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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

129 NOUVEAUX CAS, 
04 DÉCÈS 

et 1.479 GUÉRISONS
P. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030un numéro VERTéPidémie de covid-19

P. 24

l
La bataille n’est pas terminée. Loin s’en faut. Les
résultats satisfaisants appellent à davantage de
vigilance, de prudence et de discipline pour sortir au

plus vite de la crise sanitaire. aucun fléchissement n’est
autorisé à ce stade de la situation marquée par une nette
stabilisation, malheureusement altérée par le comportement
irresponsable et inadmissible de certains de nos compatriotes
bravant les mesures de prévention et de protection et mettant
en cause l’effort national de lutte contre la pandémie. dans ce
long et dur combat, le satisfecit de l’oms (organisation
mondiale de la santé) traduit incontestablement les progrès
réalisés attestés par l’allégement des horaires de confinement
partiel dans neuf wilayas (alger, tipasa, tizi ouzou, Bejaia,
sétif, médéa, aïn defla, oran et tlemcen), et la levée du
confinement total à Blida désormais astreinte aux nouveaux
horaires de 14h à 7h et renouant progressivement avec les
activités essentielles. Le principal foyer de l’épidémie est
maîtrisé. Il s’agit d’un indicateur précis de l’évolution de la

situation tributaire de la «discipline sanitaire sécuritaire», et
de l’engagement individuel et collectif qui nous rapprochera
du retour à la normale. L’optimisme mesuré caractérise ce
ramadhan à l’épreuve des valeurs fondamentales de l’islam,
de la rahma, de la tolérance et de la solidarité gravement
transgressées par tous ceux qui portent atteinte à la santé
publique et par la faune des spéculateurs. toutes les mesures
de renforcement du dispositif sécuritaire et de lutte contre la
flambée des prix ont été prises, pour permettre
l’accomplissement d’un ramadhan apaisé et sans tension.
«J’aurais tant souhaité que nous célébrions ensemble
l’avènement de ce mois béni par l’inauguration de la grande
mosquée d’alger à el-mohammadia, mais la volonté divine en
a décidé autrement», a affirmé le président de la république,
dans son message adressé au peule algérien. cette

conjoncture difficile a ainsi imposé les tarawih à la maison,
confortée par la sunna, autorisée par tous les oulémas du
monde musulman et recommandée par le rite malékite
majoritairement pratiqué par les pays maghrébins. cette
pratique surérogatoire n’est pas obligatoire. elle s’inscrit dans
le formidable élan de mobilisation et de solidarité conçu
comme «un nouveau départ» de l’algérie de demain, forte de
son potentiel, des capacités d’innovation de la jeunesse
ouverte aux technologies nouvelles et des compétences de
l’élite scientifique et universitaire. «Le souffle nouveau et
novateur», évoqué par le président de la république, participe
à l’intégration des «centaines de milliers de diplômés des
universités et des instituts supérieurs» en puissant levier du
nouveau modèle de développement économique. cette
mutation, en rupture avec l’ère de la marginalisation et de la
dépendance au tout-pétrole, est annonciatrice de la bataille de
l’après-pandémie.
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L’ÉTAT CONFORTÉ

«Rien n’est solitaiRe, 

tout est solidaiRe»

Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, l’État n’a pas lésiné sur les efforts pour répondre à son devoir
de protection de la santé de nos concitoyens. Dès l’enregistrement du premier cas, le gouvernement a été

extrêmement prompt à réagir par des mesures sévères en riposte à cette crise sanitaire planétaire sans précédent. 
Une menace globale qui se propage de manière exponentielle.LES 
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Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient vendre
des respirateurs artificiels à au moins quatre pays en voie

de développement pour combattre le Coronavirus.
Donald Trump a dit avoir parlé au téléphone avec ses

homologues d'Indonésie, de l'Equateur, du Salvador et du
Honduras, promettant de leur fournir ces équipements
médicaux cruciaux pour les malades du Covid-19.

«Nous allons leur envoyer des respirateurs dont ils ont

désespérément besoin, nous en avons récemment produit
en grand nombre, et nous allons les aider de beaucoup
d'autres manières», a déclaré le président américain sur
Twitter après sa conversation avec le président équatorien
Lenin Moreno, dont le pays est le deuxième le plus frappé
d'Amérique latine par la pandémie. Le secrétaire d'Etat

américain adjoint pour l'Amérique latine, Michael Kozak, a
confirmé que Washington allait vendre ces

respirateurs.«Nous avons réussi à satisfaire nos propres
besoins, nous pouvons recommencer à en exporter», a-t-il
dit à des journalistes. «Dans beaucoup de cas, ces pays
veulent simplement en acheter. Ils ne nous demandent pas
de les payer pour eux», a-t-il assuré, tout en précisant que
certains d'entre eux pourraient utiliser l'aide américaine

pour financer ces importations.
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Ensoleillé à Oran et Ouargla. 

Météo

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réfuté
vendredi les doutes du secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Mike
Pompeo, sur la transparence de la Chine dans la gestion de
l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19, en déclarant que ses
propos ne montraient aucun respect envers les énormes efforts et
sacrifices du peuple chinois.
«Les remarques infondées de M. Pompeo avaient pour seul but
de rejeter la faute sur les autres», a souligné le porte-parole Geng
Shuang lors d'un point de presse, ajoutant que ces propos allaient
à l'encontre du consensus de la communauté internationale.
M. Pompeo a dit jeudi dans une interview que le gouvernement
chinois était au courant des premiers cas de Covid-19 «peut-être
dès novembre».
«M. Pompeo ne devrait pas penser qu'il peut calomnier
arbitrairement les autres simplement avec un ''peut-être''», a indiqué
M. Geng avant d'insister sur le fait que la Chine «a toujours agi de
manière ouverte, transparente et responsable face au Covid-19», et
qu'elle avait signalé l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé,
partagé la séquence du génome du virus avec d'autres pays et mené une
coopération internationale sur la prévention et le contrôle épidémique, le tout «le
plus tôt possible», ce qui était des «faits incontestés».

L’édition du 25 avril 2020 a été tirée à 11000 exemplaires

Actuel

Les chefs indigènes d'Amazonie ont
appelé vendredi à l'Aide internationale
face à l'absence de structures,
notamment médicales, qui les rend
vulnérables au nouveau coronavirus,
et mis en garde contre un risque
d'«ethnocide», de disparition de leurs
communautés.
«Il n'y a pas de médecins dans nos
communautés, il n'y a pas
d'équipements de prévention face à

cette pandémie (...) Il n'y a pas de
soutien en matière alimentaire», a
dénoncé José Gregorio Diaz Mirabal,
de la Coordination des organisations
indigènes du bassin amazonien
(Coica). Lors d'une visio-conférence
conjointe avec Amnesty International,
ces leaders indigènes ont déploré le
peu d'assistance que leur accordent
les gouvernements de la région, en
dépit de la propagation du Covid-19.

Ils ont appelé à une «aide humanitaire
internationale» afin de prévenir «un
ethnocide dans tout le bassin
amazonien», selon M. Diaz Mirabal.
Il a en outre dénoncé le fait que les
exploitants miniers et forestiers
illégaux profitaient du confinement,
imposé dans plusieurs de ces pays,
pour agir en toute «impunité» et
exposer les communautés à la
contagion.

LES INDIGÈNES FACE
AU DANGER D’ETHNOCIDE

ÉTATS-UNIS

AMAZONIE

WASHINGTON VA VENDRE DES RESPIRATEURS À DES PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT

PÉKIN RÉFUTE LES ACCUSATIONS
AMÉRICAINES

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres, a souligné vendredi l'importance du
multilatéralisme dans le contexte de la pandémie de
COVID-19. Dans un message adressé à l'occasion
de la Journée internationale du multilatéralisme et de
la diplomatie au service de la paix, qui tombe le 24
avril, M. Guterres a déclaré que la pandémie de
COVID-19 est un rappel tragique de la profondeur
des liens qui unissent le monde. «Le virus ne connaît
pas de frontières et constitue un défi mondial par
excellence. Pour le combattre, nous devons travailler
ensemble comme une seule famille humaine», a dit
M. Guterres. «Nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour sauver des vies et atténuer les
ravages économiques et sociaux. Il est essentiel que
nous tirions les enseignements qui s'imposent des
vulnérabilités et des inégalités que le virus a mis en
lumière, et que nous mobilisions des investissements
dans l'éducation, les systèmes de santé, la protection
sociale et la résilience». Le COVID-19 est le plus
grand défi international depuis la Seconde Guerre
mondiale. Pourtant, même avant ce test, le monde
était confronté à d'autres périls transnationaux

profonds : le changement climatique avant
tout, a-t-il déclaré. M. Guterres espère que

la nouvelle situation mondiale sera
marquée par un multilatéralisme en
réseau et inclusif. «Il ne suffit pas
de proclamer les vertus du
multilatéralisme. Nous devons
continuer à montrer sa valeur
ajoutée. La coopération
internationale doit s'adapter
aux temps qui changent».   
Le multilatéralisme ne
consiste pas seulement à
faire face à des menaces
communes. Il s'agit de
saisir des opportunités
communes, a déclaré
Antonio Guterres. «Nous
avons maintenant la
possibilité de reconstruire
mieux que par le passé, en

ayant pour objectif des
économies et des sociétés

inclusives et durables».    En ce
moment clé pour la coopération

internationale, il est nécessaire que le
monde entier s'efforce d'être uni pour un

avenir sain, équitable, pacifique et plus durable
pour tous, a-t-il déclaré.

GUTERRES SOULIGNE
L’IMPORTANCE 
DU MULTILATÉRALISME

ONU

FRANCE 

La validité des titres de séjour des étrangers en Fran
ce, prolongée une première fois

de trois mois en mars, a été rallongée d'un trimestre
 supplémentaire, soit de six mois

au total en raison «du contexte sanitaire», a annonc
é vendredi le ministère français de

l'Intérieur. Les démarches de renouvellement de ces
 documents de séjour, qui

permettent de travailler ou d'accéder aux droits soc
iaux, ont été rendues impossible

depuis le début du confinement le 17 mars sur l'ense
mble du territoire français en raison

de l'épidémie de nouveau coronavirus. 
«Compte tenu du contexte sanitaire, l'ensemble des

 titres de séjour, récépissés et

visas de long séjour qui expirent entre le 16 mars et 
le 15 mai 2020, qui avaient déjà

été prolongés de 3 mois, sont prolongés de 3 mois s
upplémentaires» par

ordonnance, «soit une prolongation totale de 6 mois
», a souligné le ministère

dans un communiqué, relayé par des médias.   
Sont concernés les visas de long séjour, les titres de

 séjour, les

autorisations provisoires de séjour et les récépissés
 de demande

de titre de séjour. «L'accueil des demandeurs de titr
es de

séjour dans les préfectures étant pour l'instant
suspendu, ce prolongement est
automatique», a précisé le

ministère.

LES TITRES DE SÉJOUR
DES ÉTRANGERS RALLONGÉS DE 3 MOIS

TRANSPARENCE DANS LE TRAITEMENT DE L’ÉPIDÉMIE 
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L’événement

Le protocole thérapeutique,
à base de Chloroquine essen-
tiellement, auquel ont été sou-
mis les patients atteints de
Covid-19 a prouvé son effica-
cité «quasi totale», assurent des
spécialistes à l'APS.
Le chef du service Maladies

infectieuses à l'établissement
hospitalier public (EHP) de
Boufarik (Blida), le Dr Moha-
med Yousfi, a indiqué que150
des 300 patients atteints de
Covid-19, hospitalisés depuis
le 23 mars 2020 au niveau de
cet établissement, avaient
quitté l'hôpital, complètement
guéris après avoir été traités
soit à base de Chloroquine ou
des antiviraux dans d'autres
cas.
«90% des cas ont très bien

réagi à ce protocole de traite-
ment recommandé par le mi-
nistère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière», a-t-il affirmé,
précisant que les «récents ré-
sultats d'analyses pour ces pa-
tients ont démontré leur
guérison totale». «Sont exclus
de ce protocole thérapeutique,
les patients souffrant de mala-
dies cardiovasculaires et ceux
n'ayant pas toléré ce traitement.
Ces derniers ont été mis sous
antiviraux, utilisés dans le trai-
tement des infections par le
VIH et qui ont donné des résul-
tats très satisfaisants», a-t-il
précisé.
Même constat pour le Pr

Nassima Achour, chef du ser-

vice Maladies infectieuses à
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) El-Hadi-Flici
(ex-El-Kettar) à Alger, où sont
soumis plus de 85 patients,
tous âges confondus, à un trai-
tement à base de Chloroquine
associée et à des antiviraux
destinés au traitement du Sida.
A ce propos, elle a fait état

d’une «efficacité quasi totale»
de ce traitement auquel sont
soumis des malades dont l'état
de santé connaît une évolution
positive de jour en jour.
Pour sa part, le directeur gé-

néral de l'Institut national de
santé publique (INSP), le Pr
Lyes Rehal, a souligné que le
protocole thérapeutique à base
de Chloroquine, recommandé
par le ministère de la Santé, a
montré son efficacité chez la

plupart des patients auxquels il
a été administré.
Dans le même cadre, il a

précisé que 69,4% des 5.000
patients traités, du 24 mars à ce
jour, ont été soumis à un traite-
ment à la Chloroquine pour
une période maximale de 10
jours.
«21,3% de l'échantillon sus-

mentionné ont reçu un traite-
ment à la Chloroquine pendant
une période allant de 5 à 6
jours et seulement 1,8% ont
reçu ce traitement pendant une
période allant d'un (01) jour à
5 jours», a déclaré à l’APS le
Pr Rehal, également membre
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
de Coronavirus.
Le ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait fait état de la
disponibilité de plus de
250.000 boîtes de chloroquine
au niveau de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH), esti-
mant que cette quantité était
«suffisante» pour traiter les cas
enregistrés quotidiennement,
en attendant le développement
de sa production localement
dans les prochains jours.
De son côté, le directeur gé-

néral de l’usine CPCM Pharma
de Lakhdaria, unique produc-
teur de Chloroquine en Algérie,
Abdelhakim Bouzid, a indiqué
que la première quantité de
matière première pour la pro-
duction de ce médicament sera
réceptionnée dans les pro-
chains jours, précisant que
l’usine produira dans un pre-
mier temps 460.000 boîtes de
ce médicament en mai et
300.000 en juillet et août, soit
un total de plus de 700.000
boîtes.
Le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie de Corona-
virus, Djamel Fourar, avait
précisé jeudi à l’APS que les
patients guéris après avoir été
soumis au protocole thérapeu-
tique à base de chloroquine
«nécessitent un suivi» car, a-t-
il dit, les études scientifiques à
travers le monde «n’ont pas dé-
montré si les patients guéris
pouvaient ou non être réinfec-
tés».

Les efforts déployés sur le front de la
lutte n’ont pas été vains. Le système
des Nations Unies en Algérie a pris

acte des mesures prises par notre gouverne-
ment, mettant l’accent sur le dévouement des
hommes et des femmes mobilisés en perma-
nence, déterminés  à venir à bout d’une crise
sanitaire aussi brutale que meurtrière, à s’at-
taquer à ses dimensions sociale et écono-
mique. Le vaste et exemplaire mouvement
de solidarité de nos concitoyens, de la so-
ciété civile, la contribution de notre  com-
munauté scientifique, ont été relevés et
salués par M. Eric Overvest, coordinateur ré-
sident su système des Nations Unies en Al-
gérie. 
Un grand crédit et une reconnaissance

sont accordés à nos  pouvoirs publics et aux
citoyens. Ce satisfecit prodigué par l’ins-
tance onusienne est une preuve concrète de
la justesse et de la validité  de l'expérience
algérienne en matière de lutte contre le co-
ronavirus. La situation en Algérie est plus ou
moins maîtrisée.  
Le représentant de l'Organisation mon-

diale de la santé  en Algérie, Bla François
Nguessan, abonde dans le même sens.  Il a
félicité notre pays  pour les mesures prises
pour circonscrire l'épidémie. Les personnels

de santé font preuve d’un total dévouement,
d’un sacrifice exemplaire pour guérir les vic-
times du virus. L’effet surprise passé, les
blouses blanches se sont mobilisées pour
faire échec à la pandémie. 

Les résultats obtenus sont encourageants.
Tout cela pousse à l’optimisme. Toutefois, il
importe de maintenir la garde, d’exhorter
nos concitoyens à rester vigilants dans la
lutte contre le Covid-19, et surtout à veiller

au respect strict des mesures barrières.
L’après-pandémie ne doit pas nous éloigner
d’une certitude que la réalité sur le terrain
rend évidente,  eu égard  aux  difficultés quo-
tidiennes rencontrées par les patients en
termes de prestations de soins. 
Le besoin d’une reprise en main vigou-

reuse est des plus nécessaires. Tout le monde
s’accorde à dire que les structures ne suffi-
sent pas et que les seules dépenses ne garan-
tissent pas l’optimisation et la fiabilité du
secteur de la santé. D’autant plus que les ré-
formes opérées jusqu’à présent n’ont pas
donné les fruits escomptés. 
C’est pour cela que les mesures de re-

structuration profondes annoncées par le
président Abdelmadjid Tebboune viennent à
point nommé pour impulser un nouvel élan
à ce secteur névralgique. Il s’agit d’une prio-
rité qui ne peut plus attendre car la persis-
tance de  carences  avérées risque  de
compromettre deux principes fondamentaux,
à savoir l’accessibilité et l’équité dans les
soins. 
Cette priorité se justifie aussi par le fait

que le pays est tenu de faire face à   des mu-
tations socio-économiques, démographiques
et épidémiologiques. 

M. Bouraib

MESURES POUR CONTENIR LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

L’ÉTAT CONFORTÉ 
PAR DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Depuis l’apparition de la pandémie  de coronavirus, l’État n’a pas lésiné sur les efforts pour répondre à son devoir de protection de la santé
de nos concitoyens. Dès l’enregistrement du premier cas, le gouvernement a été extrêmement prompt à réagir par des mesures sévères en

riposte à cette crise sanitaire planétaire sans précédent. Une menace globale qui se propage de manière exponentielle.
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DES SPÉCIALISTES S’EXPRIMENT SUR LE TRAITEMENT 
À LA CHLOROQUINE :

«EFFICACITÉ QUASI TOTALE»
PROTECTION CIVILE 

3.600 AGENTS 
MOBILISÉS 

3.600 agents, tous grades confondus, ont été
mobilisés durant les dernières 24 heures par la
Direction générale de la Protection civile pour
effectuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quar-
tiers à travers 44 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), a indiqué hier un bilan de cette ins-
titution. 
Selon ce bilan, 582 opérations de sensibili-

sation sur «la nécessité du respect du confine-
ment ainsi que les règles de la distanciation
sociale»,  ainsi que 602 autres opérations de dés-
infection générale ont été effectuées durant cette
période, précise la même source qui fait savoir
que ces dernières ont touché «l’ensemble des in-
frastructures, édifices publics et privés, quartiers
et ruelles». Par ailleurs, et durant les dernières
48 heures, les unités de la Protection civile sont
intervenus à la suite de plusieurs accidents de la
circulation enregistrés à travers le territoire na-
tional, dont 162 ayant causé le décès de quatre
personnes et des blessures à 216 autres. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la

wilaya de Ghardaïa avec 2 décès et 1 personne
blessée, suite au renversement d’un véhicule
survenu sur la RN n° 01, daïra de Mansoura
dans la commune de Hassi Lafhal.
Par ailleurs, des soins de premiers secours

ont été prodigués à 43 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone (CO) émanant
d'appareils de chauffage et de chauffe-eau dans
les wilayas de M’Sila, Relizane, Tébessa,
Skikda, Sétif , Saida, Batna, Laghouat, Annaba
Jijel, Naâma et Tissemsilt. 
A signaler enfin l’intervention des secours de

la Protection civile pour l’extinction de cinq in-
cendies urbains et divers dans les wilayas de
Mila, Laghouat, Bouira, Oum El Bouaghi et
Djelfa, sachant que ces incendies ont causé des
brûlures de 1er degré à deux  femmes à Oum El
Bouaghi et à huit personnes à Djelfa, conclut la
Protection civile.
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C’est dans cette optique que
les ingénieurs et cher-
cheurs de la start-up

ELCS Research ont réussi à mettre
en place un système d'information
hospitalier. Il s'agit, selon le fonda-
teur de cette jeune entreprise nova-
trice, d'une plate-forme numérique
qui a été mise en ligne dans un
temps relativement court. «Le plus
important est d’œuvrer durant les
moments de crise à l'organisation de
la gestion efficace des 586 établis-
sements de santé à travers le terri-
toire national en rendant disponible,
via l'outil technologique, des infor-
mations sur la situation épidémique
dans les wilayas les plus touchées»,
nous explique Mohamed Lotfi
Mouknèche.

Il confie que ses équipes ont pro-
cédé, dans un premier temps, à la
réalisation des études pilotes auprès
des services d'infectiologie de l'hô-
pital de Boufarik (Blida) et d'El Ket-
tar (Alger) ainsi qu'au sein de
l'Institut Pasteur et ce, dans le but de
réaliser le paramétrage du système
d'information au sein de ces établis-
sements, le but étant de créer une
plate-forme qui, par la suite, consti-
tuera le pilier de la digitalisation du
processus de prise en charge des
malades atteints de virus. A travers
la gestion de la masse des données

provenant des établissements hospi-
taliers, la plate-forme numérique
permettra aux médecins mais aussi
aux autorités de prendre les bonnes
décisions au bon moment. 

Pour le patron de ELCS Re-
search, il s’agit également d’un sys-
tème d'aide à la décision du fait qu’il
permet de réaliser des intervention
en un temps relativement court et de
réactualiser aussi des informations
et les données relatives à la progres-
sion du coronavirus en Algérie.

M. Mouknèche se félicite du fait
que le système a été réalisé par des
compétences algériennes et qu'il a
été conçu et mis en ligne en 72
heures par la start-up. La mise en

ligne de cette plate-forme numé-
rique est utile pour tracer en temps
réel l’évolution du virus. «Dans un
moment de crise sanitaire comme
celui que nous vivons en ce mo-
ment, la gestion efficace et rapide de
l'afflux des malades, grâce aux don-
nées numériques et les dossiers in-
formatisés des patients, est
essentielle», a-t-il assuré.

La plate-forme digitale qui a
pour mission de réduire les délais de
dépistage et de diagnostic et de li-
vrer les résultats en temps réel et
avec précision démontre que les ou-
tils numériques sont à la fois déter-
minants et adaptés à cette situation
d'une ampleur sans précédent.

«Cette plate-forme numérique est
reliée aux 48 wilayas. Elle favorise
la réduction des délais du diagnostic
et du dépistage et facilite la tâche
aux médecins en vue de prendre les
mesures qui s’imposent en consé-
quence», ajoutera encore le respon-
sable d'ELCS Research, créé et
financé, faut-il le souligner, dans le
cadre du dispositif de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi de
jeunes.  Le processus de numérisa-
tion initié dans la gestion de cette
crise, fonctionne, selon le chercheur,
par la transmission des données pré-
cises et en temps réel des services
concernés vers les autorités et des
médecins vers les laboratoires. 

Il sera également un outil néces-
saire pour la gestion des stocks des
dispositifs médicaux et la gestion du
personnel. Mouknèche dirige une
autre entreprise novatrice, créée en
2017. Il s’agit d’un laboratoire de
recherche qui relève de la robotique
et la science de l’intelligence artifi-
cielle qui s’est intéressé au proces-
sus de dépistage précoce du cancer
du sein. Un projet de recherche basé
sur un système d’information qui a
valu à ce laboratoire scientifique,
composé de 6 chercheurs, de décro-
cher le titre de meilleur projet en
Afrique en 2018.

Tahar Kaïdi

La téléconsultation connaît un engouement
certain en Algérie durant cette période du confi-
nement. En effet, plusieurs médecins se sont lan-
cés dans cette démarche en mettant
gracieusement à la disposition des citoyens leurs
services pour les orienter sur des questions liées
à la santé. Parmi ces initiatives, figure celle de la
Fondation nationale pour la promotion de la santé
et le développement de la recherche (FOREM),
qui met en avant l’intérêt de la téléconsultation
qu’il considère comme étant la médecine de
l’avenir. «C’est une nouvelle procédure qui s’ins-
crit dans la nouvelle technologie de la santé», a
indiqué son président à El Moudjahid. Le profes-
seur Mostefa Khiati est convaincu que dans une
dizaine d’années, un grand nombre de consulta-
tions vont se faire par cette approche visuelle et
sonore. «Et pour cause, a-t-il mentionné, nous
disposons actuellement des dispositifs connectés,
des montres, des stylos ou des puces, qu’on peut
porter ou implanter à l’intérieur du corps devant
nous permettre de nous donner tous les paramè-
tres sur l’état de santé, comme la tension arté-
rielle et la fréquence cardiaque et respiratoire»,
a-t-il expliqué, ajoutant que ces éléments consti-
tuent des paramètres de surveillance. 

Ce nouveau procédé est d’une grande impor-
tance pour le système de santé et pourrait éviter
les déplacements vers les structures sanitaires
d’autant plus que la surveillance des malades
chroniques est importante. 

«Il suffit pour le médecin traitant de voir son
patient à travers l’écran pour déterminer la prise
en charge», a souligné le président de la FOREM,
qui précise que ces nouvelles technologies font
partie de l’intelligence artificielle dont la santé
va profiter, comme le montre les différentes pu-
blications des deux dernières années. 

Dans le contexte actuel, a-t-il poursuivi, les
gens ne peuvent se déplacer à cause du confine-
ment et ne se déplacent pas vers les hôpitaux par
crainte d’être contaminés. «Il fallait trouver rapi-

dement une solution à cette situation et c’est ce
qu’on a proposé», a-t-il indiqué.

Une vingtaine de médecins 
de différentes spécialités

Le Pr Khiati soutient que la téléconsultation
permet de répondre à un besoin exprimé par des
malades, notamment durant cette période. «Nous
sommes une équipe formée d’une vingtaine de
médecins dans différentes spécialités, à savoir la
pédiatrie, la gynécologie, la psychiatrie, la réani-
mation, les maladies infectieuses, la dermatolo-
gie, l’urologie et l’ORL. Toutes les spécialités
sont pratiquement sollicitées. On reçoit entre 20
et 30 communications par jour», a-t-il révélé en
relevant l’engouement des citoyens depuis le lan-
cement de l’opération. 

Pour notre locuteur, le bilan qui sera fait à la
fin de ce travail pourrait être l’une des voies que
devrait choisir la santé dans un proche avenir
pour traiter et rendre service aux malades. «La
téléconsultation est une nécessité dans la mesure
où elle permet dans les régions qui enregistrent
un manque en matière de spécialistes de répondre
à des besoins et de résoudre un certain nombre
de problèmes de santé publique», a-t-il estimé.
S’exprimant sur l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le président de la FOREM assure

que l’Algérie a entamé la phase de décroissance,
comme l’atteste, selon lui, plusieurs paramètres.
«Il y a d’abord la diminution du nombre de nou-
veaux cas de malades atteints du Covid-19 ainsi
que le nombre des décès, sans oublier le fait qu’il
y a de moins en moins de malades qui sont mis
en réanimation», a-t-il appuyé. 

