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126 NOUVEAUX CAS, 
6 DÉCÈS 

et 1.508 GUÉRISONS
p. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTépidéMie du covid-19

P. 4
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Dans leur riposte contre le covid-19, l’algérie et la chine
ont uni leurs efforts pour faire face à un ennemi
commun, transfrontalier, particulièrement meurtrier.

c’est un exemple significatif de l’amitié traditionnelle qui lie les
deux peuples. L’algérie a fait don de fournitures médicales
dont la chine avait un besoin urgent au tout début de sa
confrontation avec la maladie. rien de plus normal qu’elle se
tienne sans réserve aux côtés de notre pays, disposée à fournir
son soutien dans la mesure de ses possibilités et à partager son
expertise avec nos spécialistes contre le virus. L’ambassadeur
de chine a affirmé que l’algérie prendra le dessus sur le
coronavirus, dont l’évolution se signale par des tendances
positives. ce n’est pas le seul constat positif à l’endroit< de la
stratégie menée par nos pouvoirs publics pour contenir la
propagation du covid-19. Des organisations internationales
dûment habilitées portent la même appréciation. Il faut
reconnaître que la décision de confier la gestion de la crise à un
comité composé d’experts nationaux, aux compétences

reconnues en matière de virologie et d’épidémiologie, a été
d’un apport précieux pour la sauvegarde de la santé de nos
concitoyens. c’est ce qui a permis d’échapper au pire. À ce
propos, il y a lieu de remarquer que les États, les
gouvernements, qui ont fait le choix de confier la gestion de la
crise à de tels comités, ont adopté une réaction judicieuse. Le
protocole thérapeutique basé sur l’utilisation de la
chloroquine, administrée aux victimes du virus, a prouvé une
efficacité quasi totale, assurent des spécialistes algériens. 90%
des cas ont très bien réagi à ce remède recommandé par le
ministère de la santé. Les récents résultats d'analyses pour ces
patients ont démontré qu’ils se sont complètement rétablis.
encore une fois, il faut souligner l’abnégation et le savoir-faire
de notre personnel sanitaire, le dévouement de toutes les
institutions de l’État qui ont fonctionné dans une synergie
d’efforts méritoires, ce qui a permis de garder l’espoir de

pouvoir s’en sortir et de tourner la page sombre de cette crise
majeure. néanmoins, le fait de savoir que la lutte porte ses
fruits ne doit pas nous exonérer du devoir citoyen de maintenir
un haut degré de vigilance. on ne saurait être d’une extrême
insistance quant à la nécessité de respecter scrupuleusement
les mesures de prévention, de s’en tenir à une ferme
autodiscipline, car la partie est loin d’être gagnée. Il suffit juste
de rappeler que, jusqu’à présent, le vaccin ou le médicament
capable de guérir la maladie n’est pas encore au point. on n’en
est qu’au stade des expérimentations. Il ne serait donc pas
raisonnable de relâcher la garde quand les signes d’une plus
ou moins maîtrise de la situation sont réconfortants. Le
premier ministre, abdelaziz Djerad, a émis une instruction à
l’adresse des départements ministériels concernés, ainsi
qu’aux walis, autorisant l’élargissement des activités
économiques et l’ouverture de commerces à l’effet de réduire
l’impact de la crise. c’est de bon augure. 
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Le nombre de patients hospitalisés atteints du nouveau
coronavirus (covid-19) à Wuhan, ville d'où est partie

l'épidémie en décembre dernier, a chuté à zéro, a indiqué
hier un responsable sanitaire cité par l'agence de presse

chine nouvelle. «ce résultat a été obtenu, grâce aux efforts
acharnés déployés par les professionnels de santé de

Wuhan et ceux qui y ont été envoyés des quatre coins du

pays, pour aider la ville dans la lutte contre le virus», a
indiqué mi Feng, porte-parole de la commission nationale

de la santé de chine, lors d'une conférence de presse
organisée à pékin. «Le dernier patient dans un état grave à

Wuhan a été guéri vendredi, réduisant le nombre de ces
patients dans la ville à zéro», a indiqué mi Feng. au cours

des dix derniers jours, le nombre des cas importés en

chine a progressivement diminué. cependant, il y a encore
des signalements de cas confirmés contaminés

localement par les cas importés, a indiqué le porte-parole.
«des efforts globaux doivent être faits pour suivre de près

les cas confirmés, les cas suspects et les cas
asymptomatiques et leurs contacts étroits pour éliminer

les risques potentiels», a-t-il ajouté. 
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Météo

Plus de 30 hommes politiques et experts de plus de dix pays ont
appelé au renforcement de la coopération internationale dans la
lutte contre le COVID-19. Le Conseil consultatif international de
l'Association des think-tanks de la Route de la Soie a tenu une
vidéoconférence axée sur le thème «Travailler ensemble pour
relever les défis mondiaux en matière de sécurité de santé
publique et construire la route de la soie sanitaire», la réunion a
rassemblé vendredi plus de 30 hommes politiques et experts de
plus de dix pays, dont l'Iran, la France, l'Italie, l'Égypte et la Grèce. 
Selon la déclaration sanctionnant les travaux de la réunion, le
COVID-19 représente le défi le plus urgent et le plus sérieux à la
santé de l'humanité et à la paix et au développement dans le
monde. Afin de répondre conjointement aux risques et aux défis, des
efforts continus doivent être faits pour construire une communauté de
destin pour l'humanité vers une solidarité et une coopération plus fortes.  
«Il faut reconnaître que depuis l'épidémie de COVID-19, divers pays ont
adopté des tactiques et des mesures de réponse conformément à leurs
conditions nationales spécifiques et des progrès significatifs ont été réalisés
en Chine et dans d'autres pays, offrant une pratique utile à l'actuelle lutte
mondiale contre le COVID-19», selon le communiqué. «Des efforts concertés
doivent être déployés pour promouvoir la recherche et le développement conjoints vers
des percées précoces avec une approche scientifique et pour s'opposer à la politisation des
questions de santé publique, à la stigmatisation d'autres pays sous le prétexte du COVID-19 et
aux commentaires et pratiques discriminatoires contre tout pays, région ou groupe ethnique.»  

L'ed́ition du 26 avril 2020 a et́e ́tireé a ̀11 500 exemplaires

Actuel

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a nié l'existence de preuves que
les personnes testées positives au
nouveau coronavirus soient immunisées
et protégées contre une réinfection,
estimant que la délivrance de «passeports
immunitaires» risque de favoriser la
propagation continue de la pandémie.
«Il n'y a actuellement aucune preuve que
les personnes qui se sont remises du
Covid-19 et qui ont des anticorps soient

prémunies contre une seconde infection»,
a indiqué l'OMS, dans un communiqué.
«À la date du 24 avril 2020, aucune étude
n'a évalué si la présence d'anticorps au
SARS-CoV-2 confère une immunité
contre une future infection par ce virus
chez les humains», précise-t-elle.
Certains gouvernements ont émis l'idée
de délivrer des documents attestant
l'immunité des personnes sur la base de
tests sérologiques révélant la présence

d'anticorps dans le sang, de façon à
déconfiner et à permettre peu à peu leur
retour au travail et la reprise de l'activité
économique.
Mais l'efficacité d'une immunisation grâce
aux anticorps n'est pas établie à ce stade
et les données scientifiques disponibles
ne permettent pas de justifier l'octroi d'un
«passeport immunitaire» ou d'un
«certificat d'absence de risque», avertit
l'OMS.

PAS DE PREUVES SUR DES CAS IMMUNISÉS
PARMI LES PERSONNES INFECTÉES

chine

omS

LE NOMBRE DE CAS HOSPITALISÉS À WUHAN CHUTE À ZÉRO 

30 HOMMES POLITIQUES ET EXPERTS
APPELLENT À LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

Pas ou peu de symptômes pour certains, détresse
respiratoire, soins intensifs, voire décès pour
d'autres... Et si le destin, si variable, d'une personne
touchée par le Covid-19 se jouait lors des 10 ou 15
premiers jours suivant l'infection au Covid-19 ? C'est
en tout cas ce qu'affirme une étude réalisée par 3
chercheurs italiens, rapporte le Corriere della serra.
Cet article scientifique, relayé par l'Institut supérieur
de la Santé italien (ISS), a été réalisé par 3
chercheurs italiens, Paolo Maria Matricardi, Roberto
Walter Dal Negro et Roberto Nisini. Selon eux, il y
aurait trois facteurs cruciaux qui vont déterminer
notre résistance aux complications liées au Covid-19
: l'exposition virale, la faiblesse immunitaire et un
effort physique intense pendant les jours
d'incubation.
Si l'immunité du patient est faible (ce qui est le cas
notamment chez de nombreuses personnes

âgées), si l'exposition au virus est forte (par
exemple pour les soignants qui ont traité
des patients graves sans la
protection appropriée) et si un
exercice physique intense et
prolongé est effectué dans
les jours d'incubation avant
le début des symptômes,
alors le virus aura de
grandes chances de
pouvoir plus
facilement pénétrer
dans les voies
respiratoires et les
alvéoles.
Dans ce cas, il
pourra alors se
répliquer sans
résistance,
provoquant une
pneumonie et libérant
de grandes quantités
d'antigènes. Si le virus se
réplique en trop grandes
quantités, une inflammation
grave peut alors se produire,

entraînant des complications, et
dans de nombreux cas, la mort du

patient. Selon l'ISS, cette étude,
examinée par la revue internationale

Pediatric Allergy and Immunology, pourrait
permettre «de mieux orienter les mesures visant à la
gestion de la phase 2 en Italie et de stimuler la
recherche clinique».

15 JOURS
DÉTERMINANTS 

perSonneS contaminéeS

étude 

L’usage constant des smartphones pendant le confinement, en ce contexte de

coronavirus, peut affecter la santé et augmenter le risque d’infection par des microbes qui

s’y accumulent, a indiqué hier un laborantin de l’université russe d'économie plekhanov.

L’utilisation des smartphones peut être nocive en ce contexte de coronavirus, aussi bien

pour la santé physique que mentale, a déclaré timour Sadykov, chef du laboratoire de

l’intelligence artificielle de l’université russe d'économie plekhanov, cité par rossiya

Segodnya. Selon lui, l’appareil devient un véritable nid à microbes : «Lorsque le smartphone

se trouve constamment dans les mains de son propriétaire, il accumule des bactéries dont

celles capables de provoquer des infections. en plus de cela, le smartphone est en contact

régulier avec le visage et les oreilles de son utilisateur.»

il est indispensable de nettoyer systématiquement l’appareil pendant la propagation de

cette infection virale très contagieuse, a rappelé le spécialiste. imprégnées d’alcool

isopropylique, les serviettes spécialement conçues pour nettoyer les écrans

peuvent servir. un autre aspect négatif de l’utilisation incontrôlée des

smartphones, des tablettes et des ordinateurs, est le préjudice possible à

sa santé. La vue risque, notamment de se dégrader. en outre, les

enfants peuvent être touchés par des troubles de la posture, a-t-
il poursuivi. La dépendance psychologique à ces

moyens de communication peut s’aggraver
dans les conditions du confinement.

L’USAGE CONSTANT DES SMARTPHONES
EST DANGEREUX

Lutte contre L’épidémie
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COMMERCES À ALGER 
RETOUR PROGRESSIF

À LA NORMALE
Il est presque midi en ce 3e jour de Ramadhan.

A la cité des Bananiers de Mohammadia à Alger,
plusieurs propriétaires de commerce procèdent
collectivement à un nettoyage complet des sur-
faces et des installations afin de réduire au mini-
mum le risque de contamination.  C'est un grand
soulagement pour certains commerçants qui sont
désormais autorisés par le gouvernement à repren-
dre leurs activités dans l'objectif de réduire l’im-
pact économique et social de la crise sanitaire
induite par le COVID-19.  Sur les vingtaines de
boutiques qui font face au Centre commercial Mo-
hammadia Mall qui reste, lui, toujours fermé, seuls
le buraliste et le marchand de pièces de rechange
ont repris leur activité, en début d'après-midi. 

«Le travail commence à 10h avec l'arrivée des
premiers et rares clients pour la recharge du crédit
ou acheter des cigarettes et regagner leurs habita-
tions le plus tôt possible», explique Abderrazak,
propriétaire d'un commerce de produits cosmé-
tiques, indiquant que le nombre de personnes a no-
tablement diminué, ce qui, à ses yeux, est normal
vu que les gens ont un œil attentif de ce qui se
passe actuellement.

Ce qui est remarquable est le fait que les com-
merçants, certes pas tous mais du moins une
grande partie d’entre-eux, adoptent désormais de
nouveaux comportements pour respecter les règles
d’hygiène. Dans leur majorité, ils mettent la petite
monnaie dans des récipients pour pouvoir les dés-
infecter à l'eau javellisée afin de limiter le risque
de propagation du virus. Cependant, les citoyens
sont encore prudents par rapport au développe-
ment de la situation et essayent d'éviter les lieux
de rassemblement, mais ce n'est, malheureuse-
ment, pas le cas au marché de Sorécal où les dis-
tances de sécurité sont difficiles à respecter. Les
files d'attente sont interminables. Avec la réouver-
ture des magasins d'habillement et des commerces
d’articles et ustensiles de cuisine, la circulation est
redevenue dense. «J'ai été obligé d'aménager l'es-
pace et mettre des barrières afin d'éviter que des
clients soient trop proches les uns des autres.  Il
faut faire respecter ainsi la distance minimale «,
indique un commerçant d’ustensiles muni de gants
et de bavette. «Je ne lésine sur aucun moyen pour
prévenir tout risque d'infection», lance-t-il.

A Bordj El Kiffan, il semble que les choses ne
reviendront pas à la normale à court terme pour la
simple raison que les propriétaires de commerces
sont dans leur majorité originaires des autres wi-
layas, nous explique un habitant qui vient tout
juste d’effectuer ses achats pour regagner son do-
micile. Dans cette cité balnéaire, nombreux sont
les commerces qui sont concernés par la décision
de réouverture. Mais ils restent encore fermés à
l’exception des épiceries, des pharmacies, et des
stations-service. «Il n'y aura pas de retour à la nor-
male avant des mois «, s’inquiète Hamid Fellah,
gérant d'une supérette, estimant qu'il faudra main-
tenir les mesures strictes de contrôle jusqu'à l'éra-
dication totale de cette épidémie. Et d’enchaîner :
«C'est vrai qu'il y a eu une interruption brutale des
habitudes à cause de cette maladie, mais les ci-
toyens doivent garder à l'esprit que le virus est en-
core là et la réouverture des commerces n'est pas
synonyme de fébrilité ou de frénésie d'achat». 

A titre de rappel, les activités et des commerces
autorisés concernent les salons de coiffure, les pâ-
tisseries, les magasins d’habillement et de chaus-
sures, le commerce d’électroménager, le
commerce d’articles et ustensiles de cuisine, le
commerce de tissus, de mercerie et de bonneterie,
les bijouteries et horlogeries, le commerce de pro-
duits cosmétiques et parfumeries, le commerce en
gros et détail de matériaux de construction, le
commerce de meubles et de mobiliers de bureaux
ainsi que la vente d’articles scolaires.

Tahar Kaidi

Fermés depuis mars dernier dans le cadre de mise en action d’un
dispositif national destiné à préserver la santé publique du danger de
la propagation du Coronavirus, des commerces versés dans diffé-
rentes activités peuvent désormais rouvrir à la faveur des nouvelles
mesures annoncées par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Selon des politologues, des spécialistes de la santé et des univer-
sitaires, cette décision, qui peut constituer un motif de soulagement
pour les concernés, dénote d’un optimisme en matière de maîtrise
de la crise sanitaire. «On a entendu durant les derniers jours, des dé-
clarations en ce sens, de la part des responsable du ministère de la
Santé et même du Président de la République le 13 avril dernier»,
rappelle l’universitaire et conseiller en communication, Abderrah-
mane Bouteldja. Pour le politologue Redouane Bouhidel, la reprise
des activités commerciales énumérées dans le communiqué du Pre-
mier ministère certifie d’abord de l’efficience de la stratégie pluri-
disciplinaire de lutte et de prévention contre le Covid-19 adoptée par
les autorités. 

«Ces mesures sont destinées à pallier aux séquelles engendrées
par l’épidémie et dans ce cadre, il est aisé de comprendre que les
commerçants concernés ont été durement touchés eu égard des pertes
sèches qu’ils ont cumulées face à une situation de cessation d’activité
qui dure depuis mars dernier», dira-t-il. Toutefois, a-t-il estimé, «une
telle reprise ne pouvait être envisageable n’étaient les résultats pro-
bants obtenus en matière de traitement sanitaire de l’épidémie et
d’une dynamique de sensibilisation du citoyen autour des règles de
prévention, de distanciation et de barrière sociales». 

L’Etat a optimisé les conditions de prise en charge médicale : un
axe central du plan d’action, rappelle notre interlocuteur. Il fait allu-
sion aux arrivages successifs de Chine d’équipements et de matériels
médicaux reçus récemment par l’Algérie et au soutien du personnel
soignant réaffirmé notamment lors de la visite de travail effectuée
par le président de la République à Alger et par le Premier ministre
à Blida ainsi qu’à l'action du Comité scientifique chargé du suivi de
l’évolution de l’épidémie. «L’utilisation de la Chloroquine, l’apport
du scanner thoracique et la consolidation du dépistage sont autant

d’éléments ayant permis une évolution positive dans la maîtrise de
la crise sanitaire au sein des structures de la santé publique», affirme
la spécialiste en infectiologie, Leila Zehraoui. 

Elle citera comme arguments la courbe baissière du nombre de
décès que font ressortir les statistiques à l’échelle nationale, le nom-
bre de plus en plus élevé de patients guéris grâce à l’utilisation de la
Chloroquine. 

Plaidoyer pour une extrême vigilance 

L’instruction du Premier ministre portant élargissement des sec-
teurs d’activités et ouverture des commerces requiert un comporte-
ment extrêmement vigilant en matière d’attitude sociale, souligne
pour sa part l’enseignant universitaire Bouteldja. «C’est une décision
de bon sens pour l’allègement du confinement parfois lourd et pesant
notamment en cette période du Ramadhan mais aussi de permettre
aux citoyens de subvenir à leurs besoins et aux commerçants de nour-
rir leurs familles», a-t-il expliqué.  Il fera toutefois remarquer,
qu’avec l’ouverture de magasins, les citoyens sont tenus de respecter
les règles de prévention, de distanciation sociale et d’hygiène pour
parer aux risques de nouvelles contaminations.  «Le danger est tou-
jours là, et pour le citoyen, la seule arme de combattre est de rester
extrêmement prudent et très vigilant», insiste-t-il. «Ces mesures font
suite à une campagne de prévention soutenue initiée en direction de
la population qui a fait preuve d’une responsabilité citoyenne exem-
plaire à travers son adhésion au dispositif de protection et de lutte
contre l’épidémie», indique, pour sa part, le politologue Idriss Attia. 

Le communiqué du Premier ministre précise qu’il appartient aux
walis «de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter
avec vigueur «pour les activités de coiffure, de commerce d’habille-
ment et de chaussures. Pour les taxis à l'intérieur du périmètre urbain,
la reprise de l'activité est différée jusqu'à l'annonce par les pouvoirs
publics des modalités liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de
transport, a-t-on indiqué de même source. 

Karim Aoudia

REPRISE DE CERTAINES ACTIVITÉS

LA VIGILANCE RESTE DE MISE

NOUVELLE INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE

ÉLARGISSEMENT DES SECTEURS D’ACTIVITÉS 
ET OUVERTURE DES COMMERCES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis, samedi une instruction à l’adresse des départements ministériels
concernés, ainsi que les walis de la République, pour l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des

commerces,  «à l'effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire», induite par l'épidémie
de Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué des services du Premier ministère. 

Il s’agit des activités et des
commerces suivants : taxis
urbains, salons de coiffure,

pâtisserie, confiserie et gâteaux
traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d’élec-
troménager, commerce d’arti-
cles et ustensiles de cuisines,
commerce de tissus, de merce-
rie et de bonneterie, bijouteries
et horlogeries, commerce de
produits cosmétiques et parfu-
meries, commerce de meuble et
de mobiliers de bureaux, librai-
ries et vente d’articles scolaires,
commerce en gros et détails de
matériaux de BTPH (céra-
miques, appareillage électrique
et produits sanitaires, agrégats
et liants, articles de peinture,
boiseries, canalisation et tuyau-
terie...etc)», précise la même
source. 

En ce qui concerne les acti-
vités de coiffure et ainsi que les
commerces d’habillement et de
chaussures, le communiqué af-

firme qu'il appartient aux walis
«de définir les conditions de
prévention sanitaire à respecter
avec rigueur».  

Pour les taxis à l'intérieur du
périmètre urbain, la reprise de
l'activité est différée jusqu'à
l'annonce par les pouvoirs pu-

blics des modalités liées à la sé-
curité sanitaire de ce moyen de
transport, ajoute le communi-
qué. 
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Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad a
présidé, hier , dimanche 26 avril 2020, une réu-
nion du gouvernement par visioconférence
consacré à l’examen de l’avant-projet de loi de
finance complémentaire pour l’année 2020.

Le ministre des finances a présenté un ex-
posé sur les propositions contenues dans
l’avant-projet de loi de Finances Complémen-
taire pour 2020 ainsi que les objectifs qui sont
attendus de chacune d’elles. Il a, également,
présenté les impacts économiques et financiers

résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19 et de la situation du marché inter-
national des hydrocarbures. Il est à rappeler
que cet avant-projet de loi de finances complé-
mentaire pour 2020, s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du programme d’action du
Gouvernement et des engagement pris par les
pouvoirs publics en matière d’allègement et de
simplification des procédures en vue d’amélio-
rer le climat des affaire, de relance de l’inves-
tissement, de développement des start-ups et de

lutte contre le coronavirus, à travers l’exemp-
tion, à titre temporaire, de taxe sur la valeur
ajoutée et des droits de douanes, les produits
pharmaceutiques et les dispositifs et équipe-
ments médicaux, utilisés dans la riposte à la
pandémie du Covid-19.

Des mesures sont également prévus au titre
du renforcement du pouvoir d’achat des mé-
nages à travers la reconduction de l’abattement
de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au profit
des revenus réalisés dans les régions du Sud.

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT EN VISIOCONFÉRENCE

EXAMEN DE L’AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 2020
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Dans un entretien accordé au maga-
zine français Le Point, M. Ben-
bouzid a relevé que l'Algérie «a

dû, malgré sa situation difficile, prendre,
le plus précocement possible, les mesures
pour y faire face» à la propagation du
Covid-19, rappelant que «ces mesures se
sont inscrites dans le cadre des recom-
mandations de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et se sont voulues
adaptées à notre contexte national». Il a
relevé que ces mesures se sont traduites
par «une mobilisation totale du gouver-
nement et de l'ensemble des acteurs de la
riposte avec, au premier rang, l'ensemble
du personnel de santé auquel je rends un
hommage particulier», a-t-il dit. Le mi-
nistre a expliqué, à cet égard, que la ri-
poste adoptée par le gouvernement
reposait en particulier sur la prévention,
la surveillance active, le dépistage pré-
coce par la PCR, la prise en charge rapide
des cas avec le protocole thérapeutique
basé sur l'association hydroxychloro-
quine-azythromycine, et le confinement.

«Cette stratégie nationale nous a permis de
ne pas connaître la pression qu'ont eu à subir
d'autres systèmes de santé et l'analyse post-épi-
démie pourra, je l'espère, dire le pourquoi de
cette physionomie différente de l'épidémie», a-
t-il affirmé. 

Concernant la stabilité de la propagation du
virus, M. Benbouzid a expliqué que celle-ci
«s'appuie sur les chiffres des derniers jours qui
montrent une tendance générale à la stabilisa-
tion du nombre de cas et à la baisse du nombre
de décès». 

«Mais nous restons extrêmement prudents
quant aux conclusions à tirer», a-t-il prévenu,
rappelant que cette épidémie «a montré qu'elle
pouvait rebondir et défier à nouveau les sys-
tèmes de santé». 

