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Le projet de loi de finances complémentaire aujourd’hui devant les députés

Drones turcs
contre avions
russes dans le
ciel de Tripoli

Par Mohamed Habili

L’implication de la Turquie
dans la guerre en Libye,
qui va s’enhardissant

depuis plusieurs mois, a fini
par changer le cours du
conflit, même si la superficie
du pays contrôlée par l’armée
du maréchal Khalifa Haftar
reste largement supérieure à
celle dominée par les forces
relevant de Tripoli. L’abandon
de la base aérienne d Al
Watiya le 19 mai, structure
aussitôt occupée par les
Tripolitains, en est une bonne
illustration. Non seulement
Haftar n’a pas cherché à la
reprendre mais ses forces
n’ont fait depuis que  perdre
du terrain le long de leurs
lignes au sud de Tripoli, par
où elles avaient entrepris sa
conquête il y a maintenant de
cela plus d’une année. Qui
n’avance pas finit tôt ou tard
par reculer, quand ce serait à
petits pas successifs, et en
cherchant à le faire passer
pour un acte délibéré. La par-
ticularité de ces retraites de
portée modeste, c’est qu’elles
n’ont pas été consenties à la
suite d’une avancée de l’ad-
versaire, mais en conséquen-
ce d’un épisode purement
aérien.  L’aviation de l’Armée
nationale libyenne comman-
dée par Haftar était maitresse
des airs jusqu’à l’arrivée des
drones turcs qui en ont décidé
autrement. La base aérienne
d’al Watiya, au sud-ouest de
Tripoli, a été évacuée dès lors
que son dispositif de défense
aérienne a été détruit par ces
drones. Ceux-ci ont, du moins
jusqu’à présent, damé le pion
aux avions russes de l’ANL.
Dans l’ensemble cependant
les lignes n’ont pas bougé, ni
forcément le rapport de force
sur le sol.  

Suite en page 3

Levée du confinement 
en vue, mais vigilance…

Benbouzid dévoile les priorités de son secteur

Trafic de drogue

D'énormes quantités de kif saisies
et des réseaux démantelés
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Selon Benbouzid, le plan de déconfinement, établi, prêt et se trouvant en sa possession, 
est élaboré par le Comité scientifique et de suivi de la pandémie du coronavirus en Algérie. 

Il sera mis à jour et lorsque la situation va le permettre, il sera soumis au gouvernement. Lire page 2
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Par Louiza Ait Ramdane

L
e secteur de la Santé pré-
pare les prochaines
étapes du déconfine-
ment. Pour cela, un pro-

gramme a été préparé pour
gérer cette période. Le premier
axe de ce programme mis en
œuvre après l’élaboration de
tous les textes juridiques, selon
Benbouzid a trait à la prise en
charge des femmes enceintes,
déplorant la surcharge des ser-
vices de gynécologie-obsté-
trique au sein des hôpitaux.
Cette situation «ne sied pas au
secteur», selon le ministre. Ce
qui a amené les pouvoirs publics
à «chercher des solutions effi-
caces, en recourant à la signatu-
re d’une convention entre les
établissements hospitaliers rele-
vant du secteur privé et la CNAS
pour optimiser la prise en charge
des femmes enceintes à travers
toutes les régions du pays pour
mettre un terme à cette situa-
tion», a-t-il détaillé. Le deuxième
axe concerne le dossier des can-
céreux. Ainsi, des visites sont
effectuées dans certains Centres
anti-cancer pour les rendre «plus
rentables», dira le ministre de la
santé. D’autres centres seront
prochainement ouverts, à l’instar
de celui de Djelfa, a-t-il précisé.
Dans ce contexte, il rappelle la
relance des comités de préven-
tion et de traitement anti-cancer
et du deuxième plan qui devait
être lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation du
coronavirus, soulignant que «le
Président Tebboune accorde un
intérêt particulier à ce plan dans
tous ses aspects, notamment
celui de la prévention, en impli-

quant l’ensemble des secteurs».
Abordant l’éloignement des ren-
dez-vous de radiothérapie,
notamment à Alger et Blida,
Benbouzid assure que le problè-
me sera résolu, après le lance-
ment de la plateforme numé-
rique dédiée à la question, retar-
dée en raison de la propagation
de la Covid-19. Le ministre a
évoqué d’autre part, le problème
de surcharge des services des
urgences médico-chirurgicales
dans les grands hôpitaux du
pays, annonçant «un plan d’or-
ganisation de ces services en
vue d’alléger la surcharge qui
pèse sur ces services». Pour ce
faire, le ministre fera savoir que

«près de 80 cliniques de proximi-
té seront équipées après leur
dotation en spécialités, pour
remplacer, ainsi, certains UMC
des hôpitaux, tout en étant
proches du citoyen». Ces cli-
niques «seront mises en services
après l’éradication du Covid-19»,
précise-t-il, ajoutant qu’« il sera
remédié à tous les dysfonction-
nements dont pâtit le secteur
après l’installation de l’Agence
nationale de veille sanitaire qui
jouera un rôle important dans la
réforme du secteur». Concernant
la levée du confinement induit
par la propagation du
Coronavirus, Pr Benbouzid esti-
me que le déconfinement était

une mesure «indispensable»,
ajoutant que «l’Algérie s’y est
préparée après l’enregistrement
d’un recul dans le nombre des
cas d’infection au Covid-19 et
des décès». Auparavant, le
ministre a révélé l’existence d’un
plan de déconfinement élaboré

par ses services, mais, gardé
secret tant qu’il n’y a pas de
mesures et de décisions de
déconfinement. Benbouzid rap-
pelle qu’il a déjà pris la mesure
de reprise des activités dans les
hôpitaux « progressivement » et
« graduellement ». L. A. R.

Levée du confinement en vue, mais vigilance…
Benbouzid dévoile les priorités de son secteur 

 Selon Benbouzid, le plan de déconfinement, établi, prêt et se trouvant en sa possession, est élaboré par 
le Comité scientifique et de suivi de la pandémie du coronavirus en Algérie. Il sera mis à jour et lorsque la situation

va le permettre, il sera soumis au gouvernement.

Le confinement des deux jours
de l’Aid a été relativement res-

pecté par les populations de la
wilaya de Tizi Ouzou. En effet, les
habitants de la région ont large-
ment adhéré à la mesure dictée
par la situation sanitaire liée au
Coronavirus. Une tournée dans
les quartiers et villages de la com-
mune du chef-lieu nous a permis
de constater le respect du non cir-
culation automobile. Elle s’est limi-

tée aux personnels de santé,
quelques services publics ainsi
qu’aux forces de sécurité. En
zones rurales le durcissement des
mesures de confinement a été
plutôt bien accueilli et salué même
par les comités de villages afin de
limiter les déplacements durant
les deux jours de fête et parer à la
propagation du coronavirus. Les
villages de Kabylie n’étaient pas
au fait la destination de nombreux

habitants résidants ailleurs durant
ces deux jours de l’Aid et les
échos nous parvenant des diffé-
rentes localités de la wilaya font
état d’un Aid sans bruits et sans
décors de mouvements des popu-
lations résidentes et encore moins
de celles venues de l’extérieur.
Même les forces de l’ordre avec
lesquelles nous nous sommes
entretenus ont affirmé n’avoir pas
enregistré de nombreux cas de

violations des règles de confine-
ment. Le port des bavettes devenu
obligatoire depuis le premier jour
de l’Aid a été certes respecté
par une grande partie des
citoyens rencontrés sur les places
publics mais l’adhésion à cette
mesure reste faible globalement
pour divers motifs dont le prix qui
n’est pas à la portée de toutes les
catégories sociales de l’avis de
nombreux citoyens. Notons qu’un

certain relâchement a été observé
à l’annonce des chiffres de la pan-
démie dans la wilaya relayés par
les réseaux sociaux sans qu’ils ne
soient confirmés ou démentis par
les autorités sanitaires habilitées.
Un relâchement qui ne contribue-
ra pas à une large adhésion des
populations au respect des gestes
barrières préventifs contre la pro-
pagation du coronavirus.

Hamid M.

Les règles du confinement de l'Aid relativement respectées
Tizi Ouzou 

L’ambiance générale durant
l’Aïd el Fitr a changé cette

année. Pour la première fois, les
Béjaouis ont passé l’Aïd el-Fitr
sans fête. La joie et les rituels qui
accompagnent ces moments de
convivialité entre amis et en famille
avec les échanges de visite durant
deux jours et parfois plus qui inter-
viennent après un mois de Jeûne
n’ont n’a pas eu lieu et ou très peu.
Le Ramadhan est toujours couron-
né par la joie de la fête de l’Aïd El-
Fitr mais par mesures de préven-
tion contre le coronavirus et en

l’absence de circulation automobi-
le et tous les moyens de transport
suspendus à titre préventif ont
contraint tout le monde à rester
chez soi. Le confinement a été lar-
gement respecté et les automobi-
listes ont remisé leurs véhicules
dans les garages. Les Béjaouis
que ce soit dans les villes ou dans
les villages, se sont échangés
leurs vœux sur les réseaux
sociaux, parfois par SMS en, atten-
dant des jours meilleurs, soit la fin
du Covid-19. Mais, les grands
déçus ce sont les enfants qui n’ont

pas pu jouer et profiter pleinement
des joies de la fête comme chaque
année même si certains parents
ont dû les accompagner pour
jouer l’espace de quelques heures
et acheter des jouets dans les
rares boutiques qui ont ouvert leur
rideaux. Il faut rappeler que le
coronavirus est toujours là. Cette
situation recommande une grande
prudence notamment, le port du
masque de protection ou bavette
dans les lieux publics, dans les
magasins afin de s’y prémunir. A
ce titre, la direction de la santé de

wilaya a détecté dimanche 6 nou-
veaux cas, 8 personnes présentant
des symptômes et non testés de
Covid-19 ont été admis aux diffé-
rents hôpitaux de la wilaya, 146
patients sont encore hospitalisés,
dont 2 en réanimation et 2 patients
intubés. Ceci pendant que le
nombre de décès depuis le début
de la pandémie a atteint les 23 per-
sonnes. Il faut rappeler que ce
sont plus de 500 personnes qui
ont été traités dans les 7 hôpitaux
de la wilaya où sont pris en charge
ceux atteint pas la pandémie. des

campagnes de distribution de
masques ont été menées par la
wilaya et la société civile tout au
long de ces derniers jours notam-
ment, au niveau lieux publics
accueillant du public notamment,
les bureaux de poste, les adminis-
trations, etc. Plusieurs milliers de
masques ont été distribués aux
citoyens. Le deuxième jour de
l’Aïd, la ville de Béjaïa et les autres
grands centres urbains étaient
totalement à l’heure du confine-
ment. La circulation automobile
était paralysée. Hocine Cherfa 

L'Aïd célébré sous confinement
Béjaïa

Durant les dernières 24 heures 
Virus : 197 nouveaux cas et 9 décès 
CENT QUATRE-VINGT dix-sept nouveaux cas confirmés de

coronavirus, en légère hausse par rapport à la vielle (193), 9 décès
et 169 guérisons ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué hier  à Alger le porte-parole du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie. R N
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Par Lynda Naili 