Le Pr Khiati a également mis l’accent sur le
choix du protocole thérapeutique adopté par le
ministère de la Santé pour le traitement des ma-
lades atteints du Covid-19, qui donne de bons ré-
sultats, atteste-il, rappelant que le traitement a été
administré pour les cas confirmés positifs, mais
aussi, chez les personnes qui présentent des
symptômes de la maladie et avant le retour des
résultats des prélèvements. «Cette double attitude
thérapeutique a permis d’obtenir ces résultats»,
s’est-il réjouit. 

«Le déconfinement doit
se faire de manière graduelle.»

S’agissant des mesures du confinement, le
président de la fondation dira que celles-ci pour-
raient être prolongées jusqu’à la fin du mois de
Ramadhan. «Dans une dizaine de jours, nous
pourrons commencer le déconfinement qui doit
se faire de manière progressive», a-t-il déclaré,
mettant l’accent sur le fait qu’on ne peut pas lever
«brutalement» les mesures de sauvegarde pour
éviter l’effet boomerang. 

«Il faut aller très doucement pour éviter tout
risque d’un retour de la maladie. Tous les pays
du monde font un déconfinement graduel et pro-
gressif. Nous suggérons dans un premier temps
la reprise de certaines activités dans le respect
strict des gestes barrières. Le déconfinement gra-
duel permet de donner le temps au virus de dis-
paraître», a-t-il expliqué, tout en tablant sur la fin
du mois de mai prochain pour un retour à une vie
normale. 

Kamélia Hadjib 

ANALYSE DES
PRÉLÈVEMENTS 
À BÉJAÏA
LE LABORATOIRE
DE L’UNIVERSITÉ
VALIDÉ PAR
L’INSTITUT
PASTEUR 
Dans le cadre de la mise en place
et l’accompagnement du
laboratoire de diagnostic du
Coronavirus installé par l’équipe
médicale de la faculté de
médecine de l’université
Abderrahmane-Mira, le docteur
Hachid Issam, virologue à
l’Institut Pasteur d’Alger s’est
rendu à Bejaia où il a visité le
laboratoire de diagnostic du
Coronavirus. Après une séance
de travail avec le wali, le recteur
de l’université, le doyen de la
faculté de médecine, le chef de
services des maladies
infectieuses et le directeur de la
santé, une équipe a inspecté le
circuit de l’acheminement des
prélèvements du CHU Khellil-
Amrane jusqu’au laboratoire à
Aboudaou. Après inspection des
installations, du matériel
d’analyses et des équipes
médicales du laboratoire, l’hôte
de la wilaya s’est déclaré
satisfait des conditions mises en
place qui répondent aux normes
de l’Institut.
Les premiers prélèvements
seront effectués à partir
d’aujourd’hui. Les résultats des
analyses seront connus en quatre
heures et les cas positifs pris en
charge rapidement.

M. Laouer

M’SILA 
L’APPORT 
DE L’UNIVERSITÉ 
La sûreté de wilaya de M’sila a
tenu à rendre hommage à
l’université pour son apport dans
la lutte contre la pandémie. Une
délégation d’officiers de la
sûreté de wilaya s'est rendue à
l’université Mohamed-Boudiaf
pour transmettre au recteur, le
professeur Kamel Baddari, le
message de félicitations du chef
de Sûreté, Belkacem Hassaine.
La délégation a apprécié
l’engagement dont a fait preuve
le personnel (administration,
enseignants chercheurs) pour la
production de  matériel de
protection en plus de la mise au
point d’équipements de
diagnostic. Mohamed Merniz,
doctorant, a mis au point un
masque de protection
réutilisable destiné au personnel
soignant.
Kamel Sghiri de la faculté des
sciences a mis à la disposition de
l’annexe de l’Institut Pasteur, un
équipement de diagnostic.
«L’université qui est ouverte à
son environnement doit vibrer
au rythme de la société dans
laquelle elle évolue. Elle est
même au cœur de cette dernière
puisqu’elle est le moteur de
toutes les activités engagées.
Toutes nos initiatives tendent
vers la réalisation de cet
objectif», a déclaré le professeur
Kamal Baddari.

F. D.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

À LA RESCOUSSE
Les réponses numériques à la gestion de la crise sanitaire que traverse l’Algérie constituent un levier majeur

pour limiter les contacts physiques et accélérer le processus de prise de décision.

MOSTEFA KHIATI, PRÉSIDENT DE LA FOREM :

«LA TÉLÉCONSULTATION
SUSCITE L’ENGOUEMENT DES CITOYENS» 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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D’un quartier à l’autre, un calme ab-
solu y règne. Les rares discus-
sions, ébauchées par-ci et par-là,

portent, toutes, sur le Coronavirus qui conta-
mine la planète.  Gardant un œil sur le bilan
et les différents scénarios qui foisonnent sur
les réseaux sociaux, les habitants du village
ont fait de la prévention et la vigilance leur
mot d’ordre. Une attitude ferme est adoptée. 
L’organisation s’érige en une seconde na-

ture. Des jeunes, à tour de rôle, sont «fixés»
sur les deux entrées du village; l’une au lieu-
dit «Vamar», côté Ath Hamadh, et l’autre,
côté bas, menant à «Assif Assemadh». 
Une tente toute modeste est installée sur

une route dégradée qui attend désespérément
rénovation. Chaque véhicule ou engin qui
passe sera désinfecté. En ces temps de
Covid-19, Illitene s’appuie en grande partie
sur les aides et l’esprit solidaire coutumier
des villageois. Les bienfaiteurs sont là, pré-
sents. A chacun ses moyens. 
Certains assurent des approvisionne-

ments, notamment aux nécessiteux. D’autres
affirment leur entière disponibilité pour le
transport. La citation de l’illustre Victor
Hugo «rien n’est solitaire, tout est solidaire»
prend tout son sens. Dans les après-midi, on
voit quelques jeunes se permettre des
séances de jogging au milieu d’une nature
panoramique. Ce n’est pas tout. Les quartiers
semblent prendre leur destin en main. 
Des travaux de rénovation son menés. 
Le village reprend de la couleur. Sur

toutes les bouches, un seul vœu : que le Co-

ronavirus «prenne ses valises et signe un
aller sans retour», pour reprendre les propos
d’un sexagénaire.  
Les femmes âgées, n’ayant pas accès à

l’école, donc à l’alphabétisation, peinent à
cerner l’alpha et l’oméga de la pandémie.
«Cela ne vas pas durer», répètent-elles,
d’une seule voix. Une autre destination nous
conduit à Ath Mansour, un autre village de
la daïra de M’Chedallah. Rien n’est laissé au
hasard. Dès le 18 mars dernier, une cellule
de crise est mise en place, pour commencer
son activité le lendemain. 
Au début, les désinfections ont concerné

les espaces alimentaires et les stations d’es-

sence, parce que très fréquentés. Au fil des
jours, les citoyens, unis comme un seul
homme, procurent des groupes électrogènes,
des citernes, des tracteurs… A Ath Mansour,
la bienfaisance semble trouver son royaume. 
Etant à la tête de l’Association «Jeunesse

sans frontières» qui a encadré les différentes
opérations de solidarité, Nadir Betatache af-
firme que des sorties s’effectuent sur 10 à 15
sites.  Un sacerdoce quotidien. «Quoi de
meilleur que de rentabiliser son effort et sa-
crifice en assistant les siens, notamment en
cette dure épreuve ?», s’interroge notre in-
terlocuteur. Les opérations de désinfection,
affirme-t-il, se poursuivent sans répit, y com-

pris en ce mois sacré de Ramadhan. On
veille, comme à la prunelle de ses yeux, sur
le dosage idéal en eau javellisée ou en
chlore.  Des spécialistes en la matière sont
sollicités. Et comme partout, cette crise sa-
nitaire n’était pas sans conséquences sur le
monde du travail, précisément sur les entre-
prises et les salariés. Nombreux parmi ces
derniers se retrouvent, subitement, sans em-
ploi.  Une situation difficile à gérer, sinon in-
gérable. Très active et forçant respect et
admiration, l’Association JSF a entamé une
campagne de collecte d’argent ou d’autres
aides chez les entrepreneurs et émigrés.
Ainsi, explique M. Betatache, trois cents
parts sont dédiées exclusivement à ces gens
sans emploi aujourd’hui.  
Le panier est riche. De la semoule, de

l’huile, des produits alimentaires diversifiés.
La collecte est à hauteur de 120 millions de
centimes. L’Association ne compte pas mar-
quer une pause en ce mois de jeûne. Au
contraire. Les villageois se préparent. 
Une main forte sera prêtée notamment

aux nécessiteux. Enfin, cet élan de solidarité
n’est pas nouveau chez «Ath Mansour». 
L’Association JSF, affirme son premier

responsable, a obtenu 10 autorisations du
chef de daïra pour circuler même en moment
de confinement. A Illitene, Ath Mansour ou
les autres villages limitrophes, l’heure est à
la solidarité, à l’entraide, et les habitants ne
comptent pas baisser les bras. 

Fouad Irnatene

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
VILLAGES ILLITENE ET ATH MANSOUR (BOUIRA) 

«RIEN N’EST SOLITAIRE,TOUT EST SOLIDAIRE»
Pluies torrentielles. Vent rageant. Températures basses. Et soudain un temps printanier renaît, éclatant de ces éléments qui agissent librement à longueur

de journée et de nuit, bien sûr. Le village Illitene, situé au piémont de Lalla Khedija, a connu les quatre saisons en l’espace de quelques jours. 
C'est dire, que de ce côté-ci du pays, la nature jouit encore de tous ses droits.

AZZEDINE KENZI, ENSEIGNANT EN ANTHROPOLOGIE :
«LA GESTION DU CONFINEMENT REFLÈTE L’EFFICACITÉ 

ATEMPORELLE DE TAJMAÂT» 
Le rôle de Tajmaât (assemblée du village)

dans l'organisation du confinement à travers la
Kabylie depuis l'apparition de la pandémie du
Coronavirus reflète son «efficacité atemporelle»,
a soutenu Azzedine Kenzi, enseignant en anthro-
pologie au département de langue et culture
amazighes (DLCA) à l'Université Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou.
Son implication active dans l'organisation de

cette mesure de prévention et de l'élan de soli-
darité qui l'accompagne montre qu'elle (Tajmaât)
«conserve son rôle d'élément fédérateur qui gère
la vie publique dans le but de maintenir la cohé-
rence et l'homogénéité de l'intérêt général et re-
flète son efficacité atemporelle», relève
l'universitaire dans une déclaration à l'APS.
Observant cette dynamique qui s'est enclen-

chée à travers la wilaya, l'universitaire évoque,
dans chaque village, «une société segmentaire
qui se prend en charge d'elle-même en s'ap-
puyant sur une profondeur sociétale, commu-
nautaire et solidaire puisée dans les référents
historiques et le substrat culturel de la région».
Cette institution sociale, poursuit-il, s'avère,

également, «une forme organisationnelle intacte
qui évolue et se met à jour pour faire face aux
besoins de l'heure en renouvelant ses formes
d'organisation en fonction des conjonctures et
des défis». Pour preuve, dit-il, «sa collaboration
dans la gestion de cette crise sanitaire avec les
associations de jeunes et autres et les autorités
administratives locales», faisant remarquer, à ce
titre, qu'elle n'est pas étrangère à l'émergence de
ce formidable tissu associatif qui émaille la ré-
gion et qui tire son origine de la même profon-
deur sociétale et des mêmes référents historiques
et substrat culturel».
Se référant à la notion d'«habitus» dévelop-

pée par le sociologue français Pierre Bourdieu,
M. Kenzi note que «ce phénomène d'auto-orga-
nisation constaté est inscrit et est maintenu dans

l'inconscient collectif de ces villages à travers les
différents rituels et actions de solidarité».
Il citera, à ce propos, les différentes actions

de volontariats menées à travers les villages ainsi
que le concours du village le plus propre orga-
nisé à l'échelle de la wilaya qui, dit-il, «contri-
buent à maintenir ces liens et à les transmettre
aux jeunes générations».
Pour M. Kenzi, «la région a toujours ressus-

cité ses formes d'organisation anciennes pour
faire face aux dangers», faisant remarquer, par
ailleurs, que dans pareilles situations, «l'intérêt
de la collectivité est placé au-dessus de tout. La
priorité est donnée à la collectivité et l'individu
se fond toujours dans l'être collectif et s'incline
aux mesures édictées par souci d'efficacité face
au danger». «A travers les cumuls historiques
qui lui sont rapportés ainsi que par son expé-
rience tirée de ces actions collectives vécues,

l'individu prend conscience que, dans ces mo-
ments-là, le salut de chacun est dans le salut de
tous et que le corps social en se protégeant le
protège lui aussi», explique-t-il.
En outre, et nonobstant l'évolution connue à

différents niveaux, dans sa structure comme
dans sa démographie, le village kabyle, qui n'est
plus celui des siècles derniers, «même s'il est
d'apparence un espace renfermé, est aujourd'hui
ouvert sur le monde et la modernité», estime
l’anthropologue. Une ouverture, a-t-il observé,
qui, dans le cas de cette pandémie, «lui a permis
de prendre la mesure du danger au même titre
que l'ensemble de la population de la planète et
de gagner du temps dans la course contre sa pro-
pagation grâce à ses propres mécanismes de pro-
tection hérités de ces référents historiques et de
ce substrat culturel de la région».

REPORTAGE

TIZI OUZOU 
LE DISPOSITIF
DE SÉCURITÉ
RENFORCÉ

La Sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou renforce son
dispositif pour assurer la
sécurité des personnes et
des biens. 

Le plan est axé, selon un
communiqué de la cellule
de communication de la
SWTO, sur le travail de
proximité et de sensibilisa-
tion quant à la l’impéra-
tive nécessité du strict
respect du confinement.
La sûreté de wilaya pour-
suit les opérations de
contrôle des commerces
pour lutter contre la
fraude et la spéculation et
assurer la santé du citoyen. 

Comme il sera procédé
à l’intensification des pa-
trouilles de police pour lut-
ter contre la criminalité
ainsi qu'à des actions de
sensibilisation pour préve-
nir les incivilités routières. 

Dans l’objectif de susci-
ter une massive adhésion
populaire à la mise en ap-
plication de ce plan d’ac-
tion, la sûreté de wilaya a
invité la population à ap-
peler le numéro 1548 pour
demander assistance et si-
gnaler tout comportement
susceptible de porter at-
teinte aux personnes et aux
biens.

Bel. Adrar
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«Cela fait plus d’un mois
que nous attendons. Les
jours passent, et jusqu'à

aujourd'hui, aucune décision offi-
cielle n'a été annoncée pour nous ras-
surer quant à la suite de l'année
universitaire», a-t-elle regretté, ajou-
tant que les étudiants n'ont pas en-
core passé les examens de rattrapage
pour le premier semestre. «Certaines
spécialités n'ont même pas pu orga-
niser les examens du premier semes-
tre, ce qui écarte la possibilité de
prendre en charge les résultats de ce
semestre pour le passage à l'année
prochaine», a-t-elle noté. 
Pour elle, cette hypothèse est im-

possible, au moment où aucun pro-
gramme d'enseignement à distance
n'a été adopté et aucune plateforme
de communication avec les profes-
seurs et les facultés n’ont été ou-
vertes par les universités. Et de
conclure : «Je crains fort qu'on va
nous annoncer une année blanche.
Ceci va entraîner une année de plus
dans notre parcours universitaire.»
Les enseignants excluent l'éven-

tualité d'une année blanche dans la
mesure où les cours du premier se-
mestre ont été achevés avant le début
de la crise sanitaire. C'est ce que
nous confirme d'ailleurs le Dr Mus-
tapha Boukhetala, de l'École supé-

rieure des enseignants. «Le sort de
l'année universitaire reste tributaire
du développement et de la propaga-
tion de l'épidémie. 
L'hypothèse de l'année blanche

est très peu probable, car elle ne ser-
vira aucune partie, et conduira au
chaos dans différentes facultés et
universités», estime-t-il. Il suggère,
au cas où la crise sanitaire persiste,
de recourir au calcul du premier se-
mestre uniquement pour passer à
l'année suivante, ou de prolonger
l'année universitaire jusqu'en juin,

avec le report des examens du
deuxième semestre au mois de sep-
tembre.

Concernant les étudiants qui sont
sur le point d'obtenir leur diplôme,
en particulier ceux des Écoles supé-
rieures, ce professeur considère que
les examens doivent être passés
avant la fin de l'année universitaire
afin de leur garantir le recrutement et
de libérer des places pédagogiques
pour les nouveaux des étudiants qui
arriveront à la prochaine année, avec
la possibilité de se limiter aux cours

théoriques. Le Dr Laïd Zeghlami, en-
seignant à l'université des sciences
de l'information et de la communica-
tion, écarte la thèse de l'année
blanche, tout en soulignant la néces-
sité de recourir à la méthode de l'en-
seignement à distance, devenue
impérative et une réalité mondiale.
«Les étudiants et les enseignants

doivent utiliser les technologies de
l'information et de la communication
afin de rattraper les cours et permet-
tre aux étudiants de poursuivre leurs
études», a-t-il insisté, se disant fer-
mement opposé à la proposition de
compter uniquement les résultats du
premier semestre pour passer à la
prochaine année. 
«C’est illogique de penser de la

sorte, car il ne s'agit pas uniquement
d'une question de diplôme, mais
beaucoup plus de savoir et la com-
préhension des cours prévus dans les
programmes universitaires», fait-il
remarquer. 
Le Dr Zeghlami propose de pour-

suivre les cours jusqu'à la fin du
mois de juillet ou début août, et d’an-
nuler ainsi les vacances d'été du fait
que la compréhension et l'acquisition
des connaissances sont, selon lui, es-
sentielles pour améliorer le niveau
des étudiants. 

Salima Ettouahria

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
UNIVERSITÉS

LES ENSEIGNANTS EXCLUENT
L’ÉVENTUALITÉ D’UNE ANNÉE BLANCHE 

Les étudiants attendent des précisions sur une éventuelle réouverture des universités pour éviter l'année blanche. Sarah,
étudiante en sciences économiques à l'université de Tipasa, nous a confié ses inquiétudes à ce sujet. 

PRISE EN
CHARGE DES
SOUSCRIPTEURS

AADL
MISE EN
SERVICE 

DU NUMÉRO
VERT

«30 40»
Le numéro vert «30 40» de

L’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du lo-
gement (AADL) a été lancé
officiellement, hier, et mis à la
disposition de ses souscripteurs
et des résidents de ses cités pour
la prise en charge de toutes leurs
préoccupations afin de rappro-
cher l’administration du ci-
toyen.
Dans une déclaration à la

presse, le directeur général de
l’AADL, Mohamed Tarek Bela-
ribi, a affirmé que la mise en
service de ce numéro vert avait
pour objectif d’être à l’écoute,
d’informer et d’intervenir pour
prendre en charge toutes les
préoccupations soulevées par
les souscripteurs et les résidents
des cités AADL, dans les diffé-
rentes wilayas, ajoutant que ce
numéro est joignable durant le
mois de Ramadhan, de samedi à
jeudi de 9h-16h. Le numéro vert
permettra aux souscripteurs et
aux résidents des cités AADL
de soumettre directement leurs
préoccupations à l’administra-
tion, sans médiation, même s’il
s’agit d’une panne d’ascenseur
ou d’un problème dans le dos-
sier de souscription, les préoc-
cupations seront prises en
charge et communiquées par té-
léphone aux personnes concer-
nées, a-t-il soutenu.
Dans le même contexte, le

DG de l’AADL a rappelé que
les délais de paiement de la fac-
ture du loyer et des charges
mensuelles avaient été prolon-
gés d’un mois supplémentaire
au profit des résidents des cités
AADL, dans le cadre des me-
sures préventives contre la pro-
pagation du nouveau
coronavirus.
M. Belaribi a rassuré égale-

ment les résidents que le paie-
ment de ces factures «se fera
graduellement», ajoutant que
«les souscripteurs ne seront pas
obligés de régler deux tranches
à la fois, car le paiement sera
échelonné selon un échéancier».
Par ailleurs, le même res-

ponsable a indiqué que les me-
sures de confinement, décidées
en raison de la pandémie de
covid-19, avaient entraîné un ra-
lentissement de la cadence des
travaux du projet de la nouvelle
ville de Bouinan à Blida, dont le
taux d’avancement est de 5 à
10%, précisant qu’à la fin de ces
mesures, les travaux repren-
dront leur rythme afin de para-
chever le projet.
Dans le même cadre, il a

précisé que les mesures de
confinement avaient entraîné
également un retard dans les
opérations de distribution des
logements durant le premier se-
mestre de l’année en cours, sans
donner de détails sur le nombre
des logements, ou sur les sites et
les wilayas concernées, se
contentant de dire qu’ils seront
annoncés au moment opportun. 

Le télétravail, très peu répandu en Algérie,
s’est imposé pour bon nombre de sociétés et ins-
titutions administratives en raison des mesures de
confinement contre la propagation du coronavirus.
Alors que certains employés trouvent le travail à
distance plutôt «contraignant», d’autres estiment
que c’est un «avantage» qui leur permet de mieux
gérer leur temps. Madina, fonctionnaire dans une
cellule de communication au sein d’un ministère,
affirme que le travail administratif nécessite qu’on
soit présent sur place. Elle argumente son point de
vue par le fait que la e.administration n’est pas en-
core assez développée en Algérie. Pour preuve :
les documents envoyés par scanner ne sont pas
considérés comme étant officiels, car la signature
électronique n’est pas reconnue, soutient-elle.
Par ailleurs, elle estime que les administrations

ne disposent pas encore d’infrastructures adé-
quates pour assurer le travail en mode virtuel. «Il
y a des dossiers à traiter et des événements à pré-
parer, et cela doit être fait en concertation avec les
responsables et les collègues, et, en l’absence
d’applications de visioconférence, le travail à do-
micile s’avère presque impossible», a-t-elle argué. 
À son opposé, Linda, journaliste dans un quo-

tidien privé, affirme que le télétravail lui permet
d’optimiser son temps et de concilier entre sa vie
professionnelle et sa vie familiale. Cette jeune
maman de deux enfants en bas âge affirme que le
déplacement quotidien pour se rendre à son jour-
nal lui faisait perdre énormément de temps et
d’énergie, d’autant qu’elle habite à plus de 30 ki-
lomètres de son lieu de travail. «Mais, depuis le
confinement, je me sens plus rentable, moins stres-
sée et je fais beaucoup plus de travail de proximité
en trouvant le temps pour m’occuper davantage de
mes enfants», a-t-elle confié. Pour Linda, le travail
à domicile devrait être laissé au choix des em-
ployés. «Les gens peuvent travailler à partir de
chez eux à temps partiel et se rendre à leur travail
deux à trois fois par semaine, l’essentielle c’est
d’être efficace», a-t-elle soutenu. 
Quant à Karima, cadre administratif dans une

entreprise industrielle privée, elle évoque les pro-

blèmes qui entravent le travail à distance en Algé-
rie, notamment la mauvaise qualité de connectivité
internet qui l’empêche, parfois, de remettre son
travail dans les délais prévus, ainsi que l’ambiguïté
qui entoure le volume horaire de ce mode de tra-
vail. En dépit de ces contraintes, elle affirme que
le travail à domicile a toujours été un «souhait»
pour elle et ose même espérer qu’il soit permanisé
après le confinement. 
«Généralement lorsqu’on travaille chez-soi, on

ne sent plus libre, plus détendu et moins stressé,
ce qui nous permet d’être plus efficace», a-t-elle
témoigné. Par ailleurs, elle affirme que le télétra-
vail ne signifie pas une rupture totale avec le mi-
lieu professionnel, puisque les collègues ont
toujours la possibilité de se rencontrer sur les ré-
seaux sociaux pour se concerter. «Bien que le tra-
vail à distance en Algérie soit adopté, notamment
par les entreprises de communication et d’infor-
matique, la relation entre employeurs et employés
dans ce cadre n’est pas encadrée par des textes de
loi», a-t-elle fait remarquer.

Dans son entreprise qui a opté pour le télétra-
vail en ces circonstances exceptionnelles, elle
avance qu’il lui arrive de travailler plus à des
heures tardives, car il n’y a pas d’horaires fixes li-
mitant le travail à domicile. «Nos responsables se
permettent de nous appeler même après les ho-
raires habituels, car, pour eux, leurs employés sont
censés être tout le temps disponibles du moment
qu’ils travaillent depuis leur domicile», a-t-elle dé-
ploré. 

La crise sanitaire incite les entreprise 
à réfléchir sur l’intérêt du télétravail 

Pour certains spécialistes, la crise sanitaire de
coronavirus a bouleversé les habitudes profession-
nelles de bon nombre d’entreprises dans le monde,
en leur faisant prendre conscience de l’importance
que revêt le travail à distance. Omar Ali Yahia, res-
ponsable d’une entreprise de services en ingénierie
informatique, affirme que le monde de l’entreprise
en Algérie vit en ce moment une période charnière

où le télétravail devient, pour certaines entreprises
nationales, «la seule alternative pour assurer leur
pérennité». Cet informaticien a toutefois admis le
manque d’infrastructures pour adopter et généra-
liser le travail à distance. 
«Nous avons effectivement un manque en ma-

tière d’infrastructures, de bande passante et de
paiement en ligne», a-t-il observé. Malgré ces
contraintes, il assure qu'avec le «peu de moyens
existants, il est possible de se lancer dans le télé-
travail, grâce à des applications développées et
mise en ligne gratuitement sur le net». 
«Ce sont des outils qui nécessitent, certes,

adaptation, intégration et suivi, mais, ce type d’in-
tégration est faisable très rapidement et répond à
cette situation d’urgence», a-t-il expliqué. 
M. Ali Yahia estime que tous les secteurs sont

concernés par le télétravail, à l'exception de cer-
tains métiers dont la nature ne permet pas l’usage
du télétravail, à l'instar du secteur du bâtiment, de
la production, du transport et des commerces de
proximité. En tant que chef d’entreprise de service
en ingénierie informatique et de formation en
ligne, M. Ali Yahia estime que le télétravail n’ap-
portera que des avantages aux entreprises et à
l’économie.  «Les entreprises amortiront le coût
de l’investissement lié au déploiement de ce type
de solution, grâce à l’économie faite sur les primes
de transport et de panier, et gagneront en perfor-
mance», a-t-il fait valoir.
Quant aux employés qui travaillent de chez

eux, «ils ne subissent pas les aléas des transports
et des embouteillages matin et soir, ce qui leur
laisse plus de temps pour faire leur travail dans de
bonne conditions, tout en économisant les frais de
déplacement, de restauration et de nourrices pour
ceux qui ont des enfants», a-t-il soutenu.
«L'information a également évoqué l’impact

positif du télétravail sur l’environnement, qui se
traduirait par une réduction de consommation des
carburants et une diminution des embouteillages,
ce qui permet aux autres métiers qui nécessitent
une présence physique de se déplacer plus facile-
ment», a-t-il encore argué.   

