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C’est parti pour de nouvelles
et profondes perturbations
créées autour de la gestion
du complexe sidérurgique El
Hadjar  f i l ia le  du groupe
Sider. L’on avait cru, pour-
tant, que pour cette année
2020, tout est parti pour at-
teindre le pic de production
des 800.000 tonnes/an. A

l’écoute de la position de la
P-DG du groupe Imital re-
présentée par Lakhdar Ou-
chich celle du désormais ex-
P-DG de l’entreprise Sider
Chems Eddine Maatalah qui
a été relevé de ses fonctions
après une multitude d’acro-
baties et du SG du syndicat
de l’entreprise Sider, on est

en droit  d ’aff i rmer le
contraire. D’autant qu’à la
veille de la reprise des acti-
vités de production avec la
remise en marche du Haut-
Fourneau et de la dizaine
d’autres unités, on est en
droit d’affirmer que celle-ci
n’est pas pour demain. 

Le P-DG du groupe en porte-à-faux
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Le relâchement
inquiétant des
Algériens face 
au Covid-19

La distanciation sociale souvent ignorée

Après plus d’un mois de confinement dû à l ’épi-
démie du coronavirus et  la mise en stand-by de
tous les projets et objectifs socio-économiques
de l’Etat pour l ’année 2020, le gouvernement
peaufine son plan de déconfinement et met en
place toutes les modalités pour accompagner
progressivement le retour du pays à une vie

plus ou moins normale.  

Le ministre de l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout a aff irmé, hier lundi à

Alger,  que la présente année scolaire ne
peut être considérée comme blanche. 

Les échos recue i l l i s  de  p lu -
s i eurs  endroi t s  du  pays in -
diquent une tendance au re-
l âc hemen t  c once rn a nt  l e s
mesures barr iè res cont re  la
p r opagat i on  du  c or onav i -
rus .  Les  scènes  de  non-res-
pec t  pa r  des c i toyens  de  la
d is ta nc i a t i on  soc i a l e  dan s
l e s  b o u l a n g e r i e s ,  p o u r
l ’ achat  du  pa in ,  e t  dans  l es

pât isser ies  spéci al i sées  qu i
vendent  les  sucrer ie s  pa r-
t icu l i è res  durant  la  pér iode
d u  R amad h an ,  c omme  l e
kalb  e llouz  et la zlabia ,  sont
fréquentes.  I l  y  a même par-
fois  des  bouscu lades et  des
d i s p u t e s  e n t r e  c l i e n t s ,
d ’ a i l l e u r s  c o n s i d é r é e s
comme inév i tab les et  in jus-
tement  imputées  à  la  ne r-

vos i té  que  l e  j e ûn  p r ovo-
que ra i t  s ys témat iquement .
C e r ta i ns  c omme rç an t s  e n
p r odu i t s  a l imen t a i re s  o n t
levé  la  bar r iè re  ér igée  de-
vant  leurs  magasins et  la i s-
s e n t  l ’ a c c è s  o uv e r t  a u x
c l i e n t s  que l  q u e  so i t  l e u r
nombre  avec un regroupe-
ment contrai re aux  mesures
bar r iè re s .  Lire en page 2

L’Etat improvise 
des mesures 

exceptionnelles 
de soutien 

à l’économie  

L’avant-projet de LFC-2020 
obéit au contexte 

du Covid-19

Lire en page 3
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Mohamed Ouadjaout, ministre
de l’Education nationale

«La présente
année scolaire
ne peut être
considérée
comme
blanche»



Il y a même parfois des bous-
culades et des disputes entre
clients, d’ailleurs considérées
comme inévitables et injuste-
ment imputées à la nervosité
que le jeun provoquerait sys-
tématiquement. Certains com-
merçants en produits alimen-
taires ont levé la barrière éri-
gée devant leurs magasins et
laissent l’accès ouvert aux
clients quelque soit leur
nombre avec un regroupe-
ment contraire aux mesures
barrières. Apparemment, per-
sonne ne rappelle à l’ordre
ces commerçants même si
l’Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son en-
vironnement (APOCE) a ap-
pelé, dimanche, à l’impératif
de prendre et d’appliquer
strictement les mesures pré-
ventives nécessaires au ni-
veau des locaux commerciaux
pour faire face à la propaga-
tion du COVID-19, suite à la
décision d’ouverture des lo-
caux et d’extension des sec-
teurs d’activités. Son argu-
ment donné dans un commu-
niqué publié dans sa page
Facebook, devrait être
convaincant : «Le strict res-
pect des mesures de confine-
ment et de prévention favo-
rise l’accélération de l’ex-
tinction de l’épidémie et la
sortie du pays de cette situa-
tion difficile qui a grandement
et longuement affecté les in-
térêts des citoyens et des ins-
titutions». L’APOCE a rappelé
qu’elle était «parmi les pre-
miers initiateurs qui ont ap-
pelé à prendre les mesures
préventives urgentes pour
contrer la propagation de la
pandémie, des mesures qui
commencent à donner leurs
fruits aujourd’hui en dépit de
leur non application totale par

les citoyens et les commer-
çants». Estimant que l’an-
nonce du gouvernement de
rouvrir plusieurs activités

commerciales «est un indice
d’allègement de la crise sani-
taire», l’APOCE a ajouté que
«l’autorisation d’exercer -à

travers le territoire national-
des activités non maitrisables
et difficiles à contrôler tel que
le commerce des vêtements
et des chaussures, parallèle-
ment à l’avènement du mois
de Ramadhan, ne nous ras-
sure pas alors que le pays est
en passe de sortir de cette
pandémie, car ces activités
enregistrent une grande af-
fluence en cette période, alors
il peut y avoir un manque-
ment aux conditions de pré-
vention sanitaires comme la
distanciation sociale et le
contact récurent avec les pro-
duits étalés». Pourtant, les
consignes qui ont accompa-
gné la décision du Premier mi-
nistre concernant l’ouverture
de certains commerces à
grosse clientèle, sont très
strictes et imposent le respect
des mesures barrières et des
mesures d’hygiène et de
désinfection des locaux. Jeudi
dernier, alors que la décision
d’autoriser l’ouverture de cer-
tains commerces n’avait pas
encore été prise, sur les
ondes de la chaîne III  de la
radio algérienne, le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
avait exhorté, pour la énième
fois, les Algériens à ne pas se
relâcher dans la lutte contre
le Covid-19 et les avait appe-
lés au respect strict des me-
sures barrières. Le ministre
s’est appuyé sur les recom-
mandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
qui appelle au non-relâche-
ment, pour expliquer que l’Al-
gérie était en conformité to-
tale avec les recommanda-
tions de l’OMS et justifier
l’appel ferme à éviter le relâ-
chement. Hier, sur les ondes
de la radio algérienne, les pro-
fessionnels de la santé qui
exercent dans la wilaya de
Blida, la plus durement tou-
chée par la pandémie du co-
ronavirus, ont expliqué aux
inconscients que ce n’était
pas le moment de renoncer
aux mesures barrières, sur-
tout le respect de la distan-
ciation sociale. Des spécia-
listes évoquent le risque d’un
pic dans une quinzaine de
jours qui traduira le manque
de vigilance observé pendant
le début du Ramadhan et
même avant, lorsque les gens
se sont rués sur les marchés
pour faire leurs achats.
Certes, il  y a une stabilité
dans la situation sanitaire
créée par la pandémie du

Covid-19, mais rien n’est en-
core acquis et il y a risque de
retour de manivelle à travers
une deuxième vague de conta-
mination plus forte que la pré-
cédente. Les mesures d’allè-
gement prises dernièrement
ne sont pas des mesures de
déconfinement, et si c’est le
cas, un jour, le même dispo-
sitif restera en place. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Mila : titularisation de plus de 200 employés 
recrutés dans le cadre du DAIP

La distanciation sociale souvent ignorée

Le relâchement inquiétant 
des Algériens face au Covid-19

Covid-19 
«L’OMS n'a 
jamais conseillé 
le confinement 
contre l'épidémie»
La porte-parole de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), Margaret
Harris, a déclaré que l'organisation n’
«a jamais conseillé d’instaurer des
mesures de confinement».
«Nous n’avons jamais dit d’instaurer
des mesures de confinement. Nous
avons dit de suivre, tracer, isoler,
traiter», a affirmé lundi Margaret
Harris, porte-parole de l’OMS, au
quotidien australien Sydney Morning
Herald.
Toutefois, pour les régions où le
coronavirus s’est rapidement
répandu, «les gouvernements sont
allés jusqu’à mettre leurs pays en
quarantaine parce qu'ils n’étaient
pas en mesure de savoir où se
déroulaient la plupart des
transmissions», a dit le Dr Harris.
De plus, a-t-elle soutenu, «ces pays
se sont assurés de l’efficacité de ces
restrictions après avoir vu qu’elles
avaient fonctionné à Wuhan, sauf
qu’ils n’ont pas appliqué l’ensemble
des mesures. Mais ils n’ont pas pris
en compte ce qui s’est passé
également à Wuhan, à savoir qu’il y
avait un suivi des contacts très sévère,
un isolement très sévère des
personnes qui avaient eu des
contacts, s’assurant que ces
personnes n’allaient nulle part, ainsi
que le dépistage massif».
Il y avait donc, d'après la porte-
parole, «bien plus qu’une simple
fermeture de la région». Selon elle,
les pays qui ont l’intention de se
déconfiner ont besoin de localiser les
foyers de transmissions pour les
isoler. «Vous devez être capables de
séparer les personnes infectées de
celles en bonne santé», a poursuivi la
porte-parole de l’OMS. Le monde n’a
pas encore vaincu la pandémie, a-t-
elle mis en garde, car la propagation
du virus ne fait que commencer en
Europe de l’Est et en Russie. Bien que
l’OMS s’engage à analyser les
conséquences de la pandémie de
manière autonome, ce qui
représente une pratique habituelle
suivant les épidémies majeures,
l’organisation n’est pas opposée à
toute enquête indépendante, a
souligné Margaret Harris.

Les échos recueillis de plu-
sieurs endroits du pays in-
diquent une tendance au
relâchement concernant
les mesures barrières
contre la propagation du
coronavirus. Les scènes de
non-respect par des ci-
toyens de la distanciation
sociale dans les boulange-
ries, pour l’achat du pain,
et dans les pâtisseries spé-
cialisées qui vendent les
sucreries particulières du-
rant  la période du Ramad-
han, comme le kalb ellouz
et la zlabia, sont fré-
quentes. 

n La décision concernant l’ouverture de certains

commerces impose le respect des mesures barrières.  (Photo
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R E P È R E

Ouverture partielle des commerces
Les commerces concernés par l’instruction du Premier ministre
relative à l’élargissement des secteurs d’activités ont commencé à
rouvrir dimanche à Khenchela leurs portes aux premiers clients après
la période de fermeture temporaire décidée pour contenir la
propagation du nouveau coronavirus.

khenchela
Une reprise «des plus dynamiques» 
de l’activité commerciale
L’activité commerciale à Constantine, au ralenti dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, a connu
dimanche son «dynamisme des grands jours» avec la réouverture des
commerces à la faveur des nouvelles mesures d’élargissement de
certaines activités et l’affluence remarquable des citoyens.

constantine
Entrée en service le 1er semestre 
2021 de la nouvelle aérogare
La nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran "Ahmed
Benbella" entrera en service au premier semestre 2021, a-t-on appris du
Directeur général de l’Entreprise de gestion des services
aéroportuaires (EGSA) de l’ouest, Abdelkader Kessal.

oran

? Les mesures prises par le gouvernement d’autoriser certaines
activités commerciales, rendues nécessaires par des considérations
économiques et sociales, sont assimilées à tort au déconfinement. 
Le Dr. Mohamed Bekat Berkani, président de l’Ordre national des
médecins et membre de la Commission scientifique installée au
ministère de la Santé pour suivre l'évolution de la maladie, a remis
les pendules à l’heure en rappelant qu’il ne s’agit pas de
déconfinement. Hier matin, sur les ondes de la chaîne III de la radio
nationale dont il était l’invité de la rédaction, il a expliqué que les
mesures d’allègement touchant des activités commerciales sont
justifiées par le souci de ne pas rajouter à la crise sanitaire une crise
économique qui est latente et qui est perceptible, dit-il, surtout en
ce mois de Ramadhan. Il a appelé à une grande vigilance et ne
surtout pas considérer que la crise sanitaire  causée par le
coronavirus est «derrière nous». Le Dr Bekat Berkani estime que les
citoyens doivent se faire à l'idée que la pandémie n'est pas derrière
nous. Relevant la conduite d'Algériens face à cette crise sanitaire, il
note qu'il en existe beaucoup parmi eux qui continuent à ne pas
s'équiper de masques de protection, tout comme il fait état de leur
propension «irresponsable» à se bousculer, les uns aux autres aux
entrées des magasins. La distance entre les individus est plus que
jamais recommandée, affirme-t-il. Il faut, dit-il, que les Algériens
comprennent que la sécurité sanitaire de tous, passe par la
responsabilité de chacun. Concernant une éventuelle reprise du
fonctionnement des cycles scolaires, l'intervenant juge qu'il ne s'agit
pas d'une bonne idée. Il propose que, pour plus de sécurité pour les
enfants, tout comme pour leur entourage, de la repousser à la rentrée
du mois de septembre prochain. La grande priorité pour l'invité reste,
insiste-t-il, à sauver le bon déroulement des examens de fin d'année
pour les cycles supérieurs, «gage de la continuité des études». 
Le Dr. Mohamed Bekat Berkani a indiqué que la pandémie incite à
revoir globalement «notre système de santé agonisant», rappelant
que celle-ci a provoqué une «panique considérable»,
particulièrement quand il a été constaté que «que nos hôpitaux
étaient dans un état déplorable». Il appelle à revoir
fondamentalement les mécanismes de fonctionnement du système de
santé publique, en le dotant notamment des personnels humains
qualifiés et de matériels de soins performants. Il prend en exemple,
Cuba, un petit pays, soumis à un embargo depuis des dizaines
d’années, et qui a construit un système de santé préventif efficace. 

L.A.

Le Dr. Mohamed Bekat Berkani 
à la radio : «Nos hôpitaux étaient 
dans un état déplorable»



Compte tenu, a-t-il indiqué, de
l’état d’avancement de l’exécu-
tion des programmes scolaires,
tous cycles confondus, qui ont
duré, a rappelé le ministre, jus-
qu’au 12 mars dernier, soit une
semaine avant les vacances sco-
laires du second trimestre. Date
à laquelle, le président de la Ré-
publique, a, pour rappel, ordon-
née la fermeture, jusqu’à la fin
des vacances du printemps, de
l’ensemble des établissements
scolaires, universités et établis-
sements de formation profes-
sionnelle, afin d’éviter la propa-
gation de la pandémie du coro-
navirus. S’exprimant lors d’une
réunion consultative, avec les
représentants des associations
de parents d’élèves, le ministre
a assuré qu’il n’y aura pas d’an-
née blanche. Présentant, à l’oc-
casion, une option, consen-

suelle, qui inclut des solutions
alternatives dans le cas où la
décision de fermeture des éta-
blissements scolaires venait à
être maintenue et/ ou levée.
Dont la possibilité de réduire la
durée du troisième semestre sur
la base de laquelle il est pos-
sible de reprendre l'enseigne-
ment, et de conduire l'évalua-
tion pédagogique trimestrielle,
mettant en avant la courte durée
du troisième trimestre, maxi-
mum quatre semaines, a-t-il dit.
Récemment, Mohamed Ouad-
jaout, a, dans un message à la fa-
mille éducative, mis en avant
l’importance du dialogue, souli-
gnant la nécessité de consulter
les partenaires sociaux, associa-
tions des parents d’élèves et

structures syndicales du sec-
teur, aux fins de réfléchir, en-
semble, a observé le ministre,
à ce qui peut être attendu pour
le reste de l'année scolaire en
cours à la lumière des évolu-
tions imposées par la pandémie
du coronavirus (Covid-19). Et,
comment organiser les examens
et voir  également, l’état d’avan-
cement dans la mise en œuvre
des programmes scolaires et la
manière de les organiser dans
les trois cycles, primaire, moyen
et secondaire.  Dans le cas où la
mesure de confinement venait à
être maintenue et / ou celle-ci
venait à être levée. Convaincu
qu’à la clôture desdites ré-
unions consultatives avec les
partenaires sociaux, des pro-

positions, constructives qui sa-
tisferont les élèves, parents et
toute la famille éducative et ser-
viront les intérêts du pays, y
seront suggérées. Pour sa part,
le Conseil national autonome
du personnel enseignant du
secteur tertiaire de l'éducation
(CNAPESTE), a, par la voix de
son secrétaire général, Mes-
saoud Boudiba  plaidé pour le
report des examens de fin d’an-
née à la fin des vacances d’été.
«L’heure est plutôt à la réflexion
sur la manière de clore la pré-
sente année scolaire de façon
pédagogique à même d’envisa-
ger des décisions supplémen-
taires s’agissant des contrôles
de fin du trimestre et des exa-
mens de fin d’année dans les
trois paliers », a-t-il indiqué dans
une déclaration à la radio natio-
nale chaîne I. De son côté, le
secrétaire général de la Fédé-
ration nationale des travailleurs
de l'éducation (FNTE), Ferhat
Chabekh, a suggéré un calen-
drier allant du 20 août au 30
septembre pour l’achèvement
des programmes scolaires du
troisième trimestre de la pré-
sente année scolaire et de re-
pousser la prochaine rentrée à
la période allant du 1er au 30 oc-
tobre. Ferhat Chabekh propose
également une évaluation an-
nuelle sur la base, a-t-il dit, des
résultats des premiers et se-
conds trimestres.

