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Les moyennes de passage pour les trois cycles dévoilées

Le déconfinement
comme il va

Par Mohamed Habili

L
es pays qui ont pris le
parti de  déconfiner
sans plus différer,
comme la France,

l’Italie, l’Espagne, la Tunisie, la
G r a n d e - B r e t a g n e e t
l’Allemagne, pour ne parler
que des cas les plus suscep-
t i b l e s d e n o u s s e r v i r
d’exemple le cas échéant, ont
fait accompagner leurs déci-
sions de tant de restrictions à
la liberté  de circulation qu’on
se demande  s’il ne s’agit pas
plutôt là  d’un simple réamé-
nagement du confinement
existant. Quelques-unes des
mesures d’assouplissement
apportées, comme l’abandon
de l’attestation justifiant de la
présence dans la rue, ou la
levée de celle faisant obliga-
tion aux personnes de ne sor-
tir s’aérer que dans la proximi-
té immédiate du domicile, les
autorités algériennes n’au-
raient même à en faire état
dans leur plan de déconfine-
ment. Et pour cause, elles
n’avaient  pas édicté les res-
trictions correspondantes.
C’est autant de simplifications
quand l’heure sera venue. Les
Britanniques n’avaient droit
qu’à une heure d’exercice
physique à l’air libre, et enco-
re, à condition de respecter
les distances règlementaires.
La différence  maintenant,
c’est qu’ils peuvent s’exercer
tout leur soûl. Leur Premier
ministre a présenté cette
faveur un peu comme s’il
s’était agi d’une libération
conditionnelle accordée à un
prisonnier à qui elle aurait pu
être refusée. A part cela, rien
n’a changé, ou presque. Les
transports publics fonctionne-
ront à une faible proportion de
leur capacité. D’ailleurs les
Britanniques sont vivement
encouragés à s’en passer, à
leur préférer la marche ou la
bicyclette.

Suite en page 3

Benbouzid : «Le déconfinement 
lorsqu’on s’approchera de zéro décès»

Coronavirus en Algérie
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Lançant un énième appel aux Algériens pour porter le masque afin de limiter la propagation 
du coronavirus, le ministre de la Santé, Aderrahmane Benbouzid, estime qu'un déconfinement

n'est envisageable que lorsqu'on constatera une amélioration notable et durable 
de la situation sanitaire. Lire page 2
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Par Rachid Nasri

L
e ministre a précisé, à ce
propos, que la quarantai-
ne sera levée dans le cas
où aucune contamination

ou décès, cause de l’épidémie
de coronavirus, ne serait enre-
gistré. «Je proposerai le déconfi-
nement lorsque le nombre des
personnes positives au Covid-19
sera réduit à un nombre qui n’in-

quiète plus et aussi lorsque le
nombre de décès sera proche
du zéro», a-t-il indiqué lors d’une
visite de travail dans la wilaya de
Médéa. «N’attendez pas l’obliga-
tion du port du masque, soyez
tous conscients car la situation
risque d’être grave», a affirmé le
ministre, rappelant que la levée
du confinement relevait d’une
décision gouvernementale et
qu’elle dépendait de l’évolution
de l’épidémie due coronavirus.

Il a déclaré, sur ce point,
qu’«il appartient aux citoyens de
prendre conscience du danger
que représente cette épidémie et
de respecter notamment les
mesures barrières qui sont dans
leur intérêt et celui des autres».

Le ministre de la Santé a
exhorté la population à s’habi-
tuer au port du masque. Porter
un masque «doit faire partie de
notre comportement quotidien,
car c’est l’unique et meilleur
moyen de se protéger contre la
propagation du virus», a affirmé
Benbouzid. «Le citoyen doit
savoir que la situation n’est pas
réglée définitivement et que le
risque persiste toujours».   

Le ministre de la Santé appel-
le, par ailleurs, les Algériens à
confectionner chez eux des
masques artisanaux, informant
que «les masques importés sont
destinés aux personnels de

santé».  «Si tout le monde porte
un masque, même de confection
artisanale ou fait à la maison, on
parviendra, en peu de temps, à
réduire la propagation du virus,
voire l’éliminer totalement», a
indiqué encore le ministre, souli-
gnant que le dispositif de «ripos-
te» mis en place pour faire face à
cette pandémie «aura peu d’im-
pact, en l’absence de prise de
conscience de la population».
«Nous devons développer tous
un minium de conscience parce
qu’il y a danger pour tous, cer-
tains pensent que le danger est
ailleurs. Nous disons avec force
et conviction à nos concitoyens
m e t t o n s d e s m a s q u e s .
Habituons-nous à porter des
masques, c’est pareil que pour la
ceinture de sécurité», a-t-il exhor-
té. Pour lui, le masque est le
meilleur moyen et le seul pour

limiter la propagation de l’épidé-
mie en l’absence de vaccin. Il a
soutenu que «même si nous
avons appliqué le protocole thé-
rapeutique à base de chloroqui-
ne,  il n’est pas d’une efficacité
absolue et il guérit ceux qui sont
atteints. Nous voulons réduire le
nombre de contaminations». Le
ministre de la Santé a tenu à pré-
ciser que ses déplacements sur
le terrain ne signifient  pas qu’il y
a augmentation de cas positifs
dans les wilayas visitées. Le Pr

Benbouzid souligne que  le
nombre de cas positifs va aug-
menter encore, au fur et à mesu-
re de l’ouverture des nouveaux
centres de dépistage dans diffé-
rentes wilayas, car, explique-t-il,
«beaucoup de porteurs positifs
ne sont pas dépistés». 

L. A. R.

Benbouzid : «Le déconfinement 
lorsqu’on s’approchera de zéro décès»

Coronavirus en Algérie 
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Le gouvernement a décidé d’annuler le
régime préférentiel d’importation des

kits d’assemblage CKD/SKD, dans le cadre
du projet de loi de finances complémentai-
re (PLFC) 2020. A cet effet, les concession-
naires automobiles seront désormais auto-
risés à importer les véhicules touristiques
neufs. «Le Conseil des ministres, réuni par
visioconférence sous la présidence du chef
de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, a décidé
d’annuler le régime préférentiel pour l’im-
portation des lots SKD/CKD pour le monta-
ge de véhicules et d’autoriser l’importation
de véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobiles», a indiqué
un communiqué de la Présidence de la
République. Parmi les mesures prises au
volet relance économique, figure la révision
de la règle 49/51 régissant l’investissement
étranger, à l’exception des secteurs straté-
giques et des activités d’achat et de vente
de produits. Il a également été décidé de
revoir à la hausse le taux de prélèvement à
la source pour les sociétés étrangères exer-
çant dans le cadre de contrats de presta-
tion de services en Algérie, de 24 % à 30 %

pour les encourager à ouvrir des bureaux
en Algérie, en sus de l’annulation du droit
de préemption et son remplacement par
l’autorisation préalable des investisse-
ments étrangers, et l’annulation de l’obliga-
tion de leur financement à travers le
recours aux financements locaux.
L’exonération des taxes douanières et de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une
durée de deux ans renouvelables pour les
composants acquis localement par les
sous-traitants dans le secteur des indus-
tries mécanique, électrique et électronique
et les pièces de rechange, et la création
d’un régime préférentiel pour les activités
de montage, ont également été décidées
par le Conseil des ministres. Le président
de la République a donné des instructions
à l’effet de soumettre la règle 49/51 à des
textes réglementaires transparents, afin
d’éviter toute mauvaise interprétation ou
équivoque quant à la préservation des
richesses nationales. Il a également ordon-
né la prise d’une mesure similaire concer-
nant le recours au droit de préemption, afin
qu’il relève des attributions du Premier

ministre après examen approfondi par des
experts, de même que pour toute cession
d’actions entre compagnies étrangères
exerçant en Algérie.

Renforcement du pouvoir
d’achat et amélioration du
rendement fiscal de l’Etat 
L’avant-projet de loi de finances com-

plémentaire 2020, approuvé par le Conseil
des ministres, vise à consolider le pouvoir
d’achat des citoyens, améliorer le rende-
ment fiscal de l’Etat et s’ouvrir aux investis-
sements étrangers sérieux. Débattu et
approuvé en Conseil des ministres, l’avant-
projet de la LFC procède du réajustement
de certaines dispositions introduites dans
la loi de finances 2020 en vue de consolider
le pouvoir d’achat des citoyens, améliorer
le rendement fiscal de l’Etat et s’ouvrir aux
investissements étrangers sérieux». Entre
autres mesures énoncées, figurent la pro-
rogation de la réduction de 50 % du béné-
fice des revenus réalisés dans les régions
du Sud jusqu’à 2025, l’exonération de l’im-

pôt sur le revenu global (IRG) pour les
salaires dont le montant est inférieur ou
égal à 30 000 DA à compter du 1er juin et
l’augmentation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) à 20 000 DA à comp-
ter du 1er juin. Il s’agit également, selon le
texte, d’encourager et d’accompagner les
initiatives de solidarité nationale, relancer
l’économie nationale en s’articulant essen-
tiellement sur «la création et le développe-
ment des start-up», leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diversifier les outils
de financement qui leur sont destinés. Le
Conseil des ministres a également approu-
vé des mesures visant à améliorer le reve-
nu fiscal, tels «la révision de l’impôt forfaitai-
re unique (IFU), le remplacement de l’impôt
sur le patrimoine par l’impôt sur la fortune et
la soumission de son calcul à un barème
ascendant, l’annulation du régime de la
déclaration contrôlée pour les professions
libérales, la soumission de l’impôt sur le
bénéfice par action (BPA) à de nouvelles
mesures, la révision des taxes sur les pro-
duits pétroliers et les nouveaux véhicules».

Meriem Benchaouia

Les concessionnaires autorisés de nouveau à importer les véhicules

163 nouveaux cas de guérison
Virus : 5 décès et 168 cas de contamination 

EN SEULEMENT 24 h, le ministère de la santé à recensé 168
nouveaux cas de Coronavirus, ainsi que 5 nouveaux décès. Dans
son point de presse quotidien, le porte-parole du comité scienti-
fique chargé du suivi de l’évolution du coronavirus, le Pr Djamel
Fourar a fait savoir que le nombre total de contamination a atteint
5891 cas, alors que celui des décès a grimpé pour 507 morts. En
parallèle, le nombre de guérisons est estimé à 163 cas en 24h,
pour atteindre au total 2841, selon le Pr Fourar. Le porte-parole du
comité scientifique a réitéré la nécessité de respecter les mesures
de prévention consistant au confinement. R N

Alger 
Obligation de porter des bavettes pour les commerçants

LE PORT de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires et employés des locaux com-
merciaux autorisés à exercer leurs activités, selon un communiqué des services de la wilaya d’Alger.

