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120 NOUVEAUX CAS, 
08 DÉCÈS 

et 1.408 GUÉRISONS
p. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030un numéro VERTÉpidÉmie du cOvid-19

P. 24

l
en ce mois béni de ramadhan, le président
abdelmadjid Tebboune a exhorté les
concitoyens à demeurer attachés aux valeurs

fondamentales d’entraide, de solidarité, de
discipline, de patience et de vigilance, pour
endiguer la propagation du Covid-19. pour sa part,
le gouvernement déploie sans relâche tous les
efforts indispensables dans sa mission de
protection de la santé de nos compatriotes. La
riposte n’a pas été vaine. de plus en plus de
malades guérissent et quittent les hôpitaux. des
signes encourageants qui incitent à persévérer dans
cette voie. «Nous avons réussi, grâce à allah, à
limiter la propagation de la pandémie, et j’ai
instruit à la reconsidération des mesures du
confinement sanitaire en fonction de l’évolution de
la situation. plus les indicateurs s’améliorent, ici et
là, plus nous nous approchons du retour à la vie
normale», a déclare M. abdelmadjid Tebboune. il
s’est, dans ce sens, montré particulièrement
sensible aux difficultés qui se posent à beaucoup de
nos concitoyens. «Je suis conscient qu’il y a parmi
vous, ceux qui ont été contraints d’abandonner
momentanément leur travail, ceux qui sont inquiets
pour les études de leurs enfants, et qu’il y a des
malades chroniques et des gens qui ne supportent
plus le confinement sanitaire», a-t-il ajouté.  pour
ce qui est de l’inquiétude des écoliers, élèves,
étudiants et parents quant au sort de l’année
scolaire, le chef de l’État a tenu à les rassurer, en
affirmant que les mesures qui seront prises
incessamment seront incontestablement dans leur
intérêt. il a rendu hommage à l’élan créatif de notre
jeunesse, avide de se mettre en valeur et
d’administrer toute l’étendue de son énergie
féconde et de son savoir-faire. Une jeunesse
poussée au découragement et tentée
malheureusement par un exil périlleux. Justice lui
sera rendue, en l’impliquant, désormais, dans la
construction du nouveau modèle économique
capable de générer de la richesse et de l'emploi, et
de consolider notre indépendance économique.
Une ressource humaine, chaque année renforcée
par des centaines de milliers de diplômés des
universités et instituts supérieurs, une main-
d’œuvre qualifiée qui contribue positivement à
l’affranchissement de notre pays des fluctuations
des prix des hydrocarbures. il va sans dire que le
sens de l’émulation national, le souci
d’appartenance à la patrie sont un catalyseur
précieux pour rattraper le temps dilapidé, pour
cause de mauvaise gouvernance, de concevoir des
perspectives prometteuses pour l’algérie. «est-il
besoin de rappeler que les grandes nations ne se
construisent que par la morale, le savoir et le
travail», écrit M. abdelmadjid Tebboune, dans son
message. Le pays a surmonté bien des épreuves
douloureuses, relevé de nombreux défis. Le peuple
algérien saura traverser avec succès cette étape
difficile, fort d’un haut niveau de conscience et de
maturité. sa voix a été entendue depuis qu’il a
décidé d’aspirer à un changement radical en faveur
d’une véritable démocratie, dans une nouvelle
algérie. 

EL MOUDJAHID

ÉDITORIAL
Message d’espoir

«NOUS AVONS RÉUSSI 
À LIMITER LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE»

Message du Président de la réPuBlique, à l’oCCasion de raMadhan :

disPositif
aCtuel 

de ConfineMent
assoupLissement des horaires

sur Le territoire nationaL P. 3

M. djerad Préside une réunion  
du gouverneMent

PLUSIEURS
SECTEURS 
À L’ORDRE 
DU JOUR

M. BelhiMer, Ministre
de la CoMMuniCation, 

Porte-Parole du gouverneMent

l Ouvrir des perspectives prometteuses pour la gloire de l’Algérie. 
l Consolider notre indépendance économique en nous affranchissant 

des fluctuations des prix des hydrocarbures dans les marchés internationaux.  
l Élèves et étudiants : des mesures seront prises incessamment 

pour prendre en charge leurs préoccupations. P. 3

L’État soutient
puissamment La

LibertÉ de La presse

P. 4

Notre supplément RAMADHAN
en PP. 11-12-13

interview au quotidien saoudien AL-RIYADH :
«LE FINANCEMENT ÉTRANGER,
UN DOSSIER QUI SERA OUVERT

AVEC FERMETÉ»
P. 5



L'antiviral remdesivir du laboratoire américain Gilead Sciences
a échoué à améliorer l'état de malades de 
Covid-19, maladie provoquée par le nouveau coronavirus,
selon les résultats d'un des premiers essais cliniques sur le
médicament en Chine et publiés prématurément, a rapporté
jeudi dernier le Financial Times.
Un résumé des résultats de l'essai clinique a été publié, avant
d'être retiré, sur le site de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), d'après le quotidien britannique.

De nombreux essais sont en cours sur le remdesivir, ainsi que
sur d'autres médicaments, mais la nouvelle de l'échec de cet
essai est un coup dur pour la communauté scientifique, qui
fondait beaucoup d'espoir sur cet antiviral en attendant un
vaccin contre le Covid-19, pas avant l'an prochain.
Ces résultats décevants interviennent également au moment
où de nombreux pays planchent sur leurs scénarios de
déconfinement, ce qui ne serait pas de nature à rassurer les
populations. L'essai chinois a montré que «le remdesivir (...)

n'améliore pas l'état des malades et ne réduit pas la présence
de l'agent pathogène dans le système sanguin», affirme le FT,
citant le document publié sur le site de l'OMS.
L'OMS a indiqué au site spécialisé Stat que l'étude avait été
publiée par erreur sur le site avant d'avoir été évaluée par un
comité de lecture.
Outre la Chine, le remdesivir est également dans la phase des
essais cliniques aux Etats-Unis et en Europe dans le grand
essai Discovery. Les résultats sont attendus prochainement.
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Météo

Une étude du gouvernement américain présentée jeudi dernier à la
Maison-Blanche révèle que le nouveau coronavirus, responsable de
la pandémie de Covid-19, s'affaiblit dans une atmosphère chaude
et humide ainsi que sous les rayons du soleil. 
«Notre observation la plus frappante à ce jour est l'effet
puissant que semble avoir la lumière du soleil pour tuer le
virus, aussi bien sur des surfaces que dans l'air», a
déclaré un haut responsable du département de la
Sécurité intérieure Bill Bryan.
«Nous avons vu un effet similaire à la fois des
températures et de l'humidité. La hausse des
températures ou de l'humidité, ou des deux, est
généralement moins favorable au virus», a ajouté
ce responsable, présentant les résultats
préliminaires de cette étude.
Les scientifiques s'interrogent depuis son
apparition sur la possibilité que le nouveau
coronavirus s'affaiblisse avec l'augmentation des
températures, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'été
dans l'hémisphère Nord.
«Nous avons identifié quelques-uns des maillons
faibles dans la chaîne de transmission du virus. Nous
avons identifié que la chaleur et l'humidité étaient des
éléments faibles de cette chaîne. Nous avons identifié que
la lumière du soleil, les rayons UV étaient une faiblesse dans
cette chaîne», a insisté Bill Bryan.

L’édition du 23 avril 2020 a été tirée à 11000 exemplaires

Actuel

Un vaccin expérimental a, pour la
première fois, «largement protégé» des
singes contre le nouveau coronavirus,
affirme un laboratoire chinois à l'origine de
la recherche.
Le vaccin, qui utilise des agents
pathogènes inertes du virus à l'origine de
la maladie Covid-19, a été administré à
huit macaques rhésus, qui ont ensuite été
artificiellement contaminés trois semaines

plus tard, selon la recherche publiée par le
géant pharmaceutique Sinovac Biotech.
«Les quatre macaques qui ont reçu le
vaccin à haute dose n'avaient aucune
trace détectable du virus dans les
poumons sept jours après leur
contamination», assure le laboratoire, qui
a publié ces résultats le 19 avril sur le site
bioRxiv. Quatre autres singes, à qui le
vaccin a été administré à moins forte

dose, présentaient une hausse de leur
charge virale dans l'organisme mais
parvenaient néanmoins à résister à la
maladie.
Ces résultats doivent encore faire l'objet
d'une revue par les pairs avant d'être
validés par la communauté scientifique.
Sinovac, une entreprise cotée au Nasdaq,
a entamé des essais cliniques du même
vaccin chez l'homme depuis le 16 avril.

L'Australie a proposé
jeudi dernier de doter
l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS)
d'inspecteurs pour
enquêter dans les pays
affectés par un nouveau
virus, comme le nouveau
coronavirus 
(Covid-19) qui a fait plus
de 183.000 morts dans le
monde depuis son
apparition en décembre
en Chine.
«Un déploiement rapide
de ces inspecteurs pour
évaluer les situations
sanitaires, à l'instar des
spécialistes des armes,
pourrait permettre de
sauver des vies», a
souligné le Premier
ministre, Scott Morrison.
«Je pense que tout le
monde préférerait savoir
au plus vite si un virus a le
potentiel de générer ce
que ce virus a produit», a

relevé le chef du
gouvernement australien,
faisant savoir que
«l’appartenance à un club
comme l’OMS doit
s’accompagner
d’obligations et de
responsabilités».
Les pays membres de
l’OMS seraient
légalement tenus
d’accepter l’entrée sur
leur sol de ces
inspecteurs indépendants
cherchant à enquêter sur
de nouveaux virus, a
indiqué M. Morrison.
Dimanche dernier,
l’Australie a demandé une
enquête indépendante
sur la réponse mondiale à
l’épidémie, et en
particulier sur la façon
dont l’OMS et la Chine ont
géré la crise, qui a fait
plus de 183.000 morts et
plus de 2,6 millions de
personnes contaminées.

DOTER L’OMS D’INSPECTEURS

POUR ENQUÊTER DANS LES

PAYS TOUCHÉS PAR LES VIRUS

AUSTRALIE 

UN LABORATOIRE ANNONCE
UN VACCIN EFFICACE CHEZ LE SINGE

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi dernier,
dans son bulletin quotidien, que tous les éléments disponibles à

ce jour suggèrent que le nouveau coronavirus, cause de
l'actuelle pandémie mondiale, est d'origine animale
naturelle et n'est pas un virus manipulé ou fabriqué. «De
nombreux chercheurs sont capables d'examiner les
caractéristiques génomiques du SRAS-CoV-2 et ont
découvert que les preuves ne soutiennent pas
l'hypothèse selon laquelle le SRAS-CoV-2 serait
conçu en laboratoire», a indiqué l'OMS,
soulignant que s'il s'agissait d'un virus fabriqué,
sa séquence génomique serait une combinaison
d'éléments connus. Or, «ce n'est pas le cas».   
Le nouveau coronavirus, également connu sous
le nom de SRAS-CoV-2, a été identifié en janvier
dernier et sa séquence génétique a été révélée
au public les 11 et 12 janvier, a rappelé
l'organisation. Selon l'agence onusienne, la
séquence génétique complète du nouveau
coronavirus collectée sur les premiers cas humains
et celles de nombreux autres virus isolés chez des

humains en Chine et dans le monde montrent que le
nouveau coronavirus tire une origine écologique auprès

de populations de chauves-souris.    
Bien que l'animal hôte intermédiaire n'ait pas encore été

identifié, a noté l'OMS, toutes les éléments disponibles à ce jour
suggèrent que le nouveau coronavirus a une source zoonotique.   

LE NOUVEAU CORONAVIRUS
N’EST NI MANIPULÉ NI FABRIQUÉ

OMS 

ÉTATS-UNIS ET EUROPE

Les dépenses en direction des jeux
 vidéo ont atteint un record à 10 mi

lliards de dollars

(9,26 milliards d'euros) en mars de
rnier à la faveur du confinement d'u

ne grande partie

de la population aux Etats-Unis et e
n Europe, principaux foyers de l'ép

idémie du

coronavirus, selon des données pu
bliées jeudi dernier par le cabinet S

uperdata. Les

revenus générés par les principaux
 jeux sur console ont bondi à 1,5 m

illiard contre

883 millions en février, et ceux tirés
 des principaux jeux joués sur ordi

nateur ont

grimpé de 56%, à 567 millions de d
ollars. Ces catégories de jeu sont

particulièrement populaires en Eur
ope et aux Etats-Unis, où les mesu

res de

confinement instaurées pour freine
r la propagation du coronavirus on

t

contraint les habitants à rester che
z eux. «Les gens se tournent vers

les jeux vidéo, qui permettent de se
 divertir en sécurité pendant

la crise du Covid-19, et utilisent les
 jeux multi-joueurs en

ligne pour rester en contact les uns
 avec les

autres», a commenté SuperData da
ns

une note de blog.

LES DÉPENSES POUR LES JEUX
VIDÉO ATTEIGNENT 

UN RECORD EN MARS 

ANTIVIRAL REMDESIVIR 

ÉTUDE AMÉRICAINE

CHINE

ÉCHEC D’UN ESSAI CLINIQUE 

LA CHALEUR ET LES RAYONS
DU SOLEIL POURRAIENT AFFAIBLIR LE VIRUS
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L’événement

«NOUS AVONS RÉUSSI 
À LIMITER LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE»

«Au nom d’Allah, le Clément 
et Miséricordieux

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nous voici à la veille du mois sacré du Ra-

madhan, le mois de la miséricorde d’Allah, du
pardon de tous les péchés et du salut contre les
feux de l’enfer. Puisse Allah nous guider pour
accomplir le jeûne, les prières et tous les actes
de foi préconisés, particulièrement la récitation
du Coran et qu’Il nous gracie de toutes nos
fautes.  J’aurai tant souhaité que nous célébrions
ensemble l’avènement de ce mois sacré par
l’inauguration de la Grande mosquée d’Alger à
El Mohammadia, hélas la volonté divine en a dé-
cidé autrement.
Ainsi, nous aurons à accomplir, pour la pre-

mière fois, les Tarawih dans nos maisons du fait
de la suspension momentanée des prières du
Vendredi et de la Jamaâa (collectives). Certes, la
situation est difficile à accepter mais nous ne
pouvons que nous résigner face à Sa volonté.
Je sais que vous vivez des moments diffi-

ciles, notamment vous, nos concitoyens de la wi-
laya de Blida, confinés dans vos maisons, parfois
dans des appartements exigus.
Je suis conscient également qu’il y a parmi

vous ceux qui ont été contraints d’abandonner
momentanément leur travail, ceux qui sont in-
quiets pour les études de leurs enfants, et qu’il y
a des malades chroniques et des gens qui ne sup-
portent plus le confinement sanitaire. 
Mais que pouvons-nous faire, sinon accepter

toutes les contraintes qui nous sont imposées,
comme elles le sont pour toute la population du
Monde face à la propagation d’une pandémie lé-
tale, que la science et les scientifiques peinent à
vaincre.

A ce propos, je m’incline avec dévotion et
piété à la mémoire des victimes de cette pandé-
mie, priant Allah Tout-Puissant, de les combler
de Sa sainte miséricorde, et réitère mes sincères
condoléances à leurs familles et proches en im-
plorant Allah de les assister et de leur accorder
patience et endurance. De même que je souhaite
un prompt rétablissement aux personnes at-
teintes. En vous réitérant mon appel, en cette nuit
bénie, à davantage de solidarité, d’entraide, de
discipline, de patience et de vigilance, j’exhorte,
encore une fois, ceux qui transgressent les dis-
positifs de prévention à cesser leurs agissements
dangereux qui ne feront que prolonger le confi-

nement sanitaire et mettre en péril nos conci-
toyens et notre patrie. Nous avons réussi, grâce
à Allah, à limiter la propagation de la pandémie
et j’ai instruit, dans ce sens, à la reconsidération
des mesures du confinement sanitaire en fonc-
tion de l’évolution de la situation sur le terrain.
En effet, plus les indicateurs s’améliorent, ici et
là, plus nous nous approchons du retour à la vie
normale. Pour ce qui est de l’inquiétude de nos
enfants, élèves, étudiants et leurs parents quant
au sort de l’année scolaire, je tiens à rassurer tout
un chacun que les mesures, qui seront prises in-
cessamment pour prendre en charge cette préoc-
cupation légitime, seront incontestablement dans
leur intérêt à tous. L’élan de solidarité et d’en-
traide par lequel se démarque notre peuple à
chaque étape cruciale de son Histoire, nous offre
l’opportunité de transformer l’épreuve en cata-

lyseur pour un nouveau départ. Un départ avec
un nouveau souffle et une nouvelle réflexion
consacrant la rupture avec les pratiques désuètes
qui ont freiné l’émergence du potentiel créatif de
notre jeunesse, déviée de la voie de l’édification
pour être basculée dans le désespoir et la déses-
pérance.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nul doute que cette ressource humaine,

chaque année renforcée par des centaines de mil-
liers de diplômés des universités et instituts su-
périeurs, est celle sur laquelle mise notre pays
pour l'édification du nouveau modèle écono-
mique à même de générer la richesse et l'emploi
et consolider notre indépendance économique en
nous affranchissant des fluctuations des prix des
hydrocarbures dans les marchés internationaux.

Aussi considérons-nous, l'élan d’émulation na-
tional aux initiatives louables et qui renforce da-
vantage le sentiment d'appartenance à la patrie,
un miroir reflétant notre réalité et nos espoirs
ainsi qu’un puissant leitmotiv pour rattraper le
temps précieux gaspillé pour la nation afin d'ou-
vrir des perspectives prometteuses pour la gloire
de l’Algérie. Est-il betsoin de rappeler que les
grandes nations ne se construisent que par la mo-
rale, le savoir et le travail.
«Et dit : Œuvrez, car Allah va voir votre

œuvre, de même que Son messager et les
croyants, et vous serez ramenés vers Celui qui
connaît bien l'invisible et le visible. Alors Il vous
informera de ce que vous faisiez». (105- At-
Tawbah). Puisse Allah préserver l'Algérie des
malheurs, des fléaux et des manœuvres enne-
mies. Qu’Il lui apporte la délivrance afin que les
cœurs renouent avec la sérénité dans ce pays de
générosité et de sécurité, dont les contours ont
été tracés par le sang pur des chouhada. Pour
conclure, je tiens à vous exprimer à tous, en Al-
gérie et dans les pays d’émigration de par le
monde, mes félicitations les plus chaleureuses à
l'occasion du mois sacré Ramadhan, priant Le
Tout-Puissant, de nous permettre, ainsi qu’à
toute la Oumma islamique, d’être dans de meil-
leures conditions le Ramadhan suivant.
Je vous souhaite à tous la santé, le bonheur

et la prospérité.
Ramadhan Karim

Vive l'Algérie,
Gloire à nos martyrs.» 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, À L’OCCASION DE RAMADHAN :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ADRESSE 
SES VŒUX AUX ÉLÉMENTS DE L’ANP 

Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ses
vœux à l’ensemble des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP).

«En ma qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale,
je présente à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mes vœux les meilleurs à l’ensemble
des officiers, sous-officiers et hommes de troupes stationnés aux frontières et endurant les
difficultés pour la défense de la patrie et de l’intégrité de son territoire et de son peuple»,
a écrit le Président Tebboune sur Twiter et sa page Facebook. 

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE 
DE SON HOMOLOGUE ÉGYPTIEN…
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi soir un appel téléphonique de
la part de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, au cours duquel, «les deux présidents
ont échangé les vœux à l'occasion du mois sacré du Ramadhan», a indiqué un communiqué de la
présidence de la République. «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi soir, un appel téléphonique de la part de son frère le Président de la République arabe
d'Egypte,  Abdel Fattah al-Sissi», a précisé le communiqué. «Les deux présidents ont échangé les
vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan», a ajouté la même source.
«Les présidents Tebboune et Al Sissi ont se sont félicités quant au niveau des relations de
fraternité et de coopération liant l'Algérie et l'Egypte», a conclu le communiqué.

… ET DE SON HOMOLOGUE TUNISIEN
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un appel téléphonique 
du président de la République tunisienne, Kais Saied, avec lequel il a échangé les vœux à
l'occasion du mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué de la Présidence de la
République. «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi après-midi un
appel téléphonique de la part de son frère le président de la République tunisienne, Kais Saied. 
Les deux présidents ont échangé les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan», 
précise le communiqué. 
«Les deux présidents ont procédé également à un échange d'informations sur l'évolution de la
situation sanitaire, respectivement, dans les deux pays ainsi 
que la situation de la communauté tunisienne en Algérie et de la communauté algérienne en
Tunisie», a conclu le communiqué. 

Le dispositif actuel de confinement appliqué dans neuf wilayas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, sera désormais en vigueur de 17h00 à 7h00 du matin, alors que la me-
sure de confinement total dans la wilaya de Blida est levée pour être soumise au régime de
confinement partiel de 14h00 à 7h00 du matin, et ce à partir du 1er jour du mois de Ramadhan
qui a débuté hier vendredi, ont indiqué jeudi le services du Premier ministre dans un communi-
qué.  «Après concertation avec le Comité scientifique et l’autorité sanitaire sur l’évolution de
l’épidémie du COVID-19, faisant ressortir une stabilisation de la situation sanitaire, le Premier
ministre, et après accord du Président de la République, a procédé à la signature d’un Décret
Exécutif portant assouplissement des horaires de confinement sur le territoire national, à partir
du 1er jour du mois de Ramadan.

Ces mesures consistent en :
• La levée de la mesure de confinement total dans la wilaya de Blida, qui sera désormais

soumise au régime du confinement partiel de 14h00 de l’après-midi à 7h00 du matin.
• L’aménagement des horaires de confinement pour les neuf wilayas soumises au confine-

ment partiel à partir de 15h00, qui seront désormais en vigueur de 17h00 à 7h00 du matin. Il
s’agit des wilayas d’Alger, Ain Defla, Médéa, Sétif, Oran, Tizi-Ouzou, Tipaza, Bejaia et Tlem-
cen.

• Le maintien des horaires de confinement partiel pour le reste des wilayas de 19h00 à 7h00
du matin», précise le communiqué.
«Ces allégements ont été décidés pour soutenir nos citoyens, qui ont fait preuve de vigilance

et d’un effort louable en respectant en toute responsabilité, individuelle et collective, les mesures
de prévention édictées par les pouvoirs publics, ce qui a permis jusque-là, de contenir et de li-
miter la propagation de l’épidémie.
Néanmoins, il reste à déplorer des comportements d’indiscipline qu’il y a lieu de réduire,

car s’ils perdurent, le risque de contamination et par conséquent le nombre d’hospitalisations et
de décès évolueront d’une manière dangereuse, ce qui pourrait amener les pouvoirs publics à
revoir ces mesures d’allégement, car il y va de la sécurité des citoyens et du pays tout entier.
Le Gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilant et continuer à observer,

avec rigueur, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent la
solution idoine pour endiguer cette épidémie.
L’aménagement ou le maintien du dispositif de confinement dépendra de l’évolution de la

situation épidémiologique. Ainsi, une stabilisation de la situation permettra aux pouvoirs publics
d’envisager des mesures supplémentaires d’allégement en matière de confinement sanitaire»,
ajoute le communiqué.

DISPOSITIF ACTUEL DE CONFINEMENT 
ASSOUPLISSEMENT DES HORAIRES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

À la veille de l’avènement du mois béni de Ramadhan, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé au peuple algérien
un message, dont voici la traduction APS :

l OUVRIR DES PERSPECTIVES
PROMETTEUSES POUR 

LA GLOIRE DE L’ALGÉRIE.
l«CONSOLIDER NOTRE 

INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE EN
NOUS AFFRANCHISSANT DES

FLUCTUATIONS DES PRIX DES HY-
DROCARBURES DANS LES MAR-

CHÉS INTERNATIONAUX.»

l ELÈVES ET ÉTUDIANTS : 
DES MESURES SERONT PRISES

INCESSAMMENT POUR 
PRENDRE EN CHARGE LEURS

PRÉOCCUPATIONS.
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«Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé,
le jeudi 23 avril 2020, une réunion du gouverne-
ment, en visioconférence, consacrée à : L’examen

de deux projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire. L’examen d’un projet de décret exécutif relatif au
secteur de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière. La présentation d’une communication du ministre du
Commerce sur le système numérique pour le suivi de l’appro-

visionnement et de l’encadrement du marché en produits de
base durant la crise sanitaire actuelle (Pandémie du coronavi-
rus). La présentation d’une communication du ministre de la
Micro entreprise, des Start-up et de l’Économie de la connais-
sance sur la relance du dispositif de soutien et de l’emploi des
jeunes (ANSEJ) par le biais du programme RESTART.
Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l’In-

térieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire relatif à la présentation de projets de décrets exécutifs
fixant le nombre et la délimitation des délégations commu-
nales des communes de Bir El-Djir et de Gdyel (wilaya
d’Oran). Ces deux projets de décrets exécutifs, qui sont pris
en application de l’article 136 du code communal, ont pour
objet de fixer le nombre de délégations communales, ainsi que
l’espace territorial des communes de Bir El-Djir et de Gdyel.
À cet effet, la commune de Bir El-Djir disposera de cinq

(5) délégations communales et celle de Gdyel de trois (3) dé-
légations communales.
Cette organisation administrative, prévue pour les grandes

communes caractérisées par une forte densité démographique
et une configuration géographique et urbaine particulière, sera
de nature à permettre une meilleure prise en charge des mis-
sions de service public et des exigences du développement
local. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière relatif
à la présentation du projet de décret exécutif relatif aux me-
sures exceptionnelles destinées à la facilitation de l’approvi-
sionnement du marché national en produits pharmaceutiques,
en dispositifs médicaux et en équipement de détection en ri-
poste à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Le projet de
décret exécutif propose des mesures de facilitation douanière
en faveur des opérations d’approvisionnement du marché na-
tional en produits, fournitures et équipements nécessaires à la
prévention et à la lutte contre la pandémie du coronavirus

(Covid-19). En outre et eu égard à la conjoncture sanitaire,
les opérateurs économiques seront autorisés à importer, pour
leurs propres besoins exclusivement, les moyens de protection
individuelle (tels que les masques) et les produits et équipe-
ments nécessaires à la désinfection des lieux de travail.
Le gouvernement a entendu une communication présentée

par le ministre du Commerce sur le système numérique pour
le suivi de l’approvisionnement et de l’encadrement du mar-
ché en produits de base durant la crise sanitaire actuelle.
Il s’agit d’un système d’information numérisé qui a pour

objet le suivi des approvisionnements du marché national en
produits alimentaires jugés essentiels en prévision du mois de
Ramadhan qui coïncide, cette année, avec la crise sanitaire
Covid-19.
Les objectifs visés à travers la mise en place de ce système

d’information portent, notamment sur la création d’une
banque de données sur les activités agro-alimentaires, à l’effet
d’assurer le suivi quotidien des niveaux de stocks de matières
premières et de produits de large consommation sur l’ensem-
ble du territoire national.
Le gouvernement a suivi une présentation de Monsieur le

ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Économie
de la connaissance sur la relance du dispositif de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ par le biais du programme RE-
START.
Le programme «RESTART» a pour but d’apporter une

meilleure visibilité sur l’état des projets soutenus par le pro-
gramme ANSEJ à travers un diagnostic rigoureux du disposi-
tif, des bénéficiaires et des résultats enregistrés.
Les principaux objectifs attendus de ce programme visent

à : corriger les dysfonctionnements constatés, appuyer et en-
courager les micro-entreprises qui ont honoré leurs engage-
ments envers le dispositif ANSEJ et envers les banques,
relancer les promoteurs en cessation d’activité.» 

M. DJERAD PRÉSIDE UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

PLUSIEURS SECTEURS À L’ORDRE DU JOUR
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, jeudi, une réunion du gouvernement, en visioconférence, consacrée à plusieurs secteurs, indique

un communiqué des services du Premier ministère, dont voici le texte intégral :

CONSEIL DE LA NATION

LES PROJETS DE LOI RELATIFS À LA LUTTE 
CONTRE LA DISCRIMINATION ET AU CODE PÉNAL ADOPTÉS

Les membres du Conseil de la nation ont
adopté, jeudi, le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la discrimination
et le discours de haine et le projet de loi mo-
difiant et complétant l'ordonnance portant
Code pénal.
Le vote s’est déroulé lors d’une séance

plénière présidée par Salah Goudjil, président
du Conseil de la nation par intérim en pré-
sence du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de la ministre
des Relations avec le Parlement, Bessma
Azouar.
Limitée à la présentation de l’exposé du

ministre de la Justice sur lesdits projets de loi
et l’audition des deux rapports de la Commis-
sion des affaires juridiques, administratives,
des droits de l'homme, de l'organisation lo-
cale, de l'aménagement du territoire et du dé-
coupage territorial et administratif et des
libertés, la séance plénière a été levée pour re-
prendre après un quart d'heure pour soumettre
les textes au vote des sénateurs présents. 
L'adoption s'est déroulée conformément

au Règlement intérieur du Conseil en matière
de quorum et en application des procédures
prévues à l'article 36 de la loi organique fixant
l'organisation et le fonctionnement de l'APN
et du Conseil de la nation, ainsi que les rela-
tions fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement, par le recours
au vote avec débat restreint, au vu des cir-
constances exceptionnelles que traverse le
pays du fait de la pandémie de Covid-19.
S'exprimant, à l'issue de l'adoption des

deux projets de loi, M. Zeghmati a expliqué
que ces deux textes de lois «revêtent un ca-
ractère d'urgence du fait de la conjoncture ex-
ceptionnelle que nous vivons en raison de la
propagation du Covid-19», affirmant que
l'adoption de ces lois permettra de «renforcer
et d'enrichir le système juridique par des dis-
positions à même de garantir et de consolider
la protection de la société, la sécurité et l'ordre
et la santé publics». 
Le garde des Sceaux a estimé que les dis-

positions de la loi relative à la prévention et à
la lutte contre la discrimination et le discours
de haine «auront un impact direct dans la li-

mitation de la propagation des différents phé-
nomènes et formes de discrimination dans
notre pays, et un rôle important dans la mo-
ralisation de la vie publique et dans l’élimi-
nation des crimes haineux et de
discrimination commis quotidiennement sur
les différents réseaux sociaux».
Le texte de loi adopté par les membres du

Conseil de la nation vise à mettre en place un
système législatif pour incriminer toutes les
formes de discrimination et de régionalisme,
ainsi que le discours de haine, des phéno-
mènes «étrangers à notre société et aux prin-
cipes de l’Islam», a assuré M. Zeghmati pour
qui ces phénomènes «menacent aujourd’hui
l’unité et la cohésion de notre société, et ont
été favorisés par le développement sans pré-
cédent des moyens de communication». 

Le ministre de la Justice a affirmé, à ce
propos, que la criminalisation de la discrimi-
nation et du discours de haine «n'a pas pour
objectif de restreindre ou d'interdire la liberté
d'expression, mais plutôt de veiller à ce que
ces pratiques n'atteignent pas des proportions
dangereuses, notamment l’incitation à la dis-

crimination, à l’hostilité et à la violence». 
L’État «œuvre à l'éradication de toutes les

formes de discrimination raciale dans le cadre
des dispositions de la Constitution concernant
l’égalité des citoyens devant la justice».
Par ailleurs, le texte de loi modifiant et

complétant le Code pénal permettra, selon le
garde des Sceaux, de «lutter contre certaines
formes de criminalité qui menacent la sécurité
et la stabilité de la société, et portent atteinte
à la sécurité de l’État, et de combattre certains
comportements malhonnêtes portant atteinte
à la politique sociale de l’État et à l'intégrité
des examens et concours».
Ce texte de loi permettra également de

«lutter sévèrement contre les contraventions
constatées dans la gestion de la crise liée à la
propagation de nouveau coronavirus, ainsi
que dans la gestion de crises similaires».
La Commission des Affaires juridiques,

administratives, des droits de l’Homme, de
l'organisation locale, de l'aménagement du
territoire et du découpage territorial du
Conseil de la nation avait salué les disposi-
tions du projet de loi modifiant et complétant

le code de procédure pénale, préconisant leur
strict application, «pour mettre fin aux pra-
tiques illégales que connaît le pays, ces der-
niers temps, d’autant que ces dispositions ont
été mises en place pour faire face à toute ten-
tative visant à porter atteinte à la sécurité et à
la stabilité du pays, et du citoyen ou à mena-
cer l’unité nationale».
Les membres de la commission ont valo-

risé la teneur du projet de loi relatif à la pro-
tection et à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine, en ce sens où il tend, en
premier lieu, à moraliser la vie publique et à
diffuser la culture de tolérance et de dialogue,
à bannir toutes les formes de violence, et à
mettre en place des programmes instructifs de
sensibilisation pour ancrer la culture des
droits de l’homme et d’égalité pour construire
un état fort où prévalent la justice et l’équité
sans exclusive aucune.
Les dispositions du code pénal modifié et

complété et modifié, contenues dans 12 arti-
cles, est scindé en trois volets, le premier re-
latif à la criminalisation des actes portant
atteinte à la sécurité de l’État et à l’Unité na-
tionale, à la criminalisation de certains actes
de nature à porter atteinte à l’ordre et à la sé-
curité public, et à la criminalisation des pra-
tiques frauduleuses.
La loi relative à la prévention et à la lutte

contre la discrimination et le discours de
haine comprend 48 articles, divisés en 7 cha-
pitres, constituant des mécanismes de préven-
tion contre la discrimination et le discours de
haine, dont l’Observatoire national de préven-
tion et de protection des victimes de la discri-
mination et du discours de haine, en sus des
règles procédurales, et tout ce qui se rapporte
aux dispositions pénales, à la coopération ju-
diciaire et aux peines définitives.
Les membres de l’Assemblée populaire

nationale (APN) ont adopté, mercredi, à
l’unanimité, le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discrimination et le
discours de haine, et le projet de loi modifiant
et complétant l'ordonnance portant Code pé-
nale.
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«Nulle part au monde, la liberté de la presse
n’existe dans une forme absolue. Partout
dans le monde, elle est corrélée, à des degrés

divers, à la notion de responsabilité», a-t-il dit, ajoutant
que «le niveau de cette liberté dépend aussi des facilita-
tions qui sont accordées pour favoriser son épanouisse-
ment». Partout dans le monde, a assuré le ministre de la
Communication, sous les divers «régimes politiques», le
débat entre la morale de la conviction du journaliste et
la morale de sa responsabilité est «inépuisable», relevant
que dans tous les pays du monde, la liberté de la presse
«n’est pas un alibi pour l’irresponsabilité individuelle».

