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141 NOUVEAUX CAS, 
6 DÉCÈS 

et 1.872 GUÉRISONS
p. 3

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

P. 24
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Une communication transparente et ouverte au
dialogue responsable et constructif caractérise la
nouvelle république en marche qui pose les jalons

d’un changement en profondeur des modes de
gouvernance, bannissant toutes formes de discrimination et
de marginalisation. Portée par le souffle novateur du
mouvement citoyen et davantage affermie par le
formidable élan de solidarité nationale victorieux de la
pandémie qui a terrassé les pays les plus développés de la
planète, l’algérie du rassemblement n’est pas une vue de
l’esprit. elle est consacrée par la participation, pour la
première fois, des responsables des journaux privés, au côté
de leurs collègues des médias publics, pour débattre en
toute sérénité des questions pertinentes de l’heure. c’est
cela le visage de la nouvelle république, soucieuse de
défendre les acquis de la liberté d’expression arrachés de
haute lutte, néanmoins altérés par les dérives de chaînes
satellitaires évoluant dans la «zone de non-droit», des
faiseurs de fake news et, plus gravement, la collusion avec
des chancelleries étrangères et le financement occulte
attentatoire à la souveraineté nationale qu’aucun pays au
monde ne saurait tolérer. «il existe des choses inadmissibles

autant pour nous que pour les journalistes qui dénoncent,
eux aussi, cette confusion entre la liberté et l’anarchie», a
affirmé le président de la république, totalement acquis à la
liberté d’expression qui n’a comme seule limite que la loi,
loin des pratiques condamnables de la diffamation, des
atteintes à la vie privée des citoyens et aux symboles de
l’état. À la veille de la célébration de la Journée
internationale de la presse, le message de pondération
marque un attachement de l’état à soutenir contre vents et
marées la pluralité de la presse, pourtant confrontée au
déficit commercial et à un endettement chronique. la liberté
d’expression est l’un des piliers de la «véritable
démocratie», interpellée par l’urgence sanitaire et les
chantiers des réformes politiques et économiques. si aucun
relâchement, perceptible dans la ruée aux magasins
rouverts récemment, n’est toléré, la normalisation prend
toute sa signification dans la décision de maintenir le Bac,
dont les modalités d’organisation restent tributaires de
l’évolution de la situation sanitaire et des propositions

des autorités compétentes et des partenaires. De la même
manière, «l’année blanche» est exclue. Par-delà cette
conjoncture contraignante, le processus du changement
connaît une évolution notable. Dès la semaine prochaine,
une mouture de la révision constitutionnelle sera remise aux
partis politiques, aux médias et aux représentants de la
société civile, pour permettre un large débat et un
enrichissement du projet. la loi électorale connaît
également un avancement remarqué. «il faut éviter de
perdre du temps», a estimé le président de la république.
les urgences de la relance ne sauraient davantage attendre,
d’autant que les chances de décollage sont réelles. tout en
excluant le recours à l’endettement extérieur ou à la planche
à billets, le président de la république a estimé que l’algérie
a les moyens de surmonter la crise financière conjoncturelle
et de renouer, en 2 ans, avec une croissance élevée. les
potentialités minières et les ressources naturelles encore
inexploitées, ainsi que les promesses d’une agriculture
saharienne générant une plus-value proche des recettes
pétrolières sont les atouts d’une relance économique
soutenue.
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LES MÉDIAS AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

BATAILLE CONTRE 
«L’INFODÉMIE»

PLUSIEURS CHANTIERS 
POUR UNE RÉFORME
GLOBALE DU SECTEUR
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Le Président tebboune Préside
aujourd’hui une réunion 
du ConseiL des ministres 

P. 3

Le Premier miniStre à ConStantine...

... et à Sétif
LA SENSIBILISATION, 

UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

L’ÉTAT S’ENGAGE À SOUTENIR 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a effectué,
hier, une visite dans la wilaya

de Constantine.
Au centre hospitalo-

universitaire Benbadis, 
il a tenu à rendre hommage
au personnel de la santé qui

lutte au quotidien, 
avec force et abnégation,

pour sauver des vies.
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Un chantier dans l'arctique russe s'est
transformé en foyer de propagation du
coronavirus, obligeant une partie de ses
employés à être prochainement transférés
vers un navire de croisière, ont indiqué
vendredi les autorités.
Le site est situé près du village de
Belokamenka dans la région arctique de
Mourmansk et emploie plus de 10.000
personnes pour construire un centre lié au
mégaprojet gazier arctic LnG 2 du russe
novatek, estimé à environ 20 milliards de
dollars. Le gouverneur de Mourmansk, andreï

tchibis, a indiqué que 1.079 employés du
chantier avaient été testés positifs au Covid-
19, ce qui représente plus de 80% des cas
dans la région.
Un navire de croisière baptisé Princesse
Anastassiapouvant transporter 2.500
personnes a été envoyé vers Belokamenka
pour aider à combattre la propagation du
virus, a-t-il ajouté.
«Le navire est en route vers Mourmansk (...)
afin qu'il y ait davantage de moyens pour
isoler les gens», a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse via internet.

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a confirmé vendredi
que la pandémie de COVID-19 restait «une
urgence de santé publique de portée
internationale», un jour après avoir convoqué
les experts du comité d'urgence afin d'évaluer
l'évolution de la crise sanitaire.
«Nous acceptons l'avis du comité selon lequel
l'OMS s'efforce d'identifier la source animale
du virus par le biais de missions scientifiques
et de collaboration internationale», a déclaré
le chef de l'OMS, tout en remerciant le comité
pour sa confiance envers l'aptitude de l'OMS
à diriger et à coordonner la réponse mondiale
à la pandémie. «Nous sommes déterminés à
remplir ce rôle et à accélérer nos efforts», a
affirmé le chef de l'OMS.

L'institution sanitaire
continuera à aider
les pays à maintenir
les services de
santé essentiels,
notamment la
vaccination, les
soins aux femmes
pendant la grossesse
et l'accouchement, et
les soins pour les
maladies non
transmissibles.
L’organisation basée à Genève
encourage également les pays à
suivre ses conseils, qui sont mis à jour
«en permanence», ainsi que ceux émis par
le comité d'urgence.

UN CHANTIER DANS L’ARCTIQUE
DEVIENT UN FOYER D’INFECTION 

LA PANDÉMIE RESTE 
«UNE URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE
DE PORTÉE INTERNATIONALE»

PARALYSIE FACE À LA PANDÉMIE

oMs

rUssiE

L'icône pop américaine Madonna a
annoncé, vendredi sur les réseaux
sociaux, qu'elle avait été testée positive
aux anticorps COVID-19, laissant
entendre qu'elle était désormais
immunisée contre la maladie. Toutefois,
des experts médicaux ont assuré que la
présence d'anticorps n'était pas
synonyme d'immunité.   
La chanteuse, compositrice et actrice de
61 ans a posté sur Instagram une vidéo
dans le cadre de son «Journal de
quarantaine» dans laquelle elle dit : «J'ai
passé un test l'autre jour. J'ai découvert

que j'avais les anticorps.»    
«Alors demain, je vais faire une longue
balade en voiture... baisser la vitre et
respirer l'air du COVID-19», a-t-elle
déclaré.   
Mais des médias locaux ont souligné
que la présence d'anticorps révélée par
un test signifiait seulement que
Madonna avait été infectée par le virus
et que les études actuelles ne
fournissaient pas suffisamment de
preuves sur l'efficacité de l'immunité à
médiation par anticorps pour garantir
qu'elle ne serait pas infectée à nouveau.   

MADONNA SE PENSE
IMMUNISÉE CONTRE LE CORONAVIRUS
iCônE PoP

La paralysie du Conseil de sécurité de
l'ONU face à la pandémie de Covid-19
est «une honte», a estimé vendredi
son président en exercice pour le mois
de mai, l'ambassadeur de l'Estonie,
Sven Jürgenson, sans vouloir
s'étendre sur les pays en cause.
Interrogé sur la possibilité d'un vote
d'une résolution proposée par la
Tunisie et la France, et en discussions
depuis mars, le diplomate a répondu
qu'il aurait préféré qu'elle soit adoptée
«il y a trois semaines». 
«C'est vraiment une honte que nous
n'ayons pas été capables d'exercer
notre responsabilité», a ajouté

l'ambassadeur d'Estonie, membre non
permanent du Conseil depuis janvier.
Un vote de cette résolution «pourrait
intervenir la semaine prochaine», mais
il y a toujours «des pierres
d'achoppement», a-t-il prévenu. «Des
discussions se poursuivent à haut
niveau» pour sortir de l'impasse, a-t-il
ajouté, en refusant d'identifier les
responsables du blocage. 
Selon des sources diplomatiques, le
projet est bloqué par les États-Unis et
la Chine, à cause d'une mention à
porter dans le texte. 
La Chine «tient à une mention sur
l'Organisation mondiale de la Santé»

dans la résolution, alors que les États-
Unis «n'en veulent pas», avaient
expliqué à l'AFP plus tôt dans la
semaine, ces sources.
Le projet de résolution vise à renforcer
la coopération internationale dans la
lutte contre la pandémie et à soutenir
un appel du secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, à une
cessation des hostilités dans une
vingtaine de pays en conflit afin de
faciliter le combat contre le virus.

ConsEiL DE séCUrité DE L’onU 

Les médicaments contre l'hypertension n'augmentent pa
s le

risque de contracter la maladie du Covid-19 ou d'en
développer des formes sévères, concluent trois études
publiées vendredi dans le New England Journal of Medicine
et qui devraient rassurer les millions de gens qui en
prennent.
Les études ont porté sur deux classes de médicaments,

 qui
sont également donnés aux personnes diabétiques. Ces
médicaments se terminent généralement en -pril, tels qu

e
lisinopril, et d'autres tels que valsartan et losartan.
Une crainte avait été formulée à la suite d'études animal

es
montrant que ces molécules risquaient d'augmenter dan

s le
corps la présence de protéines appelées ACE2, qui serv

ent
de portes d'entrée au nouveau coronavirus chez l'homm

e.
Les trois études se basent sur les dossiers médicaux de
milliers de patients ayant fait un test pour le nouveau
coronavirus. Les chercheurs ont tenté de trouver une
éventuelle corrélation entre la prise de ces médicaments

 et
l'infection. «Nous n'avons trouvé aucune différence» ent

re
ceux qui prenaient ces médicaments et les autres, a dit
Harmony Reynolds, de l'école de médecine de l'universi

té
de New York, qui a mené l'une des études portant sur 12

.600
personnes. «Je suis contente de pouvoir dire à mes patie

nts
qu'ils peuvent continuer à prendre leurs

médicaments contre
l'hypertension», dit-elle.

LES MÉDICAMENTS
CONTRE L’HYPERTENSION

N’AUGMENTENT PAS LE RISQUE

trois étUDEs LE ConFirMEnt

états-Unis

L'agence américaine du médicament (FDa) a accordé vendredi une autorisation

d'utilisation en urgence de l'antiviral expérimental remdesivir, après qu'un essai américain

a montré qu'il écourtait sensiblement la durée de rétablissement des patients les plus
gravement atteints du Covid-19.

«Je suis heureux d'annoncer que Gilead a obtenu de la FDa l'autorisation d'utilisation en urgence

pour le remdesivir», a indiqué le Président Donald trump, depuis la Maison-Blanche.

L'autorisation permet au remdesivir d'être utilisé par les hôpitaux pour les malades graves du Covid-19

qui ont besoin d'oxygène, par exemple sous respirateurs, sans avoir besoin de participer à un essai
clinique.

«il est raisonnable de penser que le remdesivir puisse être efficace contre le Covid-19, et que, étant

donné qu'il n'existe pas de traitements alternatifs adéquats, approuvés ou disponibles, les avantages

connus et potentiels pour traiter ce virus sévère et mortel sont supérieurs aux risques connus et

potentiels posés par l'utilisation du médicament», a déclaré la FDa.

Le remdesivir sera distribué en priorité aux hôpitaux des villes les plus touchées par la

pandémie aux états-Unis, une distribution qui sera coordonnée par le gouvernement

américain, a annoncé Gilead, dans un communiqué. Médicament expérimental

initialement développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola,

mais jamais approuvé contre aucune maladie, le remdesivir est la première

thérapie à avoir démontré une certaine efficacité contre le nouveau
coronavirus dans un essai clinique contre placebo avec

plus d'un millier de patients, même si l'effet est
considéré comme modeste.