Ainsi, l’ensemble des commerçants et propriétaires des espaces commerciaux, autorisés à
reprendre les activités, ainsi que leurs employés, sont tenus à respecter les mesures préventives,
consistant en l’obligation du port des bavettes et de respecter la distanciation sociale. «Par souci de
préservation de santé publique et dans le cadre des mesures préventives et de la lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus, les services de la wilaya d’Alger informent les propriétaires de locaux
et d’espaces commerciaux autorisés à exercer leurs activités qu’ils sont ainsi que leurs employés tenus
de porter des masques et de respecter les gestes barrières dont la distanciation sociale», précise la
même source. Tout contrevenant s’exposera aux sanctions administratives. «Toute infraction à cette
mesure conduira à la fermeture administrative des locaux et espaces concernés», soulignent les
mêmes services. L. A. R.

Une quantité de 200 000 unités par semaine
Production algérienne de 200 000 tests

de dépistage rapides
L’Algérie entame la production du test de détection rapide du

coronavirus.  200 000 tests de dépistage du coronavirus seront
produits par semaines par une société algérienne en partenariat
avec des sociétés jordaniennes et canadiennes basées à Baba Ali,
selon des annonces de la télévision publique.

Selon la même source, l’Algérie est le premier pays du Maghreb
et le deuxième Afrique après l’Afrique du Sud à produire ces
testes.  Ces réactifs ont deux caractéristiques principales, la pre-
mière est de montrer le résultat du test dans les 15 minutes, et la
seconde est de détecter les porteurs de virus asymptomatiques. 

 Lançant un énième appel aux Algériens pour porter le masque afin de limiter la propagation du coronavirus, le
ministre de la Santé, Aderrahmane Benbouzid, estime qu'un déconfinement n'est envisageable que lorsqu'on

constatera une amélioration notable et durable de la situation sanitaire.
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Par Lynda Naili 

I
l a ainsi été décidé du report
de la session du baccalau-
réat juin 2020 à la troisième
semaine du mois de sep-

tembre. Pour ce qui est des
épreuves du BEM, elles se tien-
dront une semaine avant, c’est-
à-dire durant la deuxième semai-
ne du même mois. Quant à l’exa-
men de fin du cycle primaire, le
gouvernement a décidé de son
annulation. C’est avant-hier, lors
d’un Conseil des ministres, qu’il
a également été retenu que le
passage d’un niveau à un autre
pour les cycles primaire, moyen
et secondaire, s’effectuera sur la
base du calcul de la moyenne
des premier et deuxième tri-
mestres et de la baisse de la
moyenne d’admission. A ces
mesures venues apaiser les
inquiétudes de la famille de
l’Education, il semble bien que
les syndicats du secteur  n’ont
pas tous accordé leurs violons.
Et pour cause, commentant ces
décisions, Meziane Meriane,
Coordinateur national du
Snapest, nous dira qu’en raison
de  «la propagation très rapide
de la pandémie (Covid-19), nous
les syndicats avons demandé (à
la tutelle) d’annoncer la fin de
l’année scolaire et de comptabili-
ser les premier et deuxième tri-
mestres pour calculer la moyen-
ne de passage. C’est chose
faite».

Pour ce qui est du report des
examens du Bac et du BEM à
septembre prochain, le syndica-
liste estimera qu’«il y a du positif
et il y a du négatif» dans cette
mesure. «Le positif, argumente-
ra-t-il, est que l’on donne la chan-
ce à tous les élèves concernés
de passer l’examen de passage
au lycée, car il se peut qu’un
élève ayant une moyenne annuel-
le de 8,75/20 réussisse à l’exa-
men du BEM». «Le point négatif,
enchaînera-t-il, est de savoir
comment meubler six mois de
vide pédagogique durant la
période du 12 mars jusqu’à sep-

tembre ?». En effet, relèvera
Meziane Meriane, si «ces six
mois sont largement suffisants
pour permettre aux élèves de
réviser, le problème entre l’arrêt
des cours et l’examen est que le
temps est très long. 

Aussi, l’on s’interroge sur
comment maintenir l’enfant dans
le bain pédagogique durant tout
ce temps ? C’est là une réelle
problématique à laquelle le
ministère de l’Education doit
réfléchir».

«La décision concernant le
maintien de l’examen du BEM est
dénuée de toute logique, qu’elle
soit  pédagogique, sociale, éco-
nomique ou  psychologique»,
lancera Nabil Ferguenis, activiste
et syndicaliste dans l’Education.

Pour lui, cette décision «est la
voie la plus compliquée techni-
quement, la plus coûteuse et la
plus lourde psychiquement».
Soulignant que «l’accès au cycle
secondaire se fait en réalité en
deux voies : le contrôle continu
qui reflète réellement l’effort de
l’enfant et la note du BEM», le
syndicaliste posera un bon
nombre de questionnements,
notamment celui de «l’état psy-
chologique des enfants d’à peine
15 ans au jour de l’examen, alors
qu’ils auront quitté l’école pen-
dant six mois ?». Sur les 
révisions : «Où doivent s’arrêter
les cours ? Qui encadre les révi-
sions par cette conjoncture de
confinement, est-ce que tous les
parents peuvent suivre leurs

enfants ?». 
Pourtant, poursuivra le syndi-

caliste, «une voie plus sage, plus
sanitaire et moins compliquée
serait en effet de calquer la
même mesure concernant la cin-
quième : comptabiliser les deux
trimestres pour l’admission au
cycle secondaire, sachant que
les 2/3 du programme ont été
réalisés et de prévoir dès la pre-
mière semaine de septembre
des examens locaux de rattrapa-
ge pour ceux qui n’ont pas le
passage». «Il aurait été plus judi-
cieux de concentrer les efforts
sur le renforcement des connais-
sances des enfants dans un cli-
mat sanitaire sain, au lieu de leur
mettre des barrières inutiles»,
conclura-t-il L. N.

Avis partagés des syndicalistes 
 Tel qu'annoncé, le Conseil des ministres a statué sur le sort des trois examens 

de fin de cycle de l'Education nationale.

Bac et BEM reportés à septembre 
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«La situation créée par l’intru-
sion de la pandémie de

Covid 19, obligeant à annuler cer-
tains examens de fin d’année et
une rupture avec les établisse-
ments scolaires, pose un sérieux
problème pour ce qui est de la
poursuite sans faille de la scolari-
té des enfants ainsi déjà affec-
tés», a indiqué, hier, le président
la Forem (Fondation nationale
pour la promotion de la santé et
le développement de la
recherche). La décision a été
prise avant-hier par le Conseil
des ministres. En effet, outre le
report des épreuves du bacca-
lauréat et du BEM au mois de
septembre , le Conseil a décidé
l’annulation de l’examen de fin
du cycle primaire (5e), mais aussi
celle des examens du troisième
trimestre, annonçant que le pas-

sage d’un niveau à un autre pour
les cycles primaire, moyen et
secondaire s’effectuera sur la
base du calcul de la moyenne
des premier et deuxième tri-
mestres seulement et de la bais-
se de la moyenne d’admission.
L’annulation de ces examens
pose un sérieux problème pour
ce qui est de la poursuite de la
scolarité des enfants et la finali-
sation du programme scolaire, a
constaté, hier, le président de la
Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le dévelop-
pement de la recherche.
Mustapha Khiati a expliqué que
«la situation créée par l’intrusion
de la pandémie de Covid 19, obli-
geant à annuler certains examens
de fin d’année, ceux du troisième
trimestre et de la 5e année, pose
un sérieux problème pour ce qui

est de la poursuite sans faille de
la scolarité des enfants ainsi déjà
affectés». Pour lui, se pose la
question de savoir comment vont
être pris en charge ces derniers,
tant au plan de la didactique, de
la formation que de la pédago-
gie. Des suites de cette rupture,
c’est au niveau des «classes
charnières», celles des premières
années moyenne et secondaire
où des problèmes vont, d’après
lui, se poser, car c’est là,
explique-t-il, où il est constaté le
plus de redoublements. Pour
appréhender cette question, il
faudrait, propose-t-il, introduire
une «phase de remise à niveau
de la scolarité», surtout pour les
matières scientifiques, en s’ac-
cordant une période préalable
d’un à deux mois et demi, durant
laquelle seront repris les cours

des deux ou trois trimestres de
l’année précédente. Revenant au
taux de déperdition scolaire, le
président de la Fondation natio-
nale pour la promotion de la
santé et le développement de la
recherche a signalé au passage
qu’il touche entre 400 à 500 000
élèves chaque année, pour les
trois niveaux d’enseignement. De
la nécessité du maintien de l’exa-
men du baccalauréat tel qu’il est
conçu actuellement, «une copie
de ce qui se fait en France», l’in-
vité de la radio a estimé qu’après
une formation de trois années
dans le secondaire, on peut se
contenter de prendre en considé-
ration ces dernières, plutôt que
celle de trois journées d’examen.
Par ailleurs, Mustapha Khiati a
estimé que les grands chantiers
du chef de l’État seront

l’Education, la Recherche et la
Santé, en particulier, autant de
«gros dossiers» qu’il faut prendre
en charge «parce qu’il y va de
l’avenir de notre pays et des
générations actuelles». Enfin,
pour le président de la Forem,
l’École algérienne ne pourrait
atteindre les objectifs attendus
d’elle si son encadrement n’est
pas réformé. Il juge que «si on a
donné à celle-ci les moyens
matériels pour fonctionner, on
n’en a pas fait autant pour le
cadre dans lequel elle doit s’épa-
nouir». De plus, ajoute-t-il, «elle
ne devrait plus être l’arène où
viennent s’affronter différentes
idéologies». Thinhinene
Khouchi

Le président de la Forem prévient contre les problèmes à rencontrer par les élèves l'année prochaine  
Annulation des examens et rupture scolaire

Le déconfinement
comme il va

Suite de la page une

E
n France, seules les
écoles pour les plus
petits devaient ouvrir
aujourd’hui… si les

directeurs et les maires sur-
tout, dont elles dépendent,
bien sûr n’y voyaient pas d’in-
convénients. Justement un
certain nombre d’entre eux
ont fait savoir à l’avance qu’ils
s’y opposaient, n’étant prêts à
assurer ni la sécurité des
élèves ni celle des ensei-
gnants. En Allemagne, pour-
tant l’un des pays européens
les plus épargnés par l’épidé-
mie, et qui pour cela a été
parmi les premiers à déconfi-
ner, si là aussi le mot n’est pas
excessif, des signes d’une
deuxième vague apparais-
sent. Le risque d’une reprise
de l’épidémie y est pris au
sérieux. En Italie et en
Espagne, c’est comme en
Grande-Bretagne, le déconfi-
nement a surtout consisté à
autoriser l’exercice physique
plein et entier dans les villes.
Les artères de leurs villes sont
pleines de gens en train de
courir. Ce n’est pas encore les
bouchons, mais c’est déjà à
même les chaussées  la foule
des heures de pointe. C’est
bon pour la santé, mais on voit
mal  comment cela pourrait
faire repartir la machine éco-
nomique. Or si ces pays ont
opté dès à présent pour le
déconfinement, c’est  surtout,
pour ne pas dire exclusive-
ment, dans cette optique. Les
écoles ne sont ouvertes, là où
bien sûr cela figure dans les
plans de déconfinement, que
pour libérer les parents, qui
ainsi pourraient aller au travail.
Et encore, pour seulement
ceux d’entre eux qui ne peu-
vent pas faire autrement, leur
boulot  étant incompatible
avec le télétravail. En Italie et
en Espagne, on doit justifier
de sa présence dans la rue si
on ne court pas. Il ne suffira
pas de dire qu’on est tout sim-
plement en train de se rendre
à son travail. Car alors il vous
faut produire un document
vous exonérant du télétravail,
devenu la norme. On com-
prend qu’en France des
maires  se refusent à faire du
baby-sitting, un travail particu-
lièrement risqué par les temps
qui courent. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Assia G.