«La prudence, c'est aussi le respect par tous
des mesures de confinement, d'hygiène indivi-
duelle, de protection dans les lieux publics et de
distanciation physique», a-t-il ajouté, appelant,
en ce mois de Ramadhan, les citoyens qui ont
«fait preuve d'une prise de conscience impor-
tante dans le respect des mesures de prévention

et de confinement de poursuivre leurs
efforts en ce mois de recueillement, de
piété et de solidarité». A propos de la
stratégie que doit adopter l'Algérie pour
la sortie du confinement, le ministre a
précisé que cette stratégie fait actuelle-
ment l'objet d'un «examen approfondi
des différents scénarios possibles» par
le comité scientifique, et «fera égale-
ment l'objet d'une large concertation» au
sein du gouvernement. Il a indiqué que
cette stratégie «devra être nécessaire-
ment organisée et adaptée à la situation
épidémiologique locale». 

Cependant, «les résultats encoura-
geants que l'Algérie enregistre actuelle-
ment devront être préservés», a-t-il
recommandé, tout en réitérant son appel
à la vigilance et à la poursuite «sans re-
lâche» du «strict respect» des mesures
de prévention et de confinement.

A propos du recours au protocole de
la Chloroquine en Algérie, M. Benbou-
zid a expliqué que même s'il est encore
tôt pour tirer des conclusions relatives

aux résultats du protocole hydroxychloroquine-
azytrhomycine, «les éléments recueillis mon-
trent une satisfaction chez les praticiens du
terrain, comme en témoigne, d'une part, le nom-
bre de patients mis sous ce protocole qui s'élève,
à ce jour, à 5.433, et, d'autre part, le nombre de
patients guéris qui est en augmentation
constante et qui a contribué à libérer des lits
d'hospitalisation, à réduire les transferts en réa-
nimation et éviter, ainsi, la surcharge de nos hô-
pitaux».

Le professeur Abdelaziz Tajeddine,
chef de service épidémiologie
et médecine préventive au niveau 
de l’hôpital pédiatrique de Canastel,
et directeur du laboratoire
d’enseignement et de recherche en
maladies émergentes et ré-émergentes,
indique qu'il y a un consensus mondial
sur le fait que les enfants sont épargnés
par le Covid-19, surtout dans sa forme
grave.

El Moudjahid : L’hôpital pédiatrique
abrite un centre Covid-19. Qu’en est-il de
la prise en charge des enfants atteints du
coronavirus ?

Pr Abdelaziz Tajeddine : Du 15 mars au
25 avril, nous avons enregistré 10 cas sus-
pects sur lesquels un seul cas a été diagnos-
tiqué positif. Il s’agit d’une fille âgée de 18
mois. Son état général est bon et elle est tou-
jours hospitalisée au service infectieux. Ce-
pendant, nous n’avons eu aucun décès. 

Parmi le personnel médical et soignant,
seul un cas est confirmé positif. Il s'agit

d’une infirmière du service des brûlés qui est
actuellement hospitalisée à l'EHU d'Oran et
dont l'état général est conservé. Les autres
membres du service ne sont pas malades et
des tests PCR ont été réalisés chez trois d'en-
tre eux et sont négatifs.

Y a-t-il une organisation de l’isolement
des cas suspects à leur arrivée à l’hôpital
pédiatrique ?

Dès le 12 mars, une cellule de crise a été
installée, ainsi qu'une cellule de veille com-
posée des médecins chefs des services infec-
tieux, d’épidémiologie, de pneumologie, de
réanimation polyvalente, de pharmacie, des

urgences médico-chirurgicales et de la direc-
trice de l’EHS de Canastel. Nous avons éla-
boré et mis en place le circuit du malade à
l’intérieur de l’établissement. Des moyens
humains et matériels ont été dégagés. Il faut
noter la carence de tests PCR. L’enfant arrive
au centre de tri, il est accueilli par des mé-
decins généralistes et dès le moment où il
présente de la fièvre avec toux sèche, il est
orienté vers la consultation spécialisée qui
confirme la suspicion et l’enfant est hospita-
lisé au niveau de service infectieux. Le pré-
lèvement est assuré par le SEMEP et
acheminé vers le laboratoire. Au niveau du
service infectieux, des lits sont réservés et
dans le service réanimation, deux lits sont
dédiés aux cas graves.

Y a-t-il une population plus vulnérable
comme les enfants atteints de certaines pa-
thologies chroniques spécifiques ?

Dans le monde, il y a un consensus autour
du fait que les enfants sont épargnés par le
Covid-19, surtout dans la forme grave. Ils
demeurent de bons réservoirs et sources de
contamination. 

Comme les adultes, les enfants immuno-
déprimés, insuffisants rénaux, asthmatiques
ou présentant des maladies chroniques, telles

que le diabète, sont plus vulnérables que
d’autres et peuvent avoir des formes sévères 

Les enfants sont-ils moins symptoma-
tiques que les adultes ?

Oui, la forme asymptomatique est la plus
courante. Certaines publications relèvent que
ce sont les adultes qui peuvent contaminer
les enfants qui deviennent symptomatiques.
Dans le cas de la petite fille de 18 mois hos-
pitalisée au service infectieux, sa mère a été
testée positive.

Les gestes de prévention sont-ils les
mêmes chez les enfants ?

Absolument ! Toutes les méthodes bar-
rières doivent être appliquées de façon rigou-
reuse, d’où l’importance de bien les
expliquer aux enfants et de les mettre en si-
tuation réelle (lavage de mains, port de
masque, sachant que c’est très difficile pour
des enfants de moins de 4 ans). Par contre,
il faut vraiment insister, dans le cas de la re-
prise des cours, sur le port de masque grand
public qui doit être la règle pour les enfants
scolarisés, les enseignants et l’encadrement
en général. La distanciation sociale doit être
intégrée comme élément fondamental mais
il reste difficile à appliquer.

A. S.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

«La stratégie adoptée par l'Algérie face à la pandémie de coronavirus (Covid-19) lui a permis de maîtriser
la situation et d'éviter des scénarios catastrophes qu'ont connus certains pays», a souligné le ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.  

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID, AU MAGAZINE FRANÇAIS LE POINT :

Entretien réalisé par : Amel Saher

LE PROFESSEUR ABDELAZIZ TAJEDDINE : 
«LES GESTES BARRIÈRES DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS 

DE FAÇON RIGOUREUSE»

ARAV 
AVERTISSEMENT À LA
CHAÎNE NUMIDIA TV
L'Autorité de régulation de l'au-

diovisuel (ARAV) a adressé un
avertissement à la chaîne de télévi-
sion Numidia TV suite à la diffusion
le 24 avril dernier d'une caméra ca-
chée intitulé Ana ou Radjeli (Moi et
mon mari). L'ARAV a insisté, dans
un communiqué parvenu hier à
notre rédaction, sur la nécessaire
conformité des programmes à la lé-
gislation et au règlement en vigueur
et souligne que de nombreuses
réactions des citoyens ont été déce-
lées sur les réseaux sociaux et dans
la presse mettant en exergue les dé-
passements graves aux règles de la
profession et de la déontologie. Est
aussi évoquée une atteinte aux prin-
cipes et règles de l'ordre public et
une atteinte à la vie privée et à
l'honneur des personnes et le non-
respect de la dignité humaine.
L'ARAV met en garde la chaîne
contre toute récidive sans quoi elle
prendrait d'autres mesures et rap-
pelle le contenu du communiqué
commun pris avec le ministère de la
Communication insistant sur le res-
pect des règles déontologiques et
des lois.   

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI 

126 NOUVEAUX
CAS, 6 DÉCÈS 

ET 1.508 
GUÉRISONS

126 nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) et 6

nouveaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en

Algérie, portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 3.382 et celui des
décès à 425, a indiqué hier le

porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. Le

nombre de guérisons est de 1.508
cas, dont 29 hier.

«L’ALGÉRIE A ADOPTÉ UNE STRATÉGIE 
LUI PERMETTANT DE MAÎTRISER

LA SITUATION»
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El Moudjahid : Les entreprises issues
de l’ANSEJ et de la CNAC sont en diffi-
culté. Quelles en sont les raisons ? 

Abdelatif Hmamda : Le dispositif de
soutien à l’emploi des jeunes, lancé en 1997,
demeure un mécanisme de référence pour
assurer l’articulation entre le monde de l’en-
treprenariat et celui de l’économie et du dé-
veloppement. 
Ce dispositif avait été mis en place par

l’Etat à la faveur de nombreux efforts qui ont
été engagés à une époque où le problème du
chômage était posé sous l’angle de la cohé-
sion sociale et après que l’Algérie eut tra-
versé une triste décennie. Depuis sa mise en
place, les dispositifs ont contribué, jusqu’à
2019, à la création de plus de 1.38000 micro-
entreprises dans les différents secteurs d’ac-
tivité. 
Certains bénéficiaires sont aujourd’hui,

pour une raison ou pour une autre, en diffi-
culté, ce qui constitue un lourd héritage pour
le tout nouveau ministère de la Micro-entre-
prise, les Startup et l’Economie de la
connaissance. 
Et ainsi, les pouvoirs publics sont inter-

pellés pour étudier les possibilités pouvant
permettre une amnistie et un effacement des
dettes afin de permettre au ministère de se
consacrer plutôt à d’autres challenges ma-
jeurs, d’une part, et d’ aider ces jeunes en dif-
ficultés à une meilleure réinsertion dans leur
entreprenariat et de les intégrer dans la
chaine de valeurs de notre économie, d’autre
part . 
Cet effort doit être en même temps ac-

compagné par le développement d’une nou-
velle vision qui prenne en compte les erreurs
du passé et qui privilégierait le recours à de
nouveaux paramètres, notamment les résul-
tats, la performance, l’efficacité et la renta-
bilité.

Qu'en est-il des causes à l'origine de ces
difficultés ?
Il y a d’abord la bureaucratie et le

manque de projets. En effet, les pouvoirs pu-
blics avaient décidé de consacrer un quota
de 20% des marchés publics à la micro en-
treprise, mais cela n’a jamais été appliqué.
Aussi, la plupart des petites entreprises sont
endettées auprès des banques et ne peuvent
même pas payer leurs cotisations. Sur un
autre registre, nous retrouvons beaucoup de
petites entreprises qui ont réalisé des projets
pour différents organismes et administra-
tions étatiques, mais qui n’ont pas été payées
à ce jour. 
D’autres entreprises sont soit en veille ou

ont carrément cessé leur activité. Même avec
le rééchelonnement des dettes des micro-en-
treprises la plupart n’arrivent pas à honorer
le paiement de leurs dus. Il y a aussi une ab-
sence d’indemnités et autres pensions pour
les jeunes entrepreneurs en cas de maladies
ou d’invalidité permanente. Il faudrait éga-
lement signaler que la circulaire sur les 20%
de projets à octroyer aux jeunes entrepre-
neurs n’est pas toujours mise en œuvre. Cer-
taines banques exigent aux jeunes
bénéficiaires le remboursement de prêts ban-
caires pour les projets non lancés. 
Ces jeunes ne désespèrent pas de voir leur

situation réglée surtout après que le président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait, en date du 22 décembre 2019,
adressé un message rassurant envers les
jeunes. «Vous avez, non seulement le soutien
de l'Etat, mais je m'engage à incarner vos
programmes. 
Votre succès est notre succès, et votre

perte est la nôtre également», avait-il dit.

Ne pensez-vous pas que l’heure est aux
start-up plutôt qu’aux micro-entreprisses ?
Avant de vous donner mon avis sur cette

question, je voudrais d’abord me féliciter de
la décision du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, de créer des mi-
nistères délégués dédiés à la micro-entre-
prise, les startup et l’économie de la
connaissance. Il faudrait convenir d’abord
que par définition, une startup est une per-
sonne physique ou un groupe de porteurs
d’idées, et grâce aux incubateurs dans un
temps bien court et bien déterminé, on en fait
une personnalité morale avec des actions ex-
ponentielles. Elle est jugée startup sur la base
de ses capacités de croissance économique
et de spéculation financière sur sa valeur.
Une micro-entreprise est de faible taille, le
nombre de ses employés est généralement
moins de 10, son chiffre d’affaires limité et
stable. Comme les micro-entreprises créées
dans le cadre du dispositif de soutien à l’em-
ploi des jeunes, elle peut bénéficier généra-
lement de régimes fiscaux adaptés. 
Dans nombre de pays, les micro-entre-

prises sont considérés comme des acteurs
économiques importants. L’Algérie a au
moins deux raisons pour encourager les star-
tups. La première en est que le secteur des
technologies de l’information et du numé-
rique ne cesse de croître depuis les dernières
années et l’on remarque à la faveur de nom-
breuses expériences que le PIB de l’industrie
des IT est en train de pousser plus que l’éco-
nomie elle-même. Elles ont investi le do-
maine de la sécurité publique, les assurances,
le divertissement, les données ou data, la
santé, etc. Cela explique fort bien la néces-
sité d’adopter l’économie basée sur la
connaissance. 
La deuxième raison est, à mon avis, la

plus importante. Elle tient au fait que notre
pays fait les frais d’un retard sur le plan éco-
nomique, ce qui exige d’aller vers l’écono-
mie diversifiée et de lutter contre l’informel
qui représente 50% de notre PIB. Dans les
deux cas, il faudrait promouvoir les startup
comme étant une nécessité immédiate dictée
par l’urgence de renouer avec la croissance
économique. Il faut donc des détonateurs, il
faut des startup.
Je tiens encore une fois à me féliciter de

la haute importance et l’opportunité de la dé-
cision du Président de la République d’avoir
intégré dans le même ministère les startup,
l’économie de la connaissance et la micro-
entreprise. Car cela veut dire que notre éco-
nomie a besoin des startup pour booster la
croissance, des micro-entreprises pour la pé-
renniser et de l’économie basée sur le savoir

et la connaissance pour la rendre perfor-
mante sur le marché et national et internatio-
nal. Ce sont les startup qui s’approprient
actuellement l’innovation. Pendant cette
pandémie, elles font prévaloir leurs services
avec réussite. Les startup existent depuis des
années. Nombre de micro-entreprises en Al-
gérie ont d’abord été des startup sans avoir
été appelées sous ce vocable. Elles ont fait
preuve d’innovation et de créativité dans un
contexte difficile. 
Dans le monde, Google, Amazone et Fa-

cebook étaient des startup. L’on ne peut
considérer Yassir comme startup dès lors
qu’outre le pic de son chiffre d’affaires, elle
est présente aujourd’hui dans 7 pays afri-
cains. Une startup n’a pas vocation à le rester
toute sa vie.
Pour revenir à l’innovation, de nom-

breuses micro-entreprises ont été innovantes,
notamment parmi celles qui ont bénéficié du
dispositif d’aide de l’Etat. Elles ont com-
mencé en startup. En somme, startup et
micro-entreprises doivent faire du  chemin
ensemble pour promouvoir l’innovation.

Pensez-vous que n’était la pandémie du
Covid-19, on n’aurait pas ressenti l’impor-
tance de l’innovation ?
Je voudrais signaler d’abord que l’inno-

vation ne touche pas uniquement le monde
numérique, mais aussi la robotique, la méca-
nique, l’électronique, l’art, le cinéma, la lit-
térature, la philosophie, la musique, le
journalisme, la science de la communication
et autres. Il est vrai que l’heure est à la digi-
talisation, un domaine où l’on accuse de gros
retards sur le plan de l’action, la conception
et la culture.

Du coup, de nombreuses startup ont mis
à profit cette mutation mondiale où l’accès
aux sources et aux programmes d’applica-
tion est des plus aisé et parfois gratuit. Dans
les hôpitaux et ailleurs, certaines startup ont
mis en place des applications aux résultats
satisfaisants à l’image du système Corovid
Rescue dont le but est de constituer une base
de données au niveau du ministère de la
Santé, ce qui assurera la traçabilité de per-
sonnes infectées par le virus ainsi que celles
avec qui le malade a été en contact et ce,
grâce à la géolocalisation. 
Une autre application a été aussi mise en

place en partenariat avec trois médecins de
Douéra pour la prévention et la sensibilisa-
tion qui fournit aux utilisateurs des indica-
tions en temps réel sur les statistiques. Il a
été annoncé que le site Jumia distribue des
solutions hydro-alcoolisées. Aussi, la startup
Mag-assistance a mis à disposition 10 ambu-

lances médicalisées pour des prélèvements à
domicile, alors qu’Incube-me a envisagé de
mettre à l’œuvre une application au profit
des secteurs sanitaires de proximité permet-
tant d’identifier les personnes à risque et les
géolocaliser.

Comment ce secteur peut-il jouer son
rôle majeur pour booster la croissance 
économique ?
Les services représentent 30% de l’éco-

nomie. Les startup et les micro-entreprises
doivent prendre d’assaut les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie, du BTHP, de
l’énergie, de l’agroalimentaire. Les agricul-
teurs ne sont pas portés sur l'innovation et
nous enregistrons l’absence d’une stratégie
de transition agricole basée sur la connais-
sance, la recherche et l'innovation. Grâce au
numérique et au digital, l’agriculture mon-
diale a connu au cours des deux dernières dé-
cennies de profonds changements. Les
startup et les micro-entreprises doivent de-
venir le fer de lance pour le secteur de l’in-
dustrie. La nanotechnologie est en train de
révolutionner toutes les technologies. Cette
pandémie nous enseigne sur l’importance à
accorder à la logistique des transports en ce
moment de confinement qui met à l’arrêt de
nombreuses lignes de production. Une sim-
ple difficulté d’accès à un hangar peut im-
pacter toute la chaîne de distribution alors
qu’à l'heure du Big Data et de la mondiali-
sation, les industriels doivent se familiariser
avec de nombreux nouveaux entrants pour
gérer les flux physiques et de données ainsi
que la traçabilité.

Quelles sont les conditions d’un redé-
ploiement des start-up et des micro-entre-
prises ?
Il faut des mécanismes permettant l’ins-

tauration d’un climat de confiance qui ne
saurait être perçue par les jeunes en quête
d’innovation sans l’effort de législation. A
titre d’exemple, la nature de l’activité de la
startup n’existe pas dans le choix des nomen-
clatures. Les banques qui ne financent que
des projets qui existent dans la nomenclature
ne peuvent participer au financement des
start-up. Le code du marché doit être adapté
de façon à donner la chance aux startups et
micro-entreprises. Le financement devrait
être destiné uniquement aux personnes mo-
rales afin de conforter les banques dans leur
rôle de pourvoyeur de fonds. C'est une des
conditions pour réussir l’équation dévelop-
pement-recherche. 
Le cloisonnement sectoriel entre l’entre-

prise et l’université nous coûte cher en pertes
de valeur ajoutée alors que plus de 2000 bre-
vets algériens sont de l’autre côté de la Mé-
diterranée et sont l’œuvre de compétences
ayant été formées en Algérie. 
C’est bien de vanter les mérites d’un étu-

diant pour l’excellence produite par sa thèse
de master ou de doctorat, mais il est regret-
table de voir le contenu de celle-ci ni protégé
ni valorisé dans le pays. 
Encore une fois, je me permets de relever

l’importance du message du Président de la
République adressé à la nation à l’occasion
du ramadhan. «Nul doute, a-t-il souligné à
cette occasion, que cette ressource humaine,
chaque année renforcée par des centaines de
milliers de diplômés des universités et insti-
tuts supérieurs, est celle sur laquelle mise
notre pays pour l'édification du nouveau mo-
dèle économique à même de générer de la ri-
chesse et de l'emploi et consolider notre
indépendance économique en nous affran-
chissant des fluctuations des prix des hydro-
carbures sur les marchés internationaux»,
avait-il dit. 

F. L.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ABDELATIF HMAMDA, EXPERT INTERNATIONAL EN ÉCONOMIE : 

«LES START-UP ONT MIS EN PLACE DES
APPLICATIONS AUX RÉSULTATS SATISFAISANTS»
Quels sont l’apport et la contribution des start-up dans la prévention de la pandémie du Covid-19 ? Comment accompagner ces entreprises pour

leur offrir l’occasion de prouver leur capacité d’innovation dans la gestion de l’épidémie ? Comment instaurer un climat favorable au
développement des micro-entreprises ? Abdelatif Hmamda, expert international en économie, membre de la CACI et fondateur du groupe ALTEX,

donne son avis sur la question.

Entretien réalisé par : Farida Larbi
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

LES ENGAGEMENTS DU MINISTRE
C’est une vidéo qui est devenue virale en l’espace d’un week-end. Celle de la visite inopinée du ministre 

du Commerce, Kamel Rezig, au marché de gros de Boufarik, au premier jour de Ramadhan.

«Likée» et partagée des di-
zaines de milliers de
fois, cette petite sé-

quence de 48 secondes a été large-
ment commentée, mais surtout très
appréciée par des internautes excé-
dés par les éternelles augmentations
qu’ils subissent à chaque fête reli-
gieuse ou lors du mois de ramadhan. 

Le ton ferme du ministre qui a or-
donné aux commerçants de proposer
leurs marchandises à des prix raison-
nables, promettant de «faire la
guerre» aux spéculateurs qui aug-
mentent délibérément les prix des
fruits et légumes pendant le mois de
Ramadhan, mus par l’appât du gain
rapide, a eu l’heur de plaire aux ci-
toyens qui n’ont pas tari de com-
mentaires sur une situation dans
laquelle ils estiment être l’otage de-
puis des décennies.

«Bien fait pour vous, vous êtes
des suceurs de sang, sans aucune
pitié pour le pauvre citoyen.» «Il
faut leur faire la guerre Monsieur le
ministre, c’est une mafia.» «Vous voyez, pour
une fois, un ministre a vu de ses propres yeux,
alors que d’habitude on arrange les prix avant
la venue des officiels». «Ce sont des spécula-
teurs qu’il faut combattre sans pitié», pouvait-
on lire entre autres sur les réseaux sociaux où,
dès vendredi soir, Kamel Rezig est devenu le
principal sujet de discussions. Et force est de
constater que personne, pratiquement personne,
n’a défendu ces commerçants, qualifiés de «vé-
reux». «Ne vous renvoyez pas la balle, avec
l’histoire des intermédiaires qui s’en mettent
plein les poches, des agriculteurs qui ne trou-
vent pas de main-d’œuvre, ou des commerçants
de détail qui doublent les prix, vous êtes tous
coupables. Honte à vous», s’est insurgé un in-
ternaute, expliquant qu’il est de Mascara, et que
chez lui, la pomme de terre a atteint les 100 DA
le kg. Aussi, la menace que M. Rezig a brandie
aux commerçants spéculateurs de saisir leurs
marchandises et le registre de commerce s’ils
ne proposent pas des prix à la portée du simple
citoyen a été largement approuvée et saluée. 

«Il faut sévir, c’est le seul langage 
que les spéculateurs comprennent»

«Il faut sévir, c’est le seul langage qu’ils
comprennent», a affirmé une internaute, qui a
précisé qu’elle travaille dans le secteur de la

santé. «Nous sommes mobilisés pour lutter
contre une maladie mortelle et eux ne trouvent
pas mieux que de nous saigner en cette période
critique où la moitié de la population ne tra-
vaille pas. Ce n’est pas juste !», s’est-elle excla-
mée, évoquant ces milliers de familles dont le
salaire ne rentre plus, s’agissant notamment des
professions libérales. Apparemment fort de ce
succès, Kamel Rezig est remonté au créneau en
exprimant sa colère, sur sa page Facebook,
contre les éleveurs et les maquignons qui n’ont
pas tenu leur promesse de vendre les viandes à
des prix raisonnables : «Une question me préoc-
cupe, où sont les 28 millions de moutons dont
les maquignons et les professionnels de la filière
ont parlé. Où sont leurs promesses de vendre
cette année à des prix raisonnables ?».