A
près avoir été examiné
par la semaine dernière
par la Commission des
Finances et du Budget

de l’APN qui lui avait consacré
plusieurs séances, ce sera
autour des députés de discuter
et de débattre en plénière du
PLFC 2020. «L’APN reprendra
ses travaux en plénières mardi
26 mai jusqu’à dimanche 31 mai
2020 pour débattre et voter le
PLFC 2020», a précisé la même
source. Selon le calendrier des
plénières, le PLFC 2020 sera
présenté par le représentant du
gouvernement mardi 26 mai
2020 à 14h30, en sus de la pré-
sentation du rapport de la
Commission des Finances et du
Budget sur le projet de loi. Suite
à quoi, le débat sera ouvert aux
députés en plénière, a en effet
indiqué l’institution parlementai-
re dans un communiqué. De ce
fait, calculé sur le prix de référen-
ce du baril de pétrole 30 dollars,
le PLFC 2020 prévoit une révi-
sion du cadrage macroécono-
mique de la loi de finances (LF)
initiale en fonction des dévelop-
pements imposés par cette
double crise. Ainsi, en raison du
recul des recettes prévision-
nelles du budget de l’Etat, hor-
mis les dispositions sur les
salaires et les transferts sociaux,
le PLFC 2020 révisent les
dépenses de fonctionnement à
la baisse à hauteurs de 141 mil-
liards de dinars, soit moins 3%
par rapport à la loi de finances
préliminaire de 2020. Les

dépenses d’équipement ont,
elles aussi, été réduites de 309
milliards de dinars (-10,5 %) pour
passer à 2.620,3 milliards de
dinars, contre 2.929,7 milliards
de dinars dans la loi préliminaire.
Aussi, le déficit budgétaire
devrait atteindre -1.976,9 mil-
liards de dinars, soit -10,4% du
Produit intérieur brut (PIB),
contre moins 1.533,4 milliards
de dinars (-7, 2%) porté dans la
loi préliminaire. En outre, la loi
prévoit aussi un recul de la

valeur courante des importations
de marchandises de 4,7 milliards
de dollars, pour atteindre 33,5
milliards de dollars, en sus de la
baisse de la valeur courante des
services de 2,3 milliards de dol-
lars. Quant aux exportations
d’hydrocarbures pour l’année
2020, elles devraient baisser à
17,7 milliards de dollars, contre
35, 2 milliards de dollars prévus
dans la LF 2020. Pour ce qui est
de la balance des paiements, le
texte complémentaire enregistre

un solde négatif de -18,8 mil-
liards de dollars, contre 8,5 mil-
liards de dollars dans la loi de
finances préliminaire, alors que
le déficit budgétaire augmentera
à 2.954,9 milliards de dollars,
soit -15,5% du PIB (contre -
2.435,6 milliards de dinars et
11,4% dans la loi préliminaire).
Au volet de l’investissement, le
même texte propose des
mesures pour la relance écono-
mique y compris l’annulation de
la règle 51/49% à l’exception de
certaines activités d’achat et de
vente qualifiées de stratégiques,
ainsi que l’annulation du droit de
préemption en cas de cession
d’action ou de parts sociales réa-
lisées par des étrangers ou à
leur profit. De plus, le PLFC pré-
voit de nouvelles mesures légis-
latives dont la réintroduction du
taux de réduction de 50% pour
l’impôt sur le revenu global (IRG)
ainsi que pour l’Impôt sur les
bénéfices au profit des salaires
réalisés dans les régions du sud
à partir du 1er juin, outre l’exoné-
ration totale de l’Impôt sur le
revenu global pour les salaires
ne dépassant pas les 30.000 DA
en plus de la révision à hausse
du SNMG qui sera de 20.000 DA,
à partir du 1er juin au lieu de
18.000 DA. Au demeurant,
durant deux jours de suite, les
députés devront débattre de
l’ensemble des nouveautés por-
tées par ce texte complémentai-
re, puis écouter, après demain
matin, les réponses du ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya, aux préoccupations des
parlementaires. L.N.

Le projet de loi de finances complémentaire
aujourd’hui devant les députés

 Intervenant dans un contexte économique exceptionnel marqué par un arrêt quasi-total
des activités de production et commerciales en conséquence à la chute des prix du pétrole
et la propagation de la pandémie du Covid-19, s'ouvriront aujourd'hui à l'APN, les débats

autour du projet de loi de finances complémentaire approuvé lors du dernier conseil
des ministres et ce, en attendant son adoption prévue pour dimanche prochain.
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Aussi bien dans les grandes
villes que dans la campagne,

le fléau de la drogue prend de
l’ampleur. Les dealers se multi-
plient et les consommateurs
aussi. Malgré les efforts de l’Etat,
les quantités de résine de canna-
bis et d’autres stupéfiants saisis
ne cessent d’augmenter et les
chiffres parlent d’eux-mêmes.
Plus que jamais, le pays est
inondé de drogue provenant
essentiellement du Maroc voisin.
La sonnette d’alarme a, à plu-
sieurs fois, été tirée par différents
organismes aussi bien sécuri-
taires que socio-éducatifs. Le
phénomène qui touche toutes
les couches sociales, sans dis-
tinction aucune, ne fait pas
marche arrière, il gagne plutôt
du terrain. En effet, chaque jour,
les services de sécurité font état
de saisies de quantités de
drogues, tous types confondus,
allant du kif traité à l’héroïne en
passant par les psychotropes en
tous genres. Le trafic de drogue

à l’échelle nationale prend des
proportions aussi alarmantes
que dangereuses. A cet effet,
plus de 680 kilogrammes de kif
traité ont été saisis à Naâma,
Relizane, Blida et Ain Defla par
un détachement de l’Armée
nationale populaire et des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale, Indique un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le (MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, et dans le
sillage des efforts continus visant
à endiguer la propagation du
fléau du narcotrafic dans notre
pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
à Ain Sefra (Naâma) et
Relizane/2ème Région militaire
654 kilogrammes de kif traité,
alors qu’un détachement de
l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
à Blida et Aïn Defla/1ère RM, une
autre quantité de la même sub-
stance s’élevant à 27», précise la

même source. Dans le même
contexte, un détachement de
l’ANP en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi, à Bordj Bou
Arreridj/ 5ème RM 5039 compri-
més psychotropes », ajoute le
communiqué. Par ailleurs, les
services de la sûreté de Tlemcen
ont saisi une quantité de 146,210
kg de kif traité, durant le premier
trimestre 2020, a-t-on appris de
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Durant la
même période, le service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Tlemcen a traité 167
affaires liées au trafic de drogue,
ce qui a permis la saisie de la
quantité précitée du kif traité et
13.168 comprimés psycho-
tropes. Pas moins de 282 per-
sonnes ont été impliquées dans
ces affaires, a précisé la même
source, indiquant que les ser-
vices de sûreté ont adopté des
méthodes et techniques avan-
cées au cours des recherches et

investigations lancées. Aussi, les
éléments de la sûreté de wilaya
de Tlemcen ont saisi, dernière-
ment, 33,400 kg de kif traité dans
les communes de Tlemcen et
Sidi Djillali dans deux opérations
distinctes, a indiqués dans un
communiqué de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
La première opération a été
effectuée par des éléments de la
police judiciaire de Tlemcen, sur
la base d’informations faisant
état d’une femme qui détenait,
dans son domicile à Tlemcen,
une quantité de kif, a-t-on indi-
qué. Une perquisition au domici-
le de la suspecte a permis la sai-
sie de 2 kg de kif traité et d’un
montant de 250.000 DA. Après
enquête, trois personnes opé-
rant au sein d’un même réseau
ont été identifiées et arrêtées.
Les quatre personnes arrêtées
ont été présentées, devant le
procureur de la République prés
le tribunal de Tlemcen. Dans une

autre opération et sur base
d’’informations parvenues à la
brigade mobile de la police judi-
ciaire de la commune de
Tlemcen, une perquisition dans
un domicile dans les environs de
la commune de Sidi Djillali a per-
mis de découvrir 31,400 kg de kif
traité. Avisé, le procureur de la
République auprès du tribunal
de Sebdou a ordonné la poursui-
te de l’enquête sur cette affaire,
a-t-on fait savoir. 

Meriem Benchaouia

Drones turcs
contre avions
russes dans le
ciel de Tripoli

Suite de la page une

Si l’ANL doit reprendre
l’initiative, ce ne sera
qu’après avoir rétabli  sa

maitrise  du ciel. Or pour
atteindre cet objectif, ce n’est
pas  contre les forces du GNA
qu’elle devra batailler, car ce
n’est pas elles qui la tiennent
en échec, mais leurs alliés
turcs, présents par eux-
mêmes dans le conflit. Entre
le 4 avril 2019, début de l’of-
fensive sur Tripoli, et aujour-
d’hui, la guerre a  beaucoup
évolué, même si elle semble
avoir conservé sa nature, son
rapport de force et jusqu’à ses
positions quant à l’essentiel.
Elle se menait auparavant
entre Tobrouk et Tripoli, avec
l’appui certes de leurs sou-
tiens extérieurs, mais sans
que ceux-ci prennent physi-
quement part aux combats.
L’intervention turque, amorcée
il y a plusieurs mois, a boule-
versé la donne. Tobrouk ne se
bat plus contre Tripoli, mais
contre le savoir-faire turc en
matière de drones.  De sorte
que pour elle l’alternative est
la suivante : où elle leur trou-
ve la parade, et alors elle peut
reprendre son offensive sur
Tripoli, et par la même occa-
sion peut-être  la base aérien-
ne d’Al Watiya, ou elle ne la
trouve pas, et dans ce cas elle
a perdu la bataille, en atten-
dant de perdre la guerre.
Toujours est-il que cette para-
de n’est pas dans ses cordes,
mais dans celles de ses alliés
extérieurs, arabes ou non
arabes, appartenant ou non à
la région. Ses alliés que sont
en premier lieu l’Egypte, les
Emirats, la Jordanie, vont-ils
se contenter de faire  comme
par le passé : lui envoyer des
armes et des mercenaires, ou
vont-ils suivre l’exemple de la
Turquie vis-à-vis du GNA,
c’est-à-dire intervenir directe-
ment par leurs propres sol-
dats, quitte à ce que ceux-ci
soient à la fois en petit nombre
et indécelables? Bien qu’ils
soient présents et actifs, les
militaires turcs en effet ne se
v o i e n t p a s b e a u c o u p .
L’Egypte plus que n’importe
quel autre pays a désormais le
choix entre envoyer ses
propres «experts» donner la
réplique aux  as turcs en
matière de drones, ou n’en
rien faire et accepter une pré-
sence militaire turque hostile
et durable à son flanc occi-
dental. On en saura plus dans
les jours qui viennent. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Trafic de drogue
D'énormes quantités de kif saisies et des réseaux démantelés
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Par Halim N.

