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LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT 
SUR LA CORDE RAIDESUR LA CORDE RAIDE

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

COVID-19

187 NOUVEAUX CAS, 
113 GUÉRISONS 

ET 7 DÉCÈS EN 24H

FOOTBALL ALGÉRIEN ● Le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a signifié à 
l’ambassadeur du Maroc que «la 
qualification par le consul général du 
Maroc à Oran, si elle venait à être 
établie, de l’Algérie de ‘‘pays ennemi’’ 
est une violation grave des us et 
coutumes diplomatiques, qui ne saurait 
être tolérée».

■ Le football algérien est de 
nouveau secoué par une 
présumée affaire de 
corruption. Mercredi, un 
enregistrement audio a été 
balancé sur la Toile. Le contenu 
du document sonore  est une 
discussion entre deux individus 
qui parlent de tentative de 
matchs arrangés. Pour 
beaucoup, il s’agit du directeur 
général de l’ES Sétif, Fahd 
Halfaya, et d’un intermédiaire 
(agent de joueur) bien connu 
sur la place. 
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R
éunis la semaine 
d e r n i è r e  p a r 
visioconférence, les 

membres du bureau confédéral 
de la Confédération des 
syndicats algériens (CSA) a 
affiché son insatisfaction par 
rapport aux décisions prises 
lors du dernier Conseil des 
ministres. Il s'agit notamment 
de celle en rapport avec le 
pouvoir d'achat et la révision 
du Salaire national minimum 
garanti (SNMG). 
Dans un communiqué rendu 
public avant-hier jeudi, la 
confédération des syndicats 
algériens désapprouve 
l'augmentation du SNMG. 
Cette désapprobation ne 
concerne pas le principe 
en lui même, mais plutôt le 
contenu de cette décision. 
«Cette augmentation est 
insuffisante et ne permet pas 
une évolution des salaires des 
travailleurs. Elle ne profite 
qu'aux hauts cadres de 
l'Etat dont les salaires sont 
indexés sur ce SNMG. Une 
augmentation jugée injuste 
pour les simples smicards. 
Pour les cadres qui touchent 
20 fois le SNMG, ils vont 
bénéficier d'une augmentation 
de 39 600 DA contre 2000 
DA pour un simple employé», 
déclare Meziane Meriane, 
coordinateur national de la 
CSA. Dans son communiqué, 
cette confédération considère 
qu'il est aujourd'hui urgent de 
réviser la politique salariale 
nationale afin de garantir un 
équilibre du pouvoir d'achat 
et préserver la dignité des 
employés et travailleurs. La 

création d'un Observatoire 
national du pouvoir d'achat et 
de l'indice de la cherté de la 
vie sont également demandés. 
La CSA appelle également 
à repenser le système fiscal 
national pour rendre justice à 
tous les adhérents et le rendre 
plus flexible afin de lutter 
contre l’évasion fiscale et 
améliorer le recouvrement. En 
plus de ces trois revendications, 
la confédération des syndicats 
algériens a tenu à manifester 
sa solidarité absolue avec tous 
les travailleurs poussés par 
la pandémie du coronavirus 
au chômage forcé. Pour 
les membres de cette 
organisation syndicale, il est 

impératif aujourd'hui que 
le gouvernement se penche 
sérieusement sur cette question 
et lui trouve des solutions. Pour 
eux, cette question est d'une 
extrême urgence étant donné 
qu'il y va de la sécurité des 
travailleurs et de leurs familles. 
«Nous sommes convaincus que 
les dossiers soumis et qui n’ont 
pas été mis en lumière par 
les gouvernements sortants 
ne peuvent être véritablement 
traités que dans le cadre 
d’un dialogue social sérieux 
et complet conduisant à la 
stabilité souhaitée, surtout 
en cette période sanitaire et 
économique difficile. Prendre 
des décisions qui touchent 

directement la couche sociale 
en cette période de confinement 
ne favorise en rien le débat. 
Et nous restons également 
persuadés que la tenue de toute 
tripartite sans la participation 
des syndicats autonomes ne 
représente que la continuité 
de l'ancien régime loin de 
cette volonté d'aller vers une 
nouvelle République», dénonce 
M. Meriane qui souligne que 
les syndicats autonomes ont été 
conviés à récupérer des copies 
de la mouture de l'avant-projet 
de révision de la Constitution. 
La CSA est en voie de préparer 
une réponse critique au contenu 
de cette mouture. 

Asma Bersali

Alors que la tendance dans le monde 
est au déconfinement général ou 
progressif, l'Algérie qui vient de 

boucler deux mois de confinement a pris 
la décision, mardi dernier, de prolonger 
la mesure jusqu'au 31 mai. La décision 
était quelque peu attendue au regard des 
chiffres des contaminations de ces derniers 
jours qui auraient pu être, de l'avis des 
experts, encore plus élevés sans la mesure du 
confinement. De plus, l'épisode du cafouillage 
de la réouverture–re-fermeture des commerces 
à montré que ni les pouvoirs publics ni 
les citoyens ne sont prêts et armés pour 
aborder la phase délicate du déconfinement.
Celle-ci exige un plan rigoureux en matière 
d'organisation du travail, des transports, de 
la gestion des flux humains dans les espaces 
publics, de l'accueil dans les administrations, 
dans les marchés et commerces... Du côté du 
citoyen, il est attendu davantage de civisme et 
de vigilance encore que sous le confinement 
pour le respect des mesures barrières avec la 
reprise de la vie nationale afin d'empêcher 
la propagation du virus. Les expériences 

vécues dans d'autres pays ont démontré que 
le déconfinement ne pouvait pas souffrir de 
l'improvisation et des décisions volontaristes 
aventureuses. Le plaidoyer du ministre de la 
Santé M. Benbouzid, relayé par les experts 
de la santé en faveur du port du masque dans 
les lieux publics et le respect des mesures 
d'hygiène et de distanciation sociale ne suffit 
pas pour prémunir la population contre la 
contamination. Il doit nécessairement être 
accompagné sur le terrain par le renforcement 
des mesures barrières dans les lieux publics par 
un effort constant de sensibilisation. Comme 
par exemple pour cet appel insistant lancé 
par le ministre de la Santé, M. Benbouzid, 
aux citoyens pour confectionner leurs propres 
masques ? Pour assurer un large écho et succès 
à l'opération, une campagne d'explication 
et d'initiation s'imposait pour le choix de la 
qualité du tissu, et pour veiller à la conformité 
et fiabilité du produit fabriqué. La décision 
du gouvernement de prolonger la période de 
confinement est sans doute dictée par l'état 
de la situation qui n'est pas encore stabilisé, 
comme en témoignent les statistiques des 

contaminations de ces derniers jours, mais pas 
seulement. Elle reflète, aussi, les difficultés 
éprouvées par les pouvoirs publics pour mettre 
en place un mode d'organisation de la vie 
sociale et du travail avec des normes adaptées 
à la situation sanitaire d'urgence que nous 
vivons et respectées par les citoyens. Libéré du 
cauchemar de la reprise de la scolarité tranchée 
dimanche dernier en Conseil des ministres qui 
l'a renvoyée pour la rentrée prochaine, au grand 
soulagement des parents, le gouvernement 
disposait, cette fois-ci, d'une une marge 
de manœuvre plus grande par rapport aux 
précédentes phases de confinement pour 
décider de la prolongation de la mesure et la 
faire accepter par la population. La relance de 
la machine économique n'étant pas posée dans 
les mêmes termes que dans les pays libéraux, 
tant que les puits de pétrole sont en activité et 
que les exportations n'ont pas cessé, le reste 
peut attendre. Après cette longue période de 
confinement, le constat des pouvoirs publics 
est aujourd'hui plus optimiste qu'il ne l'était 
au début de la pandémie, mais il demeure que 
le gouvernement ne semble montrer aucun 

empressement à aller au déconfinement. 
Cette prudence trahit-elle une autre réalité, 
moins optimiste, de la crise sanitaire que celle 
relayée par les chiffres officiels ? Serait-ce 
parce que l'Etat n'a pas les moyens d'une 
politique de déconfinement maîtrisée, avec 
des risques calculés et «acceptables» ? Ou 
bien alors on se garde de prendre le moindre 
risque qui pourrait générer une situation 
sanitaire plus compliquée encore à gérer et à 
laquelle il sera difficile d'y faire face. Cette 
politique du wait and see a certainement des 
motivations qu'on peut partager ou contester, 
mais elles demeurent, toutefois, inexpliquées 
et amplifiées par le déficit regrettable de 
communication de la part des pouvoirs publics 
qui rend la stratégie adoptée sujette à toutes 
les interprétations. Se sachant sous la loupe de 
l'opinion, compte tenu du contexte politique, 
le président Tebboune apparaît soucieux de 
mettre de son côté tous les atouts pour sortir 
victorieux de cette épreuve difficile qui sera 
portée à son crédit ou discrédit, selon le bilan 
enregistré.     O. B.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS ALGÉRIENS (CSA)

Appels à la révision 
de la politique salariale
● Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, la Confédération des syndicats algériens 

désapprouve l'augmentation du SNMG ● Cette désapprobation ne concerne pas le principe en lui 
même, mais plutôt le contenu de cette décision.

«Docteur, c'est grave ?» 

REPÈRE
Par Omar Berbiche

LA SITE SATIRIQUE A ANNONCÉ 
SA SUSPENSION MERCREDI DERNIER 

EL MANCHAR ÉVOQUE 
«LE CLIMAT DE RÉPRESSION 
DES LIBERTÉS»

E l Manchar, c’est fini. On se retrouve bientôt dans 
une Algérie meilleure. Ou Pas.» C'est par ces 

quelques mots que le site satirique El Manchar a 
annoncé, mercredi soir, sa suspension. L'information 
a vite fait le tour de la Toile. Très consulté, le site 
s'est installé dans le paysage médiatique algérien 
en l'espace d'un laps de temps assez court. Aussitôt 
la suspension annoncée, les supputations allaient 
bon train à propos des raisons ayant poussé son 
responsable, Nazim Baya, à mettre un terme à cette 
aventure. Le lendemain, celui-ci s'explique : «Nous 
tenons à informer nos abonnés des raisons de la 
suspension de notre journal. Nous n'avons pas été 
censurés ou bloqués par les autorités. Cette décision 
a été prise par l'équipe de la rédaction. Le climat de 
répression des libertés, les incarcérations de citoyens 
à la suite de leurs activités sur les réseaux sociaux 
nous ont conduits à réfléchir sur les risques que nous 
encourons. Nous avons vécu des moments de peur 
et nous avons résisté pendant 5 ans en essayant 
de contribuer à notre manière, par la satire, aux 
difficultés que notre pays et nos citoyens traversaient. 
Nous ne pensions pas en arriver là. Nous nous 
retrouverons dans une Algérie meilleure. Une Algérie 
où cette peur n'existera pas et où chacun pourra 
déployer ses forces créatrices.» Décision volontaire 
donc mais liée au contexte politique actuel marqué 
par des arrestations et condamnations de militants, 
activistes et journalistes. «Le contexte de répression 
ne se prête vraiment pas à la parodie. Je n’ai subi 
aucune menace directe, mais j’ai l’impression d’être 
de plus en plus sur le fil du rasoir», a encore déclaré 
hier Nazim Baya au quotidien français Le Monde, tout 
en signalant que les derniers amendements apportés 
au code pénal sont une «épée de Damoclès». Si 
de nombreux internautes ont tenu, sur les réseaux 
sociaux, à le saluer pour le travail accompli durant 
ces cinq années d'existence, d'autres ont par contre 
exprimé leur incompréhension par rapport à sa 
décision d'arrêter la «lutte». En tout cas, El Manchar 
fait toujours parler de lui et énormément d'Algériens 
déplorent cette suspension. Parallèlement, et 
toujours dans ce contexte particulier, le site internet 
Avant-Garde Algérie a indiqué, avant-hier, qu'il a 
été «censuré en Algérie» et que désormais, il n'est 
accessible que via un VPN ou par le biais d'une 
nouvelle adresse provisoire. Dans un communiqué, 
le responsable du site, Meziane Abane, a dénoncé 
une «énième atteinte à la liberté d'expression et à 
la liberté de la presse». Il est utile de signaler, en 
dernier lieu, que d'autres sites internet ne sont plus 
accessibles depuis l'Algérie ces derniers temps. 
Après Maghreb Emergent et Radio M, qui ont annoncé 
le 10 avril dernier avoir subi une censure, des sites 
Interlignes Algérie et Dzvid ont indiqué pour leur part 
subir le blocage. 

Abdelghani Aïchoun
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La CSA est en voie de préparer une réponse critique au contenu de cette mouture



L
es graves propos du consul du 
Maroc à Oran ouvrent la voie à 
une nouvelle crise diplomatique 

entre l’Algérie et le Maroc. S’adressant 
à des ressortissants marocains bloqués 
à Oran à cause de la pandémie de 
coronavirus et qui réclamaient leur 
rapatriement, le consul du Maroc a 
qualifié l’Algérie de «pays ennemi». 
En tentant de justifier le retard dans 
leur rapatriement, le consul a lâché : 
«Nous sommes dans un pays ennemi, je 
vous le dis franchement.» Des propos 
bien clairs contenus dans une vidéo qui 
circule sur les réseaux sociaux depuis 
mercredi. Réagissant à un média 
marocain, le consul a nié avoir tenu 
ces propos, dénonçant un montage 
honteux. Cela n’a pas suffi pour 
convaincre les nombreux Algériens 
qui ont réagi sur la Toile faisant part 
à la fois de  leur incompréhension et 
indignation. Face à ce dérapage, les 
autorités algériennes ont vite réagi 
en convoquant l’ambassadeur du 
Maroc en Algérie. «L’ambassadeur 
du royaume du Maroc à Alger a été 
convoqué, mercredi 13 mai 2020, par 
M. Sabri Boukadoum, ministre des 
Affaires étrangères pour le confronter 
aux propos du consul général du 
Maroc à Oran lors d’un échange avec 
des citoyens marocains», a rapporté 

l’agence officielle APS en citant un 
communiqué de cette institution. 
Le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a signifié à 
l’ambassadeur du Maroc que «la 
qualification par le consul général 
du Maroc à Oran, si elle venait à 
être établie, de l’Algérie de ‘‘pays 
ennemi’’ est une violation grave 
des us et coutumes diplomatiques, 
qui ne saurait être tolérée». «C’est 
également une atteinte à la nature 
des relations entre deux pays voisins 
et deux peuples frères, ce qui requiert 
des autorités marocaines la prise 
des mesures appropriées pour éviter 
les répercussions de cet incident sur 
les relations bilatérales», est ajouté 
dans le même communiqué du MAE. 
Autrement dit, l’Algérie demande 
indirectement aux autorités marocaines 
de rappeler leur consul. Dans le cas 
contraire et si ses propos venaient à 
être confirmés, il serait expulsé. Ainsi 
donc, les relations entre l’Algérie et 
le Maroc sont à nouveau mises sous 
tension. Il faut souligner que ce n’est 
pas la première fois qu’un responsable 
marocain tient des propos hostiles ou 
provocateurs à l’égard de l’Algérie. 
Les plus importantes attaques sont 
menées par le ministre marocain 
des Affaires étrangères, qui s’en est 

pris à plusieurs reprises à l’Algérie 
depuis le début de l’année 2020, 
lui reprochant souvent ses positions 
diplomatiques sur le dossier du Sahara 
occidental et son soutien au règlement 
du conflit dans le cadre des Nations 
unies. En février dernier, le ministre 
marocain des Affaires étrangères 
avait attaqué l’Algérie, sans la citer, 
pour avoir protesté contre l’ouverture 
de représentations diplomatiques 

de certains pays africains dans les 
territoires occupés du Sahara 
occidental. «Le Maroc défend toutes 
les opportunités de coopération et de 
dialogue dans les provinces du Sud et 
si une partie veut se mettre en travers 
de cette logique, qu’elle assume ses 
responsabilités. Le royaume connaît 
bien son chemin et n’en déviera pas», 
avait déclaré M. Bourita. Une nouvelle 
provocation à laquelle l’Algérie n’avait 

pas donné beaucoup d’importance. 
Réagissant aux propos de M. Bourita, 
le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a tout juste regretté 
de «telles déclarations», assurant 
qu’«en Algérie, toutes les autorités, 
que ce soit aux Affaires étrangères ou 
ailleurs font attention à ne pas jeter 
de l’huile sur le feu, notamment dans 
les relations avec le Maroc.» «Nous 
n’avons jamais eu de mot déplacé, car 
on construit sur l’avenir et non pas sur 
l’insulte et les propos inappropriés», 
avait ajouté M. Boukadoum, 
soulignant que «malgré ces propos, 
le droit primera devant l’arbitraire et 
l’arbitraire ne voilera pas le droit». 
Les propos et les actes de provocation 
de responsables marocains ont conduit 
à une agression physique contre le 
consulat d’Algérie à Casablanca en 
novembre 2013. En effet, un Marocain 
s’est introduit dans le consulat général 
d’Algérie à Casablanca, a arraché 
l’emblème national avant de le jeter 
à une foule déchaînée qui l’a déchiré 
un 1er novembre, jour de la célébration 
du déclenchement de la Guerre de 
Libération nationale en Algérie. 
Interpellé par la police, l’auteur de 
cette agression a été condamné à 
seulement deux mois de prison avec 
sursis.  M. A. O.
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 LE CONSUL DU MAROC À ORAN QUALIFIE L’ALGÉRIE DE «PAYS ENNEMI»

Nouvelles tensions diplomatiques 
entre Alger et Rabat

 ● Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a signifié à l’ambassadeur du Maroc que «la qualification 
par le consul général du Maroc à Oran, si elle venait à être établie, de l’Algérie de ‘‘pays ennemi’’ est une violation grave 

des us et coutumes diplomatiques, qui ne saurait être tolérée».

T ransmise le 13 mai dernier aux chefs 
de cour et, juges d’application des 

peines et aux directeurs des établissements 
pénitentiaires, la note du ministre de la 
Justice, Belkacem Zeghmati, relative à la 
reprise partielle de l’activité judiciaire, 
limitée uniquement aux affaires dans 
lesquelles les avocats sont constitués, a suscité 
une vive réaction du SNM (Syndicat national 
des magistrats), la qualifiant de «surprenante 
et étrange». Dans une déclaration publique, 
Issaad Mabrouk, son président, affirme que 
cette note fait état de la reprise immédiate 
des audiences civiles et administratives au 
niveau des tribunaux, cours et juridictions 
administratives afin de statuer uniquement 
sur les affaires dans lesquelles les avocats sont 
constitués, limiter la présence à l’audience 
uniquement à ces derniers et renvoyer le 
reste des affaires. Pour le syndicat, cette note 
«constitue une dérive sans précédent dans 

l’histoire de la justice, à travers l’octroi 
d’un privilège du litige pour une partie au 
détriment d’une autre et consacre la violation 
du principe d’égalité pour tous devant la 
justice», précisant par la même occasion 
que cette même note «ferme les yeux sur 
les conséquences dangereuses qui peuvent 
en découler, notamment sur la santé des 
magistrats, des greffiers, des avocats et des 
citoyens durant les audiences de conciliation 
et d’enquête personnelle, surtout lorsqu’on 
sait que les instances judiciaires manquent 
de moyens minimum de protection et de 
prévention contre le virus mortel». Dans sa 
déclaration, le président du SNM explique 
que «la logique de différenciation entre les 
affaires sur la base de la constitution de la 
défense est contraire aux principes universels 
qui garantissent le droit pour tous d’être 
jugés sans aucune discrimination et viole les 
dispositions de la Constitution en consacrant 

une justice de classe à caractère démagogique 
rejetée aussi bien par les magistrats que par 
les avocats». A en croire le SNM, la décision 
du ministre de la Justice avec ses conséquences 
«dangereuses sur la santé des magistrats, des 
fonctionnaires de la justice et des justiciables, 
n’est que la consécration d’une méthode de 
gestion unilatérale et hautaine d’un secteur 
sensible qui ne cesse de glisser vers de graves 
dérives qui peuvent engendrer une tempête 
que le pays ne peut supporter, notamment 
dans la conjoncture actuelle (...) Cela dévoile 
clairement la réalité des mentalités de ceux 
qui sont à la tête du secteur de la justice». 
De ce fait, le président du SNM exhorte «le 
président de la République et le Premier 
ministre à intervenir de manière urgente 
pour traiter cette situation anormale (…), 
conformément aux procédures nécessaires 
pour préserver la sécurité et la santé publiques 
et consacrer l’égalité à tous devant la justice». 
Visiblement, la décision de reprise partielle 
de l’activité judiciaire, prise par le ministre 
de la Justice, suscite une réaction de rejet 
par le SNM et rend la relation entre les 
deux parties encore plus tendue. C’est la 
seconde fois que l’organisation syndicale 
interpelle le président de la République sur 
la situation du secteur de la Justice et les 
décisions prises par la chancellerie, qu’elle a 
qualifiées de «dérives» et «d’attentatoires» 
aux «principes d’équité et d’égalité». En 
parallèle, aucune réponse n’a été donnée à 
ces graves accusations par le ministère de la 
Justice.               Salima Tlemçani

REPRISE DU TRAVAIL JUDICIAIRE POUR LES AFFAIRES 
OÙ LA DÉFENSE EST REPRÉSENTÉE

Les magistrats dénoncent une «dérive sans 
précédent» et interpellent le Président

Le RCD met en garde 
contre une «véritable 
explosion sociale» 
Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a 
accusé, avant-hier, le régime en place, «préoccupé par sa 
seule survie», de vouloir préparer une «véritable explosion 
sociale», comme «alternative» au hirak, suspendu en raison 
de la pandémie de Covid-19. «Le régime prépare une véritable 
explosion sociale comme alternative au mouvement pacifi que 
de Février. Ce n’est pas la ridicule révision du SNMG qui pourra 
convaincre les millions de citoyens jetés dans le chômage et la 
précarité de faire confi ance à un pouvoir préoccupé par sa seule 
survie», a souligné le parti dans un communiqué rendu public à 
l’issue de la réunion de son secrétariat national. Pour appuyer 
son argumentaire, le parti évoque la réduction de moitié des 
dépenses de fonctionnement en raison de la chute drastique du 
cours de pétrole. «Dans quels secteurs ces coupes budgétaires 
seront-elles opérées au moment où les dépenses de santé, des 
collectivités locales et de solidarité en direction de millions 
de précarisés sont appelées à augmenter ? » s’est interrogé le 
RCD, dirigé par Mohcine Belabbas. Ce dernier a critiqué aussi la 
décision de mettre fi n à l’année scolaire et universitaire, laquelle 
«ne peut s’expliquer sans prendre en compte l’attrait du gain 
fi nancier immédiat qu’elle constitue». «Plus que jamais, tout est 
tourné vers l’urgence dans une irresponsabilité politique totale 
dont les conséquences sont déjà funestes», s’est indigné le 
RCD, évoquant une «logique comptable suicidaire». «Au niveau 
de l’entreprise Sonatrach, une note datée du 12 avril dernier 
indique que la révision du budget 2020 se traduira pour la seule 
activité forage par des compressions d’eff ectifs dans les fi liales 
(ENTP, ENAFOR, ENSP, BJSP, MIA, BASP, HESP)», a-t-il prévenu. 
«L’impact de cette réduction du plan de charge sur les sociétés 
de gardiennage et de catering pourrait atteindre le licenciement 
de 5200 agents pour 2020», conclut le rédacteur du document. 
Le parti s’inquiète du sort des travailleurs mis à la porte du fait 
d’une «brutale» décision de mettre fin au montage dans plusieurs 
branches industrielles et les mises à l’arrêt d’entreprises faute 
d’intrants.  Par ailleurs, le RCD qui a fustigé les «triturations» de 
la Constitution dont le but est de «tenter de sauver le système 
en place», et qu’il «ne saurait s’inscrire dans une démarche 
qui tourne le dos à la souveraineté du peuple et à son droit 
inaliénable de refonder son Etat et de se donner les institutions 
de son choix». Le parti n’a pas manqué également de fustiger les 
nouvelles dispositions «liberticides introduites pour pourchasser 
les citoyens, notamment les militants qui oseraient la moindre 
critique contre l’arbitraire» ainsi que «la normalisation de la 
presse privée».  H. L.
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 ● La décision de reprise partielle de l’activité judiciaire prise 
par le ministre de la Justice a suscité la colère du Syndicat des 
magistrats, qui la qualifie de «dérive sans précédent qui consacre 
la violation du principe d’égalité pour tous devant la justice». 
Statuer uniquement sur les affaires où la défense est 
constituée, ajoute le SNM, «est une atteinte au droit de tous d’être 
jugés sans aucune discrimination», avant d’exhorter le Président 
à «prendre des mesures urgentes conformément aux procédures de 
préservation de la sécurité et la santé des magistrats, greffiers, 
avocats et justiciables».

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
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D
écréter une année blanche est 
irréel, pas du tout raisonnable 
et ça ne s’appuie sur aucun 

argument logique et pédagogique. Je 
pense qu’il est raisonnable de parler 
de la clôture de l’année universitaire 
2019/2020 au plus tard fin octobre». 
L’assurance est de Boualem Saidani, 
directeur général de l’enseignement 
et de la formation supérieure au 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique. L’option d’une année 
blanche est écartée en raison 
d’abord du bouclage par la majorité 
des universités du premier semestre, 
alors que les enseignements pour 
le deuxième semestre avaient été 
entamés et il ne manquait pour sa 
validation environ 5 à 6 semaines. 
«Si l’on capitalise ce qui a été 
fait en virtuel sur les plateformes 
pédagogiques des universités, il 
est tout à fait possible de finir 
l’année à fin octobre», a-t-il précisé 
dans une déclaration à El Watan. 
Aujourd’hui, avec le prolongement 
du confinement et en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, 
liée à la pandémie de coronavirus, 
«l'année universitaire, explique 
le représentant du ministère, va 
continuer sous format numérique 
via les plateformes pédagogiques 
jusqu'à fin août ou début 
septembre». Faut-il rappeler que 
le Conseil des ministres a décidé, 
dimanche dernier, de reporter 
la rentrée universitaire à la mi-
novembre 2020 et de programmer 
les soutenances des mémoires 
et thèses de fin d'études durant 

les mois de juin et septembre 
prochains. Cette mesure concerne 
également les écoles supérieures 
affiliées aux différents ministères. 
Selon M. Saidani, ce report ne 
signifie nullement que l'actuelle 
année universitaire 2019/2020 est 
reportée à une date ultérieure. Bien 
au contraire, l'année universitaire 
continue sous une forme 
particulière, c'est-à-dire pas en 
présentiel, mais en faisant appel 
à la formule des cours en ligne. 
Le responsable a reconnu que la 
solution numérique est difficilement 
applicable, car elle a été lancée 
depuis pas longtemps au niveau de 

certaines universités, mais à des 
degrés différents. 

