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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

132 NOUVEAUX CAS, 
5 DÉCÈS 

et 1.651 GUÉRISONS
P. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTéPidéMie de covid-19

P. 24

l
loin d’afficher un excès d’optimisme, il y a lieu de
souligner que la stratégie adoptée par l'algérie face au
covid-19 a permis de maîtriser plus ou moins la

situation et d'éviter le pire. Malgré la difficulté de la situation,
les pouvoirs publics ont su réagir avec promptitude dès
l’émergence du virus et prendre les mesures inscrites dans le
cadre des recommandations de l'organisation mondiale de la
santé. Des résultats non négligeables sont obtenus qui
permettent d’espérer une sortie du tunnel et de tourner la
page hideuse d’une épidémie qui ne cesse de se propager
dans le monde entier. il faut prendre acte de la mobilisation
générale de toutes les institutions de l’État, des moyens
considérables, financiers, humains et matériels consentis, de
l’implication de tous les acteurs engagés sur le front de la
lutte. c’est ce qui a permis de constater une tendance
générale à la stabilisation du nombre de cas et à la baisse du
nombre de décès. le personnel soignant exerce à l’aise du fait
du ralentissement du flux des patients, donc moins de
pression sur les services de réanimation.

il faut reconnaître que la décision de confier la gestion de la
crise à un comité composé d’experts nationaux, aux
compétences reconnues en matière de virologie et
d’épidémiologie, a été d’un apport significatif dans la cruciale
bataille pour la sauvegarde de la santé de nos concitoyens.
cependant, il ne faut pas crier victoire trop tôt, car la
pandémie est toujours présente, causant des préjudices
énormes à la communauté internationale. le maintien d’un
haut degré de vigilance est d’une impérieuse nécessité, car le
virus risque de rebondir et de soumettre à rude épreuve notre
système de santé. il ne faut donc pas baisser la garde en
continuant à respecter, scrupuleusement et sans relâche, les
mesures de confinement, d'hygiène individuelle, de
protection dans les lieux publics et de distanciation physique.
les résultats que l'algérie enregistre actuellement doivent
être préservés. c’est pour cette raison que le dispositif de
confinement a été prolongé jusqu’au 14 mai prochain,

au même titre que l'ensemble des mesures qui
l'accompagnent. les gens qui persistent à se comporter de
manière irresponsable doivent assumer leurs actes. les
médias, les réseaux sociaux, les comités de quartier, le
mouvement associatif ont un rôle appréciable à jouer en
multipliant les actions de sensibilisation, en incitant les
citoyens à se protéger des dangers de la propagation du virus,
à appliquer des gestes barrières simples, mais qui sont d’une
extrême efficacité. les commerçants doivent savoir que la
décision de réouverture et de reprise de certaines activités
exige d’eux un respect draconien autant qu’essentiel des
consignes d'hygiène et de distanciation sociale. cette décision
a été prise dans le but de limiter l'impact économique et social
de la crise induite par la propagation du coronavirus. le
respect de ces règles est obligatoire et tout manquement
expose les contrevenants à des peines prévues par les lois et
réglementations en vigueur, dont la fermeture immédiate du
magasin. il y va de la préservation de la santé publique. 
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ÉDITORIAL Devoir 
De vigilance 

Le prolongement du confinement jusqu’au 14 mai implique que la reprise
du championnat ne pourra se faire, dans le meilleur des cas, qu’après la mi-mai.  
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Les cours pourraient
reprendre dans

queLques semaines 
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M. BenBouzid 
«LA SITUATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
EST STABLE»
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DÉFINIR LES GRANDES ORIENTATIONS
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

M. djerad installe le Pr abadlia Président du cnrst

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a présidé,
hier au siège du ministère 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique,
la cérémonie d’installation du
professeur Mohamed Tahar Abadlia,
en tant que président du Conseil
national de la recherche scientifique
et des technologies (CNRST),
a indiqué un communiqué des
services du Premier ministère. P. 3

RepRise du championnat

:

LE GÉNÉRAL BELKACEM
LARIBI NOMMÉ 

AU POSTE DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA PROTECTION 

P. 24

Présidence
de la réPublique
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La construction à grande échelle des hôpitaux temporaires a joué
un rôle irremplaçable dans la lutte contre le Covid-19 à Wuhan,
ville chinoise la plus touchée par le coronavirus, a déclaré hier un
responsable sanitaire.
Un quart des patients du coronavirus à Wuhan a été traité dans
les hôpitaux temporaires, a-t-il indiqué, saluant les forces de ces
hôpitaux.
«Réaction rapide, grande capacité, coût bas et une concentration
élevée», indiqué Ma Xiaowei, chef de la Commission nationale de
la santé cité par l'agence de presse (Chine Nouvelle).

Wuhan faisait face à une augmentation rapide du nombre de cas
de Covid-19 et manquait de ressources médicales.
L'augmentation des lits était la tâche la plus urgente au moment
de l'arrivée à Wuhan, le 27 janvier, d'un groupe dirigeant central
sur la supervision des efforts contre le nouveau coronavirus dans
le Hubei, a-t-il rappelé. Une stratégie sur quatre fronts a été prise
par les autorités pour combler la pénurie de lits afin que tous les
patients du COVID-19 soient tous admis à Wuhan, a poursuivi M.
Ma. Les quatre fronts sont la transformation d'installations
publiques pour construire un total de 16 hôpitaux temporaires, la

construction de deux nouveaux hôpitaux, Huoshenshan et
Leishenshan, la rénovation des hôpitaux existants, la
transformation de plus de 530 hôtels, centres de formation et
sanatoriums en sites de quarantaine.
Le nombre de cas graves de Covid-19 au Hubei a baissé à zéro le
24 avril, et le nombre de cas hospitalisés à Wuhan est tombé à
zéro le 26 avril, marquant une réalisation importante contre le
virus dans le Hubei et à Wuhan, principal champs de bataille dans
la guerre contre le coronavirus en Chine, a ajouté le responsable.

Comme aucune autre fois dans l'histoire récente, les femmes sont
en première ligne face à la pandémie de COVID-19 et «subissent
le poids de cette crise humaine», a affirmé, lundi, la 
vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed.
Lors d'une conférence de presse virtuelle pour le lancement d’un
appel à financer intégralement le Fonds d'affectation spéciale des
Nations unies pour la riposte au Covid-19 et le relèvement, Mme

Mohammed a souligné qu’il était «temps pour nous de nous
élever en tant que femmes dirigeantes, de passer à l'action pour
vaincre la pandémie et d’en sortir plus fort afin de maintenir le
monde sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs de
développement durable d'ici 2030». La numéro deux de l'ONU est
chargée de coordonner la réalisation de ces objectifs.
Cet appel mondial, qui associe plusieurs femmes dirigeantes
dans divers domaines de la société, a pour finalité de protéger les
vies et les moyens de subsistance, alors que des millions de
personnes sont touchées dans leur quotidien par la pandémie de
Covid-19.
Ces femmes dirigeantes soutiennent l’appel des Nations unies
pour une intensification extraordinaire de l’appui et de
l’engagement politiques à «mieux reconstruire» le monde après la
crise du coronavirus et de faire en sorte que les peuples du
monde entier puissent bénéficier de services essentiels et d’une
protection sociale.
Il s’agit de la Présidente de l’Éthiopie, Sahle-Work Zewde, de la

Première ministre de la Norvège, Erna
Solberg, de la Première ministre de la
Barbade, Mia Mottley, des Défenseures
des objectifs de développement
durable, Son Altesse Sheikha Moza
bint Nasser (Qatar) et l’actrice Dia
Mirza (Inde), de l'Ambassadrice de
bonne volonté d’ONU Femmes,
Muniba Mazari (Pakistan), et de la
philanthrope Melinda Gates.
Ce Fonds des Nations unies est
un mécanisme interinstitutionnel
conçu pour aider les pays et les
personnes les plus exposés aux
difficultés et bouleversements
sociaux causés par la pandémie.
Le Fonds vise à mobiliser un milliard
de dollars, au cours des neuf prochains
mois, et deux milliards de dollars, sur
deux ans, pour soutenir les pays à revenu
faible ou intermédiaire, y compris les petits
États insulaires en développement et les
groupes vulnérables tels que les femmes et les
enfants qui subissent de manière disproportionnée les
effets socio-économiques de la pandémie.

LES HÔPITAUX TEMPORAIRES ONT JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT

LES FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE FACE À LA PANDÉMIE 

«LA LUTTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS N’EST PAS TERMINÉE» 

aLLeMagne    

Les premiers signes d'aggravation de l'épidémie de nouveau coronavirus

apparaissent en allemagne, alors qu'elle vient tout juste de débuter le

déconfinement et que la chancelière angela Merkel s'inquiète d'un retour trop
rapide à la normale.

Le taux d'infection ou taux de reproduction, très surveillé par les autorités, a de

nouveau atteint le seuil de 1,0, selon des chiffres publiés, lundi soir, par l'institut

robert Koch, chargé de surveiller l'évolution de la pandémie dans le pays.

cela signifie que chaque malade contamine une autre personne. Le

gouvernement allemand et les virologues ont jusqu'ici toujours souligné
l'importance d'avoir un taux inférieur.

c'est la première fois depuis mi-avril que ce taux d'infection atteint le

seuil de 1,0. il était alors descendu 0,7, avant progressivement de
remonter. Par ailleurs, le taux de létalité des cas de covid-19

continue jour après jour de progresser. il s'établit à 3,8%
selon les derniers chiffres de l'institut, ce qui reste

malgré tout inférieur aux pays voisins de
l'allemagne.

PREMIERS SIGNES D’UNE
AGGRAVATION DE L’ÉPIDÉMIE

Onu

chine

La Russie a annoncé, lundi, une prochaine réunion
des dirigeants des cinq pays membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU, exhortés par le
secrétaire général à se montrer unis face à la
pandémie de Covid-19. «Les cinq +Grands+
réfléchissent à leur éventuelle contribution à la lutte
contre le nouveau coronavirus», a déclaré le chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dans une
allocution vidéo devant des étudiants, retransmise
à la télévision.
«À cette fin, la tenue d'une réunion par
visioconférence a été sur le principe approuvée.
Quant à savoir quel jour concret elle pourrait avoir
lieu, c'est en train d'être décidé», a-t-il ajouté.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, pour
sa part, confirmé aux journalistes, lundi, que la
date de la réunion n'avait «pas encore été fixée».
Le Conseil de sécurité permanent de l'ONU se
compose de la Russie, de la France, de la Chine,
du Royaume-Uni et des États-Unis.
À la mi-avril, le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a exhorté ces cinq pays, divisés
depuis des semaines, à se montrer unis face au
Covid-19, qui a fait plus de 200.000 morts dans le
monde.
Début avril, le président français Emmanuel
Macron et son homologue américain Donald
Trump ont pris l'initiative d'organiser une
visioconférence exceptionnelle des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour
lutter contre la pandémie dans les zones de conflit.
Selon M. Macron, il s'agit ainsi de permettre de
«relayer l'appel» du secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres en faveur d'une trêve mondiale. 

RÉUNION PROCHAINE DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

Lutte cOntre Le cOvid-19

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a prévenu, lors
d'un point de presse lundi, que la pandémie
de COVID-19 est loin d'être terminée, notant
que les cas et les décès sont sous-déclarés
dans de nombreux pays en raison de la
faible capacité de dépistage.    
Alors que le nombre de pays confinés tend à
diminuer avec la baisse du nombre de
nouveaux cas de COVID-19, l'OMS est
particulièrement préoccupée par les

tendances à la hausse du COVID-19 en
Afrique, en Europe de l'Est, en Amérique
latine et dans certains pays asiatiques.   
«Nous continuons d'exhorter les pays à
trouver, isoler, tester et traiter tous les cas et
à retracer chaque contact», a déclaré le Dr

Tedros. 
L'OMS continuera à soutenir les pays en
difficulté à l'aide d'une assistance technique
régionale et nationale, ainsi que par
l'intermédiaire de vols de solidarité. 
«Plus de 40 pays d'Afrique ont été livrés en

fournitures, et d'autres sont prévus», a-t-il
rappelé.   
Dans le courant de cette semaine, l'OMS
lancera un deuxième plan stratégique de
préparation et de réponse, après avoir
expédié des millions d'équipements de
protection à 105 pays et des fournitures de
laboratoire à plus de 127 pays.    
Le Dr Tedros en a profité pour remercier la
Chine, le Portugal et le Viet Nam pour leurs
«récentes contributions à ces efforts».

L’OMS avertit :
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Le ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour a affirmé, hier à Alger, que la création
du Conseil national de la recherche scientifique
et des Technologies (CNRST) était «un jalon
supplémentaire dans l'édification d'un système
de recherche scientifique réussi».
Précisant que le rôle principal de cet orga-

nisme était de «garantir la communication et la
coordination entre les différents départements
ministériels, en recueillant les avis et recom-
mandations relatifs à la recherche scientifique
et à la formation technologique», le ministre a
fait savoir que ces avis émis par le Conseil «per-
mettent de construire des ponts entre l'univer-
sité, les centres de recherche, les ministères et
l'environnement socioéconomique».
L'actuel système international «nous incite à

faire montre d'un véritable nationalisme écono-
mique et scientifique», a soutenu M. Chitour,
exprimant la détermination de la tutelle à faire
face aux nombreux défis qui se posent à court,
moyen et long termes.
A ce propos, le premier responsable du sec-

teur de l'Enseignement supérieur a estimé que
«le rôle de l'université algérienne ne devrait pas
se limiter à la diffusion des sciences et des
connaissances, mais devrait porter haut les as-
pirations et ériger les établissements universi-
taires en locomotive de la croissance

économique dans le pays». Outre sa capacité
d'être une véritable source pour la formation des
créateurs de richesse et de répondre aux besoins
de la société, «l'université est habilitée à devenir
une force de proposition et contribuer à la re-
lance économique et au développement du
pays», a-t-il poursuivi.
Il a ajouté que l'université avait montré «lors

de la crise sanitaire mondiale qu'elle est en me-
sure de répondre partiellement à la demande
formulée à l'échelle nationale», indiquant que
les actions menées par les universités, centres
et laboratoires de recherche, telles que la fabri-
cation des gels désinfectants, des bavettes, des
appareils de respiration artificielle ou encore
l'ouverture de centres de dépistage au niveau de
10 universités étaient une preuve tangible de
cette dynamique.
Pour M. Chitour, la situation actuelle du

pays, dans le contexte de la crise pétrolière,
«implique pour nous la prise de mesures antici-
patoires qui passent par l’adaptation de l’ensei-
gnement et de la recherche dans notre pays, à
même de nous permettre de réaliser une auto-
suffisance scientifique dans le domaine de
l’équipement et l'adhésion avec force au proces-
sus de transition énergétique pour la réalisation
du développement durable».
Dans ce cadre, le ministre a rappelé l’énorme

potentiel scientifique dont recèle le secteur qui

compte «un corps enseignant fort de 63.000 en-
seignants, dont plus de 20.000 de rang magistral
(professeurs, maître de conférence de classe A)
et quelque 1.700.000 étudiants». Ce potentiel
«assure la diffusion du savoir et de la connais-
sance, tout en dispensant une formation de qua-
lité à nos étudiants», a-t-il affirmé.
Pour sa part, Pr Abadlia a fait part de sa gra-

titude pour la confiance dont il a été investi pour
la présidence du Conseil qui est, a-t-il dit, «un
ajout et un apport qualitatif au paysage institu-
tionnel de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique», estimant
«historique l’opportunité de donner à la re-
cherche scientifique la place qui lui sied dans le
système national des politiques publiques».
Le Conseil œuvrera, sous peu, à «fixer les

contours des grandes orientations de la politique
nationale de la recherche scientifique et du dé-
veloppement technologique, tout en prenant
compte des priorités nationales du développe-
ment», a assuré le même responsable.
Concernant la composante humaine du

Conseil, Pr Abadlia a indiqué qu’elle regrou-
pera, entre autres, «des personnalités scienti-
fiques, dont celles établies à l’étranger, des
compétences techniques dans la gestion de la
recherche scientifique et des cadres du secteur
socioéconomique et du Conseil national écono-
mique et social (CNES)». 

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville a affirmé lundi que toutes les
propositions sur la relance des projets du sec-
teur formulées par les partenaires sociaux, les
opérateurs du secteur et les instances sous tu-
telle étaient en cours d'examen pour surmon-
ter la pandémie et relancer les chantiers du
secteur. «Le ministère est en passe d'exami-
ner toutes les propositions reçues, limitées
exclusivement à celles visant à surmonter la
pandémie de Covid-19, et se démarque de
toute autre information», lit-on dans un com-
muniqué du ministère.

Dans ce sens, le communiqué comprend
«un démenti de l'information diffusée par le
Syndicat national des ingénieurs agréés en
génie civil et bâtiment (SNIA), selon laquelle
les bureaux d'études seraient exclus de la
commande publique en relation directe avec
le domaine du génie civil (érosion du sol, les
murs de soutènement, les voiries et réseaux
divers (VRD). En application des instructions
du Premier ministre, le ministre de l'Habitat
a effectué plusieurs rencontres, au siège du
ministère, avec les organisations patronales
et les syndicats des travailleurs, les représen-

tants des institutions publiques et privées, les
promoteurs immobiliers et les architectes,
ainsi que les ingénieurs d'Etat activant dans
le secteur du bâtiment, pour examiner l'im-
pact économique des mesures préventives
prises par les autorités sanitaires pour sur-
monter la pandémie du nouveau coronavirus,
selon la même source.
M. Nasri avait accueilli le 25 avril dernier,

le SNIA, à l'instar des autres instances, mais
la rencontre avait porté sur les moyens de sur-
monter la pandémie et de relancer les chan-
tiers de construction, précise le communiqué.

L'Objectif de ces rencontres est de «trouver
les moyens de relancer progressivement les
chantiers de construction et d'assurer un ac-
compagnement permanent aux entreprises et
aux acteurs du secteur», rappelle le commu-
niqué, ajoutant que «les démarches com-
munes tendent à satisfaire les demandes des
citoyens et à parachever les programmes de
logements et à assurer la distribution des quo-
tas finalisés». Le communiqué a affirmé que
le ministre a reçu plusieurs propositions s'ins-
crivant dans le cadre de la relance des projets
du secteur. 

La cérémonie s’est déroulée
en présence du professeur
Chems-Eddine Chitour, mi-

nistre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
ainsi que nombre de ministres, de
directeurs d'établissements univer-
sitaires et de centres de recherche,
et également de chercheurs en épi-
démiologie.
En cette occasion, «le Premier

ministre a tenu à souligner l'impor-
tance stratégique de ce Conseil, qui
s'inscrit dans le cadre du parachè-
vement de l'édifice institutionnel
du système national de la re-
cherche scientifique et des Techno-
logies, ainsi que dans le cadre du
programme du Président de la Ré-
publique et du plan d'action du
gouvernement», a précisé la même
source.
Soulignant l'importance des

missions qui lui sont assignées, no-
tamment dans le domaine de la dé-
finition des grandes orientations de
la politique nationale de recherche
scientifique et de développement
technologique, «le Premier minis-
tre a souligné l'importance d’enta-

mer une réflexion sur les modalités
pratiques à même d’adapter la re-
cherche scientifique dans notre
pays aux nouveaux enjeux techno-
logiques, comme il a insisté sur
l'importance de renforcer la rela-
tion entre l'Université, les entités
de recherche et le secteur écono-
mique et social», est-il ajouté. 

M. Djerad a noté que «ce
Conseil est appelé en effet a joué
un rôle important dans la suppres-
sion des obstacles parfois artifi-
ciels, pour permettre à l'Université
algérienne, à travers ses cher-
cheurs, de s'engager sérieusement
dans le processus de résolution des
problématiques technologiques no-

tamment dans le domaine indus-
triel. Selon la même source, le Pre-
mier ministre «a appelé à
l’implication des professeurs cher-
cheurs dans les Conseils d’admi-
nistration des entreprises
publiques, et réciproquement à
l’implication des dirigeants des en-
treprises économiques dans les
conseils et les organes pertinents
au sein des établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche
scientifique. En outre, il a indiqué
que «le site de Sidi Abdallah sera
un espace d'enseignement et de re-
cherche et un pôle d’excellence,
comprenant les spécialités sui-
vantes : mathématiques, informa-
tique, intelligence artificielle,
médecine 2.0, ainsi que les
sciences sociologiques et écono-
miques», a conclu le communiqué.

A noter que M. Abadlia a oc-
cupé plusieurs postes au sein du
ministère de l'Enseignement supé-
rieur, d'abord en qualité de Secré-
taire général, puis recteur de
plusieurs établissements universi-
taires à l'instar des universités de
Blida, Boumerdès et Bouira. 

M. DJERAD INSTALLE LE Pr ABADLIA PRÉSIDENT DU CNRST

DÉFINIR LES GRANDES ORIENTATIONS 
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

M. CHEMS EDDINE CHITOUR :
«ÉDIFIER UN SYSTÈME DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE RÉUSSI» 

CONSEIL NATIONAL 
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ET DES
TECHNOLOGIES

UN ORGANE
IMPORTANT
POUR LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 
Le Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies (CNRST) est un
organe indépendant placé
auprès du Premier ministère. 
Il est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie
financière et administrative. 
Cet organe comprend 45
membres dont le président,
nommés par décret
présidentiel.
Le Conseil est chargé de
définir les grandes
orientations de la politique
nationale de recherche
scientifique et du
développement
technologique et d'émettre
des avis et recommandations
sur les grandes options de la
recherche scientifique et du
développement
technologique.
En outre, le Conseil est
chargé d'évaluer la politique
nationale de la recherche
scientifique et du
développement
technologique et ses
retombées ainsi que
l'élaboration des mécanismes
d'évaluation et de suivi de
leur mise en œuvre.
Il est chargé également de la
préservation, de la
valorisation et du
renforcement du potentiel
scientifique et technique
national, outre l'appui de la
recherche scientifique et du
développement
technologique aux politiques
publiques et la coordination
intersectorielle des activités
de recherche.
Le Conseil émet un avis sur
toutes question relative à la
définition de la politique
nationale de recherche
scientifique et de
développement
technologique, de sa mise en
œuvre, de son évaluation
ainsi que la valorisation des
résultats d'activités de
recherche scientifique et de
développement
technologique qui lui est
soumise par le Président de
la République, le
Gouvernement et les
institutions publiques. 

MINISTÈRE DE L’HABITAT 
EXAMEN DES PROPOSITIONS POUR LA RELANCE DES PROJETS DU SECTEUR

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, au siège du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, la cérémonie d’installation du professeur Mohamed Tahar Abadlia, 
en tant que président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST),

a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ À BÉCHAR
CRÉATION PROCHAINE D’UN CENTRE
LOCAL DE DÉPISTAGE DU COVID-19

«Nous allons créer, avec l’appui
technique et humain de
l’Institut Pasteur Algérie (IPA),

un centre de dépistage du nouveau
coronavirus (Covid-19) à Bechar, dans le
but d’une meilleure prise en charge du
protocole de dépistage de cette maladie», a
fait savoir le ministre en marge de sa visite
du centre anticancéreux (CAC) de Bechar,
où il a visité les différentes structures et
services spécialisés dans la prise en charge
des maladies cancéreuses.
Cette visite de travail de M. Benbouzid

à Bechar, en compagnie du ministre délé-
gué à l’Environnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a pour objectif de s’enquérir de
la prise en charge des malades atteints du
Coronavirus (Covid-19).
Le nouveau centre de dépistage de

Covid-19 sera totalement équipé en techno-
logies de réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) ou «virologiques», et sera
dédié au dépistage du coronavirus chez les
personnes suspectes plus rapidement, et ré-
pondra aux besoins des professionnels de la
santé et de la population, a souligné, de son
côté, le directeur général de l’IPA, Dr
Fawzi Derar, lors d’une rencontre du minis-
tre de la Santé avec le corps médical, des
élus et des représentants locaux de la so-
ciété civile.
Au cours de cette rencontre, M. Benbou-

zid a affirmé que «le pays n’a pas connu
une catastrophe à cause du coronavirus,
comme prévue par des scientifiques pour le
15 avril et qui annoncerait un pic de plu-
sieurs dizaines de morts». 
Il a rassuré l’assistance présente à cette

rencontre, tenue à l’hôtel «Grouz» de Be-
char, que les dernières statistiques font res-
sortir une «nette stabilité» de la propagation
de la pandémie, précisant que «les mesures
de lutte engagées par le gouvernement, l'ob-
servation des mesures de prévention et le
confinement par les citoyens ont apporté de
bons résultats».