LE TÉLÉTRAVAIL IMPOSÉ 
UNE CONTRAINTE POUR CERTAINS 

UN AVANTAGE POUR D’AUTRES 



7EL MOUDJAHID Nation

Dimanche 26 Avril 2020

Spécialiste en communication, sociologue et expert en analyse statistique des données, Lakhdar Yedroudj a étudié,
notamment les perspectives d’évolution du marché. Il plaide pour la révision des priorités économiques.

El Moudjahid : Les rapports
des institutions financières et des
think tanks s'accordent à promet-
tre des lendemains économiques
qui déchantent. Quelle lecture en
faites-vous ? 

Lakhdar Yedroudj : Le solde
économique mondial est négatif à
la lumière de l’impact brutal du
covid-19 sur toutes les activités
économiques. Le confinement use
toutes les capacités économiques
de tous les pays et n’épargne au-
cune structure. Sauver les vies ou
remettre les industries en marche?
Le choix est vite fait. Les plus op-
timistes des experts estiment que
cet impact se prolongera jusqu’à
2021. Il va sans dire que l’Algérie
ne pourra pas échapper aux impli-
cations socio-économiques dras-
tiques de la pandémie. Elle risque
même de subir  un impact beau-
coup plus important, dès lors que
son économie  dépend exclusive-
ment de la rente pétrolière, et les
perspectives sont au rouge.

Quelles seront les meilleures
ripostes afin de minimiser les im-
pacts négatifs de cette crise ?

Le tissu industriel et le secteur
des services sont quasi inexistants.
C’est pourquoi, il faudra peut-être
planifier une économie rentable et
non consommatrice de budget.
C’est à ce titre que les principales
recommandations de l’évaluation

des retombées doit avant tout diag-
nostiquer l’utilité de la consolida-
tion par secteur et ne pas doper
toutes les activités. Réviser les
priorités économiques par le pro-
cessus d’élimination des activités
inutiles en ces moments de pandé-
mie tout en prenant en compte les
secteurs budgétivores. Parler d’un
plan de relance de l’économie al-
gérienne serait une opération témé-
raire, pour plusieurs raisons, dont
la plus importante est relative au
solde financier qui dépend exclusi-
vement des hydrocarbures à plus
de 90%. Donc, le premier impératif
est de mobiliser tous les moyens
pour le redéploiement sur le mar-
ché mondial en essayant de regrou-
per les pays autour de la
dynamique des prix. Il serait plus

profitable à l’Algérie de dévelop-
per son industrie pétrochimique au
lieu de vendre son pétrole à l’état
brut. Singapour est un exemple à
considérer avec attention dans ce
domaine pétrochimique. L’état de
l’économie algérienne nécessite
une intervention financière mus-
clée de l’Etat pour éviter l’effon-
drement du petit appareil productif
privé. La paralysie totale de
quelques secteurs pourrait engen-
drer des conséquences désastreuses
sur les salariés, notamment dans le
secteur des services (agences de
voyages, hôtellerie, restaurants,
transport,...).

Le Premier ministre a évoqué
récemment la nécessité de pro-
céder à une évaluation, par sec-
teur d’activité, des  impacts de la

crise sanitaire sur la situation fi-
nancière et l’emploi des entre-
prises. Quelles sont, selon vous,
les axes prioritaires d’un plan de
relance ?

Les mesures d’urgence à pren-
dre devraient concerner d'abord la
réduction des dépenses de l’Etat et
la révision du train de vie adminis-
trative des institutions publiques,
notamment celles qui n’ont pas
d’impact direct sur la croissance
économique. Il serait aussi louable
et judicieux d’un point de vue ra-
tionnel de réduire le nombre des
ministères et ses infrastructures dé-
léguées. 

La mesure, prise dernièrement,
de réduire les dépenses de 30% est
nécessaire mais un effort supplé-
mentaire serait salutaire, telle la
contribution de l’Etat à la sauve-
garde des PME afin de ne pas pé-
naliser les entrepreneurs,
notamment ceux qui pourraient im-
pacter le tissu socio-économique
moyen. Il est clair que le besoin fi-
nancier des sociétés étatiques sera
pris en charge.

Il s’agit de la préservation des
capacités de survie des couches dé-
favorisées dont le nombre va cer-
tainement augmenter dans les
prochains mois, surtout si les acti-
vités gelées ne redémarrent pas in-
cessamment. De nouvelles règles
de travail seront probablement im-
posées par le fait que le coronavi-
rus a radicalement transformé
toutes les relations y compris fami-
liales.

T. K.

Le confinement sanitaire imposé pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie de Coronavirus a mis à mal les per-
sonnes exerçant des métiers libéraux dans différents
domaines par manque d'activités.

Il s’agit notamment des coiffeurs, taxieurs, soudeurs, ma-
çons, carreleurs, peintres, tâcherons et autres, qui se sont re-
trouvés sans entrées d’argent suite à l’arrêt de leurs activités
depuis le début de l’annonce du confinement sanitaire.

«J’ai pu tenir quelques semaines mais aujourd’hui, j’ai
épuisé toutes mes économies et je n’ai plus le sou pour lever
la tête», tonne un coiffeur à haï USTO.

«Il est vrai qu’on va dépasser cette épreuve difficile tôt
ou tard, mais j’avoue qu’à la longue, cette situation devient
de plus en plus éprouvante», a-t-il déclaré avec un sentiment
de dépit.  Le cas d’un autre journalier est édifiant. Il travaille
dans une grande entreprise de bâtiment qui est aujourd’hui
à l’arrêt. «Nous avons reçu nos salaires le mois de mars, mais
je ne pense pas qu’on va toucher le salaire du mois d’avril,
surtout à l’approche du mois de Ramadhan», s’est exprimé
avec amertume et la mort dans l’âme un ouvrier de 52 ans.

Une situation préoccupante, comme le dit le coordinateur
du bureau d’Oran de l’Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA), Mouad Abed, qui appelle les
hautes autorités du pays à trouver une solution aux pro-
blèmes de ces corps de métiers libéraux, totalisant plus de
15.000 personnes au niveau de la wilaya, touchées dans leur
vécu quotidien à l’ère des mesures de confinement sanitaire
et de lutte contre le coronavirus.

Cette catégorie de travailleurs n’arrive plus à joindre les
deux bouts, surtout ceux qui versent régulièrement les coti-

sations à la Caisse d’assurance sociale des non-salariés
(CASNOS) et qui ne demandent aujourd’hui qu’à avoir une
indemnité, à titre exceptionnel, pour maintenir leur dignité
et pouvoir faire face à leur situation intenable, a-t-il reconnu.

«Il y a urgence à trouver une solution à leurs appels réi-
térés, comme créer un fonds de solidarité», a proposé le re-
présentant local de l’UGCAA, qui estime que «le kit
alimentaire ne suffit pas pour voler au secours de ces métiers
professionnels». «Le message est clair et nous devons éviter
ce genre de situation», a-t-il déploré.

Les secteurs du BTPH et du tourisme
fortement impactés 

Avec le confinement, la situation semble difficile pour de
nombreux secteurs dont ceux du bâtiment, des travaux pu-
blics et des services, à l’instar du tourisme, soutient Rachid
Cherchar, membre élu à la Chambre de commerce et d’In-
dustrie de l’Oranie (CCIO) et responsable de la cellule de
crise, qui explique que des pans entiers de l’économie tour-
nent au ralenti s’ils ne sont pas devenus tout simplement ex-
sangues. C’est le cas du groupe ALTIME-Services, qui
emploie dans sept filières dont celle du BTPH avec plus de
400 travailleurs, selon son chargé de communication, Bra-
him Zerrouki, qui met en avant les pertes subies par l’entre-
prise lesquelles portent un sérieux coup à sa santé financière.

«Nous avons des chantiers pour la réalisation des équi-
pements publics à Oran, à Sidi Bel-Abbes et ailleurs et nous
sommes acculés par des impératifs de délais de livraison»,
a-t-il déclaré. Même notre centrale à béton qui emploie une

trentaine d’employés est à l’arrêt par mesure préventive sa-
nitaire. L’entreprise a payé le salaire du mois de mars et s’est
engagée également à verser celui d’avril. «Pour le reste, rien
n’est garanti», prévient-il.

«Nous avons payé les salaires sans recourir au fonds de
la CACOBATPH. C’est un effort individuel qui se joint à
l’élan de solidarité agissante», a expliqué M. Zerrouki, ap-
pelant les autorités du pays à venir à leur rescousse en pro-
longeant les délais de livraison des équipements que le
groupe est chargé de fournir.

Le secteur du tourisme subit de plein fouet cette crise, à
l’instar du préjudice subi par les établissements hôteliers
dont «les Jasmins», «Liberté», «Royal» et «Sheraton» qui
tournent aujourd’hui à 10 pour cent de leurs capacités, ou le
groupe hôtelier «Eden» qui est à la disposition du personnel
médical. Pis, tous les établissements hôteliers de la wilaya
sont à l’arrêt ou presque. 

Il est à craindre des fractures, en témoigne la chute du
chiffre d’affaires des très petites et moyennes entreprises
(TPE), qui seront contraintes à mettre en chômage technique
des travailleurs, voire des licenciements, fait savoir le Dr
Fethi Ferhane, économiste à l’université Oran 2 (Belgaïd).

Prévoyant en cas de persistance de la crise la disparition
et la fermeture à tour de bras de beaucoup de PME, il plaide
pour des mesures de soutien à ces entités qui paient les frais
des dommages générés par le confinement. 

Selon des statistiques, plus de 70 PC du tissu économique
local est formé de TPE et de PME, les premières employant
moins de 10 travailleurs et les autres entre 11 et 249 cha-
cune.

ORAN
LES MÉTIERS LIBÉRAUX ÉPROUVÉS
PAR LE CONFINEMENT SANITAIRE

GROUPE
INTERNATIONAL

PETROFAC 
DON 

DE 100.000
DOLLARS 

À L’ALGÉRIE
Petrofac, fournisseur internatio-

nal de services dans le secteur de
la production et du traitement du
pétrole et du gaz, avec un porte-
feuille de clients varié compre-
nant de nombreuses sociétés, a
fait, cette semaine, un don de
100.000 dollars au profit du
Fonds de solidarité mis en place
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière pour l'acquisition d'équi-
pements et de matériels
médicaux, indique un communi-
qué  de cette entreprise.
Le groupe international, qui est

actif en Algérie depuis 1997,  pré-
cise que ce don servira de support
aux capacités de soin des hôpi-
taux et à apporter des fournitures
essentielles aux patients et aux
personnels de santé,  première
ligne de défense contre le
COVID-19, et permettre ainsi de
protéger la population en mettant
à sa disposition les équipements
et matériels nécessaires. 
Le vice-président de Petrofac

Afrique, Graham Mac Milan, a
indiqué que ce don aura un im-
pact positif significatif et immé-
diat sur les personnes qui ont été
touchées par cette crise. «Nous
sommes fiers d'avoir été en me-
sure de jouer notre rôle dans le
cadre de la lutte contre ce virus et
d'avoir pu soutenir cette commu-
nauté parmi laquelle nous vivons
et travaillons et de nous être assu-
rés que notre aide a pu être appor-
tée à ceux qui en ont besoin»,
a-t-il affirmé.

Mohamed Mendaci

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Entretien réalisé par : 
Tahar Kaidi

LAKHDAR YEDROUDJ, 
EXPERT EN ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES : 

«IL FAUDRA PLANIFIER 
UNE ÉCONOMIE RENTABLE» 
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La crise sanitaire provoquée par la pandémie
du Covid-19 n’a pas perturbé l’ambiance du
premier jour de Ramadhan dans la wilaya
d’Oran. Avant 17h, les épiceries, les magasins
des fruits et légumes et les minishops, les locaux
de vente de la pâtisserie orientale (zlabia et cha-
mia) ont été pris d’assaut dès les premières
heures de la matinée par les clients, ignorant
ainsi toutes les consignes sanitaires préventives
et les gestes barrières. 
Tous les produits alimentaires et autres sont

disponibles en abondance. Côté mercuriale, les
prix n’ont pas connu une hausse. La flambée
traditionnelle des prix à chaque début du mois
béni n’a pas eu lieu.  Chez les marchands des

fruits et légumes dans le nouveau pôle urbain
Belgaïd (plus de 45.000 habitants), les prix af-
fichés sur les étals des détaillants sont aborda-
bles, à l’exception de quelques fruits dont les
prix ne sont pas accessibles aux petites bourses,
à l’exemple du melon proposé à 300 DA/kg. 
Le poivron, l’aubergine, la courgette ont été

vendus successivement aux prix de 120, 130 et
150 DA/kg. La pomme de terre est affiché entre
55 et 65 DA/kg. 
La laitue a été vendue à 90 DA/kg et à 80

DA chez les marchands du centre-ville. Pour la
carotte et le navet, les prix sont restés stables
oscillant entre 80 et 90 DA. Pour ce qui est de
la tomate, son prix n’est pas descendu au-des-

sous de 100 DA, et dans d’autres surfaces, elle
est proposée jusqu’à 110 DA. Les haricots verts
et les olives ont été vendus à 120 DA/kg. 
Cette stabilité des prix observée durant le

premier jour de Ramadhan rassure les consom-
mateurs, mais ils craignent une flambée des prix
dans les prochains jours. Raison pour laquelle
de nombreux ménages ont préféré s’approvi-
sionner en grandes quantités de légumes. 
«Mieux vaut prendre ses précautions. Il est

vrai que l’État déploie de grands efforts pour
lutter contre la spéculation, mais je ne fais pas
trop confiance à certains commerçants», dit un
client. 

Amel Saher 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a promis, vendredi à Blida, des sanctions dis-
suasives contre les commerçants spécula-
teurs qui augmentent délibérément les prix
des fruits et légumes pendant le mois de Ra-
madhan, mus par l’appât du gain rapide.
Lors d'une visite inopinée au marché de gros
des fruits et légumes de Boufarik (nord), au

premier jour du mois sacré de Ramadhan,
M. Rezig a prévenu les commerçants spécu-
lateurs qui augmentent délibérément leurs
prix qu’ils se verront saisir leurs marchan-
dises s’ils ne proposent pas des prix à la por-
tée du simple citoyen.

D’un ton ferme, le ministre a ordonné aux
commerçants de proposer leurs marchan-

dises à des prix raisonnables, notamment
celles très demandées pendant le mois de Ra-
madhan. 

S’étonnant que les prix aient doublé en
moins d’une semaine, le ministre a appelé les
commerçants à penser un peu au simple ci-
toyen en ce mois béni.

ORAN  
LES PRIX STABLES 

MARCHÉ DE GROS DE FRUITS ET LÉGUMES DE BOUFARIK 
LE MINISTRE DU COMMERCE PROMET 

DES SANCTIONS CONTRE LES SPÉCULATEURS

Les commerçants et même les
vendeurs ambulants exploi-
tent, en effet, la hausse de  la

demande pour réaliser des gains fa-
ramineux au détriment des faibles
bourses.
Devant cette situation, le

consommateur n’a pas d’autre al-
ternative que de se soumettre pour
remplir la table de Ramadhan. Les
citoyens rencontrés au petit marché
de la cité Rabia à Bab Ezzouar, à
Kouba, Hussein Dey, Ruisseau,
Dar El-Beida… ont été unanimes à
dire que les commerçants  profitent
de cette situation pour augmenter
les prix, chose qui dépasse large-
ment leur pouvoir d’achat. Il y a
lieu de citer  l’oignon sec qui était,
il y a quelques jours, vendu à 35
DA seulement le kilo, et cédé à 150
Da,  l’oignon frais à 100 DA, la lai-
tue à 140 DA, la tomate à 140 DA,
la carotte à 120 DA, le poivron à
160 DA, le concombre à 100 DA,
l’aubergine à 120 DA... Pour ce qui
est des fruits, l’on citera à titre
d’exemple la banane qui était ven-
due il y a quelques jours seulement
à 180 DA et cédée à 270 DA, la
fraise qui était à 150 DA est vendue
à 220 DA, le melon à 180 DA le

kilo, la pastèque à 110 DA le kilo,
l’orange à 200 DA le kilo, la datte,
quant à elle, est cédée à 900 DA le
kilo…
Concernant les viandes blanche

et rouge, qui enregistrent une large
consommation, surtout durant le
mois de Ramadhan, les prix ont
également augmenté : le poulet à
280 DA, la viande hachée à 1.000
DA, le steak à 1.400 DA. «C’est la
faute aux vendeurs des marchés de
gros», précise un commerçant.

Certaines personnes ressentent
beaucoup plus durement cette si-
tuation, celles qui ont perdu leur
travail pour cause de confinement,
celles qui travaillent à la journée,
comme Abdelkader, 55 ans, père
de 4 enfants, qui affirme se trouver
dans une situation précaire et ne
pas pouvoir subvenir aux petits be-
soins de sa famille. «Je travaillais
à la journée, et maintenant je n’ai
plus de travail, comment subvenir
aux besoins de ma famille et assu-

rer le minimum pour ce mois de
Ramadhan ?» se demande-t-il, en
lançant «Hram alihoum wallah
hram. Hadi serka. L’islam, ce n’est
pas ça !» Un autre souligne que les
commerçants en profitent pour se
remplir les poches au détriment des
pauvres. «Je n’espère même pas
préparer une chorba avec de la
viande», dit-il, regrettant l’absence
des contrôleurs sur le terrain pour
mettre un terme à cette situation.

Kafia Ait Allouache

SOIRÉES 
DE RAMADHAN 

À LA MAISON 
UNE OPPORTUNITÉ
POUR CHANGER
SES HABITUDES 
Traditionnellement, le mois

béni de Ramadhan est synonyme
de veillées nocturnes entre amis et
ou en famille, notamment après la
prière des Tarawih. Or, cette année,
confinement oblige, les Algériens
ont été contraints de changer radi-
calement leurs habitudes. 
Amine, 32 ans, cadre dans une

entreprise publique, affirme avoir
réussi à s’organiser pour passer ce
mois dans de bonnes conditions.
«La lutte sans merci contre le co-
ronavirus exige que l’on ne doive
pas céder à l’angoisse. Même si
Ramadhan est, cette année, diffé-
rent, on doit se concentrer sur les
effets positifs et s’adapter à la si-
tuation», estime-t-il, ajoutant que
le fait d’être confiné à la maison
constitue une opportunité pour
s’éloigner des futilités.  À ce pro-
pos, il annonce qu’il multipliera les
actions de bienfaisance par le biais
du milieu associatif pour redonner
le sourire aux familles nécessi-
teuses.  
Amine révèle par ailleurs ne pas

sentir le besoin de sortir après la
rupture du jeûne et a assuré que les
nouvelles technologies permettent
de garder un lien fort tant avec ses
amis qu’avec sa famille. «Juste-
ment, avec mes copains, nous nous
sommes donné rendez-vous sur les
réseaux sociaux pour discuter de
tout. Le but étant, évidemment, de
décompresser après une journée de
jeûne», conclut-il.
De son côté, Farid, retraité,

nous confie que l’assouplissement
du confinement a permis de profi-
ter de ses sorties quotidiennes. «Je
peux sortir pour pouvoir me dé-
gourdir les jambes et faire mes em-
plettes en prévision de la rupture
du jeûne», indique-t-il, en souli-
gnant que ce mois béni n’est, pour
lui, pas si différent des précédents,
dans la mesure où il n’est pas un
aficionado des sorties nocturnes.
«Franchement, à mon âge, je pré-
fère rester en famille et me changer
les idées devant un bon feuilleton
et ou en récitant le Coran», dit-il
encore.  
Pour d’autres, Ramadhan sans

ses belles et inégalables soirées ne
peut être le même. C’est en tous les
cas l’avis de Salim, étudiant, qui
admet avoir sérieusement appré-
hendé la première soirée. «Certes,
la journée s’est bien déroulée, sans
accroc ni problème. Toutefois, et à
la tombée de la nuit, j'ai été pris
d'un sentiment curieux. Quelque
chose va manquer, c’est certain. Ce
n’est pas possible de vivre Rama-
dhan sans passer des soirées entre
amis et de s’attabler lors de parties
de cartes ou de dominos, jusqu’à
une heure tardive. C’est inimagina-
ble. Du coup, et pour contourner
cette contrainte, on essayera de
compenser en se donnant rendez-
vous dans le hall de l’immeuble
après la prière des Tarawih pour
goûter aux plaisirs de ces jeux»,
nous révèle-t-il, en précisant qu’ils
vont prendre toutes les dispositions
nécessaires. «Nous allons fermer la
porte de l’immeuble et essayer de
ne pas faire trop de bruit, même si
c’est difficile lors de ces parties in-
terminables», ajoute-t-il. 
L'étudiant confie avoir pro-

grammé, avec ses camarades, de
lancer un défi, à savoir l’apprentis-
sage avant l’Aïd-el- Fitr, d’une
langue étrangère. «J’ai opté pour la
langue japonaise. On verra ce que
cela va donner», lâche-t-il. 

Sami Kaidi

L'Office national interprofessionnel des lé-
gumes et des viandes (ONILEV) a consacré
plus de 200 points de vente agréés répartis sur
32 wilayas, en vue d'approvisionner le marché
en différents produits agricoles de large
consommation à «des prix raisonnables» durant
le mois de Ramadhan.
Cette démarche, prise en collaboration avec

les entreprises publiques du secteur, vise essen-
tiellement à «réguler le marché et lutter contre
les pratiques spéculatives», indique un commu-
niqué de l'ONILEV publié sur sa page Face-
book. Il sera procédé, au niveau de ces points
de vente, à la fourniture de plusieurs produits

agricoles très demandés durant le mois de Ra-
madhan, à l'image des pommes de terre, des oi-
gnons, des olives et des dattes, et ce à des prix
qui répondent au pouvoir d'achat du citoyen,
note le communiqué.
L'ONILEV a tenu à rassurer les consomma-

teurs que les produits agricoles assurés dans ces
points de vente «seront disponibles avec les
quantités requises tout au long du mois de Ra-
madhan», appelant à l'impératif d'éviter «le
stockage des produits par peur d'une pénurie et
de respecter les mesures de prévention (distan-
ciation sociale) devant les points de vente dans
le souci d'éviter la propagation du nouveau co-

ronavirus (Covid-19)», ajoute la source. L'Of-
fice a promis de «faire face à toutes tentatives
de spéculation ou visant à créer la pénurie sur
le marché de certains produits agricoles essen-
tiels en vue d'augmenter les prix, et ce tout au
long du mois de Ramadhan».
Concernant la crise sanitaire que traverse le

pays, l'ONILEV a rassuré qu'aucune interrup-
tion des activités des agriculteurs, des éleveurs
et des professionnels du secteur pour l'approvi-
sionnement des différents marchés nationaux ne
sera enregistrée et ce en dépit des conditions
professionnelles difficiles qu'ils endurent en ces
jours de pandémie, conclut la source. 

ONILEV
PLUS DE 200 POINTS DE VENTE À TRAVERS 32 WILAYAS

Comme chaque année, le début de Ramadhan se caractérise par la hausse des prix des fruits et légumes, par rapport aux
prix référentiels fixés, en cette période de confinement, par le ministère du Commerce, dans l’objectif de freiner la

spéculation, pour préserver le pouvoir d’achat de la population, surtout celui des familles à faible revenu. Il semble bien
que c’est une habitude qui ne surprend pas le consommateur, mais qui provoque chez lui un sentiment de révolte.

LA MERCURIALE  AU DEUXIÈME JOUR DE RAMADHAN

PRIX ET MÉPRIS
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Les boucheries sont prises
d’assaut dès les premières
heures de la matinée. La

viande blanche était disponible
mais son prix a connu une hausse
sensible passant de 200 DA à 240
DA le kg. La sardine est à 500 DA
le kg à la poissonnerie du marché
de la ville. 
La tomate, qui se vendait aupa-

ravant à 120 DA le kg, est cédée
entre 70 et 90 DA le kg, les cou-
rettes, les oignons et les carottes
sont en deçà du seuil des 50 DA le
kg. Le haricot vert est à 200 DA le
kg au grand soulagement des
bourses moyennes. Au rayon des
épices et plantes aromatiques, c'est
le rush. Des grands embouteillages
sont constatés aux abords des mar-
chés où l’on remarque un certain
relâchement dans le respect des
mesures de protection.
La pâtisserie orientale réappa-

rait et la vente se fait en catimini.
Beaucoup sont conscients que le
mois de jeûne sera différent et
unique. 
«Concernant la prière des tara-

wih, nous pouvons l’accomplir
chez nous», nous dit Boudjellal,
nostalgique des soirées du rama-
dhan.

«Le mois du ramadhan a un
goût bien particulier car nous ne
pourrons pas nous réunir lors des
soirées», dit-il.
Les habitants de la cité de

l’émir, à l’instar de toutes les ré-
gions du pays, vont ainsi devoir
passer leurs soirées chez eux en es-
sayant de les meubler comme ils
peuvent. 
Un ramadan pas comme les au-

tres sans réunions familiales, sans
soirées entre amis dans les cafés,

sans sorties en famille dans les
rues, sans les prières à la mosquée.
« Je n'arrive tout simplement

pas à imaginer comment nous al-
lons passer ce mois», nous dit une
femme.
«A l'approche du ramadhan,

nous renouvelions souvent vais-
selles, nappes et rideaux après le
grand nettoyage», dit-elle.
Beaucoup de familles ont dé-

rogé à cette coutume étant donné
que les commerces sont fermés. La

solidarité est bel et bien présente
durant le premier jour du ramadhn. 
Les services de Sûreté ont mis

en place un plan visant à assurer la
sécurité des personnes et des biens,
notamment durant l’application
des mesures de confinement partiel
en raison du Covid-19. 2.300 poli-
ciers ont été mobilisés. 
Le programme s’articule autour

de l’application des mesures de
confinement en vigueur et le ren-
forcement des patrouilles pédestres
et mobiles au niveau des accès des
villes. Pour ce qui est du volet de
la prévention, la Sûreté de wilaya
a insisté sur la protection de la
santé publique, en collaboration
avec les services compétents.
Il s'agit aussi d’éradiquer toute

forme de commerce anarchique de
produits de consommation sur les
trottoirs à travers l’organisation de
sorties sur le terrain en compagnie
des services de contrôle. 
A l’égard de la prévention rou-

tière, les services de police renfor-
ceront leurs activités à travers la
mise en place de brigades dont la
mission est d’organiser la circula-
tion routière en effectuant des opé-
rations de sensibilisation.

A. Ghomchi

Ramadhan à l’heure du confinement a quelque peu bousculé les habitudes d’antan des Mascaréens, même si les
marchés n’ont pas désempli. Il y avait foule autour des étals, et les prix, contrairement aux années précédentes, n’ont

pas connu une hausse sensible. Les produits sont disponibles en grandes quantités.