«EXISTENCE DE PLUSIEURS 
CONTRAINTES»
«La note du ministre envoyée 
aux établissements les exhorte à 
renforcer davantage cette nouvelle 
vision de numérisation des cours», 
affirme M. Saidani qui a, toutefois, 
reconnu que si les travaux dirigés 
«sont déjà assurés en ligne, ce 
n'est pas toujours le cas pour 
les travaux pratiques», jugeant 
«nécessaire» de faire preuve de 
«plus d'imagination», notamment 
pour certains créneaux et de trouver 

des solutions «palliatives» à cette 
question, évoquant un probable 
basculement vers le présentiel, 
«dès la fin du mois d'août ou 
début septembre, sous réserve 
de l'amélioration de la situation 
sanitaire dans le pays». «Une à deux 
semaines seront consacrées pour 
consolider et valider tout ce qui a été 
fait en virtuel. On compte boucler 
le semestre vers fin septembre 
ou début octobre», a-t-il prévu, 
soulignant que «par la suite, deux 
semaines seront nécessaires pour 
programmer une session normale 
d'examens, et deux autres semaines 
pour les rattrapages». Qu’en est-

il alors des étudiants, notamment 
ceux du Sud ou ceux de l’intérieur 
du pays, qui ne sont pas connectés 
à internet pour suivre ces cours ? 
A cette interrogation, M. Saidani 
reconnaît l’existence de plusieurs 
contraintes, mais il se défend par 
le fait que les étudiants travaillent 
généralement en groupe et qu’ils 
s’échangent entre eux leurs cours. 
D’autres questions sont également 
soulevées par les enseignants et les 
étudiants, en particulier celles liées 
à leurs projets de fin d’études et 
stages pratiques qu’ils ne peuvent 
réaliser en raison du confinement 
et de la fermeture des entreprises ! 
De l’avis de M. Saidani, l’étudiant, 
avec son enseignant, va redéfinir 
la thématique de son projet de 
fin d’études pour la remplacer 
par un projet théorique ou une 
revue bibliographique. «Il y a une 
panoplie d’alternatives et là aussi 
c’est une question qui doit être 
discutée par l’équipe pédagogique 
et prise au cas par cas, comme 
pour la poursuite de l’enseignement 
et le degré d’assimilation par les 
étudiants», affirme M. Saidani. 
«S'il y a nécessité de faire un 
glissement jusqu'au mois d'octobre 
pour permettre aux étudiants qui 
ont pris du retard de finaliser leur 
mémoire, on le fera», précisant que 
ce sera des cas particuliers. «Nous 
allons les traiter au cas par cas. 
En tout cas l'université mobilisera 
tous ses moyens pour permettre aux 
étudiants de soutenir leur projets de 
fin d'études dans les délais», a-t-il 
rassuré.          Nabila Amir 

ABSENCE D’ARGUMENTS PÉDAGOGIQUES POUR DÉCRÉTER UNE ANNÉE BLANCHE 

L’année universitaire continue 
sous format numérique 

● Le Conseil des ministres a décidé, dimanche dernier, de reporter la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les 
soutenances des mémoires et thèses de fin d'études durant les mois de juin et septembre prochains.

P
H

O
T

O
 :

 B
. 

S
O

U
H

IL

L'université mobilisera tous ses moyens pour permettre aux étudiants de soutenir leurs projets de fin d'études dans les délais

SÉTIF 
Une jeune médecin 
décède de la Covid-19

Le corps médical de la wilaya de 
Sétif est en deuil. Le décès de leur 
collègue, Mme Smara Wafa (29 ans), 
enceinte de 7 mois en est la cause. 
Médecin généraliste travaillant aux 
urgences de l’hopital de Ras El Oued 
(BBA), la défunte est décédée dans la 
nuit de jeudi à vendredi à l’hôpital de 
Aïn Kebira, chef-lieu de daïra situé à 
30 km au nord-est de Sétif, son lieu 
de résidence. Il convient de souligner 
que la défunte était, à l’instar de ses 
collègues aux avant-postes dans la 
lutte contre le coronavirus. Malgré sa 
grossesse et les risques encourus, la 
défunte a continué sa mission sans 
rechigner. Sa disparition a mis en 
émoi ses collègues et l’ensemble 
des personnels du secteur de la 
santé de la wilaya de Sétif où plus 
de 20 professionnels de la santé ont 
été testés positifs au coronavirus. 
«La terrible nouvelle nous attriste 
car nous venons de perdre une 
sœur, une collègue et une médecin 
dévouée. Nous sommes envahis par 
la tristesse», souligne le Dr Fouzi 
Rezig, un cadre de la direction de la 
santé de Sétif, où le nombre des cas 
testés positifs est en perpétuelle 
augmentation.

Kamel Beniaiche 

L a Coordination nationale 
des universitaires pour le 

changement (CNUAC) lance 
un «Appel pour un sursaut 
patriotique», invitant les 
Algériens à maintenir vivante la 
flamme de février 2019.
Se disant fiers de ce que le 
hirak a accompli en démantelant 
«pacifiquement le système 
politique archaïque et 
autoritaire, en place depuis 
l’indépendance», les membres 
de la coordination, réunis le 
13 mai dernier à Alger, 
saluent aussi la décision prise 
«volontairement» par le hirak 
de suspendre ses manifestations 
à cause de la Covid-19. Pour 
sa part et depuis le début du 
conf inement, estiment les 
rédacteurs du texte, le pouvoir a 
multiplié les actions et les coups 
bas, espérant paralyser les forces 
du hirak par la peur. Le constat 
de la Coordination à l’égard des 
forces et des institutions qui 
constituent le pouvoir actuel 
est sans concession. «Force est 
de constater que le pouvoir 
s’arc-boute sur des modes de 

gouvernance qui ont échoué 
face aux enjeux nationaux et 
internationaux. Il refuse de 
prendre acte de ses défaites 
et de ses échecs et d’en tirer 
les leçons». Soulignant les 
conditions et les enjeux de 
l’heure, la Coordination rappelle 
que «le mouvement populaire 
a voulu que le pouvoir le 
reconnaisse dans sa pluralité, 
dans sa diversité sociale, qu’il se 
soumette à l’exigence d’un Etat 
civil et non un Etat militaire, et 
que le pouvoir soit l’émanation 
de la volonté populaire».
Or, loin de soutenir l’expression 
de la souveraineté populaire, 
«le pouvoir a pris la décision de 
confier la rédaction d’un projet 
de Constitution à des ''experts'' 
dont la crédibilité fut d’emblée 
remise en cause», estime la 
coordination qui conclut que «ce 
pouvoir est apparu sans projet, 
préoccupé simplement d’obtenir 
sa reconduction en l’état et 
en nature. Il s’est manifesté 
en particulier à travers les 
décisions de ses trois ministres 
de la Justice, la Communication 

et l’Enseignement supérieur 
qui n’ont fait que reconduire 
des pratiques antérieures qui 
soumettent les citoyens aux 
injonctions de l’administration. 
L’administration de la censure ! 
L’administration de la 
répression !»
La CNUAC considère que 
le pouvoir renoue avec le 
discours populiste, paternaliste 
et autoritaire en procédant 
notamment à l’amendement, à 
son avantage, du code pénal. 
«La pandémie de la Covid-19, 
cette crise sanitaire mondiale, 
représente pour le pouvoir 
algérien une opportunité. Elle 
lui permet de réduire de façon 
draconienne les espaces de 
liberté arrachés au terme d’une 
année de lutte, de sacrifices 
consentis par le hirak pour 
exiger la rupture avec le système 
politique», est-il souligné. Et 
par là même, la coordination 
affirme «que les campagnes 
d’arrestations ne suffiront pas à 
faire taire un peuple conduit à 
cette limite du désespoir !»
Pour toutes ces raisons, la 

coordination s’attache à l’idée 
que la sortie de crise doit être 
le produit d’un processus 
constitutionnel pour que soient, 
entre autres, clarifiés «les rôles 
de la justice, de l’armée, des 
services de sécurité, afin de 
rompre définitivement avec les 
pratiques occultes et les dérives 
extraconstitutionnelles. L’heure 
devrait être à la reconstruction 
des liens, car la société a mué, 
la peur fait partie du passé». 
Faute de quoi, poursuit-on, «la 
démarche du pouvoir politique 
que nous venons de décrire 
nous semble porteuse de grands 
dangers pour notre pays.»
En conclusion, et œuvrant pour 
une Algérie libre, démocratique 
et civile et pour un Etat de 
droit, la CNUAC appelle les 
Algériennes et les Algériens «à 
maintenir l’élan de solidarité 
avec les plus démunis et les 
personnels de santé, à continuer 
à exprimer leurs opinions et à 
maintenir la flamme de février 
2019 vivante». 

Nouri Nesrouche

COORDINATION NATIONALE DES UNIVERSITAIRES 
POUR LE CHANGEMENT (CNUAC)

«Maintenir la fl amme de février 2019»
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L
a crise sanitaire qui frappe 
le monde a plongé les 
économies dans le noir. Celle 

de l’Algérie n’y a bien évidemment 
pas échappé. Le projet de loi de 
f inances complémentaire 2020 
qui vient d’être examiné par le 
Conseil des ministres n’est en 
fait qu’une parfaite réplique de 
ce séisme qui secoue l’économie 
mondiale. Quelles sont les solutions 
qui se présentent pour un pays 
qui vit de la rente pétrolière, qui 
elle-même s’est considérablement 
amenuisée ? Le gouvernement 
de Abdelaziz Djerad est dos au 
mur. Confronté à des difficultés 
de trésorerie, a-t-il d’autres choix 
que d’aller chercher de nouvelles 
niches fiscales et pourquoi pas, 
dans l’urgence, grossir celles qui 
existent ? La première cible, ce sont 
les carburants, subventionnés par 
l’Etat, cédés très en dessous de leur 
prix. Autrefois, le gouvernement 
aurait réfléchi par deux fois avant 
de prendre la décision d’augmenter 
les prix. Désormais c’est fait. Avec 
l’augmentation de la taxe sur les 
produits pétroliers, l’essence coûtera 
3 DA de plus et le gasoil 5 DA. Du 
côté du palais du Docteur Saâdane, 

on ne manque pas d’arguments : 
«Cette augmentation des tarifs 
de la TPP générerait des recettes 
budgétaires supplémentaires au 
titre de la période juin-décembre 
2020, estimées à 41,5 milliards 
DA, et des 'recettes budgétaires 
additionnelles en matière de TVA, 
estimées à 7,9 milliards DA». 

Le gouvernement de Abdelaziz 
Djerad  justifie cette augmentation 
par l’accroissement, d’année en 
année, de la consommation des 
carburants. Cela, dit-il, a induit une 
surconsommation énergétique en 
expansion alors qu’une part non 
négligeable de la consommation 
additionnelle est importée en 

devises. La consommation des 
carburants (essences et gasoil) 
en 2019 est chiffrée à «14,41 
millions de tonnes». Pour le 
gouvernement, «comparativement 
aux prix appliqués à l’international, 
l’Algérie est classée parmi les 
pays pétroliers qui pratiquent des 
tarifs de carburants les plus bas, 
et ce nonobstant les réajustements 
de prix introduits en 2016, 2017 
et 2018». Impôt sur la fortune, 
instauration d’une taxe onéreuse 
sur les véhicules neufs, le 
gouvernement va à l’exploration 
de tous les gisements fiscaux, pour 
garder la tête hors de l’eau, mais 
sans toucher aux transferts sociaux. 
Maintenir, la même politique 
sociale, dans une économie presqu’à 
l’arrêt, assurer les salaires dans 
le secteur public, malgré la crise, 
et ce, depuis deux mois, ce n’est 
pas rien. Pour survivre et espérer 
remonter la pente, le gouvernement 
a été dans l’obligation de revoir le 
train de vie de l’Etat, et procéder 
à une véritable rationalisation des 
dépenses publiques, en réduisant de 
50% le budget de fonctionnement 
qui était de 4 893,4 milliards de 
dinars. Dans un contexte de crise 

mondiale qui a impacté sévèrement 
les revenus du pays, l’Exécutif ne 
pouvait pas aussi faire autrement 
que de revoir en profondeur la loi 
de finances 2020, adoptée à la 
hâte par le gouvernement Bedoui. 
Rebâtir le budget de l’Etat sur 
un prix de référence du baril de 
pétrole à 30 dollars au lieu de 
50 dollars en espérant la reprise 
de l’économie mondiale avec un 
éventuel déclin de la pandémie 
du nouveau coronavirus est une 
anticipation sur les effets d’une 
crise qui s’inscrit dans la durée. 
Mais il sera difficile de reprendre 
les équilibres macro-économiques 
dans une situation de récession de 
l’économie mondiale. Même si le 
gouvernement a pris des mesures 
sociales en faveur des bas salaires, 
augmentation du SNMG de 2000 
DA, suppression de l’Impôt sur le 
revenu global pour les bas salaires, 
réduction de la taxe sur l’activité 
professionnelle pour les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics, 
il sera peu évident de sortir de la 
précarité de l’équilibre entre le 
front social et les exigences de 
l’économie en ces moments de crise 
en matière de réformes.  Saïd Rabia

Propos recueillis par
Saïd Rabia

Augmentation des prix des carburants, taxes 
importantes sur les véhicules neufs, impôts sur 
la fortune et réduction des montants autorisés 
de devises à sortir sans déclaration. Le projet de 
loi de finances complémentaire 2020 reflète la 
situation de crise économique complexe que vit 
le pays. Pensez-vous que cela est suffisant pour 
redonner du souffle à l’économie nationale ?

La loi de finances 2020 telle qu’elle a été 
élaborée et proclamée s’est vite trouvée remise 
en cause avec la conjoncture exceptionnelle 
caractérisée par la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 ainsi que le retournement brutal du 
marché pétrolier international. Que ce soient 
certains objectifs arrêtés ou encore les prévisions 
de dépenses et des recettes s'avérant obsolètes. 
La loi de finances complémentaire vient apporter 
les ajustements nécessaires pour que l’année 
2020 soit bouclée dans des conditions les 
moins contraignantes possibles. A cet égard, les 
dernières décisions prises dans le PLFC font 
ressortir la préoccupation des pouvoirs publics 
à faire face à la récession économique tant au 
niveau national qu’à l’échelle internationale. 
Le premier réflexe étant celui de la réduction du 
budget de fonctionnement à hauteur de 50% hors 
salaires. De même, la référence au prix du pétrole 
brut de 50 dollars initialement est ramenée à 30 
dollars dans le projet actuel. Par contre, répondant 
à une promesse électorale d’ordre social faite par 
le président de la République, une augmentation 
du SNMG de 2000 DA et une exonération de 
l’IRG des salaires de moins de 30 000 DA sont 
entre temps budgétisées. D’où la recherche 
de nouvelles sources de recettes, optant cette 
fois-ci pour l’amélioration du revenu fiscal de 
l’Etat. Parmi les mesures fiscales préconisées 
dans l’urgence, l’augmentation des prix des 

carburants, même si elle se justifie de par la nature 
des subventions qui les caractérisent, le timing 
choisi ne permet pas d’avoir l’impact voulu, parce 
que l’économie algérienne est en récession et que 
la plupart des entreprises de transport ainsi que 
les taxis sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines 
en raison du confinement de la population. Le 
risque d’une répercussion négative dans les 
activités de transport est susceptible d’engendrer 
des difficultés pour la relance de l’économie 
nationale. Il en est de même pour l’autorisation 
d’importation de véhicules neufs, alors que le 
souci majeur est dans la réduction de la facture 
des achats de l’étranger et de la préservation des 
réserves de change.

Le président de la République a écarté le 
recours à l’endettement à extérieur et au 
financement non conventionnel, à la planche à 
billets. La recherche de nouvelles niches fiscales 
pourrait-elle à elle seule éviter le recours à ces 
financements ?

Les déficits importants tant sur le plan des 
finances publiques que par rapport à la balance 
des paiements sont aujourd’hui source de 
préoccupation, car ils menacent les équilibres 
macroéconomiques. Le rejet au recours à 
l’endettement extérieur globalement n’est pas 
rationnel, car on peut trouver des financements 
auprès des institutions financières multilatérales 
dont l’Algérie est pays membre, et offrant des 
conditions avantageuses aussi bien en termes de 
remboursement que de rémunération. L’essentiel 
est de disposer de projets économiques structurant 
pour l’économie du pays. Evidemment, ce qui 
est rejeté, ce sont beaucoup plus les crédits 
commerciaux ainsi que les prêts financiers dont 
les conditions d’octroi peuvent s’avérer onéreuses 
pour la balance des paiements. Le projet de loi de 
finances complémentaire privilégie cependant 
les investissements directs étrangers, puisque 

plusieurs décisions sont prises dans ce sens, 
comme la suppression de la règle 49/51, sauf 
pour des activités stratégiques, le remplacement 
du droit de préemption par une autorisation 
préalable à délivrer par le gouvernement, et enfin 
l’annulation de l’obligation du financement 
des sociétés étrangères par le recours aux 
financements locaux. Cette préférence vers 
les IDE est intéressante pour l’objectif de 
diversification de l’économie algérienne, mais 
appelle à d’autres mesures complémentaires 
dans le sens de l’amélioration du climat des 
affaires. S’agissant du financement non 
conventionnel, il est abandonné, puisque la 
Banque d’Algérie vient de prendre des décisions 
de politique monétaire visant à relâcher les 
conditions prudentielles pour encourager le 
crédit bancaire dans toutes ses formes et à 
meilleures conditions. Il en est de même pour la 
finance participative dont la Banque d’Algérie 
vient justement de lui consacrer le règlement 
n°20-02 du 15 mars 2020, définissant les 
opérations de banque relevant de la finance 
islamique et les conditions de leur exercice par 
les banques et établissements financiers, fixant 
ainsi les modalités et caractéristiques techniques 

de leur mise en œuvre. Il reste toutefois un 
reliquat de la planche à billets au niveau de la 
Banque d’Algérie pour le compte du Trésor qui 
sera utilisé probablement dans le financement 
du déficit budgétaire en plus de la distribution 
de dividende que fera l’Institut d’émission 
conformément à la loi de finances 2017 dans son 
article 120. 

A la lumière des difficultés que vit l’économie 
nationale, accentuées par la crise sanitaire, le 
gouvernement a-t-il le temps et les moyens de 
remettre la machine en route et empêcher des 
complications sociales de crise ? 

Le confinement de la population a amené de 
nombreuses entreprises à cesser toute activité. 
Le manque à gagner est énorme, avec comme 
conséquence une menace sur l’avenir de ces 
entreprises ainsi que sur l’emploi. Des secteurs 
d’activités sont déjà entrés en crise, comme par 
exemple les transports, le BTP, l’hôtellerie et la 
restauration, etc. Les défis à relever nécessitent 
plus de réactivité pour permettre à l’outil 
de production de redémarrer et assurer les 
approvisionnements nécessaires, alors que les 
pays fournisseurs de l’Algérie sont également 
touchés par la crise sanitaire et que leurs 
frontières sont encore fermées. La relance de 
l’investissement est plus qu’indispensable pour 
revenir à la croissance économique et lever en 
même temps la menace qui pèse sur l’emploi 
et le pouvoir d’achat des ménages. Aussi, un 
programme économique ambitieux s’impose 
d’urgence dans l’intérêt de l’économie algérienne 
qui reste extravertie, alors que l’économie 
mondiale est en récession. Il est d’ailleurs de plus 
en plus question d’une évolution stratégique dans 
les rapports de force économiques entre pays en 
raison de la crise sanitaire due à la Covid-19, dont 
l’Algérie a intérêt à se préparer dès maintenant.

S. R.

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

LE GOUVERNEMENT 
SUR LA CORDE RAIDE

BRAHIM GUENDOUZI. Docteur en économie 
«Le PLFC fait ressortir la préoccupation des pouvoirs publics 

à faire face à la récession économique»

● Le gouvernement de Abdelaziz Djerad est dos au mur ● Confronté à des difficultés de trésorerie, a-t-il d’autres choix que d’aller chercher 
de nouvelles niches fiscales et pourquoi pas, dans l’urgence, grossir celles qui existent ? 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad
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CRISE SANITAIRE 

Tosyali off re 100 000 tests rapides de dépistage 

L
e ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, a confirmé 
jeudi que l’Algérie avait réduit sa 

production de pétrole conformément à 
l’accord de l’OPEP+ du 12 avril dernier. 
Un accord qui prévoit une baisse de 
la production algérienne de l’ordre de 
240 000 barils par jour, dès le mois de 
mai 2020, suivie de 193 000 barils par 
jour les mois suivants, avant d’atteindre 
dans la dernière étape de l'accord 
OPEP+ une réduction de 145 000 barils 
par jour durant le second semestre de 
l’année 2020. 
Selon un communiqué du ministère 
de l’Energie, répercuté par l'APS, 
Mohamed Arkab, également président 
de la Conférence de l’OPEP, a 
exprimé sa confiance que tous les 
pays signataires respecteront les 
engagements pris, tout en réaffirmant 
à l’occasion que «l’objectif primordial 
est de réaliser un taux de conformité 
supérieur à 100% pour tous les pays» 
vis-à-vis de cet accord historique entré 
en vigueur le 1er mai 2020. 
Dans ce contexte, il a ajouté que «les 
conditions et les perspectives du 
marché pétrolier interpellent tous 
les producteurs et exigent un respect 
total de l’accord de réduction de 
production». Le ministre s'est déclaré 
optimiste, estimant que «le plus difficile 
est derrière nous» et que «la situation 
du marché va s’améliorer rapidement 
grâce à la reprise de l’activité 
économique et à l’action des pays 
de l’OPEP+». En outre, M. Arkab 
s’est félicité que des pays producteurs, 

notamment l’Arabie Saoudite, 
le Koweit et les Emirats arabes 
unis aient récemment annoncé des 
réductions volontaires additionnelles 
de production, en sus de leurs 
engagements en vertu de l’accord du 
12 avril. Il a considéré que «ces actions 
volontaires auront un impact positif et 
permettront d’accélérer la marche vers 
la stabilisation du marché pétrolier», 
assurant que l’OPEP continue à suivre 
l’évolution du marché pétrolier et 
que les contacts à tous les niveaux se 
poursuivent. «L’Organisation est prête 
à prendre les mesures qui seraient 
nécessaires de manière coopérative et 

consensuelle avec ses partenaires de la 
Déclaration de Coopération» , a-t-il fait 
savoir. Pour rappel, l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et 
ses alliés hors OPEP avait décidé, le 12 
avril dernier, de baisser la production 
globale de pétrole de 9,7 millions 
de barils/jour en mai et juin 2020. 
Une réduction qui devrait ensuite se 
poursuivre, du 1er juillet à fin décembre 
2020, avec des coupes de 8 millions 
de barils par jour. L’accord prévoit 
également que les pays concernés par la 
déclaration de coopération de l’OPEP+, 
signée en 2016, continuent leurs efforts 
visant à équilibrer un marché fortement 

impacté par la pandémie de coronavirus, 
en appliquant une réduction de leur 
production de l’ordre de 6 millions de 
barils par jour à compter du 1er janvier 
2021, et ce, jusqu’à la fin avril 2022.
Ainsi, rappelle l'APS, cet accord 
historique consiste en une réduction 
autour de 20% de la production des 
10 pays de l’OPEP non exemptés de 
quotas (donc l’OPEP hors l’Iran, le 
Venezuela et la Libye) et de leurs 10 
partenaires de l’OPEP+, à savoir la 
Russie, l'Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, 
la Guinée équatoriale, le Kazakhstan, 
la Malaisie, Oman, le Soudan et Sud 
Soudan et le Mexique.      Z. H.

ACCORD DE L’OPEP+

L'Algérie réduit son quota 
de production 

● Le ministre de l'Energie, M. Arkab, s’est félicité que des pays producteurs, notamment l’Arabie Saoudite, 
le Koweit et les Emirats arabes unis, aient récemment annoncé des réductions volontaires additionnelles de 

production, en sus de leurs engagements en vertu de l’accord du 12 avril dernier. 

A près les 5 millions de masques récemment offerts 
en guise de solidarité avec les hôpitaux algériens, 

la société Tosyali Algérie passe à une deuxième 
action de solidarité avec l’Algérie en procédant 
à l'acheminement des dons depuis la Chine de 
100 000 tests rapides de dépistage au profit du 
ministère de la Santé, indiquent nos sources. La 
Société turque n’est pas à sa première action de 
solidarité puisqu’au début du mois de Ramadhan, 
«elle a collecté une quantité non négligeable de 
masques, de gel, de gants et d'autres produits de 
désinfection au profit de la wilaya de Blida, en 

collaboration avec son partenaire, l'Institut national 
de prévention des risques professionnels». «Tosyali a 
effectué des opérations de nettoyage et de désinfection 
de la commune de Chahaïria riveraine de l'usine de 
Bethioua située à Oran». Selon des sources proches 
des responsables, la société turque a offert des aides 
alimentaires à des familles dans le besoin par le 
biais d'associations caritatives et les élus locaux. 
Le complexe, qui emploie 4000 travailleurs dont 
des Turcs et Indiens ingénieurs techniciens s'est 
largement conformé à l’obligation d'allégement des 
effectifs pour plus de 50% parmi eux. «Malgré la 

situation difficile vécue par le secteur économique, 
les managers de cette société sidérurgique ont 
consenti des aides financières exceptionnelles en 
faveur des employés en guise de soutien alimentaire 
pour le mois de Ramadhan, sans omettre de maintenir 
en plus la prime de Ramadhan traditionnelle octroyée 
aux travailleurs de l’usine», indique-t-on encore. 
Malgré la mise à l'arrêt de deux de ses unités de 
production, Tosyali Algérie a poursuivi ses opérations 
d'exportation au mois d'avril vers l'Angola (9560 
mètres de pipes) et au mois de mai vers le Canada (18 
tonnes de rond à béton).              R. E.

VIANDES BLANCHES 

Près de 60 000 qx 
progressivement 
injectés sur 
les marchés pour 
casser les prix

Le ministre de l'Agriculture et 
du Développement rural, Cherif 
Omari, a affirmé, jeudi dernier 
à partir de Blida, que l'Office 
national des aliments du bétail 
(ONAB) a entamé l’injection 
progressive d’un important 
volume de viandes blanches, 
estimé à 60 000 qx, sur les 
marchés pour baisser les prix 
qui ont enregistré une hausse 
ces derniers temps. «L'ONAB a 
entamé le déstockage de 
60 000 qx de viandes 
blanches, au titre des mesures 
entreprises par l’Etat pour 
réguler cette filière agricole 
et mettre un terme à la 
spéculation», a indiqué le 
ministre dans une déclaration 
à la presse, reprise par 
l’APS, en marge du coup 
d’envoi d’une caravane de 
solidarité au profit de familles 
nécessiteuses impactées par 
le confinement sanitaire dans 
la wilaya. Assurant, en outre, la 
«disponibilité permanente de 
l’Etat grâce à son stock et ses 
interventions pour mettre en 
échec, a-t-il dit, toute tentative 
de spéculation et baisser les 
prix de façon à les mettre à la 
portée des citoyens», tout en 
soulignant la «disponibilité de 
viandes blanches en quantités 
suffisantes». «Outre la garantie 
des produits alimentaires et 
agricoles dont le citoyen a 
besoin à des prix abordables, 
l’Etat algérien a également 
œuvré précédemment durant 
la période marquée par une 
baisse des prix des viandes 
blanches, en vue de la 
préservation des revenus des 
agriculteurs, qui bénéficieront 
d’un accompagnement 
concernant notamment les 
aliments et la protection 
vétérinaire», a encore fait 
savoir Cherif Omari. En 
procédant au coup d’envoi de 
cette caravane de solidarité, 
le ministre de l'Agriculture 
et du Développement rural 
a affirmé son inscription au 
titre des «efforts de solidarité 
avec la population de Blida, 
mais également de soutien 
et d’encouragement aux 
autorités de la wilaya qui 
ont consenti et consentent 
toujours des efforts colossaux 
pour sortir de cette crise, en 
compagnie des acteurs de la 
société civile», qu’il a salués 
pour «leur rôle actif dans 
l’encadrement de différentes 
opérations de solidarité», a-t-il 
indiqué. Selon le ministre, 
cette caravane de solidarité 
ciblant 6000 familles «sera 
suivie, à l’avenir, par d’autres 
opérations similaires, 
qui s’ajouteront à la série 
d’initiatives de solidarité dont 
a bénéficié la wilaya depuis 
la déclaration de cette crise 
sanitaire», assurant, en outre, 
que l’Etat a «mobilisé tous ses 
dépôts de céréales, de poudre 
de lait et de produits agricoles 
pour l’approvisionnement des 
citoyens de Blida, depuis le 
début de propagation de la 
pandémie de la Covid-19», a-t-
il affirmé.           R. E.

