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

135 NOUVEAUX CAS, 
7 DÉCÈS 

et 1.558 GUÉRISONS
P. 3

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

P. 24

l
la bataille de l’après-pandémie sera économique et
sociale. Dans le nouveau monde en gestation,
porteur des signes de repli sur soi et de

protectionnisme, l’algérie de la normalisation à pas
mesurés se prépare, avec ses propres moyens, à affronter
tous les défis. armée d’un élan de solidarité et de
mobilisation qui a permis de faire reculer les frontières de
l’horreur et de tracer la voie d’un sortie à moindre coût de la
crise sanitaire, elle entend fructifier les acquis d’une
expérience saluée par les professionnels du monde de la
santé, l’Oms en tête. le scénario du pire a été évité. «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-épidémie nous dira, je l’espère, le pourquoi
de cette physionomie différente de l’épidémie», a souligné
le ministre de la santé, de la population et de la réforme

hospitalière, abderrahmane Benbouzid, dans un entretien
accordé au magazine français le Point. la l la bataille de
l’après-pandémie sera économique et sociale. Dans le
nouveau monde en gestation, porteur de signes de repli sur
soi et de protectionnisme, l’algérie de la normalisation à
pas mesurés se prépare, avec ses propres moyens, à
affronter tous les défis. armée d’un élan de solidarité et de
mobilisation qui a permis de faire reculer les frontières de
l’horreur et de tracer la voie d’une sortie à moindre coût de
la crise sanitaire, elle entend fructifier les acquis d’une
expérience s réunion du gouvernement a été consacrée,
dimanche, à l’examen des propositions dans le cadre de la
préparation du projet de loi de finances complémentaire
consacrée aux modalités d’investissement,

au développement des start-up, à la lutte contre le
coronavirus et au renforcement du pouvoir d’achat. la
riposte reste tributaire de la capacité d’endiguement du
coronavirus. Des dispositions prévoient l’exemption, à titre
temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée (tva) et des
droits de douane sur les produits pharmaceutiques et les
équipements médicaux. en moteur du «nouveau modèle de
développement», l’ investissement est privilégié dans un
marché attractif et aux potentialités considérables,
conforté par une volonté de débureaucratisation et
d’amélioration du climat d’affaires. mais, assurément, la
bonne nouvelle qui donne chaud au cœur reste
certainement la reconduction de l’abattement de 50% de
l’irG et de l’iBs au profit des revenus réalisés dans les
régions du sud. 

EL MOUDJAHID

ÉDITORIAL Cap sur
l’investissement 

avant-Projet de loi de finances comPlémentaire 2020

un texte, 
plusIeurs enjeux

QUELLE FORMULE
POUR LES EXAMENS 
DE FIN DE CYCLE ?

m. kaci kacem aït Yala,
Président de la caci-france : 

«L’ENTREPRISE SERA 
AU CENTRE DU DISPOSITIF 

DE LA POLITIQUE 
DE RELANCE ÉCONOMIQUE»

m. mohamed ouadjaout :

«Il n’y aura pas
d’année blanche»

disPositif de confinement

PROLONGEMENT
JUSQU’AU 14 MAI

PROCHAIN 

RencontRe ministRe de l’éducation -
syndicats aujouRd’hui

P. 4

P. 6

P. 6

P. 3

P. 3



Le Liechtenstein va équiper 2.200
volontaires de bracelets
biométriques, destinés d'habitude à
suivre le cycle de fertilité des
femmes, pour savoir s'ils permettent
de détecter la maladie Covid-19 à
un stade précoce, ont indiqué des
responsables de l'expérience. S'il
s'avérait efficace, ce bracelet, qui
mesure la température de la peau,
le pouls, la fréquence respiratoire et
le débit sanguin, permettrait d'isoler

et de traiter rapidement un patient
infecté. Il pourrait également
permettre de suivre en télémétrie
les personnes vulnérables isolées.
Les premiers résultats de l'étude
COVI-GAPP sont attendus à
l'automne. «L'objectif est de
disposer des résultats de la
recherche avant le début d'une
éventuelle deuxième vague
d'infection au second semestre
2020 afin de pouvoir agir

efficacement contre la propagation
de Covid-19», indiquent dans un
communiqué le laboratoire
pharmaceutique Dr Risch Group et
la start-up suisse AVA qui a
développé le bracelet. La société
zurichoise AVA affirme fournir ses
équipements à prix coûtant pour
cette étude co-financée par la
maison princière du Liechtenstein,
des fonds privés et le gouvernement
de la principauté.
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Météo

Les astrologues, si importants dans la société birmane, sont plus que
jamais sollicités avec la pandémie de coronavirus.
«Le nombre de consultations a explosé de 50%», raconte la société
Bagan Innovation Technology (BiT), qui gère une application
d'astrologie en ligne et ses deux millions d'utilisateurs.
Les demandes sont diverses : un tel craint que ses proches soient
contaminés, un autre s'inquiète pour son avenir, de nombreux
travailleurs ayant perdu leur emploi avec le confinement d'une partie
du pays. L'amour est aussi au cœur des préoccupations : les
nombreux Birmans employés en Thaïlande sont revenus dans leur
village, laissant leur partenaire sur place. Ils s'interrogent sur le futur
de leur relation si la crise sanitaire continue.
«Nous pouvons leur redonner confiance en l'avenir voire les sortir de
dépression», assure Win Zaw, 70 ans, l'un des 23 astrologues employés
par la plateforme internet. Les nombreux cabinets d'astrologie ont fermé leur
porte à cause de la pandémie, et les Birmans se retournent, ces dernières
semaines, vers les consultations en ligne.
L'astrologie, étroitement liée aux croyances bouddhistes, fait partie intégrante de la vie
quotidienne birmane et touche même les plus hautes sphères politiques du pays.

L'ed́ition du 27 avril 2020 a et́e ́tireé a ̀11 650 exemplaires

Actuel

La porte-parole de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), Margaret Harris, a déclaré que
l'organisation n’«a jamais conseillé d’instaurer
des mesures du confinement».
«Nous n’avons jamais dit d’instaurer des
mesures du confinement. Nous avons dit de
suivre, tracer, isoler, traiter», a affirmé hier
Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, au
quotidien australienSydney Morning Herald.
Toutefois, pour les régions où le coronavirus
s’est rapidement répandu, «les
gouvernements sont allés jusqu’à mettre leur
pays en quarantaine, parce qu'ils n’étaient pas
en mesure de savoir où se déroulaient la
plupart des transmissions», a dit le Dr Harris.

De plus, a-t-elle soutenu, «ces pays se sont
assurés de l’efficacité de ces restrictions après
avoir vu qu’elles avaient fonctionné à Wuhan,
sauf qu’ils n’ont pas appliqué l’ensemble des
mesures : mais ils n’ont pas pris en compte ce
qu’il s’est passé également à Wuhan, à savoir
qu’il y avait un suivi des contacts très sévère,
un isolement très sévère des personnes qui
avaient eu des contacts, s’assurant que ces
personnes n’allaient nulle part, ainsi que le
dépistage massif».
Il y avait donc, d'après la porte-parole, «bien
plus qu’une simple fermeture de la région».
Selon elle, les pays qui ont l’intention de se
déconfiner ont besoin de localiser les foyers de

transmissions pour les isoler.
«Vous devez être capables de séparer les
personnes infectées de celles en bonne
santé», a poursuivi la porte-parole de l’OMS.
Le monde n’a pas encore vaincu la pandémie,
a-t-elle mis en garde, car la propagation du
virus ne fait que commencer en Europe de
l’Est et en Russie. Bien que l’OMS s’engage à
analyser les conséquences de la pandémie de
manière autonome, ce qui représente une
pratique habituelle suivant les épidémies
majeures, l’organisation n’est pas opposée à
toute enquête indépendante, a souligné
Margaret Harris.

L’OMS N’A JAMAIS CONSEILLÉ LE CONFINEMENT
CONTRE L’ÉPIDÉMIE

DES BRACELETS DE FERTILITÉ
BIOMÉTRIQUES POUR DÉTECTER LE VIRUS

Le Premier Ministre britannique Boris Johnson est rentré, dimanche soir, dans sa
résidence de Downing Street à Londres, au terme de plus de deux semaines de
convalescence après avoir été atteint par le nouveau coronavirus, ont indiqué
ses services. «Je peux confirmer que le Premier Ministre est de retour à Downing
Street», a déclaré cette source. Le chef du gouvernement britannique devait
reprendre, hier,  les commandes, après avoir récupéré dans sa résidence de
campagne de Chequers.
Depuis sa sortie de l'hôpital, le 12 avril, il était en convalescence à Chequers, la
résidence de campagne des Premiers Ministres britanniques, à une soixantaine
de kilomètres de Londres. «En bonne forme», il a «hâte de reprendre les rênes»,
a assuré le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui l'a remplacé
pendant son absence.

JOHNSON DE RETOUR
À LONDRES APRÈS SA CONVALESCENCE 

LES ASTROLOGUES À LA RESCOUSSE

Les gouvernements, les partenaires
sociaux et les autres parties prenantes
devraient considérer la crise du COVID-19
comme une sonnette d’alarme pour
renforcer leurs systèmes de protection
sociale, a recommandé l’Organisation
internationale du travail, dans un rapport
publié sur son site web.
«La protection sociale doit être considérée
comme un investissement, et non comme
un coût supplémentaire. Elle joue un rôle
vital d’amortisseur social et de
stabilisateur économique», souligné l’OIT.
«La pandémie du Covid-19 a révélé de
graves lacunes dans les systèmes de
protection sociale à travers le monde, en
particulier pour certaines catégories de
travailleurs, comme les travailleurs à
temps partiel, les travailleurs temporaires
et les travailleurs indépendants, surtout
présents dans l’économie informelle»,
explique Shahra Razavi, Directrice du
département de la protection sociale de
l’OIT, cité dans le rapport. Le document fait
constater que de nombreux pays ont mis
en œuvre des stratégies nationales de
protection sociale pour répondre à la crise
dans de nombreux domaines. 
Du 1er février au 17 avril 2020, 108 pays et
territoires ont annoncé au moins 548
mesures de protection sociale destinées à
atténuer les effets dévastateurs des pertes
d’emplois et des moyens de subsistance.

REVOIR LES SYSTÈMES
DE PROTECTION SOCIALE

Oit

aLLemaGne  

Le gouvernement allemand a décidé, dimanche, de soutenir une application de traçage de porteurs du

coronavirus utilisant la technologie développée par Google, rapportent des médias locaux.

Le gouvernement fédéral privilège une «architecture décentralisée» qui permettrait de stocker les données des

utilisateurs sur leur propre téléphone.

«notre objectif est que l'application de traçage soit prête à être utilisée très bientôt et qu'elle soit largement

acceptée par la population», ont précisé le ministre allemand de la santé, Jens spahn, et le chef de cabinet de la

chancelière, angela merkel, helge Braun.

Berlin avait jeté son dévolu sur une application paneuropéenne connue sous le nom de PePP-Pt,

développée par quelque 130 scientifiques européens, dont des experts de l'institut de recherche

allemand Fraunhofer et de l'organisme de santé publique de l'institut robert Koch.

toutefois, cette application a rencontré une forte opposition, car il était prévu que les

données soient stockées sur un serveur central, suscitant les craintes que

des gouvernements récupèrent ces données personnelles et s'en
servent à des fins de surveillance.

APPLICATION DE TRAÇAGE
DE PORTEURS DU COVID-19

Birmanie

Grande-BretaGneLiechtenstein
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«Le gouvernement a élaboré un
projet de loi de finances complé-
mentaire pour 2020, afin de dé-

gager les financements nécessaires aux
actions urgentes et prioritaires», avait indi-
qué, il y a quelque temps, le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad. Les nouvelles
dispositions du projet de loi de finances
complémentaire concerneraient surtout l’an-
nulation des «mesures discriminatoires»
contenues dans la LF 2020. L'introduction
dans le PLFC 2020 des mesures fiscales in-
citatives au profit des entreprises ainsi que
les mesures légales de base nécessaires à
l’assainissement et à l’amélioration du cli-
mat des affaires, la relance de l’investisse-
ment, le développement des start-ups et la
lutte contre le coronavirus sont parmi les dis-
positions prévues. 
Le gouvernement a tenu plusieurs réu-

nions, consacrées à l'évaluation de la situa-
tion économique, et ce, avec nombre de
départements ministériels, dont ceux des Fi-
nances, du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, de l’Energie, de l'Industrie et
du Commerce. Il convient de rappeler aussi
que ce PLFC est fait dans un contexte mar-
qué par un déficit budgétaire, un déficit de la
balance de paiement et une baisse des ré-
serves de change. 
Ce triptyque constitue un écueil majeur

pour les réformes. La situation de la balance
commerciale et les mesures de sauvegarde à
prendre pour la réduction des importations
sont également au cœur de la problématique
économique actuelle. 
A l'évidence, la crise sanitaire mondiale

provoquée par la pandémie de coronavirus
et la situation du marché pétrolier internatio-

nal et ses perspectives pas trop rassurantes
ont contraint nombre de pays à revoir  toutes
les prévisions. Au regard de cette nouvelle
donne, une loi de finances complémentaire
est nécessaire pour apporter des correctifs à
même de donner un nouveau souffle à la
stratégie économique.  Il s'agit pour le gou-
vernement d’engager des réformes globales,
économiques, financières et budgétaires ra-
pidement et ainsi revenir aux  équilibres à
moyen terme. Les enjeux sont énormes, d'où
la nécessité d'avoir une vision et une projec-
tion à long terme. S'agissant de l'investisse-
ment, les propositions de réaménagements
formulées concernent de nombreux secteurs
et tendent à apporter les allégements  deman-
dés par les opérateurs économiques, notam-
ment ceux porteurs de projets
d’investissements, en particulier dans le do-
maine de la micro-entreprise et des startups. 
Le projet de  LFC doit, en outre,  être  en

conformité   avec les directives du président
de la République, notamment pour ce qui re-

lève des mesures destinées à alléger la pres-
sion fiscale aussi bien sur les opérateurs éco-
nomiques que sur les ménages. 
Cela traduit  la volonté de l’Etat d’instau-

rer  au plus vite un nouveau mode de gou-
vernance de l’investissement basé sur la
transparence, l’efficacité et l’efficience et qui
enrichit le pays par les ressources qu’il gé-
nère et par ses apports technologiques. 
Cette loi complémentaire  ainsi que le

projet de loi de finances pour 2021 permet-
tront, également, de prendre en charge l’en-
semble des mesures incitatives liées à la
mise en œuvre des politiques sectorielles dé-
clinées à partir du plan d’action du gouver-
nement. 
Il s'agit également de rétablir les équili-

bres macroéconomiques par la relance d'une
économie réelle productive et compétitive
susceptible de réaliser de la croissance et de
générer  de la richesse, de l’emploi et une
plus-value.

Farid Bouyahia

AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 2020

UN TEXTE, PLUSIEURS ENJEUX

Un riche programme de conférences et
de formations en ligne appelé «Sahra Tech»
a été élaboré à la faveur des porteurs de pro-
jets innovants pour le mois sacré de rama-
dhan par les responsables de la compétition
«Algeria start up challenge» (ASC), a-t-on
appris dimanche de ces derniers. «C'est un
programme qui a pour objectif de préserver
les liens tissés, ces derniers mois, lors des
sessions préliminaires de l'ASC, avec la
communauté faite de la jeunesse algérienne
portant des idées aussi innovantes que bril-
lantes, d'experts nationaux et internationaux
venus contribuer à la construction d'un éco-
système de la connaissance et du savoir par

le biais des start-up, et différents partenaires
et coaches», a-t-on fait savoir.
Il s’agit d’une série de rendez-vous quo-

tidiens qui sera diffusée en direct sur la page
Facebook de l’Algeria Start-up Challenge
tous les soirs du mois sacré et tournera au-
tour de deux axes essentiels : une série de
formations à l'attention de porteurs de projets
pour la concrétisation de leurs projets et une
autre de conférences en ligne animée par des
experts de renom et qui portera sur des sujets
d'actualité. Les formations, assurées par des
experts nationaux et internationaux, aborde-
ront plusieurs sujets tels que «comment
concevoir un projet», «comment élaborer un

business plan», «comment présenter son pro-
jet» et «comment créer son entreprise», entre
autres. Pour les conférences, il sera question
d’aborder, la transition économique, smart
city, e-gouvernance, e-commerce, économie
en période de Covid, entre autres thèmes.
Algeria start-up Challenge, est une com-

pétition de start-up autour des solutions in-
novantes dans les différents domaines de la
vie, organisé par l’incubateur de start-up
«Capcowork» sous le parrainage du Premier
ministère et avec le concours du ministère de
la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Eco-
nomie de la connaissance. L’ASC est un évé-
nement initié lors de sa première édition en

2018 par un groupe de jeunes étudiants de
l’école des Hautes études commerciales
(AHEC) de Koléa. 
Cette année, l’Algeria Start-up Chal-

lenge, qui revêt une dimension nationale, se
met sous l’ombrelle de Capcowork. Orga-
nisé sous forme de compétition, l'évènement
a pour but de booster les porteurs de projets
innovants et les propulser dans le monde de
l’entrepreneuriat. Organisée initialement en
cinq étapes, quatre se sont déroulées en ligne
en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-
on précisé. Plus de 700 porteurs de projets
de tout le territoire national et dans divers
domaines s’y sont inscrits.

«SAHRA TEC» 

CONFÉRENCES ET FORMATIONS 
POUR LES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS 

Un avant-projet de loi de finances complémentaire (LFC) pour l’exercice 2020, destiné à dégager 
les financements nécessaires aux actions urgentes et prioritaires, a été examiné, hier, lors d’une

réunion du gouvernement organisée en visioconférence.

DISPOSITIF 
DE CONFINEMENT 

PROLONGEMENT
JUSQU’AU 14 MAI

PROCHAIN
Le dispositif actuel de confinement

décidé dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19) a été prolongé
jusqu'au 14 mai prochain, au même
titre que l'ensemble des mesures qui
l'accompagnent, a indiqué hier un com-
muniqué des services du Premier minis-
tère. «Suite à la concertation régulière
avec le comité scientifique et l’autorité
sanitaire sur l’évolution de l’épidémie
du Covid-19, le Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz DJERAD, après accord
de Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale,
a reconduit pour une période supplé-
mentaire de quinze (15) jours, à savoir
du 30 avril au 14 mai 2020, le dispositif
actuel du confinement, ainsi que l’en-
semble des mesures préventives qui
l’accompagnent», précise le communi-
qué. À cette occasion, le gouvernement,
«conscient des efforts supplémentaires
que chacun doit fournir, réitère ses ap-
pels aux citoyens à demeurer conscient
des enjeux et des défis sanitaires, écono-
miques et sociaux du Covid-19, et de
continuer à observer, en toute
conscience et avec rigueur, les  mesures
d’hygiène, de distanciation sociale et de
protection, qui  demeurent les seules ré-
ponses actuelles pour l’endiguement de
cette épidémie», ajoute-t-il.

Par ailleurs, le gouvernement rap-
pelle «les risques encourus par ceux qui
ne respectent pas les mesures préventives
édictées, et réitère la nécessité, pour les
citoyens et les commerçants, d’être vigi-
lants et responsables, pour permettre à
notre pays de conduire efficacement le
processus de lutte contre le Covid-19». 

L’Algérie est classée en première position aux niveaux
africain et arabe et au 53e rang au niveau mondial en matière
de mise en œuvre des Objectifs du développement durable
(ODD), selon le rapport global «Sustainable development
report 2019».
Ce rapport est élaboré conjointement par l’ONG alle-

mande Bertelsmann stifung et le Sustainable development
solutions Network (SDSN), dans le cadre du suivi de la mise
en œuvre des ODD. Il fait état d’un classement mondial des
performances par pays en termes de réalisation des ODD au
titre de l’année 2019. 
Ce classement, qui concerne 162 pays, est élaboré sur la

base d’un indice allant de 0 à 100, traduisant le degré de réa-
lisation des ODD, et partant, fournit une indication sur l’ef-
fort restant à consentir pour chaque pays pour la réalisation
des ODD.

L'Algérie se voit attribuée un indice de 71,7/100  
Pour l’élaboration de ce rapport, les auteurs se sont basés

sur des données provenant de sources officielles et non of-
ficielles, issues essentiellement d’organisations internatio-
nales (Banque mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT,
UNICEF), ainsi que d’enquêtes auprès des ménages (Gallup
World Poll), organisations et réseaux de la société civile
(Oxfam, tax justice network) et publications internationales
spécialisées.
Ce rapport de 478 pages, qui en est à sa 4e édition, est le

résultat d’un travail conjoint d’experts indépendants de
l’ONG allemande, créé en 1977 et jouissant d’une notoriété
internationale avérée et du SDSN, dirigée par l’économiste
américain Jeffrey Sachs, internationalement reconnu. Ce do-
cument, qui se veut indépendant et objectif par ses auteurs,

a été audité par le centre commun de recherche de la Com-
mission européenne qui en a vérifié les aspects conceptuels
et la cohérence statistique de l’indice.  Les auteurs du rapport
considèrent que les résultats de cet audit confirment la per-
tinence de la méthodologie adoptée. L’analyse des résultats
de ce rapport fait ressortir que «l’Algérie est sur la bonne
voie» pour atteindre les ODD 1 (lutte contre la pauvreté) et
ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure) et réalise des
progrès modérés sur les ODD 3 (santé), ODD 5 (égalité
entre les sexes), ODD 6 (eaux propres et assainissement) et
ODD 7 (énergie propre à un coût abordable).
Pour rappel, l’Algérie était classée 83e dans l’édition

2016 du même rapport (5e en Afrique et 8e dans le monde
arabe), 64e dans l’édition 2017 (1re en Afrique et dans le
monde arabe), et en 2018, l'Algérie occupait le 68e rang
mondial (1re en Afrique et 2e dans le monde arabe). 

OBJECTIFS 
DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE L’ALGÉRIE LEADER AUX NIVEAUX AFRICAIN 
ET ARABE
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El Moudjahid : Quel constat
faites-vous des effets dévastateurs
de l’épidémie du Covid-19 sur
l’économie mondiale et comment
envisagez-vous la sortie de cette
crise sanitaire ?

M. Kacem Aït Yala : Je tiens
d’abord à préciser que, dans le
monde d’aujourd’hui, nous
sommes durablement installés dans
une situation qualifiée de chao-
tique. Le monde évolue d’une ma-
nière instable, imprévisible et
changeante. 

Le numérique modifie notre
façon de vivre et de travailler, il ac-
croît nos capacités d’adaptation au
changement, de mobilisation et de
reconfiguration rapide. Nous
sommes dans une société de trans-
parence, la protection de nos don-
nées est plus que stratégique.
L’enjeu est de taille ! Face à l’ubé-
risation progressive de tous les sec-
teurs de l’économie et de la
révolution industrielle, l’évolution
des processus pour les entreprises
est à repenser. Avec le smart Big
Data, les hiérarchies intermédiaires
vont disparaitre, le travail à dis-
tance va se développer et le patron
sera celui qui détient la propriété
du logiciel, des brevets et de la
data. Tous les métiers, tous les pro-
duits sont appelés à se transformer.
Le but est d’inventer de nouvelles
sources de création de valeur ajou-
tée. Et, comme dit si bien mon ami
Pierre Gattaz : «Ce ne sont pas les
gros qui mangeront les petits, mais
bien les plus rapides et plus agiles
qui dévoreront les plus lents.»
Nous sommes dans la smart écono-
mie. 

Le numérique représente une
opportunité pour toutes nos TPE-
PME et ETI traditionnelles. Nous
proposerons des produits et des
services personnalisés adaptés aux
nouveaux besoins et aux nouvelles
attentes des consommateurs fon-
dées sur la collecte, le traitement et
l’exploitation des données. Les
moyens financiers sont secon-
daires. La sortie de cette crise sani-
taire donnera lieu à des conflits sur
les visions de l’avenir. Les choses
vont aller vite. Rien ne sera plus
comme avant ! La société civile va
être de plus en plus impliquée dans
la vision et la gouvernance du
monde. 