MASCARA

LA  FOULE AU MARCHÉ

La Chambre d’agriculture de Tizi-Ouzou a procédé
mercredi dernier à la distribution de 1.450 litres de lait
de vache pasteurisé aux villages Ath Yiran et Ath Oul-

hadj, dans la commune d'Ath Bouadou, et à la résidence
de la JSK, mise à la disposition du personnel médical du
CHU Nedir-Mohamed, ainsi qu'à d'autres habitants. Cette
opération, huitième du genre depuis son lancement au
lendemain de la mesure du confinement sanitaire, est
menée en collaboration avec le conseil de wilaya inter-
professionnel de la filière lait et les éleveurs, les centres
de collectes ainsi que les laiteries Attouches et STLD de
Draâ Ben Khedda qui ont mis en sachet cette quantité de
lait.  Cet élan de solidarité se poursuivra jusqu’à la fin de
cette pandémie, a assuré la Chambre d’agriculture.

Bel. Adrar

La direction du transport de la wilaya d’Oum
El Bouaghi a délivré, au cours des deux dernières
semaines, 395 autorisations exceptionnelles de
circulation aux commerçants et aux opérateurs
économiques, a-t-on appris du chargé de commu-
nication de cette direction, Khaled Dlileche.
Ces autorisations exceptionnelles de circula-

tion durant la période de confinement imposée aux
citoyens dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre l’épidémie du Coronavirus sont déli-
vrées par la direction du transport «afin d’assurer
l’approvisionnement des citoyens en produits ali-
mentaires de tous genres à partir des marchés de
gros de la région», relève la même source.

Sont concernés par cette mesure, les commer-
çants de gros et détaillants de fruits et légumes,
les commerçants de gros des produits alimen-
taires, des eaux minérales et des produits de la
meunerie, en plus de ceux activant dans le do-
maine de l’abattage et de la vente de poissons et
crustacés, a-t-il expliqué.
M. Dlileche a, par ailleurs, souligné que la déli-

vrance de l’autorisation exceptionnelle de circuler se
fait après présentation d’une demande manuscrite à
la direction du transport comportant l’itinéraire du
commerçant, le numéro d’immatriculation du véhi-
cule et les photocopies du permis de conduire, du 
registre du commerce et de la carte grise.

ADRAR 
30.400

BÉNÉFICIAIRES
PERÇOIVENT

L’ALLOCATION 
DE SOLIDARITÉ
Pas moins de 30.430 familles

nécessiteuses, issues des diffé-
rentes communes de la wilaya
d’Adrar, sont concernées par l’al-
location de solidarité pour le
mois de ramadhan, dont l’opéra-
tion de versement a été entamée
jeudi dans 82 bureaux de poste,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale d’Algérie-Poste (A.
P). Outre la disponibilité des li-
quidités, toutes les mesures ont
été prises par la direction locale
de l’entreprise, en coordination
avec le comité du Croissant-
rouge algérien (CRA), des Scouts
musulmans algériens (SMA) et
du mouvement associatif, pour
permettre aux bénéficiaires de re-
tirer cette allocation dans de
bonnes conditions, a indiqué le
directeur d’A.P d’Adrar, Ahmed
Belcheikh.
Afin de rapprocher les presta-

tions postales des bénéficiaires et
des clients, des personnes âgées
et autres aux besoins spécifiques,
l’entreprise a procédé, en cette
conjoncture exceptionnelle de
pandémie du Covid-19, au ren-
forcement de ses structures par
l’ouverture de 33 points supplé-
mentaires à travers les régions
dépourvues de bureaux postaux,
en plus des bureaux de poste mo-
biles devant sillonner les régions
enclavées, a-t-il signalé.
Intervenant en application des

mesures de prévention sanitaire,
les personnels d’A.P. ont été
dotés d’équipements préventifs,
notamment les bavettes et le gel
hydro-alcoolique, en plus de l’or-
ganisation, avec le concours du
mouvement associatif, des files
d’attente des clients, a-t-on fait
savoir à la direction de la Poste et
des télécommunications de la wi-
laya d’Adrar.
Présidant le lancement de

l’opération, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a souligné l’im-
portance affichée par les pouvoirs
publics pour le déblocage, avant
le début du Ramadhan, de cette
allocation à leurs bénéficiaires,
dont plus de 50% l’ont perçu
jusqu’ici, en vue de leur permet-
tre de s’approvisionner et satis-
faire leurs besoins.
Les autorités de la wilaya ont

présidé, en parallèle, une cérémo-
nie de remise de procès-verbaux
d’installation à un groupe de 44
jeunes, des deux sexes, bénéfi-
ciaires du dispositif d’insertion
professionnelle et ayant exercé au
niveau des bureaux de poste de la
wilaya d’Adrar. Les bénéficiaires
ont salué l’initiative qui contri-
bue, disent-ils, à leur stabilité
professionnelle et constitue un
stimulant psychologique pour
améliorer leurs prestations. 

SÉTIF
REMISE DES CLEFS DE 1.100 LOGEMENTS SOCIAUX
C’est dans un climat de joie intense et de sé-

rénité de toutes ces familles qui n’en deman-
daient pas tant à la veille du mois de ramadhan
et en cette période de pandémie, qu’ont été re-
mises, jeudi, les clefs des 1.100 logements pu-
blics locatifs, implantés sur le site Abid-Ali dans
la commune de Sétif.
Une opération qui constitue le juste prolon-

gement d’une période consacrée à l’affichage
des listes et le traitement des recours et la céré-
monie organisée dans la grande salle du com-
plexe omnisport en présence des 1.100
bénéficiaires à l’effet d’opérer en toute transpa-
rence au tirage au sort et au positionnement des
familles, sachant dans ce contexte que les loge-
ments du rez-de-chaussée ont été affectés en
priorité aux personnes aux besoins spécifiques.
Au cours de cette cérémonie qui s’est tenue

en présence du chef de daïra, du directeur géné-
ral de l’OPGI et du directeur du logement, le

sentiment qui prévalait parmi les bénéficiaires
n’était également sans être marqué par une juste
reconnaissance de toutes ces familles qui fai-
saient rupture avec des conditions de vie pré-
caires.
Pour Zaim, accompagné de sa mère, l’émo-

tion était à son paroxysme : «C’est enfin la vie
qui commence pour nous, c’est une nouvelle ère
d’espoir et de sérénité, tous les mots ne suffi-
rons pas pour exprimer la joie que nous ressen-
tons aujourd’hui. On nous a promis d’occuper
nos logements avant ramadhan, nous y sommes
! Merci à tous ceux qui nous ont permis de réa-
liser ce rêve, à leur tête le président Abdelmad-
jid Tebboune.»
Des sentiments d’autant plus fondés à voir

tous ces logements dotés de toutes les commo-
dités nécessaires, l’électricité, le gaz et l’eau,
comme devait l’indiquer le directeur général de
l’OPGI qui souligne, par ailleurs, que pas moins

de 6.000 logements publics locatifs sont en voie
d’achèvement à travers la wilaya.

F. Zoghbi 

BORDJ 
BOU-ARRÉRIDJ 
DU GAZ NATUREL
POUR UNE DES
ZONES D’OMBRE
Les habitats du village
d'Ouled Rached dans la
commune de Theniet Nasr
bénéficient de l’alimenta-
tion en gaz naturel depuis
jeudi. Le wali Mohamed
Benmalek, qui a présidé la
cérémonie de mise en ser-
vice en présence des élus
locaux, a indiqué que ce
projet d’un montant de 2,2
milliards de centimes a été
financé grâce à un mon-
tage financier avec Sonel-
gaz. Le réseau, qui devra
profiter à 365 habitants, est
extensible, a précisé le
wali qui a déclaré que cette
zone d’ombre bénéficiera
d’autres projets à l’avenir.
La réalisation de ce projet
poussera d’autres habitants
à revenir vers la région
connue pour son activité
agricole et notamment la
culture des oliviers.

F. D.

DISTRIBUTION DE LAIT DE VACHE TIZI OUZOU 

OUM EL-BOUAGHI 
PLUS DE 390 AUTORISATIONS DE CIRCULATION POUR LES COMMERÇANTS 
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Certes, Dieu nous révèle :
« Nous ne faisons aucune
distinction entre aucun

des envoyés ». (S.2, 285).
Toutefois, il est clair que

l’Omniscient a doté le
Sceau des envoyés de
toutes les qualités réunies
des prophètes venus

avant lui. Il est dit que 
« Muhammad est un homme,

non pourtant comme tous les
autres hommes, mais comme une pierre
précieuse parmi les cailloux. » 
Cependant, il ne convient pas de perdre de vue ce
que dit Martin Lings [7] : «Quoique l’existence
d’une perfection quelconque ou de n’importe
quelle autre en dehors de Dieu ne soit qu’une
illusion, les perfections illusoires de l’univers créé
peuvent servir de guides et d’incitations pour
celui qui n’a pas encore atteint la Vérité ».   
C’est dire que le Messager de Dieu (saws) était
envoyé à l’humanité avec tous les attributs de la
miséricorde et de la vérité pour tous les êtres
humains, quelles que soient leur ethnie, leur
langue ou la couleur de leur peau. Il est, de ce fait,
le meilleur modèle à suivre à travers les siècles,
tout en restant un homme certes, mais un homme
exceptionnel.
Les plus beaux caractères ne sont-ils pas ceux
créés par le Seigneur des mondes et la plus belle
voie tracée vers le bonheur celle définie par le
Tout-Puissant ? Le Prophète (saws) avait dit qu’il
sera le premier à être ressuscité, tout habillé d’un
des costumes du Paradis. En ce Jour solennel, il
se postera en tête de tous les prophètes et
envoyés de Dieu. C’est dire que suivre un tel
Messager ne peut être que bénéfique pour
l’homme, aussi bien en ce monde que dans l’au-
delà.
C’est pourquoi le Très-Haut nous informe : «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). Il a dit aussi en une
autre circonstance : «Dis-leur : Si vous aimez Dieu

réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera  et
vous pardonnera vos péchés. Dieu est Indulgent
et Miséricordieux. »
À la suite de quoi, il est affirmatif que
l’enseignement de la sîra du Prophète (saws) est
la plus noble et la plus précieuse des sciences,
sachant que ses objectifs sont les plus sublimes.
Aussi, appartient-il à l’homme d’y puiser des
connaissances pour connaître le déroulement de
la vie du dernier des envoyés, riche en
événements, et pour apprendre, dans toute son
ampleur, la religion qui lui a été communiquée par
son Maître et Seigneur. Le Sceau des envoyés
(saws) a eu l’éminent mérite de supporter le
fardeau de la Mission divine, de déployer, à cet
effet, des efforts continus et de subir, avec
patience et résignation, de dures et difficiles
épreuves ainsi que de multiples adversités.
Le Message de Dieu (saws) a été néanmoins
soutenu par le Tout-Puissant qui lui a envoyé, 
en certaines circonstances, Ses invisibles
soldats, en l’occurrence Ses généreux anges
guerriers. Il a fait descendre en sa faveur 
Ses bénédictions et Ses grâces sans omettre
d’appuyer ses activités par des manifestations 
de phénomènes extraordinaires.
Ainsi donc, l’étude de la sîra du Prophète (saws)
est d’une grande importance pour tous les
musulmans. Elle envisage plusieurs objectifs
parmi lesquels, citons celui de prendre exemple
sur le comportement de l’Envoyé de Dieu (saws) 
à travers la connaissance de sa personnalité, de
ses actes, de ses paroles et de ses décisions.
Cette compréhension suscitera l’attachement et
l’affection à sa personne. Par la même occasion, il
pourra se familiariser avec la vie de ses fidèles
Compagnons qui ont combattu à ses côtés,
d’éprouver pour eux des sentiments aussi doux
que profonds, et de s’efforcer de se conformer 
à leur manière de pratiquer le culte de Dieu.
De la même façon, la sirâ du Prophète (saws)
éclairera le musulman sur la vie de l’Envoyé de
Dieu (saws) avec quelques précisions et détails,
depuis le jour de sa naissance jusqu’à sa mort, 
en passant par son enfance, sa jeunesse, sa
prédication, ses luttes, sa patience et ses victoires

sur ses ennemis. Cette sîra montrera qu’il était un
époux, un père, un chef, un combattant, un
dirigeant politique, un éducateur, un ascète et un
juge, arbitrant entre les gens. Après l’énumération
de toutes ces activités, le musulman éprouvera
ainsi le grand désir de mieux connaître le Sceau
des envoyés (saws).
Chaque musulman, sachant que son Créateur a
dit : «Nous sommes plus près de lui (l’homme)
que sa veine jugulaire.» [8] (S.50, 16) et
s’acquittant de ses devoirs religieux, trouvera
dans la sîra du Prophète ce qui convient à son
tempérament et à l’emploi qu’il veut en faire. Cette
affirmation s’explique, entre autres, par le fait qu’il
a été assimilé à la Législation libératrice du Coran
et à sa spiritualité universelle. Encore faut-il être
en mesure de distinguer entre le péremptoire et
l’immuable, le conjoncturel et le circonstanciel,
l’universel et l’intemporel, en ayant toujours à
l’esprit les Droits de Dieu axés sur le
monothéisme intégral, les pratiques cultuelles
conformément aux commandements de Dieu, aux
enseignements et aux explications de Son Envoyé
(saws).
L’être musulman «n’est rien et cependant, il est
tout». Il convient de se connaître soi-même, ainsi
que l’écrit Socrate : «Connais-toi toi-même». C’est
la signification profonde de ce hadîth mais avec
plus de panache, parce que rattaché au Créateur :
«Qui connaît soi, connaît son Seigneur». 
L’éducateur extraira de la sîra du Prophète (saws)
des enseignements qui produiront des effets
profitables sur toutes les personnes. Ils ont été
déjà d’une grande utilité à ses Compagnons qu’il a
entourés de sa protection. Il en a sorti une
génération aux vastes connaissances religieuses
et profanes. Il en a formé une Communauté
considérée comme la meilleure de toutes les
autres. Croyant en Dieu, elle ordonnait le bien et le
convenable, interdisait le mal et l’inconvenant. Il a
engagé les membres de cette Oumma à constituer
un Etat qui a répandu la justice sur la terre
d’Orient en Occident.

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah
soient sur lui) a dit : «Souhaitez-vous savoir qui

d’entre vous est le meilleur et qui est le pire ? 
Le meilleur d’entre vous est celui en qui nous

espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas
le mal et le pire d’entre vous est celui en qui nous
n’espérons pas le bien et de qui nous redoutons

le mal. »
Rapporté par Tirmidhy et authentifié par Albâny.
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«Nous vous éprouverons certes afin de
distinguer ceux d’entre vous qui luttent
pour la cause d’Allah et qui endurent,
et afin de faire apparaître vos
nouvelles.» (47:31)
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Abû Youssouf Ya`qûb Ibn Ishâq Al-
Kindi naquit à Al-Kûfah (Irak) vers
800 après J.-C. Son père était
fonctionnaire sous le règne de Hârûn
Ar-Rashîd. Al-Kindi fut un
contemporain d’Al-Ma’mûn, d’Al-
Mu`tasim et d’Al-Mutawakkil. Il acquit
une grande renommée à Bagdad. Al-
Mutawakkil le désigna comme son
calligraphe officiel. Mais les opinions
philosophiques d’Al-Kindi
dérangèrent Al-Mutawakkil, qui lui
confisqua tous ses livres. Ces
derniers lui furent néanmoins rendus
plus tard. Al-Kindi mourut en 873,
pendant le règne d’Al-Mu`tamid.
Al-Kindi était un philosophe,
mathématicien, physicien,
astronome, médecin, géographe et
même un expert en musique. Il est
étonnant qu’il ait contribué de
manière originale à tous ces
domaines. Grâce à son œuvre, il fut
réputé comme le plus grand
philosophe arabe. L’influence d’Al-
Kindi sur le développement de la
science et de la philosophie fut
significative : elle redonna l’élan aux
sciences d’alors. Au Moyen-Age,
Cardano le considéra comme l’un
des douze plus grands esprits de
l’humanité. Ses œuvres permirent,
pendant des siècles, de pousser le
développement de différents
domaines d’étude, notamment en
physique, en mathématiques, en
médecine et en musique.
En mathématiques, il rédigea quatre
livres sur le système numérique et
posa les assises d’une grande partie
de l’arithmétique moderne. Il n’y a nul
doute que le système de numération
arabe fut essentiellement développé
par  Al-Khawarizmi, mais Al-Kindi y
apporta également une riche
contribution. En outre, il participa au
développement de la géométrie

sphérique dont il avait besoin dans
ses études d’astronomie.
En chimie, il s’opposa à l’idée que
des métaux de base puissent être
transformés en métaux précieux.
Contrairement aux idées alchimistes
alors prédominantes, il mit l’accent
sur le fait que les réactions chimiques
ne pouvaient provoquer la
transformation des éléments. En
physique, il apporta une riche
contribution à l’optique géométrique
et rédigea un livre à 
ce sujet. Ce livre guida et inspira par
la suite d’éminents scientifiques tels
que Roger Bacon.
En médecine, sa contribution
capitale consiste au fait qu’il fut le
premier à déterminer
systématiquement les doses de
médicaments à administrer au
patient. Cela résolut les vives
divergences de dosage qui existaient
entre médecins, divergences qui
rendaient  difficiles la prescription des
ordonnances. Al-Kindi était très peu

connu à son époque pour son étude
des aspects scientifiques de la
musique. Il remarqua que les
différentes notes qui, accordées,
produisent l’harmonie ont chacune
une hauteur spécifique. Ainsi, les
notes qui ont une hauteur trop basse
ou trop élevée ne sont pas plaisantes
à entendre. Le degré d’harmonie
dépend de la fréquence des notes,
etc. Il remarqua également que
lorsqu’un son est produit, il y a
génération d’ondes sonores se
propageant dans l’air et faisant vibrer
le tympan. Son œuvre comprend une
notation pour la détermination des
hauteurs.
De plus, il rédigea plusieurs
monographies concernant les
marées, les instruments
d’astronomie, les roches, les pierres
précieuses et autres. Il fut également
l’un des tout premiers traducteurs
des œuvres grecques en arabe, mais
ce travail fut largement recouvert par
ses nombreux propres écrits.
Malheureusement, la plupart de ses
ouvrages ont disparu mais ceux qui
restent en disent long sur son niveau
d’érudition et sur ses apports. Il fut
connu sous le nom d’Alkindus au
Moyen-Age en Europe. Un grand
nombre de ses livres furent traduits
en latin par Gérard de Crémone, dont
Risâlat Dâr At-Tanjîm (Lettre de
l’Observatoire), Ikhtiyarât Al-Ayyam
(Les Choix des Jours), Ilâhiyyât
Aristou (Théodicée d’Aristote), Al-
Mûsîqâ (La Musique), Madd wa Jazr
(Marée haute et Marée basse),
Adwiyah Murakkabah (Remèdes
préparés). Al-Kindi fut un écrivain
prolifique. Le total des livres qu’il a
publiés atteint 290 livres. 

il est dans la vie des peuples, des œuvres ou des
moments forts que la mémoire immortalise au fil
des générations et fait souvent ressurgir dans la

richesse et la diversité d’un patrimoine ancestral. 
Parmi ces réalisations sublimes que le génie
créateur et le savoir des hommes ont ancré dans
nos mémoires, ces lieux de vie, pôles d’excellence
de l’apprentissage des préceptes du Saint Coran, la
zaouia de Sidi el djoudi dans la commune de
hamam guergour, dédiée à la foi. 
aussi est-il devenu au fil du temps inimaginable de
séjourner à hamam guergour ou de traverser cette
région montagneuse, sans avoir à l’idée de réaliser
un «pèlerinage» dans cette zaouia qui, ni les aléas
du temps et encore moins les effets dévastateurs
du colonialisme français, n’ont réussi à faire
sombrer dans l’oubli. n’est-ce pas là aussi un autre
miracle que la baraka de cette zaouïa continue
d’entretenir au moment où des enfants du pays se
sont attelés, voilà quelques années, à restaurer et
réhabiliter pour que ces lieux du savoir et de
spiritualité soient encore un centre de rayonnement
qui honore la mémoire et le parcours de ce saint
patron.  Un investissement fort qui a permis
d’édifier à proximité de la mosquée et du cimetière
où est enterré Sidi el djoudi, une réalisation
s’élevant sur quatre étages comprenant une dizaine
de classes, une bibliothèque ainsi que des espaces
pour l’étude et la récitation du Coran avec aussi
toutes les commodités qui s’imposent pour
l’accueil, l’hébergement et la restauration
d’étudiants émanant de la région et de wilayas
limitrophes.  issu de la confrérie des mourabitoun,
Sidi el djoudi belhadj, dont la vie sera dédiée
entièrement à la foi, arrivera de Seguia el hamra au
17e siècle (11e siècle de l’hégire) et s’installe, après
un long parcours, dans la région de guergour qui
semblait constituer un lieu de prédilection pour le
saint homme et un endroit tout indiqué pour y
enseigner les préceptes du Livre Saint. Un choix
d’autant plus appuyé par l’accueil chaleureux qui lui

sera consacré par la population qui ne tarde pas à
l’adopter. Sur ces monts du guergour, Sidi el djoudi
cherche alors un endroit calme et paisible pour se
consacrer pleinement à sa foi et le trouve sur ces
hauteurs de village, au lieu-dit la medina, où il
s’installe et y érige l’une des plus importantes
écoles coraniques de cette région réputée pour ses
structures du genre et ses zaouïas, autant sur les
hauteurs des ath Yala qu’au pays de Cheikh el
Fodhil el ourtilani au nord ou dans la région de
Salah bey au sud. en 1765, Cheikh el hocine el
ourtilani dans sa «Rihla» qu’il consacre à son
voyage aux lieux saints de l’islam, ne tarit pas
d’éloges pour Sidi el djoudi dont il met en exergue
les qualités d’homme pieux et exégète du Coran.
«Un homme, écrit-il, qui a consacré sa vie à la
religion et aux actes de bienfaisance envers ses
concitoyens qui lui vouèrent un grand respect.» 
Cette réputation qui ne tardera pas à parvenir au
bey de Constantine, qui décide alors d’accorder au
saint patron de la ville du guergour, une concession
de plusieurs centaines d’hectares dans le village de
ain Turc dans la commune des maadid, à l’effet
d’entretenir cette zaouia. Une Zaouia dont la
renommée ne tarda pas à dépasser les limites de la
région grâce à l’œuvre grandiose de cet homme.
il a su faire prévaloir au-delà de la mission
d’enseignement coranique et religieux, les valeurs
sublimes de l’islam, notamment la modération et le
juste milieu puisés du référent religieux national.
Le saint patron est appelé à dieu
vraisemblablement en 1680, léguant sa baraka et
des légendes racontées encore avec beaucoup
d’amour et d’émotion par ses nombreux disciples. 
«Un jour, manquant d’eau pour permettre à ses
élèves de faire leurs ablutions, Sidi el djoudi
enfonça son bâton ferré dans le sol rocailleux pour
faire jaillir des entrailles de la terre ces eaux que Le
Tout Puissant révéla ainsi aux habitants de cette
région.»

F. Z.
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Surnommé le chanteur de la steppe, Khelifi
Ahmed est le plus célèbre interprète du genre
bédoui. Avec sa voix puissante et chatoyante, il
a incarné à lui seul pendant près d’un demi-siè-
cle le genre Ayèye Ayèye, cette forme musicale

typiquement algérienne.
Khelifi Ahmed a interprété les grands poètes du mel-
houne, tels Mohamed Ben Guittoun de Sidi Khaled,
Cheikh Smati d’Ouled Djellal, Abdellah Ben Keriou de La-
ghouat et Aissa Ben Allal de Ksar Chellala. 
Chantre de la musique bédouine, il garde sur scène son
apparat du passé avec son burnous et ses chaussures ty-
piques de sa région steppique. Il incarnera durant près
d’un demi-siècle ce genre bédoui caractérisé par des vo-
calises sur les deux syllabes «Ayèye-Ayèye» accompa-
gnées des complaintes du couple guesba-bendir
interprété par ses fidèles compagnons, Saad et Kaddour,
à la flûte et Dahmani à la percussion. Khelifi Ahmed, de
son vrai nom Ahmed Abbas Ben Aïssa, est né en 1921 à
Sidi Khaled dans la wilaya de Biskra. Issu d’une famille
paysanne aisée des Ziban et propriétaire d’une palmeraie.
Instruit à l’école coranique, le jeune homme est initié au
chant et à la poésie populaire par son oncle maternel
Hadj Ben Khelifa, meddah (conteur public), un des plus
anciens chanteurs du genre saharien qui avait, en 1933,
enregistré avec grand succès chez Anouar et Bachir Es-
saïssi en Tunisie une chanson sur l’héroïne de Mohamed
Ben Guittoun, Haïziya. Il introduisit son neveu dans la

chorale de la confrérie Rahmania qu’il dirigeait
et lui permit de participer aux soirées qu’il ani-
mait dans la région de Messaâd et Biskra et
cela jusqu’en 1939. C’est le nom de son
oncle qu’Ahmed Abbas Ben Aïssa va pren-
dre pour nom de scène, «Khelifi Ahmed».  À
la suite d'une période de sécheresse de plu-
sieurs années ayant entraîné la ruine de la
famille et la vente du patrimoine, le jeune
Khelifi, réduit à la misère, émigra en 1941 et
se réfugia chez une de ses sœurs à Ksar
Chellala. Là, il fit une rencontre décisive,
celle de Djerbi, menuisier de son état, qui
l’engagea comme apprenti et le fit vivre au
milieu de sa famille. Un des fils, joueur
de mandoline, l’entraîna, en raison
de ses dispositions pour le chant,
dans les soirées intimes que les
jeunes organisaient dans la ré-
gion, développant ainsi son goût pour la musique. C’est
dans cette famille qu’il viendra prendre femme, plus tard,
en 1951. En 1943, Khelifi Ahmed monte à Alger, recom-
mandé auprès d’un religieux, conservateur de la mosquée
de Sidi M’Hamed à 
Belouizdad, qu’'il assistera lors de la réception des pèle-
rins et participant toujours aux soirées de Med’h, lors des
fêtes et cérémonies religieuses. Boudali Safir, directeur
artistique de Radio-Alger, instruit du talent du jeune

homme, lui fait appel, en 1947, afin de lui
confier l’orchestre bédouin qu’il avait créé.
Khelifi fait sa première émission avec Ahmed
Ababsa au piano et, lors des émissions sui-
vantes, il s’adjoint un ami qu’il connut lors
des quatre années passées à Sidi M’Hamed,
Sid Ali Touil, bon luthiste et connaisseur du
Med’h. C’est en 1949 que Khelifi se lance
dans la musique typique du Sud avec l’em-
ploi des flûtes et son fameux «Ayèye Ayèye».
Cette année-là, il entame une tournée en Al-
gérie avec la troupe d’Abdelhalim Raïs. Mal-

heureusement pour lui, cette tournée fût
interrompue à Annaba sur ordre de l’ad-
ministration coloniale. Khelifi Ahmed se

réfugie à Constantine auprès de la confrérie
Kettania. En 1952, il collabore à l’émission
«Min koul féne chouiya» de Mohamed El
Habib Hachelaf. Il enrichit son répertoire et

certaines de ses interprétations des poèmes des maîtres
du passé connaissent un grand succès, tout particulière-
ment «Guelbi tfekkar ourban rahalla» de Cheikh Aïssa
Ben Allal. Il participe également à une émission voisine
«Badawi Âsri» qui était une tentative de modernisation du
genre saharien, animée par Rahab Tahar et à laquelle
participe également un orchestre moderne sous la direc-
tion de Mustapha Skandrani. Khelifi Ahmed devient, dès
l’indépendance, une vedette très courtisée par les mé-

dias, s’imposant comme le maître incontesté du «Ayèye
Ayèye». En 1966 il reçoit le Prix de la chanson tradition-
nelle pour la maîtrise parfaite et l’interprétation superbe
d’une œuvre très connue, «Qamr Ellil» d’Abdellah Ben-
kerriou. Il participe à la semaine culturelle algérienne à
Paris en 1972 ainsi qu’à plusieurs représentations à tra-
vers le monde arabe. Le maître décroche des distinctions
des hautes autorités des Etats visités, ainsi que des insti-
tutions spécialisées en matière de préservation et de dé-
veloppement du patrimoine populaire. À partir de 1989,
Khelifi Ahmed se retire de la scène artistique après avoir
participé à la première semaine culturelle organisée en
Arabie Saoudite en décembre 1987, ainsi qu’à une
grande tournée artistique organisée au Maroc en juillet
1988. Dans le cadre de la manifestation «Alger, capitale
de la culture arabe en 2007», le ministère de la Culture lui
consacre un coffret de dix CD ainsi qu’un livre reprodui-
sant la plupart des œuvres qui ont fait sa célébrité. Cette
publication a été conçue et réalisée par Abdelkader Ben-
damèche et organise un hommage à la salle Ibn Khal-
doun à Alger le 15 décembre 2011 en reconnaissance à la
dimension de sa personnalité et pour son apport au patri-
moine immatériel national algérien. Éternel défenseur des
valeurs anciennes, Kelifi Ahmed se définit comme le «Pal-
mier du cœur de l’Algérie». 
Il est décédé le 18 mars 2012 à Alger laissant derrière lui
un riche héritage.