Dans la wilaya de Bechar, l’on dénom-
bre à la date du 26 avril courant, 41 malades
du Covid-19 qui sont guéris, 40 sont en
hospitalisation sous protocole médical, 38
autres malades stationnaires, en plus d’un
malade décédé, selon des statistiques four-
nies à la délégation ministérielle lors de sa
visite de l’hôpital «Tourabi Boudjemaa»
d’une capacité de 240 lits.
De plus, quatre personnels de santé in-

fectés ont été enregistrés, dont un est guéri,
sur un total de 4.448 patients dépistés à tra-
vers la wilaya, dont 28 se sont révélés po-
sitifs et 12 négatifs grâce à la technologie
PCR, est-il signalé. Les tests réalisés en
scanographie (TDM) ont permis la confir-
mation de 82 cas positifs, alors que les tests
rapides ont permis la détection de 26 cas
positifs et 23 autres négatifs, et ce au titre
des mesures de dépistage du Covid-19, ont
indiqué des responsables médicaux de l’hô-
pital. 
Un effectif de 184 praticiens dont 21

spécialistes, 16 médecins-généralistes, 84
paramédicaux et 63 autres entre psycho-
logues et agents administratifs, sont chargés
spécialement du suivi des malades au ni-

veau des deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-19 dans la
wilaya. Au terme de la présentation de l’ex-
posé, le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a annoncé
la dotation du secteur local de la santé en
1.000 nouveaux kits de test rapide du coro-
navirus, qui vont s'ajouter aux 300 actuel-
lement disponibles dans la wilaya.
Auparavant M. Benbouzid s’est rendu

au siège local de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), où il s’est enquis de la dis-
tribution des médicaments et autres pro-
duits pharmaceutiques aux différents
hôpitaux de la région, notamment les ba-
vettes de protection dont presque un million
ont été distribuées à travers le pays au profit
des hôpitaux et de la population, a révélé le
directeur général de cet établissement, Dja-
boub Tarek.
M. Abderrahmane Benbouzid a achevé

sa visite de travail dans la wilaya en se ren-
dant, en compagnie du ministre délégué
chargé de l'Environnement saharien Hamza
Al Sid Cheikh, à l’un des 47 sites de terrils
de charbon, à l’entrée nord de la commune
de Kenadza (18 km au sud de Bechar). 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a annoncé, lundi dernier à Bechar, la création prochaine d’un centre de dépistage du Covid-19 

au profit de cette wilaya.

CONSTANTINE
RENFORCER LES CAPACITÉS 

DE DÉPISTAGE
La commission de la santé de l’APW, réunie en fin de semaine,

a recommandé aux services de la wilaya de demander aux autorités
d’avancer l’heure du confinement à 15h au lieu de 19h. La com-
mission constate la recrudescence du nombre des contaminations
qui serait due à l’importante densité de la population à Constantine,
surtout au niveau d’Ali-Mendjeli, la circonscription administrative
accueillant quelque 230.000 résidants en plus des visiteurs en pro-
venance des wilayas limitrophes (Mila, Oum El Bouaghi, Batna,
etc.) qui viennent s’approvisionner en denrées alimentaires et biens
domestiques. 
Le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, avait déclaré à la radio locale,

que les chiffres communiqués quotidiennement par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
pouvaient concerner des cas cumulés détectés sur une période de
plusieurs jours et qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer. Lundi, le
chef de l’exécutif a présidé une réunion sur l’évaluation de la si-
tuation épidémiologique dans la wilaya, en présence des respon-
sables des structures de santé concernées par l’accueil des cas
suspects, à savoir le CHUC Ben Badis, l’EPH El Bir et l’EHS Di-
douche-Mourad, en plus des directeurs de l’annexe de l’Institut
Pasteur et de l’EHS d’uro-néphrologie Daksi-Abdeslam. 
La situation n’avait pas atteint des proportions inquiétantes,

selon les termes du communiqué de la wilaya. M. Saci a appelé
les présents à davantage de vigilance, notamment en ce qui a trait
aux malades dialysés. Dans ce même contexte, il a été décidé
d’étudier le renforcement de la capacité de dépistage de l’annexe
de l’Institut Pasteur. Il convient d’indiquer que la décision d’éten-
dre la prise en charge à l’EHS Didouche-Mourad vient en réponse
aux doléances des chefs des services accueillant des malades du
Covid-19 au niveau du CHUC et de l’EPH El Bir, ces derniers
n’étant pas loin d’atteindre leurs limites. 
L’EPH dispose de 120 lits destinés à recevoir des cas suspects

ou présentant une forme modérée de la maladie, alors que la capa-
cité d’accueil de l’hôpital de Didouche-Mourad est de 70 lits.

Issam B.

M. BENBOUZID 
À TINDOUF :

«LA SITUATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

EST STABLE»
La situation épidémiologique dans le pays

concernant la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) est «stable» et «ne suscite pas
d'inquiétude», a rassuré hier depuis Tindouf, le
ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre a affirmé, lors de sa visite de tra-

vail dans cette wilaya, en compagnie du ministre
délégué à l’Environnement, Hamza Al Sid
Cheikh, que «les moyens humains et matériels
sont aujourd’hui disponibles en Algérie pour
aider à la maîtrise de la situation épidémiolo-
gique du nouveau coronavirus».
Inspectant les services de l’établissement pu-

blic hospitalier EPH-Si El-Haouès, au chef-lieu
de wilaya de Tindouf, le ministre de la Santé a
fait savoir aussi que «la wilaya d’Illizi a été
jusque-là épargnée du danger, grâce aux moyens
mobilisés et aux mesures de prévention sanitaire
contre Covid-19 adoptées par le secteur». 
«Les moyens de prévention du nouveau coro-

navirus sont disponibles en quantités suffisantes
dans cette wilaya», a-t-il relevé, à ce propos, tout
en affichant la disposition de son département à
«mobiliser davantage de moyens si l’évolution
de la situation épidémiologique l’exigeait». 
Le ministre de la Santé a inauguré, par ailleurs,

une salle de soins au quartier «El-Moustakbel»
dont il a recommandé la dotation, à l’instar des
autres structures de santé dans la wilaya, d’une
installation d’énergie solaire, dans le cadre de la
stratégie nationale de prise en charge des zones
d’ombre.
Il a écouté aussi, sur site, les doléances de

membres du corps médical, axés notamment sur
l’affectation de logements équipés afin d’assurer
la stabilité de l’encadrement médical dans cette
wilaya.
Le ministre a inspecté ensuite le service des

urgences médicales de la polyclinique «Benyou-
cef Benkhedda» à Tindouf-Lotfi, où il s’est no-
tamment enquis des conditions d’accueil des
malades ainsi que de l’état des équipements, dont
une partie nécessite une maintenance périodique,
selon les explications fournies à la délégation mi-
nistérielle. 
M. Benbouzid a inspecté également, le point

de contrôle dressé à l’entrée de la ville de Tin-
douf, où des explications lui ont été données sur
les différentes phases de contrôle sanitaire
concernant le coronavirus, auxquelles sont sou-
mis les voyageurs se rendant à Tindouf.
Il a saisi l’opportunité pour exprimer sa «sa-

tisfaction» concernant la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya, avant de tenir, au terme
de sa visite, une rencontre technique avec le staff
médical local.

Les responsables du CHU d’Oran ont
annoncé que 67 malades atteints du co-
ronavirus sont guéris et ont quitté l’éta-
blissement jusqu’à hier. Ils ont subi un
traitement à l’hydroxychloroquine, le
protocole adopté par le ministère de la
Santé. 
Selon les mêmes sources, ce nombre

est appelé à augmenter dans les pro-
chaines heures vu que l’état des patients
encore sous traitement au service infec-
tieux du CHU d’Oran est jugé très bon
et qu’aucun d’entre eux n’est en réani-
mation, a-t-on précisé. 
La direction a indiqué par ailleurs

que l’application précoce du traitement
à base de l’hydroxychloroquine entamé
au CHU d’Oran le 24 mars dernier, a

donné des résultats positifs et très encou-
rageants, estimant que l’absence à ce
jour, de cas en état de réanimation, est
un bon indice qui reflète la bonne prise
en charge médicale des malades. 
S’agissant de l’approvisionnement en

traitements nécessaires aux malades at-
teints du Covid-19 et les moyens maté-
riels de protection, la direction de
l’hôpital a fait savoir que la pharmacie
centrale de l’établissement dispose ac-
tuellement de centaines de milliers d’ar-
ticles et produits de protection et ce,
grâce notamment au soutien des services
de la wilaya et aux dons des particuliers
et des associations locales. 
Elle a ajouté que l’hôpital a bénéficié

de 400 tests de dépistage et dispose ac-

tuellement d’un lot important de boîtes
de chloroquine. Sur un autre registre, pas
moins de 120 interventions chirurgicales
sont réalisées quotidiennement dans les
différents services du CHU d’Oran et qui
s’ajoutent à celles effectuées dans le ser-
vice des urgences médicochirurgicales. 
Dans ce sillage, le professeur Bouab-

dallah, chef de service de chirurgie gé-
nérale au niveau du même établissement,
avait indiqué que ce dernier continue à
prendre en charge les malades cancéreux
d’Oran ainsi que d’autres wilayas. 
De son côté, l’EHU 1er-Novembre a

indiqué avant-hier, que 4 nouveaux cas
guéris ont rejoint leur domicile portant
leur nombre total à 30. 

Amel Saher

CHU D’ORAN 
67 PERSONNES RÉTABLIES QUITTENT L’HÔPITAL

Le ministre délégué à l’Environnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a indiqué, hier à Tindouf, que l’Etat encourageait
les projets contribuant à la préservation de l’environnement.
S’exprimant lors de sa visite d’une entreprise privée spé-

cialisée dans le recyclage du plastique, créée via le dispositif
de l’Agence nationale de soutien à l’Emploi des jeunes
(Ansej), le ministre a affirmé que «l’Etat encourageait ce type
de projets contribuant à la préservation de l’environnement et
à l’atténuation des coûts écologiques».
M. Al Sid Cheikh, accompagné du ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a visité ensuite la centrale solaire (9 mégawatts)
dans la zone de Merkala à Tindouf, où il a souligné l’impact
de cette installation énergétique qui contribue à la préservation

de l’environnement, à la réduction des émissions de gaz et à
la création d’emplois. «L’Etat s’attelle à l’exploitation des dif-
férentes technologies pour développer le secteur de l’énergie»,
a-t-il ajouté dans ce cadre. S’agissant de l’arganier, un arbre
endémique de la région, le ministre délégué a mis l’accent sur
le rendement économique important de cette espèce arboricole
saharienne rare, auquel «l’Etat accordera un intérêt particulier,
notamment en ce qui concerne l’extraction de son huile, et lui
arrêtera une stratégie à l’exportation».
Le ministre délégué à l’Environnement saharien a fait part,

au terme de sa visite de travail, d’une action de solidarité en-
vers la wilaya de Tindouf, consistant en une remise d’équipe-
ments de prévention et d’une quantité de produits de
désinfection et de nettoyage. 

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
SOUTIEN DE L’ÉTAT AUX PROJETS ÉCOLOGIQUES
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Les quantités de vaccins couvrant les be-
soins des programmes de vaccination sont
disponibles, a assuré lundi l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), soulignant que l’approvi-
sionnement en vaccins «n’a connu aucune
perturbation et a été épargné des répercus-
sions de cette crise sanitaire» provoquée par
l’apparition du nouveau coronavirus Covid-
19.

«Malgré les difficultés d’ordre logistique
liées à l’acheminement des vaccins à partir
des pays fournisseurs, dans le contexte sani-
taire difficile actuellement vécu par notre
pays et au niveau mondial, provoqué par
l’apparition du nouveau coronavirus Covid-
19, la disponibilité des quantités de vaccins
couvrant les besoins des programmes de
vaccination a été assurée par un travail d’an-
ticipation mené par l’Institut Pasteur d’Al-
gérie en partenariat avec ses fournisseurs de
vaccins, avant la fermeture des liaisons aé-

riennes à l’échelle internationale», a précisé
la Direction générale de l'IPA dans un com-
muniqué. Elle a ajouté que «ceci a pu être
concrétisé également par la disponibilité et
l’engagement affichés par les partenaires de
l’Institut d’une part et le concours et facili-
tations des services des Douanes et de la
compagnie aérienne nationale Air Algérie,
d’autre part».

Ainsi, la continuité des programmes et
campagnes de vaccination est «assurée par
l’engagement des établissements de santé
chargés de la vaccination, qui s’approvision-
nent en continu au niveau de l’Institut Pas-
teur d’Algérie», a souligné l'IPA.

S’agissant en particulier de l’approvision-
nement des wilayas du Sud, «l’achemine-
ment des vaccins, au même titre que les
dispositifs de diagnostic du Covid-19, a été
réalisé de manière régulière, grâce au
concours et appui de la flotte aérienne de

l’Armée nationale populaire», a ajouté le
communiqué, selon lequel «suite à la conju-
gaison des efforts de tous les partenaires et
acteurs dans ce domaine, l’approvisionne-
ment en vaccins n’a connu aucune perturba-
tion et a été épargné des répercussions de
cette crise sanitaire».

Enfin, l’Institut Pasteur d'Algérie a assuré
son engagement dans la mise à disposition
de l’ensemble des vaccins des programmes
nationaux de vaccination, rappelant que,
dans le cadre de la prise en charge pérenne
de l’exécution des programmes nationaux de
vaccination arrêtés par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière, «l’importation et la distribution
aux établissements de santé du territoire na-
tional des vaccins, figurent parmi les mis-
sions de l’Institut Pasteur d’Algérie, qui
assure l’acquisition et la mise à disposition
de ces produits». 

Le 4e congrès international de la Société
algérienne de nutrition prévu à Oran au mois
de juin prochain a été reporté à octobre pro-
chain à cause de la situation sanitaire mar-
quée par la prévention et la lutte contre
propagation de la pandémie du coronavirus,

a-t-on appris des organisateurs.
Cette manifestation prévue du 10 au 11

juin a été reportée au 28 et 29 octobre 2020,
a-t-on fait savoir. Le délai de réception des
résumés des conférences a été prolongé au 2
juin prochain et celui des inscriptions pour

cette rencontre au 2 septembre prochain, a-
t-on informé sur le site électronique de la So-
ciété algérienne de nutrition dont le siège est
à Oran.

Plus de 500 participants sont attendus à
ce rendez-vous scientifique.

Contactée par nos soins, le
professeur Karima
Achour, la cheffe du Ser-

vice chirurgie thoracique au
CHU Lamine-Debaghine de
Bab El Oued (Alger), affirme
que le non-respect de ces me-
sures aura des conséquences né-
fastes sur la population et
provoquera inévitablement un
grand nombre d’infection
chaque jour, ce qui pèsera forte-
ment sur le système sanitaire du
pays. «Le personnel médical
sera de ce fait dépassé et une
grande partie pourrait être conta-
miné par le Coronavirus», met-
elle en garde. «Il ne faut pas se
mentir, chacun de nous peut  être
contaminé d’une façon ou d’une
autre par le virus», explique le
professeur Karima Achour,
jointe par téléphone. Pour le
bien de tous, la spécialiste en
chirurgie exhorte les citoyens de
porter des bavettes chirurgicales
ou des masques de protection
dans n’importe quel endroit où
ils se trouvent. «Personnelle-
ment, je n’enlève ma bavette
chirurgicale que lorsque je vais
au lit pour dormir», nous confie-
t-elle.

Le professeur Karima
Achour souligne par ailleurs
l’importance du respect de la
distanciation sociale entre les ci-
toyens pour éviter la circulation
du virus et n’écarte pas cepen-
dant le retour par certains pays
qui adopteront très tôt le décon-

finement aux dispositifs de
confinement dans le cas où le
Covid-19 se propage davantage.

Interrogée sur le flux des ma-
lades dans les structures hospi-
talières, elle admet que la charge
sur les hôpitaux a connu une cer-
taine baisse par rapport aux jours
précédents mais cela ne veut pas
dire, souligne-t-elle, qu’on doit
baisser la garde car on peut tou-
jours, selon elle, être contaminé
par le virus à n’importe quel mo-
ment et dans n’importe quel en-
droit. 

«Dans le cas où le nombre de
personnes atteintes augmente in-
commensurablement, la situa-
tion sera difficile à maîtriser et le
nombre de décès sera revu à la

hausse en dépit de tous les ef-
forts fournis par notre système
de santé pour freiner un tant soit
peu cette pandémie», explique la
cheffe du service chirurgie tho-
racique au CHU Lamine-Deba-
ghine.

Il faut dire qu’après plusieurs
semaines d’état d’urgence sani-
taire, certains pays commencent
à amorcer un déconfinement
progressif. En Europe par exem-
ple, foyer mondial de la pandé-
mie de Covid-19, certaines
nations commencent à assouplir
leurs mesures. De ce fait, le
vieux continent commence à
tourner, petit à petit, la page de
son confinement. Dans de nom-
breux pays, les mesures prises

commencent toutefois à porter
leurs fruits et la question du dé-
confinement devient centrale.

L’Algérie pourrait leur embo-
ter le pas suite aux résultats plus
qu’encourageants enregistrés
par le secteur sanitaire à travers
la baisse continuelle du nombre
de décès et la hausse de nombre
de guérisons chaque jour. 

Le déconfinement a un but
économique et l’ouverture des
commerces est une bonne chose
pour raviver l’économie et per-
mettre ainsi aux commerçants de
sortir d'une situation financière
difficile. Le déconfinement est
une étape sensible qui sera trai-
tée avec prudence. 

Mohamed Mendaci

PROGRAMMES DE VACCINATION
LES VACCINS EN QUANTITÉS SUFFISANTES 

MÊME EN CAS DE DÉCONFINEMENT 
LE RESPECT DES MESURES 

DE PROTECTION S’IMPOSE  
Les pouvoirs publics ont prolongé le dispositif du confinement de 15 jours, soit jusqu’au 14 mai prochain, 

alors que la réouverture de plusieurs activités commerciales avec certaines conditions est autorisée. 
Avant de parvenir au déconfinement, une étape sensible doit être traitée avec prudence.  Les spécialistes mettent
en garde contre le non-respect des règles d’hygiène  et des mesures de protection qui sont indispensables pour

lutte contre la propagation du virus.

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTÉ

DE PROXIMITÉ 
LES SOINS

CONTINUERONT
À ÊTRE ASSURÉS
Les soins en médecine générale et spé-

cialisée continueront à être assurés au ni-
veau des établissements publics de santé de
proximité (EPSP) ainsi que dans les services
hospitaliers pour les cas plus graves, en
dépit de l’épidémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), ont souligné des responsables
de structures hospitalières.   

L’épidémie de Covid-19 «n’a pas en-
traîné l’interruption des soins pour les ci-
toyens, notamment les malades chroniques
qui sont pris en charge au niveau des établis-
sement publics de santé de proximité», ont
tenu à rassurer des chefs de services hospi-
taliers. la Direction générale des services de
santé au ministère de la Santé avait adressé,
le 10 avril dernier, une instruction aux éta-
blissements de santé publics et privés les
sommant d’assurer la continuité des presta-
tions médicales au niveau des différents éta-
blissements.

Le chef de service de diabétologie et
d’endocrinologie à l’Etablissement hospi-
talo-universitaire (EHU) Issad-Hassani de
Beni Messous, Pr. Mourad Semrouni, a pré-
cisé qu’entre 15 et 20 consultations hebdo-
madaires étaient effectuées au niveau de son
service. De plus, les médecins du service et
les médecins résidents assurent la continuité
des soins au niveau des EPSP afin d’éviter
aux malades de se rendre à l’hôpital et de les
protéger ainsi contre tout risque d’infection
au nouveau coronavirus.

Depuis la propagation de l’épidémie de
Covid-19, le service de diabétologie et d’en-
docrinologie à l’EHU Issad-Hassani ac-
cueille surtout les cas compliqués (femmes
enceintes diabétiques, cancers de la thy-
roïde, pied du diabétique), a fait savoir Pr.
Semrouni, précisant que les cas moins
graves, les soins habituels et les contrôles
étaient pris en charge au niveau des établis-
sements publics de santé de proximité. 

Quant aux contrôles médicaux spéciali-
sés en matière de maladies cardiovascu-
laires, le chef de service à l'EHU
Nafissa-Hamoud de Hussein Dey, le Pr Dja-
mel Eddine Nibouche a indiqué que l'hôpital
continuait de garantir des services spéciali-
sés au niveau de trois polycliniques de
proximité, situées dans les communes de
Kouba et Hussein Dey.    

Ce service ne reçoit, selon le spécialiste,
que les cas graves nécessitant une hospita-
lisation, relevant, à ce propos, «la difficulté
de gérer la situation», notamment au niveau
des Urgences médicales des maladies car-
diovasculaires, avec l’apparition du Coro-
navirus. Il a en outre ajouté que ledit service
prenait en charge «les cas porteurs du virus
qui sont atteints des maladies cardiovascu-
laires». Pour sa part, la directrice de l'Eta-
blissement de santé de proximité de la
circonscription administrative de Zéralda, le
Dr Nadia Allam a indiqué que quatre poly-
cliniques et 30 salles de soins se trouvant sur
le territoire de la circonscription «reçoivent
près de 30 patients par jour, en particulier le
matin».

Selon la même responsable, ces établis-
sements «travaillaient d'arrache-pied en
dépit de la faible fréquentation de ces struc-
tures dès le début de la pandémie».

En ce qui concerne la vaccination des en-
fants, le Dr Allam a précisé que cette opéra-
tion était organisée en fonction des
circonstances, ajoutant qu'elle est désormais
assurée quotidiennement au lieu de deux
jours par semaine. S'agissant des personnes
atteintes du cancer, le chef du service Onco-
logie au CHU de Blida, le Pr Adda Bouned-
jar a affirmé que «le service assure le suivi
des patients par téléphone ou via les réseaux
sociaux».  Le Pr Bounedjar a par ailleurs
souligné que  «les prestations de radiothéra-
pie et de chimiothérapie continuent d'être
fournies de façon ordinaire». 

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE NUTRITION
REPORT DU 4e CONGRÈS INTERNATIONAL

À OCTOBRE PROCHAIN 
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Le ministre de l'Education nationale, Mo-
hamed Ouadjaout, a affirmé, hier à Alger, que
les rencontres entamées lundi avec différents
partenaires du secteur «aboutiront à des résul-
tats satisfaisants pour les élèves et les parents
et rassurants pour tous les membres de la fa-
mille éducative».
«Nous sommes là pour écouter toutes les

propositions et je suis convaincu que nous
parviendrons, après parachèvement des
concertations avec tous les partenaires, à des
résultats satisfaisants pour les élèves et les pa-
rents et rassurants pour tous les membres de
la famille éducative», a déclaré le ministre
dans son allocution, lors d’une rencontre de
concertation avec des syndicats agréés du
secteur de l'éducation.
M. Ouadjaout a insisté sur l’impératif de

faire prévaloir «l'intérêt du pays et de l’élève
ainsi que sa santé et celle des enseignants et
de tous les personnels du secteur», soulignant
que «l'avenir des élèves, particulièrement
ceux devant passer les examens nationaux,
demeure notre principale préoccupation et
nous ferons de notre mieux pour relever les
défis auxquels fait face l’Algérie, au regard
de la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus».
L’objectif de cette réunion est de «réflé-

chir et de débattre de toutes les mesures en-

visageables pour ce qui reste de cette année
scolaire concernant les cours et l’organisation
des examens nationaux, en fonction du taux
d’avancement dans l'application des pro-
grammes dans les trois cycles de l’enseigne-
ment, et ce en cas de prolongation du
confinement ou en cas de déconfinement», a
expliqué le ministre. 
«L’année scolaire 2019-2020 ne sera pas

déclarée blanche, au vu du taux d'avancement
dans l'application des programmes, tous cy-
cles confondus, jusqu’au 12 mars 2020, d’une
part, et la période restante du 3e trimestre,
fixée entre quatre et cinq semaines de cours
effectifs au maximum, d’autre part», a rap-

pelé le ministre. A l’occasion, M. Ouadjaout
a affirmé que cette rencontre permettra de
prendre connaissance de l'avis de chaque par-
tie concernant l’organisation de ce qui reste
de l’année scolaire en cours, notamment la ré-
duction de la durée du 3e trimestre, estimée
par le ministère de trois à quatre semaines, en
adoptant le système d’ajustement de l'appren-
tissage et en fixant une date limite au-delà de
laquelle, la reprise des cours sera impossible
en cas de prolongement des mesures de confi-
nement. 
La réunion à huis clos, a regroupé des re-

présentants de la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’éducation (FNTE), de l’Union
nationale des personnels de l’éducation et de
la formation (UNPEF), du Conseil national
autonome du personnel enseignant du secteur
ternaire de l’éducation (CNAPESTE), du
Syndicat national autonome des professeurs
de l’enseignement secondaire et technique
(SNAPEST), du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE), du Syndicat
national des corps communs et des ouvriers
professionnels de l’éducation nationale
(SNCCOPEN), du Syndicat national auto-
nome des personnels de l’administration pu-
blique (SNAPAP), ainsi que du Syndicat
national autonome des professeurs de l'ensei-
gnement primaire (SNAPEP). 