Kamel Rezig a ajouté qu’il allait mettre en
œuvre son projet de ramener de la viande du
Sud du pays vers le Nord pour casser les prix
qui ne descendent pas sous la barre des 1.400
DA pour la viande ovine et 1.500 DA pour la
bovine. Pour rappel, le ministre avait menacé,
le 11 février dernier, les éleveurs de recourir à
l’importation de bétail des pays du Sahel s’ils
ne baissaient pas les prix.

Toujours est-il qu’ hier, au troisième jour de
ramadhan, la situation est redevenue normale.
Les fruits et légumes ont connu une relative
baisse, et l’on a vu un meilleur approvisionne-

ment des marchés, qui manquaient
de plusieurs denrées ces dernières
semaines. De même, la frénésie sur
les achats est largement retombée,
les consommateurs ayant fait le
plein durant les jours précédents. La
baisse est également due au fait que
les brigades de contrôle se sont dé-
ployées à travers toutes les localités
du pays, redoublant de mobilisation
après un long week-end d’arrêt où
les spéculateurs en ont profité pour
doubler leurs gains.

Les étalages revivent

Les choses vont également, cer-
tainement, se stabiliser grâce aux
dernières mesures prises par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui a pris la décision d’autoriser
l’ouverture de plusieurs commerces
à l’effet de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire.
Il s’agit également d’alléger la ten-
sion sur certains commerces et

d’élargir l’offre pour le citoyen qui ne pouvait
s’approvisionner que dans certains commerces
qui se sont retrouvés en situation de monopole
et augmentaient substantiellement leurs prix.
C’est le cas, entre autres, des boulangers qui
écoulaient en même temps les produits de pâ-
tisserie, et les bureaux de tabac qui faisaient of-
fice de parfumeries et de magasins de
cosmétiques. Rappelons également que le mi-
nistre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, a affirmé récemment que
les efforts se poursuivaient afin d’assurer les
conditions propices à la commercialisation des
produits essentiels, notamment ceux de large
consommation durant le mois sacré. Saluant les
efforts des producteurs, agriculteurs et éleveurs
qui continuent à travailler pendant cette crise sa-
nitaire, M. Omari avait fait savoir que le secteur
prévoit une récolte de 18 millions de quintaux
de fruits et légumes. Une récolte dont la quantité
et surtout la qualité sont notables cette année, et
dont la présence sur les étalages ferait pâlir
d’envie tous les sceptiques. «Le secteur dispose
d’un stock suffisant pour couvrir les besoins des
citoyens durant le mois de ramadhan», avait ras-
suré le ministre de l’Agriculture.

Pour le reste, soyons optimistes, «la situation
va encore mieux s’améliorer les jours pro-
chains». Parole d’internaute !

Amel Zemouri

EL-OUED 
UNE RÉCOLTE DE PRÈS 

DE 347.000 Q DE CÉRÉALES
ATTENDUE 

Une récolte céréalière de plus
de 347.000 quintaux est attendue
dans la wilaya d'El-Oued au
terme de la campagne moisson-
battage de la saison 2019-2020,
a-t-on appris hier auprès de la di-
rection des Services agricoles
(DSA).  Cette production
consiste en 264.000 Q de blé
dur, plus de 83.000 Q d'orge et
plus de 400 Q de blé tendre, sur
une surface globale emblavée de
plus de 16.000 ha, dont 6.000 ha
ensemencée de blé dur, 2.250 ha
d'orge et 8.000 ha de blé tendre,
soit 15% de la surface agricole
exploitée dans la wilaya et esti-
mée à 103.000 ha.

Cette surface est concentrée
principalement dans les régions
céréalières de la commune fron-
talière de Benguecha, détenant
50% de la surface emblavée, sui-
vie par les communes de Hassi-

Khelifa, Trifaoui et El-Meghaïer.
La DSA, qui a relevé une

forte production de céréales au
niveau des régions nouvellement
exploitées à Benguecha, a fait
état de la prise de toutes les dis-
positions nécessaires par la coo-
pérative des céréales et légumes
secs (CCLS) pour le stockage de
la moisson, dont deux points de
stockage à El-Foulia, d'une capa-
cité de 250.000 Q, et au siège de
la CCLS d'une capacité de
25.000 Q.

Par souci d'assurer la réussite
de la campagne, les Services
agricoles ont mobilisé les
moyens matériels nécessaires, et
s'emploient à étendre et dévelop-
per la surface céréalière et à
identifier d'autres surfaces pour
le développement de la culture
des légumes secs à travers la wi-
laya. 

MILA 

RÉCOLTE PRÉVISIONNELLE 
DE 800.000 QUINTAUX D’AIL 

La récolte prévisionnelle d’ail de la saison agricole 2019-2020
devra atteindre dans la wilaya de Mila près de 800.000 quintaux,
a-t-on appris samedi du directeur des services agricoles, Mes-
saoud Bendridi. La superficie consacrée à cette culture a atteint
1.460 hectares concentrés dans le Sud de la wilaya, notamment
les communes de Teleghma, Oued Seggan et Oued El Athmania,
a souligné le même responsable qui a relevé le recul de cette sur-
face comparativement à la saison précédente où elle avait atteint
1.900 hectares ayant permis la récolte de plus d’un million de
quintaux.  Plusieurs facteurs expliquent ce recul dont l’option
des agriculteurs pour d’autres spéculations dans le cadre du
cycle agricole et l’incitation des agriculteurs par les services agri-
coles à diversifier les cultures pour préserver un bon niveau de
rendement des terres, a assuré le même cadre. En dépit de ce
recul, la wilaya de Mila demeure leader de la filière à l’échelle
nationale avec une récolte en qualité et quantité couvrant une
grande partie des besoins du marché national, a souligné le di-
recteur des services agricoles. 

La récolte de la nouvelle production a dernièrement été en-
tamée sur 20 hectares ayant produit 9.000 quintaux déjà mis sur
le marché. Les services agricoles poursuivent leurs appels aux
cultivateurs d’ail à commencer à récolter leurs productions uni-
quement après la pleine maturité de l’ail pour en permettre le
stockage et garantir l’approvisionnement des marchés en ce pro-
duit tout au long de l’année.

GUELMA
1.200 TONNES DE

POULET POUR ASSURER
LA STABILITÉ DES PRIX
Pas moins de 1.200 tonnes de

poulet seront mises sur le marché
dans la wilaya de Guelma pour as-
surer la continuité des approvision-
nements et stabiliser les prix durant
le mois de ramadhan, a appris
l’APS auprès du conseil de wilaya
interprofessionnel de la filière avi-
cole. L’approvisionnement du mar-
ché local en viandes blanches est
assuré d’une manière «organisée»
en fonction des besoins des
consommateurs durant ce mois
sacré grâce à l’abattage quotidien
de 15.000 poulets à travers les
abattoirs de la wilaya, a affirmé, le
président de ce conseil Aziz Harid.
Ces quantités garantiront large-

ment la satisfaction des besoins
quotidiens des habitants de la wi-
laya et la préservation de la stabi-
lité en ce mois de ramadhan des
prix du poulet dans la moyenne de
200 DA le kg, selon la même
source. Les œufs sont également
disponibles en quantités suffisantes
pour la satisfaction des besoins de
la wilaya à la faveur d’une cadence
de production de 6.000 unités/jour
et un prix allant de 230 à 240 DA
le plateau à 30 œufs, a ajouté le
président du conseil de la filière
avicole.

ZAKAT EL-FITR
REMISE

DIRECTEMENT AUX
NÉCESSITEUX

La Commission ministérielle
de la zakat a appelé à remettre
zakat el fitr, cette année, directe-
ment aux nécessiteux, sans pas-
ser par le Fonds de la zakat, et
ce à titre «exceptionnel» vu
l’évolution de la situation due à
la pandémie de Covid-19, a indi-
qué hier un communiqué du mi-
nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs. Lors de la réunion de
la commission ministérielle de la
zakat pour discuter de la collecte
et de la distribution de zakat el
fitr et après avoir examiné les
mécanismes disponibles et com-
paré les données et les exigences,
la commission a conclu qu' «au
regard de l’évolution de la situa-
tion due à la propagation de la
pandémie de Covid-19 et pour
préserver la santé des employés
des mosquées et des citoyens, la
commission appelle, exception-
nellement cette année, à remet-
tre zakat el fitr directement aux
familles nécessiteuses sans pas-
ser par le Fonds de la zakat», lit-
on dans le communiqué. La
commission a insisté sur l’impé-
ratif de reprendre «la collecte et
la distribution de la zakat après
l’élimination de cette pandé-
mie», ajoute la même source.

La commission a appelé égale-
ment à «joindre le taux de la
commission nationale du Fonds
de la zakat estimé à 2 % des re-
venus de la 18e campagne du
Fonds de la zakat qui sera distri-
bué aux familles nécessiteuses». 

Ainsi, «le taux à distribuer
pour cette catégorie dans cette
campagne sera de 100 %», selon
le communiqué. La commission
de la zakat a demandé à la com-
mission ministérielle de la Fatwa
«d’examiner la possibilité du
point de vue religieux de distri-
buer la zakat el fitr pour l’année
1441 de l’hégire correspondant
à l’année 2020 dès le début du
mois de ramadhan».
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Deux cent cinquante-neuf (259) opérations de sensibilisa-
tion dans le cadre de lutte contre la propagation du coronavirus,
ont été effectuées par les unités de la Protection civile durant
les dernières 24 heures, a indiqué dimanche dernier un com-
muniqué de cette institution.

Ces opérations ont été effectuées à travers 31 wilayas en-
globant 187 communes, dans le but de rappeler aux citoyens
la nécessité du respect du confinement ainsi que des règles de
la distanciation sociale, précise la même source. Dans le même
cadre, les éléments de la Protection civile ont mené 161 opé-
rations de désinfection générale au niveau de 30 wilayas en
sillonnant 129 communes.

Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où 1.150 agents
de cette institution, tous grades confondus, ont été mobilisés,
ajoute le communiqué qui note la mise en place des dispositifs
de surveillance dans sept sites d’hébergement destinés au
confinement à travers trois wilayas ( Tipasa, Alger et Khen-
chela). Par ailleurs, et durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues à la suite de plusieurs acci-
dents de la circulation enregistrés à travers le territoire national,
dont 79 ayant causé le décès de sept personnes et des blessures
à 93 autres. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Sétif avec deux personnes décédées, suite à une

collision entre un véhicule et un camion survenue sur la rocade
sud (El-Baz et Farmatou), commune et daïra de Sétif.  Des
soins de premiers secours ont été prodigués à trois personnes
incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant d'un
appareil de chauffe-eau dans la commune de Constantine.  A
signaler également l'intervention des secours de la wilaya d'Al-
ger pour l'extinction d'un incendie qui s'est déclaré dans quatre
chalets-dortoirs des travailleurs d'une société privé au centre-
ville de Souidania, commune de Cheraga. Aucune victime n'est
à déplorer, souligne le communiqué qui précise que l'interven-
tion des agents de la Protection civile a permis de circonscrire
l'incendie et éviter sa propagation vers d'autres chalets. 

La sûreté de wilaya de Bordj Bou-Arréridj a arrêté un
programme spécial pour assurer la quiétude des citoyens du-
rant la période du ramadhan.

Ce plan qui vie à sécuriser les biens et les personnes s’ar-
ticule sur trois axes essentiels, assure le chef de sûreté de wi-
laya, le commissaire divisionnaire, Farid Gouassem, qui
indique que 2.850 policiers ont été mobilisés. Le chef de sû-
reté affirme que la police poursuit sa mission de lutte contre
la criminalité en assurant une présence permanente sur le ter-
rain, pour prévenir les différentes agressions, par des des-
centes dans les lieux suspects. Comme le ramadhan induit
un mouvement important des personnes autour des lieux pu-

blics comme les commerces et les bureaux de poste, les
agents de police ont été affectés pour surveiller ces espaces
et assurer la fluidité des mouvements et veiller au respect
des règles de distanciation. Le commissaire divisionnaire an-
nonce que 217 barrages fixes et mobiles ont été programmés.
130 rondes motorisées et 90 autres pédestres sont prévues
pour assurer le respect de mesures de confinement qui
s’étendent de 19h à 7h. Le responsable note que plusieurs
habitants ne respectent pas les règles du confinement et que
250 voitures et 106 motocyclettes ont été placées en four-
rière. 1.060 citoyens qui circulaient durant la période du
confinement sans raison autorisation ont été traduits devant

la justice, a déclaré le commissaire divisionnaire qui a évo-
qué aussi le non-respect du dispositif organisant les activités
commerciales. 56 commerçants ont fait l’objet de sanctions
administratives et judiciaires, a-t-il dit.

Le chef de sûreté note que ses éléments n’ont pas manqué
de participer au travail de sensibilisation sur les dangers de
la pandémie en sillonnant les rues pour appeler par méga-
phones les citoyens à rester chez eux. Ils ont même mobilisé
les moyens de la sûreté de wilaya pour désinfecter les lieux
publics, a affirmé le commissaire divisionnaire qui rappelle
que ses services restent mobilisés pour poursuivre ce travail.

F. D.

Cette année, la crise sanitaire
a pénalisé un grand nombre
de familles qui se sont re-

trouvées subitement sans revenu
suite à l’arrêt de plusieurs activités
et commerces. Plusieurs associa-
tions caritatives se mobilisent pour
venir en aide aux nécessiteux expri-
mant ainsi leur attachement aux
principes de l’entraide et de la soli-
darité. C’est le cas de fondation na-
tionale Ness El Khir qui reste fidèle
aux valeurs citoyennes de l’écoute
de ceux qui sont dans le besoin qui
a lancé pour la dixième année
consécutive, son programme Spé-
cial Ramadhan Rana h'na (nous
sommes là). 

S’appuyant sur des jeunes béné-
voles, la fondation a adapté cette
année son action de solidarité avec
le contexte actuel, en remplaçant
l’opération Aji Teftar (venez parta-
ger un Iftar) des dernières années
par l’initiative Njiblek taftar (on
vous apporte l’Iftar). «Notre fonda-
tion ne rate aucune occasion pour
confirmer sa solidarité et sa généro-
sité envers les nécessiteux, notam-
ment durant ce mois sacré», nous
confie la directrice des finances de
la fondation, ajoutant que l’action
pour cette année s’est adaptée avec
la conjoncture actuelle et l’interdic-
tion des regroupements comme me-
sures de prévention contre le
coronavirus. 

Mlle Yasmine Amriche indique
que l’équipe de la fondation Ness
El Khir a opté pour l’organisation
du concept Ndjiblek teftar. «L’ini-
tiative consiste à distribuer des
repas aux familles démunies», a-t-
elle expliqué, précisant que l’opé-
ration est d’envergure nationale du
fait que la fondation est présente sur
les 1.541 communes du pays. Elle
fera savoir que pour faire connaître
cette initiative, la fondation a publié
sur sa page Facebook le concept de
cette nouvelle opération de solida-

rité pour ce mois du Ramadhan.
«Plusieurs personnes nous ont
contactés pour contribuer à cette
opération caritative ou pour expri-
mer leurs besoins», a-t-elle révélé,
soulignant que le bon déroulement
de cette opération de solidarité est
assuré grâce aux aides des bienfai-
teurs et la collaboration de béné-
voles, des représentants
d'entreprises publiques et privées. 

Mlle Amriche a tenu à relever,
dans ce contexte, la précieuse
contribution du superviseur de la
restauration, le chef Raissi, qui a
mis à la disposition de la fondation
son savoir-faire et son laboratoire
pour la préparation des repas qui ré-
pondent aux normes en termes
d'hygiène. «La continuité des ac-
tions de solidarité de notre fonda-
tion, dira-t-elle, est due en grande
partie à l’engagement de ses adhé-
rents dont le nombre ne cesse
d’augmenter».

La fondation Ness El-Khir 
se démarque avec son initiative

Ndjiblek teftar

Concernant l’initiative Ndjiblek
teftar, la directrice des finances au
sein de la fondation Ness El Khir a
commencé par l’identification des
familles nécessiteuses. «Nous

avons des représentants au niveau
de chaque commune», a-t-elle indi-
qué, ajoutant que des familles né-
cessiteuses ont été identifiées au
préalable. L’interlocutrice fera sa-
voir dans ce contexte, que l'élabo-
ration des listes des bénéficiaires de
cette action de solidarité se fait
grâce à l’action de proximité mais
aussi à l'aide des imams. 

«Pour le premier jour du rama-
dan, nous avons distribués plus de
500 repas dans les différentes com-
munes de la capitale», a souligné
MlleAmriche qui n’a pas caché l’en-
thousiasme de la fondation qui s’est
fixé comme objectif d’atteindre le
nombre de 1.500 repas distribués
les prochains jours. 

Elle a, dans le sillage, mis l’ac-
cent sur le travail accompli par les
adhérents de la fondation, tout en
exprimant sa satisfaction de faire
partie de cette équipe. «Notre jour-
née commence très tôt le matin et
une équipe se dirige vers les mar-
chés de gros des fruits et légumes
pour s’approvisionner en produits
nécessaires pour la préparation des
plats devant être distribués», a indi-
qué la représentant de la fondation.
Et de poursuivre qu’une autre
équipe se trouve au laboratoire pour
commencer la préparation des repas
et des mets Spécial Ramadan pour

les distribuer aux familles nécessi-
teuses. «Les plats préparés répon-
dent aux normes d'hygiène et sont
emballés et transportés en respec-
tant la chaîne de froid dans le strict
respect des mesure de prévention»,
a-t-elle souligné. Lors de la distri-
bution des repas, les adhérents sont
vêtus de combinaisons de protec-
tion et munis de masques et de
gants.  «Lorsque le sourire se des-
sine sur le visage des personnes ai-
dées, nous ressentons une
satisfaction et un sentiment du de-
voir accompli en attendant le lende-
main pour apporter plus de bonheur
à ces familles, notamment durant
cette période difficile que travers le
pays», a tenu à souligner Mlle Am-
riche.  Elle a salué l’engagement
sans faille des bénévoles de la Fon-
dation Ness El Khir et le soutien de
l’ensemble des bienfaiteurs que se
soit des particuliers ou les différents
opérateurs économiques dans la
réussite de cette opération de soli-
darité. Il convient de signaler que
l’engagement et la détermination de
la fondation à promouvoir les ac-
tions de solidarité en tant qu’acteur
de la société civile remonte à une
dizaine d’années.  

Association Sidra : distribution
de 10.000 colis alimentaires

De son côté, l’association
SIDRA confirme encore une fois sa
présence pour apporter de l’aide
aux familles à faible revenue par la
distribution de près de 10.000 colis
alimentaires à travers l’ensemble du
territoire national, a confié son pré-
sident, M. Nacim Filali. «Cette
année, nous tenons à honorer nos
engagements pour venir en aide aux
familles nécessiteuses en leur per-
mettant de passer dignement ce
mois de jeûne», a expliqué M. Fi-
lali, précisant que l’association a
lancée depuis 2013 l’opération So-

lidarité Ramadan pour la collecte de
dons alimentaires. Cette action, a-t-
il dit, entre dans le cadre le projet
Algerian food bank qui vise à aider
les démunis et lutter contre le gas-
pillage alimentaire. «D’habitude,
nos collectes se font au niveau des
centres commerciaux ARDIS et
Madina Center», a noté M. Filali.
«Cette année, à cause des mesures
de confinement et la fermeture des
hypermarchés, nous avons lancé un
appel aux dons via Facebook», in-
dique le président de l’association.
L’objectif étant de venir en aide au
plus grand nombre de familles né-
cessiteuses pendant ce mois sacré
pendant lequel l’esprit de généro-
sité et de partage prédomine. Il a,
dans ce contexte, fait part de l’en-
gagement et de la mobilisation des
bénévoles pour mener à bien cette
opération en s’appuyant sur un ré-
seau de partenaires économiques.
M. Filali a indiqué que l’opération
Soliram banque a permis d’apporter
la joie et le bonheur à plus de
100.000 personnes à travers le ter-
ritoire national.

Il a, également, mis l’accent sur
le travail accompli par l’association
dans la sensibilisation contre l’épi-
démie du Covid-19. «Cette année,
nous avons orienté nos actions de-
puis l’apparition des premiers cas
du coronavirus en Algérie vers la
sensibilisation pour contribuer à
l’effort national de lutte contre cette
épidémie», a-t-il expliqué faisant
part de la réalisation des spots et
d'une vidéo qui a été diffusée sur les
réseaux sociaux pour sensibiliser le
grand public sur l’importance de
respecter des mesures de prévention
et la nécessité d’observer les gestes
barrières. Le président a, égale-
ment, souligné l’opération de col-
lecte de fonds pour l’acquisition du
matériel de protection aux person-
nels soignant. 

Kamélia Hadjib

PROTECTION CIVILE 
259 OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION EN 24 HEURES 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

LA POLICE SUR TOUS LES FRONTS

SOLIDARITÉ

UN ATTACHEMENT
AUX PRINCIPES DU PARTAGE

Le mois béni de Ramadhan constitue une excellente opportunité pour renouer avec les bonnes actions et demeure l'occasion propice 
pour multiplier les actions de solidarité et de bienfaisance en faveur des personnes démunies. 
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MARCHÉ FERHAT-BOUSSAD À ALGER

LES PRIX STABLES  
Au troisième jour du mois béni, le marché Ferhat-Boussad, au cœur de la capitale, est très fréquenté.

Les consommateurs s'y rendent dès les premières heures de la matinée pour effectuer des achats de fruits et légumes.

C’est à la criée que les
vendeurs annoncent les
prix. Les étals du pro-

duit phare que sont les dattes sont
pris d'assaut. Les prix sont fixés
entre 750 et 800 DA/kg, selon la
qualité. Autre produit phare, la
pastèque qui est cédée à 100
DA/kg, tandis que la fraise et les
oranges se vendent à 180 DA. 
La tomate est à 90 DA, la laitue

à 100 DA et la botte d’épinards à
25 DA. Plus loin, un étalage pro-
pose plusieurs légumes frais, entre
autres, de l’aubergine à 90 DA, les
concombres à 100 DA alors que la
carotte ne dépasse pas 80 DA. 
Le prix du poulet s’élève à 250

DA/kg, tandis que la viande ha-
chée coûte 1.000 DA. Saïd, un
vendeur, assure que les prix se
sont stabilisés ces derniers jours.
«La semaine dernière, autrement
dit avant le début de Ramadhan,
nous avions connu un petit pro-
blème d’approvisionnement au ni-
veau du marché de gros, ce qui
s’est répercuté sur les prix», a-t-il
expliqué, ajoutant être sensible
aux doléances des consomma-
teurs. «Nous sommes dans un
contexte particulier et nous ne tra-

vaillons pas dans les mêmes
conditions et nous rencontrons
certaines lenteurs mais les choses
sont en train de revenir à la nor-
male», a-t-il assuré. 
Fatima-Zohra, une cliente, in-

dique que même si les prix ne sont
pas forcément à la portée de tous,
ils ont connu une stabilisation ces
derniers jours. «J’habite à Kouba
mais je préfère venir faire mes
achats au niveau de ce marché car

les prix sont relativement cor-
rects», nous a-t-elle confié en esti-
mant que la crise sanitaire
provoquée par le Covid-19 devrait
pousser les gens à être plus soli-
daires. 
Poursuivant ses propos, cette

mère de trois enfants a déclaré que
cette année, et compte tenu du
confinement, les dépenses inhé-
rentes aux achats alimentaires sont
réduites. «En effet, il faut dire que

nous avons entamé ce mois avec
plus de sobriété, limitant, ainsi,
toutes formes de gaspillage», a-t-
elle relevé. De son côté, Farid, la
trentaine, considère que les prix
varient en fonction de la qualité
des produits et a tenu à condamner
avec force les spéculateurs et au-
tres vendeurs malhonnêtes et salué
toutefois les efforts constants du
ministre du Commerce qui a dé-
claré la guerre à la fraude. «J’ap-
précie fortement le travail fait par
le ministère, je constate qu’avec
son suivi constant, les marchands
qui ne sont pas honnêtes ont de
plus en plus peur de sévir comme
bon leur semble», s’est-il félicité. 
A ses yeux, le consommateur

doit jouer pleinement son rôle en
dénonçant toutes fraudes. «Il y a
apparemment un numéro vert qui
a été mis en place, le consomma-
teur ne doit pas avoir peur de dé-
noncer toute situation anormale»,
a souligné Farid qui constate que
ce mois de Ramadhan est différent
des précédents en raison de la pan-
démie de Coronavirus. «Cela li-
mite forcément les achats
compulsifs», a-t-il admis. 