Rabah Mokhtari
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Mohamed Ouadjaout, ministre de l’Education nationale :

L’Algérie en 
1ère position aux
niveaux africain 
et arabe
Conformément au rapport
global « Sustainable
development report 2019 » qui
porte sur le degré de
réalisation des objectifs du
développement durable (ODD)
pour 162 pays, l’Algérie est
classée en première position
aux niveaux africain et arabe
et au 53ème rang au niveau
mondial, avec un indice
attribué de 71.7/100. Ce rapport
est élaboré conjointement par
l’ONG allemande Bertelsmann
stifung et le Sustainable
développement solutions
Network (SDSN), dans
le cadre du suivi de la mise en
œuvre des objectifs du
développement durable (ODD).
Il fait état d’un classement
mondial des performances par
pays en termes de réalisation
des ODD au titre de l’année
2019. Ce classement, qui
concerne 162 pays, est élaboré
sur la base d’un indice allant
de 0 à 100, traduisant le degré
de réalisation des ODD, et
partant il fournit une
indication sur l’effort restant à
consentir pour chaque pays
pour la réalisation des ODD.
L'Algérie se voit d’après ce
classement attribuée un
indice de 71.7/100. Pour
l’élaboration de ce rapport, les
auteurs se sont basés sur des
données provenant de sources
officielles et non officielles,
issues essentiellement
d’organisations
internationales (Banque
mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT,
UNICEF ), ainsi que d’enquêtes
auprès des ménages (Gallup
World Poll), organisations et
réseaux de la société civile
(Oxfam, tax justice network) et
publications internationales
spécialisées. Ce rapport de 478
pages, qui en est  à sa 4ème

édition, est le résultat
d’un travail conjoint d’experts
indépendants de l’ONG
allemande, créée en 1977 et
jouissant d’une notoriété
internationale avérée et du
SDSN, dirigée par l’économiste
américain Jeffrey Sachs,
internationalement
reconnu.
Ce document, qui se veut
indépendant et objectif
par ses auteurs, a été
audité par le centre
commun de recherche de la
Commission Européenne
qui en a vérifié les aspects
conceptuels et la
cohérence statistiques de
l’indice. Les auteurs du
rapport considèrent que les
résultats de cet audit
confirment la pertinence
de la méthodologie
adoptée. Par ailleurs,
l’éducation, la santé, la
protection sociale et les
possibilités d’emploi, de
lutte contre le changement
climatique et la protection
de l’environnement, sont
tous des objectifs tracés pour
garantir le développement
durable dans tous les pays.

Manel  Z.

ODD

Covid-19
Zâkat el fitr remise
exceptionnellement
cette année
directement aux
nécessiteux
La Commission ministérielle de la zâkat
a appelé à remettre zâkat el fitr, cette
année, directement aux nécessiteux,
sans passer par le fonds de la zâkat, et
ce à titre «exeptionnel» vu l’évolution
de la situation due à la pandémie du
Covid-19, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs. Lors de la
réunion de la commission ministérielle
de la zâkat pour discuter de la collecte et
de la distribution de zâkat el fitr et après
avoir examiné les mécanismes
disponibles et comparé les données et
les exigences, la commission a conclu
qu' «au regard de l’évolution de la
situation due à la propagation de la
pandémie du Covid-19 et pour préserver
la santé des employés des mosquées et
des citoyens, la commission appelle,
exceptionnellement cette année, à
remettre zâkat el fitr directement aux
familles nécessiteuses sans passer par le
Fonds de la zâkat», lit-on dans le
communiqué. La commission a insisté
sur l’impératif de reprendre «la collecte
et la distribution de la zâkat après
l’élimination de cette pandémie»,
ajoute la même source. La commission
a appelé également à «joindre le taux
de la commission nationale du Fonds
de la zâkat estimé à 2 % des revenus de
la 18e campagne du Fonds de la zâkat
qui sera distribué aux familles
nécessiteuses». Ainsi, «le taux à
distribuer pour cette catégorie dans cette
campagne sera de 100%», selon le
communiqué. La commission de la
zâkat a demandé à la commission
ministérielle de la Fatwa «d’examiner la
possibilité du point de vue religieux, de
distribuer la zâkat el fitr pour l’année
1441 de l’hégire correspondant à l’année
2020 dès le début du mois de
Ramadhan».

Agence

B R È V E

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouad-
jaout a affirmé, hier lundi à
Alger, que la présente année
scolaire ne peut être consi-
dérée comme blanche.

«La présente année scolaire ne peut
être considérée comme blanche»

n Réfléchir, ensemble à ce qui peut être attendu pour le reste
de l'année scolaire en cours.                                                 (Photo : D.R)

Suite aux décisions de l’allége-
ment des mesures de confine-
ment, et la reprise des activités
commerciales, l’Association al-
gérienne de protection et
d'orientation du consommateur
et de son environnement
(APOCE) a appelé à l’impératif
de prendre et d’appliquer stric-
tement les mesures préventives
nécessaires au niveau des lo-
caux commerciaux pour faire
face à la propagation du Covid-
19.  « Le strict respect des me-
sures de confinement et de pré-
vention favorise l’accélération
de l’extinction de l’épidémie et
la sortie du pays de cette si-
tuation difficile qui a grande-
ment et longuement affecté les
intérêts des citoyens et des ins-
titutions », a noté l’APOCE dans
un communiqué. Concernant
l’annonce du gouvernement de
rouvrir plusieurs activités com-
merciales, l’APOCE estime que
cette décision « est un indice
d’allègement de la crise sani-
taire ». Elle a ajouté à ce propos
que « l’autorisation d’exercer -
à travers le territoire national-
des activités non maitrisables
et difficiles à contrôler tel que
le commerce des vêtements et
des chaussures, parallèlement

à l’avènement du mois de Ra-
madhan, ne nous rassure pas
alors que le pays est en passe
de sortir de cette pandémie ».
Ces activités, poursuit-elle en-
registrent une grande affluence
en cette période, alors il peut y
avoir un manquement aux
conditions de prévention sani-
taires comme la distanciation
sociale et le contact récurent
avec les produits étalés. Etant
donné que la décision du Gou-
vernement donne aux walis
toutes les prérogatives de
prendre les mesures préven-
tives nécessaires au niveau de
leurs territoires, l’APOCE a ex-
horté les walis de la République
à donner « des instructions
strictes et urgentes » pour ap-
pliquer les mesures sanitaires
avec fermeture immédiate pour
tout contrevenant. Par ailleurs,
l’organisation préconise
comme mesure de prévention,
l’interdiction d'entrée de plus
de trois  clients à la fois dans le
magasin, la mise en place de
moyens assurant l’organisation
des files d'attente pour éviter
l’engouement et le contrôle de
la température corporelle des
clients avant leur entrée dans le
magasin, ainsi que le respect

de la distanciation sociale.
Parmi d’autres mesures d’hy-
giène recommandées par
l’APOCE, la nécessité d'obliger
les clients à utiliser des gels
hydroalcooliques pour le net-
toyage des mains et à désinfec-
ter les chaussures avant d’en-
trer dans le magasin et à porter
des masques outre le port des
masques par les vendeurs. Elle
a appelé, en outre, à la désinfec-
tion quotidienne de toutes les
parties des magasins, notam-
ment les cabines d’essayage et
les vêtements restitués, exhor-
tant les citoyens et citoyennes
à respecter les mesures pré-
ventives et à faciliter la tâche
des propriétaires de magasins
et à comprendre la situation
afin de préserver leur vie et
celle de leurs familles.  En
outre, l’APOCE a rappelé qu’elle
était « parmi les premiers initia-
teurs qui ont appelé à prendre
les mesures préventives ur-
gentes pour contrer la propaga-
tion de la pandémie, des me-
sures qui commencent à don-
ner leurs fruits aujourd’hui en
dépit de leur non application
totale par les citoyens et les
commerçants. 

Manel  Z.

Reprise des activités commerciales

L’APOCE appelle au strict respect 
des mesures préventives



Conscients des dégâts qui ris-
quent encore d’être plus grave
après l’évaluation de l’impact
financier du Covid-19 sur l’éco-
nomie nationale, les autorités
anticipent les conséquences
d’une crise à effets multiples.
Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a réitéré lors de
l’examen de l’avant-projet de
loi de Finances complémen-
taire (LFC) 2020, l’engagement
des pouvoirs publics de soute-
nir les entreprises produc-
trices et industrielles, mais
aussi les start-up afin de relan-
cer l’économie nationale. Il a,
également, annoncé l’exonéra-
tion des produits pharmaceu-
tiques, et des dispositifs et
équipement médicales de la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et les droits de douanes.
Cette démarche s’inscrit dans
la lutte continue contre la pro-
pagation du coronavirus dans
le pays. Lors de la réunion du
gouvernement par visio-confé-
rence, le ministre des Fi-
nances, Abderrahmane
Raouiya a présenté les propo-
sitions et les objectifs conte-
nus dans l’avant-projet de LFC-
2020 qui devrait être rectifica-
tive de certaines mesures
inscrites dans le projet de loi
de Finances-2020.  Malgré l’in-
certitude et les préoccupa-
tions de l’Etat quant à l’am-

pleur des conséquences de la
crise sanitaire sur l’économie
dans une conjoncture angois-
sante, ponctuée par la baisse
drastique des cours du pétrole
à l’échelle mondiale impactant
les marchés financiers qui cra-
quent, l’Algérie tente de mar-
quer un pas en soutenant la
relance industrielle et aider les
entreprises à s'affranchir de
leurs difficultés et leur per-
mettre de rebondir après en
repartant de zéro.  L’allège-
ment et la simplification des
procédures en vue d’amélio-
rer le climat des affaires, la
relance de l’investissement,
de développement des start-
up et de lutte contre le coro-
navirus, à travers la mise en
place de quelques mesures
d’incitations au profits des en-

treprises est très important,
tout en continuant à contrôler
la rigueur de celles-ci, mais
aussi leur engagement à ac-
compagner le gouvernement
dans la concrétisation de ses
objectifs, malgré la com-
plexité de la situation.
Au-delà  des mesures de sou-
tien économique, les pou-
voirs-publics mettront, pro-
bablement, en place un plan
d’action urgent pour affron-
ter une crise sociale éven-
tuelle en raison de la baisse
du pouvoir d’achat des Algé-
riens et le risque de chômage
à contenir, ce qui creuserait
davantage le déficit du Tré-
sor public et augmentera la
dette intérieur du pays. Il a
été prévu, à ce titre, du renfor-
cement du pouvoir d’achat
des ménages à travers la re-
conduction de l’abattement
de 50% en matière d’IRG et
d’IBS, au profit des revenus
réalisés dans les régions du
Sud. La charge sera impor-
tante sur le gouvernement qui
devra trouver des solutions
rapides pour faite face au défit
important de la balance com-
merciale, l’érosion des ré-
serves de change et à la crise
pétrolière. 
Un trilemme auquel devra
faire face l’Etat qui com-
mence, d’ores et déjà, à éva-

luer l’ampleur des impacts
économiques et financiers ré-
sultant de la crise sanitaire
liée à la pandémie du Covid-19
ainsi que la situation du mar-
ché international des hydro-
carbures, que le ministre des
Finances a présenté au Pre-
mier ministre.
Le défi peut sembler insoluble
en raison de l’enchevêtrement
de la situation socio-écono-
mique, mais l’Etat reste pru-
dent et compte corriger les
dysfonctionnements relevés
à différents niveaux et surtout
faire disparaître tous «les ver-
rous qui empêchent l'inves-
tissement national et étran-
ger», comme déjà été annoncé
par Abdelaziz Djerad, il y a un
mois. Des mesures qui seront
introduites dans l’avant-pro-
jet LFC-2020 permettront de
mettre un terme à tout ce qui
a été fait pour bloquer les in-
vestissements et pour empê-
cher l'Algérie de construire
une réelle économie. Parmi
celles-ci la révision de la règle
de l’investissement étranger
51/49% pour certaines activi-
tés. 
Par ailleurs, le retour à la nor-
male confrontera l’Algérie à
des vérités brutales, mais qui
devront l’aider à se projeter
dans une nouvelle ère.

Samira Takharboucht

Après plus d’un mois de
confinement dû à l’épidé-
mie du coronavirus et la
mise en stand-by de tous
les projets et objectifs
socio-économiques de l’Etat
pour l’année 2020, le gou-
vernement peaufine son
plan de déconfinement et
met en place toutes les mo-
dalités pour accompagner
progressivement le retour
du pays à une vie plus ou
moins normale. 

L’Etat improvise des mesures exceptionnelles
de soutien à l’économie  

L’avant-projet de LFC-2020 obéit au contexte du Covid-19

C’est parti pour de nouvelles et profondes
perturbations créées autour de la gestion du
complexe sidérurgique El Hadjar filiale du
groupe Sider. L’on avait cru, pourtant, que
pour cette année 2020, tout est parti pour at-
teindre le pic de production des 800.000
tonnes/an. A l’écoute de la position de la P-
DG du groupe Imital représentée par Lakh-
dar Ouchich celle du désormais ex-PDG de
l’entreprise Sider Chems Eddine Maatalah
qui a été relevé de ses fonctions après une
multitude d’acrobaties et du SG du syndicat
de l’entreprise Sider, on est en droit d’affir-
mer le contraire. D’autant qu’à la veille de la
reprise des activités de production avec la
remise en marche du Haut-Fourneau et de la
dizaine d’autres unités, on est en droit d’af-
firmer que celle-ci n’est pas pour demain. Ce
que semble vouloir confirmer, du reste, le
refus du président du groupe Sider Lakhdar
Ouchich. Ce faisant, ce dernier qui semble
privilégier des sources d’informations à
d’autres, s’est mis en porte-à-faux finale-
ment. Malgré nos multiples tentatives, ce
dernier s’est refusé à toute déclaration. Ce
qui n’a pas été le cas du côté de Chems Ed-
dine Maatalah. Contacté téléphoniquement,
ce dernier s’est dit surpris d’entendre pa-
reille information. D’autant qu’elle a été
mise en circulation par des individus, qu’il
s’est refusé à citer, intéressés par la désta-
bilisation du complexe sidérurgique El Had-
jar. «Ce qui surprend davantage c’est qu’elle
ait été mise en circulation durant la période
de confinement, que je suis toujours à mon
poste directorial de P-DG du complexe Sider,
qu’il n’y est eu aucune réunion d’AGO et
que je suis en train de préparer la reprise de
travail dans toutes les unités», a indiqué

Maatalah. Il révèle par ailleurs, se préparer
à rendre des comptes aux membres de l’As-
semblée Générale Extraordinaire appelés à
se réunir le 30 juin 2020. Ce qui fait ressor-
tir que l’information est une tentative de
manipulation. Elle va dans le sens d’une ac-
tion politique proches de Baha Eddine Tliba
le député depuis plusieurs mois incarcéré
pour divers actes d’atteinte à la sécurité de
l’Etat. Dans le lot, il y a aussi certains habi-
tués des actions de déstabilisation de tout
ce qui peut enclencher la relance de l’éco-
nomie nationale. D’autant que dans l’infor-
mation que ces habitués font circuler, il est
fait référence à 1.400 milliards DA engagés
dans des dépenses qui restent à prouver. En
tout état de cause, le même P-DG du com-
plexe El Hadjar souligne qu’il s’agit bien de
tentative de manipulation dans la gestion du
complexe. Il précise qu’il ne voit aucun obs-
tacle à sa reprise de fonctions pour relancer
la production du fer et de l’acier. «Rien ne
s’opposerait à la reprise de la production
aussitôt achevée la période de confinement.
Jusqu’à preuve du contraire, il n’y pas de
contre-ordre écrit ou verbal de remise en
production pour peu que celle-ci soit or-
donnée» a précisé le P-DG de l’entreprise
Sider. 
Ce qui ne semble pas être l’avis de Lakhdar
Ouchich le P-DG du groupe Sider d’Annaba.
Pourtant, apporter son soutien aux filiales si-
dérurgiques figure dans ses directives. Par-
ticulièrement en ce qui concerne le com-
plexe d’El Hadjar avec pour objectif d'at-
teindre les objectifs de production
escomptés. La mission lui est impartie en sa
qualité d’ancien cadre au sein du groupe et
spécialiste des activités des filiales de sidé-

rurgie, à la tête du groupe Sider. Elle s’inscrit
dans le cadre d'une série de mesures. Notam-
ment, celles qui visent à assurer l’encadre-
ment et l’accompagnement par des per-
sonnes expérimentées, dans le domaine de
l'industrie sidérurgique du complexe Sider El
Hadjar L’on avait même planifié de dépasser
le seuil de 1.200.000 tonnes/an d'acier com-
mercialisables et ce, dès «le début de l'année
2019». Cela n’a pas été le cas malheureuse-
ment. Malgré toutes les précautions prises
pour éviter l’implication d’individus aux
comportements préjudiciables à la produc-
tion sidérurgique, le complexe El Hadjar est
resté voué à toutes les manipulations. L’on
avait pourtant cru avoir dépassé cette insta-
bilité en 2018 lorsqu’après les travaux de
réfection engagés par l’Etat, la production si-
dérurgique avait été estimée presque à
850.000 tonnes d'acier commercialisable.
Les responsables de l’Etat avaient tout mis
sur la deuxième partie du programme d'in-
vestissement et de réhabilitation du com-
plexe. En cours de réalisation et portant sur
le renouvellement et la modernisation des
structures ainsi que les équipements de ses
unités, le complexe devrait faire en sorte de
satisfaire la demande nationale en produits
sidérurgiques. Finalement, ce n’est que vers
13h30 et après une multitude d’acrobaties ad-
ministratives et électorales entre membres
d’une Assemblée Générale  Extraordinaire
que la décision a été prise. C’est ainsi que La-
biod Djamila anciennement directrice des
finances a été nommée Président du Conseil
d’Administration et Ridha Belhani ancienne-
ment DG projet  été nommé directeur géné-
ral du complexe-  