L’intelligence collective sera le
fil conducteur pour la construction
ensemble du nouveau monde. La
science et le savoir seront sans li-
mite et devront être la base de notre
stratégie à long terme. L’entreprise
créatrice d’emplois et de richesse
sera au centre du dispositif. Quant
à l’impact du Covid-19, le mal est
plus profond. L’hypothèse de l’ef-
fondrement du système financier
est plausible. Des banques peuvent
disparaitre. Plus dramatique, des

indicateurs de conjoncture sont des
plus inquiétants. La dette du
monde représente plus de trois fois
son PIB. La surpopulation est pas-
sée en l’espace de deux généra-
tions de 3,5 milliards d’habitants à
7,7 et 9,7 milliards en 2050. Les
grandes puissances se disputent le
leadership mondial. En perspective
générale, soit la situation pourrait
déraper vers des conflits, (ce que
nous ne souhaitons pas), soit nous
nous orienterons vers un nouveau
modèle économique et scientifique
mondial, moins prédateur et en
harmonie avec la nature. Du choix
de ces visions dépend l’avenir de
l’humanité. Sur le plan politique, il
faudra essayer de rendre compati-
bles l’autorité régulatrice de l’État
et la puissance publique avec le
maintien des libertés individuelles
et collectives. Sur le plan culturel,
il faudra revenir à l’essentiel et re-
trouver du sens, voire en inventer,
pour faire tenir et faire cohabiter
nos sociétés.

Peut-on connaître votre avis
sur la gestion de la crise sanitaire
par les autorités, et quels sont,
selon vous, les grands défis écono-
miques qui s’imposeront à l’Algé-
rie après la pandémie ?

Pour le moment, le plus impor-
tant est l’union et la solidarité na-
tionale pour sortir indemne de cette
crise sanitaire. Des vies sont en jeu
! Et qu’avons-nous de plus pré-
cieux que la vie ? En cette phase de
doute, nous soutenons les initia-
tives gouvernementales pour la
conduite de la crise sanitaire, pour
la gestion en bon père de famille
des affaires de l’Etat, pour la ré-
duction des dépenses et des impor-
tations, pour l’optimisation des
aides et subventions, pour la lutte
contre le gaspillage, pour son sou-
tien et solidarité aux plus démunis,
pour la mobilisation des forces
vives de la nation, pour la relance
économique et le soutien à la jeu-
nesse entrepreneuriale et pour son
appel à notre diaspora. M. Abdela-
ziz Djerad, notre Premier ministre,
a demandé aux membres du gou-
vernement de lancer des concerta-
tions sectorielles pour évaluer et
contenir l’impact de la pandémie
sur l’entreprise et la vie écono-
mique en général. 

C’est une bonne initiative, et
votre question est en totale adéqua-
tion avec le sujet. L’entreprise sera
au centre du dispositif de la poli-
tique de relance économique. Pour
le jour d’après, il faut surtout éviter
les erreurs du passé. Force est de
constater que les politiques menées
après l'indépendance n'ont pas
donné les résultats escomptés et
beaucoup d'opportunités ont été ra-
tées. Les modèles de développe-
ment appliqués jusqu'ici ont
démontré leur limite, faute d'inno-
vation et de manque de stratégie
claire et opérationnelle. Nous de-
vons faire preuve de pragmatisme
et saisir les opportunités qu'offre le
nouveau contexte géopolitique et

économique mondial. Avec plus de
260.000 ingénieurs, médecins et
hauts cadres diplômés de nos
grandes écoles, instituts et univer-
sités chaque année, une diaspora
d’origine algérienne et ami(e)s de
l’Algérie de plus de 10 millions de
personnes dans le monde et qui ont
le savoir vivre en économie de
marché et en maîtrisent les us et les
règles, un pays-continent et une
position géostratégique unique de
plus de 42 millions d’habitants
dont plus de 70% ont moins de 36
ans, nous n’avons pas peur de nous
ouvrir au monde. Nous jouerons
l’attaque ! Nous disposons d’atouts
nécessaires et la transparence nous
apportera la confiance, et quand il
y a la confiance, tout devient pos-
sible.

Quelle est la meilleure voie
pour y parvenir et qu’en est-il du
concours de la CACI en France et
de la diaspora à l’effort du renou-
veau de l’économie nationale ?

Pour le succès de la stratégie de
relance, il est nécessaire de valori-
ser notre marché domestique, nos
atouts et notre patrimoine d’inves-
tissement, de réduire notre dépen-
dance vis-à-vis du marché
extérieur, sans oublier de revoir la
gestion de nos entreprises qui n’ont
pu, jusque-là, se développer, se
transformer et nous sortir de la dé-
pendance aux hydrocarbures.
S’agissant de la CACI en France,
jeune institution créée dans le
cadre de la réciprocité à la Cham-
bre de commerce française en Al-
gérie (CCIAF), les pouvoirs
publics ont élargi ses prérogatives
pour une meilleure mobilisation de
la diaspora et l’influence lobbying.
Notre diaspora manifeste en per-
manence son intérêt pour le pays.
Elle représente un potentiel touris-
tique de plus de 5 millions de tou-
ristes/an, une cible de
consommation des produits algé-
riens. 

Elle peut être génératrice
d’épargne en devise et d’investis-
sement (IDE) en projets dans di-
vers domaines. Elle doit de par son

positionnement et son comporte-
ment représenter dignement nos
traditions, notre culture et notre
pays là où elle est implantée. En
France, notre diaspora est puis-
sante et respectée. Elle représente
un potentiel de 160 milliards d’eu-
ros (valeur au SMIG) et aime l’Al-
gérie.  Comme l’on fait nos parents
avant nous, nous répondons à l’ap-
pel de notre pays sans conditions.
Nous agissons et répondons à l’ur-
gence conjoncturelle, accompa-
gnons la vision de notre pays et
appliquons les directives de nos
gouvernants. Nous sommes ambi-
tieux pour notre pays et sommes
une force de propositions. Nous es-
timons le potentiel mobilisable à
partir de notre diaspora approxima-
tivement à 15 milliards d’euros/an.
Grâce au dévouement et au savoir-
faire de ses membres, la CACI en
France fédère des forces et des
compétences pour contribuer à l'ef-
fort national de développement
dans plusieurs domaines. Plusieurs
projets proposés à nos autorités
sont en cours : la création d’une
banque numérique Diaspora (af-
faires, dépôts et collecte de
l’épargne), un fonds régulé d’in-
vestissement Diaspora en dinars et
en devises, zones industrielles offs-
hores et zones d’activités, 150 vil-
lages touristiques, promotion du
made in Algeria, e-commerce in-
ternational, géothermie et bien-être
thermale, métiers du froid, 20 abat-
toirs aux normes internationales
(une douzaine sont en cours).

Quelles sont vos propositions
pour affiner le système de l’inves-
tissement étranger pour mieux
servir la stratégie du développe-
ment national ? 

Il n’y aura pas de vrai investis-
sement direct étranger tant que les
conditions de l’existence d’un mar-
ché financier réglementé ne sont
pas implémentées. Après, il faudra
aller le chercher, le capter, le sé-
duire et le rassurer. Là aussi, la
CACI en France joue également le
rôle de catalyseur pour l'attraction
des IDE dans des filières straté-

giques en direction de notre pays et
soutient les exportations de pro-
duits algériens. Elle apporte sa
contribution au renouveau écono-
mique national. Nous sommes en
attente du dispositif d’application
de la suppression du 49/51 ainsi
que des autres dispositions qui en-
travent l'acte d'investir. Les an-
nonces faites parGle Président de
la République et le gouvernement
pour la refonte de l'économie na-
tionale sont rassurantes et nous at-
tendons avec impatience leur
concrétisation. 

Nous jugeons utile que l’inves-
tisseur étranger, qui prend le
contrôle à 100% de l’entreprise,
amène des garantis de financement
de son investissement ainsi que de
son exploitation en devises. Il ne
doit pas utiliser les devises natio-
nales. L’activité de l’investisseur
étranger se fera sous douane (usine
exercée) et se doit être orientée
principalement à l’exportation
(ceci nous garantit la qualité et la
normalisation du produit). L’accès
au marché domestique de son pro-
duit fabriqué sous douane doit ren-
trer dans le dispositif réglementé
de la douane algérienne (à l’iden-
tique du produit importer – droits
de douanes et TVA). Il pourra ainsi
générer des dinars pour payer ses
charges d’exploitations. Il faut
aussi créer des zones franches dans
la perspective de l’Algérie Hub
Africain et les multiplier de préfé-
rence le long de la transsaharienne
et de l’autoroute est-ouest.

Quelle est votre appréciation
des relations algéro-françaises ?

C’est une relation naturelle
entre deux Etats souverains. Elles
ne peuvent pas être quelconques
pour plusieurs raisons : la présence
de notre diaspora, les liens fami-
liaux et personnels, notre histoire
commune, les positions géostraté-
giques des deux pays. Les pro-
blèmes sécuritaires et les
investissements engagés font que
ces relations ne peuvent qu’aller de
l’avant.

K. A.

Entretien réalisé par :
Karim Aoudia

M. KACI KACEM AÏT YALA, PRÉSIDENT DE LA CACI-FRANCE : 

«L’ENTREPRISE SERA AU CENTRE DU DISPOSITIF
DE LA POLITIQUE DE RELANCE ÉCONOMIQUE»

Le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci-France), Kacem Aït Yalla, a débuté sa carrière dans
un grand groupe européen, avant de créer une start-up. Il a également été le premier Algérien à introduire sa société en Bourse
en 2002 sur le marché réglementé d’Euronext. Son souci de fédérer la diaspora algérienne en France remonte à 1992 et il a été
l’un des initiateurs du Club 92 qui s’était efforcé de rompre l’embargo économique subi par l’Algérie pendant la décennie
noire. Il aborde les mutations de l’économie mondiale en y incluant les effets dévastateurs provoqués par une épidémie inédite.
Il adhère au plan de relance économique initié par le gouvernement, plaçant l’entreprise au cœur de sa stratégie nationale et
évoque que les missions de la CACI en France pour la concrétisation des objectifs du renouveau économique. 
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La levée d’interdiction sur certaines acti-
vités commerciales constitue des indices de
bonne évolution la pandémie du Covid-19 et
de l’efficacité des mesures qui ont été prises
pour contrer sa propagation, a indiqué le pré-
sident de l’Organisation algérienne de pro-
tection et d’orientation du consommateur et
son environnement (Apoce).

Contacté par nos soins, le Dr Mustapha
Zebdi exprime cependant ses inquiétudes par
rapport à l’autorisation d’ouverture des com-
merces de vente d’habillement et de chaus-
sures, notamment à l’approche de l’Aïd El
Fitr et met en garde contre les risques de
contamination qui peuvent survenir dans la
mesure où l’on enregistre habituellement une
grande ruée vers ce genre de commerce. «
D’autant plus que les vêtements et les chaus-
sures sont des produits manipulables, donc
l’existence d’un risque de contamination par
le coronavirus est réel. Aussi, et puisque les
heures des déplacements des citoyens sont
réduites à cause du confinement, ceci va fa-
voriser les regroupements de personnes »,
s’est-il inquiété. 

Par conséquent, le président de l’APOCE
suggère que l’ouverture de ces commerces
soit limitée à certaines wilayas dont la situa-
tion épidémiologique est rassurante. « Nous
devons rester très vigilants durant cette pé-
riode et redoubler d’efforts pour veiller à ce
que les mesures de prévention et les gestes

barrières soient respectés «, a-t-il souligné.
Zebdi met l’accent sur le rôle des associa-
tions pour la sensibilisation du grand public
sur le respect rigoureux de ces mesures. 

Interrogé par ailleurs sur la hausse des
prix des fruits et légumes pour ces premiers
jours de Ramadhan, Zebdi affirme que cette
situation est devenue une habitude chez les
commerçants. « Le contraire m’aurait étonné
«, a-t-il encore soutenu, relevant que cette
hausse constatée dans certains endroits du
pays et ayant touché certains produits consti-
tue un indice de spéculation. Il appelle en-
core une fois à la régulation du marché et à
la révision des textes y afférents, devenus, à
ses yeux, une nécessité absolue.

Zebdi a évoqué, en outre, le manque de
conscience et de culture de consommation
qui, selon ses termes, n’est que le cumul des
erreurs enregistrées au cours des années pré-
cédentes. «On délivre un registre du com-
merce et l’autorisation des activités sans
assurer la formation du commerçant qui ma-
nipule les denrées alimentaires «, a-t-il re-
gretté, précisant que son organisation n’a
cessé, des années durant, d’appeler à la né-
cessité d’assurer une formation d’au moins
une semaine au profit de ces commerçants. 

« L’intérêt de cette formation est d’expli-
quer la nature des germes, la chaîne de froid
et les mesures sanitaires d’une manipulation
d’une denrée alimentaire. Malheureusement,

nous sommes en train de payer le prix à
cause de l’ignorance «, a déploré encore le
président de l’APOCE qui plaide à ce que la
formation devienne obligatoire avant l’ou-
verture de toute activité commerciale afin
d’assurer une meilleure protection de la santé
du consommateur.    

S’exprimant sur les activités de son orga-
nisation, Zebdi dira que celles-ci n’a pas
cessé, depuis l’apparition de l’épidémie du
coronavirus en Algérie. « Nous avons com-
mencé à faire un travail de sensibilisation qui
s’est poursuivi après le décision d’instaura-
tion des mesures de protection et du confine-
ment «, a-t-il assuré. Des campagnes de
sensibilisation ont été menées dans certaines
grandes surfaces pour insister sur le respect
des gestes barrières et de la distanciation so-
ciale. Il a rappelé également le travail accom-
pli par les bureaux de l’organisation à travers
le pays qui ont lancé durant cette période des
campagnes de désinfection de plusieurs en-
droits. « Nous avons procédé à la surveil-
lance des marchés pendant le confinement où
nous avons enregistré des pénuries dans cer-
tains produits «, a-t-il noté, précisant que la
conjoncture actuelle oblige l’organisation à
adapter ses actions dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19. « Nous restons actifs
pour veiller à santé du citoyen», a assuré
Zebdi. 

Kamélia Hadjib

Une situation qui le mène à
appeler à une «moralisa-
tion de l'activité commer-

ciale», avec à la clé de fermes
instructions données pour l'inter-
diction de la vente aux enchères
et l'obligation d'afficher les prix».
Dans le cas contraire, avertit M.
Rezig, «nous serons contraints de
fermer les marchés». D’autres
mesures ont été prises et portent
sur la traçabilité des marchan-
dises dans les circuits de distribu-
tion. Relevant le retard causé par
les effets de la pandémie Corona-
virus, le ministre souligne
qu’après le Ramadhan, «le dos-
sier de moralisation des marchés
sera rouvert et seules les per-
sonnes remplissant les conditions
légales auront accès au marché». 

Post-Covid 19 : examen des
mécanismes applicables aux

commerçants affectés

Interrogé à propos de la déci-
sion du gouvernement relative à
la reprise de certaines activités
commerciales, le ministre in-
dique que son département mi-
nistériel œuvre en collaboration
avec les walis à clarifier les
conditions d’application de la dé-
cision pour se conformer aux
conditions sanitaires requises.
Réitérant la position du gouver-
nement à soutenir tous les opéra-
teurs économiques affectés par
cette crise, M. Rezig dira qu’il est
«prématuré d'évoquer la forme
que prendra ce soutien, lequel

sera défini sur la base de l'évalua-
tion des pertes». A la fin du confi-
nement, le ministre promet une
évaluation des impacts sur tous
les secteurs du commerce. Il sera
également procédé à «l’examen
des mécanismes applicables aux
commerçants affectés, catégorie
par catégorie, avant de les sou-
mettre au gouvernement qui
prendra la décision adéquate».
Rebondissant sur ce mois de
jeûne, M. Rezig rassure quant à
la disponibilité, en quantités suf-
fisantes et à des prix raisonna-
bles, des marchandises
nécessaires. «Les marchés de
gros demeureront ouverts, en ap-
plication de l'instruction du mi-
nistère du Commerce, et ce,
pendant tout le mois de Rama-
dhan, afin de garantir un appro-
visionnement régulier», affirme

le ministre. Et son département
suit l'évolution des prix de 51
produits de large consommation
à travers les marchés des 48 wi-
layas. 

Report à 2021 des foires
commerciales et organisation

d’opérations de vente
promotionnelle

Constat ? Une stabilité des
prix est enregistrée en ces pre-
miers jours du mois sacré par
rapport aux années précédentes.
Courgettes, tomates et carottes,
qui ont connu une hausse relative
due à une forte demande, ont été
les trois exceptions. Mais des
nuages ont traversé le ciel des
marchés. La viande rouge, très
consommée en ce mois, pose
problème. «Ce n’est pas dans nos

prérogatives de contrôler ces fi-
lières de distribution, mais nous
allons mettre en place des méca-
nismes pour organiser le marché
et mettre fin à l’anarchie qui y
règne». Le ministre charge les
maquignons les accusant de ne
pas avoir respecté leur engage-
ment de mettre à la disposition
des consommateurs de la viande
rouge à moins de 1.000 DA le ki-
logramme. «Quand on a annoncé
l’importation de la viande conge-
lée, ils m’ont attaqué, tout en
m’assurant qu’ils sont capables
de mettre sur le marché un mil-
lion de têtes d’ovins et de bovins,
mais je constate aujourd’hui
qu’ils n’ont pas tenu leur engage-
ment», a dénoncé Kamel Rezig.
A propos de la spéculation, il dé-
nonce les mauvais comporte-
ments du consommateur qu’il
estime à l'origine de la persis-
tance de ce phénomène sur les
marchés. Toujours à propos du
Ramadhan, M. Rezig annonce le
report à l’année prochain, Coro-
navirus oblige, des foires com-
merciales et l'organisation
d’opérations de vente promotion-
nelle prévues cette année. Par ail-
leurs, le ministre fait part de
l’adhésion des producteurs de
l’huile et du sucre à consentir une
remise exceptionnelle sur les prix
de leurs produits durant le mois
de Ramadhan, sans en fixer le
montant, dans le cadre de la soli-
darité.     

Fouad Irnaten

Dr MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L’APOCE : 
« LA RÉGULATION DU MARCHÉ, 

UNE NÉCESSITÉ »

LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG :

«INTERDICTION DE LA VENTE 
AUX ENCHÈRES»

C’est un constat amer, sans appel qu’effectue le ministre du Commerce, en ce début de Ramadhan. «Une grande
désorganisation règne au niveau des marchés des fruits et légumes, en raison du nombre important d'opérateurs

activant sans registre du commerce ou carte d'agriculteur, voire sans facturation, et plus grave encore, ils
recourent à la vente aux enchères», déplore-t-il, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale. 

AFIN DE LIMITER 
LES RISQUES
INFECTIEUX
DES MESURES 
DE PRÉVENTION
POUR LES
COMMERCES
AUTORISÉS
Dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus, les autori-
tés sanitaires ont instruit les commerçants
autorisés à exercer sur la nécessité de
l'application des règles en matière de sé-
curité sanitaire. Il a été demandé aux pro-
priétaires de commerce de prendre des
mesures pour veiller à la stricte applica-
tion des règles de distanciation. Pour les
salons de coiffures, outre le port de gants
et bavettes, l'accès sera fortement limité
pour les clients. Il est exigé de ne prendre
en charge que deux personnes à la fois,
toute en veillant à ce que les portes de sa-
lons restent fermées afin d'éviter le ras-
semblement. Les coiffeurs peuvent
travailler également en programmant des
rendez-vous pour leur clientèle. Outre la
désinfection quotidienne du salon, le net-
toyage des équipements et outils après
utilisation (ciseaux, tables et accoudoirs
des chaises) est recommandé.
Il faut aussi veiller à limiter le partage des
instruments utilisés et de procéder à l’es-
suyage humide pour la désinfection des
surfaces. Les transporteurs et chauffeurs
de taxis sont tenus de respecter les règles
d'hygiène. Le nettoyage et la désinfection
du véhicule sont recommandés et les
chauffeurs sont dans l'obligation de dis-
poser de gel hydro-alcoolique et de veil-
ler à ce que les pièces de monnaies soient
désinfectées. L'eau javellisée ou l’alcool
peuvent être utilisés comme désinfec-
tants.
Pour ce qui est de la prise en charge des
voyageurs, il est interdit aux chauffeurs
de taxi de transporter plus de deux per-
sonnes.
Ils doivent veiller à désinfecter tout ce
qui pourrait être touché, comme les poi-
gnets de portes. Les voyageurs sont tenus
également à porter des masques.
S'agissant des commerces de textiles et
d'habillement, le respect de la distance
minimale de sécurité est exigé à l'inté-
rieur des boutiques et magasins.
Les propriétaires des commerces doivent
disposer de quantité suffisante de produits
d’entretien et de nettoyage et de solutions
hydro-alcooliques et veiller à la prise de
température des clients avant l'accès au
magasin.
Pour le choix et l'essai des chausseurs, les
vendeurs sont tenus à fournir des sachets
à usage unique pour les acheteurs, afin de
prévenir tout risque de contamination. Il
est également exigé de veiller à la bonne
ventilation des locaux car cette mesure
permet de réduire la propagation dans
l’air intérieur.
Les autorités indiquent que les mesures
d’hygiène appliquées durant cette situa-
tion de pandémie ne doivent pas être
considérées comme de simples recom-
mandations, mais bien d’exigences et de
consignes. Les commerçants et les clients
ont une obligation de les appliquer et de
les respecter soigneusement.
Pour rappel, les activités concernées par
les nouvelles mesures sont notamment les
transport via taxis urbains, les salons de
coiffure, les pâtisseries et gâteaux tradi-
tionnels, les magasins d'habillement et de
chaussures, le commerce d’électroména-
ger, d’articles et ustensiles de cuisines et
de tissus, les merceries et bonneteries, les
bijouteries et horlogeries, les commerce
de produits cosmétiques et parfumeries,
les commerces de meuble et de mobiliers
de bureaux, les librairies et le commerce
en gros et détail de matériaux de BTPH.

Tahar Kaidi
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Ainsi, sur invitation officielle
du ministère, pas moins de
23 organisations syndicales

prendront part, à partir d’au-
jourd’hui à des réunions qui seront
consacrées à l’étude des scénarios
envisageables quant à l’avenir de
l’année scolaire ainsi que l’organi-
sation des examens de fin de cy-
cles.  Contacté par El Moudjahid,
le coordinateur national du Syndi-
cat national des professeurs d’en-
seignement secondaire et
technique, a estimé que tant la si-
tuation sanitaire ne s’est pas amé-
liorée, on ne peut pas envisager
une reprise des cours avant le mois
de septembre et souligné que c’est
au ministre de la Santé et aux co-
mités scientifiques de trancher. 

M. Meziane Meriane a signalé,
qu’au premier et deuxième trimes-
tre, plus de 75% du programme
scolaire est terminé. «Il nous reste
le troisième trimestre qui est très
court en nombre de journées de tra-
vail, et en fonction de la date de la
reprise, on peut terminer les
quelques leçons qui restent», a-t-il
suggéré.

Aussi, pour sauver l’année sco-
laire et maintenir l’organisation
des examens des trois paliers, il a
estimé qu’il faut envisager plu-
sieurs variantes. «Tout d’abord, a-
t-il expliqué, il faut exclure de
parler d’une année blanche car plus
de 75% du programme scolaire a
été réalisé».

«Si on prodigue des cours bien
résumés, on peut terminer l’année
scolaire au début juin et passer les
examens de fin d’année et avoir les
résultats du bac au plus tard le 15
juillet», a ajouté le coordinateur du
SNAPEST. En revanche, si il n’y a
pas de reprise jusqu’au mois de
mai, il a assuré qu’il faudra, dans
ce cas, penser à utiliser la moyenne
des deux trimestres comme
moyenne de passage au lycée pour

les élèves de quatrième année
moyenne et pour le passage du pri-
maire vers le collège.

Pour le Bac, le même syndica-
liste préconise d’envisager l’exa-
men au début du mois de
septembre, avec la mise à niveau
des élèves admis au baccalauréat
une fois à l’université, car dira-t-il,
«les élèves seront évalués sur le
premier et le deuxième trimestre».

L’autre possibilité est la reprise
du travail en septembre pour les
classes de la terminale pour passer
le Bac et les inscriptions à l’univer-
sité se feront en octobre. «Il s'agit
de réaménager l’année scolaire
2020-2021 en fonction de cette si-
tuation particulière», a-t-il plaidé.