Pourtant, pour «certaines ONG rarement désintéres-
sées et ayant pour profession de foi et pour métier la dé-
fense de la liberté de la presse, l’Algérie est
curieusement le baromètre privilégié de leur surveillance
du niveau de respect de cette liberté dans le monde», a
assuré le ministre.

Pour lui, certains pays manquent «curieusement et
souvent» à l’appel alors qu’ils ne comptabilisent qu’un
nombre «insignifiant» de titres au demeurant «sous in-
fluence directe des services secrets». «On n’y voit, et
toujours avec l’effet de loupe et l’effet d’optique, que les
insuffisances et les entraves objectives ou subjectives.
Rarement, pour ne pas dire jamais, les facteurs favora-
bles à son développement et son épanouissement», a-t-
il observé. 

«Comme, par exemple, les aides multiformes, di-
rectes ou indirectes, fournies par les pouvoirs publics de-
puis l’avènement de la presse privée en 1990 à la presse
écrite dont le nombre s’élève à ce jour à 162 quotidiens
généralistes et spécialisés, 60 hebdomadaires généra-
listes et spécialisés et 96 mensuels en langues arabe et
française», a-t-il appuyé, ajoutant que «sans compter les 116 ti-
tres institutionnels. Avec un total de 530 titres toute périodicité,
tout type et toutes langues confondues». Cette aide, a-t-il pour-
suivi, est mobilisée depuis cette date sous forme d’assistance
«très avantageuse» en matière d’impression, relevant que le prix
du papier journal importé est «soutenu par l’Etat à hauteur de
40% alors que le prix de base d’impression des journaux est tou-
jours fixé à 5,50 DA, prix qui fluctue légèrement et à la hausse
en fonction de la surface consacrée à la couleur». 

A noter aussi que beaucoup de journaux «ne payent pas leurs
factures d’impression, certains ayant à ce jour des arriérés d’im-
payés faramineux !» s'est-il étonné. Et pourtant, l’Etat, au-delà
des lois du marché, a fait le choix de «ne pas étouffer» les jour-
naux «lourdement» endettés et a même continué à les soutenir,
au même titre que les autres journaux, en leur accordant le bé-
néfice de la publicité publique, dans «le seul but de laisser vivre
ou survivre» la presse nationale et «de ne lui faire subir que la
seule sanction» de l’audience et du lectorat, a-t-il expliqué.

Pour lui, l’aide «généreuse» de l’Etat s’exprime aussi à tra-
vers la publicité publique qui représente environ 70 % du marché
publicitaire national en raison de la «part prééminente» de la
commande publique dans l’offre de services de communication»,
a-t-il relevé. Cette aide a, certes, fait l’objet de «véritables» en-
treprises de captation et d’actions «systématiques de détourne-
ment par des réseaux affairistes transversaux et complexes qui
n’échapperont pas à l’assainissement engagé dans le cadre des
chantiers de réforme globale du secteur», a-t-il dit. 

En dépit de cet état de fait déplorable, l’Etat, via l’agence na-
tionale ANEP, qui est actuellement en cours de «reprise en mains,
d’assainissement et de relance économique», a continué à main-
tenir la presse publique et privée «sous perfusion» financière
dans l’unique objectif de ne pas «compromettre» leur existence
et leur permettre de jouer leur rôle d’espaces de service public
et de contribution au pluralisme et à la culture démocratiques, a-
t-il fait savoir.

Pour le ministre de la Communication, le soutien de l’Etat
est décliné par ailleurs, sous la forme de locaux loués «généreu-
sement à l’écrasante» majorité des titres dans plusieurs villes du
pays à raison de «la modique» somme de 200 DA le mètre carré,
sans compter les frais de consommation d’eau, de gaz et d’élec-
tricité que les occupants des lieux n’ont pas payés durant plus
d’une vingtaine d’années. 

De 1990 à 2010, a-t-il ajouté, le prix du mètre carré était de
«seulement» 80 DA et alors même que beaucoup de journaux, y
compris certains titres qui avaient alors une santé financière «flo-
rissante», ne s’acquittaient pas du prix de la location ou atten-
daient de longs mois pour être à jour. Cette aide polymorphe de
l’Etat, a-t-il relevé, certaines ONG comme l’organisation RSF
française, «ne la voient pas ou feignent de l’ignorer», ajoutant
que de même que sur les 8.000 journalistes que compte la pro-
fession qui «ne souffrent» pas d’ailleurs de conditions de travail
et de liberté «rédhibitoires» par rapport à bien d’autres pays dans
le monde, «on ne met en avant que trois ou quatre journalistes
en vue». «Toujours les mêmes d’ailleurs, pour mieux en faire

des martyrs de la liberté de l’information. Alors
même que ces journalistes, en réalités des activistes
et des professionnels de la subversion, sont distingués
en raison de leurs attaques acharnées contre les sym-
boles de l’Etat algérien», a-t-il souligné. Pour lui, «ce
sont ces mêmes journalistes sous protection perma-
nente de puissances étrangères que RSF défend inlas-
sablement, certains étant des correspondants attitrés».

«Son intervention va jusqu’à simuler des atteintes
à la liberté d’expression, comme ce fut récemment le
cas de l’affaire du site Interlignes. Intervention para-
doxalement synchronisée avec le quotidien sioniste
Jerusalem Post et d’autre relais, a-t-il révélé.

Ce dernier n’a pas été censuré ou bloqué d’accès.
«Nous supposons qu’il a été stoppé volontairement
par ses propriétaires, un acte présenté comme une
censure afin de bénéficier de plus d’exposition mé-
diatique et ce, à quelques jours de la date du 3 mai,
‘‘journée mondiale de la liberté de la presse’’», a-t-il
dit.

Il a ajouté que cette stratégie d’association avait
pour «seul but» de faire profiter la marque «Inter-
lignes» d’une «grande» exposition médiatique dans
les parutions de presse et sur les réseaux sociaux. 

Cette technique marketing connue, a-t-il affirmé,
dans la profession se base sur «l’incrémentation et
l’indexation» des moteurs de recherche, permettant
un renforcement de l’audience jusqu’à quatre fois
plus, ajoutant que «ce qui permet à la marque d’être
plus demandée par les moteurs de recherche et donc,
au final, être mieux classée sur Internet». Pour lui, ce
classement «supérieur est valorisé en fréquentation
plus forte et, donc, en revenus publicitaires plus éle-

vés à la fin de la crise supposée». «Revenons à RSF dont nombre
d’adhérents forcent le respect pour leur engagement sincère et
désintéressé pour la défense de la liberté de la presse. Cette
même organisation de Reporters sans frontières qui ne défend
pas avec la même énergie et avec la même constance d’autres
journalistes respectables dans d’autres pays, notamment arabes
ou africains, alors même qu’ils sont bâillonnés et réellement har-
celés», a-t-il déploré.

«On sait que RSF, bien que ce soit une ONG, est un élément
de la chaîne d’expression du soft power français à travers le
monde», a-t-il soutenu.

Elle (RSF) «bénéficie», d’ailleurs, du soutien, sous une forme
ou sous une autre de l’AFD, l’Agence française de développe-
ment, de TV5 et de TV5 Monde, chaînes de l’Audiovisuel exté-
rieur français, de Radio France, de la Fondation de France, de
l’entreprise publique EDF, du ministère de la Culture, du Conseil
de l’Europe, de l’Instrument européen pour la démocratie et des
droits de l’Homme (IEDDH) et, aux Etats-Unis, de la Fondation
Ford, de l’American Express et, surtout, de la NED, la fameuse
National endowment for democracy, «le cheval de Troie par ex-
cellence des révolutions colorées dans le monde, Maghreb et
monde arabe en première ligne», a-t-il dit. «Sont autant d’at-
taches qui ont permis à un fils et petit-fils de colon qui ont fait
couler le sang des Algériens dans la Mitidja d’accéder à sa pré-
sidence, avant de terminer comme maire d’extrême-droite d’une
commune française et agent d’influence d’une petite pétro-mo-
narchie», a-t-il conclu.

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT

L’ÉTAT SOUTIENT «PUISSAMMENT» 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

L’État soutient «puissamment» la liberté de la presse «qui n’a de limites que celles de l’éthique et du droit», a affirmé jeudi, le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, dans un communiqué.

M. AMMAR BELHIMER, AU QUOTIDIEN SAOUDIEN AL-RIYADH :
«LE FINANCEMENT ÉTRANGER, UN DOSSIER QUI SERA OUVERT

AVEC FERMETÉ ET SANS EXCEPTION AUCUNE»
Le ministre de la Communication, porte-pa-

role du gouvernement, Ammar Belhimer, a af-
firmé que le dossier du financement étranger des
médias sera ouvert «avec fermeté et sans excep-
tion aucune, car il s'agit d'une forme d'ingérence
étrangère». Dans un entretien accordé au quoti-
dien saoudien Al-Riyadh, M. Belhimer a évoqué
la question du financement étranger des médias
nationaux, soulignant que l'ouverture de ce dos-
sier intervenait «sur injonction présidentielle»,
et, partant, a-t-il soutenu, «il sera ouvert avec
fermeté et sans exception aucune, car il s’agit
pour nous d’une forme d'ingérence étrangère et
de connivences internes qu'aucun État souverain
ne peut tolérer ou accepter». «Les financements
étrangers de la presse nationale, tous supports
confondus, sont strictement interdits, quelles que
soient leur nature et provenance», a-t-il rappelé.
«Le capital social doit être exclusivement natio-
nal et les fonds investis justifiés», a-t-il ajouté,
citant l'article 29 du Code de l'information qui
stipule explicitement que «toute aide matérielle
directe ou indirecte de toute partie étrangère est
interdite», en plus de la loi relative à l'activité
audiovisuelle. À ce propos, le ministère de la
Communication avait publié plusieurs commu-
niqués à travers lesquels il a appelé tous les ac-

teurs de la presse nationale au «strict respect des
lois en vigueur en cette phase transitoire», a en-
core rappelé M. Belhimer. Par ailleurs, et
concernant la situation sanitaire dans le pays
avec la propagation de la pandémie Covid-19 et
à une question sur l'efficacité du protocole thé-
rapeutique à base de Chloroquine, le porte-pa-
role du gouvernement a souligné que l'Algérie
avait été parmi les premiers pays à adopter ce
protocole, avant même des pays plus dévelop-
pés, notamment occidentaux. Après avoir rap-
pelé que ce médicament, produit localement,
mais également importé, avait donné des résul-
tats «positifs», le ministre a fait savoir que les
chercheurs algériens «s’attellent à trouver les
meilleurs protocoles thérapeutiques, à travers
des recherches menées en coordination avec
d'autres laboratoires dans le monde, étant donné
que cette pandémie est mondiale, et nécessite
des efforts et une coordination à l’échelle inter-
nationale». Pour ce qui est de la situation sani-
taire générale en Algérie, avec la propagation du
Coronavirus, M. Belhimer a réitéré, comme
l’avait assuré le président de la République, que
«la situation est sous contrôle», ce qui implique
pour les autorités, a-t-il expliqué, la veille et le
suivi quotidien, une mission confiée à un comité

spécialisé composé de compétences algériennes
de haut niveau. Affirmant, dans ce sens, que la
pandémie était désormais «fortement surveillée
pour empêcher sa propagation», à travers des
mesures de confinement partiel dans certaines
wilayas et total à Blida, en plus de la garantie de
plusieurs tonnes d'équipements médicaux et de
moyens prévention. À cet effet, l'État a mobilisé
«toutes les capacités financières et humaines né-
cessaires pour endiguer cette pandémie avec une
large adhésion de toutes les catégories de la so-
ciété algérienne», a-t-il poursuivi. Sur un autre
registre, et concernant les développements de la
situation économique mondiale, marquée récem-
ment par l'effondrement des prix du pétrole, le
porte-parole du gouvernement a évoqué l’accord
«historique» de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), présidée actuellement
par l’Algérie, prévoyant une réduction de la pro-
duction pour rétablir la stabilité et l’équilibre du
marché des hydrocarbures. «Nous pensons que
l’Algérie a fait ce qu’il fallait faire, à cet effet,
grâce à la solidité de ses relations avec les par-
tenaires, membres de l’Organisation notamment
les frères Saoudiens, ainsi que hors Opep avec
les amis Russes (...), les deux principales puis-
sances exportatrices», a-t-il poursuivi, estimant

que ce pas «positif» devrait être suivi ultérieu-
rement par d’autres, à la faveur de l’élargisse-
ment de la démarche à d’autres pays hors Opep.
Abordant les relations entre l’Algérie et l’Arabie
saoudite, M. Belhimer a mis en avant «la soli-
dité» des liens unissant les deux pays et qui
constituent, a-t-il dit, «le liant de la Nation arabe
et de ses causes dans tous les domaines et au ni-
veau de toutes les tribunes».
Soulignant les nouvelles perspectives des re-

lations bilatérales depuis la visite du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au
Royaume d’Arabie saoudite, au début de son ar-
rivée au pouvoir, il a relevé que c’est là «un si-
gnal fort et clair».
Dans ce contexte, M. Belhimer a estimé que

le rôle «majeur» qu’a joué l’Arabie saoudite au
sein et en dehors de l’Opep «traduit également
la parfaite coordination entre l’Algérie et l’Ara-
bie saoudite et qui a permis la reprise des cours
du pétrole», ajoutant que cette coordination
«sera consolidée assurément dans plusieurs do-
maines». En conclusion, M. Belhimer a salué la
place qu’occupe le Royaume d’Arabie saoudite
qui «n’a jamais hésité à prendre les décisions qui
sont au service des peuples arabes et de la nation
musulmane».  
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES CONSOMMATEURS
RECOMMANDATIONS POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE

La Fédération algérienne des
consommateurs (FAC) a émis,
jeudi, une série de recommanda-
tions en direction des pouvoirs pu-
blics, des commerçants, des
consommateurs et des médias pour
faire face à la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19) et
sortir rapidement de cette épreuve.
La situation critique induite par la
pandémie de nouveau coronavirus
«est telle que l'Etat ne saurait sup-
porter seul son fardeau», selon la
Fédération algérienne des consom-
mateurs qui invite tout un chacun à
contribuer aux efforts visant à atté-
nuer les répercussions de cette si-
tuation inédite, en faisant montre
de davantage de patience et de co-
hésion et en renforçant les liens de
solidarité et d’entraide, en particu-
lier durant le mois sacré de Rama-
dhan. Parmi les recommandations
adressées par la FAC aux pouvoirs
publics, il y a lieu de citer son
appel à mettre à profit l’élan popu-
laire et la mobilisation sociétale
pour lancer un Téléthon national à
travers tous les médias audiovi-
suels, publics et privés, en solida-
rité avec les travailleurs qui ont
perdu leurs sources de revenus. 

La fédération a également ap-
pelé les pouvoirs publics à saisir
l'opportunité qu’offre cette crise
sanitaire, ayant entraîné l'effondre-
ment des prix du pétrole et le recul
des recettes de l'Algérie, pour
«bâtir une économie nationale di-
versifiée et affranchie de la dépen-
dance aux hydrocarbures et
émettre des bons du Trésor en in-
vitant les citoyens à y souscrire,
surtout dans cette conjoncture ex-

ceptionnelle avec l’organisation de
débats dans les médias pour mettre
en évidence leur portée sociale et
économique». La FAC a aussi pro-
posé l’élaboration d'un plan natio-
nal des situations d'urgence sur la
base de l’hypothèse de la persis-
tance des répercussions de la pan-
démie à court, moyen et long
termes et la création de cellules de
réflexion dans chaque ministère
qui s’emploieront à rechercher des
solutions aux différents besoins de
la population, notamment ceux qui
ont perdu leurs sources de revenus,
les enfants, les femmes, les per-
sonnes âgées et les malades chro-
niques. Elle a appelé à adopter une
stratégie médiatique basée sur la
présentation de programmes télé-

visés, radiophoniques et sur les ré-
seaux sociaux animés par des mé-
decins et des experts en économie,
en psychologie, en éducation et en
fiqh pour une sensibilisation et un
apprentissage à distance pour pou-
voir gérer son temps, surmonter les
effets psychologiques et écono-
miques du confinement et mainte-
nir la distanciation sociale.

Éviter le stockage spéculatif 
et recourir à la vente 

promotionnelle 
des marchandises

Dans ses recommandations aux
producteurs et commerçants, la
FAC a appelé au respect des lois re-
latives aux conditions d’exercice

des activités commerciales et des
règles relatives à la protection de la
santé et la sécurité du consomma-
teur, à éviter les pratiques de
stockage spéculatif des marchan-
dises et la spéculation sur les prix et
à respecter les conditions sanitaires
lors de l’exposition des aliments à
la consommation. De même qu'elle
a appelé à réduire les marges béné-
ficiaires, particulièrement durant le
mois sacré de ramadhan en guise de
solidarité, à recourir à la vente pro-
motionnelle durant ce mois sacré
pour soutenir le pouvoir d’achat du
consommateur et à élargir les ca-
naux de distribution et espaces de
vente. Elle a également exhorté les
producteurs et les commerçants à
contribuer à l’élan de solidarité au
profit des démunis et des catégories
sociales sans revenus du fait de la
pandémie notamment en ce mois de
ramadhan, à prendre les mesures
préventives au sein des espaces
commerciaux, dont la distanciation
sociale, particulièrement dans les
villes à forte densité de population
et interdire les longues files d’at-
tentes devant les dépôts et boulan-
geries.

Discipliner le comportement
de consommation

Dans ses recommandations, la
FAC a appelé à tirer profit de la
pandémie et de ses retombées, pour
amorcer le passage d’un mode de
consommation traditionnel qui re-
pose sur la consommation anar-
chique, saignant à blanc les
ressources et revenus, à une
consommation intelligente et res-

ponsable qui repose sur la rationa-
lisation de la dépense des ménages,
l’épargne et la réduction volon-
taire, pour contribuer à la pérennité
des ressources. La Fédération a
également appelé les consomma-
teurs à éviter à se mettre en longues
files d’attente anarchiques où la
distanciation (1 mètre au moins)
n’est pas respectée, discipliner le
comportement alimentaire et éviter
la frénésie d’achat pendant le mois
sacré de Ramadhan, tout en restant
confiant quant à la capacité du
marché à satisfaire les différents
besoins alimentaires. Pour les com-
missions pendant le mois de Ram-
dhan qui coïncide cette année avec
le contexte de la propagation de la
pandémie de Covid-19, la Fédéra-
tion préconise de dresser, au préa-
lable, une liste des achats, d’éviter
de faire les achats pendant les
heures de forte affluence et s’abs-
tenir d’acheter des produits non né-
cessaires, charger un seul membre
de la famille des achats, éviter de
parcourir les espaces commer-
ciaux, rentrez chez-soi au plus vite
et de renoncer aux habitudes
d’achats inutiles, comme la vais-
selle, les gâteaux et autres produits
non nécessaires. Dans ses recom-
mandations à l’adresse de la so-
ciété d’information, la FAC a
appelé les médias à adapter leurs
réseaux programmes lors du confi-
nement à domicile, avec des bou-
quets diversifiés et attrayants, à
même de permettre aux familles,
notamment les enfants, de se diver-
tir, comme les concours religieux,
culturels, sportifs et de jeux, avec
octroi de prix. 

Ce dispositif s’inscrit dans la
continuité et a déjà porté ses
fruits «avec la lutte contre les
fraudes et la spéculation durant
cette pandémie», avec à la clé la
«stabilisation des prix au niveau
national». A ce sujet, le ministère
du Commerce a demandé la
sanction d’un certain nombre de
spéculateurs qui ont
débusqué,lors des opérations
conjointes menées avec les ser-
vices de sécurité. En termes de
chiffres, M. Gueche souligne qu’
«il y a environ 400 demandes de
radiation définitive du Registre
du commerce introduites auprès
des juridictions compétentes».
D’autre part, à propos de l’appro-
visionnement durant ce mois
sacré, l’invité de la radio, rassu-
rant, affirme que l’Algérie a im-
porté une quantité de 4.000
tonnes de viande bovine surgelée
depuis le Brésil et sera de 800 à
1.200 DA le kilogramme. Notons
que M. Gueche a tout récemment
annoncé la réalisation d’une car-
tographie technique comportant
toutes les informations relatives
à l’approvisionnement du marché
qui sera dirigée et suivie par les
deux ministères au niveau cen-
tral. Cette cartographie compor-

tera des informations sur l’en-
semble des unités de production,
les grossistes et les commerçants
de détail chargés de l’approvi-
sionnement continu et permanent
en produits alimentaires straté-
giques durant le mois de Rama-
dhan, à l’instar des blés tendre et
dur, de la poudre de lait et des
fruits. Les deux secteurs ont
prévu des stocks stratégiques
pour les produits de base au nom-
bre de quinze. Par ailleurs, une
plateforme numérique accessible
au niveau central pour les cadres
des deux secteurs a été mise en

place et comportera la cartogra-
phie numérique qui permettra de
s’enquérir de toutes les informa-
tions en temps réel et de commu-
niquer avec tous les secteurs
concernés. La plateforme numé-
rique renferme les noms et les
adresses des sociétés de distribu-
tion et les capacités de produc-
tion, ainsi que le volume des
stocks en produits de large
consommation et en produits
prêts à la consommation. Tou-
jours en termes d’approvisionne-
ment, M. Gueche s’est également
montré rassurant quant à la forte

demande sur la semoule, préci-
sant qu’il n’y a pas de pénurie,
mais une «tension» créée par
l’auto-stockage des ménages. Et
indique que «2,5 millions de
quintaux, soit la consommation
de 3 mois en période ordinaire,
ont été vendus en seulement un
moins». Depuis le début de la
pandémie, précise le SG du mi-
nistère du Commerce, «l’OAIC
intervient à hauteur de 110 quin-
taux de blé dur qui sont livrés aux
157 semouleries en exercice pour
produire de la semoule». Et s’at-
tend à une baisse de pression sur
le produit dans les prochains
jours, précisant que «les remon-
tées d’informations montrent que
cette tension s’estompe notam-
ment au niveau des wilayas de
l’ouest, un peu moins au centre
du pays, tandis qu’elle persiste
dans des wilayas de l’Est du
pays». Dans un autre contexte, le
secrétaire général au ministère du
Commerce a avancé la possibilité
ne pas autoriser l’ouverture des
restaurants d’Errahma, pendant
ce mois de Ramadhan, dans le
cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19.

Fouad Irnatene

KARIM GUECHE, SG DU MINISTÈRE DU COMMERCE, 
À PROPOS DE LA SPÉCULATION :

«UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE 
DANS LES 48 WILAYAS»

Le ministère du Commerce compte ne  rien laisser au hasard pour lutter contre les pratiques spéculatives.
«Un dispositif de contrôle des pratiques commerciales est mis en place dans les 48 wilayas», a affirmé, jeudi, Karim
Gueche, secrétaire général audit ministère, intervenant à l’émission radiophonique «L’invité de la rédaction».

ACHEMINEMENT 
DES AIDES 

LE MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE 

MET EN AVANT 
LA COORDINATION

AVEC LES
PARTENAIRES

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari , a
mis en avant,  lors de l’audience qu’il a
accordée au secrétaire général de
l’Union générale des commerçants et ar-
tisans algériens (UGCAA), Hazab Ben
Chahra, la nécessité de coordonner avec
les acteurs principaux du secteur agri-
cole, en vue d’acheminer les aides et sa-
tisfaire les besoins des citoyens dans les
zones d’ombre en cette conjoncture, a
indiqué, jeudi, un communiqué du mi-
nistère. M. Omari a affirmé, lors de cette
rencontre, tenue mercredi soir au siège
du ministère, «la nécessité de coordon-
ner entre les différents bureaux et fédé-
rations de l’UGCAA et les principaux
acteurs du secteur agricole, directeurs
des services de l’agriculture, présidents
des chambres et services des forêts,
ainsi que les professionnels et agricul-
teurs, pour l’acheminement des aides et
les satisfaction des besoins des citoyens
dans les zones d’ombre», précise le mi-
nistère.

Cette rencontre, à laquelle ont assisté
des cadres et représentants de l’UG-
CAA, était une occasion d’aborder les
questions de l’heure, telles «la poursuite
de l’activité économique, la poursuite de
la mobilisation de l’ensemble des prin-
cipaux partenaires, l’intensification des
efforts et l’application de touts les dis-
positifs réglementaires de lutte contre le
Covid-19», conclut la même source. 



7EL MOUDJAHID

Vendredi 24 - Samedi 25 Avril 2020

Nation
GENDARMERIE
NATIONALE 
PLAN
SÉCURITAIRE
INCLUSIF DE
PRÉVENTION 
Le commandement de la
Gendarmerie nationale
(GN) a mis sur pied un
plan sécuritaire de
prévention, durant tout le
mois sacré de Ramadhan,
pour renforcer la sécurité
dans les espaces publics et
sur le réseau routier
relevant de son territoire de
compétence,
particulièrement dans cette
conjoncture sanitaire
exceptionnelle que traverse
le pays, et offrir ainsi aux
citoyens «un climat sûr leur
permettant d’accomplir le
rite du jeûne», a indiqué le
corps constitué jeudi dans
un communiqué.
Le dispositif en question
repose sur «l’action de
proximité à travers la
valorisation du service
public de la GN dans
l’orientation, les secours et
l’assistance à l’adresse des
citoyens, notamment dans
les zones d’ombre et les
contrées isolées, tout en
assurant une intervention
rapide et efficace en cas de
besoin», a-t-on précisé de
même source. De surcroît,
les équipes fixes et
mobiles, chargées de la
surveillance du territoire
jour et nuit, «veilleront
également à l’application
des mesures de
confinement, pour
préserver la santé publique
conformément aux mesures
de prévention prises par les
pouvoirs publics». La lutte
contre toutes formes de
spéculation, de
monopolisation et de
fraude sera également
menée par les services de la
GN dans le cadre de
l’exercice des missions de
police économique, en
coordination avec les
équipes de contrôle et de
répression de la fraude
relevant des directions du
Commerce des wilayas.
A cet effet, le
commandement a réitéré sa
confiance totale dans «la
coopération et la
compréhension par les
citoyens de toutes les
procédures», mettant à leur
disposition le numéro vert
10.55 pour tous secours ou
interventions nécessaires
24h/24h. Outre le site
réservé aux pré-
réclamations et
renseignements à
distance«www.ppgn.mdn.d
z», les mêmes services
rappellent le site
«tariki.dz» pareillement sur
page Facebook, pour tous
renseignements sur l’état
des routes. Le
commandement de la GN a
tenu, par ailleurs, à
exprimer, à l’ensemble des
Algériens, ses meilleurs
vœux à l’occasion du mois
de Ramadhan, tout en les
appelant au respect des
mesures de prévention et
des règles de sécurité et de
santé publique. La GN
appelle, toutefois, les
usagers de la voie publique
à respecter le code de la
route pour préserver leur
vie et celle des autres.

La Protection civile a appelé les citoyens,
à la veille du mois sacré de Ramadhan qui in-
tervient cette année dans une situation sani-
taire exceptionnelle que traversent le pays et
le monde entier due à la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), à respecter
«pleinement» les mesures préventives déci-
dées à cet égard et à plus de vigilance pour
éviter les accidents de la route ainsi que les
accidents domestiques.
Concernant la lutte contre la propagation

du Covid-19, la Protection civile a invité,
dans un communiqué publié jeudi, «tous les
citoyens à prendre les précautions néces-
saires et à plus de prudence, en respectant et
en mettant pleinement en œuvre les mesures
préventives liées au confinement en restant chez
eux et à ne pas sortir sauf au cas d'extrême néces-
sité, tout en respectant les conditions d'hygiène»
dictées par les autorités publiques. 
Pour les accidents de la route et les accidents

domestiques, la Protection civile a rappelé «à l’en-
semble des citoyens les différents conseils et me-
sures de sécurité pour éviter les divers accidents»
et les a appelés à «faire preuve de prudence en res-
pectant certaines règles et consignes de sécurité
de base». «La conduite dangereuse durant le Ra-

madhan, plus particulièrement durant les minutes
qui précédent l’heure du début du confinement,
l’effet de fatigue, l'empressement, la somnolence
et la baisse de vigilance aggravent le risque d’ac-
cident, particulièrement pour les chauffeurs de
bus, taxis et camions, qui sont autorisés à se dé-
placer pendant cette période exceptionnelle et qui
font des longs trajets», a souligné la Protection ci-
vile, en recommandant aux usagers de la route de
«respecter le Code de la route, éviter l'excès de vi-
tesse, respecter la distance de sécurité, de faire des

pauses en cas de fatigue ou somnolence, et
de porter un casque pour les motards». 
A propos des accidents domestiques qui

présentent, selon la Protection civile, «un
danger potentiellement élevé surtout pour
les femmes et les enfants», il est rappelé,
dans le communiqué, que «l’utilisation des
produits détergents et chimiques pour le
nettoyage interne sans respecter les
consignes préventives peut générer des
conséquences dramatiques, comme les cas
d’intoxication et les brûlures qui sont très
fréquents, d’où l’obligation de ranger ces
produits et éviter de les laisser à la portée
des enfants».  Dans le même contexte, la
Protection civile souligne que «les repas

chauds et brûlants ainsi que l'huile de friture re-
présentent un autre risque à ne pas négliger parti-
culièrement au niveau de la cuisine ou plusieurs
victimes par brûlures dont des femmes et des en-
fants sont enregistrées», rappelant que «les intoxi-
cations alimentaires enregistrées durant le mois
sacré, sont généralement provoquées par le non-
respect des conditions de conservation (rupture de
la chaîne de froid), l'exposition et la vente des den-
rées alimentaires sur la voie publique et le manque
d'hygiène». 

Un Ramadhan sous confine-
ment jusqu’au 29 du mois
courant. Pour beaucoup d’ex-

perts, spécialistes de la santé et d'of-
ficiels, la crise sanitaire est maîtrisée
et annoncent pour bientôt «le bout du
tunnel». 
Toutefois, en prévision d’éven-

tuels changements dans les habi-
tudes sociales compte tenu de
l’avènement du mois sacré, et en vue
de réunir les conditions de quiétude
et de sérénité permettant aux ci-
toyens de vivre le Ramadhan dans
des conditions favorables, les auto-
rités publiques sauront réadapter le
dispositif en fonction de l'évolution
de la situation, soulignent des poli-
tologues et des universitaires. 
Le politologue Abdelhak Mekki

notera, à ce propos, que jusqu' à mer-
credi prochain, l’altitude sociale ser-
vira de baromètre pour les pouvoirs
publics dans la prise de décisions
adaptées aux exigences du mois
sacré et à la nécessité de maintenir
un niveau de vigilance élevé en ma-
tière de prudence et de prévention
contre l’épidémie pour réduire, au-
tant que faire se peut, la contamina-
tion. Dans cette optique, ce
politologue s’attend à ce que «les
questions liée aux aspects religieux
du Ramadhan soient prises en charge
par les hautes autorités» dans l’ob-
jectif de préserver la sacralité et les
traditions de ce mois. 
Il fera remarquer que toutes les

décisions entérinées par l’Etat depuis
l’apparition du Coronavirus ont fait
l’objet de consultations préalables
avec les experts et les scientifiques.
«A vrai dire, jamais le discours
scientifique été absent dans les
rouages de l’Etat depuis l’indépen-
dance», indique M. Mekki. Il affirme
qu’au stade actuel de l’épidémie, les

citoyens sont sensibilisés sur le dan-
ger que représente le Covid-19 sur la
santé publique et ce, grâce notam-
ment à la mobilisation des médias
ayant assumé un rôle essentiel dans
cette prise de conscience collective. 
Il constate toutefois «une forme

de relâchement dans le respect strict
des mesures de protection» illustrée
par la frénésie d’achats et l’efferves-
cence dans les marchés et les maga-
sins d’alimentation générale durant
les dernières 48 heures précédant
l’avènement du Ramadhan. 
Notre interlocuteur souligne par

ailleurs, que le gouvernement «fait
face à une situation inédite qui sou-
lève un certains nombres de facteurs
problématiques y compris d’ordre
commercial et du bien- être de la so-
ciété». Il salue par ailleurs la
conscience du peuple qui, dit-il, «a
suivi les consignes de préventions et
de protection contre le Coronavi-
rus». Une forme de maturité qui

s’inscrit dans «l’approfondissement
de la responsabilité citoyenne née du
mouvement du hirak populaire qui,
du point de vue politique, a soulevé
un certain nombres de questions
liées à la gestion des affaires pu-
bliques».