Les propositions qui doivent
être remises avant la fin du
mois de mai contribueront

à élaborer un plan afin de sauver
l’année universitaire, indique le
ministère dans une note adressé
aux responsables des universités
et dans laquelle il est expliqué
que d’après les analyses des ex-
perts, les derniers bilans du
Covid-19 donnent une lueur d’es-
poir d’une probable reprise des
cours dans les prochaines se-
maines. En lançant un appel à
tous les responsables et représen-
tants des universités, le ministère
a insisté sur la nécessité de pro-
poser des solutions pour sortir de
la crise sanitaire en tenant compte
du tissu économique fragile du
pays.
Rappelant les conséquences

sociétales et économiques engen-
drées par la crise sanitaire, il est
mentionné que toutes les univer-
sités sont appelées à se mobiliser
afin de procéder à une auto-éva-
luation complète de la nouvelle
situation et à réfléchir à une stra-
tégie post-épidémique ainsi qu’à
proposer des solutions pour ache-
ver l’année universitaire en cours
dans les meilleures conditions.
Le même document fait état

de la demande exprimée par le
ministère pour fournir un rapport
détaillé sur l’état actuel de l’avan-
cement du programme pédago-
gique en faisant référence aux
réponses des étudiants concernant
l’enseignement en ligne mis en
place au début du mois d’avril
dans le but de remédier au retard
provoqué par l’arrêt des cours.
Toujours dans le contexte relatif
à la préparation d’une stratégie, la
tutelle rappelle que l’année
touche à sa fin et que l’examen du
baccalauréat aura lieu. Cepen-

dant, en tant que ministère chargé
de recevoir les futurs bacheliers,
la correspondance considère qu’il
est essentiel d’établir des propo-
sitions relatives aux procédures
d’accueil des futurs étudiants.
D’autre part, le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique vise à
améliorer la pédagogie tout en fa-
cilitant aux étudiants les capacités
d’assimilation des cours. Dans le
même document, les responsa-
bles ont proposé de redistribuer
les cours d’enseignement en
adoptant plus sérieusement les
cours en ligne comme complé-
ment. La circulaire du ministère a
également souligné que la pandé-
mie du coronavirus a provoqué
des perturbations et des change-
ments dans la vie quotidienne de
la population ce qui nécessite de
réfléchir à cette nouvelle situa-
tion, notamment dans ses aspects

socioéconomiques et de former
des groupes de travail multidisci-
plinaires avec la participation de
professeurs de différentes spécia-
lités. Il a appelé les enseignants à
faire une évaluation des consé-
quences résultant du changement
global et rapide des relations hu-
maines imposé par cette crise sa-
nitaire et à mesurer le déficit des
relations en s'appuyant sur le pa-
trimoine culturel et religieux ainsi
que sur la base des résultats de la
réflexion des enseignants. 
En ce qui concerne l'aspect

économique, le ministère appelle
les directeurs d'établissements
universitaires à orienter les
thèmes des projets de fin d'étude
et des thèses vers les questions
qui contribuent à créer de la ri-
chesse et de l’emploi. Il est souli-
gné également que l'université est
appelée à fournir une formation
adéquate en harmonie avec les

préoccupations scientifiques,
technologiques et sociales du
pays, tout en appelant les prési-
dents de conférences régionales à
proposer des projets de percep-
tion pour sortir des crises multi-
dimensionnelles résultant de la
pandémie, en tenant compte de la
situation économique difficile
suite à la baisse des revenus des
hydrocarbures. 
L'université doit également,

ajoute la circulaire, jouer son rôle
en tant que force de proposition
qui assiste les autorités dans la
prise des décisions.
En conclusion, la correspon-

dance a souligné que les premiers
rapports des propositions relevant
des éléments cités plus haut de-
vraient être remis dans un délai de
15 jours, ajoutant que les rapports
finaux devraient être envoyés
avant la fin du mois de mai.

Salima Ettouahria 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

LES COURS POURRAIENT REPRENDRE
DANS QUELQUES SEMAINES 

Le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique sollicite la contribution des recteurs et des ensei-
gnants-chercheurs, en vue de mettre en place une stratégie pour la reprise des cours durant la période post-pandémique.

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE :
«LES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES 

ABOUTIRONT À DES RÉSULTATS SATISFAISANTS»  

TISSEMSILT
DES ENSEIGNANTS
CONTRIBUENT À LA
SENSIBILISATION 
Plus de 80 enseignants de la wilaya de
Tissemsilt se sont portés volontaires,
dernièrement, pour contribuer au
travail de sensibilisation pour prévenir
contre le coronavirus. Ces enseignants
des trois paliers de l’enseignement
scolaire donnent des conseils aux
citoyens et les exhortent à respecter les
mesures préventives pour éviter
l'infection par le coronavirus, portant
notamment sur les gestes barrières et
l'utilisation de moyens de protection
dont les masques et les gants. Ils
sensibilisent les élèves à travers des
contacts au téléphone avec leurs
parents et sur les réseaux sociaux pour
rester chez soi et participent, aussi en
compagnie d’instances et
d'associations actives dans la wilaya, à
des actions de stérilisation et de
désinfection des cités d’habitation.
Pour rappel, la direction de wilaya de
l’éducation a initié plusieurs mesures
dans le cadre de la cellule de wilaya de
vigilance et de lutte contre la
propagation du coronavirus dont la
mobilisation de plus de 4.000 lits
d’internats et de demi pensionnats des
CEM et lycées afin de les utiliser en
cas de nécessité en plus de 1.400
classes des cycles moyen et secondaire. 

ENIE DE 
SIDI BEL-ABBÈS
RÉPARATION 
DES APPAREILS 
DE RÉANIMATION
L’Entreprise nationale des industries
électroniques (ENIE) de Sidi Bel-
Abbès a lancé une initiative pour
réparer et assurer la maintenance des
appareils de réanimation et des
respirateurs gratuitement dans le cadre
de la contribution aux efforts de lutte
contre la pandémie du coronavirus, a-t-
on appris hier de son président
directeur général, Abbès Mekimène.
Une correspondance a été faite dans ce
sens à différents établissements
sanitaires dans les wilayas de l’Ouest
du pays, dont Oran, Ain Témouchent,
Sidi Bel-Abbès, Saida, Mascara et
Tlemcen, les invitant à bénéficier de ce
service gratuit, a-t-il indiqué, signalant
qu’une équipe a été mobilisée au
niveau de l’unité de maintenance de
l’ENIE dans le cadre de cette
opération. Ainsi, six appareils de
respiration appartenant du CHU
«Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-
Abbès ont été réparés et remis à cet
établissement sanitaire en attendant
l’accueil d’autres appareils nécessitant
maintenance, selon le Pdg de l'ENIE.
Une fois récupérés, le week-end
dernier par le CHU «Abdelkader
Hassani» de Sidi Bel-Abbès, ces
appareils réparés ont été mis à la
disposition de l’EPH «Dahmani
Slimane» qui prend en charge des
malades atteints du coronavirus, a fait
savoir le directeur de cet établissement
sanitaire, Youcef Chérifa.
Trois respirateurs ont été réceptionnés
auprès de donateurs dans différentes
actions de solidarité permettant de
fournir d’importants appareils au
service de réanimation et au
laboratoire, nonobstant d'autres
équipements et matériels médicaux et
produits de désinfection et de
prévention, a-t-on souligné.
Les appareils de réanimation
disponibles actuellement au niveau du
CHU «Abdelkader Hassani» et l’EPH
«Dahmani Slimane» sont suffisants
pour la prise en charge adéquate des
malades admis en réanimation, a-t-on
affirmé. 
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LE WALI DE BLIDA : 

«STRICT CONTRÔLE DE L’APPLICATION
DES MESURES DE CONFINEMENT

PARTIEL»   
Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a annoncé, lundi, la mobilisation des inspecteurs
et agents relevant des différents services de contrôle de la wilaya, à partir d’hier, 

pour le suivi de l’application des mesures de confinement partiel.

«Les agents de la
direction du
commerce ne

peuvent pas à eux seuls assu-
mer les opérations de
contrôle», a indiqué, à
l’APS, M. Nouisser, pour ex-
pliquer la décision de la wi-
laya de recourir aux
inspecteurs et agents de
contrôle relevant des direc-
tions du commerce, des im-
pôts, du tourisme, de
l’environnement, de la Pro-
tection civile, et des forêts,
en vue du contrôle du respect
des mesures de confinement
partiel, par les commerçants,
a-t-il précisé.

Ajoutant qu'«en leur qua-
lité d’agents assermentés, ces
derniers sont qualifiés pour
la délivrance de PV à l’en-
contre des commerçants
contrevenants», le wali, a an-
noncé, leur distribution
(agents de contrôle) pro-
grammée, à partir d’hier, sur
les 10 daïra de Blida, aux fins
d’entamer leur mission de
contrôle et d’inspection.

«Outre la délivrance de PV,
il sera, également, procédé à
la fermeture des commerces,
voire le retrait du registre du
commerce à tout contreve-
nant aux mesures du confine-
ment partiel, conformément
à l’arrêté de la wilaya signé
dernièrement», a, encore as-
suré le chef de l’exécutif. 

Il a averti qu'il n’hésite-
rait pas à «fermer tout com-
merce en infraction avec ces

mesures, car il y va de l’inté-
rêt du citoyen».

Il a encore insisté que les
commerçants sont «tenus de
contribuer à la lutte contre
cette épidémie, par le soutien
des mesures de prévention».

Le chef de l’exécutif a
souligné, en outre, avoir re-
levé, lors d’une tournée ef-
fectuée, ce lundi, dans le
grand Blida, «un respect des
règles de prévention au ni-

veau des locaux commer-
ciaux, où il n’a été enregistré
aucun dépassement. Les ci-
toyens ont salué cette déci-
sion», a-t-il ajouté.

À noter que la wilaya de
Blida a procédé, dès l’an-
nonce, samedi, de l’instruc-
tion du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, portant
sur l’élargissement des sec-
teurs d’activités et l’ouver-
ture des commerces, à la
signature d’une décision
fixant les engagements des
commerçants envers les ci-
toyens, en vue d’endiguer le
Covid-19, a relevé le wali.

Cette décision de la wi-
laya fixe les modalités de tra-
vail pour chaque activité
commerciale. À titre
d’exemple, les salons de
coiffure sont tenus d’avoir
seulement deux clients à l’in-
térieur, avec obligation de
porter des vêtements de pro-
tection, de désinfecter tout
leur matériel et de mettre à
disposition du gel hydro al-
coolique.

Irdjen, une commune de la daïra de Larbaâ n'Ath Irathen,
à 20 km au sud-est de Tizi Ouzou, offre l’un des plus beaux
exemples d'organisation et de solidarité durant cette pandémie
de Coronavirus. Plutôt que de s’organiser chacun dans son
agglomération, les comités des 11 villages qui composent
cette commune qui jouit d’un panorama époustouflant sur le
barrage hydraulique de Taksebt, ont compris qu’il sera plus
efficace de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour or-
ganiser les action de prévention contre la propagation du co-
ronavirus et de solidarité au profit des nécessiteux.

«Dès l’annonce, vers le 17 mars, du premier cas suspect
et qui s’est avéré négatif par la suite, une organisation de la
société civile a commencé à se mettre en place pour bien
gérer le confinement et la désinfection des villages», a indiqué
à l’APS, un des initiateurs de cette organisation, Hamid
Djouaher.

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC)
d’Irdjen, Achour Leslous, a réuni, le 23 mars dernier, les re-
présentants des comités de villages au niveau de la biblio-
thèque communale afin d'arrêter ensemble une stratégie de
prévention contre la propagation du Covid-19.

Un comité communal de veille a été mis en place et d’au-
tres réunions ont eu lieu par la suite et auxquelles le personnel
soignant de cette même localité et les services de sécurité ont
été associés. Lors d’une réunion, tenue le 31 mars écoulé, des
résolutions importantes ont été prises, dont l’installation de
cellules de crise dans tous les villages, la réglementation de
la circulation de et vers les villages et la limitation du nombre
de personnes lors des enterrements.

Pour lancer les opérations de désinfection de toute la com-
mune, le comité communal de veille a obtenu un don de 16
pulvérisateurs auprès d’un commerçant et ont été distribués
sur les 11 comités de villages. Des agriculteurs ont mobilisé
leurs tracteurs pour participer à la désinfection de la com-
mune. Les produits de désinfection ont été aussi offerts par
des commerçants, ont indiqué M. Djouaher et Nechak Zahir,
également membre du même comité communal de veille. Ces
deux bénévoles ont ajouté que l’opération de confinement des
villageois a été lancée en parallèle.

«Les entrées aux villages sont rigoureusement contrôlées
et les véhicule systématiquement désinfectés.» Sur un autre

front, celui de la solidarité avec le personnel soignant, les ha-
bitants d'Irdjen se sont lancés dans la fabrication de masques
anti projection et de combinaisons, ainsi que dans la mobili-
sation de transport pour assurer le déplacement des médecins,
infirmiers et autres employés de la santé qui ne disposent pas
d’un véhicule personnel et de lieux d’hébergement pour ceux
qui habitent loin.

M. Djouaher, qui avait loué, avant la pandémie, deux ate-
liers de confection, a mis gratuitement ces derniers à la dis-
position des couturiers afin de confectionner des moyens de
protection notamment des combinaisons. La couture de
masques, préalablement découpés en atelier, étant assurée à
domicile par des bénévoles.

Une solidarité intervillageoise qui a renforcé
les liens de fraternité 

Cette mobilisation des 11 villages de la commune autour
d’un but commun et d’une mission aussi noble qui est l’en-
traide, a renforcé les liens de fraternité entre les habitants
d’Irdjen, ont témoigné MM Nechak et Djouaher. Ce dernier
a avoué que «cela fait longtemps que je n’ai pas vu une co-
hésion sociale aussi forte. Les liens de fraternité se sont ren-
forcés et je peux dire que la gestion de cette crise est une
réussite dans notre commune», a-t-il souligné.

Grace à cette solidarité, un total de 683 colis alimentaires
a été distribué aux familles dans le besoin à travers tous les
villages de la commune. En outre, 4.000 sacs de semoules ont
été remis aux familles dans une organisation parfaite assurée
par les comités des villages et de quartiers de la commune, et
l’opération de retrait des pensions de retraité s’est déroulée
dans le respect des mesures barrières grâce à la mobilisation
de bénévoles, ont indiqué ces deux interlocuteurs.

Quelque 420 combinaisons de protection ont été remises
au personnel soignant, alors qu’environ 5.000 bavettes ont
été distribuées à ces derniers, mais aussi à des employés de
banques, d’agences postales, des commerçants et aux comités
de villages pour protéger la population contre le coronavirus,
a souligné M. Djouaher, qui a rappelé la nécessité de conti-
nuer à observer le confinement pour préserver la commune
de cette pandémie.

TIZI OUZOU
LES VILLAGES D’IRDJEN 

ALLIENT CONFINEMENT ET SOLIDARITÉ 

SÉTIF
LA POLICE INTENSIFIE 

SES ACTIONS
Autant sur le front de la lutte contre la propagation du

COVID-19 par des actions continues de sensibilisation à
l’endroit des citoyens, que sur le terrain de la préservation
des biens et des personnes en ce mois de Ramadhan, les
services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif
ne cessent d’intensifier leurs efforts et de déployer une ac-
tivité intense de jour comme de nuit, à l’effet de veiller au
respect des mesures de confinement partiel.

Au niveau du chef-lieu de wilaya et de l’ensemble des
sûretés de daïra, où ce corps de sécurité est territorialement
compétent, la présence constante des forces de police et la
mobilisation de l’ensemble des moyens humains et maté-
riels attestent de l’intensification de cette présence sécuri-
taire qui s’appuie essentiellement sur les deux maillons
forts de la sensibilisation et de la dissuasion en cette pé-
riode. Des objectifs d’autant plus forts qu’ils interviennent
également en ce mois de Ramadhan et qui appelle à la
contribution de tout un chacun dans une démarche de pru-
dence et de vigilance et de mise en œuvre des gestes bar-
rières, et que les forces mobiles et pédestres de police
s’attèlent à préserver à chaque fois que la nécessite l’im-
pose et que la santé des gens peut en pâtir. De cette action
symboliquement forte qui honore cette institution toujours
plus proche du citoyen, un policier intervient de nuit pour
ramener les médicaments nécessaire à un malade. D'autres
rappellent les mesures de prévention à des citoyens se ren-
dant dans des commerces. La mobilisation des forces de
police est intensifiée par les éléments de la sécurité routière
et tous ceux qui veillent à la tranquillité du citoyen et la
préservation de ses biens, de jour comme de nuit.

F. Zoghbi

BÉJAÏA
LA PROTECTION 

CIVILE FACE 
À LA PANDÉMIE

Depuis l’apparition du virus du Covid-19 dans la wilaya
de Béjaïa, les services de la Protection civile des différentes
unités d’intervention de la wilaya continuent de déployer
des efforts appréciables en faveur des citoyens. Selon le
communiqué du service de la prévention, plusieurs initia-
tives ont été prises pour affronter la propagation du virus,
avec l’acquisition des différents moyens de protection re-
partis à travers les différentes unités. Tous les officiers
ayant des diplômes en chimie et biochimie ont été envoyés
dans les unités opérationnelles pour initier le personnel au
danger du COVID-19 et la manière d’intervenir avec les
techniques et les mesures barrières pour éviter d’être conta-
miné soi-même et de ne pas contaminer les citoyens lors
des diverses interventions. Ainsi, le dispositif d’interven-
tion a été recadré suivant un protocole spécial à respecter
et qui se résume par une opération usuelle à savoir une pro-
tection partielle et une seconde opération suspecte Covid-
19 qui nécessite une protection totale. À chaque appel té-
léphonique aux centres de coordination opérationnelle lié
à un transport de malade, plusieurs questions sont posées
aux appelants, si des doutes persistent, l’appel est redirigé
vers un des médecins opérationnels qui jugeront par la suite
du protocole d’intervention à suivre. Certes, des mesures
de protection sont de mise pour les personnels et pour les
victimes pour éviter toute contamination. Aussi, à chaque
rentrée aux unités, la désinfection de l’unité est effectuée
pour les moyens roulants ou les personnels. À chaque in-
tervention des ambulances liée à un transport d’un cas sus-
pect, le véhicule est soumis pendant plus de 40 minutes à
une désinfection totale par le biais d’un appareil automa-
tique pour éviter toute contamination. Plus de 140 opéra-
tions de désinfection ont été effectuées à travers toutes les
communes en direction des établissements recevant du pu-
blic et une seconde étape concerne 170 opérations de sen-
sibilisation par le biais de véhicules dotés de porte-voix ou
haut-parleur sillonnant les ruelles des villes ou villages
pour demander aux citoyens de respecter le confinement et
les mesures de protection. Par ailleurs, les services de la
Protection civile de la wilaya ont dû intervenir depuis le 1er
mars dernier au 23 avril suite à 170 accidents de la circu-
lation qui ont fait 205 blessés et 7 décès.

M. Laouer
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ALGÉRIE-POSTE 
NOUVEAUX
HORAIRES 

DE TRAVAIL
Les horaires de travail applicables

dans les établissements postaux durant
le mois sacré de Ramadhan ont été
fixés par Algérie Poste conformément
aux nouvelles mesures d'allègement
du confinement en vigueur dans le
pays dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19), a indiqué
lundi un communiqué de cet opérateur
public.

«Conformément à la décision d'al-
léger les procédures de quarantaine,
les horaires de travail des bureaux de
poste ont été divisés pendant le mois
sacré de Ramadhan selon les procé-
dures établies par les autorités pu-
bliques de chaque région», précise la
même source.

Concernant les régions du Nord,
les horaires de travail dans les établis-
sements postaux ont été fixés de sa-
medi à jeudi, entre 8h30 et 15h00,
pour les services administratifs, les
centres financiers et les établissements
postaux organisés en système de bri-
gade, et de samedi à mercredi, de 8h30
à 14h00, et jeudi, de 8h30 à 12h00,
pour les établissements postaux fonc-
tionnant en service limité, y compris
les guichets annexes et centres de
dépôt et de distribution.

Dans la wilaya de Blida, les ho-
raires de travail dans les établisse-
ments postaux ont été fixés de 8h30 à
12h30. Dans la région du Sud (Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Bechar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra
et El Oued), les horaires de travail ont
été fixés de samedi à jeudi entre 7h30
et 14h30 pour les services administra-
tifs, les centres financiers et les éta-
blissements postaux organisés en
système de brigade, et de samedi à
mercredi, de 8h30 à 14h00 et jeudi de
8h30 à 12h00, pour les établissements
postaux fonctionnant en service li-
mité, y compris les guichets annexes
et centres de dépôt et de distribution.

Algérie Poste, qui rassure sa clien-
tèle «de la continuité de ses services
et la disponibilité permanente de la li-
quidité», invite les citoyens «à éviter
l’affluence massive aux bureaux de
poste et à respecter les consignes de
prévention, à savoir éviter l’entrée en
masse dans les bureaux de poste, as-
surer la distance de sécurité dans les
files d’attente et se désinfecter les
mains avant et après chaque transac-
tion».

ALI MAHMOUDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS :

«QUELQUE 2.200 AGENTS
RÉQUISITIONNÉS»

Quelque 2.200 agents forestiers sont réquisitionnés quotidiennement dans les 48 wilayas pour assurer les opérations
de désinfection dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

C’est ce qu’a révélé à El Moudjahid le
directeur général des forêts qui as-
sure que la DGF est au front depuis

le début de l’épidémie. «Nos agents sont mo-
bilisés dans le cadre des opérations de désin-
fection en intervenant pratiquement partout,
notamment les zones reculées, là où nous
avons l’habitude de travailler et où personne
ne pouvait aller», a indiqué Ali Mahmoudi. Il
a rappelé à cette occasion les actions entre-
prises par les agents forestiers qui ont ciblé,
entre autres, les structures sanitaires, les sièges
de la gendarmerie nationale, les mosquées et
même les véhicules de transport et fait part, à
propos des moyens mobilisés dans le cadre de
ces missions, de l’utilisation d’équipements
destinés spécifiquement à la lutte contre les
feux de forêt, comme cela a été le cas dans la
wilaya d’El Oued. «Pour ces campagnes de
désinfection, nous avons utilisé des véhicules
de première intervention. Dans les wilayas des
Hauts plateaux et du Sud, nous avons recouru
aux équipements destinés à la lutte antiacri-
dienne, tandis qu’aux endroits où nos véhi-
cules ne peuvent pas passer, des pompes
dorsales ont été utilisées. En résumé, nous
avons usé de tous les moyens pour contribuer
à l’effort national dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus», a-t-il souligné, évo-
quant au passage l’opération de désinfection
du siège de la Caisse nationale de la mutualité
agricole (CNMA), lancée il y a une quinzaine
de jours.  Les agents de la DGF se dont dépla-
cés chez des éleveurs qui se trouvent au niveau
des petites exploitations dans les zones recu-
lées pour accompagner la CNMA qui leur a of-
fert des équipements de désinfection légers,
tels les pulvérisateurs d’eau et les pompes dor-
sales sans oublier les moyens de sécurité per-
sonnelle comme les combinaisons et les
bavettes, en sus des produits chlorés pour
qu’ils procèdent à la désinfection des bâti-
ments d’élevage et des maisons. 

«Sur place, ce sont nos agents qui procè-
dent à l’opération de désinfection. Par la suite,
le relai est pris en charge par l’exploitant lui-
même», a expliqué le directeur général des fo-
rêts, qui estime que ce corps ne peut être en
marge de cette bataille contre le Covid-19. 

L’autre volet évoqué par le DGF a trait à
l’accompagnement des opérations de distribu-
tion des aides aux familles nécessiteuses.
«Nous sommes en contact avec les zones

d’ombre. Nous avons déjà accompagné, dans
plusieurs wilayas, le ministère de la Solidarité
dans le cadre des caravanes de distribution
d’aide ainsi qu’un certain nombre d’associa-
tions, à l’image de l’Organisation nationale
des petites et moyennes entreprises. Etant
donné que nous avons ce qu’on appelle le
triage dans l’organisation territoriale de la
DGF, nous connaissons donc les gens de ces
régions», a-t-il confié en assurant que l’admi-
nistration des forêts est la seule administration
qui existe au niveau des douars.

Un plan contre les feux de forêt en cours
d’élaboration

Mahmoudi a relevé également les actions
entreprises par la Direction générale des forêts
durant cette période dans le cadre de sa mis-
sion première, en l’occurrence la préservation
du patrimoine forestier.  «Durant cette période
de confinement, beaucoup de personnes ma-
lintentionnées profitent de la situation en
voyant les forestiers mobilisés aux côtés des
autres instances à faire face à la propagation
de l’épidémie de covid 19 pour procéder à
l’abattage des grands arbres, à des construc-
tions et à des allotissements des terrains fores-
tiers», a-t-il regretté. Concernant les
opérations de lutte contre les feux de forêt, il

dira qu’à partir du mois de juin, le pays sera
confronté à cette problématique. «Notre
grande appréhension est le chlore qui, selon
certains spécialistes, est hautement combusti-
ble notamment s’il atteint les feuillages des ar-
bres. S’il reste collé et en contact avec les
grandes chaleurs, il devient une source de dé-
part de feux», a noté le DGF. Il précisera, dans
ce contexte, qu’une instruction ferme a été
adressée aux directions de wilaya pour procé-
der, à la fin de chaque opération de désinfec-
tion, au rinçage à grande eau des équipements.
«Pour la désinfection, nous utilisons des pro-
duits chlorés qui auraient un effet corrosif sur
les installations de ces véhicules», a-t-il af-
firmé, ajoutant que les agents ont pris toutes
les précautions pour faire face aux feux par la
mise au point des équipements.

Mahmoudi a fait savoir que les pluies
d’avril ont rincé les feuillages des boisements
et a annoncé la préparation du plan de lutte
contre les feux de forêt, tout en lançant un
appel aux citoyens de les accompagner. 