V
oici la traduction APS
du texte intégral du
message : «Au nom
d 'A l lah , C lément e t

Miséricordieux.
Que le salut soit sur notre pro-

phète et guide Mohamed, mille
prières et Paix sur lui.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Louanges à Allah de nous
avoir comblé de la grâce de ter-

miner le mois du jeûne et de
nous l’avoir couronné par une
journée bénie où nous aurions
aimé pouvoir échanger les vœux
et les visites, n’était-ce la situa-
tion de pandémie inédite que
vivent notre pays et le monde
entier. Néanmoins, ceci ne peut
nous empêcher de perpétuer la
tradition de notre prophète,
Prière et Salut d’Allah sur Lui,
d’accueillir dans la joie cette
journée. Aussi, dois-je adresser
les félicitations de l’Aïd El Fitr tant
à mes concitoyens à l’intérieur
du pa

ys qu’à ceux établis à l’étran-
ger. La joie de cette journée
bénie ne nous fait certes pas
oublier les souffrances de nos
sœurs et frères malades et les
handicapés auxquels nous sou-
haitons prompt rétablissement,
ni ceux qui nous ont quitté en
plein Ramadhan, pour qui nous
prions Allah de les entourer de
sa Miséricorde et d’accorder à
leurs proches patience et endu-
rance.

Chères citoyennes, Chers
citoyens,

La préservation de la santé du
citoyen demeure notre préoccu-
pation majeure, jusqu’à ce
qu’Allah lève cette épreuve, et
quel qu’en soit le coût pour le
Trésor public, rien ne pèsera face
à la santé et le bien-être du
citoyen. Je suis parfaitement
conscient que le confinement à
domicile est contraignant pour
beaucoup et je comprends votre
inquiétude pour l’avenir de vos
enfants et de vos emplois. C’est
incontestablement une situation
difficile, mais elle est, par l’aide

et la grâce d’Allah, provisoire et
passagère. En effet, il n’a pas été
facile de passer le Ramadhan
comme nous l’avons vécu cette
année, sans rencontres entre
familles et amis et sans prières
des Tarawih dans les mosquées.
De même qu’il n’est pas facile
d’accomplir la prière de l’Aïd
chez soi au lieu de la mosquée,
mais c’est là, un cas de force
majeure pour le bien de la patrie
et du citoyen, et ce, afin d’empê-
cher davantage de peines et de
drames aux familles. Pour venir à
bout de l’épidémie et en finir

rapidement avec la situation
actuelle, nous devons être durs
avec nous-mêmes. C’est pour-
quoi je réitère mon appel, notam-
ment en direction des jeunes, à
faire preuve de patience face à
l’effort qui reste à fournir et à
interagir positivement avec les
mesures préventives exception-
nelles durant les deux jours de
l’Aïd. Il est aujourd’hui bien établi
que plus nous nous soumettons
aux mesures préventives, tant
chez soi que dans les adminis-
trations et la rue, plus rapide-
ment nous en finirons avec cette

épreuve afin de renouer avec
notre quotidien, et partant, avec
la vie économique. Une vie éco-
nomique qui reprendra, assuré-
ment, avec dynamisme pour
l’édification d’une économie
nouvelle, grâce aux bras et cer-
veaux de nos jeunes. Une éco-
nomie diversifiée et affranchie de
la dépendance aux hydrocar-
bures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d’un
Etat démocratique, fort et juste.
L’insouciance et la négligence
empêcheront, indéniablement, la
concrétisation de cet objectif et
feront subir à notre pays davan-
tage de pertes, alors faites
montre de patience, de discipli-
ne et de sens de responsabilité
car les efforts seuls de l’Etat,
quels que soient ses moyens
matériels et humains, resteront
insuffisants tant que le citoyen ne
joue pas son rôle pour l’éradica-
tion de cette pandémie. Le
peuple algérien a prouvé, à
maintes reprises, qu’il est un
peuple de défi dans les grands
moments décisifs, et comme il a
déjà triomphé à chaque rendez-
vou avec l’Histoire, il triomphera
aujourd’hui, grâce à Allah. Il n’y a
nul choix pour les peuples
vivants, que celui de la victoire.

Aïd Moubarek à tous,
Q u ’ A l l a h v o u s c o m b l e ,

chaque année, de bien être dans
une Algérie sereine et prospère,

Qu’Il comble la Oumma isla-
mique entière de félicité et de
stabilité,

Vive l’Algérie, libre, souverai-
ne et altière,

Gloire et éternité à nos valeu-
reux Chouhada». H. N./APS 

À l'occasion de l'Aid El Fitr 

Le Président Tebboune 
adresse un message à la Nation 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a adressé, samedi

soir, ses vœux au peuple algé-
rien, à l’occasion de l’Aïd El-fitr,
priant Allah de lever cette pandé-
mie sur l’Algérie. «Le mois sacré
s’achève par le jeûne et l’adora-
tion, mais aussi avec l’amertume
de la perte de frères et sœurs
parmi notre peuple des suites du
coronavirus», a écrit le Premier
ministre sur Tweeter, priant le
Tout-Puissant de «combler les
défunts de Sa grâce éternelle et

les malades de guérison».
Le ministre de la Communication
salue les efforts des travailleurs
du secteur Le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer
a salué, dimanche, dans un mes-
sage de vœux à l’occasion de
Aïd El Fitr, les efforts que
déploient les travailleurs du sec-
teur dans les différentes institu-
tions médiatiques pour accom-
plir leur mission d’informer en
cette conjoncture marquée par la

propagation de la pandémie de
Covid-19. «En cette conjoncture
difficile que traverse notre pays
suite à la propagation de la pan-
démie de Covid-19, le ministre
de la Communication, porte-
parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer salue les efforts
de l’ensemble des travailleurs du
secteur dans les différentes insti-
tutions médiatiques pour accom-
plir leur mission d’informer et
s’acquitter pleinement de leur
responsabilité face à cette pan-

démie», lit-on dans le message.
Le ministre de la Communication
a saisi cette occasion pour pré-
senter ses vœux à tous les tra-
vailleurs du secteur, priant le
Tout-Puissant de «nous accorder
davantage de progrès, de pros-
périté à la faveur de la paix et de
la stabilité» et de «nous prémunir
contre cette épidémie et nous
aider à apporter davantage de
solidarité et de coopération». 

R N./APS 

Le Premier ministre présente ses vœux au peuple algérien

UN QUOTA de 600 loge-
ments publics locatifs (LPL), réa-
lisé dans la localité «Fardoua»
dans la commune de Sidi
Merouane (Mila), sera distribué
«au cours du deuxième semestre
de l’année 2020», a-t-on appris
dimanche du directeur local de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI). Destiné
aux demandeurs de logements
sociaux dans la commune de
Mila, ce lot d’habitat, réceptionné

à la fin de l’année dernière, sera
livré à ses bénéficiaires après
l’achèvement des travaux de rac-
cordement de voiries et réseaux
divers (VRD), a indiqué M.
Youcef Laouar. Il a également
affirmé que le problème de la
réévaluation de l’enveloppe
financière réservée aux travaux
de VRD a été réglé, assurant
qu’une autre entreprise de réali-
sation a été désignée pour le
parachèvement des travaux.

L’étude des dossiers des
demandeurs de logement et l’en-
quête administrative ‘’sont en
cours’’, a fait savoir le même res-
ponsable, soulignant que les
listes des bénéficiaires seront
établies par la commission char-
gée de l’habitat au niveau de la
daira de Mila. Selon le directeur
de l’OPGI, plus de 2400 loge-
ments publics locatifs, implantés
à travers différentes communes
de la wilaya et dont les travaux

de réalisation ont atteint un taux
avancé, seront ‘’prochainement’’
distribués. M. Laouar a tenu à
rassurer les demandeurs de
logements sociaux dans la
wilaya de Mila affirmant que la
majorité des projets de loge-
ments réalisés par l’OPGI seront
livrés dans «les délais impartis»
en dépit du ralentissement de la
cadence des travaux en raison
des répercussions de la pandé-
mie du Covid-19. Hani Y

Mila 

Distribution de 600 logements publics locatifs au deuxième semestre
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 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi soir un message à la Nation à l'occasion 
de l'Aid El Fitr dans lequel il a félicité le peuple algérien en cette heureuse circonstance et réaffirmé que la préservation

de la santé du citoyen demeurait une "préoccupation majeure quel qu'en soit le coût pour le Trésor public". 

Criquets pèlerins  
La BM octroie
500 millions

dollars aux pays
affectés 

LA BANQUE mondiale a
approuvé l’octroi d’une enve-
loppe de 500 millions dollars
pour la lutte contre le criquet
pèlerin et d’autres activités de
réponse aux conséquences
de l’invasion en Afrique et au
Moyen-Orient. Ce montant
financier comprend des prêts
à faible taux d’intérêt et des
dons aux pays les plus affec-
tés. Dans la partie orientale du
continent africain, Djibouti,
l’Ethiopie, le Kenya et
l’Ouganda bénéficieront direc-
tement dans une première
phase d’un montant global de
160 millions de dollars via le
guichet de l’Association inter-
nationale de développement
(IDA). Dans les détails,
l’Ethiopie devrait recevoir 63
millions dollars destinés en
partie à réaliser des achats de
semences, d’engrais et de
fourrage. Pour sa part,
l’Ouganda profitera d’une
somme de 48 millions de dol-
lars pour financer notamment
des activités de résilience
comme la conservation des
sols et de l’eau. De son côté,
le Kenya recevra 43 millions
de dollars pour aider les
ménages pastoraux et les pro-
ducteurs agricoles alors que
Djibouti utilisera en partie ses
6 millions dollars pour effec-
tuer des transferts d’argent
liquide aux ménages. Selon
Holger Kray, un haut repré-
sentant de la Banque mondia-
le, une autre partie des fonds
permettra de financer des pro-
jets visant à améliorer la rési-
lience de la région sur le
moyen et le long terme à tra-
vers un renforcement de la
surveillance et les systèmes
d'alerte précoce. Il faut noter
que le soutien de la Banque
mondiale est un véritable sou-
lagement pour les pays de
cette région et arrive à un
moment où la FAO redoute
une seconde vague d'essaims
pour juin prochain. Younès F.
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Par Salem K.

L
a wilaya de Tlemcen s’ap-
prête à entamer la cam-
pagne moisson-battage
dans de «très bonnes

conditions», a souligné le chef de
service à la DSA. «Une produc-
tion prévisionnelle de l’ordre de
plus 1,6 million de quintaux est
attendue en dépit du cycle de
sécheresse qui a durement affec-
té une bonne partie de la superfi-
cie emblavée», a-t-il assuré, rap-
pelant dans ce sens que la
superficie totale, concernée par
la compagne, est de 176.200 ha
de toutes espèces confondues
avec une dominance de l’espèce
d’orge avec 88.200 ha. Quant à
la superficie durement touchée

par la sècheresse et qui ne sera
pas moissonnée, elle est estimée
à plus de 50 mille hectares, a-t-il
noté. Une commission d’enca-
drement et de suivi a été installée
par arrêté du wali et est compo-
sée d’institutions agricoles, ban-
caires, d’assurance agricole et
autres, pour le bon déroulement
d e c e t t e c o m p a g n e .
D’importants moyens sont mobi-
lisés pour le lancement de l’opé-
ration, notamment, 336 moisson-
neuses batteuses ,5.316 trac-
teurs et 1039 camions de diffé-
rents tonnages. La wilaya de
Tlemcen dispose de 21 points de
collecte et de stockage de la pro-
duction des céréales, dont un
nouveau centre dans la région de

Sidi Djillali, au sud du chef-lieu de
la wilaya, a ajouté le même res-
ponsable, qui a relevé, par
ailleurs que trois équipes sont
sur le terrain pour respectivement
veiller sur l’état phytosanitaire
des céréales, élaborer une
seconde approche de l’estima-
tion de production et une derniè-
re qui inspecte les points de col-
lecte et de stockage pour s’assu-
rer de leur disponibilité à recevoir
la production. Une réunion pré-
paratoire de la campagne a été
tenue récemment où il a été
recommandé la nécessité de la
préparation des moissonneuses
avec des chauffeurs qualifiés,
faciliter la livraison au niveau des
points de collecte, et sensibiliser

les travailleurs ainsi que les agri-
culteurs sur l’importance du port
des masques et gants afin d’évi-
ter la propagation du covid-19.

