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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

148 NOUVEAUX CAS, 
3 DÉCÈS 

et 1.821 GUÉRISONS
P. 3

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

P. 24

l
l’Algérie a célébré,
le 1er mai, la journée
internationale des

Travailleurs, dans une conjoncture
fortement impactée par les
retombées d’une baisse brutale des
cours du pétrole et par les effets
néfastes d’une crise sanitaire
planétaire sans précédent. dans son
message traditionnel de vœux
adressé aux travailleurs, le
Président Abdelmadjid Tebboune
juge nécessaire l’indispensable
recours à une évaluation judicieuse
de la situation en vue d’encourager
les initiatives créatrices, car notre
pays est décidé à entamer une
nouvelle ère portée par une
économie diversifiée, plus saine et
plus équilibrée, en faisant le choix
de la compétence et de la confiance.
C’est là un engagement du Chef de
l’état avec le peuple. Cette étape
implique une entière réhabilitation
de la valeur travail, le renforcement
de la culture de l’effort continu, le
désir de bien faire, la promotion de
l’intelligence, la reconnaissance du
mérite, la défense des droits et des
devoirs des travailleurs. «notre
pays est appelé aujourd'hui à
rendre au travail ses lettres de
noblesse, c'est pourquoi nous

sommes appelés à retrousser nos
manches, à laisser éclore nos
capacités et notre sens de la
créativité», a-t-il souligné. des
préalables sans lesquels on ne peut
escompter un quelconque progrès
ni prospérité. C’est dans cet esprit
qu’il convient de comprendre la
nature des décisions prises par le
Chef de l’état pour redynamiser la
vie économique. il a affirmé, à ce
propos, lever tous les contentieux en
suspens, annuler l’impôt sur les
petits revenus, conserver les acquis
sociaux, consolider le rôle des
travailleurs, augmenter leur
pouvoir d'achat et créer les
conditions idoines d'une vie décente
pour eux et pour leurs enfants. un
défi à relever pour que l’Algérie
reste fidèle à ses options de justice,
d’égalité et de préservation de la
dignité du citoyen. en cette
conjoncture cruciale que vit le pays,
l’appel du président de la
république en direction des
travailleurs sera entendu. ils ont à
cœur de soutenir la ferme volonté
de l’état d’accomplir le saut
qualitatif en faveur d’un véritable

développement auquel aspirent
tous nos compatriotes.
les travailleurs ont, de tout temps,
resserré leurs rangs et su se
mobiliser en masse pour la défense
des intérêts supérieurs du pays,
notamment dans les moments les
plus tragiques. Ce ne sont pas les
exemples de dévouement et d’esprit
de sacrifice qui manquent. leur
contribution est capitale dans une
Algérie nouvelle qui ambitionne
légitimement de conquérir une
place de choix parmi les pays
émergents. Ce devoir
d’émancipation n’est pas hors de
portée. le pays possède les moyens
et les atouts nécessaires lui
permettant de s’affranchir de tous
les obstacles qui ont freiné son
évolution et hypothéqué ses
chances de pouvoir occuper la place
qui lui convient dans un monde en
pleine mutation. les talents et les
compétences scientifiques et
techniques qui existent ne
demandent qu’à être mobilisés au
service de la nation. le Chef de l’état
est convaincu que les travailleurs
comptent parmi les forces les plus
efficaces et les plus déterminées
pour concrétiser cette volonté. 
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Le médicament expérimental Remdesivir a accéléré de 31%
le temps de rétablissement des malades du Covid-19 dans
un grand essai clinique parrainé par les Instituts de santé
américains (NIH), selon des résultats préliminaires

communiqués mercredi.
Comparés aux malades ayant reçu un placebo, les patients
traités avec le Remdesivir, molécule du laboratoire Gilead,
se sont rétablis en 11 jours (temps médian) au lieu de 15

jours, selon un communiqué des NIH.
Le rétablissement était défini comme une sortie de l'hôpital
ou un retour à des activités normales. La fiabilité statistique

de ce résultat est élevée. L'essai a inclus 1.063 patients,
dans 47 sites aux Etats-Unis et 21 autres en Europe et en
Asie. C'est à ce jour la plus grande étude sur le Remdesivir

pour laquelle des résultats sont disponibles.
Pour la mortalité, le résultat n'est pas significatif, c'est-à-dire
que la légère différence de mortalité entre les deux groupes

est peut-être due au hasard. 
Mais le groupe traité par Remdesivir a subi une mortalité de
8%, contre 11% dans le groupe placebo, ce qui «suggère»
que le médicament améliore la survie. Le directeur de
l'Institut des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a

expliqué à la Maison Blanche que les premiers résultats
étaient si nets que les responsables de l'essai ont pris la
décision de les rendre publics, afin que les malades traités
par placebo puissent désormais avoir accès au Remdesivir. 

«Quand il y a des preuves nettes qu'un médicament
fonctionne, nous avons une obligation éthique d'informer
immédiatement les membres du groupe placebo», a-t-il dit.
Selon lui, le Remdesivir peut désormais devenir le traitement
standard pour lutter contre les formes graves du Covid-19. Il

est administré par intraveineuse pendant 10 jours.

Le coronavirus «n'a ni été fabriqué par
l'homme, ni génétiquement modifié», a
déclaré le Bureau du directeur du
renseignement national (ODNI) des Etats-
Unis qui dit enquêter pour savoir si le virus
était sorti d'un laboratoire à Wuhan (Chine).
L'ODNI des Etats-Unis, qui chapeaute les
services de renseignement américains,
«partage le large consensus scientifique
selon lequel le virus du COVID-19 n'a pas
été fabriqué par l'homme ou génétiquement
modifié», a indiqué jeudi l'ODNI dans un
communiqué.
L'ODNI a fait savoir qu'il enquêtait pour
savoir si le virus était sorti d'un laboratoire à
Wuhan, en Chine, bien que la rumeur ait été
écartée à plusieurs reprises par des
scientifiques, qui pensent généralement que
le virus est passé des animaux aux humains
d'une manière naturelle, par exemple lors de

l'élevage, de la chasse ou du transport
d'animaux sauvages.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré que tous les éléments
disponibles à ce jour suggèrent que le
nouveau coronavirus, cause de
l'actuelle pandémie mondiale, est
d'origine animale naturelle et n'est
pas un virus manipulé ou fabriqué. Le
nouveau coronavirus, également
connu sous le nom de SRAS-CoV-2,
a été identifié en janvier dernier et sa
séquence génétique a été révélée au
public les 11 et 12 janvier, a rappelé
l'organisation.
Critiquée dans sa gestion de la crise du
Coronavirus, la Chine a fait part de son
«opposition ferme» à une «soi-disant
enquête» internationale sur l'origine du
nouveau coronavirus COVID-19. 

ACCÉLÉRATION DE 31% DU TEMPS DE RÉTABLISSEMENT DES MALADES

LE VIRUS N’A NI ÉTÉ FABRIQUÉ PAR L’HOMME,
NI GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU FIXE TROIS PRIORITÉS

conclusion D’une enquête américaine

traitement au remDesivir

Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a affiché la
détermination des Nations unies à
gagner la bataille contre le Covid-19,
en se focalisant sur trois priorités :
obtenir un cessez-le-feu mondial,
aider les plus vulnérables et préparer
la reprise économique et sociale.
Lors d'une conférence de presse
virtuelle, animée jeudi, il s'est dit en
particulier préoccupé "par le manque
de solidarité suffisante avec les pays
en développement - à la fois en les
équipant pour répondre à la
pandémie de Covid-19, qui risque de
se propager comme une traînée de
poudre, et pour faire face aux effets
économiques et sociaux

dramatiques". Il a souligné la
mobilisation de l'ensemble du
système des Nations unies, aussi
bien sur le terrain qu'au siège à New
York, pour sauver des vies, éviter la
famine et planifier la reprise.
Le secrétaire général a surtout
souligné trois dimensions clés des
efforts des Nations unies face à la
pandémie de Covid-19. Le premier
objectif est de parvenir à un cessez-
le-feu mondial. La deuxième priorité
de l'ONU est de continuer à répondre
aux besoins immédiats des
personnes confrontées aux difficultés
économiques les plus graves. La
troisième priorité est de commencer
dès maintenant la planification de la

reprise. "Le rétablissement après le
Covid-19 peut aider à orienter le
monde sur une voie plus sûre, plus
saine, plus durable et inclusive", a dit
le secrétaire général. Selon lui, il sera
essentiel "de remédier aux fragilités,
aux inégalités et aux lacunes de la
protection sociale qui ont été si
douloureusement exposées.
"Et la reprise doit aller de pair avec
l'action climatique", a-t-il ajouté. A cet
égard, il a appelé les gouvernements
à veiller à ce que les dépenses pour
revitaliser les économies accélèrent
la décarbonisation de tous les
aspects de l'économie et privilégient
la création d'emplois verts.

Bataille contre le coviD-19

italie

l'italie a enregistré jeudi le plus grand nombre de guérisons journalier du coviD-19

depuis le début de l'urgence fin février, a annoncé le Département de la protection
civile du pays. 

selon les dernières données publiées par le département, 4.693 nouvelles guérisons

ont été signalées jeudi, le chiffre journalier le plus élevé depuis le début de l'urgence,
portant le total national à 75.945. 

toujours jeudi, le nombre de décès enregistrés dans la journée a atteint 285, portant

le total à 27.967 en italie. il y a également eu 1.872 nouvelles infections pour la

même journée, ce qui porte le nombre total de cas, combinant les infections,
les décès et les guérisons en italie à 205.463. 

sur les 101.551 personnes encore infectées à ce jour, 1.694 sont en

soins intensifs, en baisse de 101 par rapport à mercredi, et 18.149
sont hospitalisées dans des services normaux, en baisse

de 1.061. les autres, soit 80% des cas qui se sont
révélés positifs, sont placées en

isolement à domicile. 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE GUÉRISONS

JOURNALIER DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

un nouveau modèle de transmission du covid-19, basé sur
les données d'enquête de contact recueillies auprès
d'environ 1.200 personnes dans les villes chinoises de
Wuhan et de shanghai, suggère que les mesures strictes de
distanciation sociale ont été suffisantes pour réduire la
transmission du nouveau coronavirus, selon une étude
publiée par le magazine science. les résultats montrent que
les contacts interpersonnels quotidiens entre les résidents
ordinaires ont diminué de 7 à 9 fois, passant respectivement
de 14 et 20 personnes par jour à Wuhan et à shanghai à
environ deux contacts par jour dans ces deux villes début
février après la mise en place de mesures de distanciation
sociale. les données de l'enquête suggèrent qu'entre 78 et
94% de ces contacts se sont produits à la maison et entre
membres d'une même famille durant la période de
distanciation sociale. l'équipe de recherche dirigée par
Zhang Juanjuan de l'université de Fudan a utilisé les
données de l'enquête sur les contacts recueillies à shanghai
et dans la province du hunan pour construire un modèle
mathématique de dynamique de transmission du nouveau
coronavirus. selon l'étude, les résultats de leur modèle
montrent que les mesures de distanciation sociale et la
diminution des contacts interpersonnels quotidiens qui en
ont résulté ont conduit les taux de transmission à baisser en
dessous des niveaux épidémiques à Wuhan et à shanghai.
l'étude révèle également que les enfants de moins de 15 ans
sont susceptibles à 40% d'être infectés par le nouveau
coronavirus, soit autant que chez les personnes âgées de
plus de 64 ans. Bien que les fermetures d'écoles ne puissent
pas interrompre la transmission par elles-mêmes, elles
peuvent réduire le pic d'incidence de 40 à 60% et retarder
l'épidémie, selon l'étude.

UNE ÉTUDE MONTRE
L’EFFICACITÉ DE LA MESURE

Distanciation sociale appliquée Dans Des villes chinoises
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M. DJERAD SALUE  

LES TRAVAILLEURS QUI
«ASSISTENT À LA

CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE ALGÉRIE» 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé jeudi
dernier ses salutations à tous les travailleurs qui assistent
à la construction de la «nouvelle Algérie», soulignant que
l'avenir de l'Algérie «n'est pas seulement dans sa richesse
pétrolière, mais aussi dans ses talents, femmes et
hommes».  «A l'occasion de la journée internationale du
Travail, je salue tous les travailleurs qui assistent à la
construction de la nouvelle Algérie, en particulier ceux
qui continuent à travailler, à relever les défis dans cette
circonstance particulière», a écrit M. Djerad sur son
compte tweeter. «L'avenir de l'Algérie n'est pas seulement
dans sa richesse pétrolière, mais aussi dans ses talents,
femmes et hommes», a-t-il ajouté.

LE SG DE L’UGTA
« LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
APPORTE DES RÉPONSES AUX

PRÉOCCUPATIONS DES
TRAVAILLEURS»

Le Secrétaire général de l’Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a estimé ven-
dredi que le message adressé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travailleurs
algériens à l’occasion de la Journée internationale des tra-
vailleurs a apporté des réponses «sans équivoque» à leurs
préoccupations. Le message du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, qui nous honore en
tant que travailleurs et Centrale syndicale, «a apporté des
réponses sans équivoque à beaucoup de nos préoccupa-
tions en s’engageant à trouver des solutions décisives à
nombre d’entre elles», a écrit M. Labatcha dans un mes-
sage à la même occasion. «Sachez que nous vous en
sommes reconnaissants et que nous serons toujours à vos
côtés pour construire l’Algérie nouvelle», a-t-il ajouté à
l’adresse du Président de la République.

A cette occasion, le SG de l’UGTA a tenu, au nom des
travailleurs au sein de toutes les entreprises et adminis-
trations et dans tous sites de travail, à s’incliner à la mé-
moire des travailleurs qui «nous ont quittés depuis mai
dernier». Pour la Centrale syndicale, les travailleurs al-
gériens «sont l’une des fiertés de l’Algérie qui progresse,
car vous êtes toujours aux premiers rangs dans la défense
de l’Algérie, des institutions et des fondements de la Ré-
publique», a ajouté le SG de l’UGTA. Et d’ajouter à
l’adresse des travailleurs «vous demeurez fidèles au ser-
ment des Chouhada et des syndicalistes libres qui ont
placé la Patrie au-dessus de toutes les considérations et
les préoccupations», assurant que «l’Algérie nous anime
tous».  Réitérant l’engagement et la détermination à
«venir à bout, grâce à Allah, des résidus de la corruption
et des corrompus», le premier responsable de la Centrale
syndicale a ajouté que «nous viendrons à bout également
des effets néfastes de ceux qui ont semé la corruption
dans le pays et nous surmonterons, avec l’aide d’Allah,
cette crise économique, financière sociale». A cet effet,
M. Lababtcha a appelé tout un chacun à «œuvrer avec da-
vantage de vigueur et de sacrifice pour l’Algérie nouvelle
et à s’attacher à la foi en Dieu et au lien à la Patrie, pour
que nous sortions forts et victorieux».

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«REDONNER AU TRAVAIL 
SA VÉRITABLE VALEUR»

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi dernier, un message de vœux aux
travailleurs algériens, à l'occasion de la journée internationale des Travailleurs, dans lequel il leur a adressé ses
salutations et exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés dans la bataille de développement sur la trace
de leurs prédécesseurs qui ont mené la bataille de libération et d’édification du pays. En voici le texte intégral: 

«Au nom de Dieu le Clément,
le Miséricordieux,
Chères travailleuses, chers
travailleurs

L’Algérie célèbre, demain, la journée
international des Travailleurs qui im-
mortalise les sacrifices de la classe ou-
vrière. Cette journée nous offre
l'opportunité de procéder à une évalua-
tion judicieuse, à même de nous permet-
tre d'encourager les initiatives créatrices
et les vertus du dialogue et de la concer-
tation pour résoudre les différends so-
ciaux et tirer profit des expériences des
pays avancés.

Je saisis cette occasion pour vous
adresser mes salutations et ma recon-
naissance pour les efforts que vous dé-
ployez dans la bataille de
développement sur la trace des prédé-
cesseurs qui ont mené la bataille de li-
bération et d’édification et rétabli la
souveraineté nationale sur nos res-
sources naturelles.

Je m’incline à la mémoire de tous
ceux qui ont mené ces batailles natio-
nales nobles, ainsi que les chouhada du
devoir national durant la décennie noire,
en tête desquels, feu Abdelhak Benha-
mouda, qu’Allah leur accorde tous Sa
sainte miséricorde.

L’Algérie a tant besoin d’adopter la
voie du savoir, du travail et des bonnes
mœurs, seul et unique moyen pour assu-
rer le progrès, l’indépendance et la sta-
bilité des pays, et de lutter contre le
chômage qui est l’ennemi de la stabilité
et source des maux sociaux. Pour cela,
depuis mon élection en tant que Prési-
dent de la République, j’ai pris plusieurs
décisions pour réactiver la vie écono-
mique. J'invite les organisations des tra-
vailleurs à soutenir cette orientation et à
jouer un rôle influent dans l'édification
d'une économie productive et créatrice
de richesse et d'emplois.

Notre pays est appelé aujourd'hui à
rendre au travail ses lettres de noblesse,
c'est pourquoi nous sommes appelés à
retrousser nos manches, à nous mobili-
ser et à laisser éclore nos capacités et
notre sens de créativité afin de réaliser
un saut qualitatif en matière de dévelop-

pement multidimensionnel qui nous per-
mettra d'occuper la place qui nous sied
parmi les nations.

L'Etat œuvrera, avec rigueur, à re-
donner au travail sa véritable valeur, à
renforcer la place des travailleurs, no-
tamment les classes moyenne et vulné-
rable, augmenter leur pouvoir d'achat et
créer les conditions idoines d'une vie dé-
cente pour eux et pour leurs enfants car
nous sommes convaincus que les tra-
vailleurs sont le catalyseur de la prospé-
rité nationale.

Même si toute notre attention est fo-
calisée, ces derniers temps, sur la pré-
servation de la vie et de la santé des
citoyens, du fait de la propagation du
nouveau Coronavirus, je tiens à vous
réaffirmer mon engagement à résoudre
tous les contentieux en suspens, annuler
l’impôt sur les petits revenus et préser-
ver les acquis sociaux.

Pour ce faire, j’ai instruit le gouver-
nement à l'effet d’accélérer le processus

de régularisation de la situation des titu-
laires de contrats de pré-emploi et
d’examiner les meilleures voies de sau-
vegarde des postes d’emploi touchés par
la pandémie de Covid-19, tout en veil-
lant à assurer l’équilibre entre les exi-
gences de la sécurité sanitaire et les
besoins de la relance économique.

Je ne manquerais pas, ici, de saluer
avec force tous les efforts consentis par
les entreprises économiques dans le but
de préserver les emplois et les salaires
en dépit de cette difficile conjoncture.

Enfin, je ne puis, mes sœurs travail-
leuses, mes frères travailleurs, que vous
inviter à resserrer vos rangs en vue de
préserver notre chère Patrie en ces cir-
constances difficiles et à vous mobiliser
pour faire accélérer la cadence de déve-
loppement économique.

Je vous félicite, à nouveau, à l’occa-
sion de votre fête internationale.

Vive l’Algérie libre, souveraine et
digne, gloire à nos martyrs.»

l
Ce n'est pas la première fois que le 1er mai est
raté, en raison des événements majeurs de
l'histoire. Cette fois-ci, c'est dans le contexte de

confinement que la population mondiale, travailleurs et
travailleuses du monde entier qui sont les véritables
acteurs de la vie socioéconomique des nations, sont privés
des festivités et des manifestations traditionnelles de ce
grand événement annuel. A l'heure où la moitié de
l'humanité est confinée, les manifestations ne sont pas
autorisées. Mais les syndicats appellent à d'autres formes
de célébration et de mobilisation, au label syndical,
notamment via les réseaux sociaux. Il faut peut-être
rappeler au passage, que créé en 1886 aux Etats-Unis, ce
jour est censé être la fête du travail, mais la fête de ce 2020
est somme toute très particulière. Evénement collectif par
excellence, le 1er mai, qui tire son origine des combats du
mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle, sera «sans
précédent dans l'histoire syndicale», constate l'historien
français Stéphane Sirot, spécialiste des mouvements
sociaux. «Un 1er mai confiné, ça ressemble à un 1er mai de
guerre, c'est la seule comparaison qui me vienne. Mais
c'est la première fois que la situation sanitaire entre en
jeu», rapporte l'AFP. Au-delà du symbole du 1er-mai, la

vraie question, selon l'historien Stéphane Sirot, est de
savoir comment s'inscrira l'action syndicale dans les mois à
venir, face à une «casse sociale» qui s'annonce d'ampleur
dans la majorité des pays. Tout porte à croire, donc, que
des enjeux très importants se profilent, mais l'action des
syndicats va être très compliquée. Un 1er mai singulier,
privé de rassemblements, en raison de la pandémie du
Covid-19, néanmoins gardant intacts ses valeurs et acquis
consacrés et arrachés de hautes luttes par des travailleurs
et des ouvriers du monde entier, à savoir, le travail, l'union,
la liberté et le droit syndical, l'attachement à la famille et à
la patrie… qui constituent la force dynamique du monde du
travail. Et bien que ce 1er mai, sans ses rassemblements
traditionnels, s'annonce totalement inédit et que rien n'est
officiellement prévu, outre que tous les syndicats
respectent les consignes concernant l'interdiction des
rassemblements, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune s'en saisit pour rappeler le rôle
crucial des travailleurs en première ligne durant la guerre
de Libération nationale et dans l'édification de l'Etat
algérien moderne. M. Tebboune a adressé ses salutations
et sa reconnaissance aux travailleurs algériens «pour leurs

efforts déployés dans la bataille du développement sur la
trace des prédécesseurs qui ont mené la bataille de
libération et d’édification et rétabli la souveraineté
nationale sur nos ressources naturelles». «Je m’incline à la
mémoire de tous ceux qui ont mené ces batailles
nationales nobles, ainsi que les Chouhada du devoir
national durant la décennie noire, en tête desquels, le
regretté Abdelhak Benhamouda, qu’Allah leur accorde
tous Sa sainte miséricorde», a écrit le Président de la
République dans son message. Il est tout à fait clair que
l'Algérie reste un pays à forte tradition syndicale. Il a
adressé un message à l'occasion de la fête des Travailleurs.
Il a affirmé que l'Etat œuvrera, avec rigueur, à redonner au
travail sa véritable valeur, à renforcer la place des
travailleurs, notamment les classes moyenne et
vulnérable, à augmenter leur pouvoir d'achat et à créer les
conditions idoines d'une vie décente pour eux et pour leurs
enfants. A vrai dire, il est temps de mettre en lumière les
oubliés et les invisibles de notre société, qui continuent à
travailler, le plus souvent au risque de leur propre vie,
soignants, caissières, éboueurs... et évidemment réclamer
de vraies revalorisations salariales pour ces travailleurs.

Farid Bouyahia

1er MAI :  journée InternAtIonAle des trAvAIlleurs

VALEURS ET ACQUIS 
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ENTREVUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC DES MÉDIAS NATIONAUX

«LA VIE DU CITOYEN EST PLUS IMPORTANTE
QUE TOUTE AUTRE CHOSE»

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a fait état de la ferme-
ture éventuelle des commerces autorisés

à reprendre l’activité au début du Ramadan, s’il
s’avère qu’ils sont à l’origine d’une hausse dans
la propagation de la pandémie du Covid-19.

Lors d’une entrevue de presse avec des res-
ponsables de médias nationaux, diffusée hier à
la Télévision et à la Radio publiques, M. Teb-
boune a précisé que «le gouvernement a ré-
pondu favorablement aux demandes de l’Union
générale des commerçants et des artisans algé-
riens dans une tentative de rattraper le retard de
la vie économique». «Cependant, si cela mettra
en péril la vie des citoyens nous n’hésiterons
pas à fermer à nouveau les commerces et re-
viendrons à plus de rigueur dans l’application
du confinement, sachant que nous sommes ar-
rivés presque à la fin de la pandémie», a-t-il as-
suré. Le gouvernement avait décidé, début
Ramadan, l’extension de la liste des commerces
pouvant rouvrir, néanmoins certains locaux ont

enregistré une grande affluence sans respect des
mesures sanitaires, une situation que le Prési-
dent Tebboune a estimé «incompréhensible».
«Nous avons tenté d’établir un équilibre entre
le confinement et ce qui peut être protégé de
l’économie nationale. Nous avons relancé cer-
taines activités jugées nécessaires par le gou-
vernement mais le problème n’est pas tant
l’allègement ou la réouverture de certains ma-
gasins que le comportement des citoyens», a es-
timé M. Tebboune. Le Président de la
République a relevé, dans ce sens, un «lien or-
ganique» entre les autorisations octroyées pour
ces activités commerciales et la hausse du nom-
bre de cas de Covid-19 enregistrés durant les
derniers jours, promettant de «pallier à la situa-
tion». La fermeture des magasins rouverts au
début du mois de Ramadhan est devenue «une
revendication populaire» après la hausse des
cas de Covid-19 enregistrée récemment, a-t-il
fait savoir. «C’est impossible d’imaginer le
nombre important des appels protestant contre

la réouverture de certains magasins. Notre mis-
sion et notre engagement est de protéger le peu-
ple». «La vie du citoyen algérien est plus
importante pour nous que toute autre chose», a-
t-il soutenu. Nous essayerons de faire preuve de

sagesse dans nos décisions. Nous n’essayons
nullement d’imiter un autre pays. Nos décisions
sont basées uniquement sur ce que disent nos
scientifiques», a-t-il poursuivi. «Le plan adopté
par l’Algérie auquel elle a associé ses profes-
seurs en médecine et ses spécialistes en la ma-
tière a donné des résultats positifs», a-t-il
relevé. Cependant, poursuit le Président Teb-
boune, «nous sommes attristés par le décès de
chaque Algérien tant pour les médecins exposés
au danger que pour nos concitoyens». Concer-
nant l’évaluation de la situation sanitaire dans
le pays suite à la propagation de la pandémie,
M. Tebboune a indiqué que l’Algérie a atteint
«un équilibre acceptable face à ce virus».«L’Al-
gérie s’emploie à l’image de tous les pays du
monde, que ce soit en Europe, en Chine ou aux
USA, à la lutte contre le virus», a souligné le
Président de la République qui a soutenu, dans
ce sillage, que «l’Algérie n’imite aucun Etat et
ses décisions politiques et administratives s’ap-
puient sur les avis de ses savants et experts».

l NOUS REFERMERONS LES COMMERCES EN CAS DE HAUSSE DES CAS DU COVID-19 

LA CRISE PÉTROLIÈRE EST CONJONCTURELLE 
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a assuré que
la crise pétrolière que traversent l’Al-
gérie et le reste des pays producteurs
de pétrole est «une crise conjonctu-
relle et non structurelle». «La roue de
l’économie mondiale ralentie en rai-
son de la pandémie, sera relancée
prochainement», a déclaré le Prési-
dent Tebboune lors d’une entrevue
avec des responsables de médias na-

tionaux. La route de l’économie en
Chine a connu une relance en dépit de
la non-augmentation de la consom-
mation pétrolière de ce pays et ce en
raison de ses réserves importantes, a
poursuivi M. Tebboune.

Il a estimé, à ce propos, que
«même si la relance de l’économie
mondiale était de l’ordre de 20% seu-
lement, les prix du pétrole augmente-
ront». Certes la crise sanitaire et

pétrolière a créé en Algérie «une si-
tuation difficile mais loin d’être ca-
tastrophique», a assuré le Président
Tebboune. 

Pour le président de la Répu-
blique, l’Algérie pourra avoir dans
deux années une croissance écono-
mique forte, pour peu que des
hommes d’affaires intègres s’impli-
quent». 

LES RÉSERVES DE CHANGES SERONT
CONSOMMÉES LENTEMENT GRÂCE 

À L’ÉLIMINATION DE LA SURFACTURATION 
Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a af-
firmé que la cadence de consomma-
tion des réserves de changes du pays
sera moins rapide que les années
précédentes grâce à «l’élimination»
du phénomène de la surfacturation
et du surcoût des projets en Algérie. 

Lors de son entrevue avec des
responsables de certains médias na-
tionaux, le chef de l’Etat a déclaré
en réponse à une question sur les rai-
sons de l’optimisme qu’il affiche sur
la possibilité de sortir de la situation
économique que traverse le pays en
raison du Covid-19 et la chute des
prix du pétrole, que les raisons de
cet optimisme sont la stabilité des
réserves de changes en Algérie.

«Nous avons éliminé le phénomène
de la surfacturation et avons réussi,
partant, à préserver près de 30% de
nos réserves de changes», a soutenu
le Président de la République. Parmi
les facteurs ayant permis de contrô-
ler les réserves de changes, le Prési-
dent Tebboune a relevé «la maîtrise
des importations, en ce sens que
nous n’importons que ce dont le
pays a véritablement besoin». Pour
le Président Tebboune, la valeur des
produits alimentaires nécessaires
dont a besoin le pays s’élève à près
de 9 milliards de dollars par/an,
ajoutant que beaucoup de produits
importés auparavant seront fabri-
qués localement et par conséquent,
interdits d’importation. 

LES PROJETS DE LOGEMENT
NE S’ARRÊTERONT PAS 

Le président de la République a affirmé que les projets de logement ne
vont pas s’arrêter en dépit des difficultés financières auxquelles fait face le
pays, suite à la chute des cours du pétrole. Le chef de l’Etat a précisé que «les
projets de logement ne s’arrêteront pas», soulignant son «engagement dans
ce sens». Assurant que «la question du logement est l’un des éléments les plus
importants du programme du développement humain en Algérie», le président
de la République a affirmé que les projets seront relancés «sans aucun pro-
blème», avec la mobilisation des assiettes foncières nécessaires. «Ces projets
seront encore moins coûteux que l’on ne le pensait», a-t-il ajouté. 

EXPLOITATION DE TOUTES LES
RESSOURCES MINÉRALES INEXPLOITÉES 
Le Président Tebboune a fait état de projets pour le lancement de l’exploi-

tation des ressources naturelles et minérales inexploitées en Algérie à ce jour.
Lors d’une entrevue accordée à des responsables de médias nationaux, le Pré-
sident de la République a affirmé que l’Algérie regorgeait d’importantes res-
sources inexploitées à l’instar des minéraux rares, rappelant, à cet égard, que
l’Algérie occupait la 3e ou 4e place au monde, en termes de réserves, notam-
ment pour l’or, le diamant, l’uranium, le cuivre et bien d’autres. «J’ai donné
des instructions au ministère de l’Industrie pour établir un recensement précis
de ces richesses et d’élaborer un cahier des charges avec des banques d’af-
faires aux fins de leur exploitation», a annoncé M. Tebboune. «C’est incon-
cevable pour l’Algérie de ne pas exploiter ces ressources et d’interdire aux
autres de le faire», a-t-il dit. «S’il est nécessaire de s’associer avec des pays
amis dans ces projets, nous le ferons», a ajouté le Président de la République. 

L’ÉTAT PRENDRA EN CHARGE LES PERSONNES AYANT PERDU LEUR SOURCE 
DE REVENU EN RAISON DE LA PANDÉMIE  

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé hier que l’Etat prendra en
charge les industriels et les commerçants ayant
enregistré des pertes en raison de la pandémie
du Covid-19 ainsi que toute personne ayant
perdu sa source de revenu du fait de cette pan-
démie.  “Nous disposons de moyens d’évalua-
tion et de contrôle. Nous prendrons en charge

toute personne ayant perdu sa source de revenu,
notamment les journaliers”, a fait savoir le Pré-
sident Tebboune lors de l’entrevue périodique
accordée aux responsables des médias natio-
naux. Faisant état d’instructions données afin
de procéder à “un véritable recensement des
personnes touchées”, le Président Tebboune a
déploré, par ailleurs, l’absence de statistiques

précises concernant l’économie nationale.
Il dira, à cet égard, “nous avons des statis-

tiques qui concernent 50% uniquement de
l’économie, à savoir les chiffres du circuit pas-
sant par le réseau bancaire et les services de
douanes”. Le Président de la République a dé-
ploré en outre l’absence de statistiques précises
concernant le secteur privé qui emploie un total

de 1,5 million de travailleurs. Concernant les
industriels et les commerçants ayant enregistré
des pertes importantes du fait de la pandémie,
le Président Tebboune a rappelé que “le gou-
vernement s’attelle à l’examen d’une politique
bien ficelée pour les aider”, citant entre autres
procédures de soutien adoptées, l’allègement
des impôts. 