S igne de la violence du choc économique, la 
pandémie de coronavirus devrait amputer en 

2020 les recettes fiscales allemandes de près de 100 
milliards d'euros, et peser sur les caisses publiques 
au moins jusqu'en 2024. Cette année, comparées 
à la prévision d'octobre dernier, les rentrées 
d'impôts seront «98,6 milliards d'euros plus faibles 
qu'attendu» et devraient s'établir à 717,8 milliards, a 
annoncé jeudi le ministre des Finances, Olaf Scholz. 
Le manque à gagner devrait notamment être de 44 
milliards pour l'Etat fédéral, 35 milliards pour les Etats-
régions et 15,6 milliards d'euros pour les communes. 
Au total, pour la période 2020-2024, la perte de 
recettes fiscales devrait atteindre 316 milliards 
d'euros, estime le ministère. Il ne s'agit pourtant que 
d'une «représentation du moment et l'évolution de 
la pandémie ne peut pas être sérieusement prédite», 
a mis en garde M. Scholz lors d'une conférence de 

presse. Les recettes fiscales de la première économie 
européenne, qui s'élevaient à 799,3 milliards d'euros 
en 2019, baisseront ainsi cette année pour la première 
fois depuis 2009, au plus fort de la crise financière. Si 
les rentrées d'impôts doivent repartir à la hausse dès 
2021, elles resteront inférieures à celles anticipées 
précédemment, avec plus de 50 milliards d'euros de 
moins qu'attendu annuellement en 2021, 2022, 2023 
et 2024, dernière année pour laquelle le ministère a 
publié ses calculs. «Nous avons pris toute une série 
de mesures pour soutenir les entreprises et l'emploi», 
a noté M. Scholz. «Toutes ces mesures étaient les 
bonnes ... et bien évidemment elles ont un impact 
sur les recettes fiscales.» «Je crains que l'estimation 
présentée aujourd'hui ne soit encore trop optimiste, 
car une reprise économique rapide et significative 
devient de plus en plus irréaliste», a commenté 
Marcel Fratzscher, président de l'institut économique 

DIW. Pour le seul Etat fédéral, la baisse est déjà 7 
milliards d'euros plus importante qu'attendu fin mars 
par le gouvernement. Pour compenser ce manque à 
gagner et financer de nouvelles dépenses destinées à 
soutenir l'économie face à la crise, Berlin a suspendu 
sa règle constitutionnelle limitant les déficits publics 
et prévu 156 milliards d'euros de nouveaux emprunts. 
L'estimation intervient la veille de la publication du 
Produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre, 
attendu en baisse de plus de 2% en raison du virus, et 
«souligne que l'économie allemande se trouve dans 
une grave récession», note le ministre de l'Economie, 
Peter Altmaier, dans un communiqué. Mais il ne s'agit 
que d'un avant-goût du choc infligé par la pandémie 
de Covid-19 à la première économie européenne : au 
deuxième trimestre, le PIB devrait s'effondrer de 10%, 
une chute inédite depuis le début des calculs il y a 
cinquante ans.           AFP

ALLEMAGNE
Le coronavirus va amputer de 100 milliards d'euros les recettes fi scales en 2020



La crise sanitaire liée à la 
propagation du coronavirus a 
bouleversé le fonctionnement des 
sociétés et installé un doute sur 

le mode de vie à imaginer pour l’avenir. 
La panique provoquée, davantage par la 
surmédiatisation d’une pandémie, laquelle 
n’entraînerait, selon certains spécialistes 
connus, pas plus de morts que d’autres 
pathologies récurrentes, a poussé les 
autorités politiques des pays atteints à 
prendre des mesures contraignantes, peut-
être même abusives. L’arrêt des activités 
professionnelles et commerciales pour 
une durée relativement longue et le 
confinement à domicile auront généré 
des conséquences lourdes aux plans 
social et économique, que les populations 
ressentiront douloureusement au terme 
de la crise. En effet, la crainte d’une 
propagation incontrôlable du virus et 
les drames relevés par endroits (Italie et 
Espagne notamment), largement relayés 
par les médias, ont poussé les responsables 
politiques à n’appréhender cette crise que 
sous le seul aspect de l’urgence médicale, 
reléguant au second plan les autres volets, 
notamment sociaux et économiques, sans 
omettre les complications de pathologies 
probablement plus mortelles (cancers, 
diabète, affections cardio-vasculaires) non 
prises en charge durant cette période. 
Les dépenses financières imposées par 
la pandémie de la Covid-19, ajoutées aux 
déficits de recettes liés à la chute brutale 
du prix du baril de pétrole, d’une part, et de 
l’arrêt de toutes les activités, d’autre part, 
vont provoquer un véritable effondrement 
économique aux répercussions sociales 
dramatiques pour les nations à faible revenu. 
Les combats d’arrière-garde affichés par le 
monde des scientifiques, dont certains 
sont grassement rémunérés par des 
laboratoires pharmaceutiques intéressés 
par la crise sanitaire, suscitent des doutes 
sur la prise en charge médiatique de la 
pandémie, uniquement sur l’aspect médical. 
Les conséquences futures, au plan socio-
économique, sont totalement évacuées des 
débats, alors même qu’elles pourraient être 
plus dramatiques pour l’avenir des sociétés. 
L’industrie pharmaceutique génère les plus 
grosses fortunes dans le monde, justifiant 
l’intérêt de ce secteur pour des investisseurs 
qui ont tout intérêt à promouvoir les 
maladies pour mieux s’occuper de la 
santé. Ces industriels du médicament ont 
réussi à influencer même l’OMS, à travers 
des contributions financières de plus en 
plus lourdes, mettant ainsi en péril son 
indépendance d’action. Le lobby de la 
finance qui s’est ainsi constitué finira par 
tirer profit de l’effondrement économique 
provoqué par les crises pandémiques 
successives, en devenant les véritables 
décideurs du monde. Ces dernières 
décennies ont vu l’apparition de plusieurs 
maladies contagieuses, provoquant 
la panique des Etats et populations. La 
vache folle, grippe aviaire, SARS, Ebola, 
Chikungunya, Zika ont affolé les sociétés 
scientif iques et médicales, prédisant 
pour certains des millions de morts. Ces 
pathologies qui ont, par enchantement, 
disparu aussi vite qu’elles avaient apparu, 
ont fait moins de 10 000 morts, selon le 
célèbre Pr Didier Raoult, dans un monde où 
l’on relève plus de 50 millions de décès par 
an. Cette année, un nouveau coronavirus 
dénommé Covid-19 (corona virus diseas 
2019) a suscité une médiatisation affolante, 
provoquant des réactions de défense peut-

être exagérées. Est-ce le fait que les pays 
occidentaux soient les plus touchés qui 
justifie cet emballement médiatique ? Y 
aurait-il eu la même réaction si la pandémie 
avait davantage ciblé les continents 
africain et asiatique ? Le statut vital des 
populations varie apparemment avec le 
niveau social des nations ; des centaines de 
milliers d’Africains qui périraient de cette 
maladie n’auraient pas enflammé autant 
les médias. Le réflexe de confinement 
massif, légitime ou abusif (l’avenir 
nous le dira), a entraîné la fermeture de 
nombreuses entreprises économiques et 
de la majorité des commerces, avec des 
pertes financières et d’emplois que les 
populations ressentiront douloureusement 
au terme de cette pandémie. L’absence 
d’informations crédibles sur l’origine réelle 
de ce nouveau virus et de sa propagation, 
les accusations formulées à l’encontre de 
la Chine par les uns et des USA par les 
autres, les confrontations parfois brutales 
entre scientifiques spécialisés, suscitent des 
doutes sur la possibilité que la Covid-19 
soit d’essence naturelle. Un récent article 
du Pr Jean-Bernard Fourtillan, expert en 
pharmaco-toxicologie, a même révélé une 
autre appellation de la Covid-19 : Certificat 
of Vaccination Identity 19, ce dernier 
chiffre correspondant à la première (A) 
et la neuvième lettres de l’alphabet (I) 
qui signifieraient Intelligence Artificielle. 
Cette agitation «scientifique» autour de 
la nouvelle pandémie suscite beaucoup 
d’interrogations, de doutes et de craintes 
quant aux origines et objectifs de la 
campagne médiatique qui l’accompagne. 
On se demanderait alors si la durabilité du 
confinement et ses répercussions sociales 
n’auraient pas pour but de prolonger la durée 
de vie de la crise sanitaire et l’effondrement 
économique conséquent pour préparer 
des vaccins et des programmes d’aides 
financières fortement conditionnés. La 
psychose du complot ne devrait certes pas 
habiter nos esprits, mais provoquer tout de 
même une prise de conscience pour plus de 
vigilance

QUELLES PRÉCAUTIONS AU NIVEAU 
NATIONAL ?
Notre pays est soumis malheureusement 
à des risques naturels permanents, avec 
des manifestations intermittentes d’ordre 
social et/ou politique, nécessitant une 
remobilisation de la société pour faire face à 
ces dangers qui nous guettent. L’Algérie est 
en effet soumise à des risques récurrents de 
séisme, sécheresse, inondations, auxquels 
s’ajoutent maintenant ces pathologies 
contagieuses qui pourraient se manifester 
de temps à autre sous des formes plus 
ou moins différentes. La politique de 
relogement massif engagée ces deux 

dernières décennies constitue à ce titre 
une véritable bombe à retardement en cas 
de nouvelles catastrophes naturelles, les 
logements ayant été bâtis sur des normes 
de sécurité douteuses. Le regroupement 
de populations sur des espaces réduits 
a souvent été à l’origine de véritables 
batailles rangées entre familles non 
habituées à de telles promiscuités. Les 
commodités parfois défaillantes sont source 
de conflits récurrents, surtout lorsqu’il 
s’agit de la disponibilité d’eau. En outre, 
ces regroupements constituent parfois de 
véritables nids de propagande idéologique, 
que des forces occultes pourraient 
remobiliser pour déstabiliser la société. 
L’Etat devrait penser à revoir cette politique 
de relogement, en allégeant le Nord du pays 
et sollicitant les grands espaces disponibles 
sur les Hauts-Plateaux et le Sud. Les 
dernières décisions de désaffectation de 
terres agricoles au profit du béton, toujours 
au nord du pays, ne contribuent ni à la 
pacification de la société ni à la prévention 
des dégâts liés aux catastrophes naturelles. 
Ces dernières, qui sont malheureusement 
inévitables pour le futur de notre nation, 
devraient interpeller nos responsables pour 
engager une autre réflexion relative à la 
répartition des cités sur des territoires 
jusque-là abandonnés. Le réseau routier 
disponible et des projets de rail à concrétiser 

permettent de construire sur des espaces 
libres, étendus et aux potentiels de 
développement agricole et touristique 
intéressants. La politique économique basée 
sur les seules recettes hydrocarbures n’est 
plus rationnelle et devrait laisser place 
rapidement à celle sollicitant le potentiel 
agricole et culturo-touristique. L’Algérie 
offre des reliefs variés, avec des plaines, 
des montagnes et du désert possédant 
chacun des richesses spécifiques en matière 
d’agriculture qu’il faudrait promouvoir. 
La partie nord du pays est dangereusement 
saturée et n’offre plus de possibilités 
d’emplois ni de logements sécurisant. Une 
nouvelle vision de la politique socio-
économique devrait être rapidement 
engagée afin de corriger les disparités 
existantes et de répartir la population sur 
l’ensemble du territoire national, avec des 
créations d’emplois spécifiques et des 
encouragements pour des investissements 
productifs sur la partie sud du pays. Il serait 
intéressant, dans ce cadre, de mettre en 
place des groupes de réflexion spécialisés 
pour étudier les potentiels économiques 
et agricoles des différentes régions et 
assurer l’accompagnement des projets 
d’investissements correspondants pour 
nos jeunes. L’implantation d’universités 
et d’instituts de formation professionnelle 
devrait être adaptée et répondre à ces mêmes 
besoins et potentiels locaux. La politique 
de construction massive de logements ne 
répondant ni aux normes de sécurité ni 
aux exigences architecturales des régions 
concernées devrait être définitivement 
abandonnée au profit d’aides bancaires 
à la construction, avec des facilitations 
d’obtention de parcelles de terrain dans 
la partie sud du pays et le respect de 
plans d’urbanisme tenant compte des 
spécificités locales. Il faudrait également 
encourager le retour des populations 
sur les terres d’origine, en y offrant des 
accompagnements f inanciers pour le 
développement agricole et touristique 
local, ainsi que toutes les commodités de 
vie moderne (réseau routier, électricité et 
gaz naturel, écoles, centres de soins). La 
répartition des populations sur l’ensemble 
du territoire national, mettant un terme à 
la promiscuité dangereuse, serait le moyen 
le plus approprié pour prévenir les fléaux 
de différentes natures et pour faire face 
aux risques futurs liés à la récurrence des 
catastrophes naturelles. Les séismes et les 
pandémies sont des phénomènes inévitables 
auxquels il faudra se préparer et s’adapter 
pour amortir les chocs socio-économiques. 
Les réponses au coup par coup ne sont 
certainement pas les meilleures ; elles sont 
au contraire les plus coûteuses au plan 
santé et économique. Les conséquences 
sociales de la crise sanitaire de la Covid-19, 
avec un confinement prolongé imposé 
par l’insuffisance de moyens pour faire 
face à une contamination massive d’une 
population regroupée devraient susciter 
une profonde et rapide réflexion, associant 
économistes, sociologues, architectes, 
urbanistes et épidémiologistes pour élaborer 
une nouvelle politique de répartition des 
populations et de création de nouvelles 
richesses sur l’ensemble du territoire 
national. Un proverbe chinois dit : «Il ne 
faut pas donner du poisson à l’homme, il 
faut lui apprendre à pêcher». Aujourd’hui, 
l’Algérien a besoin d’être autonomisé dans 
la recherche et l’exploitation de ses moyens 
de subsistance. Le rôle de l’Etat devrait 
être de l’accompagner financièrement dans 
ses projets et non de l’inscrire dans un 
assistanat permanent.  R. H.
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C O N T R I B U T I O N

Crise de la Covid-19 : le jour d’après
Par Rachid Hanifi

Professeur d’université

LES DÉPENSES 
FINANCIÈRES 
IMPOSÉES PAR LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19, AJOUTÉES 
AUX DÉFICITS DE 
RECETTES LIÉS À LA 
CHUTE BRUTALE DU 
PRIX DU BARIL DE 
PÉTROLE, D’UNE PART, 
ET DE L’ARRÊT DE 
TOUTES LES ACTIVITÉS, 
D’AUTRE PART, VONT 
PROVOQUER UN 
VÉRITABLE 
EFFONDREMENT 
ÉCONOMIQUE AUX 
RÉPERCUSSIONS 
SOCIALES 
DRAMATIQUES POUR 
LES NATIONS À FAIBLE 
REVENU. 
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Pression sur les bavettes

KABYLIE INFO

 ● Ces moyens de protection individuel contre la Covid-19 ne sont pas disponibles en  
pharmacies.

L
es actions de sensibilisa-
tion sur le port de bavette 
se multiplient dans la 

wilaya de Tizi Ouzou. Des 
médecins ne cessent d’insister 
sur la prévention contre la 
contamination au coronavirus, 
notamment en cette période 
de ramadhan où on constate 
des regroupements de citoyens 
dans les supérettes et autres 
commerces. «Il faut respecter 
la distanciation. Deux clients 
seulement à l’intérieur», lit-on 
à l’entrée d’une alimentation 
générale où le commerçant 
a mis un masque pour se 
prémunir de tout risque de 
contamination. «Je suis obligé 
de me protéger car je reçois 
des dizaines, voire des cen-
taines de personnes par jour», 
nous dit-il. Pratiquement, tous 
les commerçants essayent de 
respecter et de faire respecter 
à leurs clients les mesures bar-

rières. «Malheureusement, il y 
a ceux qui ne respectent pas la 
distanciation sociale et les me-
sures barrières. Il est difficile 
de convaincre les citoyens. Il y 
a toujours un risque de conta-
gion», nous confie-t-il.  Effec-
tivement, lors de notre virée à 
la Nouvelle-ville de Tizi Ou-
zou, nous avons constaté qu’il 
y a beaucoup de personnes 
qui ne portent ni masques ni 
bavettes. «Il y a manque de ba-
vettes, même dans les pharma-
cies. On ne sait pas quoi faire. 
Moi, je me contente de me 
prémunir à l’aide d’un foulard 
faute de masque», nous dit une 
citoyenne. Nous avons ainsi 
essayé de  vérifier la disponibi-
lité des masques au niveau des 
officines de pharmacie. «Il n’y 
a pas de masques ni bavettes», 
nous a-t-on confirmé chez 
quelques pharmaciens alors 
que chez d’autres, les bavettes 

sont cédées à 70 DA. «Elles 
sont chirurgicales et elles sont 
jetables après chaque usage», 
nous explique-t-on tout en 
nous précisant que la durée 
d’utilisation ne dépasse pas 
deux heures. Devant la pénurie 
de ce moyen de protection 
individuelle contre la pandé-
mie, ce sont les associations, 
les comités de village et le 
Croissant-Rouge qui ont pris 
l’initiative d’en fabriquer. «Les 
merceries et magasins de tissu 
devraient être autorisés à ou-
vrir pour permettre aux gens 
de confectionner eux-mêmes  
des masques alternatifs et 
ainsi lever la pression sur les 
masques chirurgicaux», lance 
un citoyen qui souligne, en 
outre, que devant la pénurie 
qui ne cesse de s’accentuer, il 
y a des personnes qui se voient 
obligées de mettre des sacs 
en plastique pour se protéger. 

Par ailleurs, une large opéra-
tion de distribution de bavettes 
aux citoyens est  menée, cette 
semaine, à Tigzirt, et dans  
les communes limitrophes, 
comme Iflissen et Mizrana. 
Cette initiative «Opération ba-
vette pour tous» est précédée 
par une campagne de sensibi-
lisation sur l’importance du 
port de masques de protection 
en cette période de pandémie 
mondiale du coronavirus.  Les 
volontaires de la cellule de 
crise du village Bouhinoun 
ont aussi confectionné plu-
sieurs milliers de bavettes dis-
tribuées, entre autres, à  la salle 
des soins, les commerçants 
et les habitants du village. 
Le mouvement associatif est 
largement mis à contribution 
dans ce genre d’action aussi 
bien dans les villages que dans 
les villes. «Les bavettes artisa-
nales sont lavables, mais il faut 
les changer régulièrement», 
nous explique un médecin. 
D’autre part, notons que les 
stagiaires et les formateurs du 
secteur de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya de Tizi 
Ouzou ont également apporté  
leur aide en ces moments diffi-
ciles que traverse le pays, et ce, 
en procédant à la fabrication, 
jusqu’en fin de semaine écou-
lée, plus de 60 000 bavettes 
pour les établissements de san-
té. La matière première néces-
saire à la fabrication de ces 
moyens de protection contre 
la pandémie de la Covid-19 
est financée par l’APW de 
Tizi Ouzou. Enfin, en dépit 
de toutes ces initiatives, la 
demande est loin d’être satis-
faite pour réussir l’opération 
«Bavette pour tous» dans la 
wilaya de Tizi Ouzou. 

Hafi d Azzouzi 

La famille d’un citoyen de la wilaya de Tizi 
Ouzou, travaillant  dans une société 
multinationale, bloqué en Libye, est dans 
l’inquiétude. Le travailleur en question 
exerçant dans le secteur pétrolier dans le 
Sud algérien est parti, selon un membre de 
sa famille, en mission, mais depuis 
plusieurs semaines, juste après 
l’apparition de cas de contamination au 
coronavirus dans le pays et la fermeture 
des frontières, il se trouve contraint de 
rester en Libye. «Il est bloqués depuis 
plusieurs semaines en  Libye. Le 

rapatriement tarde à être effectué alors 
que notre famille est inquiète», nous a 
déclaré un proche de la personne 
concernée qui ajoute que «même si la 
crainte de contamination à la Covid-19 
n’est pas vraiment grande car il n’y a pas 
eu de cas signalé, mais, ce qui est 
inquiétant pour la  famille, est la situation 
d’instabilité que traverse la Libye», nous 
a-t-il ajouté tout en sollicitant les autorités 
à intervenir pour faciliter le rapatriement 
de  cet employé et d’autres qui sont 
bloqués, dit-il, avec lui.  H. Azzouzi

Les centres de formation 
professionnelle ont 

confectionné plus de 
60 000 bavettes

MANQUE  DE MOYENS DE PROTECTION CONTRE LE 
CORONAVIRUS À TIZI OUZOU

La famille d’un citoyen bloqué 
en Libye dans l’inquiétude

PHOTO:  D. R.
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TIZI OUZOU
Une seule adresse...

BOUMERDÈS
35% DE L’EAU 
PRODUITE SE PERD 
DANS LA NATURE

D
e graves lacunes dans la gestion et le suivi des projets 
ainsi que dans la distribution de l’eau potable et dans les 
réseaux d’assainissement dans la wilaya de Boumerdès 

ont été constatées par le ministre des Ressources en eau, Arezki 
Beraki, durant sa récente visite. 
En effet, le secteur enregistre un grand retard dans la réalisation 
des projets, dont 40 datent déjà et d’autres des inscriptions de 
2010/2011. De plus, une dizaine de communes connaissent un 
déficit en eau potable. Pis, la wilaya enregistre 90 000 m3 de 
pertes sur 255 000 m3 de production journalière. Ce qui met à 
nu la vétusté du réseau, voire l’absence ou l’insuffisance de sa 
maintenance. Mécontent, le ministre a relevé «la mauvaise ges-
tion et l’absence d’un plan d’orientation directeur» et «l’impli-
cation de certaines tentacules dans l’administration pour sabo-
ter des projets» avant de décider de l’envoi d’une commission 
d’enquête dès la semaine prochaine dont les missions devront 
déterminer la manière dont se sont déroulés les opérations et 
autres marchés relatifs aux projets. 
Il est question d’injecter 3300 milliards de centimes pour 
insuffler une nouvelle dynamique à 87 projets parmi lesquels 
ceux qui sont en retard. L’autre mesure préconisée est la 
reprise des activités des projets de réseaux d’eau potable ou 
d’assainissement ayant un cachet urgent, notamment dans les 
zones déshéritées qui se chiffrent à 273 dont 174 projets pour 
l’assainissement et 78 pour l’eau potable, avec l’obligation 
faite aux entreprises de se conformer strictement aux mesures 
de protection contre le coronavirus. En fait, le secteur des res-
sources hydriques nécessite une restructuration totale au vu des 
énormes potentialités que recèle la wilaya de Boumerdès avec 
plusieurs barrages (Keddara, Béni Amrane, des retenues colli-
naires comme celle de Chender) et la centrale de dessalement 
d’eau de mer de Ras Djenet avec une mobilisation de l’ordre de 
271,5 hm3/an alors que les besoins d’une population estimée à 1 
000 323 individus sont de 65 721 hm3. La surface irriguée, elle, 
tourne autour de 32 000 ha.
Par ailleurs, il a été constaté une «augmentation de 10% de 
la consommation d’eau potable au niveau national durant la 
période de confinement», selon le ministre des Ressources 
hydriques, Arezki Beraki. Il a justifié cette hausse par les pré-
cautions d’hygiène qui se sont multipliées dans le cadre des 
mesures de prévention contre Covid-19. Enfin, le ministre a 
révélé que le taux de remplissage des barrages au niveau natio-
nal s’est stabilisé autour de 62% portant la réserve nationale en 
ressources hydriques à 4,2 milliards de m3 sans que cela n’af-
fecte la nappe phréatique permettant ainsi de faire face à une 
demande nationale évaluée à 1,8 milliard de m3 et à assurer éga-
lement une bonne couverture des besoins du secteur agricole.
 Lakhdar Hachemane

BOUIRA
STRESS HYDRIQUE 
EN PLEINE CRISE 
SANITAIRE 
Le sempiternel problème de pénurie d’eau potable refait sur-

face au niveau de plusieurs localités de la wilaya de Bouira, 
où la population est confrontée à une crise sanitaire liée à la  
Covid-19. En effet, l’eau manque et cette situation ne date pas 
d’aujourd’hui. Les projets des grands transferts des eaux à partir 
des deux barrages hydrauliques, Koudiat Acerdoune et Tilesdit, 
mobilisant un volume d’emmagasinement avoisinant les 900 
millions de mètres cubes n’avancent plus. 
Des budgets colossaux ont été pourtant alloués par les pouvoirs 
publics. Dans la région d’Ath Laâziz, pour une grande partie 
de la population, englobant une quarantaine de villages et 
bourgs, l’eau commence à manquer avant même le début de 
la saison des grandes chaleurs. Les travaux de raccordement 
des hameaux de la région, présentant un relief montagneux et 
fortement accidenté ont accumulé des retards considérables. 
Prévu pour la fin de l’année 2014, le projet n’est pas encore livré 
dans sa totalité. Les doléances exprimées par les villageois aux 
autorités locales sont restées sans suite. 
Les habitants de Chekouh, Malla, Izouad, Thavaouanine, pour 
ne citer que ces bourgs, exigent une répartition équitable de 
la ressource hydrique. «L’eau arrive une fois tous les 3 jours 
alors que dans certains villages, le liquide coule à flot», 
a-t-on dénoncé, en appelant à l’achèvement du projet et sur-
tout à une gestion rationnelle de la ressource. Dans d’autres 
localités de la wilaya de Bouira, les citoyens se plaignent tou-
jours d’une alimentation en la matière, sans horaires précis.  
D’autres commencent déjà à solliciter les propriétaires de 
camions-citernes qui font la loi et font payer au prix fort le mètre 
cube d’eau, cédé entre 1200 et 1600 DA.  A. Fedjkhi

Maison de la Presse Malik Aït 
Aoudia.  Axe Polyvalent (près de 

l’Académie)

Pour toutes vos annonces 
publicitaires à :
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R É G I O N S

Relâchement et 
transgression des mesures 

de confi nement

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION 
DU CORONAVIRUS À SOUK AHRAS

● Beaucoup reste à faire pour inciter les gens et surtout les commerçants 
à respecter les mesures de prévention.