Récolte de pommes de
terre de saison : un
rendement record à

Mostaganem
La wilaya de Mostaganem a

enregistré au cours de la cam-
pagne de récolte de pomme de
terre de saison cette année un
rendement record, dépassant les
prévisions, a-t-on appris auprès
de la direction de wilaya des ser-
vices agricoles. Le bilan, présen-
té par le service d’organisation de
la production et apport Technique
de la DSA, démontre que le ren-
dement enregistré depuis le
début de la campagne de récolte
fin mars dernier s’élève à 355
quintaux à l’hectare, ce qui
dépasse le rendement prévu de
la campagne de plantation (340
quintaux à l’hectare). Certaines
zones productives, notamment
dans les communes d’Achaacha
et de Khadra dans les plaines
orientales de la wilaya
Mostaganem, ont connu des ren-
dements d’environ 400 quintaux
par hectare, selon la même sour-
ce. A ce jour, la production de
Mostaganem a dépassé 3,177
millions de qx de pommes de
terre de saison destinés à la
consommation et 67.000 qx de
semences de pommes de terre
alors que la campagne de récolte
a atteint respectivement 80 et 50
pour cent au cours des deux der-
niers mois. Une superficie de

8.950 has a été récoltée sur un
total de 11260 has dédiés à la
pomme de terre de consomma-
tion et une superficie de 280 has
sur un total de 532,5 has pour les
semences. Les prévisions de la
fin de la campagne en juin,
tablent sur une production
dépassant les 4 millions de quin-
taux, a-t-on ajouté. Pour rappel, la
production de pommes de terre à
Mostaganem a atteint l’année
dernière 5,2 millions de qx grâce
aux trois campagnes agricoles
(de saison, précoce et d’arrière
saison), avec le pic de récolte
enregistré au cours du deuxième
trimestre de 2019, avec plus de
3,6 millions de qx. S. K./APS

Production prévisionnelle de 1,6 millions de quintaux 
Tlemcen /céréales
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Italie
Décès de

l’économiste
Alberto Alesina,

théoricien de
l’austérité

L’ITALIE a rendu hommage
dimanche à l’un de ses plus
prestigieux économistes,
Alberto Alesina,décédé la
veille à l’âge de 63 ans aux
Etats-Unis. Il avait fait toute
sa carrière de professeur à
Harvard où il avait obtenu
son doctorat et dirigé le
département économique
durant trois ans. Auteur de
nombreux ouvrages, membre
d’organisations économiques
de prestige, éditorialiste pour
les quotidiens italiens
Corriere della Sera et Sole 24
Ore, il avait déjà été pressenti
pour recevoir un prix Nobel.
L’économiste, qui avait
démarré ses études à l’uni-
versité Bocconi de Milan,
était un théoricien de «l’aus-
térité expansive», soutenant
des politiques d’austérité
budgétaires pour relancer la
croissance et la consomma-
tion. «Pour repartir l’Europe a
besoin de moins de taxes,
moins de dépenses inutiles
ainsi que des réformes struc-
turelles qui libéralisent les
marchés. C’était la pensée
d’Alberto Alesina», a résumé
dimanche la vice-ministre ita-
lienne de l’économie et des
finances, Laura Castelli. «Sa
contribution , encore aujour-
d’hui alors que nous
sommes appelés à construire
une Italie et une Europe post-
Covid, aurait été importante»,
a-t-elle ajouté dans un com-
muniqué. Les dirigeants de
l’Association bancaire italien-
ne (ABI) ont notamment
rendu hommage aux travaux
d’un économiste «clair et
visionnaire». Selon David
Wessel, directeur du centre
d’études fiscales Hutchins
Center aux Etats-Unis,
Alberto Alesina est décédé
d’une crise cardiaque alors
qu’il marchait en montagne
aux Etats-Unis. R E

La dette française va «sans doute» dépas-
ser le seuil de 115% du produit intérieur

brut en fin d’année, conséquence des
mesures de soutien à l’économie face à la
crise sanitaire, a déclaré dimanche le ministre
de l’Action et des Comptes publics, Gérald
Darmanin. «Ce sera plus que les 115% très
certainement», a déclaré le même respon-
sable dans la presse française. Le ministre
s’est toutefois refusé à donner une estimation
plus précise: «ce sont des choses trop impor-
tantes pour pouvoir faire des commentaires
avec le doigt mouillé», a-t-il dit, alors que les
115% sont prévus par le dernier budget recti-
ficatif en date. «La dette, c’est à la fois les

dépenses que l’on fait, et on en fait beau-
coup, et les recettes qu’on n’a pas. Dans
cette crise il y a une sorte d’effet ciseau, vous
dépensez plus et vous avez moins de recettes
fiscales parce qu’il y a moins d’activité», a-t-il
encore expliqué. «Ce qui est certain, c’est que
nous avons choisi l’endettement, qui est pré-
occupant, contre la faillite qui aurait été
désastreuse», a ajouté M. Darmanin.
Interrogé sur les solutions envisagées par le
gouvernement pour rembourser cette dette,
le ministre a exclu toute hausse d’impôts : «ce
n’est pas le choix du gouvernement» car «on
découragerait les entreprises, les salariés à
consommer, à investir», a-t-il dit. Autre possi-

bilité, réduire drastiquement les dépenses,
mais «on voit bien que, s’il faut faire attention
à l’argent public, réduire drastiquement les
dépenses au moment où il faut faire un plan
hôpital et revaloriser les infirmier, les infir-
mières, au moment où il faut soutenir l’écono-
mie, ce ne serait pas raisonnable», a-t-il pour-
suivi. «Soit on choisit la troisième voie, qu’a
choisie le président de la République depuis
trois ans, il fait confiance aux acteurs écono-
mique et la croissance crée la richesse qui
permet de rembourser cette dette», a-t-il fait
valoir. M L

France /budget

La dette française «sans doute» supérieure 
à 115% du PIB en fin d'année

La société des Ciments d’Aïn-Touta à
Batna (SCIMAT), affiliée au Complexe

Industriel d’Algérie Ciment «GICA», a obtenu
deux nouvelles certifications internationales
de conformité selon les normes ISO, a indi-
qué samedi le ministère de l’Industrie et des
Mines dans un communiqué. Le premier cer-
tificat concerne la norme 45001 version 2018
relative au système de management de la
santé et de la sécurité au travail, a indiqué la
tutelle sur sa page Facebook, estimant que
cette norme aidera les établissements à offrir
aux employés un environnement de travail
sûr et sain et à réduire le nombre de décès et

de blessures liés au travail. La deuxième cer-
tification est liée au système de gestion de
l’énergie, à savoir : la norme ISO 50001 ver-
sion 2018. Réunissant les meilleures pra-
tiques adoptées à l’échelle internationale
dans la gestion de l’énergie, cette norme a
été développée par des experts dans 60
pays à l’effet d’assister les sociétés à rationa-
liser la consommation de l’énergie, réduire
les dépenses et respecter les exigences
environnementales, ajoute le communiqué.
Selon le ministère de l’Industrie et des Mines,
SCIMAT-GIGA d’Aïn-Touta a décroché «cette
reconnaissance internationale la plus impor-

tante» par l’Association française de normali-
sation «AFNOR», considérée comme une
référence livrée à l’élaboration et la proposi-
tion des normes et certifications à l’interna-
tional. SCIMAT a pu, par ailleurs, renouveler
deux autres certifications, en l’occurrence :
la norme ISO 9001 pour le système de
management de la qualité et la norme ISO
14001 du système de management environ-
nemental. A noter que ces certifications
concernent l’ensemble des activités de la
SCIMAT relatives à la production, packaging
et commercialisation du ciment et du gravier.

M L

Industrie

La SCIMAT-GICA de Batna décroche deux certifications de conformité

 Les services agricoles de la wilaya de Tlemcen prévoient une production de l'ordre de 1,6 millions de quintaux de céréales
au titre de la compagne moisson-battage qui sera lancée au début du mois de juin, a indiqué la direction locale du secteur.



Par Abla Selles

L
’auteur et sociologue
français d’origine juive
tunisienne, Albert Memmi
est décédé à Paris à l’âge

de 99 ans. «Il est mort extrême-
ment sereinement, dans la nuit
de jeudi à vendredi», a déclaré
Guy Dugas, professeur émérite à
l’Université de Montpellier-3, qui
collaborait avec cet «écrivain de
la déchirure» depuis plusieurs
décennies et a publié plusieurs
ouvrages sur sa vie et son
œuvre, dont des fragments de
son journal intime. A l’instar de
ses écrits en sociologie, l’auteur
de La Statue de sel est connu
pour ses écrits humanistes ainsi
que des ouvrages sur la «judéi-
té», la colonisation ou le racisme.

C’est dans la pauvreté du
ghetto juif de Tunis, la Hara,
qu’est né le 15 décembre 1920
Albert Memmi, l’employé de mai-
rie ayant refusé le prénom
hébraïque proposé par le père
du nouveau-né. C’est pour cette
raison et autres que toute
l’œuvre d’Albert Memmi vise à
approfondir et à théoriser les
notions d’»identité», d’»aliéna-
tion», de «dépendance». Il est
d’abord rencontré en réfléchis-
sant sur lui-même et sur sa situa-
tion au monde. Son talent a été
reconnu très tôt par Albert
Camus et Jean-Paul Sartre qui

ont préfacé ses premiers
ouvrages, notamment son
roman «La Statue de sel» (1953),
où il s’émerveillait et souffrait à la
fois d’avoir plusieurs identités, à
l’image de son personnage prin-
cipal, Alexandre Mordekhaï

Benillouche.
Écrivain et chercheur recon-

nu, Albert Memmi n’a jamais
cessé de chercher à bâtir des
ponts entre l’Orient et l’Occident,
l’Europe et le Maghreb. Il aura
contribué par ses écrits à déve-

lopper la pensée humaniste,
notamment par ses essais
autour de la «judéité», un
concept qu’il avait forgé dans les
années 1970, du colonialisme
(notamment avec son «Portrait
du colonisateur», 1957) et du
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Décès de l'écrivain et sociologue Albert Memmi

L’auteur de «La Statue de sel» n’est plus
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 Le monde des mots et de la littérature vient de perdre une de ses plus brillantes plumes à savoir
l'écrivain français Albert Memmi. Auteur de livres majeurs sur la décolonisation et le racisme, le
romancier et essayiste Albert Memmi est d'origine tunisienne. Cet écrivain et sociologue a laissé

derrière lui des œuvres importantes et des romans humanistes de grande valeur.