PAS D’ANNÉE BLANCHE, EXAMEN 
DU BACCALAURÉAT MAINTENU  

Le Président Tebboune a affirmé, hier, que l’examen
du baccalauréat pour l’année scolaire en cours «sera main-
tenu» et «il n’y aura pas d’année blanche», ajoutant que
les mesures à prendre dans ce sens restent tributaires de
l’évolution de la propagation du nouveau Coronavirus.

«Cette décision est tributaire, en premier lieu, de l’évo-
lution de la situation sanitaire», a souligné le Président de
la République qui s’exprimait lors de son entrevue, diffu-
sée jeudi, avec les responsables de médias nationaux, sur
les mesures à prendre concernant les examens nationaux,
suite à la suspension des cours dans le contexte de la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19, réaffirmant qu’il
«n’y aura pas d’année blanche».

Concernant l’examen du Baccalauréat, le Président
Tebboune a souligné que «cet examen sera maintenu, mais
en fonction des circonstances que traverse le pays», notant
que «l’année scolaire prend généralement fin en juin, un
délai que nous n’avons pas encore atteint».

«Si les chiffres (concernant la propagation du Covid-
19) venaient à baisser, nous pourrons envisager une solu-
tion. En revanche, si le scénario contraire se produira, il y
aura d’autres issues à prévoir, mais pas celle de l’année
blanche et les élèves concourront aux épreuves sur les
cours qui leur ont été dispensés», a-t-il dit.

Le président de la République a tenu à préciser qu’il
n’interviendrait pas dans ces mesures, qu’il s’agisse de la
définition du seuil des cours ou d’autres solutions, préci-
sant que «cette décision reviendra aux enseignants et aux
responsables du secteur».

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance ex-
trême de l’examen du Baccalauréat, étant un diplôme qui
donne accès à l’université, rassurant les candidats et leurs
parents que les solutions envisageables seront à la portée
des élèves «à qui nous ne ferons pas supporter plus qu’ils
ne peuvent porter».

En réponse à une question sur les mesures d’apaise-
ment qu’envisage de prendre le gouvernement à l’avenir
au profit du front social afin d’éviter les perturbations so-
ciales, le président de la République s’est engagé à veiller

au règlement des problèmes sociaux, «une mission que je
m’engage à accomplir de manière rationnelle», a-t-il
ajouté, saluant la prise de conscience dont fait preuve le
citoyen pour revendiquer ses droits.

Le Président Tebboune a évoqué les enseignants, en
particulier, promettant qu’il œuvrera à résoudre leurs pro-
blèmes liés aux salaires, aux statuts et autres, mais selon
un calendrier à arrêter graduellement.

Concernant le secteur de l’Enseignement supérieur, le
Président de la République a salué l’esprit d’innovation
chez les jeunes, lequel a éclos en pleine crise de Corona-
virus, se félicitant de « la richesse des cerveaux» dont dis-
pose l’Algérie et qui lui permet de «créer de la richesse à
partir de rien». A ce propos, le Président de la République
a appelé à accorder aux universitaires davantage de  li-
berté, à même de mettre fin leur migration à l’étranger,
soulignant que l’Algérie se dirige vers «une économie du
Savoir».

«L’Algérie, pays fort de sa jeunesse, dispose de près
de 100 centres universitaires qui forment entre 250.000 et
300.000 diplômés par an», s’est félicité M. Tebboune.

Il a ajouté avoir instruit le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique à l’effet de per-
mettre aux étudiants universitaires de faire exploser leurs
énergies en leur donnant plus de liberté, l’université
n’étant «pas un distributeur de diplômes, mais plutôt la
base de tout développement».

Dans ce contexte, le Président Tebboune a indiqué
avoir autorisé chaque université à créer bureau d’études
commercial qui traite avec son environnement écono-
mique, pour faire de l’université un facteur «d’influence
direct sur l’économie».

Exprimant son optimisme de pouvoir atteindre cet ob-
jectif, le président de la République a rassuré que «la si-
tuation n’est pas catastrophique», et la croissance
économique tant escomptée sera concrétisée par la conju-
gaison des efforts avec l’université, objectif qui, a-t-il dit,
requiert l’apport d’«hommes d’affaires probes». 
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Dans une nouvelle rencontre
avec les responsables des mé-
dias nationaux, il a déploré le

non-respect des règles de distanciation
et de protection contre l’épidémie
constatée chez la population depuis la
réouverture des commerces décidée
«en réponses aux demande de l’Union
des commerçants», a-t-il précisé. Tou-
tefois, si cette mesure «mènera à la
perte du citoyen, on fermera tout et on
reviendra avec plus de vigueur dans le
confinement», affirme le chef de l’Etat
mettant en relief l’imprudence et le re-
lâchement constatés depuis la décision
de réouverture des commerces et le
nombre élevé des cas de contamina-
tion enregistré ces derniers jours.
Pourtant l’Etat était presque arrivé à la
fin de sa lutte contre le coronavirus,
une rude bataille pour laquelle les
hautes autorités se sont mobilisées sur
plusieurs fronts et qui était sur le point
d’être remportée. Parmi les résultats
probants réalisés sur le terrain, le chef
de l’Etat indique qu’à Blida, l’impact
de l’épidémie était sensiblement réduit
à telle enseigne que le nombre des
contaminations enregistrées les der-
niers jours n’a pas dépassé les deux
cas. «A Alger, on avait connu des jour-
nées à 0 cas», dira-t-il, déplorant que
depuis l’autorisation octroyée à cer-
tains commerçants de reprendre l’ac-
tivité, «nous sommes revenus aux
contaminations» à cause du non-res-
pect de la distanciation et du confine-
ment, a-t-il déploré. «Le lien est
évident», insiste le président, selon le-
quel la décision d’ouverture des com-
merces pourrait être revue. Il

expliquera qu’à travers cette décision,
le gouvernement a voulu sauver les
activités commerciales du péril. Le
président s’est aussi exprimé sur l’an-
née scolaire. «Nous n’allons pas im-
poser une année blanche», indique-t-il.
«Les épreuves du Baccalauréat seront
maintenues et il n’est pas question que
cette opportunité soit perdue pour nos
enfants», a-t-il déclaré. L’année sco-
laire se termine en juin», a-t-il ajouté.
S’agissant du BEM et de l’examen de
la 5e, le chef de l’Etat a indiqué que le
gouvernement agira en fonction des
résultats de la lutte contre le coronavi-
rus. A une question sur l’impact de la
crise du pétrole sur la situation écono-
mique, M. Tebboune fait savoir qu’il
demeure optimiste mais aussi réaliste
en citant les experts selon lesquels
d’ici à juillet, les prix vont remonter
jusqu’à 40 dollars le baril. L’Algérie
est prisonnière du gaz et du pétrole,
déplore M, Tebboune qui considère
que le moment est venu de corriger
une telle situation. Il évoque le poten-
tiel des ressources naturelles non ex-
ploitées comme l’or, le diamant,
l’uranium et d’autres matières. Des
instructions ont été données au minis-
tre de l’Industrie afin d’établir un ca-
hier des charges en vue de leur
exploitation.  Il souligne aussi l’apport
du secteur de l’agriculture avec une
production nationale de l’ordre de 25
milliards de dollars et qui peut consti-
tuer une alternative aux hydrocar-
bures.  Quant aux réserves de changes,
elles font l’objet d’une gestion optimi-
sée grâce à une lutte acharnée contre
la surfacturation, réduite de 30%, fait

savoir M. Tebboune qui met l’accent
sur la maîtrise des importations. La
véritable richesse de l’Algérie, pré-
cise-t-il, demeure sa jeunesse créative
comme cela a été révélé en cette pé-
riode de crise sanitaire. Il réitère son
engagement portant sur la création
d’un fonds spécial pour le finance-
ment des jeunes entrepreneurs. Quant
la loi de finances complémentaire, elle
a notamment pour objectif de réduire
de 30% le budget de fonctionnement
et de revoir à la baisse les impôts, d’af-
finer le système de subvention et d’op-
timiser la politique sociale et de
maîtriser les importations. Le prési-
dent évacue l’éventualité d’un recours
à l’endettement extérieur qui porte at-
teinte à la souveraineté et s’oppose au
financement non conventionnel (la
planche à billets). Il a relevé que le
secteur privé non structuré représente
quelque 6.000 milliards de DA à
10.000 milliards de DA de fonds à in-
jecter et «je préfère emprunter auprès
des Algériens au lieu d’aller vers le

FMI ou d’autres banques étrangères»,
a-t-il ajouté. Quant au financement
étranger, il ne sera toléré que pour la
réalisation des grands projets garantis-
sant une plus-value. Le programme du
logement ne s’arrêtera pas, a affirmé
le président qui assure que les acquis
sociaux seront préservés et davantage
promus, conformément à l’esprit de la
Proclamation du 1er Novembre. «Le
programme du logement fait partie du
développement humain et ce n’est pas
uniquement une simple préoccupation
sociale», a-t-il estimé ajoutant que
«cela ne coûtera pas beaucoup à
l’Etat» contrairement aux pseudos in-
vestissement du «gonflage de pneus».
Le chef de l’Etat a aussi plaidé pour la
structuration de la société civile pour
assumer son véritable rôle de contre-
pouvoir. Sur un autre volet, le prési-
dent a indiqué que le paysage
médiatique est florissant. Il a aussi
évoqué la promotion de la liberté de la
presse dans le respect de l’éthique, de
la morale publique et de la défense des

intérêts de l’Etat. Quelque 162 quoti-
diens et des dizaines de mensuels et de
bimensuelle sont publiés grâce au sou-
tien multiforme qu’assure l’Etat à ce
secteur, a-t-il affirmé. Il ajoute qu’en
dépit des dérives médiatiques consta-
tées dans les programmes de chaînes
de télévision privées, et qui sont inad-
missible sous d’autres cieux, les auto-
rités algériennes n’ont pas été jusqu’à
décider leur fermeture. Le président
déploré toutefois que parmi les 8.000
journalistes, il existe certains dont le
nombre se compte sur les doigts d’une
seule main, veulent semer la zizanie
dans le pays. A leur encontre, l’Etat sé-
vira d’une main de fer, indique le chef
de l’Etat précisant que le mensonge, la
diffamation et l’atteinte à la morale
publique et la vie privée des personnes
seront sévèrement combattus. Le chef
de l’Etat a dénoncé en outre les agis-
sements de «Reporters sans frontière»
habitué à orchestrer régulièrement des
attaques contre l’Algérie et ses insti-
tutions. Il dénonce aussi les pratiques
de certains journalistes habitués à
fournir des comptes-rendus aux offi-
cines étrangères déplorant ce compor-
tement assimilé à de l’espionnage.  A
propos de la Libye, il indique : «Nous
sommes peinés de voir qu’en plein
mois sacré du ramadhan, nos frères li-
byens continuent à s’entretuer pour la
prise du pouvoir.» Le président réaf-
firme que l’Algérie soutient la légiti-
mité populaire en Libye et mentionne
que «la proposition algérienne pour
résoudre la crise en Libye a été accep-
tée par toutes les tribus de ce pays».

Karim Aoudia

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DANS LE RESPECT DE L’ÉTHIQUE
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré la nécessité d’instaurer plus de fermeté dans l’application des mesures de protection et

de prévention contre la propagation du coronavirus.

NI ENDETTEMENT EXTÉRIEUR 
NI PLANCHE À BILLETS 

Le Président de la République a affirmé que l’Etat ne
recourra ni à l’endettement extérieur ni à la planche à bil-
lets, mais plutôt à «l’emprunt auprès des citoyens».
«Nous n’irons ni au Fonds monétaire international ni à la
Banque mondiale car l’endettement porte atteinte la sou-
veraineté nationale, une expérience que nous avons vécu
au début des années 1990», a déclaré M. Tebboune. Sur
un éventuel retour à la planche à billets, le Président de
la République a rétorqué que la question est de savoir
«qui va payer cette dette au final», expliquant qu’une telle
démarche «entraînera une hausse du taux d’inflation alors
que le revenu restera stable». «Nous préfèrerons emprun-
ter aux Algériens en leur donnant toutes les garanties né-
cessaires», a-t-il soutenu. Affirmant qu’il s’agit là d’une
question de souveraineté nationale, il a expliqué que
«lorsqu’on empruntons auprès de banques étrangères, on
ne peut parler ni de la Palestine ni du Sahara occidental».
Il a assuré, par ailleurs, que des garanties et des facilita-
tions seront accordées aux propriétaires de fonds pour
contribuer à l’économie nationale”. Pour le Président
Tebboune, l’endettement extérieur demeure «une possi-
bilité» pour «les projets économiques à haute rentabilité,
comme la construction d’un port commercial». 

LA SOCIÉTÉ CIVILE APPELÉE À INSUFFLER LE DYNAMISME 
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

Le Président Tebboune a mis l’accent sur l’importance de la so-
ciété civile appelée à «reprendre les chose en main» pour insuffler
le dynamisme au sein de la société. «Je me suis porté candidat à la
présidence du pays au nom de la société civile et des jeunes. Je ne
me suis pas porté candidat à ce poste ni par les hommes d’affaires

ou autres ni au nom du parti auquel j’appartiens», a rappelé le Pré-
sident Tebboune. 

Le chef de l’Etat a indiqué qu’il était pour «la création d’un grand
nombre d’associations civiles qui œuvreront dans l’intérêt général
et bénéficieront de subventions».

LFC 2020 : RÉDUCTION ET SUPPRESSION D’IMPÔTS 
Le Président Tebboune a affirmé que la loi

de finances complémentaire de l’exercice
2020 comporterait un allégement de certains
impôts et la suppression d’autres avec un dur-
cissement du contrôle sur le commerce exté-
rieur. A une question sur une éventuelle
augmentation des impôts à la lumière des dif-
ficultés financières que vit le pays, le Prési-
dent Tebboune a indiqué que la LFC 2020 ne
prévoyait pas d’augmentation des impôts
mais une réduction». Cette loi répond, a-t-il
soutenu, à «une nouvelle vision économique»
qui fera du budget un outil de développement
notamment à travers des incitations, et non
«un simple objet de crédit et de dépenses».

Selon le chef de l’Etat, la LFC 2020 permet-
tra d’accroître les recettes fiscales à travers
l’élargissement de l’assiette fiscale et l’allé-
gement d’une partie des impôts. Il est ques-
tion de «l’allègement de la taxe sur la valeur
ajoutée et de la suppression de certains im-
pôts». Aussi, la LFC comprendra des dispo-
sitions visant à resserrer le contrôle sur les
opérations d’importation pour éviter la sur-
facturation. «Tout produit pouvant être fabri-
qué localement sera interdit d’importation»,
a précisé le Président Tebboune, soulignant
qu’uniquement l’importation des intrants uti-
lisés par les opérateurs dans la production de
produits à des taux d’intégration locale élevés

sera autorisée». «On œuvrera également à lut-
ter contre le phénomène de monopole par les
exportateurs des matières dont l’Etat subven-
tionne les matières premières sur les produits
de ces opérations d’exportation en plafonnant
leur part à 50%, soit uniquement la valeur
ajoutée de leurs activités», a ajouté M. Teb-
boune. Dans le même contexte, le Président
de la République a rappelé les mesures prises
pour faire face à l’effondrement des recettes
pétrolières du pays, notamment la réduction
des dépenses de fonctionnement de 30%, un
taux «susceptible d’être augmenté si néces-
saire», ainsi que le report de projets de struc-
tures publiques. 

COMMENTAIRE

l
Dans le cadre du cycle des rencontres avec les
représentants de la presse, le président de la République
s’est exprimé, hier, sur plusieurs questions d’intérêt

national. Le chef de l’Etat a livré une analyse pertinente sur la
situation du pays dans tous les domaines. Durant cette émission, la quatrième du genre, le chef de
l’Etat a parlé avec réalisme et pragmatisme. Un regard objectif et précis sur des questions qui
préoccupent quotidiennement le citoyen algérien. L’occasion aussi pour le Premier magistrat du pays
de remettre les pendules à l’heure. Dans un style didactique et méthodologique, il a expliqué son
approche de la gestion des affaires de l’Etat tout en réitérant ses principaux engagements pris devant
le peuple. Au cours de cette rencontre, le Président Tebboune a pratiquement abordé toutes les
questions d’intérêt national sans oublier le volet diplomatique, notamment la crise libyenne. Sur la
liberté d’expression et la démocratie, le président de la République a été explicite en affirmant que la
liberté de la presse est garantie et l’Etat continuera à promouvoir ce principe démocratique. En
revanche, l’anarchie et la diffamation ne seront ni admises ni acceptées. Le Premier magistrat du pays
a longuement expliqué sa vision de la démocratie, des libertés et de la souveraineté nationale.
Toujours dans le registre politique, le Président Tebboune a également abordé les futures réformes
constitutionnelles et institutionnelles et le calendrier de leur mise en œuvre. Il a rappelé son
engagement à doter l’Algérie avant la fin de l’année en cours, d’un nouveau mode de gouvernance
institutionnelle dans le cadre du vaste chantier de l’édification d’une nouvelle République. Il s’est, en
outre, longuement exprimé sur la gestion de la crise sanitaire que connaît le pays dont les résultats
sont palpables et satisfaisants. Toutefois, le rebond du nombre de cas positifs enregistrés ces derniers
jours inquiète et pousse à plus de vigilance. Soucieux de la préservation de la santé et de la vie des
citoyens, priorité absolue de l’Etat, le président de la République n’exclut pas de durcir le dispositif de
confinement et des autres mesures prises pour protéger les citoyens. Les mesures d’assouplissement
et la flexibilité décidées par le gouvernement ont provoqué un relâchement et une baisse sensible de
vigilance, situation qui a favorisé l’enregistrement de plusieurs nouveaux cas. Le chef de l’Etat a
beaucoup insisté sur cette question, en rappelant que la santé des citoyens passe avant toute autre

considération. Les commerçants et les citoyens sont ainsi appelés à
plus de discipline, de vigilance, de responsabilité et au respect et
l’application des mesures barrières et de distanciation sociale pour
éviter la contamination et la propagation du virus. Sur un autre

registre, le président de la République a abordé la très épineuse question de l’année scolaire devenue
une préoccupation majeure pour toute la famille de l’éducation : enseignants, élèves et leurs parents.
Avec un raisonnement pédagogique et beaucoup de clairvoyance, le chef de l’Etat a, par ses
déclarations, tenu à clarifier beaucoup de points et à rassurer les uns et les autres. En annonçant le
maintien des examens du Bac et du BEM, le Premier magistrat du pays a mis fin au suspense entretenu
autour de cette question tout en démentant, de la manière la plus catégorique, les rumeurs au sujet
d’une éventuelle annulation ou de report des examens. Les propos clairs du chef de l’Etat viennent à
point nommé pour mettre fin à une situation qui sème angoisse et désarroi au sein de la famille de
l’éducation fortement perturbée. Les déclarations du Président Tebboune sur cette question ont le
mérite de clarifier les choses et de mettre fin à une situation de confusion et de flou qui règnent tant
chez les élèves que chez leurs parents depuis la fin des vacances du printemps. C’est ainsi que les
propos du président sonnent comme une invitation aux enseignants et élèves pour se préparer à une
reprise scolaire dès que les conditions s’y prêteront. Outre la gestion de la situation sanitaire du pays
et la question des examens de fin d’année, le chef de l’Etat a abordé plusieurs sujets d’actualité, dont
l’économie. Sans aller dans les détails, le président a abordé le projet de loi de finances
complémentaire pour apporter des réajustements et rectificatifs, imposés par la nouvelle conjoncture
économique induite par la baisse des prix du pétrole. Cette intervention devant les médias a permis
d’apporter des réponses justes et réalistes aux multiples interrogations et problématiques posées par
les journalistes. Par ses déclarations, le président a balisé les contours de la démarche adoptée sur des
questions éminemment stratégiques comme les réformes économiques, la politique sociale, la
réforme constitutionnelle et politique et tant d’autres points extrêmement importants dans la phase
actuelle.

M. Oumalek

RÉALISME ET PRAGMATISME 
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PLUSIEURS SECTEURS À L’ORDRE DU JOUR

Au total, 13 questions ont été
programmées, lors de cette ses-
sion qui marque par ailleurs la

reprise des activités de l’APN après
une période de suspension décidée en
mars dernier en raison de la crise sa-
nitaire du Covid-19. 
Des questions qui, pour certaines

d’entre elles, ont trait à des projets
gelés, des hôpitaux et des mosquées
notamment, alors que d’autres ont
porté sur des préoccupations liées à la
santé publique et à l’exigence d’un
meilleur contrôle des produits de
consommation, à l’amélioration du
rendement de la recherche scienti-
fique, ainsi qu’à l’utilisation des sup-
ports électroniques et de la

disponibilité de la connexion en ces
temps du confinement. 
La question des logements inoccu-

pés revient également au-devant de la
scène. Dans son allocution d’ouver-
ture, le président de l’APN indique
que même si la programmation de ces
questions arrive en retard, il souhaitait
toutefois obtenir des membres du gou-
vernement des réponses actualisées.  
Les députés insistent sur l’urgence

de  combler les manquements ou de
corriger des anomalies qui n’ont que
trop duré. Les élus ont soulevé la pro-
blématique de distribution des loge-
ments sociaux, marquée, dans le
passé, par des «cafouillages».

Karim Aoudia

M. KAMEL BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR :
«POSSIBILITÉ D’IMPOSER 

UNE TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS»
lInterrogé par le député Abdel-

ghani Ouachir sur les dysfonc-
tionnements qu’ont révélés au grand
jour les opérations de distribution de
logements sociaux par le passé, le
ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, met-
tra l’accent, d’entrée, dans sa ré-
ponse sur l’engagement de l’État à
assurer un logement décent aux ci-
toyens. «Cela figure parmi nos prio-
rités. En dépit d’un contexte marqué
par l’amenuisement des finance-
ments, l’État veillera à trouver les
formules les mieux adaptées pour
garantir la réalisation d’un million
de logements inscrit au programme
du président de la République», a-t-
il dit. «Le gouvernement ne ména-
gera aucun effort pour résoudre la
crise du logement sous tous ses as-
pects», a-t-il soutenu, avant d’évo-
quer le dossier des logements
inoccupés. «C’est un dossier dont
l’évocation a été toujours été contro-
versée vu qu’aucun recensement n’a
été effectué», explique-t-il, avant
d’affirmer qu’au sein du gouverne-
ment, «la réflexion est engagée
quant à la possibilité d’imposer une
taxe sur les logements vacants qui
n’ont pas été proposés pour location
par leurs propriétaire». Ce qui en-
tend évidemment le recensement, au

préalable, de toutes les unités res-
tées inoccupées, fera comprendre le
ministre, précisant «qu’il est diffi-
cile de prendre des mesures à l’en-
contre de celui qui possède un acte
de propriété de logement, par consé-
quent  le recours à une taxe est donc
envisageable». M. Kamel Beldjoud
a aussi mis en relief l’efficience de
la formule du logement public loca-
tif (LPL) dans la résolution de la
crise du logement. À ce titre, il rap-
pelle la distribution, en 2019, de pas
moins de 112.000 logements publics
locatifs (LPL) à travers le pays,
contre pas moins de 298.600 loge-
ments entre 2016 et 2018, dont
67.000 pour éliminer l’habitat pré-
caire. Le budget consacré au pro-
gramme de logement public locatif
(LPL), entièrement financé par le
Trésor public depuis l'an 2000, a at-
teint 43 milliards DA où un total de

1.270.000 logements ont été ache-
vés, a-t-il précisé. Évoquant les dif-
férentes formules de logement
lancées par l'État, le ministre de l'In-
térieur a affirmé que le programme
restant à réaliser, jusqu'à fin 2019, a
dépassé 970.000 unités, dont la
construction de plus de 640.000 uni-
tés est en actuellement en chantier.
À une autre question de la députée
Badra Ferkhi de Jijel, dont le
contenu est relatif au transfert de la
gestion des écoles primaires et des
salles de soins aux ministères de
l'Éducation et de la Santé, M. Beld-
joud a soutenu que le Fonds de soli-
darité des collectivités locales a
consacré une enveloppe de 35 Mds
DA entre 2017 et 2019 permettant le
réaménagement, la restauration et
l'équipement de plus de 18.000
écoles. Concernant les salles de
soins dans la wilaya de Jijel, le mi-
nistre a fait état de 67 opérations
d'équipement et de restauration dans
les différents programmes de déve-
loppement permettant l'ouverture de
24 salles à ladite wilaya. Il a réitéré,
dans ce sens, « l'engagement de
l'État à éradiquer les zones d'ombre
à travers tout le territoire national,
en vue de l'amélioration des condi-
tions des citoyens dans tous les do-
maines».

K. A.

M. YOUCEF BELMEHDI, 
MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : 
«LA MOSQUÉE DOIT CONTINUER 
À S’ACQUITTER DE SA MISSION»

lFermées dans le cadre des me-
sures de prévention et de pro-

tection décidées par le
gouvernement pour limiter la pro-
pagation du coronavirus, «les mos-
quées doivent continuer à
s’acquitter de leurs missions
d’orientation et de communication,
que ce soit via les haut-parleurs ou
l’utilisation des nouvelles techno-
logies, notamment en cette
conjoncture difficile que connaît
l’Algérie, à l’instar des autres pays
du monde», a indiqué le ministre
des Affaires religieuses et des
Waqfs, Youcef Belmahdi. La
conjoncture a en effet rendu impos-
sible la fréquentation des mos-
quées, notamment en ce mois de
Ramadhan. 
«Le respect de ces mesures est

absolument nécessaire pour éviter
la catastrophe», insiste par ailleurs
le membre du gouvernement qui
appelle au maintien d’un niveau
élevé de vigilance, notamment de-
puis les récentes décisions portant
ouverture des locaux commer-
ciaux, pour permettre, dit-il, aux
familles de subvenir à leurs be-
soins. Le ministre, qui répondait à
la question du député Nazih Ben-
ramdane sur le retard pris dans la
réalisation du projet de la mosquée

de Guelma, initié en tant nouveau
centre de rayonnement de cultuel
de la région de l’Est, a estimé par
ailleurs que ce pôle religieux «est
pris en charge dans le cadre d’une
demande de levée de gel remise
aux services du Premier ministre.
La demande est valable également
pour d’autres projets similaires
prévus dans d’autres wilayas et qui
serviront d’appui, a-t-il dit, à la
Grande mosquée d’Alger. 
Pour ce qui est de la mosquée

pôle de Guelma, il affirme avoir
également adressé une correspon-
dance à son collègue, le ministre
des Finances, afin de trouver une
formule pour le financement du
projet, combinant financement de
l’État et contributions des citoyens
et des bienfaiteurs

K. A.

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ : 
«UN HÔPITAL DE 60 LITS À CHLEF RÉCEPTIONNÉ L’ANNÉE PROCHAINE»

lLa wilaya de Chlef accueillera,
dès l’année prochaine, un nou-

vel hôpital d’une capacité d’accueil
de 60 lits qui sera réalisé dans la lo-
calité d’Aïn M’ran, a indiqué le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière Ab-
derrahmane Benbouzid. 
Il s’agit d’un projet qui date de

2008 dont le coût initial a été de 60
milliards de DA et qui a été réévalué
5 fois pour atteindre 226 milliards
de DA, précise le ministre dans sa
réponse au député Youcef Bek-
kouch l’ayant interrogé sur le retard
pris dans la réalisation de projet.
L’impact escompté par ce dernier

s’articule, notamment en termes de
consolidation des conditions de la
prise en charge sanitaire  à Chlef
dotée de sept structures hospita-
lières. 
Les principales raisons du retard

évoqué ont trait, selon les explica-
tions du ministre, au défaut de coor-
dination entre les différentes
entreprises chargées de l’exécution
des travaux. 
L’ensemble des contraintes étant

désormais levées, cet hôpital dont le
taux de réalisation a atteint, selon
lui, 85%, sera donc opérationnel dès
le début de l’année prochaine, a-t-il
assuré. Il précise que la question de

son équipement est également prise
en charge dans le cadre d’une auto-
risation de programme approuvée
pour un montant de 60 milliards de
DA.  Le cumuls de dysfonctionne-

ments a retardé, des années durant,
sa mise en œuvre comme «des di-
zaines d’autres projets de construc-
tion d’hôpitaux», a encore déploré
le ministre Benbouzid. 
D’autres projets du secteur at-

tendent, quant à eux, la levée du gel
pour être reprogrammés suivant le
principe de la rationalisation des dé-
penses publiques et des priorités de
l’État, a-t-il expliqué. 
C’est le cas du projet de réalisa-

tion d’un CHU de Sétif, où le mi-
nistre est attendu aujourd'hui dans
le cadre d’une visite de travail.

Il estime que la capitale des
Hauts-Plateaux est dotée suffisam-

ment de structures sanitaires conso-
lidées récemment par la réception
de deux nouveaux établissements
hospitaliers, l’un dans la localité
d’El- Eulma d’une capacité de 240
lits et l’autres dans la commune de
Ben Aziz (60 lits), a-t-il indiqué
dans sa réponse à la question de la
députée Farida Ghemra. 
«La couverture sanitaire à Sétif

est assurée dans toutes les spéciali-
tés», précise-t-il, ajoutant que
Constantine, Annaba et Batna sont
également dans l’attente de la déci-
sion de levée de gel concernant des
projets de construction des CHU.

K. A.

L’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi, une séance
plénière consacrée aux questions orales adressées aux membres

du gouvernement. Présidée par M. Slimane Chenine,
président de l’APN, cette séance a vu la présence des ministres 

de l’Intérieur, de la Santé, des Postes et des Technologies
de l’information, du Commerce, du Travail, de l’Enseignement

supérieur, des Affaires religieuses et de l’Environnement 
et Énergies renouvelables. 
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M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE :
«MULTIPLIER LES ESPACES COMMERCIAUX

GARANTIT LA STABILITÉ DES PRIX»
l«L’Etat œuvre à la multiplication

des espaces commerciaux no-
tamment pour ce qui est des marchés
de gros, dans l’objectif de garantir,
d’une part, la stabilité des prix et de
susciter, d’autre part, une dyna-
miques économique en termes de
création d’emploi et de valeur ajou-
tée pour les régions où ils sont im-
plantés». Le propos est du ministre
du Commerce Kamel Rezig qui ré-
pondait jeudi à l’APN à une question
orale du député Mohamed Mokrane
sur les difficultés entravant le bon
fonctionnement du marché de gros
de Bourrached dans la wilaya d’Ain
Defla. Il expliquera, à ce propos, que
la gestion de ce marché est confiée à
la Spa Madro El-Ouenchariss qui a
été également chargée de la réalisa-
tion de huit marchés de gros dont 3
ont été réceptionnés. Il affirme par
ailleurs que ses services ont accom-
pagné la réalisation du marché de
gros de Bourrached, vu son intérêt en

termes de création d’emplois et de
possibilité de développement écono-
mique pour Ain Defla. Selon lui, la
baisse du rythme d’activité au niveau
de ce marché est due essentiellement
à l’implantation de marchés infor-
mels aux alentours, tels ceux d’El-
Attaf et de Khemis Miliana. Il
indique que les grossistes dans les
marchés informels doivent intégrer
le marché de Bourrached permettant
ainsi une meilleure relance pour ce
dernier dans un cadre conforme à la

loi. «Nous avons en ce sens sollicité
le ministre de l’Intérieur et insisté
auprès du wali d’Ain Defla pour la
réalisation de cet objectif», a indiqué
encore le ministre du Commerce qui
assure d’une relance prometteuse
pour le marché de gros de Bourra-
ched. D’autre part, et dans sa ré-
ponse à la question de la députée
Blidia Khemri de Jijel traitant de la
nécessité de faire le distinguo entre
l’eau minérale et l’eau de source, no-
tamment en matière de prix, M.
Rezig fait valoir le principe de l’offre
et de la demande, insistant toutefois
sur l’impératif de moraliser l’activité
commerciale, un des objectifs prio-
ritaires de la stratégie du secteur. Il a
également insisté sur l’obligation
d’étiquetage de l’ensemble des pro-
duits commerciaux ainsi que sur le
respect des conditions de produits et
leur exposition à la vente.