Sami Kaidi

Le groupe Lait Giplait a augmenté de 20%
sa production de lait reconstitué fabriqué à base
de poudre en vue de faire face aux besoins
croissants de consommation durant le mois de
Ramadhan, a-t-on appris hier auprès de sa di-
rection générale.
«En prévision du mois sacré, nous avons dé-

cidé d’augmenter la production de nos unités
de 20% de manière à répondre à la demande
nationale croissante en cette période», a indi-
qué à l’APS le PDG du groupe, Mouloud
Harim. Les quantités produites passent ainsi de
2,8 millions de litres/jour à 3,3 millions
litres/jour, et ce, au niveau des 15 filiales dont

dispose le groupe à travers le territoire national.
Cette production concerne le lait pasteurisé
conditionné en sachet (LPC) au prix administré
de 25 DA/litre. «Nous sommes en mesure
d’augmenter les quantités de production laitière
en fonction des besoins exprimés dans chaque
zone. Pour l’instant, nous avons opéré une
hausse de 20% en attendant d’évaluer la de-
mande sur ce produit très prisé durant le mois
de jeûne», a fait observer M. Harim.
Le PDG de Giplait a précisé également que

le groupe avait revu à la hausse les quantités du
lait de vache collectées auprès des éleveurs en
portant sa production de 250.000 litres/jour à

400.000 litres/jour de lait cru injectés sur le
marché afin de permettre aux consommateurs
de disposer d’une offre en matière de lait de
consommation. Le groupe Giplait, qui détient
plus de 60% des parts de marché en lait LPC,
a décidé d’élargir son réseau de distribution
pour rapprocher ses produits du consommateur,
notamment le lait subventionné, garantir la
chaîne de froid et lutter contre la spéculation.
Plus de 70 points de vente permanents sont ou-
vert à travers le territoire national. Ce réseau
sera renforcé aujourd'hui par l'ouverture d'un
nouveau point de vente à Alger, au niveau de
la place du 1er-Mai. 

Le ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural a pris toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la disponibilité des
viandes rouges et blanches durant le mois de
Ramadhan, plus particulièrement en cette pé-
riode difficile de pandémie de coronavirus qui
paralyse à un certain degré l’économie natio-
nale. L’Algérie dispose actuellement de 12.000
taurillons en cours d’engraissement et destinés
à l’abattage.  3.900 autres sont en cours d’en-
graissement et seront importés par des opéra-
teurs durant la première semaine de ce mois
sacré, ce qui représente 1.300 tonnes de
viandes supplémentaires auxquelles s'ajoutent
une production de 52.000 tonnes de viande bo-
vine prévue pour cette période de grande
consommation et une offre additionnelle de
44.000 tonnes issue des autres importations de
viande congelée et de viande fraîche.
La demande sur les viandes rouges et

blanches connaît une hausse vertigineuse du-
rant le ramadhan. Le directeur des services vé-
térinaires au ministère de l’Agriculture assure
que l’Algérie enregistre l’autosuffisance en
matière de viande ovine avec un cheptel de 28
millions de têtes.
Il ajoute que le pays possède quelque

1.800.000 têtes de bovins pour les besoins des
périodes exceptionnelles (ramadhan, Aïd El
Adha…), en sus des opérations d’importation
de la viande fraîche ou congelée qui sont effec-
tuées pour répondre à la demande grandissante
et éliminer, par la même, toute insuffisance de

ce produit sur le marché. La pandémie n’a pas
empêché les vétérinaires d’effectuer efficace-
ment leur travail, à savoir le contrôle rigoureux
des produits importés, condition sine qua non
pour délivrer aux importateurs des dérogations
sanitaires les autorisant à proposer les viandes
sur le marché. Un document qui certifie, selon
Karim Boughanem, que la viande provient
d’un pays dont l’élevage est sain et de bonne
qualité.
Evoquant la fermeture des marchés de gros

des viandes, le représentant du ministère de
l’Agriculture souligne qu’actuellement, «la si-
tuation est un peu difficile» et que l’approvi-
sionnement se fait d’une manière directe sans
passer par les marchés à bestiaux. «Néanmoins,
nous suivons de près le rythme d’abattage qui
prendra au fil des jours une cadence soutenue
au niveau des abattoirs pour ne pas avoir un
manque de ce produit sur le marché», a-t-il af-
firmé.
La pandémie du Covid-19 a obligé les éle-

veurs de travailler directement avec les abat-
toirs sans faire appel à des intermédiaires, ce
qui permettra, selon lui, de garantir la stabilité
des prix des viandes pour être à la portée de
tous les consommateurs. 
Au sujet des importations, Boughanem in-

dique que le ministère est en train d’étudier la
faisabilité d’importer du bétail au lieu de la
viande fraîche dans la mesure où l’importation
de la viande pour la vendre en l’état «ne consti-
tue pas une bonne approche», étant uniquement

une opération purement commerciale qui pro-
fite à l’opérateur.  «En revanche, pour dévelop-
per une filière de viande bovine, il est
préférable d’importer des taurillons engraissés
pendant six mois avant de les abattre. C’est une
stratégie qui permettra la création de nouveaux
emplois, de repeupler les étables et de créer par
la même occasion une dynamique d’abattage»,
a-t-il expliqué.  
Le ministère souhaite cependant que les im-

portateurs de viande fraîche se reconvertissent
en éleveurs de bovins d’engraissement. « On
travaille sur cette approche et on espère que
certaines propositions seront acceptées dans la
prochaine loi de finances», a révélé le directeur
des services vétérinaires.
Sur un autre registre, en l’occurrence la

contamination des animaux par le coronavirus,
Boughanem indiquera que seulement quatre
cas ont été recensés dans le monde, dont deux
à Hong-Kong, un en Angleterre et un autre aux
États-Unis d’Amérique. Les personnes en
contact avec ces animaux ont été testés posi-
tives au Covid-19 et notera que ce sont les hu-
mains qui peuvent contaminer les animaux, pas
l’inverse. «En Algérie, il n’y a eu aucun cas de
coronavirus chez les animaux», a-t-il rassuré,
soulignant que l’Organisation mondiale de la
santé animale qui suit de près l’évolution de la
situation des animaux testés positifs transmet à
l'Algérie toutes les informations sur la santé
animalière.

Mohamed Mendaci

GIPLAIT 
AUGMENTATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE DE 20% 

MARCHÉ DES VIANDES
UN APPROVISIONNEMENT SUFFISANT 

JIJEL 
LES PRIX 

DES FRUITS 
ET LÉGUMES 
EN HAUSSE

Les prix des fruits et légumes ont
enregistré les deux premiers jours du
mois de ramadhan une hausse nota-
ble, passant du simple au double
pour certains produits, tandis que
ceux des viandes blanches sont de-
meurés stables, a-t-on constaté sur
les marchés du centre-ville et de la
cité «Village» de la ville de Jijel.
Les prix de la courgette et de la

carotte ont ainsi doublé passant de 50
DA il y a à peine 48 heures à 130 DA
pour le premier légume et à 100 DA
pour le second du fait de l’augmen-
tation habituelle de la demande en
cette période de jeûne.
La même tendance haussière a af-

fecté à un moindre degré d’autres
produis agricoles dont les prix ont
augmenté de 20 à 80 DA. Ainsi, les
petits pois ont grimpé à 140 DA le
kilo de même que la tomate cédée
entre 80 et 100 DA le kilo. Le piment
(doux et piquant) ont gagné de 30 à
40 DA au kg et la laitue a connu la
même courbe ascendante pour se
fixer à 100 DA. Dans le même
temps, la pomme de terre et le poulet
sont restés fixes avec respectivement
35 DA et 210 DA le kg. Adel, chef
de famille, considère que ces hausses
à chaque début de ramadhan sont
«injustifiées» surtout avec les quan-
tités abondantes des produits agri-
coles mis sur le marché et en cette
conjoncture d’épidémie du nouveau
coronavirus. Pour Ahmed, sexagé-
naire, beaucoup de commerçants sai-
sissent cette période d’augmentation
de la demande des citoyens pour re-
lever illégalement les prix de pro-
duits de large consommation, quand
bien même les quantités de ces pro-
duits seraient disponibles à profusion
sur le marché. Les prix des fruits ont
aussi suivi une courbe ascendante.
Ainsi, la fraise qui ne dépasse guère
les 160 DA est désormais proposée à
220 DA et la banane à 240 DA.
La datte, très prisée en période de

ramadhan, est vendue à 250 DA le
kilo pour celle de moyenne qualité et
à 800 DA pour celle de qualité supé-
rieure.

ANNABA
CITAL FAIT DON 

DE 300 COUFFINS
DE DENRÉES

ALIMENTAIRES
Près de 300 couffins de produits

alimentaires ont été offerts aux fa-
milles démunies et celles affectées fi-
nancièrement par cette crise
sanitaire, par l’entreprise Cital, acti-
vant dans l’assemblage de rames de
tramways, indique un communiqué
émanant de cette compagnie. Cette
démarche s’inscrit dans la continuité
de l’élan de solidarité nationale ob-
servé à travers le pays. «Nous réali-
sons notre don de denrées pour
participer à alimenter les services de
la direction de l’action sociale de la
wilaya. Ce sont eux qui distribuent
auprès de leurs bénéficiaires cette
aide alimentaire. A l’avènement du
mois sacré du Ramadhan, nous espé-
rons que ce processus de solidarité
couvrira une partie des besoins ali-
mentaires nécessaires pour nos
concitoyens les plus démunis et les
soutiendra durant cette période», a
assuré la présidente de Cital, Wahida
Chaab.

B. G.
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Tous les membres de la
Communauté

musulmane étudieront les
règles du noble

comportement, de la
morale digne d’éloges,
de l’exact credo
religieux et des
correctes pratiques

cultuelles. Ils en déduiront ce
que devra être la pureté du cœur

et l’amour de la lutte pacifique, en vue du
triomphe de la Cause de Dieu. Ils chercheront
même la voie du sacrifice suprême chaque fois
que l’Islâm est agressé ou  attaqué
militairement.
Dans ce dernier contexte, l’imâm ‘Alî a dit,
parlant de l’expérience vécue auprès de
l’Envoyé de Dieu (saws) : «Nous retirions des
enseignements sur les incursions militaires
conduites par le Prophète (s) le même profit que
ceux que nous tirions de l’apprentissage des
versets du Coran.» Pour sa part, Mohammad Ibn
‘Abd Allah a dit : «J’ai entendu mon oncle
paternel az-Zahrî dire  ceci : « Dans la science
des incursions militaires, il s’y trouvait la
science de l’au-delà et du monde terrestre. »
Quant à Ismaël Ibn Muhammad Ibn Sa’d Ibn  Abî
Waqqâs, il a dit : «Mon père nous enseignait les
batailles menées par le Prophète (s) en déclarant
: Ceci est l’héritage de vos aïeuls ; ne le perdez
pas.» 
L’étude de la guidance prophétique dans le
domaine de l’éducation de la communauté
musulmane (al-Oumma al-islâmiyya) et
l’instauration d’un Etat aideront les ‘ulémas, les
juristes (al-fuqahâ) et les dirigeants politiques à
mieux connaître la voie tracée par l’Islâm à
travers la connaissance des facteurs, d’une part,
de l’éveil et de la renaissance d’une nation, et
d’autre part, de sa décadence et de sa chute.

Dieu dit : En vérité, sur Mes serviteurs, toi,
Satan, tu n’as aucun pouvoir.» (S.17, 65)[9].
Autant dire que, pour éviter les chutes, il
convient d’éviter les pièges tendus par Satan
dans le but ce corrompre l’être humain. Or, le
goût morbide du pouvoir et l’attachement
systématiques aux seules questions matérielles
constituent deux des autres facteurs de
perdition.
L’idée fondamentale de gouvernement consiste
à renverser les rôles adoptés à ce jour, à savoir :
ce n’est pas la politique qui doit diriger la
religion, mais c’est cette dernière qui doit
orienter les activités de la première. C’est ainsi
que nous éviterons ce que Martin Lings nous
rappelle d’un point de vue spirituel[10] : «Car de
même que l’homme, qui était la plus élevée de
toutes les créatures humaines, est devenu, par
sa dégénérescence, la plus vile, de même ses
facultés, qui étaient les éléments les plus
précieux de son âme, deviennent la source de
tout son désordre ultérieur, illustrant, comme
lui-même, la vérité qu’exprime le proverbe latin :
Corruptio optimi pessim (la corruption de la
meilleure est la pire). En même temps, en dehors
de l’obstruction causée par l’âme par les
intuitions déviées, les facultés terrestres de
perception et de désir sont également affectées
en elles-mêmes, car les facultés intuitives
étaient comme les canaux par lesquels la
Fontaine de la Science de la Certitude recevait
ses eaux du Paradis du Cœur, et si ces canaux
sont corrompus, la Fontaine elle-même se
corrompt aussi nécessairement.»  
Les croyants prendront à témoin le fiqh du
Prophète (saws) – dans sa signification
originelle, à savoir la compréhension, et dans
son sens actuel, c’est-à-dire le droit avec ses
différentes branches juridiques – dans le
domaine de la formation intellectuelle et sociale
de l’individu, celui de l’édification et de la

vivification des sociétés musulmanes, et enfin
celui de la construction de l’Etat. Le musulman
verra des indications avantageuses et salutaires
dans le mouvement des méthodes de
prédications du Messager de Dieu (saws), les
étapes qu’il a traversées et sa puissance à
affronter les moyens employés par les
associationnistes pour combattre le Message
divin. Le musulman relèvera d’éminentes leçons
dans la stratégie et la visée de l’expérience
vécue par les premiers croyants, lors de la
première émigration en Abyssinie. De la même
manière, ils exploiteront, à bon escient, les
discours de l’Envoyé de Dieu (s) grâce auxquels
il s’efforçait de satisfaire la curieuse pensée des
membres de toutes les tribus voisines. Il suivra
le processus de la seconde émigration à Médine
et, par la même occasion, la graduation de
l’adhésion des Ansars (habitants de Médine) à
l’Islâm. Celui qui médite l’événement de l’Hégire 
(al-Hijra) observera intelligemment la précision
de sa planification et de sa mise en pratique, de
son début jusqu’au succès de sa conclusion, de
son introduction jusqu’aux faits historiques qui
l’ont suivi, il saisira, sans aucun doute, le plan
méticuleux inspiré par la révélation au Prophète
(saws). Il est certain que le mécanisme de la
Hijra est un aspect de la Sunnah prophétique et
une partie de la charge imposée par la Volonté
divine au musulman dans de telles
circonstances.
Le musulman tirera, de la méthode prophétique,
l’art relatif à la direction de la lutte et celle de la
dextérité dans le développement de chaque
étape de la sîra, de son passage d’un état à un
autre et d’un niveau à un autre. Il s’instruira du
comment le Prophète a agi face aux forces
contraires émanant des juifs, des chrétiens, des
hypocrites et des mécréants et du comment il
était sorti vainqueur de toutes les causes avec
l’aide et le soutien de Dieu.

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

« Les signes révélateurs de l’hypocrite sont au
nombre de trois : il ment lorsqu’il parle, ne respecte

pas sa promesse lorsqu’il la donne et trahit
lorsqu’on lui fait confiance. Ceci, même s’il

accomplit la prière, verse l’aumône 
et prétend être musulman. »

Rapporté par Mouslim 

HADITH
11

Sachez que la
vie présente

n’est que jeu,
amusement, vaine parure, une course à l’orgueil
entre vous et une rivalité dans l’acquisition de
richesses et d’enfants. Elle est en cela pareille à
une pluie: la végétation qui en vient émerveille
les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois
jaunie; ensuite elle se transforme en débris. 
La vie n’est que jouissance trompeuse. (57:20)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LE PROPHÈTE
MOHAMMED
(QSSSL) 

ENSEIGNEMENTS ET SENS DE LA SÎRA

À suivre…

3e PARTIE 

SAVOIR
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Ibn Sînâ, connu en Occident sous le nom
d’Avicenne, fut un célèbre médecin,
philosophe, encyclopédiste,
mathématicien et astronome musulman.
Sa contribution majeure à la médecine
fut son célèbre ouvrage Al-Qânûn fî At-
Tibb. C’est une référence incontournable
dans l’histoire de la médecine. Abû ̀ Alî
Al-Husayn Ibn ̀ Abd Allâh Ibn Sînâ naquit
en 981 à Afshanah, près de Boukhara,
dans l’actuel Ouzbékistan. A l’âge de dix
ans, Ibn Sînâ était d’ores et déjà versé
aussi bien dans les sciences islamiques
que dans les sciences profanes. Il apprit
la logique auprès de ̀ Abd Allâh An-Nâ’ilî,
un philosophe connu par ses
contemporains. Ses études
philosophiques couvrirent des ouvrages
musulmans ainsi que des travaux grecs
variés. Dans sa jeunesse, il fit preuve
d’une remarquable maîtrise de la
médecine et devint célèbre dans sa
région. A l’âge de dix-sept ans, il
prescrivit des remèdes qui guérirent Nûh
Ibn Mansûr, Roi de Boukhara, atteint
d’une maladie qui désarma tous les
autres spécialistes de la médecine.
Après son rétablissement, le roi voulut
récompenser le jeune Ibn Sînâ. L’accès
à la grande librairie du roi fut la seule
récompense désirée par le jeune savant.
Après la mort de son père, Ibn Sînâ partit
à Jurjân où il rencontra le célèbre Abû
Rayhân Al-Bîrûni.
Plus tard, il se dirigea vers Ar-Rayy et
Hamadhân où il rédigea son
remarquable ouvrage Al-Qanûn fî At-
Tibb, connu en Occident sous le titre Le
Canon de la Médecine.. Dans cette ville,
il prescrivit des remèdes contre les
coliques pour Shams Ad-Dawlah, roi de
Hamadhân. Il quitta Hamadhân et se
rendit à Ispahan, dans l’actuel Iran, où il
acheva la rédaction de nombreux
ouvrages importants. Ibn Sînâ poursuivit
ses voyages mais, à force de se
surmener, sa santé se dégrada. Il
retourna à Hamadhân et ce fut sa
dernière destination : il y mourut en 1037.
Sa majeure contribution à la médecine
fut son livre Al-Qânûn qui joua un rôle
considérable dans la médecine et qui
resta l’ouvrage de référence en Europe
jusqu’au XVIIe siècle. Il s’agit d’une
immense encyclopédie de médecine,
comptant plus d’un million de mots. Cet
ouvrage en cinq volumes synthétise

l’ensemble du savoir médical,
regroupant les anciens
travaux grecs et ceux réalisés
par les savants musulmans.
Grâce à son approche
rigoureuse, son caractère formel
et méthodique ainsi que sa
valeur intrinsèque, Al-Qanûn
surpassa le traité intitulé Al-
Hâwî d’Ar-Râzî (Rhazès,
mort en 932) et même les
travaux de Galien. Le mérite
d’Ibn Sînâ ne se limite pas au fait
qu’il synthétisa le savoir connu
jusque-là en médecine : ses
contributions personnelles sont
considérables. Le premier volume d’Al-
Qanûn traite de l’anatomie du corps
humain, la santé, l’approche
thérapeutique : c’est essentiellement un
traité d’anatomie. Le deuxième volume
développe les règles de la médecine
expérimentale et traite de la
pharmacologie. Le troisième livre est un
traité de pathologie où les maladies sont
rassemblées en systèmes (maladie de la
gorge, des yeux, etc..) et où les
diagnostics se basent sur des
symptômes extérieurs tels que la
rougeur, la pâleur, l’apparition de frissons
etc... Le quatrième livre d’Al-Qânûn est
un traité sur les fièvres, accompagné de
divers exposés sur la petite chirurgie,
l’empoisonnement et le diagnostic. Le
cinquième livre est consacré à la
pharmacologie. Parmi les contributions
originales d’Ibn Sînâ, nous pouvons citer
à titre d’exemple la découverte du
caractère contagieux de la tuberculose,
la propagation de nombreuses maladies
par l’intermédiaire de l’eau et de la terre,
ainsi que l’interaction entre la
psychologie et la santé. Il fut le premier à
décrire la méningite et fit d’appréciables
contributions à l’anatomie, la
gynécologie et la pédiatrie. Il fut
également le premier savant à faire une
description précise de l’œil, mentionnant
la rétine, l’iris, la cornée, le nerf optique,
etc.. Il souligna que les mouvements
musculaires étaient liés à la présence de
nerfs dans les muscles et que la
perception de douleurs était également
liée au système nerveux. Il remarqua
qu’il n’y avait pas de nerfs à l’intérieur de
la rate, du  foie et des poumons et que
les nerfs étaient situés dans la

membrane couvrant ces organes.
Au XIIe siècle, Al-Qanûn fut traduit
en latin par Gérard de Crémone. Il
devint la référence par excellence
pour les études de médecine en
Europe. Pour apprécier le rôle que

joua Al-Qanûn, il suffit de rappeler
qu’aux dernières décennies du XVe

siècle, il fut publié 16 fois - dont
15 en latin et une en hébreu- et
que durant le XVIe siècle, il fut
publié plus de 20 fois. En 1930,

Cameron Gruner fit une traduction
partielle en anglais du livre d’Ibn Sina.

Il l’intitula «A Treatise on the Canons of
Medicine of Avicenna» (Traité sur les
canons de la médecine d’Avicenne). 
Du XIIe au XVIIe siècle, Al-Qanûn d’Ibn
Sina fut l’œuvre maîtresse en médecine.
Le livre d’Ibn Sînâ intitulé Ash-Shifâ’ fut
une encyclopédie philosophique, traitant
de sujets multiple incluant philosophie et
sciences. Ses travaux en philosophie
synthétisent l’approche aristotélicienne,
l’influence néoplatonicienne et les idées
des théologiens musulmans. Kitâb Ash-
Shifâ’ fut traduit en latin sous le titre de
Sanatio. On peut également citer ses
traités philosophiques An-Najâh et
Ishârât. Ibn Sînâ distingua deux grandes
catégories de sciences : les sciences
théoriques (physique, mathématiques et
métaphysique) et les sciences dites
pratiques (politique, économie, éthique).
Ibn Sînâ eut également des contributions
en mathématiques, en physique et en
musicologie. Il fit de multiples
observations astronomiques et mit au
point un instrument pour améliorer la
précision des mesures expérimentales.
En physique, il s’intéressa aux
différentes formes d’énergie (calorifique,
lumineuse et mécanique), aux concepts
de forces, de vide et d’infini. Il souligna
que si la perception de la lumière est due
à l’émission de certaines particules par
une source lumineuse alors la vitesse de
la lumière devrait être finie. Il souleva la
question d’un lien entre le temps et le
mouvement. En chimie, il n’acceptait pas
l’idée de transmutation chimique des
métaux. À son époque, l’idée de
transmutation chimique se heurtait aux
croyances dominantes. Son traité sur les
minéraux fut l’une des sources majeures
en géologie pour les travaux européens
du XIIIe siècle.

l
Soixante ans après sa mort, à la fin du mois
d’avril 1959, suite aux tortures qu’il a subies
dans les geôles françaises, le grand comédien,
Mohamed Touri, ravit toujours ses fans à chaque
rediffusion de ses sketchs par la télévision.