«Nous comptons beaucoup sur les citoyens
pour éviter le scénario de l’année 2019 où les
incendies ont consumé près de 21.000 hectares
contre une superficie de 2.300 hectares dé-
truite par les feux durant l’année 2018», a-t-il
conclu.

Kamélia Hadjib

AUTO-ÉCOLES 

LES GÉRANTS VEULENT REPRENDRE L’ACTIVITÉ
Les représentants de l'associa-

tion et de l'organisme des auto-
écoles interpellent les autorités
publiques en vue d'obtenir l'autori-
sation pour la reprise des activités.

Le président de l’Organisation
nationale des auto-écoles (ONAE),
Brahim Yakoubi, a indiqué que ses
représentants se sont entretenus
avec les responsables du ministère
des Transports «dans l'objectif de
trouver des solutions à la situation
catastrophique que traversent les
auto-écoles à cause du blocage de
leur activité suite aux mesures de
confinement prises par les autorités
publiques en vue d'endiguer la pro-
pagation de l'épidémie de corona-
virus».

M. Yakoubi déclare que
l'ONAE a accueilli avec satisfac-
tion la décision des pouvoirs pu-
blics relative à l'allègement des
dispositions et mesures de confine-
ment et la reprise de certains sec-

teurs d'activité. Cependant, il es-
time qu'il est «aberrant que les gé-
rants des auto-écoles qui se
débattent dans des problèmes
graves ne soient pas autorisés à re-
prendre leur activité».

Le président de l'ONAE d’en-
chaîner : «Notre secteur n'a béné-
ficié d'aucun avantage de la part de
l'Etat dans le cadre des dispositions
prises en vue de booster l'activité
de certains secteurs économiques à
l'arrêt depuis presque trois mois.»

Avec plus de 7.000 auto-écoles
au niveau du territoire national, M.
Yakoubi indique que le secteur «est
chancelant à travers ses activités
bloquées depuis l'entrée en vigueur
des mesures de confinement en
mars dernier», ajoutant que ce sec-
teur «s'est trouvé paralysé suite à la
crise sanitaire que traverse notre
pays».  Et d'affirmer que «les auto-
écoles sont dans l'incapacité de
faire face au règlement des charges

et impôts eu égard à la régression
de l'activité et la situation finan-
cière critique des gérants des auto-
écoles». C'est dans cette optique
que l'ONAE demande aux autorités
«d'examiner et d'envisager la pos-
sibilité d'annuler les charges ou de
fixer un calendrier à long terme

pour que les gérants puissent hono-
rer les engagements actuels».

M. Yakoubi indique qu'en tant
que fonction libérale, les gérants
des auto-écoles «n'ouvrent pas
droit aux allocations familiales et
les cartes de soins demeurent blo-
quées après plusieurs années de co-

tisations». Il juge «désastreuse» la
conjoncture actuelle dans laquelle
se retrouvent les auto-écoles et es-
time qu'elle mérite de toute ur-
gence l'intervention des autorités
concernées en vue de prendre les
mesures nécessaires devant assurer
la pérennité et un train de vie nor-
mal. 

Le président de l'ONAE
évoque, par ailleurs, «le plafonne-
ment des frais de présentation au
permis de conduire et estime qu’il
est loin de la réalité», préconisant
ainsi qu’ils soient fixés en fonction
de chaque localité. M. Yakoubi a
tenu à préciser que l'ONAE «sou-
tient qu’une concertation s’impose
entre la tutelle et les représentants
des auto-écoles afin de trancher les
questions qui se posent actuelle-
ment» et ce, en vue de réanimer ce
secteur d'activité qui participe au
développement économique.

Tahar Kaidi
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Mme SAÏDA BENHABILES, 
PRÉSIDENTE DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN : 

«DES COUFFINS DE RAMADHAN
POUR 5.000 FAMILLES»

La stratégie de solidarité se perfectionne au sein du Croissant-Rouge algérien, grâce à l’apport et à la mobilisation des
donateurs, ce qui permet à l’institution humanitaire d’assurer, en ce mois béni de Ramadhan, une aide et une assistance
de qualité au profit des couches défavorisées, des populations des zones d’ombre, ainsi que des familles des travailleurs

journaliers durement touchées par les séquelles de la crise sanitaire.

«Le plan d’action initié
par le CRA pour ce
mois de carême s’ins-

crit dans la continuité de l’élan ex-
traordinaire de solidarité que vit le
pays depuis le début, en janvier
dernier, de la crise sanitaire», af-
firme sa présidente Mme Saida
Benhabilès. Contactée, elle in-
forme que 5.000 familles des ré-
gions déshéritées des 48 wilayas
sont répertoriées dans le carnet
d’adresses du Croissant-Rouge al-
gérien. « L’opération de distribu-
tion du couffin de Ramadhan
accompagnée de lots de produits
chirurgicaux de protection contre
l’épidémie de coronavirus est déjà
engagée sur le terrain», fait-elle
savoir. «Quelque 700 familles en
ont déjà bénéficié», indique-t-elle,
précisant qu’il s’agit des foyers
des régions reculées de Tinzaoua-
tine dans la wilaya de Tamanras-
set, de la localité d’El Borma de
Ouargla située à la frontière al-
géro-tunisienne, des nomades de
Naâma et des villages défavorisés
et constituant les zones d’ombre
de Bouira et de Bejaia. L’opéra-
tion se poursuit, ajoute Mme Ben-
habilès, informant que des
convois d’aide humanitaire seront
acheminés avant la fin de la se-
maine vers les wilayas d’Adrar,
Tindouf et Illizi. «Nous ne nous
rendons pas aux chefs-lieux de ces
wilayas, mais nous ciblons plutôt
les familles démunies des zones
d’ombre de l’arrière-pays», a-t-

elle affirmé. Elle souligne en outre
que le CRA active sur plusieurs
fronts et contribue par ailleurs au
renforcement des capacités mobi-
lisées par les autorités dans les
structures de santé publiques pour
faire face à l’épidémie du Covid-
19. 
A ce titre, elle évoquera la der-

nière opération, lundi dernier, au
bénéfice de l’hôpital de Boufarik
qui a réceptionné un don d’équi-
pements médicaux et de produits
chirurgicaux d’une valeur de 2,5
millions de dinars offert dans le
cadre d'un partenariat avec l’opé-
rateur de téléphonie mobile Oore-

doo. Elle informe par ailleurs que
l’institution humanitaire qu’elle
dirige est associée à une grande
opération de solidarité prévue
dans les prochains jours sur initia-
tive du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), du conseil de l’Ordre
des médecins et des avocats. Elle
mettra en relief en outre l’apport
de la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (Caci-France)
que préside Kacem Aït Yala et
dont les adhérents ont assuré, dit-
elle, des aides humanitaires très
conséquentes remises au CRA. 
« Nous vivons une dynamique de
solidarité qui honore vraiment

tout Algérien épris de son pays et
consolide davantage la crédibilité
du CRA dans la concrétisation de
ses objectifs en rapport avec la
vulgarisation de la culture de la
solidarité en se réappropriant ses
valeurs ancestrales, a soutenu Mme

Benhabilès. 

CGEA : prochaine distribution
de 4.000 couffins

A l’instar des autres organisa-
tions patronales, la Confédération
générale des entrepreneurs algé-
riens (CGEA) annonce par la voix
de sa présidente, Mme Saida
Neghza, la distribution dès cette
semaine de quelque 4.000 couf-
fins de Ramadhan au profit des fa-
milles nécessiteuses recensées à
travers le pays, plus particulière-
ment dans les régions du grand
Sud. Mme Neghza s’est rendue la
semaine dernière à Tizi Ouzou où
elle a remis un lot de couffins de
Ramadhan aux autorités locales et
aux associations actives au niveau
de cette wilaya. Au nom de la
confédération qu’elle préside, elle
a également organisé un convoi de
denrées alimentaires et de tenues
vestimentaires au profit de la po-
pulation de Blida. Elle assure ré-
gulièrement des tournées au sein
des hôpitaux du centre du pays
pour apporter aide et assistance au
personnel soignant et aux ma-
lades.

Karim Aoudia 

La plateforme Heetch El Djazair lance une
action de solidarité pour les plus démunis à
Alger, lieu d’exercice de son activité, selon un
communiqué.
Pendant le mois sacré de Ramadan, et en

ces temps difficiles sur le plan sanitaire mais
également économique et social, l’élan de so-
lidarité habituellement constaté pendant le

mois de Ramadan est plus que jamais néces-
saire pour les plus démunis, est-il ajouté.
À ce titre, la plateforme, en association

avec ses chauffeurs partenaires, le Croissant-
Rouge algérien ainsi que le collectif Hopinelle,
se mobilisent pour acheminer les dons alimen-
taires de familles donatrices aux plus démunis,
gratuitement et en toute sécurité. 

De plus, pour chaque don remis aux asso-
ciations, Afia Algérie offrira une bouteille
d’huile de 2 litres. 
Des détails sur l'opération sont fournis en

se connectant sur l’application Heetch ou en
appelant le service clientèle de la plateforme
de mise en relation entre chauffeurs et particu-
liers souhaitant se déplacer à Alger. 

La direction du marché des
fruits et légumes d’El Kerma dis-
tribue plus de 860 quintaux de lé-
gumes par semaine aux sections
‘‘Souboul El Kheirat’’ des mos-
quées pour préparer des repas
chauds à emporter au profit des
staffs médicaux et paramédicaux
des hôpitaux d’Oran, a-t-on appris
lundi du directeur général de cette
entreprise commerciale Bous-
saada Kaddour Abdelhak.
Cette opération de solidarité

qui enregistre, durant le mois
sacré de ramadhan,  la participa-
tion de mandataires en gros des
fruits et légumes et des bienfai-
teurs, profite à cinq branches de la
section ‘‘Souboul El Kheirat’’ rat-

tachée aux mosquées relevant de
la Direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs dont la mos-
quée «Emir-Abdelkader» de hai
El Barki, la mosquée «Mouad-
Ibn-Djebel» d’Es Sénia et la mos-
quée de hai «Ennour»,  a indiqué
le même responsable.
L'aide hebdomadaire com-

prend 140 quintaux de pomme de
terre, 250 q d'oignons, 105 q de
concombre, 90 q de betterave, 120
q de haricots verts, 140 q de ca-
rottes, 8 q de poivrons verts, 6 q
de citron et des quantités impor-
tantes d'autres légumes.
Le conseil ‘‘Souboul El Khei-

rat’’ offre quotidiennement plus de
1.800 repas aux staffs médicaux et

paramédicaux de l’EHU «1er-No-
vembre» d’Oran, l’hôpital pédia-
trique de hai El Menzeh de
Canastel, l’hôpital d'Ain Turck et
aux personnes sans-abri dans le
centre d’accueil de hai Mohied-
dine, ainsi qu'à des familles dans
le besoin. La section ‘‘Souboul El
Kheirat’’ de la mosquée «Emir
Abdelkader» de hai El Barki a
préparé 900 repas, celle de la mos-
quée «Salahedine-El-Ayoubi» de
hai El Othmania a préparé 450
repas, la mosquée «Mouad-Ibn-
Djebel» d’Es Sénia (100 repas) et
la mosquée «Hocine-Ben-Ali»
d'Ain Turck (400 repas).
Outre les actions de solidarité,

des bienfaiteurs s'approvisionnent

en légumes (pommes de terre, oi-
gnons et tomates notamment)
dans le marché de gros pour les
distribuer par la suite aux familles
nécessiteuses habitant dans les
zones d’ombre, à l’instar d'El
Braya et Ain El Kerma, a indiqué
M. Boussaada.
L’entreprise du marché de gros

veille à l’application stricte des
dispositions préventives de lutte
contre la propagation du corona-
virus en désinfectant quotidienne-
ment les structures du marché, les
camions devant acheminer les
fruits et légumes et en dotant les
personnels activant dans le mar-
ché de tabliers, masques et de
gants de protection.

PLATEFORME HEETCH EL-DJAZAÏR 
LES DONS ALIMENTAIRES LIVRÉS GRATUITEMENT 

ANNABA
LES PRIX
STABLES

Depuis le début du mois de rama-
dhan, les consommateurs constatent
que la mercuriale marque le pas à An-
naba et sa périphérie. Contrairement
aux années précédentes, les marchés
des fruits et légumes enregistrent une
stabilité des prix, suscitant la satisfac-
tion des faibles revenus.   
Guelma et El Tarf connaissent éga-

lement la même tendance à cause de
la disponibilité en abondance des pro-
duits. En ville, aux marchés d’El Hat-
tab, d’El Hadjar, de Sidi Amar et d'El
Bouni, il est constaté que les prix des
fruits et légumes observent une baisse
sensible. 
A titre illustratif, les produits de

base, comme la pomme de terre et la
tomate fraîche disponibles en quantité
dans les étals, sont écoulés respective-
ment à 40 et 80 DA.

Les oignons à 30 DA, les poivrons
oscillant entre 100 et 120 DA le kg
(doux et piquant). Par contre la cour-
gette et le haricot vert ont pris des
ailes atteignant les 100 et 200 DA/kg. 
S’agissant des fruits, la fraise est

cédée à 200 DA le kg, la pastèque à 90
DA le kilo, l’orange à 180 DA et la
datte est proposée à 750 DA. Com-
mentant cette stabilité des prix, le di-
recteur des services agricoles de la
wilaya, Boukhatem Seghir, évoque
l’équilibre des marchés et la disponi-
bilité des produits qui ont tendance à
s’inscrire dans la durée.

B. G.

BORDJ BOU-
ARRÉRIDJ 

UNE CARAVANE
CONTRE

LE GASPILLAGE
DU PAIN 

L’association de défense des
consommateurs de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj a lancé depuis le début
du mois sacré une caravane pour sen-
sibiliser les citoyens sur la nécessité
d’éviter le gaspillage du pain.
Même s’il a baissé depuis l’appli-

cation des mesures de confinement,
selon les membres de l’association, ce
phénomène continue de causer de
graves dommages à l’économie natio-
nale qui traverse une période difficile.
En sillonnant 10 daïras, ils comp-

tent rencontrer les citoyens pour leur
expliquer la nécessité de changer leurs
habitudes alimentaires. Ce qui peut
même permettre la baisse des prix des
produits de première nécessité.
Les prix de beaucoup de ces pro-

duits sont libres, notent les membres
de l’association locale de protection
des consommateurs qui rappellent
qu’ils obéissent à la loi de l’offre et de
la demande, regrettant la frénésie
d'achat de certains citoyens.
Les membres de l'association dis-

tribuent du matériel de protection aux
citoyens et aux commerçants. Cette
opération est lancée sous le slogan
"Une bavette pour chaque citoyen".
Des équipements ont été déjà réunis
par l’association qui souligne la néces-
sité d’observer les règles de préven-
tion au cours de cette période marquée
par l’ouverture de plusieurs activités
commerciales.
Notons que la caravane de sensibi-

lisation a été organisée en coordina-
tion avec les directions locales du
commerce, de la santé et de l’action
sociale, en plus de la sûreté de wilaya.

F. D.

ORAN 
PLUS DE 860 QUINTAUX DE LÉGUMES DISTRIBUÉS 

AUX «SOUBOUL EL-KHEIRAT»
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Si toute la société, avec ses
membres, se déprave et si elle

contient en elle une frange de
personnes sérieuses et honnêtes, à

même d’ordonner le
convenable et d’interdire le
blâmable, la nécessité de
l’envoi d’un prophète, armé
d’un miracle, s’impose alors

afin d’attirer l’attention des gens sur
leur égarement et, partant, de les

délivrer de leurs fourvoiements et de leurs perversions.
C’est ainsi, dans un tel contexte, que le Sceau des
envoyés (qsssl) a apparu et s’est opposé à une société
dans laquelle l’impiété s’était répandue, tant au niveau
individuel que collectif. Il va de soi qu’une confrontation
allait se produire entre cette société malsaine et la foi.
En effet, les notables de la Mecque, ceux-là mêmes qui
profitaient de cette déchéance morale et religieuse sur
terre, de cette absence de droits civiques et de cette
expansion grandissante du mal, allaient inévitablement
susciter une animosité grogneuse et hargneuse contre
le Prophète (qsssl).
C’est ce qui se produit partout sur la surface de la terre
lorsque, dans une société, se développent de forts
courants qui s’approprient les droits d’autrui et
asservissent, sinon physiquement, du moins
moralement, leurs semblables. Ces «puissants»
exploitent à leur profit les biens de la nation et privent la
quasi majorité des gens de leur dû. Tous les profiteurs
du monde n’aiment pas qu’un réformateur vienne
déranger leurs habitudes. Ils sabordent toutes ses
tentatives susceptibles d’équilibrer le mouvement de la
vie, parce qu’il met en danger les biens acquis
malhonnêtement, met un terme à leurs injustices et à
leur besoin d’assujettir. C’est ce contexte que
connaissait la Presqu’île arabique, composée de
multiples tribus, ayant chacune ses propres lois,
souvent iniques.
En résumé, la mission muhammadienne, dans le but de
faire connaître la Parole de Dieu et, partant, de répandre
l’Islâm, se compose de trois grandes périodes:
La prédication secrète et l’appel public.
L’organisation de la communauté musulmane.
L’action ou la lutte armée comme moyen de défense.

Notes
[1] Le Prophète Muhammad (s) donne le meilleur
exemple à suivre, le modèle par excellence de courage,
de dignité, de bravoure, de constance dans

l’endurance, dans l’adversité. Il faut se conformer à ses
conseils, à ses recommandations, à sa conduite, à ses
dires, à ses actes, à ses gestes, à ses attributs, à ses
approbations déclarées ou silencieuses. C’est là le
moyen qui rapproche le plus de Dieu pour obtenir Sa
satisfaction et aussi pour éviter Son châtiment dans
l’Au-delà.
[2] Celui qui s’attache fermement à Dieu se trouve guidé
sur le bon chemin. Celui qui place sa confiance totale
en Lui se trouve déjà protégé contre l’égarement. Aussi
faut-il mourir, soumis à Sa volonté.
[3] C’est un Message qui s’adresse à tous les hommes
et met l’accent sur la crainte pieuse du Créateur. Car,
d’un seul être, d’une seule âme, Il a créé des humains, à
savoir Adam. De cette âme, Il a créé son épouse Eve.
C’est cette union qui a donné naissance à tous les êtres
humains,  hommes et femmes que l’on voit en grand
nombre, répandus sur toute la terre. Cette crainte
pieuse de Dieu est également nécessaire pour le
maintien des liens de parenté. L’homme doit se garder
de les rompre, conformément à l’Ordre divin. C’est une
obligation individuelle et collective à la fois.
[4] Vous y croyez ! Craignez Dieu en tous lieux, en
toutes circonstances en vous conformant à Ses
prescriptions. Ne dites que ce qui est vrai, conforme à la
justice, que ce qui est reconnu valable. Dieu agréera les
actions pieuses et pardonnera les fautes de ceux qui se
comportent conformément à Ses prescriptions. Il les
rétribuera par une généreuse récompense au Paradis.
Celui qui obéit à Dieu et à Son Envoyé est sûr
d’échapper au feu de l’Enfer.
Le Prophète (saws) a dit : « Les Juifs se sont divisés en
71 sectes ou 72. Les Chrétiens aussi. Ma communauté
se divisera en 73 sectes. Toutes iront en Enfer sauf une.
«– Laquelle, ô Prophète», a-t-on demandé ? – Celle,
répondit-il, qui se conforme à ma conduite et à celle de
mes Compagnons.»
[5] Les sept répétitives : allusion à la sourate al-Fâtiha
(le Prologue).
6] Le Prophète est directement concerné  par ce verset
et  les suivants. Il est réconforté, consolé, soutenu dans
sa mission. Dieu lui, accorde lui accorde une faveur
aussi grande qu’exceptionnelle, à savoir le Coran et les
sept répétitives qui font partie intégrante du Texte
révélé. On entend par sept : l’Ouverture, al-Fâtiha, qui
comprend sept versets, régulièrement répétés au cours
de la prière. Avant chaque inclination, le croyant la
récite. Pour certains commentateurs, il s’agit du Coran
entier. Pour d’autres, les «sept» sont les sept longues
sourates : al-Baqara, Âl-‘Imrân, an-Nisâ, al-Mâïda, al-

An’âm, al-A’râf et at-Tawbâ. (Pour plus de détails sur les
sept, nous recommandons l’ouvrage d’Ibrahîm Ahmad
Chalabi Umm al-Qurtân wa –s-sab’ al-mathânî, qui est
une étude largement développée consacrée à cette
question et qui semble avoir embarrassé nombre de
commentateurs.)  Pour le Prophète, le Coran, qui lui a
été révélé, est le miracle par excellence. C’est la preuve
la plus éclatante, la plus prestigieuse qui le soutient, qui
justifie et qui prouve sa mission. C’est sa plus grande
réjouissance.    
[7] Le livre de la certitude : Editions Tasmîn.
[8] Dieu est plus près de chacun de nous que la veine
jugulaire. Pour certains  commentateurs dont Ibn
Kathîr, il s’agit des anges gardiens qui sont attachés à
chaque homme, qui le surveillent et le gardent, qui sont
plus près de lui que sa veine jugulaire. Ils sont chargés
de le suivre, d’inscrire sur le registre des comptes ses
paroles et ses actes. Celui qui se met à droite, inscrit les
bonnes actions, tandis que celui qui se trouve à
gauche, enregistre les mauvaises actions. Aucun de
nous ne peut prononcer une seule parole ou accomplir
un  seul geste sans qu’il y ait tout près de nous un ange
prêt à l’inscrire.
[9] Satan ne peut leur faire que de fausses promesses.
Que peut-il leur promettre en effet sinon la déception,
l’illusion, les chimères, les mensonges etc. ? Les
serviteurs de Dieu sont à l’abri de toutes ces
machinations. Ils sont préservés, protégés. Ils ne
seront jamais touchés par le machiavélisme de Satan.
[10] Le Livre de la certitude. Editions Tasmîn.
[11] Les croyants se comportent et doivent se
comporter humblement à l’égard de leur Seigneur et de
Son Envoyé. Ils se conforment aux prescriptions
édictées par la Loi révélée. Lorsqu’ils sont conviés à
Dieu et à Son Envoyé, ils acceptent volontiers de se
rendre à leur Jugement et son satisfaits du verdict. Ils
disent : Nous entendons et nous obéissons ! «Ils sont
sûrs de réussir, de prospérer et de remporter des
victoires. Ceux qui obéissent à Dieu et Son Envoyé, qui
craignent Dieu, connaîtront le bonheur et la félicité.»
[12] Falsification : L’accusation de falsification des
Ecritures lancée contre les Chrétiens et les Juifs est le
prolongement d’un double reproche à leur endroit :
d’une part d’ignorer l’annonce de la venue du Prophète
Muhammad (s) qui est mentionnée dans la Torah et
dans l’Evangile ; et d’autre part d’être de mauvaise foi
(3, 71 : les juifs «savent» mais ne veulent pas en tenir
compte). Deux mots désignent cette falsification : tahrîf
(5, 13) et tabdîl («substitution» : 7, 162).

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

« Allah ne m’a point envoyé aux gens pour leur
rendre la vie difficile ou pour souhaiter leur

perte ; Allah m’a plutôt envoyé en tant
qu’enseignant et pour rendre la vie facile aux

gens. »
Rapporté par Mouslim.