L’ANTIVIRAL REMDESIVIR AUTORISÉ EN URGENCE
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L’événement

Lors de son entrevue avec les responsa-
bles de médias nationaux, le Président
Tebboune a passé en revue les impor-

tants axes auxquels il faut s’attaquer au vu
de la crise sanitaire que traverse le pays, à
l’instar des autres pays du monde afin de
«remédier à la situation et ne pas laisser de
place au vide». A ce propos, le Président de
la République a annoncé avoir donné des
instructions pour entamer l’impression de la
mouture de la révision de la Constitution et
l’envoyer aux acteurs politiques, la société
civile et aux médias pour débat et enrichis-
sement, et ce, dès la semaine prochaine.
Cette démarche, a-t-il expliqué, vise à

«éviter la perte de temps même en cas de
prolongement du confinement imposé ac-
tuellement du fait de la propagation du
Covid-19». M. Tebboune a fait état, dans ce
sens, «d’avancement» dans le processus de
révision du Code électoral, précisant
qu’«une commission spéciale veille à son
élaboration pour que l’Algérie ait, d’ici la fin
de l’année, d’autres institutions solides». Un
processus que le Président s’est engagé à
mener à son terme.
Misant pour l’avenir sur la société civile

qu’il a appelé à «prendre les choses en
main», il s’est engagé à lui «redonner son
mot à dire dans la gestion». Il a rappelé qu’il
s’agit là d’un engagement qu’il a pris depuis
son élection à la tête du pays, le 12 décembre
2019, ajoutant qu'il encouragera «la création
d'un plus grand nombre d'associations civiles
d'intérêt général tout en bénéficiant de sub-
ventions».
Dans le cadre de la garantie de la liberté

d'expression, le Président Tebboune a assuré
qu’elle est garantie en Algérie mais dans les
limites du respect de la loi et loin de tout
alarmisme, affirmant qu’il s’appuie dans son
rapport avec la presse nationale sur «le dia-
logue continu et l’effort de persuasion».

M. Tebboune a relevé que depuis son ac-
cession à la Présidence de la République, le
siège de la Présidence est ouvert à tous les
médias publics ou privés.
Néanmoins, a-t-il tenu à préciser, «il existe

des choses inadmissibles tant pour nous que
pour les journalistes qui dénoncent, eux
aussi, cette confusion entre la notion de li-
berté et l'anarchie».
Evoquant la situation sanitaire dans le

pays, le Président de la République a affirmé
que «notre mission et notre engagement sont
avant tout la protection du peuple».
Concernant les personnes impactées par

les mesures de confinement, M. Tebboune a
rassuré que l'Etat prendra en charge les in-
dustriels, les commerçants et les artisans
ayant enregistré des pertes en raison de la

pandémie du Covid-19 ainsi que toute per-
sonne ayant perdu sa source de revenu du
fait de cette pandémie.
Au volet social, le Président de la Répu-

blique s’est engagé à prendre en charge
toutes les préoccupations sociales après la
crise sanitaire, et ce «loin de la politique
d’achat de consciences».
Il s’est engagé, en outre, à résoudre les

problèmes de toutes les catégories, à l'instar
du personnel du secteur de l'éducation, et ce,
selon un programme déterminé», préconi-
sant des tripartites, à l'avenir, pour examiner
tous les dossiers.
Mettant en garde contre «toute velléité

d'infiltration sur injonction d’outre-mer
concernant certaines revendications»,
M. Tebboune a affirmé que «la loi est au-

dessus de tous». Sur un autre chapitre, le
Président de la République a affirmé que
l'examen du baccalauréat pour l'année sco-
laire en cours «sera maintenu et il n'y aura
pas d'année blanche.
Par ailleurs, M. Tebboune a assuré que les

projets de logement ne seront pas arrêtés en
dépit des difficultés financières auxquelles
fait face le pays, suite à la chute des cours
du pétrole.
Affirmant que la crise pétrolière est «une

crise très conjoncturelle et non structurelle»,
le Président de la République a rassuré que
l'Etat ne recourra ni à l'endettement extérieur
ni à la planche à billets pour ses besoins fi-
nanciers face à la chute des prix du pétrole,
mais plutôt à «l’emprunt auprès des ci-
toyens».
Par ailleurs, le Président Tebboune a af-

firmé que la loi de finances complémentaire
2020 prévoit un allégement de certains im-
pôts et la suppression d'autres avec un dur-
cissement du contrôle sur le commerce
extérieur. Il a annoncé, en outre, la prépara-
tion du lancement de l’exploitation des res-
sources naturelles et minérales inexploitées
à ce jour. 
Le Président Tebboune a estimé que la ca-

dence de consommation des réserves de
change du pays sera moins rapide que les an-
nées précédentes grâce à «l’éradication» du
phénomène de la surfacturation et de suréva-
luation des projets en Algérie.
Abordant le dossier libyen, M. Tebboune

a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie à
poursuivre son appui au peuple libyen, dé-
plorant, par la même, «les graves dérives»
en cours dans ce pays, notamment en ce
mois sacré. «Nous sommes en faveur de la
légitimité populaire en Libye et nous souhai-
tons que la solution soit libo-libyenne», a-t-
il soutenu. 

ENTREVUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC DES MÉDIAS NATIONAUX

ACCÉLÉRER
LE CHANGEMENT POLITIQUE 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, vendredi soir, l’impératif de passer la vitesse supérieure
dans le processus de changement politique, en vue de parvenir à des institutions fortes et nouvelles de l’État algérien.

DE FORTES 
ET DE NOUVELLES

INSTITUTIONS
DE L’ÉTAT À LA FIN 

DE L’ANNÉE 
Le Président de la République, M. Abdelmad-

jid Tebboune, a affirmé que l’Algérie aura, à la
fin de l’année, de «fortes et de nouvelles» insti-
tutions de l’Etat, indiquant qu’il entamera, en
début de semaine prochaine, la distribution de
la mouture de la révision de la Constitution pour
débat et enrichissement. le Président Tebboune
a mis en avant l’impératif d’opérer un change-
ment politique, soutenant, dans ce cadre : «Je
crois que nous devons rattraper le temps en ce
qui concerne le changement politique pour ne
pas laisser de place au vide».  Il  a annoncé, à
cet égard, avoir donné des instructions pour en-
tamer l’impression de la mouture de la révision
de la Constitution et l’envoyer aux acteurs poli-
tiques, la société civile et aux médias pour débat
et enrichissement et ce, à partir de la semaine
prochaine. Il s'agit, selon le Président, d'une dé-
marche pour «éviter toute perte de temps même
en cas de prolongement du confinement imposé
actuellement du fait de la propagation du Covid-
19».  A ce propos, M. Tebboune a relevé
«l’avancement des travaux dans le processus de
révision du Code électoral dont une commission
spéciale veille à son élaboration, pour que l’Al-
gérie voit, au final, ses institutions plus solides
d’ici la fin de l’année». Un processus que le Pré-
sident s’est engagé à mener à terme. 

Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a assuré, vendredi,
que la liberté d'expression était garantie
en Algérie mais dans les limites du res-
pect de la loi et loin de tout alarmisme,
affirmant qu’il s’appuie dans son rapport
avec la presse nationale sur «le dialogue
continu et la conviction».
Dans une entrevue avec des représen-

tants de médias nationaux, le président
Tebboune a expliqué que «la liberté d’ex-
pression existe et est garantie en Algérie»,
relevant que depuis son accession à la
présidence de la République, le siège de
la Présidence est ouvert à tous les médias
publics ou privés.
Dans son rapport avec la presse, le pré-

sident dit adopter «le dialogue continu et
tenter de convaincre et non réprimer»,
précisant qu’il existe «des choses inad-
missibles aussi bien pour nous que pour
les journalistes qui dénoncent, eux aussi,
cette confusion entre le concept de la li-
berté et l'anarchie».
«Tandis que certains journalistes com-

mettent des erreurs par manque de forma-
tion ou d’expérience et œuvrent à les
rectifier, d’autres en commettent délibé-
rément en s’appuyant sur des parties
étrangères», a-t-il soutenu.
Evoquant le «buzz» provoqué récem-

ment en raison de la prétendue atteinte à
la liberté d’expression de 3 ou 4 journa-
listes activant dans des médias financés

par l’étranger, M. Tebboune a déclaré
qu’il «ne dévierait pas du principe de la
souveraineté nationale et de la Déclara-
tion du 1er Novembre quelles qu’en soient
les circonstances».
Le Président Tebboune a exprimé, sur

ce point, son étonnement quant aux pra-
tiques de certains qui recourent au finan-
cement étranger pour «saboter les
entreprises nationales, et mettre ensuite
ce qui leur arrive dans la case de l'atteinte
à la liberté d'expression». Evoquant d'au-
tres pays dits démocratiques, le Président
de la République a avancé : «Ces pays
n'acceptent pas ce genre de choses, pour-
quoi je devrai les accepter moi sous pré-
texte que ces journalistes jouissent d'une
protection étrangère. Ils n'ont qu'à aller
voir ces parties pour les protéger.»  «La
souveraineté avant toute chose. Elle ne
fera jamais l'objet de marchandage ou
d'achat des consciences», a lancé M. Teb-
boune.
Se disant étonné d'un journaliste «ayant

été interrogé au sujet d'une forte déclara-
tion sur l'Etat algérien et qui se dirige
juste après vers les ambassades d'autres
pays afin de rendre compte», le Président
Tebboune a estimé que cela était «iden-
tique au travail d'un espion».
Citant, dans ce sens, l'organisation

«Reporters sans frontières», M. Tebboune
a déclaré que son secrétaire général se
prétendait démocrate alors que son orga-

nisation «ne bouge le doigt que lorsqu'il
s'agit de nous», évoquant l'histoire colo-
niale de ses ancêtres. «Il a fini par devenir
président d'une municipalité, représentant
d'un parti extrémiste», a-t-il poursuivi.
Se félicitant, par ailleurs, des compé-

tences journalistiques dont recèle l’Algé-
rie, le Président de la République a
rappelé que la gestion du secteur de la
communication avait été confiée à
M. Amar Belhimer, «un des grands jour-
nalistes du pays».
Il a réitéré, par là même, son engage-

ment à soutenir la liberté d’expression
«sans laquelle on ne saurait avancer da-
vantage», soulignant sa détermination à
«lutter avec acharnement contre l’insulte,
l’injure, la diffamation et le faible niveau
qui a parfois provoqué des problèmes di-
plomatiques à travers les programmes té-
lévisés».
Le Président Tebboune n'a pas manqué

de passer en revue les différentes facilita-
tions dont jouissent près de 126 quoti-
diens, dont la majorité «font la
publication et l’impression aux frais de
l’Etat, outre la publicité dont ils jouissent,
alors qu’ils ne payent aucun droit d’abon-
nement à Algérie presse service (APS) ni
impôts, et malgré cela, nous ne les avons
pas fermés», a-t-il dit. «La démocratie ne
saurait être bâtie sans un Etat fort qui re-
cours à la loi, seule moyen pour trancher,
et c’est là notre ambition», a-t-il conclu.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EST GARANTIE EN ALGÉRIE 
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PAS D’ANNÉE BLANCHE ET MAINTIEN DU BACCALAURÉAT 

LES DÉCISIONS 
DE TEBBOUNE SALUÉES 

Lors de sa rencontre avec des médias nationaux, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué que l’examen du baccalauréat aura bel et bien lieu,

assurant qu’il n’y aura pas d’année blanche. 

Des décisions qui sont
de nature à rassurer les
parents d’élèves, à

l’instar de l’Association na-
tionale des parents d’élèves
dont le président, Khaled
Ahmed, a affirmé à El Moud-
jahid avoir écouté avec atten-
tion l’intervention du chef de
l’Etat. «Lorsque nous avons
écouté ses déclarations, nous
avons été franchement rassu-
rés. Le refus de l’année
blanche est un excellent
point», a-t-il noté, avant
d’ajouter que c'est aux spécia-
listes de définir les modalités
pour trouver les solutions au
profit de l’élève et de l’école. 