Le comédien nous fait encore rire. Son sketch «Bkhour ya
bkhour» est l’un des plus célèbres, la télévision le rediffuse
d’ailleurs à certaines occasions. Né le 9 novembre 1914 à
Blida, Mohamed Touri, de son vrai nom Besnassi Mohamed,
est l’un des plus grands comiques de l’histoire de l’Algérie.
Issu d’une famille conservatrice, il débuta par M’sid Ellouha
(l’école coranique) chez cheikh Berboucha dans la ville des
Roses et alla se perfectionner à Constantine au niveau de la
medersa dirigée par l’association des oulémas. Touri ne
pouvait rater sa carrière de comique.  
En effet, le jeune Blidéen avait toutes les qualités d'artiste et
avait des dons pour faire rire son entourage. Sa grande
taille, ses longs bras et son don de l’improvisation ont fait de
lui l’un des artistes les plus aimés de son époque. 
À 14 ans, il adhéra à l’association El Amel des Scouts.  Cette
troupe avait été créée par Moussa Kheddioui, le père

fondateur de toutes les associations blidéennes, au début
du siècle dernier. 

L’ÉCOLE ARTISTIQUE DE BLIDA

Le jeune Touri se fit remarquer au sein de ce groupe mais
voulut persévérer et apprendre sérieusement le métier
d’artiste.  Pour cela, il rejoignit l’association El Hayat que
dirigeait le grand maître de la musique andalouse,
Mahieddine Lakhal.  C’est là qu’il fera connaissance avec
des professionnels tels que Dahmane Benachour et
Benguergoura. À cette période, Blida était l’une des villes
les plus actives en matière d’art. Mustapha Bentchoubane
suivit la voie de Rachid Ksentini, le comédien algérien le
plus doué de tous les temps.  La concurrence était rude car
à Alger d’autres comédiens allaient monter sur scène.
Rouiched faisait ses débuts dans la troupe Réda Bey -
dirigée par Mahboub Stambouli- en jouant son premier rôle
dans le sketch «Dara fe square», alors que Sid Ali Houat dit
Fernandel allait faire un tabac avec ses chansons «Balek
metrig» et «Yemma merti ouana».

L’ATTRAIT DE LA CAPITALE

Badreddine Bouroubi, qui est également un grand chanteur,
compositeur et comédien comique, a fait partie de la troupe
Réda Bey.  Durant la même période, Hassan Hassani avait
aussi créé une troupe à Berrouaghia et se préparait à faire
une entrée fracassante dans la capitale. 
Passant au statut de professionnel, Mohamed Touri
rejoindra la troupe de Bachtarzi qui lui ouvrira les portes du
théâtre radiophonique parallèlement à sa participation aux
tournées Mahieddine. Suivant la voie de Ksentini, Touri se
fera connaître pour ses rôles dans «Le boxeur», «Zâit»»,
Mâit ou Neggaz el hit» et «»Bouhadba dont certains textes
auraient été écrits par lui. En 1942, Mohamed Touri décida,
sur conseil de Rachid Ksentini, d’aller tenter sa chance à
Alger, où l’ambition de monter sur le plancher scénique du
grand théâtre de la capitale était soumise à une rude
concurrence.                                       

S. O.

à suivre

R AMADHAN

Le premier jour de Ramadhan
n'a pour beaucoup pas été
facile cette année. En pleine

crise sanitaire, notamment le
confinement imposé, le mois
sacré sera certainement pénible
pour  beaucoup d’Algériens et
d’Algériennes pour lesquels il
constitue un événement
particulier, un mois spirituel mais
également culturel et social. 
Les traditions familiales qui
marquent les trente jours du
mois de jeûne lui donnent un
sens profond  en termes de
solidarité, d'entraide,  de visites
familiales, de sorties, sans
oublier la prière des «Tarawih»
qui confère un cachet particulier
et hautement symbolique à
chaque jour, après la rupture du
jeûne. 
Cette année, le coronavirus et le
confinement sanitaire sont
venus gâcher la joie de tout le
monde, chacun étant appelé à
revoir ses habitudes
ramadhanesques, à accepter
cette dure réalité et à se passer
de la grande euphorie qui
accompagne, habituellement, cet
événement tant attendu. 
Le Covid-19 a brouillé toutes les
habitudes de circonstance :
veillées avec les copains, parties
de dominos, visites familiales... 
La fameuse règle d'or de la
distanciation nous rappelle à
chaque fois à l'ordre pour nous
replonger dans la morosité  et les
idées noires. La seule distraction
demeure la télévision avec des
contenus à profusion et pour
tous les goûts. 
Le grand gagnant dans cette
guerre d'usure provoquée par le
virus est constitué sans aucun
doute par les retrouvailles
familiales qui renforcent les
valeurs de cohésion. 
L’on essaie de créer la bonne
humeur chez-soi pour chasser
l'ennui et oublier la maladie. 
Les habitués des marchés, des
déplacements du mois sacré
sont appelés, en cette période
difficile, à se passer des
incontournables "zlabia" et
"cherbet" de Boufarik, du
qalbelouz de tel quartier ou de la
galette conseillée  par son voisin
à quelques kilomètres de la ville.
Oublier le stress causé par le
coronavirus est un défi à relever
quotidiennement par les
jeûneurs. L'assouplissement des
horaires du confinement
sanitaire qui vient marquer le
premier jour du ramadhan met du
baume dans les cœurs, mais nul
n’oubliera ce Ramadhan 2020. 

S. D.

PAR : SAMIA D.

Stars des Ramadhan
d’antan M O H A M E D  T O U R I Un martyr dessinateur de sourire

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
ORAN

LA MOSQUÉE DU PACHA  

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

IBN SÎNÂ - 
AVICENNE (980 - 1037)

PAR : AMEL SAHER

RETROUVAILLES
FAMILIALES

1re PARTIE 

UN JOYAU 
ARCHITECTURAL 
Pour les Oranais en général et les habitants de
la vielle ville Sidi El Houari en particulier, la
mosquée du Pacha est l’un des plus grands
symboles de l’héritage architectural de la
civilisation islamique, mais pas seulement. Ce
lieu de culte raconte près de trois siècles
d’histoire. La mosquée est le produit de la
libération d'Oran en 1792 par le 
Bey Mohamed El Kébir et elle est la seule
mosquée typiquement ottomane avec un
minaret octogonal et une salle de première avec
une mezzanine qui renvoie symboliquement au
rite hanafite, indique Kouider Metaïr, écrivain et
président de l’association Bel Horizon dédiée à
la protection et la sauvegarde des monuments
historiques. 
Selon lui, cette mosquée et celle de la Perle
sont considérées parmi les plus belles à Oran.
Elles sont situées au quartier de Sidi el Houari,
quartier érigé en secteur sauvegardé depuis
2015, mais qui attend son plan de sauvegarde
et de mise en valeur, retardé en raison du gel du
financement.
Sur proposition de Bel Horizon, la wilaya a
débloqué une partie de l'argent pour mener une
étude, a-t-il ajouté. 
L’accès à cette mosquée se fait par une belle
porte qui donne sur une cour où émerge une
vasque finement décorée qui sert de fontaine
d’ablution. Une galerie circulaire délimitée par
de jolies et modestes arcades sert de
promontoire et d’abri contre le soleil et le
mauvais temps, souligne notre interlocuteur.
S’agissant de son état actuel et le projet de sa
restauration, il y a lieu de savoir que le
lancement des travaux était prévu initialement
en juin 2018, sauf qu’à ce jour rien n’a encore
été fait. Le problème serait d’ordre financier, a-t-
on appris d’une source autorisée. Il y a de cela

près de 4 ans, le gouvernement avait accordé
son accord officiel à la proposition du groupe 
Tosyali-Algérie pour prendre en charge la
restauration des deux monuments historiques
à Oran remontant à l’époque ottomane. Les
autorités de la wilaya avaient annoncé
officiellement le début des travaux en juin 2018,
en soulignant la priorité de son intégration dans
le circuit touristique. A ce propos et en
attendant que cette opération soit relancée,
Kouider Métaïr estime qu’elle constitue
«l'urgence des urgences en termes
d'opérations de restauration avec le minaret de
la Perle », surtout que ce joyaux est
actuellement squattée par des familles dont
l'immeuble mitoyen s'est effondré. 
Les nombreuses références et ouvrages
d’histoires indiquent que la mosquée de
Hassan Pacha a été construite en 1796, sous le
règne du bey Mohamed El-Kébir, sur ordre du
pacha Baba Hassan d’Alger, qui contribua à sa
construction avec l’argent du rachat de captifs
chrétiens. Elle est située sur la rive droite de
l’oued Rhi dans le quartier de Sidi El-Houari. La
construction fut réalisée sous la direction de
l’Amin (Syndic) des maçons 
Si Mohamed Cherchalli Ben Tadbirt. Cette
même documentation indique qu’«une pierre,
qui fut détachée de l’édifice, et placée au musée
d’Oran dans la salle d’archéologie musulmane,
porte une importante inscription en caractères
arabes donnant la date de fondation du
bâtiment ». 
Une légende populaire à Oran raconte que ses
fondations sont aussi profondes que la hauteur
du minaret, comme un symbole de ce que la foi
élève l’âme aussi haut qu’elle peut demeurer
bas dans la fange.

A.S.

LE PRINCE DES MÉDECINS



14

Lundi 27 Avril 2020

EL MOUDJAHIDEconomie

Une démarche qui s’ex-
plique par les effets néga-
tifs induits de ces accords

sur l’économie algérienne au dé-
triment des intérêts du pays.
«L’aboutissement de la ZLE entre
l’Algérie et l’UE, quel impact sur
l’économie algérienne ? C’est
l’intitulé d’une étude qui ouvre
des perspectives pour un débat
plus franc sur cette question cru-
ciale. 
De son auteure Naïma Men-

nad, de l’université d’Oran (2),
cette étude évalue l’impact de
l’achèvement de la zone de libre-
échange entre l’Algérie et
l’Union européenne prévue pour
2020, sur notre économie. Aussi,
les résultats des différentes simu-
lations mettent en exergue les ré-
percussions de l’exemption des
produits européens des droits de
douane sur les principaux agré-
gats macroéconomiques (compo-
santes du PIB) ainsi que leurs
impacts sectoriels. Les résultats
traduisent la nécessité de faire un
arbitrage entre les pertes de reve-
nus à court terme, la diminution
du PIB et du bien-être d’un côté
et le soutien des dépenses d’in-
vestissement qui peuvent avoir un
retour positif à long terme. L’ana-
lyse vise ainsi à apporter un éclai-
rage par rapport à «l’étendue des
répercussions de la ZLE avec une
étude empirique basée sur la dés-

égrégation des secteurs d’activité,
mais aussi les paramètres macroé-
conomiques (agrégats)». 
Du point de vue de l’auteur,

«cette étude quantitative explique
les réticences des autorités quant
à l’achèvement de cette zone et le
recours aux mesures de sauve-
garde pour le gel du démantèle-
ment (2010) et le protectionnisme
temporaire à travers l’interdiction
de certains produits à l’importa-
tion et la majoration des taxes
douanières». En effet, soutien
l’auteure de l’étude, «nous avons
constaté un effet négatif de l’ac-
cord d’association avec l’UE sur
la croissance du PIB ainsi que sur
le bien-être des ménages algé-
riens à court terme. Quoique fai-
ble, la tendance explique les
paramètres qui contribuent à
alourdir cet impact négatif». 

Au chapitre des répercussions
sur notre économie, Naïma Men-
nad explique que «la création de
la zone de libre-échange avec
l’UE engendre une réallocation
des ressources vers les secteurs
non exportables et vers le secteur
des hydrocarbures expliquant
l’effet de la concurrence sur la
baisse des outputs dans différents
secteurs exposés au flux des pro-
duits importés qui augmentent
considérablement en provenance
de l’UE». 
En conséquence, «c’est un dé-

tournement d’échange en faveur
de l’UE qui résulte de cette ZLE»,
d’autant plus que «nous consta-
tons aussi que la variation à la
hausse des importations est beau-
coup plus importante que la varia-
tion des exportations»,
relève-t-elle. Naïma Mennad est

revenue sur la genèse de cet ac-
cord pour rappeler que «les deux
parties se sont entendues sur un
report de la ZLE à l’horizon 2020
et que depuis 2017, des listes de
produits interdits à l’importation
ont été révisées (3 fois), tradui-
sant une instabilité dans la vo-
lonté à vouloir achever cette ZLE.
Cela a alimenté les différends et
l’insatisfaction du partenaire eu-
ropéen qui trouve dans l’accord la
sécurisation de son approvision-
nent énergétique, mais aussi un
bon marché à conquérir», indique
cette étude récente. 
Un état de fait qui, souligne-t-

elle, «ne reflète que la précipita-
tion à ratifier un accord sans avoir
une visibilité détaillée sur l’am-
pleur de son impact, mais aussi
l’insuffisance de la période négo-
ciée (12 ans) pour mettre en place
un système productif efficient et
concurrentiel». En clair, pour
l’Algérie, «pays mono exporta-
teur des hydrocarbures, le déman-
tèlement tarifaire entrepris ne
s’est pas traduit par un surplus du
consommateur comme le stipule
la théorie, puisque les prix ne ces-
sent d’augmenter, avec des fer-
metures d’usines et un taux de
chômage non maîtrisé», alors que
«les premières retombées ont été
palpées par l’augmentation de la
facture d’importation».                                                                     

D. Akila

Comme tous les accords commerciaux bilatéraux signés par l’Algérie, celui portant sur la mise en place d’une zone
de libre-échange entre l’Algérie et l’UE fera l’objet de larges consultations avec les opérateurs économiques et les

experts pour trancher la possibilité de création de la Zone de libre-échange Algérie-UE (ZLE),
a affirmé le ministre du Commerce, Kamel Rezig. 

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’ALGÉRIE 
ET L’UNION EUROPÉENNE (UE)

QUEL IMPACT SUR L’ÉCONOMIE
ALGÉRIENNE ?

PLAIDOYER POUR UN
MARCHÉ DE LA DETTE

PUBLIQUE NÉGOCIABLE

INTRODUIRE
L’ALGÉRIE DANS

L’ÉCONOMIE
FINANCIÈRE

INTERNATIONALE
«Le système financier algérien de-

vrait se doter d’un marché de la dette
publique négociable, nationalement et
internationalement». C’est en substance
la conclusion principale qu’ont formu-
lée Zine M. Barka, Pierre Llau et Loïc
du Parquet des facultés des Sciences
économiques de Tlemcen, de Paris X
Nanterre et du Mans, dont une analyse
commune. Ils proposent d’orienter une
part plus importante de ces flux finan-
ciers vers le financement d’activités
productives propres à induire des effets
d’entraînement sur tous les secteurs
économiques. Une démarche qui trouve
son explication dans «l’organisation
d’un marché de type obligataire où se
négocieraient des titres publics liquides
aptes à fixer des flux de capitaux venus
s’investir en Algérie». Pour les auteurs
de cette analyse, s’impose, plus que ja-
mais, ce «marché de la dette publique
négociable encadré», lequel «pourrait
permettre d’instaurer un équilibrage et
une orientation des flux financiers bé-
néfiques à cette économie émergente».
L’autre atout de ce marché de dette pu-
blique proposé «vise fondamentalement
à insérer l’Algérie-autocentrée, dans
l’économie financière internationale».
Mais, une question se pose : le Trésor
public algérien peut-il, et doit-il, se po-
sitionner sur le marché des dettes sou-
veraines ? Les trois universitaires
estiment qu’il a «la capacité d’émettre
des dettes souveraines, d’emprunter sur
le marché international des capitaux, à
des fins de financement de projets d’in-
vestissements productifs». Toutefois,
estiment-ils, le Trésor public «doit, bien
entendu, dans un premier temps remplir
ses fonctions régaliennes classiques. Ce
positionnement sur le marché interna-
tional des dettes publiques souveraines
négociables, implique une novation
structurelle de la politique de la dette
publique algérienne. Cette novation es-
sentielle devrait reposer sur un principe-
clé de négociabilité». Dans le même
ordre d’idées, les analystes expliquent
que l’émergence d’un marché de la
dette publique négociable en Algérie,
conduisant à une insertion sur les mar-
chés internationaux des dettes souve-
raines, «amène à une transformation
préalable du système financier algé-
rien». Toutefois, cette dernière ne
pourra avoir d’effets qu’à une double
condition. «Elle doit en premier lieu
s’accompagner d’une transformation
plus ample du système budgétaire, et
notamment d’une réforme budgétaire
impliquant le passage d’une logique de
moyens à une logique de résultats», af-
firment les universitaires. Cette logique
s’explique dans «un triptyque de ges-
tion publique rénové, focalisé sur l’en-
semble Objectifs/Résultats/Moyens qui
doit permettre d’apprécier la perfor-
mance budgétaire tant en termes d’effi-
cacité que d’efficience». D’autre part,
elle «doit s’inscrire dans une réforme
du système de décision public, ce qui
conduit à une réforme de l’Etat, entendu
au sens de réforme du gouvernement
des administrations menée dans une ré-
flexion plus ample sur la gouvernance
des Institutions publiques». Rappelons
que la croissance de l’économie pour-
rait être stimulée davantage compte
tenu des potentialités énormes dont dis-
pose l’Algérie, une bonne stratégie de
développement contribuerait à mainte-
nir la croissance et à dynamiser le pro-
cessus de diversification de l’économie
à partir du secteur hors hydrocarbures
tout en approfondissant les réformes né-
cessaires à la transformation structurelle
de l’économie.   

Fouad Irnatene

La balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 1,23 milliard de dollars
durant les deux premiers mois 2020, contre
686,51 millions de dollars à la même période
de l'année dernière, en hausse de 79,16%, a
appris dimanche l'APS auprès de la direction
générale des Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint 4,9

milliards de dollars (mds usd) durant les mois
de janvier et février derniers, contre 6,795 mds
usd à la même période en 2019, enregistrant
ainsi une baisse de 27,89%, précisent les sta-
tistiques provisoires de la direction des études
et de la prospective des Douanes (DEPD).
Les importations ont, pour leur part, tota-

lisé 6,129 mds usd, contre 7,481 mds usd, en
baisse de 18,07%. Les exportations ont ainsi
assuré la couverture des importations à hau-
teur de 79,94%, contre 90,82% durant la
même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté l'essen-

tiel des exportations algériennes les deux pre-
miers mois de 2020, soit 93,08% du volume
global des exportations, en s'établissant à 4,56
mds usd, contre 6,35 mds usd, enregistrant un
recul de 28,17%.
Pour les exportations hors hydrocarbures,

elles restent toujours marginales, avec 338,88
millions usd, ce qui représente 6,92% du vo-
lume global des exportations, contre 445,23
millions usd, en baisse également de 23,89%,
durant la même période de comparaison.
Les statistiques des Douanes montrent que

ce recul des exportations hors hydrocarbures
a concerné tous les groupes des principaux
produits exportés à l'exception des biens de
consommations non alimentaires et les biens
alimentaires.

En effet, les exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des demi-produits,
avec 240,59 millions usd contre 331,57 mil-
lions usd, en baisse de (27,44%), des biens ali-
mentaires avec 71,66 millions usd contre
67,27 millions usd, en hausse de 6,53% et des
biens d'équipement industriels avec 10,06 mil-
lions usd contre 23,75 millions usd (-57,67%).
Elles étaient composées aussi de produits

bruts avec 10,79 millions usd, contre 17,68
millions (-38,97%) et les biens de consomma-
tion non alimentaires avec 5,79 millions usd,
contre 4,79 millions usd en hausse de 20,80%.
Pour ce qui est des importations, cinq

groupes de produits sur les sept que contient
la structure des importations algériennes ont
connu des baisses.
En effet, les biens d'équipements indus-

triels, qui ont représenté près de 32% de la
structure des importations, ont totalisé 1,905
milliard usd contre 2,782 milliards usd à la
même période de comparaison, en baisse de
31,52%.
La facture d'importation du groupe demi-

produit a reculé de 31,51%, totalisant 1,247
milliard usd contre 1,821 milliard usd.
La même tendance a été enregistrée pour

les biens alimentaires qui ont atteint 1,293
milliard usd contre 1,340 milliard usd (-
3,50%), les biens de consommation (non-ali-
mentaires) avec 934,21 millions usd contre
1,002 milliard usd (-6,81%) et les biens
d'équipement agricoles avec 35,70 millions
usd contre 82,96 millions usd , soit une baisse
de près de 57% .
En revanche, deux groupes de produits de

la structure des importations ont connu des
hausses. Il s'agit des importations des produits

bruts qui ont totalisé 374,34 millions usd,
contre 324,16 millions usd (+15,48%) et le
groupe énergie et lubrifiants (carburants) avec
339,16 millions usd contre 127,60 millions
usd (+165,81%).

L’Italie principal client 
et la Chine 1er fournisseur 

Concernant les partenaires commerciaux
de l'Algérie, l'Italie a devancé la France pour
occuper la place de premier client du pays
alors que la Chine est restée son premier four-
nisseur.
En janvier et février derniers, les cinq pre-

miers clients du pays ont représenté 53,30%
des exportations algériennes.
L'Italie a occupé la place du principal client

du pays avec 708,04 millions usd d'exporta-
tions algériennes vers ce pays, (14,45% du
montant global des exportations), malgré une
baisse de 43,61%, suivie de la France avec
649,28 millions usd (13,25%), la Turquie avec
496,56 millions usd (10,13%), la Chine avec
415,26 millions usd (8,47%) et l'Espagne avec
342,51 millions usd (6,99%).
En ce qui concerne les principaux fournis-

seurs de l'Algérie, les cinq premiers ont repré-
senté 48,14%, les deux premiers mois 2020.
Les cinq principaux fournisseurs de l'Algé-

rie ont été la Chine, qui maintient toujours sa
première place avec 1,073 milliard usd
(17,51% des importations globales algé-
riennes), en baisse de 27,80%, suivie de la
France avec 589,70 millions usd (9,62%),
l'Italie avec 508,51 millions usd (8,30%), les
USA avec 395,84 millions usd (6,46%) et de
l'Espagne avec 383,36 millions usd (6,25%).

COMMERCE EXTÉRIEUR 

DÉFICIT DE 1,23 MILLIARD USD
LES DEUX PREMIERS MOIS DE 2020
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L’ALGÉRIE DISPOSE
DE RÉSERVES

PROUVÉES DE 1.340
MILLIONS DE TONNES
Les réserves prouvées de l’Algérie

en pétrole sont de 1.340 millions de
tonnes, soit 10 milliards de barils, selon
les données du ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, rendues publiques
hier à Alger.
«Les réserves prouvées de l’Algérie

en matière de pétrole sont de 1.340
millions de tonnes, soit 10 milliards de
barils et à ce rythme actuel, nous avons
encore 27 années de production», a
précisé M. Arkab lors de son passage à
l’émission invité de la rédaction de la
Chaîne III de la radio nationale.
En plus de ses réserves de brut, M.