Pour sa part, le secrétaire géné-
ral du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l'Education et de la
formation a indiqué qu'il est essen-
tiel d’assurer l’égalité des chances
pour tous les élèves. «Malheureu-
sement, dans les conditions ac-
tuelles, c’est impossible», a-t-il

soutenu. M. Boualem Amoura a
évoqué le confinement partiel im-
posé à Blida de 14h à 7h ce qui
complique le sort des séances de
l’après-midi. «Si cette situation
persiste, serait-il envisageable de
sacrifier ces séances ?», s’est-il in-
terrogé, révélant que l’Union des
syndicats comprenant le Satef, le
Cnapest, le Snapest, le Cla, l’Un-
pef et le Snte ont décidé de formu-
ler au ministre des propositions
communes concernant l’année sco-
laire.

Le Conseil national autonome
du personnel enseignant du secteur
ternaire de l'éducation opte pour
une position claire quant aux exa-
mens de fin d’année et de passage,
ce qui ne fera, selon son porte-pa-
role, qu’alléger la pression que vi-
vent les élèves». «Evoquer une
éventuelle reprise ne correspond
pas aux données sanitaires rela-
tives à l’évolution de la pandémie
de Covid-19», a affirmé M. Mes-
saoud Boudiba.  De son côté, le SG

de la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l'éducation propose la
reprise des cours entre le 20 août et
le 30 septembre pour permettre
d’achever le programme du troi-
sième semestre. 

Il préconise également de pro-
céder au calcul des résultats des
premier et deuxième trimestres
pour le passage dans tous les ni-
veaux, y compris la cinquième
année primaire et la quatrième
année moyenne, à condition de re-
porter la rentrée scolaire
2020/2021 à la première décade du
mois d’octobre prochain. Un avis
que partage également le président
de l'Association des parents
d'élèves, Khaled Ahmed, qui ap-
pelle à l’annulation des examens
du fin de cycle primaire et de cal-
culer les résultats des premier et
deuxième trimestres, tout en repor-
tant l'examen du baccalauréat pour
la fin du mois de septembre ou
début octobre.

Salima Ettouahria 

RENCONTRE MINISTRE DE L’ÉDUCATION - SYNDICATS
AUJOURD’HUI

QUELLE FORMULE 
POUR LES EXAMENS DE FIN DE CYCLE ?

L’avenir de l’année scolaire et la situation actuelle du secteur en ce temps de crise sanitaire seront 
à l’ordre du jour de la rencontre prévue aujourd’hui entre le ministre de l’Éducation nationale,

Mohamed Ouadjaout, et les partenaires sociaux.

UNIVERSITÉ 
D’EL-AFFROUN (BLIDA) 

ASSURER 
LA PRISE EN
CHARGE DES
ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
L’université Ali-Lounici d’El

Affroun (ouest de Blida) a pro-
cédé à l'installation d’une com-
mission mixte pour assurer la
prise en charge des étudiants
étrangers, inscrits à son niveau,
tout au long de la période de
confinement sanitaire imposée, à
la wilaya, pour freiner la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué, dimanche,
un communiqué de cet établisse-
ment de l’Enseignement supé-
rieur.  Selon le document, cette
commission, dédiée à la prise en
charge totale des étudiants étran-
gers, notamment au volet restau-
ration, en leur assurant des repas
individuels conformes aux
normes d’hygiène en vigueur, a
été installée par la direction de
l’université, en collaboration
avec celle des œuvres universi-
taires d’El Affroun, «dès le début
d’application de la mesure de
confinement à Blida. Sa mission
se poursuivra jusqu’à la fin de
cette crise sanitaire, tant en Algé-
rie, ou dans leur pays respectifs»,
est-il signalé de même source. Un
total de 93 étudiants relevant de
14 pays étrangers, dont le Mali,
le Burkina-Faso, le Sahara occi-
dental, la Palestine, la Guinée-
Bissau,l’Angola, le Nigeria,
l’Ouganda, le Yémen, le Ghana,
le Tchad, et l’Afrique du sud, sont
inscrits à l’université Ali-Lounici,
qui compte quatre facultés (fa-
culté de l’économie et des
sciences commerciales et de ges-
tion, faculté des langues et litté-
ratures, faculté de droit et
sciences politiques, faculté des
sciences humaines et sociales).
Une majorité d’entre eux sont
inscrits à la faculté des langues et
littératures et à la faculté de droit
et sciences politiques, est-il sou-
ligné dans le même communiqué.
D'autre part, le document a si-
gnalé un taux de 90% d’étudiants
en LMD (Licence, Master, Doc-
torat) inscrits sur les forums de
discussions de la plateforme nu-
mérique d’enseignement à dis-
tance «Moodle», lancée par
l'Université le 5 avril courant,
pour faciliter la communication
entre étudiants et enseignants. Sa-
chant que cette plateforme met à
la disposition des étudiants près
de 80% des supports pédago-
giques relatifs aux quatre facul-
tés, pour le 2e semestre. La
direction de l’université Ali-Lou-
nici d'El Affroun a lancé, à l’oc-
casion, un appel à tous ses
étudiants et enseignants, en vue
d’activer les forums de discus-
sion sur cette plateforme numé-
rique, aux fins d’assurer le
«succès de cette expérience d’en-
seignent à distance, et parachever
les cours du 2e semestre, dans
l’attente de la levée du confine-
ment et le retour aux classes
d’études», est-il souligné.

A noter que l’accès à cette pla-
teforme est gratuit conformément
à la convention signée entre le
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique et l’ensemble des
opérateurs de la téléphonie mo-
bile. 

Le ministre de l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout a affirmé, lundi à Alger, qu’il
n’y aurait pas d’année blanche pour l'année sco-
laire 2019/2020, compte tenu du taux d’avan-
cement dans l’application des programmes
enregistré jusqu'au 12 mars dernier, dans les
trois paliers d’enseignement, avant l’application
des mesures de prévention pour endiguer la pro-
pagation du covid-19.

«Il n’est pas possible de parler d'une année
blanche, compte tenu du taux d’avancement
dans l’application des programmes enregistré
jusqu'au 12 mars dernier dans les trois paliers
d’enseignement, d’autant que le troisième tri-
mestre compte en tout 4 semaines au plus», a
précisé le ministre à l’ouverture d’une rencontre
de concertation avec les associations des pa-
rents d’élèves sur l’organisation du reste de
l’année scolaire 2019/2020.

Qualifiant cette rencontre à huis-clos d’im-
portante, voire de prometteuse, vu la proximité
de ces associations des élèves et l'intérêt
qu’elles portent à leur égard, M. Ouadjaout a
rappelé qu’il avait adressé récemment un mes-
sage à la famille éducative dans lequel il a mis

en avant l’importance «d’agir de concert et de
réfléchir ensemble avec les partenaires sociaux
sur les mesures envisageables pour le reste de
l’année scolaire en cours notamment en ce qui
concerne les examens». Il a été question égale-
ment de «s’enquérir du taux d’avancement dans
l'application des programmes des trois cycles
d’enseignement en cas de prorogation des me-
sures de confinement ou en cas d’éventuelle re-
prise de l’enseignement». Lors de cette
rencontre, le ministre a présenté «des proposi-
tions préliminaires pour aboutir à une approche
consensuelle qui puisse garantir des solutions
alternatives en cas de prolongation de la suspen-

sion des cours ou de leur reprise dans les éta-
blissements éducatifs après le déconfinement».

Dans ce cadre, M. Ouadjaout a proposé la
possibilité de «réduire la durée du troisième tri-
mestre estimée par le ministère de tutelle de
trois à quatre semaines, ce qui permettra de re-
prendre les cours et de procéder à l’évaluation
pédagogique, en adoptant le système d’ajuste-
ment de l’apprentissage et de fixer la date limite
au delà de laquelle il est impossible de repren-
dre les cours en cas de prorogation des mesures
de confinement».

Insistant sur l’impératif de poursuivre les
concertations avec tous les partenaires sociaux
pour prendre connaissance de toutes les propo-
sitions relatives à cette question inhérente à
l'avenir scolaire de l’élève, le ministre s’est dit
convaincu que «les concertations avec tous les
partenaires aboutiront à des propositions
constructives à même de satisfaire les élèves,
les parents ainsi que l’ensemble de la famille
éducative et de servir l’intérêt du pays», car ce
qui importe le plus, a-t-il dit, c’est «la sécurité
et la santé des élèves, des enseignants et de tout
le personnel du secteur».

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION :
«IL N’Y AURA PAS D’ANNÉE BLANCHE»



7EL MOUDJAHID

Mardi 28 Avril 2020

Nation
SIDI BEL-ABBÈS

LA POLICE VEILLE AU RESPECT
DU CONFINEMENT

Pas moins de 150 contraventions et une centaine de véhicules mis en fourrière sans évoquer les interpellations
instantanées, lors de ces premières soirée du mois de Ramadhan, pour se conformer au dispositif de confinement

mis en place et protéger la population.  

L’évaluation est effec-
tuée au quotidien par
un déploiement effi-

cace des effectifs de la police
qui œuvrent sans relâche pour le
bien du citoyen. 

Le chef de sûreté de wilaya
supervise en personne ces opé-
rations de contrôle et d’identifi-
cation en sillonnant les artères
de la cité de la Mekkerra. 

Une cité déserte le soir rom-
pant avec les traditions d’ani-
mation de cette période. A
situation exceptionnelle, traite-
ment exceptionnel naturelle-
ment pour être à la hauteur,
gérer au mieux cette crise et ac-
compagner l’action du corps
médical dans le traitement des
patients atteint du virus. 

Le slogan «La police au ser-
vice du citoyen» n’est pas un
vain mot au vu des efforts et sa-
crifices consentis par ce corps
qui mérite toute la considération
et le respect.  Les activités sont
portées d’ailleurs régulièrement
à la connaissance du public pour
sensibiliser la population autour
de l’importance du confinement
dans la préservation de la santé
publique. «Il y a une adhésion
d’une façon générale ce qui
conforte grandement nos actes
de prévention, il existe quelques
résistances çà et là mais sans au-
cune incidence sur l’application
du dispositif. 

Les agents méritent tous les
encouragements pour leur sens
du devoir», précise le premier
responsable de la sûreté de wi-
laya qui exprime sa satisfaction

quant à l’accomplissement de la
mission. Une mission difficile
devant le nombre faramineux
d’autorisations de circulation
délivrées que l’on évalue à
1.500. Ces dérogations sont at-
tribuées pour la plupart aux
commerçants et opérateurs dans
le souci d’assurer un approvi-
sionnement régulier en produits
alimentaires, fruits et légumes
mais s’avèrent excessives par-
fois, compliquant la tâche du

service d’ordre. L’adaptation
s’est vite opérée et permet éga-
lement aux autres intervenants à
l’image des travailleurs de l’hy-
giène d’assurer les prestations
de service public.  Tout est
rythmé à priori en ces soirées où
le reflet des gilets bleu balise les
voies et les intersections.

Jusqu’à l’aube, la cadence
est scrupuleusement maintenue
par ces éléments qui le plus sou-
vent sont présents durant 14

heures.  D’autres brigades pren-
nent le relais le matin pour faire
respecter les dispositions prises
en matière de contrôle de la
commercialisation et lutter
contre toutes les formes de spé-
culation. 

Des plis ont été instaurés
pour signifier les nobles mis-
sions d’un corps dévoué au ser-
vice de la collectivité.

A. Bellaha

ALI-MENDJELI
(CONSTANTINE)

LA SÛRETÉ DE WILAYA 
SENSIBILISE 
Les services de la sûreté de wilaya de

Constantine ont lancé dimanche dernier une
campagne de sensibilisation en direction des
habitants de l’unité de voisinage (UV) 17 à
la circonscription administrative Ali Medjeli
en vue de la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus et du respect de l’obli-
gation de distanciation sociale. Cette cam-
pagne à laquelle ont été associés des
représentants de la société civile dont l’asso-
ciation locale de protection de la nature et de
la vie s’inscrit dans le cadre des mesures pré-
ventives décidées par l’Etat pour contenir la
propagation du Covid-19 et le respect des
dispositifs de sécurité, a affirmé le chef de la
cellule d’information et relations publiques
de la sûreté de wilaya, le lieutenant Bilel
Benkhelifa. 

La campagne qui a débuté devant le siège
de la sûreté de daïra, inauguré récemment a
ciblé les commerces de l’UV17 de fruits et
légumes, d’alimentation générale, de pâtis-
series traditionnelles et de coiffure y compris
ceux ayant repris aujourd’hui leur activité en
vertu de la nouvelle instruction du Premier
ministre. 

Les animateurs de l’initiative ont présenté
aux commerçants visités une série de
conseils de prévention insistant particulière-
ment sur le respect de la distanciation sociale
et la nécessaire prise de conscience des ci-
toyens des risques encourus. 

Les propriétaires de salon de coiffure ap-
prochés par l’APS ont montré leur engage-
ment à la prévention par le port de bavettes
et de gants de protection, la désinfection ré-
gulière des locaux et le respect de la distan-
ciation sociale entre les clients. Ahmed,
coiffeur, a exprimé sa satisfaction de repren-
dre l’activité après une longue période d’ar-
rêt et a affirmé «sa détermination à observer
les mesures de protection nécessaire». Du-
rant les deux premiers jours du ramadhan, les
services de la sûreté de wilaya ont relevé 194
infractions de piétons et 22 infractions de vé-
hicules au confinement sanitaire partiel à tra-
vers la wilaya de Constantine dont 109
infractions (99 de piétons et 10 de véhicules)
à la circonscription administrative Ali Mend-
jeli.

Plusieurs comités de quartiers ont pris en
charge à travers les zones d’ombre de la wi-
laya de Mila l’organisation des citoyens y
résidant de sorte à assurer le respect du
confinement sanitaire partiel à domicile im-
posé de 19h00 à 7h00. Les animateurs des
associations et comités de quartiers ont opté
pour la voie de la sensibilisation aux risques
de propagation de l’épidémie du nouveau
coronavirus. A la mechta Tahmachet dans la
commune de Chelghoum Laïd, le comité de
quartier des habitants a eu ainsi pour pre-
mière action l’organisation de la distribution
de sacs de semoule qui faisait objet de pé-
nurie dès l’apparition de l’épidémie du
Covid-19. 

«Pour éviter aux citoyens les risques liés
au contact interpersonnel, le comité a œuvré
à acheminer la semoule directement à
chaque ménage», a affirmé à l’APS, le pré-
sident du comité, Bachir Tir. Le même res-
ponsable relève que le comité a pris
l’initiative de contacter les autorités pu-
bliques concernées pour obtenir des autori-
sations exceptionnelles de déplacement vers
le marché de gros pour les ouvriers de cette
mechta, journaliers au marché de gros de
fruits et légumes de Chelghoum Laïd et dont
la mobilité a été réduite du fait des mesures
de confinement pour cause de suspension
des transports en commun. M. Tir, a encore
ajouté son président, a en outre entamé

l’élaboration des listes des familles ouvrant
droit à l’aide financière décidée par le pré-
sident de la République en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle pour les remettre
aux instances concernées «dans le but d’évi-
ter le déplacement de ces citoyens vers le
chef-lieu de la commune de Chelghoum
Laïd, où un foyer de Covid-19 est apparu».
Dans la mechta Ain Thour, distante de 10
km à l’est de Grarem Gouga, le comité de
quartier a joué «un rôle majeur» dans la
grande adhésion des habitants aux mesures
de confinement partiel, assure, le président
de ce comité, Saâd Boudjaâda. Et d’ajouter
: «Au cours de la seconde semaine du confi-
nement sanitaire partiel, les membres du co-
mité ont effectué des sorties de
sensibilisation à travers les artères de la
mechta pour sensibiliser les groupes de
jeunes à regagner leurs maisons et respecter
le confinement». Les actions insistantes de
sensibilisation du comité a conduit ainsi la
majorité des citoyens à veiller à vaquer à
leurs courses et obligations en dehors des
horaires de confinement sanitaire, soutient
M. Boudjaâda. A Béni Ouekdène, mechta
distante de 4 km du chef-lieu de la com-
mune de Ferdjioua, le comité local fait mon-
tre du même sens de responsabilité face
l’épidémie mondiale. «L’action du comité
pour acheminer aux domiciles des habitants
les sacs de semoule a consolidé le fonds de

confiance du comité auprès d’eux et ont
élevé à 95 % leur adhésion aux appels de
respect strict des mesures de confinement»,
soutient son président Azzedine Hellou.

Concrétisation du concept de proximité

Pour le chargé de communication au
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Mila, le commandant Mouloud
Mezari, le respect du confinement sanitaire
dans les zones d’ombre a atteint 98% et
s’explique par le fait que «ces petites agglo-
mérations se caractérisent par la présence de
personnes influentes dont les notables et
présidents des comités de quartiers dont les
orientations sont prises en compte par pra-
tiquement tous».

De son côté, le président du bureau de
wilaya de la Fédération nationale des asso-
ciations de quartiers, Mohamed Lechehili, a
estimé que l’action des associations et co-
mités de quartiers est «plus profonde que
d’apparence» notamment en cette conjonc-
ture qui exige une sensibilisation de proxi-
mité que «nul n’est plus habilité que ces
comités pour s’en acquitter». Pour M. Le-
chehili, ces comités sont «un trait d’union»
entre les habitants de ces zones d’ombre re-
culées et enclavées et les pouvoirs publics
qui œuvrent à assurer la protection de tous
contre l’épidémie.

MASCARA
PRODUCTION

DE 500 LITRES DE
SOLUTION DE GEL
DÉSINFECTANT

Le président de l'Assemblée populaire
communale de Mascara, le Dr Amer Sid
Ahmed, a déclaré que le laboratoire muni-
cipal du département d'hygiène et de pro-
tection de la santé débutera cette semaine
la production d'une solution stérile de gel
hydro-alcoolique. 500 litres seront pro-
duits dans un premier temps et seront dis-
tribués gratuitement aux établissements
hospitaliers et aux administrations pu-
bliques. C'est pour fournir ce matériel né-
cessaire qui est largement utilisé et connu
et qui a été très demandé pendant cette
pandémie de santé que notre pays connaît,
en particulier par les personnes qui sont en
première ligne face au virus Corona,
comme le personnel médical et paramédi-
cal, les agents hospitaliers, la protection ci-
vile, les éléments de sûreté nationale et de
la gendarmerie nationale. L'APC a pris
plusieurs mesures préventives pour limiter
la propagation du virus en créant une cel-
lule de gestion de crise avec la participa-
tion d'organisations caritatives et la société
civile. 30.000 bavettes et plus de 1.500 vê-
tements de protection sont attribués aux
médecins et aux travailleurs du secteur de
la santé.

A. Ghomchi

3.000 POLICIERS MOBILISÉS 
Un plan d’action a été élaboré par la sûreté de wilaya pour faire face aux exigences du

mois de Ramadhan et assurer la sérénité dans la cité. 3.000 policiers sont mobilisés en la cir-
constance pour les besoins de ce programme qui comporte trois volets.  

Communication et sensibilisation, prévention et lutte contre les formes de criminalité, le
dispositif se veut un document de référence pour guider l’action de tous les intervenants avec
ce souci de préserver le caractère de proximité et renforcer la relation de confiance avec le
citoyen.   Des instructions fermes ont été données aux agents de l’ordre pour le respect à la
lettre de ces mesures pour préserver la santé de la population et protéger les biens des per-
sonnes et de la collectivité…

A. B. 

COVID-19 

ZONES D’OMBRE DE MILA 

LES COMITÉS DE QUARTIERS 
POUR SENSIBILISER AU CONFINEMENT
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CONSEILS DE SPÉCIALISTES POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU COVID-19   

DISCIPLINE ET RESPECT 
DES MESURES DE PRÉVENTION

Des spécialistes ont mis en avant l’importance pour les citoyens de faire preuve de discipline et de respect des mesures de prévention, étant une
étape cruciale dans la lutte contre la propagation du Covid-19, pour la prochaine étape, mettant l’accent sur la nécessité de prendre des mesures
organisationnelles au niveau des établissements traitant avec les citoyens, et ce suite à l’allégement des mesures de confinement dans le pays.

Pour l'enseignant en sociolo-
gie politique, Noureddine
Bekkis, le «citoyen algérien

doit changer ses habitudes par me-
sure conservatoire et réguler ses
rapports sociaux pour s'adapter aux
contraintes du Covid-19, ce qui est
appelé immunité collective», met-
tant en avant l’importance de «la
discipline des citoyens et de leur
respect des mesures préventives,
étant une étape décisive pour endi-
guer la propagation du virus, avec
nécessité de prendre des mesures
organisationnelles au niveau des
établissements traitant avec les ci-
toyens». «L'attitude des citoyens
envers le confinement se décline en
deux catégories. La première s’y
est sérieusement conformée,
consciente de la nature même des
risques, tout en étant confortée de
ses moyens suffisants, tandis que la
deuxième catégorie, non pas forcé-
ment insouciante, mais ne dispo-
sant pas de la capacité à observer
le confinement, pour des raisons

matérielles ou sociales», a expliqué
M. Bekkis dans une déclaration à
l'APS.

Le même spécialiste insiste sur
«la nécessité de réaménager l’as-
pect organisationnel des institu-
tions de l’Etat, par la prise de
mesures organisationnelles au ni-
veau des établissements traitant
avec les citoyens, avec pour objec-
tifs, les inciter au respect des
conditions de prévention, tout en
adoptant, via les médias, un dis-
cours de sensibilisation sur l’im-
portance de la distanciation
sociale, ne pas se serrer la main et
autres habitudes prévalant dans la
société algérienne».

Pour ce qui est du déconfine-
ment progressif, M. Bekkis met en
garde contre «le danger qui per-
siste», néanmoins, a-t-il ajouté, «la
pression sur le citoyen et sa sensi-
bilisation sur la nécessité de la pré-
vention, peuvent permettre une
reprise dans certains domaines im-
portants, tels la scolarité notam-

ment pour les classes terminales,
avec possibilité de report conjonc-
turel d’autres activités de moindre
importance, comme les rencontres
sportives, jusqu’à ce que la pandé-
mie s’estompe». 

Pour la professeure de psycho-
logie sociale Farida Guemaz, «le
citoyen est le seul à même d’en-
rayer la progression du virus en

respectant les consignes de préven-
tion». «Grâce à la discipline du
peuple chinois qui a respecté les
instructions de son gouvernement,
l’épidémie a été largement endi-
guée en Chine», a-t-elle souligné,
appelant à s’inspirer de cet exem-
ple. «Il est nécessaire d’inculquer
aux citoyens les bons réflexes à
adopter en matière de prévention

en toute circonstance et pas seule-
ment face au coronavirus», a in-
sisté Mme Guemaz, estimant que
«les médias qui s’adressent à toutes
les franges de la société mais aussi
les réseaux sociaux ont un rôle à
jouer en la matière en faisant pren-
dre conscience aux citoyens des
dangers auxquels ils s’exposent
s’ils ne respectent pas les
consignes de prévention et en les
incitant à la responsabilité indivi-
duelle, qui est indispensable pour
protéger la société contre tous les
dangers».

Selon la même spécialiste, «les
cas de contamination et de décès
qui seront enregistrés les prochains
jours renseigneront sur le niveau de
suivi par les citoyens des consignes
préconisées par le gouvernement
lors de l’assouplissement des ho-
raires de confinement sur le terri-
toire national», appelant tout un
chacun à «la discipline pour éviter
une nouvelle vague d'épidémie aux
conséquences désastreuses».

Le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé pu-
blique estime qu’il ne faut pas
baisser la garde et relève que les
indicateurs de santé sont assez
encourageants suite à la baisse
du nombre de malades au ni-
veau des services de réanima-
tion.

El Moudjahid : Quelle éva-
luation faites-vous de la situation
épidémiologique ?