HADITH
11

«Dis aux croyants de pardonner 
a ceux qui n’espèrent pas les jours
d’Allah, afin qu’Il rétribue chaque
peuple pour les acquis qu’ils
faisaient.» (45:14)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LE PROPHÈTE
MOHAMMED
(QSSSL) 

ENSEIGNEMENTS ET SENS DE LA SÎRA
5e Partie (suite et fin)

SAVOIR
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abou Bakr Mohammed Muhyi-al-din
(Ibn ‘arabī), philosophe, théologien,
poète mystique, métaphysicien hors
pair, « Cheikh al-akbar « (le plus grand
maître), sceau de la sainteté
Muhammadienne ayant reçu les
gemmes de la sagesse, né à Murcie en
Espagne en 1165, est mort en 1240 à
Damas. Il est né dans une pieuse et
sainte famille qui partira s’installer à
Séville alors qu’il avait huit ans ; c’est là
qu’il étudie le Coran, le Tafsîr, le Hadîth,
la grammaire, la rhétorique…, avec
abu-Muhammad et Ibn Bash-Kuwal, les
deux plus grands érudits de l’époque.
Prestigieuse figure du soufisme, et l'un
des plus grands visionnaires de tous les
temps, Ibn ‘arabī est le théoricien du
monisme ontologique et théologal, le
grammairien de l'ésotérisme musulman.
Sa doctrine a ébranlé le monde de la
pensée islamique, suscitant nombre de
controverses. Son œuvre, authentique
et apocryphe, a dominé la spiritualité
islamique depuis le VIIe siècle de l'hégire
(XIIIe siècle chrétien) ; et le soufisme,
tout au long de son histoire, n'a jamais
connu de personnalité plus forte et plus
complexe. Son influence a marqué
aussi bien ses partisans que ses
adversaires ; son lexique technique
représente la forme achevée du
vocabulaire gnostique en langue arabe,
et les penseurs musulmans postérieurs,
qu'ils soient arabes, iraniens ou turcs,
ont tous repris sa terminologie. ainsi,
Ibn ‘arabī apparaît-il véritablement
comme le pivot de la pensée
métaphysique en Islam. Son père
Muḥammad ainsi que son oncle
paternel, ‘abd allāh, nobles de Murcie,
se rangeaient parmi les savants en
matière de jurisprudence musulmane
(fiqh) et de tradition du Prophète
(ḥadīth). Il naît donc dans un milieu que
distinguent l'aisance matérielle et
l'amour du savoir, et grandit dans une
atmosphère de piété. Il fut surtout
influencé par sa mère et par son oncle
paternel, ‘abd allāh. L'influence du
soufisme sur la théologie musulmane
deviendra plus importante encore grâce
aux travaux d'Ibn arabi. Il aurait rédigé
plus de cent cinquante ouvrages ; une
dizaine seulement est accessible
aujourd'hui. À l'âge de soixante ans, il
s'installa à Damas où il rédigea la part

essentielle de l’œuvre conservée. Ses
théories, sa vision de Dieu et du monde
ont marqué l'islam et orienté non
seulement la mystique soufie, mais
toute la philosophie musulmane. Doué
de pénétration spirituelle, à 20 ans à
peine, il se retire en khalwa (retraite),
laquelle donnera de si bons fruits que
Ibn rushd (averroès) dira après l’avoir
rencontré : « (…) Gloire soit rendue à
Dieu de ce que j’ai vécu à une époque
où il existe un maître de cette
expérience, l’un de ceux qui ouvre les
verrous de Ses Portes…». 
En 1193, il voyage à travers l’Espagne :
Murcie, Grenade, almeria, Cordoue,
Bougie ; au Maghreb : Tunis, Fez,
Marrakech, où il rencontre de nombreux
maîtres et même al-Khadir. En 1200, il
quitte définitivement l’andalousie pour
l’Orient. Il parcourt l’Égypte, la Turquie,
l’Irak, et c’est en 1202 – à l’âge de 38
ans – qu’il se rend pour la première fois
à La Mecque (à pied, de Jérusalem en
passant par Médine) où il restera
jusqu’en 1204. C’est durant ce séjour
prolongé que surviendront des
ouvertures spirituelles consignées dans
sa synthèse magistrale :  Al-Futûhât al
Makkiyyâ (Les Illuminations de la
Mecque)…Ouvrage en trente-sept
volumes dont il achèvera définitivement
la rédaction deux ans avant sa mort à
Damas - s’attelant parallèlement à la
composition d’autres ouvrages -. On lui
en attribue plus de 400 ouvrages (846

dit-on même, certains perdus) traitant
de l’Islam dans toute son étendue et
toute sa profondeur. Si certains de ses
écrits sont de brefs opuscules, d’autres
sont titanesques. Il y a, par exemple,
outre Les illuminations de la Mecque, le
recueil des connaissances divines
(Dîwân al-Ma’ârif), somme poétique
qu’Ibn arabî a rédigé à la fin de sa vie
compilant l’intégralité de ses poèmes,
soit des dizaines de milliers de vers
énigmatiques d’une grande beauté et
exprimant les vérités les plus subtiles,
parmi lesquels l’interprète des Désirs
ardents (Tarjumân al-ashwâq) recueil
rédigé en 1214 lors de son deuxième et
dernier séjour à la Mecque. En 1223, il
s’installe définitivement à Damas pour y
mourir en 1240 (638). Ses écrits dont il
dira que pas une seule lettre n’a été
produite que « sous l’effet d’une
insufflation spirituelle au cœur de son
être « sont issus « du Coran et de Ses
Trésors  : « ainsi, tout ce dont nous
parlons dans nos assemblées et nos
œuvres écrites provient de la Présence
du Coran et de ses trésors : j’en ai reçu
la clé de la compréhension et le soutien
spirituel qui lui est propre (al-imdâd
minhu). Tout cela afin de ne pas sortir du
Coran, car rien de plus élevé ne peut
être accordé. Seul en connait la valeur
celui qui y a goûté, qui en a contemplé la
demeure initiatique (manzil) comme un
état intérieur et à qui le réel parle [en lui
projetant des versets] sur l’intime de son
être (fî sirrihi). « La Vérité et la clé de sa
réalisation se trouvent dans la lettre
même du Coran :  «Ce n’est pas en vain
que Dieu écarte un mot pour lui en
préférer un autre», dit-il, et c’est ce qu’il
appelle  l’autorité du nom (hukm al-ism)
et « le secret de la nomination
(tasmiya)». L’au-delà de la lettre, les
demeures du Coran sont à chercher
dans la lettre même. On ne peut
approcher l’œuvre akbarienne sans
s’imprégner de cette «méthode». Une
œuvre aussi prodigieuse et complexe
que la sienne, forcément incomprise en
tout ou en partie par une majorité
d’individus est inévitablement
controversée, et suscite des réactions
vives et tranchées, parfois virulentes.
Elle a sa foule d’admirateurs, ceux qui
s’en nourrissent, ses détracteurs et ses
pourfendeurs. 

l
Juste appréciation de l'interprétation remarquable
d'un comédien qui s'était aguerri au contact des
planches depuis des années aux côtés, notamment,
de Fatma rochdi et Mohamed El Kamel, après qu’il
s’était confirmé dans son profil artistique de

prédilection tout désigné du comique, pour ne pas dire tragi-
comique. autant dans la vie courante il se caractérisait par un
ton naturel, triste, autant il apparaissait comme tel sur scène,
renforçant souvent l’intensité dramatique de certaines scènes
émouvantes. 

Le Buster Keaton algérien

Et quoiqu’il suscite les éclats de rire du public autour de lui,
faisant crouler toute une salle, il n’esquissait jamais lui-même
l’ombre d’un sourire. après le débarquement des alliés durant la
Seconde guerre mondiale et ses répercussions en algérie,
l’artiste fut contraint, comme tous ses égaux, à interrompre sa
carrière artistique et dut reprendre son premier métier de maçon.
Mais en 1946, délaissant la truelle, il entreprend une tournée au
Maroc en compagnie de la future star Keltoum, s’offrant
l’opportunité là-bas de se produire dans plusieurs pièces

théâtrales, dont «Si El Houari», «El Hamel» et «Le champion».
Mohamed Touri, qui fut arrêté auparavant en 1956 par les
autorités coloniales et incarcéré à Serkadji pour ses principes
nationalistes et ses contacts avec des membres influents du
mouvement national jugés subversifs, ne pouvait, de ce fait,
faire partie de cette troupe artistique du FLN, tout comme
Hassan El Hassani, Tayeb abou El Hassan, Mohamed Ouniche,
et beaucoup d’autres artistes qui étaient soit en détention, soit
montés au maquis. Ce qui expliquerait probablement pourquoi
son nom ne figure pas dans la liste des trente-cinq membres de
la troupe artistique du FLN du fait de son incarcération ; entre-
temps, cette absence ne diminuant en rien le grand mérite du
militantisme d’un tel artiste profondément voué à son peuple et à
sa patrie. Mohamed Touri aura légué, auparavant, à la postérité,
une vingtaine de pièces théâtrales, une douzaine de sketches
humoristiques et quelques adaptations du répertoire universel
qui l’ont confirmé dans son rôle de concepteur et interprète
professionnel. Parmi ses représentations où il s’affirma avec
brio, on pourra citer Le médecin malgré lui, adapté de l'œuvre de
Molière, le sketch Bkhor ya bkhor, etc, et pour ce qui concerne
ses nombreuses chansons satiriques, citons Bent El Youm,
Flouss, Samba Sambatero, Ya Moul Dar, Debek et Debka,

Bouhadba, etc. Suivant l’ordre chronologique des productions
de Mohamed Touri, le professeur Bayoudh énumère dans son
ouvrage les œuvres suivantes : Pourquoi tu es perdu», Au café,
Mon bonheur, Docteur Allel, datant toutes de 1940 ; Hier et
aujourd'hui, Salek ya Salek, adaptation de Molière en 1949 et
Zat Zalamit en 1951 ; Boukricha, Le Bossu en 1953. Sorti très
éprouvé des geôles colonialistes, Mohamed Touri ne survécut
pas longtemps aux séquelles des terribles sévices endurés, il
rendit l’âme le 29 avril 1959 et fut enterré le lendemain, le 30,
dans d’émouvantes obsèques. Le vaillant artiste qui avait servi
loyalement l’art et son pays n'avait alors que 45 ans, n’ayant pas
eu l’opportunité de voir les lueurs de l’indépendance. Mohamed
Touri repose au cimetière Sidi El Haloui de Blida, depuis le 30
avril 1959, la ville des roses où une salle de spectacle porte son
nom, en hommage à ce valeureux et noble artiste algérien,
réputé de son vivant pour sa grande modestie et son
dévouement pour son peuple et sa patrie. Une salle de
spectacles porte son nom aussi à Blida. 
Pour lui rendre hommage, nous mettons en marche notre
gramophone pour écouter «Samba Sambatero» ou «La loterie
algérienne» enregistrées sur 78 tours. 

S. O.

R AMADHAN

En cette période critique de
pandémie du Covid 19, le caractère
salvateur du confinement, qui

figure parmi les mesures les plus
appropriées pour endiguer sa
propagation, a maintes fois été prouvé,
ici et là, dans la mesure où il a donné lieu
à d’excellents résultats dans plusieurs
régions de la planète.
On a bien dit dans plusieurs régions de
la planète, dont bien évidemment notre
pays. On a ainsi pu noter le nombre
relativement réduit de cas enregistrés
tant pour ce qui est des patients testés
que pour les décès, même si on se doute
bien que le sous-enregistrement en
quelques régions éloignées du pays ne
permet pas toujours d’avoir des
résultats exhaustifs attendus.
Seulement voilà : sous prétexte du
ramadan, pour ne citer que cette
occurrence, le confinement total ou
partiel, tel que décidé par les autorités à
travers le territoire national, n’est pas
toujours respecté à sa juste mesure et
cela ne peut que susciter les plus vives
inquiétudes et interrogations chez les
spécialistes en charge de l’observance
de la mesure édictée face à l’évolution 
de la pandémie.
Il faut dire en cela qu’il y a plusieurs
raisons dont la principale, à notre sens,
est l’indifférence, voire l’inconscience
doublée de l’indiscipline d’une partie de
la population face à la dangerosité du
virus. Des vidéos prises au hasard des
virées à travers les marchés et autres
lieux de rassemblement traditionnel
dans la capitale et d’autres villes du pays
le montrent suffisamment : les gens
évoluent un peu partout comme si de
rien n’était, la plupart sans masque de
surcroît. C’est à se demander si, en dépit
du battage, pour ne pas dire du
matraquage médiatique, les personnes
en question ont vraiment pris
conscience de l’extrême gravité de la
situation. Et que, par conséquent, il ne
faille, dans pareils cas, procéder de
façon drastique, en tout cas, de sorte à
protéger ces gens d’elles-mêmes en
premier lieu.
Car de toute évidence, il faudra bien
admettre que, face à l'implacable
progression de la pandémie et son lot de
victimes à travers l’ensemble de la
planète, l’esprit de promiscuité
suicidaire qui anime cette catégorie de la
population, laquelle bien entendu s’est
mise en mode vigilance envers et contre
tout, cet esprit-là n'a pas suivi la coulée
mondialiste comme il se doit. Que bien
au contraire, les individus concernés
raisonnent toujours à contre-courant
des normes universelles, pour ne pas
dire de la mondialité, sous ce fallacieux
prétexte que, ne cessent-ils d’argoter, ils
ont leurs propres «constantes
nationales» et que celles-ci leur suffisent
amplement. Or se doutent-t-ils que nous
autres Algériens manquons
énormément, cruellement dirions-nous,
ne serait-ce que de ce tant soit peu de
discipline d'abord en matière d'hygiène,
et par la même de santé ? Et aussi, cela
va de soi, de respect de notre propre
environnement ? Toujours est-il que,
compte tenu de l'extrême gravité des
enjeux, le temps de la simple
sensibilisation nous semble aujourd'hui
largement dépassé. Il convient sans plus
attendre de passer à d'autres étapes plus
concrètes, plus efficientes, d'une
authentique reprise en main de la
gestion de la crise sanitaire présente.
Il serait peut-être tout aussi urgent, dans
le même ordre d’idée, de réhabiliter
d’ores et déjà les fondamentaux de
l'instruction civique à l'école. Et, par la
même, de préparer les futurs citoyens
des années 2030-2040 en leur
enseignant dès la prochaine année
scolaire, ne serait-ce que les quelques
rudiments de base que tout(e)
enseignant(e) se doit de dispenser en
matière d’hygiène et de santé. 

K. B.

Par : KAMEL BOUSLAMA

Stars des Ramadhan
d’antan M O H A M E D  T O U R IPAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
TIZI OUZOU 

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

Ibn ‘ArAbī

Par : BEL. ADRAR

LE BONS SENS 
BAFOUÉ

3e PARTIE (suite et fin) 

SIDI BELLOUA, 
SPIRITUALITÉ ET TOURISME
La zaouia Sidi Belloua de Redjaouna est
un édifice religieux construit sur une crête
lui conférant une vue majestueuse sur les
villages de la commune de Tizi-Ouzou et
d’autres communes périphériques. Au-
delà de son aspect spirituel, Sidi Belloua
est aussi un site touristique qui accueille
au quotidien des visiteurs en mal
d’évasion et de détente. Construit en
hommage du saint patron de la ville des
genêts, Sidi Belloua, de son vrai nom Abu
al-Liwaâ az-Zaouaoui, petit-fils de cheikh
Sidi Athmane, originaire de Seguia El-
hamra et oued Edhaheb, dans l’actuel
Sahara Occidental, cet édifice religieux, un
lieu de culte et d’enseignement coranique,
fait partie de la confrérie Errahmania.
Erigée près du mausolée du saint patron
Sidi Belloua, cette zaouia a commencé ses
activités religieuses et d’enseignement
coranique en 1948. Ce lieu de culte
dispose d’une école coranique
comprenant des salles de cours, des
dortoirs pour apprenants originaires
d’autres régions du pays, une grande salle
de prière, une bibliothèque, des bureaux et
des logements d’astreinte pour l’imam et
les enseignants. L’édifice construit en
1946, fut détruit en 1957 par l’armée
coloniale française pour son rôle dans
l’éveil des consciences des populations
contre le colonialisme et en faveur de la
glorieuse Révolution de novembre 1954.
Après sa destruction, le site a été occupé
par un régiment d’infanterie et une unité
d’action psychologique vu sa situation
stratégique dominant  toutes les
directions. Après l’indépendance, la
zaouia est restée inactive et sous les
décombres jusqu’en 1985, date à laquelle
ont été entamés les travaux de sa
reconstruction à l’initiative des citoyens
du village Rdjaouna et la contribution

appréciable des populations des autres
localités de la wilaya. Cinq ans après, soit
en 1990, la zaouia de Sidi Belloua a repris
ses activités religieuses au grand
soulagement de la population locale et des
tous les adeptes de ce genre de lieu de
culte soufi, prêchant l’amour de l’autre,
l’entre-aide, le vivre- ensemble et le
pardon. Ainsi, en sus de ces activités
religieuses, la zaouia Sidi Belloua
organise périodiquement des actions de
solidarité au niveau du village, comme elle
offre gites et repas aux visiteurs venus de
loin pour demander la baraka du saint
patron Sidi Belloua en se prosternant
devant son tombeau trônant à l’intérieur
d’une pièce et couvert d’écharpes. 
Le mausolée de ce saint vénéré est
quotidiennement visité par des citoyens
de différentes catégories à la recherche de
l’apaisement spirituel. Ils s’y rendent
individuellement ou en famille pour
implorer la baraka du saint patron et
profiter de cette vue imprenable et
splendide qu’offre le site qui porte sur le
majestueux Djurdjura, le féérique plan
bleu du barrage Taksebt, la vallée de
Sébaou, la dense et verdoyante forêt de
l’Akfadou et tant d’autres majestueuses
plaines et montagnes. Des ministres et
autres cadres de l’Etat profitent de leur
visite de travail dans la wilaya de Tizi-
Ouzou pour faire un «petit pèlerinage»
dans cette zaouia et rendre inévitablement
visite à son saint patron. Plusieurs
ambassadeurs  ont effectué également
des visites à cet édifice religieux et ne
manquaient pas de mettre en exergue la
charge spirituelle que leur a conférée leur
prosternation devant le tombeau de ce
saint patron.

B. A.

UN MAÎTRE DE LA PENSÉE 

Un martyr dessinateur de sourire
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Et n’écarte pas la possibi-
lité de se situer au même
niveau du deuxième se-

mestre de l'année passée et
début de l'année en cours avant
la propagation du Covid-19, à
savoir 50 à 60 dollars. Un re-
bondissement est attendu, ex-
plique M. Arkab, à partir de
mai, avec l'entrée en vigueur de
l'accord «OPEP+» de réduction
de la production et le début pro-
gressif du déconfinement dans
de nombreux pays, à l’instar de
la Chine, ce qui induira une
hausse progressive de la de-
mande mondiale sur les pro-
duits énergétiques. 

«Sonatrach n’est pas 
endettée.»

Pour la demande, l’organi-
sation prévoit une baisse «sans
précédent» de 6,85 millions de
barils par jour par rapport à
2019. Dans le même ordre
d’idées, le ministre affirme le
maintien de la production de
Sonatrach, relevant que le
groupe n’est pas endetté et dis-
pose de plusieurs atouts qui
l’immunise face aux répercus-
sions de la chute des cours.

D’autre part, M. Arkab in-
dique que l’OPEP et ses alliés
s’attellent à examiner les méca-
nismes de contrôle de la mise
en œuvre de l'accord de réduc-
tion de la production de pétrole
qui entrera en vigueur début
mai. L’objectif est de parvenir
à l’équilibre du marché et le re-
bondissement des prix. Pour ce
faire, les concertations se pour-
suivent sans répit avec certains
pays de l'OPEP+. 

Le quota de réduction de
l’Algérie, selon l’accord signé
le 9 avril, est d’environ 240.000

barils/jour, alors que le prix du
baril tourne autour des 20 dol-
lars, ce qui fait dire à certains
experts que l’Algérie vend son
pétrole à perte. 

A ce propos, le ministre pré-
cisait que le coût moyen de pro-
duction du pétrole algérien est
de 14 dollars le baril, souli-
gnant que Sonatrach vise à aug-
menter la rentabilité et
l’efficacité des puits déjà exis-
tants. 

L’essentiel de notre produc-
tion vient de Hassi Messaoud
où «le coût moyen de produc-
tion est de 5 dollars le baril»,
ajoutant que «l’Algérie a les ca-
pacités pour faire face à ce dés-
équilibre du marché». Dans sa
déclaration, M. Arkab rappelle
la réunion, en visioconférence,
de certains ministres des pays
producteurs membres de l’al-
liance OPEP+, signataires de la
Déclaration de coopération, à
l’issue de laquelle il a été
convenu de poursuivre leur dia-
logue et de se réunir à nouveau
dans un avenir proche. 

Des concertations «très po-
sitives» sont menées avec les
pays non signataires de l'accord

de coopération pour se joindre
aux efforts visant à réaliser
l’équilibre du marché à travers
des réductions volontaires de
leur production de pétrole. 

Énergies renouvelables : 
lancement prochain
de la production 

de 4.000 mégawatts

Par ailleurs, le ministre a
rappelé l’approvisionnement
abondant en produits énergé-
tiques qu’assurent Sonelgaz et
Naftal ainsi que les mesures
préventives prises lors de la
réunion du Conseil des minis-
tres, le 8 mars, au lendemain de
l'échec de la réunion de

l'Opep+ pour un accord sur la
réduction de la production. 

Sur la transition énergé-
tique, M. Arkab indique qu'un
groupe de travail, composé de
représentants des ministères de
l'Energie, de l'Enseignement
supérieur et de l'Environne-
ment, est entrain d'élaborer une
étude pour établir, cette année,
un nouveau modèle énergétique
basé sur les énergies renouve-
lables, outre le développement
des industries manufacturières
et pétrochimiques. 

«Le manque d’une vision de
diversification économique sur
le long terme vaudra à l’Algérie
son indépendance économique,
car si elle se confronte à une
crise, elle sera contrainte de re-
courir aux institutions interna-
tionales (FMI et Banque
mondiale) pour emprunter les
fonds nécessaires au maintien
de l’économie nationale», avait
prévenu Nassima Ouhab-Ala-
thamneh, docteure en géoéco-
nomie et enseignante en
économie à l’Université de
Nanterre. Et déplorait que «le
mix énergétique en Algérie est
très loin des attentes, à l’échelle
nationale comme internatio-
nale, car les énergies renouve-
lables ne représentent que 0,3%
contre 34,6% pour le pétrole et
64,7% pour le gaz». 

Optimiste, le ministre a an-
noncé le lancement prochain de
la production, dans un partena-
riat Sonelgaz-Sonatrach, de
4.000 mégawatts en recourant
aux énergies renouvelables à
travers la réalisation de sta-
tions, dont leurs capacités dé-
passeront, pour la première
fois, 400 à 500 mégawatts.

Fouad Irnatene

Après avoir dévalé les marches quatre par quatre, atteignant des niveaux bas inédits, le prix du baril
pourra connaître une amélioration. Des études réalisées par des experts de l'OPEP+, annonce Mohamed

Arkab, ministre de l’Énergie, «prévoient des prix du pétrole oscillant entre 35 et 38 dollars le baril,
et pouvant atteindre jusqu'à 40 dollars au deuxième trimestre de l'année».

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE, 
À PROPOS DU PRIX DU PÉTROLE :

«UN REBONDISSEMENT ATTENDU
À PARTIR DE MAI»

MARCHÉ 
EN BERNE

Sans surprise aucune, les cours du Brent
sont restés figés dans leur tendance baissière en
dépit de l’accord de réduction de la production,
paraphé, début avril, par l’Organisation des
pays producteurs de pétrole et ses dix parte-
naires. Un accord devant être opérationnel à
partir du 1er  mai prochain, qui a pu mettre fin
au différend qui opposait deux principaux ac-
teurs du marché de l’or noir, en l’occurrence
l’Arabie saoudite et la Russie, mais qui n’a pas
déclenché, comme attendu, le compteur. Une
prévision d’ailleurs anticipée par les experts qui
croyaient très peu à une éventuelle reprise dans
la conjoncture économique actuelle, la réponse
des pays producteurs étant jugée insuffisante
pour rétablir les équilibres du marché. En effet,
le déficit de la demande mondiale généré par la
pandémie de Covid-19 pourrait être équivalent
à un volume plus de deux fois supérieur que
celui des quotas à réduire de leur production.
En fait, nombreux analystes sont convaincus
qu’une réduction de 10 millions de barils par
jour en mai et juin évitera certes aux prix de
sombrer dans l’abîme, mais elle ne permettra
pas de redresser l’équilibre du marché, doutant
de la capacité des pays producteurs à soutenir
les cours malgré le consensus. 

Le prix du baril de pétrole est ainsi des-
cendu, hier, sous la barre des 13 dollars mar-
quant des niveaux préoccupants pour les
observateurs du marché pétrolier qui redoutent
une poursuite de cette dégringolade, alors que
les conséquences de la pandémie du Coronavi-
rus continuent d’ébranler les économies mon-
diales et le système commercial international.
Aussi, les inquiétudes sont accentuées par le
fait que les capacités de stockage, notamment
aux Etats-Unis, ne permettent plus de supporter
des pressions supplémentaires exercées par une
offre excédentaire au moment où la demande
continue son repli. Et si la demande ne reprend
pas en mai, après l’entrée en vigueur de l’ac-
cord de l’OPEP+ portant réduction de la pro-
duction de près de 10 millions de barils par
jour, il est probable que les prix s’effondrent à
nouveau, et à des niveaux beaucoup plus bas,
prévoient les spécialistes. Mais, faut-il retenir,
toutefois, que la reprise de la demande reste
surtout tributaire de la durée que prendra la
pandémie du Coronavirus et de la cadence de
la reprise de l’économie mondiale en pleine ré-
cession. Autant d’incertitudes qui font craindre
le pire, sauf nouveaux revirements dans les
évènements. Mais une chose est sûre, il est dif-
ficile de prédire une reprise du marché pétro-
lier, même à court terme, dans un contexte qui
s’avère peu favorable aux prix du pétrole.
Alexander Novak, le ministre russe de l’Éner-
gie, admettait cette éventualité en affirmant,
avant le début du conclave de l’OPEP+, ne pas
attendre un retournement favorable de la
conjoncture économique mondiale «avant la fin
de l’année, dans le meilleur des cas».