R AMADHAN

Accueillir le ramadhan en préparant
son environnement suppose bien
des règles qui vont de l’intention

d’accomplir le jeûne au respect des
obligations et des interdits prescrits,
dont la récompense reste divine. 
Portant, tout en voulant accomplir le 
4e pilier de l’Islam, d’une manière digne et
dans toute sa spiritualité, il se pourrait
que l’on puisse faillir au respect de
certaines de ses règles. C’est dans ce
sens qu’existent d’autres types de jeûne
pendant des jours consécutifs pour
expier de pêchés encourus ou sous
forme de jours non consécutifs (pour
rattraper des jours de jeûne du mois de
ramadhan), ou encore jeûner
volontairement pour compenser certains
manquements encourus lors des jeûnes
obligatoires, et pouvant être accomplis
les jours d’El Achoura, Arafat, les 13e, 14e
et 15e jours du mois lunaire, les lundi et
les jeudi, les 6 jours de Chawal…).
Par contre, il ne faut pas commencer à
jeûner un vendredi ou un samedi (sauf
pour les jeûnes obligatoires). Comme il
n’est pas permis de jeûner pendant toute
une vie, deux ou trois jours consécutifs
sans interrompre le jeûne au maghreb (El
Iftar), alors qu’il est illicite de jeûner les
jours de l’Aïd. Accomplir le jeûne durant
le ramadhan, c’est aussi être en âge et en
capacité de le faire, conformément à des
règles prédéfinies par la religion
musulmane, qui stipule que jeûner est
obligatoire pour tous les adultes sains et
sédentaires et qui remplissent, trois
conditions : l’émission de spermes dans
les rêves ou autres, la pilosité sur les
parties intimes et avoir 
15 ans. S’ajoutent à cela, pour les
femmes, les menstruations. S’établit
également, pour le mois du ramadhan,
une série de tolérances et de dérogations
suivants les cas et qu’il est
indispensable de connaître pour se
purifier vis-à-vis de cet acte spirituel.  Il
s’agit d’abord du voyageur, au moment
du jeûne qui peut le suspendre, au même
titre qu’il doit raccourcir ses prières, s’il a
réellement quitté sa ville, pour un
véritable voyage, non dans un but
d’éviter l’obligation du jeûne et/ou
d’effectuer un pêché. Quand une
personne est malade, elle est autorisée à
ne pas jeûner, suivant son cas qui
risquerait d’engendrer des
conséquences néfastes pour sa santé,
ou qu’elle soit sous prescription
médicale lui interdisant de jeûner, de
même que les gens dont le travail
sollicite une grande endurance physique.
Les personnes âgées dont l’état de santé
reste fragile, ainsi que celles atteintes de
maladies chroniques et qui ne peuvent
aller mieux, sont dispensées de jeûne,
tout en étant appelées à nourrir un
pauvre, chaque jour de non jeûne. Les
personnes séniles ne sont pas obligées
de jeûner, quoiqu’elles puissent le faire
quand leur état est normal. Ces exemples
ne sont pas exhaustifs. Toutefois, il reste
indispensable de rappeler que la foi est
une condition obligatoire du jeûne et que
l’intention de le faire doit être présente,
aussi bien pour le jeûne du ramadhan
que pour en rattraper d’autres jours, ou
pour des jours surrégatoires ou
expiatoires et de se rappeler que la
mécréance (par la parole) et l’apostasie
rompent le jeûne.

R. B.

PAR : Ramdane beZZa

Stars des Ramadhan
d’antanPAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
SÉTIF HAMAM 

GUERGOUR 

LES GRANDS
PENSEURS
DE L’ISLAM

AL KINDI  
LE PHILOSOPHE AUX MULTIPLES ACTIONS 

PAR : F. Zoghbi

UNE IBADA AUX
RÈGLES STRICTES

DE ZAOUIET SIDI EL-DJOUDI 
LA BARAKA

K H E L I F I  A H M E D Le maître du «Ayèye Ayèye»
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RÉASSURANCE
HAUSSE 
DU MARCHÉ
Le marché de la réassurance,

y compris les acceptations inter-
nationales, a enregistré une
croissance de 11% en 2019 par
rapport à 2018, selon le bilan
annuel du Conseil National des
Assurances (CNA).
A la fin 2019, la production

de la réassurance a atteint 35,7
milliards (mds) de DA, toutes
affaires confondues, contre près
de 32,1 mds de DA en 2018,
soit une évolution de 11,2%. 
Les «affaires nationales»,

avec 83,5% du total de la pro-
duction de la CCR, enregistrant
un chiffre d’affaires de 29,8
mds de DA, en hausse de 7,5%
par rapport à 2018. 
Cette hausse résulte des im-

portantes progressions enregis-
trées dans la majorité des
branches, notamment l’«auto-
mobile» (+63%), suite à la si-
gnature du traité «risques
spéciaux» avec deux sociétés
d’assurances dommages, et
«Cat-Nat» (+36%), consé-
quence de la hausse des tarifs de
la dite branche, analyse le CNA.
Par contre, la branche «crédit»
régresse de 18,5%. 
Quant aux acceptations in-

ternationales (réassurance au-
près d’assureurs étrangers),
elles marquent un accroisse-
ment de 34,5%, résultat de
l’augmentation constatée en
«accident et risques divers» et
«Cat-Nat» et ce, suite à la sous-
cription de nouvelles affaires au
titre de l’exercice 2019.
Pour ce qui est des indemni-

sations, les règlements de la
Compagnie Centrale de Réassu-
rance (CCR) s’élèvent, au cours
de l’exercice 2019, à 12,6 mds
de DA, soit une légère baisse de
1,6% comparativement à l’an-
née précédente, effet du règle-
ment d’importants sinistres
relatifs aux exercices (2018 et
2019) en assurance «incendie»
et «engineering», selon le CNA. 
Les règlements de la CCR

sont répartis sur 8,9 mds de DA
au titre des «affaires natio-
nales», représentant 71,6% du
total et 3,5 mds de DA consa-
crés aux «affaires internatio-
nales», soit une part de 28,4%
du total.

Le stock des sinistres restant
à payer par la réassurance est
estimé à 38,4 mds de DA à fin
2019, en augmentation de 30%
par rapport à 2018, en raison de
la hausse des déclarations d’im-
portants sinistres relatifs à
l’exercice 2019. 
Les Sinistres à payer de la

CCR sont répartis sur 89,1% du
total est détenu par les affaires
nationales avec un montant de
34,2 mds de DA et 10,9% au
titre des affaires internationales,
soit 4,2 mds de DA, précise le
bilan du CNA.    

Les indemnisations des sinistres déclarés
aux assurances ont augmenté de 10% en
2019 par rapport à 2018 au moment où le
montant de ces sinistres progressait de plus
de 20%, selon le bilan annuel du Conseil Na-
tional des Assurances (CNA).
Le total des indemnisations s’établit à

73,2 mds de DA à fin 2019, progressant ainsi
de 10,1% comparativement à 2018.
Les sinistres déclarés ont totalisé à la fin

2019, un montant de 82 milliards (mds) de

DA contre 67,9 mds de DA en 2018, soit une
évolution de 20,7%.  «Du fait de la forte aug-
mentation des sinistres déclarés et en dépit
de la progression des indemnisations, les
stocks des sinistres augmentent d’une moin-
dre cadence, avec un taux de 3,4% par rap-
port à la fin 2018, à 80 mds de DA», fait
observer le CNA.
Le taux de règlement des sinistres a ainsi

atteint 45,1% en 2019, en baisse de 12% par
rapport à 2018. Le taux de règlement des so-

ciétés d’assurances de dommages a été de
42,4%, en régression de 13,5% comparati-
vement à 2018.  En revanche, le taux de rè-
glement observé en «assurances de
personnes» a progressé de 11,3%, atteignant
89,8%. Pour les assurances de dommages,
les sinistres déclarés affichent une augmen-
tation de 20,5%, avec un montant de 77,5
mds de DA.  Cette hausse est tirée par les
branches «automobile» et «crédit», avec des
taux d’évolutions respectifs de 16,8% et

250,5%.  La branche «transport» marque,
quant à elle, une régression de 34,8%.  Pour
ce qui est des assurances de personnes, le
nombre des sinistres réglés a connu en 2019
une hausse de 5,3% comparativement à
2018, une hausse consacrée principalement
aux branches «accident» et «maladie».  Le
volume des indemnisations des sociétés
d’assurances de personnes enregistre égale-
ment une hausse de 35,8% et est estimé à
plus de 4,4 mds de DA. 

Ainsi, le chiffre d’affaires du
secteur a atteint 152,1 mds
(mds) de DA en 2019,

contre 143,3 mds de DA en 2018
(+6,1%). En 2019, les assurances de
dommages ont réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 131,8 mds de
DA, s’accaparant, ainsi, une part de
marché de 86,7%. 
Une tendance haussière est ob-

servée, dans toutes les branches des
assurances de dommages, notam-
ment en assurances «IRD»
(+10,4%) et «agricole» (+8,5%).
Avec 52,5% de part de marché,

l’assurance «automobile» a enregis-
tré un chiffre d’affaires de 69,2 mds
de DA, soit une très légère hausse
(+0,3%) comparativement à 2018. 
«Cette stagnation persiste mal-

gré la commercialisation de nou-
veaux produits et l’élargissement du
réseau suite à la création de nou-
velles agences», observe le CNA.
Avec un chiffre d’affaires de 17

mds de DA, les risques obligatoires
marquent une augmentation de
15,4% et ce, suite à la révision, à la
hausse, du tarif relatif à la garantie
«Responsabilité civile», fait encore
remarquer la même source. Ces
risques détiennent 24,6% du porte-
feuille de la branche. 
Les garanties facultatives, qui

dominent le portefeuille «automo-
bile», avec une part de 75,4%, en-
registrent quant à elles une
régression de 3,8% par rapport à
2018. La branche a été marquée par
la baisse du nombre de contrats par-
ticuliers, entrainant, de ce fait, une
perte dans le portefeuille.
La branche Incendie et Risques

Divers «IRD» achèvew l’année
2019 avec un chiffre d’affaires de
51,5 mds de DA, en hausse de
10,4% comparativement à la fin
2018, générée par l’entrée en porte-
feuille de nouvelles affaires. 
Cette croissance trouve son ori-

gine dans la hausse de la production
de la sous-branche «incendie, ex-
plosions et éléments naturels», de
12,4% par rapport à la même pé-
riode de 2018. Celle-ci détient
71,6% du portefeuille de la branche
«IRD». 
Cette tendance est expliquée, en

partie, par l’accroissement du chif-
fre d’affaires de la garantie «incen-
die» de 11,3%, mais aussi
l’augmentation de la production des
assurances contre les effets des Ca-
tastrophes Naturelles (Cat-Nat) de
17,9%, suite à la hausse des primes
d’importants contrats, la signature
de nouveaux contrats et la commer-
cialisation du produit via les parte-
naires de bancassurance, explique le
CNA. La sous-branche «autres

dommages aux biens» enregistre
une hausse de 13,8% par rapport à
l’an dernier et détient une part de
23,2% du portefeuille de la branche
«IRD». Contrairement à cette ten-
dance haussière, la sous-branche
«Responsabilités civiles», affiche
un repli de 11,4% par rapport à la
fin 2018, et une part de 4,7% du
chiffre d’affaires de la branche.
L’assurance «transport» a aug-

menté de 5%, en raison de la hausse
enregistrée au niveau de la sous-
branche «transport aérien». Cette
dernière augmente de 40% et oc-
cupe une part de 30% du total des
réalisations de la branche, grâce à la
souscription de nouvelles affaires
en «assurance spatiale», analyse la
même source.
En revanche, le «transport mari-

time», dont la part s’élève à 50,6%,
marque une régression de 7,2% au
vu de la conjoncture économique
2019 dont la baisse du volume des
transactions et le nombre des expé-
ditions. La sous-branche «transport
ferroviaire» recule de 21,2% par
rapport à la même période de 2018.
La branche agricole a continué

sa progression avec une hausse de
8,5%, résultant de la hausse du chif-
fre d’affaires des sous-branches
«production animale» (+28,8%),
«production végétale» (30,6%) et
«autres dommages agricoles»
(53,1%). 
L’origine de cette progression

réside, selon le CNA, dans la signa-
ture de plusieurs conventions en
«multirisque bovine», «multirisque
caprine» et «multirisque serres».
Quant aux sous-branches «incendie
et multirisques agricoles» et «Res-
ponsabilité civile agriculteur»,
celles-ci ont diminué respective-
ment de 25,8% et 42,7%.
Comparativement à 2018, l’as-

surance «crédit» a marqué une

hausse de 6,5%, générée par la
sous-branche «crédit domestique»
qui a évolué de 36,7% suite à la
souscription de nouvelles affaires.
La sous-branche «crédit à la
consommation» a baissé de 64%.
De même, le «crédit immobilier» a
accusé une régression de 6%, suite
à l’arrêt d’octroi des crédits à taux
non bonifiés (la SGCI ne couvre
que les prêts à taux non bonifiés ac-
cordés par la CNEP banque), ex-
plique les experts du CNA.

Assurances de personnes : hausse
de 12% du chiffre d’affaires

Pour ce qui des assurances de
personnes, leur production a atteint
14,3 mds de DA en 2019, marquant
ainsi une hausse de 12%, compara-
tivement à 2018.
Le chiffre d’affaires réalisé au

titre de la branche «Accident» s’est
élevé à 1,9 milliard de DA contre
1,6 milliard de DA en 2018, soit une
progression de près de 18%, tirée,
principalement, par les branches
«individuelle accident- adhésion
collective», notamment suite au lan-
cement de nouveaux produits: «In-
dividuelle Accident forfaitaire» et
«assurance scolaire» qui ont pro-
gressé respectivement de 89,4% et
26,3%, précise le CNA.
La production de la branche

«Maladie» affiche, à fin 2019, un
montant de 100 millions de DA, gé-
nérée uniquement par la sous-
branche «assurance maladie», en
évolution de 4,9% comparative-
ment à la même période de 2018.
La branche «Assistance» recule

de 6,1%, passant de 2,8 mds de DA,
fin 2018, à 2,6 mds de DA, fin
2019. Un recul expliqué par les as-
sureurs par «la suspension de la
commercialisation de la garantie
«Rapatriement de corps» et le repli

de la garantie «Assurance voyage et
assistance» suite à la baisse du
nombre de visas accordés».
La production cumulée par la

branche «Vie-décès» est de l’ordre
de 5,3 mds de DA, en hausse de
18,8%, comparativement à l’exer-
cice précédent qui totalise 4,5 mds
de DA. 
Cette tendance est engendrée,

principalement, par la garantie «As-
surance temporaire décès» qui aug-
mente de 17% et détient 32,4% de
part du marché et la contribution de
la garantie «Assurance groupe des
emprunteurs», avec un taux de
89,2% et une part de marché de
2,1% et ce, suite au recouvrement
des impayés des années antérieures
et le renouvellement des contrats
des partenaires bancaires.
La branche «capitalisation» en-

registre au titre de l’exercice 2019,
et contrairement à 2018 qui n’a
connu aucune production, un chiffre
d’affaires de près de 3 millions de
DA. 
Les primes émises collectées par

la branche «Prévoyance collective»
se sont élevés à 4,2 mds de DA, en
évolution de près de 15% compara-
tivement à la fin 2018, tirées essen-
tiellement par la sous-branche
«Assurance groupe» qui détient
96,7% du portefeuille de la branche
et réalise, à elle seule, 16,2% d’évo-
lution. 

Cette tendance positive est es-
sentiellement due au «réajustement
de la prime de la Sonatrach et la si-
gnature de 2 importants contrats
(OOREDOO et AGB)», explique le
CNA.
Le produit «perte de licence» a

accusé une régression de 12,1%, par
rapport à l’année 2018 et cumule
une production de 141,3 millions de
DA.   

INDEMNISATIONS DES SINISTRES
HAUSSE DE 10% 

MARCHÉ NATIONAL DES ASSURANCES

UNE CROISSANCE
DE 6% EN 2019 

Le marché national des assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019, avec une croissance
annuelle de 6%, apprend-on auprès du Conseil national des assurances.
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SELON KPMG ALGÉRIE

LES ENTREPRISES FACE À DES RISQUES
POTENTIELLEMENT ÉLEVÉS

Le bureau, qui fait partie d’un
réseau international de cabi-
nets d'audit et de conseil et

d’expertise dans le domaine finan-
cier, décrypte ainsi les mesures en
question mises en place dans le
contexte de la prévention et de la
lutte contre la pandémie du Covid-
19 pour conclure à cette finalité, à
savoir qu’«il est urgent d’aborder les
enjeux importants à court terme». 
Selon cette vision, «l’ampleur de

l’épidémie du Covid-19 et ses
conséquences sur les entreprises ne
sont pas totalement connues, mais il
est urgent d’aborder les enjeux im-
portants à court terme». En fait,
«l’incertitude médicale se conjugue
à de nombreuses incertitudes écono-
miques : degré de perturbation et dé-
lais de reprise des activités

industrielles et de transport, effets de
chaîne dans des filières d’activité in-
tégrées, dynamiques de reprise et de

rattrapage». Même «les facteurs
comportementaux sont incertains,
tant au niveau du fonctionnement de

la société en général que des organi-
sations ou de la consommation». En
outre, souligne l’analyse de KPMG
Algérie, «cette crise sanitaire aura
un double effet tant sur la parité du
dinar que sur les cours du baril qui
conduiront inexorablement à une
précarisation du pouvoir d’achat,
une dégradation de la profitabilité
des entreprises et un durcissement
des mesures restrictives à l’importa-
tion». Tous ces facteurs d’incertitude
ont chacun «des impacts potentielle-
ment considérables».  Il est certain
que «les entreprises font face à des
risques potentiellement élevés : Dif-
ficultés de trésorerie et pression
croissante de l’endettement, difficul-
tés organisationnelles pour maintenir
les activités critiques (Supply Chain,
production, distribution, fonctions

support, etc.) avec un risque d’ab-
sentéisme élevé, difficultés liées aux
tiers (approvisionnement, réseau de
distribution, etc. Deux scénarios sont
mis en avant en fonction de la durée
du confinement et de l’évolution de
la crise sanitaire. Le scénario opti-
miste est «basé sur un confinement
modéré, une chute d’activité en avril
et mai de 70%, une reprise graduelle
en juin et un retour à un niveau d’ac-
tivité normatif dégradé à 90% à par-
tir de décembre 2020». Le scénario
pessimiste est basé, quant à lui, «sur
un confinement prolongé, une chute
d’activité entre avril et juillet de
70%, une reprise lente à partir
d’août/septembre et un retour à une
activité normative dégradée à 90%
en avril 2021». 

D. Akila

Le Fonds monétaire international et l'Orga-
nisation mondiale du Commerce ont exhorté, ven-
dredi, les gouvernements «à s'abstenir d'imposer ou
d'intensifier les restrictions à l'exportation», pour
éviter que l'économie mondiale ne s'embourbe dans
la récession en raison de la pandémie du Corona-
virus. Les pays doivent aussi «œuvrer pour suppri-
mer rapidement celles mises en place depuis le
début de l'année», recommandent les deux institu-
tions dans un communiqué commun. Elles mettent
en particulier en garde contre la tentation de pren-
dre des mesures protectionnistes sur des biens clés
pendant cette crise sanitaire comme les médica-
ments ou les biens alimentaires. «Ce qui a du sens
dans une situation d'urgence isolée peut être grave-

ment préjudiciable dans une crise mondiale», sou-
lignent-elles. «Prises ensemble, les restrictions à
l'exportation peuvent être dangereusement contre-
productives», ajoutent-elles. Outre des restrictions
sur les produits médicaux, des restrictions sur cer-
tains produits alimentaires commencent à apparaî-
tre malgré une offre importante. 
«L'expérience de la crise financière mondiale

(2008) a montré que les restrictions à l'exportation
de produits alimentaires se multiplient rapidement
d'un pays à l'autre et entraînent des incertitudes et
des augmentations de prix toujours plus grandes»,
indiquent encore les deux organisations. Elles rap-
pellent que pour faire face au besoin des gouverne-
ments dans un contexte de crises intérieures, les

règles de l'OMC autorisent des restrictions tempo-
raires à l'exportation «appliquées pour prévenir ou
atténuer les pénuries critiques» dans le pays expor-
tateur. Mais dans le contexte actuel, les pays doi-
vent «faire preuve de prudence». Car de telles
mesures perturbent les chaînes d'approvisionne-
ment, font baisser la production et «acheminent à
tort les produits et les travailleurs rares et essentiels
loin de l'endroit où ils sont le plus nécessaires», ex-
pliquent les institutions. Elles estiment qu'à terme,
le résultat sera de prolonger et d'aggraver la crise
sanitaire et économique, «avec les effets les plus
graves probablement sur les pays les plus pauvres
et les plus vulnérables».

LE FMI ET L’OMC APPELLENT LES GOUVERNEMENTS
RÉDUIRE LES RESTRICTIONS COMMERCIALES LE COLZA

EN PETITE
BAISSE
Les prix du colza

étaient en baisse, ven-
dredi après-midi, à la
suite du pétrole, qui, au
terme d'une folle se-
maine marquée par un
plongeon historique
avant un net rebond,
était légèrement reparti
à la baisse. 

Les opérateurs atten-
daient un rapport de
l'institut statistiques ca-
nadien Statcan, sur les
intentions d'emblave-
ment (semis) de canola
(colza OGM canadien). 

A Kuala Lumpur,
l'huile de palme, comme
le pétrole, était repartie
à la baisse, cédant plus
de 40 ringgits la tonne et
repassant nettement
sous la barre des 2.100
ringgits. 

Dans l'aprés midi,
sur Euronext, la tonne
de colza reculait de 1,75
euro sur l'échéance de
mai à 368,50 euros, et de
1,50 euro sur le contrat
d'août à 365 euros, pour
un peu plus de 2.700 lots
échangés. 

Les prix du pétrole retrouvaient un peu
d'allant vendredi après une incursion dans
le rouge en cours de séance européenne,
sans vraiment s'éloigner de la clôture de la
veille, les investisseurs calmant le jeu au
terme d'une semaine dantesque pour le mar-
ché de l'or noir. Dans l'après-midi, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison
en juin valait 22,05 dollars à Londres, en
hausse de 3,38% par rapport à la clôture de
jeudi.  A New York, le prix du baril améri-
cain de WTI pour juin gagnait 5,58%, à
17,42 dollars. La veille, ce dernier avait
grimpé d'environ 20% après plusieurs jours
très agités, marqués par une clôture sous
zéro dollar lundi pour la première fois de

son histoire. «Les prix du pétrole sont inha-
bituellement stables aujourd'hui», constate
Craig Erlam, de Oanda qui souligne le fort
contraste avec le reste de la semaine. Mais
un marché stable n'est pas synonyme de re-
tour à la normale, a observé son confrère
Eugen Weinber, de Commerzbank. La passe
difficile que traverse le marché du brut «est
loin d'être terminée», a ajouté ce dernier.
«Les risques sont nombreux concernant la
demande et la disponibilité des stocks. Côté
offre, l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses alliés ont encore
beaucoup à faire pour convaincre le mar-
ché.» «Rien n'a changé en termes d'offre et
de demande», avait résumé plus tôt dans la

journée Naeem Aslam, analyste d'Avatrade,
et son déséquilibre est toujours très défavo-
rable aux prix. Les analystes de Rystad
Energy, qui ont actualisé jeudi leurs prévi-
sions de la demande annuelle en pétrole, il-
lustrent bien la chute vertigineuse de
celle-ci avec des creux de 26,7% et 19,5%
en avril et mai comparé à ces mêmes mois
l'an dernier, du fait des mesures de confine-
ment mises en place pour enrayer l'épidé-
mie de Covid-19 et qui paralysent
l'économie mondiale. «Le choc économique
actuel est clairement au-delà de ce que
même les prévisionnistes les plus pessi-
mistes craignaient», avait complété Stephen
Brennock, de PVM.