Lyes Merabet : De manière
objective et critique, nous sommes
toujours dans une courbe ascen-
dante et nous enregistrons tous les
jours plus de cas avec une
moyenne de 100 par jour. Nous
sommes toujours dans une courbe
ascendante. Le nombre de cas
augmente mais pas aussi rapide-
ment que dans d’autres pays. Le
nombre de décès reste assez élevé.
On relève également une discor-
dance entre le nombre de décès et
le nombre des cas officiellement
recensés. Personnellement, je
considère qu’il faut plus de recul
et de données pour pouvoir éva-
luer objectivement la situation épi-
démique, car si on prend de
manière abstraite les chiffres qu'on
mettra en comparaison, on relève
qu'il y a un taux de décès très
élevé par rapport aux moyennes
mondiales. Ces chiffres manquent
d'objectivité. Le ministre de la
Santé a reconnu que nos capacités
de dépistage sont très faibles.
L'évaluation objective repose sur
des chiffres réels et un constat
adossé à un dépistage massif,
chose que nous n'avons pas pu
faire jusqu'à aujourd'hui par

manque de moyens, avec des la-
boratoires capables de réaliser ce
genre d'examen et les kits de pré-
lèvement qui doivent être mis à
leur disposition pour travailler
convenablement.

Bien qu'un effort considérable
ait été consenti dans ce sens mais
vu l'étendue de l'épidémie sur le
territoire national, 47 wilayas
concernées, des milliers de cas en-
registrés : des centaines dans cer-
taines wilayas et des dizaines dans
d'autres, nous considérons qu'il
faut déployer plus de moyens pour
qu'on puisse dépister le plus grand
nombre de cas. C’est d'ailleurs l'un
des piliers du plan d'action en pa-
rallèle du confinement et des me-
sures de distanciation sociale et
d'hygiène personnelle ainsi que
toutes les démarches recomman-
dées par l'Organisation mondiale
de la santé, ajoutées à la prise en
charge des malades qui est un
autre volet.

Peut-on dire que la situation
s’améliore ?

Effectivement, la situation
s'améliore. Le constat que nous
faisons fait état d'une certaine sta-
bilisation par rapport à la courbe
de l'épidémie, même si on conti-
nue de recenser de nouveaux cas,
chose qui est tout à fait normale.
À mon avis, nous n'avons pas en-
core atteint le pic mais on est sur
une situation plutôt rassurante
grâce à toutes les mesures qui ont
été prises. Nos appels en tant que
médecins et praticiens de la santé
publique, au début de l'épidémie
ont eu écho chez les autorités du
pays qui ont adopté les démarches
nécessaires au bon moment. Nous
avons appelé pour la mise en place

du confinement général et total
pour certaines régions y compris
Alger. Le défi était de circonscrire
l'épidémie et de ralentir la courbe
de progression. Je pense qu’à ce
niveau,  il y a quand même des ré-
sultats mais il est encore trop tôt
pour crier victoire et baisser la
garde.

Le gouvernement a décidé
d'alléger les mesures de confine-
ment en ce mois de Ramadhan.
Que pensez-vous ?

Je suis partisan du confinement
total et général pour au moins
deux semaines. C'est l'avis aussi
de notre organisation syndicale
qui compte parmi ses membres
des spécialistes. Nous avons des
médecins infectiologues, pneumo-
logues, spécialistes en réanima-
tion, des généralistes et des
urgentistes. Nous sommes dans
une concertation régulière et
continue. Et nous avons relevé des
indicateurs de santé qui sont assez
encourageants. Le personnel de la
santé exerce à l'aise dans les hôpi-
taux, du fait qu'il y a eu un ralen-
tissement des flux de malades
constaté depuis une semaine à dix
jours de manière graduelle. Il y a
moins de pression au niveau des
services de réanimation. Nous al-
lons insister pour maintenir encore
pour deux ou trois semaines le dis-
positif qui a donné ces résultats en
plus du traitement à hydroxchlo-
roquine introduit précocement
pour les cas représentant des com-
plications. Je tiens toutefois à dire
que le traitement n'est pas la solu-
tion. La solution est la vaccination
que tous les peuples sont en train
d'attendre.

S. E.

LYES MERABET, PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL
DES PRATICIENS DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

«IL NE FAUT PAS BAISSER LA GARDE»
Le docteur Amina Abdelouahab, sénologue au Centre Pierre et Marie-

Curie d’Alger a déclaré à El Moudjahid, qu'il est indispensable de redou-
bler d’efforts pour endiguer la pandémie. 

Le médecin précise que la stratégie engagée dès l’apparition du virus
en Algérie à travers l’adoption des mesures du confinement a été judi-
cieuse.  Elle dira que l’Algérie a été parmi les premiers pays à adopter la
méthode de confinement pour limiter la propagation du virus. «Cette lon-
gueur d’avance sur les pays chez qui le confinement a commencé beau-
coup plus tard, comme les Etats-Unis, a fait que cette stratégie a réussi à
éviter le pire», a indiqué le docteur Abdelouahab qui affirme que si on
n’avait pas pris nos précautions à temps, on aurait vécu le drame italien
ou espagnol ou même américain. 

La sénologue qui préconise de multiplier les actions de sensibilisation
envers les citoyens a exprimé également sa crainte quant à l’inconscience
et l’irresponsabilité de certaines personnes qui bafouent les mesures de
confinement et de distanciation sociale. Et d’ajouter : «Il était plus que
nécessaire de faire très attention durant cette période durant laquelle, il
faut maintenir le confinement, la distanciation sociale et les mesures de
précaution». Pour ce qui est du port de la bavette, le Dr Abdelouahab es-
time que c'est indispensable. «Nous devons tous en porter, que l’on soit
malade ou pas. L’erreur était de penser que seuls les malades devaient
porter une bavette mais à l’heure actuelle, on sait qu’il y a des porteurs
sains qui peuvent être contagieux. Donc à partir du moment où une per-
sonne n’a pas fait le test, elle doit sortir avec une bavette», a-t-elle insisté
en exprimant son étonnement après avoir constaté un relâchement dans
le respect des mesures de protection sanitaire. «Beaucoup de gens sont
dehors pour faire leurs courses, à s'embrasser et se donner des poignées
de main. Au cours des premières semaines de la propagation de ce virus,
les gens avaient peur et étaient davantage conscients du danger, ce qui
n’est plus, malheureusement, le cas aujourd’hui», a-t-elle déploré.

Concernant les malades chroniques, elle avoue qu’ils ont été un peu
délaissés en raison de la situation actuelle car le danger réel reste, selon
elle, le Covid-19. «Néanmoins, les consultations pour la détection de
nouveaux cas de cancer sont toujours assurées et le service est opération-
nel le plus normalement du monde», a-t-elle assuré. 

La sénologue lance un appel aux cancéreux en rémission. «Nous leur
demandons de ne pas se déplacer en cette période de pandémie pour ne
pas aggraver leur situation surtout qu’ils sont très vulnérables au coro-
navirus», a-t-elle fait savoir, ajoutant également que les malades chro-
niques peuvent, par ailleurs, appeler leur médecin et avoir un avis sans
se déplacer. 

«A ce titre, les pharmaciens sont à saluer car les patients peuvent ob-
tenir leur traitement en présentant seulement une ancienne ordonnance,
ce qui facilite beaucoup les choses», s’est-elle félicitée.

Mohamed Mendaci

Entretien réalisé par :
Salima Ettouahria

AMINA ABDELOUAHAB,
SÉNOLOGUE AU CPMC D’ALGER :
«LE PORT DE LA BAVETTE 

EST INDISPENSABLE»
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CHLEF 
LES CITOYENS 

PARTAGÉS
Différents commerces et activités écono-

miques ont repris le travail, dimanche à
Chlef, suite à l’instruction adressée aux dé-
partements ministériels concernés, et aux
walis de la République portant sur l’exten-
sion des secteurs d’activités autorisés à la re-
prise, au titre des mesures de confinement,
a-t-on constaté. Ainsi, de nombreux com-
merces d’habillement, chaussures, et d’us-
tensiles de cuisine ont rouvert leurs portes au
centre-ville de Chlef, devant une affluence
modeste de citoyens, et dans le respect des
règles d’hygiène et de distanciation sociale
édictées par l’autorité sanitaire. Les salons de
coiffure ont, également, repris du service à
Chlef, au moment où la «cité Salem», répu-
tée à l’échelle locale pour ses commerces
d’électroménager et de vente de gros et détail
des matériaux de construction et de travaux
publics, était particulièrement animée. De
nombreux commerçants de la place se sont
félicités de cette décision susceptible, selon
eux, de «réduire l’impact de la crise socioé-
conomique et les conséquences du confine-
ment sanitaire», ont-ils estimé. Néanmoins,
et Ramadhan oblige, ce sont les commerces
de pâtisseries et de gâteaux traditionnels qui
ont enregistré le plus d’affluence, recréant
ainsi l’ambiance particulière du mois sacré.
Seuls les taxis urbains n’ont pas repris du ser-
vice, dans l’attente de l’annonce, par les au-
torités publiques, des mesures sanitaires
préconisées pour ce type de transport. Appro-
chés par l’APS, de nombreux citoyens se
sont dits satisfaits de l’assouplissement des
mesures de confinement durant le mois sacré
du Ramadhan, au moment où d’autres se sont
montrés «inquiets» à l’idée que «certains
commerçants et citoyens ne respectent pas
les mesures de prévention et de sécurité vi-
sant à éviter la propagation du nouveau co-
ronavirus(Covid-19)», ont-ils indiqué. A
noter que la wilaya de Chlef est soumise à un
confinement partiel fixé entre 19h00 et 7h00
du matin. 

ORAN
AFFLUENCE TIMIDE 
SUR LES MAGASINS 
Une affluence timide a été enregistrée di-

manche à Oran sur les magasins concernés
par les nouvelles mesures d’élargissement de
certaines activités et la réouverture des com-
merces, fermés dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus,
a-t-on constaté. Au cours de la matinée du
premier jour du processus de «déverrouil-
lage» de l’activité commerciale, un calme et
une affluence plutôt timides ont été observés
dans la plupart des commerces concernés par
la réouverture, à la lumière des décisions ré-
centes du gouvernement, hormis les maga-
sins de vêtements. Dans plusieurs quartiers
oranais, à Gambetta, Fernand ville et au cen-
tre ville, le constat est le même : des maga-
sins vides ou presque. A M’dina J’dida (ville
nouvelle), plus grand regroupement commer-
cial d’Oran d’habitude assailli par des mil-
liers de personnes, les consommateurs se
font rares.  Les commerçants restent opti-
mistes. «C’est encore trop tôt pour juger la
reprise des affaires», estime un gérant de ma-
gasin de meuble. «C’est le matin et c’est ra-
madhan, une partie de la population dort
encore, et l’autre ne sait pas encore que les
magasins sont ouverts», considère, pour sa
part, le propriétaire de matériaux de
construction. L’affluence sur certains com-
merces est à la base limitée, comme pour les
bijouteries, le mobilier de bureau, les com-
merces de mercerie, entre autres. Le rush
n’était de toute façon pas attendu. Les com-
merces de vêtements, en ce mois de ramadan
et en prévision de l’Aid, sont les seuls à en-
registrer une forte affluence. Devant l’entrée
d’un grand magasin d’habillement pour en-
fants, situé à Bir El Djir, une trentaine de per-
sonnes attendent dehors. Le magasin de
quatre étages a opté pour faire rentrer les
gens par groupe, question d’éviter la sur-
charge et essayer à la fois de faire respecter
les conditions préventives et les mesures de
distanciation entre les personnes. 
Les coiffeurs et coiffeuses ont également

fait le choix de limiter le nombre des clients.
Meriem, une coiffeuse à «Millenium» dit
avoir décidé de travailler sur rendez-vous, ne
recevant qu’une seule cliente à la fois.

REPRISE DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

L’activité commerciale à Constantine,
au ralenti dans le cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre le coronavirus, a
connu dimanche son «dynamisme des
grands jours» avec la réouverture des com-
merces à la faveur des nouvelles mesures
d’élargissement de certaines activités et
l’affluence remarquable des citoyens. Dès
la matinée, les commerces d’habillement
et chaussures, de l’électroménager et us-
tensiles de cuisine, de produits cosmé-
tiques et parfumeries ont ouvert grand
leurs portes devant des clients «pressés» de
faire des emplettes, a-t-on constaté notam-
ment dans le centre-ville, le boulevard Mo-
hamed-Belouizdad et Abane-Ramdane et
les rues Larbi-Ben-M’hidi (Trik Djdida) et
Didouche-Mourad notamment. Dans plu-
sieurs commerces, si les vendeurs respec-
tent les mesures de protection avec le port
de bavette et de gants, certains clients sont
moins rigoureux et «occultent» ces gestes
barrières. Les commerces de tissus, de
mercerie et de bonneterie, dont est célèbre
la rue commerçante de Trik Djdida, ont été
pris d’assaut par des clientes «aux projets
plein la tête» dans le respect, pour la plu-
part, des mesures de prévention du corona-
virus. Aussi, les boutiques de vêtements
pour enfants ont-ils connu dès leur ouver-
ture «une dynamique des jours précédant
l’Aid» avec des parents en quête d’une
bonne affaire. L’effervescence qui a enve-
loppé Constantine, ce dimanche, a donné

lieu à une nette augmentation de la circu-
lation automobile et du trafic piéton au
centre-ville notamment, où l’on croise des
citoyens portant des bavettes, quand d’au-
tres ne respectent pas la distanciation so-
ciale. La reprise des activités des salons de
coiffure était relativement timide, notam-
ment en ce qui concerne les salons pour
femmes, habituellement en congé les deux
premières semaines du mois sacré,
confient des coiffeuses à l’APS. Les pâtis-
series et confiseries, situées un peu partout
au niveau des quartiers de la ville de
Constantine, ont ouvert au même titre que
les librairies et les papeteries. La reprise de
l’activité des taxis à l’intérieur du périmè-
tre urbain, quant à elle, n’a pas encore eu
lieu à Constantine. Les services de la wi-
laya ont indiqué que le chef de l’exécutif
local, de concert avec le secteur des trans-
ports, étudient les dispositions nécessaires
avant «l’autorisation de reprise des activi-
tés (taxis) dans le strict respect des mesures
de prévention du Covid-19». De son côté,
le directeur du commerce par intérim,
Azouz Goumida, a relevé que 137 agents
des services commerciaux ont été mobili-
sés «dès la matinée» pour veiller au respect
des mesures de protection que les commer-
çants doivent impérativement observer.
«Les services du commerce optent pour la
sensibilisation, avant de passer à la répres-
sion en cas de négligence ou de dépasse-
ment», a-t-il dit.  

Les services de la wilaya d'Alger ont indiqué
hier que la décision de réouverture et de reprise
de certaines activités, à l'instar des salons de coif-
fure et des magasins  de vêtements et de chaus-
sures, exige des commerçants un respect des
règles d'hygiène et de distanciation sociale dans
le cadre des mesures de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19. 
S'adressant aux commerçants autorisés à re-

prendre leurs activités commerciales, notamment
la coiffure et la vente des vêtements et de chaus-
sures, les services de la wilaya d'Alger ont rap-
pelé qu'en vertu de l'instruction du Premier
ministre, l'exercice de ces activités est soumis à
des règles sanitaires essentielles en vue d'endi-
guer la propagation du Covid-19, à savoir le strict
respect des règles d'hygiène et de distanciation
sociale.
Dans ce contexte, les mêmes services ont éta-

bli une liste de mesures sanitaires à respecter par
les salons de coiffure dont le travail à portes fer-
mées, l'interdiction de recevoir plus de (02) deux

clients en même temps, la prise de rendez-vous
par téléphone, le port du masque et des gants
obligatoire pour le coiffeur et pour le client outre
la stérilisation du milieu de travail au quotidien,
a ajouté la même source. 
Par ailleurs, les commerces d’habillement et

de chaussures doivent respecter des règles sani-
taires drastiques, avec comme première règle à
appliquer à l’entrée du magasin la désinfection
des chaussures et la prise de la température cor-
porelle au moyen de thermomètres infrarouges
portatifs et non-invasifs, tout en obligeant tant le
client que le vendeur, à porter la bavette, avec li-
mitation du nombre de clients à l’intérieur du
magasin, selon la surface, à trois (03) personnes
au plus à la fois. Dans le même contexte, les
mêmes services ont indiqué que l’essayage des
chaussures doit impérativement se faire avec des
sachets à usage unique, tout en appliquant soi-
gneusement le gel hydro-alcoolique sur les
mains, dans le respect de la distanciation sociale,
entre le client et le vendeur. Rappelant que la dé-

cision de réouverture a été prise dans le but de li-
miter l'impact économique et social de la crise
sanitaire induite par la propagation du Coronavi-
rus et en application des dispositions de l’arrêté
de wilaya n° 2146, la même source a souligné
que le respect de ces règles est une nécessité et
que «toute contravention à ces conditions expose
son auteur à des peines prévues par les lois et ré-
glementations en vigueur, dont la fermeture im-
médiate du magasin».
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

émis samedi une instruction à l’adresse des dé-
partements ministériels concernés ainsi que les
walis de la République pour l’élargissement des
secteurs d’activités et l’ouverture des com-
merces, à l'effet de réduire l’impact économique
et social de la crise sanitaire, induite par l'épidé-
mie de coronavirus (Covid-19).
Les walis sont tenus «de définir les conditions

de prévention sanitaire à respecter avec rigueur»,
concernant les activités de coiffure et les com-
merces d’habillement et de chaussures. 

De légers aménagements aux
entrées et à l’intérieur de ces
magasins ont été effectués

au lendemain de l’annonce de la
mesure de réouverture. Dans cer-
tains magasins, les clients sont
priés d’utiliser le gel hydro-alcoo-
lique mis à leur disposition et de
respecter toutes les mesures de pré-
vention, particulièrement la distan-
ciation sociale. 
D’autres commerçants ont exigé

le port de masques ou de bavettes
pour accéder à leurs magasins. Cer-
tains clients font preuve d’un
manque de civisme en passant
outre ces mesures, ce qui provoque
souvent des rixes. Ce comporte-
ment a été aussi constaté au niveau

du marché de fruits et légumes du
centre-ville de Tizi-Ouzou où la

règle d’observation de distanciation
n’est pas respectée.  Ce relâche-

ment constitue un grand risque de
contamination et de propagation du
coronavirus, d’autant plus que l’hy-
giène fait gravement défaut dans ce
marché. Eu égard à ce constat, des
citoyens estiment qu’il est impéra-
tif et urgent de renforcer la pré-
sence des forces de l’ordre ainsi
que les services de contrôle des
pratiques commerciales au niveau
de tous les espaces commerciaux et
les établissements accueillant le pu-
blic afin d’imposer le respect des
mesures de prévention dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion de cette pandémie.  Il est aussi
recommandé l’intensification et la
généralisation des campagnes de
sensibilisation.

CONSTANTINE
LE DYNAMISME 

DES GRANDS JOURS
SÉTIF

LE DEVOIR DE VIGILANCE
Pour les Sétifiens accrochés à leur petit écran pour

connaître, au journal de 19h, les derniers chiffres sur la pan-
démie, le fait de relever que la situation dans la wilaya de
Sétif évolue en dents de scie pour rejoindre même les quatre
premières loges à un moment donné, le message est on ne
peut plus clair :  redoubler de vigilance et de discipline pour
endiguer le phénomène du COVID-19. Une vérité en ap-
pelant une autre, il est malheureux de constater que bien
des  indifférents voire des inconscients, irresponsables
même, jouent avec leur santé mais oublient souvent qu’ils
mettent en péril la vie des autres qui n’ont rien fait pour
s’exposer à un tel sort. Pour s’en enquérir il suffit tout sim-
plement  de se rendre, dans la matinée, vers ces lieux pu-
blics, ces marchés fussent-ils pour les  plus importants
fermés pour se rendre compte que les gestes barrières que
chacun a le devoir de respecter se fondent souvent  dans
des pratiques que nous avions cru révolues par la force et
la sagesse de toutes les campagnes de sensibilisation me-
nées chaque jour que Dieu fait par tous, institutions éta-
tiques, services de santé, mouvement associatif, protection
civile, sûreté de wilaya et gendarmerie nationale qui ne mé-
nagent aucun effort. Pire, certains adultes n’hésitent pas à
se faire accompagner de leur progéniture et l’entraîner dans
de telles situations en attendant peut-être que la nature fasse
le reste. Quant à ceux qui pensent que la décision d’élargir
la liste de certains commerces équivaut à un déconfinement,
l’erreur est aussi de taille et la vigilance devrait plus que ja-
mais être de mise. Il y va de la santé de tout un chacun, du
droit à cette armée de femmes et d’hommes en blouse
blanche de souffler, même si, comme tous ceux qui s’in-
vestissent sans répit sur terre et dans les airs, ils le ressentent
comme un devoir envers la nation. Dans cette fierté parta-
gée par tous les Algériens jaloux de leur patrie, l’Etat a mis
tous les moyens qu’il fallait. Alors agissons ensemble, avec
une vigilance redoublée pour aller vers la victoire. 

F. Zoghbi  

COIFFEURS ET VENDEURS DE VÊTEMENTS ET DE CHAUSSURES 
RESPECT OBLIGATOIRE DES RÈGLES D’HYGIÈNE 

ET DE DISTANCIATION SOCIALE 

TIZI OUZOU 
DES CITOYENS APPRÉHENDENT 

LE RELÂCHEMENT 
Quelques commerces ont rouvert à Tizi Ouzou et les gérants sont soulagés de pouvoir reprendre l’activité

après près d’un mois de fermeture. Ils ont mis en place un dispositif permettant à leurs clients 
de s’approvisionner sans risque de contamination. 
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Que dire donc des boissons
gazeuses Orangina et Ha-
moud Boualem, si ce n’est

qu’elles figurent, avec Coca Cola et
Ifri, parmi les boissons favorites
des Algériens, et le sont particuliè-
rement durant le mois de ramadan.
On peut avancer qu’elles sont
même connues au-delà des fron-
tières, notamment dans des pays
comme l’Angleterre, le Canada, les
Etats-Unis et la France où même un
partenaire a été gagné qui fabrique
sous licence la limonade 
Selecto afin de mieux répondre aux
besoins de la communauté algé-
rienne établie dans ce pays. 

Orangina est née 
dans la Mitidja 

Pour la petite histoire, elle a été
créée à Boufarik, région des plus
belles oranges. Le mot Orangina
dérive de Naranjina -qui signifie
petite orange-, un soda espagnol
élaboré par un certain docteur Trigo
à base de concentré d'orange dont
la bouteille était surmontée, en
guise de bouchon, d'une petite fiole
contenant une lampée d'huile du
fruit.  Cette boisson n’échappe pas
au flair de Léon Béton, un pied-noir
natif de Boufarik, préoccupé de la

promotion de l’orange du cru. En
1936 donc, il rachète Naranjina, en
change la formule, en ajoutant au
mélange d’origine de l’eau sucrée
puis gazéifiée. Et c’est ainsi
qu’Orangina est créée !
Il n’y a jamais eu d’usine Oran-

gina à Boufarik. On ne fabriquait
que le concentré d’orange. Ensuite
le soda était fabriqué à partir du
concentré à Blida par les entre-
prises Marin et à Alger par les en-
treprises Montserrat.
La première bouteille Orangina

en verre granulé est inventée en
1951. La célèbre affiche de Ville-
mot, qui présente la marque avec
un parasol formé d’un zeste
d’orange, l’a fait entrer dans l’ima-
ginaire collectif. 

La guerre de Libération natio-
nale contraint Jean-Claude, le fils
de Léon, à s’installer à Marseille,
où il fonde, en 1956, la société
Rhône-Orangina. Vingt-huit ans
plus tard, Pernod-Ricard s’en em-
pare et la propulse sur le marché
mondial. Orangina n’a pas été ven-
due à Coca Cola. Depuis novembre
2002, elle est une filiale de
Schweppes.

Hamoud Boualem, un label
made in Algeria depuis 1878

Eh oui, les origines de la société
remontent bel et bien à l’année
1878 quand le distillateur-aromati-
cien Youssef Hamoud, limonadier
de surcroît, a commencé à produire

des boissons. Très rapidement, ses
boissons gazeuses ont eu du succès,
et notamment lors de l’exposition
universelle de 1898, connue par la
construction de la Tour Effeil. Sa li-
monade -qui était appelée La
Royale à l’époque- a été distinguée
par une médaille d’or suivie par
d’autres médailles et récompenses
internationales.
Produite et commercialisée au-

jourd’hui sous le nom de Hamoud
«Blanche», cette boisson pionnière
est toujours le chef de file et reste
très fortement appréciée parmi les
boissons gazeuses. D’autres pro-
duits à succès font partie du cœur
de la gamme comme la Selecto, li-
monade foncée au goût de pomme
et les limonades aux citrons et
oranges pour la marque Slim.
Il est même probable que la li-

monade Selecto soit exportée aussi
vers les pays du Golfe. Récemment
une étude a été publiée, qui a iden-
tifié Hamoud Boualem comme la
marque la plus connue et la plus po-
pulaire de toutes les boissons ga-
zeuses en Algérie. Pour tout dire,
cette marque continue d’occuper
une place prépondérante non seule-
ment dans l’estomac, mais aussi
dans le cœur des Algériens. 