Il a assuré que les parents
ont accueilli très favorable-
ment les propos du président.
«Cela a permis de lever l’en-
semble des craintes quant à
l’avenir des enfants. On peut
dire que cette déclaration a
permis de motiver les élèves,
d’autant plus que M. Teb-
boune a insisté sur l’organisa-
tion de l’épreuve dès que la
situation sanitaire s’amélio-

rera, sauvant ainsi l’année
scolaire en cours», a-t-il noté.

Khaled Ahmed a estimé
par ailleurs que les examens
du BEM et de la 5e ne posent
pas de problème, dans la me-
sure où il est possible de se
baser sur les deux trimestres
pour dégager une moyenne à
même de faire valider l’année
scolaire des élèves et les faire,
ainsi, passer au palier supé-
rieur. 

Pour sa part, le président
du Syndicat national auto-
nome des professeurs de l’en-
seignement secondaire et
technique (SNAPEST) a af-
firmé qu’environ 80% du pro-
gramme scolaire a été réalisé
pendant les deux premiers tri-
mestres et souligné que la dé-
cision du président de la
République est rassurante et
qu'elle va dans le bon sens. 
«C’est à la fin du mois de mai

que l’on pourra connaître
réellement la date de la tenue
de l’examen et ce, en fonction
de l’évolution du Covid-19»,
a expliqué Meziane Meriane,
contacté par nos soins. Il est
revenu sur les examens du
BEM et de la cinquième pour
indiquer que le passage au ni-
veau supérieur se fera en
fonction de la moyenne de
chaque élève. 

De son côté, le président
de l’Union nationale des pro-
fessionnels de l’éducation et
de la formation (UNPEF),
Messaoud Amraoui, a affirmé
que l'annonce du président de
la République a été «très ré-
confortante et très bien ac-
cueille» par les personnels de
l’éducation mais aussi par les
parents d’élèves. «Le fait
d’annoncer qu’il n’y aura pas
d’année blanche est un vérita-
ble soulagement», a-t-il dé-
claré à El Moudjahid,
ajoutant avoir apprécié le sou-
tien de Tebboune aux profes-
sionnels de l’éducation. 

Sami Kaidi

Le Rassemblement des étudiants al-
gériens libres a appelé le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, Chams-Eddine Chi-
tour, à l'implication de tous les
partenaires sociaux et les différentes or-
ganisations estudiantines afin de trouver
des solutions pour sauver l'année univer-
sitaire en cours et préparer la prochaine
rentrée.

Dans une déclaration accordée à El
Moudjahid,  le secrétaire général adjoint
de cette organisation, Nadir Alitsa, a in-
diqué que la situation sanitaire que tra-
verse le pays suite à la propagation de la
pandémie de Coronavirus et son impact
sur les différents secteurs, à l'instar de
celui de l'enseignement supérieur, néces-
sitent l'implication des étudiants à travers
leurs représentants dans l'objectif de
trouver une solution qui servira l'intérêt
de l'étudiant.

Le Rassemblement souhaite que les
solutions puissent répondre aux aspira-
tions de près de deux millions d'étudiants
et ne pas se limiter à l'enseignement à
distance. «Ce mode d’enseignement ap-
pliqué dans les plus grands pays du
monde ne garantit pas en Algérie l'égalité

des chances entre les étudiants, outre
l'échec de la plupart des universités à le
dispenser par manque de moyens péda-
gogiques nécessaires. Aussi, l’enseigne-
ment à distance ne peut être appliqué à
toutes les spécialités, en particulier les
étudiants qui sont sur le point d’obtenir
leur diplôme et soutenir leur thèse ou
mémoire de fin d’étude, qui ont plus be-
soin du côté pratique que théorique, en
plus du manque d'adéquation de cer-
taines spécialités avec la nature de l'en-
seignement à distance», a expliqué le
SG-adjoint. De leur côté, les étudiants en
dernière année d’étude assurent que l'en-
seignement à distance ne suffit pas et ré-
clament à cet effet leur présence dans les
universités pour soutenir leur mémoire
de fin d’étude. Ils exigent également la
reprise des cours après la crise et l’ou-
verture des centres universitaires pour
leur permettre l’accès aux références
dont ils ont besoin afin de réaliser leurs
projets et de communiquer directement
avec les superviseurs.

Sur un autre registre, notre interlocu-
teur a évoqué les instructions du minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique concernant

l’élection et la formation d’un conseil
scientifique et estimé que cette instruc-
tion devrait être accompagnée d'une note
interne pour déterminer le mode de for-
mation et d'élection de ce conseil, qui
dispose de prérogatives élargies nécessi-
tant une cohérence dans la gestion entre
les responsables des établissements uni-
versitaires et les présidents des conseils
scientifiques. Par ailleurs, au sujet de la
situation des étudiants étrangers dans les
résidences universitaires, le représentant
du Rassemblement des étudiants algé-
riens libres a salué la bonne prise en
charge de ces derniers en cette conjonc-
ture sensible que traverse le pays, à l’ins-
tar de tous les pays du monde, et réfuté
tout ce qui a été  relayé sur les réseaux
sociaux au sujet de leur situation en ce
mois sacré. Il a rappelé à ce propos les
instructions fermes que le directeur de
l’Office des œuvres universitaires a don-
nées aux directeurs de wilaya  pour as-
surer leur prise en charge à travers la
mobilisation des moyens nécessaires
jusqu'à la levée du confinement et la fin
de la crise sanitaire due à la pandémie de
coronavirus. 

Salima Ettouahria 

RASSEMBLEMENT DES ÉTUDIANTS LIBRES 
SAUVER L’ANNÉE UNIVERSITAIRE

Le groupe pétrolier public Sonatrach a
fait don, hier, de 250 tonnes d'aides
alimentaires aux habitants de la wilaya
de Blida à l'occasion du mois béni du
Ramadhan, a indiqué un communiqué
du groupe.
«En concrétisation du principe de la
Sonatrach, entreprise citoyenne, et à
l'occasion du mois béni du Ramadhan,
le groupe pétrolier a entrepris, en

collaboration avec l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et le
partenaire social, une initiative
caritative consistant à distribuer 250
tonnes d'aides alimentaires aux
habitants de la wilaya de Blida», lit-on
dans le communiqué.
Supervisée par le PDG du groupe,
Toufik Hakkar, cette initiative s’inscrit
dans le cadre des «opérations de

solidarité menées par l’entreprise suite
à la propagation de la pandémie Covid-
19», indique-t-on de même source.
Depuis le début de cette pandémie, le
groupe Sonatrach a accordé plusieurs
aides médicales et autres matériels aux
différents laboratoires et hôpitaux
algériens, dans le cadre des efforts
nationaux visant à endiguer le
coronavirus. 

BLIDA 
DON DE 250 TONNES D’AIDES ALIMENTAIRES

AUX HABITANTS

CONFÉRENCE VIRTUELLE 
SUR LE E-LEARNING 
LA FORMATION 

EN TEMPS DE CRISE
Une trentaine d’enseignants issus de plusieurs

universités ont participé durant deux jours à une
conférence virtuelle sur le e-learning.

Depuis l’apparition de la pandémie de coronavi-
rus, la famille universitaire utilise une nouvelle mé-
thode d’apprentissage : l’enseignement à distance
ou le e-learning dont l'usage n’est pas fréquent, hor-
mis quelques conférences données à partir de
l’étranger. Mais le confinement décidé pour faire
face à la pandémie a rendu le contact à distance une
obligation aussi bien pour les enseignants que pour
les étudiants. L’université Mohamed-El-Bachir-El-
Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj a organisé une
conférence nationale, la première du genre, ayant
pour thème le rôle de l’enseignement à distance
dans la poursuite de la formation en temps de crise
pour améliorer le rendement du secteur en l’ouvrant
aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication et en favorisant le partenariat avec
des universités étrangères. Cette méthode pourrait
suppléer le manque d’encadrement, pour peu qu’elle
soit bien exploitée et surtout suivie par les étudiants
qui en sont les premiers bénéficiaires.

Les participants ont rappelé que l’université a
déjà rencontré de graves crises depuis sa création et
ont étudié les expériences internationales dans ce
domaine.

Selon le recteur, le professeur Abdelhak Bouba-
tra, l’université doit gérer la crise du coronavirus en
minimisant les dégâts.

Le professeur a rappelé les acquis réalisés en ma-
tière de recherche scientifique et le rôle de l’élite.
«Notre mission est de trouver des solutions aux pro-
blèmes que rencontre la société», a-t-il dit avant de
rappeler qu’une plateforme moodle a été choisie
pour créer un lien entre les enseignants qui ont
continué à préparer les cours et à enseigner.

Les participants ont dressé un premier bilan de
l’utilisation de cette plateforme et ont examiné les
contraintes pédagogiques du e-learning.

Des enseignants de l’université de Constantine
ont présenté une étude sur l’expérience de l’ensei-
gnement à distance à travers le modèle de la langue
française et une autre étude est axée sur les capacités
des étudiants. Le cas de l’enseignement à distance
du département des sciences financières et compta-
bles de l’université de Boumerdès a été présenté.

A propos de l'échange virtuel, une solution de
formation à distance, un projet a été établi entre les
étudiants en traduction de Portland université au
Royaume-Uni et les étudiants du département d’an-
glais de l’université de Bordj Bou Arreridj.

Les participants ont examiné l’exploitation de
cloud school dans l’enseignement supérieur pour
une finalité d’autonomie de l’université de Bordj
Bou Arreridj. Les problèmes que rencontrent les étu-
diants dans l’enseignement à distance avec cette
pandémie ont été présents dans toutes les commu-
nications.

Leila Chikha de l’université de Batna s’est inté-
ressée aux chances de réussite de l’enseignement
électronique à la lumière des indicateurs internatio-
naux. 

le Dr Rabah Khedim, enseignant à l'université de
Laghouat, voit dans la pandémie une occasion pour
le développement de l’enseignement électronique. 

Les participants ont adopté plusieurs recomman-
dations transmises à la tutelle dont l’organisation de
campagnes de sensibilisation sur cette méthode, ses
techniques, son importance et son impact.

Ils ont appelé aussi à la formation des étudiants
dès leur première année aux techniques utilisées
dans cette méthode pour faciliter son application et
ont demandé l’augmentation des investissements
dans le domaine des supports en technologies de
l’information et communication.

Ils ont suggéré l’introduction de cours d’ensei-
gnement électronique et l’ouverture à longueur de
journée de salles spécialisées dans ce domaine aussi
bien pour les enseignants que pour les étudiants
ainsi que l’octroi de facilitations pour l’accès à l’in-
ternet à haut débit et l’acquisition de smartphones
et d’ordinateurs à des tarifs avantageux.

Ils ont appelé à la relance du projet national initié
en 2007 pour promouvoir cette méthode d’enseigne-
ment tout en accordant des intéressements aux en-
seignants qui lancent des initiatives. L’ouverture de
sites personnalisés pour les enseignants à côté de
ceux des universités a été aussi recommandée. 

Un atelier sur la généralisation de l’enseignement
électronique devra être organisé prochainement.

Fouad Daoud 
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Nation
le PreMier Ministre à Constantine

L’ÉTAT S’ENGAGE À SOUTENIR
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, hier, une visite dans la wilaya de Constantine. Au centre hospitalo-universitaire Benbadis, 
il a tenu à rendre hommage au personnel de la santé qui lutte au quotidien, avec force et abnégation, pour sauver des vies.

«Depuis l’apparition de la
pandémie, le personnel
médical, tous niveaux

confondus, de même que tous les tra-
vailleurs et cadres du secteur, sont à
l’avant-garde du combat contre le co-
ronavirus. Au nom du  président  de
la République, je vous remercie pour
votre  contribution à l’effort national
visant à limiter la propagation de la
maladie», a dit le Premier ministre. 

Au cours de la présentation d’un
exposé sur la situation épidémiolo-
gique dans la wilaya, tenue au Centre
hospitalo-universitaire, CHU-Benba-
dis, le Premier ministre a mis en
avant les compétences «profession-
nelles et scientifiques» des praticiens
les invitant à participer au projet de
refonte du secteur de la santé, décidé
par le président de la République. Il
a dans ce sens relevé que «grâce à ses
moyens financiers et à ses ressources
humaines, l’Algérie a pu prévenir la
propagation du Covid-19». 

M. Djerad était accompagné du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, et du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Ed-
dine Chitour. Le Premier ministre a
déclaré que «plusieurs villes parmi

les plus importantes présentent un
nombre assez notable de malades,
mais ces statistiques, selon les ana-
lyses des experts, restent à un niveau
relativement raisonnable et accepta-
ble par rapport aux autres pays». 