Le rôle des médias est primordial

«Le rôle des médias est fonda-
mental pendant ce mois sacré du Ra-
madhan», souligne, de son côté, le
conseiller à la communication et en-
seignant à l’université de Blida, Ab-
derrahmane Bouteldja. 
«Les médias sont le meilleur ac-

compagnateur du citoyen dans ce
contexte de crise sanitaire», a- t-il in-
sisté, mettant en relief leur apport en
matière de vulgarisation des règles
de prévention et de lutte contre le
Covid-19 ainsi que «leur qualité de
support aidant à l’émergence d’une
atmosphère allégeant le poids du

confinement parfois pesant sur le
moral». Il assure qu’au vu des efforts
colossaux déjà consentis par l’Etat
sur plusieurs fronts pour faire à la
crise sanitaire et remédier aux sé-
quelles qu’elle a engendrées au dou-
ble plan économique et social, la
gestion du mois du Ramadhan ne
pourrait «en aucun cas constituer une
équation difficile à résoudre pour les
autorités». 
«Celles-ci ont anticipé l’ensem-

ble des contraintes auxquelles le ci-
toyen pourrait être confrontées
pendant ce mois de carême et ce à
travers notamment une lutte achar-
née contre la spéculation qui fait
qu’aujourd’hui tout risque de pénu-
rie des produits de consommation ne
pourrait être soulevé», affirme notre
interlocuteur. 
Il met l’accent également sur la

mobilisation des pouvoirs publics
pour soutenir les entreprises en dif-
ficultés du fait de la propagation du
coronavirus, rappelant les différentes
mesures confortant le principe du
paiement des salaires des travailleurs
des sociétés publiques et privées. Il
rappelle aussi l’assistance déjà ac-
cordé par l’Etat aux familles néces-
siteuses qui ont bénéficié d’une aide
financière du 10.000 DA à l’occa-
sion du Ramadhan, précisant que
l'enveloppe est de 22 milliards de
DA. 
Autant d’actions qui ont fait dire

à l’universitaire Abderrahmane Bou-
teldja que «la gestion assurée par
l’Etat a été parfaite». Notre interlo-
cuteur s’attend par ailleurs à une
multiplication des actions de solida-
rité pendant ce mois de jeûne. «La
générosité et l’entraide sont des ver-
tus sacrées pour l’Algérien en toutes
circonstances», a-t-il conclu.

Karim Aoudia 

COVID-19, ACCIDENTS DE LA ROUTE ET DOMESTIQUES
LA PROTECTION CIVILE APPELLE AU RESPECT

DES MESURES PRÉVENTIVES 

INTERVENANT DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE 

PRÉSERVER LA BÉNÉDICTION 
DE RAMADHAN

Les Algériens, à l’instar du reste de la communauté musulmane, accueillent le mois béni de Ramadhan dans des
conditions particulières, voire un contexte difficile imposé par l’épidémie du Coronavirus. Inédite, l’expérience s’annonce

singulière tant aux plans de la gouvernance politique, de gestion des pratiques religieuses et même de point de vue
médiatique au vu des effets des différents supports sur l’opinion. 
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Le ministère de l’Éducation
nationale s’apprête à lancer
un concours de recrutement

externe des enseignants du pri-
maire afin de combler le déficit es-
timé à 6.000 postes au niveau
national.  Une source du ministère
a confié, en effet, à El Moudjahid,
que les préparatifs sont en cours au
niveau central, par le bais de la Di-
rection de gestion des ressources
humaines, pour lancer le concours
dès fin de la crise sanitaire due à la
propagation du Covid-19. En ce
qui concerne le recrutement des
enseignants du moyen et du secon-
daire, la même source a précisé
que le manque sera couvert par les
diplômés des Écoles supérieurs des
enseignants, à raison de 3.000 en-
seignants pour chaque palier. Le
manque est de 12.000 enseignants,
tous paliers confondus.
Au sujet du problème de spécia-

lisation qui revient à chaque ren-
trée scolaire, notre source a affirmé
que le recours exceptionnel aux en-
seignants du secondaire titulaires
d’un bac + 5 pour combler le défi-
cit enregistré au primaire et au
moyen est toujours en vigueur et
ne prendra fin qu’au terme de l’an-
née en cours. Cette mesure est pro-
visoire et l’enseignant sera

rémunéré sur la base de son di-
plôme, et non selon le poste qu’il
occupe de manière temporaire. Le
même responsable a indiqué que
près de 700 enseignants de l'ensei-
gnement secondaire ont été em-
bauchés pour couvrir les postes
pédagogiques qui avaient été re-
censés l'année dernière.
Après la suspension des correc-

tions des feuilles d’examen des en-
seignants qui ont participé à la
deuxième session du concours pro-
fessionnel de promotion dans les
nouveaux grades d'enseignant
principal et enseignant formateur,

notre source a précisé que les aug-
mentations de salaires des ensei-
gnants admis à ce concours seront
versées dès l’annonce des résultats
prévue après la fin de la pandémie
du Coronavirus.
Le ministère de l’Éducation na-

tionale avait exhorté les directeurs
à exécuter les travaux de fin d’an-
née et de procéder au versement
des salaires des travailleurs avant
Ramadhan.
Le ministère a prévenu les di-

recteurs de l'éducation contre la
mauvaise interprétation et la
conception erronée des mesures de

confinement, et les a instruits pour
«veiller au maintien la continuité
du service public», lors du confi-
nement, soulignant que la prolon-
gation de la suspension des cours
ne signifie pas la suspension des
services des travailleurs qui ont be-
soin d'un règlement immédiat de
leur situation en suspens.
La tutelle a par ailleurs chargé

les directeurs d’achever tous les
travaux administratifs liés au dé-
roulement de la rentrée scolaire,
aux carrières des personnels en
termes de promotion, ainsi que le
règlement des dossiers des ensei-
gnants qui seront admis à la re-
traite. Il a également donné des
directives aux directeurs de wi-
layas pour recenser les postes va-
cant des enseignants qui résultent
de décès, de mutations, de démis-
sions ou de départ à la retraite en
vue de lancer un concours de re-
crutement externe. Ceci dans le cas
où les postes vacants ne seront pas
couverts par les enseignants diplô-
més des Écoles supérieures, qui
ont la priorité dans l'emploi, selon
l'accord conclu entre les ministères
de l'Éducation nationale et de l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.

Salima Ettouahria 

ÉDUCATION NATIONALE 

UN CONCOURS DE RECRUTEMENT
APRÈS LE CONFINEMENT
l 6.000 POSTES À POURVOIR DANS LE CYCLE PRIMAIRE.  

PRÉSIDENTIELLE
2019

LE  CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

DÉLIBÈRE 
SUR LES

COMPTES DE
CAMPAGNE DES

CANDIDATS
Le Conseil constitutionnel

a indiqué jeudi avoir examiné
et délibéré sur les comptes de
campagnes des candidats Az-
zedine Mihoubi, Abdelkader
Bengrina et Ali Benflis à
l'élection présidentielle de dé-
cembre 2019, rappelant s'être
déjà prononcé sur les dossiers
des candidats Abdelmadjd
Tebboune, élu président de la
République, et Abdelaziz Be-
laid.

"Le Conseil constitutionnel
s'est réuni les 20, 21 et 22 avril
2020 sous la présidence de M.
Kamel Fenniche, président du
Conseil constitutionnel, en vue
de poursuivre l'examen et de
délibérer sur les dossiers des
comptes de campagne des
candidats à l'élection du pré-
sident de la République qui a
eu lieu le 12 décembre 2019, et
ce en application des disposi-
tions pertinentes de la loi or-
ganique relative au régime
électoral et du règlement
fixant les règles de son fonc-
tionnement", précise un com-
munique du Conseil.

Le Conseil ajoute qu'il a
procédé au cours de ces réu-
nions, à l'examen et à la déli-
bération sur les comptes de
campagne des candidats Azze-
dine Mihoubi, Abdelakader
Bengrina et Ali Benflis.

Il rappelle qu'il s'est déjà
prononcé sur deux des cinq
dossiers de comptes de cam-
pagne des candidats à cette
élection, déposés auprès de
son greffe. Il s'agit du compte
du candidat M. Abdelmadjid
Tebboune, élu Président de la
République, publié dans le
Journal Officiel, conformé-
ment à l'article 196 de la loi
organique relative au régime
électoral, et de celui du candi-
dat M. Abdelaziz Belaid.

Le Président et les mem-
bres du Conseil constitution-
nel ont saisi l'occasion pour
saluer les dispositions prises et
les moyens dégagés à temps
par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, pour la prévention et la
lutte contre la propagation de
la pandémie coronavirus. De
même  qu'ils ont salué l'effort
de mobilisation consenti par le
gouvernement, notamment les
différents intervenants se
trouvant en première ligne de
cette lutte, tout en se félicitant,
par ailleurs, de l'élan de soli-
darité nationale en vue d'atté-
nuer les conséquences de cette
crise sanitaire qui sévit dans le
pays et dans le monde.

Ils se sont également incli-
nés à la mémoire des per-
sonnes décédées et ont
souhaité un prompt rétablisse-
ment aux malades.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda,
a passé en revue, mercredi lors d’une réunion
organisée par l’Unesco via visioconférence,
l’approche adoptée par l’Algérie pour la tenue
des activités culturelles dans le monde virtuel
suite à la propagation du Covid-19, selon un
communiqué de la tutelle. Dans sa présentation
de l'approche de l'Algérie pour la tenue des ac-
tivités culturelles sur Internet dans la conjonc-
ture actuelle, Mme Bendouda a évoqué les
mesures prises pour accompagner les artistes
touchés par l'épidémie, abordant toutefois les

nombreuses activités culturelles et artistiques
programmées sur les plateformes de communi-
cation, a-t-on précisé de même source. La mi-
nistre est également revenue sur certaines
activités interactives, à l’instar des visites vir-
tuelles de sites et musées archéologiques qui se
font via des plateformes numériques.
À cette occasion, Mme Bendouda a formulé

des propositions et émis des avis sur l’impact
escompté de la relance du rôle de la culture dans
la vie des peuples notamment en pareilles cir-
constances. 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda,
a tenu, jeudi à l'occasion de la Journée mondiale
du livre et du droit d'auteur, coïncidant au 23
avril de chaque année, une réunion par visio-
conférence avec nombre de clubs de lecture en
ligne de diverses wilayas, a indiqué la tutelle,

dans un communiqué. Qualifiant ces clubs «de
véritables partenaires et férus» de lecture, la mi-
nistre a affirmé que leur présence «contribue à
l'amélioration de la situation du livre», et favo-
rise l'augmentation du lectorat. De même qu'elle
a affiché son désire de «soutenir toute action en

faveur du livre et des écrivains».  Les partici-
pants à cette rencontre ont exprimé, quant à eux,
leur «contentement» par rapport à cette initia-
tive qualifiée de «soutien majeur» pour conti-
nuer sur cette lancée, a conclu le communiqué. 

ACTIVITÉ CULTURELLE DANS LE MONDE VIRTUEL
LA MINISTRE DE LA CULTURE

EXPOSE L’APPROCHE ALGÉRIENNE 

Le Centre des jeunes dirigeants Algérie
(CJD) a adressé, au ministère de l’Industrie et
des Mines, une série de propositions visant à
soutenir et à accompagner les entreprises en dif-
ficulté. Ces mesures d’urgence sont à mettre en
œuvre pendant le confinement, pour assurer aux
salariés un revenu de dignité et après le confi-
nement pour permettre aux entreprises de redé-
marrer. 
Les mesures en faveur des salariés s’articu-

lent autour de l’instauration d’allocations finan-
cées par la CNAC ou par un fond spécial
Covid-19, le maintien de leur affiliation à la sé-
curité sociale et des cartes Chiffa jusqu’au mois
de juin et le report de paiement des échéances

jusqu’au 1er septembre prochain pour les crédits
contractés par les salariés. Pour les PME, il
s’agit de reporter le dépôt de déclarations fis-
cales jusqu’au 30 septembre, de suspendre les
paiements dus à des charges sociales et fiscales
durant la période de la pandémie et trois mois
après la date de retour à la normale, à échelon-
ner selon un échéancier de 6 à 12 mois.
Il est question également de permettre aux

entreprises de contracter un crédit bonifié et ga-
ranti par l’État pour pouvoir honorer leurs
échéances sociales et financer le redémarrage de
l’activité. Ce crédit peut être défini à hauteur de
25% à 30% du Chiffres d’affaires de 2019. Le
CJD propose des mesures de sauvetage sur le

plan d’organisation des assemblées générales et
de l’arrêté des comptes pour l’exercice 2019
pour les adapter au contexte de crise actuelle.
Pour cette association, la crise sanitaire a eu des
conséquences néfastes sur des pans entiers de
l’économie.  «Devant cette situation exception-
nelle, il est indispensable de prendre des me-
sures urgentes pour sauvegarder les emplois et
assurer la pérennité de ces entreprises», indique
la même source. L’ambition de cette association
est de promouvoir des idées nouvelles et d’ac-
compagner tout chef d’entreprise et cadre diri-
geant soucieux d’améliorer leurs performances
et celles des entreprises. 

Mohamed Mendaci

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS ALGÉRIE 

SOUTENIR LES PME 

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE 
Mme BENDOUDA RENCONTRE DES CLUBS

DE LECTURE EN LIGNE
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EHU  1er-NOVEMBRE D’ORAN
trois saLLes

opératoires réservées
aux maLades du covid-19

La direction de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran
1er-Novembre a réservé trois salles opératoires pour les malades
atteints du Covid-19 nécessitant une intervention chirurgicale.
«Etant donné que l’activité chirurgicale est toujours maintenue
à l’EHU, la mise en place d’un circuit spécial bien déterminé à
l’intérieur du bloc opératoire était indispensable afin de protéger
les malades et l’équipe soignante de toute contamination», ont
indiqué, hier, les responsables de cet hôpital. Ils expliquent, à ce
propos, qu’un accès au bloc opératoire par un ascenseur spécial
est destiné au patient suspect ou affecté par le Covid-19 qui pré-
sente une pathologie d’urgence. Cet ascenseur mène directement
aux 3 salles opératoires réservées à la prise en charge des ma-
lades porteurs du coronavirus et qui sont séparées des autres
salles opératoires. Une fois le malade opéré, il est transféré im-
médiatement à une chambre de réanimation aménagée spéciale-
ment, précise la même source. Les services de l’hôpital
procèdent, ensuite, à une décontamination des salles opératoires.
Une opération assurée par l’équipe de bio-nettoyage de l’EHU.
Concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux,
ils sont éliminés et transférés vers une décharge spéciale. Les
responsables de cet hôpital ont fait savoir que depuis le début de
la pandémie, un circuit a été établi afin de limiter le contact des
patients suspects ou confirmés avec les patients qui présentent
d’autres pathologies. Un centre de pré-tri a été mis en place de-
puis plusieurs semaines. Deux malades atteints du Covid-19 ont
subi des interventions chirurgicales. Le premier âgé de 62 ans,
résidant à Aïn Témouchent présentait une ischémie aiguë des
membres inférieures et a été opéré par l’équipe de chirurgie vas-
culaire. Le deuxième, âgé de 19 ans, est originaire d’Oran et a
bénéficié d’une intervention chirurgicale d’une fracture de fu-
mure compliqué effectuée par l’équipe de traumatologie. 

Amel Saher

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MESURES PRISES POUR CIRCONSCRIRE L’ÉPIDÉMIE

Le représentant de L’oms
féLicite L’aLgérie 

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Bla François
Nguessan, a félicité l’Algérie pour les mesures prises pour circonscrire l’épidémie du coronavirus

à tous les niveaux, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. 

Le représentant de l’OMS s’expri-
mait lors de l’audience que lui a
accordée le ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, le Pr Abderrahmane Benbou-
zid, «pour évoquer l’état des lieux de
la pandémie du coronavirus Covid-19
en Algérie, notamment la situation épi-
démiologique et l’organisation de la ri-
poste en général».

A cette occasion, M. Nguessan a fé-
licité le «leadership du ministère de la
Santé et les mesures prises par le gou-
vernement algérien pour circonscrire
l’épidémie à tous les niveaux».

De son côté, le Pr Benbouzid a pré-
senté «la situation épidémiologique re-
lative à l’épidémie Covid-19 en Algérie
et la stratégie de riposte adoptée, ainsi
que les difficultés auxquelles l’Algérie
fait face sur le terrain».

A l’issue de «riches» discussions, il
a été convenu, de «renforcer» le cadre
d’échanges et de concertation «conti-

nue et permanent» entre les experts al-
gériens dans le domaine et la représen-
tation de l’OMS en Algérie, «à l’effet
de suivre l’évolution de l’épidémie

Covid-19 en Algérie sur la base des
données factuelles disponibles aux ni-
veaux national, régional et mondial»,
conclut le communiqué.

LE Pr BELHADJ, DIRECTEUR DES ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES 
AU CHU MUSTAPHA-PACHA :

«pLus de 350 maLades atteints du covid-19 pris en charge» 
Chaque année, durant le mois de Rama-

dhan, les urgences médicales deviennent le
service le plus actif en raison du nombre
de malades qui y affluent. Une situation qui
risque en ces temps de pandémie d’affecter le
bon fonctionnement des hôpitaux qui ont
orienté leurs capacités pour la prise en charge
des malades atteints du Covid-19. 

Très fréquenté, le CHU Mustapha-Pacha,
le plus grand hôpital d’Algérie, n’échappe pas
à la règle. Plusieurs services prennent en
charge les malades atteints du coronavirus, en
plus des urgences et de deux services de réa-
nimation. Certes, cette activité est séparée des
autres mais au total, le CHU comporte  12
points d’urgences de chirurgies maxillo-fa-
ciale, de chirurgie thoracique, de chirurgie gé-
nérale, d’orthopédie, d’ophtalmologie,
d’ORL, de gynécologie, de psychiatrie, de
médecine légale et de pédiatrie. 

Pour le directeur des activités médicales et
paramédicales et chef du service de médecine
légale, ce sont des urgences qu’on doit assu-
mer. «En prévision de Ramadhan, on s’est
réuni en présence du président du conseil
scientifique de l’hôpital et des professeurs
pour attirer l’attention sur un autre phénomène
qui nous inquiète.  C’est qu’avec l’avènement
du mois sacré, on s’attend à un afflux plus im-
portant des patients chroniques, tels les diabé-
tiques, les hypertendus et ceux souffrant de
cardiopathies qui, malgré les interdictions de
leurs médecins d’observer le jeûne, ils le font
et mettent leur vie en danger», affirme le pro-

fesseur Rachid Belhadj, joint par téléphone.
Cette situation va pénaliser le personnel

médical. Il explique  : «Après la rupture du
jeûne, ces malades chroniques vont faire des
complications graves, à savoir des accidents
cardiovasculaires ou une insuffisance car-
diaque. Dans ce cas, ils auront besoin de lits
de réanimation. Ce qui va poser un grand pro-
blème lorsqu’on sait que tous nos moyens sont
orientés pour la prise en charge des patients
du Covid-19.» 

16 patients atteints du Coronavirus
sont actuellement en réanimation

Pour faire face à d’éventuelles compila-
tions, il a été décidé de dégager six lits de réa-
nimation supplémentaires. S’il y a une forte
demande de lits d’hospitalisation et de réani-
mation pour les patients qui vont faire des
complications à cause du carême, cela va
poser un grand problème de prise en charge,
souligne-t-il. L’autre contrainte a trait aux pa-
tients qui font des complications suite à une
maladie chroniques risquant ainsi d’être
contaminés du fait qu’ils sont fragiles. «C’est
ce qu’on appelle le Covid nosocomial. Le
risque de contracter le virus chez un patient
qui est dans un état comateux existe même si
les malades atteints du coronavirus sont isolés.
Nous demandons aux malades chroniques né-
cessitant une prise de traitement plusieurs fois
par jour d’être très prudents, notamment pen-
dant cette année car s’ils font des complica-

tions, ils vont nous poser un problème dans la
prise en charge des cas de Covid-19 et cette
situation pourrait engendrer un autre phéno-
mène, en l’occurrence l’épuisement profes-
sionnel», met-il en garde. Chaque année au
début du mois sacré, les professionnels de la
santé font face à deux phénomènes. «Le pre-
mier est la décompensation des malades chro-
niques qui observent le jeûne malgré les
interdictions de leurs médecins et le
deuxième est lié à la violence. Cette année,
avec le confinement, nous risquons d’enregis-
trer un nombre important de cas de violence»,
dit le Pr Belhadj. Il cite un autre facteur péna-
lisant, à savoir la violence conjugale. «Nous
ne sommes pas habitués à passer le Ramadhan
en confinement. Depuis l’instauration de ces
mesures, nous avons enregistré des nombreux
cas de  violence, notamment à l’égard des
femmes. Il faut dire que le phénomène biolo-
gique lorsqu’il est brassé dans d’autres phé-
nomènes sociaux perturbe le bon
fonctionnement des hôpitaux», explique-t-il.
Le médecin relève également les accidents do-
mestiques qui sont parfois mortels et dont les
victimes sont généralement les enfants. «Nous
sommes dans une phase particulièrement sen-
sible. Nous demandons beaucoup de sagesse
de la part des citoyens, de compréhension et
de solidarité dans la famille pour éviter ce
genre de problèmes et pouvoir passer un Ra-
madhan tranquille mais aussi pour permettre
aux personnels soignants d’accomplir leur
mission de lutte contre le coronavirus», pré-

conise-t-il. A propos du Covid-19, il affirme
que la situation est, ces jours-ci, sur un pla-
teau, soit sur une courbe stationnaire. «Certes,
elle n’est pas dramatique par rapport à d’au-
tres pays puisque le nombre de décès n’est pas
très élevé mais nous continuons à enregistrer
des nouveaux cas», regrette-t-il. Au CHU, 30
à 40 personnes sont admises par jour dont une
dizaine de malades sont hospitalisées quoti-
diennement. «Nous avons commencé à traiter
les gens à titre ambulatoire à condition
qu’ils  soient confirmés et nous gardons le
contact avec eux pour suivre l’évolution de
leur état de santé. Dans le cas où leur état s’ag-
grave, nous les hospitalisons. Depuis le début
de l’épidémie, le CHU a pris en charge plus
de 350 malades atteints du coronavirus», ex-
plique-t-il. Le Pr Belhadj indique que les au-
torités sanitaires sont passées à une étape
post-Covid-19, c’est-à-dire la convocation des
malades qui sont sortis de l’hôpital pour véri-
fier si la guérison est totale en procédant pour
ce faire à des examens par le scanner thora-
cique et l’examen biologique. «Nous sommes
en train d’organiser les services de pneumo-
logie et de la médecine interne pour prendre
en charge ces malades», soutient-il. Il rend
hommage aux bénévoles qui s’organisent pour
assurer une meilleure gestion de l’alimenta-
tion du personnel et d’éviter le gaspillage. «Je
tiens à saluer l’esprit de générosité des Algé-
riens et à saluer le soutien des autorités lo-
cales», se félicite le Pr Belhadj.

Kamélia Hadjib

MOURAD OUALI, PROFESSEUR-ASSISTANT AU SERVICE
RÉANIMATION À L’HÔPITAL DE BENI MESSOUS : 

«nous restons mobiLisés pour faire
face à L’épidémie»

Au CHU de Beni Messous, la gestion des urgences reste inchangée pendant le ra-
madhan, assure Mourad Ouali, professeur-assistant au service réanimation. «La si-
tuation ne changera rien dans notre programme de prise en charge de nos malades
atteints du Covid-19. Nous restons mobilisés 7 jours sur 7 et durant les 24 heures
pour lutter contre l’épidémie du coronavirus», affirme-t-il à El Moudjahid. Il indique
que la situation de l’épidémie s’est stabilisée mais précise que la vigilance doit être
toujours de mise. «Nous devons consentir davantage d’efforts pour vaincre le virus.
Pour cela, nous devons sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter les me-
sures du confinement et d’observer les gestes barrières, notamment pendant ce mois
sacré», ajoute-t-il avant de mettre en valeur le rôle «essentiel» des médias dans la
sensibilisation des citoyens sur l’importance du respect des mesures du confinement
et de la distanciation sociale.  K. H.

LE Pr TAHAR RAYANE, CHEF DE SERVICE NÉPHROLOGIE
AU CHU NAFISSA-HAMOUD : 

«Les maLades chroniques doivent faire
très attention»

Le Pr Tahar Rayane, chef de service néphrologie au CHU Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), insiste sur
le risque qu’encourt les malades chroniques en ce temps de pandémie, à l’instar des diabétiques ou
ceux ayant une insuffisance rénale. «Pour ces malades, il est clair que faire carême est interdit. Certains
tiennent à jeûner et font des complications parfois graves. Ces malades ne peuvent pas respecter conve-
nablement la posologie de leur traitement durant le mois de Ramadhan, ce qui perturbe leur métabo-
lisme», explique-t-il dans une déclaration à El Moudjahid. Pour le Pr Rayane, ces malades sont des
sujets fragiles et immunodéprimés, donc plus vulnérables aux infections et peuvent contracter facilement
le coronavirus. «Nous demanderons aux malades chroniques de respecter l’avis de leur médecin par
rapport au jeûne afin d’éviter les complications qui peuvent être dans certains cas fâcheuses. Les ma-
lades ne doivent pas se rendre aux établissements sanitaires sauf en cas d’extrême urgence pour éviter
tout risque de contamination par le coronavirus. Ils sont, ainsi, tenus de respecter les mesures de confi-
nement et les gestes barrières pour préserver leur santé», dit-il  K. H.
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Cette 2e édition de don de
sang est ouverte à l’ensem-
ble des acteurs du mouve-

ment sportif et des syndicats,
associations et organisations.
Cette action a connu la mobi-

lisation de 101 donneurs, dont de
nombreux responsables d’ins-
tances sportives, de présidents de
fédération de diverses disciplines,
de sportifs, de journalistes et de
citoyens. L’Agence nationale du
sang a mis en place un dispositif
adéquat avec un respect strict des
mesures sanitaires. Le prélève-
ment a eu lieu dans la grande salle
de la Coupole bien équipée. Trois
staffs du personnel de la santé de
l'hôpital de Belfort à El-Harrach,
de Béni-Messous et de Rouiba
étaient présents. Le directeur de
l’OCO, Mohamed Bekhti, et
Idriss Haouès, DTN à la Fédéra-
tion de luttes associées, étaient les
premiers à donner l’exemple de
cet élan de solidarité, qui n’est
point étranger à la société algé-
rienne, notamment dans ce mo-

ment crucial. Ont répondu à l’ap-
pel, Mustapha Berraf, président
du COA, Amar Brahmia, membre
du COA, Abdelkrim Medouar,
président de la LFP, le DJS, Tarek
Krach, Salah-Bey Aboud, cadre
de la FAF, Mourad Mahor Bacha,
directeur de l’ENS/STS), et Abde-
rezak Helalchi, ancien arbitre. Il y

a aussi les présidents de fédéra-
tions : Abdelraouf Bernaoui (es-
crime), Rabah Chebbah (luttes
associées), Larbi Abdellaoui, (hal-
térophilie), Abdelhakim Bouga-
dou (natation), Abdelhafid Izem,
(sports scolaires), Mohamed
Djoudi, (Vovinam Viet Vodao),
Rabie Ait-Medjeber (Vovietnam).

Des lutteurs de l’équipe Abtal
Mohammadia d’Alger sont venus
en force, ainsi qu'Abdennour
Laouni et Abdelkrim Oukali
(champions d’Afrique) et Karim
Ghazi et Mourad Slatni (anciens
internationaux de football). «En-
semble plus forts pour vaincre
cette pandémie», ont affirmé les
donateurs. Le président de
l’ONJSA, Youcef Tazir, et la di-
rectrice générale de l’ANS, Mme

Linda Oueld Kablia, n’ont pas
caché leur satisfaction après la
réussite de cette action. Ils ont
tenu à rendre hommage à tous les
donateurs et à tous ceux qui ont
contribué au succès de ce geste de
solidarité en faveur des malades
hospitalisés. L’ONJSA, à travers
son président et ses membres, a
tenu à adresser ses vifs remercie-
ments à la direction de l’Office du
complexe olympique, à l’ANS et
au COA, pour leur contribution à
la réussite de cette entreprise ci-
toyenne. 

Mohamed-Amine Azzouz

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
COLLECTE DE SANG ET DON AU PROFIT DES HÔPITAUX

LE MOUVEMENT SPORTIF 
ET LES JOURNALISTES MOBILISÉS

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), en collaboration avec
l’Agence nationale du sang (ANS) et l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, a organisé,

jeudi, une opération de collecte de sang, à Alger, dans le cadre de sa campagne de solidarité 
pour la lutte contre la pandémie de coronavirus. 

BORDJ BOU-
ARRÉRIDJ 

DÉSINFECTION À
GRANDE ÉCHELLE 
La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a

débuté Ramadhan, pandémie du coro-
navirus oblige, par la désinfection des
rues du chef-lieu.
Cette opération à grande échelle

permettra aux habitants, selon le wali
Mohamed Benmalek, de vivre dans un
environnement sain.
Des moyens importants ont été

mobilisés par plusieurs organismes
comme la Protection civile et l’Office
national d’assainissement, l’APC et
des associations pour réussir l’opéra-
tion qui a été exécutée la veille du
mois sacré .
Le wali, qui a donné le coup d’en-

voi de l’opération a rappelé que des
instructions ont été données aux unités
de Sonelgaz et de l’ADE pour que
l’alimentation en électricité, en gaz et
en eau potable soit renforcée. Des
équipes ont été constituées pour traiter
les pannes rapidement. Benmalek a
assuré que les marchés de fruits et lé-
gumes et viandes sont approvisionnés
normalement. Il a indiqué que les
chefs de daïra et les présidents d’APC
ont reçu des instructions fermes pour
assurer cette disponibilité au niveau
des différentes localités et veiller au
contrôle des marchés. Les commerces
de produits de première nécessité ont
connu une affluence importante la
veille du mois béni, parfois sans tenir
compte des dispositions nécessaires
en matière de protection et de distan-
ciation sociales.

F. D.

HÔPITAL DE TIARET
PORTIQUE DE

STÉRILISATION
ÉQUIPÉ DE

DÉTECTEUR
THERMIQUE

L’hôpital de Tiaret Youcef-Da-
merdji s'est équipé, jeudi, d’un por-
tique de stérilisation doté de détecteur
thermique conçu pour le personnel de
plusieurs instances publiques, dans le
cadre d'efforts concertés pour prévenir
contre la propagation du coronavirus.
Le wali de Tiaret, Mohamed Amine
Deramchi, qui a présidé la livraison de
ce matériel, a indiqué que l'hôpital
Youcef-Damerdji a reçu un des pas-
sages de stérilisation conçus par les
équipes de formation professionnelle
et l’Office national d’assainissement
et de la Protection civile, où la priorité
a été donnée aux passages pour les hô-
pitaux.

La wilaya de Tiaret et l'hôpital
Youcef-Damerdji disposent des capa-
cités et moyens de protection qui peu-
vent sécuriser et protéger les équipes
médicales et paramédicales aux pre-
miers rangs pour faire face à l'épidé-
mie de Covid-19, a affirmé le wali,
déclarant que «leur protection est une
des priorités des responsables compte
tenu de leurs efforts pour lutter contre
l'épidémie». M. Deramchi a fait savoir
qu’il existe, au niveau des entrepôts et
de la Pharmacie centrale, des statis-
tiques de ce qui est exploité quotidien-
nement au profit de cette catégorie
pour triompher de la pandémie du co-
ronavirus. Le wali de Tiaret a appelé,
par la même occasion, les citoyens de
la wilaya à respecter les mesures pré-
ventives et à éviter les attroupements
et les sorties durant la période de
confinement partiel. 