K. A. 

M. CHEMS-EDDINE CHITOUR, 
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
«LES THÈSES DE DOCTORAT SERONT

SOUTENUES EN ANGLAIS»
lLa thèse de doctorat consiste en

l’élaboration d’un travail de re-
cherche original ayant fait l’objet
d’au moins une publication dans une
revue scientifique d’intérêt reconnu
et approuvé par un comité de lecture
avant d’être sanctionné par une ré-
daction d’une soutenance qui se
fera, à l’avenir, en langue anglaise.  
C’est ce qu’a indiqué le ministre

de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Chems-Ed-
dine Chitour, jeudi dernier lors de la
session plénière consacrée aux ques-

tions orales à l’APN.  Cette nouvelle
orientation s’inscrit, explique-t-il,
dans l’objectif de «l’amélioration du
rendement de la formation qui
constitue un axe central dans la nou-
velle stratégie du secteur». A cet
effet, il a été procédé à la création
d’un comité scientifique pour pro-
mouvoir la publication des thèses de
doctorat et leur enregistrement dans
des banques de données internatio-
nales, a-t-il dit.  Il révèle à ce propos
que sur 500 travaux, 90 ont été sé-
lectionnés du fait de leur conformité

à des caractères plus poussés et plus
développés à la recherche scienti-
fique algérienne tant sur le plan na-
tional qu’international. Les thèses
choisies abordent, précise-t-il, des
thèmes ayant trait aux sciences poli-
tiques, aux sciences sociales et au
droit.

K. A.

CHAWKI ACHEUK YOUCEF, MINISTRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :  

«RESPECTER LES PROCÉDURES JURIDIQUES
ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES»

lLe ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale,

Chawki Acheuk Youcef, a mis en
avant la nécessité de respecter les
procédures juridiques et les conven-
tions collectives en cas de licencie-
ment d'employés et ce,
conformément à la loi relative au rè-
glement des conflits individuels de
travail. M. Acheuk Youcef a affirmé
que «le licenciement d'un employé
activant dans le secteur économique
s’effectue dans le cadre de la législa-
tion du travail en vigueur qui lui as-
sure ses droits, conformément aux
articles relatifs aux relations de tra-

vail». Les procédures de licencie-
ment d'ordre disciplinaire, explique-
t-il, «accordent au travailleur le droit
au recours en cas de licenciement,
dans le respect des procédures juri-
diques et des conventions collectives
conformément à la loi de règlement
des conflits de travail de 1990». En
cas d’échec de règlement à l’amiable,
précise le ministre, «le travailleur
peut saisir la justice qui tranchera à
ce sujet, particulièrement si le licen-
ciement est abusif. Dans ce cas, le tri-
bunal saisi se prononce pour la
réintégration du travailleur dans l'en-
treprise avec maintien des avantages
acquis». En cas de refus par l'une des
parties de la décision du tribunal,
«une compensation pécuniaire qui ne
peut être inférieure à six mois de sa-

laire de l'employé concerné, lui sera
versé, sans préjudice des dommages
et intérêts éventuels», a-t-il soutenu.
Par ailleurs, le ministre a rappelé que
l’inspection du travail «suit de près et
constamment les préoccupations des
travailleurs, notamment ceux qui font
parfois l'objet d'un licenciement».
Concernant la réhabilitation de la
maison de l’enseignant à Tizi Ouzou
relevant des mutuelles sociales, qui
se trouve à l’abandon, le ministre a
fait savoir que cette affaire ne relevait
pas des prérogatives de son départe-
ment ministériel, indiquant, dans ce
sens, que son secteur s’intéresse aux
mutuelles sociales soumises au
contrôle du ministre chargé de la Sé-
curité sociale. 

K. A.

Mme NASSIRA BENHARRATS,
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
«PRÉVENIR LES ACCIDENTS 

DE POLLUTION» 
lLa ministre de l'Environne-

ment et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats, a
insisté jeudi à Alger sur la néces-
sité de relancer le rôle de l'Inspec-
tion générale de l'environnement
(IGE) et des inspections régio-
nales de prévention contre les ac-
cidents de pollution.
A une question orale du député

de l'Alliance Nahda-Adala-Bina,
Salah Zouiten, lors d'une séance
plénière de l'APN, présidée par
Slimane Chenine, président de
l'APN, Mme Benharrats a souli-
gné que l'IGE compte parmi ses
missions l'application de la légis-
lation et de la réglementation en
vigueur dans le domaine de l'en-
vironnement, notamment en ma-
tière de coordination entre les
services en charge de la gestion
des questions environnementales.
La ministre a ajouté que l’IGE
prend également les mesures de
contrôle et d'inspection et propose
les dispositions légales ou maté-
rielles. 
Elle est habilitée à effectuer

des visites d'évaluation, d'inspec-
tion et de contrôle, voire de mener
des enquêtes en cas d'accident de
pollution, et ce de par la révision
périodique des dispositifs d'alerte
et de prévention des accidents de
pollution. Dans ce sens, la minis-
tre a rappelé qu'un arrêté ministé-
riel a été promulgué le 7 octobre
2019 portant organisation et défi-
nition des missions des inspec-
tions régionales de
l'environnement, outre le recrute-
ment de cadres spécialisés pour
renforcer les compétences et re-
lancer le rôle de ces inspections.
Elle a affirmé, dans ce sens, que
son secteur «élabore un décret dé-
terminant les systèmes de protec-
tion des zones humides
conformément aux dispositions
de l'article 14 de la loi n° 11-02 du
17 février 2011 relative aux do-
maines protégés dans le cadre du
développement durable, après le
règlement de tous les problèmes
environnementaux auxquels est
confrontée la zone humide
Guerbes-Sanhadja (wilaya de
Skikda), notamment le pompage
irrationnel des eaux pour l'irriga-
tion des zones agricoles avoisi-
nantes. 
A ce propos, la ministre a mis

l'accent sur l'importance des
zones humides et leur rôle dans
l'atténuation des effets du change-
ment climatique, relevant leur
spécificité permettant le stockage
d'eau, la réalimentation de la
nappe phréatique, la protection
des tempêtes, la réduction du
risque d'inondation, la stabilité du
littoral, la lutte contre l'érosion du
sol et le stockage du carbone,

ajoutant que ces zones constituent
une source de biodiversité et un
vecteur économique et scienti-
fique qui requiert préservation et
prise en charge.  La ministre a
rappelé que la zone humide de
Guerbès-Sanhadja a bénéficié, en
2017, dans le cadre du projet de
coopération entre la Direction gé-
nérale des forêts (DGF) et le Pro-
gramme des Nations unies pour le
développement (PNUD), de plu-
sieurs avantages dans le domaine
de l’environnement, tels «la créa-
tion d’un centre d’éducation envi-
ronnementale, la réalisation
d’activités de sensibilisation, ainsi
que l’élaboration d’un plan de
gestion de la zone humide».
Dans ce cadre, poursuit la mi-

nistre, il a également été procédé
dans la zone, à la signature d’un
nouveau projet, le 30 janvier
2019, entre le ministère des Af-
faires étrangères et le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, en présence de la DGF
et du programme des Nations-
unies pour le développement
(PNUD), intitulé «Mise en œuvre
préliminaire du Plan de gestion
intégrée du complexe de zones
humides». Ce projet consiste en
«la fixation du cordon dunaire sur
une superficie de 75 hectares des
zones humides, ce système devant
permettre de conserver l’eau», a-
t-elle rappelé, avant d’ajouter que
cette fixation sera généralisée, par
la suite, à l'ensemble du cordon
dunaire de la zone humide. La mi-
nistre a également indiqué, dans
ce contexte, que ce projet a per-
mis l’émergence de groupes pro-
fessionnels féminins activant dans
l’exploitation durable du figuier
de barbarie, par la création de
coopératives et la mise en place
d’un département de l'écotou-
risme pour la découverte des sites
naturels de la wilaya de Skikda.
Ce projet a également permis
d'élaborer un programme exhaus-
tif de sensibilisation destiné à
toutes les franges de la population
en partenariat avec le ministère de
l'Education nationale et les diffé-
rents secteurs concernés, afin de
sensibiliser quant à la nécessité de
préserver ce site, a encore rappelé
la ministre.

K. A.

M. BRAHIM BOUMZAR, MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS : 
«LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE COMME SOLUTION AUX FILES D’ATTENTE»

lPrivilégier l’utilisation du paie-
ment électronique pour éviter

les longues files d'attente devant les
bureaux de poste en ces temps
d’épidémie de coronavirus, a été vi-

vement recommandé jeudi par le
ministre du secteur M, Brahim
Boumzar, lors de son intervention
lors d’une séance plénière à l’APN
consacrée aux questions orales. Il a
appelé à l'occasion à intensifier les
opérations de sensibilisation pour li-
miter les files d'attente et encourager
les opérations à distance. «Il y a un
manque de communication que
nous devons combler en sensibili-
sant le citoyen quant à la possibilité
d'accomplir les différentes opéra-

tions à distance, sans prendre la
peine de se déplacer aux bureaux de
poste», a-t-il soutenu. Et de poursui-
vre : «Nous avons réussi à surmon-
ter la période difficile de forte
pression marquée par les longues
files d'attente dont souffraient les
guichetiers, grâce aux corps de sé-
curité, la Police et la Gendarmerie
nationale, ainsi qu'aux acteurs de la
société civile.» Il a rappelé, à cet
effet, qu’en dépit des mesures prises
en faveur des retraités, ces derniers

«préfèrent se présenter en personne
aux bureaux de poste pour le retrait
de leur pension de retraite». Sur un
autre volet, le ministre de la Poste et
des Télécommunications a indiqué
que les tarifs des services postaux
tels que fixés par la loi du 21 octobre
2014 représentent 70 % du chiffre
d’affaires annuel de la Poste, qui
dispose de bureaux répartis à travers
le territoire national et comptant un
personnel de 28.000 employés. Il a
de ce fait souligné l’impératif de

trouver d’autres mécanismes à
même de garantir le paiement des
salaires des travailleurs et de préser-
ver les emplois. Selon lui, en dépit
d’un système tarifaire resté in-
changé depuis 6 ans, la poste est
tenue de consolider davantage son
réseau en vulgarisant notamment
l’option paiement électronique dont
le tarif de ce service est fixé à 30 DA
et ce, quel que soit le montant retiré
qui est plafonné à 50.000 DA.

K. A. 
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SANITAIRE DANS
DES HÔTELS 

PRISE
EN CHARGE

DE PLUS DE
9.700 INDIVIDUS

RAPATRIÉS
Plus de 9.700 ressortissants al-

gériens rapatriés ont été pris en
charge au niveau d’hôtels adaptés,
au titre des mesures préventives
prises, depuis début mars dernier,
pour protéger les citoyens contre
l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris jeudi, au-
près d’une responsable du minis-
tère du Tourisme. «Depuis l’entame
de l’opération de rapatriement des
ressortissants algériens, un total de
9.745 personnes ont été prises en
charge, dans des conditions respec-
tables au niveau de 63 établisse-
ments hôteliers (privés et publics)
répartis sur 18 wilayas du pays», a
indiqué à l’APS, la représentante
du ministère du Tourisme, de l'Ar-
tisanat et du Travail familial,
Mouna Malek en marge de la levée
de confinement pour 291 ressortis-
sants algériens, accueillis au niveau
d’hôtels de la wilaya de Tipasa.
Elle a, en outre, exprimé la «satis-
faction» de son département minis-
tériel à l’égard du déroulement de
cette «première expérience du
genre, dans un contexte sanitaire
particulier et sensible», enregistré à
l’échelle mondiale, a-t-elle relevé,
tout en se félicitant de la «perfor-
mance des employés mobilisés au
niveau de ces hôtels, particulière-
ment durant la première semaine du
mois sacré», a-t-elle estimé. «Le
ministère du Tourisme, de l'Artisa-
nat et du Travail familial suit de
près les développement de cette
épidémie en Algérie, à travers la
commission de suivi et de veille
installée à son niveau, pour la prise
des mesures préventives néces-
saires en temps opportun», a-t-elle
fait savoir. les pouvoirs publics
avaient pris la décision de rapatrier
les Algériens coincés au niveau de
différents aéroports mondiaux. Pa-
rallèlement, des hôtels adaptés ont
été mobilisés pour le confinement
de ces personnes, en conformité
avec les orientations de l’OMS.
«Ces mesures (de rapatriement)
n’ont été appliquées que par un
petit nombre de pays, à l’échelle
mondiale, dont l’Algérie fait par-
tie», est-il souligné.

La même responsable a fait part,
au titre des mesures préventives
prises par la commission de veille
du ministère, du «recensement de la
totalité des hôtels adaptés aux opé-
rations de confinement». L’opéra-
tion a recensé 352 établissements,
d’une capacité d’accueil globale de
31.000 lits, qualifiée de «considé-
rable» par Mme Malek. «Nous
sommes disposés à la mobilisation
de la totalité de ces établissements
(352) en cas de besoin», a-t-elle as-
suré.  

Les Algériens ont également
l’habitude de garnir leur
table avec une multitude de

mets alléchants pour rompre leur
jeûne. La pandémie et le confine-
ment ont-ils changé le mode de
consommation des citoyens ? A ce
propos, les réseaux sociaux ont dif-
fusé plusieurs images de personnes
faisant la queue pour acheter les
traditionnels pâtisseries, du pain ou
d'autres denrées alimentaires par-
fois en violation de l’ensemble des
règles de distanciation sociale pour
faire barrage au Coronavirus. 

Halim, gérant d’une supérette à
Ain-Naâdja a indiqué qu’à l’appa-
rition de la pandémie, il a mis en
place un série de mesures. «Outre
le port de la bavette pour les ven-
deurs, j'ai mis à la disposition de
nos clients du gel hydro-alcoo-
lique», a-t-il fait savoir avant
d’ajouter qu’au fur et à mesure que
les semaines passent, il a pris d’au-
tre mesures passant par la désinfec-
tion systématique des pièces et des
billets et un accès restreint à son
espace commercial. Toutefois, ce
commerçant constate que les
clients qui respectent dans leur en-
semble les mesures de distancia-
tion sociale ont eu, avec l’arrivée
du Ramadhan, une tendance au re-

lâchement. «En effet, avec le mois
sacré, les personnes font moins at-
tention et je suis constamment dans
l’obligation de leur rappeler que le
virus circule toujours et qu’il tue
toujours», a-t-il indiqué avant d’af-
firmer qu’il doit faire un travail
constant de sensibilisation. 

Halim a confié qu'il compte res-
treindre davantage l’accès à la su-
perette et de procéder
systématiquement à la mesure de la
température corporelle de ses

clients.  De son côté, Hassan, bou-
langer à Alger-Centre, partage dans
les grandes lignes ce constat. «Les
clients sont, ces derniers jours,
moins disciplinés. 

Les personnes ont l’impression
que le danger est derrière nous
alors que c’est bien évidemment
faux», a-t-il mis en évidence avant
d’indiquer que très tôt le matin, les
personnes qui achètent du pain ne
respectent par forcément les dis-
tances de sécurité et entament de

longue discussions aux abords de
son commerce. «J’ai l’intention de
conseiller le port du masque et le
lavage obligatoire des mains avec
du gel pour l’ensemble des clients
qui désirent accéder à la boulange-
rie pour éviter toute contamina-
tion», a-t-il souligné avant de
mettre en relief le fait que c’est
uniquement par la conscience du
plus grand nombre que le pays
pourra vaincre cette maladie.

Pour sa part, Abderrahmane qui
tient une épicerie, dit que les
jeunes ne sont pas assez vigilants
et font preuve d’insouciance.
«J’use à cet effet de pédagogie à
leur adresse. 

Souvent, je discute avec eux
pour leur dire de faire extrêmement
attention car je comprends que
quand on est jeune, on à le senti-
ment que l’on est invincible. Ce-
pendant, je leur dis de penser à leur
parents et aux grands-parents qui
peuvent avoir des maladies chro-
niques et pour qui contracter le Co-
ronavirus serait mortel», a-t-il
soutenu avant de révéler qu’outre
la limitation stricte de l’accès à son
épicerie, il compte mettre en place
une autre batterie de mesure pour
sensibiliser. 

Sami Kaidi

Des médecins ont réitéré leur appel aux ci-
toyens de Aïn Defla à faire preuve de vigilance
et d’observer de manière rigoureuse les mesures
inhérentes à la prévention contre le Covid-19
notamment celle ayant trait au confinement,
avertissant que tout relâchement pourrait être
derrière une deuxième vague de l’épidémie aux
conséquences incalculables.

Faisant remarquer que la réouverture des
commerces ne doit aucunement signifier que la
guerre contre le redoutable virus a été rempor-
tée, ces professionnels de la santé ont soutenu
que le danger est d’autant plus menaçant que la
propagation du virus est assurée par l’être hu-
main à la faveur de ses déplacements et des re-
groupements auxquels il prend part.

Spécialiste des maladies respiratoires et al-
lergiques au sein de l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) Mekkour-Hamou du chef-lieu de
wilaya, le Dr Omar Belabassi a estimé que
s’agissant du Coronavirus, l’accession à la «der-
nière ligne droite» est tributaire des efforts dé-
ployés dans l’observation des gestes préventifs
et de la prise de conscience de leur rôle capital.

Selon lui, l’amélioration de certains indica-
teurs ne doit pas inciter à «dormir sur ses lau-
riers», soutenant tout manquement à
l’observation des règles liées au confinement et
à la distanciation sociale peuvent avoir des re-
tombées «extrêmement graves». «Certes, des
indicateurs tels les faibles taux d’hospitalisation

aux urgences et en réanimation ne peuvent que
présager un lendemain meilleur en matière de
lutte contre le Covid-19, mais si le citoyen ne
respecte pas scrupuleusement les mesures pré-
ventives s’y rattachant, il peut, sans qu’il ne s’en
rende compte, devenir un vecteur de la trans-
mission du virus notamment à l’adresse de cer-
taines sujets vulnérables (personnes âgées,
malades chroniques) à la faveur de ses déplace-
ments inutiles ou des regroupements auxquels
il prend part, d’où l’impérieuse nécessité de se
conformer aux mesures en question», a-t-il in-
sisté.

Pour ce praticien, également responsable du
service de mise en quarantaine des malades pré-
sentant des symptômes du nouveau Coronavirus
au sein de la même structure de santé, l’adhé-
sion massive des citoyens aux efforts visant à
endiguer la pandémie est une condition sine qua
non pour en éloigner le spectre, observant que
cette démarche suppose «beaucoup de patience
et de sacrifices».

«Il est clair que les citoyens ne peuvent
s’empêcher de vaquer à leurs occupations, mais
il est absolument nécessaire que cela se fasse
selon les règles préventives connues de tout un
chacun sous peine de voir les efforts consentis
depuis des semaines dans la lutte contre le
Covid-19 partis en fumée», a-t-il mis en garde.

Outre le lavage fréquent des mains, ce mé-
decin préconise le port de bavette, une mesure

qui, a-t-il assuré, permet de diminuer de 50 à
90% le risque d’infection au virus, observant
toutefois que le confinement reste le meilleur
moyen de protection contre.

Le Dr Bouziane Redhouane, médecin béné-
vole au sein du même service, a relevé l’impor-
tance du confinement dans la prévention du
Covid-19, soulignant que l’observation de cette
mesure de manière «rigoureuse» permettra
d’endiguer cette pandémie.

«Il est clair que le confinement ne peut que
diminuer les risques de contamination au virus
à condition toutefois que cela se fasse avec ri-
gueur et non pas de manière épisodique», a-t-il
souligné, mettant en garde contre les regroupe-
ments notamment en ce mois de ramadhan.

Abondant dans le même sens, le directeur de
l’EPH de Aïn Defla, Habiche Bouabdellah a,
pour sa part, noté que le travail accompli par les
médecins dans la lutte contre le Covid-19 risque
de ne pas donner ses fruits si l’insouciance et
l’indiscipline continuent à régner en maître.

«A voir le dévouement et le courage dont fait
preuve l’armée blanche (le staff médical et pa-
ramédical, Nldr) dans la lutte contre le Covid-
19, l’on ne peut qu’être optimistes quant à une
meilleure maîtrise de l’évolution de l’épidémie,
mais cela risque de ne pas dépasser le stade de
vœux pieux si le relâchement constaté çà et là
venait à prendre plus d’ampleur», a-t-il observé.

Depuis mars dernier, des milliers de ressortissants al-
gériens bloqués dans plusieurs pays ont lancé des appels
à destination des pouvoirs publics pour un rapatriement
rapide.  Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit le ministère des Transports de
faire tout le nécessaire pour qu'ils regagnent le pays.

Le plan approuvé par le Premier ministre a concerné
l'évacuation des ressortissants orientés vers des centres
de quarantaine pour préserver leur santé et celle des ci-

toyens. Contacté par nos soins, le porte-parole d’Air Air
Algérie a confié que la compagnie a opéré, depuis le
début de la propagation de la pandémie du coronavirus,
plusieurs vols pour le rapatriement des Algériens. 

M. Amine Andaloussi a expliqué que le dispositif mis
en place a porté sur une première opération de rapatrie-
ment d’un peu plus de 7500 ressortissants. «Nous avons
programmé pas moins de 25 vols à destination de l’Eu-
rope, de l’Afrique dont la Tunisie et le Maroc, le Moyen-

Orient et l’Asie dont la Russie», a-t-il précisé. Une
deuxième opération de rapatriement est prévue prochai-
nement et sera effective après que le ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales aura établi la liste finale
de tous les ressortissants bloqués, dit-il sans en préciser
le moment exact. 

Le nombre de vol et la période seront fixés en fonction
des listes remises à la compagnie. 

Mohamed Mendaci

AIR ALGÉRIE
UNE DEUXIÈME OPÉRATION DE RAPATRIEMENT D’ALGÉRIENS PRÉVUE 

DES MÉDECINS APPELLENT À LA VIGILANCE
MISE EN GARDE CONTRE TOUT RELÂCHEMENT 

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 

NON AU 
RELÂCHEMENT ! 

RAMADHAN EST SYNONYME DE VEILLÉES NOCTURNES, DE RAPPROCHEMENT FAMILIAL 
ET DE REGAIN DE PRATIQUES RELIGIEUSES. 

Ph
. T
. R

ou
ab
ah
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D ans une déclaration à l'APS,
le ministre a précisé que son
département avait pris des

mesures préventives, dès la propaga-
tion du coronavirus en Algérie et à
travers le monde, en appelant les im-
portateurs et les fabricants locaux à
«former un stock de matières pre-
mières produites localement pour ga-
rantir un approvisionnement du
marché national en médicaments».
Depuis l’apparition du coronavi-

rus à travers le monde qui a eu un im-
pact négatif sur plusieurs pays du
monde dans divers domaines socioé-
conomiques, «les laboratoires natio-
naux ont anticipé leurs achats en
matières premières pour faire face à
la situation», a-t-il précisé, indiquant
que ses services ont demandé aux im-
portateurs de médicaments et produc-
teurs locaux de nous informer, de
manière hebdomadaire, des stocks

pour suivre les développements sur le
terrain.
Concernant l’approvisionnement

de l’industrie locale en matière pre-

mière fabriquée uniquement en Chine
et en Inde, le ministre a précisé que
des changements ont été opérés à tra-
vers le monde au regard de la

conjoncture actuelle et «les produc-
teurs locaux seront autorisés à chan-
ger la qualité de ces matières, tout en
préservant la qualité des médica-
ments fabriqués localement, suivant
les conditions, pour ne pas être sou-
mis au chantage de ces fournisseurs,
qu’il s’agisse de l’achat de ces ma-
tières ou de l’augmentation des prix». 
Selon Dr Benbahmed, l’année

2020 «ne sera pas perturbée», notam-
ment après la mise en place, par la tu-
telle, de nouveaux mécanismes de
gestion du secteur, à l’instar de l’ins-
tallation de l’Agence nationale de
produits pharmaceutiques (ANPP)
dotée de moyens nécessaires au lan-
cement de son activité, et la nomina-
tion d’un nouveau Directeur des
produits pharmaceutiques et équipe-
ments de santé au sein de l’adminis-
tration centrale.
Concernant l'amélioration de la

gestion du dossier des médicaments
et sa nécessaire numérisation deman-
dée par le Syndicat national des phar-
maciens d'officines (SNAPO), il a
annoncé le lancement de la numéri-
sation, la promulgation de plusieurs
décrets relatifs à l'importation et à
l'enregistrement des produits fabri-
qués localement et l'accélération de
l'enregistrement des médicaments
biosimilaires.
Évoquant les entraves, notamment

administratives, auxquelles s’est
heurté le secteur en 2019, M. Ben-
bahmad a précisé que celles-ci
avaient empêché l’ouverture de nou-
velles unités et retardé l’introduction
de nouvelles lois en adéquation avec
les progrès enregistrés dans ce do-
maine.
Il était attendu, suite à la libération

des programmes d’importation, d’ap-
provisionner le marché national. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

M. BENBAHMED RASSURE SUR LA DISPONIBILITÉ
DES MÉDICAMENTS LOCAUX ET IMPORTÉS 

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a rassuré quant à la disponibilité des médicaments locaux 
et importés, au moment où des professionnels de l’industrie pharmaceutique ont exprimé «leurs appréhensions» quant à l’impact 

de la propagation du coronavirus à travers le monde sur le marché national du médicament.

MATÉRIEL MÉDICAL
L’ALGÉRIE RÉCEPTIONNE UN DON DE LA RUSSIE
Du matériel médical offert par la Russie

pour contribuer aux efforts de l'Algérie visant
à contenir la propagation du coronavirus
COVID-19 a été réceptionné, mercredi, au ni-
veau de la base aérienne de Boufarik (Blida),
a annoncé le ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la consolidation
des relations bilatérales entre l'Algérie et la
Fédération de Russie, un avion russe a atterri,
ce mercredi 29 avril 2020 au niveau de la base
aérienne de Boufarik en 1re Région militaire,
à son bord une cargaison de matériel médical
offert, en guise de don, pour contribuer aux ef-

forts continus visant à contenir la propagation
du coronavirus COVID-19», a indiqué le
MDN, dans un communiqué. L'opération de
livraison de la cargaison s'est déroulée en pré-
sence du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, et de l’ambas-
sadeur de Russie en Algérie, a précisé la
même source. 
«Cette initiative intervient dans le cadre du

raffermissement des échanges et de la coopé-
ration bilatérale dans tous les domaines, et du
renforcement des relations privilégiées entre
les deux pays», a-t-on ajouté.

El Moudjahid : Quel est l’impact de la crise
sanitaire sur l’industrie pharmaceutique ?

Abdelouahed Kerrar : En Algérie, la crise
Covid-19 a eu un double impact, sanitaire et
économique. Le secteur pharmaceutique, qui a
déjà subi en 2019 sa première décroissance de-
puis plus de dix ans, a continué en 2020 à subir
l’impact négatif de cette pandémie. Le nombre
de consultations médicales qui a fortement
baissé, associé aux restrictions d’ouverture des
pharmacies d’officine, conduit inévitablement
vers une baisse de la consommation des pro-
duits pharmaceutiques.

Quels sont les défis à relever pour assurer
la disponibilité des médicaments pendant cette
pandémie et pour la période post-covid ?
Nous sommes fiers de constater que l’indus-

trie pharmaceutique a été au rendez-vous dans
cette période difficile. L’industrie pharmaceu-
tique locale, solidement établie, a clairement
montré, avec l’avènement de cette crise plané-
taire, qu'elle constituait une ressource précieuse
sur laquelle notre pays pouvait s’appuyer dans
les moments difficiles. Cette industrie doit bé-
néficier à l’avenir d’une meilleure écoute et de
moyens plus importants qui assureront son dé-
veloppement et sécuriseront notre consomma-
tion. Pour répondre à cette pandémie, l’UNOP
s’est immédiatement mobilisée, en coordination
étroite avec les autorités publiques. Un travail
important a été accompli en vue de sécuriser les
stocks de produits finis et de matières premières
essentielles. Des actions ont été engagées en
vue de mettre à disposition le gel hydro-alcoo-
lique aux normes pharmaceutiques. Il en a été
de même pour la production de l’hydroxychlo-
roquine ou de l’azitromycine, deux produits
sensibles dans la lutte contre le coronavirus.

Le protocole thérapeutique adopté par le
ministère de la Santé pour le traitement repose

sur l’association de l’hydroxychloroquine et
azithromycine. Quelles sont les capacités de
production nationale de ces deux produits ? 
L’hydroxychloroquine est produite en Algé-

rie. La taille habituelle annuelle du marché était
estimée à quelque 300.000 boîtes. Cette pandé-
mie bouleverse la donne. Une commande en
matières premières a ainsi été passée pour
l’équivalent de 400.000 boîtes. Ce qu’il faut re-
tenir, c’est que l’appréciation de la nouvelle de-
mande reste difficile, mais doit très rapidement
être estimée pour pouvoir disposer dans les
meilleurs délais et au meilleur prix de l’hydro-
xychloroquine. Les éventuelles quantités excé-
dentaires seraient consommées les trois
prochaines années.

Peut-on connaître le nombre de produc-
teurs qui se sont lancés dans la fabrication de
l’hydroxychloroquine ? 
Nous avons un producteur local de chloro-

quine, qui dispose néanmoins de deux autres
sites alternatifs au sein desquels ce médicament
peut être fabriqué. Il y a donc au total trois
usines qualifiées dont les capacités permettent
largement de le produire en Algérie. Les stocks
disponibles d’hydroxychloroquine sont ajoutés
aux matières premières commandées. Selon
notre fabricant, cela représente près de 700.000

boîtes environ. À notre niveau, nous ne pou-
vons pas nous substituer à l’autorité scientifique
qui gère la crise COVID -19 et qui, seule, peut
se prononcer sur le nombre de patients.

Le secteur de l’industrie pharmaceutique
a-t-il atteint son objectif en termes de couver-
ture des besoins nationaux en médicaments ? 
En décembre dernier, l’UNOP a tenu la troi-

sième édition des Journées de l’industrie phar-
maceutique algérienne. Nous avons procédé à
l’évaluation du contrat de développement que
nous proposons aux pouvoirs publics depuis
quatre années déjà et dont le contenu peut être
consulté sur le site de l’UNOP. Ce contrat intè-
gre toute une série de mesures organisation-
nelles qui conditionnent à nos yeux la
concrétisation de cet objectif de couverture de
70% des besoins nationaux en produits pharma-
ceutiques par la production locale. Pour résu-
mer globalement la situation, disons qu’à ce
stade, trois obstacles principaux devraient être
surmontés en ce sens. 