Il y a une augmentation des cas
constatés ces derniers jours à
Constantine «et nous sommes venus
nous enquérir des raisons» de cette si-
tuation ainsi que des possibilités de
limiter la progression de la maladie
en prenant les décisions qui s’impo-
sent, a-t-il mentionné. «Je tiens à ras-
surer les Constantinois que depuis le
début de la pandémie, le gouverne-
ment se trouve en contact étroit avec
les autorités locales afin d’encadrer le
travail des effectifs médicaux concer-
nés par la prise en charge des patients
présentant des symptômes du Covid-
19. Cette visite s’inscrit donc dans la
continuité du soutien apporté sur les
plans matériel et logistique aux éta-
blissements hospitaliers de la ville»,
a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a réitéré l’en-
gagement de l’Etat à mettre à la dis-
position de la recherche scientifique
les moyens nécessaires pour entrete-
nir sa dynamique.

«L’Etat soutient la recherche
scientifique et valorise son adhésion

avec force dans la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus», a précisé
le Premier ministre lors de son ins-
pection de l’annexe de l’Institut Pas-
teur, implantée au Centre de
recherche en biotechnologie (CRBT),
dans la circonscription administrative
Ali-Mendjeli.

Il a, à cette occasion, mis en avant
le rôle assumé par cette annexe, à vo-
cation régionale, dans cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle et salué
les efforts des chercheurs du CRBT
traduits à travers des actions d’ac-
compagnement dans la lutte contre le

Covid-19. Depuis sa mise en service,
le 25 mars dernier, l’annexe de l’Ins-
titut Pasteur de Constantine a effectué
2.800 tests de dépistage du coronavi-
rus, selon les données fournies par les
responsables concernées. Abdelaziz
Djerad est revenu sur la stratégie gou-
vernementale en matière de re-
cherche scientifique. «La création du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies dé-
note de la volonté du président de la
République et du gouvernement de
promouvoir la recherche scientifique
au niveau de l’université et du secteur

socio-économique», a-t-il mentionné.
La recherche joue un rôle prépondé-
rant dans la croissance du pays et les
États développés sont ceux qui dispo-
sent d'une élite capable d’avoir une
vision d’avenir et d’innover car c’est
cela la véritable richesse, a noté le
Premier ministre.

«Nous souhaitons qu’il y ait à
l’avenir une complémentarité entre
les deux aspects, car c’est ce qui
manque. En dépit du nombre de labo-
ratoires existant, il n’y a pas une
synergie entre la réflexion et la re-
cherche opérée au niveau de ces
structures. L’intégration d’un mode
de recherche national complémen-
taire s’impose. La coopération inter-
nationale est devenue une nécessité,
et à la globalisation de l’économie et
de l’industrie, doit s’adjoindre celle
de la recherche. La crise sanitaire que
nous traversons a démontré que nous
avons des capacités et des ressources
humaines qui ont su relever le défi
face à la maladie», a-t-il affirmé.

Djerad a annoncé l’affectation des
130 logements de fonction aux cher-
cheurs du CRBT qui travaillent ac-
tuellement sur la production d’un
millier de kits de dépistage ultra ra-
pides du Covid-19.

Issam B.

Pour endiguer la ProPagation de la PandéMie 
LE PREMIER MINISTRE APPELLE  

À DAVANTAGE DE VIGILANCE 
Le Premier ministre a appelé les citoyens à davantage de vi-

gilance pour endiguer la propagation de la pandémie du nou-
veau Coronavirus. 

«Un travail imposant est effectué par les staffs médicaux
pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19 et des
moyens colossaux sont mobilisés par l’Etat pour appuyer les
efforts des praticiens, et j’appelle le citoyen à prendre ses res-
ponsabilités et assumer son rôle dans la lutte contre le corona-
virus», a précisé M. Djerad sur les ondes de la radio de
Constantine. Relevant que dans le cadre de la coopération in-
ternationale, l’Algérie a pu acquérir «d’importants lots d’équi-
pements et produits médicaux», il  a assuré que la lutte contre
cette pandémie repose sur deux axes, le traitement et la préven-
tion.  Il a souligné que «l’implication efficace et effective du

citoyen permet de préserver sa vie et celle de son environne-
ment» et consolide les efforts pour sortir de cette crise sanitaire,
mettant également en avant le rôle des médias dans la sensibi-
lisation aux risques du coronavirus.

M. Djerad, qui a évoqué la situation épidémiologique à
Constantine, a indiqué que l’Etat à travers le ministère de la
Santé se déploie pour circonscrire la propagation de la pandé-
mie et renforcer en moyens matériels et logistiques les struc-
tures de la santé pour aplatir la courbe de contamination.  Il a
ajouté que l’Etat œuvre, à partir de l’évaluation par les experts
de la santé des bilans de la situation épidémiologique, à «pren-
dre les décisions qui s’imposent et à conforter le travail des dif-
férentes instances engagées dans la lutte contre la propagation
du coronavirus». 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djer-
rad a effectué hier une visite de travail et
d’inspection à Sétif. Accompagné du
wali, il s’est rendu au CHU Saadna-Ab-
denour où il s’est enquis dans le détail de
la situation épidémiologique de la pandé-
mie de Coronavirus dans cette wilaya qui
compte 299 lits d’hospitalisation et 35
autres de réanimation. Le Premier minis-
tre a pris connaissance de la stratégie
adoptée depuis l’apparition de cette pan-
démie et du dispositif mis en œuvre au
titre de la prise en charge des cas suspects
et confirmés. 233 cas positifs sont enre-
gistrés dans cette wilaya dont des person-
nels de santé. Le taux de guérison global
est de 43%. Les responsables du secteur
de la santé au niveau de cette wilaya font
état de certaines priorités liées à l’acqui-
sition des équipements dans le labora-
toire microbiologique, à l’homologation
de l’Institut Pasteur d’Algérie pour l’uti-
lisation de l’appareil automatique afin de
poser le diagnostic du Covid-19 et à la
nécessité de parer au manque de moyens
et en équipement médical. Le Premier
ministre a rendu hommage au personnel
de la santé pour les efforts déployés en
dépit de l’insuffisance de moyens ce qui
ont permis de réduire les effets de cette
pandémie et de contenir le danger. Il in-

siste sur la prévention et la sensibilisation
et sur la nécessité d’accorder à ce volet
toute l’importance qu’il mérite. A propos
du relâchement constaté à la suite de
l’élargissement des horaires de confine-
ment qui est venu en réponse à des préoc-
cupations exposées par certaines
branches d’activité, commerciales no-
tamment et dans un même temps pour al-
léger de l’impact psychologique
provoqué par le confinement, le Premier
ministre appelle au respect des mesures
de prévention et des gestes barrières,

faute de quoi, dira-t-il, «nous serons
contraints d’opter pour un plan B et la re-
mise en vigueur de certaines recomman-
dations». De son côté, Abderahmane
Benbouzid, ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
relève que les choses tendent vers une si-
tuation acceptable, soulignant par la
même les efforts qui sont consentis par la
commission nationale de suivi du coro-
navirus et l’œuvre qu’elle déploie pour la
meilleure prise en charge des patients.

F. Zoghbi 

M. abdelaziz djerad à sétif
LA SENSIBILISATION, 

UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
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M. Chitour : 
«L’UNIVERSITÉ  
DOIT PROMOUVOIR 
LES QUALIFICATIONS»
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, a souligné l’impératif
d’adopter une nouvelle vision pour l’université devant promou-
voir les qualifications, au cours de sa visite d'inspection hier de
l’annexe de l’Institut pasteur de Constantine, implantée au Cen-
tre de recherche en biotechnologie (CRBT).
«Il est primordial aujourd’hui que l’université promeut des qua-
lifications qui permettent aux étudiants de créer des entreprises
et de trouver des solutions à des préoccupations de la société
dans divers secteurs», a précisé le ministre qui accompagnait le
Premier ministre Abdelaziz Djerad.
«Avec 10% des promus des universités, dont les projets de fin
d’étude et les thèses sont orientés vers des projets d’utilité pour
le pays, l’Algérie comptabilisera annuellement des milliers de
candidats aux start-up et de projets de micro-entreprises», a-t-il
dit, à ce propos. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a également souligné que l’Algérie
était «dans une phase où il faut, à la fois, apprendre et œuvrer à
développer le secteur de l’industrie». Saluant la coopération
entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire de Béjaïa, par-
venue à fabriquer un respirateur artificiel, M. Chitour a relevé
que le travail en commun, notamment en cette crise sanitaire ex-
ceptionnelle, «augure des futures coopérations fructueuses dans
différents créneaux».

Constantine 
FERMETURE À NOUVEAU
DES PÂTISSERIES ET
MAGASINS D’HABILLEMENT 
Les commerces de pâtisserie, de confiserie, de gâteaux tradi-
tionnels, ainsi que ceux de vêtements et chaussures seront de
nouveau fermés à Constantine sur décision du wali, a-t-on ap-
pris hier auprès de la cellule de communication de la wilaya.
«Compte tenu de la situation épidémiologique de la wilaya,
marquée, ces derniers temps, par une hausse dans les cas de
contamination au coronavirus résultant du non-respect des me-
sures préventives mises en place par les autorités publiques, le
wali,  Ahmed Abdelhafid Saci, a décidé de la fermeture des ma-
gasins de vente de vêtements, chaussures et toutes catégories de
gâteaux comme mesure préventive pour endiguer la propagation
du Covid-19», a-t-on indiqué de même source.
«Les commerçants n’ont pas respecté les mesures d’hygiène 
et de distanciation sociale imposées dans le cadre de l’instruc-
tion gouvernementale relative à l’élargissement des secteurs
d’activités et l’ouverture des commerces», a relevé la même
source, précisant que «la décision concerne l’ensemble des
commerces ciblés à  travers les commune de la wilaya et restera
valide jusqu’à nouvel ordre».
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Cette année, la célébration se tient dans un
contexte marqué par le Covid-19 sous le thème :
«Rôle des médias dans des situations d’urgence»,
plus singulièrement dans la lutte pour l’éradication
de la pandémie. Les images de journalistes confi-
nés à travers le monde, intervenant en direct sur des
chaînes de télévision, montrent avec éloquence,

jusqu’où la presse à dû se réinventer dans ces moments trou-
bles.  «La propagation de la pandémie a entrainé dans son sil-
lage la désinformation. De dangereux conseils de santé
côtoient les théories du complot et les conspirations les plus
folles, les nouvelles les plus fantaisistes. Le remède c’est la
presse : des informations et des analyses vérifiées, scienti-
fiques, fondées sur des faits», déclare dans son message, le Se-
crétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le traitement de
l’information exige une grande rigueur des professionnels des
media dans un climat d’incertitude et d’angoisse. Pour la FIJ,
«la crise du Coronavirus confine plus du tiers de la population

mondiale avec des conséquences sanitaires, sociales et écono-
miques sans précédent, les journalistes sont plus que jamais
essentiels dans la publication d’une information de qualité ».
C’est en informant convenablement et de manière responsable
que les journalistes peuvent empêcher la peur de se répandre,
en mettant en relief les nombreux exemples positifs de solida-
rité et d’entraide citoyenne, le dévouement des blouses
blanches, en première ligne sur le front de la lutte. Les canaux
de communication sont conviés à redoubler d’efforts, de vigi-
lance et surtout à faire preuve de rigueur dans la diffusion de
leurs informations, d’intransigeance dans le traitement des
données sanitaires destinées au public, afin d’éviter les Fake
news qui ne peuvent avoir pour seul effet que de désorienter
les populations. Une dangereuse «désinfodémie» qui s’est ré-
pandue comme un feu de brousse. De fausses informations,
des contenus erronés rendent nécessaire un combat incessant
et primordial contre le charlatanisme thérapeutique, les men-
songes qui polluent la toile et les ondes, la vindicte qui stig-

matise à tour de bras, des personnes et des groupes. Face à
cette quantité importante d’articles fallacieux, l’enjeu de la
communication ne s’est jamais posé avec autant d’acuité et
d’insistance. Un expert en développement des médias auprès
de l’Unesco, M. Guy Berger appelle à démanteler les mythes.
Il souligne que les gouvernements afin de contrer les rumeurs
doivent être transparents et divulguer de manière proactive les
données en conformité avec les lois et politiques sur le droit à
l’information. Dans cette situation inédite, privilégier l’infor-
mation objective et rendre compte de la réalité est une mission
et un devoir en privilégiant la relation des faits. Le déploiement
de cette désinformation est un vrai cas d’école pour les cher-
cheurs. Cette période exceptionnelle va certainement leur don-
ner matière à études comme par exemple la mesure de l’impact
des réseaux sociaux sur le comportement des gens et la com-
préhension du fonctionnement des campagnes de désinforma-
tion afin de mieux les anticiper et de les contrer à l’avenir. 