L
a population résidente en
Algérie était de 43,424
millions de personnes au
1er juillet 2019 et le

nombre des naissances vivantes
avait atteint 1,034 million, soit 
4 000 naissances de moins
qu’en 2018. 

A ce rythme de croissance de
l’année 2019, la population rési-
dente totale atteindrait 44,7 mil-
lions au 1er janvier 2021, selon
les prévisions de l’ONS.La répar-
tition de ces naissances vivantes
par sexe donne 104 garçons
pour 100 filles, indiquent les
données statistiques de ONS.

Cette baisse du volume des
naissances a affecté le taux brut
de natalité qui est passé de
24,39 pour mille en 2018 à 23,80
pour mille l’année dernière.
L’indice conjoncturel de fécondi-
té a connu une stagnation par
rapport à 2018, affichant trois
enfants par femme.Par ailleurs,
l’accroissement naturel (nais-
sances) a atteint 837 000 per-
sonnes, avec un taux d’accrois-
sement naturel de 1,93 %, conti-
nuant d’enregistrer la baisse
enclenchée depuis 2017.

Cette baisse est due principa-
lement au recul du volume des
naissances en 2019 par rapport
à 2018, mais aussi à l’augmenta-
tion du volume des décès. La
répartition par sexe fait ressortir
une légère prédominance de la
population masculine qui repré-
sente 50,7 % de la population
totale.

Globalement, l’année 2019 a
connu un volume de naissances
vivantes dépassant le seuil d’un
million de naissances pour la
sixième année consécutive, quoi
que légèrement en baisse par
rapport à 2018, d’une augmen-
tation significative du volume
des décès, et la poursuite du
recul du nombre des mariages
enregistrés, entamé depuis
2014.

Poursuite 

de l’amélioration 
de l’espérance de vie

Entamée depuis 2014, la bais-
se de l’effectif des mariages se
poursuit en 2019. Les bureaux
de l’état civil ont enregistré 
315 000 unions en 2019 contre
332 000 unions en 2018, soit une
baisse de plus de 5 %. Le taux
brut de nuptialité poursuit ainsi
sa décroissance, passant de
7,79 pour mille à 7,26 pour mille
durant la même période de com-
paraison. Quant à la mortalité

générale, l’organisme national
des statistiques relève que l’an-
née dernière a enregistré 
198 000 décès, en augmentation
de 5 000 décès par rapport à
l’année d’avant. Ainsi, le taux
brut de mortalité a connu une
légère hausse, passant de 4,53
pour mille à 4,55 pour mille, soit
le même niveau observé en
2017.

D’autre part, l’ONS indique
que le volume de la mortalité
infantile avait atteint 21 030 cas,

avec un recul de plus de 800
décès. Le taux de la mortalité
infantile a connu ainsi une stag-
nation observée depuis 2016,
avec un niveau de 21 pour mille.
Par sexe, il a atteint 22,5 pour
mille auprès des garçons et 19,4
pour mille chez les filles.
L’espérance de vie à la naissan-
ce a connu, quant à elle, une
progression pour atteindre 77,8
ans globalement, elle est de 77,2
chez les hommes et 78,6 ans
chez les femmes. Pour les pers-

pectives d’évolution de la popu-
lation algérienne à l’horizon 2040
et sous hypothèse d’atteindre un
indice conjoncturel de fécondité
de 2,4 enfants par femme et
d’une espérance de vie à la nais-
sance de 82 ans pour les
hommes et 83 ans pour les
femmes, la population résidente
en Algérie atteindra 44,227 mil-
lions d’habitants en 2020, 51,309
millions en 2030 et 57,625 mil-
lions en 2040. 

A. N.A/APS

Démographie

Recensement : 43,9 millions d’habitants en Algérie 

Le Syndicat national des
agences de tourisme et de

voyages (Snav) a appelé, par la
voix de son président Bachir
Djeridi, à la conjugaison des
efforts de tous pour sauver les
emplois menacés dans le sec-
teur en raison de la crise finan-
cière induite par la pandémie de
Covid-19. Dans une déclaration
à l’APS, M. Djeridi a précisé que
les agences de tourisme et de
voyages «sont actuellement en
proie à une crise financière aiguë
induite par le gel des activités
touristiques et la baisse des
recettes en raison de la pandé-
mie de Covid-19», prévenant
qu’«un grand nombre de tra-
vailleurs du secteur risquent de
perdre leur emploi à cause de
cette situation». Selon lui, les
plus de 3 400 agences de touris-
me et de voyages que compte le
pays «risquent de mettre la clé
sous la porte faute de recettes en
raison du gel des activités touris-
tiques». Il a, dans ce contexte,
souligné que le ministère du
Tourisme «s’est montré disposé à
aider ces agences à surmonter la
crise qui les accable». Le prési-
dent du Snav a, par ailleurs, plai-
dé en faveur d’une action coor-
donnée entre les différents
acteurs pour sauver les agences

de tourisme qui jouent, a-t-il dit,
un rôle important dans «la pro-
motion de la destination Algérie,
la création d’emplois permanents
et la réalisation du développe-
ment durable dans les différentes
régions du pays».  Appelant, par
ailleurs, pour une révision de la
loi régissant les modalités d’ex-
ploitation des agences de touris-
me et de voyages, le président
du Snav a rappelé l’importance
de «former une main-d’œuvre
qualifiée, en vue de contribuer à
l’édification d’une destination
touristique diversifiée à la hauteur
de la richesse touristique dont
recèle le pays».

Aussi, a-t-il mis en exergue
l’importance d’«exonérer les
agences de tourisme des diffé-
rents impôts et de créer un fonds
d’aide aux personnes impactées
par la crise, de contribuer au
paiement des salaires des
employés et leur exonération des
toutes les charges sociales (coti-
sations à la Sécurité sociale), en
raison de l’arrêt de l’activité, et
de trouver une formule à même
d’indemniser les agences et leur
permettre de s’acquitter des
loyers».

Abordant le rôle des agences
de tourisme et de voyages dans
l’édification d’une destination

touristique d’«excellence» en
Algérie, le président du Snav a
souligné la nécessité d’«assurer
tous les moyens humains et
matériels à ces agences et
d’aplanir tous les obstacles
entravant la concrétisation de cet
objectif», avant de relever la
question de l’octroi du visa «tou-
jours non réglée, en raison de la
lenteur des procédures adminis-
tratives». 

Et d’appeler, dans ce contex-
te, à «ouvrir plusieurs circuits tou-
ristiques, toujours fermés, notam-
ment dans les régions du Grand
Sud, à améliorer les prestations
touristiques conformément aux
normes internationales, à assurer
les différents moyens de trans-
port et à offrir des tarifs compéti-
tifs concernant le transport
aérien, tout en assurant les struc-
tures publiques dont le touriste a
besoin». Dans ce cadre, M.
Djeridi estime «impératif de lan-
cer l’activité du Haut Conseil du
tourisme pour promouvoir le tou-
risme et contribuer, partant, au
développement durable hors
hydrocarbures». Ces revendica-
tions ont été récemment sou-
mises au ministère de tutelle «qui
s’est montré compréhensif quant
à la situation que traversent ces
agences, exprimant sa disposi-

tion à œuvrer pour trouver des
solutions adéquates aux pro-
blèmes rencontrés», a-t-il préci-
sé. Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du travail familial,
Hassane Mermouri, s’était réuni
avec des représentants du
Syndicat national des agences
de voyages (Snav), de la
Fédération nationale des asso-
ciations des agences de touris-
me et de voyages (Fnat) et de la
Fédération nationale des hôte-
liers algériens pour se concerter,
échanger des informations sur
les répercussions de la crise
sanitaire actuelle sur le secteur
du Tourisme et proposer des
mesures à même d’en atténuer
les effets sur les activités touris-
tiques.

Dans ce cadre, le ministre a
assuré que les préoccupations et
propositions des opérateurs du
secteur «seront étudiées avec le
plus grand sérieux dans le cadre
du plan d’action du gouverne-
ment afin de soutenir et assister
tous les opérateurs écono-
miques», appelant à «davantage
de mobilisation et à se préparer à
un avenir prometteur plein d’es-
poir et d’optimisme après le
retour à la vie normale». 

Younes Ch.
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 Le nombre d'habitants de l'Algérie est passé à 43,9 millions le 1er janvier 2020, contre 43,4 millions 
le 1er janvier 2019, a appris, hier, l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Syndicat national des agences de tourisme et de voyages

Sauver les emplois
dans le secteur des agences de tourisme
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 Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, a fait état du
lancement prochain
d'une large opération
d'évaluation et de
réexamen de plusieurs
dossiers relatifs aux
activités sous tutelle,
dans le cadre d'une
démarche de
«moralisation de l'acte
commercial» visant
essentiellement à
assainir le marché des
tenants de la
spéculation, du
monopole et de la
manipulation des prix.

Par Salem K.

D
ans un entretien accor-
dé à l’APS, M. Rezig a
indiqué que son secteur
envisageait, «après le

ramadhan, le réexamen de plu-
sieurs questions (...) Nous avons
pris des dispositions et des
mesures pour mettre fin à l’anar-
chie régnant dans certains cré-
neaux et nous sommes détermi-
nés à moraliser l’acte commercial
dans tous ses aspects». Une
commission ministérielle récem-
ment mise sur pied se penche
sur la question de la moralisation
de l’acte commercial en analy-
sant les causes des probléma-
tiques enregistrées dans nombre
de filières et branches, a-t-il pré-
cisé. Concernant son évaluation
de l’activité commerciale en ce
mois sacré, le ministre a estimé
que «le citoyen était conscient
que le ramadhan de cette année
n’est pas le même que les
années précédentes (...) Les pré-
paratifs ont commencé depuis
janvier à la faveur de plusieurs
rencontres organisées à diffé-
rents niveaux avec les départe-
ments ministériels concernés, les
unions et les offices». Pour M.
Rezig, les mesures prises avant
le ramadhan, en coordination
avec les autres départements
ministériels et les services de
sécurité et grâce à certains inter-
venants parmi les fellahs et les
commerçants, a permis de par-
venir à une stabilité et à la lutte
contre la spéculation et la mono-
pole, à l’exception des perturba-
tions enregistrées dans deux pro-
duits (semoule et farine) et la filiè-
re viande. Soulignant que la spé-
culation, notamment sur les pro-
duits subventionnés, est désor-
mais un phénomène habituel qui
ne se limite point au mois de
ramadhan, le ministre a expliqué
que l’apparition de la pandémie
Covid-19 cette année a impliqué
des mesures plus coercitives
contre le monopole et la spécula-
tion. Durant le premier trimestre,
les agents de contrôle ont effec-