A. Djabali 

Le P-DG du groupe en porte-à-faux
Sider
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SPC-Sonatrach dément
l’implication d'un de ses
cadres dans un différend
au Liban
Sonatrach Petroleum Corporation
(SPC), filiale de la compagnie
nationale d'hydrocarbures, a
«totalement réfuté»  les
informations contenues dans des
articles de presse, selon lesquelles
un haut cadre de Sonatrach serait
impliqué dans un différend étudié
par la justice libanaise, a indiqué
dimanche SPC dans un
communiqué. «SPC réfute
totalement les allégations
inexactes et mensongères sur
l’implication d’un haut cadre de
Sonatrach dans cette affaire et
informe que la personne entendue
par la justice libanaise, est un
agent maritime indépendant,
œuvrant pour le compte de SPC»,
fait savoir la même source. Cette
affaire relève d'un différend qui
remonte au 30 mars dernier,
quand SPC a été informé par son
client, le ministère libanais de
l'Electricité et de l'Eau (MEW) d’un
souci opérationnel concernant un
défaut de qualité sur une des
dernières cargaisons de fioul livrée
à l’Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial Electricité
du Liban (EDL) en date du 25 mars
2020. Depuis, «SPC et le MEW
libanais sont en dialogue constant
afin d'essayer de résoudre la
situation au plus vite et il ne fait
aucun doute qu’eu égard aux
excellentes relations qui lient SPC
au MEW, la situation sera
vraisemblablement et
définitivement résolue d’ici peu»,
affirme-t-on dans ce
communiqué. Selon SPC-
Sonatrach, ces précisions
interviennent suite à la
publication d’articles de presse
concernant la livraison d’une
cargaison de carburant au profit de
l’un de ses clients historiques et
partenaires stratégiques, SPC
chargé du trading et du marketing
pétrolier et basé à Londres. Pour
rappel, SPC a conclu, en novembre
2005, un contrat avec le MEW
prenant effet au 1er janvier 2006,
pour fournir du gazole et du fioul a
EDL qui est placé sous la tutelle du
MEW Libanais. Le contrat
susmentionné a été, depuis 2005,
renouvelé tous les trois ans,
«démontrant l’excellente relation
commerciale et stratégique
existant entre SPC et le MEW, pour
une durée triennale». SPC se
fournit chez plusieurs Sociétés
Internationales de trading pour
acheter et effectuer les livraisons à
EDL conformément au contrat signé
entre SPC et le MEW. La filiale de
Sonatrach rappelle, en outre,
qu'elle a toujours respecté ses
engagements contractuels
d’approvisionnement vis-à-vis
d'EDL. 
«Aussi, SPC est extrêmement
confiante et sereine quant à l'issue
de cette affaire afin que les deux
parties parviennent à un accord
qui préserve leurs intérêts mutuels
et consolide l’excellente relation
commerciale qui les lie depuis 15
ans», conclut le communiqué.

C.P

S O N AT R A C H

Hydrocarbures



Le coronavirus a changé la vie de chacun de nous. Les écoles sont fer-
mées, le travail se tarit, les gens sont malades, d'autres ont perdu leur
emploi ou se sont retrouvés sans salaire. Pour la plupart d'entre
nous, le Covid-19  suscite des préoccupations pour nourrir nos familles. 
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La nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran «Ahmed
Benbella» entrera en service au premier semestre 2021, a-t-on
appris du Directeur général de l’Entreprise de gestion des
services aéroportuaires (EGSA) de l’Ouest, Abdelkader Kessal.

(Photo > D. R)

Constantine : une reprise «des plus
dynamiques» de l’activité commerciale

L’activité commerciale à Constantine, au ralenti dans le cadre
des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, a
connu dimanche son «dynamisme des grands jours» avec la
réouverture des commerces à la faveur des nouvelles mesures
d’élargissement de certaines activités et l’affluence remarquable
des citoyens. (Photo > D.  R.)

Oran : entrée en service le 1er semestre 2021
de la nouvelle aérogare

I N F O S
E X P R E S S

En effet, face aux dif-
férentes difficultés
auxquelles font

face de nombreuses fa-
milles algériennes en
cette période de confine-
ment, QNET, la société
mondiale de vente di-
recte, s’est jointe à Ness
El Khir, le groupe de
jeunes Algériens béné-
voles, engagés dans l'ac-
tion humanitaire, cultu-
relle et la protection de
l’environnement our l’ini-
tiative de «Coffate El
Khir», en distribuant près
de 130 couffins compo-
sés de plusieurs produits
alimentaires aux familles
nécessiteuses et celles
affectées par la crise sa-
nitaire surtout que le
mois de Ramadhan est
arrivé. La distribution a
été faite dans 3 wilayas à
savoir : Blida, Alger et Ti-
pasa où la grande majo-
rité des couffins a été at-
tribué à la ville de Blida
qui a été la plus affectée
par le Coronavirus après
le confinement total im-
posé par le gouverne-
ment. A ce sujet, le P-dg
de QNET, Malou T. Ca-
luza s’est exprimée :
«Etant conscient des me-
sures de confinement et
de limitation de circula-
tion en Algérie liées au
Coronavirus Covid-19
qui ont déséquilibré la

vie de beaucoup d’Algé-
riens, particulièrement
les franges les plus fra-
giles de la société; où de
nombreuses catégories
socio-professionnelles
se sont retrouvées pri-
vées de ressources pour
nourrir leurs familles,
nous avons décidé de
participer et apporter
notre contribution de
solidarité à ces familles
dans le besoin impac-
tées par cette crise à tra-
vers ce don au profit de
130 foyers, et nous
sommes très ravis de
collaborer avec Ness El
Khir en cette action cari-
tative, ce groupe de
bienfaisance qui ne
s'épargne en effet aucun
effort  pour  apporter
son aide et son assis-
tance aux plus dému-
nis». Pour sa part, M.
Mohamed Amine Ogab,
membre bénévole et re-
présentant de Ness El

Khir a déclaré : «Nous
tenons à remercier l’en-
treprise QNET pour son
soutien et sa contribu-
tion à cette action carita-
tive surtout en ces
temps difficiles où il y a
beaucoup de choses qui
échappent à tout
contrôle, mais la nour-
riture n'a pas à être l'un
d'eux.» Outre la distribu-
tion des couffins, QNET
s’est engagée également
à fournir près de 20.000
bavettes stérilisées qui
sont en manque
énorme, et ce, en offrant
la matière première pour
leur fabrication toujours
avec l’aide de Ness El
Khir afin de les distribuer
aux hôpitaux, aux ser-
vices de santé, la sécu-
rité nationale, la Protec-
tion civile, la Gendarme-
rie nationale, les agents
de nettoyage, etc.

C. P.

QNET se joint au groupe Ness El Khir
pour l’initiative de «Coffate El Khir»

Face au défi du Covid-19

Le Ramadhan dans tous ses états
Les citoyens  témouchentois célé-
breront le  mois sacré  de Ramad-
han 2020, de piété et de spiritualité,
dans des circonstances  particu-
lières à l’instar  de leurs conci-
toyens  à travers le territoire natio-
nal suite  à l’exécution des me-
sures de confinement. 
Conformément à la tradition, la
solidarité bat son plein. La direc-
tion des Affaires religieuses et du
wakf a été la première à  annoncer
l’élan de solidarité. Elle a octroyé
1.300 pensions de  couffins de ra-
madhan (zakat elkout) soit 6.000
DA  chacune  aux familles necessi-
teuses. Des associations humani-
taires de bienfaisance ont offert
des colis pleins de denrées alimen-
taires  d’occasion, les pouvoirs
publics  sous la houlette  de la cel-
lule de crise  de la wilaya  ont or-
ganisé une caravane de solidarité
à laquelle ont participé les sec-
teurs  du commerce et de l’agricul-
ture  et certains  opérateurs  éco-
nomiques en collectant presque
20 tonnes  de différents  produits
alimentaires  destinés aux familles
démunies dans les villes et les

zones d’ombre. Par contre l’on re-
marque l’éclipse des restaurants
de la rahma à travers certaines
cités dans les villes. C’est un désa-
grément aux  personnes sans do-
micile fixe  et les ouvriers  agri-
coles  venus de plusieurs wilayas
du pays et qui travaillent dans les
exploitations agricoles. Dans le
chapitre du rite réligieux, les fi-
dèles  se sont contentés  à  prati-
quer leurs prières dans les mai-
sons étant donné qu’ils  ne  sont
pas habitués, certains citoyens
brisent le confinement  et accom-

plissent leurs prières en groupes
séparés  et limités dans des habi-
tations. L’on  déplore la dispari-
tions des  visites interfamiliales
en nocturne. Cependant, la souf-
france était prévisible  sur les  vi-
sages des centaines   de chefs  de
familles   ouvriers journaliers   en
chômage  ayant perdu   leurs em-
plois en raison des conséquences
sécuritaires et préventives   rela-
tive à l’épidémie la maladie du
Covid -19. En outre, autres exer-
çant dans le cadre  des disposi-
tifs sociaux  DAIP et FCCL n’ont

pas perçu leurs salaires. Une par-
tie  de familles  démunies a perçu
les 10 000 DA  décrétés par le pré-
sident de la République  et l’alloca-
tion du couffin de Ramadhan. Re-
venant au chapitre de la gastro-
nomie, les commerçants des  prix
des  fruits  et légumes  n’ont pas
été cléments  envers les  citoyens,
Ainsi, les  ont  vertigineusement
augmenté, l’haricot vert, la salade,
le citron ont  été cédés respective-
ment à 200, 100 et 400 DA le kilo-
gramme. Seule la pomme de terre
est restée à 40 DA  le kg . Il en est
de même pour les viandes,
l’agneau  et le poulet ont frôlé  res-
pectivement les prix des 1.400 DA
et 240 DA le kilogramme. Le point
noir est le non-respect des me-
sures de confinement puisque im-
médiatement après la rupture du
jeûne, les jeunes et les enfants
sont sortis dans les rues sans tou-
tefois se soucier  de la distancia-
tion sociale. Des attroupements
des clients  dans les superettes et
locaux commerciaux sont deve-
nus habituelles.

Sabraoui Djelloul

Oum E l-Bouaghi
Interpellation 
de 29 individus 
et mise en fourrière
de 9 véhicules
durant le 1er

jour du mois 
de Ramadhan
Dans le  cadre de
l 'appl ication du
confinement sanitaire
pour lutter  contre la
propagation du
coronavirus (Covid-19)
dans la  wi laya d'Oum El-
Bouaghi,  les  services  de
pol ice,  durant leurs
patroui l les  à travers  le
terri toi re de leurs
compétences,  ont
interpel lé   durant le  1 er

jour  du mois  de Ramadhan
29  individus en violation
des mesures prises
relatives  au confinement
partiel .  Ces  derniers
seront poursuivis  en
justice pour non-respect
au confinement sanitaire
partiel  a-t-on indiqué par
la cel lule  de
communication de la
sûreté de wi laya d'Oum
El-Bouaghi.  Dans le  même
si l lage,  les  é léments de ce
corps consti tué ont
également procédé à la
mise en fourrière de 9
véhicules   pour non-
respect des lo is  en vigueur
édictées par  les  pouvoirs
publ ics  visant la
protection des c i toyens
contre cette épidémie.

A. Remache

Oum E l-Bouaghi
Le dérapage d'un 
camion fait deux
blessés graves
Selon la  di rection de la
Protection c ivi le  de la
wi laya  d’Oum El-Bouaghi,
un acc ident de la
c i rculation s 'est produit le
deuxième jour  du mois  de
Ramadhan  à 08h32 au
l ieu-dit A in Sadjra s i tué
entre la  vi l le  d'Ain Beida
et Meskiana sur  la  RN 10
suite au dérapage et
renversement  d’un
camion. L 'acc ident a causé
des blessures assez
sérieuses à 2  personnes de
sexe mascul in K.M  26 ans
et K .B 41   ans.  Les  2
vic t imes  furent évacuées
par les  é léments de la
Protection c ivi le  vers
l 'hôpital  Bouhafs
Mohamed de Meskiana.
Cet acc ident est dû sans
doute à l 'excès de vi tesse
et au non-respect du code
de la route.  Une enquête a
été ouverte en ce sens par
la Gendarmerie nationale
pour déterminer avec
exacti tude les
c i rconstances de cet
acc ident .  

A. Remache

Aïn Témouchent 

é c h o s       
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Le FMI accorde 672 millions d’euros à la Tunisie 
pour relancer son tourisme et son économie 

Tunisie - une crise économique profonde Covid-19

n Déconfinement progressif en Europe. (Photo > D. R.)

Bien que le pays semble
s’en sortir sur le plan sa-
nitaire avec 909 per-
sonnes contaminées et 38
décès, sa situation sur le
plan économique s’an-
nonce plus délicate. Le
gouvernement a pris des
mesures d’urgence pour
aider les entreprises. La
crise est profonde et
pourrait se prolonger jus-
qu’à la fin de l’année
2020. L’intervenant a
donné un l’état des lieux
de la situation écono-
mique dans le pays et
suggère des mesures ur-
gentes pour le sauver.
Une situation désas-
treuse pour le secteur du
tourisme qui emploie
plus de 400.000 per-
sonnes, dont une bonne
partie risque de se trou-
ver en chômage tech-
nique, voire à la rue. Les
choses ne se passent pas
mieux du côté des
agences de voyage dont
l’activité s’est arrêtée
complètement, selon les
déclarations de Jabeur
Ben Attouch, directeur de
la Fédération tunisienne
des agences de voyages
et de tourisme (FTAV).Les
agences ont déjà perdu
plus de 7 millions de di-
nars (2,2 millions d’eu-
ros) à cause de l’annula-
tion des 42 vols de la
Omra (petit pèlerinage à
la Mecque) vers l’Arabie
saoudite et elles ne sont
pas au bout de leurs
pertes, estimées à 20 mil-
lions de dinars (6,3 mil-
lions d’euros) jusqu’à
présent, d’après Jabeur
Ben Ben Attouch. Le dé-
confinement progressif
programmé pour le 4 mai
va-t-il permettre aux en-
treprises de récupérer les
pertes enregistrées du-
rant le confinement ? Cer-
tainement non a répondu
Hakim Ben Hammouda à
un média «Non, nous en
sommes très loin.