PÉTROLE
LE BRENT À PLUS DE 22 DOLLARS

L'or a de nouveau grimpé cette semaine, flirtant
avec son sommet en sept ans atteint la semaine pré-
cédente, dopé par les craintes provoquées par la chute
des cours du pétrole. Vendredi, le métal précieux dé-
clinait légèrement après trois séances de hausse mais
restait au-dessus de la barre symbolique des 1.700
dollars l'once, franchie mercredi. Le 14 avril, il était
monté jusqu'à 1.747,36 dollars, un niveau plus vu de-
puis fin 2012, avant de redescendre. Jeudi, le prix de
l'once s'est arrêté à moins de 10 dollars de ce seuil.
L'or étant considéré comme une valeur refuge, il a
tendance à s'apprécier en période d'incertitudes poli-
tiques ou économiques. Sur le London Bullion Mar-
ket, l'once d'or valait 1.720,60 dollars vendredi
après-midi contre 1.682,82 dollars le vendredi précé-
dent à la clôture. Les prix des principaux métaux in-
dustriels étaient relativement stables cette semaine
alors que le marché prenait connaissance de l'état des
stocks en début d'année, qui se sont constitués ou ont
augmenté sous l'effet du ralentissement de la demande

induit par la pandémie de Covid-19. Le Bureau mon-
dial des statistiques sur les métaux (WBMS) a fait état
mercredi «d'importants excédents au cours des deux
premiers mois de l'année», a constaté Daniel Briese-
mann, de Commerzbank. Les réserves des principaux
métaux industriels «sont soit en hausse par rapport à
la même période l'an dernier, soit les marchés ont bas-
culé d'une situation déficitaire à une situation excé-
dentaire», a-t-il ajouté. C'est par exemple le cas du
cuivre, qui a vu son équilibre basculer en faveur de
l'offre et a enregistré un excédent de 98.000 tonnes de
janvier à février 2020, après un déficit de 197.000
tonnes sur l'ensemble de l'année 2019, selon les der-
niers chiffres du WBMS.Le marché de l'aluminium a
quant à lui vu son excédent grimper à 684.000 tonnes
sur la même période, contre 492.000 tonnes sur l'en-
semble de l'année dernière. Une situation qui va «à
l'encontre de toute reprise durable des prix des mé-
taux», a estimé M. Briesemann. Malgré ce surplus
jugé «important», Warren Patterson et Wenyu Yao,

analystes chez ING, se rassurent avec le début d'une
reprise en Chine depuis lors qui apporte «du soutien
au marché». Sur le London Metal Exchange, la tonne
de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait
à 5.149,00 dollars vendredi à 14H30 GMT (16H30 à
Paris), contre 5.211,00 dollars le vendredi précédent
à la clôture. L'aluminium valait dans le même temps
1.506,00 dollars la tonne, contre 1.507,00 dollars ven-
dredi dernier. Les cours du sucre blanc à New York
ont franchi un nouveau record à la baisse en douze
ans cette semaine, sous les 10 cents la livre de sucre
brut, fortement pénalisés par la chute historique des
cours du pétrole et la cherté du dollar. A Londres, la
tonne de sucre blanc pour livraison en août valait
310,80 dollars, contre 330,00 dollars le vendredi pré-
cédent en fin de séance. A New York, la livre de sucre
brut pour livraison en juillet valait 9,83 cents, après
avoir touché un plus bas depuis le mois d'octobre
2007 à 9,77 cents mardi, contre 10,53 cents sept jours
auparavant.

MATIÈRES PREMIÈRES
LES PRIX IMPACTÉS PAR LE PÉTROLE

Dans une édition spéciale consacrée aux impacts réglementaires et financiers de Covid-19 sur l’activité des  sociétés algériennes, à la lumière des
mesures prises par le gouvernement algérien en soutien aux entreprises, notamment celles en difficultés dans ce contexte de crise sanitaire, KPMG

Algérie suggère une modélisation de ces impacts sur la base de scénarios prévisionnels, selon qu’ils soient optimistes ou pessimistes.
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

ou bien contacter le :
07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 26/04/2020

Maçon, 48 ans, travaux
maçonnerie, faïence, dalle de sol,
compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques,
ayant 9 ans d’expérience dans le
commercial, sérieux et dynamique,
cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une
entreprise nationale ou multinationale au
Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique,

option télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements médiaux
et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience

dans traitement des eaux, cherche
emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut
musulman d’orientation, très
compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents
stages à Paris (France).  Emplois
occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et
commerciale ; contrôleur de gestion ;
chef du personnel et DRY-suivi
dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts,
Banques, assurances, CLERC, CLAN,
CASONS…), cherche emploi à Alger,
Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants,
ayant un DEUA en commerce
international, possédant une grande
expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues
française, anglaise et arabe et l’outil
informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique,
03 ans d’expérience, cherche emploi
dans une société nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans,master 2 en génie civil, 5
ans d’expérience, maîtrise bien l’outil
informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire
national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience,
spécialiste en faïence, dalle de sol,
compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme
d’ingénieur d’Etat en agronomie (option
culture pérenne), 03 ans d’expérience
dans le domaine, cherche emploi dans
une entreprise nationale, internationale
ou privée.
-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout

le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil
informatique (Word, Excel, Office) et
aussi les logiciels Autocad, EASTS,
Robot, cherche emploi dans une société
nationale ou bureau d’études étatique ou
privé, sur tout le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option

construction métallique) ; maîtrise
logiciels Robot, Autocad, Tekal et aussi
Excel et Word, Power Point et l’outil
informatique ; les langues (anglais,
français, arabe) cherche emploi dans le
domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma
——0o0——

Conducteur de travaux bâtiment
tous corps d’état, génie-civil, VODA,
niveau ingénieur, 40 ans d’expérience,
cherche emploi : suivi de chantiers
gestion technique travaux ou consultant,
j’accepte sous-traitance maçonnerie,
revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
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On se souvient que lors de sa
visite d’Etat en Algérie en
2007, l’ancien président

hongrois, Laszlo Solyom, avait
inauguré à Biskra une plaque
commémorative sur le séjour de
ce grand pianiste, compositeur et
collectionneur de musique d’Eu-
rope de l’Est. En effet, Bela Bar-
tok effectua en 1913 un assez long
séjour en Algérie, où il recueillit
des mélodies dans la région de
Biskra, entre autres à Sidi Okda et
à El Kantara. Le pianiste y décou-
vre surtout une parenté avec des
aspects des musiques d’Europe
centrale. Y aurait-il là une origine
commune ? Toujours est-il que ce
fut, pour le pianiste compositeur
européen, un éblouissement phy-
sique, intellectuel et artistique. La
lumière algérienne, dorée et lé-
gère, si différente de sa Hongrie
natale, la beauté des paysages, la
magie de la Méditerranée le sédui-
sirent totalement. Ses lettres à son
ami Zoltan Kodaly nous restituent

la profondeur de ce «choc artis-
tique». La séduction, l’envoûte-
ment -le mot est de lui, furent si
grands qu’il décida d’étudier la
musique locale. 
Le célèbre compositeur insis-

tait sur l’importance de ce que
l’on appelait alors «les musiques

paysannes». Il avait d’ailleurs pro-
fité de l’occasion qui lui était of-
ferte pour enregistrer, puis
transcrire, des musiques recueil-
lies par lui-même. Muni d'un pho-
nographe à cylindre, Bela Bartok
a ainsi enregistré à Biskra et ses
environs près de 180 mélodies.

(lire encadré). Plus tard, le com-
positeur et ethnomusicologue
hongrois a publié une étude en
deux versions sur cette investiga-
tion (en 1917 en hongrois, puis en
1920 en allemand). Bien qu’elle
soit unique en son genre et tou-
jours d’actualité, cette investiga-
tion est restée assez méconnue
dans le monde arabe.
De cette rencontre entre deux

formes musicales différentes de-
vaient jaillir les fameux «duos
arabes» au charme prenant,
étrange et barbare, mais à la tech-
nique sans concession. Le travail
de Bartok a, depuis, fait le tour du
monde et a beaucoup apporté à
l’ethnomusicologie contempo-
raine. À noter que les «duos
arabes» ont été magistralement in-
terprétés, depuis le séjour algérien
de Bela Bartok, par de nombreux
orchestres symphoniques du
monde entier.

Kamel Bouslama

Pas moins de six nouveaux ou-
vrages dédiés au cheikh Abdelhamid
Benbadis et son œuvre incomparable
sont actuellement en cours d’impres-
sion, a affirmé, jeudi dernier, à l’APS,
le président de la Fondation Benbadis,
Abdelaziz Filali. «Ces ouvrages de-
vaient être finalisés et distribués à l’oc-
casion de la célébration du 16 avril,
Yaoum El Ilm, mais consécutivement
à la pandémie de Covid-19 et les me-
sures prises pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus, leur publication
interviendra dès que la situation sani-
taire le permettra», a-t-il précisé.
M. Filali a souligné, à ce propos,

que la Fondation Benbadis publie
chaque année 6 à 7 nouveaux ouvrages
sur la pensée et les idées réformistes du
cheikh Abdelhamid en s’appuyant sur
des documents inédits retraçant le par-
cours illustre et les activités du fonda-
teur de l’association des oulémas
musulmans algériens.

«Au total, la Fondation Benbadis,
créée en l’an 2000, a publié environ 50
nouveaux ouvrages renfermant de nou-
velles données sur la vie et le combat
acharné de Abdelhamid Benbadis au
service de la liberté, du progrès et de
l’humanisme», a-t-il déclaré. Et
d’ajouter : «On n’a pas encore assez
étudié l’œuvre et la vie de Abdelhamid
Benbadis, cette figure emblématique
du mouvement réformiste musulman
en Algérie qui a tout donné par amour
pour son pays et qui a sauvé la nation
et la religion en s’opposant au coloni-
sateur français et ses desseins destruc-
teurs».
Le premier responsable de la Fon-

dation Benbadis a salué, par ailleurs,
les propos du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, la
veille de la célébration de Yaoum El
Ilm, le 16 avril dernier, ordonnant no-
tamment de restaurer les vieilles mos-
quées d’Algérie, dont la mosquée Sidi

Lakhdar de Constantine, dans laquelle
le cheikh Abdelhamid enseignait le
Coran à des élèves venant de diverses
régions. Déplorant l’arrêt des travaux
de rénovation de cette mosquée, lancés
en 2014 dans le cadre des préparatifs
de la manifestation Constantine capi-
tale de la culture arabe 2015, M. Filali
rend hommage au Président de la Ré-
publique qui «connait la valeur de nos
oulémas et les a réhabilités».
Le président de la Fondation Ben-

badis a fait savoir, enfin, qu’en raison
de la pandémie de Covid-19, le col-
loque prévu à l’occasion du 16 avril sur
le thème cette année de «La prospec-
tive chez Abdelhamid Benbadis» n’a
pas eu lieu, ajoutant que cette date
symbolique a été néanmoins marquée
par une visite au cimetière et un re-
cueillement sur la tombe du fondateur
de l’association des oulémas musul-
mans algériens. 

COLLECTER DES CHANSONS ET PIÈCES INSTRUMENTALES

LE PIANISTE HONGROIS BELA BARTOK ET BISKRA  

«LE CHOC ARTISTIQUE»
Sait-on que c’est à Biskra que Bela Bartok (1881-1945), ce pianiste compositeur hongrois d’une très grande originalité

«rencontra l’Algérie» ? L’expression est de son ami Zoltan Kodaly, compositeur lui aussi.

En Juin 1913 donc, Bela Bartok a visité
l’Algérie pour collecter des chansons et
pièces instrumentales arabes de Biskra et
de ses environs. Son intention était de col-
lecter spécifiquement de la musique rurale
au contraire de la musique citadine plus
connue. Il existe une littérature exhaustive
sur cette collecte et sur l’importance et
l’impact de ce voyage sur la musique du
compositeur. 

La publication savante, une étude ap-
profondie de Bela Bartok lui-même, qui
contient la transcription très précise d’une
soixantaine de mélodies, est parue en qua-
tre langues (hongrois, allemand, français et
anglais). 
D’autres musicologues ont pour leur

part publié des études articles ou thèses im-
portants sur les travaux effectués par le pia-
niste. C’est d’ailleurs sur un CD-ROM

intitulé «Bartok and Arab Folk Music» -
publié par Janos Karpati avec Lazlo Vika-
rius et Istvan Pavai- que pour la première
fois tous les enregistrements préservés ont
été publiés. Le CD-ROM présente aussi
une collection d’articles sur le sujet et une
sélection de compositions de Bartok
(pièces entières ou partielles) qui montrent
l’inspiration de la musique arabe.

NOUVEAUX OUVRAGES DÉDIÉS 
AU CHEIKH BENBADIS 

CONSTANTINE

MOIS DU PATRIMOINE 
À BLIDA

PROGRAMME SPÉCIAL
VIA FACEBOOK

La direction de la culture de Blida a
mis au point un programme spécial pour
la célébration du mois du patrimoine qui
sera, cette année, animé «à titre excep-
tionnel» sur Facebook en raison du
confinement total imposé à la wilaya,
depuis près d’un mois pour freiner la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris jeudi dernier,
auprès du directeur de la structure.
«Nous avons décidé ‘’à titre exception-
nel’’ de célébrer le mois du patrimoine,
qui a démarré le 18 avril courant, en
compagnie du citoyen blidi via la page
facebook de la direction de la culture,
en raison de la conjoncture sanitaire tra-
versée par la wilaya», a indiqué à
l’APS, Lhadj Meshoub. La manifesta-
tion célébrée cette année sous le signe
«Le patrimoine à l’ère du numérique»,
englobera, a- t-il dit, la présentation de
tout ce qui a trait au patrimoine matériel
et immatériel de la région, ses us et cou-
tumes, son histoire à travers les
époques, ses oulemas et savants et ses
arts traditionnels, entre autres.
Des conférences seront, également,

animées, toujours via facebook, par des
universitaires et chercheurs du domaine,
pour la mise en lumière de l’histoire de
la région de Blida, à travers les âges,
selon le même programme. Pour
M.Meshoub, ce programme spécial est
une «opportunité offerte au citoyen pour
connaître l’histoire de sa région, tout en
occupant utilement son temps libre, en
cette période de confinement», a-t-il es-
timé. Un appel a été lancé, à l’occasion,
aux citoyens de la wilaya, pour accéder
à la page facebook de la direction de la
culture, afin d’en savoir un peu plus sur
ce programme, a-t-il indiqué.Un appel a
été lancé, à l’occasion, aux citoyens de
la wilaya, pour accéder à la page fa-
cebook de la direction de la culture,
afin d’en savoir un peu plus sur ce
programme, a-t-il indiqué.

TUBE PLANÉTAIRE SUD-AFRICAIN 
PATA PATA ADAPTÉ POUR LUTTER 

CONTRE LE CORONAVIRUS
Le tube planétaire de la chanteuse anti-

apartheid sud-africaine Miriam Makeba,
«Pata Pata», a été adapté avec de nouvelles
paroles pour aider à combattre la propaga-
tion du coronavirus, a annoncé jeudi l'Unicef.

Les paroles de cette chanson au refrain
lancinant, sortie en 1967 et devenue un des
symboles de la lutte de libération sud-afri-
caine, ont été revisitées pour encourager la
distance sociale et les règles d'hygiène, comme
se laver régulièrement les mains.

«Autrefois surnommée ‘’la chanson la plus
joyeusement provocante au monde’’, elle a été
réenregistrée, a indiqué l'Unicef, pour diffu-
ser des informations et de l'espoir au temps
du coronavirus». Née au Bénin, Angelique
Kidjo, qui a eu pour mentor, Miriam Ma-

keba, chante cette nouvelle version, a précisé
l'Unicef dans un communiqué. «Pata Pata»
signifie «touche, touche» dans plusieurs
langues sud-africaines. Des couplets de la ver-
sion modifiée de la chanson s'élèvent en mu-
sique pour dire désormais : «En cette époque
de coronavirus, ce n'est pas le temps du tou-
cher... Tout le monde peut aider à combattre
Covid-19. Restez à la maison et attendez... Ce
n'est pas du pata-pata ... Nous devons garder
nos mains propres».

L'original de la chanson a été l'un des plus
grands succès de Miriam Makeba. Connue
affectueusement sous le nom de «Mama
Africa», elle est décédée à l'âge de 76 ans en
novembre 2008, après un concert en Italie. 

FRANCE
LE FESTIVAL CINELATINO 

DÉLIBÈRE EN VISIO ET REND SON PALMARÈS
Le Festival Cinelatino de Toulouse (sud-ouest de la France), l'un des plus grands ren-

dez-vous du cinéma latino-américain en Europe, a attribué jeudi dernier, malgré le confi-
nement son grand prix au film «Blanco en blanco», du réalisateur hispano-chilien Théo
Court, le jury ayant délibéré en visioconférence. «Malgré la situation exceptionnelle que
nous traversons, les compétitions du Festival Cinelatino, Rencontres de Toulouse 2020
ont pu avoir lieu grâce à des visionnements en ligne et des délibérations en visioconfé-
rence», indique la direction du festival sur son site. Les lauréats ont été couronnés avec
quelques jours de retard, alors que l'édition 2020 initialement programmée du 20 au 29
mars avait dû être reportée à cause de la pandémie de coronavirus. Théo Court, qui a déjà
reçu le prix du meilleur réalisateur à la dernière  Mostra de Venise (Italie) pour cette pro-
duction chilienne, également coproduite par la France, l'Espagne et l'Allemagne, avait
précédemment réalisé deux courts métrages et un long métrage très remarqués. Pour sa
31e édition, le festival a choisi de mettre l'accent sur les «mouvements sociaux de grande
ampleur» et les «bouleversements de la vie politique» qui agitent plusieurs pays d'Amé-
rique Latine, en observant notamment leurs conséquences «sur la production, la diffusion
et le contenu des oeuvres cinématographiques», souligne dans son édito le président du
festival, Francis Saint Dizier. Le jury a attribué deux mentions spéciales, au film «Las
Mil y una» de la réalisatrice argentine Clarisa Navas, et à «Ya no estoy aqui» du Mexicain,
Fernando Frias de la Parra.

ITALIE
LE SECTEUR DU LIVRE DEMANDE

L’AIDE  DU GOUVERNEMENT
Le secteur du livre très touché par la pandémie en Italie a

demandé mardi l'aide du gouvernement pour surmonter «la plus
grave crise du livre de l'après-guerre». Les fermetures de bi-
bliothèques et librairies, et donc dans la foulée d'imprimeries,
«entraînent la plus grave crise du livre de l'après-guerre», écri-
vent, dans un appel conjoint au gouvernement, les associations
de bibliothèques, de libraires et d'éditeurs italiens. Les librairies
ont perdu en mars 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et
64% des éditeurs avaient eu recours au chômage technique, ou
annoncé leur intention de le faire, selon des estimations de ces
associations. Ces dernières relèvent «le risque d'une désertifi-
cation culturelle, plus particulièrement dans les zones plus fai-
bles du pays». La crise due à pandémie de Covid-19, qui a fait
plus de 24.000 morts en Italie, «sera un coup pour la culture
italienne, la diversité culturelle et le pluralisme», ajoutent les
auteurs de l'appel. Ils préconisent deux mesures pour répondre
à cette situation : des fonds destinés aux bibliothèques pu-
bliques pour l'acquisition de livres et l'extension à toute la po-
pulation d'un instrument connu en Italie «bonus culture». Ce
dispositif avait été instauré en 2016 par le gouvernement de
centre-gauche de Matteo Renzi et prévoyait l'octroi d'un chèque
culture de 500 euros à tous les jeunes atteignant 18 ans. Ce
chèque pouvait être utilisé pour toutes les dépenses liées à la
culture : livres, cinéma, théâtre, concert...
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Résistante et victoire contre
le colonialisme français

De 1946 à 1954, le peuple viet-
namien, encadré par son parti com-
muniste, dirigé par Ho Chi Minh,
affronta d'abord la machine de
guerre impérialiste française. 
Le peuple vietnamien adopta la

stratégie de la guerre populaire,
théorisée et menée par le général
Nguyen Giap. Cette stratégie permit
à un peuple composé essentielle-
ment de paysans, disposant de peu
de moyens matériels, de résister
jusqu'à vaincre l'agresseur colonia-
liste français par une bataille finale
à Dien Bien Phu. 
Cette victoire ne fut pas unique-

ment celle du peuple vietnamien. À
travers lui, tous les peuples coloni-
sés, dont l'Algérie, s'en inspirèrent.
Ils lancèrent leurs propres résis-
tances contre les puissances colo-
niales oppressives. Et cette
résistance adopta, selon les circons-
tances, la stratégie de la guerre po-
pulaire. À l’issue de la victoire
totale du peuple vietnamien, les ac-
cords de Genève de 1954 imposè-
rent aux dirigeants vietnamiens la
division du pays en deux parties :
nord et sud séparées par le 17e pa-
rallèle. Cette division fut présentée
comme «provisoire». 
Au Nord-Viet Nam, le système

social établi répondait aux besoins
du peuple qui soutenait pleinement
ses dirigeants. Par contre, dans la
partie sud, dominaient la corrup-
tion, entraînant des révoltes popu-
laires. 

Résistance et victoire contre
l’impérialisme US

Mais, comme le déclara un jour
le général Nguyen Giap, les impé-
rialistes sont de «mauvais élèves»
qui ne savent pas «apprendre la
leçon» de l’histoire. De fait, le dé-
part de l’armée coloniale française
fut immédiatement suivi par l’inter-
vention impérialiste états-unienne.
Elle se réalisa d’abord dans le sud
du pays. Prétexte ? «Lutter et conte-
nir la menace communiste ».
Dans le sud du pays, les diri-

geants de l’oligarchie impérialiste
états-unienne installèrent un fan-
toche, Diem, comme «Président».
Pour encadrer son armée, ils en-
voyèrent sur place des soit disant
«conseillers militaires». 
Puis, les dirigeants états-uniens

provoquèrent l’incident dit du Golfe
du Tonkin. Ils déclarèrent que des
bateaux de pêche du Nord-Viet
Nam auraient attaqué un… navire
de guerre états-unien ! Bien en-
tendu, par la suite, on découvrit que
c’était là un mensonge pour justifier
le début de l’agression militaire
contre le Nord-Viet Nam. Elle se
concrétisa par des bombardements
massifs, en 1964. Ainsi, commença
la deuxième guerre de résistance du
peuple vietnamien, cette fois-ci
contre l’armada militaire la plus
puissante du monde.
Concernant la gravité des bom-

bardements, l’administration U.S.
veilla à fournir le moins d’informa-
tions possible à la population états-

unienne. La même administration
produisit une immense propagande
par radios, télévisions et films affir-
mant que les communistes vou-
laient envahir le monde entier pour
déposséder les gens du moindre
objet qui leur appartenait, et qu’il
fallait donc les stopper au Viet
Nam. Un vétéran déclara : «Je suis
allé au Vietnam pour tuer des com-
munistes» (1). La propagande eut
également recours au stéréotype ra-
ciste anti— «jaunes». Il porta les
soldats à évoquer les Vietnamiens
principalement par le terme «mu-
seaux jaunes ». Ainsi, toute huma-
nité étant niée à cette population, il
devint plus aisé de la massacrer
sans remords aucun. Un vétéran té-
moigna : «Tout ce que je savais des
Viêt-Cong, c’est qu’ils étaient pe-
tits, jaunes, qu’ils avaient les yeux
bridés et qu’on allait leur botter le
c.… » (2)
Bien entendu, les stratèges mili-

taires impérialistes crurent à une
victoire rapide et facile. Constatant,
cependant, la résistance inattendue
et inébranlable du peuple vietna-
mien, ces mêmes stratèges menacè-
rent de réduire le Nord-Viet Nam à
«l’âge de pierre».
Dès lors, la guerre devint totale.

L’armée U.S. eut recours aux bom-
bardements non seulement clas-
siques (identiques à ceux opérés par
l’aviation nazie), mais ils employè-
rent également des épanchements
de gaz toxiques sur la nature et la
population, contrairement aux rè-
gles internationales de la guerre.
C’était là, donc, des crimes de
guerre caractérisés, des crimes
contre l’humanité. Le peuple et la
terre vietnamiennes furent donc les
victimes de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité. Mais la
puissance états-unienne était et de-
meure telle qu’il est impossible de
présenter ses dirigeants d’alors de-
vant un deuxième tribunal du genre
Nuremberg. Néanmoins, le peuple
vietnamien continua à résister, aussi
bien au nord qu’au sud Viet Nam.
La guerre du peuple était, encore

une fois, appliquée avec succès.
Parmi ses principes notons : trans-
former la faiblesse (matérielle) en
force morale, ou, encore, l’intelli-
gence (du peuple) contre la barbarie
(des stratèges militaires agresseurs).
D’un côté, l’agression impéria-

liste fut tellement destructrice
qu’elle finit par soulever l’indigna-
tion des peuples des États-Unis et
du reste du monde. Étudiants et ci-
toyens condamnèrent la guerre im-
périaliste par des manifestations
grandioses. La répression policière
contre elles n’y put rien. Elle dé-
montra seulement que dans les pays
soit disant « démocratiques », le
droit démocratique de contester une
guerre injuste était réprimé par la
violence institutionnelle.
De l’autre côté, la résistance

inouïe et extraordinaire du peuple
vietnamien provoqua un éveil de
conscience significatif des peuples
contre l’hégémonie états-unienne.
Cette conscience se manifesta en
guerres populaires parmi d’autres
peuples opprimés de la planète,
d’une part, et, d’autre part, par des
mouvements sociaux contestataires
du système social dominant dans les
pays capitalistes dits développés, y
compris les États-Unis. Dans ce
dernier pays, il est vrai que le nom-
bre de soldats retournés morts eut
son impact sur la mobilisation
contre la guerre.
Après la première éclatante et

stratégique victoire de Dien Bien
Phu contre le colonialisme français,
une deuxième fois le peuple vietna-
mien obtint une identique victoire
contre l’agression impérialiste états-
unienne, en avril 1975. Enfin, la pa-
trie vietnamienne fut réunifiée.
Enfin, le peuple vietnamien com-
mença à vivre en paix en construi-
sant sa société sans intervention
étrangère. 

Télévision
La guerre au Viet Nam fut entiè-

rement télévisée. Quotidiennement,
chaque soir, les images des méfaits

de l’armée états-unienne étaient
vues par les télé-spectateurs du
monde entier. La guerre, la vraie,
l’atroce, l’insupportable, l’incroya-
ble était vue en direct, dans toute
son horreur, avec ses crimes insup-
portables, les villages entièrement
incendiés, les paysans tués sur place
avec leurs vaches, leurs cochons et
leurs poules, vieillards, femmes et
bébés. 
Le 16 mars 1968, le massacre

des villageois de My Lai fut un
atroce crime de guerre. Comment
expliquer une telle barbarie, allant
jusqu’aux crimes contre l’humanité,
identique à celle des Nazis, com-
mise par la nation qui se prétendait
«le modèle du monde» ? Les motifs
ont été évoqués auparavant.
Pour revenir au rôle fondamen-

tal de la télévision dans la prise de
conscience de la nature barbare de
cette agression, notons que depuis
lors, les armées impérialistes n’ont
plus jamais laissé les photographes
et cameramen libres : ils devinrent
et demeurent des «embedded» (liés
aux armées d’agression pour
contrôler leur travail, devenu un
moyen de propagande justifiant les
agressions contre les peuples.

Leçons pour le monde
Celles et ceux qui ont vécu ces

terribles et héroïques (le mot n’est
pas trop fort) résistances du peuple
vietnamien ne les ont jamais ou-
bliées.