tué plus de 42 000 interventions
dans le cadre de la lutte contre la
mafia du commerce, en dépit des
difficultés de déplacement pen-
dant les tranches horaires du
confinement. Par ailleurs, M.
Rezig a déclaré que les mesures
prises pour juguler la propaga-
tion du coronavirus ont eu un
impact direct sur le programme
du ministère qui prévoyait l’orga-
nisation de salons au niveau de
chaque wilaya avec application
de prix préférentiels et offres pro-
motionnelles. S’agissant des
décisions de suspension des
activités commerciales prises par
certains walis, le ministre a esti-
mé que c’est le non-respect par
le citoyen des conditions de pré-
vention qui a motivé ces déci-
sions. Dans le cadre des disposi-
tions prises pour l’organisation
des marchés durant le mois de
ramadhan, le ministre a fait savoir
que le repos hebdomadaire des
commerçants a été suspendu
jusqu’à la fin du mois sacré,
expliquant que la prise du repos
hebdomadaires (vendredi et
samedi) au début de la première
semaine a été à l’origine d’un
dysfonctionnement dans l’appro-
visionnement du marché en
divers produits, et partant, d’une
hausse des prix. Pour ce qui est
de l’augmentation enregistrée
dans les prix des viandes rouges
au début du mois de ramadhan,
le ministre du Commerce a affir-
mé que son département «a pris
les mesures entrant dans le cadre
de ses prérogatives contre les
spéculateurs à chaque fois qu’il a
été destinataire d’une plainte». A
ce propos, M. Rezig a ajouté que
«l’importation ne relève pas des
missions du ministère du
Commerce et les éleveurs sont
sous la tutelle d’un autre départe-
ment ministériel». Déplorant le
non aboutissement de l’accord

avec les représentants de cette
filière pour des prix «raison-
nables», le ministre a estimé que
«le premier perdant n’est autre
que le citoyen,
malheureusement». Pour ce qui
est de l’importation pour couvrir
la demande locale, le ministre a
affirmé que «si le besoin est là,
après l’organisation de cette filiè-
re, l’importation se fera auprès
des pays du voisinage». Par
ailleurs et concernant l’approvi-
sionnement en lait en sachet
subventionné, le ministre a fait
état de perturbations de distribu-
tion dans 18 wilayas, assurant
que son secteur veille au contrô-
le du circuit de distribution, des
laiteries et des commerçants de
détail. Dans ce cadre, le ministre
a évoqué une révision en cours
du réseau des laiteries et de la
carte de distribution dans les
wilayas en vue d’offrir à chaque
wilaya une autonomie dans l’ap-
provisionnement de sa popula-
tion, a-t-il indiqué. Quant à la
coordination avec les associa-
tions de la société civile, le
ministre a admis qu’elles restent
un mécanisme important et un
instrument entre les mains du
ministère pour l’aider dans la
prise de décisions pertinentes
visant l’amélioration des marchés
et du processus de consomma-
tion et de contrôle. Pour M.
Rezig, les associations effectuent
un travail honorable en tant que
source de données et partenaire
dans les actions de sensibilisa-
tion et dans le signalement des
infractions.

Covid-19 : les chiffres
des pertes des com-
merçants non précis
A la question de savoir com-

ment le secteur s’adapte au
confinement sanitaire décrété

par les pouvoirs publics pour
freiner la propagation du nou-
veau coronavirus, le ministre a
souligné que les agents et per-
sonnel du secteur, à travers
toutes les wilayas du pays, s’ac-
quittent de leurs missions en
dépit des contraintes liées au
déplacement et à la situation
sanitaire. Par ailleurs, M. Rezig a
estimé que les chiffres avancés
par certains experts écono-
miques sur les pertes subies par
les commerçants durant la pério-
de de confinement «ne s’ap-
puient pas sur des règles scienti-
fiques précises». Il a indiqué,
dans ce sens, que «plusieurs
réunions ont été tenues avec les
représentants des commerçants
sans que nous puissions d’arrê-
ter un chiffre exact ni les taux de
préjudice pour les activités. Les
chiffres doivent être basés sur
des études de terrain, et pour
l’heure nous sommes dans l’in-
capacité de donner un chiffre
définitif car le confinement n’est
pas encore levé», a-t-il poursuivi.
Compte tenu des disparités dans
les activités, il est question de
déterminer les pertes enregis-
trées dans chaque activité à part
(activités complètement à l’arrêt,
activités dont l’exercice est limité
dans le temps etc.) avec l’étude
des demandes des commer-
çants qui diffèrent en fonction de
la situation de chaque catégorie,
a encore précisé le ministre.
«Cinquante pour cent des activi-
tés commerciales avait été res-
treintes seulement, mais malheu-
reusement les citoyens n’ont pas
respecté les consignes de pré-
vention. Notre mission n’est pas
de fermer le commerce mais
lorsqu’il s’agit de choisir c’est
bien sûr la préservation de la vie
qui prime», a affirmé le ministre.
«Nous œuvrons néanmoins à
nous adapter à la situation et

dans ce sens nous avons fait
obligation du port de masques
pour les commerçants et leurs
personnels», a-t-il ajouté, rappe-
lant les mesures de fermeture
pour tout commerçant qui trans-
gresse cette obligation et celle
de désinfection de son local. 

S. K./APS

Rezig décidé à assainir le marché des
tenants du monopole et de la spéculation 

Moralisation de l'acte commercial 
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Austérité en Arabie
saoudite

TVA triplée, fin
des allocations

L’ARABIE SAOUDITE a
annoncé, hier, un plan d’aus-
térité dans lequel elle va tri-
pler sa taxe sur la valeur
ajoutée et cesser les verse-
ments mensuels à ses
citoyens, après la chute du
prix du pétrole. «Il a été déci-
dé la fin du versement de l’al-
location universelle à partir
de juin 2020 et que la TVA
passerait de 5 % à 15 % à
compter du 1er juillet», a
déclaré à l’agence de presse
officielle SPA le ministre des
Finances, Mohammed al-
Jadaan. La semaine précé-
dente, ce ministre avait averti
qu’il allait falloir des mesures
«douloureuses» et «dras-
tiques» pour le budget du
pays, fortement dépendant
des exportations de pétrole.
L’Arabie saoudite n’avait
introduit de TVA qu’au 1er jan-
vier 2018, en démarrant avec
ce taux de 5 %. Pour com-
penser la hausse du coût de
la vie pour les moins favori-
sés, elle avait alors créé une
allocation universelle, qui
représente des milliards de
dollars de dépenses chaque
année. Le gouvernement
estime que Ryadh pourrait
perdre la moitié de ses
recettes fiscales liées au
pétrole, lesquelles représen-
tent 70 % du total. Alors que
les premiers effets écono-
miques de la pandémie de
coronavirus se faisaient sen-
tir, en mars, l’Arabie saoudite
s’était lancée dans une guer-
re des prix en augmentant sa
production et en abaissant le
coût de la livraison pour ses
clients, dans l’espoir de pré-
server, voire augmenter ses
parts de marché. Cette stra-
tégie risquée a divisé les
cours du pétrole saoudien
par trois environ depuis le
début de l’année. L’Arabie
saoudite prévoit d’emprunter
près de 60 milliards de dol-
lars sur l’année pour financer
son déficit budgétaire. Le
Fonds monétaire internatio-
nal projetait en avril une
contraction de 2,3 % de son
produit intérieur brut en
2020. 

Ghani T.



Par Salah N.

«N
ous soulignons
que si nos mis-
sions et nos inté-
rêts sont visés en

Libye, les forces d’Haftar seront
considérées comme des cibles
légitimes», a mis en garde le
ministère turc des Affaires étran-
gères dans un communiqué.
«Les attaques contre des mis-
sions diplomatiques, y compris
notre ambassade à Tripoli, l’aé-
roport Mitiga (le seul en service
dans la capitale libyenne, ndlr),
les avions civils se préparant à
décoller et autres infrastructures
civiles et celles dans lesquelles
des civils sont tués ou blessés
constituent un crime de guerre»,
a ajouté Ankara. La communauté
internationale a «la responsabili-
té collective de stopper le put-
schiste Haftar», a encore déclaré
le ministère. Ankara a renforcé
ces derniers mois son appui,
n o t a m m e n t m i l i t a i r e , a u
Gouvernement d’union qui siège
à Tripoli, face aux troupes de
Khalifa Haftar qui a déclenché en
2019 une offensive en vue de
s’emparer de la capitale libyen-
ne.                            

Des morts et 
des blessés dans 

des bombardements
à Tripoli

De nouveaux tirs de roquettes
ont ciblé samedi des quartiers
résidentiels à proximité de l’aéro-
port de Maitigua, dans la ban-
lieue-est de Tripoli, ainsi que la
zone de Gasr Bab Ben Ghashir,
entraînant des morts et des bles-
sés, a-t-on indiqué, dimanche,
de source militaire au sein du
Gouvernement d’union nationale
libyen (GNA). L’armée relevant
du GNA a annoncé que «des
quartiers résidentiels à proximité
de l’aéroport de Maitigua et du
quartier de Bab Ghachir dans la
capitale, Tripoli, ont été bombar-
dés avec de plus de 80 missiles,
causant la mort de citoyens et
faisant un certain nombre de
blessés». Le Conseil présidentiel
du GNA a attribué les attaques
aux forces de l’armée nationale
libyenne dirigée par le maréchal
Khalifa Haftar. Pour sa part, la
Société Brega de commercialisa-
tion des produits pétroliers, a
annoncé que ses réservoirs de
kérosène se trouvant dans l’en-

trepôt de l’aéroport international
de Maitigua ont été grièvement
endommagés. La même source,
citée par des médias, a ajouté
que l’incendie qui s’y est déclaré
a été circonscrit par les pom-
piers, ajoutant attendre que la
cellule de crise de son service de
sécurité et de sûreté puisse iden-
tifier et évaluer les dommages.
Ces nouveaux bombardements
surviennent après la chute, dans
la soirée de jeudi dernier, de
deux roquettes sur le parc al-
Chatt à Zawiyet al-Dahmani, un
quartier où se trouvent les sièges
de la radio télévision libyenne,
du ministère des Affaires étran-
gères, l’hôtel Mehari, l’ambassa-
de de Turquie et la résidence de
l’ambassadeur d’Italie, surplom-
bant la corniche de la capitale.
Selon le ministère de l’Intérieur
du Gouvernement d’union natio-
nale, deux personnes, un policier
et un civil, ont été tuées à la suite
de bombardements aveugles à
Zawiyet al-Dahmani. Le prési-
dent du Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationa-
le, Fayez al-Sarraj, a qualifié les
bombardements dans la région
de Zawiyet al-Dahmani d’«acte
criminel barbare», dénonçant les

attaques répétée contre des
quartiers résidentiels.Pour sa
part, la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul) a
dénoncé le «ciblage systéma-
tique des quartiers civils», préci-
sant avoir recensé, entre le 1er et
8 mai, la mort de 15 civils et 50
autres blessés par des tirs
d’obus.La Manul a souligné que
ces attaques constituaient des
«crimes de guerre et contre l’hu-
manité» et promis de les trans-
mettre au Groupe d’experts de la
Cour pénale internationale.(APS)

Décès du chef du ser-
vice de renseignement

libyen 
Le chef des renseignements

libyen, le général Abdelkader
Touhami, est décédé d’un arrêt
cardiaque à Tripoli, a annoncé,
dimanche, le Gouvernement
d’union national (GNA). «Nous
annonçons le décès, samedi
soir, d’Abdelkder Touhami, chef
du service des renseignements,
rappelé à Dieu suite à un arrêt
cardiaque», a indiqué le Conseil
présidentiel du GNA, dans un
communiqué. Le Conseil a ajou-
té qu’«avec le départ du défunt,

qui a servi le pays durant toute
sa vie, la Libye perd l’un de ses
enfants les plus sincères et
dévoués envers la patrie».
H o m m e p o l i t i q u e l i b y e n ,
Touhami avait exercé comme
officier au Service de sécurité
extérieure durant l’époque du
g u i d e d é c h u , M o u a m m a r
Kadhafi (1977-2011). Six ans
après la chute de Kadhafi en
2011, il revient à la vie politique
et est nommé directeur du
Centre national de lutte contre la
migration clandestine.Le 25 avril
2017, il a été désigné par le
Conseil présidentiel du GNA
pour diriger les services de ren-
seignement.