D. Akila

Le baril américain a chuté de plus de
14% mardi sur les marchés asiatiques après
qu'un important fonds négocié en bourse a
commencé à vendre ses contrats portant
sur l'or noir. Le «light sweet crude» (WTI),
référence américaine du brut, a plongé
de14,8% à 10,88 dollars après avoir déjà
perdu un quart de sa valeur la veille alors
que les inquiétudes sur les capacités de
stockage persistent. Le baril de Brent de la
mer du Nord, référence sur le marché in-
ternational, a perdu 4,4 pour cent à 19,10
dollars le baril. Les raisons de cette chute
des cours sont liées à une demande excep-
tionnellement faible en raison des restric-
tions aux transports et à l'activité
économique imposées pour éviter la pro-
pagation du coronavirus, et une production
qui ne s'est pas suffisamment adaptée. La
chute de mardi a été provoquée par le
Fonds pétrolier des Etats-Unis (United
States Oil Fund) qui a annoncé la vente de
tous ses avoirs de WTI livrable en juin. En
investissant dans des contacts à plus long
terme, la décision de ce fonds a mis la pres-
sion sur les contrats portant sur l'or noir

pour livraison en juin, selon des analystes.
Cette annonce a également mis en lumière
les inquiétudes persistantes concernant les
capacités de stockage du pétrole. «Cette
vente étonnante est en partie liée aux cen-
tres de stockage qui se remplissent rapide-
ment», a déclaré Stephen Innes, stratège du
marché mondial d'AxiCorp. 

La décision de ce fonds pétrolier «en-
traîne une distorsion massive des prix entre
juin et juillet», a-t-il ajouté. Le WTI pour
livraison en juillet s'échangeait mardi à
plus de 18 dollars le baril. Les problèmes
de stockage occultent les signes montrant
que certains pays ont commencé à réduire
leur production conformément à un accord
majeur conclu ce mois-ci. Les pays pro-
ducteurs se sont mis d'accord mi-avril pour
réduire à partir de mai la production de 10
millions de barils par jour, mettant fin à
une guerre des prix entre Russie et Arabie
saoudite. Les prix ont regagné du terrain
depuis qu'ils sont tombés en territoire né-
gatif la semaine dernière, mais ils demeu-
rent à leur plus bas niveau depuis des
années.

ASIE
BAISSE DE PLUS DE 14% DES COURS 

DU PÉTROLE AMÉRICAIN

PÉTROLE

Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,8% durant
le mois de mars dernier, soit
le même taux qui a été
enregistré durant le mois de
février 2020, a-t-on appris
mardi auprès de l'Office
national des statistiques
(ONS). L'évolution des prix à
la consommation en rythme
annuel à mars 2020, qui est le
taux d'inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de
12 mois, allant du mois
d'avril 2019 à mars 2020 par
rapport à la période allant
d'avril 2018 à mars 2019. La
variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est
l'évolution de l'indice du prix
du mois de mars 2020 par
rapport à celui du mois
février 2020, a connu une
hausse de 1,2%, a indiqué
l'Office. En termes de

variation mensuelle et
par catégorie de
produits, les prix
des biens
alimentaires ont
affiché une
hausse de 2,5 %.
Les produits
agricoles frais ont
également
augmenté de 5,1%.
Cette variation haussière est
induite par l'augmentation de
certains produits, notamment,
la viande de poulet (+2,8%),
les légumes (+19,2%) et la
pomme de terre (+12,9%).
Quant aux produits
alimentaires industriels, les
prix ont connu une hausse
modérée de + 0,1% durant le
mois de mars dernier et par
rapport au mois de février
2020, selon l'Office. Les prix
des produits manufacturés

ont accusé une
croissance de
0,5%, alors que
ceux des
services ont
connu une
stagnation. Par
groupe de biens
et de services,

les prix des
groupes «santé

hygiène corporelle» ont
enregistré une hausse de 0,2
%, ceux  des «transport et
communication», une
variation haussière de 0,4%
et ceux du groupe divers de
+0,7%. L'ONS relève, par
ailleurs, que le reste des biens
et services s'est caractérisé,
soit par des variations
modérées, soit par des
stagnations. En 2019, le taux
d'inflation en Algérie avait
atteint 2%. 

INFLATION EN ALGÉRIE
LE TAUX MOYEN ANNUEL STABLE 

À 1,8% EN MARS 2020
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PROMENADE
DES SABLETTES

DÉCÈS D’UN JEUNE
HOMME SUITE 

AU DÉRAPAGE DE
SA MOTOCYCLETTE
Un jeune homme de 23 ans est

décédé, mardi, dans un accident de
la route suite au dérapage de sa mo-
tocyclette, près du barrage de la po-
lice au niveau de la Promenade des
Sablettes (Ager), a indiqué le chargé
de l'information à la Direction de wi-
laya de la Protection civile, le lieute-
nant Khaled Benkhalfallah. Le
lieutenant Khaled Benkhalfallah a
précisé à l'APS que l'accident, sur-
venu aux environs de 10 h, suite au
dérapage d'une motocyclette, près du
barrage de police de la promenade
des Sablettes, en direction d'Alger, a
coûté la vie à un jeune homme, âgé
de 23 ans. La victime n'a pas été
identifiée et a été transférée par les
agents de la protection civile vers la
morgue d'El Alia, a-t-il ajouté. Ce-
pendant, l'accident a occasionné des
blessures à autre un jeune homme,
âgé de 19 ans, qui accompagnait la
victime. Le blessé a été transféré à
l'hôpital Mustapha-Pacha, souligne
la même source. 

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE 

21 MORTS ET
791 BLESSÉS 

EN UNE SEMAINE 
Vingt-et-une personnes sont dé-

cédées et 791 autres ont été blessées
dans 686 accidents de la circulation
survenus entre le 19 et le 25 avril à
travers le territoire national, indique
mardi un bilan de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a été en-
registré dans la wilaya de Sétif avec
3 personnes décédées et 41 autres
blessées suite à 34 accidents de la
route, précise la même source. Par
ailleurs, les éléments de la Protection
civile ont effectué 475 interventions
pour procéder à l'extinction de 341
incendies urbains et industriels. 

QUATRE DÉCÈS
EN TROIS MOIS 
À MASCARA

Le service de la sécurité publique
relevant de la sûreté de Mascara a
enregistré durant le premier trimestre
2020 une baisse de 21% du nombre
d'accidents de la circulation. 141 ac-
cidents corporels ont été enregistrés
entrainant la mort de quatre per-
sonnes et causé des blessures à 155
autres. On constate ainsi une baisse
du nombre d’accidents de l’ordre de
39 cas, ainsi que dans le nombre de
blessés avec 53 cas, tandis que le
nombre de décès a augmenté de deux
cas. La lecture des chiffres permet
d’établir que les conducteurs sont à
l’origine de 102 accidents dont 27
motocyclistes. Les causes des acci-
dents sont dues au non-respect du
code de la route notamment les infra-
ctions relatives au non-respect de la
vitesse réglementaire, le refus de
priorité et les dépassements dange-
reux.  D’autre part, 39 cas incombent
aux piétons, dont 17 pour inattention
lors de la traversée de la route et 8
cas pour jeu d’enfants en pleine
route. Il est à signaler que 13 conduc-
teurs titulaires de permis depuis
moins de deux ans sont impliqués
dans ces accidents, 40 autres n’attei-
gnant pas les 5 ans, 30 cas de titu-
laires de permis entre 5 et 8 ans. Le
service a aussi enregistré 42 cas titu-
laires de permis de conduire de plus
de 8 ans et 16 cas non titulaire de
permis. 

A. G.

La brigade régionale de
lutte contre la contrebande de
Chlef a réalisé une saisie de 50
kg de kif traité, a indiqué lundi
un communiqué de la cellule de
communication de ce corps.

Cette opération a été réali-
sée, en coordination entre la
brigade régionale de lutte
contre la contrebande de Chlef,
la Brigade multi-missions
d’Ain Defla et un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), à l’issue d’un barrage
douanier installé sur l’axe de

l’autoroute Est –Ouest, traver-
sant la région de Boukadir( 30
km à l’ouest de Chlef), a-t-on
ajouté de même source.

La fouille de trois véhicules
touristiques au niveau de ce
barrage a permis la saisie de 50
kg de kif traité. Sachant que les
pénalités encourues sont esti-
mées à près de 114 millions de
da. Les autorités judiciaires
compétentes ont été saisies de
cette affaire, a-t-on ajouté de
même source. 

Les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention relevant
du Service de wilaya de Police judiciaire à la Sûreté de wilaya de Mas-
cara ont arrêté un trafiquant âgé de 31 ans avec une saisie d’une quantité
de kif traité, et d’une arme blanche et ce, lors de patrouilles de sécurité
effectuées au niveau de Khessibia à Mascara. L’attention des policiers a
été attirée par un véhicule suspect avec quatre individus à bord. Le vé-
hicule a alors été approché en vue d’un contrôle sécuritaire et adminis-
tratif. 

L’opération a permis de saisir une quantité de 29,8 grammes de kif
traité sous le siège passager. Ils ont alors été conduits au siège de la Bri-
gade où une enquête a été ouverte contre le suspect. Le domicile du sus-
pect a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir une arme blanche
prohibée. Une fois les procédures d’enquête accomplies, le suspect a été
présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.

A. Ghomchi

OUM EL-BOUAGHI 
MANDAT DE DÉPÔT POUR LE PROCUREUR 
ADJOINT PRÈS LE TRIBUNAL D’AÏN M’LILA

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19 ET RESPECT 
DU CODE DE LA ROUTE

PLUSIEURS ACTIONS DE SENSIBILISATION
DE LA SÛRETÉ NATIONALE 

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a initié plusieurs actions 
de sensibilisation aux dangers du nouveau coronavirus (Covid-19) et au respect 

du code de la route, a indiqué hier  un communiqué des services de la Sûreté nationale

Organisées du 22 mars au 26
avril, ces actions ont été
menées à travers les ondes

des radios nationales et locales afin
de faire connaître aux citoyens les
dispositions des décrets et de textes
règlementaires liés aux mesures
préventives contre la pandémie
Covid-19 ainsi que les missions de
la Police dans ce sens.
Pour ce qui est des activités de

sensibilisation menées en coordi-
nation avec les autorités locales, la
société civile et des académiciens,
toutes spécialités confondues, les
cadres de la Police sont intervenus
sur les ondes de plusieurs chaînes
de radio et mené des opérations de
stérilisation des rues et des places
publiques. Dans le même cadre, les

services de Police ont également
diffusé des émissions à travers les
chaînes de radios nationale et lo-
cale sur la sécurité routière et le
respect du code de la route durant
cette crise sanitaire.
La DGSN a choisi la sensibili-

sation à travers les chaînes de
radio, notamment locales, afin de
«toucher le fin fond de la société»,
a expliqué le chef de la cellule
communication et presse, le com-
missaire divisionnaire Laroum
Ahmed, ajoutant que ces stations
«jouent un rôle important en ma-
tière de communication avec la so-
ciété et constituent un trait d'union
entre la Police et le citoyen». 

CHLEF
SAISIE DE 50 KG DE KIF TRAITÉ

MASCARA
ARRESTATION D’UN DEALER

Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, a
suspendu mardi de leurs fonctions le président
de l'Assemblée populaire communale (P/APC),
le chef de la section des travaux publics, ainsi
que le chef de la section de la construction et de
l'urbanisme de Merahna (20 km à l'Est de Souk
Ahras), a indiqué la responsable de la commu-
nication de la wilaya, Inel Layeb. Le wali a pris
cette décision consécutivement aux poursuites

judiciaires dont font l'objet ces personnes pour
«octroi de concessions injustifiées dans le do-
maine des marchés publics» et «dilapidation de
l'argent public et abus de fonction», a indiqué la
responsable à l'APS.
La suspension intervient conformément à

l'article 43 du code communal stipulant que
«tout élu faisant l'objet de poursuites judiciaires
pour un crime ou un délit en rapport avec les de-

niers publics, pour atteinte à l'honneur ou ayant
fait l'objet de mesures judiciaires, ne peut pour-
suivre valablement son mandat électif, et est
donc suspendu par arrêté du wali jusqu'à l'inter-
vention du jugement définitif de la juridiction
compétente», a-t-elle expliqué.
«En cas d'acquittement, l'élu reprendra auto-

matiquement et immédiatement ses fonctions»,
a ajouté la responsable. 

SOUK AHRAS 
LE P/APC DE MERAHNA SUSPENDU DE SES FONCTIONS 

Le procureur de la République adjoint près le
tribunal d’Ain M’lila (Oum El Bouaghi) a été
placé sous mandat de dépôt pour «usage de
faux», a indiqué lundi dans un communiqué le
parquet général près la Cour d’Oum El Bouaghi.
Selon le communiqué, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Ain Beida a requis sur
la base d’une requête additionnelle conformé-
ment à l’article 69 du code de procédures pé-
nales du juge instructeur de placer l’accusé sous
mandat de dépôt. 
Le communiqué ajoute que «cette accusation

ne figure pas dans la première demande d’ouver-
ture qui a comporté les accusations de crime de
faux par un magistrat sur des documents dont
l’établissement relève de sa fonction en falsifiant
frauduleusement leur contenu et circonstances,

en y incluant comme véridique des faits qu’il sait
être mensongers et pour crime de destruction vo-
lontaire de copies et d’actes d’une autorité pu-
blique». A cela s’ajoutent, selon le communiqué,
«le délit de saisie par voie frauduleuse de don-
nées dans le système de traitement automatique
et de modification de données, le délit d’abus de
fonction et le délit d’obtention indue de docu-
ments par de fausses déclarations conformément
aux articles 215, 223, 394 bis1 et 409 du code
pénal et articles 32 et 33 de la loi relative à la
prévention et la lutte contre la corruption». 
Le communiqué a précisé que l’affaire a trait

à «la modification dans l’acte de naissance de la
seconde épouse du procureur de la République
adjoint d’une manière illégale en accédant à
l’application informatique du tribunal et la saisie

de données incorrectes portant sur la création
d’un dossier de correction administrative de
l’état civil et le changement de la filiation de son
épouse». L’arrêté administratif de correction de
la filiation dans l’acte de naissance a été envoyé
à la commune d’Ain M’lila pour application et
son contenu a été introduit à la base de données
de l’état civil de la commune d’Ain M’lila et
l’acte ainsi obtenu a été utilisé pour corriger
l’acte de mariage du procureur de la République
adjoint dans la commune de Constantine d’une
manière illégale, selon le communiqué. 
Le communique souligne que la loi garantit

à l’accusé le droit de faire appel contre les arrêtés
émanant du juge instructeur incluant les procé-
dures de détention et ce sera à l’instance d’appel
de trancher selon la loi.
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ANTONIO GUTERRES :

ESCALADE DANS LE SUD DU YÉMEN
L’ÉMISSAIRE ONUSIEN SE DIT INQUIET

L'envoyé spécial de l'ONU
pour le Yémen, Martin Griffiths, a
exprimé lundi ses inquiétudes
quant à la déclaration d'autonomie
du Conseil de transition du Sud
(CTS) dans la ville portuaire mé-
ridionale d'Aden, appelant à éviter
l'escalade dans cette région du sud
du pays, rapportent mardi des mé-
dias. «Maintenant plus que jamais,
tous les acteurs politiques doivent
coopérer en toute bonne foi, s'abs-
tenir de prendre des mesures sus-
ceptibles d'entraîner une escalade
et faire passer les intérêts des Yé-

ménites avant tout», a indiqué M.
Griffiths dans un communiqué. Il
a appelé à «accélérer la mise en
œuvre de l'accord de Ryadh, avec
le soutien de la coalition dirigée
par l'Arabie Saoudite».
«L'accord de Ryadh prévoit la

participation du CTS aux consul-
tations sur la solution politique fi-
nale pour mettre fin au conflit au
Yémen et servir les intérêts des
Yéménites dans tout le pays», a-t-
il souligné.
Dimanche dernier, le CTS a dé-

claré l'établissement d'une «admi-

nistration autonome» ainsi que
l'état d'urgence à Aden et dans les
provinces du Sud. La coalition di-
rigée par l'Arabie Saoudite a ap-

pelé le CTS à revenir sur sa «déci-
sion d'escalade» et à respecter l'ac-
cord de Ryadh. Cet accord conclu
entre le CTS et le gouvernement
yéménite l'année dernière avait
mis fin à des mois d'impasse entre
les deux parties à Aden. Faisant
originellement partie de la coali-
tion militaire qui est intervenue au
Yémen en mars 2015 pour rétablir
le pouvoir du gouvernement du
président Abd Rabbo Mansour
Hadi, le CTS avait fini par se re-
tourner contre le gouvernement
yéménite en août dernier. 

Des affrontements ont eu
lieu lundi dernier dans la soi-
rée à Tripoli (nord du Liban)
entre l'armée et des centaines
de manifestants réclamant un
changement radical face à la
crise économique. Malgré le
confinement décrété dans le
pays face à l'épidémie de co-
ronavirus, des hommes, des
femmes et des enfants ont dé-
filé dans les rues, aux cris de
«Révolution! Révolution!»,
ont rapporté des médias.
Les manifestants ont été

repoussés par l'armée au mo-
ment où ils voulaient rejoin-
dre la maison d'un
parlementaire auquel ils sont
hostiles. Certains manifes-
tants ont jeté des pierres, l'ar-
mée a répliqué par des tirs en
l'air pour disperser la foule
dans la zone de la place al-
Nour. D'après l'Agence natio-
nale de l'information
(officielle), la vitrine d'une
banque a été brisée. L'armée a
fait état d'incendies dans plu-
sieurs banques, et du jet d'un
cocktail molotov sur un véhi-
cule militaire. La Croix-

Rouge a affirmé avoir trans-
porté trois personnes vers
l'hôpital, et en avoir soigné
d'autres sur place. Le Liban
est confronté à sa pire crise
économique depuis la guerre
civile (1975-1990), et la pan-
démie mondiale n'a fait
qu'empirer les problèmes.
La chute de la livre liba-

naise alimente une inflation
qui a aggravé les difficultés
pour la population, notam-
ment dans une ville comme
Tripoli, où plus de la moitié
de la population vit sous le
seuil de pauvreté. Cette cité
portuaire a été l'un des foyers
de la contestation dans les
vastes manifestations contre

la corruption qui avaient
éclaté en octobre 2019. Lundi
soir également, les locaux de
la banque centrale à Sidon
(sud) ont été visés par des
pierres et des pétards, selon
l'Agence nationale de l'infor-
mation. C'est dans cette ville
samedi soir qu'un engin ex-
plosif avait été jeté contre une
banque.Vendredi, on avait an-
noncé une chute de 5,7 mil-
liards de dollars des dépôts
bancaires dans le pays lors des
deux premiers mois de l'an-
née, alors que les retraits sont
censés être plafonnés et les vi-
rements internationaux inter-
dits.

LIBAN
AFFRONTEMENTS ENTRE L’ARMÉE 
ET DES MANIFESTANTS À TRIPOLI

«LES JEUNES DOIVENT DAVANTAGE
PARTICIPER À LA VIE POLITIQUE»

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi les jeunes à «une participation plus
importante» à la vie politique et aux processus de paix dans les pays affectés par un conflit, lors d'une

visioconférence du Conseil de sécurité consacrée à la jeunesse.

«Cinq ans seulement
après l'adoption de la
résolution 2250 du

Conseil de sécurité, des mesures
encourageantes sont prises pour
permettre aux jeunes de jouer leur
rôle essentiel dans l'édification de
sociétés pacifiques et justes», s'est
félicité le responsable de l'ONU
devant les membres du Conseil,
constatant que «de la prévention à
la médiation, de l'aide humanitaire
à la réconciliation après un conflit,
les jeunes s'impliquent à travers
des mécanismes formels et infor-
mels, et en utilisant des plate-
formes traditionnelles et de
nouvelles technologies».
Il a ainsi noté qu'en République

centrafricaine, en République dé-
mocratique du Congo, au Mali et
au Soudan, plus de 6.500 anciens
combattants, pour la plupart des
jeunes, ont bénéficié de pro-
grammes soutenus par des mis-

sions de maintien de la paix. Le
Secrétaire général s'est dit encou-
ragé de voir que des réseaux mon-
diaux ont vu le jour pour soutenir
les jeunes artisans de paix. Il a noté
que l'Union africaine (UA) a com-
mencé à élaborer un cadre conti-

nental sur la jeunesse, la paix et la
sécurité et que le Conseil de sécu-
rité de l'ONU rencontre souvent
des jeunes lors de ses visites dans
les pays. Evoquant la pandémie de
Covid-19, M. Guterres a égale-
ment noté avec satisfaction que
des jeunes trouvent des moyens de
s'engager, de s'entraider et de
conduire le changement. 
Il a pris l'exemple de la Colom-

bie, du Ghana et de l'Irak, où des
jeunes livrent des fournitures aux
agents de santé en première ligne
et aux personnes dans le besoin.
Malgré ces éléments positifs, le

Secrétaire général a rappelé que
les frustrations de la jeunesse et
l'incapacité des gouvernements à y
répondre alimentent la baisse de
confiance dans les institutions. «Et
lorsqu'un tel cycle s'installe, il est
trop facile pour les groupes extré-
mistes d'exploiter la colère et le
désespoir, et le risque de radicali-

sation monte», a-t-il souligné.
«Nous pouvons déjà voir ces
groupes profiter des confinements
liés au Covid-19 intensifier leurs
efforts sur les réseaux sociaux
pour répandre la haine et recruter
des jeunes qui passent plus de
temps à la maison et en  ligne».
S'agissant des processus de

paix, M. Guterres a noté que les
possibilités de participation restent
insuffisantes. 
Il a aussi relevé que seuls 2,2%

des parlementaires dans le monde
ont moins de 30 ans. «Nous de-
vons investir dans la participation
des jeunes, ainsi que dans leurs or-
ganisations et leurs initiatives (...) 
Le monde ne peut pas se per-

mettre une génération perdue de
jeunes, leur vie mise en échec par
le Covid-19 et leurs voix étouffées
par un manque de participation»,
a-t-il conclu.

SYRIE
APPEL 

À METTRE FIN AUX
MESURES

OCCIDENTALES
UNILATÉRALES
L’ambassadeur permanent de la

Syrie à l’ONU, Bachar Jaafari, a réi-
téré l'appel de son pays à mettre fin dé-
finitivement et sans conditions aux
mesures économiques et unilatérales
imposées par certains pays, notam-
ment en cette période de propagation
du coronavirus (Covid-19), a rapporté
mardi l'agence de presse Sana. «Tous
les pays membres sont d’accord théo-
riquement aujourd’hui sur la solidarité
collective mondiale en vue de lutter
contre la pandémie de coronavirus»,
mais, a-t-il ajouté «les désaccords ré-
cents au sein de l’Assemblée générale
sur les contenus des projets de résolu-
tion ont démontré que les actes et les
politiques de certains pays ne sont
point identiques avec les engage-
ments», a-t-il indiqué dans un commu-
niqué.
M. Jaafari s'exprimait ainsi lors

d’une réunion virtuelle tenue lundi
dernier par l’Assemblée générale de
l’ONU pour débattre des différents
initiatives et projets de résolution sou-
mis à l’AG dans le cadre de la conso-
lidation du rôle et de la mission du
système onusien dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus. Le repré-
sentant de la Syrie a en outre assuré
que la Syrie «est préoccupée pour par-
venir à des résultats crédibles et à un
équilibre entre les différentes initia-
tives avancées à l’Assemblée générale
pour réaliser une réponse optimale
face au Covid-19». Et de poursuivre :
«Nous continuons à nous attacher à
nos droits inaliénables que protègent
le droit international, la charte et les
résolutions de l’Assemblée générale et
aux appels lancés par le Secrétaire gé-
néral pour mettre fin définitivement et
sans conditions à ces mesures coerci-
tives et unilatérales». «La Syrie aspire
à une résolution globale et unifiée qui
sera adoptée par l’Assemblée générale
d’une manière confirmant le rôle cen-
tral et pionnier de l’ONU et de ses Or-
ganisations spécialisées, en particulier
l’OMS, dans le traitement avec cette
pandémie», a-t-il conclu.

BRÉSIL
OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE SUR LES 

ACCUSATIONS DE MORO CONTRE BOLSONARO
Un juge du Tribunal suprême fédé-

ral du Brésil a ordonné lundi l'ouver-
ture d'une enquête préliminaire sur les
accusations d'«ingérence» dans des af-
faires judiciaires visant le président,
Jair Bolsonaro, formulées par son an-
cien ministre de la Justice, Sergio
Moro. Dans sa décision, citée par
l'agence AFP, le juge Celso de Mello
donne 60 jours à la police fédérale
pour interroger M. Moro, champion
de la lutte anticorruption qui avait dé-
missionné vendredi. Une telle enquête
pourrait ouvrir la voie soit à une pro-
cédure de destitution contre M. Bolso-
naro, soit à des poursuites pour
dénonciation de délit imaginaire
contre M. Moro. Selon le juge de
Mello, les infractions reprochées au
président semblent avoir «un lien
étroit avec l'exercice des fonctions pré-
sidentielles», ce qui exclut qu'il fasse
valoir une immunité.

M. Moro, ministre populaire auprès
d'une opinion publique écœurée par la
corruption du pouvoir politique, avait
claqué la porte après le limogeage d'un
de ses hommes de confiance, le chef de
la Police fédérale, Mauricio Valeixo.
La décision du Tribunal suprême fédé-
ral énumère sept infractions que pour-
rait avoir commises M. Bolsonaro,
parmi lesquelles la prévarication et
l'obstruction à la justice.

Après sa démission, M. Moro avait
montré à la télévision un échange sur
la messagerie WhatsApp où le chef de
l'Etat semblait exercer sur lui des pres-
sions pour changer de chef de la Police
fédérale. Des médias brésiliens ont
rapporté que l'ancien juge avait
conservé des captures d'écran de mes-
sages qui pourraient incriminer le chef
de l'Etat.