TIZI OUZOU 
DON D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

AU PROFIT DES HÔPITAUX 
Un lot d’équipements médicaux d'une valeur de plus deux millions

de dinars a été remis, jeudi dernier, par un bienfaiteur à polyclinique
Sadoune-Rabah de la commune de Bouzeguene, a fait savoir le
P/APC, Rachid Oudali. Ce lot de matériels est constitué d’un défi-
brillateur avec scope, d’un ECG, d’un autoclave, d’un appareil ERCF,
de deux aérosols, d'un fauteuil roulant, de trois tensiomètres, de cinq
thermomètres, de dix boîtes à gants, de trois glucomètres, de 30 boîtes
de gel hydro-alcoolique et d’un chariot guéridon. Le P/APC a salué
«le geste noble et humanitaire qui n’est pas le premier en son genre
venant de cette famille». 
«Ces équipements sont une véritable bouffée d’oxygène à ce cen-

tre hospitalier qui souffre depuis des années de manque de moyens,
a-t-il souligné, en lançant un appel «à tous les hommes d'affaires et
les bienfaiteurs d’apporter leur contributions en ces temps difficiles,
pour faire face à la pandémie du Coronavirus». La remise de ce lot
d’équipements s’est déroulée en présence des responsables et du per-
sonnel médical et paramédical de la polyclinique bénéficiaire, ainsi
que du donateur, Meziane Mahmoud. Le collectif des jeunes de Tig-
zirt a réussi à acquérir, grâce aux dons des citoyens, un analyseur im-
muno-ensymatique qui permet d’effectuer différents analyses et
bilans. Bel. Adrar

AUTORITÉ DE WILAYA INDÉPENDANTE
DES ÉLECTIONS D’EL-TARF 
COLLECTE DE 35 POCHES

DE SANG 
Quelque 35 poches de sang ont été collectées, jeudi à El-Tarf, à l’ini-

tiative de l'autorité de wilaya indépendante des élections (AWIE), a in-
diqué le coordinateur de cette instance, Mourad Amrani. Organisée à la
bibliothèque principale de lecture publique Françoise-Louise dite Ma-
brouka Belgacem, au chef-lieu de wilaya, cette opération de don de sang
a été marquée par la participation des 24 coordinateurs communaux de
l'AWIE, ainsi que celle de bénévoles, entre passagers et journalistes de
la presse locale, a déclaré à l'APS la même source, relevant que l’ini-
tiative vise à contribuer à combler le déficit enregistré en matière de
collecte de sang dans la conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée
par les appels à limiter la circulation des personnes pour endiguer le
Covid-19. Première du genre pour l'AWIE et organisée en coordination
avec les services locaux de la santé et la population (DSP), «cette action
citoyenne sera suivie durant le mois béni de Ramadhan par d'autres ac-
tions de solidarité au profit des personnes nécessiteuses, en sus des cam-
pagnes de sensibilisation à l'importance du respect des mesures de
confinement partiel décrétée pour se prémunir contre le coronavirus»,
a indiqué Mourad Amrani. Le coordinateur de l'AWIE a mis en relief
l'importance de la contribution de tout un chacun pour assurer la dispo-
nibilité du sang et ses dérivés au niveau des établissements hospitaliers. 

Une campagne de don de sang a été orga-
nisée, jeudi à la maison de la Culture M’barek-
El-Mili de la ville de Mila, au profit de l’hôpi-
tal Frères Meghlaoui.

«La crainte de contamination par le nou-
veau coronavirus a réduit le nombre de don-
neurs de sang, affectant ainsi la banque de sang
de l’hôpital qui dispose de plusieurs services
médicaux nécessitant la disponibilité de sang,
à l’instar du service de chirurgie obstétrique»,
a indiqué à l’APS, le chef du service de trans-
fusion sanguine de cet établissement, Mourad
Kara, qui a appelé à intensifier les campagnes
de collecte de sang. 
Organisée avec le concours de l’association

Warid des donneurs de sang, 40 poches de
sang ont été collectées au début de campagne,
selon la même source, relevant que cette cam-

pagne, annoncée sur les réseaux sociaux, a vu
défiler, dans le respect des mesures de préven-
tion du Covid-19, plusieurs bénévoles sou-
cieux de donner un peu de leur sang et de
contribuer à alimenter la banque de sang lo-
cales. L’opération de collecte de sang s’est dé-
roulée par la désinfection du lieu et la dotation
des donneurs de gel hydroalcoolique, des gants
et des bavettes pour assurer leur protection, a
indiqué de son côté le président de l’associa-
tion Warid, Fateh Balouzit. 
Pour Mohamed, M. fonctionnaire de son

état, a relevé l’importance du don de sang en
tant qu’une «action citoyenne et un geste de
solidarité» envers les malades et pour sauver
des vies en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle marquée par la peur de la contagion
par le nouveau coronavirus. 

MILA 
CAMPAGNE DE DON DE SANG 
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Louange à Dieu, Seigneur
des cieux et de la terre, qui
a fait du Sceau des envoyés

(saws) un excellent exemple
pour toute l’humanité. 
A cet effet, Il a révélé :
« Vous avez dans l’Envoyé
de Dieu un bel exemple
pour ceux qui placent leur

espoir en Dieu et dans le Jour
dernier et qui se remémorent Dieu

fréquemment. » (S.33, 21).
Une meilleure connaissance du Coran passe par
une meilleure connaissance de la sîra du
Prophète (saws). C’est que ces vingt-trois années
de prophétie furent consacrées à suivre les
prescriptions divines et à les mettre en pratique,
d’une manière fidèle et constante, au point que
son épouse Aïcha a déclaré, parlant de sa
personnalité : « Sa morale, c’est le Coran ». 
Il n’y a pas plus élogieux que cette parole
conforme à la réalité. Il va sans dire que
s’imprégner fortement de sa sîra, c’est se
confondre avec le contexte vivant de la révélation.
N’est-ce pas que pour comprendre amplement le
Livre de Dieu, il convient nécessairement
d’étudier intelligemment et consciencieusement
la sîra du Sceau des envoyés (saws), car elle  se
présente comme la première des exégèses ?
Croire au Prophète (saws), c’est croire en Dieu.
Aussi, faudrait-il mettre en pratique ces quelques
versets parmi tant d’autres, qui serviront de guide
et d’inspiration à nos actes quotidiens et à nos
paroles publiques, secrètes ou en notre for
intérieur.
« Ô croyants ! Craignez Dieu comme Il mérite
d’être craint et veillez à ne mourir qu’en
musulmans (muslimûn = soumis à Dieu). »
(S.3, 102)
« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a
créés d’un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci
son épouse, fit naître de ce couple tant d’êtres
humains, hommes et femmes. Craignez Dieu au
nom duquel vous vous demandez mutuellement

assistance ! Respectez les liens du sang. Dieu
vous observe. »(S.4, 1)
« Ô croyants ! Craignez Dieu et dites des choses
conformes à la vérité, * afin qu’Il rende vos
œuvres plus méritoires et absolve vos péchés.
Quiconque obéit à Dieu et à Son Prophète
obtiendra un immense succès. » (S.33, 70 et 71)
Le salut donc au plus noble des messagers qui a
été envoyé par miséricorde à tous les habitants,
sans exception, de ce monde et aux hôtes de l’au-
delà. 
Salut à celui dont la langue ne prononce que la
vérité et qui l’a communiquée sans aucune
déviation.
Dieu l’a décrit comme ayant un caractère noble. 
Il a fait de lui un Prophète clément et
miséricordieux envers les croyants. Il l’a
particularisé d’entre les autres envoyés, en le
revêtant de cinq vertus. Bukhârî rapporte cette
parole du Sceau des envoyés (saws) : « Dieu m’a
accordé cinq avantages qu’aucun prophète avant
moi n’a eus, à savoir :
La victoire sur mes ennemis par la peur que je leur
inspire à un mois de marche (1OOO km environ).
Toute la terre m’est un lieu de prière et un moyen
de purification ; quand c’est l’heure de la prière,
toute personne de ma communauté peut
l’accomplir là où elle se trouve.
Faire usage du butin, ce qui était illicite pour les
autres prophètes mes prédécesseurs. 
L’intercession auprès de Dieu dans l’au-delà pour
toute l’humanité.
Tout prophète était envoyé à son peuple, alors que
je suis envoyé à l’humanité toute entière. » 
En plus de ces cinq propriétés, Dieu, le Très-Haut
lui a accordé la place la plus louée (al-maqâmu-l-
mahmûd) au Paradis. Il lui fera porter l’étendard
de la louange le Jour de la résurrection. Il l’a
désigné comme détenteur du Kawthar, fleuve
paradisiaque et des sept répétitives[5] ainsi que le
saint Coran. A ce sujet, le Seigneur des univers lui
dit : «  Nous t’avons donné les sept versets qu’on
répète à chaque salât, ainsi que le Coran
sublime. »[6] (S.15, 87).

Il a fait de lui, avec Sa permission,  l’intercesseur
le Jour du Grand Rassemblement, à la suite de la
résurrection.
Le Prophète (saws) dit : « J’ai été envoyé avec la
hanafiyya as-samha (la clémente et indulgente
religion originelle) » à tous les hommes quelle que
soit la couleur de leur peau, noire ou rouge. Il est
connu comme étant le meilleur des gens car
personne n‘ouvre comme lui les portes de son
cœur aux autres. 
Si ses yeux dorment, son cœur demeure
constamment éveillé. Il l l’a avoué à son  épouse
en lui disant : « Ô Aïcha ! Mes deux yeux dorment
mais mon cœur ne dort ».
La Prophétie lui avait été imposée au moment où
la création d’Adam se trouvait à un stade se
situant entre la constitution du corps et de l’esprit.
A la question qui lui a été posée par Abû Hurayra,
à savoir : à quel moment la prophétie lui a été
prescrite, il avait répondu : « Au moment où Adam
se situait entre l’esprit et le corps ».  Dieu lui avait
promis qu’il sera comblé de Ses dons et sera
finalement agréé par son peuple : « Ton Seigneur
t’accordera Ses dons et tu en seras satisfait. »
(S.60, 5). Le Seigneur a promis de lui donner des
trésors de Ses vertus et ce qu’il y a de plus
précieux d’entre Ses particularités et Ses bonnes
qualités. C’est à cette promesse qu’il fait allusion,
en disant :
« Je suis l’Ami de Dieu et je ne tire aucune gloire.
Je serai, le Jour de la résurrection, porteur de
l’Etendard de la louange et je ne tire aucune gloire.
Je serai le premier intercesseur le Jour de la
résurrection et le premier pour lequel
l’intercession interviendra et je ne tire aucune
gloire. Je serai le premier à faire mouvoir l’anneau
du Paradis : j ’y entrerais accompagné des
croyants  pauvres et je ne tire aucune gloire. » 
De nombreux hadîts du même genre, avec
quelques variantes qui ne changent pas grand-
chose à ce texte, ont été rapportés par divers
Compagnons, tels qu’Abû Hurayra, Anas,
Saïd al-Khadrî, etc.  

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah
soient sur lui) a dit : 

«Les meilleurs amis auprès d’Allah 
sont ceux qui se comportent le mieux avec
leurs amis, et les meilleurs voisins auprès

d’Allah sont ceux qui se comportent 
le mieux avec leurs voisins.» 

Rapporté par Tirmidhy et authentifié par Albâny.

HADIT
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«Dieu ! Il n’y a de
Dieu que lui : le Vivant
; celui qui subsiste par

lui-même !  Ni l’assoupissement, ni le sommeil n’ont de prise sur
lui ! Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient !
Qui intercédera auprès de lui sans sa permission. Il sait ce qui
se trouve devant les hommes et derrière eux, alors que ceux-ci
n’embrassent, de sa Science, que ce qu’il veut. 
Son Trône s’étend sur les cieux et sur la terre : leur maintien
dans l’existence ne lui est pas une charge.
Il est le Très-Haut, l’Inaccessible.» (S.2-V.255)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LE PROPHÈTE
MOHAMMED
(QSSSL) 

ENSEIGNEMENTS ET SENS DE LA SÎRA

À suivre…

1re PARTIE 

SAVOIR
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De son nom abu al-Walid Mohamed
Ibn ahmed Ibn Mohamed al-
andalusi, connu chez les
Occidentaux comme averroes est
né à Cordoue en Espagne en 1126.
La ville est alors un lieu d'intense
activité intellectuelle. Sa famille était
connue et respectée ; son grand-
père et son père avaient été grand
qaadi (magistrat) à Cordoue.
averroes acquit une formation
solide, par des maîtres particuliers.
averroes est un génie aux
connaissances étendues. Il a
partagé sa vie mouvementée entre
l'Espagne et le Maroc en qualité de
juge et de médecin. Il a été le grand
commentateur de la philosophie
d'aristote dont l'influence pénétra les
esprits y compris des théologiens
chrétiens les plus conservateurs du
Moyen-Âge comme Saint-Thomas-
d'aquin. On venait le voir en
consultation aussi bien en médecine
qu'en matière juridique. Il
commence par l'étude du Coran, de
la grammaire, de la poésie, de
l'écriture et des rudiments de calcul.
Il est initié par son père, qui était lui-
même juge à Cordoue, à la
jurisprudence musulmane, selon
laquelle le religieux et le juridique ne
se dissocient pas. après une bonne
formation religieuse, il étudia
d'autres branches du savoir, la
physique, l'astronomie, la médecine,
les mathématiques. Il apprit la
philosophie et le droit sous la
direction d'abu J'afar Haroon et d'Ibn
Bajja, et la médecine sous celle
d'avenzoar. Médecin de princes
influents il échappe pour un temps
aux ennuis que lui valent ses prises

de position philosophiques et son
scepticisme religieux. Cela ne
l’empêchera pas de goûter tour à
tour au pouvoir en qualité de
gouverneur de l'andalousie, de
réformateur de l'administration de la
justice à Marrakech et au
désagrément de la détention ou du
dénuement. 
Médecin, juriste et philosophe
arabe, averroes joue un grand rôle
dans la redécouverte d'aristote par
l'Occident. 
Dans ses commentaires qui étaient
utilisés de préférence aux textes
originaux d'aristote, il estime que les
vérités métaphysiques peuvent être
exprimées de deux façons : par la
philosophie (représentée par les
vues d'aristote et des
néoplatoniciens de l'antiquité
tardive) et par la religion
(représentée sous la forme
simplifiée et allégorique des livres
révélés). 

C'est de cette philosophie que
partirent les grands courants de
l'averroïsme latin suivi
respectivement par Siger de Brabant
(1235-1282) à paris et par le
médecin pietro de abano (1250-
1315) de padoue : ( "... La médecine
est appelée "philosophie seconde" :
les deux disciplines sont en effet
complémentaires, l'une soignant
l'âme, l'autre le corps... la médecine
et la philosophie sont sœurs".)
Cette doctrine sera plus tard
combattue par Thomas d'aquin, qui
chercha à réconcilier la foi et la
raison pour fonder la théologie
comme science rationnelle.
Ce principe philosophique a
engendré une grande polémique et
a soulevé des débats passionnés. Il
a été déclaré plus tard hérétique par
les musulmans et les chrétiens
parce qu'il contredisait la doctrine de
l'immortalité personnelle
(condamnation par l'évêque de paris
en 1270, puis par le pape Léon X en
1513). Les commentaires ont exercé
une influence considérable tant sur
la scolastique chrétienne que sur la
philosophie dans l'Europe
médiévale et sur les philosophes
juifs du Moyen-Âge. 
averroes a profondément marqué le
développement théorique de la
médecine, ayant frayé la voie à la
compréhension des théories
grecques en la matière, et ce, grâce
aux résumés critiques qu'il réalisa
des œuvres de Galien et autres,
mais aussi par ses analyses
critiques de leurs théories et la
formulation d'opinions contraires aux
leurs.

À la jonction de la médina et des quartiers
européens, el Djemaâ el kébir (la Grande
mosquée), plus couramment Djemaâ
lekbir, est le plus ancien lieu de culte
musulman de Constantine, à côté de ceux
de rahbat essouf et de la Casbah.
Construit sous la dynastie hafside (1207-
1574), l’édifice qui prend sa place entre el
Batha et le quartier du rcif, que séparent
trik Dj’dida (actuellement rue larbi Ben
m’hidi), témoigne de la gloire de l’islam
dans la ville bimillénaire, de même qu’il en
révèle toute la richesse ancestrale, en ce
sens qu’on peut y découvrir – du moins,
l’on pouvait –, en filigrane, des traces d’un
ancien temple. Dans Constantine et ses
antiquités (1857), augustin Cherbonneau
écrit : « en visitant ce vaste édifice, qui
forme une sorte de péninsule au milieu
d’un amas de maisons, la plupart en pisé,
j’ai reconnu que le sanctuaire avait dû être
construit par les Berbères sur les ruines
d’un temple païen, à cette époque
mémorable de l’histoire d’afrique où le
peuple aborigène reprit possession de son
patrimoine. Ce qui fortifie ma conviction et
repousse l’idée d’un fait accidentel, c’est
que la toiture est soutenue par quarante
colonnes, dont quelques-unes occupent
leur position primitive, notamment celles
que l’on voit à droite et à gauche du chœur
"mirhâb". Je pourrais invoquer, à l’appui de
ce que j’ai dit, la rencontre en cet endroit de
deux monuments épigraphiques, dont
l’énoncé fait même croire à l’existence d’un
panthéon. l’un provient sans nul doute
d’une chapelle consacrée à Vénus, ainsi
que l’indiquent la première ligne Veneri
avgvstae sacrvm, et les deux flambeaux
qui l’accompagnent. l’autre appartient à la
chapelle de la Concorde : elle fait partie du
piédestal d’une statue enfouie peut-être à
quelques pas de là ». l’archéologue ajoute,
au sujet des colonnes disposées de
chaque côté du mihrab : « [elles] sont

surmontées de chapiteaux de l’ordre
corinthien, dont le feuillage élégant a
presque entièrement disparu sous une
épaisse croûte de chaux. Il a fallu que
l’architecte du département fit gratter et
nettoyer au ciseau le couronnement de
l’une d’elles, pour que nous pussions y
admirer l’habileté des artistes de cette
métropole de la Numidie ». ainsi, à l’image
d’un palimpseste, l’édifice recèle en son
sein deux périodes distinctes de l’histoire
de l’ancienne capitale de la Numidie.
Concernant l’époque de sa construction,
Cherbonneau atteste que celle-ci est
postérieure au VIe siècle de l’hégire, et ce
sur la foi d’une épitaphe en arabe gravée
sur une pierre faisant partie du
soubassement de la galerie occidentale, et
dont il a donné la traduction suivante : «Ci-
gît mohammed Ibrahim el-marrakechi (de
marrakech), décédé en l’an 618 de l’hégire
(1221) ». 
D’autres sources évoquent la date de 1136
et le nom de mohamed Bouali el Baghdadi
comme bâtisseur. Depuis cette période,
l’édifice séculaire, dont la gestion a été
assurée des générations durant par la
famille Ben el-Fegoun, a connu au fil des
siècles des modifications notables, à
commencer par 1679, année à laquelle il a
été rénové et agrandi par le cheikh Islam
mohamed lefgoun, puis en 1860, lors de la
réalisation de la "rue impériale" (trik
Dj’dida), ce qui a conduit à une réduction
de sa superficie. après l’indépendance, la
mosquée a subi plusieurs opérations de
réhabilitation (1968, 2004). la dernière en
date, inscrite dans le cadre de la
manifestation «Constantine capitale de la
culture arabe », a duré trois ans, et Djemaâ
lekbir n’a rouvert ses portes qu’au mois de
juin 2017, permettant aux Constantinois de
renouer avec un lieu emblématique et
tellement cher à leurs cœurs.

I. B.

l
rachid Ksentini, la référence du théâtre algé-
rien, était son modèle, il est son «fils spirituel»,
d’où le surnom rouiched (petit rachid). De son
vrai nom ahmed ayad, le chansonnier et ac-
teur, rouiched est une icône. Son humour, son

talent et sa gentillesse ont marqué plusieurs générations.
Il est né le 20 avril 1921 à la Casbah d’alger au 13 rue de
Thèbes - entre Bir-Djebah et le café Chaâmba qui n’existe
plus aujourd’hui. a cinq ou six ans déjà, il a tout d’un per-
sonnage original. Il fait preuve de beaucoup d’imagination
pour imiter les grandes personnes et pour faire rire ses
copains notamment à l’école primaire M’cid Fatah à Sou-
stara. Il n’a pas dix ans quand il perd sa mère suite à une
chute fatale. Le garçon se retrouve seul avec sa sœur,
son père ayant rejoint son village natal près d’azzefoun
pour cultiver un petit lopin de terre et ses frères s’étant
mariés. a 13 ans, rouiched est forcé de quitter les bancs
de l’école et s'adonne à de petits métiers : cireur, teintu-
rier, vendeur de fruits et légumes… Lorsque éclata la Se-
conde Guerre mondiale, il est vendeur de fèves cuites à la
vapeur, de cacahuètes et de glands. parmi ses clients,
rouiched compte des artistes. Un jour, l’un d’entre eux lui
propose de jouer avec lui dans une pièce de théâtre. Et
c’est en improvisant une scène dans son rôle de portier
d’un cadi, dans Estardjaâ ya âassi (reviens à toi ô in-
conscient) qu’il se fait remarquer. Il devient animateur

d’une troupe artistique où il écrit, chante et mime des his-
toires. Un jour, il a sollicité un rôle dans la pièce L’endormi
aux côtés de rachid Ksentini et de Djelloul Bachdjerah.
L’essai est concluent mais Bachetarzi, le directeur de la
troupe, remercie rouiched après la première représenta-
tion. En 1942, il s’engage comme batteur dans un orches-
tre traditionnel. puis, il passe son service militaire comme
sapeur-pompier, à alger, à ain El Hammam, à Oran et en
France. De retour à la vie civile, rouiched rencontre ali
abdoun qui lui propose de jouer avec lui et Mustapha
Badie dans La Dot, comme remplaçant. Son jeu basé
principalement sur l’improvisation séduit le public et la
pièce est un succès total. D’autres lui donneront l’occa-
sion de démontrer son talent à travers l’écriture de
sketchs. Mais Mahieddine Bachetarzi est toujours opposé
à le voir sur les planches. au début des années 1950, il
fait partie de la troupe l’art algérien, d’obédience MTLD.
rouiched ne gagne toujours pas sa vie du théâtre. Durant
la révolution, il est agent de liaison du FLN. Il passera
deux ans à prison Barberousse pour «atteinte à la sûreté
de l’Etat et association de malfaiteurs», pour avoir abrité
chez lui, aux Deux Moulins, le militant ahmed Bouzrina. Il
sort de prison malade. Son ami Benyoussef Hattab l’aide
à obtenir une émission hebdomadaire à la rTF, Achrab
wa ahrab (Bois et sauve-toi). En parallèle, il décroche des
rôles de cinéma. Son émission commence à déranger et

on lui signifie qu’il doit changer de ton et de titre. Elle de-
vient Kawar wa aati elaâwar, tout aussi suggestive. après
l’indépendance, il fait partie de la troupe du TNa et écrit
en 1964, Hassan Terro (Hassan le terroriste), sa plus
grande pièce de théâtre. Le succès est si grand qu’elle
sera portée au grand écran par Mohamed Lakhdar Ha-
mina. Il joue également dans l’Opium et le Bâton d’ahmed
rachedi, puis devient auteur et metteur en scène avec El
Ghoula. 

Son prochain sujet lui tombe dessus par hasard, alors
qu’il est bloqué et contraint de rouler derrière un camion
d’éboueurs : avec El Bouwaboun (Les concierges), il fera
une tournée au pays et obtient un prix à Monastir. 
En 1972, rouiched quitte le TNa, se sentant amoindri
dans sa liberté créatrice, et retourne à la rTa, mais la vie
ne lui sourit toujours pas. Notamment d’un point de vue
personnel. En 1977, alors qu’il est réengagé au TNa, il
écrit Ah ya Hassan qui deviendra Hassan taxi. Le succès
est de retour pour rouiched. Il poursuit sa carrière jusqu’à
sa retraite en 1990, trois ans après le décès de son fils
âgé de 13 ans, dont il ne se remettra jamais. En 1993, en
rencontrant son ancien compagnon de prison, rachid
Sahnine, il décide de lui confier l’écriture de ses Mé-
moires. Et le goût du travail lui revient. Il écrit plusieurs
scénarios : Hassan à Paris, Hassan nya… Ses rôles au
cinéma restent, à ce jour, mémorables. rouiched, le
monstre sacré des planches a eu une vie difficile, mais il a
toujours su prendre les choses avec humour. a la fin de
ses Mémoires, on peut lire une phrase triste, mais pleine
de philosophie : «Si j’ai été un artiste qui a essayé de faire
rire son monde, ma vie a été un jeu où la chance ne fut
pas un hasard.» rouiched décédera le 27 janvier 1999 à
alger. Il laissera derrière lui de belles répliques et un sou-
rire empli de gentillesse.

s. o.

R AMADHAN

Vers un retour aux vraies valeurs ?
Ramadhan, cette année, frappe déjà
à nos portes. Il est certes le

bienvenu mais, pandémie de
Coronavirus et confinement oblige, ce ne
sera pas, comme de coutume, 
le mois de débauche alimentaire et de
réjouissances nocturnes. 
«A quelque chose malheur est bon», 
dit l’adage. Ce mois-ci, sauf imprévu
majeur, les Algériens vont devoir renouer
avec une bienfaitrice abstinence, pour ne
pas dire une maîtrise de soi unique dans
les pratiques religieuses, toutes deux
jusque-là contrariées par des
interprétations erronées émanant de
zélateurs prétendant défendre l’islam.
Abstinence bienfaitrice car, à bien des
égards, notre religion ne saurait admettre
la moindre ostentation, aussi bien dans
la piété que dans l'impiété et surtout
dans la piété, sinon elle devient impiété.
Le jeûne n’est donc pas accompli dans
un esprit de pénitence comme chez les
chrétiens, mais est centré sur la
domination des instincts, la maîtrise des
passions, la solidarité avec les pauvres
et l’obéissance à Dieu. A notre sens c’est
une expérience d’autodiscipline qui
permet à chacun(e) de connaître le
renoncement et la privation de la
pauvreté. Que restera-t-il alors ? Eh bien,
il restera ce qui est l’essence même du
ramadhan, à savoir cette vraie foi
assortie d’une spiritualité lesquelles,
après avoir pris leurs jambes à leur cou
des années durant, pourraient enfin
reprendre droit de cité en bien des
foyers. Et ce n’est pas tout, car on ne
saurait perdre de vue les précieux
moments de prière, de recueillement, de
méditation et de lecture du Coran. Il est
donc impérieux de mettre bas les
masques et de s’extraire d’une duplicité
qui, n’a plus rien d’utile mais qui, sur la
base de hadiths inauthentiques, revient à
faire de ce sacré illégitime une idole
qu'on adore. Or, il n'est plus d'idoles que
l’on sache et, à fortiori, de clergé en
islam.
Il est temps surtout de renouer avec une
bonne vieille pratique de ce mois sacré, à
savoir celle de nos aïeux, pratique hélas
oubliée entre temps avec ces
apparences actuelles d’une religiosité
qui, à bien y regarder, n’est qu’un
intégrisme suicidaire. Il a pourtant été
maintes fois prouvé que cette
conception contraire à l’islam ne traduit
en rien l'esprit et la lettre de notre religion
respectueuse de l'altérité et de la
démocratie. Il est donc temps de rectifier
cette fausse lecture de l’islam, marquée
par une minorité embrigadée qui cherche
à imposer sa dictature morale à la
société, alors que la majorité du peuple
algérien croit à un ramadhan des libertés
et de la tolérance. 
Eh oui il est temps enfin que les autorités
veillent, conformément à la constitution
de notre pays qui consacre un Etat de
droit civil, qu’elles veillent donc à faire
respecter la religion véritable, non celle
de la caricature, afin que le mois du jeûne
ne soit plus l’occasion d’excès,
notamment d’ordre éthique, et de
surenchères moralisatrices. Car
perdurer dans ces excès et surenchères,
c'est violer notre religion au nom d'une
conception du sacré qui n'a rien
d'islamique, le sacré en islam étant moral
et non matériel. Pour tout dire, le vrai
ramadhan devrait être l’occasion de
s’abstenir du moindre excès, surtout en
termes de contrariétés et de faux-
semblants, tout en se consacrant, sinon
à l’amour, du moins au respect de son
prochain.   

K. B.                                                                                 

par kamel Bouslama

Stars des Ramadhan
d’antan R O U I C H E D Une icône des planches et du petit écran

sIhem ouBraham

PATRIMOINE
CONSTANTINE

DJEMAÂ LEKBIR
LES GRANDS
PENSEURS
DE L’ISLAM

(Abu'l-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd)
AVERROES 

MÉDECIN, JURISTE ET PHILOSOPHE 

Issam BouleksIBet

UN ÉDIFICE PALIMPSESTE



14 EL MOUDJAHIDSociété
DAS D’ALGER 

PRISE EN CHARGE DES SANS-ABRIS
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

La directrice de l'Action sociale de la wilaya d'Alger a affirmé, mardi dernier, qu'il sera procédé 
à la prise en charge des personnes vulnérables et sans-abris et évacuées vers les établissements

spécialisés dans la wilaya d'Alger, tout au long du mois de Ramadhan.

Dans une déclaration à
l'APS, Mme Saliha
Mayouche a fait sa-

voir qu'il sera procédé, du-
rant le mois sacré, à
l'hébergement et la fourni-
ture de repas chauds et
sains aux SDF et aux per-
sonnes vulnérables qui
avaient pour habitude de se
rendre aux restaurants
«Rahma» et qui passent ac-
tuellement la période de
confinement au niveau des
différents centres et établis-
sements spécialisés.

Les autorités algériennes
ont mobilisé tous les moyens
matériels et humains en vue
de la prise en charge des fa-
milles démunies et des SDF.
Plusieurs opérations de ra-
massage et d'évacuation de
ces personnes ont déjà été
organisées vers les centres
spécialisés, à l'instar du cen-
tre d'accueil d'urgence de
Dely Ibrahim (Alger), des
maisons de jeunes d'El Ma-

dania et de Bologhine et ce
dans le cadre des mesures
visant la protection de ces
catégories vulnérables
contre la contamination au
nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-elle rappelé.

La même responsable a
relevé, dans ce sens, qu'au-
cun restaurant «Rahma» ne
sera ouvert dans la wilaya
d'Alger durant la période
de confinement partiel coïn-
cidant avec la première se-
maine du mois de
ramadhan et ce dans le
souci d'endiguer la propa-
gation du Covid-19, souli-
gnant qu'il sera procédé à
l'examen des dossiers de de-
mandes d'octroi d'autorisa-
tions pour l'ouverture de
ces restaurants durant la
période de déconfinement,
outre l'impératif de mettre
en place les normes d'hy-
giène et de contrôler ces es-
paces à même de préserver
la santé des citoyens. 
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À l’occasion du mois de Rama-
dhan, le mouvement associatif à
Ouargla intensifie ses actions de
solidarité envers les démunis pour
répondre à leur besoins en cette
conjoncture difficile.
En effet, de nombreuses asso-

ciations caritatives se mobilisent
dans l’organisation d’opérations de
solidarité diverses en direction des
franges sociales vulnérables, dont
des familles nécessiteuses, des per-
sonnes sans-abri, des personnes en
difficulté, ainsi que celles à faible
ou sans revenus, à l’instar d’arti-
sans et petits commerçants ayant
baissé rideau en raison des me-
sures de confinement établies dans
le pays afin de faire face à la propagation de
cette pandémie, ont indiqué à l’APS des
membres d’association.
Les activités de solidarité consistent no-

tamment en l’attribution de colis alimen-
taires dits «Couffins du ramadan», une
opération phare qui marque le début des pré-
paratifs du mois sacré, a affirmé le président
de l’antenne locale de l’association nationale
«Ouafaâlou El-Kheir», Mourad Benhadjra.
Deux-cent familles nécessiteuses rési-

dant dans le grand Ouargla sont ciblées par
la première phase de l’action de solidarité
«Spécial Ramadhan», portant l’attribution
de colis composés de denrées alimentaires
(semoule, farine, sucre, huile et autres), a-t-
il ajouté.
«Notre association s’implique égale-

ment, en cette conjoncture sanitaire difficile,
dans l'accompagnement des franges sociales
fragiles, en leur offrant des aides financières,
en contribuant à l'organisation de campagnes
de don de sang et au transport, à titre gra-
cieux, de patients vers les structures hospi-
talières où ils suivent leur thérapie», a
précisé M. Benhadjira.
D’autres activités sont menées par l’as-

sociation, notamment la fabrication et l’at-
tribution de bavettes médicales (4.600
unités), en plus de l’installation d’un appa-
reil de désinfection à l’entrée de la structure
d’isolement sanitaire au niveau de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf, au profit des staffs mé-
dicaux et paramédicaux qui affrontent la
pandémie du Covid-19, poursuit-il.
Outre les actions de désinfection d’es-

paces et d’établissements publics à Ouargla
pour lutter contre la propagation du virus,
l’association «Chabab El-Kheir» s’est, de
son côté, fixée le seuil de 1.400 colis alimen-
taires à offrir la veille du Ramadhan, aux fa-
milles nécessiteuses recensées à travers la
région d’Ouargla, en plus de prévoir le ser-
vice de repas chauds d’Iftar (rupture du
jeûne) aux nécessiteux et passagers, tout en
respectant les consignes générales d’hy-
giène, ont indiqué des membres de cette as-
sociation. Plusieurs associations dans la
wilaya, telle «Kafil El-Yatim» basée à Toug-
gourt (160 km au nord d’Ouargla), sont en-
gagées à multiplier leurs actions de
solidarité durant le mois sacré, dont la dis-
tribution de colis alimentaires à 244 familles
démunies, veuves et orphelins, et des repas
chauds aux personnes de passage et aux
sans-abris, a affirmé le chargé de la commu-
nication de cette organisation, 
Salim Mouad.
De plus, 800 repas chauds et 1.500 ba-

vettes médicales ont été attribués depuis la
mi-mars à ce jour par l’association, a-t-il dit.