Lesquels ?
En tout premier lieu, il manque une feuille

de route précise dans laquelle cet objectif géné-
ral soit décliné sous forme de sous-objectifs par
types de produits, par classes thérapeutiques,
par type de partenaires, etc., avec des échéan-
ciers précis. Le second obstacle rédhibitoire est
celui de l’absence de politique des prix. Le sys-
tème de prix en vigueur, dont le fonctionnement
est excessivement rigide, ne prend pas en
compte l’évolution des coûts de production.
Ainsi, à l’inverse des produits importés, les prix
des produits pharmaceutiques fabriqués locale-
ment sont figés administrativement sur de très
longues périodes, alors que dans le même temps
les coûts de fabrication subissent les aléas du
taux de change pour les inputs importés ou ceux
de l’inflation interne pour ceux acquis locale-
ment. Enfin, un troisième volet de nos recom-
mandations est celui touchant au socle de toute
politique pharmaceutique, en particulier l’enre-

gistrement des produits fabriqués localement
dont les délais sont de plus en plus longs et re-
tardent fatalement la substitution à l’importa-
tion. Cela touche d’une manière générale la
modernisation de notre cadre réglementaire qui
peine à se mettre en place. En résumé, tous ces
problèmes sont connus depuis de longues an-
nées Notre espoir est que, sans attendre que la
crise du Covid-19 soit dépassée, nos autorités
s’y attellent de manière méthodique et volon-
taire, dans le cadre d’une stratégie cohérente et
ambitieuse de relance du développement de ce
secteur de notre industrie. On ne peut manquer
par exemple de relever la longue liste des 300
produits nouveaux fabriqués localement en at-
tente d’enregistrement, pour certains depuis
près de deux années. La crise sanitaire actuelle
est venue compliquer le traitement déjà trop
long et bureaucratique de l’enregistrement de
nos produits, une attente qui représente une éco-
nomie de transfert de 500 millions de dollars de
la facture d’importation. D’un autre côté, on no-
tera que ces derniers jours, une décision est in-
tervenue pour interdire toute exportation de
médicaments. Cela peut se comprendre le cas
échéant pour des médicaments essentiels, mais
une mesure aussi générale est à nos yeux exa-
gérée. Certes, nous sommes convaincus qu’elle
va être assouplie à l’avenir, mais le plus vite
sera le mieux autant pour nos entreprises que
pour notre économie

Un dernier mot ?
Cette pandémie planétaire est une leçon re-

marquable qui ne manquera pas d’influer très
fortement sur l’organisation et la structuration
de l’industrie pharmaceutique mondiale au
cours des années à venir. À l’instar de tous les
pays du monde, l’Algérie se doit d’engager une
réflexion en vue de prendre en compte toutes
les conséquences de cette nouvelle donne, pour
s’y adapter rapidement et appréhender au mieux
les perspectives de développement de sa filiale
pharmaceutique.

K. H.

ABDELOUAHED KERRAR, PRÉSIDENT DE L’UNOP, À EL MOUDJAHID : 
«L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE LOCALE A ÉTÉ AU RENDEZ-VOUS»

Entretien réalisé par : 
Kamélia Hadjib 

FORMATION PROFESSIONNELLE - FCE
PARTENARIAT POUR LA FABRICATION

DE 5 MILLIONS DE BAVETTES
Le ministère de l'Enseignement et de la

Formation professionnels, et le Forum des
chefs d'entreprise (FCE) ont conclu un proto-
cole de partenariat pour la fabrication de 5
millions de bavettes, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus, a t-on
appris, jeudi, du ministère.
Ce protocole vise à garantir un cadre de

partenariat permettant aux deux parties de
«conjuguer leurs efforts et moyens dans la
lutte contre le coronavirus», a précisé le

chargé de communication auprès du minis-
tère, Sofiane Tissira. Le FCE s'engage, pour
sa part, à «mobiliser les moyens des entre-
prises membres de cette organisation patro-
nale pour fournir aux centres de formations à
travers le pays du tissu spécial» pour la
confection de 5 millions de masques de pro-
tection.  Les quantités de bavettes fabriquées
seront distribuées au profit des hôpitaux et les
centres sanitaires à travers le territoire national
selon les besoins, a-t-on encore ajouté. 
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VIGNETTE
AUTOMOBILE 

PROLONGATION 
DE LA PÉRIODE

D’ACQUITTEMENT
AU 30 JUIN 2020  
La période d'acquittement de la vi-

gnette automobile pour l'année 2020 a
été prolongée au 30 juin à 16h00 au lieu
du 31 mai comme fixée initialement
selon une décision ministérielle publiée
au Journal officiel n°25.

En vertu de cette décision signée le
20 avril dernier par le ministre des Fi-
nances, Abderrahmane Raouya, la pé-
riode de la débite de la vignette
automobile pour l'année 2020 est pro-
longée au 30 juin 2020 à seize (16)
heures.  Selon l'article 2, la Directrice
générale des impôts (DGI) est chargée
de l'exécution de la présente décision. 

L'acquittement des vignettes auto-
mobiles, disponibles auprès des recettes
des impôts et des bureaux de poste,
concernent les propriétaires de véhicules
de tourisme, les véhicules utilitaires
ainsi que les véhicules de transport de
voyageurs.

Dans le cadre de la prévention contre
la propagation du coronavirus (Covid-
19), la DGI avait procédé le 17 mars
dernier au report exceptionnel des dé-
pôts des déclarations et le paiement des
droits et taxes sans application de péna-
lités. 

A ce titre, la date limite de paiement
de la vignette automobile pour l’année
2020 avait été établi jusqu’au 31 mai. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
RECONDUCTION

DES DISPOSITIONS
JUSQU’À LA FIN 
DU CONFINEMENT
Algérie Télécom a annoncé jeudi

dernier que toutes ses dispositions pré-
vues dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19 sont recon-
duites jusqu’à la fin de la période de
confinement. «Désormais, tous les
clients Idoom ADSL et Idoom fibre
pourront bénéficier jusqu’à 6 jours de
connexion gratuites supplémentaires»,
précise la même source.

Cette offre est valable pour les re-
chargements utilisant le paiement élec-
tronique via la carte électronique
Edahabia ou la carte interbancaire (CIB)
à partir de l’espace client https://ec.at.dz
et l’application mobile. Elle est aussi va-
lable pour ceux utilisant les cartes de re-
charge en appelant le 1500 à partir d’une
ligne fixe ou mobile. Pour toute infor-
mation, Algérie Télécom invite ses
abonnés à contacter le service client en
composant le 12 ou à consulter son site
internet sur : www.at.dz.   

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a effectué, jeudi der-
nier, une visite inopinée à des com-
merces de gâteaux traditionnels à
Boufarik (Blida) pour s’enquérir
du degré d’application des mesures
préventives contre le Coronavirus,
a indiqué la tutelle dans un com-
muniqué.

«En application de la circulaire
interministérielle établie entre les
départements du Commerce et
celui de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement

du territoire, et fixant les condi-
tions de reprise de certaines activi-
tés commerciales, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a effec-
tué, jeudi, une visite inopinée à des
magasins de vente de gâteaux tra-
ditionnels à Boufarik afin de s’en-
quérir du degré d’application des
mesures préventives contre la pro-
pagation de la pandémie Covid-
19», a-t-on précisé dans le
communiqué. Insistant sur «le port
obligatoire par les commerçants de
masques, de gants et de blouses»,

le ministre a mis l'accent, lors de
cette visite, sur l’impératif de «dés-
infecter continuellement les es-
paces réservés aux clients et de
veiller à l’organisation de l’accès
aux magasins en faisant respecter
les règles de distanciation». 

Dans le même contexte,
M. Rezig a invité les commerçants
à «mettre les pièces de monnaie
dans un liquide javellisé et à mettre
à la disposition des clients un gel
hydroalcoolique pour éviter toute
contamination», de même qu’il a

souligné l’impératif de «limiter
l’accès à l’intérieur des commerces
à deux, voire trois clients à la fois
au plus». 

Pour l’application rigoureuse
des conditions fixées par la circu-
laire interministérielle, M. Rezig a
tenu à rappeler que «les bureaux
d’hygiènes communaux, les
équipes mixtes de contrôle, les
agents de la police judiciaire et les
services relevant du ministère de
l’Agriculture sont chargés de faire
respecter les mesures préventives

et de leur renforcement, le cas
échéant, par des ressources hu-
maines».

A ce propos, M. Rezig a chargé
le directeur de Commerce de la wi-
laya de Blida à veiller personnelle-
ment au suivi de l’application de
ces mesures et «d’intervenir direc-
tement en cas de manquements aux
conditions de prévention à travers
le retrait immédiat du registre de
commerce et la fermeture défini-
tive du commerce», a conclu le
communiqué. 

BOUFARIK
VISITE INOPINÉE DE M. REZIG À DES COMMERCES 

DE GÂTEAUX TRADITIONNELS 

Les prix des produits agricoles sont stables
et très abordables depuis le début du mois
sacré du Ramadhan, a indiqué jeudi dernier à
Alger le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Cherif Omari.

Présidant une réunion d’évaluation des
prix et de la disponibilité des produits agri-
coles par la commission mixte réunissant des
cadres du ministère de l’Agriculture et celui
du Commerce, M. Omari a fait savoir que les
prix des produits agricoles sont stables et très
abordables notamment grâce à la mise en
place de cette commission de suivi, et ce,
malgré une instabilité des prix sur de rares
produits au cours des deux premiers jours du
mois sacré.

«Grâce à la disponibilité des produits et
aux services de l’Agriculture et du Com-
merce, notamment au niveau des wilayas, les

choses reviennent à leur cours jour après
jour», a souligné M. Omari, se félicitant de la
stabilité des prix et de l’offre observée au
cours des derniers jours.

De plus, il a souligné la poursuite du suivi
quotidien des prix durant le mois de Rama-
dhan, notamment en ce qui concerne les pro-
duits de base, assurant que ce travail de
coordination entre les deux départements mi-
nistériels se poursuivra au-delà du mois sacré
afin de lutter contre la spéculation et de ren-
forcer la disponibilité des différents produits.

Par ailleurs, le ministre a fait observer que
le travail de suivi que réalise la commission
mixte montre que «l’ensemble des produits
agricoles frais sont disponibles, les prix sont
très acceptables et à la portée de tous».

«Nous étudions aujourd’hui l’ensemble
des déséquilibres pouvant survenir afin de les

traiter de manière instantanée. Ceci à travers
la coopération entre les services agricoles et
ceux du commerce sous la supervision des
walis», a-t-il expliqué.

Présent à cette réunion, le secrétaire géné-
ral du ministère du Commerce, Karim
Guèche, a fait savoir que selon les données
obtenues par la commission, «le marché des
produits agricoles frais connaît une grande
stabilité au niveau de la disponibilité de l’of-
fre».«De plus, il y a une réduction sensible et
tangible des prix des produits agricoles», a-t-
il noté.

Selon M. Guèche, la moyenne nationale
des prix de la pomme de terre varie entre 45
et 50 DA, celle de la tomate entre 64 et 85
DA, celle de l’oignon est comprise entre 90
et 100 DA et celle de la courgette entre 66 et
90 DA.

PRIX DES PRODUITS AGRICOLES
STABLES ET ABORDABLES DURANT 

LA PREMIÈRE SEMAINE DE RAMADHAN

AGRICULTURE 

LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ 
DE SIX UNITÉS DE RECHERCHE

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a procédé, jeudi dernier à Alger, 
à l’installation de six unités de recherche, dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur

agricole, avec l’appui de la recherche scientifique.

En collaboration avec le mi-
nistère de l’Enseignement
supérieur et de la Re-

cherche scientifique, ces unités
ont pour objectif de valoriser les
activités de recherche, de traiter
l’ensemble des problématiques
liées au développement agricole
et rural, notamment à travers le
développement de la producti-
vité. Lors d’un point de presse en
marge de cette installation, M.
Omari a fait savoir qu’il s’agira
également de travailler sur l’ex-
ploitation rationnelle des res-
sources naturelles et des terres et
sur la mise en œuvre des énergies
renouvelables dans le secteur.
«Ces unités doivent soutenir les
capacités productives du pays en
exploitant l’ensemble des capaci-
tés scientifiques et juvéniles», a
expliqué le ministre. Parmi ces
unités de recherche, deux ont été
créées auprès de l’Institut natio-
nal de la protection des végétaux
(INPV). La première est dédiée
au développement des stratégies
de surveillance et de détection
des fléaux agricoles, la seconde
traite du développement de nou-
velles techniques de protection
phytosanitaire des cultures. Une
unité de recherche sur le dévelop-
pement des grandes cultures a été
créée auprès de l’Institut tech-

nique des grandes cultures
(ITGC). Une unité de recherche
sur la communication et l’appui
conseil en milieu agricole et rural
a été créée auprès de l’Institut na-
tional de vulgarisation agricole
(INVA). Une autre unité dédiée à
l’amélioration de la production,
de la productivité et de la qualité
des produits arboricoles et viti-
coles a été créée auprès de l’Ins-
titut technique de l’arboriculture
fruitière et de la vigne (ITAFV).

Enfin, une unité a été créée
auprès de l’Institut technique des
cultures maraîchères et indus-
trielles (ITCMI) dédiée au sys-
tème de production sous abris.

Selon M. Omari, il s’agit de
six premières unités, huit autres

unités de recherche seront aussi
installées dans les prochains
jours auprès d’autres instituts. De
nouvelles unités seront égale-
ment créées au niveau des
groupes économiques et des of-
fices. Interrogé par la presse sur
la gestion et le contrôle des prix
des produits agricoles, le ministre
a rappelé que des applications
numériques ont été mises en
œuvre au niveau de la direction
des statistiques agricoles et des
systèmes d'information auprès du
ministère afin de traiter de plu-
sieurs sujets et problématiques,
notamment en ce qui concerne le
suivi des prix des produits agri-
coles. Ce travail est effectué en
collaboration avec le ministère

du Commerce à travers la com-
mission mixte installée au cours
de la semaine écoulée, a-t-il pré-
cisé. Evoquant la promotion de
l’investissement dans le secteur
agricole, M. Omari, a fait savoir
que le Premier ministre a donné
instruction en ce sens afin de his-
ser les capacités productives du
pays notamment en ce qui
concerne les produits importés
(sucre, huile, maïs, blé tendre).

«Nous effectuons les der-
nières retouches avant la mise en
œuvre de l’outil de promotion
des investissements agricoles qui
sera sous forme d’agence natio-
nale opérant en toute flexibilité et
transparence», a affirmé
M. Omari, indiquant que cette
agence aura pour objectif d’atti-
rer les investisseurs nationaux et
étrangers pour renforcer la pro-
duction nationale et parvenir à la
sécurité alimentaire. Par ailleurs,
le ministre a fait savoir que l’Etat
a pris ses dispositions en amont
pour faire face à toute éventuelle
pression sur les marchés alimen-
taires mondiaux. «La principale
mesure consiste en la mise en
œuvre de nos capacités produc-
tives et le renforcement des capa-
cités individuelles», a-t-il
souligné. 
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Jeûner est une
pratique
d’adoration

centrale dans la
religion musulmane

puisqu’il figure au nombre des cinq
piliers de l’islam. pour autant,
l’image d’une obligation difficile et
restrictive colle parfois trop
souvent à la peau du jeûne, faisant
presque oublier ses mérites
nombreux et les vertus qu’il permet
d’acquérir au fidèle. L’occasion
pour Mizane de revenir sur
quelques-unes d’entre elles.
Qu’est-ce que jeûner ? Les
définitions s’accordent sur la
dimension de privation de
nourriture comme caractérisant le
jeûne. 
« Ne pas s’alimenter
volontairement ou être, par force,
privé de nourriture (…) ; s’abstenir
volontairement d’aliments dans
certaines conditions fixées par la
religion et par esprit de
mortification. Jeûner le mois du
Ramadan », présente le Centre de
ressources textuelles et lexicales.
pour le Larousse : «S’abstenir de
manger ; pratiquer le jeûne, la diète
». Le jeûne est donc un acte
volontaire de la conscience qui
s’abstient de s’alimenter,
généralement par conviction
religieuse. C’est précisément la
valeur ajoutée du jeûne considéré
sous sa dimension religieuse, à
savoir un acte accompli par Dieu et
pour Dieu. 

Le jeûne en islam n’échappe pas à
cette règle puisqu’il est commandé
par le Coran et détaillé par la
tradition prophétique. parmi les
conditions de validité religieuse du
jeûne, l’intention qui donne vie au
jeûne en lui conférant une âme, une
sacralité qui le consacre comme
acte d’adoration réservé à l’Unique.

LE JEÛNE COMME MOYEN
D’ACCÈS À LA PIÉTÉ

Cette abstention s’étend à la
nourriture, la boisson, l’ingestion
de toute substance solide ou
liquide, les rapports conjugaux et
son sens. Sa raison d’être est
l’obéissance libre, consentie à Dieu
ou pour les muhsinin (adeptes de
l’excellence de la foi) et les
mutaqquiyin (les partisans de la
crainte révérencielle de Dieu) pour
l’amour de Dieu. Des mérites

confirmés par la tradition
prophétique. Dans un hadith qudsî
(parole divine rapportée par le
prophète mais qui ne fait pas partie
du Coran, ndlr), Dieu l’Exalté dit : «
Toute œuvre du fils d’Adam lui
appartient, sauf le jeûne, il
M’appartient, et c’est Moi seul qui le
récompense à sa juste valeur. » 
Le prophète a également dit : « Le
poids de la terre en or n’égalerait
point la récompense réservée, le
Jour de la Résurrection, à
quiconque jeûnerait une journée
volontairement ». (Rapporté par
Abou Ya’la Al-Mawsili dans son
Musnad et déclaré authentique par
Al-Hafidh Ibn Hajar).

LES VERTUS SPIRITUELLES 
DU JEÛNE EN ISLAM

Quels sont les avantages spirituels
conférés par le jeûne ? Le Coran

apporte une première réponse
dans la sourate 2, verset 183 : 
« Croyants ! 
Le jeûne vous est prescrit comme il
l’avait été aux confessions
antérieures.
Ainsi atteindriez-vous à la piété. »
Le jeûne est donc un moyen
express pour le croyant d’atteindre
la piété, la taqwa ou crainte
révérencielle de Dieu, qui est un
des niveaux supérieurs de la foi. 
Il ne faut pas perdre de vue que la
vision islamique établit une
continuité naturelle et indissociable
entre foi et acte de foi, le Coran
recensant systématiquement les
deux dimensions ensemble («al
ladhina amanou wa ‘amilou
salihat», ceux qui croient et
accomplissent les bonnes
œuvres). Si la foi précède l’acte,
elle s’incarne, se vivifie en lui et se
renforce par lui. 
L’acte de foi nourrit d’une intention
sincère permet donc au croyant de
s’élever et de s’accomplir
religieusement et spirituellement. 
Il est également un acte de volonté,
d’endurance et donc
d’affermissement de l’âme et du
cœur face aux excès, aux
langueurs et aux facteurs
régressifs de la consommation.
Lorsque le fidèle rompt son jeûne
au coucher du soleil, il se retrouve
à un moment propice de dialogue et
d’écoute divine.

( a suivre…)

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

« Celui qui tue une personne qui a conclu un
pacte avec les musulmans (Mou’âhad) ne

sentira pas l’odeur du paradis, alors que son
odeur est sentie d’une distance équivalente à

quarante années. » 
Rapporté par Boukhâry

HADITH
11

«Rien ne
vous
atteindra

en dehors de ce qu’Allah a prescrit
pour vous. Il est votre protecteur.
C’est en Allah que les croyants
doivent placer leur confiance.»
(9:51)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LE MOIS
DE 

RAMADHAN 

LES MULTIPLES VERTUS DU JEÛNE
1re partie

SAVOIR
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Ibn Zuhr est le surnom d'une famille de
savants musulmans qui ont vécu en
andalousie du début du Xe siècle
jusqu'au XIIIe siècle. Le plus renommé
de cette lignée est le médecin abu
Marwane abdel Malek Ibn abi al-alaa
Zuhr, appelé généralement abu
Marwane, et connu chez les
Européens du nom d'avenzoar. Issu
d'une famille versée dans la médecine,
son père, abu al-alaa, était un
médecin habile dans le diagnostic et le
traitement des maladies, de même que
son grand-père était médecin. Né à
Séville entre 484-487 H (1091-1094), il
s'initia à la médecine auprès de son
père, après avoir étudié les lettres, la
jurisprudence, et la loi islamique, et fut
un ami du médecin et philosophe Ibn
roshd (averroès). 
abu Marwane a œuvré, au départ,
avec les princes almoravides et, tout
comme son père, connu le calvaire
avec leur prince ali Ibn Youssef Ibn
Tachfin, qui l'emprisonna près de dix
ans à Marrakech. après la chute des
almoravides et l'émergence des
almohades, Ibn Zuhr devint médecin
et vizir auprès de abdel Mumen,
fondateur de la dynastie, qui l'entoura
de sa sollicitude, ce qui a permis à Ibn
Zuhr de rédiger ses meilleurs
ouvrages. Il est mort dans sa ville
natale, Séville. 
Ibn Zuhr représente un cas
exceptionnel en son époque, car en
dépit de l'étendue et de la diversité de
son savoir, il s'est spécialisé en
médecine, qu'il exerça toute sa vie
durant. En plus de sa pratique de la
chirurgie, il introduisit de nouveaux
éléments, tels que sa description des
différentes maladies internes et
dermiques. Il s'est penché, par ailleurs,
sur l'ulcère et les maladies de la tête,
des oreilles, du nez, de la bouche, des
lèvres, des dents, des yeux, du cou,
des poumons, du cœur, ainsi que sur
les types de fièvres, et les épidémies. Il
fit également la description de
l'infection de la membrane du cœur de
manière à la distinguer de la
pneumonie.  

Ibn Zuhr s'est appuyé, dans ses
travaux, sur l'expérimentation et la
rigueur scientifique, aboutissant ainsi à
la découverte de maladies encore
inconnues. Il étudia, ce faisant, les
maladies pulmonaires et entreprit la
chirurgie de la trachée artère. Il fut, de
même, le premier à injecter le sérum
pour l’alimentation artificielle. 
abu Marwane est parmi les premiers à
s'intéresser aux maladies endémiques
dans un milieu donné. C'est ainsi qu'il
a parlé des maladies auxquelles les
gens sont souvent exposés à
Marrakech. Il est aussi des premiers à
mettre en valeur le miel et ses
avantages curatifs et alimentaires. 
Ibn Zuhr est classé parmi les plus
grands médecins andalous, ayant
suscité l'admiration de ses
contemporains, avec, à leur tête, son
ami Ibn roshd qui a qualifié Ibn Zuhr,
dans son ouvrage, «al-Kullyyat» (les
généralités), d'être le plus éminent
médecin après Galien. L'influence
d'Ibn Zuhr sur la médecine
européenne continua à se faire sentir
jusqu'au XVIIe siècle, grâce à la

traduction de ses ouvrages en latin et
en hébreu. 
Les ouvrages les plus célèbres d'Ibn
Zuhr sont : 
- Kitab al-Tayssir fil Mudawat wal
Tadbir (Livre de la simplification
concernant la thérapeutique et la
diététique). C'est une encyclopédie
médicale qui met en évidence les
talents et la vocation d'Ibn Zuhr dans
les sciences médicales. Il offrit cet
ouvrage à son ami, Ibn roshd, qui
rédigea ultérieurement l'ouvrage
«Kitab al-Kulliyyat fil Tibb», de sorte
que les deux ouvrages devenaient
complémentaires. L'ouvrage a été
traduit en latin en 1490, laissant un
profond impact sur la médecine
européenne jusqu'au XVIIe siècle. Il
existe plusieurs exemplaires de cet
ouvrage dans un certain nombre de
bibliothèques, notamment la
Bibliothèque générale de rabat, et les
bibliothèques de Paris, d'Oxford en
angleterre, de Florence en Italie. En
1991, l'académie du Maroc procéda à
son impression dans le cadre de la
série «Le patrimoine», après son
authentification et sa mise au point aux
fins d'impression par le professeur
Mohamed Ben abdallah roudani. 
- Kitab al-Iqtissad fi Islah al-Anfous wal
Adjsad (Livre de la nécessité pour la
confortation de l’âme et du corps) : Il
comprend un résumé des maladies et
leurs remèdes. Il traite également de la
prévention sanitaire et de la
psychologie. Plusieurs exemplaires de
cet ouvrage, en manuscrit, sont
conservés à la Bibliothèque royale de
rabat, capitale du Maroc. 
- Kitab al-Aghdhia wal Adwiya (Livre
des aliments et des remèdes). Dans
cet ouvrage, Ibn Zuhr décrit les divers
aliments et remèdes, et leurs effets sur
la santé. Traduit en latin, il reste encore
sous forme de manuscrit, dont deux
exemplaires sont conservés à la
Bibliothèque royale à rabat.9 
Outre ces trois ouvrages, abu
Marwane a écrit bon nombre de livres
et de traités en médecine.

l
Il était un chanteur, un rossignol qui
possédait l’une des plus belles voix parmi
les grands chanteurs algériens. ali Kanouni,
appelé Samy El Djazaïri, se distingua à
partir des années 1980 où il chanta tous les

styles de musiques, du chaâbi au hawzi en passant par
le moderne kabyle et même l’occidental. En plus de sa
voix exceptionnelle, il avait un physique de jeune
premier. Un visage d’une beauté éclatante que
rayonnait un sourire charmeur, une voix atypique,
chaude et mélodieuse, Samy El Djazaïri avait toutes les
qualités et l’élégance d’un crooner qui faisait chavirer le
cœur et la sensibilité de ses admiratrices. 
Né en septembre 1945 à ath Bouyahia, un village des
hautes montagnes de Kabylie, Samy El Djazaïri est l’un
des plus grands interprètes de la chanson algérienne
moderne. Il chante en arabe algérois et en kabyle.
ayant tôt choisi le style qui correspondait à son look et à
son tempérament de fêtard, célébrant l’amour et la joie

de vivre, Samy El Djazaïri fait partie de la lignée des
chanteurs de charme qui ont marqué la scène artistique
du Maghreb et ses textes sont une invitation au rêve, à
l’amour, à croquer la vie à pleines dents. 
Les thèmes de ses chansons tournent essentiellement
autour de l’amour et ses blessures, de sa Kabylie
natale, de sa population mais il eut à le faire
principalement autour de la femme algérienne à qui il a
dédié plusieurs albums dont l’icône et le plus célèbre
reste la chanson 
Ya bnet el-Djazaïr qui est toujours d’actualité.
Cet artiste est seul à pouvoir naviguer entre de
nombreux genres musicaux à la fois dans une parfaite
harmonieuse référant principalement du style et de la
musique locale qu’il a su subtilement et intelligemment
moderniser. Sa voix de rossignole si chaude, si
mielleuse, si langoureuse, tendre et amoureuse, triste
et parfois chagrinée s’est définitivement éteinte en
ayant eu à s’exprimer souvent dans le souci de la

dévotion, du respect et de l’admiration de la femme
algérienne. 
Samy El Djazaïri a beaucoup collaboré avec l’auteur-
compositeur, Mahboub Bati. Il est très connu en algérie
notamment grâce à ses chansons comme Errahla, Krit
el houb fi aïnik, Ya Radia et notamment Ya bnet el
Djazair. Cette chanson est diffusée chaque année lors
de la Journée de la femme. Il s’était aussi distingué
dans quelques chansons kabyles telles Aya hadad el
fatta et Wardia. Ses chansons ont soulevé une véritable
ferveur populaire et furent longtemps diffusées sur les
ondes de la radio.
C’est à 42 ans que Sami El Djazaïri a rendu l’âme le 3
avril 1987 à la suite d'un accident de voiture à Birtouta,
laissant des souvenirs intarissables dans la mémoire
des mélomanes. ainsi, cette voix nous a quittés mais
son timbre animera pour toujours nos esprits et habitera
nos souvenirs.

S. O.
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TLes mots ne sont pas des entités
figées une fois pour toutes. A
l’instar des êtres vivants, ils

évoluent et changent de sens au cours
de leur histoire, au point d’acquérir
parfois un sens complètement
différent de leur sens originel. Ainsi le
mot « démocratie » signifiait dans la
pensée grecque primitive le
gouvernement du petit peuple, avant
de désigner le gouvernement de la
majorité des citoyens. Et quand on
qualifie aujourd’hui de « policier »
l’Etat qui s’appuie davantage sur ses
appareils de sécurité que sur l’autorité
du droit, on est bien loin du sens
originel de « polis », qui désignait la
cité-Etat.
De même au cœur même de l’islam,
figure le mouvement continu vers
l'avenir, la volonté de marcher de
l'avant vers l'instauration d'une
civilisation humaniste. Le phénomène
de l'abrogation (naskh) dans le Coran,
c'est-à-dire la substitution d'un verset
par un autre chaque fois qu'une réalité
nouvelle l'imposait, est le plus sûr
indice de ce mouvement constant
d'adaptation aux réalités, de cette
volonté active de changer la vie. Cela,
les premiers musulmans l'avaient
parfaitement compris : ils avaient la
religion de l'action, et c'est grâce à elle
qu'ils ont pu bâtir une grande
civilisation de dimension universelle. 
« Dieu ne modifie rien en un peuple
avant que celui-ci ne change ce qui est
en lui»(XIII,II) : les premiers
musulmans, comprenant le sens
véritable de ce verset, surent que le
changement authentique est celui qui
commence par s'opérer à l'intérieur de
soi, puis se poursuit dans l'action
constructive et le travail créateur, et
que ceux-ci, pour être efficaces, ne
peuvent s'arrêter à la surface des
choses, mais doivent les toucher dans
leur essence. C'est pourquoi ils
s'ouvrirent à toutes les civilisations de
leur temps, étudièrent toutes les
sciences et travaillèrent dans tous les
domaines. Une génération après la
mort du prophète, ils avaient
abandonné la bédouinité. Grâce à leur
foi dans l'islam, ils étaient devenus les
acteurs de leur histoire.
A la fin du IVe-Xe siècle, les Frères de
la Pureté définissaient ainsi le parfait
musulman : il serait "arabe dans sa
religion, irakien par son savoir-vivre,
hébreu par son expérience des
choses, chrétien par sa méthode,
syrien par son ascèse, grec par sa
science, hindou par sa clairvoyance,
soufi dans sa conduite, angélique
dans sa moralité, souverain dans sa
réflexion, et divin dans ses
connaissances". 
Autrement dit, le véritable musulman
est humaniste et universaliste : ouvert
à toutes les cultures, à toutes les
formes de connaissance, il sait être
tolérant vis-à-vis de toutes les Lois
divines. Mais à partir du Ve-Xe siècle,
les musulmans, cessant de progresser
ont, durant les neuf siècles suivants,
trop souvent perdu leur capacité d'agir
avec une vision claire et conscience
des choses. La raison tombe sous le
sens : le fondamentalisme islamique
rationaliste, attaché à l’essence de
l’islam, se veut humaniste et
universaliste, et privilégie le
mouvement vers l’avant, tandis que le
fondamentalisme activiste, tourné
vers le souvenir et crispé sur des
positions qu’il ne peut ni ne veut
dépasser, est hostile à tout progrès.
D'où les résultats désastreux que l'on
sait aujourd'hui, et c'est bien
regrettable.