S. N./APS

Un total de 540 enfants de
moins de 14 ans est conta-

miné par le Covid-19, soit 9 % de
l’ensemble les 6 063 des cas tes-
tés positif au Maroc, a indiqué,
dimanche, le ministère de la
Santé.  Plus de 93 % de ces
enfants présentaient des symp-
tômes légers ou ne présentaient
aucun symptôme, tandis que les
cas qui se trouvaient dans un
état de santé critique ne dépas-
saient pas 1,3 %, a précisé le
ministère. Depuis l’apparition de
la pandémie, le Maroc a enregis-
tré un seul décès chez cette
catégorie. A ce jour, le Maroc
enregistre 6 063 cas testés posi-
tifs au Covid-19, dont 188 décès

et 2 554 patients guéris entière-
ment du virus, selon les données
fournies dimanche par le minis-
tère.

163 nouveaux cas 
d’infection confirmés

Cent soixante-trois nouveaux
cas d’infection au nouveau coro-
navirus (Covid-19) ont été confir-
més au Maroc jusqu’à hier, por-
tant à 6 226 le nombre total des
cas de contamination, a annon-
cé le ministère de la Santé.Le
nombre de cas guéris s’élève à 2
759 avec 205 nouvelles guéri-
sons, alors que le nombre de
décès stagne à 188 cas, précise

le ministère.Le nombre des cas
exclus après des résultats néga-
tifs d’analyses effectuées au
laboratoire est de 61 515, selon
la même source.Le ministère
invite les citoyens à respecter les
règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire, ainsi que les mesures
préventives prises par les autori-
tés marocaines.             

Tunisie : pas de nou-
velles contaminations
ni de nouveaux décès

Sur un total de 292 analyses
effectuées dont 40 sur des cas
anciens atteints du Covid-19,
aucune nouvelle contamination

n’a été enregistrée en date du 10
mai 2020 et 10 cas anciens ont
été de nouveau confirmés.
Selon un communiqué du minis-
tère de la Santé, le bilan est
maintenu à 1 032 cas confirmés
sur un total de 32 818 analyses
effectuées, dont 3 239 prélève-
ments réalisés au cours de ces
dernières semaines à l’hôpital
militaire. 

Ainsi le nombre de malades
guéris est porté à 700, 287 sont
encore porteurs du virus et sont
toujours en observation, dont 11
sont hospitalisés et 45 sont
morts des suites du Covid-19.

Rached F.
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Libye 

La Turquie menace de prendre pour 
«cible» les forces du Maréchal Haftar
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Tunisie 
Qalb Tounes

condamne les
menaces visant

Abir Moussi
LE PARTI Qalb Tounes (Au
cœur de la Tunisie) exprime
sa "vive condamnation" des
menaces ciblant la présidente
du Parti destourien libre(PDL)
et députée, Abir Moussi, et ce
"quelle qu'en soit l'origine" et
qui auront pour conséquence
de relancer les accusations
d'apostasie et le terrorisme.
Dans un communiqué publié

ce dimanche 10 mai, Qalb
Tounes fait part également de
"sa solidarité totale" à Abir
Moussi, appelant les autorités
concernées à garantir sa pro-
tection et sa sécurité ainsi que
celle de sa famille et à ouvrir
rapidement une enquête pour
dévoiler les auteurs de ces
menaces et les poursuivre en
justice. Qalb Tounes insiste
sur la nécessité de "moraliser
la vie politique, de privilégier
la logique du dialogue, de la
cohabitation pacifique et du
respect mutuel en tenant
compte de l'intérêt national".
Il appelle toutes les parties à

s'en tenir à un comportement
rationnel, à éviter les provoca-
tions et à bannir les divisions
tout en faisant preuve de res-
ponsabilité en cette étape de
crise sanitaire, économique et
sociale que traverse le pays
exigeant l'unification des
efforts. Dans une vidéo
publiée vendredi, la présiden-
te du PDL a dit être la cible de
menaces terroristes suite à
des informations qui lui ont
été communiquées par l'Unité
nationale de recherche dans
les crimes terroristes, du
crime organisé touchant l'inté-
grité du territoire.

Mondji H./DI

540 enfants contaminés au Maroc
Covid-19

La Turquie a menacé dimanche de prendre pour "cible" les troupes du maréchal Khalifa Haftar, 
si les attaques contre les "intérêts" turcs en Libye se poursuivaient.
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Par Rosa C.

D
epuis plusieurs années,
Ibraimo Mbaruco rap-
portait pour une radio
publique l’actualité de

la ville de Palma, non loin de la
f r o n t i è r e t a n z a n i e n n e . E n
quelques années, ce bourg de
pêcheurs tranquille de la provin-
ce du Cabo Delgado s’est mué
en quartier général de géants
américain ou français qui s’ap-
prêtent à exploiter les énormes
gisements de gaz sous-marins
enfouis au large de ses côtes. La
région abrite aussi, depuis deux

ans et demi, une guérilla jihadis-
te meurtrière qui prétend, sous la
bannière du groupe l’État isla-
mique, faire de cette zone à
majorité musulmane un nouveau
califat. Au cœur de ce conflit,
Ibraimo Mbaruco a été vu pour la
dernière fois par des témoins le 7
avril vers 18h00, alors qu’il quit-
tait sa radio pour rentrer à son
domicile à Palma. Quelques
minutes plus tard, il a envoyé un
texto à un de ses collègues pour
l’informer qu’il était «encerclé par
des soldats». Depuis, plus rien.
Plus personne ne l’a revu et son
téléphone est resté muet. Ses

collègues et les ONG de défense
de la liberté de la presse ont vite
soupçonné les forces de sécuri-
té. La branche locale de l’Institut
des médias d’Afrique australe
(Misa) accuse ainsi l’armée
d’avoir interpellé le journaliste et
de l’avoir conduit sur une de ses
bases de la région pour l’interro-
ger. «Nous continuons de penser
qu’il y a de fortes probabilités
pour qu’il soit détenu par les mili-
taires», estime aussi le respon-
sable du bureau Afrique de
Reporters sans Frontières (RSF),
Arnaud Froger, interrogé par
l’AFP. Ni l’armée, ni la police, ni le
gouvernement n’ont réagi publi-
quement à ces accusations.
Interrogé vendredi par l’AFP, un
porte-parole de la police locale,
Augusto Guta, a répété n’avoir
«aucune information» sur le sort
du disparu. Une source policière
a toutefois confié sous couvert
d’anonymat à l’AFP que Ibraimo
Mbaruco avait été arrêté par des
soldats. «Il est soupçonné
d’avoir livré des informations sur
les positions des forces de sécu-
rité et de défense», a-t-elle affir-
mé. Faute de réponses
publiques des autorités, le Misa
a été reçu à sa demande par des
collaborateurs du président
Filipe Nyusi. «La présidence
nous a répondu qu’on devait sai-
sir le ministère de la Justice», a
indiqué l’organisation à l’AFP.
D’autres journalistes et des
patrons de presse qui ont écrit
au chef de l’État ont dû se
contenter de la même réponse.
«Le silence des plus hautes auto-
rités est extrêmement préoccu-
pant», déplore Arnaud Froger. La
situation dans le Cabo Delgado
«est telle qu’aujourd’hui, un jour-
naliste a presque autant de rai-

sons de craindre les violences
liées à l’insurrection islamiste
que la menace d’être enlevé par
les militaires de son propre
pays». Peu après le début de l’in-
surrection jihadiste, les autorités
de Maputo ont cadenassé les
portes du Cabo Delgado. Les
journalistes étrangers n’obtien-
nent plus de visa pour s’y rendre
et quatre de leurs collègues
locaux ont déjà été arrêtés. L’un
d’eux, Amade Abubacar, a passé
plus de trois mois en détention
l’an dernier et reste sous le coup
d’une inculpation de la justice
pour avoir «diffusé des mes-
sages déshonorants contre l’ar-
mée». Malgré les promesses
répétées du régime, l’armée et la
police, épaulées récemment par
des sociétés de sécurité privées
étrangères, peinent à ramener
l’ordre. L’ONG Armed Conflict
Location and Event Data Project

(Acled) a estimé cette semaine à
plus de 1 100, dont 700 civils, le
nombre de morts depuis le
début de l’insurrection. Le ryth-
me des attaques des islamistes
s’est encore accéléré cette
année, avec déjà plus d’une cen-
taine de raids qui ont fait 285 vic-
times. Selon les autorités, au
moins 150 000 personnes ont
également été déplacées par ces
violences. Dans ce contexte, les
proches de Ibraimo Mbaruco
sont persuadés que l’armée a
tenté de le faire taire. «On est sûr
qu’il a été enlevé par les mili-
taires», assure sous couvert
d’anonymat à l’AFP un de ses
collègues. «Ils ont fait la même
chose avec Amade l’an dernier.
Ce qui est étonnant cette fois,
c’est qu’ils tardent à le transférer
dans une prison civile», a-t-il
ajouté, «on commence à redou-
ter le pire».