Décès 
Le parolier 

et scénariste
Jean-Loup

Dabadie est mort
LE PAROLIER et scénariste,
entre autres activités, s’est
éteint, dimanche 24 mai, à
Paris à l’âge de 81 ans après
avoir mis son art au service
de Michel Polnareff ou Julien
Clerc, Claude Sautet ou Yves
Robert.
Il aimait trop les mots – et
surtout les bons – pour
choisir parmi les plaisirs
qu’ils peuvent prodiguer.
Parolier prolifique, scénariste,
dialoguiste, mais aussi
journaliste, écrivain et
traducteur (recension non
exhaustive), Jean-Loup
Dabadie est mort, dimanche
24 mai, à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (Paris 13e), à
l’âge de 81 ans. 
Sans occuper le devant de la
scène, cet homme
éternellement souriant et
élégant, à la conversation
délicieuse et drolatique (il
était encore un imitateur né)
sous ses fausses allures de
grand bourgeois coincé du
16e, tint une place de
premier rang dans la
chanson et la comédie grand
public nationales. 
Des arts dits simples et
légers, mais qui comptent
paradoxalement parmi les
plus difficiles qui soient, dans
lesquels ce charmeur à
l’insouciance intranquille
excella sans céder à la
vulgarité.
Très sensible à la critique,
soucieux de reconnaissance,
Dabadie aura tout de même
connu son moment de gloire
personnelle, le 10 avril 2008,
quand il fut élu à l’Académie
française, près de vingt ans
après avoir essuyé un échec. 
Un inventaire des
contributions de Dabadie à
notre mémoire collective,
plutôt celle des baby-
boomeurs pour être exact,
est de fait fastidieux. 
C’est sa plume que l’on
retrouve derrière quelques-
unes des plus grandes
chansons de Michel Polnareff
(Dans la maison vide,
Holidays, Lettre à France) ou
de Julien Clerc (Le Cœur
trop grand pour moi, Ma
préférence ou ce slow
infernal qu’est Femmes, je
vous aime).
C’est aussi elle qui brille

dans un diptyque aussi
savoureux que celui que
signe Yves Robert en 1976-
1977 avec 
Un éléphant ça trompe
énormément et Nous irons
tous au paradis, ou dans
d’autres fleurons de fantaisie
comme La Poudre
d’escampette (Philippe de
Broca, 1971) ou Le Sauvage
(Jean-Paul Rappeneau,
1975).

D.R.

Le secrétariat d’Etat chargé de
la production culturelle, a

lancé une campagne artistique
associative, consistant à réaliser
des dessins et à prendre des
photos numériques valorisant le
rôle des médecins et des profes-
sionnels de la santé, en recon-
naissance de leurs sacrifices
dans la lutte contre la pandémie
de Covid-19, indique un commu-
niqué du secrétariat d’Etat.

A travers cette campagne,
organisée dans le cadre de la
célébration de la journée natio-

nale de l’étudiant (19 mai) et la
journée nationale de l’artiste (8
juin), le Secrétariat d’Etat chargé
de la production culturelle, a invi-
té les jeunes artistes et plasti-
ciens numériques, profession-
nels et amateurs, à participer à
ce travail collectif, soulignant que
les meilleurs œuvres seront
exposées et mises en avant dans
une pancarte géante qui sera
imprimée et exposée à Alger le 8
juin prochain.

Parmi les conditions de parti-
cipation, les dessins doivent être

numériques originaux, réalisés à
partir d’une tablette ou scannés,
de couleur unie, bicolore ou mul-
ticolore. Les travaux réalisés doi-
vent être envoyés dans un dos-
sier numérique de haute résolu-
tion en format PDF, Jpeg ou en
300 dpi et le dessin en format A4
minimum.

Tous les genres artistiques
sont acceptés, le réalisme, sym-
bolisme et l’impressionnisme, de
même que le graphisme et la
caricature. Les œuvres doivent
être envoyées, avant le 1er juin,

aux e-mails suivants : sepcmcul-
t u r e . g o v . d z e t
sepc.gov@gmail.com, jointes
des informations personnelles
du candidat et autres sur
l’œuvre. Cette initiative «caractè-
re artistique et humain» s’inscrit
dans le cadre de «la solidarité et
de la reconnaissance des efforts
et sacrifices consentis par les
professionnels du secteur de la
santé en Algérie qui «luttent
contre la pandémie de Covid-19,
et ceux ayant perdu leur vie pour
en sauver d’autres. F.H.

Les différentes disciplines artistiques invitées
Campagne artistique en hommage au personnel soignant

Exploiter son temps libre,
continuer à s’exercer et

entretenir un lien avec sa profes-
sion et son public font partie de
l’essentiel du quotidien des
musiciens professionnels en ces
temps de confinement qui a vu
les lumières s’éteindre sur les
scènes musicales du monde
entier. Enregistrer des cover à
partager sur les réseaux sociaux,
composer des habillages
sonores ou donner des cours sur
Internet reste une alternative
toute trouvée pour garder le
contact avec ses amis et son
public, à condition de maîtriser
les outils technologiques dispo-

nibles. Bassiste professionnel,
Redouane Nehar a déjà publié
une centaine de cover, dont la
moitié joués en groupe, afin de
pouvoir «maintenir un rythme
constant et s’exercer sans s’en-
nuyer». Ce musicien qui fait par-
tie des meilleurs bassistes algé-
riens a mis en place un program-
me de travail sérieux dans lequel
il implique d’autres amis musi-
ciens. Dans son petit home stu-
dio, face à son ordinateur le
musicien joue ses partitions, col-
lecte les morceaux des autres
musiciens, fais le montage
vidéos et les arrangements son,
une excellente manière de pas-

ser le temps, de «garder la
forme» tout en s’amusant et en
s’aérant l’esprit. Pour sa part le
g u i t a r i s t e p r o f e s s i o n n e l
Aboubakr Maatallah considère
que «le passage de la scène au
virtuel était naturel et souple
pour ces musicien qui maîtrise
les technologies et sont déjà
actifs sur les réseaux sociaux
depuis quelques années». Les
musiciens de cette génération
«Y» est «équipée et sait au mini-
mum faire une prise de son», a-t-
il confié. Nous faisons un peu de
la production sur les réseaux
puisque notre travail est aussi un
besoin naturel qui va bien au-

delà de l’aspect professionnel et
financier. Cette forme de «télétra-
vail pour musicien» implique
également des ingénieurs du
son, des arrangeurs et des musi-
ciens étrangers grâce aux outils
technologiques existant, même
si ces derniers pâtissent d’un
débit de connexion internet trop
bas pour ce genre de travaux.
Très actif sur les réseaux
sociaux, le musicien de session
Mehdi Djama a confié que cette
transition a été «très fluide» vu
qu’il dispose de tout l’équipe-
ment nécessaire à domicile et
qu’il joue d’une multitude d’ins-
truments. M.K

Des enregistrements et vidéos partagés 
Quotidien de musiciens en temps de confinement
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Par Rosa C.

L
ors de l’audience tenue
début mai, les juges de
la Cour fédérale alle-
m a n d e ( B G H ) o n t

ouvert la porte à un rembourse-
ment au moins partiel des clients
floués, estimant que l’achat
d’une voiture équipée d’un
moteur truqué constituait un pré-
judice en soi. Si la juridiction
suprême de Karlsruhe confirme
cet avis préliminaire dans son
arrêt rendu à partir de 09H00
GMT, des dizaines de milliers de

procédures en remboursement
encore en cours en Allemagne
pourraient s’achever dans les
prochains mois. Il s’agirait du
premier revers judiciaire notable
du géant de l’automobile en
Allemagne, dans ce scandale qui
a plongé l’industrie automobile
allemande, pilier de l’économie
du pays, dans une crise histo-
rique dont elle peine toujours à
sortir. Mais avec un accord à
l’amiable signé pour éviter un
méga-procès de clients alle-
mands, et la fin d’une importante
enquête pénale, Volkswagen a

déjà tiré un trait sur une grande
partie du «dieselgate». La Cour
s’intéressait au cas de Herbert
Gilbert, 65 ans, qui a acheté
d’occasion en 2014 une
Volkswagen Sharan diesel, soit
l’un des 11 millions de véhicules
dans lesquels le constructeur a
avoué en septembre 2015 avoir
placé des logiciels truquant les
émissions polluantes. La Cour
d’appel avait donné raison au
retraité, condamnant le construc-
teur à payer 25.616 euros et à
reprendre le véhicule —une
somme inférieure au prix d’achat
de 31.490 euros car les juges ont
pris en compte la perte de valeur
due à l’utilisation. Volkswagen et
le requérant ont fait appel, le pre-
mier car il estime qu’un rembour-
sement n’a pas lieu d’être et
l’autre pour recevoir l’intégralité
du prix d’achat. Si les juges de
Karlsruhe tranchent pour un rem-
boursement, celui-ci devra
«prendre en compte dans une
certaine mesure» l’utilisation du
véhicule, et donc sa perte de
valeur, a expliqué le juge
Stephan Seiters lors de l’audien-
ce. De quoi limiter l’impact finan-
cier pour le groupe automobile,
auquel le scandale a déjà coûté
plus de 30 milliards d’euros.
D’autant que la décision inter-
vient après la fin en avril d’un

procès sans précédent en
Allemagne, similaire à une «class
action» à l’américaine regrou-
pant des centaines de milliers de
requérants. Volkswagen va
débourser au moins 750 millions
d’euros pour indemniser 235.000
clients en vertu d’un accord à
l’amiable, une somme qui peut
paraître faible comparée aux
plus de 30 milliards d’euros qu’a
déjà coûté le scandale au
constructeur, principalement aux
États-Unis. Quelque 60.000
requêtes de clients individuels se

poursuivent cependant devant
les tribunaux allemands et l’arrêt
de la Cour fédérale sera, pour
celles-ci, crucial. Avoir de la
«clarté» sur «l’opinion du BGH
concernant un certain nombre
de questions juridiques (...)
pourrait faciliter l’aboutissement
de beaucoup de procédures»,
estime le constructeur. Les
accords à l’amiable pourraient
donc se multiplier. Jusqu’ici,
Volkswagen a ainsi déjà soldé
des dizaines de milliers de cas.