K. B.

Par : KAMEL BOUSLAMA

Stars des Ramadhan
d’antan S A M Y  E L - D J A Z A Ï R I Le crooner des années 1980

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
BÉJAÏA

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

IBN MARWAN IBN ZUHR
(1072 - 1162) (AVENZOAR) 

Par : MUSTAPHA LAOUER

UNE RELIGION 
DU JUSTE MILIEU 

1re Partie

Évoquer Bejaïa, ville d’art et de lumière,
c’est parler de son histoire, trois fois
millénaire et de sa culture diversifiée qui
font d’elle une véritable citadelle ouverte
sur la Méditerranée. Elle est d'une beauté
inouïe.  La nature a fait d’elle la plus belle
ville de la Méditerranée. Bejaïa renferme
une page d’histoire riche gravée depuis
des centaines d’années, voire de l’époque
d’Ennacer El Hamadi, qui fait d’elle une
capitale de gloire et de bravoure face à tous
les mouvements d’occupation qu’elle a
connus.  Bejaïa recèle des vestiges
naturels et des sites culturels de grande
valeur qui témoignent de sa civilisation.
Elle fut connue sous l’appellation de
Bougie, en référence aux petites
chandelles de cire produites dans cette
ville.  De par son histoire millénaire et sa
position géographique privilégiée, elle a vu
s’ériger le grand comptoir phénicien
durant le dixième siècle, elle est citée
comme étant un port habité par les
Andalous commerçants. En 1067, le prince
hammadite En Nacer y fonda une nouvelle
ville qu’il baptisa Ennaciria. Elle devient
ensuite la capitale du royaume hammadite
après les conflits des Almoravides et des
Zirides. La ville s’est nettement développée
avec des remparts, de somptueux palais,
de beaux jardins et surtout des maisons
d'un style architectural unique, en plus
d’une multitude de lieux de culte et de
savoir. C’est d’ailleurs le sentiment 
d’El Idrissi qui cita Bejaïa comme la ville la
plus prospère d’Afrique du Nord au XIIe
siècle. Mais en 1152, Bejaïa a connu
l’avènement des Almohades qui l’a
transformée en une province. La ville du
savoir a eu dès lors un rôle éminent grâce
aux séjours de personnalités scientifiques
et littéraires prestigieuses. Le poète
sicilien Ibn Hamadi, le mathématicien
italien Leonardo Fibonacci, le philosophe
catalan Raymond Lulle, l’historien Ibn
Khaldoun, le métaphysicien andalou Ibn
Arabi ainsi que des personnalités

religieuses, à l’exemple de Sidi
Boumediene et Athaalibi. 
Par ailleurs, Mahdi Ibn Toumert y déploya
son activité réformatrice où il rencontra à
Mellala, petit village aux alentours de
Bejaïa, Abdel Moumene. En 1510, Bejaïa
tomba entre les mains des Espagnols qui
la détruisirent à moitié. En 1555, Salah Rais
reprit Bejaïa aux Espagnols mais ne
parvient pas à lui redonner sa gloire
d’antan. En 1833, les Français la prennent
et la dotèrent de nombreux équipements,
qui témoignent à ce jour de cette longue
histoire sous différentes occupations. Mais
Bejaïa demeure toujours une ville qui
recèle d’énormes sites culturels et
historiques, comme la Casbah construite
en 1154, sous le règne d'Abdel Moumene,
par les Almohades qui en firent une
citadelle gouvernementale. Avec ses murs
épais et élevés, la Casbah compte une
seule porte d’entrée et dotée de la
mosquée Masdjid El Kasbah où Ibn
Khaldoun venait donner des cours de
jurisprudence religieuse à ses élèves et les
transformations opérées par les Français
en sont encore visibles de nos jours. La
Casbah qui a été à l'abandon pendant
plusieurs années a été réhabilitée en 2015
par des travaux de restauration des
murailles et des locaux internes puis
ouverte au public durant le ramadhan de
2019.  Des familles venues de différentes
wilayas ont visité durant les soirées ce
grand monument qui fait face au port. De
même, le Fort impérial ou Bordj Moussa,
construit en 1555 par Pedro Navarro a été
considéré comme une bâtisse défensive
durant la période d'occupation espagnole. 
De 1832 à 1962, le Fort a été transformé en
caserne militaire française sous le nom de
Fort Barral. Dès l'indépendance, l'armée
nationale populaire l'a occupé durant deux
années avant qu'il soit abandonné jusqu'à
1987, date des travaux de restauration et
son aménagement en 1989 en musée.

M. L.

UNE RÉFÉRENCE DE LA MÉDECINE
LA VILLELA VILLE

AUX AUX 99 SAINTS99 SAINTS
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RAMADHAN ET CONFINEMENT 

ET SI L’ON REVENAIT À NOS TRADITIONS ANCESTRALES ?
Le jeûne de Ramadhan est impacté par le confinement lié à la lutte contre la propagation du Covid-19. Puisque les mosquées sont fermées
jusqu'à nouvel ordre et les rassemblements traditionnellement festifs et en grand comité sont interdits, pourquoi ne pas revenir vers nos us

et coutumes et rendre à ce mois béni, toute sa spiritualité ? 

Pendant le ramadan, la rupture du jeûne
est un moment de partage et de convi-
vialité pour de nombreuses familles.

«D’ordinaire, toute la famille se réunit autour
d’une belle table chaque soir. Chacun apporte
un plat, on parle de religion mais aussi des
souvenirs de famille, c’est vraiment un mo-
ment unique», nous a confié khalti Meriem.
Cette année pourtant, en raison du confine-
ment, et des mesures contre l’épidémie du co-
ronavirus, la rupture du jeûne en famille ou
entre amis n’est plus possible, donc ce confi-
nement peut permettre de se recentrer sur soi
et sur l’essentiel. Comment nos parents nos
grands-parents et nos arrières grands-parents
rompaient le jeûne ? L’idéal est de rompre le
jeûne avec les dattes accompagnées de lait ou
d’eau pour étancher sa soif, apaiser les sensa-
tions de faim, réguler la glycémie et ainsi
mieux digérer le reste de l’alimentation en
évitant les troubles digestifs, recommandent
les médecins et nutritionnistes . On nous
conseille aussi de commencer par manger
entre trois à cinq dattes, qui sont une source
immédiate d’énergie riche en calories et en
sucre et aident le corps à rétablir la glycémie
après toute une journée de jeûne. Les dattes
contiennent des fibres, ce qui facilite la diges-
tion et aide à prévenir la constipation, trop fré-
quente en cette période. Le sucre contenu
dans ces dernières se transforme en carbone,
base de l’énergie pour le corps lorsqu’elles
sont absorbées en nombre impair, selon une
étude américaine. 100 g de dattes sèches
contiennent 287 calories, ce qui est très éner-
gétique et permet de produire des efforts phy-
siques importants ou prolongés. La quantité
de sucre contenue dans la datte sèche est 3 à
5 fois supérieure à celle des fruits frais. Son
taux de protide atteint 2,5 % contre 0,5 à 1%
pour les fruits frais. Elle contient également
moins de 1% de matière grasse ainsi que des
vitamines. En outre, le prophète a recom-
mandé aux musulmans de rompre le jeûne
avec des dattes. Salman Ben Amer (qu’Allah
soit satisfait de lui) rapporte que le prophète
a dit : «Si l’un d’entre vous veut rompre le
jeûne, qu’il le fasse avec des dattes par ce
qu’elles sont une bénédiction et s’il ne trouve
pas de dattes qu’il rompe le jeûne avec de
l’eau parce qu’elle est une purification.»
Anass (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte
aussi que le prophète (bénédiction et paix sur
lui) rompait le jeûne avec des dattes fraîches,
sinon avec des dattes sèches, sinon il buvait
un peu d’eau : une sounna devenue une tradi-
tion dans la majorité des pays musulmans. Au
Pakistan, les dattes en provenance des lieux
saints de La Mecque et de Médine, sont très
prisées.
L'eau de Zamzam tirée des puits se trou-

vant près de la Kaaba, à la Mecque, est éga-
lement prisée en ce mois du Ramadhan. «La
plupart des familles gardent précieusement
cette eau pour ce mois pour la boire accom-
pagnée d’une datte». Les traditions de rupture
du jeûne diffèrent selon les Etats. Par exem-
ple, chez les Mauritaniens, elle se fait dans la
simplicité : lait caillé mélangé à de l'eau et du
sucre, dattes et bouillie de céréales. En Inde,
la tradition veut que l’on rompe le jeûne avec
des dattes (khajoor) avant de déguster des pa-
kodas (beignets) et du savoureux thé cache-
miri ou shir tea, avec des épices comme la
cannelle et des fruits secs (pistaches). Les In-
donésiens préfèrent manger sucré : des gâ-
teaux très nutritifs à base de riz, des haricots
rouges, des bananes ou des noix de coco. En
Iran, on commence par de l’eau chaude, des
sucreries et des rafraîchissements. Étrange-
ment, beaucoup d’autres pays d’Afrique com-
mencent avec une olive. 

Thé à la menthe, 
une tradition immuable

En Algérie, le thé à la menthe est le sei-
gneur absolu qui régente les règles de la
convivialité, particulièrement au mois de Ra-
madhan. Offrir du thé à la menthe fait partie
des règles du savoir-vivre, non seulement en
Algérie, mais aussi dans d'autres pays du Ma-

ghreb. Sa préparation est entourée de tout un
cérémonial, tout un folklore qui le place
comme une tradition immuable. De Laghouat
jusqu’au-delà d’In Guezzam et de Tindouf, à
El-Oued, il accompagne le quotidien comme
un rituel invariable. D’où vient ce jus mira-
culeux ? Le thé est-il réellement chez nous de-
puis la nuit des temps ? Absolument pas ! 
Le thé est une nouveauté dans le paysage

maghrébin introduit par les marchands fran-
çais à l’avènement de la colonisation. Il est
introduit en Europe au XVIe siècle par la
Compagnie hollandaise des Indes. Vers 1850,
son usage se généralise en Angleterre. Vers
1700, un négociant israélite, en relation avec
la cour du sultan Moulay Ismaïl, fit introduire
au Maroc cette boisson importée d’Extrême-
Orient. Longtemps, son usage restera limité à
la cour du roi. On doit aux gens chargés de
faire le thé dans cette cour le savoureux mé-
lange avec la menthe qui donne cette saveur
et ce relief spécialement maghrébins. La co-
lonisation française ouvre le marché maghré-
bin à tous les courants mondiaux et répand le

thé dans les départements d’Oran, Alger et
Constantine. Avant l'introduction du thé au
Maghreb, les populations arabo-amazighs uti-
lisaient déjà des plantes médicinales et aro-
matiques pour leurs boissons. C'est par la
suite que ces herbes ont été associées au thé
avec intelligence ! Ainsi, on prête au breuvage
un grand nombre de vertus, notamment to-
niques et digestives. Un thé à la menthe peut
être un excellent remède lorsque nous souf-
frons de céphalées ou de maux d’estomac par
exemple. Le thé du sud de l’Algérie nous
vient des contrées où les us et coutumes ont
gardé tout leur sens, où la simple préparation
du thé obéit à un rituel, a un cérémonial qui
rend la dégustation de cette «liqueur» un vé-
ritable moment de plaisir. Les gens du Sud ne
consomment pas seulement ce breuvage an-
cestral, mais cultivent surtout l’art de prendre
du thé… Un thé au Sahara, c’est forcément
différent. Dans l’imaginaire collectif, cela
suppose une longue séance au rituel fascinant
et authentique, c’est cette manière de verser
et reverser et encore reverser le thé de la

théière en verre avec cette patience propre aux
gens du Sud. C’est aussi un espace de retrou-
vailles qui allie un ensemble de plaisirs : la
vue, l’odorat, l’ouïe, le goût, mais aussi et sur-
tout l’esprit... «La cérémonie du thé dans le
Sahara est une tradition, un art et une philo-
sophie, étroitement liés aux coutumes d’hos-
pitalité dans la halte du voyageur qu’est
l’oasis. Étancher la soif d’une caravane sillon-
nant le désert avec cette boisson est le sum-
mum de la bienveillance», nous dit Amar,
étudiant venu d’In Salah. «Le déroulement de
la cérémonie, la pondération et l’élégance des
gestes, les dimensions philosophique et esthé-
tique sont des couleurs qui retracent des as-
pects historiques et artistiques du rituel, les
ustensiles sont en cuivre aux trois couleurs
qui comporte trois paliers : l’un pour les
braises, le second pour l’eau et enfin la che-
minée, le tout sur quatre pieds», raconte
Amar. Il nous révèle qu’au Sud, ce sont les
hommes qui préparent le thé, les femmes
n’étant pas très adeptes. Quelle est donc cette
fameuse recette du thé du Sud qui lui donne
cette saveur unique ? La préparation du thé
diffère, à quelques détails près, selon les ré-
gions. L’eau est généralement bouillie, elle est
froide dans certaines oasis de l’extrême sud-
est du pays. Une dose moyenne de feuilles de
thé, un mélange savant de chaâra (longues
feuilles) et mkaâbar (feuilles rondes), une
dose de menthe séchée sont mises dans la
théière de gauche. Après le lavage des
feuilles, de l’eau bouillie est versée sur le mé-
lange thé-menthe qui sera mis sur les braises
pour un bon quart d’heure. Le thé échoit dans
la deuxième théière, celle de droite, emplie de
menthe fraîchement cueillie, pour être lon-
guement transvasé de la théière à une grande
chope jusqu’à ce que la boisson devienne
mousseuse. La mousse est synonyme de
chance et de fortune, c’est un beau présage.
Tout un art et un savoir-faire qui donne envie
de prendre le thé d’Amar, rien qu’à l’entendre
expliquer sa manière de le préparer.

Farida Larbi
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ASSOCIATION «KAFIL AL YATIME» DE BLIDA 
DISTRIBUTION DE 30.000 AIDES ALIMENTAIRES

À LA FIN DU MOIS BÉNI
L’Association carita-

tive «Kafil al Yatime» de
Blida s’attèle au para-
chèvement d’une opéra-
tion de distribution de
30.000 aides alimen-
taires-lancée depuis la
déclaration de l’épidé-
mie du Covid-19- vers la
fin du mois sacré du Ra-
madhan, a-t-on appris,
mardi, auprès de son
président.
Animant un point de

presse consacré aux acti-
vités de son association,
durant la crise sanitaire
du Covid-19, Ali
Chaouati a fait part de la
distribution entre la mi-
avril et le 24 du même
mois de prés de «14.000
colis alimentaires sur un
total de 30.000 program-
més à la distribution,
jusqu’à la fin du mois
sacré», a-t-il fait savoir.
«La crise sanitaire

traversée par la wilaya a
impacté négativement
sur de nombreuses fa-
milles ayant perdu leur
gagne-pain, à cause du
confinement total im-
posé, durant un mois, à

la wilaya», a-t-il indi-
qué, expliquant, par-là,
la décision prise par l’as-
sociation «Kafil al Ya-
time», d’élargir la liste
des bénéficiaires de ces
aides alimentaires, à
«d’autres catégories de
la population, autres que
les veuves et les orphe-
lins, qui sont habituelle-
ment pris en charge par
notre association», a- t-il
souligné.
M. Chaouati a fait

part, à ce titre, de la dis-
tribution de «14.000
aides alimentaires, dont
5.847 aides au profit des

veuves et des orphelins,
et 7.718 au profit de fa-
milles nécessiteuse ou
ayant perdu leur gagne-
pain durant cette crise
sanitaire», a-t-il signalé.
Outre ces aides ali-

mentaires, près de 3.500
veuves en situation de
détresse, ont également,
bénéficié, selon le même
responsable, d’aides fi-
nancières d’une valeur
unitaire entre 5.000 à
10.000 da.
D’autres produits ali-

mentaires, dont des lé-
gumes, de la farine, de la
semoule, du lait et des

eaux minérales, repré-
sentant des dons de bien-
faiteurs-dont un taux de
80% issus du dehors de
la wilaya- ont, égale-
ment, été distribués par
l’association, outre
15.221 bavettes, 3000
gants médicaux et des
produits désinfectants,
distribués à des citoyens
et aux établissements
hospitaliers.
M. Chaouati a parti-

culièrement souligné
l'«importance des dons
(de nombreuses wilayas)
réceptionnés», ce qui a
contraint l’association,

a-t-il dit, à «recourir à
l’aide d’autres associa-
tions, des imams, des
présidents de quartiers et
des scouts, pour l’ache-
minement de ces aides à
leur bénéficiaires, no-
tamment les produits pé-
rissables», a-t-il observé.
Il a, également, si-

gnalé la poursuite des
campagnes de sensibili-
sation sur les moyens de
prévention de ce virus
contagieux, suite, a-t-il
dit, «au constat d’un re-
lâchement de la part
d’un nombre de citoyens
à l’égard des mesures
barrières, après la levée
du confinement total, et
son remplacement par
un confinement partiel.
«Plus de 1000 béné-

voles (entre membres
permanents de l’associa-
tion, et nouveaux adhé-
rents suite à la
déclaration du Covid-
19), qualifiés, par M.
Chaouati, de «première
ligne de défense», pren-
nent part aux opérations
de distribution de ces
aides, est-il signalé. 



SAISIE DE 98 KG 
DE KIF TRAITÉ 
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Originaires de
Bouharoun (W.
de Tipasa), les

quatre marins ont péri dans
le naufrage du bateau de
pêche Sidi-Fredj qui a pris
l’eau après une sortie en
mer qui a duré toute la nuit,
a précisé à l’APS, Salah
Kaâbache, sur la base des
premiers éléments d'infor-
mation recueillis. Sortis
mardi soir du port de Bou-
haroun, lieu d’amarrage du
bateau, les marins ont passé
toute la nuit en mer pour
pêcher l’espadon avant le
sinistre, selon la même
source. Suite à la panne de
tous les appareils de com-
munication après le dernier
contact établi mercredi vers

7h, à 3 milles marins à l'est
d’El-Djamila, le capitaine
du bateau a décidé d’aller à

la nage chercher de l’aide
avant d’être repêché par
d’autres gens de mer, a

ajouté le responsable, préci-
sant que les quatre autres
marins ayant péri étaient
restés à bord. 

Les forces navales ont
entamé, par la suite, des
opérations de recherche
qui ont permis de retrouver,
au large, les corps sans vie
des quatre marins âgés
entre 28 et 33 ans, suite au
naufrage du bateau, in-
dique-t-on de même source.

L’état de santé du capi-
taine du bateau, qui a été
transféré au CHU de Bab
El-Oued, est stable, selon
M. Kaâbache, relevant que
les corps des quatre vic-
times ont été transférés à la
morgue du CHU Musta-
pha-Pacha d’Alger. 

Quatre marins sont morts en mer, mercredi soir au large d’El-Djamila (Alger), dans le naufrage d'un
bateau de pêche, le Sidi-Fredj. Seul le capitaine du bâteau a pu en réchapper, a annoncé le président

de la Chambre de pêche et d'aquaculture de la wilaya de Tipasa.

NAUFRAGE D’UN BATEAU DE PÊCHE AU LARGE 
D’EL-DJAMILA (ALGER)

4 MARINS MORTS, 
LE CAPITAINE RESCAPÉ 

VOL PAR EFFRACTION
PENDANT LE CONFINEMENT 
ARRESTATION À ALGER

D’UNE BANDE 
DE MALFAITEURS 

Les services de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Alger ont démantelé une bande com-
posée de 4 personnes ayant volé des bijoux et des
appareils électroménagers dans un domicile pen-
dant le confinement, a indiqué la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN), jeudi dans un
communiqué. Les éléments de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya d’Alger ont réussi à «dé-
manteler une association de malfaiteurs impliqués
dans un délit de vol par effraction et escalade dans
un domicile, avec dissimulation d’objets volés et
violation des procédures de confinement», a indi-
qué la même source. «Les membres de la bande
se sont emparés d’une quantité de bijoux, appa-
reils électroménagers, équipement mécanique et
matériel de construction», lit-on dans le commu-
niqué. Traitée par l’équipe de la police judiciaire
de la sûreté de la circonscription administrative
de Bab El-Oued, cette affaire a permis d'arrêter
les «4 individus suspects, âgés entre 20 et 36 ans,
ayant commis un vol par effraction et escalade
dans un domicile, et se sont emparés d’une quan-
tité de bijoux d’acier jaune, 1 ordinateur portable,
5 téléviseurs, 14 appareils de grand calibre d’or-
dre industriel mécanique et accessoires et une
somme d’argent de 32.500 DA», a indiqué la
même source. Les recherches approfondies ont
permis de récupérer la majorité des objets volés
suite à des perquisitions menées sur mandat du
procureur de la République territorialement com-
pétent. 

Le juge d’instruction près le tribunal d’Aïn Defla a ordonné le
placement de 7 mis en cause en détention provisoire et de 20 autres
sous contrôle judiciaire, pour implication dans une affaire de pas-
sation de marchés publics contraires aux dispositions législatives
en vigueur et indues dépenses relatives aux élections législatives,
a indiqué jeudi un communiqué du ministère public de la cour
d’Aïn Defla. «En application des dispositions de l’article 11, alinéa
3, du code de procédure pénale, le ministère public près la cour
d’Aïn Defla informe l’opinion publique que des enquêtes ont été
diligentées par l’Office central de répression de la corruption
(OCRC) et la brigade économique et financière de la sûreté de la
wilaya d’Aïn Defla, concernant des passations de marchés publics
contraires aux dispositions législatives en vigueur portant acquisi-
tion d’équipements informatiques, différentes fournitures bureau-
tiques et d’autres équipements entre 2008 à 2016, ainsi que des
indues dépenses relatives aux élections législatives», précise la
même source. Lors de la présentation des mis en cause, le
29/04/2020, le procureur de la République près le tribunal d’Aïn

Defla a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour les délits
de constitution d’une association de malfaiteurs en vue de la pré-
paration des délits de détournement, dilapidation et utilisation illé-
gale de deniers publics, d’octroi d’avantages non justifiés en
matière de marchés publics, de prise illégale d’intérêts, d’abus de
fonction et conflits d’intérêts, de négligence manifeste ayant en-
traîné la dilapidation des deniers publics, d’abus de pouvoir, d’en-
richissement illicite et de blanchiment d’argent via le transfert de
bien obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la
source illicite, conformément aux dispositions des articles 176, 177
f 2, 119 bis alinéa 1 et 389 bis, bis1, bis 2 du Code pénal et les ar-
ticles 29,26,28,33,34,37,35,52 de la loi relative à la prévention et
la lutte contre la corruption. Le juge d’instruction a ordonné, pour
sa part, le placement de 7 accusés en détention provisoire et de 20
autres sous contrôle judiciaire.

Un mandat d’arrêt a été établi contre deux accusés en fuite,
conclut le communiqué. 

CORRUPTION À AÏN DEFLA 
7 INDIVIDUS PLACÉS EN DÉTENTION PROVISOIRE 

ET 20 AUTRES SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

NAÂMA

Des Garde-frontières ont saisi 98 kilogrammes
de kif traité, lors d'une patrouille de recherche près
des frontières à Naâma, alors que d'importantes
quantités de denrées alimentaires ont été saisies à
Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam, a indiqué jeudi
un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans la dynamique des opérations vi-
sant à endiguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières ont
saisi 98 kilogrammes de kif traité, lors d'une pa-
trouille de recherche près des frontières à Naâma (2e
Région militaire)», note la même source. D'autre
part et dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire «ont intercepté, à Bordj
Badji Mokhtar et In-Guezzam (6e Région militaire),
six (06) individus et saisi quatre (04) camions, six
(06) véhicules tout-terrain, ainsi que 73,5 tonnes de
denrées alimentaires, 26,6 tonnes de ciment et six
(06) tonnes de produits détergents destinés à la
contrebande».

Par ailleurs, «une unité des Garde-Côtes a se-
couru, mercredi, lors d'une opération de recherche
et de sauvetage au large de Bouharoun, wilaya de
Tipasa, un pêcheur et repêché les cadavres de quatre
autres, suite au naufrage de leur navire de pêche».

«Suite à un appel de détresse, une unité des
Garde-Côtes a secouru, hier 29 avril 2020, lors d'une
opération de recherche et sauvetage au large de Bou-
haroun, wilaya de Tipasa (1re Région militaire), un
(01) pêcheur et a repêché les cadavres de quatre (04)
autres, et ce, suite au naufrage de leur navire de
pêche. Les naufragés ont été évacués vers l'hôpital
Mustapha-Pacha à Alger», note la même source.
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EL-TARF 
ARRESTATION 
D’UN BARON 
DE LA DROGUE

Un «baron» de la drogue, activant au niveau des
wilayas frontalières dans l'est du pays et faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt, a été appréhendé à Bouhadjar (El-
Tarf) par les services de la brigade de recherche et
d'investigation (BRI) relevant de la police judiciaire,
a-t-on appris, jeudi, du chargé de la communication à
la sûreté de la wilaya.

Agissant sur information, les policiers ont procédé
à l'arrestation de ce trentenaire, originaire de Bouhad-
jar, en fuite et activement recherché pour son impli-
cation dans de nombreuses affaires de trafic de drogue,
a ajouté le commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. Présenté par devant le tribunal correctionnel
de Bouhadjar, le mis en cause, originaire de la même
ville, a été poursuivi pour «trafic de drogue» et placé
sous mandat dépôt par le magistrat instructeur, a-t-on
conclu de même source. 

Les éléments de la Section
de recherches de la Gendarme-
rie nationale (GN) d'Aïn Té-
mouchent ont procédé à
l'arrestation de quatre individus
impliqués dans une affaire de
«diffamation et d'outrage aux
institutions et symboles de
l'État à travers la diffusion
d'une vidéo sur les réseaux so-
ciaux remettant en question les
mesures de prévention contre
la propagation du Coronavi-
rus», a indiqué jeudi un com-

muniqué du Commandement
de la GN.    

«Agissant suite à la diffu-
sion sur les réseaux sociaux
d'une vidéo contenant des pro-
pos diffamatoires et d'outrage
aux institutions et symboles de
l'État à des fins de propagande
à même de porter atteinte à l'in-
térêt national et de remettre en
question les efforts consentis
dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures sanitaires et
préventives, édictées par les

autorités suprêmes du pays à
l'effet de faire face à la propa-
gation du Coronavirus (Covid-
19), les éléments de la Section
de recherches de la GN d'Aïn
Témouchent ont identifié et ar-
rêté, en coordination avec les
experts de la GN en lutte contre
la cybercriminalité, le mis en
cause», lit-on dans le commu-
niqué.      

«L'investigation approfon-
die a permis l'identification et
l'arrestation de ses trois aco-

lytes qui l'ont aidé au tournage
et à la diffusion de la vidéo,
objet de l'affaire», a ajouté la
même source.

Après finalisation des pro-
cédures légales, les quatre mis
en cause ont été présentés de-
vant les juridictions compé-
tentes qui ont ordonné la mise
en détention provisoire du prin-
cipal accusé et des trois autres
sous contrôle judiciaire, selon
le communiqué. 

Constantine a été ébranlée, jeudi, par
un crime qui a eu lieu à la cité populaire
Ziadia, située sur les hauteurs de la ville.
Un jeune homme de 28 ans a tué son
père et son frère aîné, respectivement
âgés de 73 et 35 ans. Ce sont les cris pro-
venant de l’appartement où s’est déroulé
le terrible drame qui ont attiré l’atten-

tion des voisins, qui ont aussitôt alerté
les services de sécurité. Intervenus rapi-
dement sur les lieux, les policiers sont
parvenus à arrêter l’auteur du meurtre,
qui souffrirait, selon le voisinage, de
troubles mentaux. 

Le communiqué de la sûreté de wi-
laya précise qu'il a porté à son père plu-

sieurs coups en pleine poitrine et avait
infligé des blessures multiples à son
frère. Les dépouilles ont été acheminées
à la morgue du centre hospitalo-univer-
sitaire Benbadis. Une enquête a été ou-
verte afin de faire la lumière sur ce
double meurtre. 

I. B.

CONSTANTINE
UN JEUNE TUE SON PÈRE ET SON FRÈRE

AÏN TÉMOUCHENT 
QUATRE INDIVIDUS ARRÊTÉS POUR «DIFFAMATION CONTRE 

LES SYMBOLES DE L’ÉTAT» 
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RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

L’ALGÉRIE INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ 
DE L’APPLICATION TOTALE DE L’ACCORD

«Face aux difficultés sans
précédent auxquels le
marché pétrolier fait

face, il est de la plus grande impor-
tance que tous les pays signataires
appliquent totalement l’accord de
réduction de la production et que
l’objectif doit être d’assurer un
taux de conformité supérieur à
100%», a insisté le ministre de
l’Energie et président de la Confé-
rence de l’Opep, selon un commu-
niqué du ministère de l’Energie. 
Cet appel intervient à la veille

de l’application de l’accord histo-
rique de réduction de production
conclu le 12 avril 2020 entre les 23
pays membres de l’Opep/Non
Opep, signataires de la Déclaration

de coopération qui est entrée en vi-
gueur le 1er mai 2020. 
A cette occasion, M. Arkab a af-

firmé que «l’Algérie est prête à ré-
duire sa production dès le 1er mai,
en conformité avec l’Accord» tout
en remerciant les autres pays pro-
ducteurs qui ont annoncé des ré-
ductions volontaires de leur
production. Il a relevé, dans ce
cadre, que «l’impact de la crise de
coronavirus sur le marché pétrolier
est sévère et a conduit à des prix
très bas et à des stocks très élevés». 
Se disant optimiste, le président

de la Conférence de l’Opep estime
que «la hausse progressive de la
demande pétrolière en raison de la
reprise de l’activité économique

mondiale d’une part, et la réduc-
tion de l’approvisionnement d’au-
tre part, vont permettre une
stabilisation progressive du marché
pétrolier et une tendance haussière
des prix». 
Reconnaissant que les incerti-

tudes sont nombreuses et que la
volatilité restera élevée dans les
prochaines semaines, le ministre
affirmé que «l’Opep continue à
suivre l’évolution des conditions
du marché pétrolier et de ses pers-
pectives, et qu’elle est prête à pren-
dre les mesures qui seraient
nécessaires, de manière coopéra-
tive et consensuelle, avec ses par-
tenaires de la Déclaration de
coopération». 

L’Algérie, qui assure la présidence de l’Opep, a insisté, jeudi, sur la nécessité de l’application totale de l’accord de réduction de la production
pétrolière, tout en affirmant son engagement à baisser sa production à compter de vendredi (hier). 

MODERNISER L’OUTIL DE PRODUCTION

Les membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs alliés, enta-
ment vendredi l'application de leur engage-
ment portant une baisse de production de près
de 10 millions de barils par jour (mb/j) pour
mai et juin afin de rééquilibrer le marché et
enrayer la chute des prix. 
Cette réduction vient en application de

l’accord conclu le 12 avril, lors de la 10eme
réunion ministérielle extraordinaire de l'Opep
+, tenue par vidéoconférence. Les participants
ont convenu une baisse de leur production
globale de pétrole brut de 9,7 mb / j, à compter
du 1er mai 2020, pour une période initiale de
deux mois qui se termine le 30 juin 2020.

Pour la période suivante de 6 mois, qui dé-
butera du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2020, l'ajustement total convenu sera de 7,7
Mb/j. Cette baisse sera suivie d'un ajustement
de 5,8 mb /j pour une période de 16 mois, al-
lant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.
L’extension de cet accord sera réexaminée en
décembre 2021. 
L’entrée en vigueur de cette décision qua-

lifiée d'»historique» par les signataires de la
déclaration de coopération vient contribuer à
équilibrer le marché pétrolier. 
Ce dernier a été affecté depuis plusieurs

semaines par une chute de la demande en rai-
son d’un double choc induit par l’impact de
la pandémie du nouveau coronavirus sur
l’économie mondiale, vu les mesures préven-
tives prises, y compris le gel du transport aé-
rien et maritime, et ce de par
l’approvisionnement des marchés internatio-
naux en quantités importantes de pétrole. Au-
jourd’hui, il y a des éléments favorables aux
prix côté demande, avec des chiffres meilleurs
que prévu aux Etats-Unis et un espoir de trai-
tement du Covid-19, et côté offre, avec une

coupe de la production norvégienne, estiment
des analystes.