Une solidarité élargie à la contribution
à la prévention de Covid-19

Pour sa part, «Afak Taleb-Larbi», l’une
des associations caritatives dynamiques à
Touggourt, a lancé une opération consistant
à assainir les listes des bénéficiaires du couf-
fin de Ramadhan, en coordination avec
d’autres organismes de la société civile, dont
des associations et comités de quartiers, dans
le but de définir avec précision les véritables

nécessiteux ayant besoin de
l'action caritative, a signalé
son président, Mohamed Saïd
Boulifa.
S’agissant de l’attribution

des repas d’Iftar (rupture du
jeûne), il fait savoir qu’il fau-
dra attendre la régularisation
des procédures administra-
tives légales au niveau des
instances concernées pour en-
tamer cette activité en cette
période dominée par la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus.
Ces actions s’ajoutent aux

efforts menés dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19, à

l’instar de l’acquisition de concentrateurs
d’oxygène à usage médical, la désinfection
des établissements publics, la confection de
300 masques médicaux de protection, dont
210 unités ont été déjà mises à la disposition
des services de la Protection civile, de l’Eta-
blissement Mère-Enfant, de l’Hôpital Sli-
mane-Amirat de Touggourt, ainsi que des
médecins exerçant dans le secteur privé, a
ajouté M. Boulifa.
Dans le même sillage, un accord a été

signé avec le Centre de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage (CFPA Toug-
gourt-3) pour lui fournir le tissu spécial pour
la fabrication de combinaisons médicales, a-
t-il encore poursuivi, en estimant que ces ac-
tions caritatives, qui traduisent l’élan de
solidarité envers les franges sociales défavo-
risées, concernent également la prise en
charge des malades démunis et souffrant de
maladies chroniques, en matière de médica-
ments, de soins, de matériels et de consulta-
tions médicales.
À l’approche du mois du jeûne, le mou-

vement associatif dans la wilaya d’Ouargla,
lance des appels à tous ceux qui peuvent ap-
porter leur contribution (donateurs et bien-
faiteurs) et prendre part à ses initiatives
d’intérêt général.
Et comme à leur habitude, des bénévoles

de différents âges sont mobilisés pour assu-
rer l’encadrement et le bon déroulement de
ces initiatives qui reflètent les valeurs nobles
de citoyenneté et de générosité des citoyens
en cette période particulièrement sensible.

A la veille du mois sacré du ramadan, qui coïn-
cide cette année avec la pandémie de Covid-19, les
habitants de la circonscription administrative Ali-
Mendjeli (Constantine), associations de quartiers,
commerçants et chefs d’entreprise ont initié un
vaste élan de solidarité envers les familles néces-
siteuses et celles des zones éloignées.
«Après l’installation du comité de solidarité de

la circonscription administrative de Ali-Mendjeli,
chargé de la prise en charge des familles démunies
durant cette période de confinement, les aides fi-
nancières et les dons de denrées alimentaires et de
produits pharmaceutiques ont afflué de toutes
parts, de citoyens, d’associations de quartiers et de
commerçants», a indiqué à l’APS le délégué de wi-
laya auprès de cette circonscription administrative,
Noureddine Bessoule.  Les représentants des 32
associations agréées de Ali Mendjeli ont appelé
ainsi à la nécessaire conjugaison des efforts pour
accompagner les décisions des pouvoirs publics vi-
sant à lutter contre la propagation du coronavirus
et assurer un travail de concertation pour participer
à l’opération de distribution des aides au profit des
familles vivant dans la précarité, en prévision éga-
lement du mois du Ramadan, a-t-il souligné.

«Les associations caritatives ont bénéficié de
facilitations administratives pour l’acquisition des
produits devant être distribués gratuitement dans
le cadre des actions de solidarité», a fait savoir le
même responsable. La distribution des dons inter-
viendra une fois le recensement des familles dans
le besoin achevé par la commission de solidarité
de la circonscription administrative de Ali-Mend-
jeli, en coordination avec les différentes associa-
tions de quartier, a-t-il précisé.

La solidarité durant
la crise sanitaire renforcée

Approchés par l'APS, des mécènes ayant ré-
pondu à cet appel aux dons, à savoir entrepreneurs,
particuliers, chefs d’entreprises et associations de
quartiers, estiment que «La participation à cet élan
de solidarité est un devoir national» alors que d’au-
tres considèrent que «l’accompagnement des plus
fragiles durant ‘’chahr Errahma’’ n’est pas étranger
à notre société imprégnée de valeurs humanitaires
et religieuses». De leur côté, en sus de participer à
la distribution des dons, plusieurs associations de
quartiers de Ali- Mendjeli ont procédé à l’appro-
visionnement des citoyens en semoule ainsi que
des denrées alimentaires de large consommation
pour leur éviter de sortir.
C’est notamment le cas de l’association

«Housn El Jiwar» de l’extension est de Ali-Mend-
jeli, qui a distribué près de 500 sacs de semoule et
des produits alimentaires variés aux habitants dans
le but de les aider à respecter scrupuleusement la
mesure de confinement partiel à laquelle est sou-
mise la wilaya de Constantine, et d’atténuer les ré-
percussions économiques et sociales de cette
mesure. «Les bienfaiteurs et les personnes chari-
tables qui financent notre association ont initié ces
opérations afin de soutenir la population en ces
moments difficiles, particulièrement les personnes
déshéritées, jusqu’à la fin de cette crise sanitaire»,
a affirmé à l’APS un représentant de cette associa-
tion. Participant également à ce vaste élan de soli-
darité, une entreprise d’industrie pharmaceutique,
sise à la zone industrielle d’ Ali Mendjeli, a fait
don d’un lot de médicaments aux personnes souf-
frant de maladies chroniques, une centaine de fla-
cons de gel hydro-alcoolique et une quantité
importante de gants. Plusieurs médecins exerçant
dans cette ville ont également rejoint cet élan de
bienfaisance en investissant les réseaux sociaux et
en offrant des séances de téléconsultations, notam-
ment pour les personnes atteintes de pathologies
chroniques. 

«Compte tenu de la situation sanitaire à la-
quelle fait face notre pays, plusieurs praticiens ont
adhéré à cette initiative afin de combattre ensem-
ble cette pandémie de Covid-19, mais aussi pour
rester au service des malades chroniques durant le
mois du ramadan», a indiqué à l’APS, le Dr. R.
Boucena, l’un des médecins participant à cette
chaine de solidarité. Dans ce même contexte, de
nombreux commerçants ont distribué gratuitement
plusieurs quantités de fruits et légumes et des den-
rées alimentaires variées aux familles nécessi-
teuses de cette localité, a-t-on appris de certains
opérateurs économiques.  Pour leur part, des en-
trepreneurs chargés de la réalisation de projets de
logements à Ali Mendjeli  ont également participé
à cette opération de solidarité d’envergure menée
dans cette méga-cité, en mobilisant entre autres
leurs camions chargeurs pour les opérations de
désinfection visant à endiguer la pandémie de
Covid-19, mais aussi pour assainir l’environne-
ment en prévision du mois sacré du  Ramadan.

CONSTANTINE 

VASTE ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ ENVERS

LES DÉMUNIS 
À ALI-MENDJELI 

OUARGLA
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF TEND

LA MAIN AUX DÉMUNIS  
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LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE :

«RENFORCER LA COLLABORATION RÉGIONALE 
POUR AFFRONTER LA CRISE»

Dans une allocution pronon-
cée à l'occasion d'une réu-
nion par visioconférence

des ministres des Finances et gou-
verneurs de la région MENAP
(Moyen-Orient, Afrique du Nord,
Afghanistan et Pakistan) avec la 
directrice générale du FMI, Krista-
lina Georgieva, le gouverneur de la
B.A. a mis l'accent sur les défis
majeurs qui se dessinent devant la
région pour la période post-crise,
selon un communiqué de la BA. 

Il s'agit, a-t-il énuméré, du re-
tour à une croissance inclusive et
pérenne permettant la création de
richesse et d'emploi, la mise en
place de politiques monétaires,
budgétaires et de change à même
de répondre progressivement et à
moyen termes aux problématiques

des déficits budgétaires et de ba-
lance des paiements, la mise en
place de mécanismes de traite-
ments de la dette et enfin la sauve-

garde de la stabilité monétaire et fi-
nancière.

M. Benabderrahmane a souli-
gné qu'il était intelligible que ces

défis nécessitent «la collaboration
et la solidarité de tout un chacun». 

«Nous sommes aujourd’hui à la
croisée des chemins et cette crise
nous a montré nos limites, faisant
en sorte de l'affronter ensemble
sans dogmatisme et pour le bien-
être de tous», a-t-il soutenu.

Soulignant que la crise sanitaire
mondiale sans précédent avait eu
pour effet l'émergence d'urgences,
non seulement économiques, mais
aussi sociales, il a fait remarquer
que ces urgences ont nécessité la
mise en place rapide de réponses
associant, aussi bien des politiques
monétaires et prudentielles non
conventionnelles, que de politiques
budgétaires expansives.

Ces politiques conjoncturelles
d'urgence mèneront certainement,

poursuit le gouverneur, à des creu-
sements des déficits budgétaires,
dont le financement conduira à la
hausse, aussi bien de la dette pu-
blique interne que de la dette exté-
rieure et cela pour un nombre
important de pays de notre région.

Aussi, l'émergence de déficits
jumeaux (budgétaires et de balance
de paiement) pour les pays pétro-
liers en contexte de chute des prix
du pétrole, constituera un grand
défi pour l'avenir, a ajouté M. Be-
nabderrahmane.

Egalement, la baisse de la de-
mande et les effets du confinement
conduirait à l'émergence, pour le
système bancaire, de nouveaux
risques à la hausse en matière de
créances improductives, a-t-il
poursuivi. 

Le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), M. Aïmène Benabderrahmane, a appelé à renforcer la collaboration régionale pour faire face aux
répercussions de la pandémie de coronavirus qui a envahi le monde entier.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé,
jeudi dernier, que l’Algérie avait les moyens et ressources
nécessaires pour dépasser la crise pétrolière mondiale et son
incidence sur son économie, assurant que la chute des prix
du pétrole, récemment, n’a pas impacté l’activité de Sona-
trach. Invité au JT de 20h de l’ENTV, M. Arkab a précisé au
sujet de «tout ce qui se dit sur les coûts de production du brut
algérien (Sahara Blend) et la capacité de l’Algérie à faire
face à la crise du pétrole» que «l’Algérie possède les res-
sources et les moyens suffisants pour s’en sortir».

«Il y a deux jours, le prix du brut algérien s’est situé entre
12 et 14 USD/baril avant de grimper à 20 USD», a souligné
le ministre, indiquant que «le coût moyen de production du
brut algérien est de 14 USD/baril et que l’essentiel de la pro-
duction se fait dans les champs de Hassi Messaoud où il re-
vient à 5 USD à peine».

Et d’ajouter que la baisse récente des cours du pétrole
«n’a pas impacté la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, qui poursuit ses activités normalement».

Réaffirmant que «nous avons tous les moyens pour dé-
passer la crise», M. Arkab a rappelé qu’il s’agit d’une crise

«conjoncturelle» en ce sens que la baisse de la demande était
due aux conséquences de la pandémie Covid-19 sur l’activité
économique mondiale. Cette situation, a-t-il expliqué, «est
le résultat des mesures prises par les pays pour endiguer la
propagation du virus, telles que la suspension des transports
et des activités industrielles consommatrices d’hydrocar-
bures et de produits pétroliers». Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur de l’Energie a mis en avant la série de
mesures décidées lors de la réunion du Conseil des ministres,
en mars dernier. Il s’agit de réduire de 7 milliards USD les
charges d'exploitation et les dépenses d'investissement de la
Sonatrach et plus d’un milliard USD des dépenses de Sonel-
gaz, a-t-il souligné. Cette mesure première permettra de ré-
duire l’impact de la crise sur l’économie nationale, en ce sens
que ce volume de réductions constituera «un complément au
prix du baril», a-t-il estimé.

Evoquant le choix du non-recours à l’endettement exté-
rieur au moment au Sonatrach a mis en place un plan d’ac-
tion pour dépasser la crise, M. Arkab a assuré que «toutes
ces mesures ajoutées aux ressources disponibles nous per-
mettent d’être à l’aise pour traverser cette crise».

S’agissant des perspectives du marché mondial du pé-
trole, M. Arkab s’est dit optimiste quant à un retour à l’équi-
libre à travers l’amélioration progressive de la demande, à
partir de mai ou juin prochains.

A ce propos, le ministre a cité en outre les réductions dé-
cidées par l’OPEP lors de sa dernière réunion et portant dans
un premier temps, pour deux mois, sur un volume de 9,7 mil-
lions de barils/jour puis d’autres réductions successives sur
deux années. Un accord qui entrera en vigueur à partir du 1er
mai prochain. Pour le ministre, le recul de la pandémie du
Coronavirus et la reprise graduelle de la croissance écono-
mique en Chine, qui devrait s’étendre aux pays européens et
aux Etats-Unis «entraînera une reprise progressive de l’éco-
nomie mondiale à partir du deuxième semestre de l’année en
cours». Avec cette reprise, les cours du pétrole reviendront à
leurs niveaux habituels grâce à la relance de la machine du
développement à travers notamment le transport aérien et
maritime, a-t-il ajouté. M. Arkab a précisé que par «niveaux
habituels», il entend un prix autour de 63 UDS enregistré du-
rant le quatrième trimestre de 2019 et une moyenne de 50
USD au début de l’année 2020. 

MOHAMED ARKAB :

«L’ALGÉRIE EN MESURE DE DÉPASSER LA CRISE» 

M. Nourredine Daoudi a été
installé, jeudi dernier à Alger, dans
ses nouvelles fonctions en qualité
de nouveau président de l'Agence
Nationale pour la Valorisation des
Ressources en Hydrocarbures (AL-
NAFT), en remplacement de M.
Arezki Hocini.  Présidant la céré-
monie d’installation, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, a tenu
à saluer M. Daoudi pour «la
confiance mise en lui par le prési-
dent de la République en le char-
geant de la présidence de cette
agence» ce qui constitue, dit-il,
«une grande responsabilité». 

Il a ainsi évoqué le parcours
professionnel de M. Daoudi, riche
de plus de trente ans au sein de la
compagnie nationale Sonatrach, au
cours duquel il a occupé plusieurs
postes dans le domaine de la géo-
logie et de l'exploration. 

Le dernier poste occupé par M.
Daoudi fut celui de directeur du
service d'exploration au niveau de
Sonatrach.

«Cela lui a permis d'acquérir
une compétence et une grande ex-
périence dans le domaine du forage
lui permettant assurément d'ac-
complir sa mission pleinement et
de travailler à développer les ser-
vices de l'Agence en améliorant ses
prestations.  D'autre part, le minis-

tre a relevé les efforts fournis par
l'ex-président d'ALNAFT, M. Ho-
cini en le remerciant pour «son dé-
vouement et son expérience qu'il a
partagée durant sa mission». M.
Arkab a en outre rappelé que cette
nouvelle nomination au niveau
d'ALNAFT intervient au moment
où le secteur énergétique national
a entrepris «un programme de tra-
vail ambitieux» intégrant parmi ses
priorités le renforcement de l'acti-
vité d'exploration, de prospection
et de développement de l'investis-
sement dans le forage dans le but
de hisser le niveau des réserves du
pays en hydrocarbures. Ceci no-

tamment à travers l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures «avec tout ce qu'elle
comprend comme mesures de pro-
motion et d'incitation au profit des
entreprises nationales et étran-
gères», a-t-il souligné.

De plus, le premier responsable
de secteur de l'Energie a rappelé
l'importance du rôle que joue
l'Agence dans la mise en œuvre de
la politique nationale des hydrocar-
bures.

Il a rappelé les axes principaux
des missions d'ALNAFT, à savoir
la contribution à définir la politique
du secteur, l'évaluation du secteur

minier lié aux activités de forage et
l'amélioration de l'investissement
dans ce secteur ainsi que l'organi-
sation des appels d'offre spéci-
fiques à cette activité et le travail à
offrir les conditions nécessaire à
leurs réussites.

En plus de ces missions,
l'Agence a un rôle primordial dans
le contrôle de la bonne mise en
œuvre des contrats d'exploration et
d'exploitation et dans la perception
des dividendes liées aux hydrocar-
bures au profit du Trésor public»,
a indiqué M. Arkab. Pour sa part,
M. Daoudi a assuré qu'il veillera à
mettre en œuvre son expérience ac-
quise dans le domaine de la re-
cherche et de la prospection au sein
de Sonatrach.  «Cette expérience et
cette expertise m'ont permis de
connaître les défis actuels et futurs
auxquels fait face le secteur des hy-
drocarbures», a-t-il assuré.

Il a en outre fait savoir que la
stratégie de l'Agence se base sur la
promotion des investissements
dans l'activité de forage qui repré-
sente «le chaînon le plus important
du secteur des hydrocarbures», et
cela selon les dispositions de la
nouvelle loi 13-19 du 11 décembre
2019 régissant l'activité hydrocar-
bures «qui prend en considération
des normes bien définies liées aux

réserves prévisibles et aux coûts et
aux risques géologiques». Le nou-
veau président d'ALNAFT a égale-
ment souligné l'intérêt de valoriser
le secteur minier à travers le ren-
forcement du nombre de projets
d'exploration et de développement
impliquant Sonatrach ainsi que les
partenaires étrangers «dans le but
de hisser les réserves d'hydrocar-
bures du pays et assurer sa sécurité
énergétique».

«Il s'agit également d'encoura-
ger le partenariat dans les activités
d'exploration et de production à
travers les appels d'offre et les né-
gociations directes», a-t-il indiqué.

Il a en outre évoqué la mission
d'ALNAFT consistant à gérer les
banques de données du secteur mi-
nier national considéré comme une
priorité de l'Agence ainsi qu'à en-
richir et à valoriser la liste des rap-
ports de haute qualité. 

Dans ce cadre, il a souligné la
nécessité de l'utilisation des procé-
dés numériques et des nouvelles
technologies pour atteindre les ré-
sultats escomptés. M. Daoudi a en
outre fait observer que «toutes ces
missions ne pourront être réalisées
concrètement sans la contribution
et les efforts de l'ensemble des ca-
dres et du personnel d'ALNAFT».  

ALNAFT

NOURREDINE DAOUDI INSTALLÉ AU POSTE DE PRÉSIDENT
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Les Etats membres ont
lancé cet appel dans un do-
cument final de consensus

lors d'une réunion informelle du
Forum sur le financement du dé-
veloppement du Conseil écono-
mique et social des Nations unies
(ECOSOC) jeudi. «Les pays en
développement ont besoin d'un
soutien massif et urgent», a dé-
claré le Secrétaire général de
l'ONU, Antَonio Guterres. «Il est
maintenant temps de respecter
notre engagement à ne laisser per-
sonne de côté. Le Covid-19 a mis
en évidence les inégalités et les
injustices mondiales qui ne peu-
vent pas continuer, y compris
l'inégalité entre les sexes», a-t-il
ajouté. Le Forum est convoqué
par l'ECOSOC et accueille géné-
ralement des dizaines de minis-
tres des finances, des affaires
étrangères et de la coopération au
développement du monde entier,
ainsi que les chefs d'agences des
Nations unies, de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire inter-
national (FMI). Cette année, le
document final a été le premier
des Etats membres de l'ONU à

aborder collectivement les pro-
blèmes de financement posés par
le coronavirus. «Le Covid-19
montre qu'il est plus important
que jamais de se concentrer sur la
mise en œuvre des objectifs de
développement durable. Par
conséquent, des questions telles
que la mobilisation des res-
sources, le financement illicite, la

dette et l'autonomisation des
femmes doivent être des priori-
tés», a déclaré la Présidente de
l'ECOSOC, Mona Juul. «Avec
des quantités de nouveaux chô-
meurs, les inégalités entre pays et
peuples s'aggravent déjà. Les éco-
nomies les plus faibles ne pour-
ront pas se rétablir sans des
mesures globales et coordonnées

immédiates», a ajouté celle qui
est également Ambassadrice de
Norvège auprès des Nations
unies. Soulignant que les organes
multilatéraux sont essentiels dans
la réponse au Covid-19, le Secré-
taire général de l’ONU a déclaré
que le rôle de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) était vital
dans la lutte contre le Covid-19 et
a appelé à un soutien à l’agence
onusienne. Pour s'attaquer au
Covid-19, le Forum a appelé la
communauté mondiale à assurer
de toute urgence le flux de four-
nitures médicales vitales, de pro-
duits agricoles et d'autres biens et
services à travers les frontières.
En particulier, ils ont instamment
demandé que les mesures d'ur-
gence mises en place pour lutter
contre le Covid-19 soient «ci-
blées, proportionnées, transpa-
rentes et temporaires» et qu’elles
soient conformes aux règles de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) et ne créent pas
d'obstacles inutiles au com-
merce ou de perturbation des
chaînes d'approvisionnement
mondiales.

Les 193 États membres des Nations unies ont appelé, jeudi, à une action mondiale coordonnée et décisive pour faire
face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et reconstruire des économies renforcées et résilientes. 

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a demandé, jeudi, un allè-
gement de la dette des pays pauvres en sup-
plément d'un moratoire sur les paiements du
service de la dette dans le contexte du Covid-
19. La pandémie amplifie de manière signifi-
cative les risques existants liés à la dette, a
justifié M. Guterres à l'occasion d'un forum
virtuel du Conseil économique et social de
l'ONU sur le financement du développement
durable

L'initiative provisoire du Groupe des 20
de suspendre les paiements du service de la
dette pour les pays les plus pauvres est une
première étape essentielle. Ce moratoire doit
être étendu à tous les pays en voie de dévelop-
pement qui demandent une tolérance, y com-
pris les pays à revenus moyens qui perdent
leur accès aux marchés financiers, selon M.
Guterres. Au-delà d'un moratoire initial sur la
dette, un allègement ciblé de la dette sera né-
cessaire, a-t-il ajouté. Cette démarche devrait
être suivie par des efforts visant à améliorer la

durabilité de la dette, y compris des échanges
de dette, et par un mécanisme qui gère la re-
structuration de la dette d'une manière coor-
donnée et globale et qui prenne en compte le
besoin des pays de renforcer leurs efforts pour
réaliser les Objectifs de développement dura-
ble, a expliqué M. Guterres. «Nous devons
également résoudre les problèmes structurels
sur la dette afin d'éviter que ses failles mènent
à des crises financières et économiques pro-
longées», a-t-il poursuivi. 
Le chef de l'ONU a aussi appelé à des ef-

forts pour soutenir les pays les plus pauvres et
vulnérables, et à des contributions en faveur
de son plan de réponse humanitaire mondial
de deux milliards de dollars. Les réfugiés et
personnes déplacées sont particulièrement ex-
posés aux risques, tandis que les femmes et les
jeunes filles subiront les impacts dévastateurs
de l'instabilité économique qui accompagne la
pandémie, a-t-il averti. «Nous devons adopter
une réponse globale à grande échelle pour ré-
duire les conséquences socio-économiques dé-

vastatrices, en mettant l'accent sur les pays et
peuples les plus vulnérables. Nous devons ap-
pliquer toutes les mesures fiscales et moné-
taires à notre disposition.» M. Guterres a
également demandé davantage de ressources
de la part du Fonds monétaire international,
notamment par l'émission de nouveaux droits
de tirage spéciaux, et un plus grand soutien du
Groupe de la Banque mondiale, des autres ins-
titutions financières internationales et des mé-
canismes bilatéraux. Il a réitéré son appel à un
plan de relance international qui soit égal à au
moins 10% du produit intérieur brut mondial.
«Le Covid-19 représente une crise dévasta-
trice et sans précédent qui nous touche tous,
partout. Aucune région ni aucun pays ne sont
épargnés. C'est un moment décisif de l'histoire
de l'humanité», a-t-il affirmé. «C'est non seu-
lement une crise sanitaire mais aussi une crise
humaine, une crise de l'emploi, une crise hu-
manitaire et une crise du développement.
Cette pandémie prouve que nous sommes tous
en danger», a-t-il averti.

MORAL DES
ENTREPRENEURS

ALLEMANDS
À SON PLUS «BAS

NIVEAU» HISTORIQUE
EN AVRIL

Le moral des entrepreneurs allemands a en-
registré en avril sa «plus forte baisse», perdant
11,6 points sur un mois, pour atteindre son plus
«bas niveau» depuis la création de la version ac-
tuelle de l'indice Ifo.

Le baromètre de l'institut Ifo, publié ven-
dredi, a dégringolé à 74,3 points. Avec la réces-
sion causée par la pandémie de coronavirus dans
la première économie européenne, «le climat au
sein des entreprises allemandes est catastro-
phique», juge Clemens Fuest, le président de
l'institut, qui publie cet indicateur basé sur un
sondage mensuel effectué auprès de 9.000 entre-
prises. «C'est le plus bas niveau jamais mesuré,
et il n'y a jamais eu de chute aussi importante»,
ajoute-t-il. L'indicateur fait pire que les prévi-
sions des analystes cités par l'outil de service fi-
nancer Factset, qui tablaient sur un IFO à 80
points. 
Les attentes des entrepreneurs pour les mois

à venir, une composante du baromètre, dégrin-
golent à 69,4 points, contre 79,5 en mars. L'éva-
luation de la situation actuelle se dégrade
également par rapport à mars, perdant 13,4
points à 79,5 points. «Il faudra encore plusieurs
mois avant de pouvoir évaluer l'ampleur de la
crise" et les espoirs de «reprise» commente
Carsten Brzeski, analyste. 
Dans l'industrie manufacturière, la confiance

des entrepreneurs atteint son plus bas niveau de-
puis 2009, à -44,4, un plongeon de 25,7 points
par rapport au mois précédent. Dans les services,
l'indice tombe à -34,2, perdant 26,6 points. Le
moral des commerçants est lui aussi en chute
libre, perdant 27,4 points à -48,4 points, alors
que l'Allemagne a entamé lundi une levée pro-
gressive des restrictions contre la pandémie,
avec la réouverture des magasins d'une surface
inférieure à 800 mètres carrés. 
L'Allemagne se trouve en récession depuis

mars et devrait y rester «jusqu'en milieu d'an-
née», selon le ministère de l'Economie. Le PIB
allemand devrait s'effondrer de 10% au
deuxième trimestre, du jamais vu dans l'histoire
récente, selon des projections communes des
principaux instituts économiques. «Même si les
prévisions des entreprises n'inspirent pas d'es-
poir, je suis confiant qu'un début de reprise aura
lieu dès la seconde moitié de l'année», grâce aux
mesures budgétaires prises par le gouvernement
allemand contre la crise, tempère l'économiste
en chef de la Banque publique allemand KFW,
Fritzi Kheler-Geib.

VENEZUELA
PROTESTATION

CONTRE LA HAUSSE
DES PRIX DES

ALIMENTS
Un homme a été tué par balles jeudi dans le

sud du Venezuela lors d'une manifestation de
protestation contre la hausse des prix des pro-
duits alimentaires, a annoncé l'armée. 
Le Venezuela a connu jeudi une deuxième

journée de troubles dans des villes de province.
Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à
Upata, une ville d'environ 100.000 habitants si-
tuée dans l'Etat de Bolivar, dans le sud du pays,
protestant contre «la hausse des prix des ali-
ments et produits de première nécessité», in-
dique un rapport de l'armée vénézuélienne. 
Un homme âgé de 28 ans a été tué par "deux

impacts de balle" dans la tête au cours des inci-
dents, déclare le rapport, sans préciser l'origine
des tirs. Deux autres personnes ont été blessées
par des tirs, selon la même source. La manifes-
tation d'Upata a débouché sur des pillages. Un
supermarché a été pillé et des commerces voi-
sins ont été vandalisés, selon les autorités. Au
moins 30 personnes ont été arrêtées. 
La presse régionale a rapporté que d'autres

manifestations avaient eu lieu dans les Etats de
Monagas, dans l'est, et de Portuguesa, dans
l'ouest. C'est la deuxième journée consécutive
où ont lieu dans l'intérieur du Venezuela des
troubles liés à la disponibilité des produits ali-
mentaires. 
Ces troubles surviennent au milieu d'une

quarantaine décidée par le gouvernement et ap-
pliquée par les forces de sécurité pour prévenir
l'expansion du Covid-19. Selon le dernier bilan,
le Venezuela compte 298 cas de contamination
et 10 décès. 

DETTE DES PAYS PAUVRES
GUTERRES DEMANDE UN ALLÈGEMENT

La Banque mondiale a indiqué jeudi que
les prix de la plupart des produits de base de-
vraient baisser en 2020 du fait du choc éco-
nomique mondial dû à la pandémie de
Covid-19. «Avec l'aggravation de la pandémie
de COVID-19, les prix de presque tous les
produits de base ont connu une forte baisse au
cours des trois derniers mois», a souligné la
Banque mondiale dans ses «Perspectives sur
les marchés des produits de base» (Commo-
dity Markets Outlook) d'avril, notant que les
prix moyens mensuels du pétrole brut avaient
plongé de 50% entre janvier et mars. 
«Les mesures d'atténuation ont considéra-

blement réduit les transports, entraînant une
baisse sans précédent de la demande de pé-
trole, tandis qu'une croissance économique
plus faible réduira encore la demande globale
de produits de base», ajoute le rapport. Le prix
du pétrole brut devrait atteindre en moyenne
35 dollars le baril en 2020, en forte révision à
la baisse par rapport aux prévisions d'octobre
et en baisse de 43% par rapport à la moyenne
de 61 dollars le baril en 2019, indique le rap-
port, reflétant une baisse historiquement im-
portante de la demande de pétrole. Selon le
rapport, «la baisse des prix du pétrole brut a
été exacerbée par les incertitudes entourant les
accords de production entre l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'au-
tres producteurs de pétrole». Les prix de
l'énergie dans leur ensemble, qui comprennent

également le gaz naturel et le charbon, de-
vraient en moyenne baisser de 40% en 2020,
mais devraient connaître un rebond apprécia-
ble en 2021, estime le rapport. Le rapport
montre également que les prix des métaux de-
vraient chuter de plus de 13% en 2020 avant
de remonter en 2021, tandis que les prix des
denrées alimentaires devraient être globale-
ment stables. 
D'après Ceyla Pazarbasioglu, vice-prési-

dente du Groupe de la Banque mondiale pour
le pôle Croissance équitable, Finance et Insti-
tutions, «l'impact économique de la pandémie
ralentira la demande et provoquera des rup-
tures d'approvisionnement, affectant négati-
vement les pays en développement qui
dépendent fortement des produits de base».
«Les décideurs politiques peuvent profiter de
la baisse des prix du pétrole en entreprenant
des réformes en matière de subventions éner-
gétiques pour aider à libérer les dépenses à des
fins urgentes liées à la pandémie», a-t-elle dé-
claré, ajoutant que ces réformes doivent être
complétées par des filets de sécurité sociale
plus solides afin de protéger les segments les
plus vulnérables de la société. «Les décideurs
doivent résister à l'envie d'imposer des restric-
tions commerciales et à des actions qui met-
tent en danger la sécurité alimentaire, car les
pauvres seraient les plus durement touchés»,
a ajouté la responsable de la Banque mon-
diale.