Arkab a cité «les réserves de gaz natu-
rel qui sont de 2.368 milliards de mè-
tres cubes, auxquels s'ajoutent 260
millions de tonnes de condensat, soit
l'équivalent de 4,1 milliards de tonnes
de pétrole (Tep)».
Ces réserves permettent à l'Algérie

de développer son industrie pétrochi-
mique, créer la richesse et contribuer à
la relance économique.
Il a dans ce cadre, estimé que la ca-

pacité actuelle de production annuelle
étaient «confortable», mais l’Algérie
est tenue d’augmenter ses capacités de
production afin de réussir le défi de dé-
veloppement de l’industrie pétrochi-
mique et les différents programmes
tracés dans le cadre de la stratégie du
secteur.
Il a, à ce propos, souligné que la

Compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach a commencé à explo-
rer les différents gisements seule et elle
a d’autres part signé des mémoran-
dums d’entente avec les grandes com-
pagnies pétrolières mondiales pour
réussir l’exploration d’autres gise-
ments.
M. Arkab a, dans ce sens, cité les

mémorandums d’entente signés récem-
ment, dont celui avec la compagnie
américaine Exxon Mobil dans le cadre
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
pour l’exploration en Algérie et d’au-
tres avec lesquelles elle a signé des ac-
cords de confidentialité pour aboutir à
des mémorandums d’entente.
«Le but de ce partenariat avec les

grandes compagnies mondiales est de
préserver nos parts de marchés exté-
rieurs et augmenter nos capacités de
production et relancer notre industrie
pétrochimique», a affirmé le même res-
ponsable, qui est revenu sur l’impor-
tance de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures entrée en vigueur et ap-
précier par les différents partenaires de
l’Algérie, vu son adaptation en matière
de fiscalité pétrolière avec ce qui se fait
dans le monde dans le domaine des hy-
drocarbures et les partenaires ont le
choix entre quatre types de contrats.
En réponse à une question sur le

changement opérés à la tête de Sona-
trach, vu par certains comme un signe
''d’instabilité'', le ministre de l’Energie
a soutenu une nouvelle fois qu’il ne
s’agissait pas du changement puisque
les Pdg de la Compagnie sont issus de
la même équipe qui a tracé sa stratégie
et à participer à l’élaboration de la loi
sur les hydrocarbures.
Concernant «certaines critiques au

sujet de la capacités de l’Algérie à faire
face aux retombées de la crise pétro-
lière mondiale sur son économie», M.
Arkab a soutenu que ces personnes
n’avaient pas les données que possè-
dent le ministère de l’Energie et le
groupe Sonatrach soulignant encore
une fois que le coût de la production du
brut algérien permet de faire face à
cette crise en plus d’autres mesures
prises lors du Conseil des ministres
tenu le 8 mars dernier.
Il a dans ce cadre réaffirmé que «le

coût de revient moyen global du baril
algérien est de 14 dollars et que l’es-
sentiel de la production se fait dans les
champs de Hassi Messaoud où il re-
vient à 5 dollars», ajoutant que Hassi
Messaoud peut donner plus de produc-
tion en plus de la maîtrise des coûts par
Sonatrach.
Pour M. Arkab, l’Algérie a les capa-

cités de faire face à la crise pétrolière
mondiale et son incidence sur son éco-
nomie. 

M. MOHAMED ARKAB : 

«LES PRIX DU PÉTROLE VONT
S’AMÉLIORER» 

«L’ensemble des experts quenous avons consultés,
dont ceux de l’Opep, pré-

voient que les prix du pétrole connais-
sent une tendance haussière à partir de
l’application de l’accord de réduction de
production des pays Opep et non Opep
prévu pour le 1er mai prochain», a-t-il
précisé sur les ondes de la radio natio-
nale. 
La décision «historique» de l'Orga-

nisation des pays exportateurs de pétrole
et leurs alliés (OPEP+), relative à la
baisse de leur production globale de pé-
trole de 9,7 mb/j en mai et juin puis de
7,7 mb/j au deuxième semestre, conju-
guée à une autre baisse en dehors du
groupe «favoriseront l’absorption de l’excé-
dent de l’offre de pétrole», a estimé le minis-
tre. «Tous les pays signataires de la déclaration
de coopération se sont engagés à appliquer
l’accord de réduction de production, en plus
d’autres pays producteurs de pétrole non si-
gnataires, vont se joindre à cet accord à travers
d’autres réduction de production supplémen-
taires», a dit M. Arkab. Cette amélioration des
cours de brut sera due aussi aux mesures de

déconfinement observées particulièrement
dans les pays consommateurs de pétrole, dont
la Chine, puis l'Europe, ce qui entraînera une
reprise des activités économiques, dont les
transports dans ses pays, et par conséquent la
demande de l’or noir, a expliqué le ministre.
Il a observé que durant les dernières 48
heures, une «stabilité» dans le prix autour de
20 dollars a été enregistrée, ce qui est, estime
le ministre, un «bon signe» de relance du mar-

ché pétrolier et d'un relèvement des
cours. «Nous sommes optimistes pour
une évolution positive de la demande au
regard des rapports d'experts qui pré-
voient une augmentation progressive au
deuxième semestre de 2020, et ce, grâce
à la levée progressive des mesures de
confinement en Asie, notamment en
Chine, et nous allons vers une reprise
graduelle de l’économie mondiale à par-
tir du deuxième semestre de l’année en
cours», a prédit Arkab.
Selon lui, la demande de l’or noir
connaîtra une amélioration graduelle
notamment à la faveur de la reprise des
activités des entreprises économiques,
en particulier les compagnies de trans-

port aérien, dont certaines ont déjà annoncé la
reprise de leur activité.
«Avec cette reprise, on peut espérer que les
cours de pétrole reviendront à la normale (...)»,
a-t-il ajouté citant l’étude de l’AIE qui prévoit,
à partir du deuxième trimestre, un prix de baril
entre 30 et 35 dollars, et un baril à 40 dollars à
partir du troisième trimestre. 

Les cours du pétrole vont connaître une augmentation à partir du début de l’application de l’accord de réduction 
de production des pays Opep+, parallèlement à une reprise économique graduelle qui sera encouragée par le

déconfinement suite à la crise sanitaire du coronavirus, a indiqué, hier, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab.

ENTREPRISE PÉTROLIÈRE PUBLIQUE ANGOLAISE
VENTES DES ACTIFS DANS DES SOCIÉTÉS

La consommation des produits pétroliers a
connu en Tunisie une baisse de 21% au cours
du mois de mars 2020 par rapport à la même
période de l'année 2019, impactée par la pan-
démie du Coronavirus, a rapporté, samedi,
l'agence TAP. Citant un rapport de l'observa-
toire national de l'énergie (ONE), l'agence de
presse tunisienne a précisé que le kérosène uti-
lisé par les avions est le plus influencé par la
récession de la demande (baisse de 56%),
suivi des carburants (-30%), puis de l'essence
et ses différents types (-25%) et enfin le gasoil
(-19%). En revanche, la demande en GPL uti-
lisé dans le secteur de l'habitat a connu une
hausse de 13%, alors que la demande en GPL
domestique, qui représente 95% de la de-

mande en GPL, accapare 16%, a ajouté la
même source. Durant la période du 22 au 31
mars 2020 (première semaine du confinement
total) la baisse de la plupart des produits pé-
troliers était «drastique», selon le rapport de
l'ONE qui a constaté que la demande en es-
sence a diminué de 74%, le gasoil de 56%, les
carburants de près de 90%, alors que le kéro-
sène a vu sa consommation presque nulle, vu
la fermeture des aéroports. Pour le gaz naturel,
la consommation a chuté de 9% au cours du
mois de mars 2020, cette régression a
concerné le secteur de l'électricité (6%) et
l'énergie finale (quantité d'énergie consommée
et facturée à son point d'utilisation) pour tous
les secteurs (15%). Le secteur de l'habitat qui

représente 18% de la demande globale, a
connu une évolution considérable contre une
décroissance de la demande dans l'industrie,
premier consommateur du gaz (énergie fi-
nale).  La demande avant et après le confine-
ment au cours du mois de mars, a enregistré
une chute de 26% de la totalité de la demande
en gaz, répartie entre la production de l'élec-
tricité (23%) et l'énergie finale (32%).  Pour
ce qui concerne l'électricité, bien que la pro-
duction consacrée à la couverture de la de-
mande nationale n'a chuté que de 4% en mars
2020 par rapport à la même période de l'année
2019, elle a connu une régression considérable
dans une moyenne de près de 28% au cours
de la période du confinement. 

DEMANDE EN ÉNERGIE EN TUNISIE 
UNE BAISSE DE 21% EN MARS

La compagnie pétrolière angolaise publique
Sonangol a annoncé l'ouverture d'un appel d'of-
fres pour vendre une partie de ses actifs dans
plusieurs sociétés, en vue de se recentrer sur son
cœur de métier. 
La Sonangol «rend public qu'un (...) appel

d'offres est ouvert pour la vente» de ses parts
dans une dizaine d'entreprises, selon un com-
muniqué de la compagnie datée de vendredi.
La société publique doit se débarrasser d'acti-

vités qui ne sont pas liées à son cœur de métier,
a récemment prévenu son président Sebastiao
Gaspar Martins. Cette restructuration entre dans
le cadre du projet du chef de l'Etat, Joao Lou-
renco, de modifier le visage de l'industrie pé-
trolière, qui représente 90% des exportations du
pays. Joao Lourenço est arrivé au pouvoir en
2017 avec la promesse de relancer l'économie
de l'Angola, un des pays les plus pauvres du
monde malgré sa rente pétrolière. 

Son plan passe par l'austérité, des privatisa-
tions et la sortie du tout-pétrole, alors que la pro-
duction d'or noir de l'Angola a chuté à son plus
bas niveau en une décennie. 
Compte tenu de sa dépendance au pétrole,

dont les cours se sont effondrés avec la pandé-
mie de nouveau coronavirus, l'Angola sera l'un
des pays d'Afrique sud-saharienne les plus tou-
chés sur le plan économique par la crise sani-
taire en cours, selon la Banque mondiale.

ARABIE SAOUDITE
LE TOURISME POURRAIT DÉCROÎTRE DE 35% À 45%
Le secteur du tourisme en Ara-

bie saoudite pourrait connaître une
baisse de 35 à 45% cette année  en
raison des mesures prises par le
gouvernement pour lutter contre la
pandémie du coronavirus, a dé-
claré le ministre du Tourisme du
pays. Le Royaume, qui a ouvert
ses portes en septembre aux tou-
ristes étrangers en lançant un nou-
veau régime de visas pour 49 pays,
espère diversifier son économie
pétrolière par le tourisme et sou-
haite que le secteur contribue à
10% du produit intérieur brut d'ici
2030. «Nous pensons que cette
année, l'impact sera de l'ordre de
35 à 45% de baisse par rapport à

l'année dernière, selon la vitesse à
laquelle nous rouvrirons le pays et
recevrons des visiteurs», a déclaré
Ahmed al-Khateeb à l’agence bri-
tannique Reuters lors d'une inter-
view virtuelle. «Le secteur a été
gravement touché, les hôtels dans
le monde souffrent aujourd'hui de
taux d'occupation très bas, c'est
également le cas ici en Arabie
Saoudite. Nous espérons que les
choses s'amélioreront dans les pro-
chaines semaines et que nous nous
rétablirons rapidement», a-t-il
ajouté.
La réouverture de l'économie

figure en tête du programme du
gouvernement saoudien, mais cela

ne se produira qu'une fois la pan-
démie maîtrisée, a-t-il déclaré.  Fin
février, le royaume a fermé ses
frontières aux pèlerins étrangers
«Omra» et aux touristes d'au
moins 25 pays. En mars, il a inter-
dit tous les voyages à l'intérieur et
à l'extérieur du pays. 
Environ 2,5 millions de pèle-

rins affluent généralement vers le
royaume pour le Hadj, il devrait
avoir lieu en juillet de cette année.
Mais l'Arabie saoudite a exhorté
les musulmans à attendre avant de
planifier le pèlerinage jusqu'à ce
que la pandémie mortelle de coro-
navirus soit parfaitement maîtri-
sée. Le même responsable a

déclaré que le ministère du Hadj
du royaume était en contact avec
tous les pays musulmans et pren-
drait une décision dans un proche
avenir. 
«Je peux vous dire que la sûreté

et la sécurité des gens passent
avant tout, car le Hadj et la Omra
sont le genre d'événements qui ras-
semblent des millions de per-
sonnes en un seul endroit et s'il n'y
a pas assez de réconfort pour que
le gouvernement aille de l'avant, le
risque est très haut.» L'Arabie
saoudite a signalé 15.102 cas de
Covid-19, la maladie respiratoire
causée par le nouveau coronavirus,
et 127 décès à ce jour. 
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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——

Demandes d’emploi

NAISSANCE
Livraison réussi par cigogne express d’un bébé

conforme à la commande, une magnifique princesse
prénommée 

LAMMALI SOFIA
a pointé son bout de nez le 24 avril 2020. 

Les familles Lammali et Hammoui folles de joie
félicitent l’heureux papa Ryad et souhaitent un
prompt rétablissement à la maman Sonia.

Bienvenue à SOFIA

Les familles BOUTELDJ et
BOUKHANCHOUCHE ont l’immense
douleur de faire part du décès, le 24
avril dernier,  de leur cher et regretté  
Abdelkarim BOUTELDJ, 
ravi à l’affection des siens à l’âge de 4
ans. L’enterrement a eu lieu, vendredi
24 avril 2020.

En cette douloureuse circonstance, les
deux familles prient Dieu Tout-
Puissant d’accueillir le défunt en Son
vaste paradis.

«À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.»

DÉCÈS
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Le récit épique d’une fulgurante expédition
militaire menée au pas de charge qui le
poussa à annexer et à pacifier l’Asie centrale,

poursuivre jusqu’à l’Indus son rêve d’unifier
l’Orient et l’Occident. Il avait révolutionné le
monde ancien et ses conquêtes firent naître cette
brillante civilisation hellénistique dont l’influence
persista très longtemps. 

Premier titre de la série constituant «Le rêve le
plus long de l’histoire» Jacques Benoit-Mechin ré-
digea d’une main de maitre, sept somptueuses bio-
graphies en véritable syncrétiste romantique, au
style fluide et parfaitement documenté. Une  vaste
entreprise  d’érudit qui plonge le lecteur dans une
des épopées guerrières les plus marquantes de
l’histoire de l’humanité. Le vainqueur de Darius,
le Grand Roi des Perses, en 330 avant l’ère chré-
tienne, n’était pas obsédé par la gloire comme on
pourrait le supposer. Son ambition qu’il voulait as-
souvir coûte que coûte était d’unir l’Orient et l’Oc-
cident, «ces deux moitiés d’un monde éclaté». Ce
rêve ne cessait de mourir et de renaître à travers les
âges. Il hantait l’empereur Julien l’apostat, Fréderic
II, Napoléon Bonaparte, Lawrence d’Arabie, Lyau-
tey, Cléopâtre et César. Les Grecs pensaient trouver
des terres laissées à l’abandon, des peuplades fa-
méliques. Grande fut leur stupeur. Benoit-Mechin
note : «Plus les phalangistes d’Alexandre s’enfon-
çaient en Asie, plus grandissait leur étonnement.
Suse, Babylone, Persépolis. Ils étaient envoutés par
des merveilles, s’accordaient à dire que plus rien
ne pourraient les surprendre. Pourtant, une surprise
supplémentaire les attendait lorsqu’ils débouchè-
rent devant Ecbatane, la capitale de la Médie. Le
spectacle qu’ils découvrirent leur arrache des  cris
d’admiration. La ville, rapporte Hérodote, compor-

tait des cercles
concentriques, l’une
dépassant l’autre de
la hauteur de ses cré-
neaux. Ceux de la pre-
mière enceinte étaient
faits de pierres
blanches, ceux de la
seconde de pierres
noires, ceux de la troi-
sième, étaient de cou-
leur pourpre, ceux de la
quatrième bleu, ceux de
la cinquième, rouge sar-
doine. Quant aux deux
derniers murs, ils étaient
plaqués d’argent et d’or.
Tout au centre, se trouvait
la résidence du roi». La
description d’Hérodote est
conforme à la réalité car
les savants ont démontré
que les sept enceintes cou-
ronnées de couleurs diffé-
rentes correspondent à sept
espaces célestes qui entou-
raient dans les cosmogonies
des Mèdes, le palais du so-
leil. L’auteur nous plonge
dans cette admirable civilisa-
tion iranienne antique telle-
ment fastueuse et raffinée, ses palais royaux et une
conception du monde qui était totalement diffé-
rente du rationalisme hellène. Ce n’est pas un livre
où foisonnent les batailles sanglantes, les chevau-
chées fantastiques, les  ambitions les plus insen-

sées. Alexandre le Grand, gé-
nial militaire, fin politicien, or-
ganisateur lucide, roi bâtisseur,
avait fondé une vingtaine de
villes. La plus connue étant
Alexandrie d’Egypte. Ce
conquérant voulait se placer
dans la lignée des souverains
achéménides. Il en adopta les
mœurs, la culture, le mode de
gestion. Ce qui ne va pas
sans lui provoquer de pro-
fondes animosités de la part
de ses subordonnés. Rien ne
pouvait contrecarrer son
désir obsessionnel d’assurer
la pérennité de l’empire
qu’il a édifié à la force du
jarret. Un empire bâti sur
la tolérance, le brassage
des cultures. Des principes
qui demeurent jusqu’à
l’heure actuelle  d’une
brûlante actualité. Le lec-
teur est convié à rencon-
trer un personnage hors
du commun, empreint de
philosophie et d’une dé-
mesure dionysiaque.

Un livre à lire ou à relire. A méditer aussi.

Jacques Benoist-Méchin est historien, écri-
vain et grand spécialiste de l’Islam et de l’Orient. 

Il a écrit de nombreuses biographies.
M. Bouraib   

ALEXANDRE LE GRAND OU LE RÊVE DÉPASSÉ, 
DE JACQUES BENOIST-MÉCHIN, ÉDITION PERRIN  

UN CONQUÉRANT 
À LA DÉMESURE DIONYSIAQUE 

Fasciné par l’Orient et par les conquérants célèbres, Jacques Benoist-Méchin offre au lecteur une splendide incursion
dans la fulgurante existence d’Alexandre le grand, roi de Macédoine.

NOTE DE LECTURE
SÉTIF
UNE MAISON DE
JEUNES VIRTUELLE
POUR LA
DÉCOUVERTE 
DE TALENTS 
L’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) de Sétif vient de
lancer une «maison de jeunes vir-
tuelle» pour la découverte des ta-
lents durant la période de
confinement à domicile imposée
par la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus, a indiqué
le chargé de communication de cet
office, Abdelhak Boudissa.
L’initiative permet de transposer
sur les pages des réseaux sociaux
les ateliers et activités pédago-
giques et de loisirs des maisons de
jeunes fermées à leurs adhérents à
cause du Covid-19, a précisé le
même cadre à l’APS, qui inscrit
l’opération dans la mise en œuvre
des orientations du ministère de la
Jeunesse et des Sports de maintenir
la communication entre les établis-
sements de jeunes et leurs usagers.
Des initiations au théâtre, à la pho-
tographie, à la musique, au dessin,
au calcul mental et à la calligraphie
sont ainsi proposées par cette mai-
son de jeunes virtuelle, en plus de
l’ouverture d’un espace de consul-
tations 
psychologiques animé par des psy-
chologues et éducateurs pour ré-
pondre aux interrogations des
jeunes et aux visiteurs virtuels,
selon la même source.
Le même espace virtuel est consa-
cré à la diffusion de la culture de
prévention contre le Covid-19
parmi les adolescents, les jeunes et
les enfants au travers de divers
support multimédias, dont des vi-
déos et des dessins animés, a
ajouté M. Boudissa.
L'initiative permet aux jeunes fré-
quentant cet espace web de faire
valoir leurs talents et partager leurs
loisirs avec d’autres jeunes de sorte
à exploiter positivement le temps
libre permis par l’obligation de
confinement à domicile, a estimé
Abdelhak  Boudissa.
Les visiteurs de cet espace virtuel
interactif ont salué l’initiative «in-
novatrice» d’animation et de loisirs
ciblant le public juvénile qui assoit
les bases d’une animation à dis-
tance dans le secteur de la jeunesse
et des sports.

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE EL-HADAIEK 7 DE SKIKDA 
«LIKAE ESSABIÂ», UNE ÉMISSION CULTURELLE VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les étudiants de la résidence universitaire El

Hadaiek 7 de la wilaya de Skikda ont lancé, sous
la supervision de la direction des œuvres universi-
taires, une nouvelle émission culturelle intitulée
«Likae Essabiâ» via le réseau social Facebook, a
indiqué, jeudi, le directeur local des œuvres univer-
sitaires, Khaled Benkara. A ce propos, le même res-
ponsable a précisé à l’APS que cette émission
devrait aborder de nombreux sujets liés à la vie es-
tudiantine, à travers la présentation de conférences
animées par des docteurs et des professeurs sur des

sujets d'actualité dans divers domaines (religieux,
national, scientifique ou historique). Il a ajouté que
cette initiative permettra de présenter diverses
contributions des étudiants dans divers domaines,
littéraire et scientifique, tout en abordant les idées
susceptibles de hisser le niveau de leurs aspirations.

Pour sa part, le professeur Mohamed Kari, di-
recteur de la résidence universitaire Hadaiek 7 a
déclaré que cette émission est «une fenêtre cultu-
relle via Facebook qui donnera aux étudiants la
possibilité de participer à divers sujets».

Il a souligné que cette initiative «première du
genre» vise à ouvrir un espace culturel électronique
pour l'étudiant afin de lui permettre de dévoiler ses
talents et ses capacités dans diverses spécialités
scientifiques et littéraires.

Le premier numéro de cette rencontre culturelle
virtuelle a été animé par le Dr. Smail Gourari,
membre du Conseil scientifique de la direction des
affaires religieuses et des wakfs de Skikda qui a
abordé le sujet de «La place de la science dans l'Is-
lam». 

Un film sur la vie de la chan-
teuse américaine Whitney Hous-
ton est en préparation, avec la
réalisatrice Stella Meghie à
la mise en scène, a indiqué
son attachée de presse,
confirmant des informa-
tions de plusieurs médias
américains. «I Wanna
Dance With Somebody»
sera co-produit par le scéna-
riste néo-zélandais Anthony
McCarten, qui a également écrit
le script, selon le site spécialisé
Deadline.

L'auteur de 58 ans reste sur une
série de succès récents, tous des
biopics, avec «Les heures som-
bres» (2017), «Bohemian Rhap-
sody» (2018) et «Les deux papes»
(2019). Les héritiers de Whitney
Houston, décédée accidentellement
en 2012, ont donné leur accord et
collaborent au projet, selon Dead-
line. Le site officiel de l'artiste a re-
pris mercredi l'article de Deadline.

Fait également partie de
l'équipe, selon Deadline, le produc-
teur Clive Davis, l'homme qui a fait
signer à Whitney Houston son pre-

mier contrat d'enregistrement.
Whitney Houston est morte à 48
ans, noyée dans sa baignoire après
avoir ingéré une importante quan-
tité de cocaïne.

Malgré une fin de carrière mar-
quée par l'addiction à la drogue,
elle reste comme l'une des grandes
voix du R'n'B et de la musique po-
pulaire en général de ces trente der-
nières années.

Deux documentaires récents ont
levé le voile sur des aspects
jusqu'ici tabou de la vie de celle qui

fit ses gammes dans une chorale
gospel de Newark (New Jersey).

«Whitney» livrait des té-
moignages affirmant que
Whitney Houston avait été
agressée sexuellement du-
rant sa jeunesse par une
cousine beaucoup plus
âgée qu'elle.
«Je sais que l'histoire

de Whitney Houston n'a pas
encore été racontée dans sa

totalité», a estimé Clive Davis,
dans une déclaration à Deadline.
Le producteur a assuré que le

scénario serait «sans tabou», et
«riche musicalement».

La réalisatrice Stella Meghie,
qui sera à la manoeuvre, s'est fait
connaître en 2016 avec un premier
film bien accueilli par la critique,
«Jean of the Joneses» (2016), une
comédie familiale à petit budget.

Depuis, elle a réalisé trois autres
longs-métrages, souvent des comé-
dies romantiques, dont «The Pho-
tograph», sorti en février aux
Etats-Unis. 

DEUX FOIS
PLUS 

DE NOUVEAUX
ABONNÉS QUE

PRÉVU
Netflix a recruté deux fois plus de nouveaux abonnés qu’il n’en escomp-

tait au premier trimestre avec les mesures de confinement instaurées pour
enrayer la propagation du coronavirus et l’attrait de séries telles que «Tiger
King», mais s’attend à un deuxième semestre moins intense si ces mesures
sont levées.

La compagnie, qui tablait sur sept millions de nouveaux clients, en a
convaincu 15,8 millions, ce qui porte le total à 182,9 millions. Elle s’attend
toutefois à une croissance moins soutenue qu’en 2019 entre juillet et dé-
cembre. «Nous prévoyons une baisse du nombre de spectateurs et une dé-
célération de la croissance des abonnements avec la fin du confinement»,
écrit la direction dans une lettre adressée aux actionnaires.