Mozambique 

Inquiétudes autour 
de la disparition d’un journaliste 

Un mois déjà et toujours aucune nouvelle. Au Mozambique, la disparition du journaliste Ibraimo Mbaruco 
dans le nord du pays, en proie à une insurrection islamiste, nourrit les pires craintes de ses collègues 

qui mettent en cause l'armée. 
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Quatre explosions succes-
sives de mines ont secoué

le nord de la capitale afghane
hier matin, blessant quatre civils,
a déclaré le porte-parole de la
police de Kaboul. «Quatre
bombes en bord de route ont
explosé dans le district de police
17», a indiqué Ferdaws Faramarz
dans un message, précisant que
«quatre civils, dont un enfant,
avaient été légèrement blessés».
L’incident n’a pas été revendi-
qué. Il s’est produit dans un
quartier où les services de ren-
seignements afghans ont récem-
ment arrêté des membres du
groupe État islamique accusés
d’avoir mené plusieurs attaques.
Il s’agit de la première attaque
coordonnée dans la capitale
depuis plusieurs mois. Toutefois,
les attaques à la bombe et tirs de
roquettes par des groupes tels
que l’État islamique ou les tali-

bans sont fréquentes dans le
pays. Les insurgés n’ont cepen-
dant pas revendiqué d’attaque
majeure à Kaboul depuis la
signature d’un accord historique
avec Washington fin février, dans
lequel les États-Unis se sont
engagés à un retrait total des
forces étrangères d’Afghanistan
sous 14 mois. S’ils ont épargné
les forces américaines et de
l’Otan depuis la signature de
l’accord, les talibans ont intensi-
fié leur offensive contre la police
e t l ’ a r m é e a f g h a n e s .
Washington, Kaboul  et  de nom-
breux acteurs internationaux ont
émis en vain de nombreuses
demandes de cessez-le-feu ces
dernières semaines, afin d’éviter
l’effondrement du processus de
paix. Malgré l’augmentation des
violences, les troupes améri-
caines ont déjà débuté leur
retrait du pays, alors que le pré-

sident américain Donald Trump
tente de mettre fin à la plus
longue guerre de l’histoire des
États-Unis. Selon de nombreux
analystes, les talibans ont inten-
sifié leur offensive contre les
forces afghanes afin d’augmen-
ter leur influence en vue de dis-
cussions inédites avec Kaboul,
visant à définir l’avenir du pays.
L’ouverture de ce «dialogue
inter-afghan» prévue le 10 mars
a été repoussée, en raison
notamment de disputes autour
d’un échange de prisonniers
entre Kaboul et les insurgés. La
succession d’attaques d’hier
intervient alors que des mesures
de confinement ont été mises en
place dans la capitale afin de
limiter la propagation du nou-
veau coronavirus, qui menace
ce pays en guerre depuis 40
ans.

4 civils blessés dans 
des explosions successives à Kaboul

Afghanistan

Il y a quelques semaines Barack Obama avait fait parler de lui
après avoir finalement soutenu la candidature de son ancien
vice-président, Joe Biden, aux élections primaires démocrates.

Beaucoup d’observateurs se demandaient pourquoi l’ex-président,
qui n’avait jamais durant ses deux mandats à la Maison-Blanche
tari d’éloges concernant son vice-président, avait pris autant de
temps avant de lui déclarer son soutien officiel, alors que la candi-
dature de Biden date de plusieurs mois. Aujourd’hui, Obama sort
une fois encore de sa réserve pour critiquer cette fois-ci Trump lors
d’une conversation téléphonique d’une demi-heure avec d’anciens
collaborateurs de son gouvernement, dont certains médias se sont
procurés un enregistrement. Durant cette conversation, l’ancien
président s’en est pris de façon cinglante à la gestion de la crise
du coronavirus par son successeur. Pour lui, l’action menée par
Donald Trump est «un désastre chaotique absolu». Barack Obama
y invoque notamment la réponse à la crise sanitaire pour justifier la
nécessité de choisir de bons dirigeants et appeler ses ex-
conseillers à s’investir dans la campagne de Joe Biden, candidat à
la présidentielle de novembre face à Donald Trump. «L’élection qui
arrive, à tous les niveaux, est tellement importante car nous n’af-
fronterons pas seulement un individu ou un parti politique», a-t-il
dit, selon des propos rapportés par plusieurs médias. Il estime que
le véritable adversaire, ce sont des «tendances de long terme»
comme «être tribal, être divisés, voir les autres comme des enne-
mis», qui risquent de caractériser «la vie américaine». Encore très
populaire chez les démocrates, Barack Obama avait déjà laissé
entendre que le milliardaire républicain avait «rejeté les avertisse-
ments» sur les risques de pandémie. Trump est accusé par ses
détracteurs d’avoir d’abord minimisé la menace, puis d’avoir
donné des consignes contradictoires et confuses, entre les appels
à la prudence et la hâte de voir l’économie redémarrer. Dans la
conversation de vendredi, le premier président noir des États-Unis
est aussi revenu sur la décision controversée du ministère améri-
cain de la Justice de retirer le dossier d’accusation contre Michael
Flynn, un ex-conseiller de Donald Trump poursuivi pour avoir menti
sur ses contacts avec un diplomate russe. «Il n’y a aucun précé-
dent que l’on puisse trouver sur une personne inculpée de parjure
qui s’en tire impunément», a-t-il dit. «C’est le genre de situation où
l’on peut commencer à redouter que […] notre lecture basique de
l’État de droit soit menacée», a-t-il prévenu. «Quand on prend ce
chemin, cela peut aller très vite, comme on l’a vu ailleurs», a-t-il
ajouté, appelant à ne pas sous-estimer cet événement. Là aussi, il
souligne y voir une raison pour soutenir son ancien vice-président.
«C’est pourquoi je vais passer autant de temps que nécessaire à
faire campagne aussi intensivement que possible pour Joe Biden»,
a-t-il assuré. Reste à savoir si Obama sort de son silence égale-
ment parce que de nombreux nuages obscurcissent la campagne
de son ex-bras droit, comme les lourdes accusations d’agressions
sexuelles visant Biden, ou encore les rumeurs voulant que l’hom-
me de 77 ans soit atteint de la maladie d’Alzheimer expliquant ses
prestations publiques catastrophiques ces derniers mois. Mais rien
n’indique qu’une implication d’Obama suffise à booster la cam-
pagne de Biden, surtout que Trump est bien décidé à rafler un
second mandat et pour cela il peut compter sur une base électo-
rale extrêmement motivée et impliquée qui ne lâchera rien d’ici le
3 novembre prochain. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Implication 

Commentaire 



C u l t u r e

Par Abla Selles

L
es cinéphiles qui ont l’ha-
bitude d’assister au
Journées du film euro-
péen d’Alger ne seront

pas déçus malgré le Covid-19.
En effet, les organisateurs de
cette manifestation culturelle et
artistique ont décidé que l’édition
de 2020 soit diffusée gratuite-
ment sur internet. 

Prévu jusqu’au 4 juin pro-
chain, annonce la délégation de
l’Union européenne en Algérie
sur sa page Facebook, cet évè-
nement sera une occasion de
découvrir une douzaine de films
européens. 

Les internautes pourront ainsi
visionner depuis leur lieu de
confinement des œuvres comme

«Olmo» de l’Italien Silvio Soldini,
«Open door» de l’Albanais

Florenc Papas, «Le Havre» du
Finlandais Aki Kaurismaki ou

encore «A Sunny day» du
Marocain Faouzi Bensaïdi. Une

dizaine de films au total est pro-
posée gratuitement aux ama-
teurs du septième art sur la pla-
teforme de streaming festivalsco-
pe.com, sur laquelle chacune
des œuvres programmées est
accessible pendant une semai-
ne. 

Le mode de diffusion de l’édi-
tion 2020 des Journées du film
européen d’Alger est imposé par
la pandémie Covid-19 qui a tou-
ché le monde. 

Le confinement imposé à la
population pour mettre fin à ce
virus est à l’origine de l’annula-
tion d’un grand nombre de festi-
vités nationales et internationales
dans tous les pays du monde.
Cependant, chaque organisateur
de ces évènements a trouvé une
manière pour immortaliser l’édi-
tion 2020. 

Les Journées du film euro-
péen en Algérie ont été relan-
cées en 2019 après cinq ans
d’absence et quelques éditions
i r r é g u l i è r e s a u p a r a v a n t .
Habituellement, la délégation de
l’Union européenne en Algérie
organise en cette période le
Festival culturel européen qui a
été annulé pour cause de lutte
contre la propagation du corona-
virus, les Journées du film euro-
péen en Algérie remplacent,
pour cette année, cet événement
attendu du public. 

A. S.

Prévues jusqu'au quatre juin prochain

Les Journées du film européen 
organisées en version numérique 
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L’écrivain algérien Youcef
Baâloudj a remporté le prix

de «Kounbor pour la littérature
d’enfance» dans la catégorie de
la Nouvelle, un concours organi-
sé par le Centre Al-Mohcine de la
culture pour enfant en Irak, où
ont été proclamés les noms des
lauréats en direct sur la télévision
à cause de l’annulation de la
cérémonie de remise des prix en
raison du confinement, a indiqué
le lauréat, samedi, à l’APS. Sur
plus de 500 participants dans les

catégories poème, nouvelle et
bande dessinée, M. Baâloudj a
remporté le bouclier d’argent
dans la catégorie Nouvelle,
parmi un groupe de lauréats
d’origine d’Irak, de Syrie et
d’Egypte. Les travaux seront
publiés chez les éditions El-
Ataba El-Alaouia, avant de les
distribuer à une grande échelle
dans le cadre d’un projet pour
encourager la lecture chez les
enfants. Se disant joyeux de
recevoir un tel prix d’un pays de

lettres, le lauréat algérien a
déclaré : «Autant je suis content
d’être distingué, autant je suis
mécontent en apprenant l’annu-
lation de la cérémonie de remise
des prix en raison du confine-
ment». Les organisateurs ont dû,
donc, «se contenter d’expédier le
bouclier par voie postale», a-t-il
protesté. Honoré maintes fois en
Algérie et à l’étranger dans
diverses catégories, Youcef
Baâloudj a reçu entre autres le
Prix Sharjah de la créativité

arabe en 2012, le Prix du prési-
dent de la République en 2014 et
le Prix de l’Instance arabe du
théâtre 2018. A noter que l’au-
teur compte à son actif plusieurs
publications, à l’instar du texte
théâtral «El midhala», paru en
Egypte en 2017, le recueil de
poèmes intitulé «Dynamite.
Lettres d’après la tempête» ou
encore «Je volerai un de ces
jours», parus en Algérie respecti-
vement en 2013 et 2016. 

M. K.

Bouclier d'argent de la créativité en Irak
L'écrivain algérien Youcef Baâloudj lauréat 

Les mesures prises en République
tchèque pour freiner la pandémie ont

vidé les salles de concerts, cinémas et
théâtres à Prague, forçant l’industrie du
spectacle à innover, par exemple en lan-
çant un festival drive-in. 