Optimisme sur une reprise 
de la demande et amélioration des prix

Ces éléments ont aidés les prix à rebondir
ce jeudi matin. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin, dont c'est le der-
nier jour de cotation, valait 25,33 dollars à
Londres, en hausse de 12,38% par rapport à
la clôture de mercredi. A New York, le baril
américain de WTI pour juin gagnait 15,80%,
à 17,44 dollars. Son cours remonte depuis un
plus bas cette semaine touché mardi, à 10,07
dollars.
Plusieurs signataires de la déclaration de

coopération ont affirmé leur engagement pour
l'application de cet accord et s’attendent aussi
à une reprise des cours après l’entrée en vi-
gueur de l’accord de l’Opep +. Dans ce cadre,
le ministre algérien de l’Energie et président
de la Conférence de l’Opep a affirmé, jeudi,
que '' l’Algérie est prête à réduire sa produc-
tion dès le 1er mai, en conformité avec l’Ac-
cord''. Bien avant, il a estimé que les cours
devraient rebondir à partir de mai avec l'entrée
en vigueur de l'accord «OPEP+» et le début
progressif du déconfinement dans de nom-
breux pays, à l’instar de la Chine, ce qui in-
duira une hausse progressive de la demande
mondiale sur les produits énergétiques. La
Russie, a insisté mercredi, par la voix de son
ministre de l'Energie Alexandre Novak, sur le
respect de son engagement. Pour sa part, le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a af-
firmé dans une récente déclaration que l'entrée
en vigueur de l'accord OPEP + contribuera à
la remontée des cours de l'or noir. L'Opep a
annoncé que le ministre du pétrole et du gaz

du Sultanat d'Oman, Mohammed Bin Hamad
Al-Rumhy, a informé son secrétaire général
Mohammad Barkindo, des plans du Sultanat
d'ajuster volontairement la production de pé-
trole dans le cadre de son engagement envers
la Déclaration de coopération. 
Par ailleurs, des pays de l’Opep ont déjà

entamé la réduction de leur production de pé-
trole avant l’entrée en vigueur de l’accord, à
l’instar du kuwait, cinquième producteur de
l’Opep. 
Jeudi, l'OPEP a organisé une série de ta-

bles rondes sur l'énergie avec des experts sé-
lectionnés d'institutions internationales, de
l'industrie pétrolière et de la communauté fi-
nancière à la suite de deux réunions ministé-
rielles extraordinaires de l'OPEP et non-OPEP
tenues par vidéoconférence les 9 et 12 avril. 
A cette occasion, les participants ont évo-

qué le dialogue élargi et les efforts de coopé-
ration entre les principaux pays producteurs
au-delà de la déclaration de coopération, l'im-
pact de la pandémie de COVID-19 sur l'éco-
nomie mondiale, la contraction soudaine de la
demande de pétrole et le déséquilibre majeur
qui s'ensuit sur le marché, a indiqué l’Organi-
sation jeudi sur son site web. «Il est d'une im-
portance stratégique énorme que nous tenions
ces tables rondes sur l'énergie, en nous ap-
puyant sur l'expertise d'analystes, d'universi-
taires et d'économistes de premier plan, pour
mieux comprendre le marché et les conditions
qui l'affectent», a déclaré, M. Barkindo cité
dans le communiqué de l’Organisation. Mer-
credi, la Norvège, plus gros producteur d'hy-
drocarbures d'Europe de l'Ouest, a annoncé
une réduction de sa production de pétrole
jusqu'à la fin de l'année afin de contribuer à
une stabilisation des prix. Cet effort vient
s'ajouter à celui de l’Opep+. 

BAISSE DE PRÈS DE 10 MILLIONS B/J DE LA PRODUCTION 
ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD OPEP+

Après celles de mars, le Comité des Opérations de Politique
Monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie (BA) a décidé de
nouvelles mesures visant à renforcer la liquidité bancaire. Par
mesures, la BA, précise son communiqué, désigne la baisse de
25 points de base (0,25%), le taux directeur applicable aux
opérations principales de refinancement, pour le fixer à 3% au
lieu de 3,25%, ainsi que la réduction du taux de réserve obli-
gatoire de 8% à 6%. 
La même source précise qu' «un montant supplémentaire

important de liquidité sera libérée suite à cette baisse». Solli-
cité par nos soins Kamel Kheffache, économiste, souligne que
«ces mesures ont été prises suite à la revue des principales évo-
lutions de la situation économique, monétaire et financière na-
tionale et internationale, ainsi que de ses perspectives à court
et moyen termes notamment, celles ayant trait à l’évolution de
l’inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance
économique». Aussi, le seuil de refinancement par la Banque
d’Algérie, des titres publics négociables a été en outre relevé

de 90% à 95% pour les échéances résiduelles inférieures à 1
an, de 80% à 90% pour les échéances résiduelles de 1 an à in-
férieures à 5 ans et de 70% à 85% pour les échéances rési-
duelles égales ou supérieures à 5 ans. L’augmentation des
seuils de refinancement des titres publics négociables que la
Banque d’Algérie accepte comme collatéral éligible aux opé-
rations de politique monétaire, permettra aux banques d’aug-
menter leur capacité de refinancement auprès de la Banque
d’Algérie», explique M. Kheffache. D'autre part, enchaîne-t-
il, ces mesures permettent aux banques d’»augmenter leur ca-
pacité de refinancement auprès de la Banque d’Algérie». 

Pour mettre à la disposition des petites et moyennes entre-
prises, des startups et des investisseurs en général, une offre
de crédit à un coût raisonnable, «la Banque d’Algérie a invité
les banques et les établissements financiers à s’impliquer plei-
nement dans l’application de ces mesures, en prenant toutes
les initiatives et en déployant toutes les mesures à l’effet de
mettre à leur disposition une offre de crédit à un coût raison-

nable». Ces mesures, note la BA, permettront à l’économie na-
tionale d’évoluer vers des perspectives nouvelles en s’enga-
geant fermement dans un processus de modernisation de l’outil
de production, seule alternative pour substituer les importa-
tions par une production nationale aux standards internatio-
naux reconnus. 
D’autres mesures seront prises en fonction de l’évolution

de la situation économique du pays et par égard aux évalua-
tions qui seront opérées par les services de la Banque d’Algé-
rie, des mesures prises par les banques et les établissements
financiers pour mettre en application les mesures décidées par
la Banque d’Algérie, notamment celles destinées à accompa-
gner les entreprises impactées par les effets du Covid-19. «À
mon avis, propose M. Kheffache, en fonction de l’évolution
de cette situation de crise, il est recommandé de réduire encore
légèrement le taux directeur applicable aux opérations princi-
pales de refinancement, en le ramenant à 2,5%». 

Fouad Irnatene

PÉTROLE
LES COURS REPARTENT

À LA HAUSSE 

Les prix du pétrole retrouvaient hier
l'orientation à la hausse de la séance asiatique,
avec l'entrée en vigueur d'un accord mondial
de baisse de la production d'or noir censé re-
donner un peu d'équilibre au marché.
En début d'après-midi, le baril de Brent de

la mer du Nord pour livraison en juillet, dont
c'est le premier jour d'utilisation comme
contrat de référence, valait 27,05 dollars à
Londres, en hausse de 2,23% par rapport à la
clôture de jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour juin repassait au-dessus des
20 dollars le baril, à 20,15 dollars, soit une
hausse de 6,95%. Il s'était envolé de 25%
jeudi, au lendemain d'un bond de plus de 20%,
en conclusion d'un mois chaotique qui a vu le
contrat pour livraison en mai s'aventurer en
terrain négatif. «Le pétrole semble profiter de
l'entrée en vigueur des coupes des membres de
l'Opep+», a estimé Han Tan, analyste.
Même si ces dernières sont «loin de com-

penser la chute de la demande, une reprise de
l'économie mondiale entraînant une augmen-
tation de la demande en pétrole apporte de
l'optimisme sur le marché», a-t-il ajouté.

NOUVELLES MESURES DE LA BANQUE D’ALGÉRIE POUR RENFORCER LA LIQUIDITÉ BANCAIRE
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«Le peuple algérien
réaffirme à chaque
fois son esprit de so-

lidarité et de générosité qui sont
des valeurs ancrées dans les us et
coutumes de notre peuple», a in-
diqué la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, réaffir-
mant la position ferme et
constante de l’Algérie envers le
peuple sahraoui. 

Au camp des réfugiés de Ra-
bouni, Mme Kaoutar Krikou a ex-
pliqué qu'en dépit de la crise
sanitaire, l'Algérie n'a pas hésité
à venir en aide à ses frères sah-
raouis, au moment où l'aide hu-
manitaire internationale se fait
de plus en plus rare. 

La délégation est reçue par le
président de la RASD, Brahim
Ghali, qui a rappelé le soutien in-
défectible de l'Algérie à la cause
sahraouie et sa solidarité envers
son peuple. «L’Algérie a, dès le
début, été du côté du peuple sah-
raoui. Nous sommes reconnais-
sants et fiers d’avoir trouvé en
Algérie le refuge et la sécurité.
Elle ne cessera jamais son sou-
tien à la cause sahraouie comme
l’imposent ses principes histo-
riques puisés dans sa glorieuse
révolution de Novembre», a-t-il
ajouté, assurant que l’Algérie
restera «notre école de la fidélité
et de la défense des peuples op-
primés» et «n’acceptera jamais»
l’injustice dans les pays du voi-
sinage, ni l'oppression des peu-
ples. C’est le Croissant-Rouge
algérien qui s’est chargé de toute
la logistique pour la réception de

ces dons, alors que l'Armée na-
tionale populaire a assuré l’ache-
minement via six avions. Une
fois à Tindouf, les membres du
CRA, en collaboration avec les
bénévoles et membres de la so-
ciété civile, se sont chargés de
l’acheminement des dons vers
les camps des réfugiés.

La présidente du Croissant-
Rouge algérien a saisi l’occasion
pour exprimer sa reconnaissance
au peuple algérien qui réaffirme,
selon elle, son attachement à ses
valeurs authentiques et son esprit
d'entraide et de solidarité. 

«Cette initiative est le fruit de
l'esprit  de solidarité et de la gé-
nérosité des citoyens et de la so-
ciété civile», a déclaré Mme Saida
Benhabilès, qui souligne qu’en
dépit de la situation difficile que
traverse l'Algérie en raison la
grave crise sanitaire, le pays a

décidé de faire ce don en ce mois
sacré de ramadhan, le but étant,
a-t-elle précisé, de soulager les
souffrances d'au moins une par-
tie des réfugiés sahraouis. 

«A travers cet élan de solida-
rité, les Algériens assurent et ex-
priment aux Sahraouis toute leur
sympathie, convivialité et solida-
rité», a relevé la présidente du
CRA. Mme Benhabilès a par ail-
leurs rappelé que ce n'est ni la
première ni la dernière fois que
le peuple algérien affirme son
engagement et son soutien indé-
fectible à la cause juste du peu-
ple sahraoui.

De son côté, l'ambassadeur
de la RASD, Abdelkader Taleb
Omar, a exprimé sa gratitude et
sa reconnaissance pour ce sou-
tien humanitaire et insisté sur les
valeurs de la solidarité de l'Algé-
rie avec le peuple sahraoui, en

particulier avec des milliers de
réfugiés, qui vivent depuis 43
ans dans des conditions diffi-
ciles.

Taleb Omar a également ex-
primé sa haute considération au
peuple et aux autorités algé-
riennes pour les efforts et les sa-
crifices consentis en accueillant
les réfugiés sur le territoire algé-
rien et adressé un message de re-
merciement à l'ANP qui a
mobilisé d’importants moyens
pour l'acheminement de ce don.
«L'Algérie restera la citadelle au
sein de laquelle tous les oppri-
més trouveront refuge et sécu-
rité. Nous, Sahraouis, nous
sommes reconnaissants et fiers
de ces liens solides de fraternité,
de voisinage et de solidarité»,
s’est-il félicité. 

T. K.

VIOLATIONS MAROCAINES CONTRE LES JOURNALISTES SAHRAOUIS

UN GROUPE D’ONG DÉNONCE
Le Groupe de soutien de Genève pour la

protection et la promotion des droits de
l’Homme au Sahara occidental a dénoncé
jeudi les violations et les arrestations arbi-
traires commises par les autorités d'occupa-
tion marocaines contre les journalistes
sahraouis, appelant à l'intervention urgente
de l'ONU pour protéger les Sahraouis.
«A l’occasion de la célébration de la Jour-

née internationale de la liberté de la presse
le 3 mai, le Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promotion des droits
de l’Homme au Sahara occidental dénonce
les violations systématiques de la liberté
d’opinion et d’expression et les graves in-
fractions aux normes du droit international
humanitaire par la puissance occupante du
Territoire non autonome du Sahara occiden-
tal, le Royaume du Maroc», a indiqué le
Groupe de soutien qui regroupe plus de 200
organisations de défense des droits de
l'Homme à travers le monde.
Le Groupe «dénonce le harcèlement et les

arrestations arbitraires de journalistes sah-
raouis dans le Sahara occidental occupé,
ainsi que l’expulsion systématique de jour-
nalistes étrangers souhaitant enquêter dans
le Territoire non autonome».
Dans ce contexte, a souligné le texte, «le

Groupe de soutien de Genève pour la pro-
tection et la promotion des droits de
l’homme au Sahara occidental appelle le
Conseil de sécurité des Nations unies à in-
clure un chapitre sur les droits de l’Homme
dans le mandat de la Mission de l'ONU pour
l'organisation d'un référendum d'autodéter-
mination au Sahara occidental (MI-
NURSO)». Il appelle également le Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies à

créer un mandat de Rapporteur spécial sur
la situation des droits de l’homme dans le
Territoire occupé du Sahara occidental.

«Les Rapporteurs spéciaux sur la liberté
d’opinion et d’expression, sur la liberté d’as-
sociation, sur les défenseurs des droits de
l’homme, sur le droit à la vie privée, sur la
violence contre les femmes, sur la torture,
ainsi que le Groupe de travail sur les dispa-
ritions forcées et le Groupe de travail sur la
détention arbitraire devront accorder une at-
tention particulière, dans le cadre de leur
mandats respectifs, aux violations des droits
de l’homme commises par la puissance oc-
cupante contre les journalistes au Sahara oc-
cidental», a soutenu le Groupe de soutien
dans son communiqué.

Les pratiques marocaines dénoncées

Le département d'Etat américain a noté,
dans son rapport annuel (2019) sur la situa-
tion des droits de l'Homme dans le monde,
que selon le rapport du Secrétaire général de
l'ONU d'avril 2019, le Haut-Commissariat

des Nations Unies aux droits de l'Homme
(HCDH) a continué à recevoir des commu-
nications d'avocats, de membres de famille
des Sahraouis arrêtés lors du démantèlement
du camp de Gdeim Izik en 2010, ajoutant
que plusieurs ont été soumis à la torture, à
une mise à l'isolement prolongée et à d'au-
tres mauvais traitements. 

«Le rapport d'octobre du Secrétaire géné-
ral de l'ONU sur le Sahara occidental a noté
que le HCDH avait reçu des informations
faisant état de violations des droits de
l'Homme perpétrées contre des Sahraouis, y
compris des détentions arbitraires», a souli-
gné le département américain. En outre, le
rapport du département d'Etat américain a
appelé à l'ouverture d'une enquête pour
condamner les personnes impliquées dans
des violations des droits de l'Homme dans
les zones occupées du Sahara occidental,
soulignant que l'absence d'enquêtes et de
poursuites contre les personnes impliquées
dans ces violations a contribué à l'expansion
de l'impunité. 
Par ailleurs, dans son rapport annuel de

2019 sur les droits de l'Homme présenté au
mois de janvier dernier, l’ONG américaine
de défense des droits de l'Homme, Human
Rights Watch, a enregistré «la détention
continue de 23 Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamnés à la suite de procès iné-
quitables en 2013 et 2017 sur la base
d'aveux forcés, sans enquête sur leur torture
physique dans les postes de police et de la
gendarmerie, après les affrontements qui
avaient éclaté suite au démantèlement vio-
lent et sanglant par les autorités marocaines
du camp de la dignité, Gdeim Izik, près d'El-
Ayoun occupée, en 2010». 

CAMPS DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

IMPORTANTE CARGAISON D’AIDES
HUMANITAIRES ALGÉRIENNES

LE PRÉSIDENT DE LA RASD :
«LA SOLIDARITÉ DE
L’ALGÉRIE CONFIRME SES
EFFORTS DANS LA DÉFENSE
DU DROIT DES PEUPLES» 
Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé,
vendredi, que «la solidarité constante de l'Algérie
avec le peuple sahraoui confirme ses efforts dans la
défense du droit des peuples à l'existence, à la li-
berté et à l'indépendance». «L'Algérie a toujours
veillé à bannir la violence dans son entourage, s'éri-
geant en modèle de loyauté et de générosité, en té-
moignent ses positions de principes constantes en
toute circonstance», a déclaré M. Ghali à la presse,
alors qu'il accueillait la délégation algérienne de so-
lidarité, conduite par la ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, accompagnée de la prési-
dente du Croissant rouge algérien (CRA), Saïda
Benhabilès. A cette occasion, le Président sahraoui a
affirmé que «c'est une fierté pour le peuple sahraoui
que les camps de la fierté et de la dignité soient dres-
sés sur le sol de l'Algérie qui a exprimé, dès le
début, son appui à ce peuple». «Cette journée ex-
ceptionnelle de solidarité vient placer les deux peu-
ples dans le même camp pour concourir ensemble
aux mêmes objectifs, confirmés par les relations so-
lides ancrées, les principes et la communauté de
destin», a ajouté le SG du Front Polisario, précisant
qu' «il s'agit la d'une conviction pour tous les Sah-
raouis dans les camps de la fierté et de la dignité».
Le Président sahraoui a salué, en outre, les efforts
importants consentis par le peuple et le gouverne-
ment algériens, en appui aux peuples opprimés, no-
tamment en période de crises, adressant ses
remerciements aux responsables ayant supervisé
l'opération d'acheminement de ces aides à leurs
frères sahraouis, et ce «en dépit des conditions diffi-
ciles que vit l'Algérie à l'instar du monde entier en
raison de la propagation de la pandémie de Covid-
19».

De notre envoyé spécial 
à Tindouf : Tahar Kaidi

Le Croissant-Rouge algérien a procédé, jeudi, à l’envoi, à partir de l’aéroport militaire de Boufarik
(Blida), d’une importante cargaison d’aides humanitaires destinées aux camps de réfugiés sahraouis 

à Tindouf. Il s’agit de 154 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité et de plus de 263.000 kits
de produits pharmaceutiques. 

COLOMBIE
UNE ASSOCIATION DÉNONCE

UN ARTICLE CALOMNIEUX
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 
L'Association colombienne des amis du peuple sah-

raoui (Acaps) a dénoncé des informations contenues
dans un article calomnieux sur le conflit du Sahara oc-
cidental occupé, publié récemment en Colombie par
Mme Clara Riveros, qui n'a aucune étude académique,
dans un supposé think-tank appelé CPLATM.

L'article en question évoque le soit-disant «isole-
ment» de l'Afrique du Sud au sein du Conseil de sécu-
rité de l'Onu lors des débats sur la question du Sahara
occidental et calomnie la position de l'Algérie vis-à-vis
du conflit du Sahara occidental.

«Bien que la réunion tenue par le Conseil de sécurité
(CS) soit menée à huis-clos et il ne s'agit pas d'un débat
public, il est connu que la position de la plupart des pays
est plus proche de celle de l'Afrique du Sud que celle
du Maroc et ce que l'article en question affirme n'a
aucun fondement ou objectivité». 

Précisant que de telles informations ont trouvé un
écho et une propagande chez l'ambassade marocaine en
Colombie qui «les diffuse comme quelque chose de cré-
dible et de véridique», l'Acaps a évoqué, à titre d'exem-
ple, la position, au sein du Conseil de sécurité, de
l'Allemagne et de la Russie qui  ont souligné ce qui est
évident: «La solution (au conflit opposant le Maroc au
Front Polisario) passe par l'autodétermination du peuple
sahraoui et les deux pays sont engagés avec ce droit...»
«Ce pourquoi ‘‘l'isolement de Pretoria’’ est davantage
un souhait marocain», a ajouté l'association, qui précise,
en outre, que l'article de Mme Clara Riveros affirme faus-
sement que «le Conseil de sécurité a renoncé en 2004 à
la solution du référendum», ce qui est «évidemment
faux car ni cette année ni ultérieurement l'option de tenir
un référendum n'a été rejetée». L'association colom-
bienne souligne, par ailleurs, que «la calomnie et l'injure
que l'article en question dresse sur la position de l'Al-
gérie dans le conflit du Sahara occidental constitue un
mépris et une insulte à la noble position du peuple et du
gouvernement algériens, guidés par les principes basés
sur la liberté des peuples et des pays coloniaux, ce qui
est justement le cas qui nous occupe : la décolonisation
du territoire du Sahara occidental».        «Accuser l'Al-
gérie de faire partie du conflit, c'est manquer à la vérité
et inventer des ennemis imaginaires. L'Algérie a tou-
jours agi de façon responsable et respectueuse avec les
deux parties, et accueillir dans son territoire des réfugiés
sahraouis ne la transforme pas en une partie du conflit,
sa participation correspond à ses principes traditionnels
et historiques d'aide à tous les peuples qui luttent pour
conquérir leurs droits».    

L'Acaps rappelle, dans ce contexte, que l'Algérie du-
rant 44 ans a assisté, aidé et protégé le peuple sahraoui
après son agression par le Maroc en occupant son terri-
toire de façon illégale tel que cela a été reflété dans les
plus de 100 résolutions de l'Onu à travers son Conseil
de sécurité, son Assemblée générale et sa IVe Commis-
sion».      
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POLOGNE 
D’ANCIENS DIRIGEANTS
DU PAYS APPELLENT 
AU BOYCOTT DE LA
PRÉSIDENTIELLE
Neuf anciens Premiers ministres et
présidents polonais ont appelé, jeudi, les
électeurs à boycotter l'élection
présidentielle prévue ce mois-ci, arguant
que le scrutin, qui se tiendra par
correspondance, pourrait être
inconstitutionnel et ne garantirait pas aux
électeurs la confidentialité. Lech Walesa,
ancien leader du syndicat Solidarité et
premier président du pays élu au suffrage
universel, fait partie de ce groupe.
L'ancien président du Conseil européen et
ancien Premier ministre Donald Tusk et
d'autres candidats de l'opposition ont déjà
annoncé qu'ils ne participeraient pas au
scrutin de mai. Le parti Droit et Justice
(PiS) au pouvoir tente de maintenir
l'élection dans le contexte de la pandémie
de coronavirus en proposant des
changements au code électoral qui
permettraient au vote de se dérouler par
correspondance. Mais les sondages
montrent que moins de 30% des Polonais
se déclarent susceptibles de voter si
l'élection se tient le 10 mai comme prévu.

Lors d'une conférence de presse à l'issue
d'une visioconférence entre les pays du format
Normandie (France, Allemagne, Russie et
Ukraine), le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a exprimé son insatisfaction concernant
le manque de résultats concrets liés à la résolu-
tion du conflit dans le Donbass, dans l'est de
l'Ukraine. «Nous avons constaté que sur neuf ar-
ticles du document final adopté lors du sommet
de Paris au format Normandie, un seul avait été,
partiellement, respecté, en l'occurrence celui qui
concerne l'échange de prisonniers», a déclaré le
ministre.  Il a souligné que les accords de Minsk
n'étaient toujours pas respectés en intégralité et

que Kiev refusait toujours d'aborder le statut spé-
cial du Donbass et d’inclure la «formule Stein-
meier» dans la législation ukrainienne (la
«formule Steinmeier», nommée en référence à
l’ancien chef de la diplomatie allemande, définit
la procédure d’entrée en vigueur de la loi sur le
statut particulier du Donbass, ndlr).  Sergueï La-
vrov a également rappelé que suite à la rencontre
des quatre chefs d'Etat à Paris en décembre
2019, le président ukrainien, Volodymyr Ze-
lensky, avait refusé de signer l'accord final qui
supposait la séparation des forces et du matériel
le long de l'ensemble de la ligne de contact. En
outre, le texte du document final appelait à défi-

nir seulement trois nouveaux sites de déploie-
ment. «Malheureusement, jusqu'à présent, aucun
de ces sites n'a été approuvé par le groupe de
contact. On voit que les propositions des répu-
bliques autoproclamées de Donetsk et Lougansk
se heurtent aux objections des autorités de Kiev.
Les propositions de Kiev ne sont pas soutenues
par les républiques. Chacun a apparemment ses
propres arguments à ce sujet», a déploré le chef
de la diplomatie russe. Il espère, par ailleurs, que
«le blocus du Donbass imposé par Kiev sera levé
dès que possible» et que «les liens socio-écono-
miques, financiers et de transport seront réta-
blis.»

RÉUNION DES PAYS DU FORMAT NORMANDIE SUR LE CONFLIT EN UKRAINE

ABSENCE DE PROGRÈS

PRÉSIDENTIELLE
AMÉRICAINE
DONALD
TRUMP 
AU CREUX
DANS LES
SONDAGES 
Secoué par la publication de
sondages le donnant perdant
face à son rival démocrate Joe
Biden, Donald Trump va tenter
de relancer sa campagne électo-
rale la semaine prochaine lors
d'un voyage en Arizona et par
une apparition dans une émis-
sion télévisée. Bloqué à la Mai-
son- Blanche depuis des
semaines à cause de la pandémie
de coronavirus, le 45e Président
des Etats-Unis a partagé publi-
quement sa frustration face au
déraillement de sa campagne
jusque-là prometteuse. «Je suis à
la Maison- Blanche depuis plu-
sieurs mois maintenant et j'ai-
merais en sortir», s'est plaint le
président mercredi. Le déconfi-
nement du président-candidat
républicain commencera demain
par une interview-débat sur la
chaîne qu'il affectionne, Fox
News, qui sera filmée, de façon
plutôt inhabituelle, au Lincoln
Memorial sur le «National
Mall», immense esplanade bor-
dée par la Maison-Blanche, à
Washington. Mardi, Donald
Trump doit s'envoler pour Phoe-
nix, en Arizona, pour visiter une
usine de fabrication d'équipe-
ments médicaux. Ensuite, il ira
dans l'Ohio. Après une confé-
rence de presse désastreuse la
semaine derrière, pendant la-
quelle Donald Trump avait évo-
qué la possibilité d'injecter du
désinfectant à des patients
contaminés par le Covid-19, la
Maison-Blanche préfère désor-
mais se concentrer sur une pers-
pective plus réjouissante : la
réouverture de l'économie. Des
sondages ont montré que le lo-
cataire de la Maison-Blanche
était en difficulté, échouant non
seulement à créer un sentiment
d'union patriotique pendant la
crise du Covid-19, mais surtout
ne réussissant pas à faire som-
brer l'homme qu'il surnomme
«Joe l'endormi». La moyenne
des sondages nationaux donne
Joe Biden à 48,3% et Donald
Trump à 42%. L'ancien vice-
président devance aussi le Prési-
dent Trump dans les projections
de tous les Etats-clés, une don-
née cruciale dans une élection
déterminée par le vote de grands
électeurs issus de chaque Etat. 

Brian Hook, le Représentant spécial des
États-Unis pour l'Iran, a déclaré que
Washington avait rédigé un projet de ré-

solution au Conseil de sécurité sur la question,
qui nécessiterait neuf voix pour et aucun veto
pour être adoptée. Certains diplomates souli-
gnent, toutefois, que les États-Unis auraient pro-
bablement du mal à obtenir un quitus de la
Russie et la Chine pour autoriser une prolonga-
tion de l'embargo sur les armes. Mais Hook a,
lors d'une conférence de presse, déclaré sans ré-
serve son optimisme. Il a également laissé en-
tendre que Washington ne prévoyait pas d’aller
de l’avant rapidement dans sa volonté de prolon-
ger l’embargo sur les armes. «Notre objectif est
de s'engager dans une diplomatie réfléchie et
mesurée avec toutes les parties concernées pour
négocier avec succès un renouvellement de l'em-
bargo sur les armes à travers l’adoption de la ré-
solution de l'ONU», a-t-il déclaré. «Nous allons
nous concentrer sur cela dans les mois à venir.»

L'ambassadeur de Russie auprès des organi-
sations internationales à Vienne, Mikhail Ulya-
nov, a déclaré, mardi, au journal russe
Kommersant que Moscou était opposé à une
telle décision. «Ils sont bien conscients de notre
réaction négative à l'égard de cette étape et tra-
vailleraient sur une option de repli», a déclaré
Ulyanov. L'option de repli consiste à ce que
Washington déclenche le retour de toutes les

sanctions de l'ONU contre l'Iran s'il ne parvient
pas à obtenir l’aval du Conseil de sécurité sur la
prolongation de l'embargo sur les armes — une
stratégie confirmée lundi par un responsable
américain. Diplomates et autres analystes souli-
gnent que Washington serait englué  dans une
bataille désordonnée s'il mettait à exécution cette
menace. Des observateurs déclarent que le projet
de résolution n'avait pas été partagé avec les 11
autres membres du Conseil, dont la Russie et la
Chine. Les États-Unis pensent que cela pourrait
déclencher un soi-disant «snapback», c'est-à-
dire le réceptacle de toutes les sanctions de
l'ONU contre l'Iran, y compris l'embargo sur les
armes, en utilisant un processus décrit dans l'ac-
cord de 2015 entre l'Iran et les puissances mon-

diales qui empêche Téhéran de développer des
armes nucléaires en échange d'un allégement des
sanctions. Mais pour Moscou, ce raisonnement
ne tient pas la route. C'est une décision suscep-
tible d'être contestée, ont déclaré des diplomates,
car le président américain, Donald Trump, a
quitté l'accord sur le nucléaire en 2018 et a décrit
l'accord de la présidence de Barack Obama
comme «le pire accord de tous les temps».
M. Hook, le représentant spécial de Washington,
a refusé de préciser quels autres efforts Wash-
ington déploierait si les États-Unis échouaient
dans leur tentative de prolonger l'embargo sur
les armes par le Conseil de sécurité assurant uti-
liser toutes «les options diplomatiques pour y
parvenir». Une carte que Donald Trump ne man-
quera surement pas d’abattre alors que dans une
rare démonstration de bipartisme, au moins 382
des 429 membres de la Chambre contrôlée par
les démocrates — démocrates et républicains —
ont adressé une pétition au secrétaire d'État,
Mike Pompeo, l'invitant à travailler avec les al-
liés et partenaires pour reconduire cet embargo.
Malgré les déclarations des uns et des autres, le
jeu des coulisses a déjà fait bien des «miracles»
auparavant. Dans ce monde ou les enjeux entre
puissances sont plus importants pour les équili-
bres géostratégiques qui se déroulent ailleurs, on
n’est pas à l’abri de quelques surprises. 

M. T.

Les États-Unis ont «bon espoir» que le Conseil de sécurité de l'ONU proroge l'embargo sur les armes imposé à
l'Iran avant son expiration en octobre, a déclaré, jeudi, un haut représentant du département d'État américain,

malgré la menace du veto prônée par Moscou.  

LES ÉTATS-UNIS ET LE PROLONGEMENT DE L’EMBARGO 
SUR LES ARMES IMPOSÉ À L’IRAN

LE REMPART RUSSO-CHINOIS ?

SYRIE
TIRS DE MISSILES

«ISRAÉLIENS» 
SUR LE SUD

Des hélicoptères «israéliens» ont tiré des mis-
siles sur le Sud de la Syrie, ont indiqué les mé-
dias étatiques syriens dans la nuit de jeudi à
vendredi, quelques jours après des raids simi-
laires imputés à l'Etat hébreu. Depuis l'espace aé-
rien du Golan occupé, des hélicoptères de
l'ennemi israélien ont attaqué avec plusieurs mis-
siles des positions dans la région Sud», a rap-
porté l'agence de presse officielle Sana, vendredi
peu après minuit. L'agence ne précise pas la na-
ture des cibles mais évoque des «dégâts maté-
riels seulement». Lundi peu avant l'aube, des
raids aériens imputés à Israël par la Syrie ont visé
les environs de Damas. Trois civils ont été tués
dans des éclats de missiles ayant touché leur do-
micile, avait assuré la Sana. L'Observatoire sy-
rien des droits de l'Homme (OSDH), qui a
également fait état de ces raids, évoque des «po-
sitions militaires des forces du régime et de mi-
lices pro-Iran», dans les deux provinces voisines
de Deraa et Qouneitra, qui jouxtent le Golan. De-
puis le début en 2011 du conflit en Syrie, Israël
a mené de nombreux raids contre des objectifs
présumés des forces régulières syriennes mais
aussi ses alliés, l'Iran et le Hezbollah libanais. 