PRIX DES PRODUITS DE BASE EN 2020
EN BAISSE

INDONÉSIE
INTERDICTION DE TOUT

VOYAGE JUSQU’AU 1er JUIN
L'Indonésie interdit toutes les liaisons,

aériennes ou maritimes, jusqu'au mois de
juin afin de freiner la propagation du nou-
veau coronavirus, a indiqué jeudi le gou-
vernement. Cette interdiction prendra
effet vendredi, premier jour de la période
du Ramadan, et durera jusqu'au 1er juin.
Elle a été annoncée au lendemain del'in-
terdiction de voyager à l'occasion de l'Eid
al-Fitr, qui voit de coutume des millions
de personnes voyager à travers le pays.
Cette interdiction ne s'applique pas aux
transports de marchandises, aux relations
diplomatiques ou aux trajets urgents, ont
précisé les autorités indonésiennes, de
même qu'au rapatriement des citoyens in-
donésiens bloqués à l'étranger ou au re-
tour des étrangers résidant légalement
dans le pays. Les deux plus grandes com-
pagnies aériennes, Garuda et Lion Air ont
déjà largement réduit le nombre de leurs
vols, à la suite de la disparition du tou-
risme. Mais l'interdiction des voyages en
bateau va empêcher de bouger des mil-
lions de personnes, dans un pays consti-
tué d'un d'archipel de quelque 17.000 îles
où les ferries sont un mode habituel de
transport. L'Indonésie a pour l'instant
7.775 cas confirmés de virus Covid-19 et
647 morts.

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT POUR MIEUX REBÂTIR
L’APRÈS-COVID-19

L’ONU APPELLE À UNE RÉPONSE AUDACIEUSE
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L’événement en ligne, qui sera organisé du 27
avril au 1er mai, par la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement avec
d’autres institutions, a pour objectif l’examen de
l'évolution du commerce électronique et les voies
et moyens de «combler la fracture numérique
dans un monde post-COVID-19». EWeek 2020,
qui est une édition modifiée de la Semaine an-
nuelle du commerce électronique de la CNU-
CED, regroupera de hauts responsables
gouvernementaux, des directeurs généraux et
d'autres parties prenantes à l’effet de plancher sur
«les solutions et politiques numériques» en ré-
ponse «aux défis liés à l'économie numérique».
La feuille de route prévoit «un ensemble de 15
webinaires et réunions en ligne» pour «discuter
de l'évolution du commerce électronique et de

l'économie numérique, de ses dimensions de dé-
veloppement et de la façon de faire face aux re-
tombées économiques de la pandémie du
Coronavirus». Une crise sanitaire planétaire qui
requiert des «Solutions technologiques numé-
riques cruciales», avérées «essentielles pour faire
face aux effets de la pandémie», soutient la Cnu-
ced. A ce titre, un nouveau rapport, publié le 6
avril courant, décrit la vaste fracture numérique
qui sépare les Etats et les régions du monde.
«Avec seulement la moitié des 7,7 milliards de
personnes dans le monde en ligne, il y a des di-
mensions de développement importantes qui doi-
vent être prises en compte», souligne la Cnuced.
Dans cette optique et, sur la base de ce rapport,
le programme des évènements EWEEK 2020 re-
tenu à ce titre «comprend deux dialogues de haut

niveau, une table ronde des donateurs et un en-
semble de webinaires pour explorer comment la
pandémie de COVID-19 affecte les vies et les
économies et quelles solutions politiques seront
nécessaires pour soutenir les changements struc-
turels à long terme». Aussi, les différentes ses-
sions de haut niveau  plancheront sur «le rôle des
politiques commerciales et numériques dans la
gestion des retombées  de la crise COVID-19, en
Afrique, la façon dont l'autonomisation des
femmes entrepreneures numériques peut aider à
créer des économies plus résilientes, l'émergence
d'économies numériques en temps réel, comment
protéger les consommateurs et quels efforts les
autorités de la concurrence entreprennent-elles
pour atténuer les effets négatifs de la pandémie».                                                                                                                    

D. Akila

CNUCED/EWEEK 2020 EN LIGNE, DU 27 AVRIL AU 1er MAI
EXPLORER LES SOLUTIONS D’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

l Le rôle de la Zone de libre-échange continentale africaine à l’ère numérique sera également exploré. 

FERROVIAL ANNABA
MAINTIEN 

DE LA CADENCE
DE PRODUCTION
L’entreprise nationale de maté-

riel de chemin de fer, Ferrovial
d’Annaba, a maintenu la cadence
de ses activités productives en res-
pectant les mesures de prévention
contre l’épidémie du nouveau Co-
ronavirus à travers un plan adapté
à la conjoncture pour préserver la
santé des travailleurs et les intérêts
de l’entreprise, a affirmé jeudi, son
Pdg, Laâmri Bouyoucef. Dans le
cadre de la prévention, l’entreprise
a temporairement laissé en confi-
nement à domicile 50% de son per-
sonnel des services administratifs
et a maintenu 250 de ses 650 tra-
vailleurs affectés aux six ateliers de
production, a-t-il dit. «Les cadres
de l’entreprise veillent à la mise en
œuvre stricte des mesures préven-
tives de protection des travailleurs
par la désinfection des ateliers et
du matériel de production, le res-
pect de la distance interpersonnelle
à l’intérieur des ateliers et des rè-
gles d’hygiène et le port des tenues
de protection", a déclaré M.
Bouyoucef. La distance interper-
sonnelle est respectée dans les vé-
hicules de transport des travailleurs
qui sont tenus de porter des ba-
vettes et tenues de protection four-
nies par l’entreprise outre la
désinfection des mains à la fin du
travail, a fait savoir le même res-
ponsable. Ces mesures ont permis
de préserver la santé des travail-
leurs tout en concrétisant le plan de
production de Ferrovial qui est la
fabrication de 20 wagons par mois,
a assuré M. Bouyoucef qui a salué
la conscience des travailleurs et
leur sens de responsabilité envers
l’entreprise et leur environnement
social. 

La direction de Fret Transport
Aérien d’Air Algérie a annoncé
qu’un avion de fret transportant des
tonnes de dattes, a décollé depuis
l’aéroport international d’Alger, à
destination de l’aéroport de
Nouakchott en Mauritanie, et ce
dans le cadre de l’échange com-
mercial entre les deux pays, a indi-
qué le porte-parole de la
compagnie aérienne, Amine Anda-
loussi. Le vol commercial pro-

grammé, ce mercredi, est le pre-
mier au titre d’un programme com-
portant 4 vols qui seront effectués
de manière progressive, lors des
prochains jours, en direction de
l’aéroport international de Nouak-
chott, a fait savoir M. Andaloussi .
Le même responsable indique

qu’un programme de vols de fret a
été tracé avec des opérateurs éco-
nomiques algériens en vue d’ex-
porter leurs produis vers les pays

africains. En outre, poursuit le
porte-parole d’Air Algérie, des
opérateurs algériens s’apprêtent
également à importer des dizaines
de tonnes de poissons de Maurita-
nie, à bord des mêmes avions en
vol retour.
Le même responsable a affirmé

que les négociations avec des opé-
rateurs économiques algériens
pour l'exportation de leurs produits
vers nombre de pays africain vont

bon train. Dans ce cadre, M. Anda-
loussi a indiqué qu'après la crise
sanitaire, la ligne Alger-Nouak-
chott pourrait être régulière en pro-
grammant des vols tous les jours
de semaine  si elle s'avère rentable.
Vingt-cinq contrats d'exportation
ont été signés entre des opérateurs
algériens et mauritaniens après la
Foire des produits algériens orga-
nisée fin 2018 à Nouakchott.

ÉCHANGES COMMERCIAUX ALGÉRO-MAURITANIENS 
EXPORTATION D’UNE CARGAISON DE DATTES 

À BORD D’AVIONS D’AIR ALGÉRIE 

ACCÈS AU FINANCEMENT  

M. RAOUYA APPELLE 
À DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a appelé, hier, la communauté internationale et les différents bailleurs de fonds à
coordonner leurs efforts et à assurer, au profit des pays les plus pauvres, un accès au financement aux conditions «plus favorables»,
soulignant que la pandémie du COVID-19 nécessite une réponse «multidimensionnelle», a indiqué un communiqué de ce ministère. 

«La communauté internationale et les
différents bailleurs de fonds devraient
coordonner et fédérer leurs efforts et

continuer à assurer au profit des pays, notamment
les plus pauvres d’entre eux, un accès au finan-
cement aux conditions plus favorables que les
conditions concessionnelles actuelles», a souligné
M. Raouya lors de la réunion par visioconférence,
des ministres des Finances et Gouverneurs de la
région MENAP (Moyen Orient, Afrique du Nord,
Afghanistan et Pakistan) avec la directrice géné-
rale du FMI, Kristalina Georgieva, a précisé la
même source. Estimant que la pandémie COVID-
19 a provoqué une «crise mondiale» qui nécessite
une réponse «multidimensionnelle», le ministre
des Finances a plaidé également pour un traite-
ment spécifique en matière de service de la dette,
a ajouté le communiqué. 
Dans son intervention, le ministre des Fi-

nances a souligné la nécessité pour tous les par-

tenaires du développement d’approfondir leurs
concertations avec ces pays pour définir et mettre
en œuvre des plans post-crise de relance de leurs
économies nationales. M. Raouya a présenté,
également, le dispositif de riposte mis en place

par l’Algérie depuis le début de la propagation du
COVID-19 et les moyens tant matériels que fi-
nanciers mobilisés, dont le principal objectif était,
a-t-il relevé, celui de sauver les vies humaines. Il
a exposé, en outre, l’ensemble des mesures prises
par les autorités algériennes sur les plans fiscal,
douanier, bancaire et social, afin d’appuyer le
secteur économique en ce temps de crise et pré-
server l’outil de production et l’emploi.
A l'occasion de cette réunion ayant pour thème

«Faire face à la pandémie du COVID-19 dans la
région MENA : perspectives économiques régio-
nales», les ministres et gouverneurs de la région
MENAP ont échangé, sur les implications socio-
économiques et les priorités stratégiques face à
cette pandémie. 
Les participants ont passé en revue les moyens

à mobiliser pour surmonter l'impact de la pandé-
mie ainsi que le rôle du FMI et face à cette crise
sanitaire et économique, a-t-on encore souligné. 

RENCONTRE ENTRE 
M. MERMOURI ET LE

PRÉSIDENT DE L’ANCA
SITUATION DES
ARTISANS FACE 

AU CORONAVIRUS 
AU MENU

La situation «difficile» que vi-
vent les artisans suite à la propaga-
tion du Covid-19 était au cœur
d’une rencontre tenue jeudi à Alger,
entre le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, et le président de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), El
Hadj Tahar Boulenouar, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Lors de cette rencontre, le minis-

tre a écouté un exposé présenté par
le président de l’ANCA sur la situa-
tion difficile que vivent les artisans
suite à la propagation du Coronavi-
rus. Il a pris note des «difficultés et
problèmes rencontrés par ces pro-
fessionnels dans l’exercice de leur
métier, et des solutions proposées
pour sortir de cette situation», pré-
cise le communiqué.
M. Mermouri a passé en revue

«l’ensemble des mesures prises par
l’Etat pour atténuer les retombées
socioéconomiques négatives de la
pandémie», citant «la mise en place
de mécanismes de suivi de données
liées à la situation économique,
ainsi que les actions envisagées pour
assurer la continuité de l’activité
économique», ajoute-t-on de même
source.
Le ministre a affirmé, également,

que les préoccupations et proposi-
tions formulées par l’ANCA «font
l’objet d’un suivi et d’une évalua-
tion par la tutelle qui s’emploie à
rester en contact et en concertation
permanente avec les opérateurs éco-
nomiques et les partenaires so-
ciaux», a conclu le communiqué. 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a mis
l’accent mercredi à Alger sur la nécessité d’honorer les créances des entre-
prises de réalisation, de régulariser les dossiers en souffrance au niveau des
commissions des marchés publics, et de relancer les chantiers de voirie réseaux
divers (VRD), a indiqué un communiqué du ministère. S’exprimant lors d’une
rencontre de coordination organisée au siège du ministère par visioconférence
à laquelle ont pris part, les cadres centraux du secteur, les directeurs d’habitat
des 48 wilayas, ainsi que des responsables des établissements sous tutelle, M.
Nasri a appelé à «honorer les créances des entreprises de réalisation, notam-
ment les PME (petites et moyennes entreprises)». M. Nasri qui a également
adressé des instructions pour «étudier et régulariser les dossiers en souffrance
au niveau des commissions des marchés publics», a demandé de «régulariser
la situation des entrepreneurs dont les projets ont été impactés par le confine-
ment, à travers des Ordres d’arrêt des travaux, sans l’application des pénalités
de retard», indique-t-on de même source. Le ministre a, d’autre part, appelé
les responsable de son secteur à œuvrer à la relance des chantiers de VRD,
étant réalisés en plein air, en l’absence de contact physique entre les ouvrier,
sans toutefois, insiste-t-il, négliger les mesures préventives indispensables à
la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. La rencontre a été
l’occasion pour M. Nasri d’évoquer plusieurs projets en cours de réalisation
dans différentes régions du pays, parmi lesquels, précise la même source, les

logements d’El-Milia à Jijel, le suivi de l’opération de relogement après la fin
de la pandémie de Cororavirus, ainsi que le parachèvement des projets AADL
dans cette wilaya, dont le projet des 400 logements à Mezghitane. Abordant,
par ailleurs, le projet des 500 logements à In Amenas (Illizi), le premier res-
ponsable du secteur a appelé les responsables à veiller à son strict suivi , d’au-
tant plus qu’une entreprise a été désignée pour entamer un lot de ce projet,
outre le dossier de réalisation de 250 unités de logements à In Guezzam (Ta-
manrasset). Concernant le parachèvement des projets de Oued Nechou, Hassi
El Garaa et El Menia, le ministre a ordonné les responsables de coordonner
avec Sonelgaz tout en prenant les mesures de précaution nécessaires. Evoquant
le projet 800 logements AADL (Biskra), à l’arrêt depuis la résiliation du
contrat de l’entrepreneur en 2018, M. Nasri a appelé à trouver des solutions
urgentes pour sa relance. S’agissant du projet de Oued Ghir (Bejaïa) dont les
travaux d’aménagement extérieur sont en cours, le ministre a mis l’accent sur
l’importance de faire preuve de vigilance et de respecter les mesures de pré-
vention. A Ouargla, ajoute le communiqué, 300 logements de types location-
vente seront distribués une fois cette crise surmontée. A Blida, il est prévu de
lancer les opérations de relogement après la crise sanitaire.
Le ministre a instruit à l’Agence AADL de coordonner avec les services

de la Sonelgaz en vue de parachever la réalisation des réseaux de gaz et d’élec-
tricité pour le projet 5.000 logements (Bouinan)

HABITAT
INSTRUCTIONS POUR HONORER LES CRÉANCES DES ENTREPRISES DE RÉALISATION 
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La semaine dernière, le Pen-
tagone, dénonçant une ma-
nœuvre «dangereuse et

provocatrice», avait déclaré
qu'une douzaine de bâtiments du
corps des Gardiens de la révolu-
tion s'étaient approchés de très
près de bâtiments de l'US Navy et
de la garde-côte américaine dans
les eaux du Golfe, parfois à une
dizaine de mètres seulement. Ces
frictions, courantes depuis le
début de la crise entre les deux
pays, se réglaient d’habitude par
une guerre de communiqués et de
déclarations. Cette fois ci, le ton
utilisé par Washington et Téhéran
se situait un cran au dessus laissant entrevoir
une volonté chez les Américains de vouloir
en découdre avec leur ennemi juré. Mercredi,
le président américain a ordonné à la marine
américaine d'ouvrir le feu sur tout navire ira-
nien qui la harcèlerait en mer. Et il n’en fal-
lait pas plus pour assister à la riposte
iranienne sous forme de mise en garde claire.
L'Iran «détruira» tout navire de guerre amé-
ricain menaçant sa sécurité dans les eaux du
Golfe, a averti jeudi le chef des Gardiens de
la révolution, le général Hossein Salami.
Selon l'agence de presse iranienne IRIB,
l'Iran a convoqué l'ambassadeur de Suisse à
Téhéran, qui représente les intérêts améri-
cains, pour lui faire part de sa détermination
à ne reculer devant aucune menace qui met-
trait en danger la sécurité et le droit maritime
de l’Iran dans ces eaux. «La sécurité dans le
Golfe fait partie des priorités stratégiques de
l'Iran», a-t-il insisté tout en rejetant la respon-
sabilité de l'incident sur les Etats-Unis. «Je
dis aux Américains que nous sommes abso-

lument déterminés à défendre notre sécurité
nationale, nos frontières maritimes, la sécu-
rité de notre transport maritime et nos forces
de sécurité et que nous répondrons avec fer-
meté à tout sabotage», a déclaré le chef des
Gardiens de la révolution. Chez certains ana-
lystes, ces échanges de menaces font crain-
dre une escalade armée entre les deux pays,
déjà à couteaux tirés depuis le retrait unila-
téral de Washington il y a deux ans de l'Ac-
cord international de 2015 sur le nucléaire
iranien et le rétablissement de lourdes sanc-
tions américaines contre Téhéran. 

Revirement ou coup de bluff ?
Après une année 2019 marquée entre au-

tres par une crise diplomatique liée à la saisie
de pétroliers, les tensions ont atteint un nou-
veau pic après la mort du puissant général
iranien, Qassem Soleimani, tué dans un raid
américain à Baghdad le 3 janvier. Le dis-
cours la Maison blanche a pris d’autres pro-
portions après le lancement mercredi par

l'Iran d'un satellite militaire baptisé
«Nour». Le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a évo-
qué une «violation» de la résolu-
tion 2231 des Nations-unies qui
enjoint Téhéran à «ne mener au-
cune activité liée aux missiles ba-
listiques conçus pour pouvoir
emporter des charges nucléaires, y
compris les tirs recourant à la tech-
nologie des missiles balistiques».
Mais pour les dirigeants iraniens,
ces programmes balistique et spa-
tial ne vont pas à l'encontre de ce
texte. 
Une confrontation dans les

eaux du Golfe aura inéluctable-
ment des conséquences dramatiques sur le
reste du monde notamment dans le domaine
énergétique. L’Iran ayant à maintes reprises
menacé de bloquer le passage du détroit
d’Ormuz, en y faisant couler des bateaux,
tient là un atout majeur dans cette guerre des
nerfs et Washington en a bien conscience.
Après la semonce de Donald Trump, et afin
d’éviter de mettre de l’huile sur le feu, le
Pentagone a rapidement fait savoir que l’ar-
mée américaine avait considéré le tweet pré-
sidentiel comme un «message» au régime
iranien. Comprendre : aucun ordre n’aurait,
en réalité, été donné aux commandants des
bateaux de l’US Navy qui naviguent dans
cette région hautement sensible. Ce bras de
mer long de 63 kilomètres est d’une impor-
tance stratégique décisive confirme le dépar-
tement américain de l’énergie. 2.400
pétroliers l’empruntent chaque année, ce qui
représente 30% du commerce de pétrole
mondial. 

M. T.

La zone maritime du Golfe est-elle le nouveau chaudron du Moyen-Orient ? Le ton menaçant adopté
par l’Iran et les États-Unis, bien qu’il se limite aux joutes verbales, n’en représente pas moins un
sérieux indicateur de la fragilité d’une accalmie apparente et de la versatilité des rapports de force

dans ces eaux.

GRAND ANGLE

l
Dans la vie des musulmans
l’avènement du mois sacré de
ramadhan est un moment particulier.

Ce mois béni est censé être une parenthèse,
marquée par la solidarité et la compassion,
même si au fil des ans il a beaucoup perdu de
sa dimension spirituelle, car Ramadhan est
devenu un mois comme tous les autres. Il ne
se distingue par apport à ceux qui le
précèdent ou le suivent que par l’obligation
d’observer le jeûne trente jours durant. Et
cette année, ce mois qui commence sera très
différent. Plus différent encore. Et pour
cause, il «tombe» en pleine pandémie du
Covid-19. Une crise sanitaire qui continue de
bouleverser le quotidien de millions de
personnes à travers le monde. Les premières
mesures de déconfinement prises par
plusieurs pays laissent espérer que la lutte
menée depuis des mois contre le nouveau
coronavirus est en voie d’être gagnée. Les
scientifiques donnant ainsi une nouvelle
preuve de leur génie et efficacité lorsqu’ils
sont engagés dans un combat contre un
virus. Ce qui est loin d’être le cas des
diplomates et politiques qui tentent, eux,
depuis des années de mettre un terme à des
conflits armés tout aussi meurtrier. L’appel à
un cessez-le-feu mondial lancé par le patron
de l’ONU pour se concentrer sur la lutte
contre la pandémie n’a pas eu l’effet
escompté. Pourtant il est soutenu par plus de
70 pays, des organisations régionales, des
dirigeants religieux et des réseaux et
organisations de la société civile. Et la
pétition en ligne initiée le 30 mars totalisait
au 6 avril, 1,8 millions de signatures. Le
pourquoi de cette incapacité à mettre fin à
ces conflits est à chercher du côté de leurs
enjeux géostratégiques. C’est ce qui fait
qu’au Yémen, en Syrie, en Libye en Irak, en
Afghanistan, au Soudan du Sud les
affrontements ne cessent pas. Et même
l’espoir que l’avènement de ramadhan puisse
pousser les protagonistes à observer une
trêve n’est, presque, plus permis. Les
belligérants refusent même de répondre aux
appels à des trêves humanitaires, car ils sont
aux ordres de parrains et soutiens pour qui
les populations locales sont des victimes
collatérales. Se refusant à croire à un autre
échec, l’ONU soutient que «des signes
d’apaisement se font jours dans plusieurs
conflits». Pourtant, l’organisation onusienne
est consciente qu’ «il faudra un engagement
diplomatique soutenue pour convertir des
promesses en actes». Or la diplomatie, à ce
jour du moins, a lamentablement échoué
dans toutes ses tentatives de médiation.
«Pendant ce temps, de nombreuses personnes
dans les zones de conflit vont, une fois de
plus, tragiquement marquer ce mois-ci par la
guerre et l’insécurité tout autour», a déploré
le patron de l’ONU dans un message adressé
à l’occasion de l’avènement de ramadhan .Et
il est à craindre que ce mois ne s’écoule sans
qu’aucun signe ne vienne donner à penser
que la situation va changer.

Nadia K.

RAMADHAN 
ET PUIS APRÈS...TENSIONS DANS LES EAUX DU GOLFE

ÉCHANGE DE MENACES ENTRE TÉHÉRAN ET WASHINGTON

MER DE CHINE MÉRIDIONALE  
LE VIETNAM PROTESTE CONTRE «L’EXPANSIONNISME» DE PÉKIN
La Chine vient de renforcer sa présence

en mer de Chine méridionale en mettant en
place deux organes administratifs sur des îles
aux eaux contestées par les pays riverains (les
Philippines, le Vietnam, Taïwan et la Malai-
sie). Samedi dernier, Pékin a déclaré avoir
établi un district administratif sur les îles Pa-
racel et un autre sur les îles Spratly mettant
les deux districts sous le contrôle de la ville
chinoise de Sansha, selon China Global Te-
levision Network. «En tant que l’une des plus
jeunes villes de Chine, la ville de Sansha a
été créée pour administrer les îles Xisha,
Zhongsha et Nansha et leurs eaux environ-
nantes dans la mer de Chine méridionale»,
indique le site officiel de l’armée chinoise. Il
ajoute que la ville de Sansha ne compte

qu’environ 1.800 résidents permanents, avec
la plus petite superficie et la plus petite po-
pulation de Chine. Ce fait a provoqué la co-
lère du voisin vietnamien qui précise que «la
création de la soi-disant ville de Sansha et les
activités connexes ont gravement violé la
souveraineté du Vietnam». La porte-parole
du ministère des Affaires étrangères du Viet-
nam, Le Thi Thu Hang, a affirmé que son
pays «exige que la Chine respecte la souve-
raineté du Vietnam et abolisse ses décisions
injustifiées». Un navire d’enquête du gouver-
nement chinois a été aperçu plus tôt cette se-
maine marquant un navire d’exploration
exploité par la compagnie pétrolière d’État
Malaisienne, Petronas, dans les eaux liti-
gieuses et est resté au large de la Malaisie di-

manche dernier. En début de mois-ci, le Viet-
nam a déposé une protestation officielle au-
près de la Chine après le naufrage d’un
bateau de pêche vietnamien qui aurait été
heurté par un navire des garde-côtes chinois
près des Paracel. En 2016, un tribunal inter-
national a conclu que la Chine n’avait aucune
base légale pour revendiquer des droits his-
toriques en mer de Chine méridionale. Ce
nouveau chapitre dans cette zone au fonds
riches en hydrocarbures, porte la tension déjà
insoutenable à son paroxysme d’autant que
Washington tend à s’impliquer directement
dans ce dossier affichant une présence de
plus en plus visible dans ces eaux aux
contours troubles. 

M. T. 

PRÉSIDENTIELLE EN GUINÉE-BISSAU  
LA CÉDÉAO RECONNAÎT LA VICTOIRE

D’UMARO SISSOCO EMBALO
Près de quatre mois après le second tour de la présidentielle du

29 décembre 2019, l’Organisation ouest-africaine reconnaît fina-
lement la victoire d’Umaro Sissoco Embalo. Une victoire du can-
didat du Madem annoncée par la Commission nationale des
élections, mais toujours contestée devant la Cour suprême par le
camp de son rival du PAIGC, Domingos Simoes Pereira. «Face à
la persistance du blocage», l’Organisation ouest-africaine, média-
trice en Guinée-Bissau, veut sortir de l’impasse. Il faut dire
qu’Umaro Sissoco Embalo attendait cette reconnaissance depuis
le 1er janvier dernier, date de l’annonce des résultats provisoires.
Dans un communiqué, publié jeudi matin, l’Organisation ouest-
africaine  note que la Commission nationale des élections a pro-
clamé à trois reprises les résultats définitifs de la présidentielle, même si les
incompréhensions avec la Cour suprême n’ont pas permis de régler le contentieux électoral»,
et prend cette décision «après analyse approfondie de la situation politique du pays». Néan-
moins, cette reconnaissance n’est pas totale puisqu’elle ne concerne pas son gouvernement.
La Cédéao demande, en effet, à Umaro Sissoco Embalo de désigner un nouveau Premier
ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai, «conformément à la Constitu-
tion». La loi fondamentale prévoit effectivement la nomination d’un Premier ministre issu
de la majorité au Parlement ; une majorité acquise au PAIGC et ses alliés. Or, Umaro Sissoco
Embalo a limogé le gouvernement d’Aristide Gomes et nommé à sa place une nouvelle
équipe, dirigée par Nuno Nabiam. Mercredi, le président désormais reconnu par ses pairs
ouest-africains a évoqué l’organisation de nouvelles élections législatives. 

DROITS DE L’HOMME  
LES MISES EN GARDE DE L’ONU

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a prévenu jeudi qu'il ne serait pas
acceptable que certains États profitent de la
pandémie de nouveau coronavirus pour ré-
duire les droits humains, en dévoilant un rap-
port consacré au sujet. 
Le nouveau coronavirus pourrait servir de

prétexte à certains dirigeants pour réduire les
droits humains. C’est du moins la crainte
avancée jeudi 23 avril par le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio Guterres. Le
responsable onusien a dévoilé un rapport de
l'ONU soulignant la manière dont les droits
humains devaient guider la réponse à la crise
sanitaire, sociale et économique qui frappe le
monde. «Nous voyons des effets dispropor-
tionnés sur certaines communautés, la mon-
tée des discours haineux, le ciblage de
groupes vulnérables, et les risques de ré-
ponses sécuritaires sévères nuisant à la ré-
ponse sanitaire», a-t-il dit. «Plus que jamais,
les gouvernements doivent être transparents,
réactifs et responsables. L'espace civique et
la liberté de la presse sont essentiels. Les or-
ganisations de la société civile et le secteur

privé ont un rôle essentiel à jouer. Et dans
tout ce que nous faisons, n'oublions jamais :
la menace est le virus, pas les gens», a-t-il in-
sisté. Selon le rapport onusien, les migrants,
les réfugiés et les personnes déplacées dans
le monde sont particulièrement vulnérables.
Plus de 131 pays ont fermé leurs frontières
et seuls 30 pays accordent des exceptions
pour les demandeurs d'asile, dit le document.
«Dans un contexte de montée du nationa-
lisme ethnique, du populisme, de l'autorita-
risme et d'un recul des droits de l'homme
dans certains pays, la crise peut servir de pré-
texte pour adopter des mesures répressives à
des fins sans lien avec la pandémie», a dé-
claré Antonio Guterres. «Cela est inaccepta-
ble», a-t-il ajouté. Aucun exemple précis
n'est cité par l'ONU dans son rapport. Le do-
cument souligne que l'épidémie entraîne des
difficultés supplémentaires qui, si elles
étaient laissées sans réponse, alimenteront
«les tensions et pourraient provoquer des
troubles civils», avec comme autre consé-
quence une possible réponse sécuritaire ex-
cessive. 
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN DONNE SON ACCORD

ANNEXION D’UNE PARTIE 
DE LA CISJORDANIE

Après 16 mois de gestation, ce nouveau
gouvernement vient de décider de l’an-
nexion rapide de la majeure partie de la

Cisjordanie, actant ainsi la mort du processus
de paix auquel ils n’y ont jamais adhéré. «C’est
clair que cette proposition d’annexion montre
qu’Israël considère qu’il peut décider unilaté-
ralement du sort du territoire alors qu’il a tou-
jours été considéré que si on allait vers une
solution à deux États, la solution devait faire
l’objet d’un accord entre les deux parties», es-
time François Dubuisson, professeur de droit
international à l’Université Libre de Bruxelles
(ULB). Depuis 1967, la Cisjordanie est consi-
dérée comme un territoire palestinien occupé.
L’annexion annoncée ferait changer le statut de
ce territoire : «Il ferait officiellement et intégra-
lement partie du territoire de l’État d’Israël.
Cela voudrait dire que la législation israélienne
s’appliquerait pleinement et intégralement», ex-
plique François Dubuisson. Cette décision uni-
latérale provoque déjà un tollé à l’échelle
internationale car elle va à contre-sens du droit
international et de toute une série de résolutions
du Conseil de sécurité. «Il s’agirait d’une vio-
lation du principe de non-acquisition de terri-
toire par la force. Ce serait donc une violation
flagrante du droit international en général et
d’une série de résolutions du Conseil de sécurité
en particulier», explique ce chercheur. 

«Une perspective dangereuse», 
selon l’ONU

Le coordinateur spécial des Nations unies
pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a
mis en garde contre cette annexion qui selon lui
représenterait un «coup dévastateur à la solution
à deux États» préconisée par la communauté in-
ternationale. Lors d'une visioconférence du
Conseil de sécurité, qui tient une réunion
chaque mois sur le conflit israélo-palestinien, le
responsable de l'ONU a relevé que la pandémie
de Covid-19 avait entrainé «des exemples de
coopération, sources d'inspiration, au-delà les
lignes de front, dans la bataille commune contre
le virus».
«Mais la confrontation et les combats se

poursuivent avec un bilan humain de la guerre
qui continue de croître», a-t-il déploré. «La
perspective dangereuse d'annexion par Israël de
parties de la Cisjordanie occupée est une me-
nace croissante. Si une telle décision était mise
en œuvre, elle constituerait une violation grave
du droit international, porterait un coup dévas-
tateur à la solution à deux États, fermerait la
porte à un renouvellement des négociations et

menacerait les efforts visant à faire avancer la
paix régionale», a affirmé Nickolay Mladenov.
«J'engage fermement les dirigeants israéliens et
palestiniens à prendre des mesures vers la paix,
à rejeter les mouvements unilatéraux qui ne fe-
ront qu'approfondir le fossé entre les deux peu-
ples et saper les chances de paix», a-t-il ajouté.
Mercredi, le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo s'en était remis à l'Etat hébreu
pour décider «en dernier ressort» d'annexer ou
non des pans entiers de la Cisjordanie occupée
par Israël. L'annexion des colonies israéliennes
et de la Vallée du Jourdain a été proposée dans
un plan de paix de Donald Trump, rejeté par les
Palestiniens. D’ailleurs, le secrétaire d'Etat
américain, Mike Pompeo, a annoncé en novem-
bre dernier que son gouvernement ne considé-
rerait plus les colonies israéliennes en
Cisjordanie comme étant «en contradiction»
avec le droit international.
Côté palestinien, le Premier ministre, Mo-

hammed Shtayyeh, a condamné dès lundi der-
nier dans la soirée la perspective de ce
«gouvernement d’annexion» qui «signifie la fin
de la solution à deux États et le démantèlement
des droits du peuple palestinien».
Pour mener à bien cette annexion, les deux

partenaires, Benjamin Netanyahou et Benny
Gantz savent qu’ils peuvent compter sur le pré-
sident Donald Trump. L’annexion d’une bonne
partie de la Cisjordanie se trouve dans le plan
que le président américain a présenté en janvier
dernier. Ce plan prévoit la création d'un État pa-
lestinien sur le territoire restant, les grandes

villes palestiniennes, sous forme d’enclaves sé-
parées. «Dans l’accord de gouvernement signé
par Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny
Gantz, il est prévu que toute annexion devra
être approuvée par l’administration américaine.
Ce serait une décision purement bilatérale entre
les États-Unis et Israël», ajoute le professeur de
droit international, François Dubuisson.
Les organisations de défense des droits de

l’homme soulignent, quant à elles, qu’Israël
avance droit vers l’instauration d’un «système
d’apartheid».  L’État palestinien ainsi créé serait
comparable aux bantoustans sud-africains.
Dans ce sens et tout récemment, le secrétaire
général du Comité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a
affirmé mardi dernier qu'Israël contrôlait doré-
navant 95% de la vallée du Jourdain en Cisjor-
danie, précisant que 12.700 colons israéliens
exploitaient 95% du territoire tandis que 55.000
Palestiniens vivent dans les 5% restants. «L'in-
tensification de la colonisation dans la région
de la vallée du Jourdain en Cisjordanie et le
long de la mer Morte fait partie du plan israélien
d'annexion et de vol des terres palestiniennes
qui entrent dans le cadre de l'Accord du siècle
américain», selon M. Erekat. Le vote de la loi
d’annexion pourrait intervenir dès le mois de
juillet prochain suite à cela tous les palestiniens
de la rive ouest endosseront le 
«costume» d’apatrides taillé sur mesure par le
silence complice de la communauté internatio-
nale.  