«Le festival Art Parking continue depuis
deux semaines et nous avons eu environ
25 ou 30 projections de films, pièces de
théâtre et concerts», a expliqué le produc-
teur de l’événement Jakub Vedral.  A l’ar-
rivée, les spectateurs reçoivent un récep-
teur avec un casque d’écoute et un câble

à brancher sur leur radio de bord, ou ils
peuvent suivre le spectacle en direct en
baissant les vitres. Le personnel, masqué,
leur remet aussi un menu et vend des
snacks et des boissons au public réuni
sur un marché municipal ou dans une
gare de chemin de fer abandonnée. M.
Vedral souligne avec satisfaction que le
festival a offert du travail à des gens qui
auraient autrement dû rester chez eux.
Mais il sera tout à fait heureux de sonner
la fin du festival lorsque le gouvernement
ouvrira lundi les salles de concert et les

cinémas, dans le cadre du déconfine-
ment. «Nous pouvons continuer encore
pendant deux semaines. Mais c’est vrai-
ment une opération d’urgence et nous
serons contents de reprendre le travail
culturel sans les voitures», a-t-il assuré.
Samedi, les passagers d’une soixantaine
de véhicules ont assisté à un concert du
vigoureux groupe de rock tchèque
Znouzectnost, dont le nom veut dire
«Faire de nécessité vertu». «Nous n’avons
jamais fait quelque chose d’aussi exo-
tique, joué pour des voitures. C’est une

expérience originale», a dit à l’AFP le bat-
teur du groupe, Caine. Les spectateurs
ont klaxonné et fait des appels de phares,
applaudi et agité les bras en se penchant
en dehors des fenêtres, beaucoup d’entre
eux ayant un peu de mal à garder la dis-
tance de sécurité établie à deux mètres.
Un jeune, Martin Novohradsky, qui a fait
un voyage de 80 km pour assister au
concert, était ravi. «C’est super. Au moins
on ne reste pas coincé à la maison et on
peut écouter de la musique live», a-t-il
déclaré. D. R.

Prague
Un festival culturel drive-in pour respecter la distanciation sociale

Le Festival de Cannes, qui
devait débuter mardi, espère

garder le réalisateur américain
Spike Lee, président de l’édition
annulée cette année pour cause
de coronavirus, comme prési-
dent du jury en 2021, ont indi-
qué, dimanche, ses deux princi-
paux responsables.

«Spike Lee est extra. Il nous a
fait savoir (...) qu’il était partant
pour être président du jury en
2021», a indiqué Pierre Lescure,
président du Festival, au
«Figaro». «Spike Lee nous a dit
qu’il nous serait fidèle quoi qu’il
arrive. J’espère que nous y arri-

verons l’an prochain», déclare de
son côté le délégué général du
Festival, Thierry Frémaux, au site
britannique Screendaily.com.

Le cinéaste américain aurait
d’ailleurs dû présenter, hors
compétition, «un superbe film
qu’il a fait avec Netflix, Da 5
Bloods, qui doit sortir sur la pla-
teforme en ligne le 12 juin», pré-
cise M. Frémaux. «Cette surprise
(...) aurait dû marquer le retour
de Netflix sur le tapis rouge, hors
compétition bien sûr». Le plus
grand festival de cinéma au
monde et la plateforme américai-
ne entretiennent des rapports

compliqués, et depuis 2017
aucun film estampillé Netflix n’a
figuré dans la sélection officielle.
En 2017 deux films Netflix y figu-
raient, dont «Okja» du réalisateur
sud-coréen Bong Joon-ho,
Palme d’Or 2019 et oscarisé
pour «Parasite». Mais leur non
sortie en salle avait suscité la
polémique.  Selon MM. Lescure
et Frémaux, la réflexion sur les
formes alternatives que pourrait
prendre le festival cette année se
poursuit, autour notamment
d’une sélection estampillée
«Cannes 2020», sans jury ni pal-
marès, et une possible collabo-

ration avec la Mostra de Venise.
«Nous sommes d’accord sur le
principe de faire quelque chose
ensemble, mais nous nous inter-
rogeons sur la forme que cela
doit prendre», indique ainsi M.
Lescure à propos de Venise, M.
Frémaux indiquant souhaiter
«présenter des films ensemble».
«Avec le label Cannes 2020 et le
marché du film en ligne, un
‘’Cannes hors les murs’’ sera le
troisième axe de notre redéploie-
ment cet automne», poursuit le
délégué général, évoquant une
présence aux festivals de
Toronto, Deauville, Angoulême,

San Sebastian, New York, Busan
en Corée du Sud ou encore le
festival Lumière à Lyon.
Concernant le coût de l’annula-
tion du festival physique, M.
Lescure estime que le manque à
gagner «pourrait se situer entre 5
et 10 millions d’euros». Mais il
souligne que «la façon dont le
festival a structuré ses finances
et sa trésorerie en instaurant un
fonds de dotation le met à l’abri».
Ce fonds «est doté d’environ 20
millions d’euros», poursuit-il,
estimant que «le festival ne sera
jamais une machine commercia-
le». R. I.

Festival de Cannes 

Les organisateurs espèrent toujours Spike Lee pour 2021 

 Les Journées du film européen d'Alger seront organisées cette année en version numérique, annoncent 
les organisateurs. Les cinéphiles pourront assister à des projections filmiques depuis leur lieu de confinement. 
Des œuvres comme "Olmo" de l'Italien Silvio Soldini, "Open door" de l'Albanais Florenc Papas, "Le Havre" 
du Finlandais Aki Kaurismaki ou encore "A Sunny day" du Marocain Faouzi Bensaïdi, sont au programme.
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Par Mahfoud M.  

E
n effet, il expliquera
qu’aucune décision n’a
été prise concernant une
éventuelle reprise de la

compétition, suspendue depuis
la mi-mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19). «Au
cours de notre réunion tenue
notamment en présence de
représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) et
de la Fédération algérienne de
football (FAF), tout le monde était
unanime à dire qu’il était préma-
turé de se prononcer sur une
éventuelle reprise du champion-
nat, tant que le confinement est

en vigueur. Tout sera tiré au clair
après le déconfinement, c’est à
partir de là qu’on pourra trancher
la question», a déclaré le premier
responsable de l’instance diri-
geante de la compétition. Cette
réunion, tenue au siège du MJS
en l’absence du ministre, Sid Ali
Khaldi et du président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, fait suite à la
demande formulée par le Bureau
fédéral pour discuter du sort
réservé à la compétition. «Nous
ne pouvons pas voir plus clair
actuellement, mais nous avons
établi des simulations pour le
calendrier, une manière d’antici-
per les choses. Au cours de ladi-

te réunion, nous avons suivi un
exposé présenté par le représen-
tant du Centre national de la
médecine du sport (CNMS) sur
les risques encourus par l’athlète
en cas de reprise», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Attribuer le
titre ou décider de ne pas y avoir
de promus ou de relégués, en
cas d’arrêt définitif du champion-
nat, n’est pas d’actualité. Nous
ne pouvons pas avancer des
choses alors que nous n’avons
pas de données». Medouar est
revenu sur le communiqué
publié samedi par le CR
Belouizdad, leader de la Ligue 1
avant sa suspension. Le club
algérois s’est montré favorable à
suivre la voie des pays qui ont
arrêté définitivement leur cham-
pionnat, appelant dès lors à pré-
parer la prochaine saison foot-
ballistique 2020/2021. «Je ne
vais pas condamner le communi-
qué, je respecte l’avis du CRB.
Mais il était préférable que le
club transmette sa proposition
par courrier à la LFP ou la FAF et
ne pas publier sur les réseaux
sociaux. En tant que président de
la LFP, je suis prêt à recevoir les
propositions de l’ensemble des
clubs professionnels, d’autant
que la situation actuelle nécessi-
te de larges consultations, mais il
y a des manières de le faire», a-t-
il conclu.   M. M.

Reprise du championnat  

Medouar reporte la décision
à la fin du déconfinement 
 Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), 

Abdelkrim Medouar, a reporté toute décision sur une probable 
reprise des deux championnats professionnels, Ligues I et II, 

à après la fin du confinement.  
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Le patron de la LFP ne
veut pas se précipiter

LE CR BELOUIZDAD (Ligue
1 algérienne) a annoncé
dimanche avoir lancé son équi-
pe de Esport (jeux vidéo en
ligne) qu’elle a engagée dans
les compétitions de la
Fédération internationale de
football (Fifa). «Dans la continui-
té de la stratégie de développe-
ment du club, le CR Belouizdad
officialise son entrée en Esport,
en engageant une équipe dans
les compétitions de la Fifa», écrit
le club dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook. Le CRB devient du
coup «le premier club de sport
en Algérie à s’engager dans le
secteur», avec l’ambition de
«défendre ses valeurs dans les
compétitions mondiales Esport,

renforcer ses liens avec ses mil-
liers de passionnés, conquérir
de nouveaux fans et faire rayon-
ner sa marque à travers le
monde», précise le communi-
qué. Avant d’expliquer les rai-
sons de la création d’une équipe
Esport : «Le CRB a donc choisi
d’entrer dans le monde de
l’Esport en s’appuyant sur les
principales composantes de son
expertise, le football et la compé-
tition, tout en appliquant les
valeurs qui portent le club,
comme la recherche permanen-
te de l’excellence et de la perfor-
mance, avec comme objectif de
devenir  une référence dans le
domaine de l’Esport». L’équipe
du Chabab de Esport est com-
posée de Chekroun Abdelhafid

Jeux vidéo en ligne

Le CRB disputera
les compétitions Fifa 

LES KARATÉKAS algériens
Hocine Daïkhi et Lamia Matoub
gardent toutes leurs chances de
s e q u a l i f i e r a u x J e u x
Olympiques de Tokyo-2020,
reportés du 23 juillet au 8 août
2021, a estimé le président de la
commission d’organisation des
compétitions à la Fédération
mondiale de karaté (FMK),
l’Algérien Yacine Arab. Selon le
classement olympique de quali-
fication aux JO (différent du clas-
sement mondial), Daïkhi est à la
24e position et sa compatriote
Matoub à la 25e, mais dans les
catégories de poids jumelées.
Le classement olympique com-
porte des points qui sont cumu-
lés par l’athlète durant toute la
saison, en participant aux
Mondiaux, Championnats conti-
nentaux, six tournois de Serie A
et six autres de Premier League,
le total désignant les qualifiés
aux JO. 

«Les deux Algériens sont bien
classés dans le classement mon-
dial (Daïkhi 9e et Matoub 12e),
mais dans celui de qualification
olympique, ils sont un peu loin»,
a indiqué à l’APS Yacine Arab,
expliquant que les Algériens
sont victimes de leur absence
des Serie A et Premier League,
surtout. 

Car pour les JO, la FMK a dû
jumeler les catégories de poids,
selon le quota octroyé par le
Comité international olympique
(CIO), pour la première présen-
ce de la discipline à des Jeux.

En effet, le quota du karaté aux
JO est de 80 athlètes (40 mes-
sieurs et autant en dames),
répartis sur le kumité (60) et le
kata (20) pour les deux sexes.
Ce quota a contraint l’instance
internationale à jumeler les cinq
catégories de poids existants en
trois pour chaque sexe. Les
catégories -67 kg, -75 kg et +75
kg pour les messieurs et -55 kg,
-61 kg et +68 kg pour les
dames. 