D’abord, c’est un décon-
finement progressif et
pas total. Ensuite, il y a
des secteurs qui sont
profondément touchés
par la crise comme le tou-
risme par exemple. La
saison touristique est
pratiquement ruinée.
Même en arrière-saison,
il sera difficile de récupé-
rer les pertes au vu des
mesures de fermeture
des frontières mises en
place par les pays euro-
péens. Donc, même si nos
frontières vont être rou-
vertes, on ne sait pas
quand celles de l’Union
européenne vont l’être »,
dit-il. « Les secteurs liés à
l’exportation, notamment
vers les pays européens,
vont également être très
impactés par la crise. On

estime à 7% la baisse de
la croissance en Europe.
Par conséquent, cela va
toucher nos entreprises
totalement exporta-
trices», a-t-il Ajouté. L’ex-
ministre des Finances a
expliqué que le FMI qui a
approuvé l’octroi d’un
soutien financier à la Tu-
nisie de 743 millions de
dollars américains, soit
l’équivalent de 2,1 mil-
liards de dinars. Cette
somme  accordée par le
FMI représente 2,1 mil-
liards de dinars (environ
672 millions d’euros), est
insuffisante face à la cru-
ciale crise due au coro-
navirus alors que la Tuni-
sie a besoin de 12 mil-
liards de dinars (3,8
milliards d’euros) pour
faire face à la crise. Cette

aide représente seule-
ment 10% de la somme
dont elle a besoin. Soit
un manque de 10 mil-
liards de dinars (3,1 mil-
liards d’euros) pour as-
surer les mesures d’ur-
gence et un plan de
relance. A noter en fin
que la Tunisie prévoit de
réduire le montant des
subventions sur les car-
burants. En s’approvi-
sionnant rapidement afin
de bénéficier de cette
baisse historique des
prix. Des mesures prises
dans ce sens par l’État
ont été prévues. Malgré
la problématique du stoc-
kage de l‘or noir à l’instar
de plusieurs pays dans le
monde d’ailleurs.

OKI Faouzi 

Détention d’un Palestinien atteint 
du Covid-19 par Israël : Arekat dénonce 
une violation du droit international

,Le seuil symbolique des
200.000 morts du nouveau
coronavirus a été franchi
samedi soir, dont près de
90% en Europe et aux
États-Unis, au moment où
l'OMS émettait des ré-
serves sur la délivrance
de «passeports immuni-
taires», une idée émise
dans certains pays pour
accompagner le déconfi-
nement. Avec plus de
53.000 décès, les Etats-
Unis sont le pays ayant en-
registré le plus de morts
suivis par l'Italie (26.384),
l'Espagne (22.902), la
France (22.614) et le
Royaume-Uni (20.319).
La moitié de l'humanité
reste confinée et en Es-
pagne, troisième pays le
plus endeuillé du monde,
les enfants trépignent,
pressés de sortir de leur
maison pour la première
fois depuis six semaines.
Le pays, soumis depuis le
14 mars à un confinement
extrêmement strict pro-
longé jusqu'au 9 mai in-
clus,
interdisait jusqu'à présent
aux moins de 14 ans de
sortir, même accompa-
gnés de leur parents. A
partir de dimanche, les pe-
tits pourront «sortir pour
se promener ou jouer dans
la rue une fois par jour du-
rant une heure et dans un
rayon d'un kilomètre de
leur domicile». Le 2 mai,
les adultes auront le droit
eux de sortir faire du sport
ou de se promener.

En Italie, un enfant de
neuf ans, Lupo, a mis à
profit son confinement
Pour tuer l'ennui, ce jeune
Milanais a programmé un
jeu vidéo dont le but est
de détruire virtuellement
le Covid-19 à coups de tirs
lasers à bord d'un vais-
seau spatial. Ailleurs, l'en-
vie d'une coupe de che-
veux impeccable en a
poussé certains à prendre
des risques : la police alle-
mande a découvert sa-
medi deux salons de coif-
fure, dotés d'un équipe-
ment professionnel,
installés dans des caves
de deux maisons en Ba-
vière.
L'OMS a douché samedi
les espoirs de ceux qui mi-
saient sur une éventuelle

immunité des personnes
ayant été confrontées au
coronavirus, au moment
où certains pays mettent
en place des programmes
de tests sérologiques en
vue du déconfinement.
«Il n'y a actuellement au-
cune preuve que les per-
sonnes qui se sont remises
du Covid-19 et qui ont des
anticorps soient prému-
nies contre une seconde
infection», a prévenu l'Or-
ganisation mondiale de la
santé, incitant à ne pas re-
lâcher les efforts, car la
menace d'une deuxième
vague mortelle plane tou-
jours. Le monde musul-
man a lui entamé le mois
de jeûne du ramadan sans
prières collectives ni repas
partagés : les portes des
mosquées restent closes
et les rassemblements fa-
miliaux sont interdits.
Mais au Pakistan, les fi-
dèles se sont rués dans les
mosquées et sur les mar-
chés pour acheter de quoi
préparer le dîner afin de
célébrer, comme il
convient, la fin de chaque
journée de jeûne, faisant
fi des recommandations
sanitaires. En Iran, où la
maladie a tué 5.650 per-
sonnes selon les chiffres
officiels, le mois du jeûne
a commencé en pleine
crainte d'une recrudes-
cence de l'épidémie, deux
semaines après le début
de la réouverture partielle
des commerces.
Le coordinateur de la lutte
contre la maladie à Téhé-
ran Aliréza Zali a critiqué
«des réouvertures faites à
la hâte», tandis que Mo-
hammad Mehdi Gouya, le
directeur du département
des maladies infectieuses
au ministère de la Santé,
évoque «des signes d'une
nouvelle recrudescence»
des cas dans certaines
provinces. L'allègement
des mesures de quaran-
taine décidé dans certains
États va souvent de pair
avec de nouvelles règles
de circulation et de vie. La
course est engagée entre
laboratoires pour trouver
le remède au coronavirus
avec une demi-douzaine
d'essais cliniques, notam-
ment au Royaume-Uni et
en Allemagne. 

R.I

? Le secrétaire du Comité
exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine
(OLP), Saeb Erekat, a dénoncé,
samedi, la détention d'un
étudiant palestinien atteint

du Covid-19 dans une prison
israélienne, la qualifiant de
violation flagrante du droit
international. «La détention
de l’étudiant de l'Université
de Birzeit, Muhammad Majid

Hassan, malgré son infection
au nouveau coronavirus,
constitue une violation
flagrante du droit
international», a déploré M.
Arekat, dans un
communiqué, relayé par
l'agence de presse
palestinienne Wafa.              
Le responsable palestinien a
exhorté la communauté
internationale et le Secrétaire
général des Nations unies
«d'obliger Israël à libérer
immédiatement l'étudiant
palestinien pour le suivi de sa
santé de près», appelant à
nouveau à la libération de
tous les détenus palestiniens,
en particulier les enfants, les
malades, les femmes et les
personnes âgées.

R.I

La Tunisie s’apprête à
lever le confinement
progressivement à par-
tir du 4 mai. Elle va de-
voir faire face aux
conséquences écono-
miques et sociales de la
pandémie qui s’annon-
cent lourdes, avec
moins de 4% de crois-
sance et un chômage
qui touchera 160.000
personnes. Hakim Ben
Hammouda, l’ex-mi-
nistre des Finances a
tiré la sonnette
d’alarme sur la crise
que traverse le secteur
du tourisme en Tuni-
sie actuellement.

Plus de 200.000 morts, l'OMS met en garde
contre les «passeports immunitaires»

n Le secteur du tourisme sinistré en Tunisie par la crise du Covid-19. (Photo : D.R)



P our éviter de vives  polémiques
inutiles en cette conjoncture
difficile, et sur un sujet très
sensible qui engage la sécurité

nationale,  le ministre de l’Énergie
n’ayant fait, selon nos informations,  que
reprendre le rapport 2020 de Sonatrach,
pour qui   le coût du baril de Hassi Mes-
saoud  approche 5 dollars, et qu’en
moyenne pour tous les gisements le coût
est d’environ 14 dollars.  Sonatrach de-
vrait  répondre aux questions suivantes:
ces données concernent-elles le coût
d’extraction au puits, c’est-à-dire que le
coût de ce gisement se rapprochant du
coût de l’Arabie Saoudite, alors que
selon la majorité des experts ayant tra-
vaillé sur ce champs, après une ten-
dance à l’épuisement, ce dernier, néces-
site d’importants investissements afin
accroître les capacités d’extraction exis-
tantes ?
b-Est-ce le coût arrivé au port d’Arzew
ou de Skikda tenant compte des coûts de
canalisation, c’est-à-dire du transport ?
c-Combien représente le gisement de
Hassi Messoud par rapport au total ?
Si l’on prend les données du Ministre et
si l’on prend l’hypothèse que la produc-
tion de Hassi Messaoud représente 50%,
en référence à 14 dollars, cela suppose
que les 50% des autres gisements dont
l’amortissement n’est pas encore arrivé
à terme , le cout approche 24/25 dol-
lars.  Selon le  site international spécia-
lisé en Energie (IEA, Rystad Energy)   le
coût par baril, le Venezuela, pays en
semi-faillite, ayant un pétrole lourd ne fi-
gurant pas dans les données : nous pou-
vons classer en plusieurs catégories
selon les coûts :
a-la Grande Bretagne 52,50, le Brésil
48,80, le Canada 41,20
b-la Colombie 35,30, la Norvège, 36,10
dollars le baril, les USA 36,10,
Angola 35,40, le Nigeria 31,60
c-la Chine, 29,90 dollars souvent oubliée
sur une consommation totale d’environ
14/15 millions de barils/j avant la crise,
qui produit environ trois à quatre mil-
lions de barils
d-le Mexique 29,10, le Kazakhstan 27,80,
la Libye 23,80, l’Algérie entre 20,40 et
23,50 dollars le baril
e-la Russie 17,20, l’Iran 12,60, les Emirats
12,30,
f-l’Irak 10,70, l’Arabie Saoudite 9,90, le
Koweït 8,50. 
C’est qu’ avec  la baisse de son quota dé-
cidée lors de la dernière réunion
OPEP(40% de la production mondiale
commercialisée avec 33% pour l'Arabie
Saoudite et hors OPEP -60% de la pro-
duction mondiale  commercialisée), avec
la dominance de trois grands produc-
teurs, l'Arabie saoudite, la Russie et les
Etats Unis d'Amérique plus de 10 mil-
lions de barils/j chacun , entre 145.000
/240.000 barils jour, avec un manque à
gagner  en moyenne annuelle entre 3/ 4
milliards de dollars  pour 2020, dans
cette conjoncture de  récession écono-
mique mondiale, les  prévisions de re-
cettes de Sonatrach de  35 milliards de
dollars  pour 2020 ainsi que d’un mon-
tant des réserves de change  de 51,6
milliards de dollars fin 2020 ne seront
pas atteint. N’oublions pas les exporta-
tions de gaz (26%GNL et 74% GN via
Medgaz et Transmed Via Europe)   qui a

vu le cours s’effondrer de plus de 60%,
étant coté depuis une année entre 1,5 et
2 dollars le MBTU représentant 33% des
recettes de Sonatrach.  Les recettes de-
vant être au moins divisées  par plus de
deux par rapport à 2019 dont les re-
cettes ont été de 34 milliards de dollars,
montant auquel il faudra soustraire les
coûts d’exploitation et la réduction du
quota décidée en avril 2020. L’Algérie
représente moins de 1 million barils/j,
avant la réduction du quota. A 66 dollars
en moyenne annuelle pour 2019, les re-
cettes de Sonatrach ont été en moyenne
de 34 milliards de dollars.  Sous réserve
d’une production hydrocarbures en vo-
lume physique identique à celle de 2019,
ce qui n’est pas évident puisque le prin-
cipal marché est l’Europe en crise, nous
aurons les résultats suivants entre 60
et 20 dollars le baril. A 60 dollars le baril
de pétrole, pour 2020 les recettes de So-
natrach seront en moyenne d’environ
31 milliards de dollars, auquel il faudrait
retirer une moyenne annuelle de la
baisse du quota (entre la fourchette
haute et basse des trois phases) retenant
3 milliards de dollars, soit 28 milliards de
dollars.   A 50 dollars le baril, pour 2020,
le chiffre, d’’affaires serait d’environ 25
milliards de dollars, restant après la ré-
duction des quotas, 22 milliards de dol-
lars.  A 40 dollars le chiffre d’affaire, se-
rait de 20 milliards de dollars, restant
après la réduction des quotas 17 mil-
liards.  A 30 dollars le chiffre d’affaire, se-
rait  de 15  milliards de dollars, restant
après la réduction du manque à gagner
(baisse des quotas) 12 milliards, environ
70% des gisements ne seront plus ren-
tables. A 25 dollars le chiffre d’affaire, de
Sonatrach serait de près de 13 milliards
de dollars, restant après le manque à
gagner de la réduction du quota 10 mil-
liards et   environ 80% des puits n’étant
plus rentables. A 20 dollars le chiffre
d’affaire serait de 10 milliards de dol-
lars de recettes, restant après les réduc-
tions 7 milliards de dollars. Ne pouvant
fermer les puits de pétrole en dessous
d’un certain seuil, cela étant valable
pour tous les pays,  Sonatrach serait
contrainte de vendre à perte (idem
pour 1,52 dollars le MBTU, pour  les ca-
nalisation  de gaz naturel et à ¾ dollars
pour le GNL). Pour tous ces scénarios il
faudrait soustraire 20/ 25% de charges et
la part des associés, pour avoir le profit
net. Cela a un impact sur le niveau des
réserves de change qui tiennent la cota-
tion du dinar officiel à plus de 70%. De-
vant différencier la partie devises de la
partie dinars, existent des solutions pour
éviter l’épuisement des réserves de
change  en nette baisse  d’épuisement
(moins de 60 milliards de dollars en
mars 2020  contre 194 milliards de dol-
lars au 1 janvier 2014.
L’évolution du cours du pétrole dépen-
dra de la durée de l’épidémie et du re-
tour à la croissance de l’économie mon-
diale, avant la crise seulement pour la
Chine, ses importations étaient de 11
millions de barils/j. Cependant il ne faut

pas analyser cet impact sur le court
terme en termes financiers mais pose
une problématique de la nécessaire tran-
sition énergétique mondiale. Face à cette
crise, les grands laboratoires de prospec-
tives mondiaux, demandent aux gouver-
nants  d’anticiper  une catastrophe pire
que le coronavirus avec le risque de
millions de morts, notamment le réchauf-
fement climatique avec d’importants
flux migratoires dus au réchauffement
climatique (sécheresse, inondation,
vents violents, cyclones) avec des re-
compositions territoriales (selon un rap-
port de l’ONU en 2025, la sécheresse
frappera pendant des année l’Afrique
du Nord dont l’Algérie avec des tensions
sur  l’eau). D’où l’importance d’un chan-
gement notable du modèle énergétique
mondial, une réorientation des investis-
sements dans les segments  du futur ( les
industries de la vie de Jacques Attali)  et
donc de définir une véritable transition
énergétique (efficacité énergétique et
énergies renouvelables).Cette transition
nécessaire aura des incidences , écono-
miques, sociales, culturelles, voire poli-
tique devant assister à une nouvelle re-
composition du pouvoir mondial. Ainsi,
le retour à la  croissance de l’économie
mondiale sera le facteur déterminant de
la demande d’hydrocarbures à court
terme  et à moyen terme devant tenir
compte des nouvelles mutations énergé-
tiques. Ainsi, en précisant que le  taux de
croissance se calcule toujours par rap-
port à la période antérieure T1-To. Ainsi
dans le cadre d’un scénario favorable, en
précisant qu’une croissance faible en
2020, T0, donne globalement une crois-
sance relativement faible en 2021 –T1,
selon le rapport du FMI du 14 avril 2020,
l’économie mondiale aura moins de 3,0%
de taux de croissance  en 2020  et 5,0%
en 2021, en moyenne, les pays avancés
moins 6,1% en 2020 et 4,5% en 2021.
Pour le FMI, si la pandémie ne se ré-
sorbe pas au  cours du second semestre
de l’année 2020 par un prolongement
des mesures d'endiguement, nous as-
sisterions à  une détérioration des condi-
tions financières et de nouvelles rup-
tures des chaînes d'approvisionnement
mondiales et dans   ce cas, le PIB mon-
dial chuterait encore davantage de 3 %
supplémentaires en 2020 par rapport au
scénario de référence, nous aurons  8 %
supplémentaires en 2021. Cela a des in-
cidences sociales  et selon l’OIT organi-
sation internationale du travail  sur une
population active de 3,3 millions  4
personnes sur 5 sont affectés par la
fermeture totale ou partielle  scéna-
rio optimiste 5,3 millions de chô-
meurs supplémentaires et le scénario
pessimiste 25 millions qui s’ajoutent au
190 millions actuellement.
Pour l’Algérie, le FMI dans son rapport
du 14 avril 2020, le produit intérieur brut
réel (PIB) de l'Algérie devrait se contrac-
ter de 5,2% durant l'année 2020 et suite
à cette baisse PIB réel,  devrait se redres-
ser en 2021 de 6,2%, taux calculé en ré-
férence à l'années 2020 ( taux de crois-

sance négatif), donnant globalement, à
taux constant, un taux de croissance
entre 1 et 2%  en termes réels , le FMI es-
timant la  croissance économique à 0,7%
en 2019, ce taux étant inférieur  au taux
de pression démographique (300.000 de-
mandes additionnelles d’emplois par
an) . Cela a un impact négatif sur le taux
de chômage, en raison du ralentisse-
ment du taux de croissance, dominée
par l’impact de la dépense publique via
la rente Sonatrach, avant la crise, pré-
voyait  12% de taux de chômage  en 2020
et l’estimant dans son dernier rapport
d’avril à 15, 5% pour 2020, les prévisions
pour 2021 étant inchangées  à 13,5% et
ce sous réserve, autant pour le PIB  de
profondes réformes structurelles poli-
tiques, économiques , sociales et cultu-
relles, ce taux ne tenant pas compte des
emplois rente, faire et refaire les trot-
toirs et des sureffectifs dans l’adminis-
tration. Cela renvoie toujours à la rente
des  hydrocarbures  qui détermine à la
fois  le taux d’emploi et les réserves de
change estimées fin  mars 2020 à environ
58/60 milliards de dollars donnant un
répit de  moins de 18 mois avec une
marge de manœuvre plus favorable  par
rapport à bon nombre d’autres pays afri-
cains, la dette extérieure étant faible
moins de 5% du PIB. Mais, reconnais-
sons avec objectivité, que la présidence
de la république et le gouvernement al-
gérien, ont su gérer cette épidémie, mal-
gré les conditions difficiles, qui touche
de grandes puissances économiques,
comme les USA, l’Europe et la Chine.
Comme je viens de le rapporter à la té-
lévision, France24 (France)  et à Ameri-
can Herald Tribune ( USA)  le 23/04/2020,
le gouvernement actuel n’est pas res-
ponsable de la situation  actuelle ayant
hérité d’un lourd passif alors que l’Algé-
rie selon les données internationales a
engrangé une recette en devises de plus
de 1000 milliards de dollars entre 2000
et fin 2019 avec une sortie de devises de
plus de 935 milliards de dollars, la diffé-
rence étant le solde des réserves de
change au 31/12/2019 d’environ 62 mil-
liards de dollars avec en moyenne an-
nuelle qu’un taux de croissance modique
de 2,53% alors qu’il aurait dû être  de
8/9% par an  afin de  permettre une éco-
nomie durable hors hydrocarbures ce
qui rendant urgent un changement pro-
fond de  la trajectoire économique  face
aux profondes mutations géostraté-
giques qui s’annoncent après cette crise.
En résumé, le monde dont l’Algérie
devra  se  préparer à affronter d’autres
crises plus graves, la guerre de l’eau liée
à la  guerre alimentaire, la guerre bio-
logique, la guerre numérique et la
guerre écologique, ces quatre
guerres, ayant des incidences sani-
taires, économiques et sécuritaires.
Mais si les impacts de l’épidémie du
coronavirus sont un danger pour le
présent, elles sont porteuses d’es-
poir pour l’avenir de l’humanité, une
opportunité par notre capacité à innover
par une autre gouvernance et pour un
monde plus solidaire.