M. T.

Monde

À l’ombre du Covid-19, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et son ex-rival, Benny Gantz,
réunis les deux dans un nouveau gouvernement, complètent outrageusement le puzzle du «grand Israël». 

AIDE ÉCONOMIQUE
AMÉRICAINE

AU GROENLAND 
CONTRER LA CHINE

ET LA RUSSIE 
DANS L’ARCTIQUE
Après l’offre d’achat du président

américain de la vaste île arctique, le
Groenland, territoire autonome danois,
qualifiée d’ailleurs de «grossière» par
les dirigeants et la classe politique da-
noise, les États-Unis ont emprunté cette
fois-ci une méthode plus soft pour met-
tre un pied dans ce territoire riche et
tant convoité, en annonçant jeudi un
programme d'aide économique de 12,1
millions de dollars visant à renforcer
les liens mutuels et à stimuler une nou-
velle dynamique américaine pour une
plus grande présence militaire dans
cette étendue glacière. La décision
d'améliorer les liens avec le Groenland
a suscité certaines critiques au Dane-
mark. Le Groenland, qui a salué cette
démarche, devient de plus en plus im-
portant pour l'armée américaine et pour
le système d'alerte précoce des missiles
balistiques des États-Unis en raison de
l'accumulation commerciale et militaire
russe et chinoise dans cette zone. Le
montant de l'aide vise particulièrement
les domaines des ressources naturelles
et de l'éducation. Le Groenland, qui ne
compte que 56 000 habitants est riche
en ressources naturelles et occupe un
emplacement stratégique qui suscite
l’intérêt des Chinois, Russes et Améri-
cains. Avec sa petite économie forte-
ment dépendante de la pêche, l'île, qui
n'a pas de routes pour relier ses 17
villes et un aéroport commercial inter-
national, dépend des subventions an-
nuelles du Danemark. «Ils (les
Américains ndlr) ont clairement franchi
la ligne», a déclaré Karsten Honge,
membre de la commission des affaires
étrangères du Parlement danois pour le
Parti populaire socialiste, un allié du
gouvernement. 
«Il est totalement inconnu qu'un

proche allié essaie de créer une division
entre le Groenland et le Danemark de
cette façon», a-t-il déclaré à l’agence
Reuters. Soren Espersen, membre du
comité du parti d'opposition, le Parti
populaire danois, a qualifié l'offre amé-
ricaine «d'insulte»au Groenland et au
Danemark.
Cependant, le ministre danois des

Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a
salué cette décision, affirmant que le
Groenland avait depuis des années
cherché à développer sa petite écono-
mie en s'ouvrant sur le monde et en re-
cherchant des investissements
étrangers. «Je pense qu'il est encoura-
geant que ce soient les États-Unis, un
voisin et un allié proche, qui accordent
cette subvention», a-t-il déclaré. Lors
d'un briefing jeudi, un haut responsable
du département d'État américain a dé-
menti les efforts de Washington visant
à créer des divisions, affirmant que les
États-Unis collaboraient étroitement
avec le Danemark depuis des mois sur
cette initiative. «Je pense que ce que
nous faisons ici est un bonne démarche
diplomatique pour améliorer notre en-
gagement», a déclaré le responsable,
ajoutant que le programme d'aide
n'était pas «conçu pour ouvrir la voie à
l'achat du Groenland». Les États-Unis
prévoient cette année d'ouvrir un
consulat à Nuuk, la capitale du Groen-
land, pour la première fois depuis 1953.
Parallèlement, la Russie a renforcé

ses capacités militaires dans l'Arctique,
tandis que la Chine se définit comme
un «état proche de l'Arctique» et a éta-
bli des plans pour une route de la soie
polaire axée sur de nouvelles routes de
navigation dans l'Arctique et l'accès
aux ressources naturelles. Les États-
Unis ont accordé peu d'attention à
l'Arctique au cours des deux dernières
décennies, mais les responsables ont
déclaré qu'ils étaient «en train d'ajuster
leur politique arctique aux nouvelles
réalités stratégiques d'aujourd'hui».

R. I.

L'agence des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR), a fait part jeudi de ses inquié-
tudes croissantes concernant un «grave risque
immédiat» pour les réfugiés Rohingyas à
bord de bateaux dans le golfe du Bengale et
la mer d'Andaman, exhortant les pays d'Asie
du Sud- Est à ne pas fermer les voies d'asile.
Plusieurs chalutiers de pêche transportant des
centaines de Rohingyas, membres d'une mi-
norité musulmane du Myanmar, sont à desti-
nation du Bangladesh, après avoir été refoulés
de Malaisie où ils demandaient l'asile, selon
des groupes de défense des droits. La semaine
dernière, un bateau transportant près de 400
Rohingyas affamés et émaciés est arrivé sur
la côte sud du Bangladesh après avoir dérivé
pendant des semaines dans la mer entre la
Thaïlande et la Malaisie, ont indiqué les
garde-côtes du Bangladesh. Les survivants
ont déclaré que des dizaines de personnes
étaient mortes. Indrika Ratwatte, directrice du
Bureau régional du HCR pour l'Asie et le Pa-
cifique, a déclaré qu'elle exhortait «une plus
grande coordination et un plus grand partage
des responsabilités par les États» pour éviter
une crise. «Nous sommes de plus en plus

préoccupés par les informations faisant état
de l'échec du débarquement des navires en
détresse et du grave risque immédiat que cela
représente pour les hommes, les femmes et
les enfants à bord», a-t-il déclaré. «Dans le
contexte de la crise Covid-19 actuelle sans
précédent, tous les États doivent gérer leurs
frontières comme bon leur semble. Mais de
telles mesures ne devraient pas aboutir à la
fermeture des voies d’asile, ni à forcer les
personnes à retourner dans des situations de
danger.» Les groupes de défense des droits
humains craignent que des restrictions pour
endiguer la propagation du virus à travers

l'Asie du Sud-Est ne déclenchent une ré-
pétition de la crise de 2015, lorsqu'une
répression par la Thaïlande a incité les
passeurs à abandonner les Rohingyas en
mer sur des bateaux bondés et branlants.
Les responsables du Bangladesh ont dé-
claré qu'ils n'accepteraient pas les nou-
veaux arrivants, mais un responsable des
garde-côtes a déclaré qu'une recherche
était en cours pour les bateaux. «Si nous
ne pouvons pas sauver ces Rohingyas,
alors qui prendra la responsabilité de
leur vie?» a déclaré un autre responsa-

ble.
Plus d'un million de Rohingyas vivent

dans des camps de réfugiés dans le sud du
Bangladesh, la plupart ayant été chassés de
leurs foyers au Myanmar après une répression
militaire de 2017 qui, selon l'armée birmane,
était une réponse aux attaques des insurgés
Rohingyas. Le Myanmar nie avoir persécuté
les Rohingyas et dit qu'il ne s'agit pas d'un
groupe ethnique autochtone mais plutôt d'im-
migrants d'Asie du Sud, même si de nom-
breux Rohingyas sont capables de retracer
leurs ancêtres il y a plusieurs siècles.

L’ONU PRÉOCCUPÉERÉFUGIÉS
ROHINGYAS 



Vendredi 24 - Samedi 25 Avril 2020

20 EL MOUDJAHIDCulture

Il en démonte les mécanismes
fabriqués par des multinatio-
nales obsédées par les pro-

fits. Il interroge des fermiers
autrichiens, des pêcheurs fran-
çais, se rend en Espagne, en Rou-
manie, au Brésil pour des
reportages commentés par des in-
terlocuteurs très au fait du dos-
sier. Jean Ziegler, principal
témoin du film, éclaire les gens en
déclarant : «Toutes les cinq se-
condes un enfant de moins de dix
ans meurt de faim ou de ses consé-
quences.» Le sociologue suisse,
rapporteur spécial des Nations unis
pour le droit à l’alimentation, tire
ses affirmations du rapport de
l’institution onusienne. Avec une
rigueur remarquable, Erwin Wa-
genhofer, documentariste et journa-
liste d’investigation, fait parler les
gens sans pathétisme  ni voyeu-
risme apitoyé. Il ne montre pas des
enfants faméliques au ventre bal-
lonné ou en haillons, mais les télé-
spectateurs savent que ces gamins
souffrent dans certaines régions du
monde, victimes de la loi d’airain
des superprofits. 
Le gâchis de l’hyper consomma-

tion des pays riches ne daigne pas se
voiler la face devant la misère prémé-
ditée des damnés de la terre. A
Vienne, des camions rejettent des quantités
faramineuses de pain voué à la destruction.
Pourquoi tant de gaspillage se demande-t-on
? A Concarneau, port de pêche en France, les
flottes industrielles ratissent les eaux avec
d’énormes filets.
«Les poissons ne sont pas destinés à la

consommation mais pour être vendus», rétor-
quent, avec ironie, les artisans pêcheurs.
Dans ce réquisitoire sur la faim dans le
monde, des scènes extrêmement révélatrices
incitent à se convaincre qu’il y a franchement
«quelque chose de pourri au royaume du Da-
nemark».  En témoignent ces prises de vue
aériennes d’énormes serres espagnoles et

celles
au-dessus de la forêt  amazonienne,  accen-
tuées par une musique angoissante qui met à
nu l’horreur écologique d’un monde qui a
tendance à chavirer. Comment lutter contre
des mastodontes tentaculaires ? Des consom-
mateurs grugés succombent au mirage d’un
étalage factice de fraises, de tomates ou d’au-
bergines d’apparence mûres et bien succu-
lentes, mais sans aucun goût. Il s’agit en
vérité de fruits et légumes «Canada Dry»,
c.à.d. qu’ils en ont l’aspect mais ce ne sont
pas des fruits et légumes. Cette arnaque des
temps modernes a incité le réalisateur à s’in-
digner et à réaliser ce documentaire. A Alme-
ria, ville du sud de l’Espagne, la caméra
montre une région couverte de bâches, où

poussent des tomates sans saveur. Des
immigrés vivotent dans des habitats
précaires, sans eau ni électricité. En Al-
lemagne, on consume le blé pour pro-
duire de l’électricité. Les
multinationales ont mis le cap vers la
Roumanie. Dupont-Pioneer, un géant
de la semence, s’est adjugé des terres
où l’on cultive des aubergines hy-
brides. Les cultivateurs sont obligés
d’acheter des semences à des prix éle-
vés. Dupont-Pioneer a réussi «l’ex-
ploit» de galvaniser le rêve de tout
capitaliste pur et dur : enraciner la dé-
pendance absolue au produit. Pour
l’anecdote ? Erwin Wagenhofer a re-
pris le slogan de cette multinationale
pour titrer son documentaire.  

Du soja pour le cheptel
L’exploitation du soja dans le

Mato Grosso, un état amazonien du
Brésil, fortement touché par la dé-
forestation, est quasiment destinée
à l’exportation. 
Cette plante de la famille des lé-

gumineuses sert à fabriquer de la
nourriture pour le cheptel améri-
cain et européen. Quelle folie. 
Pendant ce temps, dans le Nor-

deste, note Jean Ziegler, les mères
mettent de l’eau dans les
bouilloires pour faire croire à leurs

enfants que le repas mijote. Triste époque où
la maximisation des gains prime sur tout le
reste. 
Peter Brabeck, P-DG de Nestlé première

multinationale agroalimentaire, se fend d’un
cynisme affligeant. «Ce  que nous mangeons
n’a pas bon goût  mais jamais on a été aussi
riche. Pour ne pas rester en si «bon chemin»,
il récidive en déclarant que l’accès à l’eau ne
fait pas partie des droits de l’Homme. 
Cet accès devrait être privatisé. Rien de

plus. On ne saurait trop recommander aux
lecteurs d’aller sur Youtube pour suivre cet
excellent travail sur un agrobusiness sans
âme ni conscience. 

M. Bouraib

WE FEED THE WORLD, FILM-DOCUMENTAIRE, 
D’ERWIN WAGENHOFER

DÉNONCIATION FRAPPANTE
DES MARCHÉS DE LA FAIM

Le réalisateur autrichien Erwin Wagenhofer démêle l’écheveau d’un système agroalimentaire
planétarisé qui étrangle des êtres humains. 

INDUSTRIE DES LOISIRS 
DANS LA RÉGION MENA 
PERTE DE PLUS

DE 6 MILLIARDS
DE DOLLARS PAR MOIS 
L'industrie du divertissement et des attractions

de loisirs dans la région du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord perd 6,7 milliards de dollars par
mois en raison des perturbations causées par le
coronavirus, a indiqué mercredi un rapport de
Middle East and North Africa Leisure Attractions
Council (Menalac).
L'impact financier est si énorme qu'environ

des millions de travailleurs de la région risquent
désormais de perdre leur emploi, ont averti les au-
teurs du rapport
Les Emirats arabes unis abritent plusieurs

parcs à thème, parcs d'attractions et installations
de loisirs qui attirent chaque année des millions
de résidents et de touristes et emploient des expa-
triés du monde entier. Selon les prévisions établis
avant la pandémie, les dépenses des visiteurs dans
le seul secteur des parcs du pays devraient passer
à 637 millions de dollars en 2020, contre 105 mil-
lions de dollars en 2016.
Dans la région, les dépenses devraient plus

que doubler, passant de 266 millions de dollars en
2018 à 609 millions de dollars en 2023. 
Le marché devrait également croître de

33,77% à 404 millions de dollars cette année,
contre 302 millions de dollars en 2019.
Cependant, avec l'explosion des cas de coro-

navirus dans de nombreux pays du monde, les
chiffres ont changé. Les destinations de loisirs,
ainsi que tous les lieux publics et les établisse-
ments commerciaux ont été obligés de fermer,
pour empêcher la propagation du virus.
«Le Coronavirus qui a forcé tous les parcs à

thème, parcs d'attractions et centres de divertisse-
ment familiaux à fermer au cours de la deuxième
semaine de mars 2020, coûtera probablement des
millions d'emplois et des milliards de dollars de
revenus si la crise se poursuit plus longtemps que
prévu», a déclaré l'organisme dans un communi-
qué. Silvio Liedtke, vice-président de MENA-
LAC, a déclaré que les entreprises de l'industrie
se sont retrouvées dans une «position extrême-
ment difficile et que si la situation ne s'améliore
pas, de nombreuses entreprises souffriront et se-
ront forcées de réévaluer leurs «modèles d'affaires
et leur viabilité».
«Comme beaucoup d'autres secteurs, nous

n'avons jamais prévu une situation dans laquelle
les flux de trésorerie d'exploitation cessent d'être
nuls sur une longue période de temps. Nous
sommes dans une industrie qui est lourde en res-
sources humaines car nous avons besoin d'une
telle main-d'œuvre qualifiée pour assurer la sécu-
rité et l'expérience de nos clients» a renchéri le
secrétaire général de MENALAC, Prakash Vive-
kanand. Depuis la deuxième semaine de février,
a-t-il noté, les entreprises de l'industrie ont vu
leurs revenus chuter de 50 à 80%. 
«Lorsque nous rouvrirons finalement, il nous

faudra un certain temps avant que les flux de tré-
sorerie  Dubaï avait annoncé plus tôt la fermeture
de tous les parcs à thème, lieux de divertissement
et de mariage et cinémas du 15 mars jusqu'à la fin
du mois dans le cadre de mesures de précaution
pour endiguer la propagation du coronavirus.
Le Dubai Tourism, dans sa dernière circulaire,

a déclaré avoir prolongé indéfiniment toutes les
mesures de précaution mises en place plus tôt, de
sorte que tous les hôtels, restaurants et lieux
d'événements resteront fermés jusqu'à nouvel
ordre. 

La Commission exécutive du Bureau
international des Expositions (BIE) a re-
commandé mardi le report d'un an, en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
de l'Exposition universelle de
2020 qui devait débuter en octo-
bre à Dubaï, une proposition qui
sera bientôt soumise à un vote
des Etats membres du BIE.   
«Les membres de la Commis-
sion exécutive du Bureau inter-
national des Expositions
proposent à l'unanimité le report
de l'Expo 2020 Dubaï aux dates
proposées par le gouvernement
des Emirats arabes unis: 1er oc-
tobre 2021-31 mars 2022», in-
dique mardi, dans un
communiqué, le BIE, basé à
Paris.  Les membres de la Com-
mission exécutive — représen-
tants de 12 Etats membres élus
par l'Assemblée générale du BIE
— se sont réunis mardi par vi-
sioconférence. 
En raison de la pandémie, les Emirats

arabes unis avaient officiellement de-
mandé, début avril, le report d'un an de
l'Exposition universelle.  
«Ce changement de dates requérant un

accord à la majorité des deux tiers des Etats
Membres du BIE (...), l'Assemblée géné-

rale est appelée à se prononcer sur la re-
commandation de la Commission exécu-
tive, par un vote qui aura lieu à distance

entre le vendredi 24 avril et le vendredi 29
mai», précise le communiqué. «Evaluant
les conséquences sans précédent de la pan-
démie de Covid-19 sur la santé publique,
l'activité économique et les restrictions
mondiales de circulation, la Commission
exécutive du BIE a unanimement recom-

mandé d'approuver la demande des Emi-
rats arabes unis de reporter l'Exposition et
de conserver son nom ‘’Expo 2020

Dubaï’’», ajoute le communiqué. 
«Les Expositions Univer-

selles représentent l'union d'ef-
forts collectifs vers un objectif
partagé de progrès de l'huma-
nité. Je suis convaincu que
l'Expo 2020 Dubaï constituera,
quand le moment sera venu, la
meilleure plateforme pour
construire (...) un avenir meilleur
et plus prometteur», a commenté
le secrétaire général du BIE, Di-
mitri S. Kerkentzes. 
La cité-Etat de Dubaï a dé-

pensé des milliards pour organi-
ser cette foire internationale et
comptait sur sa tenue pour attirer
quelque 25 millions de touristes
et stimuler son économie.
Ces dernières semaines,

Dubaï— dont l'économie ne dé-
pend pas du pétrole mais du tou-

risme, du commerce, de l'immobilier ou
encore de la finance — a été contrainte
d'annuler une série d'événements en raison
de la pandémie, faisant s'accumuler les
craintes de difficultés économiques impor-
tantes à venir.

EXPOSITION UNIVERSELLE 2020 À DUBAÏ
LE BIE RECOMMANDE UN REPORT D’UN AN 

L’ICESCO 
LANCEMENT D’UN PRIX

DU COURT-MÉTRAGE
L’Organisation islamique pour l’éducation, les

sciences et la culture (Icesco) a lancé un prix du
court-métrage destiné à stimuler la créativité dans
le cadre de son initiative «la culture à distance», a
annoncé l’organisation sur son site Internet.
Le prix vise à «soutenir les efforts de tous les

Etats membres et de la communauté internationale
face à la pandémie du Covid-19», explique l'orga-
nisation.
Ouvert à tous les genres cinématographiques,

le prix récompense les trois premières meilleures
oeuvres qui devront recevoir des récompenses de
8.000, 6.000 et 4.000 USD, ajoute-t-on.
D'une durée maximale de quatre minutes, les

films en compétition devront porter sur le patri-
moine, la santé, l'environnement ou encore sur le
quotidien des enfants au temps de coronavirus.
La remise des prix est prévue lors d’une céré-

monie spéciale au siège de l'organisation à Rabat
(Maroc), indique l'organisation. 



21Sports

Vendredi 24 - Samedi 25 Avril 2020

EL MOUDJAHID

JM ORAN-2022 
LES TRAVAUX DU COMPLEXE OLYMPIQUE 

ET DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN
SE POURSUIVENT

Les entreprises chargées des travaux
veillent à ce que tout se déroule norma-
lement «tout en tenant en compte les

gestes de distanciation et toutes les autres me-
sures préventives contre le Covid-19», a-t-on
précisé de même source.
Les différents chantiers des deux impor-

tantes infrastructures ont fait l’objet, mardi
matin, d’une visite d’inspection du wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, accompagné
par le directeur local des équipements publics,
a souligné la même source, notant que les
deux responsables ont notamment inspecté
l’évolution de l’opération de la semence du
gazon naturel au niveau du stade de football
de 40.000 places qui touche à sa fin, ainsi que
les chantiers de la salle omnisports (6.000
places) et le complexe nautique (2.000 places)
qui renferme deux piscines olympiques et une
troisième semi-olympique.

La 19e édition des Jeux méditerranéens,
prévue initialement pour l’été 2021, a été re-
portée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022)
comme d'ailleurs les différentes joutes inter-
nationales, à savoir les Jeux olympiques et

d’autres manifestations sportives internatio-
nales, renvoyés à leur tour à l’année  2022  en
raison de la crise sanitaire qui secoue la pla-
nète depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.

CHALLENGE NATIONAL
D’ARBITRAGE DE JUDO
MILOUD HAKIKI
DOMINE 
LA COMPÉTITION
Le candidat Miloud Hakiki, auteur d'un
sans-faute, avec 13 bonnes réponses sur
13, caracole seul en tête du classement
du Challenge National d'arbitrage, lancé
dernièrement sur les réseaux sociaux par
la Fédération algérienne de judo (FAJ),
pour maintenir son secteur en activité
pendant cette période de confinement,
imposée par la pandémie du nouveau
Coronavirus. Quoique, malgré son car-
ton-plein, Hakiki est loin d'avoir pris le
large, car deux de ses principaux concur-
rents le talonnent de très près, avec 12
bonnes réponses chacun. Une situation
qui promet une fin de compétition palpi-
tante, particulièrement entre ce trio de
tête, car le jeu porte sur un total de 20
questions, faisant que les sept questions
qui restent pourraient chambouler com-
plètement l'actuel ordre établi. Le jeu
consiste à visionner une vidéo, relatant
un combat de judo et de donner la note
appropriée : Ippon, Waza-ari... et chaque
bonne note équivaut à un point.

SPORTS DE BOULES 

Les travaux de réalisation du complexe olympique et du village méditerranéen dans la commune de Bir El-Djir 
(est d’Oran) se poursuivent suivant une «cadence appréciable» en dépit du report de la 19e édition des jeux

Méditerranéens dû à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), a-t-on indiqué à la wilaya.

UNE COUPE DES NATIONS EN LIGNE 
EN PRÉSENCE DE LA LÉGENDE KASPAROV
La Fédération interna-

tionale d'échecs (FIDE) a
annoncé mercredi vouloir
organiser une Coupe des
Nations en ligne, qui op-
posera au mois de mai
plusieurs anciens cham-
pions du monde, dont la
légende  russe Garry Kas-
parov.
«Cet affrontement qui

fera date pourra être comparé
avec la Ryder Cup en golf, ou
le match d'échecs entre
l'URSS et le Reste du monde
en 1970, qui avait fait les gros
titres en pleine période domi-
née par Bobby Fischer», a ex-
pliqué la FIDE.
«Mais ce nouveau match

du siècle sera plus global, en-
tièrement en ligne, et plus in-
clusif, puisque chaque équipe
devra inclure au moins une
joueuse», a-t-elle ajouté.
Les échecs sont l'une des

très rares disciplines sportives
à poursuivre ses activités mal-

gré la pandémie du nouveau
coronavirus, qui a stoppé les
compétitions dans la plupart
des sports à travers le monde.
L'Olympiade, compétition

internationale bi-annuelle
d'échecs opposant des équipes
nationales, qui devait avoir
lieu cet été en Russie, a toute-
fois été repoussé d'un an en
2021.
Six équipes vont participer

du 5 au 10 mai à sa Coupe des
Nations : la Chine, l'Inde, la
Russie, les Etats-Unis, l'Eu-
rope et une équipe du Reste du
Monde. Kasparov, champion

du monde de 1985 à
2000, sera à la tête de
l'équipe européenne et
sera notamment opposé
à l'Indien Vishwanathan
Anand, multiple-cham-
pion du monde, et au
prodige iranien Alireza
Firouzja, vice-champion
du monde 2019 de par-
ties rapides, âgé de seu-

lement 16 ans.
La Coupe des Nations,

dont la dotation sera de
180.000 dollars (environ
165.700 euros), se disputera
en parties rapides, avec un
temps de réflexion de 25 mi-
nutes, et les joueurs seront fil-
més afin de s'assurer qu'ils ne
bénéficient pas d'une assis-
tance par ordinateur.
Les six équipes s'affronte-

ront à deux reprises du 5 au 9
mai et les deux meilleures à
l'issue de cette phase de poules
se retrouveront pour une
super-finale le 10 mai.

Le président du CR Témouchent, Houari
Talbi, s'est dit «soulagé» par la décision de la
Ligue nationale du football amateur (LNFA)
d’aller au terme de cet exercice «dès que les
conditions le permettent».
Le CRT, qui a pratiquement mis les deux

pieds en Ligue deux avant six journées de la
fin du championnat de la division amateur
(Gr. Ouest), ne souhaite pas que les efforts dé-
ployés tout au long de la saison partent en
fumée, a indiqué à l’APS le patron de cette
formation de l’Ouest du pays.
Le président de la (LNFA), Ali Malek, a,

dans une déclaration à la presse, écarté l’éven-
tualité de décréter une saison blanche à cause
de la pandémie du coronavirus qui a obligé les
pouvoirs publics à Suspendre, depuis un peu
plus d’un mois, les activités sportives, cultu-
relles et autres.., pour contrer la propagation
de ce fléau.

«Nous avons travaillé très dur pour réaliser
ce parcours de premier ordre qui nous a per-
mis d’assurer la montée avant six journées de
la fin de la compétition. 
On souhaite bien sûr que le championnat

aille à son terme pour cueillir les fruits de
notre labeur», a encore dit Houari Talbi, dont
l’équipe a accédé cette saison en troisième pa-
lier et caracole en tête du classement avec 49
points, devançant le deuxième, le MCB Oued
Sly de neuf unités. 
Elle compte également 17 points d’avance

sur le septième l’US Remchi, sachant que les
six premiers accèderont en Ligue 2 à la faveur
du changement pyramidal du système des
compétitions devant entrer en vigueur dès la
saison prochaine.
Le président du CRT a poursuivi qu’il était

animé de «grandes ambitions» en vue de la
saison à venir, et ce, «en dépit des difficultés

énormes, notamment sur le plan financier,
auxquelles le club est confronté depuis le
début de la saison».
«Jusqu’à ce présent, nous n’avons reçu au-

cune aide de la part des autorités locales, mais
nous continuons à nous débrouiller pour at-
teindre notre objectif. Nous allons renforcer
notre bureau exécutif par des personnes qui
pourraient nous soutenir dans notre démarche
qui consiste à redonner au club son lustre
d’antan, car nous espérons réaliser une troi-
sième accession de suite en Ligue 1 la saison
prochaine», s’est-il engagé.
Il a, en outre, profité pour appeler ses

joueurs «à ne pas lâcher du lest» et continuer
à s’entraîner individuellement afin d’être prêts
pour la reprise du championnat, «même si
pour l’instant, personne n’est en mesure de
nous fixer la date de la reprise», a-t-il conclu. 

LE PRÉSIDENT «SOULAGÉ» APRÈS L’ANNONCE 
DE LA POURSUITE DU CHAMPIONNAT

CR TÉMOUCHENT

JEUX D’ÉCHEC 

SUR LE NET, 
«AMAR ET AMIMEUR»

ACCOMPAGNENT 
LES BOULISTES 

EN CONFINEMENT 
Des fervents du sport de boules

en Algérie, confinés chez eux par la
pandémie du Covid-19, ont réussi à
établir entre eux un contact virtuel,
à la faveur d'une série de clips-vidéo
postés sur la toile par un bouliste al-
gérien tout aussi adepte de cette dis-
cipline.
Intitulés «Amar et Amimeur»,

ces vidéos ont été concoctées par
Mohamed Yacine Kafi, vice-prési-
dent de la Fédération internationale
des boules (FIB) qui a fait usage de
sa page Facebook pour distraire, un
tant soit peu, les amoureux du sport
de boules (pétanque, rafle et disci-
plines associées) dans cette conjonc-
ture difficile.

Mû par son désir de maintenir le
contact habituel entre amateurs de la
balle en métal, Yacine Kafi a entre-
pris avec succès cette mission via in-
ternet, sans être un as en la matière.
Il a, plus ou moins, réussi à insuffler
une note de gaieté dans le quotidien
des boulistes en confinement, eux
qui avaient une sacrée habitude de
se rencontrer chaque fin d’après-
midi, sur des boulodromes pour des
parties de pétanque.
«L'idée m’est venue comme ça.

Tout en étant en confinement chez
moi, je me suis dis pourquoi pas
m'offrir une occupation que je par-
tagerais avec la famille bouliste», a
révélé à l'APS, Kafi. Ce dernier a
mis en ligne des clips, avec des per-
sonnages réels (joueurs-amis) his-
toire de «faire revivre, en épisodes,
leurs aventures sous de forme de
clips de courte durée avec leurs pho-
tos».
Chaque clip évoquait les péripé-

ties d'une partie d’une époque que le
duo Amar- Amimeur avait vécu en-
semble, le tout agrémenté par une
animation virtuelle attirante. Pour
pimenter son œuvre, le concepteur
pose, à la fin de chaque épisode, une
question sur divers sujets (des en-
droits à reconnaitre, le nom d’une
instance sportive..etc.) permettant
ainsi d'alimenter les discussions à
travers un échange d'idées.
«J'en suis au 3e épisode et chacun

me prend 3 à 4 heures de travail.
J'enregistre un maximum de 10.000
vues par partie. Il faut dire que la
conception est faite sur mon télé-
phone mobile, et chaque thème suit
l’évolution de la pandémie, avec à la
fin des conseils de sécurité sanitaire.
C’est ma façon de contribuer à la
sensibilisation de la lutte contre le
Covid-19» a expliqué Kafi qui est
également président de la Confédé-
ration africaine de la Raffa.
Le travail déjà effectué a permis

à son initiateur de s'occuper certes,
mais aussi d’oublier, un tant soit
peu, l’absence de ses enfants, méde-
cins de profession, qui sont, au
même titre que leurs confrères, en
première ligne dans la lutte contre le
Covid-19, au niveau des enceintes
hospitalières.

«Certainement, mon occupation
me permet aussi d’oublier un peu
l'absence de mes fils qui se trouvent
actuellement avec les professionnels
de la santé au chevet des malades et
des personnes touchées par cette
épidémie. Je les contacte souvent
pour avoir de leurs nouvelles. C’est
le devoir de la nation et chacun de
nous doit s’y mettre aussi et prendre
part à cette campagne pour vaincre
ce virus», a tenu à conclure Yacine
Kafi. 
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STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN  

L’INSTALLATION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE
BIENTÔT ACHEVÉE

Les premiers essais ont été ef-
fectués mercredi soir, aussi
bien au niveau des tribunes

que les parties extérieures du stade,
a précisé la même source, assurant
que l’opération sera prochainement
achevée.

En dépit de la crise sanitaire qui
secoue le pays à l'instar du monde
entier causée par la propagation de
la pandémie de coronavirus (Covid-
19), les travaux de réalisation du
complexe olympique et du village
méditerranéen dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran) se poursui-
vent suivant une «cadence appré-
ciable», avait noté le wali
Abdelkader Djellaoui au cours de
sa visite d’inspection qu’il a effec-
tuée sur les lieux mardi dernier.

Le report pour l’année 2022 de
la 19e édition des Jeux méditerra-

néens, prévue initialement pour
l’été 2021, n’a pas eu de répercus-
sions sur l’évolution des travaux au
niveau des chantiers des deux infra-
structures, «tout en respectant les
gestes de distanciation et toutes les

autres mesures préventives contre
le Covid-19», s’est réjoui le chef de
l’exécutif de la capitale de l’Ouest
du pays.

Le wali d'Oran avait notamment
inspecté l’évolution de l’opération

de la semence du gazon naturel au
niveau du stade de football de
40.000 places qui en est à ses der-
nières retouches, ainsi que les chan-
tiers de la salle omnisports (6.000
places) et le complexe nautique
(2.000 places) qui renferme deux
piscines olympiques et une troi-
sième semi-olympique.