L e bilan officiel du ministère de la Santé et de 
la population, pour samedi dernier, a fait état 

de 7 nouveaux cas enregistrés en un jour à Souk 
Ahras. Un nombre jamais atteint jusque-là dans 
cette wilaya où le nombre oscillait depuis plusieurs 
semaines entre 0 et 1 cas. «Cette situation était 
prévisible à cause du relâchement constaté chez 
certains individus, qui n’ont pas pris conscience 
de la gravité de la situation», a déclaré un cadre 
du secteur de la santé qui maintient, néanmoins, 
une attitude optimiste. «Les cas avérés de Coro-
navirus (covid- 19) sont le résultat du non-respect 
des mesures de prévention de la part de certains 
habitants. Nous sommes, toutefois, persuadés que 
nous arriverons à surmonter cette épreuve pour 
peu que le citoyen fasse preuve d’autres réflexes et 
s’implique davantage dans le programme de lutte 
contre la pandémie», a-t-il ajouté. 
Les propos dudit cadre quant aux signes de relâ-
chement perceptibles dans certains milieux ont été 
confortés par plusieurs autres citoyens, qui ont 
fustigé des comportements négatifs tels que le 
non-respect de la distance de sécurité par quelques 
commerçants de fruits et légumes qui préfèrent éta-

ler leurs produits à même la chaussée, provoquant 
des regroupements humains, vecteurs incontestés 
de contamination.
D’autres témoins oculaires de l’inconscience 
mettent en garde les pouvoirs publics contre le non-
respect du confinement. «En plein centre-ville et 
dans plusieurs quartiers, cette mesure préventive 
est transgressée par des milieux malintentionnés et 
ce sont les enfants en bas âge qui sont encouragés à 
occuper les rues pour justifier ensuite l’arrivée des 
adultes notamment les dealers de psychotropes et 
les casseurs de véhicules», a indiqué un enseignant 
à l’université. Dans ce même ordre d’idées, la dé-
mission parentale est décriée à l’unanimité à cause 
de la présence inquiétante d’un grand nombre 
d’adolescents à l’entrée des immeubles de jour 
comme de nuit. La situation est encore pire dans 
les espaces commerciaux privés. «Les superettes 
sont les endroits où l’on a tendance à oublier que 
nous sommes en temps de crise sanitaire, et que 
tout geste est compté et là aussi c’est le client qui a 
une grande part de responsabilité», est-il constaté. 
Un défi collectif que la population doit relever afin 
d’éviter le pire.                      A. Djafri

 La wilaya a enregistré pour la première fois sept cas en une journée
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KHENCHELA
Distribution de 
bavettes aux habitants

L
a direction de la jeunesse et des sports (DJS), de la 
wilaya de Khenchela, en collaboration avec des asso-
ciations de femmes vient de lancer une caravane d’in-

formation. Cette dernière est chapeautée par une équipe, 
composée de médecins, psychologues et infirmiers, et a 
pour objectif la sensibilisation de la population contre les 
risques de cette pandémie. La caravane a sillonné plusieurs 
artères de la ville de Khenchela, où plus de 1000 bavettes 
protectrices en tissu, stérilisées avec vapeur d’eau saturée 
par des autoclaves, ont été mises gratuitement à disposition 
des passants sur la voie publique et des commerçants. Les 
médecins ont insisté sur «la nécessité du port des masques 
pour se protéger et protéger les autres du Covid-19», 
explique Dr Ahlam Amrani, médecin à la DJS à un commer-
çant. La même campagne sera organisée durant toute la se-
maine dans de nombreuses communes de la wilaya dont El 
Mahmel, Ouled Rechach, Kaïs... où une large opération de 
distribution de masques individuels sera effectuée. A propos 
de masques, il est à souligner l’implication de la société ci-
vile dans leur fabrication, contribuant ainsi à l’effort général 
dans la lutte anti-covid-19. A noter qu’à l’office des jeunes 
(ODEJ) de Khenchela, une équipe de douze couturières 
bénévoles ont entamé, depuis presque un mois, la fabrica-
tion de masques en tissu destinés aux habitants. Habiba, 
Ouarda, Rabiaa, Nafisa, des militantes dans la société civile 
se sont proposées pour réaliser des masques volontairement. 
Elles ont déjà fabriqué plus de 6000 bavettes. La DJS a mis à 
leur disposition tous les moyens nécessaires pour produire le 
plus grand nombre possible.   Mohamed Taïbi

EL TARF 
L’Algérienne des eaux 
assainit son réseau

Les distributeurs d’eau à El Tarf ont mis à profit le mois de 
Ramadhan pour une remise en état de leurs installations 

en prévision de la saison estivale, indique un communiqué 
transmis à El Watan. Ainsi, et à la demande des citoyens 
d’une eau en qualité et en quantité, l’Algérienne des eaux 
(ADE) d’El Tarf a procédé à la réparation des dommages 
sur les réseaux dans les 24 communes de la wilaya. Ainsi, 
910 fuites ont été colmatées depuis janvier 2020 et ce n’est 
qu’une première étape, précise le communiqué. D’autre 
part, 130 réservoirs dans les principaux centres agglomé-
rés ont fait l’objet d’un nettoyage à fond. L’opération est 
toujours en cours, indique la cellule de communication de 
l’unité ADE d’El Tarf, dont c’est le premier communiqué 
qu’elle adresse à la presse. Pour contrôler la qualité de l’eau, 
14 187 analyses du chlore, 924 analyses bactériologiques et 
physiologiques ont été effectuées au niveau du laboratoire 
central de l’unité à Bouteldja. Si on croit encore le commu-
niqué de l’ADE, les pompes ont fonctionné normalement 
dans toutes les stations de pompage et l’entreprise a acquis 
13 nouvelles pompes, dont 10 ont été déjà installées pour 
pallier à toutes nouvelles pannes. Il est effet difficile d’ad-
mettre que les forages n’ont pas connu d’arrêt, lorsque des 
quartiers de la ville-phare de la saison estivale, El Kala, ne 
reçoivent leur ration que tous les 10 jours, au lieu de tous les 
4 jours promis à cause précisément des perturbations. 

Slim Sadki

OBLIGATION DU PORT DU MASQUE À CONSTANTINE

Des scènes à haut risque 
devant des bureaux de poste

L
’obligation de porter le masque dans les 
magasins et les marchés couverts de la 
wilaya de Constantine, mais aussi dans 

les administrations publiques n’a pas eu que 
des effets positifs. Des scènes «ahurissantes 
» qui se sont déroulées ces derniers jours 
devant un bureau de poste de la nouvelle 
ville Ali Mendjeli ne cesse d’alimenter les 
débats dans cette mégacité qui enregistre un 
nombre croissant de cas confirmés atteints du 
coronavirus. «La scène dont j’ai été témoin, 
cette semaine, est étonnante ; des clients 
faisant la chaine devant un bureau de poste, 
et ne disposant pas de bavettes pour pouvoir 
y accéder, n’ont pas hésité à demander à un 
citoyen en train de quitter les lieux de leur 
donner la sienne et ce dernier s’est exécuté 
sans réfléchir ; ainsi une bavette est passée 

par trois ou quatre personnes avec une faci-
lité étonnante, sans même que ces derniers ne 
pensent au risque auquel il s’exposent», nous 
révèle un témoin de la scène. 
Ce n’est pas uniquement à Ali Mendjeli que 
ce genre de contacts est devenu monnaie 
courante. Des agents dans un bureau de poste 
d’une banlieue de la commune d’El Khroub 
nous ont rapporté ce qu’ils considèrent 
comme une véritable action de contamination 
collective quand des clients acceptent de 
porter une «bavette collective» qui passe par 
plusieurs mains et visages. «Nous interpel-
lons les pouvoirs publics pour agir car cette 
scène s’est déroulée devant des agents de la 
police affectés à ce bureau pour faire respec-
ter le port obligatoire de la bavette à l’inté-
rieur, mais ils sont restés impuissants face 

à cette attitude», commentent des citoyens. 
«Si le fait peut s’expliquer par l’indisponi-
bilité des bavettes dans les pharmacies et 
surtout leur prix, pourquoi les autorités de 
la wilaya ne procèdent-ils pas à une distri-
bution gracieuse des bavettes au niveau de 
ces administrations, comme ils le font un 
peu partout dans les marchés et les grands 
centres commerciaux, afin de sensibiliser la 
population à éviter de s’exposer au risque 
de contamination en acceptant de mettre une 
bavette déjà portée par d’autres personne 
même pour quelques minutes», conseille un 
fonctionnaire. 
L’alerte est donc donnée, avant que le phé-
nomène ne prenne de l’ampleur et devienne 
«contagieux» dans d’autres administrations 
et lieux publics.        S. Arslan 

● L’alerte est ainsi donnée avant que le phénomène ne prenne de l’ampleur 
et devienne contagieux.

◗ JIJEL
SAISIE DE 130 
QUINTAUX 
DE SEMOULE

Les éléments de la brigade 
économique relevant de la police 
judiciaire de la sûreté de la wilaya 
de Jijel, ont procédé la semaine 
écoulée à la saisie de 130 
quintaux de semoule destinés, 
indique un communiqué de la 
police, à la spéculation et la 
revente sur les marchés de 
manière illégale. Ayant reçu une 
information faisant état du 
stockage de produits 
alimentaires, dans le garage 
d’une maison, les policiers se 
sont dans cette demeure de la 
ville de Jijel, utilisée par un 
grossiste pour y stocker de la 
semoule, un produit très prisé en 
ces temps de pandémie de 
coronavirus. Après l’achèvement 
des procédures légales, le 
prévenu a été présenté devant les 
instances judiciaires qui doivent 
statuer sur son cas.               Fodil S.

◗ BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ
FIN DE CAVALE POUR 
LE MEURTRIER DE 

SON NEVEU

Vingt-quatre heures de cavale 
après avoir commis le forfait à 
Boumarouane, dans la commune 
d’El Euch, au sud du chef-lieu de 
wilaya, le meurtrier de son neveu 
a été appréhendé par des 
éléments de la gendarmerie d’El 
Euch qui lui ont tendu un guet-
apens en ratissant toute la forêt 
où il s’est réfugié avec son arme. 
Le crime a eu lieu dans l’après-
midi du mercredi dernier, lorsque 
le présumé coupable, âgé de 70 
ans, armé de son fusil de chasse, 
s’est dirigé au domicile de la 
victime, âgée de 32 ans, pour 
ouvrir le feu et le tuer sur le coup. 
Un litige autour d’un foncier 
familial serait à l’origine du 
drame, d’après une source locale. 

M. A.

OUM EL BOUAGHI 
580 interventions des 
brigades de contrôle

La direction du commerce et des prix multiplie les inter-
ventions de contrôle durant le mois de Ramadan. A cet 

effet, il a été mis sur pied 29 brigades pour le contrôle des 
prix et un même nombre en charge du contrôle de la qualité 
des produits et des denrées mis en vente sur les marchés 
de la wilaya. Ainsi, pas moins de 580 interventions ont été 
effectuées dans les marchés de la wilaya. Il a été relevé des 
dépassements de la part de certains commerçants indélicats 
qui fixent des prix excessifs ou font de la spéculation quant 
à la vente de certains produits et notamment le lait. Certains 
vendeurs écoulent le lait concomitamment avec le petit lait 
ou le lait de vache. Dans ce registre, les brigadiers ont dres-
sés 79 PV pour non-affichage des prix, non facturation et 
d’autres infractions. Selon la cellule de communication de 
la direction du commerce, la valeur des marchandises non 
déclarées s’élève à plus de 7 milliards et 200 millions de 
centimes. Onze commerçants ont reçu une notification de 
fermeture administrative. D’un autre côté, 756 kg de mar-
chandises impropres à la consommation ont été saisis dont 
473 kg de viandes.                    L. Baâziz



F
ace à la situation générée par la Covid-19, les 
commerçants, dont l’activité est suspendue,  
ne sont pas tous logés à la même enseigne 

et ceux dont les locaux sont loués à d’autres 
particuliers commencent eux aussi à exprimer de 
l’inquiétude. «Nous n’avons pas encore discuté 
mais j’espère qu’au moment de la reprise, le 
propriétaire accepte de revoir à la baisse le 
montant du prochain bail de location faute de 
quoi c’est pour nous l’inscription au chômage 
assurée», déclare M. Azzedine dont le café qu’il 
gère, situé en plein centre-ville d’Oran, fait vivre 
plusieurs familles. La situation est d’autant plus 
compliquée que ce genre d’établissements, en 
ajoutant les restaurants, seront les derniers à 
rouvrir avec un déconfinement qui ne sera que 
graduel. «Le loyer est payé à l’avance et tous les 
six mois.  Mais sans rentrées d’argent, je ne sais 
pas comment faire», s’inquiète le même cafetier 
qui venait en plus, peu de temps avant que la 
pandémie ne touche l’Algérie, de s’acquitter de 
ses redevances fiscales. 
Il faut dire que les loyers n’ont pas cessé 
d’augmenter à tel point qu’il a fallu déménager à 
chaque fois que les propriétaires placent la barre 
à des niveaux insoutenables. «C’est vrai que nous 
travaillions bien, que l’établissement est bien 
fréquenté en nombre, mais, justement à cause 
des loyers pratiqués, il ne faut pas croire que nos 
bénéfices sont énormes», indique-t-il en réponse 
à l’idée répandue que tous les commerçants 
sont assez nantis pour traverser cette crise sans 
encombres. 
«Nous avons appris, nous les commerçants, que 
notre activité comporte toujours des risques et 
nous avons intégré l’idée qu’on peut gagner 
comme on peut aussi perdre de l’argent, mais là, 
nous sommes devant une crise sans précédent 
face à laquelle le meilleur des stratèges n’y peut 
rien», explique Sid Ahmed gérant d’un magasin 
de vêtements. Lui aussi a toujours été locataire 
et a dû passer par plusieurs locaux en fonction 
des prix et de l’évolution de son affaire. «Ce qui 
m’inquiète, c’est qu’en plus des pertes liées à 
l’investissement dans le loyer (même si je garde 
l’espoir de le négocier avec le propriétaire), c’est  
la marchandise dans laquelle j’investis sachant  
que celle-ci se renouvelle et donc, qu’étant fermé, 
je n’aurais pas vendu ma collection d’hiver 
et que, même en cas de déconfinement, je ne 
pourrais pas acquérir les articles d’été car tout 
est fermé», ajoute-t-il. 
En effet, dans le domaine du textile, la production 
locale étant ce qu’elle est, la quasi-majorité des 
commerçants recourent à l’importation et, avec 
la fermeture des frontières, c’est tout le circuit 
qui est perturbé. Sa boutique est parmi les rares à 
proposer aussi des articles fabriqués localement 
mais dans une faible proportion. 
La décision prise récemment consistant à 
permettre à certains commerces de rouvrir a pu 
constituer une bouffée d’oxygène mais cela n’a 
pas duré longtemps et les autorités se sont vite 
ravisées face au risque grandissant de propagation 
du virus à cause du non respect des consignes de 
protection. «Ici au centre-ville, les consignes 
étaient pourtant généralement respectées et moi 
j’ai même engagé un gardien, lui aussi portant 
un masque, pour filtrer et organiser les entrées 
des clients auxquels je proposais du gel hydro-
alcoolique, etc.», assure ce commerçant qui 
s’est déjà doté d’un appareil pour les payements 
avec la carte CIB. En fait, la sonnette d’alarme 
a été tirée à la vue des situations qui prévalaient 
dans les zones déjà réputées comme étant à forte 
concentration humaine comme c’est le cas à 
Mdina Djdida. En plus, la réouverture coïncidait 
avec le ramadan et la tradition qui veut que les 
ménages renouvellent leurs stocks d’ustensiles et 
autres articles de cuisines. 
La décision de fermeture ne s’était donc pas fait 
attendre et cela a concerné tout le monde, sans 
doute un mal nécessaire car la santé n’a pas de 
prix.                      Djamel Benachour 
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Situation 
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PORT DE TÉNÈS                 

L’activité continue dans le respect 
des consignes sanitaires

MOSTAGANEM                 

Le ministère enquête sur le secteur de l’eau

L ’activité se poursuit de manière régulière 
au port de Ténès, avec l’accostage de 

navires venant de l’étranger pour y décharger 
les marchandises importées, et ce, dans le 
strict respect des mesures de prévention 
et de protection contre la Covid-19. Cela 
permet assurément de satisfaire le marché 
en ces produits et de faire fonctionner 
les unités industrielles concernées. Dans 
ce cadre, l’entreprise portuaire de Ténès, 
qui gère cette structure, a engagé «des 
mesures supplémentaires pour le nettoyage 
et la désinfection systématique sur les navires 
avant de commencer les opérations de 
déchargement des marchandises, à l’intérieur 
des blocs administratifs, et sur les engins 
navals (remorqueur et vedette de pilotage) 
après chaque opération ainsi qu’au niveau 

des espaces de stockage, hangars et les postes 
de contrôle), et ce, pour préserver la santé de 
ses employés ainsi que celle des usagers du 
port», signale-t-elle sur son site web. 
La réception de navires étrangers, 
le déchargement et l’enlèvement de 
marchandises importées en cette conjoncture 
particulière sont, nous dit-on, assurés 
normalement dans le respect total des 
mesures préventives nécessaires contre la 
Covid-19. A ce titre, une unité  de contrôle 
et de surveillance sanitaire est mobilisée 
sur place pour veiller à la mise en œuvre  
des consignes sanitaires en vigueur. A  cela 
s’ajoutent les mesures engagées dans ce 
sens par les différents services opérant au 
niveau de cette infrastructure portuaire à 
dimension régionale. Comme lors de la 

reconstruction de Chlef après le séisme de 
1980, le port commercial de Ténès, situé à 
200 km d’Alger, continue à jouer un rôle 
important dans l’acquisition de marchandises 
en cette conjoncture particulière marquée par 
la pandémie de coronavirus.  Il s’impose ainsi 
comme une plateforme stratégique de transit 
de biens de consommation et d’équipement 
et de matières premières destinées aux 
entreprises économiques, publiques et 
privées, de la région centre-ouest du pays. 
Il s’agit notamment des céréales, du bitume, 
du bois, du rond à béton et d’autres matières 
nécessaires au fonctionnement d’unités de 
production, d’où la nécessité donc, selon des 
utilisateurs, de relancer le projet d’extension 
de cette infrastructure.   
                    Ahmed Yechkour

Une commission ministérielle relevant du ministère des Ressources 
en eau a été dépêchée dernièrement à Mostaganem pour une 

inspection au niveau du barrage de Kramis, à l’est de la wilaya de 
Mostaganem, cela suite aux perturbations de l’AEP enregistrées dans 
la wilaya de Mostaganem et aux protestations de la population locale. 
Sur les lieux, le directeur général de L’ADE, Ismail Amirouche, a 
expliqué que ce barrage, d’une capacité de 28 millions de m3 a connu 
une baisse historique de 30% due à la faible pluviométrie. «Ce qui a 
d’ailleurs favorisé l’apparition massive des cyclops et un taux élevé 

en magnésium dans l’eau durant cette période», a-t-il indiqué. Face 
à cette délicate situation, l’ADE de Mostaganem était contrainte de 
suspendre le pompage. Pour palier un tant soit peu le problème, il 
a été décidé de relier provisoirement les habitants des 4 communes 
du Dahra Est (86 000 habitants) à la station de dessalement d’eau de 
mer, a précisé M. Amirouche. De son côté, le directeur de l’ADE de 
la wilaya de Mostaganem,  Miloud Habi, a rassuré la population en 
soulignant qu’une fois l’eau du barrage dépolluée, tout rentrera dans 
l’ordre.                                              Lakhdar Hagani
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CHLEF 

● Opérationnelle depuis 2008 à la zone d’activités d’Ouled Mohamed à Chlef, l’entreprise privée Kader 
Pharm va se lancer dans la production d’une nouvelle gamme de bandes et compresses médicales destinées 

aux unités de soins.

L’usine de production de 
compresses de désinfection innove

I
l s’agit de quatre nouveaux 
produits, gaze en zizgaz, 
bandes de crêpe, bandes de  

gaze hydrophile et compresses 
stériles non-tissées qui viendront 
s’ajouter aux bandes de gaze et 
compresses tissées stérilisées 
produites depuis 2008 pour le 
même usage. 
C’est l’aboutissement des efforts 
consentis par l’investisseur 
Mohamed Merouani pour doter 
la région d’une unité spécialisée 
dans la fabrication localement 
de ce type de produits largement 
utilisés dans les établissements 
de soins publics et privés, surtout 
en cette conjoncture particulière 
marquée par la crise sanitaire liée 
à la Covid-19. «Cela permet non 
seulement de satisfaire le marché 
en ces produits nécessaires mais 
aussi de diminuer leur importation 
et de contribuer à l’effort national 
de lutte contre la pandémie de 
coronavirus», a-t-il déclaré. Et 
d’ajouter : «L’unité va entrer 
incessamment en production avec 
une quinzaine de travailleurs 
dans un premier temps. Nous 
sommes actuellement en phase 
des essais avant le lancement de la 
fabrication dans les jours à venir. 
Cependant, je dois signaler que ce 
genre d’extension des capacités de 

production, avec des équipements 
neufs acquis de l’étranger, 
nécessite un espace plus grand 
mais cela n’a pas été possible 
pour des raisons indépendantes 
de ma volonté. J’ai introduit 
depuis 2010 des demandes 
d’obtention d’un terrain dans 
ce cadre, malheureusement je 
n’ai reçu aucune réponse à ce 
jour.» En attendant, l’opérateur 

Merouani a installé les nouvelles 
machines au niveau de l’ancien 
siège de l’entreprise situé à la 
zone d’activités de la banlieue 
sud de la ville de Chlef. «Je dois 
me contenter de cet espace pour 
le moment en attendant que les 
choses s’améliorent sur ce plan-
là», a-t-il indiqué, en faisant 
savoir que son objectif principal 
est de se lancer, sous peu, dans 

la production de cette nouvelle 
gamme de bandes de gaze et de 
compresses stérilisées aux normes 
prescrites dans le domaine. 
Ces dernières, pour rappel, sont 
fréquemment utilisées dans les 
blocs opératoires des hôpitaux, 
les secours médicaux d’urgence 
et pour la désinfection et le 
traitement des blessures diverses. 
                                           A. Yechkour
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Le but est doter la région d’une unité spécialisée dans la fabrication locale de ce type de produits largement 
utilisés dans les établissements de soins publics et privés
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MOYEN-ORIENT

Pourquoi les Etats-Unis 
veulent détruire l’Iran

D
epuis le début de l’épidémie de Covid-19, 
l’Iran a fait l’objet de nombreuses cri-
tiques concernant sa gestion de la crise 

sanitaire. A la première phase de déni succède 
la lenteur d’action des autorités iraniennes, les 
mesures phares décidées, notamment la ferme-
ture des sites de pèlerinage, des écoles et des uni-
versités, et des lieux publics ainsi que l’obligation 
de confinement intervenant trop tardivement. 
Néanmoins, s’agissant du lourd impact des sanc-
tions économiques américaines sur la lutte contre 
le corona, bien qu’il soit rappelé de manière 
factuelle dans les analyses, très peu de commen-
tateurs interrogent la responsabilité américaine 
écrasante dans la mort de civils iraniens à travers 
la logique de la punition collective qui semble 
renouer avec la perception largement déshuma-
nisante de «l’ennemi», prégnante dans la culture 
stratégique américaine. 
Les sanctions américaines pourtant reconnues 
comme illicites en droit international ont totale-
ment asphyxié l’économie iranienne, entraînant 
des conséquences redoutables sur la vie quoti-
dienne de l’ensemble de la population. 
Dans l’incapacité de vendre son pétrole ou d’em-
prunter sur les marchés financiers, Téhéran peine 
à financer l’importation de matériel médical et 
de produits pharmaceutiques. Quelques mois 
avant l’apparition de la crise sanitaire mondiale, 
un rapport foisonnant de détails, publié le 29 
octobre 2019, par l’ONG Huwan Right Watch 
consigne les effets des sanctions américaines sur 
le secteur de la santé en Iran et notamment sur 
les personnes atteintes de cancer ou de maladies 
génétiques rares. 
Ce rapport souligne que HRW a documenté 
plusieurs cas, notamment un «dans lequel une 
entreprise européenne a refusé de vendre à 
l’Iran les médicaments nécessaires aux patients 
souffrant d’épidermolyse bulleuse, une maladie 
génétique rare qui entraîne des cloques sur la 
peau et les muqueuses et qui affecte plus de 800 
personnes en Iran». Il cite également la liste de 
médicaments nécessaires au traitement de la 
leucémie de l’enfant publiée en novembre 2018 
par des chercheurs affiliés au centre pédiatrique 
de recherche et de traitement du cancer Mahak, 
en précisant qu’«en mai 2019, l’ONG manquait 
de pégaspargase, de mercaptopurine et de vin-
blastine, trois médicaments de chimiothérapie, 
qui figurent tous sur la liste des médicaments 
essentiels de l’OMS». (1)

PÉNURIES DE MÉDICAMENTS ESSENTIELS

En effet, les compagnies pharmaceutiques étran-
gères et les banques internationales préfèrent gé-
néralement refuser toute transaction impliquant 
l’Iran, quel que soit le produit concerné, plutôt 
que de s’exposer à un risque de représailles de la 
part des Etats-Unis. Aujourd’hui «l’Iran connaît 
l’une des pires épidémies de Covid-19 au monde 
avec des dizaines de milliers de cas et des milliers 
de décès» et l’économie «frappée par des sanc-
tions et la chute des prix du pétrole n’est pas en 
mesure de résister aux retombées économiques 
de la pandémie» (2). 
Pour éviter un effondrement total, les autorités 
iraniennes ont donc été contraintes, le 8 avril 
dernier, de décider d’une levée partielle du 
confinement et de la relance de certaines activi-
tés économiques. Mais il est surtout frappant de 
constater qu’en définitive, dans un contexte de 
drame humanitaire, les Etats-Unis ont décidé le 
17 mars de durcir les sanctions contre l’Iran, une 
décision dénoncée par un appel collectif de plu-
sieurs personnalités politiques internationales et 
curieusement l’ex-secrétaire d’Etat du président 
Clinton, Madeleine Albright.(3)

Depuis leur adoption, ces sanctions se sont 
pourtant révélées totalement contre-productives 
et ont même entraîné l’effet inverse de celui 
escompté : sans parvenir à priver le régime de sa 
base sociale, elles ont abouti à un durcissement 
de la position de l’Iran et le refus de toute conces-
sion politique. Aussi, ces mesures coercitives 
qui relèvent d’une forme de punition collective 
constituent le prolongement de la logique de 
destruction de l’ennemi, tendance lourde de la 
doctrine stratégique et militaire américaine. En 
effet, le facteur idéologico-culturel qui influence 
les visions politiques américaines ne se limite pas 
à la scène intérieure, il pèse aussi dans l’élabora-
tion de la doctrine stratégique. Si les décideurs 
politiques agissent en fonction de la perception 
immédiate de leurs intérêts stratégiques, notion 
toutefois fluctuante, et du rapport de force exis-
tant, certains événements historico-culturels 
structurants sont à l’origine de représentations 
stables qui participent de la définition de l’orien-
tation stratégique et des cadres d’action.