Kamel Bouslama

ORANGINA ET HAMOUD BOUALEM

DEUX LABELS «MADE IN ALGERIA»

A Sétif, le vaste élan de solidarité qui est re-
levé partout à travers les communes depuis le
début de cette pandémie s’intensifie et gagne
même des proportions à la mesure tradition-
nelles propres à la cité de Ain Fouara, où des ac-
tions du mouvement associatif ou individuelles
se joignent à cette dynamique déployée par
l’Etat. 
L'opération d'attribution de la somme de

10.000 dinars décidée par le Président de la Ré-
publique au profit des familles nécessiteuses et
celles impactées par les mesures de confinement
mobilise l’ensemble des moyens d’Algérie-
Poste.Cette opération s’est d’ailleurs déroulée
dans de bonnes conditions en faveur des béné-

ficiaires, note-t-on. « L’argent a été versée dans
les comptes des 63.495 bénéficiaires dont près
de 50 % ont déjà retiré  cette allocation et d'au-
tres continuent de le faire dans le respect des
mesures de prévention du coronavirus Covid-
19 », indique Rdjem Mohamed Tayeb, le direc-
teur des postes et télécommunications. 
Plus de 35.000 kits alimentaires ont également
été distribués à ces couches vulnérables, notam-
ment celles des zones d’ombre et les familles
nécessiteuses. La dernière opération en date qui
fait suite à une action d’envergure marquée par
l’envoi de 15 camions de produits alimentaires
vers la wilaya de Blida est celle d’un opérateur
économique qui a procédé jeudi dernier en col-

laboration avec la direction du commerce et
sous l’égide du wali, à l’envoi vers cette même
destination, d’une caravane de la solidarité com-
posée de 5 camions avec plus de 3.000 kits ali-
mentaires. 
Des gestes du cœur qui s’inscrivent de plain-

pied dans cette dynamique de l’unité et de la
fraternité des Algériens, au moment où d’autres
associations s’investissent dans d’autres cré-
neaux non moins importants marqués par la
fourniture aux hôpitaux, d’équipements médi-
caux et de produits de prévention. 
L’exemple du bureau de wilaya de l’associa-

tion des oulémas musulmans est édifiant.
F. Zoghbi 

CONTRÔLE DES
PRATIQUES

COMMERCIALES 
À TIZI OUZOU 

LE DISPOSITIF
RENFORCÉ

Quarante deux brigades de
contrôle des locaux commerciaux
et marchés sont mobilisées pour
le mois de ramadhan dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou, qui effectue-
ront quotidiennement des visites
inopinées au niveau des com-
merces de gros et de détail de dif-
férents produits à travers
l’ensemble des localités, a-t-on
indiqué. Les contrôleurs veillent
à la protection du pouvoir d’achat
du citoyen et de sa sécurité ali-
mentaire, ainsi que la lutte contre
la spéculation et la fraude. 
Ils contrôleront les boulange-

ries, les vendeurs de fruits et lé-
gumes et les boucheries et
veilleront surtout au respect des
mesures d’hygiène, de l’affichage
des prix et de la conformité de
ceux des produits subventionnés
par l’Etat.  Les contrôleurs n’ont
pas constaté d’infractions aux
pratiques commerciales et n'ont
pas établi de procès-verbaux. Les
prix de divers produits alimen-
taires, notamment les fruits et lé-
gumes et les viandes n'ont
pratiquement pas augmenté, a-t-
on constaté.  Les agents de la di-
rection du commerce sont sur le
front de lutte contre la spécula-
tion, la fraude et le stockage de
produits de large consommation
depuis l’apparition de la pandé-
mie du Covid-19 pendant la-
quelle ils ont effectués en
collaboration avec les services de
police plusieurs opérations de
contrôle qui se sont soldées par la
saisie et la destruction de plu-
sieurs tonnes de produits alimen-
taires impropres à la
consommation.

Bel. Adrar

LA «RAHMA» S’ADAPTE
Une fois n’est pas coutume, on ne verra pas

cette année les restaurants « Rahma », symboles
de la solidarité en ce mois de jeûne, ouvrir leurs
portes aux nécessiteux et aux voyageurs aussi.
En effet, le dispositif de confinement en vigueur
à travers le territoire national imposant la ferme-
ture de tous les établissements de restauration,
lesquels accueillent habituellement les initiatives
de bienfaiteurs et des organismes de solidarité à
l’image du Croissant rouge algérien (CRA), rend
impossible l’exercice de ces espaces cette année,
et ce afin de limiter la propagation du Covid-19.
Dans l’objectif de pallier cette absence, la Di-
rection locale de l’Action sociale et de la Soli-
darité (DASS) a proposé aux personnes désirant
faire acte de solidarité à l’occasion du mois de
ramadan à préparer des repas chauds qui seront
acheminés aux familles bénéficiaires avant la
rupture de jeûne. De la sorte, les mesures prô-

nées par les autorités seront respectées, de même
que les foyers durement frappés par la crise sa-
nitaire, notamment ceux dépendant complète-
ment des revenus procurés par le travail
journalier. Mme Samia Gouah, DASS de
Constantine, a déclaré : «Vu la période que nous
traversons, il fallait s’adapter et trouver le moyen
de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
Nous avons conditionné l’agrément des initia-
tives prises par des citoyens par leur capacité à
pouvoir préparer des plats à emporter et   les
faire parvenir dans de bonnes conditions à leurs
destinataires. Pour le moment, une seule per-
sonne s’est manifestée, ce qui est compréhensi-
ble, d’autant plus que de notre côté, nous serons
tenus de veiller à ce que toutes les exigences en
matière d’hygiène soient présentes lors de la pré-
paration et de la distribution des repas, c’est dire
que cette action n’est pas de première évidence.

Mais on laisse la porte ouverte aux bonnes vo-
lontés».  Pour rappel, les services de la DASS
ont réuni près de 4.400 couffins contenant des
produits de première nécessité  à  distribuer en
ce début de ramadan.   

Issam B.

CONSTANTINE

LA SOLIDARITÉ GAGNE DU TERRAIN

SIDI BEL-ABBÈS 

DISTRIBUTION 
DE 1.000 
COUFFINS 

ALIMENTAIRES
À Sidi-Bel-Abbès, le prix

de la pomme de terre n’a guère
excédé la barre des 35 dinars,
mais les autres produits ont
connu une flambée sous le re-
gard impuissant des consom-
mateurs.
La tomate est vendue à 120

dinars, la carotte à 110 et le
poivron à 150. Les viandes
rouges ont atteint le seuil de
1.700 dinars le kilogramme.
Des brigades d’intervention
des services du commerce sou-
tenues dans leur action par les
éléments de la Sûreté et de la
Gendarmerie, ont été consti-
tuées pour la régulation d’un
marché. Un élan de solidarité a
été observé pour venir en aide
aux couches les défavorisées
avec la distribution de 1.000
couffins. 
La campagne s’est élargie

pour englober l’ensemble des
communes et zones rurales
grâce à l’implication du mou-
vement associatif. 
Notons que le dispositif de

prévention et de confinement a
été respecté en grande partie
par la population. 

A. B.

Vingt mille familles démunies ont été recen-
sées dans la wilaya de Bordj Bou-Arreridj par
les services de la DAS, en collaboration avec
les 34 communes. Ce chiffre englobe les per-
sonnes touchées par le coronavirus qui se sont
retrouvées sans ressources et qui ont bénéficié
de la prime de 10.000 dinars. Cette aide s’ajoute

aux 15.000 couffins octroyés. Toutes ces aides
sont parvenues à leurs destinataires la veille du
mois sacré, selon les responsables, qui notent
que les bénéficiaires ont reçu des virements
dans leurs comptes postaux. Ceux qui ne dispo-
sent pas de comptes ont reçu des mandats, pré-
cisent les mêmes responsables qui indiquent que

les annexes des APC ont été mises à la disposi-
tion d’Algérie-Poste pour faciliter les retraits.
Les associations ont mis en place, avec les

services de la DAS, un réseau de distribution
qui permet d'acheminer les couffins chez les
personnes concernées pour éviter leurs déplace-
ments. F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
20.000 FAMILLES DÉMUNIES RECENSÉES 

SÉTIF

Orangina et Hamoud Boualem : ce sont deux marques de boissons gazeuses qui sont nées en Algérie et qui, 
à ce jour et en dépit de la concurrence exercée par d’autres marques, notamment étrangères, y sont demeurées 

parmi les plus populaires. 
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C’est à la suite de
l’inspiration divine, que

le Sceau des envoyés
(saws) s’était armé
des conditions de la
victoire. Il n’apparte-
nait au Prophète

(saws) que d’appliquer
les indications et les ins-

tructions mentionnées dans le
Coran. Il en résulte que le retour aux as-
sises solides de la nation islamique et de sa
gloire est défini par l’imitation réfléchie et
raisonnée de la guidance prophétique. 
A ce sujet, le Très-Haut dit : « Dis-leur : «
Obéissez à Dieu, obéissez au Prophète ! «
S’ils refusent d’obéir, le Prophète aura au
moins assumé sa responsabilité. À vous
d’assumer la vôtre. La mission du Prophète
consiste uniquement à vous transmettre le
Message en toute clarté. «[11] (S.24, 54).
Ce verset nous montre le chemin de l’ins-
tauration de la dignité des musulmans dans
le monde. Il est suivi par son éclaircisse-
ment et de ses conditions : 
« A ceux d’entre vous qui croient et font
œuvre de piété, Dieu a promis de faire d’eux
les vicaires sur terre, comme Il l’avait fait de
ceux qui les ont précédés, d’affermir leur
culte qu’il Lui a plu, de leur faire professer
et de transformer leur crainte en sécurité.
Qu’ils M’adorent donc sans rien M’associer
et ceux qui, après cela, renieront leur foi,
seront de véritables scélérats ! * Observez
la salât ! Acquittez-vous de la zakât ! Obéis-
sez au Prophète ! Peut-être vous sera-t-il
ainsi fait miséricorde. « La sîra nous parle
de la vie du Prophète à la Mecque, ensuite
de son entrée à Médine et se termine avec
sa mort. Entre ce début et sa fin, elle nous

éclaire sur sa juridiction, sur le plan de l’af-
firmation et de la consolidation des assises
de la société, sur son éducation et sur ses
moyens pour édifier un Etat. Elle nous ex-
plique, par la même occasion, les luttes
contre ses ennemis intérieurs et extérieurs.
Le chercheur s’attardera sur la législation
prophétique dans le domaine de la politique
sociale, de ses pactes avec les gens du
Livre. Le règlement des affaires écono-
miques n’est pas épargné. Ce qui implique
la distribution équitable des biens entre
tous les membres de la nation, de sorte à
assurer, en toute justice, le progrès social
et améliorer ainsi les conditions de vie de
tous.
D’une manière générale, la sîra nous ex-
pose l’élévation de la pensée du musulman
dans sa compréhension de cette religion ré-
vélée pour sauver l’humanité des ténèbres
de l’obscurité et de l’adoration des idoles
anciens et modernes. Pour ce faire, il a
aussi des obligations envers tout le genre
humain, hommes et femmes, quelle que soit
leur croyance religieuse ou leur idéologie
politique. Il sera jugé en fonction de son
comportement quotidien au sein de sa
femme et avec le voisinage immédiat.

L’Etat des lieux. La perversité de l’âme

Dieu a gratifié Ses créatures en leur en-
voyant Son messager Muhammad (saws),
après une longue période écoulée depuis
l’avènement de Sidna Aïssa. Entre temps,
les gens ont falsifié, manipulé et déformé la
religion. Ils l’ont détournée de sa voie réelle
et éternelle [12].
Cependant, le Très-Haut a créé en chaque
âme humaine une conscience vivante ani-

mée d’une foi en Son existence, Son pou-
voir créateur, Sa manifestation permanente
et Ses prescriptions éternelles. C’est ainsi
que lorsque l’âme se rend responsable de
défectuosités religieuses et morales, cette
conscience, soulevée par la force de la foi,
s’insurge aussitôt de l’intérieur. C’est alors
que certaines personnes se repentent et re-
viennent vers Dieu car en cette âme, il reste
toujours quelques éléments purs de cette
ferveur qui lui rappelle ses devoirs religieux
: c’est ce qui s’appelle l’âme apaisante.
La foi en elle se dresse devant la désobéis-
sance, la détourne de ses faux choix et di-
rige ensuite le désobéissant dans la vraie
voie. Il n’en reste pas moins qu’il se trouve
une âme qui ne frémit pas lorsque la
conscience, fondée sur la foi, s’émeut et se
soulève contre elle. Bien au contraire, elle
tente de la faire taire en lui présentant, sous
différentes manières, de fausses justifica-
tions. Aussi, continue-t-elle à multiplier les
désobéissances au point de bousculer et de
renverser en elle toutes les barrières mo-
rales.
Elle se familiarise aussitôt avec ses imper-
fections et ses déficiences et se plait dès
lors dans son engagement dans une voie
contraire à celle de Dieu. Elle se transforme
en une âme ordonnant le mal et le blâmable.
Heureusement qu’elle se heurte chaque fois
et si souvent à une force dynamique et
croyante qui se tient devant son parcours
déviationniste, tant et si bien qu’elle finit
par la ramener dans le droit chemin et la
conduire dans le sens de la traversée d’une
nouvelle étape, où un second souffle de la
foi authentique la propulse et l’actionne de
nouveau.  

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah
soient sur lui) a dit : « Ô vous les gens ! Votre

Seigneur est unique et votre père est unique ; vous
descendez tous d’Adam et Adam provient de la
terre. Assurément, le plus noble d’entre vous

auprès d’Allah est le plus pieux, et l’arabe n’a pas
plus de mérite que le non-arabe sauf s’il se

distingue par la piété. »
Authentifié par Albâny dans At-targhîb wa At-tarhîb.

HADITH
11

«Ceux qui
sont installés

dans la foi et qui aiment ceux qui
émigrent vers eux, et ne ressentent
dans leurs cœurs aucune envie pour 
ce que les immigrés ont reçu, et qui les
préfèrent à eux-mêmes, même s’il y a
pénurie chez eux, ce sont ceux-là qui
réussissent.» (59:9)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LE PROPHÈTE
MOHAMMED
(QSSSL) 

ENSEIGNEMENTS ET SENS DE LA SÎRA

À suivre…

4e PARTIE 

SAVOIR
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Abû ̀ Abd Allah Muhammad ben
Mūsā al-Khwârizmî, né vers 783 à
Khiva, dans le Khwarezm qui a
donné son nom, décédé vers 850 à
Bagdad, mathématicien perse, est
l'auteur de l'ouvrage intitulé «Al-
ĵabr wa'l-muqābalah», qui signifie
«La transposition et la
réduction», publié en 825.
Le terme al-jabr fut repris par
les Européens et devint plus
tard le mot algèbre. Son autre
ouvrage, disparu, «Kitāb 'al-
ĵāmi` wa'l-tafrīq bī h'isāb
'al-Hind» («Livre de l'addition et
de la soustraction d'après le
calcul indien»), est le premier à
parler du système des chiffres
indiens.  
Al-Khwârizmî était  un
mathématicien, géographe,
astrologue et astronome musulman
qui a vécu à l'époque de la dynastie
Abbasside. Il est à l'origine des
mots «algorithme» (qui n'est autre
que son nom latinisé : «algoritmi»)
et «algèbre» (issu d'une méthode et
du titre d'un de ses ouvrages) ou
encore de l'utilisation des chiffres
arabes. Son apport en
mathématiques fut tel qu'il est
également surnommé «le père de
l'algèbre». Al-Khwârizmî est
considéré comme l'un des savants
arabes qui ont le plus influencé les
sciences mathématiques et
astronomiques dans le monde. Al-
Khwârizmî a eu un apport
indéniable  dans les
mathématiques, la géographie,
l'astronomie et la cartographie, il a
aussi des écrits sur les dispositifs
mécaniques tels que l'astrolabe et
le cadran solaire. Au XIIe siècle, ses
travaux ont été diffusés en Europe,

ce qui avait — à travers les
traductions latines — un impact
significatif sur les progrès en
mathématiques. 
Al-Khwârizmî est considéré comme
le fondateur de l'algèbre, en tant
que science indépendante de
l'arithmétique. Il fut, par ailleurs, le
premier à utiliser le terme «jabr»
pour désigner la science connue
aujourd'hui comme l'algèbre, nom
qu'elle conserve, par sa racine
arabe, dans toutes les langues. 
Tous les mots européens finissant
par «algorithme» se rattachent, en
fait, à al-Khwârizmî. Il est aussi le
premier à avoir écrit sur l'algèbre. Il
a également introduit les chiffres
indiens (connus aujourd'hui comme
les chiffres arabes). Parmi les

importantes contributions d'al-
Khwârizmî figurent la découverte et
le développement de certaines
règles dans le domaine des
mathématiques, entre autres, la
règle de la double erreur, la
méthode géométrique de résolution
des carrés inconnus, connue
aujourd'hui comme l'équation du
second degré. 
Sans oublier sa publication des
premières tables des sinus et
tangentes des triangles, traduites
vers le latin au XVIIIe siècle. Outre
ses considérables contributions à
l'arithmétique, al-Khwârizmî a
intervenu également dans le
domaine astronomique où il réalisa
de nouvelles études de recherche
sur la trigonométrie et mit au point
de nouvelles tables astronomiques
qui ont grandement influé sur les
autres tables élaborées
ultérieurement par les Arabes, qui
en ont fait leur outil de référence et
leur source d'inspiration. Parmi les
autres contributions scientifiques
d'al-Khwârizmî citons les
améliorations qu'il a apportées à la
géographie de Ptolémée, tant au
plan du texte que des cartes. 
On peut dire, en résumé, qu'al-
Khwarizmi était l'un des plus grands
savants de son époque, car «c'est à
lui que revient le grand mérite de
faire connaître aux Arabes d'abord,
et aux Européens ensuite, le
système de la numérotation avec
les chiffres indiens». Non
seulement il est l'inventeur de
l'algèbre, mais il a énormément
contribué, par ses travaux de
recherche, à l'arithmétique, à
l'astronomie et à la géographie. 

l
C’était l’époque des débuts d'Ahmed Ayad, dit
rouiched, interprétant son premier sketch «Dara
fe square» dans la troupe de réda Bey que
dirigeait Mahboub Stambouli, ou de Badredine
Bouroubi, affûtant dans cette même troupe ses

armes de comédien comique et de chanteur-compositeur
prometteur. Ou encore de Sid Ali Houat, dit Fernandel, qui
allait faire un tabac avec ses célèbres chansons «Yemma,
marti ou ana et Balek me’trig». 
Durant cette même période, le futur virtuose Hassan El
Hassani dit Boubagra mettait déjà en place sa troupe
théâtrale à Berrouaghia et s’apprêtait à faire une entrée
triomphale sur les planches scéniques de la capitale. 
Parvenant, pour sa part, à intégrer la troupe théâtrale de la
radio que dirigeait Mahieddine Bachtarzi qui le voyait d’un
bon œil, compte tenu de ses grandes aptitudes artistiques,
Mohamed Touri allait d’ores et déjà se mettre sur la voie du
grand maestro rachid Ksentini, ne tardant pas à s’affirmer,
en plein cœur de la capitale. En 1947, il rejoindra l’Opéra
d’Alger (actuellement le Théâtre national d’Alger), dont la
section arabe était dirigée par Mahieddine Bachtarzi. 
Mohamed Touri ne fera pas partie de la troupe du FLN 

À l’instar de Mustapha Kateb et Allel El Mouhib d’autres
artistes travaillaient déjà à l’Opéra. Mustapha Kateb qui sera
à la tête de la troupe du FLN ne pourra jamais faire appel à
Touri car il était à Serkadji. En effet, tout comme Hassan El
Hassani, Tayeb Abou Elhassan et beaucoup d’autres
artistes qui étaient soit en prison soit au djebel, Mohamed
Touri ne fera pas partie de la troupe du FLN. 
A peine deux mois après sa sortie des geôles colonialistes
où il avait subi les plus atroces tortures, il mourrait des suites
des séquelles des tortures. Gagnant en expérience en
matière d’expression théâtrale, Mohamed Touri conçut sa
première pièce théâtrale, El Djouhala el medda’ine el ilm
(Les prétendus savants) en arabe classique, puis continuant
sur sa lancée, il en vint à fonder une troupe de spectacle, la
toute première créée à Blida et qui produisit nombre de
sketches et pièces théâtrales.  Citons, entre autres, «Les
malheurs du pauvre», composée par Moussa Kheddaoui,
mais Mohamed Touri écrivait aussi ses comédies
empreintes d’un ton social, exposées dans un premier
temps en arabe littéraire. Mais il dut, par la suite, recourir à
l’usage de l’arabe dialectal populaire. 
A l’instar de ce qu’entreprirent, auparavant, les fondateurs

Allalou et Ksentini qui avaient recouru à la langue daridja
(dialectal), parler de tous les jours, beaucoup plus par souci
de se faire comprendre par les larges couches de la
population algérienne que par considération du taux
d’analphabétisme élevé dans les milieux populaires. 
Ce qui fut vérifié avec sa célèbre pièce «Le Kilo»,
considérée comme l'une de ses œuvres-maîtresses en
arabe dialectal populaire qui contribua à rehausser sa
renommée partout où il la présentait, notamment à Alger,
Oran et Constantine, etc, suscitant l’admiration du public qui
vibrait à ses intonations familières. Ce franc succès auprès
du large public incita Mohamed Touri à poursuivre ses
tournées triomphales. Affûtant ses armes, il ne cessait de
perfectionner son art au fil du temps et parvint à acquérir une
grande réputation grâce à ses prodigieuses capacités dans
les rôles qu’il interprétait. Interprétant des rôles dramatiques
que soulignaient son aspect constamment tristounet et son
verbiage concis et raréfié alliant à une sobriété de gestes à
un flegme tout britannique, c’est tout naturellement que
Mohamed Touri allait être surnommé, en 1955, par un
journal algérois, le Buster Keaton algérien.