M. Bouraib

Sous le signe du COVID-19

La journée internationale de la Liberté d’ex-
pression est célébrée cette année dans un contexte
particulier marqué par la pandémie du Covid-19
avec pour conséquences la baisse drastique des ren-
trées publicitaires pour la quasi-totalité des médias.
Plusieurs journaux , déjà en crise, ont pris des me-
sures pour s’adapter à la situation, parmi lesquelles
le renforcement des éditions en ligne couplé à une
baisse de tirage, à l’instar d’ El Khabar, El Watan,

Liberté et Echourouk, a-t-on appris auprès des responsables
de ces médias. En raison de la réduction de l’activité de plu-
sieurs distributeurs, conséquence du confinement décidé dans
le cadre de la prévention contre la propagation de la pandé-
mie, plusieurs titres ont été contraints de s’adapter en recou-
rant au télétravail, les journalistes travaillant à partir de leur
domicile, d’autres ont été mis en congé. Pour des profession-
nels du secteur, c’est une opportunité de renforcer le journa-
lisme électronique mais aussi de promouvoir le rôle de la
presse traditionnelle. En effet, les journalistes sont en première
ligne dans la prévention contre ce virus en luttant, notamment
contre la désinformation et les fake-news distillés sur les ré-
seaux sociaux. A travers leurs reportages, interviews et tra-
vaux d’investigation, les journalistes jouent un rôle
déterminant dans cette bataille mondiale contre «l’infodémie».
Dans cette situation inédite, ils continuent à travailler et à in-
former.  

Des journalistes s’expriment :
RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL 
ET À LA TECHNOLOGIE 

Walid Ait Saïd, journaliste au quotidien l’Expression
confie que la direction du journal a décidé, depuis plus d’un
mois, de passer au télétravail. «Une mesure exceptionnelle qui
touche les salariés dont l’activité peut s’effectuer à partir du
domicile. Et c’est la majorité de la rédaction qui est concernée.

Le directeur de la publication a décidé de recourir à cette mé-
thode afin de protéger les employés et de minimiser les risques
de propagation du virus au sein du journal. Il précise que
«cette nouvelle façon de travailler ne nous a pas demandé une
organisation particulière, mis à part le fait d’installer l’appli-
cation de téléconférence, Zoom, grâce à laquelle nous nous
réunissons tous les matins. En effet, nos habitudes de travail
n’ont presque pas changé puisque la réunion de rédaction se
tient tous les jours à 9 h», a-t-il dit. Pour ce jeune journaliste,
l’efficacité professionnelle a augmenté depuis l’adoption du
télétravail. «Nos papiers sont remis plus tôt que d’habitude,
nous proposons plus d’entretiens qu’en temps normal. Cela
est d’autant plus valable pour nombre d’entre nous qui dis-
posent d’une grande communauté numérique leur permettant
de trouver des personnes intéressantes à interviewer et avoir
des avis divers sur différents sujets», estime-t-il. Le seul bémol
réside dans la baisse drastique des reportages. A contrario,
l’édition en ligne a pris une plus grande importance durant
cette crise. «En plus de l’édition du jour, l’information est ali-
mentée de façon continue», relève Walid. Néanmoins, dit-il,
«le terrain me manque énormément, tout comme l’ambiance
de la rédaction. S’il est vrai que le télétravail paraissait génial
au début au fil du temps c’est devenu pesant, même si cela
n’affecte en rien la qualité de notre travail. Je ne suis donc pas
de ceux qui plaident pour que cette façon de travailler se pour-
suive après le Covid-19, je propose plutôt une méthode hy-
bride avec quelques jours par mois effectués en télétravail». 

Pour Lynda Naili, rédactrice en chef du quotidien Le Jour
d’Algérie, il s’agit plutôt d’une «période très difficile qui cham-
boule et restreint notre activité dans la mesure où le travail
sur le terrain a été réduit» en raison du risque de propagation
du virus d’une part, et du confinement d’autre part. «Pour-
tant, dit-elle, au moment où la majorité des activités ont cessé
ou ralenti, le droit à l’information, en cette phase de pandémie,
est plus que jamais nécessaire». Une nécessité, réduite certes,
qui s’impose notamment pour les sujets d’actualité à intérêt

direct avec le citoyen. «Pour cela, relève Lynda, les journalistes
vont sur le terrain avec le risque d’un contact avec des per-
sonnes potentiellement infectées. Néanmoins, pour la majorité
des journalistes, la décision des rédactions a été d’assurer leurs
missions en mode télétravail. Il faut dire que pour nous, ce
n’est pas un procédé nouveau, puisque nous l’utilisons souvent
pour l’envoi de nos articles, surtout pour les couvertures éloi-
gnées», confie-t-elle. «Depuis nos domiciles, nous travaillons
vraiment et complètement donc à distance pour maintenir et
donner l’information, pour peu que le débit internet soit cor-
rect, nous échangeons avec nos responsables, à la rédaction,
sur les thèmes du jour, ainsi qu’avec avec les collègues. Outre,
le recours aux réseaux sociaux pour répondre ou témoigner
sur le sujet choisi ou pour des interviews, nous faisons aussi ce
travail par téléphone. Les médias télé ont recours à des vidéo-
conférences», ajoute-t-elle.

VULGARISER LES INFORMATIONS 
EN PROVENANCE DES EXPERTS SCIENTIFIQUES
L’exercice de la profession est passé à une autre forme, en

raison pandémie du Coronavirus, a estimé pour sa part, Nard-
jess Kermiche, journaliste et rédactrice en chef du journal En
Nasr. «Cette nouvelle forme est marquée par un double risque
sur la santé et l’opinion publique». «Nous avons mis en œuvre
un plan d’action basé essentiellement sur la vigilance et la vé-
rification des informations, notamment celles liées à la pandé-
mie. Les journalistes ont été instruits de rapporter juste les
informations de sources officielles et fiables et éviter toute fuite
ou «sources anonymes» qui visent à déstabiliser la société et à
perturber l’action du personnel médical», assure-t-elle, préci-
sant que «seules les informations communiquées par le comité
de suivi dirigé par le Dr Fourar sont publiées». Nardjess Ker-
miche a reconnu que la mission n’est pas facile, notamment
depuis l’instauration du confinement sanitaire. 

LA PRESSE AU TEMPS
DU CORONAVIRUS 

lll

BATAILLE CONTRE 

Le 3 mai est proclamé Journée
mondiale de la liberté de la

presse par l’Assemblée générale
des Nations unies, en 1993, 

sur recommandation
de la conférence générale

de l’UNESCO. 
Chaque année, le monde

réaffirme les principes
fondamentaux d’un noble

métier, fait le point sur la liberté
d’expression et rend hommage

aux journalistes confrontés aux
difficultés et aux dangers 

d’une profession aussi
exaltante que risquée. 
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Depuis le début de la pandémie due au
coronavirus, de très nombreux messages
douteux, voire totalement faux, circulent en
très grand nombre sur les réseaux sociaux
et même sur les sites de certains journaux
électroniques.   Une désinformation qui a
atteint des niveaux effarants et qui a fait
réagir des institutions internationales.
«Nous ne combattons pas seulement une

épidémie, nous luttons aussi contre une ‘‘infodémie’’.
Les informations fausses se propagent plus vite et plus
facilement que ce virus, et elles sont tout aussi
dangereuses», déclarait le directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé à la mi-février.
L’OMS parle d'une «infodémie» massive en relevant
le foisonnement de rumeurs à propos du virus qui
rendent difficile de trouver des sources fiables et des
conseils avisés lorsqu'on en a besoin. L'OMS a
déclaré que la forte demande pour une information
rapide et fiable a conduit à la mise en place d'une
hotline de démystification accessible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7. L'OMS a tout particulièrement réfuté
certaines allégations circulant sur les réseaux sociaux,
comme celle selon laquelle on pourrait dire si l'on a le
virus ou non en retenant tout simplement sa
respiration ; ou l'allégation selon laquelle boire
beaucoup d'eau pourrait protéger du virus ; ou bien
que faire des gargarismes avec de l'eau salée pourrait
empêcher l'infection. L’‘‘infodémie’’, telle que la
décrit l’OMS, se caractérise par une surabondance
d’informations, parfois justes, parfois non, qui fait en
sorte qu’il devient difficile pour les citoyens de s’y
retrouver, de distinguer les sources crédibles et de s’en
remettre aux directives fiables pour lutter
efficacement contre la pandémie.
Un monde numérique où l’information est à trier 
En Algérie, il n’y a pas que l’épidémie qui progresse.
Il y a aussi de plus en plus de messages contestant les
informations officielles. Certains font état d’une
situation plus alarmiste que ce qui est dit, d’autres
réfutent les statistiques données… et ce qui rend la
propagande et la désinformation si efficaces à
l’époque des réseaux sociaux est que les gens qui y
sont exposés les partagent auprès de leurs amis et
leurs collègues sans intention de les tromper. Les
réseaux sociaux transforment ainsi l’information en
désinformation. Comment s’en sortir ? «L’essentiel
est d’apprendre à distinguer les sources d’information
crédibles de celles qui ne le sont pas. Le remède, c’est
l’éducation aux médias et à l’information», dira M.
Mohamed Cherif Amokrane, consultant et stratège en
communication de crise qui estime qu’en temps de
crise, «il est plus que jamais important d’offrir une
information rigoureuse, diversifiée, basée sur les faits
et accessible à tous». Autrement dit, la meilleure façon
de se protéger de l’insidieux virus des fake news est

d’utiliser les bonnes sources pour dénicher les
informations… et de tourner la souris 7 fois avant de
relayer n’importe quoi.
La guerre de l’information est menée à travers 
des stratégies élaborées
Le phénomène de la désinformation n’est
évidemment pas nouveau. Mais ce qui frappe, c’est sa
fulgurance. «Les rumeurs sur le web ne datent pas
d’hier. Le relatif anonymat, le sentiment d’impunité et
la désinhibition qui est l’effacement des freins
psychologiques, ont toujours encouragé certains à
diffuser de fausses informations», estime Cherif
Amokrane. Il considère que la désinformation
présente au moins deux critères : d’abord elle est très
difficile à démentir car nous vivons dans une
ambiance de polarisation générale où les sociétés sont
découpées en groupes qui ne savent plus
communiquer entre eux et qui ont construit des
habitudes différentes en matière de recherche et de
consommation de l’information. C’est pour cette
raison qu’il n’est plus possible de toucher tout le
monde à travers les mêmes médias et les mêmes
sources d’information. Ensuite, l’infox est souvent
liée à de grands systèmes qui créent et diffusent de
fausses informations dans une intention de nuire ou de
déstabiliser. La guerre de l’information bénéficie
désormais de grands moyens financiers 
et technologiques et est menée à travers des stratégies
de plus en plus élaborées.
Une mauvaise communication est-elle
à l’origine de la désinformation ?
La communication ne pourra jamais tout régler. 
Même avec une communication irréprochable, il y
aura toujours des gens «insensibles» qui résisteront
aux messages. Cela dit, la communication doit
remplir sa part avec tous les autres volets. Le
spécialiste en communication estime toutefois que
quand les besoins en information chez le public et les
journalistes ne sont pas satisfaits dès le départ, ils se
tournent vers d’autres sources et il devient très
difficile de les récupérer. 
Pour se prémunir de la désinformation, il ne suffit pas
que les gens soient bien renseignés et qu’ils aient un
esprit critique. Des modèles décrivant la propagation
des idées fausses montrent que le conformisme et la
confiance sociale sont deux autres facteurs essentiels 
à considérer. Rappelons que le 19 mars, le Président
Abdelmadjid Tebboune avait appelé à «lutter
quotidiennement contre les campagnes de
désinformation, par la diffusion de données
scientifiques de manière intégrale sur l’évolution de la
propagation de la pandémie, afin de rassurer les
citoyens et de les inciter à respecter les mesures de
prévention».