HÉRITAGE ÉVANGÉLIQUE

Il serait difficile à l’heure actuelle de saisir la 
position inconditionnellement pro-israélienne et 
viscéralement anti-iranienne de l’équipe Pom-
péo-Pence sans tenir compte de la prédominance 
de l’héritage évangélique dans leur représenta-
tion de la politique américaine. 
L’intensité de leur engagement en faveur de 
Tel-Aviv repose sur une identification idéo-
logico-culturelle, qui puise dans la similitude 
des trajectoires historiques et la communauté 
de valeurs bibliques les amenant à partager un 
sentiment d’identité commune. L’importance du 
facteur idéologico-culturel dans l’appréhension 
de l’alliance privilégiée américano-israélienne a 
été longuement analysée notamment par Camille 
Mansour(4) qui insiste sur la centralité des valeurs 
religieuses partagées et de l’héritage colonial. La 
représentation de l’Etat israélien – dont l’assise 
juridique et historique est un texte religieux – 
comme une réédition du modèle américain se 
retrouve à la fois dans la psychologie collective 
américaine et dans les instances de l’appareil 
de sécurité nationale et des commissions du 
Congrès, où siègent les représentants de la droite 
chrétienne.
Plus largement dans la vision politique glo-
bale des Etats-Unis et dans la réflexion de la 
communauté stratégique, il existe un cadre de 
penser et d’agir qui demeure lié à la spécifi-
cité historique des Etats-Unis et à un imaginaire 
national empreint de religiosité et de sentiment 
d’exceptionnalisme. Cette représentation pénètre 
les pratiques sociales et politiques depuis le 
débarquement des premiers colons britanniques 
au XVIIe siècle qui affirment, au prisme de la 
théologie protestante, la destinée manifeste de 
l’Amérique «cité au sommet d’une colline» et 
«nouvelle Jérusalem». 
La notion de destinée manifeste a légitimé les 
massacres de la population indigène tout autant 
que l’expansionnisme militariste des Etats-Unis, 
qui demeure une constante lourde de l’histoire 

américaine. Comme le note le spécialiste de la 
stratégie américaine, Jean-Michel Valentin, il 
existe «un rapport profondément singulier entre-
tenu aux Etats-Unis entre un habitus collectif 
pénétré d’une religiosité et d’une mythologie 
très vivaces, et un rapport au réel qui favorise le 
recours à des formes de violence armée. La vio-
lence doit alors être strictement unilatérale : elle 
doit permettre de modifier, de changer le monde 
non américain, en empêchant toute interaction 
qui pourrait permettre un échange de violence, et 
donc des effets réciproques de modification. 
Cette complexité s’est installée dès les origines 
de la nation américaine».(5) S’il n’existe pas une 
différence de nature entre les colonialismes euro-
péens et l’impérialisme américain, «la construc-
tion de la civilisation nord-américaine, mais non 
canadienne, obéit à une dynamique radicalement 
différente» en raison de la prégnance de l’utopie 
religieuse dans les représentations de la nation 
américaine.

CULTURE STRATÉGIQUE

Cette réflexion est également au cœur des ana-
lyses du chercheur en géopolitique Alain Joxe(6) 
qui souligne la différence entre les cultures straté-
giques européennes et américaine. 
Si les Européens ont une conception clausewit-
zienne de la guerre comme continuation de la 
politique par d’autres moyens, dans la culture 
stratégique américaine pétrie de la croyance en 
la destinée manifeste, la finalité n’est plus de 
vaincre un ennemi, mais bien de le détruire par le 
recours à la force décisive écrasante. Jean-Michel 
Valentin y voit un «refus fondamental de l’inte-
raction entre le système stratégique américain 
et les objets sur lesquels il exerce sa puissance». 
Cette conception américaine de la guerre qua-
lifiée de douhetiste(7) par Joxe, en raison de la 
démesure de la puissance de feu, est fondatrice 
à la fois de la stratégie nucléaire et de l’appareil 
américain de sécurité nationale. De l’usage de la 
bombe atomique contre le Japon sur le point de 
capituler en 1945 à l’utilisation à grande échelle 
du napalm durant la guerre du Vietnam, la tech-
nologie est systématiquement mobilisée pour 
détruire l’adversaire, en réduisant au maximum 
les effets de l’interaction stratégique. 
Certes, les mutations du contexte stratégique, à 
travers à la fois l’affirmation des acteurs trans-
nationaux et la transformation de la menace et sa 
diffusion, ont mis fin à la systématisation de la 
guerre à buts absolus, et avec l’invasion de l’Irak 
en 2003, confrontés à la ténacité de la résistance 
locale, les Etats-Unis se sont impliqués de façon 
inédite dans un processus de Nation Building. 
Mais la logique de reconnaissance de l’ennemi 
ne procédait que de son irréductibilité par la 
voie militaire et le résultat n’en a pas moins été 
la destruction d’un Etat et celle de pans entiers 
de la société irakienne. Selon le site britannique, 
Iraks Body Count, entre 1991 et 2003, l’embargo 
sur l’Irak a entraîné la mort de plus d’un million 
d’Irakiens, tandis qu’au moins 122 000 auraient 
péri pendant l’invasion américaine ou lors de ses 
suites. Les documents révélés par Wikileaks en 

2010 accréditent la thèse que de nombreux décès 
de civils n’ont pas été rendus publics. 

STRATÉGIE HYBRIDE

Avec la fin des guerres d’occupation et face à 
l’«insuccès permanent»(8) des Etats-Unis – qui 
témoigne des limites du paradigme stratégique 
de la révolution dans les affaires militaires pour 
garantir la pérennité de leur hégémonie dans un 
contexte géopolitique transformé par l’ascension 
de nouvelles puissances internationales et régio-
nales –, Washington a procédé à la reconversion 
de son modèle : la domination impériale par 
l’occupation militaire brute cède le pas à une 
stratégie hybride dans laquelle le recours aux 
sanctions économiques dépourvues de légitimité 
internationale est devenu une arme de destruc-
tion massive. 
Ainsi en dépit de ces adaptations imposées par 
le nouveau contexte, la logique destructrice qui 
a été au cœur de l’ensemble des pratiques tradi-
tionnelles et des habitudes de pensée de la société 
américaine et de l’appareil sécuritaire américain 
est reconduite avec la stratégie des pressions 
maximales à travers l’idée de châtiment collectif 
contre un ennemi diabolisé.
L’héritage structurel de l’exceptionnalisme amé-
ricain interdit toute résistance à l’ordre régulé 
selon les intérêts d’une «nation élue». Car toute 
opposition ou toute volonté de changement par 
l’imposition de nouvelles règles contribuerait à 
sortir la nation américaine de son exceptionna-
lisme. 
Non seulement les Etats-Unis refusent «d’être 
impliqués dans un processus de changement dû 
à une influence extérieure» pour reprendre la 
formule de Michel Valentin, mais ils rejettent 
l’idée d’un nouvel ordre mondial qui cesserait 
d’être structuré en fonction de leurs intérêts stra-
tégiques dominants. Malgré le durcissement des 
sanctions et le lourd tribut économique, social, 
sanitaire supporté par la population iranienne, 
l’Iran continue d’offrir l’image d’une résilience 
et d’un obstacle à la destinée providentielle des 
Etats-Unis.    L. K.

(*) Correspondance particulière
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● Washington a procédé à la reconversion de son modèle : la domination impériale par l’occupation militaire brute cède le pas à une stratégie 
hybride dans laquelle le recours aux sanctions économiques dépourvues de légitimité internationale est devenu une arme de destruction 

massive.

Par Lina Kennouche (*)



CONFLIT LIBYEN 

L’OTAN prête à venir en aide 
au Gouvernement d’union nationale

 ● L’ONU reconnaît les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour nommer un successeur à l’ancien envoyé spécial de 
l’ONU Ghassan Salamé, démissionnaire début mars. Des sources affirment néanmoins qu’un quasi-consensus a été trouvé 

autour de la proposition de la Ghanéenne Hanna Tetteh.

Mauvaise nouvelle pour Khalifa 
Haftar. En plus d’affronter la 

Turquie, il risque d’avoir bientôt affaire 
aussi à l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN). Dans une 
interview accordée, jeudi au quotidien 
italien La Repubblica, le secrétaire 
général de cette organisation, Jens 
Stoltenberg, a ouvert en effet la 
porte à un soutien de l’OTAN au 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA). Evoquant les conflits en Syrie et 
en Libye, Jens Stoltenberg a insisté sur 
le fait que l’OTAN soutient les efforts 
de paix dans ces deux pays déployés par 
l’ONU. Mais dans le cas de la Libye, il 
a précisé que «cela ne signifie pas que 
nous pouvons mettre dans le même sac 
le gouvernement Al Sarraj, reconnu par 
l’ONU, et Haftar». «Pour cette raison, 
l’OTAN est prête à venir en aide au 
gouvernement de Tripoli», a déclaré le 
responsable de l’OTAN. 
A une question sur la politique 
«unilatérale» d’Ankara en Syrie et en 
Libye, il a rappelé l’importance de la 
Turquie. «L’OTAN compte 30 alliés et 
nous pouvons avoir des divergences 
sur de nombreux sujets, cependant 
Ankara est un membre important de 
l’Alliance», a-t-il soutenu. En clair, 
l’OTAN ne voit pas d’un mauvais œil la 
présence de la Turquie en Libye. Ou du 

moins l’Organisation ferme l’œil sur ces 
agissements. 
L’éventualité d’un soutien de l’OTAN au 
GNA est confirmée par la conversation 
téléphonique que Jens Stoltenberg a 
eue le même jour avec le président turc 
Recep Tayyip Erdogan. Il a fait savoir 
que «l’Otan est prête à aider la Libye 
à accroître ses capacités de sécurité 
et de défense». Le secrétaire général 
de l’OTAN a précisé qu’il s’agissait là 
d’une demande formulée par le Premier 
ministre du Gouvernement de l’union 
nationale (GNA), Fayez Al Sarraj. 
Les déclarations de Jens Stoltenberg 
interviennent à un moment où l’ONU 
s’emploie à trouver un successeur à 
l’ancien envoyé spécial de l’ONU en 
Libye, Ghassan Salamé, démissionnaire 
début mars. A ce propos, les Nations 
unies reconnaissent les difficultés 

auxquelles elles sont confrontées pour 
trouver un remplaçant. «C’est une 
affaire compliquée qui ne dépend pas 
que du secrétaire général, mais aussi 
des membres des Nations unies et de 
son Conseil de sécurité», a déclaré 
jeudi Stéphane Dujarric, porte-parole 
du secrétaire général António Guterrres.
L’ONU ne réussit donc pas encore à 
s’accorder sur un successeur, malgré 
l’urgence de la situation libyenne. La 
radio française RFI, citant des sources 
à l’ONU, affirme néanmoins qu’un 
quasi-consensus a été trouvé autour 
de la proposition de la Ghanéenne 
Hanna Tetteh. Diplômée en droit, Mme 

Tetteh occupe actuellement le poste 
de représentante spéciale de l’ONU 
auprès de l’Union africaine et dirige 
le bureau des Nations unies auprès 
de cette instance (Unoau). Elle a été 

facilitatrice du forum de haut niveau 
pour le règlement du conflit au Soudan 
du Sud entre 2017 et 2018. 
António Guterres avait, rappelle-
t-on, proposé d’abord à ce poste 
l’ancien ministre algérien des Affaires 
étrangères, Ramtane Lamamra, aussitôt 
le départ de Ghassan Salamé annoncé. 
La candidature de l’Algérien avait fait 
consensus avant que les Etats-Unis ne 
se rétractent et émettent un veto. Les 
Emirats arabes unis et de l’Egypte ont 
fait beaucoup de lobbying à Washington 
pour que les Américains s’opposent à 
la désignation de Ramtane Lamamra. 
António Guterres avait alors proposé le 
Slovaque Miroslav Lajcak, mais l’ONU 
a été devancée par l’Union européenne 
qui le nomme envoyé spécial pour le 
dialogue entre la Serbie et le Kosovo. 

Z. C.

L
e président palestinien, 
Mahmoud Abbas, a affirmé 
que toutes les conspirations et 
tous les projets de liquidation 

israéliens «sont brisés par le peuple 
palestinien enraciné dans sa terre». 
«Les responsables de la Nakba 
ont parié que la Palestine serait 
effacée des archives de l’histoire 
et pour cela, ils ont pratiqué les 
conspirations les plus laides, les 
pressions, les massacres et les projets 
de liquidation», dont le plus récent 
est le soi-disant «accord du siècle», 
mais tout cela «est brisé par le peuple 
palestinien enraciné dans sa terre», a 
déclaré M. Abbas dans son discours, 
mercredi dernier, à l’occasion de la 
commémoration du 72e anniversaire 
de la Nakba .
Le président palestinien a assuré que 
«(...), malgré toutes les politiques, 
procédures et violations d’occupation 
agressives, nous avançons avec 
confiance vers le rétablissement 
de nos droits et la suppression de 
cette occupation odieuse de notre 
terre sainte.» Il a affirmé que «cette 
marche ne s’arrêtera pas tant que nous 
n’aurons pas levé les drapeaux de la 
Palestine sur la mosquée Al Aqsa et 
l’église du Saint-Sépulcre à El Qods, 

notre capitale éternelle». «Nous avons 
tendu nos mains à une paix juste et 
globale sur la base des résolutions 
de la légitimité internationale et 
nous espérons toujours que cela sera 
réalisé, mais nous n’attendrons pas 
éternellement, rien n’est plus précieux 
pour nous que la Palestine et rien 
n’est plus honorable pour nous que 
notre peuple et ses droits nationaux», a 

soutenu Mahmoud Abbas, selon l’APS 
qui rapporte l’information.
Le chef de l’Autorité palestinienne a 
fait savoir à ce titre que les autorités 
palestiniennes vont reconsidérer leurs 
positions sur tous les accords, que ce soit 
avec l’occupation israélienne, ou avec 
les Etats-Unis. «Nous serons libérés de 
tous ces accords, si le gouvernement 
israélien annonce l’annexion de toute 

partie de nos terres occupées et nous 
tiendrons les gouvernements américain 
et israélien responsables de toutes les 
implications et les graves répercussions 
de cela», a-t-il souligné. «La personne 
palestinienne est la chose la plus 
précieuse que nous possédons. C’est 
pourquoi nous travaillons avec toutes 
nos énergies et capacités, même si elles 
sont peu nombreuses et modestes, afin 
de la protéger, c’est ce que nous avons 
fait pendant cette crise mondiale de 
l’apparition du coronavirus, c’est un 
exemple clair que l’Etat de Palestine 
place la personne humaine et sa vie au-
dessus de toute considération, puisque 
nous avons été les premiers à le faire», a 
encore ajouté Mahmoud Abbas.
La «Nakba» désigne la «catastrophe» 
que fût pour les Palestiniens la création 
d’Israël en 1948 sur les trois quarts de 
la Palestine, poussant plus de 760 000 
Palestiniens, aujourd’hui plus de 5 
millions avec leurs descendants, à se 
réfugier dans des pays voisins. La 
catastrophe de la Nakba fût aussi la 
destruction, entre 1947 et 1949, de plus 
de 500 villages palestiniens, dont le 
plus connu est Deir Yassine, avec ses 
250 habitants massacrés par les forces 
d’occupation.

A. Z. et agences 
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17 ATTAQUES CONTRE DES HÔPITAUX DE TRIPOLI DEPUIS JANVIER
 Au moins 17 attaques ont été enregistrées depuis janvier 
contre des établissements hospitaliers dans la capitale 
libyenne Tripoli et sa banlieue, théâtre de combats 
meurtriers entre entités rivales depuis plus d’un an, a 
indiqué hier la mission de l’ONU en Libye (Manul). La 
dernière en date a eu lieu jeudi «contre l’Hôpital central 
de Tripoli (HCT) alors que diff érentes zones de la capitale 
étaient sous le feu des roquettes», a ajouté la mission 
onusienne, condamnant «tous les actes qui mettent la vie 

des civils en danger et empêchent l’accès aux services de 
secours». «Le bombardement aveugle de certains secteurs 
dans Tripoli a partiellement endommagé le HCT, notamment 
les bâtiments des services des maladies transmissibles et 
de dermatologie», a indiqué à la presse le porte-parole du 
ministère de la Santé du Gouvernement d’union nationale 
(GNA), Amine Al Hachemi. Le GNA a imputé ces frappes aux 
forces pro-Haftar, ce que ces dernières nient. Z. C.

72e ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA

Pour Abbas, «tous les projets de liquidation 
sont brisés par le peuple palestinien»

 ● La «Nakba» désigne la «Catastrophe» que fût pour les Palestiniens la création d’Israël en 1948 sur les trois quarts de la Palestine, 
poussant plus de 760 000 Palestiniens, aujourd’hui plus de 5 millions avec leurs descendants, à se réfugier dans des pays voisins.
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Le président palestinien Mahmoud Abbas

en bref
Syrie 
KQuelque 9,3 millions de 

personnes sont dans une 
situation d’insécurité alimentaire 
dans la Syrie en guerre, indique le 
Programme alimentaire mondial 
(PAM), un niveau record enregistré 
dans un contexte d’épidémie du 
nouveau coronavirus et d’une grave 
crise économique. «Neuf années de 
guerre, aliments vendus à des prix 
records et maintenant la Covid-19 ont 
poussé les familles en Syrie au-delà 
de leurs limites», souligne l’agence 
onusienne sur son compte Twitter. 
«Le PAM estime que 9,3 millions de 
personnes sont désormais dans une 
situation d’insécurité alimentaire», 
ajoute l’organisation qui évoque un 
niveau «record». En Syrie, environ 
83% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté, selon des statistiques 
de l’ONU. 

Espagne 
KLa Garde civile espagnole a 

averti que le pays pourrait être 
confronté à des troubles sociaux 
durant l’assouplissement des 
mesures de confinement mises en 
place pour freiner la propagation de 
la Covid-19, ont rapporté jeudi les 
médias espagnols. «Il est très 
possible que des mouvements 
sociaux éclatent, ce qui nécessitera 
de surveiller les activités sur les 
réseaux sociaux, les forums, etc.», 
selon un document interne publié 
jeudi dans le journal local 
El Periodico. Le document a été 
publié après que des centaines de 
personnes ont enfreint les règles de 
distanciation sociale pour protester 
contre le gouvernement dans un 
quartier riche de Madrid. 

France
KLa France compte appliquer 

aux voyageurs venant 
d’Espagne des mesures de 
quarantaine, par réciprocité à celles 
décidées par Madrid et visant toute 
personne venant de l’étranger, a 
indiqué l’Elysée. «La France imposera 
cette mesure de quatorzaine à partir 
du moment où l’Espagne le fera, sur 
un principe de réciprocité», a 
expliqué la Présidence, sans donner 
de date précise, qui fait encore l’objet 
de négociations bilatérales. Mais ce 
type de restrictions n’est «pas le 
souhait» de la France, a souligné 
Paris. L’Espagne, qui vient d’entamer 
un déconfinement très prudent, a 
annoncé mardi qu’elle allait limiter 
strictement les entrées sur son 
territoire et imposer une quarantaine 
afin d’éviter l’importation de 
nouveaux cas de coronavirus. 

Mozambique 
KLes forces de sécurité ont tué 

une cinquantaine de 
combattants djihadistes lors de 
violents combats cette semaine dans 
l’extrême-nord du Mozambique, 
rapporte le ministre de l’Intérieur, 
Amada Miquidade. Le ministre a par 
ailleurs confirmé que des terroristes 
se revendiquant de l’Etat islamique 
avaient mené une vingtaine 
d’attaques depuis le début du mois 
dans cette même province à majorité 
musulmane du Cabo Delgado. Les 
attaques des terroristes contre les 
populations et les forces de sécurité 
ont déjà fait plus de 1100 morts, dont 
700 civils, a recensé l’ONG Armed 
Conflict Location and Event Data 
Project (Acled). Selon les autorités, 
au moins 150 000 personnes ont été 
déplacées par ces violences.



C
e recueil renferme 
une trentaine 
de poèmes par 
lesquels Samia 
décortiquait, avec 

force, le mal qui lui paralysait 
chaque jour davantage les muscles 
de ses membres vitaux. Il s’agit de 
Samia Allad, une enfant originaire 
du village Aït Lahcene, dans la 
commune d’Illoula Oumalou, à 
quelque 60 km au sud-est de Tizi 
Ouzou, décédée fin mars dernier à 
l’âge de 39 ans, terrassée, malgré 
son courage et son sens de lutte, 
par une myopathie dès ses pre-
mières années de scolarité, puis 
un cancer du sein et, en dernier, 
une tumeur de cerveau qui a fini 
par avoir raison de sa résistance. 
Issue d’une famille aux condi-
tions sociales modestes, Samia, 
dont la maison familiale est située 
en montagne et suffisamment 
éloignée de son établissement 
scolaire, finit, la peine dans l’âme, 
par abandonner son école. De 
nature et de caractère affables et 
avenants, comme tous ceux qui 
l’entourent (ses parents, ses frères 
et sœurs, ses neveux et nièce, sa 
belle-sœur et, surtout, Malika, son 
ange-gardienne d’aînée), Samia 
finit par conquérir le cœurs de la 
plupart de ceux qui l’ont connue 
peu ou prou, non seulement des 
citoyens lambda, mais aussi des 
médecins, infirmiers, éditeurs, 
journalistes…, outre cet ensemble 
des siens, immensément boule-
versés par son décès. «Elle était le 
‘‘ciment’’ liant toute la famille, le 
village et au-delà…», avoue Ma-
lika, son inséparable confidente. 

Décidément, là, tout le monde 
aura compris que le handicap phy-
sique de Samia est «compensé» 
naturellement par les caracté-
ristiques l’animant et la mettant 
toujours en éveil, répliquant à la 
moindre interrogation, pour peu 
qu’elle soit dans les moments de 
gaieté, d’apaisement des douleurs 
dont elle souffrait souvent. Samia 
est dotée, en effet, d’une douce et 
très belle voix, d’un beau visage, 
angélique, disait-on d’elle, outre 
cette faculté d’écrire au stylo, avec 
l’alphabet de Mouloud Mammeri, 
qu’elle maîtrisait admirablement, 
de dizaines de poèmes en kabyle, 
composés essentiellement après 
des ressentis naissant des profon-
deurs de ses tripes. Malika, l’aînée 
de notre regrettée poétesse, té-
moigne : «Samia, comme elle 
aimait beaucoup son éditeur, Dda 
Mebarek, ses médecins, ses infir-

miers et infirmières, et beaucoup 
d’autres encore, j’ai à plusieurs 
reprises assisté à ses discussions 
avec Dda Salah (Yermèche), votre 
journaliste. Elle lui disant : ‘‘je 
t’assure, a Dda Sayeh, que j’ai 
toujours trouvé en toi cette affec-
tion qui n’a aucune différence 
de celle de ma famille, et c’est 
pourquoi je t’ai adopté, que tu le 
veuilles ou pas, comme mon deu-
xième papa, après mon cher père 
biologique, Larbi (malade), ou 
ma chère maman, Dahbia…’’, lui 
disait-elle devant moi, ma mère 
et mes frères, Voussad, Rezki, son 
épouse…, tellement elle l’adorait 
vraiment, comme, lui aussi, lui 
rendait cet amour en multiple.»  
Contacté par téléphone à ce pro-
pos, notre ancien journaliste au 
bureau de Tizi Ouzou, Salah Yer-
mèche, nous dira qu’il a «ressenti 
une douleur incomparable, le jour 

où la famille Allad m’a fait part 
du décès de ‘‘ma fille adoptive’’, 
comme j’ai l’habitude de l’appe-
ler depuis que je l’ai connue 
aux débuts de 2018. Son décès 
m’a bouleversé, car je ne m’y 
attendais pas, croyant vraiment 
qu’elle allait s’en sortir, tant sa 
bonne prise en charge médicale 
a été toujours de mise, incontes-
tablement. J’ai eu sincèrement un 
choc terrible en apprenant, de la 
bouche même de sa sœur, effon-
drée, la mort de cette enfant inou-
bliable. Une amertume immense 
m’envahissait alors, car j’ai 
considéré que j’ai ‘‘failli’’ un peu 
à ma promesse en mai dernier, 
de partir avec elle et ses parents 
dans quelque plage de Tigzirt ou 
d’Azeffoun, ma région natale, dès 
qu’elle aura recouvré un tant soit 
peu sa santé. Elle tenait alors à cet 
engagement, tellement elle aimait 

et rêvait beaucoup d’une sortie 
vers la plage, me sachant surtout 
que j’étais un bon nageur et un 
bon pêcheur dans ma jeunesse… 
Si sa maladie lui avait donné un 
petit répit durant l’été 2019, nous 
aurions, moi et sa famille, pris 
une journée juste pour lui assurer 
ce ‘‘bonheur’’ qu’elle attendait… 
Vainement ! Là, j’ai senti comme 
une sorte d’injustice du destin vis-
à-vis de notre poétesse… Puisse 
son âme reposer en paix !». 
A noter que la regrettée Samia 
Allad compte de nombreux autres 
poèmes qu’elle projetait d’éditer 
sitôt qu’elle aurait retrouvé une 
santé stable qui lui donnerait 
les forces de les agencer et les 
éditer dans un autre recueil ou 
les adjoindre à la réédition du 
2e titre, édité au début de l’année 
2019. Sa famille compte cepen-
dant organiser, vers la fin de la 
première décade de ce mois, la 
commémoration du 40e jour du 
décès de la poétesse pour avoir 
des avis appropriés quant à la 
réédition de Chqarruwegh kem 
(je te défie), le deuxième recueil 
de feue Samia, dans un volume 
complété, ou les publier en un 3e 
ouvrage.  A.Tahraoui
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C U L T U R E

Samia Allad a conquis le cœur 
de la plupart de ceux qui l’ont 
connue, des citoyens lambda, 

des médecins, infirmiers, 
éditeurs, journalistes…

▼

POÉSIE KABYLE

SAMIA ALLAD S’EN EST ALLÉE PRÉMATURÉMENT…

● Si ce n’est ces 
cruelles 

maladies qui la 
terrassaient  

déjà dans son 
enfance, puis 

dans sa 
jeunesse, avant 

d’avoir raison 
d’elle en ce 31 

mars 2020, cette 
jeune poétesse 

aurait, peut- 
être, continué à 
émerveiller son 

monde, son 
entourage et 

tout ce public 
qui la suivait 

après la 
parution de son 
premier recueil 

de poésie en 
kabyle, intitulé 

Ad inigh 
(je vais dire). 

PHOTOS DR

HOMMAGE À L’ARTISTE DISPARU

Idir, les femmes et le rythme du monde
S i le nom d’Idir est associé au tube A vava 

inouva, il ne l’est pas moins à Ssendu. Bien au-
delà des publics kabyles, ce sont les Algériens et le 
monde dans son ensemble qui sont touchés par ces 
deux chansons dont le point commun est de donner 
à entendre ce que l’on appellerait aujourd’hui «le 
monde d’avant» : la première évoque à travers un 
conte la distribution des rôles dans la famille, la 
seconde s’attache à la figure de la mère dans la 
société qu’a connue Idir dans son enfance en Kaby-
lie. Plus récemment Lettre à ma fille aborde la place 
de la jeune fille dans la société contemporaine. 
Au carrefour de plusieurs mondes (la société algé-
rienne d’avant et d’après l’indépendance, l’immigré 
dans la société européenne), Idir comme homme 
et comme père est hanté par la place et le rôle des 
femmes dans la société traditionnelle et leur redéfi-
nition dans la société contemporaine.