L’entreprise est l’une des rares bénéficiaires du confinement imposé en
mars un peu partout dans le monde. L’indice américain S&P 500 a reculé
de 19% par rapport à son cours record du 19 février, mais l’action Netflix
a gagné 11%.

Elle table sur 7,5 millions de nouveaux abonnés pour le deuxième tri-
mestre, tout en soulignant le coté hypothétique de cette prévision, en raison
de l’incertitude quant au moment où les mesures de confinement seront le-
vées. Les analystes interrogés par FactSet s’attendent à 3,8 millions.

Pour le premier trimestre, le chiffres d’affaires s’élève à 5,77 milliards
de dollars, contre 4,52 milliards l’an dernier. Les analystes s’attendaient en
moyenne à 5,76 milliards de dollars.

NETFLIX 
UN FILM SUR WHITNEY HOUSTON 

EN PRÉPARATION
CINÉMA
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Lors de sa réunion sous la
présidence du président de
la République, Secrétaire

général du Front Polisario,  Ibra-
him Ghali, le bureau permanent
du secrétariat national du parti a
renouvelé le refus du Front Poli-
sario de s'engager dans tout pro-
cessus politique qui ne soit pas
basé sur la garantie du droit du
peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance, a précisé
SPS. Le bureau permanent a, lors
de sa réunion, examiné un certain
nombre de points, en se concen-
trant sur les dossiers prioritaires,
tels que l'éducation dans la pé-
riode actuelle et ses difficultés ré-
sultant de l'épidémie mondiale,
ainsi que les développements de la
question sahraouie au niveau in-

ternational. Le ministre des Af-
faires étrangères sahraoui a, lors
de la réunion, fait un exposé sur
l'évolution de la question sah-
raouie au niveau international.
Dans ce contexte, après avoir évo-

qué la récente session du Conseil
de sécurité sur le conflit au Sahara
occidental, le bureau permanent a
réaffirmé la position de la partie
sahraouie, à travers l'examen par
le Polisario de sa participation au

processus de paix dirigé par les
Nations  Unies, et son rejet absolu
de toute solution non fondée sur la
garantie du droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion et l'indépendance.
Le bureau permanent a, d'autre

part, appelé à l'intervention ur-
gente des Nations unies afin d'ac-
célérer la libération des
prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines, qui cou-
rent de nouveaux risques, du fait
de la propagation de la pandémie
de coronavirus dans les prisons
marocaines, tenant l'Etat marocain
pleinement responsable des
conséquences graves pouvant ré-
sulter de son insistance à les main-
tenir en danger, a ajouté l'agence
sahraouie.

YÉMEN
LES SÉPARATISTES

DÉCLARENT
L’AUTONOMIE

DU SUD
Les séparatistes du Yémen ont

déclaré dimanche l'autonomie de la
partie sud du pays déchiré par la
guerre, brisant l'accord de paix avec
le gouvernement, et compliquant
son long conflit avec les rebelles
Houthis qui contrôlent une grande
partie du nord.
Le Conseil de transition du Sud

(STC) a accusé le gouvernement de
ne pas avoir rempli ses obligations
et d'avoir «conspiré» contre la cause
du Sud, et a déclaré que l'autonomie
avait commencé à 00H00 dans la
nuit de samedi à dimanche.
«Le STC déclare l'autonomie

dans le sud à partir de minuit le sa-
medi 25 avril 2020, et un comité
d'autonomie commencera ses tra-
vaux sur la base d'une liste de tâches
assignées par la présidence du
Conseil», ont déclaré les sépara-
tistes dans un communiqué.
La rupture entre les ex-alliés in-

tervient alors que la coalition dirigée
par l'Arabie saoudite, qui soutient le
gouvernement internationalement
reconnu dans sa bataille contre les
Houthis, a prolongé un cessez-le-feu
unilatéral visant à freiner la pandé-
mie de coronavirus.
Les Houthis ont rejeté l'accord

de paix. Les combats persistent dans
ce pays ravagé par la guerre, qui a
engendré ce que les Nations unies
ont qualifié de pire catastrophe hu-
manitaire au monde.
Des dizaines de milliers de civils

ont été tués au cours des cinq der-
nières années dans la guerre entre le
gouvernement et les rebelles Hou-
this. Les séparatistes du sud du
Yémen, mobilisés depuis longtemps
pour l'indépendance, ont signé un
accord de partage du pouvoir à Ryad
en novembre, qui mettait fin à une
bataille pour le Sud qui les avait vu
prendre le contrôle de la deuxième
ville du pays, Aden. Le pacte a, tou-
tefois, vite été caduc, en raison de la
non application dans les temps de
mesures clés, notamment la forma-
tion d'un nouveau gouvernement
comprenant des représentants des
sudistes, ainsi que la réorganisation
des forces militaires.
En avril, le Yémen a signalé son

premier cas de nouveau coronavi-
rus, dans l'Hadramaout, une pro-
vince du sud contrôlée par le
gouvernement, ce qui fait craindre
une propagation de la maladie
Covid-19.
Au moins 21 personnes ont par

ailleurs été tuées dans des inonda-
tions soudaines ce mois-ci, lorsque
les rues d'Aden ont été submergées
et des maisons détruites.

FRONT POLISARIO 
NON À UN PROCESSUS QUI NE GARANTIT PAS

LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION

Le secrétaire du Co-
mité exécutif de l'Organi-
sation de libération de la
Palestine (OLP), Saeb
Erekat, a dénoncé, sa-
medi, la détention d'un
étudiant palestinien at-
teint du Covid-19 dans
une prison israélienne, la
qualifiant de violation
flagrante du droit interna-
tional. «La détention de
l’étudiant de l'Université
de Birzeit, Muhammad Majid Hassan, mal-
gré son infection au nouveau Coronavirus,
constitue une violation flagrante du droit
international», a déploré M. Arekat, dans

un communiqué, relayé
par l'agence de presse pa-
lestinienne Wafa.               
Le responsable pales-

tinien a exhorté la com-
munauté internationale et
le Secrétaire général des
Nations unies «d'obliger
Israël à libérer immédia-
tement l'étudiant palesti-
nien pour le suivi de sa
santé de près», appelant à
nouveau à la libération de

tous les détenus palestiniens, en particulier
les enfants, les malades, les femmes et les
personnes âgées. 

DÉTENTION D’UN PALESTINIEN ATTEINT DU COVID-19 PAR ISRAËL 
AREKAT DÉNONCE UNE VIOLATION

DU DROIT INTERNATIONAL 

Le Front Polisario a réitéré, vendredi, son refus de s'intégrer dans tout processus politique qui ne garantisse
pas le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, a indiqué l'agence 

de presse sahraouie SPS.

PALESTINE
L’OCI MET EN GARDE CONTRE LES PLANS

EXPANSIONNISTES ISRAÉLIENS 
L'Organisation de la coopération islamique

(OCI) a mis en garde samedi contre les inten-
tions de l'occupation israélienne concernant
l'annexion de colonies ou de parties de la Cis-
jordanie occupée. Dans un communiqué, re-
layé par l'agence palestinienne de presse,
Wafa, l'OCI estime que «les mesures israé-
liennes constituent une violation du droit in-

ternational et les résolutions des Nations
Unies».   «Les décisions israéliennes détruisent
également toute opportunité de réaliser la so-
lution à deux Etats» a souligne la même
source.  Le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a affirmé samedi, son
rejet, des intentions israéliennes concernant
l'annexion de colonies ou de parties de la Cis-

jordanie occupée, qualifiant la décision de
«violation flagrante de la loi internationale.    
Dans un message adressé au secrétaire gé-

néral de la Ligue arabe, Ahmad Abul-Gheit,
M.Guterres a ajouté que la décision israélienne
«fermera la porte devant les négociations»
entre les Palestiniens et les Israéliens et «dé-
truirait la solution à deux Etats.

Le gourou d'un mouvement politico-reli-
gieux, arrêté vendredi, a été transféré samedi
dans un centre psychiatrique de Kinshasa en
République démocratique du Congo afin de dé-
terminer s'il a toutes «ses capacités mentales»
pour répondre de ses actes, a annoncé une
source policière. 
L'ex-député Zacharie Badiengila alias Ne

Muanda Nsemi, leader du mouvement sépara-
tiste Bundu Dia Kongo (BDK), a été arrêté ven-
dredi lors d'un assaut contre sa résidence qui a
fait au moins huit morts, selon la police. «M.
Ne Muanda Nsemi a été transféré au CNPP
(Centre neuro-psychopathologique) sur réqui-
sition du parquet qui demande à ce centre psy-
chiatrique de déterminer s'il est en possession
de toutes ses capacités mentales pour subir un
interrogatoire», a déclaré un officier de la police
de Kinshasa. «Dans le cas où son état nécessi-
terait des soins appropriés, il sera gardé là-bas

sous la responsabilité du parquet», a ajouté l'of-
ficier. Ex-professeur de chimie, Ne Muanda
Nsemi s'était autoproclamé le 4 janvier prési-
dent de la RDC au bénéfice, selon lui, d'un
«coup d'Etat divin», entre autres élucubrations.
Il est poursuivi pour «rébellion», «atteinte à la
sûreté de l'Etat» et d'«incitation à la haine tri-
bale». 
Un élu du Kongo central, Fabrice Puela, a

confirmé, samedi soir, que le gourou a été trans-
féré vers «un hôpital», sans toutefois préciser
lequel. Vendredi, 168 adeptes du gourou ont été
arrêtés lors de l'assaut contre sa résidence, selon
les autorités. 
«Nous avons obtenu ce soir la libération par

la police de près de 160 adeptes de Bundu Dia
Kongo (BDK), notamment des femmes et des
enfants», a ajouté l'élu du Kongo central, Fa-
brice Puela qui sortait des négociations avec le
chef de la police de Kinshasa, le général Syl-

vano Kasongo. «Cependant, tous ceux qui
étaient trouvés en possession d'armes blanches
et des calibres 12, soit près de 120 adeptes, se-
ront acheminés en prison et présentés à un
juge», a-t-il ajouté. 
Depuis le 13 avril, une vingtaine de per-

sonnes, adeptes et policiers, ont été tuées dans
trois accrochages dans la province du Kongo-
Central, le long de la RN1, une route d'une im-
portance vitale pour Kinshasa la capitale aux
dix millions d'habitants. Partisans d'une scission
de leur province, les séparatistes du «BDK»
voulaient s'en prendre aux «non-originaires» du
Kongo-Central, c'est-à-dire aux Congolais
venus d'autres provinces. 
Les Bundu Dia Kongo affirment vouloir re-

constituer le royaume du Kongo tel qu'il existait
au XVe siècle, avant la colonisation, de l'An-
gola au Gabon. 

LE GOUROU, ARRÊTÉ À KINSHASA, TRANSFÉRÉ
DANS UN CENTRE PSYCHIATRIQUE

RDC

LIBAN
UNE BANQUE VISÉE PAR UN ENGIN EXPLOSIF

Des inconnus ont lancé, samedi, un engin explosif contre une banque à Saïda, dans le sud du
Liban, pays en proie à une grave crise financière amplifiée par les conséquences économique du
nouveau coronavirus. La façade en verre d'une succursale de la banque Fransabank et un faux
plafond ont été soufflés samedi en soirée par la détonation, qui n'a fait ni mort ni blessé, selon
l'Agence nationale d'information (ANI). Une enquête a été ouverte, a-t-elle ajouté. La Fransa-
bank, établissement libanais, fait partie des principales banques du pays, qui affronte depuis
2019 sa pire crise économique depuis trois décennies. Depuis l'automne, les banques ont restreint
les retraits en dollars avant de les arrêter complètement en mars et d'interdire également les vi-
rements à l'étranger, suscitant la colère de la population. Le pays surendetté—en défaut de paie-
ment depuis mars— a connu en octobre dernier un mouvement de contestation inédit contre la
classe politique, jugée coupable de corruption et d'incompétence.  La rue accuse le secteur ban-
caire de complicité avec le pouvoir politique et d'avoir contribué à l'endettement effréné de l'Etat
avant de resserrer l'étau autour de ses clients. La colère contre les banques est également attisée
par la dégringolade continue de la monnaie nationale face au dollar sur le marché parallèle, ce
qui entraîne une forte inflation. La monnaie locale se négocie désormais à 3.700 livres libanaises
pour un dollar dans les bureaux de change, contre 1.507 livres pour un dollar, selon le taux of-
ficiel. La situation économique du pays est également aggravée depuis mi-mars par les mesures
draconiennes de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. 
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GRAND ANGLE

VERS UN
MULTILATÉRALISME
REPENSÉ

La question de Taïwan est la
plus sensible des points de
vue territorial et diplomatique

aux yeux de la Chine, qui n'exclut
pas de recourir à la force pour rame-
ner l'île dans son giron. Pékin consi-
dère Taïwan comme une province
renégate et revendique la posses-
sion de la quasi-totalité de la mer de
Chine du Sud, des ambitions que
Washington conteste. 

Le ministère taïwanais de la Dé-
fense a indiqué que les forces de sé-
curité de l'île avaient supervisé le
passage du destroyer américain,
évoquant une «mission ordinaire»
de celui-ci. Taipei exprime réguliè-
rement son mécontentement à
l'égard de la pression militaire que
continue à appliquer Pékin, malgré
la crise sanitaire liée au coronavi-
rus. 

Le lieutenant Anthony Junco,
porte-parole de la septième flotte
américaine, a nommé le navire im-
pliqué comme destroyer lance-mis-
siles USS Barry et a déclaré qu'il
avait effectué un «transit de routine
dans le détroit de Taiwan», confor-
mément au droit international. «Le
transit du navire à travers le détroit
de Taiwan démontre l'engagement
des États-Unis en faveur d'un Indo-

Pacifique libre et ouvert. L'US
Navy continuera de voler, de navi-
guer et d'opérer partout où le droit
international le permet», a-t-il dé-
claré. 

Il y a deux semaines, l'USS
Barry a également traversé le dé-
troit, le même jour que des avions
de chasse chinois ont foré dans les
eaux proches de l'île gouvernée dé-
mocratiquement. Taïwan a déclaré
jeudi dernier qu'un groupe de porte-
avions chinois avait navigué vers
son sud par le canal de Bashi qui se
situe entre Taïwan et les Philippines
et se dirigeait vers l'est.  Plus tôt ce

mois-ci, le groupe de transporteurs
a navigué sur la côte- est de Taiwan.
La Chine a déclaré à l'époque
qu'elle était en route pour des exer-
cices de routine dans la mer de
Chine méridionale litigieuse. La
Chine a effectué des exercices fré-
quents près de Taïwan au cours des
derniers mois, y compris des avions
de chasse et des bombardiers à ca-
pacité nucléaire près de l'île, dans
des démarches dénoncées par le
gouvernement de Taipei comme des
tentatives d'intimidation. En pro-
mulguant le «Taïpei Act», le mois
de mars dernier,  Donald Trump a

voulu muscler encore son soutien à
Taïwan qui réclame sa place au sein
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), une initiative bloquée
par la Chine. Plus que jamais les
États-Unis soutiennent Taïwan. Par
cette loi sur l’initiative de protec-
tion internationale et de renforce-
ment des alliés de Taïwan (Taïpei
Act), Donald Trump s’est engagé à
soutenir toutes les initiatives visant
à intégrer ce pays dans toutes les
instances internationales. Même si
les États-Unis n’ont pas de relations
diplomatiques avec Taïwan 
-considéré par la Chine comme fai-
sant partie de son territoire-, ils en
sont le premier partenaire écono-
mique et Taipei est clairement un
enjeu majeur dans la guerre qui op-
pose Washington à Pékin. Cette
crispation dans les relations entre
les deux géants englobe aussi d’au-
tres domaines économique et sécu-
ritaire. Pékin a immédiatement
dénoncé cette loi en menaçant de
«représailles» si elle était appliquée.
Ce duel à fleuret moucheté exa-
cerbe le climat dans la région pous-
sant Pékin a multiplié ces derniers
mois les exercices militaires dans ce
détroit sensible.

M. T. 

Un bâtiment de la marine américaine a traversé le sensible détroit de Taiwan pour la deuxième fois dans le mois,
a rapporté vendredi le ministère taiwanais de la Défense, sur fond de tensions croissantes entre Pékin et Taipei,

alors qu'un porte-avions chinois est passé à proximité de l'île. l
En multipliant les initiatives
, dont celle lancée vendredi
et qualifiée d’«initiative

mondiale historique» pour accélérer
la production de vaccins,
traitements et tests contre le
nouveau coronavirus et en assurer
l’accès équitable, l’Organisation des
Nations unies veut sans conteste
démontrer, à qui nourrit encore des
doutes sur son utilité, qu’elle est
plus que nécessaire face aux
nombreux problèmes que la
communauté internationale se doit
de régler ensemble. À l’occasion de
la journée internationale du
Multilatéralisme et de la diplomatie
proclamée le 12 décembre 2018, le
président de l’Assemblée générale
de l’ONU a estimé que «face aux
défis croissants, nous nous
rappelons le caractère indispensable
de l’ONU et des institutions
multilatérales en général».
L’organisation, qui fête cette année
son 75e anniversaire, fait face, faut-
il le souligner, à une série d’attaques
frontales. La raison même de son
existence est remise en cause. Et si à
ce jour les arguments avec lesquels
ses défenseurs rappellent son
importance n’ont pas convaincu les
plus récalcitrants ; la pandémie de
Covid-19 offre à l’organisation une
carte maitresse qu’elle entend
exploiter pour se repositionner et se
réapproprier le rôle que ses
fondateurs ont imaginé pour elle.
«Nous devons rester fidèles  à leurs
idéaux», a ainsi souligné le
président de l’AG de l’ONU. Son
patron a souligné à cette même
occasion : «Pour combattre le virus,
il nous faut œuvrer ensemble,
comme une même famille
humaine» et de poursuivre : «Pour
autant le multilatéralisme, n’est pas
seulement un moyen, pour nous
devons saisir ensemble». Et
d’estimer que «l’occasion nous est
offerte de reconstruire sur de
meilleures bases, en bâtissant des
économies et des sociétés plus
inclusives et durables». Toutefois
conscient des limites qui ont fait que
ce concept soit critiqué, car
critiquable, le SG de l’ONU propose
une forme repensée de cette
pratique qui puisse répondre selon
lui aux évolutions constatées. «Il ne
suffit pas de clamer les vertus du
multilatéralisme. Nous devons
continuer à prouver qu’il est plus
qu’utile. La coopération
internationale doit évoluer avec son
temps», a-t-il indiqué. 
Ce défi sera-t-il relevé ? Difficile à
dire. Car si la volonté de M. Antonio
Guterres ne souffre d’aucun doute,
il n’en demeure pas moins qu’il ne
pourra pas mener son projet seul. Et
s’il ne bénéficie pas du soutien de
tous, force est de craindre que
l’échec sanctionnera sa démarche.

Nadia K. 

UN NOUVEAU NAVIRE AMÉRICAIN DANS LE DÉTROIT DE TAIWAN

BLOCAGE
Le négociateur en chef de l'Union euro-

péenne, Michel Barnier, a affirmé qu’il n'y a pas
de «progrès tangibles» dans les discussions sur
les modalités de sortie du Royaume-Uni. Le
Royaume-Uni refuse de «s'engager sérieuse-
ment», a affirmé Michel Barnier, vendredi 24
avril, à l'issue d'une semaine de discussions sur
les futures relations post-Brexit. Le négociateur
en chef de l'Union européenne sur le Brexit a ac-
cablé les Britanniques. «L'objectif que nous
avions d'avancer vers des progrès tangibles (...)
n'a été que très partiellement atteint au terme de
cette semaine», a regretté le Français, à l'issue
de négociations par visioconférence. Le
Royaume-Uni n'a pas voulu s'engager sérieuse-
ment sur un certain nombre de points fondamen-
taux. De son côté, le Royaume-Uni s'est dit
«déterminé» à trouver un accord de libre-

échange post-Brexit avec l'UE malgré d’«impor-
tantes divergences» subsistant à l'issue d'une se-
maine de négociations. Dans un communiqué,
Downing Street a accusé Bruxelles de lui pro-
poser un accord «bien inférieur» à ceux signés
dans le passé avec d'autres pays. Les désaccords
se concentrent sur des sujets comme la pêche ou
la concurrence. «Nous devons maintenant avan-
cer d'une manière constructive. Le Royaume-
Uni reste déterminé à trouver un compromis
avec pour base un accord de libre-échange», in-
dique le gouvernement britannique. Les Britan-
niques ont par ailleurs réaffirmé leur volonté de
ne pas prolonger la période de transition. «Le
Royaume-Uni ne peut pas refuser de prolonger
la transition et dans le même temps ralentir les
discussions dans certains domaines», a insisté
Michel Barnier. S'il juge ces «difficultés sé-

rieuses», le responsable européens les croit 
«surmontables avec de la volonté politique, du
réalisme et du respect mutuel». La date butoir
de juin pour évaluer les chances d'un accord se
rapproche pourtant à grands pas et le manque de
progrès fragilise la perspective d'un accord d'ici
au 31 décembre, la date limite. « gros, ça n'a pas
avancé d'un iota», résume une source euro-
péenne. «Le problème, c'est que le Brexit est de-
venu la dernière roue du carrosse avec la
pandémie. Il y a un manque d'attention politique 
-naturelle compte tenu des circonstances- et une
lassitude», ajoute-t-elle. Conséquences : même
si Londres et Bruxelles continuent d'afficher leur
«ambition» et leur volonté d'avancer, les diver-
gences déjà présentes début mars, après le pre-
mier cycle de négociations, sont toujours là.

R. I.

DUEL À DISTANCE SINO-AMÉRICAIN

La ministre française des Armées, Flo-
rence Parly, a indiqué ce vendredi que les
Britanniques et les Américains prolongent
leur soutien à la force multinationale au
Sahel. Cette décision était très attendue à
Paris. Américains et Britanniques restent
donc au Sahel, pour le moment. Mais pour
la force Barkhane, ce sursis est précieux,
tant l’apport des armées anglo-américaines
est stratégique dans la lutte contre les
groupes armés qui sévissent dans cette ré-
gion. Si le Pentagone avait ouvertement en-
visagé ces derniers mois de réduire la
voilure en Afrique de l’Ouest, le statu quo
demeure. Les Américains vont donc conti-
nuer de fournir à la force Barkhane des ca-

pacités cruciales de renseignement et de sur-
veillance grâce notamment aux drones, mais
aussi du ravitaillement en vol et du transport
logistique. Quant à l’allié britannique, il
comble une insuffisance capacitaire bien
connu des armées françaises : les hélicop-
tères lourds. Depuis juillet 2018, la Royale
Air Force déploie trois CH647 Chinook et
une centaine d’aviateurs au Mali. Le Chi-
nook, hélicoptère doté de deux rotors, per-
met le transport logistique de grande
capacité au plus près des combats. Une élon-
gation qui est le gage d’une grande efficacité
sur un territoire aussi vaste. Reste qu’offi-
ciellement, le mandat britannique doit pren-
dre fin prochainement, à l’été 2020.

WASHINGTON ET LONDRES 
MAINTIENNENT LEURS TROUPES

SAHEL

Les ministres des Affaires
étrangères allemand, français, ita-
lien ainsi que les responsables di-
plomatiques de l'Union
européenne (UE) ont lancé samedi
un appel conjoint à une trêve hu-
manitaire en Libye, exhortant
toutes les parties à reprendre les
pourparlers de paix. «Nous vou-

lons unir nos voix à celles du se-
crétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, et de son repré-
sentant spécial par intérim pour la
Libye, Stephanie Turco Williams,
dans leur appel à une trêve huma-
nitaire en Libye», lit-on dans un
communiqué. «Nous appelons
tous les acteurs libyens à s'inspirer

de l'esprit du ramadan, à reprendre
les pourparlers pour un véritable
cessez-le-feu», ajoute le communi-
qué signé par Josep Borrell pour
l'UE, Jean-Yves Le Drian pour la
France, Luigi di Maio pour l'Italie
et Heiko Maas pour l'Allemagne.
L'armée nationale libyenne (ANL)
du maréchal Khalifa Haftar, qui

tient l'est du pays, tente de s'empa-
rer de Tripoli depuis près d'un an
avec l'appui des Emirats arabes
unis, de l'Egypte et de la Russie.
Le gouvernement d'entente natio-
nale (GEN) reconnu par la com-
munauté internationale, qui siège
dans la capitale, a quant à lui ob-
tenu le soutien de la Turquie. 