Elles permirent l’éveil des
consciences, non seulement de peu-
ples opprimés dans les pays dits
«sous-développés», et de citoyens
dans les pays dits «développés»,
mais également de militaires états-
uniens. Ces derniers finirent par
comprendre qu’ils ont été manipu-

lés jusqu’à commettre des crimes de
guerre qu’ils regrettaient. Parmi ces
vétérans, un nombre significatif, de
retour aux États-Unis, se sont suici-
dés par remords.
Une autre leçon fut tirée par des

observateurs états-uniens eux-
mêmes. Dans un essai (3), j’écrivais
: « On impute généralement les ré-
sultats négatifs de la politique exté-
rieure U.S. à la personnalité d'un
président particulier, par exemple
Bush jr. On ignore ou on oublie la
démonstration de David Haubers-
tam, dans son fameux libre de 1972
: «The Best and The Brightest» (Les
meilleurs et les plus brillants). Il y
démontre comment les dirigeants
U.S. des années 1960 étaient les
hommes parmi les meilleurs et les
plus intelligents aux États-Unis, et,
malgré cela, ils ont conçu et conduit
au Vietnam la guerre la plus sangui-
naire et la plus désastreuse. »
Je citais également ce constat :
«Après la Seconde Guerre mon-

diale, les caractéristiques domi-
nantes des plus hauts responsables
des forces armées américaines
étaient devenues l'arrogance profes-
sionnelle, le manque d'imagination
et de sensibilité morale et intellec-
tuelle. C'est ce qui avait amené des
hommes, par ailleurs intelligents
(...) à se conduire comme des imbé-
ciles.» (4)
Après la réunification du Viet

Nam, on constate dans le monde
que les impérialistes s’obstinent à
être de «mauvais élèves» qui «n’ap-
prennent pas la leçon». Il reste donc
aux peuples opprimés à s’inspirer
correctement de la leçon fournie par
le peuple vietnamien. Sa résistance
et sa victoire sont une épopée dans
la lutte des peuples pour leur indé-
pendance. 

Monde

Le 30 avril 2020 est le 45e anniversaire de la libération de la partie sud et de la réunification du Viet Nam. Nous qui étions adolescents durant
la guerre d'agression impérialiste états-unienne contre le Viet Nam, ce conflit nous a marqués profondément. Il nous a fourni l'occasion

d'acquérir l'indispensable conscience sociale et humaine. Elle concerne, d'une part, la nature intrinsèquement psychopathe, donc criminelle
de l'impérialisme états-unien, et, d'autre part, la nécessité de lui résister jusqu'à son élimination complète de la planète.

VIETNAM

(1) «Viêtnam, La sale guerre», ARTE, documentaire 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=TiwRVMExiNw

(2) Idem.
(3) «La guerre, pourquoi ? La paix, comment ?... », librement disponible in

https://www.kadour-naimi.com/f_sociologie_ecrits_guerre_paix.html
(4) Neil Sheehan, ex-journaliste U.S. durant la guerre du Vietnam, in «A Bright
Shining Lie» (Un lumineux étincelant mensonge), Edition Random House Inc., 

New York, 1988.

45e ANNIVERSAIRE
DE LA RÉUNIFICATION
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GRAND ANGLE

À QUELQUE 
CHOSE MALHEUR
EST BON ?

En réponse, par écrit, au député
norvégien Smund Aukrust, Ine
Eriksen Soreide a indiqué que

son pays «suit régulièrement de la si-
tuation des défenseurs des droits hu-
mains sahraouis détenus dans les
prisons marocaines, en particulier dans
la situation actuelle à la lumière de la
pandémie du Coronavirus». 
Elle a ajouté que les autorités nor-

végiennes, «en étroite coopération avec
l'ONU et les pays nordiques, ainsi que
d'autres pays concernés», continuent de
suivre la situation des droits de
l'homme «préoccupante» dans la ré-
gion, a déclaré le chef de la diplomatie
norvégienne. 
La ministre a, dans sa réponse au

député norvégien, réitéré la position de

son pays vis-à-vis de la question du Sa-
hara occidental, affirmant qu'elle est en
conformité avec les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies. 
Elle a également réaffirmé que la

Norvège «appuie les efforts de l'ONU
pour parvenir à un règlement politique
du conflit du Sahara occidental» et
contribue par un «appui humanitaire»
en faveur des réfugiés sahraouis. De
son côté, l'Association pour la protec-
tion des détenus sahraouis dans les pri-
sons marocaines a tiré la sonnette
d'alarme sur la situation des prisonniers
politiques sahraouis après avoir reçu
des plaintes de prisonniers politiques
sahraouis concernant le manque d'hy-
giène et les mesures préventives re-
commandées par l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) pour ré-
duire la propagation de l'épidémie de
Covid-19.
A ce jour, il y a au moins 39 prison-

niers politiques sahraouis dans diffé-
rentes prisons au Maroc, selon les
dernières statistiques de l'Association
pour la protection des prisonniers sah-
raouis dans les prisons marocaines. 
Le 25 mars, le Haut Commissariat

des Nations unies aux droits de
l'homme a lancé un appel pour la libé-
ration des prisonniers pour empêcher
qu'ils soient contaminés par le Corona-
virus. La Norvège coopère étroitement
avec le Haut Commissariat des Nations
unies aux droits de l'homme et fait par-
tie des principaux donateurs du Haut
Commissariat (HCDH).

La Norvège est «très préoccupée» par la situation des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines,
en particulier dans la situation actuelle de la pandémie du Coronavirus, a déclaré, jeudi, la ministre norvégienne

des Affaires étrangères, Ine Eriksen Soreide. l
Le conflit yéménite
est-il sur la voie d’un
règlement politique

durable ? La réponse pourrait
être oui si l’on se fie aux
derniers développements
enregistrés depuis le 9 avril. A
cette date, la coalition dirigée
par l’Arabie saoudite avait
annoncé une trêve de quinze
jours pour préparer le Yémen
à la lutte contre le Covid-19.
Et si elle n’a pas débouché
pour autant sur une trêve
permanente, il n’en reste pas
moins vrai qu’elle semble
avoir mis sur rails une
nouvelle dynamique. En
effet, une prolongation d’un
mois du cessez-le-feu
unilatéral a été annoncée
vendredi par l’Arabie
saoudite qui mène la coalition
qui a intervenu dans le pays
en 2015. L’initiative prise par
Riadh, saluée par le SG de
l’ONU, qui a estimé qu’elle
peut aider à faire avancer les
efforts de paix, semble s’être
fixée comme objectif de
s’inscrire dans l’idée d’aider
les efforts de l’émissaire
spécial onusien en vue d’un
règlement politique durable.
«Le cessez-le-feu de deux
semaines créera, espérons-le,
un climat de nature à apaiser
les tensions et à aider les
efforts de M. Griffiths en vue
d’un règlement politique
durable», avait écrit sur
twitter, le frère cadet du
prince héritier. De là à croire
qu’à travers son initiative
l’Arabie saoudite cherche
une voie de sortie à un conflit
dans lequel elle est
embourbée depuis plus cinq
ans, il n’y a qu’un pas qu’il
est permis de franchir au
regard de la situation interne.
Ce pays est confronté à des
difficultés financières dues à
la baisse drastique de ses
revenus tirés essentiellement
du pétrole et de l’annulation
du hadj pour cause de Covid-
19. C’est dire que l’Arabie
saoudite, qui n’a plus les
mêmes moyens financiers, ne
peut plus supporter les efforts
de guerre au Yémen. C’est
pourquoi croire que Riadh
cherche une voie de sortie
honorable n’est pas une
hypothèse totalement
saugrenue. Elle a sauté sur
l’occasion offerte par la
pandémie du nouveau
Coronavirus pour s’engager
sur cette voie. En plus son
honneur est sauf, car elle
donne l’impression d’agir
pour des considérations
humanitaires. L’avenir,
toutefois, dira si cette lecture
s’est avérée juste. Mais il n’en
reste pas moins vrai que la
trêve, prolongée d’un mois,
est la principale avancée
enregistrée depuis le cessez-
le- feu interyéménite négocié
le 18 décembre 2018. «A
quelque chose malheur est
bon», affirme le proverbe.

Nadia K. 

SITUATION DES PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS AU MAROC

PAIX EN AFGHANISTAN
LES TALIBANS REJETTENT

L’APPEL AU CESSEZ-LE-FEU
Le processus de paix en Af-

ghanistan se grippe. Après
l’échange des prisonniers lais-
sant entrevoir un début de sor-
tie de crise entre le
gouvernement de Kaboul et les
talibans, un optimisme relayé,
d’ailleurs, par les déclarations
de secrétaire d’État américain,
Mike Pompeo, les choses sur
le terrain n’avancent plus.
Ainsi, selon les derniers déve-
loppements dans ce pays
meurtri par une guerre sans
fin, les talibans viennent de re-
jeter un nouvel appel du gou-
vernement d’Ashraf Ghani à
un cessez-le-feu pour le mois
sacré du Ramadan et à laisser
les autorités se concentrer sur
la lutte contre le Coronavirus.
L'espoir d’une paix durable, né
fin février lorsque les talibans
et les États-Unis ont conclu un
accord sur le retrait des forces
de la coalition dirigée par les
Américains, en échange de ga-
ranties de sécurité des talibans,
n’a pas survécu longtemps.
Les talibans ont refusé d’accé-
der à cette doléance sous le
mobile d’«obstacles qui exis-
tent encore». «Demander un
cessez-le-feu dans la situation
actuelle n'est pas rationnel et

convaincant», a déclaré Suha-
hil Shaheen, porte-parole des
talibans sans fournir plus de
détails. Face à ce refus,
l’OTAN a appelé les talibans à
réduire les niveaux de violence
et à participer aux pourparlers
de paix. «Le niveau actuel de
violence causé par les talibans
n'est pas acceptable», ont dé-
claré les ambassadeurs de l'al-
liance au Conseil de
l'Atlantique Nord de l'OTAN,
dans un communiqué sur les
efforts de paix. Rien que cette
semaine, des dizaines de mem-
bres des forces de sécurité af-
ghanes, des civils et des
combattants talibans ont été
tués lors d'affrontements. Dans
l'un des derniers incidents, les
forces talibanes ont attaqué,
jeudi soir, des postes de
contrôle de sécurité tenus par
des membres d'une milice pro-
gouvernementale dans la pro-
vince de Badghis, dans le
nord-ouest du pays. Prise entre
la guerre et la pandémie du
Covid-19, la population af-
ghane maintiendra le regard
vers le ciel comme le font sou-
vent tous les damnés de la
terre. 

M. T.

CARAVANE DE SOLIDARITÉ 
300 TONNES D’AIDES ALIMENTAIRES AUX RÉFUGIÉS SAHRAOUIS
Des aides constituées de près de 300 tonnes de

produits alimentaires ont été remises aux sahraouis
vivant dans les camps de refugiés sahraouis dans le
cadre d’une action de solidarité initiée par des asso-
ciations locales de la wilaya de Tindouf. Menée en
cette période exceptionnelle de pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19), ces aides, acheminées
par une caravane de 13 camions de gros tonnage, ont
été remises par des présidents d’associations carita-
tives de la wilaya de Tindouf au représentant du
Croissant-Rouge sahraoui (CRS), en présence des

représentants locaux et du Croissant-Rouge algérien
(CRA), a indiqué le président de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) de Tindouf, M. Ahmed
Bab El-Ayach. Ces aides consistent en des produits
alimentaires de base (semoule, huile, pâtes, fruits et
légumes), en plus de produits de consommation,
susceptibles de satisfaire, en prévision du mois du
ramadhan, les besoins des familles dans les camps
de réfugiés sahraouis. Dans une déclaration à la
presse, le président du Croissant-Rouge sahraoui
(CRS), M. Bouhebeni Yahia Bouhebeni, a indiqué

que le peuple sahraoui salue cet élan de solidarité
manifesté, comme à l’accoutumée, par le peuple al-
gérien, ce qui reflète «la profondeur des relations qui
lient les deux peuples frères». M. Bouhebeni a, en
outre, rendu hommage au soutien indéfectible de la
société civile de Tindouf envers le peuple sahraoui
lors des différentes crises vécues par ce dernier du-
rant plus de quatre décennies. Et d’ajouter : «Les ci-
toyens de Tindouf ont toujours ouvert leurs portes
aux sahraouis, traduisant les relations fraternelles
étroites tissées de longue date.

LES INQUIÉTUDES D’OSLO

TENSION DANS LES EAUX DU GOLFE
ROHANI APPELLE À LA VIGILANCE
Le président Hassan Rohani a appelé,

vendredi, les forces armées iraniennes à
veiller sur la stabilité régionale tout en
maintenant une vigilance contre les «pro-
vocations», a rapporté la télévision natio-
nale, alors que la guerre des mots avec
Washington, l'ennemi juré, s'intensifiait.
Le chef de l'élite des gardiens de la révo-
lution iraniens a déclaré jeudi que Téhéran
détruirait les navires de guerre américains
si sa sécurité était menacée dans les eaux
du Golfe, un jour après que le président
américain, Donald Trump, a mis en garde
Téhéran contre le «harcèlement» des na-
vires américains. «Nous devons suivre at-
tentivement les stratégies garantissant la
stabilité durable de la région tout en main-
tenant la vigilance et une présence faisant
autorité dans la région», a déclaré la télé-
vision d'Etat citant une conversation télé-
phonique entre le président Rohani avec le
ministre de la Défense, le général de bri-
gade Amir Hatami. 
Dans un autre appel au commandant

des Gardiens de la révolution, le général
de division, Hossein Salami, le Président
Rohani «a évoqué les actions provocatrices
des étrangers dans la région et la nécessité
de rester vigilant face à ces mouvements»,
a rapporté la télévision nationale. 
En début du mois d’avril, l'armée amé-

ricaine a déclaré que 11 navires de la
Garde révolutionnaire se sont approchés
des navires de la marine américaine et des
garde-côtes dans le Golfe, qualifiant ces
mouvements de «dangereux et provoca-
teurs». Les dirigeants iraniens considèrent
la présence militaire américaine au

Moyen-Orient comme une menace pour
leur propre sécurité ainsi qu’une pierre
d’achoppement vers la stabilité régionale.
Dans ce climat de tension, Téhéran a fait
part du lancement et de la mise en orbite
réussis de son premier satellite militaire
baptisé «Nour» suscitant des protestations
en chaines de Washington et d’autres alliés
comme Paris et Londres. 
La Grande-Bretagne a déclaré dans ce

sens que la mise en orbite de ce satellite
militaire utilisant la technologie des mis-
siles balistiques était une préoccupation
importante et incompatible avec la résolu-
tion 2231 du Conseil de sécurité des Na-
tions unies. 
«L'ONU a appelé l'Iran à ne pas entre-

prendre d'activités liées aux missiles balis-
tiques conçues pour être capables de
fournir des armes nucléaires. L'Iran doit
respecter cela», a déclaré le porte-parole
du foreing office.En réponse à ces accusa-
tions, le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Mohammad Javad Zarif, a réitéré la
position de l'Iran selon laquelle ses mis-
siles ne sont pas «conçus»  pour transpor-
ter des armes nucléaires, comme l'exige la
résolution 2231 de l'ONU. 
« Ni l'Europe ni les États-Unis ne peu-

vent sermonner l'Iran sur la base de mau-
vaises lectures de la résolution 2231 du
Conseil de sécurité des Nations unies, a
déclaré Zarif. «L'Iran n'a ni armes nu-
cléaires ni missiles conçus pour être capa-
bles de porter des armes aussi horribles»,
a-t-il conclu. 

M. T.

Les autorités mozambicaines ont attribué
pour la première fois les attaques dans le nord
du pays à des terroristes soutenus par Daech,
alors que les insurgés, actifs depuis plus de deux
ans, y ont récemment multiplié les attaques,
selon un communiqué officiel diffusé vendredi.
Le gouvernement ne communique que très ra-
rement sur les attaques dans le nord du pays, les
attribuant à des «criminels ou des mineurs illé-
gaux». Mais le conseil national pour la défense
et la sécurité — composé notamment des minis-

tres de la Défense et de l'Intérieur et dont le rôle
est de conseiller le président Filipe Nyusi — a
attribué pour la première fois ces opérations à
Daech. 
Dans un communiqué daté de jeudi, le

conseil explique avoir «analysé les attaques dans
la province du Cabo Delgado (nord) et conclu
que le fait qu'elles étaient revendiquées par l'Etat
islamique révèle que nous avons à faire à la pré-
sence d'une agression extérieure de la part de
terroristes». 

Ces déclarations interviennent quelques
jours après l'annonce par la police d'un «massa-
cre» de 52 civils, début avril, dans un village de
l'extrême-nord du pays. Les victimes auraient
refusé d'être recrutées par les terroristes, selon
le porte-parole de la police Orlando Mudumane.
Les insurgés opèrent depuis octobre 2017 dans
la province à majorité musulmane du Cabo Del-
gado, riche en importants gisements gaziers
sous-marins, où ils multiplient les opérations
meurtrières contre les populations civiles et les

forces de sécurité.  Ces violences ont fait au
moins 900 morts, selon un récent décompte de
l'ONG Armed Conflict Location and Event Data
Project (Acled), et causé le déplacement de plus
de 150.000 personnes, selon les autorités. De-
puis quelques mois, des attaques sont revendi-
quées par une branche régionale du groupe Etat
islamique (EI). Ces dernières semaines, les ter-
roristes, ont brièvement occupé plusieurs villes
du Cabo Delgado. R. I.

LES ATTAQUES TERRORISTES ATTRIBUÉES À DAECHMOZAMBIQUE
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FIFA 
AIDES DE 150 MILLIONS DOLLARS  

À 211 FÉDÉRATIONS 

«La pandémie a provoqué
des défis sans précé-
dent pour l'ensemble de

la communauté du football et, en
tant qu'instance dirigeante mon-
diale, il est du devoir de la FIFA
d'être là et de soutenir ceux qui
font face à des besoins aigus», a
déclaré le président de la FIFA
Gianni Infantino. «Cela commence
par l'octroi d'une aide financière
immédiate à nos associations
membres, dont beaucoup connais-
sent de graves difficultés finan-
cières». «Il s'agit de la première
étape d'un plan de secours finan-
cier de grande envergure que nous
développons pour répondre à l'ur-
gence dans l'ensemble de la com-
munauté du football. Avec nos
parties prenantes, nous évaluons
les pertes et nous travaillons sur les
outils les plus appropriés et effi-
caces pour mettre en œuvre les au-
tres étapes de ce plan de secours»,
a t-il ajouté.

Dans le cadre de la mesure, tous
les droits restants des associations
membres aux coûts opérationnels
du programme Forward 2.0 seront
intégralement débloqués pour les
années 2019 et 2020. En particu-
lier, le déblocage de la deuxième
tranche des coûts opérationnels
pour 2020 sera payé immédiate-

ment, précise la FIFA. Dans des
circonstances normales, les asso-
ciations membres de la FIFA n'au-
raient reçu le montant total de la
contribution que si des critères spé-
cifiques avaient été remplis. Au
lieu de cela, la FIFA transfère
maintenant ce montant en tant que
soutien actif pour aider à protéger

le football dans toutes les associa-
tions membres, souligne la même
source.
Concrètement, cela signifie que

la FIFA débloquera 500 000 USD
pour chaque association membre
dans les prochains jours ainsi que
tout droit restant pour 2019 et
2020. Cette aide financière immé-
diate devrait être utilisée pour atté-
nuer l'impact financier de
Covid-19 sur le football dans les
associations membres, à savoir
pour répondre aux obligations fi-
nancières ou opérationnelles
qu'elles peuvent avoir envers le
personnel et d'autres tiers. Les obli-
gations et responsabilités standards
relatives à l'utilisation de ces fonds,
telles que décrites dans le règle-
ment Forward 2.0, restent pleine-
ment applicables et seront
soumises au processus standard
d'audit et de rapport, conclut la
FIFA.

La Fédération internationale de football (FIFA) débloquera, dans les prochains jours, environ 150 millions de dollars
pour venir en aide aux 211 instances nationales touchées par la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi

l'instance internationale, sur son site officiel.

RABAH MADJER :
«LES JOUEURS
LOCAUX PAS ASSEZ
CONSIDÉRÉS» 

L'ancien
sélectionneur
national, Rabah
Madjer, a
estimé, dans un
entretien à
l'agence
Sputnik, que les
joueurs
évoluant en
Championnat

d’Algérie ne sont pas assez considérés et
restent insatisfaits sur ce volet.
«L'objectif de tout joueur, c'est de porter le
maillot de son équipe nationale un jour. Et
lorsqu'on voit qu’on ne compte que sur des
joueurs évoluant à l’étranger, cela ne peut
qu’affecter moralement le joueur local» a
indiqué Rabah Madjer, estimant qu'ils sont
nombreux à n'être pas assez considérés.
En revanche, Madjer, un des artisans du
premier titre africain de l’Algérie en 1990
à Alger, n’a pas caché sa satisfaction des
résultats actuels de la sélection algérienne,
sous l'ère du sélectionneur, Djamel
Belmadi, qui l'avait remplacé en 2018,
après son limogeage. «Nous espérons que
l'équipe restera à ce niveau pour réaliser
une bonne CAN en 2021, et aller le plus
loin possible en Coupe du Monde en
2022», a souhaité, l’ancien capitaine des
Verts et troisième meilleur buteur de son
histoire.
Madjer a estimé d'autre part, que le travail
de son successeur (Belmadi) est «très
bon», et le sacre africain, le second de
l'Algérie, remporté l'été dernier en terre
égyptienne devant le Sénégal (1-0), est
amplement mérité, surtout le parcours
sans faute de l'équipe qui renferme des
joueurs de qualité.

«CAGNOTTE 
DE SOLIDARITÉ»

NOËL LE GRAËT VEUT
«REDÉMARRER AVEC

LA FINALE DE LA
COUPE DE FRANCE»

Le président
de la Fédéra-
tion française
de  football
(FFF), Noël
Le Graët, a

annoncé ven-
dredi au bu-
reau de la

Ligue (LFP)
vouloir que la
saison reprenne avec la finale de la
Coupe de France, puis celle de la

Coupe de la Ligue.
«Le début du Championnat est à
fixer. On va peut-être modifier un

peu le calendrier (le redémarrage de
la Ligue-1 est jusqu'ici prévu le 17
juin). J'ai demandé que le premier
match soit la finale de la Coupe de
France  (PSG- Saint-Etienne).On

pourrait reprendre avec cette rencon-
tre, le samedi 13 juin ou le 20 juin
prochain. Cela donnerait une bonne
image du football amateur et profes-
sionnel que l'on démarre par cette
compétition», a indiqué le premier

responsable de la FFF.
«Et on jouerait la finale de la Coupe
de la Ligue (PSG-Lyon) trois jours

après. Comme ça les deux 
Coupes auraient lieu (évidemment à
huis clos) avant le début du Cham-
pionnat. On est en train de refaire le
calendrier, à la Fédération et à la

Ligue. Cette proposition 
n'a pas été contredite. Je considère

que quand on ne me dit pas non, c'est
oui.» a t-il poursuivi.

Cependant rien ne pourra se faire
selon Noël Le Graët, sans le feu vert
des ministères. «C'est la priorité qui
a été rappelée, hier (jeudi) par le co-
mité exécutif de l'UEFA. Le Premier
ministre, le ministre de la Santé et la
ministre des Sports détiennent un

peu la clé du démarrage et du début
des compétitions. La volonté de la

Ligue est de redémarrer»,
a t-il souligné.  

Plusieurs footballeurs internationaux algé-
rien ont annoncé, via leurs réseaux sociaux, leur
adhésion à une «cagnotte de solidarité» dans la
lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-
19) en Algérie, lancée par l'artiste, Abderraouf
Derradji, plus connu sous le pseudonyme  de
«Soolking». Dans la liste de joueurs figure
Ryad Mahrez (Manchester City), Sofiane Fe-
ghouli (Galatasaray) et l’entraîneur Madjid
Bougherra. Les trois ont, à leur tour, appelé
leurs coéquipiers et d’autres artistes à se joindre
à l'opération. L’ancien capitaine des Verts, Bou-

guerra, a nominé, entre autres, son ex-coéqui-
pier, Medhi Lacen, l’artistique Abdelkader sec-
teur et Wahid Bouzidi. Pour sa part, Riyad
Mahrez a sollicité ses compatriotes, Yacine Bra-
himi, Ismail Bennacer et Nabil Bentaleb. Dans
son invitation à participer à la cagnotte «Soli-
darité Algérie», lancée aux joueurs, artistes et
personnalités, et tout simplement aux Algériens
du monde entier, l’organisateur a notamment
précisé que l’argent récolté permettra d’acheter
des masques du gel hydro-alcoolique et enfin
des lits d’hôpitaux. Mais une partie sera, aussi,

reversée aux associations et aux collectivités lo-
cales. «Dans ces temps de crise sanitaire inter-
nationale, mon cœur se tourne vers l’Algérie
pour lui apporter tout notre soutien! Soutenons
nos soignants, nos associations.. nos frères tout
simplement», ajoutant que l’argent récolté sera
reversé aux associations, collectivités et forces
vives aux quatre coins de l’Algérie. L'objectif
de l’initiateur est de soutenir financièrement
ceux qui agissent au quotidien et viennent en
aide à ceux qui en ont le plus besoin, surtout
avec le Ramadhan qui a débuté vendredi.

DES INTERNATIONAUX ALGÉRIENS ADHÈRENT                 

La fin de la saison de football en Italie va être
reportée du 30 juin au 2 août afin de laisser au
championnat de Serie A, interrompu début mars,
une chance de se conclure. Dans un communiqué,
la Fédération italienne (FIGC) a dit son intention
d'adopter «une résolution repoussant au 2 août la
fin de la saison sportive 2019-2020».
Mardi, l'ensemble des clubs de Serie A s'étaient

prononcés en faveur d'une reprise du champion-
nat, interrompu le 9 mars. Une volonté désormais
dépendante des décisions du gouvernement ita-
lien.  La fédération partage cette volonté et les
clubs espèrent être autorisés à reprendre les entraî-
nements à partir du 4 mai, date à laquelle le gou-

vernement devrait commencer à assouplir les me-
sures de confinement imposées depuis le 10 mars,
ou dans les deux semaines qui suivent.
«Le monde du football travaille sans relâche et

de façon responsable pour trouver des solutions
concrètes et viables à la crise provoquée par le
Covid-19, y compris les solutions qui sont néces-
saires et indispensables à la sauvegarde des com-
pétitions de la prochaine saison", a écrit Gabriele
Gravina, cité dans le communiqué. Jeudi passé, le
président de la Ligue allemande Christian Seifert
a indiqué que la Bundesliga, à l'arrêt depuis la mi-
mars, était «prête» à reprendre le 9 mai, si les au-
torités allemandes donnaient leur feu vert.