Professeur des universités, 
expert international 

Dr Abderrahmane Mebtoul
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Le prix actuel du pétrole, le Brent
et le WTI, couvre-t-il les coûts réels ?

Effets de la crise mondiale 

Le monde de demain ne sera plus jamais comme avant et l’épidémie du coro-
navirus a entraîné une crise économique irréversible pour 2020, dont les ré-
percussions risquent de durer avec des ondes de choc pour 2021, moins inten-
sive si la maladie est circonscrite avant septembre/octobre 2020.  Cette crise,
aura un impact sur les relations internationales, économiques, sociales, cultu-
reles et du futur modèle de consommation énergétique



Des pulvérisateurs dorsaux,
et tenues de protection, des
bavettes et des gants ont été
distribués hier à des agri -
culteurs act ivant  dans les
zones d’ombre de la wilaya
de Rel izane au niveau des
deux douars  «El  Kai la  et
Ouled Mohamed » relevant
de la commune de Sidi M’Ha-
med dans le cadre des me-
sures  de prévent ion de la
propagation du nouveau co-
ronavirus.  Présidée par le
conservateur des forets et
du directeur  de la  CNMA,
l’opération a été initiée par
l’agence locale de la Caisse
nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) en coordination
avec la conservation des fo-
rêts ,  la  d irect ion des  ser -
vices agricoles et la chambre
de l ’agriculture,  a  indiqué
Ogab Mohamed, directeur de
l ’agence CNMA.  Selon
M.Ogab Mohamed, l ’opéra-

tion qui vise à protéger cette
catégorie et préserver la pro-
duction agricole a concerné,
dans une première  phase,
des  paysans des  zones
d’ombre relevant de la  com-
mune de Sidi M’Hamed Be-
naouda et  touchera «pro-
chainement» celles d’autres
communes entres autres a
assuré aux agriculteurs que
leurs contrats d’assurance
ont  été  automatiquement
prolongés et pourront s’ac-
quit ter  des  charges  inhé-

rentes après la fin de la crise
sanitaire actuelle. Il a égale-
ment affirmé que les décla-
rations d’incident ou de si-
n istre  peuvent  être  e f fec -
tuées  d ’une manière
électronique, par téléphone
ou par  fax  dans un souci
d’éviter aux agriculteurs le
déplacement aux  agences lo-

cales de la CNMA. Une opé-
ration de désinfection a été
effectuée au terme de la dis-
tribution de ce matériel au
niveau de la  commune,  de
certains établissements et
administrations publics et
dans nombre de cités et ar-
tères de la vie.

N.Malik

Relizane

Tlemcen

La direction sociale
de l'APC assiégée 
Des centaines de citoyens se sont
rassemblés hier au 3ème jour de
Ramadhan devant la direction de la
mairie de Tlemcen pour protester
contre ce qu'ils ont qualifié
d'exclusion n'ayant pas été retenus
parmi les bénéficiaires de
l'allocation octroyée par M. le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Les
manifestants ont bloqué la porte
d'entrée de cette direction et ont
demandé la présence du maire pour
avoir des explications concernant
l'opération d'aide financière de
10.000 DA.  Ce dernier ne s’étant pas
présenté, c'est le vice-président
chargé du social qui l’a remplacé et
qui n'a pas su convaincre les
protestants très en colère. La tension
était à son comble ; les manifestants
interpellent le wali de Tlemcen pour
leur accorder cette allocation de
solidarité afin de subvenir aux
besoins de leurs familles. Ces
manifestants pointent du doigt les
membres de la commission qui ont
établi cette liste  où ils ont aussi
réclamé le départ du maire.

Ramadhan,  3.000
policiers mobilisés 
La sûreté de la wilaya de Tlemcen a
dressé un programme d'action pour
le mois du Ramadhan sur tout le
territoire de la wilaya en optant pour
des mesures plus importantes afin
de sécuriser le citoyen durant cette
période de jeûne et confinement du
Covid 19  Un dispositif de sécurité a
été mis en place et toutes les
mesures sécuritaires ont été
déployées en vue de garantir la
sécurité publique du citoyen et de
ses biens 

S.T. Smain
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Distribution de pulvérisateurs et des
tenues aux agriculteurs par la CNMA

L'inspection vétérinaire relevant
de la direction des services agri-
coles de Relizane  a renforcé le dis-
positif de contrôle au niveau de
l’ensemble des  entreprises de froid
et de stockage de produits anima-
liers ou d'origine animalière, à l'oc-
casion du mois du Ramadhan, a-t-
on appris de cette inspection. Cette
mesure vise à protéger la santé du
consommateur pour éviter toute
intoxication alimentaire causée par
un aliment ne répondant pas aux

normes d'hygiène et non conservé,
a-t-on souligné à l'inspection vété-
rinaire principale. La quantité des
viandes existant au niveau de ces
entreprises homologuées par l'ins-
pection vétérinaire est estimée,
une semaine avant le mois du ra-
madhan, à 63 tonnes de viandes
bovines, 2.189 kg de viandes ovines,
a indiqué l’inspecteur. Dans ce
cadre, l'inspection vétérinaire ef-
fectue, en collaboration avec des
agents du commerce, des pa-

trouilles au niveau des abattoirs ré-
partis à travers la wilaya de Reli-
zane, dont 10 entreprises de viandes
rouges et 27 autres de viandes
blanches. Par ailleurs, le dispositif de
contrôle cible les boucheries, les
locaux de vente de poissons par
des vétérinaires des bureaux d'hy-
giène communaux et de subdivi-
sions agricoles répartis à travers
les daïras et des agents de la di-
rection du commerce.

N. Malik

Renforcement du contrôle sur les entreprises
de stockage de viandes

Inspection vétérinaire principale de Relizane

Le coordinateur  de la cellule de
crise, la coordination et suivi de
l’évolution du virus du coronavirus
Covid -19 M. Medjoub Amar a an-
noncé  hier la détection  de six zones
à haut risque de contamination au
virus dans la wilaya d’Ain Témou-
chent à savoir : Ain Kihel, Hassasna,
Ain Témouchent, Chabat El Ham,
Hassi Ghella et Hammam Bouhad-
jar en se fiant aux  résultats  des  ana-

lyses effectuées par les services
compétents  de  la direction de la
santé de la wilaya. Notre source a in-
diqué que 178 familles ont été gar-
dées en confinement sanitaire selon
le diagnostic des services médicaux
concernés. Une vaste opération de
désinfection  a été réalisée dans
toutes  les communes. Selon Dr Dib
Ismaël représentant de la direction
de la santé, le plus grand nombre  de

personnes  signalées  a contracté  ce
virus   lors des cérémonies funé-
raires,  car  les personnes ne res-
pectent pas les mesures de distan-
ciation sociale et le confinement.
Depuis, le début de la propagation
du corona, le laboratoire Pasteur
a diagnostiqué   l’infection de 24
personnes  et la mort de deux autres
à l’échelle de la wilaya.

Sabraoui Djelloul

Six communes déclarées à haut risque 
de contamination au virus

Aïn Témouchent

La Caisse nationale de mutuelle
agricole poursuit ses efforts de
lutte contre la pandémie de
Covid‐19 après avoir fourni du
matériel aux  fellahs et aux per-
sonnels en charge de l’hygiène,
tout en évitant de leur dépla-
cement et faire stopper la pro-
pagation de cette nouvelle pan-
démie du coronavirus Covid-
19,organisé des caravanes de
solidarité et mis en œuvre d’un
programme de sensibilisation,
et de distribution du matériels
de désinfection et de préven-
tion contre cette épidémie,
selon M. Ogab Mohamed, di-
recteur de la CNMA de la wi-
laya de Relizane. 

Mascara

Mesures de sécurité à l’occasion
du mois sacré du Ramadhan
A l’ instar des pays musul-
mans, le peuple algérien se
prépare à recevoir le mois
sacré du Ramadan, et cela
dans une atmosphère qui ap-
pelle à élever le niveau de pru-
dence  dû à la propagation du
virus Corona (Covid 19) en
plus de suivre les mesures sa-
nitaires et préventives prises
par les hautes autorités du
pays pour limiter la propaga-
tion de cette épidémie.
En conséquence, le groupe ré-
gional de la Gendarmerie na-
tionale a rédigé un ensemble
de mesures et d'arrangements
à l'occasion de ce mois sacré
à notamment : 
- Mettre en place une forma-
tion de sécurité fixe et mobile
pour assurer la sûreté et la sé-
curité des citoyens;
- Déterminer l'étendue de l'ap-
plication de mesures de santé
et de prévention pour limiter
la propagation de l'épidémie,
en empêchant les mouvements
aveugles de personnes et de
véhicules non autorisés.
-  Intensification des opéra-
tions de surveillance des ma-
gasins et des zones de stoc-
kage pour lutter contre le phé-
nomène de spéculation et de

monopolisation des biens de
consommation.
- Surveillance continue des mar-
chés.
- Intensification des processus
d'identification des personnes
et véhicules suspects avec une
utilisation optimale des moyens
techniques disponibles (Fen-
nec, binaires synthétiques)
pour éviter toute infiltration
des personnes recherchées et
des répondants.
- Coordination permanente avec
les autorités locales et les
autres services de sécurité.
- Empêcher et contrecarrer
toute tentative visant à trou-
bler l'ordre et la sécurité pu-
bliques et à porter atteinte à la
sécurité et aux biens des per-
sonnes.
- Évaluer le service public de la
Gendarmerie nationale avec une
disponibilité permanente et conti-
nue pour fournir un coup de main
et assurer les préoccupations de
sécurité des citoyens en soute-
nant les personnes affectées à re-
cevoir des appels sur le numéro
vert 1055 au centre des opéra-
tions, ainsi que le site Web de pré-
plainte www.ppgn.mdn.dz à tra-
vers lequel les informations sont
fournies.     Mohamed El-Ouahed
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N° 556

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le chemin de la vie est parfois ténébreux ou rocailleux, mais la compagnie de vrais................................. le rend toujours plus aisé et lumineux»

Est-ce le mot :       
A : Hommes ?    B : Personnages ?    C : Amis ?

Solutions du numéro 555

Mot
 mystère

VERRE

Le mot manquant

«Notre destinée est dé-
terminée par les actions
de ceux qui nous entou-
rent et de ceux qui nous

ont précédés»

(Proverbe Victoria Hislop)

Le mot manquant

(Citation Frédéric Lenoir ,)

Mots croisésMots fléchés

Mardi 5 ramadan 1441 :
28 avril 2020

Dhor .....................12h46
Asser .....................16h31
Maghreb ................19h37
Icha .......................21h03

Mercredi 6 ramadan

1441:
29 avril 2020

Fedjr ......................04h23

IMSEK : 04 : 13
IFTAR  : 19 : 37

Horaires des prières



E n effet, on a l’impression qu’on
ne veut pas que notre monde soit
éclairé sur tous les événements
qui le concernent. Est-ce parce

qu’au niveau des citoyens instruits « cela
crée des exigences fortes et c’est aussi un
gage qu’ils ne seront pas menés comme
des moutons ? » Ou parce que lorsqu’on a
affaire à « des citoyens analphabètes, c’est
l’assurance d’une fausse stabilité et la me-
nace permanente d’une résurgence des
archaïsmes et des menées rétrogrades ? »
Et donc, on se satisfait dans cette situation
où le silence fait sa loi et ne permet à per-
sonne d’aller « profaner les sépultures » de
nos héros pour exhumer des secrets ense-
velis et gardés, avec eux, sous bonne veille.
En tous les cas, c’est bien dans l’école que
ces choses se passent, une école bien
moins sensible aux effets du temps et qui
persiste à vivre dans l’indifférence et l’aban-
don. Quelqu’un de plus agacé et tourmenté
dirait, dans son langage des grands jours,
un langage dénué de « tripotage », que
notre école ne sert à rien.., pratiquement
à rien. Elle ne sert qu’à former des analpha-
bètes et des candidats potentiels au chô-
mage. Un indicateur très fort de la régres-
sion, hélas non « féconde », mais de cette
régression tout court, celle qui nous affai-
blit, qui nous diminue et, malheureuse-
ment, qui nous humilie devant des mouve-
ments qualitatifs entrepris par d’autres
que nous, qui ont décidé de mener leur ba-
teau vers des destinations sérieuses et
rentables.   
Oui, finalement, on peut évoquer beau-
coup de choses. On peut penser aux
meilleures et aux pires. On peut aller au-
delà de ce qu’on peut imaginer…, nous
avons tous les droits. Ne sommes-nous
pas dans un rêve ? Et le rêve ne nous per-
met-il pas de réfléchir tout haut, de dire
courageusement ce que nous taisons dans
notre état de veille, sans craindre d’être cri-
tiqué ou réprimandé ? Ainsi, préparez-vous
à entendre des choses et des choses. Pré-
parez-vous à entendre ce que vous n’enten-
drez jamais ailleurs, à cause de ceux qui ont
troqué leur courage et leur dignité contre
la peur et la mesquinerie.    
L’artiste lève les bras, comme s’il veut don-
ner le signal à une longue intervention, ou
tout simplement, il fait comme tous ses
compères qui se donnent le ton pour lut-
ter contre le trac qui est « l’ami » de tous
les gens du spectacle. Il commence ainsi :
- Nos ancêtres les Berbères, un peuple de
combattants, d’une noble descendance,
aimant la liberté et fiers d’appartenir à
cette race ethniquement pure et accep-

tant difficilement le mélange, ont toujours
lutté pour leur souveraineté et combattu
pour leur indépendance…Nos ancêtres
les Berbères, d’une forte personnalité, ont
enseigné la vaillance et la résolution à tous
ceux qui venaient avec l’intention de nous
envahir. Et ce n’est pas les bourreaux de
Rome et par la suite, ces redoutables van-
dales, venus du Nord, qui ont pu atténuer
cette tendance de notre peuple et de notre
jeunesse au permanent : leur refus du co-
lonialisme. Nos ancêtres les Berbères, Mes-
dames et Messieurs…
Un jeune alerte et semblant pressé, l’in-
terrompt. Et, n’ayant pu retenir ses larmes
pour le peu qu’il vient d’entendre, le sup-
plie de continuer, de dire davantage sur ces
ancêtres que la culture de l’amnésie a sou-
vent vexés et relégués au rang de l’oubli.
On sent son impatience. Il veut tout sa-
voir, de suite, pour combler cet impardon-
nable déficit et rattraper le temps perdu…  
- Je vous en supplie, racontez-nous encore
nos ancêtres, leurs constantes, leur cul-
ture, leur bravoure, leurs exploits ! Dites-
nous que nous ne sommes pas dépour-
vus d’Histoire, que nos racines sont pro-
fondes dans cette terre de sacrifice et de
dévouement. Dites-nous la vérité que nous
n’avons sue auparavant et criez fort que
nous avons de quoi être fiers…   
L’artiste reprend son souffle. Il comprend
fort bien ce que veut le jeune et s’élance
dans l’explication, en empruntant les
méandres de l’Histoire, pareillement à cet
instituteur qui conte, avec une extraordi-
naire connaissance de son métier, les chro-
niques du temps passé…
- Oui vous avez de quoi être fiers, effecti-
vement ! Nos ancêtres, qui n’étaient pas ce
qu’ont voulu inculquer les colonialistes à
nos jeunes écoliers, c’est-à-dire ces grands
« Blonds », venus de la mer du nord où le