ÉGYPTE
ATTENTAT CONTRE

UN VÉHICULE BLINDÉ
Dix soldats avaient été ou tués ou blessés

dans une explosion qui visait un véhicule
blindé dans la région du Nord-Sinaï, a an-
noncé jeudi l’armée égyptienne.  «Un engin
explosif a détonné, et a frappé un véhicule
blindé dans la ville de Bir al-Abd», dans le
Nord-Sinaï, a déclaré Tamer al-Rifai, porte-
parole de l’armée. Selon les premières infor-
mations, un officier a été tué. L’attaque n’est
pas encore revendiquée.

Le 14 avril, un policier égyptien et sept ter-
roristes ont été tués dans un échange de coups
de feu après que le ministère de l'Intérieur ait
reçu des informations sur d'éventuelles at-
taques de Pâques contre les chrétiens coptes,
a précisé le ministère, ajoutant que trois au-
tres policiers avaient également été blessés. 

L’armée a lancé en février 2018 une vaste
opération «antiterroriste» dans la région mais
aussi dans certaines parties du désert occiden-
tal, entre la vallée du Nil et la frontière avec la
Libye.  Depuis son début, environ 845 terro-
ristes ainsi que près de 60 militaires ont été
tués dans des affrontements, selon les chiffres

officiels.
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GRAND ANGLE

EFFET
BOOMERANG

Le GNA affirme qu'il ne fait pas confiance
au maréchal, homme fort de l'est du pays
qui contrôle aussi une partie du Sud, l'ac-

cusant d'avoir violé plusieurs trêves depuis le
début de son offensive contre Tripoli, le 4 avril
2019. «Ces violations font que nous ne faisons
guère confiance aux annonces de trêve» de Haf-
tar, a indiqué le gouvernement de Fayez al-Sar-
raj dans un communiqué. Dans un rapport jeudi,
la mission de l'Onu en Libye (Manul) a fait état
de 64 morts et 67 blessés parmi les civils durant
les trois premiers mois de l'année, déplorant une
hausse par rapport à la même période en 2019.
La mission s'est dite «très préoccupée par les at-
taques à l'aveugle (...) dans les zones peuplées
de civils», et a appelé «toutes les parties à met-
tre fin immédiatement à toutes les opérations
militaires». Le 24 avril, l'Onu et l'Union euro-
péenne avaient appelé les deux camps rivaux en
Libye à une trêve pour le mois de ramadan, qui
débutait le jour même.

Besoin de garanties

Affirmant répondre à cet appel, le maréchal
Haftar a annoncé mercredi «la cessation des
opérations militaires». Les combats n'ont toute-

fois pas cessé au sud de Tripoli et des explo-
sions continuaient d'être entendues depuis le
centre de la capitale après cette annonce. Le
GNA, reconnu par l'Onu, a ajouté dans son
communiqué qu'il poursuivrait sa «légitime dé-
fense», en s'attaquant «à toute menace où qu'elle
soit et en mettant fin aux groupes hors la loi»,
en allusion aux forces rivales. Selon le GNA,
tout cessez-le-feu a besoin de «garanties et de
mécanismes internationaux» pour surveiller son
application et documenter les éventuelles vio-
lations. Le maréchal, qui tient sa légitimité d'un
Parlement élu basé aussi dans l'est, avait an-

noncé lundi avoir obtenu le «mandat du peuple»
pour gouverner la Libye, sans donner plus de
détails. Cette annonce avait été qualifiée de
«farce» par le GNA tandis que la communauté
internationale a été unanime dans son rejet.
Alors que l’homme de Benghazi rejetait dans le
fond et dans la forme l’accord de 2015, l'Onu,
l'UE ainsi que Washington et d'autres pays, ont
affirmé toutefois que cet accord restait le seul
cadre pour jeter les bases des institutions en
Libye. Ainsi, le porte-parole du secrétaire géné-
ral de l'organisation onusienne a affirmé que
«l'Onu est très inquiète et préoccupée par la si-
tuation en Libye» et considère que l'accord po-
litique libyen «est l'unique cadre international
reconnaissant la situation actuelle» dans le pays,
a affirmé Stéphane Dujarric. Le GNA a répété
jeudi que le maréchal Haftar n'était «pas un par-
tenaire de paix». «Nous avons devant nous une
personne assoiffée de sang et obsédée par le
pouvoir», a-t-il ajouté dans son communiqué.
Voisin direct, l'Algérie a exprimé jeudi sa
«préoccupation» après «l'escalade des posi-
tions» et a appelé les deux camps à faire preuve
de «sagesse» et à privilégier le dialogue inter-
libyen, «loin des ingérences étrangères».

R. I.

Fort de ses récents succès sur le terrain, le Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli 
a rejeté, jeudi, la trêve unilatérale annoncée par son rival, le maréchal Khalifa Haftar,

qui tente depuis un an de s'emparer de la capitale libyenne.

l
Le maréchal Haftar a-t-il
commis l’erreur qu’il
n’aurait pas dû faire en

annonçant avoir obtenu le
«mandat du peuple» pour
gouverner la Libye ? L’homme fort
de l’est s’est-il également mépris
sur l’appui, qu’il pensait peut-être
inconditionnel, de ses alliés dans
son conflit contre son rival, Sarraj,
dont le gouvernement est reconnu
par la communauté internationale
? Deux questions qui se posent et
s’imposent si l’on juge par les
réactions suscitées par son
annonce . Le maréchal qui tente
depuis plus d’un an de s’emparer
de Tripoli et du pouvoir en Libye,
est peut-être allé plus loin qu’il ne
lui était permis, son coup de force
n’est pas passé. Et même si l’on a
évité de recourir au même
qualificatif utilisé par le Haut
conseil de l’Etat qui a dénoncé un
«coup d’Etat», il n’en reste pas
moins que l’Onu a considéré que
«tout changement politique en
Libye doit se faire via un processus
démocratique et non militaire» et
que l’accord dans lequel Khalifa
Haftar a annoncé qu’il se retirait
reste «l’unique cadre international
reconnaissant la situation
actuelle» dans le pays. Moscou a
annoncé ne pas soutenir les
déclarations du maréchal. Il n’en
fallait certainement pas plus pour
faire réagir Haftar. En affirmant
dans la nuit de mercredi à jeudi
accepter une trêve à l’occasion du
mois sacré de ramadhan, en
«réponse aux appels de pays amis»,
il a certainement voulu faire un
geste de bonne volonté. Une sorte
de gage et ce même s’il a prévenu
que la réponse serait «très dure et
immédiate en cas de violation» de
l’autre camp. Certes, l’Onu ,
l’Union Européenne ainsi que
plusieurs autres pays avaient
appelé, il y a une semaine, à cette
trêve, mais le maréchal n’avait pas
pour autant laissé croire qu’il allait
se plier à leur demande. Et même si
d’aucuns pourraient toujours
rappeler que ce n’est pas la
première trêve qui a été décrétée, il
n’en reste pas moins vrai que c’est
là un pas important. Car, quand
bien même, cette trêve est la énième
et que toutes celles qui ont précédé
n’ont été que relativement
respectées y compris celle du 21
mars dite du coronavirus très vite
rompue. Il reste que cette fois,
l’annonce est intervenue au
lendemain d’un «coup d’état»
duquel toutes les capitales se sont
démarquées. Une réaction qui
renseigne surtout sur le refus de la
communauté internationale de
cautionner en Libye un
changement imposé par la force. Et
cela n’a pas échappé à Haftar.
Reste à savoir maintenant
comment il va gérer la suite. Va-t-il
pousser encore plus loin en
répondant favorablement aux
appels en vue d’un nouveau
dialogue politique ? Difficile à dire.
Mais à New-York on doit penser
qu’il y a là une réelle opportunité
qu’il faut saisir. 
«L’Onu, à sa tête son secrétaire
général, Antonio Guterres, et la
représentante spéciale chargée des
affaires politique en Libye,
Stéphanie Williams, sont
actuellement en discussion avec les
acteurs régionaux et
internationaux», a déclaré le porte-
parole du SG de l’Onu qui a fait
part de son inquiétude et
préoccupation suite aux derniers
développements enregistrés sur la
scène libyenne. Du résultat de ces
contacts dépendra la suite. 

Nadia K.

PROJET D’ANNEXION ISRAÉLIEN D’UNE PARTIE DE LA CISJORDANIE
LA LIGUE ARABE DÉNONCE 

«UN NOUVEAU CRIME DE GUERRE»
La Ligue arabe a dénoncé jeudi le projet

d'annexion de parties de la Cisjordanie occupée
par Israël, parlant d'un «nouveau crime de
guerre» envers les Palestiniens, lors d'une réu-
nion en vidéoconférence organisée par le siège
de l'organisation au Caire à la demande de l'Au-
torité palestinienne. Depuis 1967, la Cisjordanie
est occupée illégalement au regard du droit in-
ternational par l'Etat hébreu. La semaine der-
nière, et après des mois de crise politique, Israël
s'est engagé sur la voie d'un gouvernement
d'union qui prévoit notamment la «souverai-
neté» d'Israël sur les «implantations en Judée et
Samarie», expression utilisée pour évoquer les
colonies israéliennes établies en Cisjordanie.
«La mise en œuvre de projets d'annexion d'une
quelconque partie des territoires palestiniens oc-
cupés depuis 1967, dont la vallée du Jourdain
(...) et les terres sur lesquelles se trouvent des
colonies israéliennes, représente un nouveau
crime de guerre (...) contre le peuple palesti-
nien», ont dénoncé jeudi les ministres arabes
des Affaires étrangères.

Dans leur communiqué conjoint, ils ont éga-
lement exhorté les Etats-Unis à «retirer leur
soutien au gouvernement israélien d'occupation
dans ce projet». En janvier, l'administration
américaine a présenté un plan très controversé,
censé régler le conflit israélo-palestinien, qui
prévoit notamment l'annexion par Israël de la
vallée du Jourdain et de plus de 130 colonies
juives en Cisjordanie. Cette annexion signifie
que ces secteurs feraient officiellement partie

d'Israël et consacrerait la fragmentation de la
Cisjordanie, qui deviendrait un territoire pales-
tinien sans continuité. Les Palestiniens rejettent
ce projet qui représente pour eux, de même que
pour nombre de pays et l'envoyé de l'ONU pour
le Proche-Orient, la fin de la solution à deux
Etats préconisée par la communauté internatio-
nale qui prévoit un Etat palestinien viable aux
côtés d'Israël. Le plan américain propose en
outre que la capitale palestinienne soit à Abou
Dis, un faubourg d’al Qods. Or, les Palestiniens
veulent leur capitale dans le secteur est de la
ville sainte, occupé depuis 1967 par Israël. Le
ministre palestinien des Affaires étrangères,
Ryad al-Malki, a indiqué jeudi que la mosquée
Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, située
à al Qods-Est, se retrouverait selon le plan en
secteur israélien. «La mise en œuvre de ce pro-
jet transformerait la bataille politique en une
guerre de religions sans fin (...) qui n'amènera
jamais la stabilité, la sécurité et la paix dans la
région», a-t-il mis en garde. Le plan américain
doit être soumis à partir du 1er juillet «au gou-
vernement et/ou au Parlement israélien», selon
un accord conclu entre Benjamin Netanyahu et
Benny Gantz sur un gouvernement d'union.

Amman récupère l’usage 
de ses dernières terres prêtées à Israël

Sur l’autre versant, Amman vient de mettre
un terme à des annexes contenues dans le traité
de paix jordano-israélien de 1994 et qui autori-

saient la «mise à disposition gratuite» de terres
dans les régions de Baqoura et Ghoumar, le long
de la frontière commune, à des propriétaires pri-
vés israéliens pour une période initiale de 
25 ans. Cet accord est arrivé à échéance en no-
vembre dernier et la Jordanie n'a pas souhaité le
reconduire provoquant des crispations côté is-
raélien. 

Jeudi, dernier délai de la rétrocession de ces
terres fertiles, les forces israéliennes étaient pré-
sentes autour de ces sites pour en bloquer l'accès
aux fermiers israéliens pour qui la reprise de
étendues par la Jordanie est «contraire à l'esprit
de l'accord de paix» entre les deux pays. En oc-
tobre 2018, le roi Abdallah II avait fait part de
son intention de récupérer ces parties du terri-
toire jordanien. À Amman, le ministère des Af-
faires étrangères a confirmé que le délai
supplémentaire accordé aux fermiers israéliens
pour cultiver des terres à Ghoumar expirait ce
jour (jeudi ndlr). 

«Ce soir expire le délai supplémentaire ac-
cordé par le royaume aux fermiers israéliens
pour récolter ce qu'ils avaient semé dans le sec-
teur de Ghoumar (...)», a indiqué le ministère
dans un communiqué. Le roi Abdallah II de Jor-
danie avait proclamé le 10 novembre dernier
devant le Parlement à Amman «la fin de la va-
lidité des annexes de l'accord de paix concer-
nant Baqoura et Ghoumar, et le rétablissement
de notre souveraineté totale sur ces territoires».

M. T. et Agences 

LE GNA REJETTE LA TRÊVE DE HAFTAR 

Le gouvernement libanais s’est réuni jeudi
dernier pour approuver un plan visant à relancer
l'économie au bord du naufrage de ce pays en-
detté, où les manifestants sont redescendus dans
la rue pour crier leur colère.

Les mesures de confinement prises pour lut-
ter contre le nouveau coronavirus ont amplifié
une crise économique déjà aigüe, la pire depuis
la guerre civile (1975-1990) : l'inflation conti-
nue d'augmenter, une pénurie de liquidités et
une forte dépréciation de la  monnaie par rap-
port au dollar, utilisé au même titre que la livre
libanaise au quotidien. La réunion du cabinet a
lieu au palais présidentiel de Baabda, près de

Beyrouth, après trois nuits consécutives de vio-
lences dans la ville de Tripoli, la capitale du
nord du pays. Mercredi, des heurts limités ont
éclaté à Tripoli entre manifestants et forces de
sécurité, les premiers lançant des cocktails Mo-
lotov et des pierres et les seconds ripostant à
coups de gaz lacrymogènes. Au moins 23 per-
sonnes et 19 militaires ont été blessés, selon
l'agence officielle ANI. Lundi et mardi, des
heurts similaires ont fait un mort et cinquante
blessés parmi les manifestants et 40 blessés
parmi les militaires selon l'armée.

Des informations sur le plan de relance at-
tendu de longue date, ont fuité dans les médias

locaux et font état d'un besoin de 80 milliards
de dollars pour sortir de la crise, dont entre 10
et 15 milliards de dollars de financements exté-
rieurs sur les cinq prochaines années.

Les réformes prévues, selon ces informa-
tions, comprennent des coupes dans les dé-
penses publiques et une restructuration de la
dette de l'Etat, qui s'élève à environ 170% du
PIB, l'un des taux les plus élevés au monde. En
mars, le pays a annoncé être pour la première
fois de son histoire en défaut de paiement. Ces
dernières années les crises politiques se sont
succédé, plongeant le pays dans l'instabilité.

ÉVITER LE NAUFRAGE LIBAN

LIBYE
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de
Parkinson,  demande à
toutes les âmes
charitables pouvant
l’aider financièrement
en vue d’une opération
en Turquie.
CCP 2540796 clé 08

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

S.O.S

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 02/05/2020

El Moudjahid/Pub du 02/05/2020

Aujourd’hui, samedi 02 mai 2020, une
année est passée depuis que nous a
quittés notre cher époux, père, frère et
grand-père :

MOHAMMED YOUSFI

mais il est toujours vivant dans nos cœurs
qui ne battent qu’ au rythme de  ses
souvenir inoubliables. 

Il était ce père formidable qui nous a
appris l’amour d’Allah et de la patrie et qui
nous a comblés de son affection jusqu’à
son dernier souffle, malgré la maladie

En ce jour, nous appelons tous ceux et
toutes celles qui ont eu la chance de le
connaître et de l’aimer, d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.

PENSÉE

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

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
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LIGUE 1  
MEDOUAR INVITE LE MJS À DÉBATTRE 

D’UNE ÉVENTUELLE REPRISE
«Nous traversons une situation excep-

tionnelle qui nécessite une concer-
tation à tous les niveaux dans le cas

où le championnat serait appelé à reprendre.
J'invite le MJS à discuter des mesures excep-
tionnelles, notamment sur le plan sanitaire, pour
pouvoir reprendre la compétition dans les meil-
leures conditions. Avec notre modeste expé-
rience sur le terrain en tant qu'ancien président
de club et représentant des équipes profession-
nelles, nous allons essayer de donner notre
point de vue sur la question», a indiqué à l'APS
le premier responsable de l'instance dirigeante
de la compétition. L'ensemble des champion-
nats et manifestations sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du Covid-19. «On
ne peut qu'accepter la récente décision des au-
torités de prolonger le confinement jusqu'au 14
mai, il y va de la préservation de la santé pu-
blique. Maintenant sur le plan footballistique,
on n'a qu'un seul mot d'ordre : patience. Du mo-
ment que nous ignorons la date de la fin du
confinement, on ne peut pas s'avancer, mais j'ai
déjà un scénario en tête».

«Pas d’intersaison, l’exercice 2020-2021
débutera dans la foulée.» 

Appelé à développer son idée, le président
de la LFP a annoncé d'emblée l'annulation, à
titre exceptionnel, de la période d'intersaison
classique, réservée à la préparation foncière et
au mercato estival avant chaque nouvel exer-
cice. 

«On ne peut pas accorder aux clubs une pé-
riode d'intersaison alors qu'ils sont en pleine
inactivité. Je considère cette période de confi-
nement comme étant une intersaison. Après la
fin de l'actuelle saison, nous allons ouvrir le
mercato estival d'une durée de trois semaines,
avant d'enchaîner directement avec la saison
2020-2021», a-t-il expliqué.
Pour Medouar, les clubs «auront besoin de

se préparer à zéro pour une durée de six se-
maines afin de reprendre la compétition, c'est
cette période qui va leur permettre de se prépa-
rer en même temps pour la prochaine saison».
Avant la suspension du championnat, le

CRB occupait la tête du classement de la Ligue
1 avec 40 points, devançant de trois longueurs
ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et le
MC Alger. Le Chabab et le MCA ont un match
en moins, alors qu'en Ligue 2, l'Olympique
Médéa est leader avec 42 unités, soit deux de
plus que son dauphin la JSM Skikda. 
En Coupe d'Algérie, les équipes qualifiées

ont disputé la première manche (aller) des
quarts de finale. 

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a invité, mercredi, le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) à une concertation pour discuter des mesures «exceptionnelles» appelées à être appliquées en cas d'une
éventuelle reprise du championnat, suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

FRANCE
DELORT APPROUVE

L’ARRÊT DU
CHAMPIONNAT 

L’attaquant algérien de Montpellier
(Ligue 1/France), Andy Delort, a estimé
que la décision de mettre fin à la saison
actuelle de football en raison de la situa-
tion sanitaire liée au Coronavirus, était la
«meilleure solution». Dans une déclara-
tion à la chaîne RMC Sport, Delort a ap-
prouvé la décision des dirigeants du
football français : «L'arrêt des compéti-
tions est pour moi, non seulement très lo-
gique, mais la meilleure solution à
préconiser. Il y a encore des cas de conta-
mination, c'était beaucoup trop dangereux
de nous faire attaquer de suite».
La décision des dirigeants du football

français, intervenue après que le Premier
ministre Edouard Phillippe a annoncé
mardi que la saison 2019-2020 de sports
professionnels «ne pourra pas reprendre»
avant août, devrait figer le classement du
championnat de Ligue 1 à la 27e journée.
«C'est bien. Plus sérieusement, cela

serait logique, même si ça m'arrange. La
28e journée n'a pas été finie, donc il faut
arrêter le championnat à la 27e journée»,
a expliqué le champion d’Afrique en titre.
Selon les médias français, les respon-

sables du football pourraient décider
d’utiliser le classement de la 27e journée
afin de désigner les équipes qui se quali-
fient en compétitions européennes la sai-
son prochaine ainsi que celles qui seront
reléguées en Ligue 2.
Une décision qui, si elle venait à être

appliquée, qualifierait l’international al-
gérien en Europa Ligue avec Montpellier.
Andy Delort, 28 ans, a été très voyant

cette saison avec Montpellier avec 26 ti-
tularisations et 2284 minutes de présence
sur le terrain, au cours desquelles il a ins-
crit 9 buts et distillé deux passes déci-
sives. 

OUSSAMA DARFALOU :

«À 80% JE VAIS REVENIR À VITESSE ARNHEM» 
L’international algérien Oussama Darfalou,

évoluant actuellement au VVV Venlo en pre-
mière division hollandaise de football (Eredivi-
sie), en prêt de Vitesse Arnhem, a révélé qu’il
pourrait revenir dès la saison prochaine à son
club.
«A 80%, je vais revenir à mon club, Vitesse

Arnhem (1re division), après un prêt au cours de
la saison en cours à VVV Venlo, qui jouait cette
saison son maintien, et on l’a réussi», a déclaré
Darfalou à la radio nationale, Chaine Une, à par-
tir des Pays-Bas où il est en confinement.
Darflaou avait été recruté par Vitesse Arn-

hem, lors de la saison 2018-2019, avec lequel il
avait joué 29 matchs et inscrit 8 buts. Mais au
cours de la saison en cours, l’attaquant interna-
tional algérien a été prêté au VVV Venlo qui se
trouvait dans une situation délicate en champion-
nat où il jouait sa survie.
Le VVV Venlo a réussi à assurer son main-

tien, terminant 13e du championnat qui a pris
fin, depuis 6 jours avec l’annonce de la Fédéra-
tion hollandaise de l’arrêt définitif des différents

championnats qui se terminent sans champions
et sans relégations.
«Dieu merci, on a réussi à sauver le club du

VVV Venlo de la descente, après une difficile
saison. Demain (mercredi), j’ai une réunion avec
les dirigeants du club pour discuter de différents
sujets dont ma position, après la fin de saison»,
a souligné l’ancien joueur de l’USM Alger.
Il a ajouté, qu’une autre réunion s’en suivra,

jeudi et elle sera tenue avec les responsables du

Vitesse Arnhem son club employeur pour parler
de son retour. «Je peux dire que je suis à 50% au
Vitesse», a affirmé Darfalou.
«Actuellement, on est en confinement, en ap-

plication des consignes. Mais, on va revenir aux
entrainements, la semaine prochaine, selon un
programme qui nous a été déjà donné par les en-
traineurs du club», a souligné Oussama Darfa-
lou, ajoutant que l’effectif a été divisé en 4
groupes de six joueurs durant chaque jour, avec
le respect total des consignes de distance entre
eux et autres préventions.
Interrogé sur la fin des championnats de foot-

ball aux Pays-Bas, annoncé par la Fédération,
comme d’ailleurs dans le monde, l’international
algérien a révélé que la décision n’a pas été du
gout de certains clubs, surtout concernés par
l’accession et une autre réunion est annoncée
pour la semaine prochaine, beaucoup pour trou-
ver une solution à la situation de ses clubs, mais
aussi déterminer les modalités de désigner les
clubs qui vont  représenter le pays en coupes eu-
ropéennes.

BULGARIE
ILIAS HASSANI

S’ENGAGE POUR DEUX
ANS AVEC BEROE
STARA ZAGORA

L'international
algérien du FK
Arda Kardjani
(Div.1 bulgare de
football) Ilias
Hassani, s'est en-
gagé pour un
contrat de deux
ans avec l'autre
formation bul-
gare Beroe Stara
Zagora, rapportent les médias locaux.
Après avoir résilié à l’amiable le bail

qui le liait depuis septembre dernier à
l'Arda Kardjali, le défenseur algérien de
24 ans (3 sélections) a signé un contrat
de deux ans en faveur du Beroe, forma-
tion aux ambitions européennes, et qui
pointe à la 7e place au classement, avant
la suspension du championnat en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Ancien joueur des réserves du Tou-

louse FC et des Girondins de Bordeaux
en France, Hassani va ainsi connaître son
quatrième club en Bulgarie, après avoir
également porté les couleurs d'Al-Khari-
tiyath SC au Qatar en 2019.
Non retenu pour la dernière Coupe

d'Afrique des nations CAN-2019, rem-
portée par l'Algérie en Egypte, Hassani a
signé son retour à la sélection en octobre
2019, à l'occasion des deux matchs ami-
caux disputés au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida face à la RD Congo (1-1) et
à Lille (France) face à la Colombie (3-0). 

CAN-2021
GUEDIOURA POUR LE REPORT OU L’ANNULATION DU TOURNOI

Le milieu de terrain international algérien,
Adlène Guedioura, s'est dit pour un report ou
une annulation de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations de football (CAN-2021)
au Cameroun en raison de la pandémie de co-
ronavirus. Même s'il reconnaît l’importance de
la compétition, Guedioura a estimé que la si-
tuation sanitaire actuelle et l’arrêt des différents
championnats et éliminatoires allaient compli-
quer les choses. «Je sais que la Coupe
d'Afrique des nations est importante et c'est
bien pour les pays de l'organiser, mais pour la
prochaine en 2021, je pense qu'elle devrait être
annulée ou reportée», a indiqué l’international
algérien à la BBC. Pour le champion
d’Afrique-2019, les perturbations d'avant-

CAN-2021, annoncée pour l’été, puis en hiver,
et maintenant l’apparition du coronavirus, qui
a rendu plus difficile lafin des éliminatoires,
sont autant d’arguments pour justifier le report

à une date ultérieure de la compétition, ou son
annulation. «Pour être honnête, je ne serais pas
surpris si la Coupe d’Afrique 2021 est reportée
ou annulée. C'est quelque chose qu'ils doivent
discuter. 
Organiser cette CAN sera très difficile», a

enchaîné l’ancien milieu défensif de Notting-
ham Forest.
Gedioura (34 ans) évolue actuellement à Al-

Gharafa (Qatar) qu’il avait rejoint juste après
le sacre africain des «Verts» devant le Sénégal
(1-0) en finale de la CAN-2019.
Il est en convalescence pour une période de

six mois, après son opération d’une rupture des
ligaments croisés lors du dernier match de son
équipe face à Al-Wakrah en championnat.

BAYERN MUNICH
ALPHONSO DAVIES VEUT AIDER LES RÉFUGIÉS

L'international canadien du Bayer Munich
Alphonso Davies a lancé un appel aux dons «
pour aider les réfugiés à obtenir tout ce dont
ils ont besoin» et pour faire face à la crise du
coronavirus. Le jeune défenseur de 19 ans, lui-
même ancien réfugié, est revenu sur ce par-
cours de vie si singulier lors d'une conférence
de presse vidéo: « Avec le recul, je pense que
l'on peut parler de montagnes russes émotion-
nelles.  Etre dans un camp de réfugiés avec ma
famille, je ne m'en souviens pas beaucoup
mais les histoires que l'on m'a racontées
n'étaient pas faciles. Nous nous sommes en-

suite rendus au Canada où j'ai pu commencer
à jouer au football. Le Canada m'a donné une
éducation et m'a permis de jouer au football à
haut niveau.» Alphonso Davies a commencé
sa vie dans un camp de réfugiés au Ghana
après que ses parents ont fui la guerre civile au
Libéria. «Il est évident que la distanciation so-
ciale est difficile pour eux dans la mesure où
l'on est serré (dans les camps de réfugiés), a
déclaré Davies - qui a récemment prolongé son
contrat jusqu'en 2025. Or, si le coronavirus
frappe l'un de ces camps, cela pourrait être un
désastre. Je souhaite les aider autant que pos-

sible.» Pour récolter des fonds, Davies a no-
tamment déjà participé samedi à un match vir-
tuel organisé dans le cadre d'un tournoi de
football sur le jeu vidéo PES2020 à l'initiative
du Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR). Il était opposé au gardien
de but de l'AC Milan Asmir Begovic, 32 ans,
un autre ancien réfugié qui avait fui la Bosnie
pour l'Allemagne lorsqu'il était jeune, avant de
s'installer au Canada. Ce match a permis de ré-
colter 9 000 euros de dons. Davies avait rejoint
le leader du championnat d'Allemagne pour 13
millions dollars. 



FOOTBALL AMATEUR 
LA TRÊVE «FORCÉE»AGGRAVE 

LA SITUATION SOCIALE DES JOUEURS
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Contrairement aux sociétaires
des clubs professionnels des
deux premières ligues, les-

quels  disposent de contrats en
bonne et due forme et qui protègent
leurs intérêts financiers, les joueurs
activant dans les divisions infé-
rieures tablaient jusque-là sur les
primes des matchs pour subvenir à
leurs besoins et ceux de leurs fa-
milles.
Avant même le gel des activités
sportives, les joueurs concernés ne
cessaient de se plaindre de leur si-
tuation financière difficile. Leur cri
de détresse à répétition n’a pas sou-
vent eu des échos favorables auprès
des responsables de leurs clubs, du
fait que ces derniers vivent sur les subven-
tions des autorités locales, font remarquer les
observateurs.
La «trêve forcée» à laquelle sont soumis

les footballeurs a compliqué davantage la si-
tuation de la plupart des joueurs des divi-
sions inférieures. Rares d’ailleurs sont les
présidents des clubs concernés qui parvien-
nent à assister, un tant soit peu, leurs proté-
gés dans ces moments difficiles que traverse
le pays et le reste du monde.
«Cette crise sanitaire que nous traversons

nous a beaucoup affectés, nous les joueurs
des divisions inférieures, car nous nous re-
trouvons tous dans la même situation ou
presque, contrairement aux footballeurs des

divisions supérieures dont les droits sont pro-
tégés par des contrats professionnels»,
constate Lakhdar Bentaleb, joueur de l’IRB
El Kerma, deuxième au classement de la di-
vision nationale amateur (Gr. Ouest).
«Nous espérons que les instances spor-

tives se penchent sur notre cas, notamment
en ces temps durs que nous traversons à
l’instar des autres couches défavorisées de la
société», a-t-il souhaité.

Les primes des matchs, 
seule entrée d’argent 

Pour leur part, certains présidents de clubs
amateurs, impuissants face à la situation cri-
tique dans laquelle se sont retrouvés leurs

joueurs, n’ont d’autre choix que
d’interpeller à leur tour la Fédéra-
tion algérienne de football, ainsi
que la Ligue nationale du football
amateur, pour attribuer «une aide
urgente à toutes les formations
afin de permettre aux joueurs de
subvenir à leurs besoins, notam-
ment en ce mois sacré de Rama-
dhan», a insisté le président du
CR Ben Badis, pensionnaire de la
division nationale amateur (Gr.
Ouest).
Mais parmi tous les joueurs

évoluant dans les divisions infé-
rieures de la région Ouest, ceux
du WA Mostaganem, qui ont as-
suré leur accession en division
nationale amateur avant l’heure,

sont relativement plus chanceux sur le plan fi-
nancier, grâce à l’assistance qu’ils trouvent
chez le nouveau président du club, Omar So-
fiane.  
Ce dernier, également actionnaire au sein de

la société sportive par actions du MC Oran
(Ligue-1), a lancé un appel à ses homologues
des autres clubs amateurs afin de «venir au se-
cours de leurs joueurs qui n’ont désormais plus
aucune ressource financière après le gel des
compétitions», a-t-il expliqué.
Les spécialistes sont unanimes à mettre en

garde contre les retombées de la crise sanitaire
sur l’avenir des joueurs amateurs «qui risque
d’être ailleurs que dans les stades de football».