GARDIENNES DE LA MÉMOIRE

Dans la première chanson A vava inouva, le conte 
met en scène une veillée dans la société kabyle 
d’autrefois avec deux personnages féminins : la 
grand-mère qui raconte les histoires, gardienne 
de la mémoire et la bru qui tisse, gardienne des 
savoir-faire traditionnels. L’interprétation vocale 
d’Idir fait de la mélodie un succès international, 
quand bien même une grande partie des auditeurs 
ne comprend pas les paroles ; pour les autres, elles 
évoquent l’image d’un monde en train de se trans-
former radicalement dans les années 1970 même 
si la structure essentielle de la société kabyle, la 
tadjmaat, est toujours là comme l’a montré plus 
récemment le remarquable documentaire d’Abder-
rahmane Krimat Tadjmaat. Avec Ssendu, c’est 
encore l’image de la société que le chanteur avait 
connue dans son enfance qui prévaut. Idir compose 
la musique, écrit le refrain, mais demande à Rachid 

Méziane «un texte relatif à la façon de battre le lait» 
(El Watan, 2 décembre 2016). Cette collaboration 
donne lieu à Ssendu. Le thème ne doit rien au 
hasard  : c’est bien le souvenir du travail de sa mère 
et plus précisément des gestes qu’elle faisait en 
barattant le lait pour la fabrication du beurre, qu’Idir 
a en tête. Il le dit très explicitement dans une longue 
présentation, sorte d’istikhbar, lors d’un concert 
en 2010. Les gestes maternels sont accompagnés 
de «mots, de chants, de soupirs». Il semblait au 
musicien que sa mère s’adressait à son instrument, 
«la baratte», et c’est lui qui donne le rythme de la 
chanson, lent, obstiné, lancinant. 
Le chanteur restitue à travers ce rythme non 
seulement l’activité nourricière des femmes de 
jour en jour et de génération en génération mais 
aussi leur savoir-faire, la précision de leurs gestes, 
ce que dit très bien le texte : «J’ai baratté avec 
mesure et précision.» Au-delà de cette activité, 
les internautes qui illustrent le texte montrent 
les savoir-faire des femmes kabyles ou algé-
riennes en matière de poteries, tissages, broderies. 
En filigrane de ces chansons, on retrouve la société 
que Camus a décrite dans Misère de la Kabylie 
(1939), pauvre matériellement, mais riche de ses 
traditions et savoir-faire, qui apparaissent dans ces 
chansons d’Idir : le rôle des femmes y est essentiel 
mais pas toujours reconnu dans les sociétés tradi-
tionnelles - à un moindre degré dans les sociétés 
modernes selon le chanteur-, ce qui les voue à une 
certaine solitude.

ET MAINTENANT?

Idir comme père se pose les questions qu’ont dû 
affronter bon nombre de pères algériens dans la 
première moitié du XXe siècle. Alors qu’un cer-
tain nombre de colons s’opposaient à l’ouverture 
des écoles pour filles sous prétexte que cela en 

ferait des «déclassées» dans leur milieu, beaucoup 
d’Algériens ont vu dans l’accès à l’école pour leurs 
filles comme pour leurs garçons un moyen d’éman-
cipation. Dans l’enquête menée en juin 1939 pour 
le journal Alger républicain, Camus écrit : «Je n’ai 
pas traversé un seul centre de la Kabylie sans que 
ses habitants ne me disent leur impatience d’avoir 
des écoles de filles.» A l’époque coloniale, c’était 
dans les trop rares écoles existantes que les talents 
des élèves-filles étaient reconnus. Aujourd’hui, les 
filles sont majoritaires dans l’enseignement supé-
rieur : que manque-t-il alors? Dans Lettre à ma fille, 
Idir se met dans le rôle d’un père dont la fille est 
une excellente élève ; pour autant, les interdits, les 
convenances pèsent sur elle. Que peut faire le père 
pour accompagner davantage sa fille sur le chemin 
de l’émancipation ?

«Tout le monde est fier de toi, tu as toujours 
été une bonne élève
Mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire
sur tes lèvres ?

Tout ça je me le demande, mais jamais 
en face de toi.
Tu sais ma fille chez nous, il y a des choses 
qu’on ne dit pas
Et si on décidait que tous les bien-pensants 
se taisent ? 
Si pour un temps on oubliait ces convenances
qui nous pèsent ? »

En 2017, le film de Karim Moussaoui En attendant 
les hirondelles posait la question du conservatisme 
notamment en matière de bienséances. Le souci de 
l’émancipation exprimé par Idir dans un rôle de 
père est un combat féministe qui a été partagé par 
beaucoup d’hommes. Les femmes algériennes, 
de leur côté, ont surpris des féministes françaises 
en voyage en Algérie au début du XXe siècle par 
leur indépendance d’esprit. Des chansons rendant 
hommage aux femmes dans la société tradition-
nelle jusqu’à celles écrites pour les filles, c’est une 
sensibilité forgée à la croisée des mondes que nous 
livrent les belles musiques d’Idir. Nadia Saou



● En ce jour de 
grande peine 

où nous 
apprenons le 

départ d’un 
artiste 

d’exception 
pour un autre 
monde, je suis 
frappé par le 

nombre de 
passionnés qui 

annoncent le 
«décès de 

Hamid 
Cheriet» et non 

d’Idir. 
Au même 
moment, 

Mohammed 
Mahiout 

m’écrit. Ce 
poète et 

photographe 
prometteur 

veut retrouver 
les reprises 

internationales 
de A vava 

inouva. 
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«HAMID IRUH, YIDIR YEQQIM»

AU-DELÀ DE LA MORT, AU-DELÀ DE LA MORT, 
UN IMAGINAIRE NOMMÉUN IMAGINAIRE NOMMÉ

IDIRIDIR
Par Ali Chibani (*) 

 
 

C
hanson bien particu-
lière pour moi qui, 
chaque fois que je 
l’écoute, entends la 
voix de mon grand-

père me racontant l’histoire dont 
est tiré le désormais célèbre refrain.  
Enfants déjà, nous allions à l’école 
en chantant les chansons de Slimane 
Azem, Brahim Izri, Aït Menguellet, 
et bien sûr Idir. Nous aimions surtout 
La fable de la perdrix, dont le texte 
– je le découvrirais plus tard – est 
issu des Poèmes kabyles anciens 
recueillis par Mouloud Mammeri. A 
l’époque, nous n’avions pas l’âge de 
comprendre que cette œuvre démas-
quait une stratégie de domination et 
d’effacement culturels. Mais nous 
savions déjà – ah oui, ça, on nous le 
répétait bien souvent – que Houari 
Boumediène était venu discrètement 
assister à un concert d’Idir à Alger. 
Et, à cette époque, où prononcer 
le nom d’un roi amazigh était déjà 
faire acte de révolution, il y avait 
bien un portrait de Jugurtha dans la 
salle. Alors quand, enfant, on a vu 
un gendarme ordonner à son père 
de ne plus lui parler en kabyle, ni en 
français et d’exiger l’arabe que ce 
même père ne parle pourtant pas ; on 
a le sentiment qu’Idir avait pris notre 
revanche a priori et a posteriori face 
à la tyrannie d’un Etat tenté par la 
pensée unique, la religion unique et 
la langue unique. 

IDIR, LE VIVANT ; IDIR, LE DIRE : 
L’ALGÉRIE DE DEMAIN ?

Idir, c’est le contraire de l’appau-
vrissement culturel de l’Algérie et 
de l’humanité. C’est aussi celui qui 
a brisé le projet politique de «l’ano-
nymisation», pour ne pas dire de la 
«fantomisation» du Kabyle en par-
ticulier et de l’Amazigh en général. 
Alors que la télévision algérienne 
ne réservait à notre langue qu’une 
chanson par semaine qu’elle disait 
issue du «folklore kabyle» – satané 
de langage laissé par la colonisation 

–, Idir crevait l’écran sur les chaînes 
étrangères. Pendant que bien des 
poètes-chanteurs nous faisaient exis-
ter à nos propres yeux qui n’avaient 
de cesse de chercher notre place 
dans ce pays, Idir nous faisait exister 
aux yeux du monde. Nous vivions 
ainsi «entiers».
Cela nous rappelle à quel point Idir 
est un art qui reste en lien avec le 
réel de notre histoire, d’abord en 
tant qu’effet – parmi d’autres certes, 
mais non des moindres – d’une poli-
tique ségrégationniste, puis en tant 
que cause – là aussi parmi d’autres, 
et toujours pas des moindres – d’une 
résistance populaire. Il n’est dès 
lors pas surprenant que l’un de ces 
derniers commentaires s’adresse 
aux hirakistes algériens : «Je leur 
dirais longuement ce que je n’ai fait 
qu’évoquer lorsque je suis revenu 
chanter pour la première fois en 
Algérie, après trente-huit ans d’in-
terdiction par le pouvoir. C’était 
le 4 janvier de l’an dernier à la 
Coupole d’Alger. Là, devant 20 000 
personnes, j’ai essayé de dire qu’il 
ne pouvait pas y avoir d’Algérie 
démocratique sans reconnaissance 
de sa diversité, sans que les femmes 
y aient les mêmes droits que les 
hommes et que l’idéologie nous em-
pêchait d’être nous-mêmes. Étaient-
ce des propos prémonitoires ? Quel 
bonheur de voir chaque jour depuis 
sept semaines ces centaines de mil-
liers d’Algériens expliquer en si peu 
de mots ce qui est devenu une évi-
dence : trop c’est trop, il est grand 
temps de changer !».

UN IMAGINAIRE À RÉALISER

En cherchant les reprises étran-
gères de A vava inouva, je me suis 
rendu compte à quel point ce refrain 
que chantait mon grand-père, dans 
un petit village de Kabylie, pour 
aider ses petits-enfants à trouver 
le sommeil, avait visité le monde. 
Les reprises par des artistes pro-
fessionnels ou de simples amateurs 
sont innombrables : Grecs, Fran-
çais, Chinois, Ecossais, Marocains, 
Libanais… La liste doit être encore 

longue, car la mémoire du web est 
aussi limitée. Alors, j’ai compris 
pourquoi de nombreux auditeurs 
touchés par cette disparition n’ont 
pas partagé leur peine en parlant de 
la «mort d’Idir» mais de la dispa-
rition de «Hamid Cheriet». Ce qui 
me paraissait être une bizarrerie prit 
soudainement sens à mes yeux : Idir 
n’est pas qu’un chanteur, un artiste, 
un compositeur de talent. Idir est 
avant tout un imaginaire qui trouve 
sa force dans sa capacité à aller 
puiser dans l’âme kabyle ce qu’elle 
a d’universel et de l’offrir en partage 
à l’humanité par ce qu’elle participe 
à en garder la mémoire. Ce n’est 
donc pas un hasard si sa première 
source d’inspiration fut un conte 
dont le structure est universellement 
partagée. La petite Ghriba est, ail-
leurs dans le monde, nommée «le 
petit chaperon rouge». Ce passage 
de l’intériorité kabyle à l’extériorité 
universelle est suivi d’un passage 
de l’extériorité universelle à l’inté-
riorité kabyle, puisqu’Idir a traduit 
des chants du monde en kabyle qu’il 
a offerts en partage aux siens.  Mais 
que veut dire ce mot «siens» pour 
Idir ? C’est là une malheureuse habi-
tude langagière qui limite l’étendue 
de la famille du poète. Comment 
sinon reconnaître que l’hommage 
le plus juste et le plus intelligent 
que j’ai pu lire soit écrit par Lama 
Serhan, une amie libanaise : «Sou-
venir d’un concert sous la pluie à 
la cité U.
Où Idir, ému, s’étonnait de 
notre persévérance à rester mal-
gré la pluie, portés, tous, par 
sa musique et sa générosité. 
A la fin, on s’était glissés dans sa 
loge. Je me rappelle son geste si 
paternel et bienveillant envers nous. 
Il nous avait pris dans les bras. Nous 
avait dit mille mercis d’être restés. 
Alors que nous, nous étions juste 
ébahis de nous retrouver devant 
lui. Je me rappelle cette impression, 
ce sentiment, ce moment suspendu 
où j’avais saisi le sens du terme 
‘‘humilité’’. Et de ce jour, je garde 
cet autographe. Un des rares que 

j’ai demandés et que je conserve. 
Cette signature, je l’ai gardée, car 
elle évoque un moment magique et 
un homme qui n’a jamais cessé de 
chanter son pays, sa culture et de 
l’offrir au monde entier.»
La famille d’Idir est celle que Jean 
El Mouhoub Amrouche nomme «ma 
famille humaine», c’est-à-dire la 
famille kabyle prête à intégrer le 
monde – au double sens d’entrer 
dans le monde et de le faire entrer 
en elle – dans ce qu’elle a de recon-
naissable, de profitable et de parta-
geable pour et par tou.te.s : le refus 
de l’injustice (Tagrawla), l’amour 
de la nature (At zik), l’intelligence 
du verbe (Lefhama), l’acceptation 
du voyage et du retour du voyageur 
(Aghrib), le refus des frontières (La 
Corrida), l’anticolonialisme (Cfigh, 
Marche sur Jérusalem l’attirance 
pour les langues et les cultures du 
monde (Isaltiyen, Adrar inu), la 
quête infinie de la liberté conçue 
comme la première condition d’un 
bonheur individuel et collectif (Izu-
mal), la condamnation du culte de la 
personnalité (Awah, awah la solida-
rité avec la cause féminine (Ssendu) 
et avec celle des jeunes des ban-
lieues françaises, boucs émissaires 
de bien des campagnes électorales 
(La France des couleurs)…
Idir, qui a travaillé avec Ennio Morri-
cone et Charles Aznavour, c’est aussi 
le refus de la ghettoïsation dans une 
époque idéalisée au détriment des 
autres, dans un territoire valorisé aux 
dépends des autres… Sa musique le 
montre assez : Idir a gardé l’âme 
des chants ancestraux kabyles qu’il a 
adaptés à son époque sans les trahir. 
En même temps, il a enrichi les chants 
du monde avec des notes kabyles et 
chaâbies sans en effacer ce qu’ils ont de 
culturellement marqués. Idir, c’est aussi 
l’humilité. De nos jours, tout le monde 
veut être à la fois auteur, compositeur 
et interprète sans avoir nécessairement 
le talent requis par ces différentes pra-
tiques artistiques qui, mises l’une avec 
les autres,  forment une chanson. Le 
célèbre artiste s’est fait le porte-voix 
d’immenses poètes, notamment de Ben 
Mohammed et de Mohya. C’est donc 
pour cela que de nombreux amoureux 
du chant d’Idir ont regretté la dispari-
tion de «Hamid Cheriet» et non celle 
d’Idir. Cela ne change rien à la peine 
immense que l’on ressent quand on 
a été bercé toute sa vie par la voix de 
cet inlassable chanteur dont Bourdieu 
dit : «Ce n’est pas un chanteur comme 
les autres. C’est un membre de chaque 
famille.» Néanmoins, refuser de dire 
qu’Idir est mort est une marque d’es-
poir et un engagement pour l’avenir. 
C’est reconnaître qu’Idir est un imagi-
naire immortel qu’il ne tient qu’à nous 
de réaliser.  A. C.
(*) Ecrivain et journaliste

JOURNÉES CINÉMMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE

Les JCC 20200 auront lieu sans compétition ooffi  cielle   
■  LeS 31e Journées cinématographiques de Carthage (JCC)   auront 
lieu, «sans la compétition officielle», pour cause de pandémie du   
coronavirus, annonce un communiqué publié, mercredi, sur le site 
du festival. Faisant part de sa décision de «reporter la compétition 
officielle» tout en gardant les inscriptions des films «ouvertes» 
pour toutes les catégories, le bureau directeur annonce que les 
films inscrits sur la plateforme des JCC «seront pris en considéra-
tion pour la prochaine édition en 2021». L’édition exceptionnelle 
de 2020, qui reste tributaire de l’évolution de la situation sani-
taire mondiale, devrait se dérouler du 7 au 12 novembre pro-

chains, et sera exclusivement réservée à «une sélection de films   
africains et arabes», primés et non primés, qui «ont marqué l’his-
toire de cette manifestation de 1966 à 2019», précisent les organi-
sateurs. Le comité directeur des JCC, présidé par Ridha Behi, 
évoque «une édition exceptionnelle pour une année exception-
nelle» en cette période de crise sanitaire et de confinement géné-
ral en Tunisie comme dans la plupart des pays du monde. Toutes 
les nouveautés concernant cette édition seront dévoilées ulté-
rieurement, indique la même source.    
 APS
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LE MYTHIQUE 
HOLLYWOOD BOWL 
DE LOS ANGELES 

Annulation 
de la saison 
d’été

■ En raison de la pandémie de 
Covid-19, le Hollywood Bowl, 
mythique enceinte à ciel ouvert de 
Los Angeles, va annuler sa 
traditionnelle saison estivale de 
concerts, une première depuis son 
inauguration en 1922. Cette 
annulation laisse l’orchestre 
philharmonique de Los Angeles, 
qui cogère le site avec le comté, 
avec un manque à gagner de 80 
millions de dollars. «Nous avons 
tous le cœur brisé par les effets de 
cette crise (sanitaire) et nous 
partageons la déception de tous 
ceux qui attendaient avec 
impatience» l’ouverture de la 
saison, a déclaré dans un 
communiqué le PDG de 
l’orchestre, Chad Smith. Cette 
saison d’été est un rendez-vous 
culturel phare de Los Angeles et a 
vu défiler une kyrielle de stars, 
comme les Beatles, qui ont 
sélectionné certaines de leurs 
performances au Hollywood Bowl 
pour réaliser un album live. Cette 
année, Andrea Bocelli, Bob Dylan 
et Diana Ross faisaient partie des 
artistes prévus à l’affiche de 
l’enceinte en plein air, qui a ouvert 
en 1922 et accueille également 
des projections de films. Cette 
annulation, rendue inévitable par 
les mesures de lutte contre la 
pandémie, fragilise encore un peu 
plus la situation financière de 
l’orchestre philharmonique de Los 
Angeles, qui a déjà dû renoncer à 
ses concerts de printemps au Walt 
Disney Concert Hall. 
L’organisation a annoncé mercredi 
qu’elle allait devoir mettre une 
partie de ses employés au 
chômage technique, après avoir 
déjà pris des mesures de 
réductions de salaires. «Nous 
faisons ce qui est nécessaire pour 
nous assurer que nous serons tous 
là au siècle prochain», a plaidé 
Chad Smith. La Californie a 
recensé près de 70 000 cas de 
Covid-19, avec plus de 2800 
décès. Le comté de Los Angeles 
représente à lui seul environ la 
moitié des cas et décès 
enregistrés dans l’Etat.  AFP

Propos recueillis par 
Nacima Chabani

Vous avez décidé, en 
mars dernier, en étroite col-
laboration avec la galerie 
privée Sean Art de Dély-
Ibrahim à Alger de rendre 
hommage à votre défunt 
père Ali Ali Khodja en com-
mémorant le 10e anniver-
saire de sa mort, à travers 
la tenue d’une remarquable 
exposition intitulée «Jardin 
mystique»...

C’est un événement 
que nous voulions organi-
ser depuis longtemps. C’est 
surtout pour faire revivre un 
peu les œuvres de l’artiste et 
surtout faire découvrir à la 
jeune génération cet artiste 
qu’est l’artiste-peintre et le 
miniaturiste Ali Ali Khodja. 
C’est en fait le but de cette 
exposition intitulée «Jardin 
mystique». Le vernissage a 
eu lieu le 14 mars dernier. Il 
y a eu beaucoup de monde 
mais à cause de la pandémie 
du coronavirus, nous avons 
limité le jour du vernissage, 
le nombre des présents pour 
respecter les consignes de 
sécurité sanitaires. Il n’y 
avait pas plus de cinq ou six 
personnes en même temps 
dans la galerie. La gérante 
de la galerie Ronda Tchi-
kou avait mis tout en place 
pour préserver l’intégrité 
physique des personnes. Il y 
avait des masques et du gel. 
Il faut dire aussi que l’expo-
sition en question se tient 
dans une très belle galerie 
bien éclairée.

La sélection des œuvres 
choisies de votre défunt père 
a été, je pense, des plus dif-
ficiles...

 Il est tout à fait juste 
d’affirmer que la sélection 
a été des plus difficiles. En 
tout, nous avons fait une 
sélection de 35 œuvres de 
l’artiste. Nous retrouvons 

des peintures à l’huile, des 
gouaches, des aquarelles, 
des gravures ainsi que des 
dessins à la plume. Je tiens 
à attirer l’attention de l’opi-
nion publique, que nous 
avons sélectionné, unique-
ment, les œuvres qui ont été 
réalisées les dix dernières 
années avant la mort de mon 
père, à savoir,  entre 2000 et 
2008. L’ensemble des pein-
tures sélectionnées repré-
sentent les régions que mon 
père a beaucoup aimées. 
Il a peint les Fahs d’Alger-
qui est un terme historique 
qui désigne les environs de 
la ville d’Alger- où l’on 
retrouve les plantes et le bleu 
du ciel. Il se remémore son 
enfance de par les couleurs. 
Ses aquarelles sont lumi-
neuses. Toutes ses œuvres 
représentent un moment de 
sa vie. Il voulait une peinture 
lumineuse et bien éclairée.

 Hormis les sublimes 
œuvres qui se donnent à 
découvrir ou à revoir avec 
un réel plaisir, le visiteur est 
également convié à décou-
vrir le matériel artistique 
du miniaturiste Ali Ali Kho-
dja... 

Exactement, en sa mé-
moire, nous avons décidé 
de dévoiler son chevalet sur 
lequel est exposée sa toute 
dernière œuvre inachevée. 
Malheureusement, la mala-
die l’a emporté sans qu’il  
puisse la terminer. Nous 
avons tenu, également, à dé-
voiler ses pinceaux tels qu’il 
les avait disposés ainsi que 
son tablier avec lequel il pei-
gnait. D’ailleurs, le tablier 
est accroché sur le chevalet.

 
Certaines des œuvres 

sont-elles destinées à la 
vente ?

Pas spécialement. 
Comme je vous l’ai dit, c’est 
une exposition qui vise à 
faire un peu revivre l’âme 
de l’artiste, le faire redé-
couvrir et le faire connaître 
à la nouvelle génération. Le 
but de l’exposition n’est pas 
spécialement la vente mais 
la découverte et la redécou-
verte des œuvres de l’artiste,  
et ce, à l’instar de tous les 
artistes algériens. 

Après cette escale au 
niveau de la galerie Seen 
Art, pourra-t-on s’attendre 
à ce que Jardin mystique 
soit une exposition itiné-
rante grand public à travers 
le pays ?

On voudrait bien pro-
poser cette exposition à 
d’autres galeries publiques 
ou encore privées. C’est à 

eux de nous solliciter. C’est 
notre vœu le plus cher de 
faire découvrir l’artiste Ali 
Ali Khodja à travers le ter-
ritoire national. Si les condi-
tions étaient réunies, s’il y 
avait des galeries qui ont 
les moyens et les possibili-
tés - c’est ce que j’appelle 
moi, les possibilités, c’est 
les éclairages - nous serions 
heureux. Pour ne rien vous 
cacher, par le passé, nous 
avons essayé de faire beau-
coup de choses, mais… en 
vain.

 
Donc, selon vous, il y a 

eu des tentatives pour orga-
niser une manifestation à la 
mesure de la grandeur de 
l’homme ?

Bien évidemment qu’il 
y a eu des tentatives d’orga-
niser une exposition avec le 
ministère de la Culture, mais 
il y a eu très peu de répon-
dant. Je ne vais pas citer les 
personnes car il y a eu plu-
sieurs ministres de la Culture 
qui se sont succédé à la tête 
du gouvernement. Je pour-
rai dire qu’il y a eu tout de 
même un ministre qui était 
intéressé par la faisabilité de 
la chose… mais il est parti. 

Il reste que le nom de 
l’artiste-peintre et minia-
turiste Ali Ali Khodja a tra-
versé les frontières  à travers 
le temps...

Je vais vous faire une 
confidence, car vous me 
posez une excellente ques-
tion. Nous avons déjà orga-
nisé une belle exposition  à 
la suite du décès de mon 
défunt père, au Centre cultu-
rel algérien de Paris. Pour 
la petite histoire, il y a deux 
ans, j’étais à Paris, comme 
le directeur n’était pas là, 
j’ai été reçu par le directeur 
des affaires culturelles ou je 
ne sais trop quoi. Je me suis 
présenté en disant voilà les 
œuvres de Ali Ali Khodja, 
cela serait bien que si nous 
faisions une exposition ici 
au Centre culturel algérien. 
Savez-vous ce que cette per-
sonne m’a répondu ? Il m’a 
dit qu’il ne connaissait pas 
l’artiste algérien en question. 
Il m’a demandé de lui pro-
curer une biographie et des 
photos de l’artiste afin que la 
commission du centre cultu-
rel de Paris se prononce. En 
conclusion, je lui ai dit mer-
ci, au revoir et à plus jamais 
monsieur. Je ne vous cache-
rai pas que je suis ressorti du 
Centre culturel algérien de 
Paris écœuré. Pour rappel, 
Ali Ali Khodja a participé à 
partir de 1962 aux premières 
expositions organisées à 

Alger après l’indépendance,   
en 1963 il était membre fon-
dateur de l’Union nationale 
des arts plastiques (UNAP) 
et a participe en 1964 à son 
premier salon annuel. Il a 
crée en 1966 pour les Ballets 
algériens un ensemble de 
costumes qui ne seront pas 
réalisés. En 1969, plusieurs 
de ses œuvres sont exposées 
au 1er Festival panafricain 
d’Alger. En 1970, le grand 
prix national de peinture 
lui est attribué et en 1987 la 
médaille du mérite national. 
Ali Khodja a été également 
membre du jury interna-
tional de la première Bien-
nale internationale des arts 
plastiques d’Alger en 1987 
et président du jury de la 
deuxième biennale en 1989.

Qu’aspirez-vous au-
jourd’hui, vous qui avez 
toujours œuvré pour la pré-
servation et la promotion de 
la peinture de votre défunt 
père ?

Ce que nous aspirons, 
aujourd’hui, c’est qu’un 
artiste ne meurt jamais. Par 
ses œuvres, il est toujours 
vivant. Au risque de me ré-
péter mais notre but est de 
faire découvrir et redécou-
vrir l’artiste, à l’instar de 
tous les artistes algériens et 
aussi pour nul n’oublie ces 
figures de proue de la pein-
ture algérienne. 

 On croit savoir que l’ex-
position «Jardin mystique» 
fera l’objet d’un deuxième 
vernissage après le déconfi-
nement ?

Je pense qu’après le dé-
confinement, cela dépendra, 
je pense, de la programma-
tion de la galerie Seen Art de 
Dély Ibrahim, l’exposition 
sera de retour. J’ai discuté 
avec la galeriste mais je pense 
que l’exposition sera proba-
blement refaite ou prolongée. 
On aura un nouveau vernis-
sage, parce que finalement,  
l’exposition qui devait durer 
trois semaines, n’a duré que 
deux ou trois jours. Il est 
important de souligner que 
la responsable de la galerie 
privée, Seen Art, Randa Tchi-
kou, a mis en ligne, à l’inten-
tion des intéressés, une visite 
virtuelle de l’exposition en 
question en 360° sur sa page 
facebook. Avis aux amateurs 
pour découvrir cette remar-
quable exposition via le net 
en attendant la réouverture 
de la galerie Seen Art de Dély 
Ibrahim. N. C.

La galerie Seen Art 
de Dély de Ibrahim 

devait abriter 
jusqu’au 12 avril 

dernier une 
exposition 

intitulée «Jardin 
mystique», signée 

par le défunt 
artiste peintre et 

miniaturiste 
algérien Ali Ali 

Khodja. Une 
remarquable 

exposition qui a 
été, hélas, 

écourtée en raison 
du coronavirus,  
mais toutefois, 

pour les intéressés 
une visite virtuelle 
à 360 degrés est à 

l’honneur sur la 
page facebook de 

la galerie. Dans cet 
entretien, 

Abderrahmane, le 
fils d’Ali Ali Khodja 

revient sur le 
concept de cette 

exposition tout en 
annonçant la 

tenue d’un 
deuxième 

vernissage, juste 
après le 

déconfinement. 