Farida Larbi

COMMUNICATION
PLUSIEURS CHANTIERS POUR 
UNE RÉFORME GLOBALE DU SECTEUR

Une «réforme globale» du
secteur de la communication,
associant les différents acteurs
du domaine, a été engagée
depuis quelques mois, à
travers le lancement de
plusieurs chantiers, dans
l'objectif fondamental de
réunir les conditions d'un

exercice de la profession journalistique
basé sur deux éléments indissociables :
liberté et responsabilité.
Cette réforme, s'appuyant sur un dialogue
«inclusif et participatif», porte,
notamment, sur la promulgation des textes
législatifs et réglementaires nécessaires à
l'encadrement de la presse écrite et
numérique, des médias audiovisuels, de la
publicité, des agences de communication et
de distribution, des instituts de sondage,
etc.  L'objectif de ces textes est de mettre en
place les instruments de régulation de ce
secteur stratégique.   
Ainsi, dans le domaine de la presse
électronique, caractérisée par un vide
juridique, un avant-projet de loi pour son
encadrement a fait l'objet d'un atelier le 20
février dernier, avec la participation des
professionnels du secteur. Lors de cet
atelier, le porte-parole du gouvernement,
ministre de la Communication, Ammar
Belhimer, avait souligné la nécessité de
combler ce vide, de déterminer les critères
d'organisation et de réglementation de la
presse électronique qui est désormais «un
des moyens les plus prisés par les
professionnels de la presse écrite en
Algérie, au vu de ses avantages
économiques et des informations
instantanées qu'elle assure». Le ministre
avait affirmé que l'enjeu «vital» est de
«produire un contenu algérien présent en
force dans le réseau». A noter que la
régularisation de la situation juridique des
journaux électroniques domiciliés en
Algérie a été accélérée à la demande du
président de la République. L'audiovisuel
constitue, également, un chantier
important. Son encadrement représente un
axe «majeur» du plan d'action du secteur. Il
s'agit, dans ce cadre, de faire en sorte que
les chaînes de télévision relevant du secteur
privé soit de droit algérien. Ces chaînes de
télévision privées s'adressant au public
algérien — une cinquantaine mais dont 6
seulement ont bénéficié d'une accréditation
provisoire pour l'ouverture de bureaux de
représentation en Algérie — sont

actuellement régies par le droit étranger.
Leur encadrement juridique pour réguler et
organiser leur activité constitue une
«urgence» dictée par un traitement de
l'actualité nationale parfois «subjectif et
contraire à la déontologie», voire
«subversif», de la part de certaines d'entre-
elles, a indiqué le ministre. L'autre chantier
notable, au regard de son impact
économique, est relatif à la révision du
cadre juridique régissant la publicité.  
Le projet de loi y afférent, devant être prêt
«avant la fin 2020», vise à assainir ce
segment, «en le mettant sur une nouvelle
voie empreinte de transparence». D'un
point de vue économique, la transition
numérique pour la presse écrite apparaît
désormais comme une «nécessité
impérieuse et urgente» face au recul du
tirage des journaux à plus de 70%, voire à
l'arrêt total de plusieurs titres. En matière
d'organisation de la profession, une
réflexion est en cours sur le remplacement
éventuel de l'Autorité de régulation de la
presse écrite (ARPE), instituée par le code
de l'information de 2012, par des conseils
de déontologie professionnelle au niveau
national et au sein des rédactions, «les
seules à maîtriser les rouages et bases du
travail journalistique au quotidien».
Le plan d'action du secteur se fixe, en outre,
pour objectif d'assainir le monde de
l'information des «forces extra-
professionnelles».
Par ailleurs, il a été décidé l'ouverture de
tous les dossiers de financements
extérieurs au bénéfice de la presse, c'est-à-
dire leur mise à plat par les instances ad hoc
de l'Etat. Cet examen et cette exposition en
détail seront effectués sous l'angle de ce
que ces financements étrangers recèlent
comme atteintes caractérisées à la
souveraineté nationale. L'article 29 de la loi
sur l'information stipule de manière «claire
et précise» que «l'aide matérielle directe et
indirecte de toute partie étrangère est
interdite». 

LA DÉSINFORMATION EN TEMPS DE PANDÉMIE 

QUELLE PARADE ?

lRASSURER, INFORMER, SENSIBILISER, 
LES GRANDS DÉFIS DES MÉDIAS 

«Nous avons opté pour le travail de terrain à travers des
reportages et des enquêtes sur la situation sanitaire dans les
wilayas dont l’objectif était de sensibiliser et d’informer. Nous
avons également recouru aux chercheurs, médecins et spécia-
listes pour mieux informer nos lecteurs. Le but des interviews
est essentiellement de passer un message d’orientation et de
sensibilisation à l’opinion publique», soutient-elle. La rédac-
trice en chef a relevé que les spécialistes et les médecins «sont
devenus membres de la rédaction en cette période. Ils ont été
d’un grand apport aux journalistes pour mieux maîtriser l’in-
formation et ce thème nouveau pour l’Algérie. Cela a permis
une sorte de formation des journalistes», dit-elle, tout en fa-
vorisant, une plus grande transparence face à la situation ac-
tuelle, et vulgariser les informations en provenance des experts
scientifiques. «Nous avons doté les journalistes de masques et
des actions de sensibilisation sur les règles de prévention sont
menées quotidiennement». Nardjess a relevé «une faiblesse
dans la maîtrise du dossier de la santé par des journalistes,
alors que d’autres ont fait le rôle des médecins. «Nous avons
remarqué qu’il y avait des erreurs dans la terminologie mais
le plus grave ce sont ceux qui ont tenté de semer des doutes
ainsi que le recours à des personnes qui ne sont pas spécialistes
en la matière. Les médias ont permis de mettre en avant les
efforts des médecins dans la lutte contre le virus mortel ainsi
que les innovations des jeunes», note Nardjess. «La presse a
accompagné les efforts des pouvoirs publics et la société en
cette période cruciale. À l’heure où le pays traverse une crise
inédite, il est nécessaire de continuer à donner une information
fiable aux lecteurs», souligne-t-elle.

Yasmine Benhamadi, journaliste à la radio, a indiqué que
la pandémie a exigé un nouveau mode de travail. «La presse
est un métier à risque, nous avons juste adapté notre travail.
C’était difficile au début de sortir et faire des «sonores» avec
la peur de la contamination. J’avais peur de contaminer ma
famille et je me suis isolée d’elle. Je veillais à ma protection
mais avec le temps, la peur s’est dissipée et j’ai trouvé un

grand plaisir, car je me sentais responsable dans cette lutte
contre la pandémie. Mon travail consiste surtout en la sensi-
bilisation et je veillais à transmettre un message efficace. C’est
un défi que j’ai relevé avec mes collègues de la radio nationale
car il fallait assurer un équilibre entre l’exercice de mon mé-
tier et l’autoprotection», confie-t-elle. Couvrir dans une zone
à risque, Adel Chouchou, lui était en «lutte» directe contre le
virus. Il est correspondant de la chaîne Echourouk TV à Blida,
foyer de la maladie. Il a été le premier journaliste à avoir dif-
fusé l’information sur un cas suspect de Covid-19 à Blida. Il
assure quotidiennement des informations en temps réel et des
reportages sur la situation sanitaire dans cette wilaya. «Notre
métier est à risque mais là, nous sommes en face d’un virus
mortel. J’ai pris un haut risque, notamment lors de mon re-
portage télévisé à l’intérieur du service des maladies infec-
tieuses à l’hôpital de Boufarik pour rapporter les témoignages
des malades guéris». Adel ne cache pas son inquiétude : «J’ai
peur de contaminer ma famille. C’est ce qui me hante, surtout
que ma femme est enceinte et ma mère est atteinte de maladie
chronique. Je me protège, j’achète les bavettes, les gants avec
mon propre argent. Je dois être vigilant mais également mo-
bilisé pour rapporter l’information en temps réel et faire le
point de la situation», a-t-il confié. Sur le plan psychologique,
Adel reconnaît qu’il est abattu. «C’est une situation inédite et
être en contact avec des statistiques tout en souhaitent la
baisse des morts et des cas confirmés, n’est pas facile». La
scène qui l’a marqué est celle de la mort de l’ambulancier de
l’hôpital de Boufarik atteint du Coronavirus. «J’ai couvert le
transfert de sa dépouille de la morgue, en présence de sa fille
qui travaille comme infirmière au sein du même hôpital et ses
collègues, c’était émouvant. Pour un journaliste qui doit cou-
vrir ce genre d’évènement, c’est très difficile», déclare-t-il. 

LE Pr ZEGHLAMI : «REVENIR AUX RÈGLES 
FONDAMENTALES DE LA PRESSE.» 

Le Professeur Laïd Zeghlami, spécialiste des médias et pro-
fesseur à l'École supérieure de journalisme et des sciences de

l’information d’Alger, plaide pour le retour aux règles fonda-
mentales de la presse pour préserver la liberté de la presse.
Cette dernière a été bafouée et affectée par l’évolution de la
technologie notamment. «Il existe plus de 150.000 comptes
YouTube en Algérie, considérés comme des chaînes télévisées,
or ce n’est pas le cas. 

Nous avons un paysage médiatique diversifié mais pauvre
en qualité», regrette-t-il. L’expert évoque le grand nombre de
journaux qui dépasse 160 titres «mais le produit est médiocre.
La multiplicité est un coup dur pour la liberté de la presse»,
relève-t-il. Il souligne que la célébration de la journée inter-
nationale de la Liberté de la presse vient dans un contexte
mondial particulier marqué par la pandémie du Coronavirus
mais aussi par «l’infodémie» et par des changements géopoli-
tiques et sociologiques. 

«On célèbre cette journée dans un climat plutôt tendu en
raison de l’évolution des réseaux sociaux devenus un acteur
principal dans la globalisation et la mondialisation, qui ont un
impact direct sur la presse», dit-il. 

Pour le Pr Zeghlami, «on assiste aujourd’hui à une nou-
velle méthode d’exercice du métier de la presse, celle du télé-
travail et on a tendance à s’orienter davantage vers la presse
électronique». Toutefois, il met en garde contre le recours abu-
sif à la technologie qui peut influer sur les médias traditionnels
et la notion de la liberté de la presse. 

«La technologie a bouleversé toutes les notions de la presse
et la liberté. Il faut tenir compte des réalités géopolitiques et
des défis. En Algérie, il y a plus de 23 millions d’abonnés sur
le net et il est temps pour les pouvoirs publics de faire émerger
une presse responsable, équitable et professionnelle» mettant
l’accent sur la nécessité de revenir aux règles fondamentales
et élémentaires de la liberté de la presse dans le respect de la
déontologie et la dignité.

Hommage aux confrères et consœurs qui sont toujours mo-
bilisés pour la continuité du service public.

Neïla Benrahal 

lll

«L’INFODÉMIE» 
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A insi, l’annonce de la
rupture du jeûne se
faisant par un muez-

zin, du haut d'un minaret était
la part d’humanité que véhicule
la voix humaine, de loin plus
douce et bienfaisante que tous
les supports utilisés actuelle-
ment. L’annonce de la rupture
du jeûne se faisait aussi par un
tir de coup de canon : une tra-
dition ottomane. 

Les personnes âgées et les
retraités ne cessent de revivre
leurs souvenirs des beaux mo-
ments de ramadan d’antan. 

B. B, sexagénaire, a passé
les plus beaux jours de son en-
fance et de sa jeunesse dans les
quartiers de Bab Ali et Zaidour.
Au ramadhan, ces quartiers de
la vieille ville connaissaient
une ambiance particulière avec
les différents spectacles et pro-
grammes d’animation qui se
poursuivaient toutes les nuits.
«A l’époque, ramadhan était
fêté dans la liesse et la joie», se souvient-il.
«Les veillées en famille duraient jusqu’à
l’heure du shour, même la gent féminine pre-
nait part à ces spectacles. Tous nos repas
étaient cuits dans des fours de charbon qui don-
naient un goût spécifique à nos plats», ajoute-
t-il. Dans les zones rurales, très loin de
l’ambiance qui marque les grandes villes, ra-
madhan d’autrefois est la fête de la famille par
excellence. Aujourd’hui, bien qu’il garde tou-
jours son cachet typique, ses habitudes ont
beaucoup changé. 