LIBYE
L’UE APPELLE À UNE TRÊVE HUMANITAIRE

JONCTION DES TROUPES SOVIÉTIQUES 
ET AMÉRICAINES EN ALLEMAGNE LE 25 AVRIL 1945

TRUMP ET POUTINE SALUENT 
«L’ESPRIT DE L’ELBE»

Donald Trump et Vladimir Poutine ont diffusé samedi un communiqué conjoint
pour commémorer le «jour de l'Elbe», la jonction des troupes soviétiques et améri-
caines en Allemagne le 25 avril 1945, en dépit de tensions toujours récurrentes entre
la Maison blanche et le Kremlin. Selon le Wall Street Journal, la décision a suscité
des débats au sein de l'administration Trump, certains responsables s'inquiétant de
voir ce geste symbolique affaiblir les messages de fermeté adressés régulièrement à
Moscou par Washington. «L'esprit de l'Elbe est un exemple qui montre comment
nos deux pays ont laissé de côté leurs divergences, bâti de la confiance et coopéré en
vue d'une cause commune», ont déclaré le deux chefs d'Etat. C'est la première fois
depuis dix ans que les deux pays diffusent une telle déclaration commune. En 2010,
l'administration de Barack Obama cherchait alors à améliorer ses relations avec
Moscou.

BREXIT
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«La subvention que nous
accorde annuellement
la Direction de la jeu-

nesse et des sports de Bouira est
de seulement 50.000 DA», a com-
mencé par mettre en évidence le
président du club, Moussa Saouli,
lors d'un entretien accordé à
l'APS.
«A ce manque flagrant de

moyens financiers s'ajoute le pi-
teux état dans lequel se trouve
notre salle d'entraînement, qui
tombe littéralement en ruine, sans
parler du tapis, devenu impratica-
ble à cause de l'usure du temps»,
a-t-il poursuivi.
«Le club ne survit que grâce à

l'apport de ses dirigeants, qui co-
tisent régulièrement pour faire
face aux dépenses qui se présen-
tent, comme lorsqu'il s'agit de se
déplacer dans une autre ville pour
disputer une compétition natio-
nale», a-t-il précisé.
«Malgré toutes ces conditions

défavorables, nos athlètes n'ont
rien perdu de leur motivation, par-

ticulièrement ceux de notre élite,
qui sont au nombre de 45, et qui
ont déjà dignement représenté la
région», selon Saouli.
En effet, le Karaté Club d'Ami-

zour figure actuellement parmi les
dix meilleures formations natio-
nales, suivant le classement an-
nuel de la Fédération algérienne

de la discipline (FAK), sans parler
des titres individuels et collectifs
qu'à déjà remporté en champion-
nat.
Le dernier titre en date a été

remporté par Alae Salmi, lors du
Championnat national 2020, dis-
puté à la salle Harcha-Hacene
d'Alger, où il avait glané une mé-

daille d'or chez les moins de 60
kg, alors que deux de ses coéqui-
piers s'étaient contentés du
bronze.
L'année d'avant, pendant le

Championnat national de 2019, le
club d'Amizour avait raflé six mé-
dailles, dont une en or, aux
épreuves du «par équipes».
Toujours selon Saouli, «le club

se porte bien même au niveau des
jeunes, nés entre 2005 et 2007,
puisque certains sont en voie d'in-
tégrer les rangs de la sélection na-
tionale, ou y sont déjà, comme
c'est le cas pour deux éléments, en
-52 et -57 kg.
Le Karaté Club d'Amizour a

été fondé en 1994 et il compte au-
jourd'hui pas moins de 600 adhé-
rents, toutes catégories d'âge,
garçons et filles.
Selon Saouli, il existe un très

gros potentiel technique dans la
région, et il suffit de le prendre un
peu mieux en charge pour qu'il dé-
montre l'étendue de son talent.

Le Karaté Club d'Amizour, relevant de la Ligue de wilaya de Bouira, espère bénéficier d'un peu plus 
de moyens à l'avenir, pour mettre ses athlètes dans de bonnes conditions et leur permettre ainsi 

de mieux représenter la région, lors des différentes compétitions nationales.

CHAMPIONNATS D’EUROPE D’ATHLÉTISME 
LA COMPÉTITION PRÉVUE 

À PARIS  ANNULÉE 
Les Championnats d'Europe

d'athlétisme, prévus du 25 au 30
août à Paris, sont annulés à cause
de la pandémie de coronavirus, a
annoncé l'organisation.
Après le report des Jeux

Olympiques de Tokyo à 2021,
l'athlétisme se voit privé de son
deuxième évènement majeur de
l'année et se dirige vers une sai-
son quasi-blanche, les grands
meetings étant déjà déprogram-
més jusqu'à la fin du mois de
juin.
La décision de l'annulation a

été actée après une réunion du
comité exécutif du comité d'or-
ganisation, précédée d'une visio-
conférence avec la Fédération
française d'athlétisme (FFA), les
ministères des Sports et de l'In-
térieur et la délégation intermi-
nistérielle aux grands
événements. «On a vraiment tout
essayé, a expliqué Jean Gracia,
le président du comité d'organi-
sation. On espérait tous que la si-

tuation puisse s'améliorer rapide-
ment, malheureusement, ce n'est
pas le cas. On avait même de-
mandé à la commission médicale
de la Fédération française de
faire une évaluation des mesures
à prendre pour pouvoir organiser
l'évènement. On a étudié toutes
les possibilités, y compris celle
de diminuer le nombre d'athlètes
par épreuves ou de mettre un
spectateur sur deux.»     
Le président de la FFA André

Giraud a de son côté indiqué
avoir «tenu compte de l'évalua-

tion des risques telle qu'elle a été
présentée par les services de
l'Etat».
Il s'agit d'un coup dur finan-

cier pour la Fédération française,
dont les compétitions nationales
sont suspendues jusqu'à la fin
juillet. Un peu plus de 50 % des
tickets pour le stade Charléty de
Paris avaient déjà été vendus
pour un budget estimé à 17 mil-
lions d'euros. Mais la FFA assure
pouvoir boucler un exercice à
l'équilibre pour 2020.

HANDBALL  
LES TOURNOIS

DE QUALIFICATION
OLYMPIQUE
REPORTÉS

À MARS 2021
Les tournois de qualification

olympique (TQO) de handball, dont
celui de Berlin auquel l'Algérie de-
vait prendre part, ont été reportés à
mars 2021 en raison de la pandémie
de coronavirus, a annoncé samedi la
Fédération internationale (IHF). Les
TQO messieurs prévus du 17 au 19
avril 2020 en Norvège, Allemagne,
et en France se dérouleront finale-
ment du 12 au 14 mars 2021.
Les TQO dames prévus du 20 au

22 mars 2020 en Espagne, Hongrie
et au Monténégro sont désormais
programmés du 19 au 21 mars 2021.
Les handballeurs algériens figu-

rent dans le TQO de Berlin avec l'Al-
lemagne, la Slovénie et la Suède. 

RUGBY  
LE FRANÇAIS
HAOUAS

PEUT PURGER 
SA SUSPENSION
PENDANT LE
CONFINEMENT

La Fédération française de rugby
(FFR) a annoncé, samedi, que le pi-
lier international de Montpellier,
Mohamed Haouas, qui avait écopé
de trois semaines de suspension lors
du Tournoi des six nations pour avoir
donné un coup de poing contre
l'Ecosse «peut purger cette sanction
pendant le confinement».
Le joueur de 25 ans, qui a connu

ses quatre premières sélections avec
le XV de France lors du Tournoi,
pourra donc rejouer «dès la reprise
de la saison sportive», lorsque les
conditions sanitaires liées à la pan-
démie du nouveau coronavirus le
permettront, a ajouté la FFR dans un
communiqué.
Le 8 mars, Haouas avait été ex-

pulsé juste avant la pause, lors de la
4e journée du Tournoi, pour avoir
frappé au visage le troisième ligne du
XV du Chardon Jamie Ritchie.

La France avait perdu à Edim-
bourg (28-17) après avoir gagné ses
trois premiers matchs contre l'Angle-
terre, l'Italie et au pays de Galles...
avant l'arrêt du sport européen dû à
la pandémie de Covid-19, qui a no-
tamment entraîné la suspension du
Top 14 depuis le 13 mars.

FOOT : PREMIER
LEAGUE 

LA COMPÉTITION
POURRAIT REPRENDRE

LE 8 JUIN
Le Championnat d'Angleterre de

football (Premier League) pourrait
reprendre le 8 juin, à huis clos, et
s'achever le 27 juillet, rapporte sa-
medi le journal britannique The
Times. Les dirigeants de la Premier
League, associés à des représen-
tants d'autres sports, ont discuté
avec le gouvernement pour déter-
miner le cadre d'une reprise. Leur
«restart project», proposé avec le
soutien de plusieurs actionnaires de
clubs, prévoit un maximum de 400
personnes par stade, obligatoire-
ment testées négatives au virus pour
pouvoir être présentes dans des en-
ceintes elles-mêmes soigneusement
sélectionnées, en fonction de consi-
dération médicales. Mais la ques-
tion du manque de tests disponibles
reste un point épineux. Il reste 92
rencontres à disputer au sein de
l'élite anglaise, suspendue le 13
mars et largement dominée par Li-
verpool (25 points d'avance sur
Manchester City). La fin de saison
est vitale pour les clubs anglais sur
le plan financier. 
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DANS LA LUCARNE

PARKING AU LIEU
DES GRADINS
l

Le football est une
discipline que tout le
monde adore pour ne pas

dire vénère. Certains ne jurent
que par le «jeu à onze». Le
plaisir qu'il peut donner aux
différents fans est sans limite.
Sauter de joie pour un but de
football manque énormément.
Le tarissement des ressources
financières expliquent ce grand
empressement pour un retour
rapide des matches
footballistiques. Dans cette
optique, on entend, ça et là, de
pays qui annoncent la fin du
confinement et surtout au retour
du football dans les stades avec
la poursuite normale des
compétitions. Dans ce cas, on
peut mettre en exergue l'exemple
du Danemark. Ce pays a même
été plus explicite en fixant le
retour des compétitions vers la
fin du mois de mai prochain.
C'est vrai qu'on a accepté de
reprendre mais sans supporters.
C'est-à-dire à huis clos.
Toutefois, la nouveauté, c'est
que les autorités sportives de ce
pays songent à placer des écrans
géants derrière les stades pour
permettre aux supporters de
suivre les matches... Mais dans
leurs voitures au lieu des
gradins, mais on va demander à
des supporters de ramener leurs
voitures desquelles ils vont tenter
de se faire plaisir en regardant
sur des écrans géants leurs
favoris. Ce sera du parking, mais
cela ne peut remplacer le fait
d'être sur des gradins. Toujours
est-il, c'est mieux que rien.

Hamid Gharbi 

MUSTAPHA LEMOUCHI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE VOLLEY-BALL :

«PAS QUESTION DE DÉCLARER
LA SAISON BLANCHE»

Forcé au confinement strict,
chez lui à Blida, le président de
la FABB continue à travailler,

en collaboration avec le reste du bu-
reau fédéral et les différentes direc-
tions techniques, pour essayer de
trouver les solutions possibles afin de
terminer la saison actuelle et préparer
celle à venir. «Comme vous le savez,
je réside à Blida où le confinement
est plus strict. Je respecte les mesures
prises par les autorités en restant
chez moi. La santé est plus impor-
tante. Il faut penser à se protéger et à
préserver les siens. Cela dit, je conti-
nue à travailler de chez moi, avec
toute l'équipe grâce aux réseaux so-
ciaux notamment. On reste aussi en
contact avec le MJS, les clubs ou en-
core la Confédération africaine et la
fédération internationale», a indiqué
Mustapha Lemouchi. Il ajoute :
«Comme toutes les fédérations, nous
avons été contraints de geler toutes

les compétitions, en respectant la dé-
cision de la tutelle. Ainsi, nous avons
demandé aux clubs de dresser des
programmes d'entraînement indivi-
duel pour leurs athlètes. Le but est
que ces derniers puissent se mainte-
nir en forme. Le volley-ball est une
discipline collective. L'entraînement
individuel à la maison ne peut pas

remplacer une séance en salle avec le
filet et le ballon. Ainsi, les athlètes
n'auront pas beaucoup de difficultés
à reprendre après le confinement». A
propos d'une éventuelle reprise, le
président de la Fédération algérienne
de volley-ball nous affirme disposer
de plusieurs solutions pour terminer
la saison. 
« Nous avons travaillé sur trois

éventuels scénarios, que nous avons
transmis au ministère de la jeunesse
et des sports, pour terminer la saison
en cours. Si la levée du confinement
se fait le 29 avril, comme c'est indi-
qué, nous reprendrons la compétition
le premier week-end qui suivra les
fêtes de l'Aïd. Nous donnerons trois
à quatre semaines aux clubs pour se
préparer convenablement. Dans le
cas où le confinement est prolongé
jusqu'à la fin du Ramadhan, le re-
prise se fera la dernière semaine du
mois de juin. Nous pourrons terminer

la saison à la fin du mois de juillet,
comme ce fut le cas l'année dernière.
Pour nous, il est hors de question de
déclarer la saison blanche. Par
contre, si la situation dure plus long-
temps, nous reprendrons la compéti-
tion au mois d'octobre. 
En jouant le week-end et le

mardi, nous pourrons terminer le
championnat et la coupe d'Algérie,
toutes catégories et tous paliers
confondus avant décembre. Nous
pourrons ainsi envisager le début du
championnat prochain pour le début
du mois de janvier. Ce qui nous lais-
sera le temps d'organiser quelques re-
groupements pour les différentes
sélections nationales. Il faut savoir
que nous avons le championnat arabe
des nations à préparer. Il devait se dé-
rouler en octobre. Je pense qu'il sera
décalé de quelques mois», a souligné
notre interlocuteur.

Redha M.

L’international algérien Hilal Soudani a dé-
claré à la presse grecque vouloir honorer son
contrat avec le club du Pirée avec la grande vo-
lonté de revenir à son meilleur niveau et retrou-
ver le chemin des filets. 
Après une grave blessure au genou qui l’a

éloigné des terrains pour le reste de la saison en
cours, l’ancien attaquant de l’ASO Chlef profite
de l’arrêt des compétitions de football à cause
de la pandémie du Covid-19 pour récupérer sa
pleine forme. Il semble déterminé à être pleine-
ment opérationnel pour réussir son retour à la
compétition la saison prochaine. 
Dans des déclarations à la presse grecque, le

natif de Chlef a déclaré qu'il se prépare pour son
retour la saison prochaine et qu'il veut rester
avec son club actuel malgré les offres qu'il a re-
çues : «Ma blessure m'a fait beaucoup souffrir,

mais maintenant je récupère bien. Je tiens à res-
ter avec l'Olympiakos et honorer mon contrat.» 
Après ses déclarations, l'attaquant formé à

l'ASO Chlef aurait décliné indirectement les of-
fres qu'il a reçues dernièrement, notamment en
provenance du Golfe. Connu pour sa volonté de
fer et pour son caractère à relever les défis, l’an-
cien buteur du championnat d’Algérie a réussi
son passage dans la plupart des clubs européens
par lesquels il est passé. À commencer par le
Victoria Guimarès au Portugal, Dynamo Zagreb
en Serbie, le passage de Hilal Soudani en An-
gleterre à travers le Notthingam Forrest n’a pas
été réussi. 
Cette blessure au genou l’a éloigné des ter-

rains pendant six mois la saison précédente, ce
qui lui fait perdre sa place en sélection lors de
la Coupe d’Afrique des Nations. Soudani est

parvenu à revenir en force de sa blessure avec
le club du Pirée, avec sept buts inscrits et cinq
passes décisives en vingt matchs. 
Il a même été élu joueur du mois en Grèce pour
le mois de novembre et une sélection chez les
verts avec un but inscrit contre la Zambie  au
stade Mustapha-Tchaker pour le compte des éli-
minatoires de la CAN 2021.  
Pour rappel, le contrat de Soudani avec le

club du Pirée se terminera en juin 2021.
Kader Bentounès

DANS UNE DÉCLARATION À LA PRESSE GRECQUE
SOUDANI RÉITÈRE SON ENGAGEMENT AVEC L’OLYMPIACOS

Contrairement à certaines instances sportives qui envisagent déjà la possibilité d'une saison blanche, 
la Fédération algérienne de volley-ball est déterminée à terminer l'exercice en cours.

MOURINHO VEUT RAKITIC 
Désireux de renforcer l'effectif de Tottenham pour la

saison prochaine, l'entraîneur José Mourinho aurait de-
mandé à ses dirigeants de se pencher sur le dossier du
milieu de terrain du FC Barcelone, Ivan Rakitic, rap-
porte, dimanche, Mundo Deportivo.
«Tottenham aurait récemment manifesté son intérêt

auprès de l’entourage du joueur qui avait rejoint le FC
Barcelone en 2014 en provenance du FC Séville. L'offre
des Spurs pour Rakitic pourrait être facilitée par l’intérêt
signalé du Barça pour Tanguy Ndombele, qui a enduré
une relation tendue avec Mourinho», a écrit la même
source.
Agé de 32 ans, le joueur croate est sous contrat avec le club catalan jusqu’en

juin 2021. Outre Tottenham, Arsenal, la Juventus, le Napoli et Séville seraient éga-
lement intéressés par ses services. 

Les joueurs d'Arsenal se-
ront autorisés à retourner sur
leur terrain d'entraînement de
London Colney à partir de la
semaine prochaine, a an-
noncé samedi le club anglais,
soulignant que cela se fera
dans un strict respect des di-
rectives sanitaires visant à
lutter contre la propagation
du coronavirus. «Les joueurs
auront accès à nos terrains
d'entraînement de London
Colney la semaine pro-
chaine», a déclaré un porte-
parole du club.
Mais «l'accès restera li-

mité, soigneusement géré et
la distance sociale sera main-
tenue à tout moment», a-t-il
assuré.
Concrètement, les Gun-

ners pourront s'entraîner in-
dividuellement sur les
terrains du club, mais leur
présence se fera à partir d'un
système de rotation qui leur
permettra de ne pas se croi-
ser. Les bâtiments du club
resteront eux fermés, et les
joueurs seront invités à ren-
trer chez eux immédiatement

après leur entraînement.
Samedi, le Times a an-

noncé que la Premier League
envisageait de reprendre sa
saison, interrompue depuis
plusieurs semaines en raison
du coronavirus, à partir du 8
juin et à huis clos. Le 20
avril, Arsenal avait annoncé
une réduction des salaires de

ses joueurs et de son staff, de
l'ordre de -12,5%, effective à
partir de fin avril.
Outre les Gunners d'au-

tres équipes de Premier
League, Southampton,  West
Ham, Watford et Aston Villa,
ont annoncé des baisses ou
report de salaires. 

ARSENAL VA REPRENDRE LES ENTRAÎNEMENTS
INDIVIDUELS LA SEMAINE PROCHAINE

ANGLETERRE

TOTTENHAM 



LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UN APPEL

TÉLÉPHONIQUE DE L’ÉMIR 
DE L’ÉTAT DU QATAR

La lutte conjointe menée par
l'Algérie et la Chine contre l'épidé-
mie du Coronavirus (Covid-19) té-
moigne une nouvelle fois que les
deux pays «frères et amis» entre-
tiennent un «partenariat global
stratégique», basé sur une «amitié
exceptionnelle et une confiance
mutuelle», a relevé l'ambassadeur
de la République populaire de
Chine en Algérie, LI Lianhe.

«La Chine et l’Algérie sont des
partenaires stratégiques globaux
liés par une amitié exceptionnelle.
Face à l’épidémie du Covid-19, la
Chine continuera à rester aux
côtés de l’Algérie et à fournir du
soutien et des aides selon ses ca-
pacités», a écrit l'ambassadeur
chinois dans une contribution.

Rappelant que les deux pays
ont mené ensemble une guerre
contre le colonialisme et qualifiant
le peuple algérien de «vaillant et
insoumis», le diplomate chinois a

souligné qu'«aujourd’hui, les deux
pays poursuivent leur coopération
et entraide dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19».

Il a affirmé que la Chine de-
meure «convaincue que l’Algérie
sortira  victorieuse de la guerre
contre cette épidémie».

Dans ce sens, l'ambassadeur
chinois a noté que l’évolution de

l’épidémie en Algérie est marquée
par des «tendances positives»
grâce aux mesures prises sous la
direction du Président Abdelmad-
jid Tebboune et aux efforts et sa-
crifices énormes du peuple
algérien ainsi qu'aux soutiens
énergiques de pays amis comme
la Chine.

L'ambassadeur chinois a tenu
également à rappeler dans sa
contribution que «l'Algérie a été
l'un des premiers pays à fournir
des aides urgentes de matériel an-
tiépidémique à la Chine», souli-
gnant à ce propos que «l'Algérie a
mobilisé des vols charters pour li-
vrer 500.000 masques médicaux,
300.000 paires de gants médi-
caux, 20.000 paires de lunettes de
protection médicales et d'autres
matériels d'aide médicale urgente
à la Chine». «Le Président Abdel-
madjid Tebboune, a spécialement
envoyé un message de soutien à

son homologue chinois le Prési-
dent XI Jinping, pour exprimer le
soutien de l'Algérie à la Chine. Le
gouvernement et le peuple chinois
garderont cela à l'esprit pour tou-
jours», a souligné M. Li Lianhe. A
présent, a-t-il poursuivi, «l’Algérie
fait face à la même tâche ardue et
la Chine n’hésite point à aider son
amie de longue date», faisant ob-
server que «la Chine fournit direc-
tement des aides urgentes de
matériels médicaux à la partie al-
gérienne».

Il a en outre rappelé que la
Chine a organisé «plusieurs lots
de dons et aides urgents de maté-
riels médicaux pour l’Algérie, com-
posés de masques médicaux, de
vêtements de protection médicale,
de masques d'isolement médical,
de gants médicaux, de réactifs de
diagnostic et de respirateurs». En
matière d’achat en urgence de
matériels médicaux, la Chine a

également fourni à l'Algérie «une
assistance considérable, au mo-
ment où le monde souffre d’une
pénurie globale de ces matériels»,
ajoutant que la Chine a mené
«des échanges importants et
continus avec l'Algérie, notam-
ment à travers des visioconfé-
rences entre les spécialistes des
deux pays et à travers le partage
du plan de diagnostic et de traite-
ment des patients infectés par le
Covid-19». Par ailleurs, l'ambas-
sadeur chinois a regretté que
«certains pays occidentaux n’aient
pas pris de mesures fermes et im-
médiates comme la Chine ou l’Al-
gérie au début de la propagation
de l'épidémie», déplorant les «ac-
cusation mensongères» proférées
par ces pays contre la Chine pour
la désigner comme «bouc émis-
saire» et lui incomber «la respon-
sabilité» de la propagation de
cette pandémie. 

L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Lundi 4 Ramdhan 1441
IFTAR - 19:37
Mardi 5 Ramdhan 1441
IMSAK - 04:12

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu dimanche un appel télépho-
nique de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, avec lequel il a
échangé les vœux à l’occasion du mois sacré

de Ramadhan, indique un communiqué de la
Présidence de la République. «Le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
dimanche après-midi, un appel téléphonique de
son frère l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh

Tamim Ben Hamad Al-Thani, avec lequel il a
échangé les vœux à l’occasion du mois sacré
de Ramadhan, priant Dieu Tout-Puissant de
combler leurs pays respectifs de Ses bienfaits»,
précise le communiqué. 

UN PARTENARIAT GLOBAL STRATÉGIQUE AVEC L’ALGÉRIE
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