R. C. 

Allemagne 

La plus haute juridiction tranche 
sur le «dieselgate»

 Presque cinq ans après son éclatement, le scandale des moteurs diesel truqués s'approche cette semaine 
de son épilogue judiciaire, avec un arrêt décisif en Allemagne dans le conflit opposant Volkswagen à des dizaines

de milliers de clients.
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Depuis l’attaque mi-mai d’une
maternité de Kaboul où elle

venait accoucher, Zia Gul ne
trouve plus le sommeil. «Je fais
des cauchemars toutes les nuits.
J’arrive à peine à dormir une
heure, parfois une heure et
demi», raconte-t-elle à l’AFP.
«Dès que j’entends un son fort
ou des pétards, je pense que les
assaillants sont venus pour me
tuer», explique cette femme de
28 ans, assise dans l’unique
pièce de sa petite maison d’un
quartier pauvre et poussiéreux
de l’ouest de la capitale afghane.
Le 12 mai dernier, trois hommes
armés prenaient d’assaut quatre
heures durant une unité de soins
maternels gérée par Médecins
sans frontières, ciblant mères et
nouveau-nés. Vingt-quatre per-
sonnes ont perdu la vie, dont de
nombreuses parturientes. Si Zia
Gul est parvenue à leur échap-
per, sa belle-mère a été tuée
dans l’attaque, et sa belle-sœur
gravement blessée. «Elles
étaient venues avec moi et m’at-
tendaient», raconte la jeune
femme en pleurant. La petite
Roya est née une heure après
l’attaque, dans un autre hôpital
où sa mère avait été évacuée.
Les yeux cernés de khol, elle
pleure doucement alors que
s’activent autour d’elle des

volontaires de «Relief and emer-
gency fund for Afghanistan»
(Refa), un fonds participatif d’ur-
gence, venus aider ses parents.
«Beaucoup des familles affec-
tées ont des revenus très bas, ou
presque aucun revenu du tout.
Nous faisons de notre mieux
pour leur fournir un soutien ali-
mentaire et du matériel de base
pour les enfants», explique
Behzad Ghyasi, chef des opéra-
tions de Refa en Afghanistan,
après avoir apporté couches, lait
en poudre et autres biberons
pour Roya. «Nous sommes très
pauvres. Mon mari est sourd.
Parfois, il travaille, mais la plu-
part du temps il ne peut pas. Ces
derniers mois, à cause du confi-
nement, cela a été très difficile»,
acquiesce Zia Gul. L’initiative
Refa a été lancée par des
Afghans dans leur pays et à
l’étranger pour soutenir les
familles pauvres qui peinent à
survivre avec les mesures de
confinement liées à la pandémie
de Covid-19. Une dizaine de
familles victimes de l’attaque de
la maternité ont également été
aidées. L’équipe rend visite à
Akram, 40 ans, qui a perdu sa
femme le 12 mai. «Je n’ai pas de
mots pour décrire ce que j’ai vu»,
raconte le commerçant, le
regard perdu après avoir vu

«environ 20 femmes tuées», pour
finir par retrouver la sienne, dans
son lit d’hôpital. «Quand je me
suis retrouvé face à mon épou-
se, je ne l’ai pas reconnue... Je
l’ai reconnue grâce à ses pieds.
Son visage, lui, ne pouvait pas
l’être», se souvient-il. Les
assaillants, selon Akram, ont
d’abord tiré sur les victimes dans
leurs lits. Puis il sont revenus
«frapper au couteau» celles qui
étaient encore en vie. Ce n’est
que le lendemain, grâce à une
publication sur Facebook,
qu’Akram a retrouvé sa fille
Maryam, qui avait été secourue
et emmenée dans un autre hôpi-
tal. Alors que l’équipe de Refa
décharge des cartons de dons,
Akram garde Maryam dans ses
bras, les gestes lents et pru-
dents, l’air triste et exténué. Il a
aussi deux fils, de 6 et 7 ans, et
une mère âgée mais ne sait qui
s’occupera de Maryam quand il
retournera travailler dans son
magasin. «Je pense que (ma
mère) n’a pas les capacités de
prendre soin de l’enfant», soupi-
re-t-il. Pour Lyla Schwartz, une
psychologue qui s’est rendue
auprès des victimes, la question
est aussi de savoir qui s’occupe-
ra d’aider les victimes à faire face
au traumatisme. 

Les vies brisées des victimes de l'attaque
de la maternité de Kaboul

Afghanistan 

Après avoir traversés plus de quarante ans d’une guerre froide
oppressante avec l’URSS, il semblerait que les américains

soient sur le point de revivre la même situation aujourd’hui avec la
Chine avec laquelle les relations, tendues depuis de nombreuses
années déjà, on connut une dégradation vertigineuse ses derniers
mois suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui
s’est abattue sur la planète depuis décembre dernier. C’est du
moins ce que laisse entendre le ministre chinois des Affaires étran-
gères, Wang Yi, qui n’a pas fait dans la langue de bois au moment
d’évoquer le regain de tension entre les deux puissances. La Chine
et les États-Unis sont « au bord d’une nouvelle guerre froide », a-t-
il averti. Les premiers malades du nouveau coronavirus ont été
signalés à la fin de l’an dernier dans la ville chinoise de Wuhan
(centre). Il s’est depuis répandu sur la planète et a fait quelque 350
000 morts. Le président américain a accusé à de nombreuses
reprises depuis les autorités chinoises d’avoir tardé à communi-
quer des données cruciales sur la gravité du virus dont la propa-
gation aurait pu, selon lui, être endiguée. « Outre la dévastation
causée par le nouveau coronavirus, un virus politique se propage
aux États-Unis », a regretté devant la presse le chef de la diploma-
tie chinoise, sans prononcer le nom de Donald Trump. « Ce virus
politique saisit toutes les occasions pour attaquer et diffamer la
Chine », a fustigé Wang Yi. Tout en sachant que les relations entre
Pékin et Washington se sont sérieusement envenimées depuis
deux ans sur fond de guerre commerciale lancée par l’administra-
tion Trump à base de surtaxes douanières réciproques qui pénali-
sent le commerce international. Mais c’est la pandémie du nou-
veau coronavirus qui a poussé la tension entre les deux puis-
sances à son paroxysme. « Certaines forces politiques américaines
prennent en otage les relations entre la Chine et les États-Unis et
poussent nos deux pays au bord d’une nouvelle guerre froide »
avec la crise du coronavirus, a regretté Wang Yi. Donald Trump a
évoqué la possibilité de demander à Pékin de payer des milliards
de dollars de réparations pour les dommages causés par l’épidé-
mie, d’ailleurs les États-Unis ont appelé à une enquête internatio-
nale sur l’origine du virus. La Chine est « prête » à une coopération
internationale pour identifier la source du nouveau coronavirus, a
affirmé Wang Yi. Mais une telle coopération devra s’abstenir de
toute « ingérence politique », a-t-il averti. Il y a peu, le président chi-
nois Xi Jinping s’est dit favorable à une « évaluation complète » de
la réponse mondiale au nouveau coronavirus une fois que l’épidé-
mie aura été enrayée. Dans un message vidéo adressé à l’assem-
blée annuelle de l’OMS, l’homme fort de Pékin a balayé tout man-
quement de son pays dans la gestion de l’épidémie, assurant que
la Chine avait « toujours » fait preuve de « transparence » et de «
responsabilité » dans ce dossier. Des déclarations qui sont loin de
refléter la prise de responsabilités que demande la Maison-
Blanche. Ainsi, les américains comme les chinois risquent de res-
ter camper sur leurs positions, chaque puissance se sentant assez
forte pour se passer de l’autre et pour surtout risquer une guerre
froide qui aurait un impact à la portée difficile à quantifier tant ces
deux nations dépendent, qu’elles le veuillent ou non, l’une de
l’autre. Surtout, il faudrait se demander, quel impact une telle guer-
re aurait sur le reste du monde, sachant que la dernière grande
polarisation de ce type que celui-ci a connu il y a quelques décen-
nies l’avait déchiré. Une telle opposition Chine/USA risquerait de
créer des conflits un peu partout ou les deux pays se disputent
d’ores et déjà l’hégémonie. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Polarisation

Commentaire 
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Par Moncef G.

L
e ministère a réitéré
dans une déclaration
publiée dimanche soir
«le souci de la Tunisie

en tant que représentant du
continent au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, de
défendre les enjeux de
l’Afrique et la stabilité de ses
positions visant à contribuer
au maintien et à la promotion
de la paix et de la sécurité
internationales». 

«La Tunisie veillera égale-
ment à instaurer la confiance,
le dialogue, la solidarité et la
coopération entre tous les
Etats membres de l’Union afri-
caine», peut-on lire dans le
communiqué. 

La célébration de cette
journée se veut «une occa-
sion renouvelée d’exprimer la
position distinguée de la
Tunisie attachée au continent
africain dans le cadre de sa

politique étrangère», souligne
le communiqué du ministère
tunisien des Affaires étran-
gères. 

«La Tunisie est déterminée
à aller de l’avant afin de faire
progresser l’intégration afri-
caine et fournir les conditions
appropriées pour assurer le
bien-être et le développement
durable des peuples et des
jeunes du continent de nature
à répondre à leurs aspirations
conformément aux objectifs
ambitieux de l’Agenda 2063
de l’Union africaine pour le
développement», indique le
communiqué. 

Les pays africains célèbre-
ront lundi la Journée de
l’Afrique, qui commémore la
fondation de l’Organisation
de l’Unité africaine qui remon-
te au 25 mai 1963, lorsque 32
Etats africains indépendants
ont signé le pacte fondateur à
Addis-Abeba, en Ethiopie.

M. G./APS

Journée de l'Afrique

La Tunisie appelle à l’union 
et à la solidarité entre les pays africains 
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 A l'occasion de la "Journée de l'Afrique", le ministère tunisien des Affaires étrangères a souligné dimanche
l'importance d'unir les efforts et de renforcer la solidarité africaine afin de relever les défis actuels, notamment

durant cette période de lutte contre la propagation du COVID-19 dans le but de réduire ses répercussions 
sur le continent africain et ses peuples.

Soixante-deux nouveaux cas
d’infection au nouveau coro-

navirus (Covid-19) ont été confir-
més au Maroc jusqu’à lundi à
10h00, portant à 7.495 le nombre
total des cas de contamination,
annonce le ministère de la
Santé. Le nombre de cas guéris
s’élève à 4.737 avec 34 nou-
velles rémissions, alors que le
nombre de décès s’établit à 200
cas, précise le ministère. Par
ailleurs, le nombre des cas
exclus après des résultats néga-
tifs d’analyses effectuées au
laboratoire s’élève à 139.103,
selon la même source. Le minis-
tère invite les citoyens à respec-
ter les règles d’hygiène et de
sécurité sanitaire, ainsi que les

mesures préventives prises par
les autorités marocaines.

Tunisie : aucun nou-
veau cas confirmé

signalé en 24 heures
Aucun nouveau cas confirmé

de COVID-19 n’a été enregistré
en Tunisie durant les dernières
24 heures, tandis qu’un patient
est décédé, a annoncé dans la
soirée de samedi à dimanche le
ministère tunisien de la Santé.
Selon cette source, le nombre
total de décès dus au nouveau
coronavirus s’élève à 48 alors
que celui des cas confirmés se
maintient à 1.048. Le nouveau
défunt, un patient comptant au

nombre des cas testés positifs,
est originaire de Tunis, a précisé
le ministère. Le nombre total des
tests de dépistage effectués
s’élève à 47.649, dont 1.021 ana-
lyses virologiques en 24 heures.
Le bilan épidémiologique quoti-
dien du ministère a fait état de
914  rétablissements contre 86
personnes encore porteuses du
virus, dont trois patients hospita-
lisés. Le 24 mai, la Tunisie a enta-
mé la seconde phase d’un plan
de déconfinement ciblé en trois
phases, dont la dernière devrait
parvenir à son terme le 14 juin
prochain, avec une réouverture
totale de l’économie, toutes
filières confondues. Toutefois, un
couvre-feu nocturne, en vigueur

depuis le 17 mars dernier,
demeure encore appliqué sur
l’ensemble du territoire tunisien.   