S. O. (À suivre)

R AMADHAN

LLa piété (taqwa) est avant tout
un mode de vie que le croyant
adopte comme un bouclier en

vue de se préserver de tout acte
allant à l’encontre de la législation
divine. C’est un comportement
social qui doit lui permettre, à la fois,
de ne pas sombrer dans le pêché ou
de succomber aux illusions, et de
signifier la foi en Dieu et au jour du
jugement. La piété, telle que décrite
dans le Coran, est présentée sous
différentes formes. C’est une forme
de provisions et de réserves, de
meilleure couverture dont l’homme
peut se vêtir et de forteresse
impénétrable face aux dangers des
pêchés et des interdits.
C’est aussi une monture dont le
contrôle mène au Paradis et le
moyen de traverser des situations
délicates. Ce mode de vie est par
conséquent un moyen qui doit
permettre au croyant de se protéger
contre tout éventuel pêché et de
consolider davantage ses
convictions. C’est aussi cette
conduite qui lui permettra de ne pas
s’éloigner du droit chemin. La piété
peut être identifiée à travers
différents aspects de la vie de
l’individu puisque l’on parle
couramment de piété sociale,
financière, politique, morale… et
qu’elle contribue efficacement à
l’édification de l’homme, au sens
des responsabilités, à la liberté, tout
en étant un guide du droit chemin.
L’Imam Ali (AS) en a dit : «La piété
est une vertu de l’âme et un facteur
d’éducation spirituelle à travers
lequel l’âme de l’homme s’édifie et
s’épanouie.» 
Si l’on considère la piété comme un
mode de vie, c’est surtout parce
qu’elle engendre trois types
essentiels de relations, que le
croyant est tenu d’adopter, en tant
que règle de conduite :
-Une relation du pieu au Créateur et
qui consiste à respecter le pacte qui
les unit, l’allégeance qui le lie à Lui,
en raison de sa soumission (islam).
C’est en d’autres termes respecter
toutes les prescriptions et les
proscriptions du Tout- Puissant.
-Une relation du pieu à lui-même, par
une pratique de la vérité, de la bonté,
toujours en quête de bonnes
actions. 
-Une relation du pieu à la société, en
étant un modèle de droiture, en
constante recherche de justice et de
vérité, bien loin du tort et du
préjudice.
La piété est donc un mode de vie
exemplaire, qui devrait constituer le
seul idéal auquel tout croyant doit
aspirer.
A l’occasion du mois sacré du
ramadhan, il serait également bon de
rappeler que la finalité du jeûne
reste, bien entendu, la piété. Jeûner
ne consiste pas uniquement à
s’abstenir «du ventre et du sexe»,
mais d’éviter tout acte douteux
pouvant mener à l’interdit. Durant le
ramadhan, la piété ne peut que
consolider la conduite du jeûneur,
qui consiste aussi à préserver sa
langue du mensonge, de la
médisance, du regard de tout pêché
(interdit). Remplir son temps par les
invocations de Dieu, les
supplications et la lecture du Coran
reste la meilleure recette pour
«garder» sa langue.

r. B.
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2e PARTIE 

SIDI AÏSSA BERRAHMOUN, SAINT PATRON 
Durant l’époque romaine, la wilaya

a abrité plusieurs cités et
forteresses qui furent construites

telles que Castra Nova (Mohamadia),
Aqua Sirence (Bouhanifia) Alamilaria
(Benian) Tasacora (Sig) et Sira (Hacine)
Mascara a connu sa prospérité
culturelle durant l’époque ottomane où
elle est devenue la capitale du Beylik
de l’Ouest de 1701 à 1792, période
durant laquelle plusieurs ulémas se
sont distingués.  Bien que les
Ottomans divisent la ville en plusieurs
quartiers comme Ain Béida, Bab Ali,
Argoub Smail et les entourent de
murailles, cette ville qui a vu naitre
l’Emir Abdelkader où il a appris le
Coran et le savoir qui lui ont servi de
point de départ pour entamer son
combat contre l’envahisseur français,
une révolution qui a duré plusieurs
années. Cette wilaya a également un
patrimoine culturel et archéologique
riche et varié qui peut faire d’elle une
destination privilégiée des chercheurs
et des spécialistes dans le domaine
archéologique. A Remaikia, à quelques
encablures de la ville de Tighennif, il
n'y a pas que la nature pour vous
séduire, avec ses multiples atouts, là
nous allons sur un autre versant
historique et culturel qui invite à une
plongée dans le passé et une
civilisation, qui remontent à plus de
200.000 ans.  Le Saint patron Sidi Aissa
Berrahmoun, septième grand-père
d’une grande famille d’érudits et de
récitants du coran, a préféré élire
domicile loin des siens, à mi-chemin
entre le chef-lieu de daïra de Hachem et
la localité de Ain Mansour, à quelques
kilomètres du chef-lieu de la commune
de Hachem, dans le but de faire des
recherches religieuses. Le mausolée
est installé au sommet d’une colline
surplombant un oued et une source, un
genre d’abri construit pour cacher la
partie inférieure de la personne qui
peut prendre un bain. Non loin de là, on
distingue un puits à partir duquel on
exploite l’eau que dégage la source en
excédent pour irriguer les cultures.
Cette source a séché après que les
fellahs, riverains des lieux, ont procédé
au forage de plusieurs puits; la source

était classée patrimoine thermal.
Aujourd’hui, il ne reste que les traces
de cette source d’eau naturelle, mais
d’après des spécialistes, l’eau se
trouverait à huit mètres seulement
sous terre et pourrait être extraite une
nouvelle fois, mais reste à savoir si elle
gardera les mêmes bienfaits que celle
qui se dégage de la source. Sidi Aissa
Berrahmoun est le gardien d’un grand
cimetière qui aurait plus de 300 ans. Ce
cimetière est à l’abandon, sans aucun
entretien et ne bénéficie d’aucune
protection. Un vieillard nous dit que cet
endroit était très fréquenté à une
certaine époque, les gens
empruntaient une simple piste pour s’y
rendre, on amenait des enfants qui
étaient atteints de rougeole et d’autres
maladies de la peau pour leur faire
prendre un bain et l’enfant,
miraculeusement, guérissait deux à
trois jours plus tard. Les personnes
âgées prenaient aussi des bains, mais
depuis que les fellahs ont commencé à
exploiter leurs terres et que des puits,
creusés à la sonde, ont été créés tout
autour, la source a fini par disparaître
et l’endroit est devenu désertique, plus
personne ne s’y rend. Avant, l’oued
coulait à flots, de la source se
dégageait une bonne eau, des gens
venaient de tous les coins de l’ouest,
chaque jour des voitures circulaient à
travers champs pour arriver à la rivière
; mais aujourd’hui tout a changé, plus
personne ne rôde dans les parages
puisque la source a séché, et comme
l’oued et les champs sont exploités, les
fellahs ne vous permettent pas
d’emprunter leur champs. Il n’y a plus
de route qui mène au Mausolée, mais
qui sait, peut-être qu’un jour cette
source reviendra, nul ne sait. Fort
heureusement, les douars avoisinants
ont été peuplés, comme par le passé,
grâce à l’aide à l’habitat rural; sans
doute parce que les gens ont été
sensibilisés à rejoindre leur douar pour
l’exploitation de leur terre et l’élevage
d’autant plus que la région et son
climat s’y prêtent, on a même vu des
oliveraies et des grenadiers irrigués
par le système d’aspersion. 

A. G.

UN PASSÉ 
PRESTIGIEUX

LE PÈRE DE L’ALGÈBRE 

Un martyr dessinateur de sourire



Mardi 28 Avril 2020

15EL MOUDJAHID Economie

Le groupe texan, Diamond Offshore,
spécialisé dans les forages en eaux pro-
fondes, a déposé dimanche le bilan sous la
pression de la «guerre des prix» du pétrole
et de la pandémie de coronavirus. Le
groupe, qui revendique 5,8 milliards de
dollars d'actifs et 2,6 milliards de dettes,
s'est placé sous la protection de la loi des
faillites, qui aux Etats-Unis permet de se
protéger de ses créditeurs en attendant une
éventuelle restructuration. Diamond Offs-
hore «opère dans un environnement extrê-
mement compétitif et une industrie
cyclique qui vient de traverser une période
de baisse des prix quotidiens et de demande
pour les services de forage», souligne la so-
ciété dans un dossier déposé devant un tri-
bunal des faillites à Houston, au Texas. 

Ce déclin «s'est aggravé précipitam-
ment ces derniers mois» en raison de «la
guerre des prix entre l'Opep et la Russie»
et «l'épidémie de Covid-19», ajoute-t-elle.
Avec les mesures de confinement imposées
pour enrayer la propagation du coronavi-
rus, les transports, comme les usines se
sont figés un peu partout dans le monde et
la demande en énergie s'est effondrée, fai-
sant chuter les prix de l'or noir. Cette baisse
a été accentuée par une passe d'armes entre
l'Arabie Saoudite, chef de file de l'Organi-

sation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et la Russie, qui n'étaient pas par-
venus début mars à s'entendre pour réduire
leur production. Ryadh, premier exporta-
teur mondial de pétrole, avait alors diminué
drastiquement ses prix pour forcer la main
des autres producteurs. 

Les principaux pays producteurs de pé-
trole ont finalement convenu début avril de
réduire leurs extractions de près de 10 mil-
lions de barils par jour, en mai et en juin.
Mais, coronavirus et récession à l'horizon
obligent, les prix ne sont pas remontés.
L'ensemble du secteur pétrolier souffre.
Whiting Petroleum Corporation, spéciali-
sée dans les gisements de schiste dans le
Dakota du Nord et dans le Colorado
(ouest), avait déjà déposé le bilan fin mars.
Et plusieurs grandes majors pétrolières ont
drastiquement révisé à la baisse leurs dé-
penses. 

Le président américain, Donald Trump,
a demandé à son administration de mettre
sur pied un plan d'aide d'urgence à l'indus-
trie du gaz et du pétrole. Le secrétaire au
Trésor, Steven Mnuchin, a indiqué di-
manche que le gouvernement envisageait,
parmi d'autres mesures, d'accorder des
prêts aux entreprises pétrolières en difficul-
tés.

GROUPE DE FORAGES PÉTROLIERS DIAMOND
OFFSHORE

EN FAILLITE
EN RAISON DE LA CRISE COVID-19

L’ÉCONOMIE 
DE L’APEC RECULERA 

DE 2,7% EN 2020
L'économie de la région de la Coopération
économique Asie-Pacifique (APEC) devrait

afficher un déclin de 2,7% en 2020 en raison de
l'impact de Covid-19. Ce sera la baisse la plus

importante depuis le taux de croissance proche de
zéro enregistré en 2009 pendant la crise financière
mondiale, selon le Secrétariat de l'APEC. L'année
dernière, la région des 21 membres a enregistré une

croissance économique de 3,6%. Le taux de
chômage de la région devrait augmenter à 5,4% en
2020 contre 3,8% en 2019, soit 23,5 millions de

travailleurs supplémentaires au chômage en 2020,
selon un rapport publié par le Secrétariat de

l'APEC. Un rebond économique est prévu pour
2021, avec une croissance prévue de 6,3%,

supérieure à la croissance économique mondiale
prévue de 5,8%. Ce rebond, cependant, dépend de
l'efficacité des mécanismes de confinement pour
éviter une deuxième vague de la pandémie de
Covid-19 ainsi que des mesures pour stimuler

l'économie. L'APEC comprend l'Australie, Brunei,
le Canada, le Chili, la Chine, Hong-Kong,

l'Indonésie, le Japon, la République de Corée, la
Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les

Philippines, la Russie, Singapour, Taïwan, la
Thaïlande, les Etats-Unis et le Vietnam.

Un rapport de l'Institut international de re-
cherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié
lundi révèle que les dépenses militaires mon-
diales avaient atteint en 2019 leur plus haut ni-
veau depuis la fin de la Guerre froide, les
Etats-Unis faisant la course en tête. Sur l'ensem-
ble de l'année, les dépenses militaires se sont
élevées à 1.917 milliards de dollars (1.782 mil-
liards d'euros) dans le monde, soit une progres-
sion de 3,6% sur un an -la plus importante
depuis 2010. «Les dépenses militaires ont at-
teint leur plus haut niveau depuis la fin de la
Guerre froide» en 1989, note également Nan
Tian, chercheur au Sipri. 

Le budget numéro 1 reste celui des Etats-
Unis, qui a augmenté de 5,3% en 2019, à 732
milliards de dollars -soit 38% des dépenses
mondiales. Après sept années de déclin, les dé-
penses militaires du pays étaient reparties à la
hausse en 2018. Derrière les Etats-Unis suivent

la Chine, avec 261 milliards de dollars, soit une
progression de 5,1% sur un an, et l'Inde avec
71,1 milliards de dollars (+6,8% sur un an). Si,
au cours des 25 dernières années, les dépenses
de la Chine ont suivi de près la courbe de la
croissance économique du pays, les investisse-
ments reflètent également l'ambition chinoise
d'une «armée de classe mondiale», selon Nan
Tian.  «Les tensions et la rivalité de l'Inde vis-
à-vis du Pakistan et de la Chine sont parmi les
facteurs déterminants de l'augmentation des dé-
penses militaires» du pays, selon Siemon We-
zeman, autre chercheur à l'institut, cité dans un
communiqué. À lui seul, le top 5 des pays les
plus dépensiers -dont la Russie et l'Arabie Saou-
dite- représente plus de 60% des dépenses mili-
taires totales.  L'Allemagne, 7e derrière la
France, enregistre de son côté la plus forte pro-
gression du top 15 : les dépenses y ont aug-
menté de 10% en 2019, à 49,3 milliards de

dollars -en partie à cause de la perception accrue
d'une menace russe-, selon les auteurs du rap-
port.  Si M. Tian note que «la croissance des dé-
penses militaires s'est accélérée ces dernières
années», il prévient également que la tendance
pourrait s'inverser en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus qui ébranle l'économie
mondiale.  Tandis que le monde se dirige vers
une potentielle récession, Nan Tian fait valoir
que les gouvernements devront reconsidérer les
dépenses militaires face à des secteurs comme
ceux de la santé et l'éducation. «Il est très pro-
bable que cela aura un effet réel sur les dépenses
militaires», a déclaré M. Tian. Mais l'histoire
montre qu'une baisse des dépenses militaires
dans un contexte de crise ne dure jamais long-
temps, explique le chercheur. «Nous pourrions
assister à une baisse des dépenses pendant un à
trois ans, puis à une nouvelle hausse dans les
années à venir», détaille-t-il.

DÉPENSES MILITAIRES EN 2019 

AU PLUS HAUT DEPUIS LA GUERRE FROIDE

LES PROBLÈMES DE STOCKAGE
FONT CHUTER LES PRIX

PÉTROLE

Les cours pétroliers ont baissé, hier, en raison des inquiétudes persistantes concernant les capacités 
de stockage, alors que le coronavirus contracte la demande, même si les producteurs s'apprêtent 

à réduire la production pour stimuler les marchés.

Le prix du pétrole West Texas
Intermediate (WTI), réfé-
rence sur le marché améri-

cain, était en baisse de 5,5% à 16
dollars le baril. Celui du baril de
Brent de la mer du Nord, référence
sur le marché international, cédait
1,4%, à 21,14 dollars. Les prix se
sont effondrés ces dernières se-
maines en raison de la chute de la
demande provoquée par des blo-
cages et restrictions de voyage im-
posées à travers la planète pour
lutter contre l'épidémie de corona-
virus. Lors de la semaine écoulée,
le WTI s'est même aventuré en ter-
rain négatif lors de deux séances,
avant de rebondir. Le souci actuel
porte sur les installations de
stockage, notamment aux Etats-
Unis, qui n'ont pas les capacités de
répondre à l'offre excédentaire.
"L'inquiétude à propos de l'aug-
mentation des stocks mondiaux, en
particulier aux Etats-Unis, où la
pandémie de coronavirus pèse sur
la consommation d'essence, en-
traîne une pression sur les prix du

pétrole", a expliqué Kim Kwan-
grae, analyste des matières pre-
mières chez Samsung Futures Inc,
sur Bloomberg News. 

Les inquiétudes persistantes
concernant le stockage ont éclipsé
l'imminence de la réduction de la
production. Les pays producteurs
de pétrole rassemblés au sein de
l'Opep et leurs partenaires se sont
mis d'accord en avril pour réduire
de quelque dix millions de barils

par jour leur production à partir du
mois de mai.  

Cet accord marquait la fin de la
guerre des prix qui opposait la Rus-
sie et l'Arabie saoudite. Selon les
analystes, les signes positifs consta-
tés dans la lutte contre la maladie
de Covid-19, comme les plans de
réouverture partielle de l'Italie et de
New York, ainsi que le fléchisse-
ment des taux de mortalité dans les
pays les plus durement touchés, ont

empêché les prix de chuter trop for-
tement.

Le baril américain plonge
de plus de 9%

Le baril américain a chuté de
plus de 9% hier sur le marché asia-
tique en raison des inquiétudes per-
sistantes concernant les capacités
de stockage, alors que l'épidémie
coronavirus réduit la demande,
même si les producteurs s'apprêtent
à baisser la production pour stimu-
ler les marchés. Le «light sweet
crude» (WTI), référence améri-
caine du brut, a baissé de 9,3% à
15,36 dollars dans les échanges
électroniques. Le baril de Brent de
la mer du Nord, référence sur le
marché international, a perdu 3,2%
à 20.75 dollars. Les prix se sont ef-
fondrés ces dernières semaines en
raison de la chute de la demande
provoquée par des blocages et res-
trictions de voyage imposées à tra-
vers la planète pour lutter contre
l'épidémie de coronavirus.

LES CAPACITÉS
MONDIALES 
DE STOCKAGE
SATURÉES DANS
TROIS SEMAINES 
Le marché mondial du pétrole est en
passe d’atteindre ses limites en ma-
tière de capacité de stockage dans les
trois prochaines semaines, a révélé
une nouvelle étude de la Banque
Goldman Sachs, qui ajoute que cela
nécessitera l’arrêt de près de 20 % de
la production mondiale.
En fait, une fois qu’il n’y aura plus
de place pour stocker le pétrole, il
faudra probablement 4 à 8 semaines
pour que les marchés s’accommo-
dent de cette situation, a estimé cette
étude. Ce rééquilibrage annoncé de
l’offre et de la demande est une
bonne nouvelle pour le secteur qui a
connu ses plus mauvaises statistiques
au cours des deux derniers mois.
Mais cela va certainement créer une
volatilité importante des prix avec de
nouveaux creux à la baisse jusqu’à
ce que l’offre soit finalement égale à
la demande, a souligné Jeff Crie, di-
recteur de recherche sur les matières
premières chez Goldman Sachs.
L’institution financière pense que les
prix ne se redresseront probablement
que lentement jusqu’à la mi-2021 et
que selon ce scénario, le marché
pourrait ainsi rester déficitaire de
l’offre jusqu’en juin.

OIT 
APPEL 
À UNE ACTION
MONDIALE 
PLUS SOLIDE 
Le Directeur général de l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT),
Guy Ryder, a affirmé que les me-
sures de soutien actuelles prises par
les ministres du Travail et de l’Em-
ploi du G20 en faveur d’une «coopé-
ration totale au niveau mondial» en
vue de préserver les emplois et les
revenus des populations, sont «insuf-
fisantes». Dans une déclaration pu-
bliée sur le site de l'organisation, M.
Guy Ryder a affirmé qu'à l’heure où
la crise s’étend aux pays à revenu
faible ou intermédiaire, il faut redou-
bler d’efforts pour protéger les tra-
vailleurs et soutenir les entreprises,
car ces pays sont moins bien prépa-
rés à une crise qui se prolonge. «Une
solidarité internationale s’impose
pour soutenir les investissements
dans ces économies – et notamment
dans leur renouveau social et envi-
ronnemental, leurs populations et
leurs institutions du travail –, qui
protègeront efficacement les travail-
leurs et leurs familles. Sinon, les iné-
galités déjà bien marquées vont se
creuser, la pauvreté va s’accentuer, le
progrès social va reculer et le proces-
sus de reprise sera un parcours semé
d’embûches», a-t-il prévenu.
Après la réunion extraordinaire vir-
tuelle du 23 avril, les ministres du
G20 se sont engagés à «adopter»,
dans le cadre d’une coopération to-
tale au niveau mondial,une approche
centrée sur l’humain pour stimuler
l’emploi, favoriser la protection so-
ciale, stabiliser les relations profes-
sionnelles et promouvoir les
principes et droits fondamentaux au
travail. L’OIT propose une réponse
politique intégrée à la pandémie de
COVID-19, qui repose sur quatre pi-
liers, à savoir stimuler l’économie et
l’emploi, soutenir les entreprises, les
emplois et les revenus, protéger les
personnes qui travaillent durant le
confinement et au moment du redé-
marrage des économies, et recourir
au dialogue social.
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«Ce clip, qui traite des vi-
cissitudes de notre
époque, a été réalisé

grâce à un travail de recherche mu-
sical et de texte entre notre groupe
Maghrébin de chant Ghiwani et
l’artiste Hamid Baroudi, au titre
d’une authentique rencontre musi-
cale maghrébine», a affirmé l’ar-
tiste Mustapha Ghenan, lors d’un
entretien téléphonique avec l’APS.

«C’est notre deuxième clip avec
l’artiste Hamid Baroudi, après
celui de «Dounia Ma Doum», qui
vient démontrer que les artistes
maghrébins peuvent contribuer à
travers la musique et l’art au rap-
prochement des peuples dans cette
partie du monde arabe», signale
Ghenan. Nass El-Hal, créé il y a
quelques années sous la conduite
de l’un des maestro du chant Ghi-
wani, en l’occurrence Yaala Allal,
membre fondateur  aussi du célèbre
groupe de chant engagé «Nass El
Ghiwane» à Casablanca (Maroc)
au début des années 1970, com-
prend en plus de l’Algérien Musta-
pha Ghenan, un autre artiste
algérien, à savoir Mohamed

Chiakh, le Tunisien Majdi Zarii et
un autre ex-membre de Nass El
Ghiwane, le marocain Rafik Re-
douane et son compatriote Rahim
Chihab, a-t-il ajouté.

Mustapha Ghenan, qui vit entre
Maghnia (Tlemcen) et le Maroc,
considère que son groupe artistique
est «l’émanation d’une conviction
et d’une volonté des membres de
Nass El Hal, de contribuer toujours
à la promotion du chant Ghiwani,
de même que Nass El Hal sont la
continuation naturelle de l’art mu-

sical et du chant engagé de Nass El
Ghiwane».

De son côté, et sur sa page offi-
cielle Facebook, Hamid Baroudi
indique que le clip «E Wayli» est
«une collaboration artistique ma-
ghrébine authentique de Nass El
Ghiwane à Nass El Hal jusqu'à
Hamid Baroudi (textes et mu-
sique), lourde de sens surtout dans
ce monde numérique qui court à la
vitesse de la lumière».

Hamid Baroudi, rendu célèbre
tant en Algérie qu’à travers le

monde avec sa chanson «Caravane
To Baghdad», comme soutien au
peuple irakien et à la paix, et qui vit
en Allemagne, s’abreuve de la ri-
chesse du patrimoine musical et
culturel algérien, à savoir chaâbi,
raï, hawzi, sahraoui et Oranais,
pour donner du vibrant à ses com-
positions musicales de par ses im-
menses ressources artistiques.

Il anime des spectacles et autres
concerts avec son propre groupe
depuis 1992, en mettant en avant
son appartenance au courant de la
musique du monde music, en gar-
dant jalousement son indépen-
dance par rapport aux labels, et en
créant sa propre boite de produc-
tion «Magic band film and vidéo
production», en Allemagne et son
propre studio «Hoggar Music» qui
a produit le clip «El Wayli».

On lui doit aussi l’émouvante
chanson intitulée «Bladi» en 1995,
qui traite des souffrances du peuple
algérien durant la guerre de Libé-
ration nationale du joug colonial et
aussi durant la décennie noire et
qui n’a jamais fléchi. 

Diverses activités culturelles seront animées
virtuellement dans la wilaya d’Illizi à travers
un riche programme de célébration du mois du
patrimoine (18 avril-18 mai), arrêté par l’Office
du parc culturel du Tassili N’Ajjer (OPCT), a-
t-on appris dimanche de cet organisme.

Placé sous le signe «Restez chez vous, le pa-
trimoine votre invité», le programme prévoit la
projection, via  les réseaux sociaux et des sup-
ports électroniques, d’une trentaine d’œuvres
audiovisuelles, documentaires, reportages et
spots publicitaires sur le patrimoine matériel et
immatériel de la région du Tassili.

L’organisation de visites virtuelles des mu-
sées et parcs culturels d’Illizi, Fort-Polignac,
Bordj El-Haouès, Admer, Djanet et Djibrine, fi-

gurent au programme de cette manifestation an-
nuelle, coïncidant cette année avec les mesures
de prévention contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus.

La page électronique de l’OPCT sera égale-
ment enrichie de vidéos concernant des sites ar-
chéologiques et des monuments historiques,
appuyés de fiches techniques et monographies,
en plus de documentaires audiovisuels retraçant
la richesse de la région, à l’instar de «Tassili,
entre préservation et évaluation», «Voyage au
cœur du Tassili, sur les traces de la beauté», «la
S’beiba, patrimoine et authenticité» et «Cara-
vane du Sud», à être diffusés sur les ondes de
Radio-Illizi, a indiqué la responsable de la pré-
servation et de l’exploitation à l’office, Hafida

Hadj Omar. Il est également prévu, entre-autres
activités, la vulgarisation des missions dévolues
aux cadres de l’OPCT, dont la surveillance, la
protection, le recensement archéologique, ainsi
que le suivi de l’arbre Cyprès du Tassili, une
plante rare et en voie de disparition poussant
dans la zone de Madak, dans la région de Dja-
net.

Figure également au programme du mois du
patrimoine, l’animation de communications et
d’émissions de sensibilisation à travers les ré-
seaux sociaux sur la préservation du patri-
moine, en plus de la réponse, via support
électronique, aux questionnements du public
concernant le patrimoine matériel et immatériel
du Tassili N’Ajjer. 