ABDERRAHMANE ALI KHODJA. Chirurgien-dentiste et fils du plasticien 
Ali Ali Khodja 

 «DE PAR SES ŒUVRES, MON 
PÈRE L’ARTISTE-PEINTRE ALI ALI 
KHOJA EST TOUJOURS VIVANT»

Abderrahmane 
Ali Khodja

Cette année, Andrea Bocelli, Bob 
Dylan et Diana Ross faisaient partie 

des  artistes prévus à l’affiche de 
l’enceinte en plein air



«Sooner or later, the French will have to 
recognize the existence of an Algerian state” 
(J. F. Kennedy, Discours au Congrès US, 2 
juillet 1957).

La position du gouvernement 
américain sur le conflit algéro-
français (1954-620) et sur 
sa solution fait l’objet d’une 

grande controverse entre les historiens et 
les politiciens des deux pays belligérants, 
d’une part, et les responsables politiques 
américains, d’autre part. Pour les uns, 
l’Algérie est une affaire purement française 
du fait que «l’Algérie était la France» 
et que, par conséquent, la solution du 
problème était du seul ressort de la France. 
Pour les autres, le conflit dépasse le cadre 
géopolitique français et doit donc passer 
par une solution internationale. C’est cette 
deuxième position qu’a défendue – et avec 
quelle force ! – le défunt président des 
Etats-Unis, alors seulement sénateur, dans 
son discours du 2 juillet 1957 devant le 
Congrès américain, intitulé «Imperialism : 
the Enemy of Freedom» (Impérialisme : 
l’ennemi de la liberté), consacré en réalité 
entièrement à la question algérienne. 
Non seulement il voulait faire sortir cette 
question du cadre étroit français et en faire 
une affaire internationale, mais il considérait 
aussi que sa seule solution résidait dans 
l’accession de l’Algérie à l’indépendance. 
Comment Kennedy justifiait sa position 
«révolutionnaire» au moment où la 
diplomatie officielle américaine défendait 
plutôt la thèse d’une solution purement 
interne à la France ? C’est ce que nous 
nous proposons d’expliquer dans le présent 
article. Il n’est pas question, bien sûr, de 
parler exhaustivement de ce discours, mais 
seulement de mettre en relief les arguments-
clefs que Kennedy a utilisés pour défendre la 
thèse de l’inéluctabilité de l’indépendance 
de l’Algérie.

LE PROBLÈME ALGÉRIEN N’EST PAS UN 
PROBLÈME FRANCO-FRANÇAIS
Trois ans après le déclenchement de la 
Révolution et cinq ans avant l’indépendance 
de l’Algérie en 1962, dans son discours 
cité plus haut, Kennedy commence par dire 
que le conflit algéro-français n’est pas une 
affaire intérieure à la France, mais qu’elle 
concerne le monde dans son ensemble. Il 
rappelle que les diplomates américains et 
français ont jusque-là été d’accord pour 
dire que la «question algérienne» ne devrait 
pas faire l’objet de débat pour la politique 
américaine ou pour le monde ; qu’il s’agit 
plutôt d’une «insurrection locale qui devrait 
être traitée par une anesthésie locale». 
Cependant, pour plusieurs raisons, la 
question algérienne dépasse les frontières 
géographiques de la France. La guerre 
d’Algérie a mobilisé environ 400 000 
soldats français et a soustrait à l’OTAN des 
forces qui, selon Kennedy, pourraient être 
utilisées ailleurs ; elle réduit les chances de 
construire un marché commun européen ; 
elle a compromis les réformes économiques 
engagées par l’OCDE dues aux restrictions 
d’importations imposées par la France ; et, 
par-dessus tout, elle a drainé d’importantes 
ressources humaines, militaires et 
financières ainsi que le moral de la France 
pour les engloutir dans une guerre qu’elle 
était condamnée d’avance à perdre. Kennedy 
a rappelé aussi que la France a raté plusieurs 

occasions de mettre un terme au conflit. Il 
cite d’abord la tentative de Ben Bella, Bitat, 
Aït Ahmed, Lacheraf et Khider de conduire 
des négociations de paix à Tunis en 1956, 
négociations qui ont été sabordées par le 
détournement, par l’armée française, de 
l’avion qui les transportait de Rabat à Tunis. 
A la suite de cet événement, les cinq leaders 
algériens ont été faits prisonniers. Kennedy 
cite d’autres tentatives de rapprocher les 
deux parties au conflit, notamment sous les 
auspices de la Tunisie et du Maroc, qui ont 
avorté parce que le gouvernement français 
ne voulait pas faire de concessions avant que 
les hostilités ne s’arrêtent. 
Kennedy souligne aussi la contradiction 
dans laquelle se trouvait le gouvernement 
français   : «Although the French claim, on 
the one hand, that Algeria is an integral 
part of metropolitan France, the French 
have never truly recognized Algerians as 
French citizens» (D’un côté, il affirmait 
que l’Algérie est une partie de la France ; de 
l’autre, il refusait de considérer les indigènes 
algériens comme des citoyens français). 
Kennedy ajoute que le gouvernement 
français a dénié aux Algériens d’origine 
les bénéfices sociaux, économiques et 
politiques qu’ils accordait aux Français 
de métropole. Il critique aussi l’attitude 
du gouvernement américain de l’époque, 
citant l’ambassadeur Dillon, pour son appui 
à la politique ségrégationniste française 
en Algérie et pour favoriser une solution 
militaire plutôt que diplomatique. Il cite Ben 
Bella déclarant que «les Etats-Unis se sont 
éloignés de leurs traditions démocratiques 
pour se rallier au colonialisme français 
et favoriser la reconquête miliaire de 
l’Algérie au dépend de l’auto-détermination 
des peuples». Kennedy accuse aussi le 
gouvernement américain de l’époque 
d’appuyer les résolutions visant à reporter 
ou à annuler l’inscription de la question 
algérienne sur l’agenda de l’Assemblée 
générale de l’ONU sous prétexte qu’elle est 
une affaire purement française. Ce qui fait 
dire à Kennedy que «The record of the United 
States… is a retreat from the principles 
of independence and anti-colonialism» 
(Le constat est que les Etats-Unis ont 
marqué un retrait par rapport aux principes 
d’indépendance et d’anticolonialisme). 

LES OBSTACLES DRESSÉS PAR 
LA FRANCE À UNE SOLUTION DU 
PROBLÈME
Kennedy cite quatre obstacles majeurs à 
une solution de la question algérienne. Le 
premier problème est l’affirmation par la 
France et ses alliés – dont le gouvernement 
américain – que l’Algérie est une partie 

intégrante de la France. C’est comme 
si, selon lui, on essayait de séparer le 
Texas du reste des Etats-Unis. Il indique 
que cette thèse est, cependant, contredite 
par les Français eux-mêmes et par les 
développements diplomatiques récents 
qui ont conduit à l’internationalisation du 
problème. Le second obstacle est la crainte 
– dans une certaine mesure justifiée – des 
Français d’Algérie pour leurs droits et leur 
sécurité : droit de propriété, droits civils, 
droit à la vie. Cependant, pour Kennedy, 
si cette crainte est compréhensible, elle 
ne doit pas pour autant justifier le report 
des débats du problème à l’Assemblée 
générale de l’ONU. Pour lui, plus on 
reporte les débats sur cette question, plus la 
sécurité des Français d’Algérie est menacée. 
Le troisième obstacle est constitué par 
le risque d’ingérence et de pénétration 
du mouvement nationaliste algérien par 
des pays étrangers supposés alliés comme 
l’Egypte nassérienne et le bloc soviétique. 
Pour Kennedy, il faut donc tout faire pour 
empêcher ces forces extérieures d’infiltrer 
les nationalistes algériens et de développer 
au contraire l’amitié des Occidentaux à 
l’égard des nationalistes. Le quatrième et 
dernier obstacle est la thèse développée 
par la France et certains de ses alliés 
selon laquelle l’Algérie n’est pas encore 
«mûre» pour gérer son indépendance 
sans une aide et un entraînement lui 
permettant de disposer des compétences 
techniques suffisantes et nécessaires pour 
prendre en charge la nouvelle Algérie 
indépendante. Selon Kennedy, cette thèse 
est en totale contradiction avec le fait 
que le gouvernement français ait toujours 
empêché le développement et l’éducation 
des Algériens de souche et qu’il ait plutôt 
emprisonné, exilé, ou exécuté les leaders 
algériens et déclaré hors-la-loi les partis 
politiques et les activistes algériens.

L’INVALIDITÉ DES SOLUTIONS 
PROPOSÉES PAR LA FRANCE
Pour Kennedy, les trois solutions proposées 
par la France pour résoudre la question 
algérienne ne font que reporter le problème 
et le compliquer. Ces solutions sont : 
1)- la reconquête militaire ou pacification ; 
2)- les réformes économiques et 
sociales ; et 3)- l’Union politique avec 
la France. La première solution – dite 
«pacification» – selon Kennedy, combine 
l’élimination de l’activité des «rebelles» 
et des «terroristes» avec des mesures 
sociales et de reconstruction économique. 
Cependant, selon Kennedy, la rébellion 
est trop contagieuse pour être traitée par 
les méthodes de pacification. Celle-ci met 

face à face des forces françaises hyper 
équipées et une population algérienne sans 
grands moyens. Pour Kennedy, les Français 
traitent le problème algérien comme un jeu 
d’échecs. La seconde solution consiste en 
des réformes sociales et économiques dont 
le but est, en théorie, d’améliorer le standard 
de vie des Algériens de souche. Kennedy 
souligne que des efforts notables ont été 
faits par les Français – création d’emplois, 
augmentation des salaires des ouvriers 
agricoles, redistribution des terres – mais ces 
efforts sont insuffisants et sont venus trop 
tard. Pour Kennedy, «economic and social 
reforms do not solve or satisfy the quest 
for freedom» (les réformes économiques et 
sociales ne satisfont pas la soif de liberté). Il 
ajoute que, pour reconquérir leur liberté, les 
«gens sont prêts à payer un prix économique 
en vue d’atteindre leur indépendance 
politique». La troisième solution est l’idée 
d’incorporation de l’Algérie à la France. 
Kennedy cite le cas du Sahara «qui a 
toujours été gouverné à la manière d’une 
‘‘colonie de la couronne’’». Il souligne le 
paradoxe selon lequel, bien que les terres 
fertiles et les populations du Nord algérien 
aient été légalement incorporées à la France 
en 1871, les natifs d’Algérie n’étaient 
considérés comme citoyens français qu’à 
partir de 1947. Et cette dernière mesure était 
prise plus pour contrôler les Algériens que 
pour leur accorder l’égalité des droits. Pour 
preuve, Kennedy indique que seuls 70 000 
Algériens sur 8 millions avaient le droit de 
voter et seulement 30 sièges – occupés de 
surcroît par des colons algériens – étaient 
attribués aux Algériens de souche au sein de 
l’Assemblée nationale française. 

CONCLUSION
Sur la base de cette analyse historique et 
politique de la situation du conflit algéro-
français, Kennedy a proposé une résolution 
dans laquelle il demande au gouvernement 
américain d’user de toute son influence –
soit par le truchement de l’OTAN, soit par 
l’appel aux bons offices des gouvernements 
tunisien et marocain – afin de trouver une 
solution qui reconnaisse la «personnalité 
indépendante» de l’Algérie et d’établir 
une interdépendance entre l’Algérie, la 
France et les pays maghrébins voisins. 
Kennedy ajoute : «The time has come when 
our government must recognize that this 
is no longer a French problem alone» (Le 
temps est venu pour notre gouvernement 
de reconnaître que le problème n’est pas 
spécifiquement français). Il va plus loin pour 
dire : «Le temps est venu où les Etats-Unis 
doivent faire face aux dures réalités de la 
situation et de remplir leurs responsabilités 
en tant que leader du monde libre en vue 
de tracer une voie vers l’indépendance 
politique de l’Algérie». Il poursuit : «Les 
Etats-Unis doivent tout faire pour arriver 
à un règlement du problème et apporter 
une assistance dans la résolution des 
problèmes économiques qui découleront de 
ce règlement.» S’adressant à la France, il 
dira : «Sooner or later, the French will have 
to recognize the existence of the Algerian 
state» (Tôt ou tard, les Français devront 
reconnaître l’existence de l’Etat algérien). 
Il ajoute : «Plus tôt ils le feront, moins élevé 
sera le coût en termes de pertes humaines, 
d’argent et de chances de sauver quelque 
chose de la débâcle de l’Union française». 
Pour illustrer et justifier cette évolution, il 
cite le fameux mot de Turgot : «Colonies are 
like fruits which cling to the tree until they 
ripen» (Les colonies sont comme des fruits 
qui restent accrochés à l’arbre jusqu’au 
moment où ils mûrissent).

A. I.
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J. F. Kennedy en 1957: 
«L’indépendance de l’Algérie est inéluctable»

Par Arezki Ighemat

Ph.D en économie, Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)

Le président Ahmed Ben Bella reçu par le président américain, J. F.Kennedy à New York
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L
’Algérie a d’écorché 
quatre prix, dont deux 
médailles, l’une en 

or et l’autre en argent, au 
18e concours international 
des huiles du monde 
organisé par l’Agence de 
valorisation des produits 
agricoles (APVA) qui se 
déroule à Paris (France). 
Selon les résultats 
proclamés ce jeudi par les 
organisateurs sur leur site 
off iciel, l’huile d’olive 
algérienne a obtenu une 
médaille d’or décrochée  
par l’oléifacteur Aomar de 
la wilaya de Bouira pour 
son huile   dénommée 
«Azemmour» dans la 
catégorie «mûr intense».  
Ce producteur a déjà 
décroché en 2018 le pris 

Apulée d’or au concours   
national des huiles vierges 
extra dans la catégorie 
«fuité vert intense», et en 
2019, il a obtenu le prix 
Apulée d’argent au même 
concours, rappelle-t-on.  
La médaille d’argent a été 
décrochée par la SARL 
Arbaolive de la wilaya de 
Blida pour son huile du 
même nom, obtenue dans 
la catégorie «mûr léger».   
Pour les deux autres 
prix de ce 18e concours 
international des huiles 
du monde, deux diplôme 
Gourmet ont été obtenus 
par la SARl Ets Kiared   
(Boumerdes) pour son 
huile «Baghlia» dans la 
catégorie «mûr intense», 
et   l’huilerie «Amazit» 

d’Ifigha (Tizi Ouzou) pour 
son huile «Achvali Ath 
Ghovri»   dans la catégorie 
«mûr léger».  Le concours 
de cette année a mis en 
compétition près de 250 
huiles d’olives d’excellence  
de plusieurs pays, selon 
l’APVA qui a observé 
la forte participation 
des huiles d’Espagne et 
d’Italie arrivés en tête avec 
nombre de candidats et 
de médailles. Cette même 
agence a regretté le petit 
nombre, cette année, 
des huiles du Maroc, 
heureusement compensé 
par une arrivée importante 
des huiles d’Algérie qui ont 
su décrocher des médailles 
émérites. 

APS

CHLEF 

P oursuivant leur vaste opération de 
nettoyage et de salubrité de la ville 

de Chlef, les services de la municipalité 
locale ont procédé, ces derniers jours, au 
débouillissage et la taille du gazon de deux 
des principaux espaces verts du centre-ville. 
Il s’agit du parc Dounia et de la place 
Hassiba Benbouali qui étaient livrés à 
l’abandon et  à toutes sortes de dégradations 
au su et au vu de tout le monde.
L’intervention de la commune a porté 
essentiellement sur la réhabilitation du 
couvert végétal et la taille du gazon qui 
commençaient à perdre leur aspect naturel. 
Ces travaux sont censés normalement  être 
menés régulièrement pour  éviter leur 
dépérissement et les maintenir en bon 
état, surtout à l’approche de la période 
des grandes chaleurs. L’intervention de la 
commune est tout de même saluée par les 

habitants de la ville qui n’ont eu de cesse de 
réclamer le sauvetage et la sauvegarde  de 
ces points verts, à l’instar de l’ancien  jardin 
public qui se trouve dans un piteux état. 
Mais selon les informations que nous 
avons pu obtenir jeudi auprès de l’APC 
de Chlef, l’espace en question datant de 
1845, devrait faire l’objet d’une concession 
selon un cahier de cahiers de charge pour 
une meilleure exploitation et un entretien 
continu et efficace du lieu. L’opération reste 
toutefois, nous dit-on, subordonnée à la 
levée de certaines contraintes. 
Globalement, un effort particulier doit être 
consenti par la collectivité pour réhabiliter 
les cinq importants espaces verts du centre-
ville de Chlef ainsi que le nouveau parc 
citadin de Hai Nasr qui   est fermé au public 
depuis plusieurs mois et ce, pour différentes 
raisons.          A.Yechkour 

COVID-19. Plus de 3700 
contraventions et 12 000 véhicules 
mis à la fourrière en 20 jours 
Les services de la Sûreté nationale ont enregistré durant la période 
allant du 20 mars au 10 mai, plus de 3700 contraventions relatives au 
regroupement de plus de deux personnes et plus de 12 000 véhicules 
mis à la fourrière pour non-respect des mesures de   confinement, a 
indiqué jeudi un communiqué du ce corps de sécurité. Lors d’une 
conférence virtuelle organisée par le forum de la Sûreté nationale, 
mercredi soir, diffusée en direct sur la page Facebook de la Sûreté 
nationale, le commissaire principal de police Ghezli Rachid a précisé 
que 3703 contraventions relatives au regroupement de plus de deux 
personnes et au non-respect du confinement sanitaire ont été 
enregistrées durant la même période et 4533 motocyclettes ont été 
mises à la fourrière.

Arrestation de 3 dealers en possession 
de 3,5 kg de drogue à Souk Ahras
Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de 
Souk Ahras ont récemment procédé à l’arrestation d’un dealer de 
drogue à Sédrata en possession de 1,5 kilogrammes de kif traité 
dissimulés à l’intérieur d’une bâtisse abandonnée. La même opération 
a été couronnée par l’interpellation de ces deux acolytes, originaires de 
la wilaya de Constantine, eux-mêmes pris en flagrant délit de 
proposition à la vente d’une quantité de 2 kg de drogue. Les trois 
membres du groupe ont été présentés devant le parquet de Souk Ahras 
pour création d’une association de malfaiteurs et vente de drogue entre 
autres griefs.

Qui bloque la distribution de 
logements LPA à Sidi Bel Abbès ?
L’opération de distribution de logements publics aidés (LPA) demeure 
bloquée à Sidi Bel Abbès depuis plusieurs mois, malgré l’achèvement 
des travaux a réception de nombreux projets au chef-lieu de la wilaya 
par les services de l’OPGI. Après presque 10 ans d’attente, en raison de 
retards inexpliqués et d’une bureaucratie étouffante, des centaines de 
cadres moyens se retrouvent de nouveau face à l’inconnu. Selon des 
indiscrétions, la remise des clés des logements réceptionnés est 
soumise à un planning établi par les services de la wilaya qui, de report 
en report, n’arrivent pas à donner d’explication sur ce blocage à des 
centaines de souscripteurs en colère. Des souscripteurs qui en 
appellent au Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, tout en dénonçant 
l’injustice et l’arbitraire qu’ils subissent dans une wilaya où les droits 
des citoyens continuent d’être bafoués.  

Un étudiant se suicide en se jetant 
du viaduc autoroutier de Bouira 
Un drame s’est produit en fin d’après-midi de mercredi dernier, près du 
village Oued Rekham, relevant de la commune d’Ain Turk, à l’est du 
chef-lieu de wilaya de Bouira. Un jeune homme de 24 ans, répondant 
aux initiales de H.S., s’est jeté du haut du viaduc autoroutier  d’Oued 
Rekham, a-t-on précisé de source locale. Etudiant à l’université Akli 
Mohand Oulhadj de Boumerdes, la victime est décédée sur le coup, a-t-
on ajouté de même source, en précisant que l’étudiant souffrait de 
troubles psychique. Son corps inerte a été évacué par les éléments de la 
protection civile à la morgue de l’établissement hospitalier Mohamed 
Boudiaf de la ville de Bouira pour autopsie. Une enquête a été ouverte 
par les services de sécurité pour élucider les circonstances exactes du 
drame qui ont plongé la population locale dans l’émoi.         

Une femme accouche pendant 
l’attaque meurtrière contre une 
maternité en Afghanistan 
Pendant que des hommes armés tuaient mères et nouveaux-nés dans 
une maternité de la Kaboul mardi, un groupe de femmes enceintes a 
réussi à se cacher. L’une d’entre elles sur le point d’accoucher   d’une 
petite fille. «La mère souffrait, mais tentait de ne pas faire de bruit», a 
raconté à l’AFP sous couvert de l’anonymat une sage-femme qui a 
participé à   l’accouchement. «Elle a même mis son doigt dans la bouche 
du nouveau-né pour l’empêcher de pleurer», a-t-elle ajouté, lors d’une 
conversation téléphonique vendredi, la voix toujours tremblante, trois 
jours après l’incident. Vingt-quatre personnes, dont des nouveaux-nés, 
des mères et des   infirmières, sont mortes dans l’attaque contre l’unité 
de soins maternels de  l’hôpital de Dasht-e-Barchi, situé un quartier de 
l’ouest de Kaboul où habitent de nombreux membres de la minorité 
chiite Hazara. Des hommes armés, déguisés en membres des forces de 
sécurité, ont pris d’assaut l’hôpital «dans le but de tuer des mères de 
sang froid», selon l’ONG Médecins sans frontières, qui gère la 
maternité. 

Travaux de conservation 
des espaces verts du  centre-ville

MEGTAA KHEIRÀ (TIPASA)
FERMETURE D’UN 
ABATTOIR ILLÉGAL DE 
DINDE 

Le wali de Tipasa, Omar Hadj 
Moussa a annoncé, mercredi, 
une décision de fermeture d’un 
abattoir illégal de dinde dans la   
région de Megtaâ Kheira, avec le 
report de la fermeture du marché 
jusqu’à nouvel ordre. «Nous 
avons décidé la fermeture 
définitive d’un abattoir illégal de 
dinde, dont l’état était 
catastrophique», a indiqué le 
wali dans une déclaration à   
l’APS, expliquant qu’il s’agit 
d’un «espace commercial dans le 
territoire de la commune de 
Daouda contrôlé 
anarchiquement, depuis des 
années, par un groupe de 
commerçants de dinde, qui l’ont 
transformé en un nid d’ordures 
et   de restes de dinde, d’où 
émanent des odeurs 
nauséabondes dans un irrespect 
total des règles d’hygiène et de 
santé», a-t-il déploré. 
Concernant le marché quotidien 
de la dinde et la lutte contre le 
commerce informel, le chef de 
l’exécutif de Tipasa a décidé le 
«report de sa   fermeture jusqu’à 
nouvel ordre, à condition», a-t-il 
dit, que les «vendeurs de la 
place s’engagent au respect des 
règles d’hygiène et de santé», 
avec la mobilisation des services 
de la commune de Daouda de 
concert avec d’autres secteurs 
concernés (commerce et contrôle 
vétérinaire ), au «contrôle 
quotidien du respect de ces 
règles par les commerçants», 
a-t-il   souligné.  

EL  TARF :  
SAISIE D’UNE CENTAINE 
DE PIERRES 
PRÉCIEUSES ET 90 GR 
DE MERCURE BLANC 

Les éléments de la Brigade de 
recherche et d’investigation 
(BRI) relevant de la Police 
judiciaire (PJ) de la sûreté de 
wilaya d’El Tarf ont saisi 98 
pierres précieuses et 90 g de 
mercure   blanc et arrêté quatre 
individus spécialisés dans 
l’exploitation informelle de ces 
types de gemmes et de métal, 
a-t-on appris mardi du chargé de 
la   communication de ce corps 
de sécurité. Exploitant une 
information faisant état des 
agissements de ce groupe   
d’individus, issus des wilayas 
frontalières dans l’est du pays, 
les services de police ont ouvert 
une enquête qui a permis 
d’identifier les suspects avant 
d’appréhender trois d’entre eux, 
lors d’un point de contrôle 
dressé à l’entrée ouest de la ville 
d’El Tarf, a ajouté le commissaire 
principal Mohamed Karim 
Labidi. Les mis en cause, âgés 
entre 20 et 60 ans, ont été 
arrêtés en   possession de 98 
pierres précieuses et 90 
grammes de mercure blanc, a 
précisé la même source, 
signalant que le véhicule utilisé 
pour leurs déplacements a été 
également saisi. Un quatrième 
acolyte a été arrêté dans le cadre 
de cette affaire, a ajouté la 
même source. 

L’Algérie décroche 
quatre prix 

● L’huile d’olive algérienne a obtenu une médaille d’or décrochée 
par l’oléifacteur Aomar de la wilaya de Bouira pour son huile   
dénommée «Azemmour» dans la catégorie «mûr intense».
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ANIMATEUR / TRIVIALE / THE / ORNES / NIEE / CORAN / STE / 
PESEE / EN / ROTA / MORT / LE / AMI / RONDE / SIM / GUE / AINE / PIE / EGEEN / EST / ANET.
 VERTICALEMENT : ANTHROPOLOGIE / IRE / RETENUES / AMI / NASA / DE / AVOINE / LE / 
ETIRE / EM / AGA / EANES / OASIEN / MULE / TERMINEE / RESSENTIMENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

GEISHA - CLAUDE CHABROL

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6129 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6129 

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

7 4 9 8 6 2 3 1 5
1 2 5 7 9 3 8 4 6
3 8 6 5 4 1 2 9 7

9 5 4 6 1 8 7 2 3
6 1 2 3 7 9 5 8 4
8 3 7 4 2 5 9 6 1

5 6 1 9 8 7 4 3 2
4 9 3 2 5 6 1 7 8
2 7 8 1 3 4 6 5 9

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PROTUBERANCES 2.IODURE. EMEUTIER 3.SUER. MEC. RIA. SI 
4.SA. BIOLOGISTES 5.EGRILLARD. SITES 6.NEON. ND. LESANT 
7.SERFS. MISAI 8.IDE. AI. LEV. INDE 9.TRONC. LITIGE. US 10.
ALIENER. DONNES 11.OPEN. EBENISTE 12.US. ANSES. TP. TON 
13.USA. NEES. PT 14.SON. IE. RI. LISTE 15.ESSENTIELS. LUES.

VERTICALEMENT : 1.PISSENLIT. OURSE 2.ROUAGE. DRAPS. OS 3.
ODE. ROSEOLE. UNS 4.TURBINE. NINAS 5.UR. IL. RACE. NAIN 6.
BEMOL. FI. NES. ET 7.ELANS. LEBEL 8.RECORD. LIRES. RE 9.AM. 
GD. MET. NIL 10.NERI. LIVIDITE 11.CUISSES. GOSPEL 12.
ETATISAIENT. SIL 13.SI. ETAIN. NET. SU 14.ESSEN. DUE. OPTE 
15.URI. STRESSANTES.

 Qui est comme réglé par une coutume immuable.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui porte atteinte aux libertés. 
Personnel 2.Fausse. Botte d'Europe 3.De sexe masculin. 
Faute. Equipe phocéenne 4.Racines vomitives. Suite de 
prières 5.Deux en tout.  Cérémonial 6.Note. Précieux auxi-
liaire. Période. Nomme par les urnes 7.Foncer. Philtres 
magiques. Cependant 8.Cours de France. Nettoie à fond 9.
Pressons. Traité d'alliances 10.Non blanchi. Ville d'Italie. 
Sous-vêtement 11.Rideau. Assista. Grand lac salé 12.Sport à 
l’école. Question de temps. Titane 13.Pronom. Capitale. Sera 
obligé de 14.Reste de poisson. Point imaginaire. Centre de 
calculs 15.Col des Alpes. Livré à lui-même. Aire de lance-
ment.