La Mauritanie signale
27 nouveaux cas, por-

tant le total à 227
Les autorités sanitaires de la

Mauritanie ont signalé samedi 27
nouveaux cas confirmés de
COVID-19, portant le total provi-
soire de cas à 227 dans ce pays.
Selon un bulletin du ministère de
la Santé, un total de 255 tests ont
été effectués au cours des der-
nières 24 heures, dont 27 sont
revenus positifs, tous cas
contacts suivis. Le ministère a
également annoncé avoir déjà

identifié 668 contacts de ces cas
confirmés. Au total, 4.723 tests
sont effectués depuis l’apparition
du COVID-19 dans ce pays. La
capitale Nouakchott, avec 188
cas confirmés, est l’épicentre de
la pandémie en Mauritanie. Suite
à une recrudescence des conta-
minations, le gouvernement
mauritanien a annoncé jeudi soir
de nouvelles restrictions dans le
cadre de la prévention de la pan-
démie de COVID-19, dont un
couvre-feu, le port obligatoire du
masque et le report d’ouverture
des établissements scolaires. A
ce jour, la Mauritanie compte 227
cas confirmés de COVID-19,
dont six décès et six guéris,
depuis le 13 mars. May H.

Covid-19  
Le Maroc annonce 62 nouveaux cas confirmés, 7.495 au total

La députée polonaise, Janina
Ochojska, du Parti Populaire

européen, première force poli-
tique au Parlement européen, a
critiqué la politique de la
Commission européenne (CE)
vis-à-vis du conflit au Sahara
occidental, occupé par le Maroc
depuis 1975. Mme Ochojska rap-
pelle, dans une question écrite
adressée à l’exécutif européen
qu’»une partie importante du
Sahara occidental est occupée et
exploitée par le Maroc en viola-
tion du droit international depuis
près de 45 ans», ajoutant que
cela se fait «au mépris des inté-
rêts de la population locale, dont
les droits fondamentaux ont été
violés à plusieurs reprises». Elle

souligne, également, qu’à travers
de nombreuses résolutions,
l’ONU a insisté sur la nécessité
de l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination du
peuple sahraoui et rappelle le ver-
dict de la Cour de Justice de l’UE
(CJUE) du 21 décembre 2016,
consacrant l’inapplicabilité des
accords UE-Maroc au Sahara
occidental, en raison de son sta-
tut « distinct et séparé» du
Royaume du Maroc. La politique
actuelle de la Commission euro-
péenne est ainsi pointée du doigt
par l’eurodéputée polonaise, qui
déplore l’autorisation par cette
dernière de l’application des
accords commerciaux et de
pêche UE-Maroc au territoire sah-

raoui, et ce, malgré la clarté de la
décision de justice européenne
qui ne revêt pas le moindre amal-
game à ce sujet. Elle s’est, dans
le même contexte, interrogée sur
les moyens de contrôle dont dis-
pose l’exécutif européen pour
s’assurer que «les accords UE-
Maroc existants, dans la mesure
où ils couvrent le Sahara occiden-
tal, sont mis en œuvre dans l’inté-
rêt du peuple sahraoui».
L’eurodéputée s’interroge, en
outre, si la CE envisage de soute-
nir la lutte contre le Covid-19
(pandémie de nouveau coronavi-
rus) dans «la partie occupée du
Sahara occidental», tout en
demandant la mobilisation des
moyens nécessaires pour garan-

tir que l’aide de l’UE parvienne
effectivement au peuple sahraoui.
Cette question ne constitue pas la
première du genre, puisque les
inquiétudes, quant à la «fragilité
de la situation» dans les territoires
occupés du Sahara occidental,
en raison «du manque des équi-
pements sanitaires, de l’infra-
structure et des mesures d’hygiè-
ne» ont fait l’objet d’une question
similaire adressée par l’eurodé-
putée portugaise, Sandra Pereira
à la CE le mois dernier, situation
que Mme Pereira a qualifiée de
«très critique, à cause du durcis-
sement de la répression» de l’oc-
cupant marocain. Le Maroc fait
constamment l’objet d’interpella-
tions, émanant d’eurodéputés

appartenant aux différents
groupes politiques à l’hémicycle,
adressées à la Commission euro-
péenne, qui mettent, notamment,
en exergue, outre, l’occupation
du territoire du Sahara occidental
et l’exploitation illégale de ses
ressources, l’exportation illégale
de produits agricoles et de pêche
vers le marché européen, les vio-
lations récurrentes des droits de
l’Homme et la torture pratiquée à
grande échelle à l’encontre des
prisonniers politiques sahraouis
et des opposants marocains.
L’expulsion par l’occupant maro-
cain des militants des droits de
l’Homme étrangers venant soute-
nir le peuple sahraoui y est égale-
ment dénoncée. R M.

Vis-à-vis du conflit au Sahara occidental
Une députée européenne fustige la politique de la Commission européenne
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Par Mahfoud M.  

I
l faudra pour l’instance diri-
geante du football national
de garantir un certain
nombre de mesures qu’il

sera difficile de mettre en place.
En effet, il faudra d’abord sou-
mettre tous les joueurs des deux
paliers professionnels (Ligue I et
II) à des tests rapides du corona-
virus, ce qui reste coûteux, en
plus du fait qu’il faudra imposer
les distanciations d’abord dans

les entraînements et ensuite au
cours des sept journées qui res-
tent avant la levée de rideau sur
les deux championnats. Il faut
savoir que cette éventualité de
saison à blanc a été étudiée lors
d’une réunion qui a regroupé
cinq secrétaires généraux de
cinq associations africaines et
qui s’est tenue dernièrement par
visioconférence. Durant cette
réunion qui a été tenue sur initia-
tive de la Fédération nigériane
de football, il a été question
d’étudier les propositions de
reprise du championnat dans les
pays de l’Algérie, le Cameroun,
le Nigeria, le Sénégal et le Mali.
Le SG de la Fédération algérien-
ne de football, Mohamed Saâd,
avait représenté la FAF lors de
cette réunion. Trois propositions
ont été émises par les présents à
cette réunion, à savoir, la saison
blanche, la poursuite de la com-
pétition après la levée du confi-
nement, l’organisation de play-
offs pour désigner les vain-

queurs et ceux qui rétrogradent. 
Ces propositions seront por-

tées au secrétariat général de la
CAF pour information et avis si
nécessaire. Toutefois, il ne serait
pas à écarter que deux de ces
propositions soient adoptées
avec une saison à blanc où la
descente sera bannie avec pos-
sibilité d’opter pour des play-offs
pour désigner le champion
d’Algérie et les formations qui
participeront aux différentes
compétitions africaines et
arabes. Reste à savoir, ensuite, si
les clubs accepteront ce genre
de propositions, sachant que le
CRB avait demandé d’arrêter le
championnat tout en lui attri-
buant le titre, ce que les autres
formations qui sont encore en
lice pour le sacre refusent, vou-
lant à tout prix que la compétition
reprenne pour avoir évoluer à
chances égales étant donné que
l’écart n’est pas très important et
que les équipes de l’ESS, la JSK
et le MCA. M. M. 

Football/Reprise de la compétition 

La saison à blanc comme solution ? 
 Tout porte à croire que la Fédération algérienne de football 

se dirige vers la déclaration d'une saison à blanc, avec le constat
de difficultés pour reprendre la compétition nationale.
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La FAF étudie toutes
les propositions pour

le championnat

TOUJOURS en discussions
avec ses dirigeants concernant
une future prolongation, l’interna-
tional algérien Aissa Mandi pour-
rait bien quitter le club andalous
lors du prochain mercato. Selon
les informations du média espa-
gnol Eldesmarque dans son édi-
tion d’aujourd’hui, les dirigeants
du Real Bétis sont en prospec-
tion pour trouver le successeur
au champion d’Afrique. Parmi les
pistes à son poste, le Betis aurait
jeté son dévolu sur le profil du
défenseur international marocain
Jawad Al Yamiq qui évolue
actuellement au Real Saragosse.

Annoncé sur le départ par plu-
sieurs médias européens notam-
ment à l’Olympique Lyonnais,
dirigeants Verdiblanco étudie-
raient déjà des pistes pour antici-
per le plus rapidement possible
son départ. L’optique d’une pro-
longation reste cependant pos-
sible malgré que les négociations
entre les deux parties soient à ce
jour au point mort. Pour rappel, le
défenseur international algérien
dispose de plusieurs intérêts en
Europe où Newcastle aurait mon-
tré dernièrement son intérêt pour
l’ancien joueur du Stade de
Reims.

Bétis Seville 

Le club pense à remplacer Mandi  

LE COACH de l’AS Aïn M’lila,
Liamine Bougherara, s’est expri-
mé au sujet d’une éventuelle
reprise du championnat national
dans une déclaration à El
Moudjahid.

«Je crois que la reprise sera
très difficile, notamment après
un arrêt de deux mois. Le souci
majeur de tous les algériens à
l’heure actuelle est la santé des
citoyens.», a expliqué le techni-
c i e n a l g é r i e n . L i a m i n e
Bougherara a ajouté : «Parler

football à l’heure qu’il est est
indécent, notamment avec la
croissance du nombre de cas
contaminés et des morts, ce qui
complique la tâche pour
reprendre les entraînements.».

L’entraineur du club d’Aïn
M’lila a ensuite indiqué qu’il fal-
lait au minimum six semaines
afin de reprendre la compétition.
«Je dirais que cette période d’ar-
rêt a été trop longue, 60 jours
d’arrêt total pour un footballeur
est énorme», a-t-il déclaré.

Lamine Bougherara 
«La santé des joueurs est plus

importante»

L’ALGÉRIEN Elias Mahmoudi
s’est hissé à la 4e place en muay
thaï et à la 5e place en kick-
boxing, selon le dernier classe-
ment de Onechampionship, la
prestigieuse Ligue asiatique spé-
cialisée dans la promotion et l’or-
ganisation de combats d’arts mar-
tiaux. En muay thaï, l’Algérien de
22 ans est devancé dans sa caté-
gorie des poids mouche par res-
pectivement deux Thaïlandais et
un Britannique, à savoir Panpayak
Jitmuangnon (1er), Superlek
Kiatmoo (2e) et Jonathan
Haggerty (3e). Le championnat
international de muay thaï est
actuellement suspendu, comme
bon nombre de disciplines spor-
tives en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, mais les
points cumulés par Mahmoudi
juste avant cet arrêt lui ont permis
de réussir cette belle ascension.
Le jeune Algérien, surnommé «Le
Sniper» à cause de l’incroyable
précision de ses coups, avait sur-
tout fait sensation en décembre
2019 en battant aux points l’an-
cien triple champion du monde
des poids mouche, le Thaïlandais
Lerdsila Phuket. Même en kick-
boxing, Mahmoudi a réussi une
belle remontée au classement de
la Onechampionship, puisqu’il
figure à la 5e place, derrière trois
Thaïlandais et un Brésilien. Il s’agit
de l’actuel champion et détenteur

de la ceinture Onechampionship
des poids mouche, le Thaïlandais
Rodtang Jitmuangnon, de son
compatriote Superlek Kiatmoo
(2e) et du Brésilien Walter
Concalves qui complète le
podium. Juste devant Mahmoudi,
c’est un autre Thaïlandais,
Panpayak Jitmuangnon, qui occu-
pe la 4e place. Le jeune Algérien,
établi en France où il est né le 14
janvier 1998, continue à se prépa-
rer en solo, en attendant la fin de
la pandémie, pour reprendre la
compétition et pourquoi pas
essayer de viser la ceinture.