La 19e édition des Jeux méditer-
ranéens, prévue initialement pour
l’été 2021, a été reportée à l’été sui-
vant (25 juin-5 juillet 2022) comme
d'ailleurs les différentes joutes in-
ternationales, à savoir les Jeux
olympiques et d’autres manifesta-
tions sportives internationales, ren-
voyés, quant à elles à l’année 2021
en raison du Covid-19 qui fait des
ravages dans le monde depuis plu-
sieurs semaines, rappelle-t-on.

Les travaux d’installation du réseau d’éclairage au niveau du stade de 40.000 places relevant du complexe olympique
d’Oran, en cours de construction, touchent à leur fin, a appris l’APS, jeudi dernier, auprès de la Direction locale 

des équipements publics (DPE), maître de cet ouvrage.

MONDIAL-2022   
LE KENYA RISQUE
L’EXCLUSION DES
QUALIFICATIONS
Le Kenya risquerait d’être

privé de disputer les qualifications
de la Coupe du monde de football
(CM-2022), en raison du non paye-
ment des honoraires de son ex-sé-
lectionneur algérien, Adel
Amrouche, que la fédération avait
remercié avant terme en 2014, a
rapporté la BBC.

À l'issue de son limogeage, le
technicien algérien, Adel Am-
rouche, n’avait pas accepté la déci-
sion et avait réclamé un millions de
dollars de dédommagement en in-
jectant un recours au Tribunal ar-
bitral sportif (TAS) de Lausanne
qui a donné, en octobre dernier, à
la Fédération kényane de football
(FKF) jusqu’au vendredi 24 avril
pour payer le sélectionneur algé-
rien.

«La FKF avait indiqué qu’elle
n'avait pas les fonds nécessaires
pour respecter le délai de paie-
ment, comme cela avait été or-
donné par le TAS», a déclaré à la
BBC, le président de la FKF, Nick
Mwendwa.

«Ce n'est pas la fin du monde de
se retirer des éliminatoires de la
Coupe du monde-2022. Nous
n'avons pas d'argent et avec la si-
tuation de Covid-19, nous avons
des joueurs qui sont bloqués en ce
moment et qui n'ont pas été
payés», a-t-il ajouté. Mais, la FIFA
se prépare à appliquer la régle-
mentation en vigueur, à savoir,
comme première décision, l’exclu-
sion définitive de la sélection du
Kenya des qualifications du Mon-
dial-2022.

Pour sa part, l’Algérien, Adel
Amrouche, a indiqué à la même
source qu’il n’accepterait aucun
prolongement de délai. «Un accord
de prolongation entraînerait la clô-
ture de la procédure disciplinaire
sans paiement garanti», a-t-il indi-
qué. Il est à rappeler qu’Adel Am-
rouche avait été limogé en 2014,
après seulement 18 mois de pré-
sence à la tête de la sélection ké-
nyane, alors que son contrat était
de cinq. Son limogeage est inter-
venu après l’élimination du Ke-
nyan de la CAN-2015, suite à sa
défaite face au Lesotho (1-0).

Le Kenya qui n'a jamais parti-
cipé à la Coupe du monde de la
FIFA, devait évoluer dans le
groupe E des éliminatoires du CM-
2022, aux côtés du Mali, de Ou-
ganda et du Rwanda.

PAYS DE GALLES
GARETH BALE
FAIT DON 

DE 569.000 EUROS
À L’HÔPITAL 
OÙ IL EST NÉ

L'attaquant gallois du Real
Madrid Gareth Bale a annoncé
mercredi avoir fait don de
500.000 livres (569.000 euros) à
l'hôpital de Cardiff où il est né,
afin de l'aider dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19. «L'hô-
pital universitaire du pays de
Galles («The University Hospital
of Wales») tient une place parti-
culière dans mon coeur. «C'est là
que je suis né et il a apporté un
grand soutien à mes amis, ma fa-
mille et à la communauté en gé-
néral», a affirmé l'international
gallois de 30 ans dans une vidéo
publiée sur le compte Twitter du
conseil de santé de Cardiff
(«Cardiff and Vale UHB»).

«Moi et ma famille, nous ai-
merions montrer notre soutien.
Continuez à faire du bon travail.
Vous faites un travail extraordi-
naire et je vous en remercie beau-
coup», a ajouté le capitaine de la
sélection galloise en remerciant
«l'ensemble du NHS (National
Health Service)», le système de
santé publique au Royaume-Uni.

AFFAIRE DE CORRUPTION LIÉE À L’ATTRIBUTION DE DROITS TV DU MONDIAL DE FOOTBALL
LA JUSTICE SUISSE REJETTE LES DEMANDES DE RÉCUSATION 

DE NASSER AL-KHELAÏFI
La justice suisse a rejeté trois demandes de ré-

cusation de Nasser Al-Khelaïfi, patron du groupe
de télévision beIN Media et président du PSG, in-
culpé dans une affaire de corruption liée à l'attri-
bution de droits TV du Mondial de football. 

Dans une décision publiée mercredi dernier
par le Tribunal pénal fédéral, la Cour des plaintes
indique avoir rejeté les demandes de récusation
déposées par Nasser al-Khelaïfi à l'encontre de
deux procureurs fédéraux et une procureure fédé-
rale assistante. «La demande de récusation est re-
jetée», a conclu la Cour des plaintes dans un arrêt
rendu le 24 mars. Cet arrêt explique que Nasser
al-Khelaïfi a demandé la récusation des trois
membres du Ministère Public de la Confédération
(MPC, parquet fédéral) en faisant notamment va-
loir que «l'audience du 6 décembre 2019 ne lui au-
rait pas laissé assez de temps pour aborder tous
les points qu'il souhaitait». Il reproche aussi au
parquet fédéral de n'«avoir pas désigné d'expert
judiciaire indépendant et neutre concernant la

concurrence sur le marché des droits
concernés par la procédure pénale» et
estime que «les éléments de preuve à
décharge offerts spontanément par la
défense n'auraient pas été pris en
compte». 

La Cour des plaintes a balayé ces
accusations, assurant notamment que
«tant le requérant que son défenseur
ont eu l'occasion de s'exprimer sur les
faits et reproches formulés». Nasser
al-Khelaïfi est poursuivi par le par-
quet fédéral «dans le contexte de l'at-
tribution de droits médiatiques de différentes
Coupes du monde de football et Coupes des
Confédérations». Le dirigeant qatarien a en re-
vanche trouvé un accord amiable avec la FIFA,
qui a par conséquent retiré sa plainte pour corrup-
tion contre lui.

L'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valcke,
a été inculpé dans le même dossier pour «corrup-

tion passive, gestion déloyale multiple
et qualifiée et faux dans les titres». Al-
Khelaïfi et un troisième homme actif
dans le domaine des droits sportifs,
mais dont la justice suisse ne donne
pas le nom, sont eux accusés d'«insti-
gation à la gestion déloyale qualifiée
commise» par l'ancien secrétaire gé-
néral de la FIFA. Ce troisième
homme, non nommé, est aussi accusé
de «corruption active».

Selon le MPC, Jérôme Valcke, an-
cien bras droit de Sepp Blatter, a,

entre 2013 et 2015, fait usage de son influence
pour orienter «en faveur de partenaires média-
tiques de sa préférence les processus d'attribution
de droits médiatiques, pour l'Italie et la Grèce, de
différentes Coupes du monde de football et
Coupes des Confédérations de la FIFA dans la pé-
riode de 2018 à 2030». Selon le MPC, Valcke a
obtenu des avantages indus des deux co-accusés.

CHAN-2020
LA COMPÉTITION POURRAIT SE JOUER EN JANVIER 2021

Le championnat d’Afrique des nations de
football (CHAN-2020), réservé aux joueurs lo-
caux, pourrait être reprogrammé en janvier 2021
au Cameroun, en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), rapportent jeudi
les médias locaux.

Alors qu’elle devait se jouer en avril, cette
compétition a été reportée à une date ultérieure
par la Confédération africaine de football (CAF),
en raison de la propagation du Covid-19.

Seulement, l’éventualité de caser le tournoi
en janvier dépend en premier lieu des prochaines
dates qui seront fixées par la Fédération interna-

tionale (Fifa). Une hypothèse qui peut devenir
réalité si jamais l'instance internationale annule
ses prochaines dates d’août, septembre et no-
vembre, toutes consacrées aux matchs interna-
tionaux et aux éliminatoires pour différentes
compétitions. La CAF attend donc la décision fi-
nale concernant les prochaines dates Fifa avant
de poursuivre son raisonnement. Ces annulations
pourraient ainsi suspendre la phase qualificative
pour la prochaine CAN, prévue au Cameroun, et
engendrera automatiquement le report de la
phase finale prévue du 9 janvier au 6 février
2021.

Le Canadien, Victor Montagliani, vice-prési-
dent de la Fifa, a déclaré à l’agence américaine
Associated Press (AP) que l’instance envisageait
d’annuler tous les matchs internationaux prévus
en septembre, octobre et novembre prochains, ce
qu’elle a déjà fait pour les mois de mars et de
juin, afin de donner la priorité aux championnats
nationaux et aux compétitions de clubs.

La CAF a annoncé récemment sa décision de
reporter la finale de la Ligue des champions afri-
caine et celle de la Coupe de la Confédération à
une date ultérieure.

MATCH LIVERPOOL - ATLÉTICO MADRID
LE MAIRE DE LIVERPOOL 
DEMANDE UNE ENQUÊTE

Le maire de la métropole de Li-
verpool, Steve Rotheram, a de-
mandé jeudi dernier une enquête
sur le rôle qu'a pu jouer le match
de Ligue des champions de foot-
ball, le 11 mars, entre Liverpool et
l'Atlético Madrid, sur la propaga-
tion du coronavirus dans sa ville.

«Si la contamination de per-
sonnes par le coronavirus est un ré-
sultat direct d'un évènement sportif
qui, selon nous, n'aurait pas dû

avoir lieu, eh bien c'est scanda-
leux», a déclaré l'élu travailliste à
la BBC.

«Il faut qu'il y ait une enquête à
ce sujet pour voir si certaines de
ces contaminations sont dues di-
rectement à des supporters de l'At-
lético», a-t-il poursuivi, rappelant
que Madrid était l'une des villes les
plus touchées par le virus.

«Il faut que ce soit vérifié et il
faut que le gouvernement admette

une part de responsabilité dans le
fait de ne pas avoir ordonné le
confinement plus tôt», a poursuivi
M. Rotheram.

Le match s'était déroulé dans un
stade d'Anfield Road plein, avec
52.000 spectateurs dont 3.000 
Espagnols, alors que dans le même
temps LaLiga, l'organisme de ges-
tion du football professionnel espa-
gnol, avait décrété que les matches
devaient se dérouler à huis clos.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

LES DEUX FACES 
DE LA FIFA
l

Les chiffres concernant la
déclinaison de la courbe du
«PIC» de la pandémie du

Coronavirus dans les pays les plus
touchés, comme les USA, l'Italie,
l'Espagne, la France, la Belgique,
la Grande-Bretagne,  sont
encourageant . Le football occupe
les discussions des uns et des
autres. Ces qui est encore plus net,
c'est la reprise des entraînements.
Ceelle-ci est proche et c'est le
souhait de tous,  notamment des
joueurs qui n'arrivent plus à
supporter le confinement qui s'est
presque imposé à eux. Néanmoins,
ils étaient obligés d'accepter la
donne tout en espérant un retour à
la normalité des choses. Les clubs,
on ne le repetera jamais assez, sont
en butte à une situation financière
des plus intenables du fait que les
caisses sont vides, provoquant
encore plus le désarroi de tous.
Cependant, et malgré cette
situation difficile, les observateurs
ont été abasourdis par la position de
la FIFA à l'égard de quelques
clubes de ligue 2 comme le
DRBTadjenanet, le MOBéjaia et
l'OMédéa... Ces clubs sont sommés
de payer leurs joueurs étrangers,
s'ils ne veulent pas être sanctionnés
par une défalcation de points, mais
aussi de recruter pendant 3 saisons.
On ne comprend pas cette attitude à
l'égard des clubs algériens alors
que la FIFA est en train de tout
faire pour aider les clubs européens
financièrement. A n'y rien
comprendre!

Hamid Gharbi 

AZIZ DEROUAZ, ANCIEN MINISTRE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS, ET SÉLECTIONNEUR NATIONAL DE HANDBALL :

« VEILLER AU RESPECT DE L’INTÉGRITÉ
PHYSIQUE DES ATHLÈTES ET L’ÉTHIQUE SPORTIVE 

POUR LA REPRISE»

LES JOUEURS DEVRONT ACCEPTER 
UNE BAISSE DE SALAIRE 

Confinement oblige, la direc-
tion de l’USM Alger a décidé de
baisser les salaires des joueurs.
L’opération concernera les mois
d’avril, mai et juin. Cela va de soi.
La direction de l’USMA entamera
des négociations dans les tous pro-
chains jours avec les joueurs pour
baisser leurs salaires. 
Cette opération concernera la

période durant laquelle les joueurs
sont soumis au confinement, à sa-
voir les mois d’avril, mai et éven-
tuellement juin.
L’arrêt des compétitions natio-

nales depuis bientôt deux mois
oblige Serport, nouveau proprié-
taire de l’USMA, à réduire les sa-
laires pour essayer d’amortir un

tant soi peu la crise financière qui
frappe de plein fouet le monde du
sport. «Nous avons décidé de dis-
cuter avec les joueurs une baisse de
leurs salaires. C’est ce qui se fait
dans le monde entier et nous ne
sommes pas meilleurs que les plus
grands clubs du monde en ces
temps de crise. 
On discutera avec les joueurs à

la reprise et on verra comment on
procédera. 
Personnellement, je suis sûr

qu’ils adhéreront à cette dé-
marche», a déclaré Achour Djel-
loul, le nouveau patron des Rouge
et Noir. Il faut dire que la démarche
de Serport ne devrait pas rencon-
trer d’opposition au sein du ves-

tiaire usmiste dans la mesure où la
situation financière des joueurs n’a
été débloquée qu’après l’arrivée de
cette entreprise qui a procédé dès
son installation au payement des
salaires des joueurs jusqu’au mois
de janvier.

Zeghdoud veut un stage 
et  des matches amicaux 

Côté sportif, le nouvel entraî-
neur Mounir Zeghdoud ne cache
pas ses appréhensions en cas de re-
prise du championnat. Pour le tech-
nicien, «il est impossible de
reprendre directement la compéti-
tion après plus de deux mois de
confinement. Une préparation spé-

cifique d’au moins deux semaines
s’impose», estime Zeghdoud.
Techniquement donc, un stage

bloqué de dix à quinze a jours sera
programmé, en cas de levée totale
ou partielle du confinement. Mou-
nir Zeghdoud a prévu d’évoquer le
sujet avec ses dirigeants incessam-
ment. 
Le technicien a tracé tout un

programme de travail en prévision
de la reprise. Il espère, outre un
stage de préparation, organiser au
moins trois matches amicaux pour
permettre aux joueurs de reprendre
leurs sensations en vue de la re-
prise, reprise s’il y a.

Amar B.

Personnellement, je sors très peu. Du
moins, seulement lorsque c'est nécessaire.
Je fais appel aussi à certains services à do-

micile pour réduire au maximum les sorties.
Pour ce qui est des occupations quotidiennes, je
fais un peu de sport à la maison, pour garder la
forme. Par ailleurs, j'aide mon épouse à la cui-
sine en préparant certains petits plats et des gâ-
teaux en prévision du Ramadhan. Le reste du
temps, je le passe face à la télé ou à écouter de
la musique. Je regrette un peu la lecture, par
contre», nous a indiqué le plus titré de tous les
sélectionneurs nationaux de handball (cinq
championnats d'Afrique des nations), en souli-
gnant par ailleurs : « Cela dit, je réponds à
toutes les sollicitations et les bonnes actions qui
vont dans le sens du respect du confinement et
des mesures de sécurité pour lutter contre le Co-
ronavirus, ainsi que les sollicitations des chaines
de télévision nationales. Par ailleurs, avec de
hauts cadres et techniciens du handball algérien,
nous lançons, dès le mois de Ramadhan, une
série de conférences sur la discipline en ques-
tion et les méthodes d'entraînement de haut ni-
veau sur les réseaux. Je donnerais la première
conférence, alors qu'un technicien portugais
animera la seconde». A propos du gel des com-
pétitions et l'éventuelle reprise des compéti-
tions, l'ancien MJS estime que les décisions

seront adaptées à chaque fédération selon ses
spécificités. «Il faut prendre les bonnes déci-
sions en tenant compte de l'intégrité physique
des athlètes et de l'éthique sportive. Aussi, il
faut laisser   à chaque fédération le soin de pren-
dre les mesures adaptées à sa situation et en
fonction de ses spécificités. Notamment pour
les sports collectifs. Il faut voir où en est chaque
fédération avec son championnat. D'une ma-
nière où d'une autre, il va falloir dégager le
champion, les représentants algériens dans les
différentes compétitions internationales ainsi
que les équipes qui accèdent où rétrogradent.

Quelle que soit la décision à prendre, il faut
avant tout respecter l'éthique sportive et surtout
faire en sorte à ce que cela n'ait pas de consé-
quences sur la saison suivante. Pour cela, je
pense qu'il faut associer les clubs dans la prise
de décisions, dans la mesure où ils sont les prin-
cipaux acteurs du championnat», a souligné
Aziz Derouaz, visiblement satisfait, d'autre part,
du report des Jeux olympiques. «Le report des
Jeux olympiques aura forcément un impact sur
tous les plans, notamment économiques pour le
pays organisateur et le CIO. Je pense, néan-
moins, que ce report pourrait être avantageux
pour les athlètes et les différentes fédérations.
En effet, ce report peut être favorable à de
jeunes athlètes qui n'étaient concernés par cette
édition au préalable et qui pourront inscrire les
jeux dans leurs objectifs la saison prochaine.
D'autres auront plus de temps pour se préparer
en prévision de la compétition en question. Par
ailleurs, les fédérations auront le temps de re-
voir leurs sélections et leurs différents objectifs.
Donc, en dépit de l'aspect sanitaire, je pense que
ce report était une nécessité. D'autant plus que
tous les athlètes n'avaient pas pu bénéficier des
mêmes conditions pour la qualification et la pré-
paration de ces joutes», estime notre interlocu-
teur.

Redha M.

La commission du statut du joueur de la Fédération
internationale de football (FIFA), a annoncé, jeudi, sa
décision de lever l’interdiction de recrutement, pour
trois périodes consécutives, infligée au DRB Tadjena-
net, dans l’affaire du non-paiement des arriérés de l’at-
taquant international mauritanien Mohamed Abdellahi
Soudani, a appris l’APS auprès du club pensionnaire
de la Ligue 2 algérienne.
«Nous souhaitons informer le club du DRB Tadje-

nanet ainsi que la Fédération algérienne de football
(FAF) que suite à une omission administrative, nous
n’avions eu connaissance de l'appel au Tribunal arbitral
du sport (TAS) concernant la présente affaire. Par
conséquent, la décision prise par la Chambre de réso-
lution des litiges le 5 décembre 2019 n’étant pas défi-
nitive et contraignante pour les parties en vertu de
l’appel au TAS. Nous informons les parties que l’in-
terdiction de recrutement, tant qu’au niveau national
qu’international pour une durée maximale de trois pé-

riodes d’enregistrement entières et consécutives, est à
présent levée», a indiqué la FIFA dans une correspon-
dance adressée au club.
Le DRBT a été destinataire le 12 février 2020 d’une

correspondance de la Fifa, cette dernière a réclamé un
document de preuve démontrant que l’actuel 9e de la
Ligue 2 a respecté l’obligation du payement (3.5 mil-
liards de centimes, ndlr), conformément à la décision
prise par la Chambre de résolution des litiges le 5 dé-
cembre 2019. Toutefois, le Difaâ a introduit un appel
au TAS dans les délais impartis qui vient d’être pris en
considération par la FIFA.
Mohamed Abdellahi Soudani (24 ans), qui figurait

parmi les 7 réservistes de la sélection de Mauritanie à
la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2019
disputée en Egypte, avait rejoint le DRBT en janvier
2018 en provenance de l’AS Gabès (Tunisie). En juillet
2019, il s’était engagé avec le FC Nouadhibou (Div.1
mauritanienne). 

FIFA
L’INTERDICTION DE RECRUTEMENT 

INFLIGÉE AU DRB TADJENANET LEVÉE

À l'instar de tous les Algériens, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et sélectionneur national de handball, Aziz
Derouaz, respecte à la lettre les mesures de confinement imposées par les autorités nationales pour la prévention 

et la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19. Malgré les contraintes, il tente tant bien que mal de s'adapter à la
situation pour meubler son quotidien. «On respecte ce confinement dicté, en essayant de s'organiser chaque jour.  

USMA

FC PORTO
BRAHIMI DANS LE ONZE TYPE 
DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE

L’international algérien Yacine Brahimi a fait partie de l’équipe type
du FC Porto, lors de la dernière décennie, a révélé, jeudi, le Onze mon-
dial. Aujourd’hui joueur d'Al Rayyan SC d’Arabie Saoudite (depuis
2019), Brahimi avait figuré dans la composition habituelle du FC Porto,
articulée dans un 4-3-3 assez offensif, avec un trio d'attaque qui rendra
les supporters nostalgiques. En cinq ans de présence avec le FC Porto
depuis 2014, Yacine Brahimi (30 ans) a gagné des titres, mais aussi de
l’expérience, au niveau européen. Aux côtés de James Rodriguez, Hulk
et Falcao, le champion d’Afrique algérien avait toujours tenu son rôle
de meneur et surtout de dribbleur dans une écurie portugaise qui fait par-
tie des plus grands clubs du monde et surtout réputée pour son art de
s’attacher les services de bons joueurs pour assurer des titres.
D’autres joueurs de renom figurent parmi le onze de la décennie des

Dragons, à l’instar du célèbre gardien espagnol Iker Casillas ou encore
Ivan Marcano, revenu au Portugal l'été dernier après un passage à la
Roma. Voici, par ailleurs, le onze-type du FC Porto durant les dix der-
nières années :
Iker Casillas, Alex Sandro, Ivan Marcano, Maicon Pereira Roque,

Danilo Pereira, Herrera Héctor Miguel, Joâo Moutinho, James Rodri-
guez, Givanildo Vieira de Sousa « Hulk « et Radamel Falcao.

UEFA
DES PLACES

EUROPÉENNES AU
«MÉRITE SPORTIF» 

En cas d'arrêt de la saison en rai-
son du Coronavirus, les places dans
les compétitions européennes de
clubs devront être attribuées au
«mérite sportif», a indiqué jeudi
l'Union européenne de football
(UEFA).

La procédure de sélection des
clubs qualifiés pour la Ligue des
champions et pour la Ligue Europa
devra « être basée sur des critères
objectifs, transparents et non-discri-
minatoires», a estimé l'UEFA qui
continue de pousser dans le même
temps pour « achever les compéti-
tions nationales actuellement sus-
pendues».



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

GOUDJIL SALUE L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
DU PEUPLE ALGÉRIEN FACE À LA PANDÉMIE

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil,
a salué jeudi dernier à Alger l’élan
de solidarité du peuple algérien
dans la conjoncture que traverse
le pays en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-
19).
«Nous sommes fiers de notre

peuple qui a montré un élan de
solidarité à travers tout le pays
face à la pandémie de nouveau
coronavirus (...) qui fait vivre à
l’Algérie, comme à tous les pays
du monde, des moments vrai-
ment difficiles», a déclaré M.
Goudjil à l’issue de l’adoption, au
Conseil de la nation, du projet de
loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le
discours de haine et du projet de

loi modifiant et complétant l'or-
donnance portant Code pénal.
Cet élan de solidarité des Algé-
riens «nous réjouit, nous donne
de l’espoir et nous incite à lutter
pour ce peuple et pour un avenir
prospère», a-t-il ajouté. Pour le
président de la chambre haute du
Parlement par intérim, «la vérita-

ble richesse du pays c’est la res-
source humaine et notre
confiance en nos enfants».
«L’Etat appartient à tous et

chacun y a sa place d'autant que
nous amorçons l’édification d’une
véritable démocratie», a soutenu
M. Goudjil, Il a précisé à ce pro-
pos que la mise en œuvre du
Programme du président de la
République, «à l’arrêt en raison
de la conjoncture, reprendra dès
la fin de l’épidémie, notamment
ce qui a trait à la révision de la
Constitution et des lois relatives
aux élections et aux partis».
Selon lui, l’adoption des pro-

jets de loi qui l’ont été dans cette
conjoncture était «nécessaire».
Evoquant la liberté d'expres-

sion, M. Goudjil a dit soutenir

cette liberté «loin du sensation-
nel», faisant observer que l’Algé-
rie «est visée directement ou
indirectement», d’où la nécessité
pour nous, a-t-il dit, «d’être vigi-
lants et de puiser notre force
dans la démocratie que nous al-
lons construire».
M. Goudjil a, à cette occasion,

souhaité le succès au Gouverne-
ment dans la conjoncture ac-
tuelle, affirmant que «notre rôle
est de soutenir ce Gouvernement
comme nous soutenons les ac-
tions, les positions et les déci-
sions du président de la
République qui tendent toutes
vers l’édification de la véritable
démocratie et de la nouvelle Ré-
publique».

Des cours de formation dans diverses disciplines
artistiques ont été mis en ligne en complément de la
formation dans les instituts d’art fermés à cause de
l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué le
Secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle
dans un communiqué.

Première expérience en Algérie, ces "master-home"
visent à dispenser des cours de formation artistique
à distance au profit des étudiants d'instituts d'arts
nationaux et régionaux, qui pourront accéder à des
"contenus pédagogiques audiovisuels présentés
par des enseignants et artistes professionnels",
indique le communiqué.
Outre les étudiants des écoles et instituts publics,
les élèves issus des instituts, associations
culturelles et écoles privées et autres amateurs
intéressés par les arts et la culture peuvent aussi
accéder à ces contenus.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de "la mise en
œuvre du plan d'action" pour promouvoir la
formation artistique et encourager la production
culturelle dans l’espace numérique et interactif,
entre autres, ajoute-t-on.
Les premiers cours de master-home dédiés aux
instruments de musique ont déjà été mis en ligne
alors que d'autres contenus pédagogiques devront
être publiés sur la chaîne Youtube et la page
Facebook du Secrétariat d'Etat chargé de la
production culturelle ainsi que sur le site web du
ministère de la Culture. 

LANCEMENT D’UNE
FORMATION EN LIGNE

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Cent-vingt (120) nouveaux cas
confirmés de coronavirus

(Covid-19) et huit (8) nouveaux
décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en

Algérie, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 3.127 et celui
des décès à 415, a indiqué hier
le porte-parole du comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse

quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie. Le nombre de

guérisons est de 1408.
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ACCOMPAGNEMENT  
DES ASSOCIATIONS 

ACTIVES 
SUR LE TERRAIN 
LES VÉTÉRANS 

DES SMA SALUENT 
LES MESURES DU

PRÉSIDENT TEBBOUNE 
Les vétérans des Scouts

musulmans algériens (SMA) ont
salué, mercredi dernier, les

mesures prises par le Président de
la République, Abdelmadjid

Tebboune, pour accompagner les
associations qui activent sur le
terrain et son attachement à

instaurer une société civile «forte»,
indique un communiqué de

l’association.
L’association a mis en avant

«l’intérêt» accordé par 
le président de la République à la
société civile et aux associations
lors de la dernière réunion du

Conseil des ministres, saluant son
attachement à «promouvoir» le

travail associatif et le bénévolat et à
instaurer une société civile «forte»

qui s’implique «davantage 
et de manière plus efficace» 
auprès du peuple dans divers

domaines. 

Depuis le début de la propagation du Covid-19, les
services de la protection civile ont effectué un nombre
incalculable d’opérations de désinfections ayant touché
des infrastructures et des édifices publics et privés, le
but étant de contribuer à limiter la propagation du virus.
Jeudi dernier, c’était au tour du siège de notre journal
El Moudjahid de recevoir la visite des agents de la PC
pour passer au peigne fin tous les coins et recoins de
l’ensemble de nos services en faisant usage, pour ce
faire, de produits de qualité. Ne ménageant aucun effort,
ils ont également nettoyé et désinfecté tout le bâtiment
‘‘20 rue de la Liberté’’, avec notamment les sièges du
journal Horizon et de ‘‘Simpral’’, la société d’impression,
situés au dessus d’El Moudjahid. Bien équipés et sur-
tout déterminés et volontaires à souhait, les éléments
de la protection civile ont fait honneur à leur corporation
et prouvé encore une fois leur professionnalisme et leur
disponibilité à toute épreuve. 

RÉFUGIÉS SAHRAOUIS
DES AGENCES HUMANITAIRES LANCENT UN

APPEL DE FONDS DE 15 MILLIONS DE DOLLARS 
Les agences humanitaires des Nations
Unies ont lancé, jeudi dernier, un appel de
fonds de 15 millions de dollars en faveur
des réfugiés sahraouis face à l'urgence
sanitaire globale actuelle liée au
coronavirus (Covid-19), dans un
communiqué de presse conjoint. Avec la
pandémie du coronavirus, le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (Unicef), le
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et
cinq ONG partenaires, ont «un besoin
urgent de 15 millions de dollars» pour
répondre aux besoins de santé publique
«dans les camps des réfugiés sahraouis à
Tindouf en Algérie», lit-on dans le
communiqué. L’urgence sanitaire globale
actuelle, ajoutent les agences, risque
d’exacerber une situation qui était déjà
difficile pour les réfugiés sahraouis
exposés depuis 45 ans à un climat rude et
à des conditions de vie difficiles dépendant
exclusivement de l’aide humanitaire
internationale. Les agences humanitaires
ont également exprimé leur «gratitude au
gouvernement algérien pour son soutien
continu» aux réfugiés sahraouis «en les
intégrant de facto dans ses stratégies

nationales de réponse au Covid-19».
«Au nom de tous les acteurs humanitaires,
je demande humblement aux donateurs,
qu’ils soient gouvernements, fondations
ou individus, de soutenir ces efforts et
aider la communauté humanitaire
travaillant dans les camps à Tindouf pour
faire face à cette crise sans précédent», a
déclaré Agostino Mulas, le représentant
du HCR en Algérie. La réponse commune
au Covid-19 contient des mesures pour
prévenir la transmission du virus parmi les
réfugiés sahraouis, et adapter des
programmes de santé, éducation, sécurité
alimentaire, protection, eau,
assainissement, hygiène pour «atténuer
les pires effets de la pandémie». 
Les agences humanitaires des Nations
Unies continuent de travailler à travers les
ONG et les partenaires communautaires
pour fournir l’aide vitale et les services
essentiels de santé, nutrition, eau,
assainissement, hygiène et alimentation
sans discontinuité
ou rupture. 
Les fonds demandés vont permettre aux
agences onusiennes et leurs partenaires
de maintenir ce soutien durant cette
période critique, a conclu le communiqué.

PROTECTION CIVILE
OPÉRATION DE DÉSINFECTION

À EL MOUDJAHID
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120 NOUVEAUX CAS 
8 DÉCÈS 

ET 1.408 GUÉRISONS 

CONSEIL DE LA NATION

INDUSTRIE MILITAIRE
LIVRAISON DE 1.031 VÉHICULES DE MARQUE MERCEDES BENZ
Un total de 1.031 véhicules mul-

tifonctions et utilitaires Sprinter et
Class G de marque Mercedes-Benz
ont été livrés, jeudi dernier à Tiaret
en 2e Région militaire, au profit de
plusieurs administrations et entre-
prises, a indiqué un communiqué du
MDN.
Ce lot de véhicules est destiné à

la Direction centrale du matériel re-
levant du MDN, aux ministères de
l’Intérieur et de la Justice, à la Direc-
tion générale de la sûreté nationale
(DGSN), la Direction générale de la
Protection civile, les hôpitaux ainsi
qu'à des entreprises économiques
civiles publiques et privées, selon le commu-
niqué.
S'inscrivant dans le cadre des efforts vi-

sant à booster et encourager la production

nationale, à travers le développement des
différentes industries militaires, notamment
l'industrie mécanique, ces véhicules seront
destinés au transport du personnel, transport
scolaire ainsi que pour les ambulances et

des véhicules de transmissions et
anti-incendie. Ils ont été fabriqués par
la Société Algérienne de Fabrication
des Véhicules à Bouchakif «SPA
SAFAV»/Tiaret/2e RM, a précisé la
même source.
«Cette nouvelle livraison démon-

tre, encore une fois, la capacité des
entreprises de production des véhi-
cules relevant de l’Armée nationale
populaire (ANP), à satisfaire les be-
soins exprimés par ses clients dans
les délais impartis, à la lumière de la
stratégie adoptée par le ministère de
la Défense nationale avec les diffé-
rentes structures et entreprises

concernées, visant à relancer et redynamiser
l’industrie nationale et à fournir des produits
de qualité répondant aux normes internatio-
nales», a souligné le MDN.