L’arrêt prolongé des compétitions sportives pour contrer la propagation du coronavirus a eu un impact
négatif sur la situation sociale des footballeurs évoluant dans les divisions amateurs, 

déplorent plusieurs joueurs de cette catégorie.

La pelouse hybride du nouveau stade de
40.000 places, en cours de réalisation à Oran,
coûtera 170 millions DA, a-t-on appris jeudi
du directeur de l’entreprise chargée des tra-
vaux Farid Bousaâd. «Il s’agit d’une offre
raisonnable, car une autre pelouse d’une
même qualité en Europe revient à 1,4 million
d’euros», a indiqué à l'APS le même respon-
sable. La pelouse hybride du nouveau stade
de la capitale de l’Ouest du pays est dotée
d'un système d'arrosage utilisé pour la pre-
mière fois dans les enceintes de football en
Afrique, a-t-il rappelé. Il s'agit d'un système
d'arrosage assisté par ordinateur dont le pro-
grammateur est accordé à la station de météo
de l'aéroport international d'Oran par wifi, a-
t-il souligné. «Cette méthode permet un
meilleur retour d'informations de la station

centrale de météo et aide ainsi à une pro-
grammation automatique de l'arrosage de la
pelouse de manière à la rendre plus efficace,
en tenant compte des données météorolo-
giques obtenues», a précisé M. Bousaâd, tout
en se réjouissant du fait que cette technologie
de haute facture soit enfin utilisée dans les
stades algériens. Les travaux ayant trait à la
réalisation de la pelouse du stade d'Oran, le
plus grand ouvrage du complexe olympique
en cours de réalisation dans la commune de
Bir El Djir en prévision des Jeux méditerra-
néens de 2022, ont été entamés depuis près
de deux mois. Ils devront prendre fin en juin
prochain, a assuré la même source.
L'entreprise, également chargée de la

pose de la piste d'athlétisme du même stade,
une piste de dix couloirs, aura aussi pour

mission de réaliser deux autres pelouses dans
le même complexe, à savoir une pelouse hy-
bride pour le terrain annexe contre 170 mil-
lions DA, et une pelouse en gazon naturel
pour le stade d’athlétisme de 4.200 places
pour un montant de 70 millions DA, a in-
formé M. Bousaâd. Le nouveau stade d’Oran
a fait l’objet, il y a quelques semaines, d’une
visite d’inspection de la part d’émissaires de
la Confédération africaine de football en vue
de l’homologuer, et ce, sur proposition de la
Fédération algérienne de la discipline qui
souhaite y programmer des rencontres de la
sélection nationale dans le cadre des élimi-
natoires du Mondial-2022 au Qatar.
Les stades 5-Juillet à Alger et Mustapha-

Tchaker à Blida sont aussi concernés, rap-
pelle-t-on. 

NOUVEAU STADE D’ORAN 

LA PELOUSE HYBRIDE COÛTERA 
170 MILLIONS DE DINARS 

NABIL FEKIR
REFUSE DE PARTIR 

L'international français du Betis Sé-
ville, Nabil Fekir, a refusé l'idée de quit-
ter le club andalous lors du prochain
mercato estival, rapporte jeudi le quoti-
dien  espagnol Marca. «''Le milieu de
terrain offensif français compte poursui-
vre sa carrière avec la formation anda-
louse. Recruté l'été passé pour 19,75
millions d'euros, l'ancien joueur de
l'Olympique Lyonnais a d'ailleurs com-
muniqué à sa direction son intention de
rester au sein de l'effectif entraîné par
Rubi»', selon Marca. «Si le Betis Séville
est prêt à envisager un transfert en cas
d'offre d'au moins 50 millions d'euros, le
footballeur de 26 ans a de grandes
chances de rester du côté de Benito Vil-
lamarin», a ajouté la même source. Cette
saison, le champion du monde 2018 a
participé à 23 matches toutes compéti-
tions confondues, pour 7 buts et 6 passes
décisives.

BETIS SÉVILLE

EN ALLEMAGNE,
UN TOURNOI 

DE TENNIS À HUIS
CLOS TÉLÉVISÉ HIER
Pas de poignées de main, pas de juges

de ligne ni de spectateurs... C'est sous ces
strictes conditions que se tient depuis hier
en Allemagne un tournoi exhibition de
tennis retransmis en direct sur un site de
streaming. S'ils devront encore attendre
avant de voir Roger Federer ou Rafael
Nadal, les fans de tennis pourront regarder
du tennis en direct : huit joueurs classés
au-delà du Top 100 mondial se sont af-
frontés hier puis se croiseront le fer, le 7
et 14 mai, à la Base tennis academy de
Hoehr-Grenzhausen, près de Coblence
(ouest) en Allemagne. 
L'Allemand Dustin Brown, 239e mon-

dial qui a connu son quart-d'heure de cé-
lébrité en sortant Rafael Nadal au second
tour de Wimbledon en 2015, est le joueur
le plus connu de ce tournoi qui se dérou-
lera hors circuit ATP, suspendu comme le
circuit WTA jusqu'au 13 juillet minimum,
pour cause de pandémie de Covid-19. «Je
suis très enthousiaste» à l'idée de jouer, a
déclaré à l'agence SID, filiale de l'AFP,
Yannick Hanfmann, 143e mondial et
joueur mieux classé des huit participants.
«C'est plutôt cool, je suis curieux de voir
combien de personnes vont regarder», a
ajouté l'Allemand, alors que les matches
seront retransmis dans le monde entier en
streaming sur Tennis Channel. En raison
du coronavirus, seuls les deux joueurs et
l'arbitre central seront autorisés sur le
court de terre battue. 
Après avoir profité du confinement

pour passer du temps chez lui à Karlsruhe,
Hanfmann veut désormais retrouver «les
picotements, la compétition», même pour
la modique somme mise en jeu lors du
tournoi. «J'ai fait quelques économies et
je ne suis pas du genre à jeter l'argent par
les fenêtres», a expliqué Hanfmann, qui
est parvenu à un gain total de 543.000 dol-
lars lors de sa carrière mais pour qui «les
choses se compliquent maintenant». Il
reste contre l'idée avancée par les super-
stars Novak Djokovic, 
Federer et Nadal de pousser les 100 meil-
leurs joueurs à financer un fonds de soli-
darité pour les autres moins bien classés :
«Pourquoi les joueurs en-dessous du top
10 devraient-ils avoir la responsabilité
d'aider les autres à se sentir mieux ?».     

La star argentine du football Diego Ma-
radona a appelé à une nouvelle «main de
Dieu» pour endiguer la pandémie de coro-
navirus, faisant allusion à son but marqué
de la main contre l'Angleterre lors de la
Coupe du monde 1986. «Ce qui nous ar-
rive, beaucoup de gens disent que c'est une
nouvelle main de Dieu. Mais aujourd'hui,
je demande cette main pour mettre fin à
cette pandémie afin que les gens puissent
vivre à nouveau leur vie, en bonne santé
et heureux», a déclaré Maradona, dont les
propos ont été rapportés par le journal ar-
gentin Clarin.
En 1986, au Mexique, Maradona avait

spontanément répondu que «c'était la main
de Dieu» aux journalistes à propos du pre-
mier de ses deux buts inscrits contre l'An-
gleterre (2-1) en quart de finale de la
Coupe du monde remportée par l'Albice-
leste.

L'actuel entraîneur de Gimnasia y Es-
grima La Plata, 59 ans, s'est par ailleurs
exprimé sur la décision de la Fédération
argentine de football (AFA) de mettre fin
à la saison 2019-2020, en raison du Covid-
19, et de suspendre les relégations pour
cette saison et la prochaine. «Ce n'est pas
la fin que nous aurions souhaitée, nous
étions convaincus que nous serions sauvés

sur le terrain», a affirmé Maradona, alors
que la suspension des relégations a favo-
risé son club. Gimnasia y Esgrima La
Plata, était 19e sur 24 au moment de l'in-
terruption du championnat.
Toutefois, il a soutenu la décision du

président de l'AFA, Claudio Tapia, alors
que l'Argentine est confinée depuis le 20
mars et que les événements sportifs de-
vraient prendre encore du temps avant de
reprendre.
Maradona a estimé que les clubs de

football argentins risquent d'être confron-
tés à deux années économiques difficiles
après la pandémie. «J'espère qu'on com-
prendra que ce qui est à venir, nous devons
l'affronter ensemble pour le bien du foot-
ball argentin. Personne n'est Rambo pour
gagner cette guerre, juste parce que même
Rambo perd contre ça», a averti «El pibe
de oro».

ARGENTINE
MARADONA  APPELLE À UNE «MAIN DE DIEU» 

POUR METTRE FIN À LA PANDÉMIE
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

REMISE 
EN CAUSE

l
Les errements
persistent encore
en raison de ce

virus qui s'entête. La fin de
la pandémie n'est pas
toujours une réalité. 
Car elle fait toujours peur
au point où les politiques
trouvent des difficultés pour
annoncer, d'une manière
claire et limpide, un début
du déconfinement. On reste
encore évasifs afin de ne pas
commettre l'irréparable. 
Par exemple, en France, il a
été décidé de commencer
par déconfiner, mais avec le
temps, les choses se
compliquent surtout avec le
retour scolaire. On craint
des complications. 
D'où le fait qu'on veut que
la situation soit progressive
pour éviter l'irréparable.
Face à cette situation, il a
été décidé que le football ne
reprenne pas de sitôt. On
parle même d'une fin de
saison avant terme. Une
décision qui a surpris tout le
monde. Car il y a des places
européennes à prendre. Là,
il y aura certainement des
clubs qui seront lésés,
puisque avec la compétition,
ils peuvent améliorer leurs
classements respectifs, une
décision des politiques qui
n'a pas fait que des
heureux. Nombreux qui
sont contre la décision prise.
Par conséquent, dès l'été, il
y aura certainement des
changements. Les propos de
Nacer el Khelifi, qui vient
d'affirmer qu'on jouera la
ligue des champions en
août, prouvent qu'ils ne
veulent pas d'une saison
blanche du fait qu'ils ont
beaucoup d'argent sur la
table. 

Hamid Gharbi

RABAH CHEBAH, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DES LUTTES ASSOCIÉES : 

«NOUS APPLIQUONS LES CONSIGNES 
DU GOUVERNEMENT»

«Au niveau de notre fédé-
ration, on applique à la
lettre les décisions du

gouvernement dans la lutte et la pré-
vention contre le Coronavirus. On a
gelé toutes nos activités sportives. A
l'exception des athlètes des diffé-
rentes équipes nationales, à qui la di-
rection technique nationale a fourni
des programmes d'entraînements in-
dividuels, tous nos lutteurs sont à
l'arrêt. La situation est difficile. La
santé des personnes passe avant
toute autre considération. Pour les
athlètes de l'élite, il s'agit, en réalité,
de maintien de la forme surtout. La
lutte est un sport de contact. L'en-
traînement à domicile ne peut pas
remplacer les séances en salle», a in-
diqué Rabah Chebah. Il ajoutera
qu’à titre privé, il applique les
consignes du confinement chez lui,
avec autant de rigueur. «Même à la
maison, j'applique strictement les
consignes de prévention. Je suis le
seul à sortir, pour les courses où
pour régler une urgence à la fédéra-

tion ou au COA. Généralement, ce
sont des sorties qui ne dépassent pas
les deux heures de temps. Ma petite
famille, même si cela est dur à gérer,
ne quitte pas la maison», a confié le
président de la FALA et trésorier du
Comité olympique algérien, visible-
ment satisfait d'avoir pu terminer

une partie du programme de la sai-
son, avant le début de la pandémie
de Covid-19. «Nous avons eu la
chance de pouvoir finir les cham-
pionnats nationaux cadets, juniors et
seniors, toutes disciplines confon-
dues (lutte gréco-romaine, lutte libre
et lutte féminine : ndlr) au mois de
décembre. Cela nous a permis de dé-
gager la sélection nationale, qui a
pris part aux championnats
d'Afrique, organisés à Alger en fé-
vrier dernier. Ce fut, d'ailleurs, une
immense satisfaction tant sur le plan
organisationnel que du point de vu
des résultats. 
Avec un total de 75 médailles (22

or, 30 argent et 23 bronze), l'Algérie
a terminé à la deuxième place par
équipe au classement général. Il
nous reste encore les championnats
nationaux minimes à organiser,
après la levée du confinement. C'est
une compétition à laquelle nous ac-
cordons beaucoup d'importance.
Cette catégorie est le réservoir de la
future sélection nationale. 

On doit dégager une sélection
d'athlètes qui va composer la future
sélection nationale cadette, qui re-
présentera l'Algérie, en 2022, aux
Jeux olympiques de la jeunesse au
Sénégal et aux Jeux africains de la
jeunesse au Lesotho», a souligné
notre interlocuteur. Il relève, en
outre, que «pour ce qui des compé-
titions internationales, nous atten-
dons les calendriers des différentes
instances pour pouvoir nous organi-
ser. 
Il faut savoir que l'Algérie devait

prendre part à des championnats du
monde et autres tournois internatio-
naux dans les différentes spécialités,
toutes catégories confondues. Néan-
moins, le plus important pour nous
reste le tournoi Afrique-Océanie,
qualificatif aux jeux olympiques. Il
devait avoir lieu en mars dernier au
Maroc. Je pense qu'il n'aura pas lieu
avant le début de l'année prochaine.
On aura tout le temps de s'y prépa-
rer».

Redha M.

S'il y a une personne qui ne badine pas avec la discipline, c'est bien elle. Le président de la Fédération 
algérienne des luttes associées respecte à la lettre les consignes de confinement.

LIGUES 1 ET 2 

LE RESTE DE LA SAISON SUR UNE PÉRIODE DE 8 SEMAINES
Le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2
est programmé sur une période de 8 semaines, dès
la levée du confinement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines quelle que soit la
date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics, a
indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).
Cette feuille de route a été arrêtée, jeudi lors de la
réunion statutaire du Bureau fédéral, tenue par
visioconférence, sous la présidence du président de
la FAF, Khireddine Zetchi, et en présence, entre
autres, du président de la Ligue Abdelkrim
Medouar. «La poursuite de la saison 2019-2020 se
déroulera sur une période de 8 semaines. 
Il s'ensuivra une phase de repos total d'au moins 
1 semaine aux joueurs puis une autre active d'un
mois qui amorce le début de la période
d’enregistrement», a indiqué hier un communiqué
de la FAF, ajoutant que ce n’est qu’après cette
phase, que la nouvelle saison débutera à une date à
préciser ultérieurement. Pour les Championnats

amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie senior, ils
seront calqués sur les championnats professionnels
des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une semaine
près), précise l’instance fédérale. 
«Les Championnats amateurs (LNFA et LIRF)
devront reprendre selon le même protocole et les
mêmes modalités, alors que les championnats
amateurs de wilayas qui n’ont pas encore pris fin et
dont les leaders sont mathématiquement champions
s’arrêtent officiellement», a expliqué la FAF.
Concernant les Championnats dont l’issue n'est pas
encore précisée, ils donneront lieu à un play-off
entre les clubs toujours en lice pour le titre et le
département de coordination des Ligues est chargé
d'établir une situation exhaustive pour chaque
Ligue. Cette feuille de route retenue par le Bureau
fédéral de la FAF sera transmise au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) afin qu’elle soit
examinée et validée par les pouvoirs publics. 
De même que les clubs seront appelés à l'enrichir. 

S'agissant du huis clos, il sera strictement instauré
lors des entraînements et les instances du football
dépêcheront des délégués pour veiller au strict
respect de cette mesure, et ce compte tenu de la
situation actuelle de la pandémie de COVID-19 en
Algérie. 
Pour le déroulement des rencontres, le huis-clos
sera décidé en fonction des modalités de
déconfinement et des décisions et mesures de
confinement prises dans ce sens, par les autorités
sanitaires (ministère de la Santé) et autres règles
décidées par les pouvoirs publics pour endiguer
cette crise, seront respectées. 
Au sujet des infrastructures sportives pour les
entraînements et ensuite pour les rencontres de
championnats, la FAF et la LFP, ainsi que les
Ligues de football amateur se rapprocheront du
MJS et des collectivités locales pour examiner les
modalités d'accès. 

NICE 
YOUCEF ATAL
TOTALEMENT

RÉTABLI 
Le défenseur international

algérien de l’OGC Nice
(Ligue 1 française de foot-
ball) Youcef Atal, opéré du
ménisque en décembre der-
nier, a reçu l’aval de son chi-
rurgien pour reprendre les
entraînements, rapporte jeudi
le quotidien Nice Matin. Atal
(23 ans) a totalement récu-
péré de sa grave blessure et
aurait pu reprendre la compé-
tition si la pandémie de coro-
navirus n'avait pas contraint
la saison de Ligue 1 française
à s'arrêter définitivement, pré-
cise la même source. Ceci
correspond à la période d'ar-
rêt annoncée de 4 à 5 mois
mais désormais le joueur n'est
pas obligé de précipiter son
retour. Le compatriote d’Atal
et son coéquipier à Nice, le
milieu de terrain Hicham
Boudaoui, est pour sa part en
forme. Selon le club azuréen,
l’ancien joueur du Paradou
AC, qui a installé un tapis de
course sur le balcon, réalise
des performances impression-
nantes avec des vitesses dé-
passant les 20 km/h,
parcourant jusqu'à 8 kilomè-
tres en 25 minutes.

La Coupe d’Algérie de football
(2019-2020) reprendra pour la caté-
gorie senior dès la reprise des com-
pétitions, après le déconfinement, a
proposé la Fédération algérienne de
football (FAF) dans sa feuille de
route que son bureau fédéral a adop-
tée, lors de la sa réunion tenue jeudi
en vidéoconférence. 
«L'épreuve populaire de la

Coupe d’Algérie de football de l'ac-

tuelle saison reprendra, avec le dé-
roulement de ce qui reste comme
rencontres (les quarts retours, les
demi-finales et la finale)», a indiqué,
vendredi, le communiqué de la FAF.
Par contre, les Coupes d’Algérie des
féminines et des jeunes catégories se
joueront la saison prochaine, avant
le coup d'envoi des championnats et
après la période de préparation, a
précisé l’instance fédérale, ajoutant

que pour les jeunes catégories, la
compétition concernera les nou-
velles 1ères années. 
Concernant les Championnats

nationaux des réserves, des fémi-
nines seniors, des jeunes catégories
(garçons et filles) et de futsal, la sai-
son est déclarée terminée. Il a été
aussi décidé d’imposer le huis clos
pour les entraînements des clubs, en
application des mesures de sécurité

édictées par les pouvoirs publics, en
raison de la situation actuelle de la
pandémie du coronavirus (Covid-
19) dans le pays. En revanche, le
huis clos pour les matchs sera décidé
en fonction des modalités de décon-
finement et des autres décisions qui
seront prises par les autorités sani-
taires. Des délégués des instances du
football seront tenus de veiller au
strict respect de cette mesure. 

FAF 

LA COUPE D’ALGÉRIE REPRENDRA DÈS LE DÉCONFINEMENT 

L'ancien défenseur international algérien, An-
thar Yahia, a été désigné au poste de directeur
sportif de l'USM Alger, «avec carte blanche dans
la gestion technique de l'équipe», a annoncé, hier,
Achour Djelloul, PDG du Groupe Serport, nou-
vel actionnaire majoritaire du club pensionnaire
de Ligue 1 de football. «Nous avons tout conclu
avec Anthar Yahia, qui sera à Alger dès la fin du
confinement. Nous avons discuté ensemble du
projet sportif et surtout de l'objectif de jouer les
premiers rôles dès la saison prochaine», a indiqué
le N.1 de l'USMA. «Anthar Yahia aura carte

blanche, notamment dans la désignation du futur
entraîneur. Il sera le porte-parole du club, et le
premier responsable dans le domaine sportif,
mais également du futur centre de formation», a-
t-il ajouté sur les ondes de la radio nationale. La
désignation de l'ancien capitaine des Verts a été
officialisée, jeudi, lors de l'assemblée générale
du club tenue au siège du Groupe Serport à
Hydra (Alger), au cours de laquelle Achour Djel-
loul a dévoilé la composante du nouveau Conseil
d'administration (CA), constitué, entre autres, de
deux anciennes figurent du club, Saïd Allik (re-

présentant du Club sportif amateur -CSA-) et
Kamel Hassina. Interrogé sur la possibilité de re-
courir à une baisse salariale, au vu de la suspen-
sion de la compétition provoquée par le nouveau
coronavirus (Covid-19), le PDG du groupe Ser-
port a déjà pris une décision. «Si le confinement
sera prolongé au-delà du 14 mai, nous allons
prendre une mesure exceptionnelle, consistant à
une baisse des salaires oscillant entre 45% et
50%. Nous ne pourrons pas assurer les salaires
des joueurs alors que le championnat est à l'ar-
rêt», a-t-il conclu. 

USM ALGER
ANTHAR YAHIA, NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

L’ALGÉRIE RÉITÈRE SON APPEL À UNE SOLUTION
POLITIQUE INCLUSIVE ET DURABLE 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a
appelé, jeudi au strict respect de l'éthique
professionnelle et des règles juridiques et
réglementaires de la profession, mettant en garde
que tout manquement pourrait entraîner le retrait de
l'autorisation d'exercer l'activité audiovisuelle
octroyée par le ministère de la Communication aux
chaînes de télévision de droit étranger.
Dans un communiqué conjoint du président de
l'ARAV et du ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, l'ARAV a rappelé aux

chaînes de télévision l'impératif «de se
conformer strictement aux observations
et recommandations émises dans ses
communiqués du 23/03/2020 et du
22/04/2020».
L'ARAV, qui rappelle avoir salué «les
efforts consentis par ces chaînes dans la

couverture et le traitement médiatique de la
pandémie du Covid-19», déplore «des dépassements
professionnels attentant à la morale, lors de la
diffusion par certaines chaînes de programmes
médiocres et immoraux durant le mois de Ramadan,
ce qui a amené l'ARAV à adresser des
avertissements à ces chaînes en vue de mettre fin à
ces dérapages qui ne servent guère la scène
médiatique, et le rôle qui incombe aux médias, à
savoir la promotion de la créativité intellectuelle et

artistique dans le respect des fondements et
principes de la société et les valeurs religieuses et
nationales». L'ARAV invite également les autres
chaînes à «bannir, dans leurs programmes pour le
mois de Ramadan, toute forme de violence, à
respecter les principes de la profession et raffiner les
goûts», appelant «à prendre les mesures appropriées
pour faciliter l'accès des personnes aux besoins
spécifiques aux programmes audiovisuels».
Elle affirme également «être déterminée à
promouvoir et réguler la scène audiovisuelle
conformément à l'éthique de la profession», mettant
en garde contre «tout manquement qui pourrait
induire un recours au retrait de l'autorisation
d'exercer l'activité audiovisuelle accordée par le
ministère de la Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger». 

AUDIOVISUEL

148 NOUVEAUX CAS, 
3 DÉCÈS 

ET 1.821 GUÉRISONS

Cent quarante-huit (148) nouveaux
cas confirmés de coronavirus et
trois (3) nouveaux décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, portant le

nombre des cas confirmés à 4.154
et celui des décès à 453, a indiqué
hier le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr

Djamel Fourar.
Les nouveaux décès ont été

enregistrés dans les wilayas de
Tizi-Ouzou (1), Bordj Bou-Arréridj
(1) et Constantine (1), a précisé Dr
Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de
la situation pandémique du Covid-
19, ajoutant que le nombre des cas
confirmés sont répartis sur les 48

wilayas du pays.
Le nombre des cas guéris est

passé à 1.821, dont 42 durant les
dernières 24 heures, a fait savoir M.

Fourar.
Pour les tranches d’âges : les

personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas
confirmés au Covid-19, alors que
65% des cas de décès concernent
les personnes âgées de 65 ans et

plus.
Dr. Fourar a fait également savoir
que 14 wilayas n’ont recensé
aucun nouveau cas ce vendredi
(hier), alors que 26 wilayas ont
enregistré entre 1 et 5 cas et 8

autres ont enregistré plus de 5 cas.
Les wilayas de Blida, Alger, Sétif,
Ain Defla et Bordj Bou-Arréridj sont
parmi les wilayas qui ont recensé le
plus grand nombre de cas durant

les dernières 24 heures.
Il a indiqué, en outre, que le nombre
de cas sous traitement s’élève à
7.026 et comprend 2.776 cas
confirmés suivant l’analyse du
laboratoire et 4.250 cas suspects
diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 24 patients
sont toujours en soins intensifs.
Le même responsable a estimé que
la décision de réduire certaines
contraintes du confinement a été
prise pour alléger les effets socio-
économiques en faveur des
citoyens, ajoutant que la lutte
contre la propagation de cette

pandémie relève du devoir de tous
les citoyens et à travers tout le

pays, nécessitant le strict respect
des règles d’hygiène et de la

distanciation dans les marchés et
les locaux commerciaux. 

CRISE EN LIBYE 

L'Algérie suit avec une grande préoccupa-
tion les derniers développements de la situa-
tion en Libye à la lumière de l’escalade des
positions entre les parties en conflit, et réitère
sa position de principe basée sur le respect
de la libre volonté du peuple libyen et les dé-
cisions pertinentes du Conseil de sécurité, a
indiqué, jeudi, un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «L'Algérie suit avec
une grande préoccupation les derniers déve-
loppements de la situation en Libye, pays
frère, à la lumière de l’escalade des positions
entre les parties en conflit, et réitère sa posi-
tion de principe vis-à-vis de la crise en Libye,
basée sur le respect de la liberté de décision
du peuple libyen et des résolutions perti-

nentes du Conseil de sécurité international»,
ajoute le communiqué. En réitérant son appel
à une solution politique inclusive et durable à
travers un dialogue fédérateur libo-libyen, loin
de toute ingérence étrangère, quelles qu’en
soient la forme et l’origine, l'Algérie exhorte
les protagonistes libyens à faire prévaloir la
sagesse et le dialogue pour mettre fin aux
hostilités dans ce pays voisin et frère», ajoute
la même source.

Elle renouvelle également son appui au
peuple libyen en cette phase sensible de son
histoire et son soutien à ses aspirations à la
sécurité, à la stabilité, au développement et à
la coopération avec tous ses voisins», pour-
suit le communique du MAE

Samedi
9 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:41

Dimanche
10 Ramadhan 1441
IMSAK - 04:04

ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES ENTRE
M. BOUKADOUM ET SES HOMOLOGUES 
SUD-AFRICAIN, LIBYEN, TUNISIEN 

ET FRANÇAIS
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a

eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues sud-
africain, libyen, tunisien et français, indique jeudi un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères.

Ces entretiens ont notamment porté sur «les récents dé-
veloppements en Libye, ainsi que la propagation de la pan-
démie de Covid-19 et ses répercussions politiques et
économiques au plan international». 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a pris part
jeudi aux travaux de la session ur-
gente du Conseil de la Ligue arabe
au niveau ministériel, tenue en vi-
sioconférence, et ce à la demande
de l’Etat de Palestine et présidée
par le Sultanat d’Oman, a indiqué
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette session a
été consacrée à l’examen «des ini-

tiatives et des mesures à prendre
par les Etats arabes face à l’appli-
cation du plan israélien visant l’an-
nexion de la Cisjordanie ou de
certaines parties de celle-ci». Lors
de cette réunion, M. Boukadoum a
réitéré l’appui inconditionnel de l’Al-
gérie au droit du peuple palestinien
frère à l’instauration de son Etat in-
dépendant avec El Qods pour capi-
tale, a ajouté le communiqué. 

SESSION URGENTE DU CONSEIL DE LA LIGUE ARABE
TENUE EN VISIOCONFÉRENCE
LE MAE PREND PART 
AUX TRAVAUX  

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 
M. RAOUYA S’ENTRETIENT AVEC LE PDG DE LA BID ET LE COORDONNATEUR DE L’ONU 

L’ARAV APPELLE AU RESPECT 
DE L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 

Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a eu deux entretiens téléphoniques
avec le P-dg de la Banque islamique de dé-
veloppement (BID) ainsi qu'avec le Coordon-
nateur Résident du Système des Nations
Unies en Algérie, pour échanger sur le pro-
gramme de coopération et sur la situation liée
au COVID-19, a indiqué jeudi un communi-
qué du ministère.

Le ministre «a tenu deux conférences té-
léphoniques, respectivement avec M. Bandar
Mohamed Hamza Hajjar, président-directeur
général de la Banque islamique de dévelop-
pement (BID) et M. Eric Overvest, ambassa-
deur, Coordonnateur Résident du Système
des Nations Unies en Algérie, pour échanger
sur le programme de coopération et sur la si-
tuation actuelle liée à la pandémie du COVID-
19», selon le communiqué.

Au cours de ses discussions avec le pre-

mier responsable de la BID, M. Raouya a re-
mercié son interlocuteur ainsi que le staff de
la Banque pour les efforts déployés afin d’ac-
compagner les pays membres dans leurs
programmes de développement, tout en l’in-
vitant à «matérialiser l’appui technique at-
tendu de son institution pour promouvoir
incessamment la finance islamique en Algé-
rie».

Cet entretien a également été l’occasion
pour les deux responsables d’échanger sur
la conjoncture économique mondiale carac-
térisée par deux importantes crises, à savoir
la chute des prix du pétrole et la propagation
du COVID-19 qui a engendré un ralentisse-
ment de l’activité économique et commer-
ciale dans le monde. Pour sa part, M. Bandar
a exprimé «la disponibilité de son institution
à accompagner l’Algérie à travers la Facilité
de riposte pour la lutte contre le COVID-19,

incluant des mesures sur les court, moyen et
long termes». Quant à ses discussions avec
l’ambassadeur, Coordonnateur Résident du
Système des Nations Unies en Algérie, elles
ont porté, outre sur les actions de coopéra-
tion en cours, notamment dans le domaine
de la finance, sur l’appui proposé par le Sys-
tème des Nations Unies pour soutenir l’Algé-
rie dans l’évaluation de l’impact
socio-économique engendré par la propaga-
tion de la pandémie de COVID-19, ainsi que
sur le renforcement institutionnel en matière
de chaînes d’approvisionnement.

M. Overvest a souligné, dans ce cadre,
que «les agences onusiennes sont disposées
à mettre au profit de l’Algérie les méthodolo-
gies d’évaluation d’impact, appuyées par les
meilleures pratiques capitalisées de par leurs
interventions dans d’autres pays du monde»,
selon la même source.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS
M. BELHIMER ADRESSE SES REMERCIEMENTS AUX JOURNALISTES

ET TRAVAILLEURS DU SECTEUR 
Le ministre de la Communication, porte-parole du

gouvernement, Ammar Belhimer a adressé hier ses
«vifs remerciements» à l’ensemble des journalistes et
travailleurs du secteur, pour les efforts fournis «dans
l’accomplissement de la noble mission de diffusion de
l’information, en cette conjoncture exceptionnelle que
vit le pays, du fait de la propagation de la pandémie
de Covid-19». 

Dans un message de vœux, à l’occasion de la jour-
née internationale des Travailleurs, célébrée le 1er mai,
le ministre de la Communication a adressé ses
«vœux, les meilleurs, aux journalistes, femmes et
hommes, et aux travailleurs du secteur de la Commu-

nication», leur souhaitant «une bonne et heureuse
fête».  «La célébration de cette Journée intervient
cette année dans une conjoncture professionnelle ex-
ceptionnelle, imposée par la situation sanitaire. Je sai-
sis cette occasion pour réitérer mes vifs
remerciements à tous les journalistes et travailleurs,
pour les efforts fournis afin de poursuivre la noble mis-
sion de diffusion de l’information», a souligné le mi-
nistre. 

«Je prie Dieu le Tout-Puissant de guider nos pas
au mieux des intérêts de notre pays, de nous prému-
nir contre toutes les maladies et pandémies, et pré-
server nos familles», a conclu M. Belhimer. 