ITALIE
LA FIN DE SAISON DE FOOT REPOUSSÉE 

EN ESPÉRANT UNE REPRISE

COUPE D’ALLEMAGNE 
L’ÉPREUVE REPORTÉE SINE DIE 

La Coupe d'Allemagne de football, dont restent à
jouer les demi-finales et la finale, initialement prévue
le 23 mai, a été reportée sine die en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), a an-
noncé vendredi dernier la Fédération allemande de
football (DFB). Le football en Allemagne est sus-
pendu depuis la mi-mars et le restera jusqu'au 30
avril, au moins, sachant que la Ligue allemande es-
père faire reprendre la Bundesliga courant mai.
Les demi-finales de la Coupe d'Allemagne :

Bayern Munich - Eintracht Francfort et Sarrebruck
(D4) - Bayer Leverkusen, n'ont toujours pas eu lieu.
La Bundesliga est prête à reprendre le 9 mai, si les
autorités allemandes donnent leur feu vert, a annoncé
jeudi le président de la Ligue (DFL), Christian Sei-

fert. Le championnat d'Allemagne est le premier des
grands championnats européens, tous à l'arrêt depuis
la mi-mars, à acter un calendrier de reprise, à huis
clos. «Nous n'avons pas défini de date parce que cela
ne relève pas de nos compétences», a déclaré le diri-
geant. «Il nous appartient seulement de mettre en
place les conditions nécessaires. Nous avons plu-
sieurs plans de reprise, mais celui de redémarrer le
premier week-end de mai n'est certainement pas réa-
liste. Si le signal devait venir pour le 9 mai, nous se-
rons prêts», a-t-il indiqué.
Alors que les clubs ont repris l'entraînement col-

lectif par petits groupes au début du mois, la DFL
laisse donc trancher les pouvoirs publics sur la pos-
sibilité de relancer la compétition.

TRANSFERT DE MARI
FLAMENGO ET
ARSENAL PROCHES
D’UN ACCORD

Le club brési-
lien de Fla-
mengo est sur
le point d'an-
noncer le
transfert défi-
nitif de son
joueur, Pablo

Mari,  à Arsenal, prêté  lors du der-
nier mercato hivernal au club londo-
nien, rapporte vendredi le média The
Athletic.
«Arsenal et Flamengo seraient
proches d’un accord pour le transfert
définitif de Pablo Mari. Le défenseur
espagnol avait rejoint les Gunners en
janvier dernier pour renforcer ce sec-
teur de jeu de l’équipe dirigée par
Mikel Arteta», selon la même source.
The Athletic précise également que
la transaction rapportera environ 12 
millions au club brésilien. La durée
du contrat et le salaire de l’ancien
joueur de Majorque restent à discuter
entre les différentes parties.

Cinq ex-dirigeants d'Osasuna (D1
espagnole) et deux anciens joueurs du Betis (D1
espagnole), Antonio Amaya et Xavi Torres, ont
écopé de lourdes peines de prison, après avoir
été reconnus coupables d'une série d'accusations
de corruption sportive, rapporte vendredi le

journal L'Equipe. «Angel Vizcay, qui fut
directeur général du club de Pampelune, a été
condamné à la plus lourde peine de prison, huit
ans et huit mois, pour des accusations de
détournement de fonds, de falsification de
comptes et de corruption sportive», écrit la

même source. Quant aux deux anciens joueurs
du Betis, Antonio Amaya (36 ans, 2011-2014) et
Xavi Torres (33 ans, 2013-2016), ils ont été
condamnés à un an de prison chacun pour
corruption sportive, une première en Espagne.

ESPAGNE D’ANCIENS DIRIGEANTS ET JOUEURS CONDAMNÉS POUR CORRUPTION
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

LES ALLEMANDS
PRESSÉS 
l

Le mois de mai pourrait être
celui du commencement de
la fin de la crise liée au

coronavirus (Covid-19). En effet,
quelques pays ont décidé de
commencer à déconfiner et
reprendre un tant soit peu une vie
normale comme c’était le cas avant
l'apparition et la propagation de ce
virus. Tous les secteurs à travers le
monde ont été sérieusement touchés
économiquement, socialement,
culturellement et aussi sportivement.
Ce dernier secteur à vraiment suscité
l'intérêt de tous, surtout que le
football, qui attirait de millions de
téléspectateurs, s'est subitement figé,
au désespoir des habitués, des
clameurs et autres. C'est vrai que
quelques fédérations sportives ont
décidé la reprise de leur
championnat de football, remettant
en cause toutes les précautions
relatives à la lutte contre la
propagation de ce virus, on ne peut
plus mortel. La Bundesliga compte
donner le coup de starter au
championnat, le 09 mai prochain,
alors que les Français hésitent
encore. Les Allemands ne veulent
pas que la «casse» soit encore plus
importante. C'est vrai que la décision
pour  le retour de la compétition
n’est pas encore officialisée. Les
grands chocs entre le Bayern,
Dortmund, Münchengladbach et les
autres se font CEPENDANT sentir.
Tout le monde est sur le qui-vive .
Vivement le retour des compétitions,
même à huis clos.

Hamid Gharbi 

MC ALGER

INSTALLATION DE LA COMMISSION
DE RECRUTEMENT 

NABIL NEGHIZ :
«UNE ÉVENTUELLE REPRISE EST DEVENUE COMPLIQUÉE» 
L'entraîneur du MC

Alger, Nabil Neghiz, a dé-
claré vendredi qu'une éven-
tuelle reprise du
championnat, suspendu de-
puis le 16 mars en raison du
nouveau coronavirus
(Covid-19), est devenue
«compliquée», estimant
qu'une préparation de quatre
semaines sera nécessaire
dans le cas où le retour à
l'entraînement se fera après
le 29 avril. «Les choses se
compliquent davantage et
deviennent difficiles, il y a

plusieurs interrogations.
Mais, nous avons de l'espoir
pour qu'on nous fixe une

date pour la reprise, ça va
nous permettre de se prépa-
rer dansles meilleurs condi-
tions selon un programme
précis», a indiqué Neghiz
sur les ondes de la radio na-
tionale.
«Nous sommes dans l'at-

tente d'une décision des au-
torités.

Pour permettre aux
joueurs de retrouver l'am-
biance de la compétition,
nous allons établir un proto-
cole de reprise. Un pro-
gramme spécifique pour tout

le monde est préconisé pour
ce genre de situation inédite.
Si nous auront l'aval de re-
prendre après le 29 avril,
nous aurons besoin de pas
moins de quatre semaines de
préparation pour pouvoir re-
trouver le rythme», a-t-il
conclu.
Ayant entamé la saison

sur le banc de l'IR Tanger
(Div-1 marocaine), Neghiz
avait rejoint le «Doyen» en
février dernier, en remplace-
ment du Français, Bernard
Casoni. 

Entre temps, la direction
a confié l'intérim au Direc-
teur technique sportif
(DTS), Mohamed Me-
khazni.
Avant la suspension du

championnat lors de la 22e
journée, le CRB occupait la
tête du classement avec 40
points devançant de trois
longueurs ses deux poursui-
vants directs l’ES Sétif et le
MC Alger, qui comptent 37
points chacun. Le Chabab et
le MCA ont un match en
moins. 

Au moins trois décisions ma-
jeures ont été prises. L’effec-
tif du MC Alger sera remanié

à l’intersaison. Le board moulou-
déen compte bien en modifier ou
améliorer la structure en laissant li-
bres quelques joueurs et en recrutant
d’autres selon des critères préalable-
ment établis. 
Dans cette optique, le président

Almas a mis en place une cellule de
recrutement qui sera chargée d’opé-
rer durant toute la période du mer-
cato en fonction d’une feuille de
route préalablement établi. Cette cel-
lule est composée de l’entraîneur,
Nabil Neghiz, de l’ancien défenseur,
Tarek Lazizi, de l’ancien attaquant et
actuel agent de joueurs, Karim Bra-
ham-Chaouch, et le manager géné-
ral, Nacer Bouiche. Cette
commission a tenu jeudi dernier sa
première réunion de travail en pré-

sence d’Almas. Était absent l’entraî-
neur, Neghiz, qui n’a pu se déplace-
ment à cause du couvre-feu.
Plusieurs décisions importantes ont
été prises lors de cette réunion. En
effet, les responsables de la cellule
ont décidé en premier lieu d’agir en
fonction des résultats de l’équipe en

fin de saison et des objectifs qui se-
ront fixés en prévision de la saison
prochaine. Autrement dit, le recrute-
ment sera dicté par la qualification
ou non des MCA en Ligue des
champions. C’est ce seul paramètre
qui définira le profil des joueurs a re-
cruter. Ainsi, le recours au recrute-

ment de joueurs étrangers sera défini
par la participation ou non du MCA
à une compétition africaine. En
outre, il est convenu, en concertation
avec Nabil Neghiz, de procéder pro-
gressivement au rajeunissement de
l’effectif. Certains anciens cadres
devront du coup quitter le club à
l’intersaison. La commission de re-
crutement s’est entendue pour ren-
forcer le groupe par de jeunes
joueurs talentueux mais pas forcé-
ment confirmés. Autrement dit, l’ac-
tuelle direction a décidé de déroger
à règle érigée par les anciennes di-
rections qui visaient des noms pour
des sommes faramineuses. Almas a
décidé de rompre avec les anciennes
gestions et modérer les dépenses du
club en matière de recrutement tout
en essayant d’optimiser les résultats.
Intéressant...

Amar B.

Après un vif intérêt de West
Ham et Manchester United pour
enrôler l’international algérien,
Said Benrahma, Aston Villa sem-
ble plus que jamais décidé à recru-
ter l’ailier droit de Brantford lors
du prochain mercato. Suite aux
déclarations de Dean Smith, en-
traîneur d’Aston Villa à Football
Insider, le club est bien parti pour
avoir le Fennec dans son effectif la
saison prochaine. «Benrahma est
un très bon joueur, il nous a tous
montré à quel point il était bon et
de quoi il est capable sur le terrain.
Je pense que ce serait une excel-
lente signature pour Aston Villa»
a déclaré le coach des Lions avant
de le comparer à d’autres ailiers
ayant réussi en Angleterre. «Il me
rappelle en quelque sorte Treze-
guet et El Ghazi. Je pense que ce
serait une très bonne signature
pour le club». Il y a lieu de rappe-
ler que les dirigeants d’Aston Villa
étaient très proches de conclure le
deal lors du dernier mercato d’été.
Brantford avait demandé 20 mil-
lions de livres pour libérer Said
Benrahma, chose non acceptée par
le club de la ville de Birmingham.
Sensation de la deuxième division
anglaise, Said Benrahma ne cesse
d’enchaîner les bonnes perfor-
mances cette saison. En dépit de
l’arrêt de toutes les compétitions
sportives à cause du Covid-19, le
natif de Mostaganem est classé à
la troisième place du classement

des meilleurs dribbleurs de Cham-
pionship. L’ailier de 24 ans n’ex-
celle pas uniquement en dribbles,
il est aussi une pièce maitresse du
schéma tactique de son équipe qui
fait le nécessaire pour rejoindre la
Première League la saison pro-
chaine. Une très bonne saison
réussi pour l’instant par l’interna-
tional algérien, en attendant la re-
prise de la compétition, avec au
compteur dix buts inscrits et huit
passes décisives délivrées en 34
matchs. A neuf journées de la fin
de saison, Brentford occupe la
quatrième place de la Champions-
hip avec 60 points, soit à quatre
points de Fulham qui occupe la
troisième place. En cas d’ascen-
sion, le parcours  de Said Ben-
rahma pourrait ressembler à celui
de son compatriote, Ryad Mahrez,
qui a réussi en Angleterre après un
début de carrière difficile en
France. Sélectionné à trois reprises
avec les Fennecs, Benrahma oc-
cupe un poste dans lequel la
concurrence fait rage, avec
comme doublure Ryad Mahrez et
Adam Ounas. Said Benrahma a
commencé sa carrière profession-
nelle à l’OGC Nice avant d’être
prêté à plusieurs clubs à l’exemple
d’Angers SCO, Gazélec Ajaccio et
LB Châteauroux pour enfin s’ins-
taller en Angleterre avec le Brent-
ford où il a disputé 79 matchs avec
au total 21 buts inscrits. 

Kader Bentounès

LE COACH DEAN SMITH INSISTE POUR 
LE RECRUTER 

SAÏD BENRAHMA 
PRIORITÉ D’ASTON VILLA

En attendant d’être fixé sur les dates de la reprise, le MC Alger profite de ces temps de confinement pour tracer
les grandes lignes de son projet en prévision de la saison prochaine. Pour ce faire, une commission 

de recrutement a été installée et une première réunion a eu lieu, jeudi.

RAMADHAN 1441 
LES VŒUX 

DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL
Le Président de la Fédération

algérienne de football, M. Kheired-
dine Zetchi et les membres du Bu-
reau fédéral souhaitent un
Ramadhan moubarek à tous les Al-
gériens et à tous les musulmans du
monde, priant Le Tout-Puissant
d’agréer notre jeûne, nos prières et
nos meilleurs actes.
Les joueurs de l’équipe natio-

nale ont tenu, malgré le confine-
ment dû à la pandémie de
Covid-19, à adresser leurs mes-
sages à travers cette vidéo avec le
slogan : «Nos maisons seront nos
mosquées et les Tarawih parmi les
siens et le Tasbih».

ÉQUIPE NATIONALE  
PRÉSENTATION 

DU MAILLOT ADIDAS
DE LA CAN-2021 EN
DÉCEMBRE PROCHAIN
Une autre bonne nouvelle pour les
Verts ! En plus de la dotation 2020
qui sera réceptionnée dès septembre
et la préparation du maillot pour
2022, Adidas, l’équipementier de la
Fédération algérienne de football, a
prévu la présentation du nouveau
maillot de la CAN-2021 pour le 15
décembre prochain. En effet, la
firme aux trois bandes a déjà retenu
le RID (Retail Introduction Date) du
maillot pour cette date ainsi que la
préparation d’un clip de présenta-
tion des nouvelles tenues qu’arbore-
ront les coéquipiers du duo Ryad
Mahrez-Islam Slimani (sur la

photo).

BOUNEDJAH, MEILLEUR BUTEUR
AFRICAIN EN MATCHS INTERNATIONAUX 

DEPUIS 2017
L'attaquant international algérien d'Al-
Sadd (Div.1 qatarie de football) Baghdad
Bounedjah, est le meilleur buteur
africain en matches internationaux
depuis 2017 avec 16 réalisations, devant
l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah
(14 buts), rapporte le site spécialisé
DzFoot. En équipe nationale, le natif
d'Oran devance durant cette même
période l'ailier droit de Manchester City
(Angleterre) Riyad Mahrez (9 buts),
l'attaquant de l'AS Monaco (France)
lslam Slimani (6 buts), et le milieu
offensif d'Al-Ahly (Arabie saoudite)
Youcef Belaïli (5 buts). L'ancien buteur
de l'ES Sahel (Ligue-1 tunisienne) avait
inscrit l'unique but de la finale de la
dernière Coupe d'Afrique des Nations
CAN-2019, remporté par les «Verts»
face au Sénégal (1-0) en Egypte, 29 ans

après leur premier sacre décroché en
Algérie.  Bounedjah (28 ans) fait partie
d'une liste de seulement 
7 joueurs africains qui ont inscrit au
moins 10 buts internationaux depuis
2017. Opéré des adducteurs vendredi
dernier, l'attaquant algérien aura besoin
de quatre semaines de récupération,
avant de pouvoir reprendre
l'entraînement quotidien.À l'instar des
autres championnats arabes, la
compétition au Qatar est suspendue
depuis un mois en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Avant l'arrêt du championnat, Al-Sadd
pointait à la troisième place au
classement avec 32 points, à dix
longueurs d'Al-Duhaïl, solide leader
avec 42 unités.

DÉCÈS DE L’ÉPOUSE DE DRID 
LES CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT DE LA LFP

Le président de la Ligue de Football Professionnel, M. Abdelkrim Medaouar, adresse ses condoléances les plus attristées
à M. Drid Nacereddine, ancien gardien international, suite au décès de son épouse. Au nom du bureau exécutif, le Président
de la LFP, compatit à sa douleur et lui exprime toute sa sympathie.
Que Dieu Le Tout Puissant accueille la défunte en Son Vaste Paradis. 

«À DIEU NOUS APPARTENONS, À LUI NOUS RETOURNONS.»

CLASSEMENT : 
1- Baghdad Bounedjah (Algérie) 16 buts
2- Mohamed Salah (Egypte) 14 buts
3- Odion Ighalo (Nigéria) 13 buts
4- Michael Olunga (Kenya) 11 buts
5- Naïm Sliti (Tunisie) 10 buts
--). Cédric Bakambu (RD Congo) 10 buts
--). Khama Billiat (Zimbabwe) 10 buts



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

Le terroriste dénommé
«Younsi Kouider», qui avait rallié
les groupes terroristes en 2012, a
été capturé vendredi dernier dans
la localité frontalière de Debdeb
dans la wilaya d'Illizi, par un déta-
chement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a annoncé hier le
ministère de la Défense nationale
(MDN). 
«Dans le cadre de la lutte anti-

terroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un détache-
ment de l’Armée nationale popu-
laire a capturé, le 24 avril 2020
dans la localité frontalière de Deb-
deb, wilaya d'Illizi en 4e Région mi-
litaire, le terroriste recherché
dénommé «Younsi Kouider», qui
avait rallié les groupes terroristes
en 2012», a-t-il indiqué dans un
communiqué.
«Une grande quantité de kif

traité s’élevant à 4 quintaux et 45
kilogrammes» a été saisie à Tlem-
cen (2e RM), par un détachement

combiné de l'ANP, en coordination
avec les services de la Sûreté na-
tionale», a ajouté le MDN, souli-
gnant que l'opération est menée
«dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues
dans notre pays». A Skikda (5e

RM), des éléments de la Gendar-
merie nationale ont saisi 30 kilo-
grammes de la même substance,
a-t-on encore précisé.
A Relizane (2e RM), des élé-

ments de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi 14 kilogrammes de
kif traité et arrêté 4 narcotrafi-
quants, alors qu'à Mascara, un
détachement combiné de l'ANP a

saisi, en coordination avec les ser-
vices des Douanes, 1.500 compri-
més psychotropes détenus par
deux 2 narcotrafiquants qui
étaient à bord de deux véhicules
touristiques.
Par ailleurs, des détachements

de l'ANP ont intercepté, à Taman-
rasset et Bordj Badji Mokhtar (6e
RM), 36 individus et saisi 2 ca-
mions, 9 véhicules tout-terrain, 4,3
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, ainsi
qu'un fusil de chasse et 1 télé-
phone satellitaire.
Selon la même source, d'au-

tres détachements de l'ANP ont
déjoué des tentatives de contre-
bande de 12.240 litres de carbu-
rants, et ce, lors d'opérations
distinctes à Souk-Ahras, El-Tarf et
Tébessa (5e RM). 
De même, 93 immigrants clan-

destins de différentes nationalités
ont été appréhendés à Tamanras-
set, a-t-on encore ajouté. 

Cent-vingt-neuf (129) nouveaux
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et quatre (4)
nouveaux décès ont été

enregistrés lors des dernières
24 heures en Algérie, portant

ainsi le nombre de cas
confirmés à 3256 et celui des

décès à 419, a indiqué samedi 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
personnes guéries a atteint les

1479 cas,  dont 71 hier.
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INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES 

LES HORAIRES DE TRAVAIL 
DURANT RAMADHAN FIXÉS 

DGSN

APPEL AU RESPECT STRICT DU CODE DE LA ROUTE 
La Direction générale de la Sûreté natio-

nale (DGSN) a appelé hier au respect "strict"
du code de la route avec l'avènement du mois
de sacré de Ramadhan, faisant état de 21 per-
sonnes décédées et de 458 autres blessées
depuis fin mars dernier au 20 avril en cours, et
ce "en dépit des mesures de confinement et la
réduction du trafic routier".
"Avec l'avènement du mois de Ramadhan,

la DGSN appelle les usagers de la route et les
conducteurs de véhicules au respect strict des
règles du code de la route", indique un com-
muniqué de la DGSN, soulignant que cette oc-
casion religieuse "intervient cette année dans
une conjoncture exceptionnelle, marquée no-
tamment par les mesures de confinement sa-
nitaire". Certaines catégories de la société
bénéficient tout de même d'autorisations de

circulation afin de garantir la continuité du ser-
vice public et d'approvisionner le citoyen en
besoins essentiels, ce qui a eu pour effet une
baisse sensible du trafic routier au niveau des
voies express et des axes routiers des villes,
a noté la DGSN dans son communiqué.
"En dépit de la réduction du trafic routier, un

total de 390 accidents de la route a été enre-
gistré durant la période allant du 31 mars der-
nier au 20 avril en cours, ayant fait 21 morts et
458 blessés", précise la source.
De surcroît, le mois sacré de Ramadhan

"connaît un trafic dense, depuis le premier jour
du jeûne, notamment avec l'allégement des
horaires de confinement, de 17h au lendemain
7h du matin à Alger, Ain Defla, Médéa, Sétif,
Oran, Tizi-Ouzou, Tipasa, Bejaia et Tlem-
cen".A noter également que la wilaya de Blida

est désormais soumise au confinement partiel
de 14h au lendemain 7h du matin, tandis que
le reste des wilayas continuent d'appliquer le
même système de confinement, c'est-à-dire de
19h au lendemain 7h du matin.
La DGSN réitère son appel aux usagers de

la route pour "respecter le code de la route,
faire montre de vigilance et éviter tout excès
de vitesse afin de préserver la vie et les biens".
Selon la même source, "le facteur humain

demeure la première cause de ces accidents
avec 93%, suivi de l'état des véhicules (4,5%),
puis l'état des routes et l'environnement
(2,5%)".
La DGSN met à la disposition des citoyens

les numéros verts 15-48 et 104, et celui de se-
cours 17 pour toute réclamation ou préoccupa-
tion.

PÉTROLE
LE PANIER DE RÉFÉRENCE DE L’OPEP PROGRESSE 

À 15,23 DOLLARS

l
réhabilitée par le chef de l’etat, la communication
institutionnelle continue de rythmer la vie publique.
Les pouvoirs publics jouent la carte de la transparence

en communicant sur toutes les questions. il n'y a désormais
aucun sujet tabou. un pari que les plus hautes autorités du
pays sont en passe de gagner. elles se sont attelées dès le
début du mandat présidentiel à la réorganisation et la
modernisation du secteur de l’information et de la
communication pour lui permettre de jouer un rôle pivot dans
l’édification de la nouvelle république.  en un temps record,
des résultats positifs et encourageants ont été réalisés
plaçant le secteur au centre du dispositif de la nouvelle
gouvernance instituée par le chef de l’etat. Cette progression
positive enregistrée dans un secteur, qui était en plein
régression et qui connaît un délabrement ces dernières
années, n’est en réalité que le début d’un processus long et
fastidieux. La communication dans tous ses volets est appelée
à connaître une importante évolution dans les prochains mois
pour redonner ses lettres de noblesse à un secteur longtemps
marginalisé.  Les acquis réalisés jusque-là seront renforcés et
consolidés. ils seront certainement complétés par d’autres
actions effectives et concrètes dans le cadre de la mise en
place d’une politique de communication et d’information
cohérente, homogène et efficace au service de la collectivité
nationale. il s’agit de construire un système de

communication fiable et crédible qui doit être à la hauteur des
enjeux de la phase actuelle et des ambitions de la nouvelle
algérie. La réussite de cette réforme aura à coup sûr des
retombées positives sur d’autres réformes engagées et
provoquera un effet d’entraînement nécessaire pour tout le
processus. il faut dire que l’ouverture de cet important
chantier est aujourd’hui une réalité grâce à l’engagement et
une détermination des plus hautes autorités du pays. Cette
volonté politique à assainir le secteur, le réformer et le
moderniser est réitérée par les responsables de l’etat.  Le
ministre-conseiller à la communication, porte-parole officiel
de la Présidence de la république a ainsi  réaffirmé les
engagements de l’etat sur cette question lors de la conférence
de presse animée il y a quelques jours au palais d’el
mouradia. m. belaïd mohand oussaïd a tenu a rappeler avec
force et arguments l’attachement du président de la
république à l’institution d’une communication permanente
et totale.  Le porte-parole de la première institution du pays a
saisi l’occasion pour mettre en relief «la fluidité de
l’information instaurée par la Présidence de la république à
travers des communiqués quasi quotidiens pour tenir

informée l'opinion publique de tous les développements». 
un élément qui prouve et confirme cette nouvelle orientation
de la communication institutionnelle et qui reflète la nouvelle
vision politique de transparence dans le secteur de
l’information. 
et d’expliquer dans le même registre que ces actions sont «les
prémices d'un nouveau mode de gouvernance basé sur la
transparence, l'efficacité et la communication directe avec le
citoyen». une stratégie en totale rupture avec la gestion
antérieure de ce secteur.  en instituant des rencontres
périodiques et à chaque fois nécessaire avec les journalistes,
les pouvoirs publics entendent privilégier le contact direct
avec la presse afin de livrer des informations justes et vérifiées
aux citoyens et mettre fin ainsi aux rumeurs, fake news et les
informations tendancieuses qui faussent toutes les données
sur la scène nationale. La création des postes de porte-parole
au niveau de la Présidence, comme au sein du gouvernement,
a grandement contribué à l’instauration de nouvelles
pratiques et mœurs dans un secteur rongé jusque-là par
l’opacité, l’improvisation et l’approximation.
La réhabilitation de cette fonction en plus d’autres actions
confirme indéniablement cette orientation vers un système de
communication qui privilégie la crédibilité, la transparence et
l’efficacité.

M. Oumalek

COMMENTAIRE La CommuniCation
institutionneLLe

réhabiLitée

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administra-
tions publiques seront modifiés, à l'occasion du mois sacré de Rama-
dhan, a indiqué hier la Direction générale de la Fonction publique et de
la Réforme administrative, dans un communiqué.
Ainsi, pour les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar,

Ouargla, Ghardaïa, Laghouat Biskra et El Oued, les horaires de travail
sont fixés, du dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h00.   
Pour la wilaya de Blida, les horaires de travail sont fixés de 8h00 à

13h00. Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h00 à 15h00, ajoute la
même source, soulignant que les horaires habituels de travail reprendront
après la fête de l'Aïd. 

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l’Opep s’est établi
en fin de la semaine à 15,23 dollars, selon les don-
nées de l’Organisation publiées sur son site web.
Ce panier de référence de pétrole brut de

l'Opep introduit en 2005, a chuté à 12,22 dollars
mercredi dernier après avoir débuter la semaine à
14,19 dollars.
Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol

(Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Ko-

weït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela)".
Vendredi, les prix de l’or noir ont terminé en lé-

gère hausse. A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin s'est apprécié de
0,51%, ou 11 cents, pour finir à 21,44 dollars.
A New York, le prix du baril américain de WTI

pour juin a gagné 2,7%, ou 44 cents, pour clôturer
à 16,94 dollars. Les cours ont ainsi terminé en
hausse pour la troisième séance de suite, après
s'être effondrés en début de semaine.

OPÉRATIONS DE L’ANP

LE TERRORISTE YOUNSI KOUIDER 
CAPTURÉ VENDREDI À DEBDEB 

129 NOUVEAUX CAS,  
4  DÉCÈS 

ET 1.479 GUÉRISONS