Le rythme vertigineux de la vie semble
bousculer certaines de nos traditions. Tradi-
tionnellement, pendant la période du rama-
dhan, l'instant marquant la fin de la journée de
jeûne est ponctué d'un coup de canon. 

C'est le signal qui permet de prendre un
verre d'eau tant attendu, de manger une datte
et de se mettre à table en partageant le grand
repas familial de la soirée. Avant l’indépen-
dance, l’annonce de la rupture du jeûne se fai-
sait à Mascara d’une manière particulière : par
un coup de canon. Face à l'entrée principale du

cimetière Sidi Chadouli,
les préposés à la cérémonie
installaient, quelques ins-
tants avant que le soleil ne
se couche, leur canon.
«Enfants, nous étions là
bien avant pour assister à
ce spectacle dont nous ne
nous lassions jamais.
L’heure venue, le coup de
canon était tiré. Dans un
bruit assourdissant et une
fumée opaque, on laissait
éclater notre joie», nous ra-
conte Ammi Boudjellel qui
nous informe qu’avant la
construction des HLM de
la route d'Oran, le canon
était installé sur le terrain
vague (souk El Barani) en
face de la villa Climo mi-
toyenne. 

Le choix du site était
dicté par sa position qui
permettait de visionner si-
multanément le signal lu-
mineux émis à partir de la

Grande Mosquée (El Djama' El Kébir) à l'at-
tention de l'équipe chargée du coup de canon
et au préposé à la sirène implantée sur le toit
de la mairie. Ainsi, la rupture du jeûne était an-
noncée successivement par l'appel à la prière
du muezzin, la sirène et le coup de canon. Les
temps ont changé. Les familles assistent da-
vantage aux fêtes organisées le soir après la
rupture du jeûne. «De belles soirées au parfum
de la campagne desquelles il ne reste que des
souvenirs», regrette M. Hassen. 

A. Ghomchi

Cette année, le mois de Ramadhan revêt un caractère particulier, à cause du confinement. 
Mais de nombreuses familles de la wilaya de Mascara et des localités limitrophes sont nostalgiques

du Ramadhan d’antan avec ses traditions ancestrales. 

LE RAMADHAN D’ANTAN 
N’EST PLUS QU’UN SOUVENIR

SÉTIF        
10.000 COUFFINS 

AUX FAMILLES
NÉCESSITEUSES

Le commissariat de wilaya des scouts mu-
sulmans algériens a lancé, jeudi, une vaste cam-
pagne de prévention, de sensibilisation et de
solidarité. Le coup d'envoi a été donné par Bel-
mahel Abed, secrétaire général de la wilaya, en
présence du commissaire de wilaya des SMA,
des représentants des secteurs des affaires reli-
gieuses et des forets. La caravane a été marquée
par la mise en œuvre de plusieurs actions im-
portantes se rapportant, entre autres, à la désin-
fection d’espaces publics, la sensibilisation du
public, une campagne de don de sang ainsi
qu’une imposante opération de solidarité avec
la distribution de pas moins de 10.000 couffins
du mois de ramadhan aux familles démunies.
Sur ce volet important de la solidarité, plus de
60.000 kits alimentaires ont été remis par la wi-
laya, les communes et les donateurs aux fa-
milles nécessiteuses et qui élisent domicile dans
les zones d’ombre. Plus de 2.100 scouts, tous
des chefs de groupe et universitaires, se ren-
dront également dans les quartiers et cités ac-
compagnés d’imams pour sensibiliser les
citoyens et les appeler à plus de vigilance. Ils
consacreront une large part de leur temps à
l’hommage à tous ceux qui sont en première
ligne dans la lutte contre cette pandémie. «Nous
avons à charge d’être aux côtés de toutes ces
composantes du corps médical, des éléments de
la sureté, ceux de la Gendarmerie nationale et
de la Protection civile qui luttent sans relâche
contre la propagation du Coronavirus, leur ren-
dre hommage et les encourager en ces moments
particulièrement sensibles», estime Souhil Bou-
rahla, le commissaire de wilaya des scouts mu-
sulmans algériens. 

F. Zoghbi
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L’ANCA souligne via sa
page Facebook la dis-
ponibilité en quantités

suffisantes des produits et fait
part d’une baisse des prix par
rapport à la même période de
l’année dernière d’une
moyenne de 20 DA sur les des
prix des fruits et légumes. Cette
baisse a également, concerné
les prix des viandes rouges avec
une moyenne de 20 DA sur le
kilo et 80 DA pour la viande
blanche, comparée à la même
période de l’année dernière.

Pour appuyer ses propos,
l’Anca a publié la moyenne na-
tionale des prix de certains pro-
duits et révèle à ce propos que
la viande rouge est écoulée à
1.400 DA/kg et la viande
blanche a été vendue 200
DA/kg en moyenne.

Concernant, les fruits et lé-
gumes, les tomates ont été ven-
dues à 60 DA le kilogramme, la
pomme de terre à 40 DA/kg,
l’oignon à 50 DA/kg et les arti-
chauts ont été cédés à 70
DA/kg. L’association prévoit
une baisse des prix des fruits et
des légumes de la saison à partir
de la deuxième semaine du
mois de Ramadhan. Contacté
par nos soins, son président,

Hadj Tahar Boulenouar, appelle
les citoyens à la rationalisation
des dépenses et insiste sur l’im-
portance d’adopter une culture
de consommation pour éviter
gaspillage.

Il invite par ailleurs les
commerçants au strict respect
des mesures de prévention et de
la distanciation sociale édictées
par les pouvoirs publics pour li-
miter la propagation du Covid-
19. De son côté, le président de
l’Association de protection et
d’orientation du consommateur

et son environnement confie
qu'elle reçoit quotidiennement
une dizaine d’appels via son nu-
méro vert, le 33-11, pour dé-
noncer tout acte touchant le
consommateur et fait savoir que
dans leur majorité, les consom-
mateurs dénoncent certaines
pratiques des commerçants sur
la hausse des prix ou la non dis-
ponibilité de certains produits
comme le lait et la semoule.
«Le non-respect des mesures
d’hygiène et de prévention
contre le coronavirus est égale-

ment signalé par des nombreux
citoyens», regrette Mustapha
Zebdi qui a fait part de la récep-
tion de quelques requêtes à tra-
vers la page Facebook de son
organisation, en sus d’une cen-
taine de messages par jour, pour
demander des explications et
des orientations.

S’exprimant sur ruée consta-
tée sur des commerces qui ont
bénéficié récemment d’autori-
sation de réouverture à l’image
des magasins de vente d’habil-
lement et de chaussure, le pré-
sident de l’Apoce dira que
celle-ci se fait dans le non-res-
pect des mesures de prévention.
«Heureusement que cette circu-
laire des ministères du Com-
merce et de l’Intérieur pour
réguler la situation, d’obliger
les commerçants de prendre les
mesures nécessaires pour endi-
guer la propagation du virus est
venue pour mettre la holà», se
félicite-t-il. Il regrette la pré-
sence des enfants et des nourris-
sons sur ces lieux et salue la
décision prise par le ministère
du Commerce interdisant leur
enfants ainsi que celle des
moins de 16 ans au niveau des
différents commerces. 

Kamélia Hadjib
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Les prix de fruits et légumes ont connu
une substantielle baisse durant la première
semaine de ce mois sacré de Ramadhan, a-
t-on constaté lors d’une tournée aux maga-
sins de fruits et légumes de la ville de
Tizi-Ouzou. Les prix de différents légumes
et fruits ont nettement baissé par rapport à
ceux qui étaient en cours auparavant, recon-
naissent des citoyens soulagés de cette nou-
velle situation leur permettant de
s’approvisionner sans grandes dépenses en
produits nécessaires à la confection des
repas de l’iftar. Contrairement au Ramadhan
des années dernières durant lesquelles la
mercuriale connaissait une incroyable flam-
bée, les prix pratiqués ces jours-ci n’ont pas

connu de hausse et ils ont même été revus à
la baisse dès le premier jour de ce mois,
s’accordent à reconnaître les citoyens. Cette
tendance baissière des prix s’est poursuivie
tout au long de cette première semaine et
tout porte à croire qu’elle sera maintenue eu
égard à l’abondance de la production mise
sur le marché. A titre illustratif, la pomme
de terre, un fécule de large consommation,
est affiché entre 30 à 40 DA/kg selon la qua-
lité, la carotte de 40 à 50 DA, la tomate de
50 à 80 DA, la courgette de 70 à 80 DA, le
haricot vert à 150 DA, la laitue et le
concombre à 65 DA, le piment à 80 DA, le
poivron à 70 DA. L’oignon sec, quant à lui,
est affiché entre 100 et 110 DA. Le prix

d’un kilo d’ail de saison s’est maintenu à
300 DA le kilo et celui d’ail sec à 700 DA.
Concernant les fruits, la fraise est cédée
entre 150 à 200 DA la boîte d’une conte-
nance moyenne d’un kilo, les nèfles à 200
DA le kilo, la banane entre 190 à 230 DA,
la pastèque est descendue à 80 DA le kilo,
le melon et le cantalou sont affichés entre
170 et 180 DA. Le prix de l’orange est à 100
DA dans la plupart des magasins. Il faut si-
gnaler que les prix pratiqués par les mar-
chands de fruits et légumes ambulants et
ceux qui s’installent aux abords des routes
sont beaucoup plus cléments que ceux affi-
chés au niveau des magasins sédentaires.

Bel. Adrar

TIZI OUZOU 
BAISSE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

Algérie poste a mobilisé six bureaux de
poste mobiles, sillonnant depuis le début du
mois de Ramadhan, toutes les circonscriptions
administratives de la wilaya d'Alger, pour fa-
ciliter aux citoyens les transactions postales, et
ce, dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19, a indiqué
jeudi le chargé de communication par intérim
de cette entreprise.  Dans une déclaration à
l’APS, M. Benyoub Hadj Ahmed a fait savoir
qu’Algérie poste, qui a maintenu ses bureaux
ouverts en dépit de la pandémie du Covid-19,
a mobilisé six bureaux de poste mobile qui
sillonnent les différentes circonscriptions ad-
ministratives de la wilaya d'Alger». Ces bu-
reaux de poste relevant des trois directions
(Est, Ouest et Centre) sont des guichets mo-
biles permettant aux clients d’effectuer leurs
transactions postales sans avoir à se déplacer

aux bureaux de poste, notamment en cette
conjoncture exceptionnelle qui nécessite le res-
pect des règles d'hygiène et de distanciation so-
ciale, a-t-il ajouté. Les bureaux de poste
mobiles sont dotés des moyens technologiques
modernes permettant de fournir normalement
les différentes prestations aux clients et de
prendre en charge leurs demandes en matière
de retrait de liquidité, a-t-il rappelé. Il a souli-
gné que les bureaux mobiles sont raccordés au
réseau Internet et surveillés par des caméras de
surveillance, disposant également d'un passage
facilitant l'accès pour les personnes aux besoins
spécifiques et ce dans le souci de fournir des
services de qualité au profit des clients compa-
rables à ceux fournis au niveau des bureaux de
poste d'Alger. Cette initiative d’Algérie poste
a été favorablement accueillie par la popula-
tion, toutes catégories confondues.  

WILAYA D’ALGER 
SIX BUREAUX DE POSTE MOBILES 

EN ACTIVITÉ DURANT LE MOIS BÉNI

PREMIÈRE SEMAINE DE RAMADHAN

PLUS 3 MILLIONS DE QUINTAUX 
DE FRUITS ET LÉGUMES CONSOMMÉS
Des quantités importantes de fruits et légumes et de viandes ont été consommées par les ménages durant la

première semaine de Ramadhan. En effet, selon les estimations de l’Association nationale des commerçants et
artisans, environ 25.000 tonnes de viandes et plus 3 millions de quintaux de fruits et légumes ont été

commercialisés au niveau national durant les 7 premiers jours de ce mois béni.