froid sévit presque toute l’année, ou de je
ne sais quel autre continent, à l’aridité pro-
noncée, sont ces dignes Berbères qui ont
érigé la noblesse au rang de la foi et de la
ferveur. Nos ancêtres n’ont jamais été des
sauvages, ils n’ont jamais été rébarbatifs et
incultes et notre pays, notre vaste et beau
pays, n’a jamais été une terre revêche, in-
vivable et inhospitalière. Nos ancêtres
n’étaient pas également ces hommes om-
brageux, méfiants et farouches, comme
les décrivaient certains tenants du colonia-
lisme. Ils n’étaient pas ces barbares qui
ne connaissaient que la violence. Cepen-
dant, nos ancêtres et parmi eux les chefs,
des héros légendaires et emblématiques,
ont été souvent malmenés par le temps et
par les hommes qui n’ont pas su trans-
mettre leur message et raconter leur cou-
rage, leur amour pour la liberté, leur pro-
fonde connaissance dans la gestion du
pays, en fait qui n’ont pas su dire com-
bien leur nationalisme était débordant.           
A travers ces héros et d’autres, non moins
illustres, des constantes, dont le goût de
l’indépendance et de l’unité, la volonté de
protéger notre identité et l’avidité de jus-
tice sociale, ont rythmé notre Histoire. Un
grand historien ne disait-il pas de l’un
d’eux, le plus illustre, Massinissa : « Il fut,
en un frappant raccourci, le plus grand
entre les plus grands souverains de la Ber-
bérie…Il étendit des États de la Mauritanie
à la Cyrénaïque…Il propagea l’agriculture
et développa la vie urbaine. Grecs et Ro-
mains reconnurent en lui un vrai mo-
narque» ? Mais la convoitise des envahis-
seurs, de ceux-là mêmes qui sont deve-
nus par la suite des colonisateurs, a été
permanente, depuis l’avènement des
temps, à l’égard de notre pays qui ne s’est
jamais lassé de combattre et de procla-
mer son refus à toute invasion hégémo-

nique. Ainsi, les envahisseurs n’ont pu en-
tamer l’ardeur et la foi de notre jeunesse in-
telligente et habile à utiliser sa fougue et
son courage dans cette immensité du ter-
ritoire, comme une influence souvent dé-
cisive. Effectivement, quand bien même
les nouveaux arrivants ont eu à exhiber
leur force et leurs talents d’oppresseurs, ils
n’ont pu entamer son ardeur et sa volonté
d’aller jusqu’au bout de ses forces. C’est
alors que Rome qui redoutait la formation
d’un puissant État berbère, brisa la su-
prême ambition du Chef Massinissa.
Les Romains pensaient avoir gagné la par-
tie après avoir anéanti la puissance cartha-
ginoise et celle des Berbères, en s’installant
librement en territoire conquis sans la
moindre inquiétude de la part des popula-
tions. Jugurtha, petit-fils de Massinissa,
reprendra le flambeau et mènera la guerre
qui prendra tous les aspects d’une lutte de
résistance et de libération populaire. Long-
temps après, ayant montré ses véritables
capacités de guerrier et de grand chef, il fut
emprisonné par traîtrise, enchaîné et trans-
porté à Rome où il mourut étranglé au Tul-
lianum, cette effroyable prison où l’on ex-
cellait dans la liquidation des grands et
valeureux chefs. Après Massinissa et Jugur-
tha, vinrent d’autres « Aguellids » – on les
appelait ainsi en expression berbère –,
Takfarinas et Mazippa qui, pétris d’une au-
dace singulière, menèrent notre pays,
comme leurs aînés, vers de grands suc-
cès guerriers même s’ils furent contraints,
eux aussi, à connaître malheureusement
la défaite et, bien entendu, d’assister à la chute
de l’Empire berbère, après une multitude d’ex-
péditions hégémoniques et de visées expan-
sionnistes, menées au pas de charge par
des ennemis qui connaissaient fort bien
l’intérêt qu’ils avaient à s’installer dans
notre pays. 

Ne m’en voulez pas, le rêve 
est gratuit
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Préambule 

Peut-on dire que ce que j’écris dans ce texte est une véritable pièce de théâtre, classique, selon les normes requises dans ce genre
de littérature ? Le lecteur sera seul juge. En tout cas, si elle n’en est pas une, j’aurai le mérite d’avoir essayé. Mon intention est de pré-
senter quelque chose qui se tient, sur le plan du contenu, c’est-à-dire du message que je veux transmettre. Mon autre intention est
de présenter quelque chose qui arrive à ce même lecteur dans un style accessible, facile à parcourir, afin qu’il ne puisse s’embarras-
ser de trop d’élocutions pour lesquelles il lui faudrait trimballer une encyclopédie de langue et de grammaire, pour en comprendre
le sens et la dimension de cette tragédie qui se joue, hélas, sous nos yeux. Ce serait, de ma part, une marque d’égoïsme et une mani-
festation de pédanterie, que je ne devrais jamais afficher, eu égard à ce que je souhaite léguer à la jeunesse, surtout. 

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)
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Mais malgré ces dures épreuves, nos an-
cêtres restèrent profondément berbères
et amazighs, dans les sens nobles des deux
termes. Imbus de leur personnalité et ne
respectant que leurs traditions et leurs
coutumes, ils parlaient leur langue : le ly-
bique et le punique, même si Rome n’ad-
mettait aucune autre forme d’expression
que le latin. Saint Augustin, ce berbère de
Taghaste, une région bien de chez nous, dé-
nonçait déjà cette forme d’oppression, en
se soulevant contre le fait que l’État ro-
main avait imposé aux peuples colonisés,
non seulement son joug mais aussi sa
langue.
Mais cette force a-t-elle changé quelque
chose dans notre pays malgré la domina-
tion romaine de presque quatre siècles ?
Rien, absolument rien puisque, quand l’ar-
mature romaine craqua sous le poids des
insurrections répétées, il est apparu au co-
lonisateur «combien la romanisation était
superficielle et que les Berbères, même ro-
manisés, ne furent plus que des sujets qui
aspirèrent à secouer la tutelle du maître».  
Tous reconnaissaient cette forte personna-
lité de nos ancêtres. Et ce n’est pas les
bourreaux qui nous ont envahis, et qui
n’ont eu des sentiments d’amertume et de
regrets qu’une fois devant la chute de l’Em-
pire romain, quand ils avaient compris que
les grandes civilisations pouvaient
connaître le même sort, qui n’allaient pas
confesser leurs difficultés et leurs misères
devant l’obstination de notre peuple. Ce
peuple qui leur a montré sa ténacité et sa
détermination face à toutes formes d’ex-
pressions oppressives et avilissantes.
Même Genséric, le vandale, ce redoutable
guerrier venu du Nord, n’a pu venir à bout
de notre peuple, malgré les actes de sauva-
gerie et de barbarie qu’il a commis. Il fut re-
layé par son fils Hunéric, un autre féroce
tyran, qui s’en est donné à cœur joie avec
les gens de l’Église qui ont eu à souffrir de
ces méthodes répressives et expéditives.
Mais nos ancêtres les Berbères, entraînés
dans la tourmente de la résistance, n’ont ja-
mais abdiqué devant ces « potentats repus
et infâmes », de même qu’ils n’ont jamais
accepté l’autorité sur les tribus qui n’était
pas la leur. Le prolétariat berbère de Numi-
die, affirmait un historien, finit par se trou-
ver organisé en grandes tribus sédentaires
sous des Princes puissants qui furent, au
siècle suivant, de rudes adversaires pour
les généraux de Byzance. Ces tribus ont
mené la guerre aux Byzantins, une guerre
où Berbères sédentaires et nomades se
sont regroupés et unis, pour asséner des
coups sérieux aux ennemis dans la plu-
part des contrées où ces derniers mon-
traient des velléités belliqueuses.  
Il n’y a pas eu de passage à vide dans notre
Histoire, il n’y a pas eu de répit. Chaque
siècle a eu sa part d’événements et chaque
époque ses hommes et leur panache. Com-
ment après cela ne pas être fiers ? Notre
peuple a été de tout temps « fier de ses qua-
lités en guerre, de par son courage, son ab-
négation, son don de soi, sa solidarité, sa
compassion, son intelligence devant l’en-
nemi, son inventivité dans le combat, sa gé-
nérosité, sa tolérance et son attachement
aux causes justes ». D’ailleurs, tout au long
de ces périodes, toutes les expéditions
d’armées et de légions, ainsi que toutes
les décisions de dépossessions de terres au
profit des envahisseurs se heurtèrent à de
farouches résistances dirigées par de
jeunes guerriers qui n’ont jamais admis ce
qu’on appelle, aujourd’hui, par euphé-
misme colonial : la pacification du pays.  
Ainsi, en décrivant avec plus de détails et
de précisions les différentes étapes de
notre lutte, nous sauverons de l’oubli les
vestiges encore debout qui témoignent de
la grandeur et de la magnificence de ces
hommes et expriment toute leur recon-
naissance par des événements, à bien des

égards, fortement marqués par l’affirmation
d’un peuple qui voulait, depuis la profonde
Berbérie, réaliser l’ébauche d’une nation
libre de développer sa civilisation auto-
nome.
Dans leur idiome, les gens du nord par-
laient injustement de « péril berbère ». Oui,
ce péril berbère - nous en sommes fiers -
s’amplifiait chaque fois qu’il y eut des vi-
sées expansionnistes à l’encontre de notre
pays et, à chaque fois, de jeunes chefs,
nous revenons à eux, portèrent l’offensive
jusqu’à la victoire. Oui, notre Histoire, à
travers les siècles, fut une perpétuelle ri-
poste contre l’hégémonie étrangère.
Un autre jeune, à l’allure fière, comme celle
de ses ancêtres les Berbères, se lève brus-
quement de son siège et, en deux mots,
simplement en deux mots, entraîne l’ar-
tiste vers d’autres arcanes de notre His-
toire. Il ne va pas par des chemins sinueux,
il va droit au but, sachant exactement ce
qu’il veut entendre. Et, quoique seront les
réponses, « je ne serai ni choqué, ni déçu»,
dit-il calmement à l’artiste.
- Vous nous avez parlé d’hégémonie étran-
gère… Cela, nous l’avons compris car nous
savons que notre pays a tout le temps fait
l’objet de grandes convoitises. Mais les
Arabes ? Comment les considérez-vous ?
Sont-ils venus en conquérants domina-
teurs, sont-ils venus en pacificateurs,
comme on nous le répète souvent lorsque
nous voulons en savoir plus, sont-ils venus
uniquement en porteurs de message divin
et civilisateur ? Les jeunes doivent savoir
tout cela, dans les détails. Car, aujourd’hui,
à l’ombre d’un climat difficile, voire délé-
tère, où la démocratie n’a pu se frayer un
passage pour prendre possession de sa
place et de ses droits, tout le monde s’in-
génie à raconter sa version, en fonction
de ce qui peut l’arranger. Et là, les extré-
mismes des uns et les obligeances des
autres, doublées d’empressement de cer-
tains farfelus des deux camps, nous mènent
droit vers des paradoxes que nous n’au-
rions jamais souhaités connaître.  
L’artiste esquisse un large sourire. Il com-
prend la profondeur et la force du jeune, il
sait que son niveau est appréciable et qu’il
ne doit pas s’aventurer dans des réponses
simplistes, évasives, sinon démagogiques.
Il doit aller droit au but. C’est là évidem-
ment les aléas du « direct » ! Mais au fait, il
n’y a aucun danger puisque nous sommes
dans un rêve, et dans le rêve tout est per-
mis…, tout est gratuit !.. Ainsi, calmement,
il reprend la parole comme s’il ouvre un
dossier aussi fondamental qu’important.
Fondamental pour son exégèse et sa vulga-
risation au niveau des jeunes et, impor-
tant, pour convaincre ceux-là mêmes qui
croient toujours, sans en démordre, à cette
conquête belliqueuse de l’Islam et des
Arabes. L’artiste est parfaitement au cou-
rant que certains en ont fait un point de
fixation au niveau de cette question qui
n’a pas eu toutes ses explications. Il sait
qu’il y a eu ceux qui en ont fait un registre
de commerce, en plastronnant dans leurs
discours démagogiques, et on ne peut
mieux inaudibles, ces liens organiques,
voire génétiques, entre notre berbérité et
le panarabisme qui, en fait est un mouve-
ment politique qui vise à rassembler les
pays qui ont un idiome commun, c’est-à-
dire de langue et de culture arabes. Il sait
qu’il y a d’autres, par contre, extrémistes
à leur manière, qui vont jusqu’à dénier
cette relation qui, elle, existe effectivement,
entre notre berbérité et notre arabité, et
maudire le jour où les Arabes - les envahis-
seurs - comme ils les appellent, ont
«usurpé» notre pays.    
- Oui, les Arabes sont venus chez nous.
Nous leur avons dit « bienvenue », calme-
ment, pacifiquement, parce qu’ils étaient
porteurs de salut. Ils n’ont pas ramené «
dans leurs valises » la mort et la désolation,
comme ceux qui les ont précédés, mais
une culture qui poussait de tous côtés ses

vigoureuses racines. Ils ont ramené des
ingrédients pour façonner une société nou-
velle. Ils ont ramené avec eux l’Islam, un ac-
quis extraordinaire et une révolution per-
pétuelle. De là, cette nouvelle religion, a pé-
nétré notre région, non sans petites
réticences, bien sûr, mais en tout cas, plus
rapidement et sans grand heurt que ne l’a
fait le Christianisme. Cette réticence dont
je fais allusion, ne signifie pas un refus sys-
tématique de l’Islam de la part de nos an-
cêtres, comme ils se sont farouchement
opposés au colonialisme – il faut le préci-
ser –, mais une affirmation d’amour-propre,
d’autres disent d’égoïsme de chefs ber-
bères qui ne voulaient abdiquer devant
d’autres chefs arabes, indélicats, et non
respectueux des traditions du pays. Je
peux illustrer cette déclaration par
l’exemple hélas saisissant du Comman-
dant Okba Ibn Nafaï avec le Chef Koceïla.      
Nos populations berbères ont découvert en
cette nouvelle religion monothéiste des
réponses à leurs interrogations sur Dieu et
la foi. L’Islam venait pour rectifier plusieurs
situations et instaurer l’égalité et la liberté
que nos populations rêvaient d’appliquer
depuis des siècles dans notre pays « qui a
été longtemps soumis à l’influence et par-
fois au destin de civilisations qui lui étaient
extérieures ». Contrairement à l’église, la
conquête musulmane n’était pas une in-
vasion qui s’imposait par les armes. L’Islam
n’a pas dépêché de monarques aux idées
hégémoniques. Il s’est adressé aux puis-
santes tribus berbères de Sanhadja, Kou-
tama, Masmouda, Nafoussa et Zenata par
le biais de chefs pieux qui ont lancé des
campagnes de conviction, dans un langage
bienveillant et fraternel. C’est alors qu’au
cours de la prédication, dans notre pays,
nos populations « avaient franchi la cloison,
étanche pourtant ailleurs, qui sépare l’Oc-
cident de l’Orient».
Avec ce bel Islam, s’est constitué le grand
Maghreb des États et des Royaumes avec
des populations qui ont sauvegardé une in-
dépendance franche parce que le pays est
moins accessible que d’autres à cause de
son relief fortement accidenté.
À travers ce bref rappel, il faut dire à notre
jeunesse que le premier État berbère de
cette grande région musulmane s’est
constitué du temps de ces Royaumes et de
ses Dynasties qui ont marqué de leur sceau
une civilisation importante au niveau du
pays, une civilisation qui nous sert de ré-
férence et, ainsi, des esprits incertains ou
sceptiques sur leur appartenance à cette
culture arabo-islamique pourront trouver
un minimum de réponses. Il faut dire à
notre jeunesse, que se sont ces Berbères
qui ont embrassé l’Islam très naturelle-
ment, et qui, malgré les difficultés qui ont
souvent bouleversé leurs structures et leur
règne, se sont distingués d’une façon par-
ticulière pour créer l’unité politique de
l’ensemble de la région d’une manière ef-
fective et permettre ainsi à l’Islam d’être
pratiqué dans son contexte de sérénité,
loin des conflits spirituels que provo-
quaient d’autres idées, dont l’essence
n’était autre que la course vers le pouvoir
temporel. 
Le jeune n’en démord pas. Il pose encore
d’autres questions, ingénument, dans un
style on ne peut plus clair. 
- D’accord l’Islam et les Arabes ont été pra-
tiquement notre salut, après les dures pé-
riodes que nous avons passées avec les By-
zantins, mais pourquoi sommes-nous deve-
nus des Arabes, aussi facilement, comme
cela, par décret du pouvoir temporel, pour
reprendre vos expressions ? Pourquoi
n’avons-nous pas choisi notre « destina-
tion » simplement, librement ? Et, puisque
nous sommes « obligatoirement » des
Arabes, ne sommes-nous plus des Ber-
bères, et ne devrions-nous plus revendi-
quer notre appartenance à nos ancêtres ?
Enfin, pourquoi donc les Kabyles demeu-
rent cette minorité, quelquefois refoulée et