Si le parquet devait trouver des élé-
ments accusant M. Bolsonaro, il in-
comberait à la Chambre des députés
d'autoriser le Tribunal suprême fédé-
ral à ouvrir une enquête formelle. Et si
cette enquête formelle devait confir-
mer les soupçons, le Congrès devrait se
prononcer sur l'ouverture d'une pro-
cédure de destitution.

M. Bolsonaro traverse une passe
difficile, avec l'épidémie de coronavi-
rus qui a fait ralentir l'économie et ins-
tauré des tensions avec les autorités
d'Etats fédérés soucieux de protéger
leur population, tandis que lui mini-
mise l'épidémie. Le président d'ex-
trême droite continue de fortement
diviser les Brésiliens. D'après un son-
dage Datafolha publié par le quotidien
Folha de S. Paulo, 45% d'entre eux
pensent que le Congrès devrait ouvrir
une procédure de destitution et 48%
qu'il ne devrait pas. 
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GRAND ANGLE

L’ÉPÉE 
DE DAMOCLÈS
l

« Tant que je serai
Président des Etats-Unis,
on ne permettra jamais à

l’Iran d’obtenir l’arme
nucléaire», a martelé, début
janvier, Donald Trump, qui
estime que «depuis 1979, les Etats
ont toléré le comportement
destructeur de l’Iran. Cette
période est révolue ». Ce message
adressé après que l’Iran a frappé
deux bases américaines en Iran
était destiné aux Américains, aux
Iraniens et au reste du monde. Un
message par lequel le président
Trump entendait réaffirmer sa
position sur le dossier iranien et
le fait qu’il n’était nullement
enclin à faire des concessions
dans le bras de fer qu’il a engagé.
Mais il serait faux de croire que la
tension entre les deux pays, qui
s’est dangereusement accrue, a
été déclenchée par l’assassinat
par les Américains du général
iranien Qassem Soleimani, le 3
janvier 2020. L’hostilité entre les
deux puissances, une mondiale et
l’autre régionale, remonte à
plusieurs décennies, et ce, même
si avec l’avènement du 45e
Président américain, elle a pris
une toute autre dimension et
tournure. Si pour l’Iran, les
Etats-Unis sont le «grand Satan»,
les Américains n’en pensent pas
moins de l’Iran . «Etat voyou» et
«régime fanatique» sont parmi
les nombreux qualificatifs utilisés
par Trump pour le désigner. Du
reste, lorsque le Président
américain twitte sur le pays perse,
il n’y va jamais avec le dos de la
cuillère, et ses tweets sont, pour la
plus part, d’une grande virulence.
En fait, depuis son élection,
Trump a fait de Téhéran l’ennemi
numéro un au Proche-Orient. A
la limite, il en a fait une affaire
personnelle. La parenthèse
Barack Obama, qui avait atténué
la rhétorique anti- iranienne,
allant jusqu’à signer l’accord sur
le nucléaire en 2015, obtenu au
bout de dix ans d’âpres
négociations, a été fermée par son
successeur. A telle enseigne que
d’aucuns se sont mis à évoquer
l’éventualité d’une troisième
guerre mondiale, alors que
d’autres, plus mesurés, voient,
néanmoins, venir une nouvelle
guerre au Golfe. Et si aucun des
deux scénarios ne s’est réalisé, il
reste, cependant, vrai que le
risque n’est pas définitivement
écarté. Le pire est redouté après
chaque nouveau incident. Et les
derniers développements ne sont
pas pour rassurer. Le lancement
par l’Iran de son premier satellite
militaire augure d’une nouvelle
escalade. Les Etats-Unis n’ont
pas apprécié. Pour le secrétaire
d’Etat Mike Pompeo, ce tir
confirme toutes les suspicions de
«l’administration Trump qui n’a
jamais cru» aux affirmations de
l’Iran qui «prétend que son
programme spatial est purement
pacifique et civil». C’est pourquoi
le chef de la diplomatie
américaine demande à ce que
tous les pays apportent «leur
soutien à la prolongation de
l’embargo des Nations unies sur
les armes conventionnelles à
l’encontre de l’Iran qui doit
expirer en octobre prochain».
Hasard du calendrier,
l’expiration tombe un mois avant
l’élection présidentielle
américaine que Donald Trump
espère remporter. A moins que les
Américains ne décident
autrement et élisent un autre
président pour diriger les Etats-
Unis.

Nadia K.  

PROJETS ISRAÉLIENS D’ANNEXION EN CISJORDANIE

Les États-Unis ne lâchent rien
dans leur politique de «pression
maximum» contre l’Iran. Dernière
trouvaille pour torpiller l’accord sur
le nucléaire iranien, le chef de la di-
plomatie Mike Pompeo a élaboré un
stratagème qui, s’il réussit, pourrait
aboutir au rétablissement des sanc-
tions de l’ONU levées en juillet
2015. Le projet américain n’est pas
exempt de calcul politique. Le débat
au sein du Conseil de sécurité inter-
viendra en octobre, en pleine cam-
pagne pour la présidentielle. C’est
une lecture complètement biaisée de
la résolution 2231 de juillet 2015. À
l’époque, personne n’imaginait que
les États-Unis sortiraient de l’accord.
Selon le New York Times, le secré-
taire d'Etat américain, Mike Pompeo,
«est en train de préparer un argumen-
taire juridique selon lequel les Etats-
Unis restent un Etat partie à l'accord
sur le nucléaire iranien, dénoncé par
le président Donald Trump». Le
journal décrit «une stratégie com-
plexe destinée à faire pression sur le
Conseil de sécurité des Nations unies
pour qu'il prolonge un embargo sur
les ventes d'armes à Téhéran, sous
peine de voir l'Iran subir la réimpo-
sition de sanctions internationales
particulièrement rigoureuses. Cette
tentative a vite fait réagir Téhéran
qui a exhorté Washington à cesser
«de rêver».
«Il y a deux ans, M. Pompeo et

son Président ont déclaré ‘’cesser la
participation des Etats-Unis’’ à l'ac-
cord international sur le nucléaire

iranien conclu à Vienne en 2015 en
rêvant que leur ‘’pression maxi-
male’’ mettrait l'Iran à genoux», a
réagi, lundi, sur Twitter le ministre
des Affaires étrangères iranien, Mo-
hammad Javad Zarif. «Au vu de
l'échec infâme de cette politique, il
veut maintenant être partie» à l'ac-
cord, écrit M. Zarif en ajoutant :
«Cessez de rêver.». 
Le retour des sanctions extrater-

ritoriales américaines a fait perdre à
Téhéran tous les bénéfices qu'il es-
comptait de l'accord en coupant de
nouveau l'Iran du système financier
international. En riposte, l'Iran a en-
trepris de revenir progressivement
sur la plupart de ses engagements
clefs pris à Vienne, conformément,
selon lui, à des dispositions de l'ac-
cord. Washington, qui accuse au
contraire Téhéran de violer ce texte,
veut empêcher la levée progressive

de l'embargo sur les ventes d'armes
à l'Iran, prévue à partir d'octobre par
la résolution 2231 du Conseil de sé-
curité de l'ONU, qui valide l'accord
de Vienne.
Selon le New York Times, le gou-

vernement américain chercherait,
pour parvenir à ses fins, à mettre
dans la balance la possibilité, prévue
par cette résolution, d'imposer au
Conseil la réactivation de toutes les
sanctions internationales contre l'Iran
qui ont été levées en vertu de l'accord
de Vienne. Mais Washington semble
être parvenu à la conclusion que,
pour que cela advienne, il faudrait
que les Etats-Unis puissent être re-
connus comme encore parties à un
accord qu'ils ont eux-mêmes dé-
noncé. Téhéran accuse, de son côté,
Washington d'avoir violé la résolu-
tion 2231 en faisant table rase de
l'accord.

Et si, comme déjà annoncé, la
Russie met son veto à ce projet de ré-
solution, les États-Unis entendent
utiliser le «Snapback». Cette clause
de l’accord de 2015 permet à chaque
État signataire de saisir le Conseil de
sécurité, s’il constate une violation
des règles, et d’obtenir le rétablisse-
ment des sanctions de l’ONU en
s’opposant à la reconduction de leur
levée. Les juristes du département
d’État argumentent que les États-
Unis restent légalement un «État par-
ticipant» à l’accord de 2015, en dépit
de leur retrait annoncé par Donald
Trump en mai 2018, et du rétablisse-
ment unilatéral des sanctions améri-
caines. Les États-Unis seraient donc,
selon eux, en droit d’invoquer la
clause, au vu du non-respect par Té-
héran des limites prévues sur l’enri-
chissement de l’uranium.

M. T.

EMBARGO SUR LES VENTES D’ARMES À L’IRAN
LE NOUVEAU STRATAGÈME DE WASHINGTON

L'Etat de New York a annoncé lundi l'annulation de
ses primaires en vue de l'élection présidentielle du 3 no-
vembre aux Etats-Unis en raison de l'épidémie de coro-
navirus. Déjà repoussé de fin avril au 23 juin, le scrutin
n'aura finalement pas lieu, a annoncé Douglas Kellner,
de la commission locale des élections. 
L'investiture de Joe Biden par le Parti démocrate

étant quasiment acquise depuis le ralliement du sénateur
Bernie Sanders, les instances locales du parti ont estimé
qu'il était dès lors inutile de faire courir le moindre
risque aux électeurs, a-t-il ajouté. Après l’apport de Ba-
rack Obama, la présidente de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, a annoncé lundi qu'elle apportait
son soutien dans la course à la Maison Blanche à Joe

Biden. «Aujourd'hui, je suis fière d'apporter mon soutien
à Joe Biden dans la course à la présidence des Etats-
Unis, car je crois qu'il ferait un président extraordi-
naire», a annoncé Nancy Pelosi dans un message vidéo. 
Après deux mois de primaires, au cours desquels une

trentaine d'Etats avaient voté, le sénateur indépendant,
au programme résolument à gauche, était largement dis-
tancé par l'ancien vice-président de Barack Obama,
considéré comme plus à même de rassembler l'électorat
centriste derrière lui pour battre le républicain Donald
Trump en 2020. Une grande majorité des caciques du
parti ont apporté leur soutien à Joe Biden pendant les
primaires.

R. I.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
L’ÉTAT DE NEW YORK ANNULE SES PRIMAIRES

RÉUNION D’URGENCE DE LA LIGUE ARABE
Une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères arabes se tiendra, jeudi au Caire, au sujet des projets par

Israël d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, a indiqué, lundi, l'organisation panarabe.

Convoquée par l'Autorité palesti-
nienne, cette réunion extraordinaire,
par Visio- conférence, évoquera "les

mesures que pourraient prendre les Etats
arabes en cas (...) d'annexion par Israël de
la Cisjordanie ou de certaines zones" de ce
territoire, selon Hossam Zaki, secrétaire gé-
néral adjoint de l'organisation panarabe.
Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée il-
légalement au regard du droit international
par l'Etat hébreu. 
La semaine dernière, et après des mois

de crise politique, Israël s'est engagé sur la
voie d'un gouvernement d'union qui prévoit
notamment la "souveraineté" d'Israël dans
les "implantations des colonies " de Cisjor-
danie. A la suite de cette annonce, le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo s'en est
remis à l'Etat hébreu pour décider "en dernier
ressort" de réaliser ou non ces projets. "C'est
une décision qui revient à Israël", a-t-il dit. En
janvier, l'administration américaine a présenté
un plan censé régler le conflit israélo-palesti-

nien, qui proposait notamment l'annexion des
colonies israéliennes et de certaines zones de
Cisjordanie. Très controversé, ce projet, qui dé-
crit également al Qods comme "la capitale in-
divisible d'Israël", a farouchement été rejeté par
les Palestiniens et la Ligue arabe et a provoqué
l’indignation de la communauté internationale.

Dénonçant "l'exploitation" par Israël des
circonstances inédites de la pandémie
mondiale de coronavirus, Ahmed Aboul
Gheit, le secrétaire général de la Ligue
arabe a récemment mis en garde les Na-
tions unies contre "le danger que font
peser les politiques israéliennes (...) sur la
sécurité de la région". Le coordinateur
spécial de l'ONU pour le Proche-Orient,
Nickolay Mladenov, a lui aussi mis en
garde contre la mise en œuvre des projets
d'annexion, qui représenterait un "coup dé-
vastateur à la solution à deux États" pré-
conisée par la communauté internationale. 
Le 1er juillet, la Knesset pourra voter

l'annexion de parties de la Cisjordanie, sur
la base de «l'accord du siècle» de l'administra-
tion Trump. L'accord du président américain
Donald Trump a été rejeté à titre préventif par
les Palestiniens, car il donne à Israël le contrôle
militaire total sur les Palestiniens, une grande
partie de leurs terres et l'ensemble de la ville
siante et des colonies israéliennes.

OCCUPATION MAROCAINE DU SAHARA OCCIDENTAL
LE PEUPLE SAHRAOUI DÉTERMINÉ

À POURSUIVRE LA LUTTE 
Le président de la République arabe sah-

raouie démocratique (RASD), secrétaire général
du Front Polisario, Ibrahim Ghali a réitéré,
lundi, dans un message de félicitations adressé
au président sud-africain, Cyril Ramaphosa, à
l'occasion de la fête nationale marquant la fin
de l'apartheid, "la détermination du peuple sah-
raoui à poursuivre la lutte contre l'occupation
marocaine", a rapporté l'agence de presse sah-
raouie SPS.
M. Ghali a félicité dans son message "le pré-

sident et le peuple sud-africains pour l'anniver-

saire de la journée historique, le 27 avril 1994.
Le jour où, enfin, le peuple sud-africain a joui
de la paix, de l'unité et du rétablissement de la
dignité humaine grâce aux efforts incessants de
ceux qui ont lutté pour la libération, des nom-
breux hommes et femmes qui ont pris les armes,
et ont été emprisonnés et torturés pour la cause
des peuples opprimés".
"Le 27 avril 1994 rappelle à toutes les forces

coloniales en Afrique, que leurs jours sont
comptés, que le rêve des peuples coloniaux se
réalisera sans aucun doute", a-t-il ajouté.

Le Président sahraoui a souligné à cette oc-
casion que "le peuple sahraoui, sous la direction
du Front Polisario, avec le soutien des nations
éprises de liberté comme l'Afrique du Sud,
poursuivra le même chemin de lutte contre l'oc-
cupation coloniale marocaine jusqu'à ce que la
liberté totale pour tout le continent africain soit
réalisée".
Le Jour de la Liberté, jour de fête nationale

en Afrique du Sud, marque la fin officielle de
l'apartheid et les premières élections multira-
ciales organisée dans le pays en 1994. 
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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.SCONDOLÉANCES
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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 29/04/2020

Le PDG ainsi que
l’ensemble du personnel
d’El Moudjahid se
joignent aux deux familles
pour féliciter leur collègue
et amie, Adel-Ryma
Nesrine Kacem Boudhar,
qui a donné naissance à
une jolie princesse, Nada.
Félicitations à l’heureux

papa  et prompt
rétablissement à la
maman.

Félicitations
Le Président-Directeur
Général, les cadres et
l’ensemble du personnel de la
CAAT très affectés par le
décès du Père de leur
collègue M. BRAHMA Yazid,
lui présentent leurs
condoléances les plus
sincères.
Puisse Dieu, le Tout-Puissant,
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

ANEP 2016007596 du 29/04/2020El Moudjahid/Pub



STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN  

REPORT DE LA POSE DE LA PISTE D’ATHLÉTISME
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La matière en question de-
vait être acheminée de
Suisse pour lancer les tra-

vaux il y a quelques semaines, a
expliqué, à l'APS son premier
responsable, Farid Bousaâd.
Par ailleurs, l'entreprise atten-

dait l'arrivée d'experts de l'étran-
ger pour piloter les travaux
d'usage, «d'autant qu'il s'agit
d'une opération compliquée vu
que le modèle choisi pour cette
piste est très moderne et est peu
utilisé dans les stades dans le
monde», a ajouté le responsable.
«Rares sont les stades dans le

monde à disposer de ce genre de
pistes. Les stades de Zurich, Ber-
lin et Monaco en sont équipés»,
a déclaré M. Bousaâd, regrettant
l'ajournement de la réception de
la piste, prévue initialement pour
juin prochain. 
Le responsable a noté que

tous les travaux précédant la

pose de la piste de dix couloirs
«ont été achevés».
Parallèlement à l'opération,

l'entreprise a été chargée de la
réalisation de la pelouse en

gazon naturel du stade, une opé-
ration qui «avance très bien», a
affirmé le responsable, qui s'est
s'engagé à livrer cet équipement
«au plus tard en juin prochain».

La pelouse hybride du stade
relevant du complexe olympique
en cours de construction dans la
commune de Bir El Djir (Est
d'Oran) est dotée d'un système
d'arrosage utilisé pour la pre-
mière fois dans les enceintes de
football en Afrique.
«Il s'agit d'un système d'arro-

sage assisté par ordinateur dont
le programmateur est accordé à
la station de météo de l'aéroport
international d'Oran par wifi», a
expliqué Farid Boussaâd.

Le complexe olympique
abritera l'essentiel des compéti-
tions programmées pour la 19e
édition des jeux méditerranéens,
qui se tiendra du 25 juin-juillet
2022 dans la capitale de l'Ouest
du pays, après avoir été retardée
à cette échéance à cause de la
pandémie du Coronavirus, rap-
pelle-t-on.

La pose de la piste d'athlétisme du nouveau stade de 40.000 places d'Oran a été reportée, à cause de l'impossibilité
d'importer la matière nécessaire après la fermeture des frontières pour contrer la propagation du Coronavirus,

a-t-on appris, lundi, auprès de l'entreprise chargée des travaux.

AFFAIRE ADEL AMROUCHE
LE KENYA OBTIENT UN SURSIS JUSQU’À JEUDI 

Le Kenya a bénéficié d'un sur-
sis jusqu'au 30 avril pour régler la
facture de son ex-sélectionneur
Adel Amrouche, d'une valeur d'un
million de dollars, exigée par le
technicien algérien après son li-
mogeage abusif, a rapporté lundi
la presse locale.
Le Tribunal Arbitral Sprtif

(TAS) de Lausanne avait exigé de
la Fédération kenyane de football
(KFF) de dédommager le techni-
cien algérien, avant le 24 avril,
sinon l'instance risquerait de
lourdes sanctions entre autres une
éventuelle exclusion  des qualifi-
cations de la Coupe du Monde
2022. Engagé en 2014 pour en-
traîner la sélection du Kenya,
Adel Amrouche avait été limogé,

après seulement 18 mois de tra-
vail, alors que son contrat était de
cinq. Le limogeage intervenu
après l’élimination du Kenyan de
la CAN-2015, suite à sa défaite
face au Lesotho (1-0), n'a pas été
du goût de l'entraîneur qui a in-

jecté un recours au TAS pour ob-
tenir un dédommagement.
La FKF, par le biais de son

président avait précisé qu'elle
n'avait pas les fonds nécessaires
pour respecter le délai de paie-
ment, comme cela avait été or-
donné par le TAS, introduisant
une demande de prolongement
qui va expirer jeudi.
La FIFA, pour sa part, se pré-

pare à appliquer la réglementation
en vigueur, à savoir, comme pre-
mière décision, l’exclusion défi-
nitive de la sélection du Kenya
des qualifications du Mondial-
2022. Aux éliminatoires du CM-
2022, le Kenya est logé dans le
groupe E, aux côtés du Mali, Ou-
ganda et Rwanda 

JOUEURS AFRICAINS LES PLUS
INFLUENTS SUR LA TOILE 

RIYAD MAHREZ
DANS LE TOP 5 

L'international al-
gérien Riyad Mahrez
a occupé la 5e place
au classement des
joueurs africains les
plus populaires sur
les réseaux sociaux
durant le mois
d’avril.
En comptabilisant

5,1 millions de
«J'aime» sur Instagram, 2.1 millions sur Twit-
ter et 1,8 million sur Facebook, Riyad Mah-
rez (Manchester City) figure dans le Top 5
des stars africaines les plus influents sur la
toile, comme ils le sont sur les rectangles
verts. La première position du sondage est re-
venue à l’Egyptien Mohamed Salah (Liver-
pool), avec 12,5 millions de «J'aime» sur
Facebook, 11,9 millions d’abonnés sur Twit-
ter et 37,9 millions sur Instagram.
Avec son total de 62,3 millions de fans,

Salah trône en tête, devant l'Ivoirien Didier
Drogba (19,4 millions), et l'ex-capitaine des
Lions Indomptables du Cameroun, Samuel
Eto'o (15,1 millions). La 4e position est occu-
pée par le buteur d’Arsenal et des Panthères
du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang avec
11,7 millions d'abonnés (9,4 millions sur Ins-
tagram, 1,4 million sur Twitter et 992.000 sur
Facebook).

La Fédération internationale de football (FIFA)
a proposé, lundi, que les clubs puissent effectuer
cinq changements, au lieu de trois, jusqu'à la fin
de la saison, pour permettre aux championnats
suspendus à cause de la pandémie de coronavirus
d'aller jusqu'à leur terme.  Après l'arrêt des cham-
pionnats pendant au moins deux mois en raison de
la pandémie du Coronavirus, la FIFA a proposé
d'aménager l'un des points de règlement qui régis-

sent le jeu, pour faciliter la transition et le retour à
la compétition.  Pour permettre aux Ligues natio-
nales de terminer la saison actuellement suspen-
due, l'instance a fait part de son souhait de passer
de trois à cinq changements en cours de match, ce
qui permettrait aux clubs d'utiliser plus de joueurs.
«Chaque équipe aurait désormais la possibilité

d'utiliser jusqu'à cinq remplacements pendant le
match, avec la possibilité d'un remplacement sup-

plémentaire restant pendant la prolongation, le cas
échéant», indique un communiqué de la FIFA. 
Cette dernière ajoute que ces cinq remplace-

ments devraient être effectués en trois fois au
maximum, pour ne pas trop interrompre le jeu, en
plus de la mi-temps. La proposition devrait être
approuvée par l'organe de réglementation du foot-
ball (IFAB) et la décision reviendrait aux organi-
sateurs des compétitions, a précisé la FIFA.

Le président de la FIFA,
Gianni Infantino, serait intervenu
auprès du procureur général
suisse pour qu'une enquête le vi-
sant soit abandonnée, a affirmé
lundi le quotidien suisse la Tri-
bune de Genève. Le ministère pu-
blic de la Confédération (MPC)
avait commencé à enquêter début
2016, peu après son élection à la
tête de la FIFA, sur l'attribution
par Gianni Infantino d'un contrat
de droits télévisés à une société
offshore, alors que le dirigeant
était encore juriste en chef de
l'UEFA. Selon la Tribune de Ge-
nève, «inquiet» de cette enquête,
Infantino avait alors écrit à son
ami d'enfance, Rinaldo Arnold,
devenu procureur dans le Haut-

Valais, région d'origine des deux
hommes. «Je vais essayer d'expli-
quer au MPC qu'il est dans mon
intérêt que tout soit éclairci aussi
vite que possible, qu'il soit dit
clairement que je n'ai rien à voir
avec cette affaire», avait-il écrit,
dans un courriel cité par le jour-
nal. M. Arnold qui avait déjà aidé
à organiser une première rencon-

tre entre le procureur général Mi-
chael Lauber et Infantino, lui ré-
pondait alors: «Ce qui est
important c'est le rendez-vous
dans deux semaines. Si tu veux, je
peux de nouveau t'accompagner».
Le rendez-vous avait eu lieu le

22 avril 2016, indique le journal
qui précise que son contenu reste
«mystérieux» et que le MPC «re-
fuse d'en parler».
Interrogé par l'AFP, le MPC

n'a pas souhaité commenter l'arti-
cle de la Tribune de Genève.
«Les procureurs ont apparem-

ment aidé la Fifa à formuler ses
demandes» comme plaignante,
rapporte le journal, une attitude
qui «semble incompatible avec le
devoir d'impartialité du MPC».

FIFA 
INFANTINO SOUPÇONNÉ D’INTERVENTION 

POUR ARRÊTER UNE ENQUÊTE 

ENTRAÎNEURS 
ET ENSEIGNANTS
ALGÉRIENS D’EPS 
FORMATION 
EN ALLEMAGNE
L'Université de Leipzig
(Allemagne) offre aux
entraîneurs et enseignants
d’éducation physique et
sportive (EPS) algériens, des
stages de formation en 12
disciplines dont le football, du
1er mars au 31 juillet 2021, a
indiqué, lundi, la Fédération
algérienne de football (FAF)
sur son site. Les stages, prévus
en langue française, offrent un
programme d’études de 5
mois de «haut niveau» pour
les entraîneurs et enseignants
d'EPS. «Tous les potentiels
candidats intéressés, qu’ils
soient entraîneurs ou
enseignants d’EPS disposant
de diplôme académique, sont
tenus de déposer leur dossier
auprès de l’ambassade
d’Allemagne à Alger», a
souligné la même source,
informant que la sélection des
candidats admis se fera au
niveau de l’Université de
Leipzig. La FAF rappelle que
cette formation s’inscrit dans
le cadre de la politique
culturelle et éducative
étrangère entreprise par le
ministère des Affaires
étrangères allemand. Durant
ces stages, les candidats
retenus bénéficieront d’un
riche programme et étudieront
plusieurs thèmes en théorie et
pratique, portant sur leur
spécialité. Parmi les thèmes
retenus durant la formation : la
science générale de
l'entraînement, la médecine du
sport, le didactique du sport, la
psychologie du sport, le
management du sport et
également la langue
allemande. «Les postulants
devront avoir 40 ans au
maximum, en possession
d'une formation supérieure en
éducation physique et
sportive, une bonne
connaissance de la langue
française, avec expériences en
tant qu'athlètes actifs et en tant
que professeurs
d'EPS/entraîneurs et possédant
une bonne aptitude physique
et psychique», précise le
communiqué de la FAF. 