Un jumelage qui, apparem-
ment, a été désavantageux à
des athlètes pour arracher une
place au rendez-vous nippon.
«Effectivement, ce jumelage peut
ne pas arranger des athlètes,
comme Daïkhi (+84 kg). Pour
une qualification, l’Algérien
tombe dans la catégorie des
+75 kg et -84 kg dont les ath-
lètes ont fait presque toutes les
compétitions (...) Même chose
pour Matoub (-68 kg)», a expli-
qué Yacine Arab, très bien placé
pour décortiquer le ranking
olympique établi. Pour le
membre de l’exécutif de la FMK,
la difficulté réside dans le fait
que les athlètes algériens sont
totalement absents des tournois
de Serie A et de Premier League
dont les points acquis sont
comptabilisés dans le classe-
ment olympique. Néanmoins,
Arab a estimé que Daïkhi et
Matoub ont toujours des
chances de se qualifier, même
s’il reconnaît qu’elles sont
«minimes».    

La Fédération algérienne de
football (FAF) a annoncé

dimanche avoir été retenue par
la Fédération internationale (Fifa)
dans le cadre de projets initiés
par l’instance mondiale et desti-
nés à la Direction technique
nationale (DTN). «Le 6 mai 2020,
dans une lettre adressée à la FAF
et signée par M. Arsène Wenger,
Directeur du développement du
football mondial de la Fifa, et M.
Steven Martens, Directeur tech-
nique de la Fifa, l’instance inter-
nationale confirme que l’Algérie
est le premier (pays) qui s’est

inscrit et retenu du projet : déve-
loppement des talents, analyse
de l’écosystème du football, lea-
dership technique, formations
des instructeurs d’entraîneurs»,
indique la FAF dans un commu-
niqué publié sur son site officiel.
Les consultants techniques
régionaux de la Fifa ont déjà
commencé à contacter nombre
de fédérations afin de savoir si
elles étaient intéressées par la
réalisation en ligne de cette ana-
lyse, et la Fifa «a été ravie d’ap-
prendre que la FAF a répondu
par l’affirmative», précise l’instan-

ce fédérale. Les experts haute
performance de la Fifa vont par
conséquent prendre contact
avec la FAF au cours des pro-
chaines semaines afin de conve-
nir d’une date pour la tenue
d’une réunion d’introduction,
précise la FAF. L’ensemble du
processus – enquête et entre-
tiens avec les personnes clés en
charge du développement des
talents et de la haute performan-
ce au sein de la fédération – sera
ainsi effectué en ligne, explique
la FAF, soulignant qu’une fois
«l’analyse réalisée, les pro-

grammes de soutien seront lan-
cés, normalement en 2021». «Ce
programme incitera les associa-
tions membres et les ligues à
développer les talents dans leurs
équipes nationales de jeunes,
les académies et autres institu-
tions de haut niveau, dont la FAF
qui va bénéficier des avantages
de ce programme pour la qualité
de son programme de dévelop-
pement basé, notamment, sur les
Académies», conclut le commu-
niqué. 

Karaté/JO
Daïkhi et Matoub 

ont encore toutes leurs chances 

Direction technique nationale 

La FAF obtiendra de nombreux projets
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Par Salmia N.

L
es hommes d’affaires
Haddad, Oulmi et Tahkout
sont poursuivis pourplu-
sieurs accusations en lien

avec la corruption, dont obten-
tion de privilèges, d’avantages et
demarchés publicsen violation de
la législation. Plusieurs hauts res-
ponsables sont également pour-

suivis dans cette affaire, dont les
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, les anciens ministres de
l’Industrie et des Mines,
Abdesslam Bouchouareb, Youcef
Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’an-

cien ministre duCommerce, Amar
Benyounès, l’ex-ministre des
Transports, AbdelghaniZaalane,
ainsi que d’anciens walis, dont
l’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh. 

S. N./APS

Le procès de Haddad, Oulmi 
et Tahkout reporté au 15 juin

Tribunal de Sidi M'hamed

LE PRÉSIDENT de la République, M. AbdelmadjidTebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid
Omar Boudaoud, décédé dimanche.«Suite au décès du moudjahid
Omar Boudaoud, membre du Conseil national dela Révolution algé-
rienne (CNRA) et chef de la Fédération de France du Frontde libéra-
tion nationale (FLN) durant la Guerre de libération nationale, leprési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
messagede condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a
salué son rôledans le grand et petit djihad, priant Dieu Tout-Puissant
de lui accorder Sasainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste
paradis et d’assister lessiens dans cette épreuve», précise le com-
muniqué. L.M.

Décès du moudjahid Omar Boudaoud

Le Président Tebboune adresse ses
condoléances à la famille du défunt

LE MINISTRE de
l’Education nationale,
MohamedOuadjaout a dévoilé
lundi les mesures relatives aux
moyennes de passaged’un
niveau à un autre pour les
trois cycles d’éducation, les-
quellesconsistent en la réduc-
tion de la moyenne d’admis-
sion à 4,5/10 pour le cyclepri-
maire et à 9/20 pour les cycles
moyen et secondaire. 

S’exprimant lors d’une
conférence de presse animée
au siège de sondépartement
ministériel, en présence des
partenaires sociaux, M.
Ouadjaouta précisé que «par-
tant du niveau avancé enre-
gistré en matière d’exécu-
tiondes programmes d’éduca-
tion dispensés aux élèves de
trois cycles scolairesdont le
taux a dépassé 75% durant
les deux trimestres, une série
de mesuresont été prises en
application de la décision du
Conseil des ministresconcer-
nant l’organisation de la fin
d’année scolaire en cours et
desépreuves nationales de la
session 2020».

Pour le cycle primaire, il
s’agit d’un passage d’un
niveau à un autre surla base
du calcul de la moyenne du
premier et du deuxième tri-
mestre, labaisse de celle d’ad-
mission à 4,5/10 et l’annula-
tion de l’examen de fin
ducycle primaire, a-t-il indi-
qué.

S’agissant du cycle moyen,
le ministre a ajouté que le pas-
sage d’un niveauà un autre se
fera sur la base de calcul de la
moyenne des deux tri-
mestres,1 et 2, et de la réduc-
tion de la moyenne d’admis-
sion à 9/20. 

Le ministre a affirmé, à ce
propos, que la situation sani-
taire actuelle «nepermet pas
l’organisation de l’examen du
Brevet d’enseignement
moyen (BEM)à son échéance
fixée, d’où la décision de son
organisation durant ladeuxiè-
me semaine du mois de sep-
tembre prochain, si les cir-
constancessanitaires le per-

mettent».
Plus précis, le ministre a

ajouté que les épreuves
seront basées sur cequi a été
dispensé en classes comme
enseignement, lors du pre-
mier etdeuxième trimestres de
l’année scolaire
2019/2020.Pour ce qui est du
cycle de l’enseignement
secondaire, le passage d’un-
niveau à un autre, s’effectuera
sur la base du calcul de la
moyenne despremier et
deuxième trimestres et de la
baisse de la moyenne d’ad-
mission, à9/20, pour peu que
les épreuves du Bac aient lieu,
si les circonstancessanitaires
le permettent, au début de la
3e semaine du mois de sep-
tembre2020, en conformité à
ce qui a été dispensé comme
enseignement lors dupremier
et deuxième trimestres.

La situation sanitaire préva-
lant dans le pays, rappelle
encore leministre, «ne permet
pas la tenue de l’examen du
Baccalauréat à la datefixée».

Slim O.

Organisation de la fin d'année scolaire 

Les moyennes de passage 
pour les trois cycles dévoilées

«PAS moins de 72 affaires cri-
minelles ont été enregistrées par
la police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya durant le mois
d’avril dernier», indique la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya dans un bilan qui nous
a, récemment, été transmis. Et
on retrouve parmi les affaires
inventoriées 13 délits d’atteinte
aux biens, impliquant 22 indivi-
dus dont 04 ont été placés sous
mandat de dépôt. Il a été enre-
gistré 26 affaires d’atteinte aux
personnes impliquant 36 per-
sonnes dont 02 placés sous
mandat de dépôt. Durant la
même période, «le service de la
police judiciaire a recensé 12
affaires de trafic de stupéfiants
impliquant 18 personnes parmi
lesquels 05 ont été écroués»,
ajoute la même source. Il ressort
aussi du même bilan, 03 affaires
crimes électroniques, 18 crimes
économiques impliquant 19 per-
sonnes dont les mis en cause

ont été transférés vers les juridic-
tions compétentes. Par ailleurs,
«5594 appels téléphoniques ont
été enregistrés par la sûreté de
wilaya durant le mois d‘avril der-
nier». Plus de 405 communica-
tions téléphoniques concernent
le signalement d’accidents,
crimes, atteinte aux biens privés
et publics et aux personnes au
moment de leur déroulement,
3598 appels concernent des
demandes de secours et inter-
vention de différents services,
demandes d’informations et
d’orientation, 1564 appels ou
demandes d’informations et
explications sur le Covid-19 et
enfin 27 communications pour
signaler des accidents de la
route et découvertes de
cadavres. Notons que ces
appels ont été revus sur les diffé-
rents numéros de la sureté à
savoir les 15-48, 17 et 104 qui
fonctionnent H24.

H. Cherfa

Lutte contre la criminalité à Béjaïa

72 affaires inventoriées 
le mois dernier

LA BRIGADE de lutte contre
les drogues relevantdes services
de la police judiciaire de la sûre-
té de wilaya de Chlef a misen
échec une tentative de contre-
bande de plus de 15.600
paquets decigarettes étran-
gères, avec l’arrestation de deux
personnes, a-t-on appris,lundi,
auprès de la cellule de commu-
nication de ce corps sécuritai-
re.«La brigade de lutte contre les
drogues a réalisé une saisie de
près de15.630 paquets de ciga-
rettes étrangères, destinés à la
contrebande», aindiqué, à l’APS,
le chargé de la communication,
le commissaire de policeCherif
Ankoud.Ajoutant que cette opé-
ration a été réalisée grâce à l’ex-
ploitationd’informations portant
sur un individu qui s’apprêtait au
transport d’unequantité de ciga-

rettes de contrebande, en vue
de l’écouler dans la wilayade
Chlef, est-il précisé.Les procé-
dures judiciaires et investiga-
tions engagées, à ce propos,
ontpermis la mise sous sur-
veillance de l’individu en ques-
tion (50 ans), qui futarrêté, en
dépit d’une tentative de fuite de
sa part, à bord d’un véhiculeutili-
taire, dont la fouille a conduit à la
découverte de la quantité deci-
garettes sus-citées, est-il souli-
gné de même source. Les
mêmes investigations ont, éga-
lement, permis l'arrestation du
complice du suspect (37 ans). Ils
ont été tous les deux conduits au
siège de la sûreté de la wilaya,
ou un dossier pénal a été consti-
tué à leur encontre, avant leur
transfert au tribunal de Chlef. 

Maya H.

Chlef 

Mise en échec d'une tentative de contrebande
de 15 600 paquets de cigarettes étrangères

 Le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) adécidé lundi 
de reporter au 15 juin prochain le procès des hommesd'affaires 

Ali Haddad, le Pdg du groupe Sovac, Mourad Oulmi et
MahieddineTahkout pour finaliser "les préparatifs techniques
nécessaires à la tenued'un procès à distance", a-t-on appris 

de la défense de certains accusés.