VERTICALEMENT : 1.Situés à la frontière d'un pays. Petit 
poème 2.Non disposés. Artisans 3.Crie comme la chèvre. Privée de 
l’usage d’un membre 4.Hair. Amateur de miel. Tour symbolique 5.
Effleurait. Branché. Mer, à Londres 6.Technétium. Angoisse. Article 
7.Libére les ouailles. Rivière du Congo. Refus de gosse. Matière d'al-
liance 8.Entoure. Railleurs 9.Libère. Admirée passionnément 10.Le 
Tout-Puissant. C'est nickel. Fleuve côtier. Déchiffré 11.Chambre 
chaude. Filet. Néodyme 12.Perroquet. Grimper 13.Tu le précède. Eau 
de Sélestat. Marier. Habille 14.Roi de la savane. Un monarque renver-
sé. Nation 15.Deux par an. Transport de Tarzan.

Quinze sur N°6129 15

Fléchés Express N°6129 

capucin

escalier
roulant

échanges 
de propos

porté à
la colère

qui ne sont 
pas falsifiés

habile

décrivit

griffe
parisienne

possèdent

étoffe unie

dans

hâte

aride

piège

toison
d’ovin

symbole
de nudité
courses
folles

étendue
d’eau

douleur
des nerfs

raillerie
moqueuse

religion

affluent de
l’Oubangui

sélectionnât

savoir-faire

demi-tour

frotté
d’huile

convoita

technétium

poire
d’ORL

appris

préposition

entre mats
et brillants

chiffre
romain

grand
dormeur

eau-de-vie

la première
venue

forme
d’être

 

SOLUTION N° 6128  
HORIZONTALEMENT
I- CHIFFONNER. II- HASARDEUSE. III- ON - RIE. IV- 
UBU - TORTUE. V- RANCUNE - SN. VI- ALI - SE. VII- 
VIELES - MOI. VIII- ES - ONU. IX- EMOULUS - EN. X- 
SERPES - EUS.

VERTICALEMENT
1- CHOURAVEES. 2- HANBALISME. 3- IS - UNIE - OR. 
4- FAR - LOUP.  5- FRITURE - LE. 6- ODEON - SOUS. 
7- NE - RES - NS. 8- NUIT - EMU. 9- ES- US - EU. 10- RE-
TENTIONS.

HORIZONTALEMENT

I- Consternante. II- Lacertilien - Belles ruines. III- 
Mélancolies.  IV- Le mot de la fin - Possessif.  V- Jabardée 
- Capone intime. VI- C’est idem - Borde une combe - 
Dialecte de mistral.  VII- Auteur méconnu - Foyer 
lumineux. VIII- Honnêteté. IX- Affable - Cours froid.  
X- Interdit aux messieurs - Argent.

VERTICALEMENT

1- Soumettre à une tâche pénible. 2- Tourmenter 
moralement.  3- Problème - But. 4-  On le parle autour 
d’un loch - Meurtre.  5- Se poile - Restes de poissons. 6- 
Point imaginaire - Tête de série. 7- Prise de cruche - 
Mollusque marin.  8- Est coulant - Règle. 9- Faire passer 
l’arme à gauche - Valeur sûre - Informateur masqué. 10- 
Aliment pour bétail - Agressif.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6129 
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FOOT DER
YOUCEF ATAL. La direction de 
l’OGC Nice a décliné une 
première offre de l’ordre de 20 
millions d’euros de l’Inter Milan 
pour s’adjuger les services du 
latéral droit algérien, Youcef Atal. 
Selon les médias français et 
italiens, la direction du club 
niçois aurait clairement signifié 
qu’elle ne cédera pas son 
international algérien à moins de 
30 millions d’euros. Pour rappel, 
la direction de Nice avait déjà 
repoussé des offres du Milan AC 
et du club anglais de Tottenham 
que dirige le portugais José 
Mourinho. Il y’a quelques 
semaines, c’était le PSG qui 
s’était intéressé au latéral des 
Verts.  T. A. S.

KARIM ARIBI. Buteur de la 
formation tunisienne de l’ES 
Sahel, l’Algérien Karim Aribi est 
sur les tablettes du club cairote 
de l’Ahly. Les médias égyptiens 
affirment, à ce propos, que la 
direction du club le plus titré 
d’Afrique, et sur 
recommandation de son 
entraîneur suisse, René Weiler, 
s’apprêtait à entamer les 
négociations avec son 
homologue du club phare de la 
ville de Sousse. Ancien 
pensionnaire du CR Belouizdad 
et du DRB Tadjenanet, Karim 
Aribi (25 ans) réussit bien son 
passage avec l’ES Sahel depuis 
qu’il l’a rejoint à l’été 2018. 
Meilleur buteur de l’équipe de 
Sousse, Aribi, qui fait partie des 
éléments sur qui compte le 
coach national, Djamel Belmadi, 
avait été sacré champion l’année 
dernière en finale de la Coupe 
arabe des clubs, tout en 
terminant meilleur buteur de la 
compétition.  T. A. S.

ZAKARIA NAÏDJI. Convoité 
par plusieurs clubs algérois, 
notamment le MC Alger, l’USM 
Alger et le CR Belouizdad, le 
buteur du championnat de la 
saison écoulée, Zakaria Naïdji, 
prêté cette saison par le Paradou 
AC au club portugais de Gil 
Vicente, devrait rejoindre 
l’Espérance de Tunis (Tunisie). 
N’ayant pas réussi à s’imposer au 
Portugal avec un seul but à son 
actif, la direction de Gil Vicente a 
décidé de ne pas reconduire 
l’Algérien. Ce dernier, qui ne veut 
pas reprendre du service en 
Algérie, serait finalement, avec la 
concertation de son club, le PAC, 
sur le point de rejoindre la 
formation tunisoise, selon le 
célèbre quotidien portugais A 
Bola. Il devrait ainsi être le 8e 
joueur algérien à évoluer dans le 
club tunisois, en compagnie de 
Bedrane, Tougaï, Meziane, 
Meziani, Bensaha, Chetti et 
Benghit.  T. A. S.

ANTAR YAHIA. Depuis 
mercredi, Antar Yahia est 
officiellement le nouveau 
directeur sportif de l’USM Alger 
depuis mercredi dernier. C’est ce 
qu’a annoncé le communiqué du 
club. L’ancien capitaine des 
Verts, qui se trouve en France, 
prendra officiellement ses 
fonctions dès qu’il pourra 
rejoindre l’Algérie. Par ailleurs, 
Abdelghani Hadi a été nommé 
directeur général de l’USMA. Les 
deux hommes sont appelés à 
organiser le club et préparer la 
nouvelle saison.  A. C.
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S P O R T S

L
e football algérien de nouveau 
secoué par une présumée affaire 
de corruption. Mercredi, un enre-

gistrement audio a été balancé sur la 
Toile. Le contenu du document sonore  
est une discussion entre deux individus 
qui parlent de tentative de matchs 
arrangés. L’authentification du docu-
ment par qui de droit permettra d’iden-
tifier avec certitude les deux hommes. 
Même si pour beaucoup il s’agit du 
directeur général de l’ES Sétif, Fahd 
Halfaya, et d’un intermédiaire (agent 
de joueur) bien connu sur la place. 
Dans le document sonore, les deux 
hommes ont échangé sur une tentative 
d’arrangement de match, ont cité le 
nom d’un dirigeant, Anis Belhamadi, 
président du CA Bordj Bou Arréridj, 
ainsi que plusieurs clubs (US Biskra,  
ASO Chlef, CR Belouizdad, ES Sétif, 
JS Kabylie, NA Hussein Dey, NC 
Magra, MC Alger, USM Bel Abbès. 
L’affaire est grave. 

SID ALI KHALDI RÉAGIT

Elle a suscité une rapide réaction du 
ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Sid Ali Khaldi, qui, à travers sa page 
Facebook, a souligné : «En attendant 
l’issue de l’enquête et l’authenticité de 
l’enregistrement, je dénonce avec 
force ce genre de comportement qui 
enfreint les lois de la discipline spor-
tive et porte un coup à l’intégrité et à 
l’image du sport algérien. Je m’en-
gage de nouveau à combattre la cor-
ruption dans le domaine du sport et 
moraliser la vie sportive qui constitue 
une partie importante dans l’engage-
ment du gouvernement à moraliser 
l’environnement en général. J’appelle 
tous les acteurs du mouvement sportif 
national à combattre ce genre de fléau 
et à préserver l’image du sport algé-
rien chez nous et à l’étranger.» Depuis 
le temps que la corruption dans le 
football existe et n’a pas été combat-
tue, l’image du football algérien a fini 
par être sacrément écornée. Il y a deux 
ans, la BBC et France Football ont 
dénoncé le scandale de la corruption 
dans le football algérien. Depuis, rien 
n’a changé. Au contraire, elle a pros-
péré à l’ombre d’une impunité que nul 
ne peut nier. 

LES COMMISSIONS D'ÉTHIQUE 
ET D'INTÉGRITÉ SOLLICITÉES 

La Fédération a, elle aussi, réagi à tra-
vers sa page Facebook, où elle indique 
S’être «saisie d’un document sonore 
relatif à une conversation télépho-
nique où deux individus échangent sur 
un éventuel arrangement d’une ren-
contre de football. En attendant l’au-
thentification de ce support, la FAF 
dénonce avec vigueur ces pratiques 
condamnables». Jeudi soir, elle a indi-
qué avoir sollicité la commission de 
l’éthique et la commission d’intégrité 
d’ouvrir une procédure contre les per-
sonnes impliquées. Par ailleurs, la FAF 
n’a fait aucune allusion à un dépôt de 
plainte contre X. La LFP, de son côté, 
a annoncé avoir instruit la commission 
de discipline de se pencher sur cette 
affaire. Là aussi aucune allusion à un 
recours devant la justice. Cette voie est 
un passage obligé pour authentifier le 
document sonore et surtout l’identité 
des deux individus. Ni la FAF ni la 
LFP n’ont les moyens de cette opéra-
tion (authentification). Si l’affaire est 
circonscrite aux organes des deux ins-

tances, elle  débouchera sur une affaire 
classée, sans suite. Qui a intérêt à ce 
scénario ? Donc, soit la FAF ou la LFP, 
l’une des deux doit déposer plainte 
contre X. Dénoncer ne suffit pas. Il 
faut aller plus loin pour démasquer les 
coupables et les sanctionner confor-
mément aux règlements. S’il n’y a pas 
dépôt de plainte, recours à la justice, 
l’affaire sera étouffée. Comme toutes 
les autres. Ce scénario serait le pire. 

DÉPÔT DE PLAINTE

Le dirigeant sétifien a pris les devants 
et a déposé plainte contre X, jeudi à 
Sétif. Il clame qu’il est «victime d’un 
complot». Il s’en est donc remis à la 
justice. C’est la seule voie qui permet-
tra d’authentifier le document et les 
deux individus. L’enregistrement sou-
lève plusieurs zones d’ombres et inter-

rogations, comme par exemple qui est 
l’auteur de l’enregistrement que seule 
la justice a les moyens d’identifier ? 
Quel est le mobile de sa publication 
sur les réseaux sociaux? Pourquoi il a 
été rendu public? Est-ce uniquement 
pour nuire au dirigeant sétifien ? Pour 
lui faire du chantage ? Les deux à la 
fois ? A priori, il semble peu évident 
que la fuite de l’enregistrement soit 
l’œuvre de celui qui l’a enregistré. 
Quelqu’un l’a piqué à son insu et l’a 
balancé ? C’est fort probable. L’auteur 
de l’enregistrement, c’est-à-dire la 
seconde voix, n’avait aucun intérêt à se 
dénoncer. Il s’agirait d’un intermé-
diaire de joueurs, détenteur d’une 
licence et enregistré à la fédération. 
C’est donc un officiel de la fédération 
au même titre que les joueurs, entraî-
neurs et dirigeants. Il ne pourrait rai-

sonnablement pas scier la branche sur 
laquelle il était assis. 

UNE OPPORTUNITÉ POUR 
ASSAINIR LE FOOT

Des informations relayées sur la toile 
font état d’un enregistrement qui 
dépasserait 20 minutes. Tout cela sera 
mis à plat par la justice. C’est une belle 
opportunité pour nettoyer les écuries 
d’Augias. Le football a atteint un tel 
degré de putréfaction, qu’il n’est plus 
possible de fermer les yeux et de clas-
ser ce dossier. A cause des scandales 
liés à la corruption, le football algérien 
est devenu la risée de la planète foot-
ball. Les jours à venir dévoileront, 
peut-être, d’autres faits et actes et cer-
tainement des noms et des ramifica-
tions insoupçonnées jusque-là. 
Affaire à suivre.  Yazid Ouahib

FOOTBALL ALGÉRIEN 

Encore un scandale 
de corruption
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Halfaya dépose plainte…

FOOT DER

Sans le vouloir, le club phare de la capitale des Hauts 
Plateaux sétifien est au cœur d’une scabreuse affaire 

s’apparentant, pour ses supporters, à une cabale ne disant 
pas son nom. Ayant choisi le moment pour lancer le mon-
tage d’un enregistrement mettant en cause Fahd Helfaya, le 
directeur général de la SSPA/ESS qui aurait fait part à son 
interlocuteur, un agent de joueurs, d’un probable arrange-
ment de la rencontre USB-ESS, comptant pour la 21e jour-
née de la Ligue, disputée le 3 mars dernier, remportée par 
les Noir et Blanc par 2 à 0. Un club luttant pour sa survie en 
Ligue 1 peut-il jouer avec le feu et prendre le risque de 
perdre sa place parmi l’élite et faire une croix sur son statut 
de club professionnel ? La réponse coule de source. L’issue 
du match diffusé sur le petit écran ne souffre d’aucune 
contestation. Pour la direction de l’ESS et de ses supporters, 
la «diffusion» de l’enregistrement sur la toile, à ce moment, 
obéit à un calendrier bien précis et à des objectifs inavoués. 
Gardant son calme malgré le préjudice moral subi, le direc-
teur général du club a déposé jeudi matin, une plainte contre 
l’agent qui serait très proche de la Fédération algérienne de 
football. Ce dernier devrait s’expliquer. Pour Halfaya qui a 
accepté de parler à El Watan, le premier visé est l’Aigle noir 
dont l’extraordinaire remontada ne fait pas plaisir à certains 

cercles de Sétif et d’ailleurs : «Pour défendre mon honneur 
et celui de l’Entente qu’on voudrait traîner dans la boue, 
j’ai effectivement déposé plainte contre la personne concer-
née. Dans l’attente des conclusions de l’enquête, je ne peux 
rien dire sur le sujet», souligne le dirigeant ententiste. Et 
d’enfoncer le clou : «La diffusion du montage n’est pas 
fortuite. Après avoir émis le vœu de continuer le travail, un 
groupe de personnes très connu à Sétif fomente la cabale. 
N’admettant pas le retour de l’Entente au premier plan et la 
réussite de Fahd Halfaya qui a pu redorer le blason du club, 
ces gens utilisent tous les moyens pour non seulement 
détruire tout ce qui a été réalisé en quelques mois, mais 
kidnapper une fois de plus l’Aigle noir propriété exclusive 
de son «armée» noire. Avec des pépites comme Boussouf, 
Guendouzi, Daghmoum et beaucoup d’autres, l’Entente est 
une véritable mine d’or. «La ristourne inhérente aux trans-
ferts de nos joueurs fait tourner les têtes de nos détracteurs 
très connus à Sétif», précise notre interlocuteur, lequel ne 
veut pas divulguer toutes ses cartes et certains «dossiers». 
Courroucés par la grossière affaire fomentée contre leur 
club jalousé, des centaines de supporters pas dupes,  
montent au créneau. «Pour masquer l’affaire de l’ex-entraî-
neur national Lucas Alcaraz qui vient de gagner son procès, 
obligeant la FAF à lui verser la bagatelle de 1,5  million 
d’euros, on nous sort cette histoire. A travers ce sordide 
complot, les magouilleurs voudraient faire de l’ESS, qui 
dérange, le dindon d’une farce de mauvais de goût», tem-
pêtent des fidèles. D’autres dénoncent la haineuse cam-
pagne de certains clubs pas exempts de tout reproche : 
«Ayant la mémoire courte, une partie du regrettable épisode 
CSC-JSK de l’année dernière s’acharne contre l’ESS dont 
l’embellie ne laisse pas indifférent…», fulminent des fidèles 
de l’Aigle noir qui a pu sortir la tête de l’eau, à la force des 
jarrets …  Kamel Beniaiche 

Fahd Halfaya suspendu par 
la LFP 
Le directeu r général du club de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, a été 
suspendu par la Ligue de football professionnel, jusqu’à son 
audition, prévue lundi prochain à 11h, comme a indiqué le 
communiqué de la LFP.

Une affaire qui risque 
d’ébranler la sérénité 
de l’équipe 



■ Les partis d'extrême droite en Europe 
«ont échoué à élaborer des réponses 
cohérentes» à la crise sanitaire, tirant à 
boulets rouges contre les gouvernements 
en place en frayant avec les théories du 
complot, à défaut de pouvoir invoquer 
l'immigration, selon une étude de la 
fondation française Jean-Jaurès. «La 
rapidité avec laquelle la pandémie s'est 
propagée, sans aucun lien avec les flux 
migratoires limités observés fin février sur 
l'île de Lesbos, puis ailleurs en Grèce, a 
totalement invalidé l'exploitation du thème 
de l'immigration comme vecteur de 

maladie», estime le politologue Jean-Yves 
Camus, directeur de l'Observatoire des 
radicalités politiques de la fondation, 
classée au centre gauche, et auteur de 
l'étude transmise hier à l'AFP. Un 
déplacement du vice-président du 
Rassemblement national (RN) en France, 
Jordan Bardella, en Grèce début mars «a eu 
un écho minime», tandis que les néonazis 
du parti grec Aube dorée «ont joué un rôle 
négligeable» dans la crise, gérée par le 
gouvernement conservateur, «sa police et 
son armée». «La menace de l'immigration 
comme vecteur de la pandémie a 

principalement été utilisée sous la forme 
d'une dénonciation du supposé non-
respect du confinement dans certains 
quartiers à forte population immigrée, en 
particulier musulmane», relève le 
chercheur, qui rappelle cependant que ce 
type de récit liant immigration et 
délinquance est bien antérieur à la crise 
sanitaire. Les partis d'extrême droite et de 
l'ultradroite ont également «mal exploité» 
la crise, quand certains partis au pouvoir, 
comme le Fidesz en   Hongrie, leur ont 
«laissé très peu de place», en fermant par 
exemple très vite les frontières.  

CORONAVIRUS : LES PARTIS D'EXTRÊME 
DROITE EN EUROPE DANS LA CRITIQUE ET LE COMPLOT

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 16 mai 2020

 

Encore 
une provocation 
marocaine

Par Tayeb Belghiche

I
l faut vraiment avoir les nerfs solides pour supporter les 
provocations récurrentes d’un voisin comme le Maroc. La 
monarchie marocaine a opté pour une stratégie de la 
tension avec son voisin algérien, et ce, depuis 1975, pour 

concentrer l’attention du peuple marocain contre un ennemi 
imaginaire extérieur afin de lui faire oublier ses conditions de 
vie misérables. C’est dans ce contexte qu’il faut placer 
l’inacceptable sortie du consul marocain à Oran. Acculé par des 
ressortissants marocains bloqués dans la capitale de l’Ouest à 
cause de la Covid-19, il leur a répondu qu’ils sont dans un 
«pays ennemi» pour justifier l’incurie de l’administration 
royale. Depuis l’apparition du coronavirus, les pays du monde 
entier ont mis au point des programmes de rapatriement de 
leurs ressortissants se trouvant à l’étranger. Seul un pays refuse 
de le faire : le Maroc. 29 000 citoyens marocains qui veulent 
rentrer dans leur pays sont abandonnés à leur sort. Rabat ne 
veut pas en entendre parler. Pourquoi ? Aucune explication n’a 
été donnée à ces pauvres malheureux qui, comme on peut 
l’imaginer, sont dans un état de terrible détresse. Sans doute 
que le consul n’avait aucune réponse acceptable à donner à ses 
compatriotes. C’est pour cela qu’il s’est rabattu sur «l’ennemi» 
algérien. Il a emprunté ce langage à son propre roi. Mohammed 
VI, en effet, ne rate aucune occasion pour traiter l’Algérie 
d’ennemi. Or, un tel qualificatif est banni dans le discours d’un 
chef d’Etat, parce que cela ne fait pas partie des propos 
présidentiels ou royaux. Cela est laissé aux subalternes. Le 
défunt roi Hassan II n’a jamais été jusqu’à cette extrémité, de 
même qu’aucun président algérien ne s’est permis d’outrager le 
voisin de cette façon. Malheureusement, on a affaire à un 
monarque frivole qui s’intéresse peu au sort de ses sujets et qui 
passe plus de temps dans les îles paradisiaques des Caraïbes 
que dans son pays. Le dernier classement du PNUD (Programme 
des Nations unies pour le développement) sur le développement 
humain classe le Maroc loin derrière l’Algérie ; une quarantaine 
de places les sépare. Une position inacceptable pour Rabat qui 
n’hésite pas à utiliser les coups bas dans l’espoir de déstabiliser 
l’Algérie, voire provoquer son éclatement. 
La sortie du consul n’a rien de surprenant. L’on se rappelle que 
des policiers avaient attaqué le consulat d’Algérie à Rabat et 
que l'un d'entre eux s’est même permis de pénétrer dans 
l’enceinte consulaire et de décrocher le drapeau algérien avant 
de le déchirer sous les applaudissements d’une foule hurlante. 
Un comportement rare dans les relations internationales. Le 
policier en question n’a jamais été inquiété. Et pour cause. Seul 
le palais royal pouvait commanditer une telle provocation. 
L’Algérie avait fait preuve d’une incroyable retenue. Devant ce 
nouveau dérapage, elle a réagi dans le respect des usages qui 
régissent les relations entre pays. Selon ces dernières, un 
ambassadeur ou un consul a pour mission principale d’œuvrer 
au rapprochement entre son pays et le pays d’accueil et ne pas 
semer des troubles et un climat de tension. On ne sait pas si 
Rabat va sanctionner son diplomate ou faire comme si de rien 
n’était. Le mieux pour lui serait de rappeler discrètement son 
consul, parce qu’il n’a plus rien à faire en Algérie. Celle-ci a 
trop supporté un régime capricieux qui vit sous protectorat 
depuis le début du XXe siècle et qui ne réussit pas à comprendre 
ce que veut dire respect des lois internationales. L’occupation 
d’un territoire non autonome comme le Sahara occidental en 
est la preuve. Le Maroc est, avec Israël, le seul pays au monde 
qui viole les règles universelles. Il continuera à le faire tant qu’il 
aura le parapluie de son protecteur.

A
près deux mois d'un 
confinement qui vient 
encore d'être prolongé, 

la ville de New York, capitale 
économique et culturelle des 
Etats-Unis, ne voit toujours pas 
le bout du tunnel, suscitant des 
doutes croissants sur l'avenir de 
cette métropole symbole de 
foules et d'effervescence. Si de 
nombreuses agglomérations 
européennes relancent progres-
sivement leur économie, la pre-
mière ville des Etats-Unis, épi-
centre de l'épidémie américaine 
avec plus de 20 000 morts, restera confinée 
au moins jusqu'au 13 juin, selon un nouveau 
décret du gouverneur de l'Etat, Andrew 
Cuomo. Nul ne sait quand ses commerces, 
restaurants ou théâtres, qui attiraient les 
touristes par millions, pourront rouvrir. 
«Nous devons être intelligents», martèle le 
gouverneur, qui ne cesse de mettre en garde 
contre une nouvelle flambée du virus. 
Seules cinq régions peu peuplées de l'Etat de 
New York ont été autorisées à relancer cer-
taines activités commerciales, industrielles 
et récréatives à compter de ce vendredi. 
«Nous devons être vraiment, vraiment disci-
plinés», a répété jeudi le maire de New York 
Bill de Blasio sur CNN. «Nous allons y aller 
doucement et progressivement». Malgré le 
ralentissement de l'épidémie – le nombre de 
morts quotidien est en forte baisse, inférieur 
à 200, et les sirènes d'ambulance se sont 
raréfiées –, les autorités refusent de s'enga-
ger sur la reprise des écoles en septembre, 
laissant des millions de parents dans l'incer-
titude. Pour l'instant, cette métropole de 8,6 
millions d'habitants est loin de remplir les 
critères nécessaires pour relancer graduelle-

ment l'économie : baisse continue du 
nombre des hospitalisations, des personnes 
en soins intensifs et des tests positifs au 
coronavirus. Face au confinement qui s'éter-
nise, les New-Yorkais sont restés jusqu'ici 
relativement disciplinés, malgré les consé-
quences dramatiques pour des centaines de 
milliers de personnes désormais privées de 
revenus, surtout parmi les minorités noire et 
hispanique. Alors qu'ailleurs aux Etats-Unis, 
les manifestations se sont multipliées contre 
le confinement, beaucoup adhèrent à la pru-
dence de leurs dirigeants. D'autant que plus 
de 80 enfants new-yorkais ont été atteints 
d'une inflammation pédiatrique rare, proba-
blement liée au virus. «Il faut que le confine-
ment continue pendant deux ou trois mois 
encore, car nous vivons dans une grande 
ville avec beaucoup de monde», dit à l'AFP 
Denzel Charles, facteur. «Beaucoup de gens 
sont pressés de reprendre rapidement (...) 
mais dans les endroits qui ont rouvert, c'est 
le chaos», souligne Kiyona Carswell, man-
nequin désormais au chômage. 
Menace de faillite ? Pourtant, plus l'écono-
mie reste plongée dans la léthargie, plus 
l'incertitude monte sur l'avenir d'une ville 

qui doit son rayonnement à sa 
densité et son hyperactivité 
permanente. Beaucoup de 
New-Yorkais aisés sont déjà 
partis se mettre au vert, et cer-
tains songent à ne plus revenir. 
«Toutes les raisons pour les-
quelles on est (à New York) – 
restaurants, concerts... – ont 
disparu», témoigne Hans 
Robert, 49 ans, cadre informa-
ticien d'une grande banque 
new-yorkaise. Lui et sa famille, 
depuis 10 ans à Manhattan, ont 
déménagé fin avril dans leur 

maison de campagne au nord de New York, 
d'où ils télétravaillent. Si l'école de leur fille 
ne rouvrait pas en septembre, M. Robert 
n'exclut pas d'y rester. D'autant que sa 
banque songe, comme d'autres entreprises, à 
autoriser ses employés à continuer le travail 
à distance. Autre interrogation : la santé 
financière de la ville, dont les rentrées fis-
cales ont fondu avec l'arrêt de l'économie. Le 
maire démocrate brandit le spectre d'une 
faillite comme celle des années 1970, qui 
avait considérablement réduit les services 
publics et fait exploser la criminalité. Il sup-
plie le président républicain Donald Trump 
de valider un nouveau plan de relance, 
concocté par les démocrates du Congrès, qui 
renflouerait la ville à hauteur de 17 milliards 
sur deux ans. Mais le président a déjà exclu 
de l'adopter en l'état. «New York a connu 
beaucoup de crises et finit toujours par 
rebondir», assure Maria Kopman, médecin-
anesthésiste dans un hôpital new-yorkais. 
Même si tout ne sera pas comme avant, «les 
gens qui viennent ici pour l'ébullition, la 
socialisation, je ne crois pas que cela dispa-
raîtra.»            AFP

COVID-19 DANS LE MONDE 

Le confinement s'éternise à New 
York, l'avenir de la ville en question
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