MUSIQUE

UN NOUVEAU CLIP DE HAMID BAROUDI 
Un nouveau clip portant le titre «E Wayli», fruit de la collaboration artistique entre l’artiste algérien Hamid
Baroudi et le groupe maghrébin de chant engagé Nass El-Hal, sera diffusé au cours du mois de Ramadhan sur
plusieurs chaînes de télévisions nationales et maghrébines, a-t-on appris, dimanche, de l’artiste Mustapha

Ghenan, membre fondateur de Nass El-Hal.

Activités virtuelles
SUR LA CIVILISATION DU TASSILI

ILLIZI

Le film mexicain «Ya no estoy aqui» (Je ne suis
plus là), de Fernando Frias de la Parra, a rem-
porté le prix spécial «Coup de Cœur»
du jury du Festival Cinélatino à
Toulouse en France, qui s'est
déroulé grâce à des visionne-
ments en ligne et des déli-
bérations en
visio-conférence, ont rap-
porté les médias mexi-
cains.

Le Festival Cinélatino,
l'un des plus grands rendez-
vous du cinéma latino-améri-
cain en Europe, a été organisé
grâce à la mobilisation et au soutien
des cinéastes, jurys et partenaires, mal-
gré un contexte mondial de confinement imposé
par la pandémie du Covid-19.

Les jurys de cette 31e édition ont visionné les
films des différentes compétitions et se sont réunis
via des visioconférences pour décerner leurs prix.

Le film introduit le public dans une contre-cul-
ture, «La Kolombia» pratiquée par une bande de
jeunes «los Terkos» qui dansent à Monterrey la

cumbia colombienne sur un rythme ralenti.
Après un malentendu avec des membres

d’un cartel local, Ulises, âgé de 17 ans
et leader de ces danseurs, se voit

contraint d’abandonner la
danse et d’émigrer aux Etats-
Unis. Face à cet exil forcé,
la distance, la nostalgie et
sa difficulté à s’adapter à
un nouveau style de vie en
solitaire, le jeune décide de
repasser la frontière dans
l’autre sens pour retrouver

sa famille et ses amis, dans un
contexte social de pauvreté et de

violence.
Pour cette édition, le festival a choisi

de mettre l'accent sur les «mouvements sociaux de
grande ampleur» et les «bouleversements de la vie
politique» qui agitent plusieurs pays d'Amérique
Latine, en observant notamment leurs consé-
quences «sur la production, la diffusion et le
contenu des œuvres cinématographiques», souligne
dans son édito le président du festival, Francis
Saint Dizier. 

UKRAINE
UNE SÉRIE TV,

BOUÉE DE
SAUVETAGE 

POUR DES ADOS 
EN DÉTRESSE 

Une mini-sérié télévisée
ukrainienne, baptisée «Hiron-
delles précoces» et consacrée
aux problèmes de l'adolescence,
fait actuellement fureur.

Regardée par plus de 3 mil-
lions d'Ukrainiens, la série lan-
cée en novembre aborde des
sujets largement tabou dans cette
ancienne république soviétique.

Elle connaît désormais une
seconde vie avec sa mise en
ligne en mars par son producteur
Novy Kanal après la fermeture
des écoles en raison du confine-
ment décrété en Ukraine. Au
début et à la fin de chaque épi-
sode, la série affiche le numéro
vert de l'ONG internationale La
Strada offrant une aide psycho-
logique et juridique aux adoles-
cents.

Résultat: le nombre d'appels
a monté en flèche dépassant
6.000 le premier mois de la dif-
fusion, contre un millier aupara-
vant, a indiqué à l'AFP Aliona
Kryvouliak, coordinatrice des
lignes vertes de La Strada. 

La plupart portaient sur la
violence à l'égard des enfants, le
harcèlement et l'envie de suicide.
Le confinement a déclenché une
nouvelle vague d'appels à La
Strada.» Le nombre de plaintes
concernant la violence parentale
et les abus vis-à-vis des enfants
a augmenté», constate Mme Kry-
vouliak, qui relève un lien entre
des comportements agressifs et
la consommation croissante d'al-
cool par des parents, dont cer-
tains ont perdu leur emploi, en
cette période de huis clos fami-
lial. Le fait que ces adolescents
se tournent vers La Strada reflète
les manquements du système de
soutien gouvernemental, admet
Aksana Filipichina, collabora-
trice de la représentante du Par-
lement pour les droits humains.

Un des pays les plus pauvres
d'Europe, l'Ukraine dont les ser-
vices sociaux souffrent d'un
manque chronique de finance-
ment s'est néanmoins dotée en
2018 d'une loi réprimant le har-
cèlement scolaire.

Mais des cas n'impliquant
pas de violences physiques sont
plus difficiles à traiter, concède
la responsable.  Le producteur et
scénariste Ievguen Tounik, qui a
puisé dans l'expérience de sa
propre adolescence en travaillant
sur la série, espère lancer le tour-
nage de la seconde saison cette
année. «Quand j'apprends que
des enfants commencent à discu-
ter avec leurs parents, que des
parents ont regardé la série et
font plus attention (...), j'éprouve
de la satisfaction pour le travail
effectué», note le jeune homme.

FRANCE
LE FESTIVAL JAZZ
DE NICE ANNULÉ
L'édition de 2020 du Festival de
jazz de Nice, qui devait se tenir
du 17 au 21 juillet dans cette
ville du sud de la France, a été
annulée. «Compte tenu de la
crise sanitaire actuelle qui af-
fecte les festivals d'été, l'édition
2020 n'aura pas lieu», indique la
municipalité qui donne rendez-
vous pour l'année prochaine du
12 au 17 juillet 2021. Créé en
1948 mais pour une seule édition,
avant d'être relancé en 1971, le
Nice Jazz Festival est l'un des
plus anciens festivals de jazz du
monde avec Jazz à Juan, qui se
tient à Antibes-Juan-les-Pins
(sud de la France).
Les organisateurs de ce dernier
ont annoncé pour leur part le re-
port de leur édition 2020, qui de-
vait marquer le 60e anniversaire
de ce festival créé en 1960, à juil-
let 2021. En 2019, le Nice Jazz
Festival avait rassemblé, en cinq
jours, quelque 40.000 specta-
teurs.

FESTIVAL CINÉLATINO
LE FILM MEXICAIN 

YA NO ESTOY AQUI SACRÉ  
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

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

S.O.S
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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——
Ingénieur en génie civil (option construction

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

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 28/04/2020

ANEP 0029 du 28/04/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016007497 du 28/04/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016007531 du 28/04/2020El Moudjahid/Pub
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Le P.DG ainsi que
l’ensemble du personnel
d’El Moudjahid se joignent
à la famille pour féliciter
leur collègue et amie,
Hammoui Sonia, qui a
donné naissance à  une
jolie princesse, Sofia.
Félicitations à l’heureux

papa, Ryad, et prompt
rétablissement à la maman.

On attend la tamina

Félicitations

CONDOLÉANCES
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GRAND ANGLE

UN REFUS
SUICIDAIRE

l
« Il n’y aura jamais de
vainqueur militaire en
Libye, et le seul perdant

de la poursuite des combats est le
peuple libyen, de même que
l’indépendance de la Libye est la
première victime de l’escalade
des ingérences dans ce pays», a
affirmé Jean-Pierre Filiu,
historien et professeur des
universités à Sciences-Po Paris,
dans un entretien accordé à
notre confrère El Watan. Il n’est
pas le premier à souligner cette
évidence, tant elle saute aux
yeux. Depuis le début du conflit,
Alger n’a eu de cesse de le dire.
Ceux qui refusent de la voir ne
sont pas pour autant aveugles.
C’est juste qu’ils sont focalisés
sur d’autres intérêts que ceux du
peuple libyen et de la Libye. Les
ressources pétrolières de ce pays
sont convoitées et expliquent
pour une grande partie cet
intérêt manifesté par des
puissances régionales et
mondiales. Mais la convoitise et
la compétition énergétique à
laquelle s’adonnent certains
pays ne sont pas les seules
«responsables» de la situation
qui prévaut aujourd’hui en
Libye. «Pour comprendre
pleinement le conflit libyen, il
faut également s’intéresser à des
liens complexes entre
géopolitique et idéologie»,
estime Bernard Haykel,
professeur au département
d’études sur le Proche-Orient à
l’Université de Princeton. C’est
dire que rien n’a été épargné à la
Libye qui voit, pour son
malheur, réunis tous les
ingrédients concourant à la
complexification du conflit qui
la mine depuis plus de neuf ans.
Mais cela ne signifie pas pour
autant qu’il est insoluble. La
solution existe. «En Libye, la
priorité absolue doit aller à
l’arrêt immédiat des combats, à
l’établissement de mesures de
confiance pour éviter leur
reprise et à la relance d’un
processus de dialogue tel que
l’ONU l’envisageait à
Ghadames, en avril 2019»,
estime Jean-Pierre Filiu.
Soucieuse de rester à
équidistance des deux camps,
Alger ne cesse d’exhorter toutes
les parties libyennes à retourner
rapidement à la table des
négociations. L’Europe aussi dit
souhaiter voir ce conflit prendre
fin. Plusieurs ministres
européens des Affaires
étrangères et les responsables
diplomatiques de l’Union
européenne ont joint leur voix à
celle du SG de l’ONU et ont
lancé un appel conjoint à une
trêve humanitaire en Libye. Ils
exhortent toutes les parties au
conflit à reprendre les
pourparlers de paix. Mais il est à
craindre que l’appel n’aura pas
l’écho espéré. Et pour cause, il
faut que les paroles soient
suivies d’actes forts. La Libye
n’a nul besoin de déclarations
d’intention, qui du reste ne
manquent pas. Ce dont les
Libyens ont besoin, c’est de voir
tous ces engagements pris
respectés. Mais tant que tout un
chacun, à l’intérieur et à
l’extérieur, trouvera son compte,
il est certain que ce n’est pas
demain la veille que le conflit
prendra fin. 

Nadia K. 

128 MILLIONS DE DOLLARS DE REVENUS FISCAUX 
DES PALESTINIENS CONFISQUÉS PAR ISRAËL   

LÉGISLATIVES AU MALI

LE PARTI PRÉSIDENTIEL SANS MAJORITÉ ABSOLUE
Le parti présidentiel au Mali arrive en tête des

résultats des élections législatives de mars-avril,
avec 43 députés sur 147 à l'Assemblée nationale,
pour une participation de plus de 35%, selon les
chiffres officiels provisoires publiés jeudi.  Le
parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali
(RPM), est suivi d'un autre parti de la mouvance
présidentielle, l'Alliance pour la démocratie au
Mali (Adema), qui obtient 22 députés, selon ces
résultats lus jeudi à Bamako par le ministre de
l'Administration territoriale Boubacar Alpha Bah.
Vient ensuite la formation de l'ex-Premier minis-
tre et principal opposant Soumaïla Cissé, l'Union

pour la République et la démocratie (URD), avec
19 députés. M. Cissé, qui figure parmi les députés
élus, a été enlevé le 25 mars alors qu'il était en
campagne dans sa zone d'origine, le centre du
Mali.  
La participation s'élevait à 35,33% selon ces

résultats provisoires qui doivent être validés par
la Cour constitutionnelle.  Après le RMP, l'Adema
et l'URD, trio de tête, le reste des 63 sièges de
l'Assemblée nationale se partage entre 18 autres
formations parmi les 21 qui ont participé  à ces lé-
gislatives dont les, premier et deuxième tour se
sont tenus respectivement le 29 mars et le 19 avril.

22 sièges avaient été pourvus au premier tour.  Ces
législatives avaient été maintenues malgré le
contexte marqué par les violences terroristes et le
nouveau Coronavirus. Le Mali a déclaré 258 cas
confirmés dont 57 guéris et 14 décès. L'enjeu du
scrutin était de renouveler un parlement élu en
2013 et dont le mandat devait s'achever en 2018,
et faire avancer l'application de l'accord de paix
d'Alger.  Celui-ci, signé en 2015 entre les groupes
armés et Bamako, prévoit plus de décentralisation
via une réforme constitutionnelle qui doit passer
par l'Assemblée.

Kim Jong-un est «vivant et en
bonne santé», a indiqué le conseil-
ler spécial à la sécurité nationale du
président sud-coréen, Moon Jae-in,
minimisant la gravité de rumeurs
quant à des problèmes présumés de
santé du leader nord-coréen. «La
position de notre gouvernement est
ferme», a dit le conseiller Moon
Chung-in, dimanche, à la chaîne de
télévision américaine CNN : «Kim
Jong-un est vivant et en bonne
santé.»
Le conseiller a ajouté que le lea-

der nord-coréen séjournait, depuis
le 13 avril, à Wonsan, une station
balnéaire dans l'est du pays. «Au-
cune action suspecte n'a jusqu'à
présent été détectée», a-t-il affirmé.
Des rumeurs sur l'état de santé de
Kim Jong-un se sont multipliées
depuis son absence remarquée lors
de célébrations marquant l'anniver-
saire le 15 avril. Cette journée est
pourtant la plus importante du ca-
lendrier politique nord-coréen car
elle est celle où tout le pays com-
mémore la naissance du fondateur
du régime, Kim Il Sung, le grand-
père du dirigeant actuel. 
M. Kim n'est plus apparu en pu-

blic depuis une réunion du bureau
politique du parti unique au pou-
voir le 11 avril et une tournée d'ins-
pection sur une base aérienne qui
avait été évoquée par les médias
officiels nord-coréens le 12. Daily

NK, un média en ligne géré essen-
tiellement par des Nord-Coréens
ayant fait défection, avait affirmé
que le dirigeant nord-coréen avait
été opéré en avril pour des pro-
blèmes cardiovasculaires et qu'il
était en convalescence dans une
villa de la province de Pyongan du
Nord.  Citant une source nord-co-
réenne non identifiée, ce média
avançait que M. Kim, qui est âgé
d'une trentaine d'années, avait dû
être traité d'urgence en raison de

problèmes liés à «son tabagisme
excessif, son obésité et sa fatigue».
La Corée du Sud, qui est toujours
techniquement en guerre avec le
Nord, avait relativisé ces informa-
tions.

«Nous n'avons rien pour
confirmer» ces spéculations et «au-
cune action particulière n'a été dé-
tectée à l'intérieur de la Corée du
Nord jusqu'à présent», a indiqué le
bureau du président sud-coréen
dans un communiqué la semaine

dernière. La chaîne CNN, citant un
responsable américain, avait rap-
porté, de son côté, que Washington
«étudiait des informations» selon
lesquelles Kim Jong-un était «en
danger grave après une opération
chirurgicale». Mais jeudi, le prési-
dent américain, Donald Trump, a
estimé que les informations sur une
possible dégradation de l'état de
santé du dirigeant nord-coréen
étaient «erronées».

CORÉE DU NORD

KIM JONG-UN EST «VIVANT ET EN BONNE SANTÉ»

La campagne électorale pour le triple scrutin prévu
le 20 mai : élections des députés et des conseillers
communaux, mais également celle du président de la
République a débuté hier et s'achèvera le 17 mai. Pour
l'élection présidentielle, sept candidats tenteront de
convaincre les électeurs durant ces trois semaines de
campagne. Parmi eux, il y a en premier lieu le général
Evariste Ndayishimié, qui portera les couleurs du
parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il est le dauphin de
Pierre Nkurunziza, l'actuel chef de l'Etat, qui ne se re-
présente pas.  Il affrontera notamment celui qui est
présenté comme le principal opposant, Agathon
Rwasa, meneur du nouveau Conseil national pour la
liberté, le CNL, agréé il y a un peu plus d’un an. Il y
aura également Domitien Ndayizeye, président de
transition entre 2003 et 2005, aujourd’hui à la tête de
la coalition Kira Burundi.  Comme trois autres pré-
tendants, sa candidature avait d’abord été rejetée par

la Commission électorale (Céni), mais il a finalement
eu gain de cause après un recours à la Cour consitu-
tionnelle. 
Quoi qu’il en soit, nombre d’observateurs estiment

que le scrutin ne présente aucun enjeu. Il est admis, y
compris par l’opposition, que le vainqueur est déjà
connu et que ce sera le candidat du CNDD-FDD. De
leur côté, les acteurs de la société civile sont déjà mo-
bilisés. Après la crise politique de 2015 et l’échec du
dialogue lancé sous l’égide de la Communauté
d’Afrique de l’Est, six organisations ont en effet mis
sur pied un projet conjoint de suivi des violations des
droits de l’homme. 
Dans un communiqué, elles invitent les autorités

à «garantir la sécurité de toute la population en cette
période électorale, où les opposants sont régulière-
ment menacés» ainsi qu’à «respecter scrupuleusement
les droits électoraux des candidats et des électeurs».

TRIPLE SCRUTIN AU BURUNDI
DÉBUT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

VOL QUALIFIÉ
La Palestine a dénoncé, dimanche, la décision d'un tribunal israélien visant à réserver environ 128 millions 

de dollars de ses revenus fiscaux. Hussein al-Sheikh, membre du comité central du parti Fatah, 
a décrit cette décision comme «du piratage et du vol». 

«De telles décisions nous confortent
dans notre détermination à mettre en
œuvre les décisions des conseils na-

tional et central palestiniens», a ajouté M. Sheikh.
Ses propos faisaient référence à la suspension de
la reconnaissance d'Israël par la Palestine, la ces-
sation de la coordination sécuritaire avec l'Etat
hébreu et la désintégration de la relation de dé-
pendance économique qui lie la Palestine à celui-
ci.  En vertu des traités de paix d'Oslo signés entre
Israël et l'Organisation de libération de la Pales-
tine dans les années 1990, il a été convenu qu'Is-
raël collecterait les taxes du commerce
palestinien au nom de l'Autorité palestinienne.
La radio officielle israélienne a rapporté plus tôt
dans la journée que la Cour suprême israélienne
à El-Qods avait délivré une ordonnance de saisie
de 128 millions de dollars sur les revenus fiscaux
palestiniens. Selon la radio, cette décision a été
prise à la suite d'un précédent jugement qui a tenu
l'Autorité palestinienne pour responsable de nom-
breuses opérations et d'une série d'attaques contre
des Israéliens.  En 2019, le Président de l’Autorité
palestinienne avait décidé de rejeter toutes les re-
cettes fiscales transférées par Israël, en réponse à la
rétention par l’État hébreu de 138 millions de dol-

lars.  Cette législation, adoptée en 2018, permet à
l’Etat juif de retenir le montant des fonds habituel-
lement dépensés pour ces rémunérations grâce aux
recettes fiscales collectées par Israël au nom de
l’Autorité palestinienne.  L’argent issu de la fis-
calité sert de pensions aux familles palestiniennes
dont des membres ont été assassinés par Tsahal
ou détenus dans les prisons israéliennes. Une pra-
tique à laquelle l’Autorité palestinienne ne peut
s’y substituer. Ce nouveau hold-up fait suite à un
autre et qui concerne l’annexion d’une partie de
la Cisjordanie. Ainsi, l’un des premiers accords
signés par le nouveau cabinet israélien vise à ren-

forcer la politique expansionniste de l’État hé-
breu.  Dans ce contexte, le Premier ministre Ben-
jamin Netanyahu a exprimé sa confiance que
Washington donnerait son aval dans les deux pro-
chains mois pour cette annexion de facto de par-
ties de la Cisjordanie occupée.  Netanyahu, en
annonçant un accord avec son nouvel allié cen-
triste Benny Gantz pour former un gouvernement
d'unité, a fixé au 1er juillet le début des discus-
sions du cabinet sur l'extension de la souveraineté
israélienne aux colonies juives de Cisjordanie et
l'annexion pure et simple de la vallée du Jourdain
dans la région.  Une telle décision devrait être en-
térinée par Washington, selon l'accord Neta-
nyahu-Gantz. Cette décision fait partie intégrante
du «plan du siècle» élaboré par le 45e Président
des Etats- Unis reconnaissant de fait l'autorité
d'Israël sur les terres de colonisation de Cisjorda-
nie.  «Dans quelques mois, je suis convaincu que
cet engagement sera honoré», a déclaré Neta-
nyahu. Le secrétaire d'État américain, Mike Pom-
peo, a déclaré, fin de semaine dernière, qu'il
appartenait à Israël d’annexer des parties de la
Cisjordanie… au grand dam de la légalité et des
conventions internationales.

M. T.



BOULES 
ANNULATION DE TOUTES LES COMPÉTITIONS
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«Après le report de toutes
les compétitions pré-
vues aux mois de mars

et avril en raison du coronavirus,
les neuf membres de l’exécutif de
l’instance internationale, réunis sa-
medi par vidéo-conférence, ont dé-
cidé à l’unanimité d’annuler les
Mondiaux de 2020 et toutes les
compétitions continentales», a in-
diqué à l’APS, Kafi, également
président de la Confédération afri-
caine de raffa et vice-président de
la Fédération internationale de
boules.
Il s’agit des Championnats du

monde jeunes de raffa et boule
lyonnaise, programmés en Italie et
des Championnats continentaux
prévus à Sharm El-Sheikh
(Egypte) pour l’Afrique, Kuala
Lumpur (Malaisie) pour l’Asie et
en Argentine pour l'Amérique du
Sud. «Je crois qu’il était très lo-
gique de prendre cette décision car

les pays touchés par la pandémie
n’auront pas les moyens, une fois
la situation normalisée, de se pré-
parer pour participer à ces compé-
titions», a souligné Yacine Kafi.
En raison du Covid-19, le Co-

mité olympique italien avait décidé
de transférer tout le budget alloué
aux fédérations sportives vers le
ministère de la Santé local pour

contribuer à la lutte contre le virus.
«Effectivement, la Fédération

italienne de boules n’a plus d’ar-
gent pour les Mondiaux. Même cas
pour certains Etats de pays d’Amé-
rique latine qui ont décidé de ne
pas octroyer d'enveloppes finan-
cières à leurs fédérations. 
La situation est donc très cri-

tique et notre action est logique», a

expliqué le responsable algérien.
Au sujet du Championnat

d’Afrique en Egypte de raffa et de
boule lyonnaise, ce dernier a expli-
qué que la même décision a été
prise pour les mêmes raisons.
Il a indiqué toutefois qu'une

réunion était prévue pour la mi-
juin ou début juillet avec le pays
organisateur pour essayer de sau-
ver le tournoi et fixer une nouvelle
date, «si la situation est évidem-
ment bien maîtrisée». Selon lui, le
rendez-vous pourrait être repro-
grammé entre septembre et décem-
bre 2020.
La réunion de samedi a aussi

permis d'officialiser l'unification
des trois disciplines (raffa, boule
lyonnaise et pétanque) en une seule
fédération, sous le nom de «Union
des fédérations internationales
boulistes, UFIB)» et la dissolution
de l'actuel Confédération mondiale
des sports de boules (CMSB). 

Le programme des compétitions internationales des sports de boules de 2020 a été officiellement annulé par la Confédération
internationale de raffa (CBI), en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du secrétaire général

de l’instance, l’Algérien Mohamed Yacine Kafi.

BAYERN
SALIHAMIDZIC ESPÈRE POUVOIR PROLONGER 

LE GARDIEN NEUER 
Le directeur sportif du Bayern

Munich, Hasan Salihamidzic, s'est
dit «optimiste» quant à une prolon-
gation de contrat du gardien et capi-
taine Manuel Neuer, après que des
divergences aient été «clarifiées en
interne». «J'espère que nous pour-
rons prolonger le contrat de Neuer»,
a affirmé l'ancien international bos-
nien (43 ans) dans un entretien ac-
cordé dimanche au journal Die
Welt, au sujet de son gardien inter-
national, dont le contrat expire en
juin 2021. Les négociations entre le
club bavarois et le portier de 34 ans,
qui compte 92 sélections en équipe
d'Allemagne, semblaient au point
mort mi-avril, entre autres parce que

Neuer n'avait pas apprécié de voir
certains détails de ses pourparlers
divulgués dans la presse.
«Toutes les négociations que j'ai

eues depuis que je suis au Bayern
sont restées confidentielles, rien n'a
jamais fuité», avait fait remarquer
Neuer dans un entretien au quoti-
dien Bild.
«Mais les détails des négocia-

tions actuelles sont constamment
rendus publics par la presse et ils
sont souvent erronés, cela m'irrite,
ce n'est pas quelque chose auquel je
suis habitué au Bayern», avait pesté
le champion du monde 2014. Les
deux parties semblaient prêtes sur le
principe à prolonger, mais à des

conditions radicalement différentes.
«Puisque rien n'a fuité depuis

lors, je suppose que la taupe est pas-
sée à autre chose», a affirmé à ce
sujet Salihamidzic dans les colonnes
de Die Welt.
Salihamidzic a par ailleurs expli-

qué que le Bayern souhaite attirer
«une star internationale qui amélio-
rera la qualité de notre équipe» et
l'aidera à proposer aux spectateurs
«un jeu très abouti et attrayant».
Le directeur sportif n'a pas donné

de nom, alors que ceux de l'ailier al-
lemand de Manchester City, Leroy
Sané, ou encore du buteur de Leip-
zig, Timo Werner, ont été évoqués
dans la presse allemande. 