complexée, et autour de laquelle s’articu-
lent certaines pressions, se conjuguent
des politiques et se créent des inquiétudes
? Le printemps kabyle ? La révolte de la ré-
gion des genets ? Ne sont-ils pas des mou-
vements que nous devons contenir avec le
maximum de sagesse, en même temps que
de fermeté et d’autorité, pour la quiétude
de la région et l’unité du pays ?      
L’artiste sourit de plus belle…Là, il com-
prend que le jeune s’exprime fortement,
mais surtout innocemment. Il comprend
qu’il parle au nom de tous les jeunes qui ne
comprennent rien aux « sarcasmes » des
adultes. Il comprend surtout qu’il veut
connaître amplement cette rivalité sour-
noise qui se répand sous notre barbe. Il faut
donc aller au fond des choses et crever
l’abcès, une fois pour toutes, se dit-il en son
for intérieur. 
- Écoute mon petit, tu viens de soulever un
problème très important et très profond.
Ton propos est très pertinent. En fait, c’est
toute la problématique de nos origines et
de nos appartenances que tu remets sur le
tapis. C’est bien de me donner l’occasion
pour m’exprimer ouvertement sur un sujet
brûlant, mais combien simple pour celui
qui veut se donner la peine de le suivre afin
de mieux le comprendre. Je n’ai aucune
gêne à raconter ce problème latent qui, en
fait, n’en est pas un. D’ailleurs ce sujet est
ans le programme, il est dans ma pièce…
- Je voudrais tout simplement revenir un
peu en arrière et dire qu’on aurait pu ne pas
en arriver là, avec nos « crises » et nos « re-
vendications sournoises », avec nos inex-
plicables réfutations et nos mésententes
persistantes qui s’éternisent de par le
temps, au moment où le dialogue et surtout
la persuasion ont perdu de leur valeur.
Tout cela – nous le constatons, encore une
fois –, est une conséquence de cette ab-
sence de démocratie qui nous jette forcé-
ment dans les bras d’un césarisme qui
nous oblige à réfléchir dans le moule d’une
« typologie » absolutiste, dominatrice, qui
nous force à reconnaître d’autres aïeuls,
chez les gens du Moyen-Orient qui, eux
n’ont jamais, ou très peu, soulevé le pro-
blème d’ethnie les concernant, tant ils sont
convaincus de leurs origines profondes
dans l’Histoire. C’est pour cela que nous di-
sons, à qui veut bien nous entendre que
nous sommes bel et bien des Berbères
amazighs ! Nous sommes bel et bien de
noble descendance ! Nous sommes bel et
bien ces « Baranes » et ces « Botr », deux
principales branches des fils de « Maghdis
», c’est-à-dire de la famille amazighe. Nous
sommes bel et bien les descendants de
ces « patriciens » qui « savaient accueillir les
hôtes, frapper avec le sabre et brider les
rois, comme on bride les chevaux ». Nous
sommes bel et bien les descendants de
ceux qui « ne tenaient compte de per-
sonne, si ce n’était de l’obéissance à
Dieu…De ceux qui, quand venait l’heure
du combat, combattaient pour la religion
de Dieu, afin de la faire triompher ».
Quand à cette histoire de Kabyles et de
minorité, laisse-moi m’esclaffer ou, pour-
quoi pas, pleurer à chaudes larmes, à
cause de notre ignorance et notre
manque de discernement. Le colonia-
lisme nous a mené en bateau. Il a bien fait
son travail en nous divisant « astucieuse-
ment » quand il nous martelait que la Ka-
bylie est beaucoup plus une « région » qui
s’inscrit au registre ethnique qu’au re-
gistre géographique. En d’autres termes, il
nous laissait entendre que les Berbères,
les vrais, les purs, n’existent que dans
cette région. Les autres régions du pays
ont été envahies par les Arabes, lors de
la « conquête islamique », qui se sont
confortablement installés, après avoir
spolié les terres qui, aujourd’hui, leur
appartiennent, tout simplement. Non !
Non ! Mille fois non ! Ce n’est pas la vérité! 

(A suivre)
K.B.
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L a cause est entendue. Les journa-
listes ne sont pas les écrivains.
Quand j'avais demandé à Philippe
Lançon, écrivain et journaliste ou

journaliste et écrivain, s'il était important
de maîtriser son écriture quand on s'atte-
lait à la rédaction d'un article, il m'avait ré-
pondu : « C'est préférable, non ? Mieux
vaut posséder suffisamment la langue, et
sa langue, pour établir avec précision, et
distance, ce qu'on veut dire, et pour res-
tituer les nuances des situations obser-
vées. L'écriture s'apprend car, comme la
lecture, elle n'est pas naturelle. » L'écri-
ture journalistique s'enseigne, s'apprend,
s'amende sans jamais se figer dans le
marbre. Elle possède ses forces, ses
fièvres. Elle obéit à des règles. Mieux vaut
les connaître, quitte à les détourner. Hédi
Kaddour est un écrivain. Il a enseigné la lit-
térature à l'École normale supérieure ; il a
été chargé de cours au Centre de formation
des journalistes, il est l'auteur de Walten-
berg et des Prépondérants chez Gallimard.
Dans Inventer sa phrase, merveilleux petit
guide sur le style, il rappelle avec sérieux
et humour la noblesse du métier.
La recommandation est connue : «des mots
courts, en phrase simple, dans de brefs
paragraphes ». Une fois soulignée la né-
cessité de la clarté, tout se complique dans
l'art de l'exécution. Hédi Kaddour se sert
d'exemples et de contre-exemples, puisés
dans la presse, pour parler de l'angle, de
l'attaque, de la relance, de la chute, du
ton, du montage. Tout ce qui fait le sel et
le sens d'un bon papier. Il explique la ten-
sion à générer et à gérer entre informa-
tion brute (soumettre l'essentiel) et mise
en histoire (susciter l'intérêt). 
À peine l'article commencé, le lecteur doit
vouloir en savoir plus. John le Carré : «Le
chat s'installa sur le tapis ne fait pas une
histoire. Le chat s'installa sur le tapis du
chien est déjà un bon point de départ.» La
distance adéquate avec le sujet est aussi
une nécessité journalistique et éthique.
Françoise Berger y excelle dans un papier
de Libération, datant de 1992, sur un
Jacques Chirac au sommet de l'habileté
politique.
Hédi Kaddour passe en revue éditoriaux,
reportages de proximité, entretiens, faits di-
vers, art du portrait. L'expérience n'est
pas toujours un atout. Les journalistes doi-
vent éviter de tomber dans le cynisme et
le moralisme à force d'en avoir trop vu. Il
s'agit de montrer, et non de juger. L'écrivain
souligne aussi combien « l'enfer des cli-
chés » guette chaque phrase jetée sur la

page. Le « faire vrai » et le « parler-vrai » sont
de redoutables pièges pour l'écriture jour-
nalistique. Le célèbre « Ça a débuté comme
ça » de Céline, dans Voyage au bout de la
nuit, mélange registre oral (« ça ») et re-
gistre écrit (« débuté »). Le relâché est un
art qui se sculpte. Le style oral doit être
manié à bon escient. Hédi Kaddour :
«Sinon, à vouloir trop écrire comme on
parle, le journal finira pas être délaissé au
profit des médias qui se contentent de
parler, et le font bien mieux que lui. »
Le professeur avait coutume de dire à ses
étudiants : « Un journaliste, ça ferme sa
gueule ! » La phrase doit parler d'elle-même.
Son credo d'enseignant : « Drainage, tres-
sage, montage. » Drainage du terrain pour

rendre compte des expériences vues et
entendues, tressage des différentes voix re-
cueillies, montage pour choisir ce dont on
va rendre compte. On retrouve avec plai-
sir les phrases cultes du journalisme, dont
la règle des cinq « W » prônée par les ré-
dacteurs américains (« where, when, who,
what, why »). L'une des exhortations les
plus connues du métier est l'ironique
«Faites emmerdant » d'Adrien Hébrard,
prônant ainsi l'austérité contre la vulga-
rité. Les médias doivent raconter sans ra-
coler. Un chapitre est consacré à la prise
de notes. Franz-Olivier Giesbert assure
qu'un bon journaliste l'est vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Il faut être aux
aguets, sans aucun répit. Les phrases, les

scènes. Le rien du tout et le presque tout.
Jules Renard : « Valette raconte qu'étant
tout petit, par excès de trouble, il essuyait
ses pieds en sortant de chez les gens ».

Écriture froide, émotion forte
La règle est qu'il n'y a pas de règle. Les ex-
ceptions brillent de mille feux. Phrases
longues et bien venues, utilisation du « on
» qui n'est pas un con, attaques de papiers
déroutantes. Chacun son écriture. Il faut
inventer sa propre phrase et non suivre
la phrase de l'autre. L'article d'Emma-
nuelle Cuau, dans Le Monde de novembre
1993, est saisissant de singularité. Écri-
ture froide, émotion forte. Elle s'est re-
trouvée en garde à vue au commissariat
du 4e arrondissement de Paris car elle
avait emprunté à vélo un sens interdit. Elle
ne livre aucun de ses sentiments, on res-
sent chacun de ses sentiments. 
La titraille du quotidien est en osmose
avec la sobriété du texte : « Vous nous sui-
vez au commissariat. » Le lecteur la suit bel
et bien au commissariat.
Dans les rédactions, ceux qui attachent
de l'importance à l'écriture sont souvent
moqués par leurs confrères : « Il se prend
pour Proust ! », « On ne peut pas changer
une virgule à ses textes ! », « Elle se pique
d'écriture ! » La cause est entendue. Les
journalistes ne sont pas les écrivains. Ceux
qui excellent dans le journalisme et la lit-
térature sont des ambidextres. Une rareté.
Le percutant petit guide d'Hédi Kaddour,
sur un métier souvent malmené et décré-
dibilisé, est une leçon d'humilité et d'exi-
gence. Il rappelle en deux phrases essen-
tielles l'essence même du métier : «Écrire
des textes destinés a être oubliés, mais
comme s'ils ne devaient pas l'être. À vou-
loir écrire a priori du jetable, les journa-
listes ne devraient pas s'étonner d'être
jetés à leur tour. » Hédi Kadour enjoint
les journalistes à lire les écrivains pour
apprendre le maniement de la coupure,
du montage, de la scène auprès des
maîtres du style. Il cite Hemingway, Blon-
din, Le Carré, Bernhard, Sartre, Céline. 
Extraordinaire article de l'écrivain et
journaliste Jean-Paul Dubois, dans le
Nouvel Observateur de décembre
1991, sur l'escroquerie de deux uro-
logues. Les journalistes ne sont pas les
écrivains. Mais pour avoir une chance
d'être un bon journaliste, mieux vaut lire
les grands écrivains.

M.-L. D.
Inventer sa phrase, d'Hédi Kaddour, Victoires
éditions/ PUF,  pages,  euros.

Les écrivains et les journalistes
Inventer sa phrase, de Hédi Kaddour
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Un nouveau clip portant le titre «E Wayli»,
fruits de la collaboration artistique entre
l’artiste algérien Hamid Baroudi et le
groupe maghrébin de chant engagé Nass
El-Hal sera diffusé au cours du mois de ra-
madhan sur plusieurs chaînes de télévi-
sions nationales et maghrébines, a-t-on
appris dimanche de l’artiste Mustapha
Ghenan, membre fondateur de Nass El Hal.
«Ce clip, qui traite des vicissitudes de notre
époque, a été réalisé grâce à un travail de
recherche musical et de texte entre notre
groupe Maghrébin de chant Ghiwani et
l’artiste Hamid Baroudi, au titre d’une au-
thentique rencontre musicale maghrébine»,
a affirmé l’artiste Mustapha Ghenan, lors
d’un entretien téléphonique avec l’APS.
«C’est notre deuxième clip avec l’artiste
Hamid Baroudi, après celui de "Dounia Ma
Doum", qui vient démontrer que les ar-

tistes maghrébins peuvent contribuer à
travers la musique et l’art au rapproche-
ment des peuples dans cette partie du
monde arabe», signale Ghenan.
Nass El-Hal, créé il y a quelques années
sous la conduite de l’un des maestro du
chant Ghiwani, en l’occurrence Yaala Allal,
membre fondateur aussi du célèbre
groupe de chant engagé «Nass El Ghi-
wane» à Casablance (Maroc)au début des
années 1970,comprend en plus de l’Al-
gérien Mustapha Ghenan, un autre ar-
tiste algérien, à savoir Mohamed Chiakh,
le Tunisien Majdi Zarii et un autre ex-
membre de Nass El Ghiwane, le marocain
Rafik Redouane et son compatriote Rahim
Chihab, a-t-il ajouté. Mustapha Ghenan,
qui vit entre Maghnia (Tlemcen) et le
Maroc, considère que son groupe artis-
tique est «l’émanation d’une conviction et

d’une volonté des membres de Nass El
Hal, de contribuer toujours à la promo-
tion du chant Ghiwani, de même que
Nass El Hal sont la continuation natu-
relle de l’art musical et du chant engagé
de Nass El Ghiwane». De son coté, et sur
sa page officielle Facebook, Hamid Baroudi
indique que le clip «E Wayli»,est «une col-
laboration artistique maghrébine authen-
tique de Nass El Ghiwane à Nass El Hal
jusqu'à Hamid Baroudi (textes et mu-
sique), lourde de sens surtout dans ce
monde numérique qui court ? la vitesse
de la lumière». Hamid Baroudi, rendu cé-
lèbre tant en Algérie qu’à travers le
monde avec sa chanson «Caravane To
Baghdad», comme soutien au peuple Ira-
kien et à la paix, et qui vit en Allemagne,
s’abreuve de la richesse du patrimoine
musical et culturel algérien, à savoir chaâbi,

raï, hawzi , sahraoui, et oranais, pour don-
ner du vibrant à ses compositions musi-
cales de par ses immenses ressources ar-
tistiques. Il anime des spectacles et autres
concerts avec son propre groupe depuis
1992, en mettant en avant son apparte-
nance au courant de la musique du monde
music, en gardant jalousement son indé-
pendance par rapport aux labels, et en
créant sa propre boite de production»
Magic band film and vidéo production»,
en Allemagne et son propre studio «Hog-
gar Music» qui a produit le clip «E Wayli».
On lui doit aussi l’émouvante chanson
intitulée "Bladi" en 1995, qui traite des
souffrances du peuple algérien durant la
guerre de libération nationale du joug co-
lonial et aussi durant la décennie noire et
qui n’a jamais fléchi.

R.C.

Musique

Nouveau clip de Hamid Baroudi 

Qu'est-ce qu'un bon journaliste ? Prise de notes, écriture, mise en scène… 
L'auteur de « Waltenberg » livre ses observations et ses recommandations



«Après le report de toutes les com-
pétitions prévues aux mois de mars
et avril en raison du coronavirus,
les neuf membres de l’exécutif de
l’instance internationale, réunis sa-
medi par vidéo-conférence, ont dé-
cidé à l’unanimité d’annuler les Mon-
diaux de 2020 et toutes les compé-
titions continentales», a indiqué à
l’APS, Kafi, également président de
la Confédération africaine de raffa et
vice-président de la Fédération in-
ternationale de boules.
Il s’agit des Championnats du monde
jeunes de raffa et boule lyonnaise
programmés en Italie et des Cham-
pionnats continentaux prévus à
Sharm El-Sheikh (Egypte) pour
l’Afrique, Kuala Lumpur (Malaisie)
pour l’Asie et en Argentine pour

l'Amérique du Sud.
«Je crois qu’il était très logique de
prendre cette décision car les pays
touchés par la pandémie n’auront
pas les moyens, une fois la situa-
tion normalisée, de se préparer pour
participer à ces compétitions», a
souligné Yacine Kafi.
En raison du Covid-19, le Comité
olympique italien avait décidé de
transférer tout le budget alloué aux
fédérations sportives vers le minis-
tère de la Santé local pour contri-
buer à la lutte contre le virus.
«Effectivement, la Fédération ita-
lienne de boules n’a plus d’argent
pour les Mondiaux. Même cas pour
certains Etats des pays d’Amérique
latine qui ont décidé de ne pas oc-
troyer d'enveloppes financières à

leurs fédérations. La situation est
donc très critique et notre action
est logique», a expliqué le respon-
sable algérien.
Au sujet du Championnat d’Afrique
en Egypte de raffa et de boule lyon-
naise, ce dernier a expliqué que la
même décision a été prise pour les

mêmes raisons. Il a indiqué toutefois
qu'une réunion était prévue pour la
mi-juin ou début juillet avec le pays
organisateur pour essayer de sauver
le tournoi et fixer une nouvelle date,
«si la situation est évidemment bien
maîtrisée». Selon lui, le rendez-vous
pourrait être reprogrammé entre
septembre et décembre 2020.
La réunion de samedi a aussi permis
d'officialiser l'unification des trois
disciplines (raffa, boule lyonnaise
et pétanque) en une seule fédéra-
tion, sous le nom de «Union des fé-
dérations internationales boulistes»,
(UFIB) et la dissolution de l'actuel
Confédération mondiale des sports
de boules (CMSB).