CS CONSTANTINE 
LES DIRIGEANTS VEULENT

PRÉSERVER L’EFFECTIF
Les dirigeants du CS Constantine œu-

vrent en cette période de suspension du
championnat de Ligue 1, en raison du Co-
ronavirus, à rempiler avec les cadres et les
joueurs en fin de contrat pour préserver
l’ossature de l’équipe en perspective de la
saison prochaine, a-t-on appris lundi du di-
recteur sportif. «La direction du club a
mené des négociations via visioconférence
avec la plupart des joueurs, lesquels ont
donné leur accord de principe pour évoluer
la saison prochaine sous les couleurs du
CSC», a indiqué, à l’APS, Rachid Redj-
radj, soulignant que «la préservation de
l’effectif constitue une priorité absolue
pour assurer la stabilité de l’équipe».
Les cadres des «Sanafir» sont très

convoités par des clubs locaux et étrangers,
notamment Houcine Benayada et Ismail
Belkacemi, a fait savoir le même respon-
sable, ajoutant que la direction du CSC
procédera au renouvellement des contrats
de ses joueurs dès la reprise des entraîne-
ments afin d'éviter un départ des éléments
titulaires de l'équipe. La même source a si-
gnalé qu’en cette période de confinement
et de distanciation sociale, le coach, Abdel-
krim Khouda et le préparateur physique,
Khaled Guerioune, entretiennent un
contact permanent avec les joueurs pour
leur transmettre les consignes nécessaires
à même d'entretenir leur condition phy-
sique et les préparer à une éventuelle re-
prise du championnat. «Excepté Sid Ali
Lamri, blessé lors du dernier match au
stade Benabdelmalek face à l’US Biskra
(3-0), tous les joueurs font montre d’un es-
prit de professionnalisme quant à l'entre-
tien de leur condition physique durant cette
période délicate, en suivant scrupuleuse-
ment les conseils du staff technique», a
noté Redjradj.  

CHAMPIONNATS LOCAUX
LA FIFA PROPOSE TEMPORAIREMENT CINQ CHANGEMENTS 

PENDANT LE MATCH
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

TOUT EST À REVOIR 
l

Une pandémie
inattendue a bloqué toute
une planète. Ni les

grands spécialistes, ni les grands
médecins n'ont rien pu la stopper
jusqu’à aujourd’hui,  tant son
avancée est inexorable. Une
situation qui a pour effet de tout
remettre en cause, notamment les
différents systèmes de compétition
alors que la santé financière de
nos clubs laisse déjà à désirer,
pour ne pas dire autre chose. Chez
nous, même avant l'arrivée du
coronavirus, on avait estimé que le
système professionnel battait
sérieusement de l’aile. Tout le
monde sait que l'argent est le
moyen par excellence pour la
bonne marche de toutes les
compétitions sportives, et ce,
quelle que soit la discipline
considérée. Il est vrai que le sport
accorde de «gros» salaires aux
sportifs. De nos jours et face au
marasme financier dans lequel
nos clubs de l'élite sont
confrontés, on a du mal à
imaginer comment les choses vont
se décanter et surtout permettre à
nos clubs de retrouver un
équilibre financier espéré par
tous. Du coup, on commence, ça et
là, à mettre au goût du jour le
plafonnement des salaires. C'est le
cas du MCA qui les a plafonnés à
200 millions de centimes. Les gros
salaires jusque là dépassaient les
300 millions et même plus.
D'autres clubs de cette dévision
d'élite sont appelés à suivre le
MCA. Car on ne peut faire
autrement face à la situation
financière des clubs qui cette fois-
ci risquent de ne pas bénéficier des
droits TV, sauf si la reprise est
proche. Ce qui permettra aux
caisses d'être renflouées à
nouveau.

Hamid Gharbi

FOOTBALL

REPRISE DU CHAMPIONNAT : 
QUAND ET COMMENT ?

Si sur le principe l’idée d’une saison
blanche est réfutée de partout, la reprise de
la compétition n’est pour le moment pas à

l’ordre du jour. Le prolongement du confine-
ment reporte de facto toute idée de reprise, du
moins présentement. Si la LFP a mis en place,
il y a quelques jours, une commission de plani-
fication en vue d’une reprise de la compétition,
donnant même des assurances qu’il ne faudra
pas plus de huit semaines pour boucler le cham-
pionnat et la Coupe d’Algérie, il n’en demeure
pas moins qu’il y a pour le moment peu de vi-
sibilité sur les dates et les conditions de la re-
prise et la fin de la saison. Comme c’était le cas
dès le début du confinement, la FAF et la LFP
restent suspendues à la décision du MJS  «seul
habilité à décider de la date de la reprise», rap-
pellent à chaque fois les responsables du foot-
ball national. Mais dans tous les cas de figures,
une reprise de la compétition sera dictée par
l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.
Tant que la propagation de la pandémie du
Covid-19 n’est pas contrôlée, les pouvoirs pu-

blics en concertation avec les
services de la santé ne don-
neront pas leur feu vert.
C’est cette incertitude
justement qui fait
que le MJS se garde
de se prononcer sur
la question pour le
moment. La prio-
rité demeure la
santé publique.
Par ailleurs, il ne

suffira pas de décréter
la reprise de la compéti-
tion pour programmer des
matches de championnat. Il y va de
soi que cela passera par l’élaboration d’un ca-
lendrier dans lequel il faudra caler toutes les
dates des journées de championnat et des der-
niers tours de la Coupe d’Algérie qui ne soient
pas ni trop allongées dans le temps, ni trop sur-
chargées pour les équipes dont les nombreuses
semaines de confinement risque de se faire res-

sentir sur le terrain. Et puis,
comme le martèlent depuis des
semaines les entraîneurs et
autres spécialistes, il fau-
dra au minimum deux à
trois semaines de pré-
paration aux équipes
pour parfaire le retard
physique avant de pré-
tendre reprendre la
compétition. Tous ces
paramètres vont contri-

buer au rallongement du
calendrier. Du coup, la fin de

l’actuelle saison, si reprise il y a,
et le début de la prochaine risque de

se chevaucher. Enfin, comme c’est le cas en Eu-
rope par exemple, une campagne de dépistage
de toutes les équipes du championnat, pourrait
être initiée dans les jours, voire les semaines, à
venir, pour garantir une reprise, sans doute à
huis clos, dans les meilleures conditions. 

Amar B.

Le prolongement du confinement au moins jusqu’au 14 mai reporte, du moins en théorie, la reprise 
du championnat jusqu’à après la mi-mai au minimum. 

CONVOITÉ PAR PLUSIEURS CLUBS  
BENNACER NE QUITTERA PAS LE MILAN AC 

Répondant à la demande de
plusieurs techniciens, la Direction
technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football
(FAF) organise une 2e
visioconférence pendant cette
période de confinement le vendredi
1er mai 2020 (à 12h00), qui sera
animée par Nicolas Dyon,
préparateur physique de Rennes /
Nice / Saint-Etienne /
Grasshoppers Zürich / Equipe
nationale du Qatar et le club du
Fujairah (UAE).
Dyon, qui compte également trois
participations en Europa League
UEFA, abordera deux thématiques
lors de cette conférence :
1. La prévention des blessures.
2. L’utilisation des GPS en football
(à contre courant de ce qui se fait
traditionnellement).

DTN – FAF  
CONFÉRENCE
DE DYON PAR
VISIOCONFÉRENCE,
LE 1er MAI 2020

Le Bureau Fédéral (BF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) tiendra sa réunion men-
suelle statutaire le jeudi 30 avril 2020(22h00) par
visioconférence sur l’application «Zoom». L’ordre
du jour de cette session portera sur :
1. Appel des membres.
2. Direction technique nationale (DTN).
3. Ligue de football professionnel (LFP).
4. Commission médicale.
5. Divers

RÉUNION DU PROCHAIN
BUREAU FÉDÉRAL 

LE JEUDI 30 AVRIL 2020

Pour répondre à plusieurs demandes, le Centre
de documentation de la FAF met en ligne quelques
articles, dont certains issus du Centre international
d’étude du sport (CIES), une fondation créée en
1995 à Neuchâtel (Suisse) par la FIFA. 
Il suffit d’accéder au site officiel de la fédération

et de cliquer sur le lien en question pour avoir accès
aux articles.

CENTRE DE DOCUMENTATION
DE LA FAF  

DES ARTICLES À LIRE

Auteur d’une très bonne
moitié de saison avec le
Milan AC, l’international al-
gérien, Ismael Bennacer, a
fait sensation dans le géant de
la ville de Milan, attirant par
ce fait les convoitises des
clubs pour le prochain mer-
cato. Un intérêt qui a grandit
avec le temps, au fil des
bonnes prestations du cham-
pion d’Afrique avec les Ros-
soneri, et qui s’est vite
imposé comme étant un des
meilleurs joueurs de milieu
de terrain au Calcio. Avis par-
tagé par plusieurs joueurs ac-
tuels du championnat italien,
mais aussi d’anciens joueur
des Noir et Rouge ainsi que
de la part de légendes du
football italien. 
L’ancien joueur d’Empoli

serait dans le viseur du Paris
Saint-Germain, surtout de la
part de son directeur sportif,
Leonardo Nascimento, qui

compte sur l’international al-
gérien pour renforcer l’effec-
tif du club de la capitale
française. Mais selon le
média italien Le Corriere
Dello Sport, les dirigeants du
Milan AC ne comptent pas
vendre leur meilleur élément
au poste de milieu de terrain
durant le mercato prochain.
Une volonté des dirigeants
rossoneri de capitaliser sur la
bonne saison de l'ancien

joueur d'Arsenal pour le futur
du club, qui le rend par
conséquent intransférable.
Ismael Bennacer fera son

retour aux entraînements in-
dividuels le 4 mai prochain,
et ne compte pas, lui aussi,
quitter le club milanais dans
lequel il souhaite progresser
davantage. Âgé de 22 ans, Is-
mael Bennacer, a disputé 22
matchs avec le Milan AC en
parvenant à s’imposer rapide-
ment comme une pièce maî-
tresse du schéma tactique du
club, qui rappelons-le, essaye
de se refaire une santé et re-
venir à son meilleur niveau
continental. L’ancien joueur
d’Arsenal a été sélectionné
21 fois avec les Fennecs. Il a
été élu meilleur joueur de la
Coupe d’Afrique des Nations
2019 remportée par l’Algérie
sur les terres égyptiennes.

Kader Bentounès 

Malgré la pandémie du coronavirus Covid-19, à la
Fédération algérienne de football (FAF), le travail se
poursuit à une cadence remarquable. Même si le pré-
sident de l’instance footballistique nationale, les mem-
bres de son bureau, les cadres de ses différents
départements et les employés de la FAF, respectent
les règles de sécurité sanitaires prises par les pouvoirs
publics, présence de 50% seulement de l’effectif au
siège de la fédération, les autres accomplissent leur
travail à partir de leur domicile, via internet et/ou vi-
déoconférences, lorsque cela s’avère nécessaire . Il
n’en demeure  qu’un travail remarquable est assuré
malgré la situation difficile. Ainsi, conformément à la
feuille de route mise en place par la FIFA et la FAF,
au lendemain de la visite des représentants de l’ins-
tance suprême du football mondial en décembre 2019,
le projet d’amendement des statuts de la FAF est sur
le point d’être finalisé avant qu’il fasse l’objet d’une
promotion auprès des membres de l’assemblée géné-
rale, lors de regroupements régionaux qui se tiendront
après la crise sanitaire du Covid-19.  La Fédération
algérienne de football a scrupuleusement suivi les
étapes du processus établi par la FIFA, à savoir :
• Mi-janvier 2020 : Transmission par la FIFA de la

première ébauche des nouveaux statuts/code électo-
ral.

• Mi-février 2020 : Transmission par la FAF à la
FIFA des commentaires et autres propositions
d’amendements de la fédération.
• Début mars 2020 : Envoi par la FIFA de la ver-

sion finalisée.
• Mi-mars 2020 : Approbation par la FAF de la ver-

sion finalisée transmise par la FIFA suite aux quelques
amendements introduits par l’instance fédérale.
• Fin avril 2020 : La FIFA devra donner sa valida-

tion finale.
• Mois de mai 2020 : Phase de promotion des pro-

jets-statuts/code électoral auprès des membres de
l’AG. Cette étape est reportée à une date ultérieure en
raison de la pandémie de coronavirus.
• Début juin 2020 : Tenue de l’assemblée générale

ordinaire de la FAF pour l’adoption des statuts/code
électoral, ratification des organes juridictionnels exis-
tants et élection des commissions électorales. (Cette
date risque également de changer en raison de la crise
sanitaire actuelle).
A la fédération algérienne de football, on ne veut

surtout pas perdre de temps mais bien avancer dans le
plan de travail afin d’être prêt à mettre en exergue les
nouveaux statuts le moment venu.

Mohamed-Amine Azzouz

FAF – FIFA  
LES NOUVEAUX STATUTS DE LA FAF FINALISÉS

Le karatéka international
algérien, Mohamed Tigha, est
décédé dimanche, à 26 ans,

suite à un accident
domestique, a indiqué lundi la
Fédération algérienne de la
discipline (FAK). Sociétaire
du CRB Chéraga (Alger), le
défunt a été plusieurs fois
champion d'Algérie en

kumité, dans la catégorie des
moins de 63 kg. Il a été

inhumé lundi après-midi au
cimetière Hasnaoua de

Chéraga. L'instance fédérale
a reçu plusieurs messages de
condoléances suite à cette

perte tragique, notamment de
la part de son homologue

tunisien. 

KARATÉ-DO  
DÉCÈS À 26 ANS
DE L’ATHLÈTE

MOHAMED TIGHA 



LE CHEIKH DE LA ZAOUÏA SIDI CHIKH 
FÉLICITE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le ministre de
la Jeunesse
et des Sports
(MJS), Sid Ali
Khaldi, a
assuré de
tout son

soutien et celui de son département, la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC) dans toutes les actions
entreprises pour "redorer le blason" de la "petite
reine" algérienne, au cours d’un entretien tenu lundi
dernier avec le président de la FAC, Kheïreddine
Barbari. "Plusieurs points relatifs au cyclisme,

notamment son développement à travers le pays, ont
été abordés lors de cette séance de travail lors de
laquelle le ministre a félicité le président de la FAC
pour la sérénité retrouvée par la fédération après la
crise vécue l’année dernière", a indiqué l’instance
fédérale dans un communiqué publié lundi dernier
sur sa page officielle Facebook. D’autres sujets
relatifs à la situation des athlètes de l’élite nationale,
notamment ceux appelés à défendre les couleurs
nationales dans les compétitions internationales, en
cette période de confinement, ainsi que les
compétitions internationales que compte organiser
la FAC en Algérie, ont été exposés par le premier

responsable de la fédération qui a brossé un tableau
général sur la situation de la discipline et les moyens
dont elle a besoin pour connaître un véritable essor.
Les jeunes talents et leur prise en charge ainsi que la
place de la fédération au sein des instances
internationales sont les autres points exposés par
Barbari, lequel a souligné que les résultats ont été
réalisés "en dépit du manque de moyens à la FAC qui
ne dispose même pas d’un siège social digne de ce
nom". La relation entre les ligues de wilaya et la
fédération et son suivi ainsi que les infrastructures
en réalisation, comme le vélodrome en chantier de
Mascara, ont été également exposées au ministre. 

CYCLISME

JOURNÉE DU SAVOIR ET MOIS BÉNI DE RAMADHAN  

PRISONNIERS SAHRAOUIS

Le cheikh de la zaouia Sidi Chikh de
Tlemcen, Fathallah Bouchikhi, a adressé un
message de félicitations au Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
l'occasion de la Journée du Savoir 
(Yaoum El Ilm) et du mois sacré de
Ramadhan. Le cheikh de la confrérie Sidi
Chikh s'est félicité, dans son message,

des réformes engagées par le Président de la
République depuis son élection à la tête du
pays, estimant que "les résultats des
réformes commencent à voir le jour et sont
déjà très clairs en un temps bref depuis que
le Président Tebboune a pris les rênes de
l'Etat". 

Le montant de Zakat El-Fitr est fixé cette
année à 120 DA, soit un «Saâ» (une me-
sure) de nourriture des Algériens équivalant
à 2 kg, a indiqué hier le ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs qui appelle
à remettre ce montant directement aux né-
cessiteux. 

Le ministère a appelé, dans un commu-
niqué, à remettre Zakat El-Fitr directement
aux nécessiteux en raison de la pandémie
de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des
mosquées à travers le pays, soulignant le
nécessaire retour au mode de collecte de
Zakat El-Fitr dans les mosquées après la fin
de la pandémie.

Zakat El-Fitr est obligatoire pour «tout
musulman, aussi bien nanti que pauvre, dis-
posant d’un surplus de subsistance journa-

lière et qui doit faire don de la Zakat pour lui
même et pour les personnes à sa charge»,
a rappelé le ministère.

L’acquittement anticipé
à partir du début 

de Ramadhan autorisé
La Commission ministérielle de la Fetwa

a édicter, lundi, une fetwa autorisant l’ac-
quittement anticipé de Zakat el Fitr dès le
début du mois de Ramadhan, se référant en
cela à l’avis de jurisconsultes, en cette
conjoncture spéciale que traverse le pays
suite à la propagation de la pandémie de
Covid-19, indique un communiqué du minis-
tère. «La commission de la Fetwa a autorisé
l’acquittement anticipé de Zakat el Fitr dès

le début du mois de Ramadhan, à la de-
mande de la commission ministérielle char-
gée du Fonds de la Zakat et en réponse aux
questions qui lui sont parvenus de la part
des citoyens, se référant en cela à l’avis des
jurisconsultes, compte tenu que la Zakat el
Fitr est basée sur les principes de clémence
et d’équité, et ce afin d’aider les familles né-
cessiteuses en cette conjoncture spéciale
que traverse le pays», ajoute le communi-
qué.

«Zakat el Fitr peut être versée sous
forme de denrées alimentaires ou en argent
dont la valeur est définie par le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, selon
les règles de la Charia», affirme la commis-
sion. 

MERCREDI 
6 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:38

JEUDI
7 Ramadhan 1441
IMSAK - 04:09

A l'occasion du
ramadhan, le ministre de
la Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a
présenté ses vœux les
plus sincères à tous les
travailleurs du secteur en
exprimant le souhait que
cela puisse se dérouler

en toute sérénité 
au grand bénéfice du
développement et 
de la prospérité de
l'Algérie et la oumma
islamique.
Le ministre met à profit
cette opportunité pour
transmettre ses
remerciements à tous

les travailleurs du secteur
dans toutes les
entreprises de
communication pour
leur professionnalisme
pour diffuser des
messages pertinents en
toutes circonstances
malgré le contexte
sanitaire difficile.

Le ministre a aussi
invité les travailleurs
du secteur pour
intensifier les opérations
de solidarité et d'entraide
lors de ce mois béni tout
en veillant au respect
constant de toutes
les mesures de
prévention.  

RAMADHAN 
M. BELHIMER ADRESSE SES VŒUX AUX TRAVAILLEURS DU SECTEUR 

LE MJS S’ENGAGE 
À SOUTENIR LA FAC 

L'avocat de la défense des prisonniers
sahraouis du groupe «Gdeim Izik», Olfa
Ouled, a tiré la sonnette d'alarme sur l'état de
santé des prisonniers sahraouis, détenus
dans les prisons marocaines, notamment en
cette période de pandémie de coronavirus, a
rapporté hier l'Agence sahraouie (SPS). 

Olfa Ouled, avocate française à la Cour
(Paris 6e arrondissement), représente 18 des
prisonniers politiques sahraouis du Groupe
Gdeim Izik.

«La pandémie actuelle fait craindre une
aggravation de la situation de tous les prison-
niers politiques sahraouis et, en particulier,
des prisonniers que je représente. Ils ont tous
des problèmes de santé en raison des tor-
tures qu'ils ont subies et n'ont pas accès à
des médecins, ce qui les expose à un risque
accru par rapport au Covid-19», a souligné
Olfa Ouled, dans un entretien accordé aux
médias sahraouis.

Le cas du Groupe Gdeim Izik, selon plu-
sieurs organisations internationales, «est un
exemple des multiples violations de la loi par
les autorités marocaines dans les territoires
occupés du Sahara occidental, où la déten-
tion arbitraire est la norme et non l'exception,

lorsqu'elle est déjà appliquée à la population
sahraouie et les militants des droits de
l'homme».

L'avocate a rappelé que la Haut-Commis-
saire des Nations Unies aux droits de
l'homme, Michelle Bachelet, a appelé «les
gouvernements à libérer toute personne dé-
tenue sans base légale suffisante, y compris
les prisonniers politiques, et détenue simple-
ment pour avoir exprimé des opinions cri-
tiques ou dissidentes. Une fois libérées, ces
personnes devraient subir un examen médi-
cal et des mesures devraient être prises pour
s'assurer qu'elles reçoivent les soins et le
suivi nécessaires, y compris un suivi médi-
cal».

Cette demande a également été trans-
mise par l'Observatoire pénitentiaire maro-
cain, qui a demandé à l'administration
pénitentiaire de libérer les prisonniers d'opi-
nion et les militants jugés pacifiques.

Un «manque flagrant d'infrastructures et
de personnel médical peut en fait entraîner la
propagation généralisée du Covid-19 dans
les prisons marocaines. 

Les conditions dans les prisons maro-
caines où sont détenus mes clients man-

quent des mesures d'hygiène les plus élé-
mentaires», a-t-elle alerté.

En outre, l'avocate a indiqué qu'elle a été
empêchée à plusieurs reprises de rendre vi-
site à ses clients et, dans la situation actuelle,
les familles ne peuvent pas non plus leur ren-
dre visite. 

Le gouvernement marocain a même
cessé de recevoir des plaintes de l'étranger.
Par conséquent, il est impossible de savoir
clairement l'état de santé des prisonniers et,
en ce qui concerne l'épidémie de Covid-19,
nous sommes obligés de faire confiance aux
informations officielles.

Elle a indiqué qu'elle «contacte régulière-
ment les autorités marocaines à différents ni-
veaux, concernant les violations commises
contre mes clients dans les différentes pri-
sons où ils sont détenus, en relation, entre
autres, avec leur état de santé, négligence
médicale, isolement et droit à continuer les
études».

«Le dernier rapport de torture et de mau-
vais traitements a été envoyé au procureur
d'Inzegane et reçu le 25 février, mais jusqu'à
présent je n'ai reçu aucune réponse», a-t-elle
souligné.

UNE AVOCATE FRANÇAISE APPELLE LE MAROC À LIBÉRER LES DÉTENUS

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI  

132 NOUVEAUX CAS,
5 DÉCÈS  

ET 1.651 GUÉRISONS
Cent trente-deux (132) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)
et cinq (5) nouveaux décès ont été
enregistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant ainsi le

nombre des cas confirmés à 3.649 et
celui des décès à 437, a indiqué hier le
porte-parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à

l'évolution de l'épidémie. 
Le nombre de guérisons est de 1.651

dont 93 pour la journée d'hier. 

LE GÉNÉRAL BELKACEM
LARIBI NOMMÉ AU POSTE
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA PROTECTION 
Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
hier, le Général Belkacem Laribi, au
poste de Directeur général de la sécurité
et de la protection présidentielles
(DGSPP), en remplacement du Général
Habchi Nacer, indique un communiqué
de la présidence de la République. «Le
Président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé
mardi (hier, ndlr) le Général, Belkacem
Laribi Directeur général de la sécurité et
de la protection présidentielles
(DGSPP) en remplacement du Général
Habchi Nacer», précise la même
source.

ABDERRAHMANE
BENKHALFA NOMMÉ
ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’UA
Le président de l’Union africaine (UA),
M. Cyril Ramaphosa, président de la
République d’Afrique du Sud, a
nommé, sur proposition du Président
de la République, Abdelmajdid
Tebboune, l'ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en
qualité d’Envoyé spécial de l’UA, a
indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République. 
«Sur proposition du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
le président de la République d’Afrique
du Sud, M. Cyril Ramaphosa et actuel
président de l’Union africaine, a nommé
l’ancien ministre des Finances,
M. Abderrahmane Benkhalfa, en qualité
d’Envoyé spécial de l’UA», précise la
même source. «En cette qualité, il sera
chargé, parmi un groupe d’Envoyés
spéciaux, de mobiliser un appui
économique et financier international
devant permettre à l’Afrique de relever
les défis issus de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19)», ajoute le communiqué.
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