TRANSFERT
LE REAL MADRID PRÊT À ATTENDRE 2022

POUR MBAPPÉ 
Le Real Madrid (Liga espa-

gnole de football) serait prêt, «par
respect», à attendre 2022 pour en-
gager l'attaquant international fran-
çais Kylian Mbappé (21 ans),
année de la fin de son contrat avec
le Paris SG, rapporte dimanche le
journal espagnol Marca.
«L’idée de Madrid pour

Mbappé est claire. Il tentera tou-
jours, autant que possible, avec un
maximum de respect pour le PSG.
Si le joueur continue sans prolon-
ger, il se renseignera sur la possi-
bilité de le recruter en 2021, une

année avant la fin de son contrat.
C’est à ce moment que Madrid
pense que le PSG pourrait com-
mencer à donner des signes de fai-
blesses avec Kylian», écrit le
quotidien, proche de la formation
merengue.
Toutefois, Marca s'interroge :

les dirigeants du PSG seraient-ils
vraiment prêts à laisser partir libre
un joueur qui peut rapporter 250
millions d’euros ? Il y a des doutes.
Parce que le PSG a déjà prouvé
une certaine fermeté avec ses
joueurs, estime la même source,

soulignant qu'il faudrait attendre
jusqu’en 2022, quand il sera libre.
Cette idée ne déplaît pas non plus
à l'actuel deuxième de la Liga.
Le Real Madrid et le club pari-

sien s’entendent particulièrement,
ce que chaque club veut garder.
Notamment parce que cela évite
des tentatives pénibles lors du mer-
cato. C’est ainsi que le club madri-
lène pourrait montrer un minimum
de patience pour Mbappé.
Champion du monde avec

l'équipe de France en 2018,
Mbappé est devenu en un laps de

temps court l'un des attaquants les
plus redoutables en Europe. De-
puis qu'il avait rejoint le club pari-
sien en 2017 en provenance de
l'AS Monaco, il a inscrit 64 buts,
dont 33 réalisations la saison der-
nière. 

QATAR
YOUCEF BELAÏLI
DANS LE VISEUR

D’AL-SAILIYA
L’international algérien,

Youcef Belaïli, est très
convoité pour le prochain
mercato et le dernier club
entré en course pour s’attacher
ses services, est la formation
qatarie d’Al-Sailiya, a révélé
la presse locale. Selon le jour-
nal Al-Arab, Belaïli, sous
contrat jusqu’en juin 2022
avec le club d’Al-Ahli (Ara-
bie Saoudite), est dans le vi-
seur des dirigeants
d’Al-Sailiya qui veulent met-
tre le paquet pour l’engager la
saison prochaine. «Les res-
ponsables d’Al-Sailiya sont
prêts à consentir de grands ef-
forts financiers pour attirer le
milieu de terrain international
algérien dans leur effectif», a
indiqué la même source, ajou-
tant qu’ils comptent sur l’ap-
port de son compatriote, Nadir
Belhadj, actuel joueur du club,
pour le convaincre.Mais selon
la presse en Tunisie, où le
champion d’Afrique 2019 a
évolué avec l'ES Tunis, Belaïli
a déjà refusé des offres du
Ahly du Caire (Egypte) et
d’Al-Duhaïl (Qatar).

Le Tadjikistan a annoncé di-
manche suspendre ses matches de
football, sur fond de craintes liées à
la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), alors que ce pays,
officiellement épargné par le virus,
est l'un des rares du monde où la
saison de foot était maintenue. Les
matches de la Ligue tadjike auront
encore lieu dimanche, avant d'être

suspendus au moins jusqu'au 10
mai, selon un communiqué de la
Fédération de football qui «soutient
entièrement» la décision du gouver-
nement de suspendre les évène-
ments sportifs. Les autorités
tadjikes, selon lesquelles aucun cas
du nouveau coronavirus n'a été of-
ficiellement recensé dans le pays,
ont ordonné samedi la suspension

de toutes les manifestations spor-
tives. Elles ont également décidé de
fermer les écoles pour deux se-
maines et de suspendre temporaire-
ment l'exportation des céréales. La
saison de football au Tadjikistan a
débuté à huis clos le 4 avril, après
l'arrêt des grands championnats eu-
ropéens face à la pandémie. Le
Turkménistan, une autre ex-répu-

blique soviétique d'Asie centrale of-
ficiellement épargnée par le corona-
virus, a repris son championnat le
19 avril, avec du public, après une
interruption en mars. Le Bélarus est
quant à lui le seul pays d'Europe à
poursuivre son championnat, avec
des spectateurs, malgré le Covid-19
qui a fait 72 morts dans cette ex-ré-
publique soviétique.

TADJIKISTAN 
LES AUTORITÉS SUSPENDENT LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

FORMULE 1 
LE GRAND-PRIX DE
GRANDE-BRETAGNE

AURA LIEU À HUIS CLOS
Le Grand-Prix de Formule 1 de

Grande-Bretagne se déroulera le 19
juillet prochain sur le circuit de Sil-
verstone, mais à huis clos, en raison
de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, ont annoncé hier les organisa-
teurs. «Je suis extrêmement déçu
d'annoncer que cette année, nous ne
sommes pas en mesure d'organiser le
Grand-Prix de Grande-Bretagne de-
vant les fans, à Silverstone», a regretté
le directeur du circuit, Stuart Pringle.
La Formule 1 prévoit le début de la
saison 2020 en Autriche, sur le Red
Bull Ring de Spielberg (centre) du 3
au 5 juillet prochain, probablement
«sans fans», avait annoncé pour sa
part son PDG Chase Carey dans un
communiqué hier. «Nous visons un
début des courses en Europe en juillet,
août et début septembre, la première
se déroulant en Autriche le week-end
du 3 au 5 juillet prochain", précise-t-
il. «En septembre, octobre et novem-
bre, nous devrions courir en Eurasie,
en Asie et aux Amériques et terminer
la saison dans le Golfe en décembre
avec Bahreïn avant la traditionnelle
finale à Abou Dhabi, après avoir ef-
fectué entre 15 et 18 courses», selon
Chase Carey. 

BELGIQUE
LE CHAMPIONNAT

PAS ENCORE
DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉ
L’assemblée générale de la Ligue

de football belge, qui devait avoir lieu
hier par visioconférence, ne se pro-
noncera finalement pas sur l'issue de
la saison, interrompue en raison de la
pandémie du Covid-19. «Le Conseil
d'administration proposera à l'assem-
blée de reporter les votes sur une
éventuelle interruption des champion-
nats à une réunion ultérieure, proba-
blement au 4 mai», a annoncé le
porte-parole de la Pro League, Stijn
Van Bever. 
Le conseil d'administration de la

Pro League a recommandé l'arrêt dé-
finitif des compétitions, mais cet avis
doit encore être approuvé lors d'une
assemblée générale. Ce sera donc le
troisième report des votes de l’assem-
blée qui devait se tenir le 15, puis le
24 avril. La Pro League et la Fédéra-
tion royale belge de football (RBFA)
voulaient connaître la position du
Conseil National de Sécurité et de
l’UEFA avant de se prononcer.  
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DANS LA LUCARNE

LA FIFA SE REPREND
l

Les observateurs
affirment, à juste raison
d'ailleurs, que l'embellie

sanitaire est sur le point d'être
une réalité comme le montre les
annonces relatives à la fin du
confinement, même s'il reste
progressif. Toujours est-il, le
retour du football au devant de
la scène est le vœu de tous.
Après plus d'un mois de
confinement est confirmé plus,
on attend des fédérations
sportives un retour à l'activité
sportive comme il était le cas au
moins de mars dernier.
Il faut dire que les graves
répercussions financières sur la
vie de la plupart des clubs sur le
plan mondial ne peuvent
qu'encourager un retour des
compétitions, sans trop de
dégâts, suite à des pertes
énormes d'argent. Ce qui a
menacé certains clubs à
déclarer leur banqueroute.
La FIFA avait décidé d'aider
pécuniairement les clubs
européens, ceux qui ont
«pignon sur rue». Une
inspiration qui avait provoqué
le courroux de clubs algériens,
obligés de régler certains litiges
avec des joueurs étrangers. La
FIFA aurait dû attendre la fin
de cette pandémie. 
Voilà que cette même FIFA a
été pardonnée après l'aide
offerte à la FAF, qui dépasse les
400.000 euros. 
C'est de l'argent qui permettra à
la structure que gère notre
football d’apporter son aide aux
clubs qui ont souffert du retrait
des compétitions sportives en
raison du coronavirus. Certes,
c'est une somme qui ne peut
être la panacée aux problèmes
qui se posent aux clubs d'élite,
mais c'est une nouvelle qui ne
peut que jeter du baume dans
les cœurs.

Hamid Gharbi 

LE PORTE-PAROLE DE LA LFP :
«SEUL LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PEUT DÉCIDER 

DE LA REPRISE DES COMPÉTITIONS»

«On attend toujours la décision du
ministère de la Santé et du
MJS. Nous, en tant que LFP,

on ne peut rien décider, dans la mesure où
seul le ministère de la Santé a les préroga-
tives pour nous donner le feu vert quant à la
reprise éventuelle des championnats de
Ligue 1 et Ligue 2», a déclaré Belguidoum
au site DZFoot.com.
Il a en outre expliqué que la dernière réu-

nion entre la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et la Ligue de football
professionnel (LFP) n’a abouti à aucune dé-
cision concrète, dans le cadre d’un scénario
de reprise des compétitions, à l’issue de la
période de confinement.
«On ne peut prendre de décision pour le

moment. La durée du confinement qui prend
fin (mercredi) pourrait éventuellement

continuer au-delà de cette date. C’est pour
cette raison qu’on n’a avancé aucune date ni
pour la reprise des entraînements, et encore
moins pour la reprise du championnat», a ex-
pliqué Belguidoum.
La LFP restera attentive aux directives qui

seront prises par les ministères de la Santé, et
de la Jeunesse et des Sports, à l’issue de
l’échéance du 29 avril.
Pour le porte-parole de la LFP, aucune réu-

nion n’est prévue dans l’immédiat entre la
Ligue et la FAF, pour débattre de nouveau sur
la question relative à la reprise des activités
sportives. 
«La tenue d’une deuxième réunion dans

l’immédiat des responsables de la LFP et ceux
de la FAF n’est pas à l’ordre du jour. Nous
sommes dans l’attente de l’évolution de la si-
tuation sanitaire pour agir», a-t-il affirmé. 

Il est le recordman d'Afrique du Decathlon
avec un total de 8521 points. Larbi Bouraada ne
s'est jamais mieux senti depuis les Jeux olym-
piques de Rio 2016. À l'édition de Tokyo, il
compte réaliser un podium, avant de mettre un
terme à sa riche carrière. «Après les Jeux olym-
piques de Rio, ou j'ai été classé 5e, je n'ai pas
été épargné par les blessures. J'ai du passé de
longues périodes de convalescence après les dif-
férentes interventions chirurgicales que j'ai subi.
Depuis quelques mois, j'ai retrouvé la forme et
mes sensations. Grâce au travail assidu, j'ai
réussi à m'améliorer dans certaines épreuves qui
faisaient ma force, à l'image du saut en longueur
ou encore le sprint. Franchement, j'étais prêt
pour l'édition de Tokyo», nous a indiqué le qua-
druple champion d'Afrique de la discipline,
avant de poursuivre : «Je devais prendre part à
deux grands meetings, en Italie et en Alle-
magne, ainsi qu'aux Championnats d'Afrique,

qui devait se dérouler à Alger en juin, pour ar-
racher ma qualification. Malheureusement
toutes ces compétitions sont annulées à cause
de la pandémie mondiale du Covid-19. C'est lé-
gitime et normal, je dirais. La santé passe avant
tout. Donc pour le moment, je m'entraîne avec
mon coach à l'ISTS, en attendant la fin du confi-

nement. On essaie d'organiser quelques séances
juste pour le maintien de la forme. Pour le mois
du Ramadhan, on a prévu de passer à une autre
phase de la préparation, pour faire un travail de
force surtout. J'espère qu'on trouvera une salle
de musculation ouverte pour réaliser cela». À
propos de son objectif au JO, l'athlète de 30 ans
ne cache pas ses ambitions. «Honnêtement, la
qualification n'est pas un souci pour moi. Il suf-
fit que je prenne part à une compétition pour
réaliser les minimas requis. Mon objectif à
Tokyo, c'est le podium. Je veux terminer ma
carrière avec une médaille olympique. Bien que
je me sente déjà en forme, je pense que le report
de cette édition va me permettre de mieux me
préparer encore. J'aurais aussi l'occasion de par-
ticiper à plusieurs compétitions. Cela me per-
mettra de progresser», a souligné notre
interlocuteur.

Redha M.

LARBI BOURAÂDA, QUADRUPLE CHAMPION D’AFRIQUE DE DÉCATHLON :
«FINIR MA CARRIÈRE 

AVEC UN PODIUM OLYMPIQUE»

Le porte-parole de la Ligue de football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a assuré que seul le ministère 
de la Santé peut donner l’autorisation de reprendre les compétitions.

Le président de la
Fédération algérienne
de handball (FAHB),
Habib Labane, a re-
levé dimanche la diffi-
culté de boucler les
différents champion-
nats, au cas où la re-
prise ne se fera pas
d'ici à la fin du mois
de mai ou début de
juin, alors que les
compétitions sont sus-
pendues depuis mars
en raison de l'épidémie du
nouveau coronavirus
(Covid-19). «Nous sommes
dans l'attente de la décision
des autorités concernant un
éventuel déconfinement
pour pouvoir entrevoir les
démarches à suivre concer-
nant la reprise des cham-
pionnats. Si nous serons
appelés à reprendre d'ici à la
fin du mois de mai ou au
plus tard début juin, nous
pourrons terminer la saison
en juillet, mais avec un rec-

tificatif sur la formule de la
compétition, car il nous sera
impossible de terminer la
saison selon le calendrier
établi initialement», a af-
firmé à l'APS le premier res-
ponsable de l'instance
fédérale. 

L'ensemble des compéti-
tions et manifestations spor-
tives, toutes disciplines
confondues, sont suspen-
dues depuis le 16 mars der-
nier, jusqu’au 29 avril, en
raison de la propagation du
Covid-19. Interrogé sur

l'éventualité de dé-
créter une saison
blanche au cas où la
reprise ne se fera
pas dans les délais
souhaités par la
FAHB, Habib La-
bane, a laissé la
porte ouverte à
toutes hypothèses.
«Si la reprise ne se
déroule pas comme
nous l'avons prévu,
nous serons obligés

de provoquer une assemblée
générale extraordinaire pour
faire des propositions et
prendre des décisions. 

Je refuse que les cham-
pionnats soient décalés au-
delà des dates que j'ai
avancées car cela risque de
perturber le calendrier de
l'équipe nationale, déjà tracé
pour l'année 2021, avec no-
tamment le tournoi qualifi-
catif aux JO prévu au mois
de mars en Allemagne», a-t-
il conclu.

HABIB LABANE, PRÉSIDENT DE LA FAHB :
«TERMINER LA SAISON 
SERA TRÈS DIFFICILE» 

HANDBALL 

L'Espagnol, Rafael Nadal, N.2 mondial,
s'est dit dimanche «très pessimiste» quant
aux chances d'une reprise prochaine du ten-
nis professionnel dans des conditions «nor-
males», en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus. «Je suis très pessimiste quant à
la possibilité que le circuit puisse reprendre
une activité normale», a reconnu le lauréat
de 19 tournois du Grand Chelem, dont 12
Roland-Garros, lors d'un «chat» organisé par
la Fédération espagnole de tennis (RFET)
avec l'équipe espagnole vainqueure de la
Coupe Davis l'an dernier. «Dans le tennis,
vous devez voyager chaque semaine, sé-
journé à l'hôtel, aller dans différents pays...
Même si les matches sont joués sans public,
l'organisation d'une compétition nécessite la
participation de nombreuses personnes. Au
niveau international, je vois un sérieux pro-
blème», a ajouté Nadal, qui avait déjà ex-
primé ses doutes mi-avril sur la tenue d'un
«grand tournoi» à «proche ou moyen terme».
Le tennis mondial est à l'arrêt depuis début
mars et jusqu'à mi-juillet au moins, après no-
tamment le report de Roland-Garros à l'au-
tomne et l'annulation historique de
Wimbledon. Nadal s'est associé à ses grands
rivaux, Novak Djokovic et Roger Federer,
pour défendre la création d'un fond d'aide
aux joueurs mis en difficulté par la paralysie
du tennis mondial. Mais pour l'Espagnol, la
priorité reste la lutte contre la pandémie.
«Nous avons vécu un mois et demi très dur,

avec de nombreuses pertes irréparables et
d'autres moins importantes, mais qui vont
provoquer une grande souffrance dans la so-
ciété sur le plan économique, j'espère que
cela ne durera que quelques mois», a déclaré
Nadal qui a lancé le mois dernier avec le bas-
ketteur Pau Gasol un appel aux sportifs es-
pagnols pour donner de l'argent à la
Croix-Rouge. Le Covid-19 a fait 23.190
morts en Espagne, pays qui a payé le plus
lourd tribut à la maladie derrière les Etats-
Unis et l'Italie, mais qui commence à alléger
un des confinements les plus stricts au
monde. Les Espagnols seront ainsi de nou-
veau autorisés à se promener ou à faire du
sport individuellement à partir de samedi
prochain si la contagion continue à ralentir,
a annoncé samedi dernier le Premier minis-
tre, Pedro Sanchez.  

NADAL «TRÈS PESSIMISTE» 
SUR UNE REPRISE PROCHAINE DU CIRCUIT

TENNIS 



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI 

135 NOUVEAUX CAS, 
7 DÉCÈS 

ET 1.558 GUÉRISONS
Cent-trente-cinq (135) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et sept (7) nouveaux

décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas

confirmés à 3.517 et celui des décès
à 432, a indiqué hier le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de

coronavirus, Djamel Fourar. Les
sept décès ont été enregistrés à

Blida (3), Alger (2), Boumerdès (1) et
Sétif (1), a précisé M. Fourar lors du
point de presse quotidien consacré

à l'évolution de la pandémie,
ajoutant que le nombre des cas
confirmés est réparti sur 47

wilayas, alors que le nombre des
personnes guéries a atteint 1.558,
dont 50 durant les dernières 24

heures.  Selon le même
responsable, les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représentent 55%
de l'ensemble des cas confirmés de
coronavirus, alors que 65% des cas
de décès concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus. En outre,
17 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas hier, tandis que 14
wilayas ont enregistré entre 1 et 3
cas, et 16 autres ont enregistré plus
de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant que
les wilayas de Blida, Constantine,
Sétif et Tlemcen sont celles ayant
enregistré le plus de cas durant les

dernières 24 heures. 

TRIBUNAL DE KOLÉA (TIPASA)
REPORT DU PROCÈS 

DE KARIM TABBOU AU 1er JUIN  
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, hier, le report du procès de

Karim Tabbou, président de l'Union démocratique et sociale (UDS) (parti
non agréé), au 1er juin prochain. Cette décision du report du procès de
Karim Tabbou, poursuivi, depuis septembre dernier, pour "atteinte au
moral de l'Armée" a été prononcée, sur demande du collectif de défense
de l’accusé. Il s’agit du 2e report consécutif de ce procès, après l’au-
dience du 6 avril dernier. Le parquet de Koléa avait transféré l’affaire au
juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septembre dernier, sa mise en dé-
tention provisoire. Le 25 septembre, la chambre d’accusation de la Cour
de Tipasa a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle
judiciaire, après la poursuite en appel de la décision de sa mise en dé-
tention provisoire, par la défense. 

MARDI 
5 Ramdhan 1441
IFTAR - 19:38

MERCREDI
6 Ramdhan 1441
IMSAK - 04:10

COMPLEXE EL-HADJAR 
RÉDHA BELHADJ, NOUVEAU DG

Le conseil d’administration du complexe industriel Sider El
Hadjar d’Annaba a désigné hier Rédha Belhadj en qualité de nou-
veau directeur général de ce complexe sidérurgique, succédant à
Chamseddine Maâtallah qui a été relevé de ses fonctions, a-t-on
indiqué dans un communiqué émanant du directeur de la commu-
nication d’El Hadjar, Hichem Bammoune. Le limogeage de Cham-
seddine Maâtallah, ancien directeur général de Sider, est
consécutif à une démission collective des membres du conseil
d'administration du complexe El Hadjar après avoir enregistré un
déficit budgétaire estimé à 14 milliards de dinars, est-il mentionné
dans le document. Selon le communiqué, la démission collective
des membres du conseil d'administration du complexe Sider in-
tervient suite au bilan négatif de l'exercice 2019.

SPC-SONATRACH RÉFUTE L’INFORMATION 
Sonatrach Petroleum Corpora-

tion (SPC), filiale de la compagnie
nationale d'hydrocarbures, a «to-
talement réfuté»  les informations
contenues dans des articles de
presse, selon lesquelles un haut
cadre de Sonatrach serait impliqué
dans un différend étudié par la jus-
tice libanaise, a indiqué dimanche
SPC dans un communiqué.
«SPC réfute totalement les al-

légations inexactes et menson-
gères sur l’implication d’un haut
cadre de Sonatrach dans cette af-
faire et informe que la personne
entendue par la justice libanaise
est un agent maritime indépen-
dant, œuvrant pour le compte de
SPC», fait savoir la même source.
Cette affaire relève d'un différend
qui remonte au 30 mars dernier,
quand SPC a été informé par son
client, le ministère libanais de
l'Electricité et de l'Eau (MEW) d’un
souci opérationnel concernant un
défaut de qualité sur une des der-
nières cargaisons de fioul livrée à

l’Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial Electricité
du Liban (EDL) en date du 25
mars 2020.  Depuis, «SPC et le
MEW libanais sont en dialogue
constant afin d'essayer de résou-
dre la situation au plus vite et il ne
fait aucun doute qu’eu égard aux
excellentes relations qui lient SPC
au MEW, la situation sera vraisem-
blablement et définitivement réso-
lue d’ici peu», affirme-t-on dans ce

communiqué.  Selon SPC-Sona-
trach, ces précisions interviennent
suite à la publication d’articles de
presse concernant la livraison
d’une cargaison de carburant au
profit de l’un de ses clients histo-
riques et partenaires stratégiques,
SPC chargé du trading et du mar-
keting pétrolier et basé à Londres.
Pour rappel, SPC a conclu, en no-
vembre 2005, un contrat avec le
MEW prenant effet au 1er janvier

2006, pour fournir du gazole et du
fioul a EDL qui est placé sous la
tutelle du MEW Libanais.
Le contrat susmentionné a été,

depuis 2005, renouvelé tous les
trois ans, «démontrant l’excellente
relation commerciale et straté-
gique existant entre SPC et le
MEW, pour une durée triennale». 
SPC se fournit chez plusieurs

Sociétés internationales de trading
pour acheter et effectuer les livrai-
sons à EDL conformément au
contrat signé entre SPC et le
MEW.  La filiale de Sonatrach rap-
pelle, en outre, qu'elle a toujours
respecté ses engagements
contractuels d’approvisionnement
vis-à-vis d'EDL. «Aussi, SPC est
extrêmement confiante et sereine
quant à l'issue de cette affaire afin
que les deux parties parviennent à
un accord qui préserve leurs inté-
rêts mutuels et consolide l’excel-
lente relation commerciale qui les
lie depuis 15 ans», conclut le com-
muniqué. 

CADRE IMPLIQUÉ DANS UN DIFFÉREND ÉTUDIÉ PAR LA JUSTICE LIBANAISE