R. S.
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Football : l’Algérien
Soudani veut
honorer son contrat
avec l’Olympiakos

L’international algérien Hilal

Soudani a confirmé son

intention d’honorer son

contrat avec son club

employeur, l’Olympiakos

(Grèce), malgré les différentes

offres reçues depuis quelques

jours.

«Je tiens à préciser que j’ai un

contrat avec l’Olympiakos que

je veux honorer malgré les

offres reçues», a indiqué

Soudani à la presse grecque.

Après une grave blessure au

genou qui l'a fait renoncer à la

deuxième partie de saison,

Hilal Soudani semble

déterminé à être pleinement

opérationnel pour réussir son

retour sur les terrains la saison

prochaine.

L’attaquant international

algérien aurait décliné

indirectement les offres qu'il a

reçues dernièrement,

notamment en provenance du

Golfe.

Pour rappel, le contrat de

Soudani avec le club du Pirée

se terminera en juin 2021.

Avec l’Olympiakos, Hilal

Soudani (32 ans) a disputé

jusqu’ici 20 matchs et inscrit 7

buts, mais a connu plusieurs

arrêts à cause de ses blessures.

Avant l’arrêt du championnat

en raison du Covid-19,

l’Olympiakos occupe le poste

de leader avec 66 points en 26

journées, devant le PAOK

Salonique (52 pts).
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,Le programme des
compétitions internationales
des sports de boules de 2020
a été officiellement annulé
par la Confédération
internationale de raffa (CBI)
en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris du secrétaire général
de l’instance, l’Algérien
Mohamed Yacine Kafi.

n Jusqu’à quand va durer cette pandémie ? (Photo > D. R.)

Annulation de tout le programme de
compétitions internationales de 2020

,Le Real Madrid (Liga espagnole de
football) serait prêt, «par respect», à
attendre 2022 pour engager l'atta-
quant international français Kylian
Mbappé (21 ans), année de la fin de
son contrat avec le Paris SG, rapporte
dimanche le journal espagnol Marca.
«L’idée de Madrid pour Mbappé est
claire. Il tentera toujours autant que
possible, avec un maximum de res-
pect pour le PSG. Si le joueur continue
sans prolonger, il se renseignera sur
la possibilité de le recruter en 2021,
une année avant la fin de son contrat.
C’est à ce moment que Madrid pense
que le PSG pourrait commencer à
donner des signes de faiblesses avec
Kylian», écrit le quotidien, proche de
la formation merengue.
Toutefois, Marca s'interroge : les di-
rigeants du PSG seraient-ils vraiment
prêts à laisser partir libre un joueur
qui peut rapporter 250 millions d’eu-

ros ? Il y a des doutes. Parce que le
PSG a déjà prouvé une certaine fer-
meté avec ses joueurs, estime la
même source, soulignant qu'il fau-
drait attendre jusqu’en 2022, quand il
sera libre. Cette idée ne déplaît pas
non plus à l'actuel deuxième de la
Liga. Le Real Madrid et le club pari-
sien s’entendent particulièrement, ce
que chaque club veut garder. No-
tamment parce que cela évite des
tentatives pénibles lors du mercato.
C’est ainsi que le club madrilène pour-
rait montrer un minimum de patience
pour Mbappé. Champion du monde
avec l'équipe de France en 2018,
Mbappé est devenu en un laps de
temps court l'un des attaquants les
plus redoutables en Europe. 
Depuis qu'il avait rejoint le club pa-
risien en 2017 en provenance de l'AS
Monaco, il a inscrit 64 buts, dont 33
réalisations la saison dernière.n

Transfert 

Le Real Madrid prêt à attendre 2022 
pour Mbappé 

,Le président de la Ligue espagnole
de football, Javier Tebas, a prévenu
contre «une crise économique grave»
liée à la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) qui a entraîné la
suspension de toutes les compéti-
tions.
«Il pourrait y avoir une crise écono-
mique grave, qui pourrait détruire
de nombreux emplois. Notre res-
ponsabilité est celle du football. Nous
devons nous rappeler qu'en Espagne,
le football professionnel, les 42 clubs,
les entreprises concernées, repré-
sentent 1,37% du PIB du pays. Nous
générons 180.000 emplois directs et
indirects", a-t-il indiqué, cité dimanche
par la presse locale.
A l'instar des plus grands champion-
nats européens, la Liga est suspendue
depuis la mi-mars, en raison de la
propagation du Covid-19. L'Espagne
est l'un des pays les plus endeuillés

avec plus de 23.000 morts. «Nous
sommes concernés et nous avons
tous été touchés, mais cela ne signi-
fie pas que des stratégies ne peuvent
pas être mises en place pour que la
pandémie ne devienne pas aussi éco-
nomique", a-t-il ajouté.
Le premier responsable de l'instance
dirigeante du championnat avait in-
diqué vendredi que les clubs qui re-
fuseraient de jouer, si la Liga ordon-
nait une reprise de la compétition,
seraient sanctionnés.
«Si un club refuse de jouer ? Il aura
son dossier disciplinaire, et celui à la
fédération. Quand ils (les pouvoirs
publics) nous donnent l'ordre de pou-
voir jouer et qu'il y en a un qui ne veut
pas jouer, c'est comme une absence.
Ils resteront chez eux. Vous ne pouvez
pas prendre ce genre de décisions. Il
faut être très prudent», a averti Tebas
vendredi.n

Espagne (Coronavirus) 

Le président de la Liga craint «une crise
économique grave»

,Le président de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB), Habib
Labane, a relevé dimanche la diffi-
culté de boucler les différents cham-
pionnats, dans le cas où la reprise ne
se fera pas d'ici à la fin du mois de
mai ou au début de juin, alors que
les compétitions sont suspendues
depuis mars en raison de l'épidé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19).
"Nous sommes dans l'attente de la
décision des autorités concernant
un éventuel déconfinement, pour
pouvoir entrevoir les démarches à
suivre concernant la reprise des
championnats. Si nous serons ap-
pelés à reprendre d'ici à la fin du
mois de mai ou au plus tard début
juin, nous pourrons terminer la sai-
son en juillet, mais avec un rectifi-
catif sur la formule de la compéti-
tion, car il nous sera impossible de
terminer la saison selon le calen-
drier établi initialement", a affirmé à
l'APS le premier responsable de l'ins-

tance fédérale. L'ensemble des com-
pétitions et manifestations spor-
tives, toutes disciplines confondues,
sont suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 29 avril, en raison
de la propagation du Covid-19. 
Interrogé sur l'éventualité de dé-
créter une saison blanche dans le
cas où la reprise ne se fera pas dans
les délais souhaités par la FAHB,
Habib Labane, a laissé la porte ou-
verte à toutes les hypothèses.
"Dans le cas où la reprise ne se dé-
roulera pas comme nous l'avons
prévu, nous serons obligés de pro-
voquer une assemblée générale ex-
traordinaire pour faire des propo-
sitions et prendre des décisions. Je
refuse que les championnats soient
décalés au-delà des dates que j'ai
avancées, car cela risque de per-
turber le calendrier de l'équipe na-
tionale, déjà tracé pour l'année 2021,
avec notamment le tournoi qualifi-
catif aux JO prévu au mois de mars
en Allemagne", a-t-il conclu.n

Labane (FAHB)

«Terminer la saison sera très difficile»

Belaïli dans le viseur d’Al-Sailiya (Qatar)
L’international algérien Youcef Belaïli est très convoité pour le prochain mer-
cato et le dernier club entré en course pour s’attacher ses services est la
formation qatarie d’Al-Sailiya, a révélé la presse locale.
Selon le journal Al-Arab, Belaïli, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club
d’Al-Ahli (Arabie Saoudite), est dans le viseur des dirigeants d’Al-Sailiya qui
veulent mettre le paquet pour l’engager la saison prochaine.
"Les responsables d’Al-Sailiya sont prêts à consentir de grands efforts fi-
nanciers pour attirer le milieu de terrain international algérien dans leur ef-
fectif", a indiqué la même source, ajoutant qu’ils comptent sur l’apport de
son compatriote Nadir Belhadj, actuel joueur du club, pour le convaincre.
Mais selon la presse en Tunisie, où le champion d’Afrique 2019 a évolué avec
l'ES Tunis, Belaïli a déjà refusé des offres du Ahly du Caire (Egypte) et d’Al-
Duhaïl (Qatar).



L’ancien joueur de Chelsea a enfilé, avant
l’heure, le costume de président de la FIF.
Cette manière de faire n’a pas plu à ses
collègues. Pour le lui faire savoir, ils se
sont réunis sous l’enseigne de l’UAFCI,
l’Union des anciens footballeurs de Côte
d’Ivoire, qui reste très active dans ce
pays. Au terme de cette réunion, ses
collègues portent leur choix sur un autre
candidat, qui n’est autre que Sory Dia-
baté, l’actuel vice président de la FIF.
«Le choix est porté sur le candidat Sory
Dabaté», a confirmé le vice président
de l’UAFCI, en l’absence du président
Alain Gouaméne, actuellement confiné
en France. Déclaration faite à l’agence of-
ficielle ivoirienne de presse. 14 membres
ont voté, donc en faveur de Sory Dia-
baté, contre seulement trois absten-
tions. Pourquoi cette contre attaque ?
Obéit-elle au mérite ou à la compétence
? Voilà Dédier mis à rude épreuve. A lui
maintenant de jouer sa carte de compé-
tence «En aucun cas, il ne doit rater l’oc-
casion pour faire prévaloir le principe de
la compétence et de l’indépendance»,
souligne un ex joueur international de la
CI. Pour lui, Drogba, peut incarner ce
rôle de président au regard du profes-
sionnalisme de l’homme qui connait les
rouages du football international... A lui
maintenant d’essayer de réfléchir à pe-
tite dose sur la stratégie à mettre en
place une stratégie qui lui permettrait
d’avancer dans l’échiquier et être aussi
capable d’amadouer ses collègues et
satisfaire leur appétits eux qui ont pré-
féré soutenir ouvertement l’actuel vice
président de la Fédération ivoirienne
de football. Drogba saura-t-il convaincre

? Difficile si le choix a été intelligem-
ment tricoté pour le mettre hors jeu.
Cependant, ce résultat fait déjà l’objet de
commentaires, à l’image de celui du
journaliste Choilio Diomandé, lequel
dans une tribune sur Opéra News, que
rapportait par Afrika foot «l’Association
des anciens footballeurs de la CI sous la
houlette de Koné Ibrahim a choisi de
parrainer le candidat Sory Diabate. Au
terme d’une parodie de vote, Koné Ibra-
him et des anciens footballeur, nommés
récemment à la direction technique na-
tionale, ont vendu leur âme au diable»,
a-t-il fustigé. 
Enfin, selon Afrika foot, Ce soutien à son
importance puisque l’UAFCI représente
un groupement d’intérêts ? Or, d’après
les statuts de la FIF, chaque postulant à
l’élection présidentielle doit obtenir le
parrainage d’un groupement d’intérêts
pour que sa candidature soit validée.
Faut-il comprendre par là que Drogba a
toujours ses chances d’accéder au poste
du président de la FIF ? La question ne
serait pas gratuite si l’on considéra que
les 4 groupements d’intérêts restants à

l’instar de l’Association des footballeurs
ivoirien (AFI) en activité, les arbitres,
les entraineurs ou encore les médecins
sportifs. Le match serait-il alors totale-
ment faussé ? Pas si sûr, réagissent les
amis de Drogba, lorsqu’on sait qu’en
novembre 2019, la FIF déclarait qu’elle
faisait confiance à ses anciennes gloires,
notamment Kolo Touré et Jean Jacques
Tizié, et cette même instance annonçait
la nomination de Didier Zokora record-
man de sélection avec les éléphants
(123 capes) au poste de conseiller spor-
tif de la Direction technique national. 
Aujourd’hui, Drogba compte sur l’AFI, à
l’image de Didier Otokoré, ancien inter-
national ivoirien, qui va œuvrer à sa ma-
nière pour que Drogba puisse accéder à
la présidence de la FIF. A Media Prime,
il affiche son soutien total au vainqueur
de la Ligue des Champions 2012. Il pense
qu’il est le candidat idéal qui puisse re-
donner à la Côte d’Ivoire sa lettre de
noblesse. Tout en apportant un vent de
fraicheur dans le giron des dirigeants
de football au pays.
«J’opte pour Didier Drogba. Je ne fais pas

partie de ses proches. Je sais juste qu’il
a été un grand footballeur. Par contre, je
connais bien Idriss Diallo et Sory Dia-
baté, mais mon choix est Didier Drogba.
Il faut un nouveau souffle à notre fédé-
ration, à notre football. Drogba est am-
bitieux. Il a les moyens de sa politique.
Il veut apporter sa contribution au bon
rayonnement du football ivoirien. Il a
un programme assez attrayant qu’il res-
pectera à coup sûr. Parce que, contrai-
rement aux autres candidats, Drogba a
une image à sauvegarder. Il ne dilapi-
dera pas l’argent de la fédération. Quel
que soit ce qu’on pourrait reprocher à
Didier Drogba, n’oublions pas qu’il a
hissé très haut le drapeau de la Côte
d’Ivoire», a-t-il fait savoir. 

H. Hichem

À voir

nBeIN sports 1  : Suisse - France (Mondial-2014)
à 20h
nRMC sport 1  : Manchester City - Lyon (Ligue
des champions 2019) à 20h

n Didier Drogba ferait-il un bon président de Fédération ? (Photo > D. R.)
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Drogba en plein match électoral
pour le poste de président de la FIF

L'entraîneur de l’ES Sétif, le Tunisien Nabil Kouki, s'est
joint à ses joueurs qui ont souhaité la reprise du Cham-
pionnat et de la Coupe d’Algérie de football, le plus tôt
possible. Dans un entretien accordé à la chaîne beIN
Sports, Kouki a déclaré : «On espère tous que les com-
pétitions reprendront le plus tôt possible. Même les
joueurs sont très optimistes quant à la reprise du Cham-
pionnat et de la Coupe d'Algérie».
Le technicien tunisien a ajouté qu’il était en contact ré-
gulier avec ses joueurs en cette période de crise sani-
taire en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-

19), leur rappelant la nécessité de poursuivre la prépa-
ration individuelle pour être prêt en cas de reprise.
«La préparation en cette période de crise sanitaire est
plus que nécessaire. Il faut suivre au quotidien l’entre-
tien physique des joueurs malgré la distance», a souli-
gné l'ancien entraîneur du CS Sfax, aujourd’hui en confi-
nement chez lui en Tunisie. Pour le coach de l’ESS, un
suivi optimal du groupe est très important dans l'optique
d'une reprise réussie des entraînements à l'issue de la
période de confinement. «Je suis en contact permanent
avec mes joueurs. Je veux être informé chaque jour de

leur programme d’entraînement et de leur capacité à ap-
pliquer à la lettre les consignes. Il est très important de
rester compétitif pour reprendre les entraînements col-
lectifs en étant en pleine possession de leurs moyens
physiques», a-t-il assuré. Nabil Kouki (50 ans) avait pris
les destinées du club des Hauts-Plateaux en octobre
dernier. Il a réussi, depuis, à hisser le club dans la pre-
mière partie du tableau en six mois. Au classement du
championnat, suspendu depuis la 22e journée, l'ES Sétif
est en seconde position, à trois points du leader CR Be-
louizdad qui compte un match en moins.

Ligue 1 : l'entraîneur de l’ES Sétif espère une reprise rapide du championnatLa Der

,A quelques semaines de
l’élection à la présidence de
la Fédération ivoirienne de
football (FIF), secoué par les
déclarations de Bonaventure
Kalou et d’Ahmed Ouattara,
l’ancien joueur Didier Drogba
espère voir son rêve se
concrétiser. Mais les choses
ne se connecteraient pas à
son rêve. 
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