Arts Martiaux / Classement Ligue Onechampionship

Elias Mahmoudi s'illustre 

Dix championnats Honneur et
Pré-Honneur au niveau des

Ligues de wilaya de football ont
terminé la compétition de la sai-
son 2019-2020, en consacrant le
vainqueur, a indiqué samedi la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).

Il s’agit des wilayas d’Oum El-
Bouaghi (Honneur), Béjaia (Pré-
honneur), Biskra (Honneur et
Pré-honneur), Tlemcen (Pré-
honneur), Sétif (Honneur et 1
groupe Pré-honneur), Annaba

(Honneur et Pré-honneur),
Médéa (Honneur), Boumerdès
(Pr é-honneur), El-Oued (Pré-
honneur) et Tipaza (Honneur).

En revanche, deux (2) cham-
pionnats n’ont pas eu lieu, ceux
des wilayas de Tindouf et
Tissemsilt, selon la même sour-
ce.

En prévision de la prochaine
réunion du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), la Commission de
coordination des Ligues et le

Département des Ligues ont
arrêté la situation de tous les
championnats Honneur et Pré-
Honneur au niveau des Ligues
de wilaya.

Il en ressort que 19 cham-
pionnats sont concernés par des
matchs de play-offs, 3 cham-
pionnats disputeront un match
barrage, ceux de Guelma, Illizi et
Aïn Témouchent, tandis que 14
championnats devront se pour-
suivre en disputant entre 1 à 4
journées. Le prochain Bureau

fédéral examinera cette situation
et procédera à la validation de la
suite à donner à ces champion-
nats, précise l’instance fédérale
sur son site officiel.

L’ensemble des champion-
nats et manifestations sportives
sont suspendus depuis le 16
mars en raison du Covid-19.
Cent-quatre-vingt-quinze (195)
nouveaux cas au coronavirus,
170 guérisons et 10 décès ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie.

Ligues de wilaya

10 championnats ont terminé la saison 

L’INTERNATIONAL algérien,
Riyad Mahrez, et ses coéqui-
piers de Manchester City ont
retrouvé le chemin des entraîne-
ments ce dimanche 24 mai 2020
après près de deux mois et demi
d’arrêt. Les Citizens se sont
entraînés en groupe de cinq
joueurs avec la présence du staff
technique et de Pep Guardiola.

Les champions d’Angleterre en
titre ont eu droit à des exercices
de fitness et à un travail indivi-
duel avec le ballon.

Les clubs anglais ont pris la
décision de reprendre les entrai-
nements afin de préparer les
joueurs pour une reprise de la
compétition qui devrait avoir lieu
en début juin à huis-clos.

Manchester City
Mahrez reprend le travail 
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Par Thinhinene Khouchi

L
e confinement a été
quasi-totalement respec-
té, presque aucune voitu-
re n’a circulé, hormis

celles pourvues d’autorisation.
Du côté des commerçants, la
permanence a été largement
respecté. Le comportement de
la majorité des citoyens a été
exemplaire durant les deux jours
de l’aïd. En effet, ils ont été nom-
breux à rester chez eux, a éviter
les rassemblements et se sont
contentés de se saluer de loin et
de s’appeler entre eux, respec-
tant les mesures préventives
pour faire face à la propagation
du Covid-19.  Les artères de la
capitale étaient vides durant les
deux jours de l’aïd , à l’exception
des éléments de la sécurité qui
veillaient à l’application de cette
mesure. Approchés, de nom-
breux citoyens de différentes
communes d’Alger étaient una-
nimes à souligner l’importance
de cette décision qui vise à
mettre un terme à la propagation
du Covid-19, mettant l’accent sur
l’impératif de respecter les

règles d’hygiène et de désinfec-
tion pour éviter tout risque de
contamination. «Je n’ai pas fait
ma visite de l’aïd habituelle, j’ai
juste appelé ma famille et mes
amis, j’ai aussi envoyé des mes-
sages et cela pour éviter au
maximum le contact avec les
autres de peur de la transmis-
sion du virus, je les visiterai
quand le confinement sera levé»,
nous confie un père de famille.
De 13h jusqu’à 7 h du matin, les
routes de la capitale, a l’image
des autres villes du pays, étaient

vides. Seules de rares voitures
ont été observées durant les
deux journées de confinement.
Du côté des commerçants réqui-
sitionnés à travers le territoire
national, la permanence a été
respectée à 99%, selon les
chiffres officiels. Dans un com-
muniqué du ministère du com-
merce, on indique que le taux de
suivi étaient de 96% a 100% au
niveau des Directions régionales
d’Alger, de Annaba, de Ouargla,
Béchar et Blida, Batna et Saïda. 

T. K.

Large adhésion des citoyens
aux mesures édictées

Confinement et permanences des commerçants durant l'Aïd

DEUX directions de wilayas
de Tizi Ouzou ont connu des
changements à leur tête ces der-
niers jours, avons-nous appris
de sources à la cité administrati-
ve. Il s’agit du directeur local de
la santé et de la population,
Abbès Ziri .Un chef de service au
service a été désigné pour assu-
rer l’intérim en attendant de
désigner son successeur. Quant

à la direction de la réglementa-
tion et de l’administration géné-
rale (DRAG), sont premier res-
ponsable local a été remercié et
remplacé par son collègue en
poste dans la wilaya de
Constantine. Les motifs de ces
changements restent inconnus
hormis le bruit des rumeurs à
leur origine ayant fait le tour de
la ville de genêts. Hamid M.

Tizi Ouzou

Changement à la tête de la DSP et de la DRAG  

Durant les deux jours de Aid el Fitr, les Algériens ont adhéré
aux mesures décrétées par les autorités.

LA DIRECTION générale de
la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a indi-
qué lundi que la reprise totale du
travail de ses employés se fera
progressivement conformément
aux orientations des pouvoirs
publics et aux dispositions
prises au niveau interne face à la
pandémie du coronavirus. «En
réponse à des informations diffu-
sées récemment, sur les réseaux
sociaux sur une probable reprise
générale du personnel de
l’Entreprise le 31 mai 2020, la
direction générale de Sonatrach
rappelle que la reprise des
employés se fera progressive-
ment tout en se conformant aux
orientations prises par les pou-
voirs publics et aux dispositions
de la note interne relative à la
reprise progressive de l’activité»,
précise la compagnie dans une

note d’information diffusée sur
sa page Facebook. «Les respon-
sables des activités et des struc-
tures ont été chargés d’informer
leurs collaborateurs de cette
reprise progressive selon un
planning établi par leurs struc-
tures administratives», ajoute la
même source. Selon cette note,
les employés seront également
in fo rmés ind i v idue l l emen t
conformément au planning de
chaque structure sur la reprise
de l’activité. Dans ce contexte, la
direction générale de Sonatrach
a invité ses employés à «ne pas
prendre en considération les
informations publiées sur les
réseaux sociaux et les sites
inconnus  et non crédibles» et à
«se référer à la page officielle
Facebook et aux notes diffusées
sur la messagerie interne de
l’entreprise». Maya G. 

Sonatrach  

La reprise du travail des employés 
se fera progressivement

DIX HECTARES de blé dur
ont été ravagés par un incendie
qui s’est déclaré dimanche
matin dans un champ de
céréales à Ras Bouira, a-t-on
appris de la protection civile.
«L’incendie s’est déclaré à 11h
ravageant sur son passage dix
hectares de blé dur à Ras
Bouira», a précisé à l’APS le
chargé de la communication de
la protection civile, le sous-lieu-
tenant Youcef Abdat. Un autre

incendie a été enregistré dans la
localité d’Ath Bouali relevant de
la commune d’Ath Mansour (Est
de Bouira). Une dizaine d’arbres
fruitiers et plusieurs hectares de
broussailles ont été réduits en
cendres, selon les détails fournis
par le sous-lieutenant Abdat.
Des enquêtes ont été ouvertes
par les services de la gendarme-
rie nationale pour élucider les
circonstances exactes de ces
incendies. R.N. 

Bouira  

10 ha de blé dur ravagés par un incendie

UNE BRIGADE des agents de
la protection civile de Sidi Amar
(Tipasa) a réussi à aider une
femme à mettre au monde son
bébé dans une ambulance à la
veille de l’Aid El Fitr, a-t-on appris
lundi auprès des services de ce
corps constitué.  Selon le com-
mandant de l’unité de la protection
civile de Sidi Amar, le lieutenant
Brahim Cherifi, l’ambulance en
question, conduite par l’assistant-
secouriste Hadidi Salah Eddine, a
effectué une intervention aux envi-
rons de 22H00, dans la nuit de
samedi à dimanche, suite à un
appel urgent d’un homme qui vou-
lait transporter sa femme enceinte
(34 ans), au service accouchement
de l’hôpital de Hadjout.    Une fois
l’ambulance arrivée au lieudit
«Berouiss», situé entre les villes de
Sidi Amar et Hadjout, l’état de la
femme est devenu «critique»
nécessitant une «délivrance immé-
diate du bébé», ce qui a contraint
l’agent Hadidi Salah Eddine, selon
le même officier, à «mettre en
application, dans sa première
expérience du genre, toutes ses
connaissances acquises en forma-
tion et en secours, pour aider la
dame à mettre son bébé au

monde.  Ce fut fait avec succès
aux environs de 22H25mn», s’est
félicité le lieutenant Brahim Cherifi.
En guise de reconnaissance à «cet
acte humanitaire» comme qualifié
par le même officier, le père du
nouveau né a décidé de donner à
son bébé le prénom de l’agent
h é r o ï q u e « S a l a h - E d d i n e » .
L’ambulance de la protection civile
a poursuivi sa mission en transpor-
tant la maman et son bébé jus-
qu’au service accouchement de
l’hôpital de Hadjout, où ils ont été
pris en charge par l’équipe médi-
cale assurant la permanence de
nuit, a souligné le lieutenant
Brahim Cherifi. K L

Tipasa  

Naissance d'un bébé dans une 
ambulance de la protection civile

DANS le cadre de la lutte
contre toute forme de fraude et
de spéculation des produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, les services de la Sûreté de
la daïra de Berrouaghia (Médéa)
ont procédé à l’arrestation d’un
individu qui était en train d’écou-
ler de la poudre à flan en grande
quantité sur le marché et les
commerces, indique, samedi, un

communiqué des services de la
Sûreté de wilaya de Médéa.
Cette arrestation est intervenue
suite à des opérations de contrô-
le et d’inspection des espaces et
locaux commerciaux menées les
services de police après avoir
remarqué un individu procédant
à la livraison, à bord d’un véhicu-
le commercial, de poudre à flan
de marque inconnue, emballée

dans des sachets portant la
marque d’un lait et non de pro-
duit à flan, précise la même sour-
ce. Les mêmes services ont pro-
cédé ainsi à l’interpellation du
mis en cause et à la saisie de
1400 unités du produit contrefait.
Les agents de contrôle de la
qualité et de la répression de la
fraude de la Direction du com-
merce ont confirmé que le pro-

duit est contrefait et la marque
commerciale fausse et incon-
nue, ajoute le communiqué. Un
dossier judiciaire a été préparé à
l’encontre du mis en cause pour
escroquerie et de tentative de
fraude du consommateur, non-
conformité de l’étiquetage et
absence de facture. 

L. O. 

Arrestation d'un individu pour vente de poudre à flan contrefaite
Berrouaghia