M. REZIG INSPECTE 
DES ESPACES
COMMERCIAUX 
À ALGER ET TIPASA
RESPECTER 
LES MESURES 
DE PRÉVENTION 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
effectué samedi une visite inopinée à trois
espaces commerciaux à Alger et Tipasa pour
contrôler les prix et s'assurer du respect par
les responsables de ces structures, les
commerçants et les citoyens, des mesures
préventives décidées par le Gouvernement
pour endiguer la propagation de Covid-19.
Le marché de gros des fruits et légumes
d’Attatba (Tipasa) a été la première halte de
la visite du ministre, où il n'a enregistré
aucun dysfonctionnement dans
l'approvisionnement du marché qui connaît
une disponibilité des différents produits à des
prix raisonnables, selon le communiqué du
ministère du Commerce.
Relevant l'absence de l'affichage des prix au
niveau du marché, ce qui constitue une
infraction à la loi, le ministre a accordé aux
commerçants un délai de 48 heures pour
réparer cette infraction, ou le recours à
l'application rigoureuse de la loi en matière
d'affichage des prix et d'interdiction des
ventes aux enchères, outre l'obligation de
respecter les mesures préventives contre le
Covid-19, sous peine de la fermeture
définitive du marché. M. Rezig s'est rendu
ensuite au marché des viandes Magtaa
Kheira (Alger) où il a été interloqué par une
«situation catastrophique» due notamment
au non-respect des conditions d'hygiène,
d'assainissement et de conservation des
produits ainsi que des mesures de prévention
contre le Coronavirus. Face à cette situation,
le ministre a insisté sur l'impératif de se
conformer aux conditions d'hygiène
inhérentes aux pratiques commerciales
stipulées par la loi. 
Pour ce qui est de la situation irrégulière des
commerçants de ce marché (ne disposant pas
de registre de commerce), M. Rezig a
affirmé que ce dossier sera définitivement
pris en charge, après le mois sacré et ce en
présence des inspecteurs de contrôle relevant
de ses services. 
Le ministre a rappelé aux commerçants la
nécessité de respecter les mesures de
prévention décidées par les Pouvoirs publics,
outre l'interdiction pour les enfants de moins
de 16 ans d'accéder aux marchés. M. Rezig a
achevé sa visite au marché de la dinde de
Magtaa Kheira dans la commune de
Douaouda (Tipasa) où il a relevé l'absence
totale des conditions d'hygiène et de
conservation, en sus du non-respect des
mesures préventives contre le Covid-19. 
A cet effet, il a donné une série d'instructions
aux responsables de ce marché et au
président de l'APC, leur accordant un délai
de 48 heures pour se conformer à la loi.
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Autre avantage du jeûne : sa
rupture légale est un moment
propice à l’exaucement des
invocations divines. Lorsque le
fidèle rompt son jeûne au

coucher du soleil, il se retrouve à un
moment propice de dialogue et d’écoute divine
qui est un moment de satisfaction mutuelle et
d’échange. 
« L’invocation de celui qui jeûne sera exaucée
chaque fois qu’il rompt son jeûne » (Ibn Maja).
Les avantages ultérieurs du jeûne dans la vie
future sont également considérables. Parmi eux,
la protection contre le feu de l’Enfer et la joie
d’accéder au Paradis par la porte des jeûneurs».
Le jeûne préserve de l’enfer, tel un bouclier au
combat » (rapporté par Ahmed). « Celui qui
jeûne un jour pour l’amour de Dieu, sera éloigné
du feu, de la distance parcourue en 70 années »
(Boukhari et Muslim). « Une des portes du
Paradis est appelée “Porte de Rayane” – 
La Porte des Rafraîchissements. Seuls ceux qui
jeûnent la franchissent. Il sera dit “Où sont ceux
qui jeûnaient ?”. Ils se lèveront alors et
entreront. Aucune autre personne ne la
franchira. Elle sera refermée à jamais » 
(recueils d’Abu Sonni et Abu Naim). 

JEÛNER EST AUSSI UN ACTE
DE CONSOLIDATION SOCIALE

En tant que telles, les vertus sanitaires et
physiques du jeûne ne sont plus à démontrer. 
Le Prophète a dit : « Jeûnez, vous acquerrez la
santé » (Recueil d’Ibn Sunni), même si
l’intention première du jeûne doit demeurer un
acte d’adoration pour être valide.
Voici quelques effets salutaires du jeûne pour
notre corps, décrits par le docteur Françoise
Wilhelmi de Toledo, spécialiste du jeûne et
auteure de « L’Art de jeûner ». 

« La flore intestinale est au repos, elle n’est plus
en contact avec de la nourriture toxique et se
rééquilibre. La production de sébum est donc
réduite, les impuretés disparaissent, la peau se
régénère et devient plus lisse (…) Le foie et les
parois de l’intestin se régénèrent, le pancréas
et l’estomac sont mis au repos et la flore
intestinale se rééquilibre (…) 
Pendant le jeûne, le corps puise directement
dans ces réserves et brûle des calories (…).
Notre taux d’insuline et notre taux de sucre
diminuent, les graisses stockées sont
mobilisées, et les réserves excédentaires
vidées». Le jeûne est une purification du corps
par l’élimination des toxines. Le jeûne collectif
purifie de l’avarice, élève l’âme et développe
le sens de l’égalité.

Les effets sociaux du jeûne sont par ailleurs
considérables : il noue les liens sociaux entre
ceux qui jeûnent, favorise la générosité,
le partage, l’empathie, préconise le don,
l’aumône. Le jeûne collectif, dans son esprit
comme dans sa pratique, purifie de l’avarice,
de la corruption matérialiste et vénale, élève
l’âme et développe le sens de l’égalité.
Pour les célibataires qui ne peuvent se marier,
le Prophète a recommandé la pratique du jeûne
pour désamorcer et affaiblir les tentations
sexuelles qui s’offrent aux jeunes et les
préserver, ainsi que la société, des dérives liées
à la pratique permissive de la fornication ou de
l’adultère. « Celui qui est incapable de se marier,
qu’il jeûne. Cela émousse son ardeur ».

(Recueil de Boukhari)

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

« Enseignez, facilitez et ne compliquez pas les
choses ! Annoncez la bonne nouvelle et ne
faites pas fuir les gens et si l’un d’entre vous 

se met en colère qu’il se taise. » 
Rapporté par Al-Hâkim 
et authentifié par Albâny 

HADITH
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«Que
de cités
ont refusé

avec insolence le commandement 
de leur Seigneur! Nous leur en
demandâmes compte avec sévérité
et les châtiâmes d’un châtiment inouï.
Elles goûtèrent donc la conséquence 
de leur comportement. Et le résultat final 
de leurs actions fut leur perdition.»(65:8-9)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LE MOIS
DE 

RAMADHAN 

LES MULTIPLES VERTUS DU JEÛNE

SAVOIR

Suite et fin 
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Connu en Occident sous le nom latin
de Geber, Abou Moussa Jabir Ibn
Hayyan, savant musulman du VIIIe
siècle, est considéré comme l’un des
fondateurs de la chimie moderne.
Né en 103 de l’hégire (721) dans la
région du Khorasan (actuel Iran), il
aurait rédigé, selon le chercheur Paul
Kraus, près de 4000 traités et livres.
Beaucoup en doute, ramenant le
nombre de ces livres à 500 quand Ibn
al Nadim rapporte à son époque 253
titres seulement. Il n’en fut pas moins
un savant des plus prolifiques. Pour
cause, il abordera tant l’astronomie,
que la médecine, la biologie, la
géométrie, la métaphysique que la
logique. L’ensemble de ces sciences
apprises et mises en pratique, il
s’oriente vers ce qu’on appelle alors
l’alchimie. Celle-ci n’est pas encore à
proprement parler une science.
Teintée d’occultisme, l’alchimie (déjà
usée par les grecs ou égyptiens) n’est
l’œuvre que de quelques illuminés
peu consultés pour leur scientificité.
Jabir ibn Hayyan va alors
révolutionner le genre. C’est à Kufa
en Iraq qu’il fait ses armes, à l’époque
tant commentée du Califat abbasside
de Haroun Ar-Rachid. Envoyé très
jeune par son père y apprendre le
Coran et les mathématiques, il sera
selon de nombreuses sources un
élève du savant Ja’far as Sadiq. Se
passionnant pour l’alchimie, il met un
point d’honneur à passer par
l’expérimentation, travaillant ainsi à
produire des méthodes qui
permettraient la reproductibilité de
ses travaux. À force d’expériences, il
devient au final le 1er à introduire en
l’alchimie la méthode expérimentale.
C’est la naissance de la chimie
moderne.
On lui attribué ainsi la paternité d’un
grand nombre d’équipements propres
aux laboratoires de chimie. L’alambic
est l’une d’elles, et non des moindres
puisqu’elle sera l’instrument de base
de tout chimiste qui se respecte,
aidant grandement au processus de
distillation. Plus encore, il sera

derrière la découverte ou mise en
application de bien de procédés et
substances chimiques maintenant
courants. Citons pêle-mêle la
découverte de l’acide chlorhydrique,
citrique, tartrique et nitrique, la mise
au point et la préparation de l’acier et
d’autres métaux, la prévention face à
la corrosion ; l’usage du dioxyde de
manganèse dans la fabrication du
verre, le vernissage de tissus
imperméables, la teinture sur d’autres
ou l’identification de peintures et
graisses. Il va aussi faire la
classification des éléments en
métaux, non-métaux et substances
volatiles ceci en les distinguant quant
à leurs propriétés. Il va encore
durablement développer certaines
techniques propres telles que la
distillation, la cristallisation, la
calcination ou l’évaporation. Aussi
inventa-t-il l’eau régale, seul liquide
permettant de dissoudre l’or.
Dans certains de ses ouvrages, il fait
aussi état de ses vues philosophiques
et religieuses. La gnostique et
l’ésotérisme y sont constants, certains
voyant parfois en lui un érudit chiite en
ces temps de permanents conflits

doctrinaux. Il était pour beaucoup
difficile de savoir ce qui devait ainsi
être compris symboliquement de ce
qui devait l’être littéralement. Voyant
la chimie comme une science au-
dessus de toutes les autres, créant
passerelles et ponts envers toutes, il
fait entendre en ses travaux une
véritable conception du monde,
appelant à un effort en vue d’une
connaissance totale. Il avait aussi
recours à la numérologie : nature et
propriétés des éléments étaient
définies aux travers de nombres
assignés selon les consonnes
présentes dans leurs noms. Ses
contemporains peinent cependant à
croire que ces ouvrages (comme bien
d’autres) furent tous siens. Les
termes et idées prononcées ne
devenant courants que quelques
générations après lui, il est donc fort
probable que des ajouts y ont été
effectués au travers des multiples
copies et traductions suivantes.
Quant il ne s’agit pas simplement
d’ouvrages de ses élèves ou lointains
disciples. C’est pour cela qu’il est
commun de parler de corpus jaberien.
Ces livres et traités ne resteront pas
longtemps destinés au seul public
arabo-musulman. Très tôt, les
savants européens vont ainsi les faire
traduire en latin. Dès le XIIe siècle
chrétien, les principales universités
européennes ont déjà leurs copies
des travaux de Jabir ibn Hayyan.
Parmi les plus fameux ouvrages qui
circuleront : «Kitâb Al-Kîmia» (Le
Livre de la Chimie) et «Kitâb As-
Sab`in» (Le Livre des Soixante-dix).
Certains termes introduits par Jabir
passèrent aussi au travers du latin
pour devenir des mots courants du
vocabulaire scientifique, tel qu’al kali,
al iksir ou al ambic.
Au-delà du flou entourant sa
personne, tous sont d’accord pour
dire que sans Jabir ibn Hayyan, la
chimie moderne n’aurait eu l’impact et
l’évolution qu’on lui a connu. Il quittera
ce monde en 199 de l’hégire (815).

l
Né en 1912 à La Casbah, El Hadj M’rizek est un
chanteur du style hawzi et chaâbi. Originaire du
village Kanis, à Azzefoun, à environ 65 km au nord-
est de la ville de Tizi Ouzou, El Hadj Mrizek est le
demi-frère du regretté grand acteur Rouiched. De son

vrai nom Arezki Chaïeb, El Hadj M’Rizek fréquente l’école
Sarrouy où il obtient, en 1927, le Certificat d’études primaires.
Dès son jeune âge, El Hadj M’rizek s’intéresse à la musique grâce
à son demi-frère Mohamed Qhioudji, organisateur de spectacles,
qui lui apprend quelques airs de chansons qu'il interprète avec
des amis. M’rizek fait un apprentissage musical classique (tar et
darbouka) puis son instrument de prédilection est devenu la
mandoline alto, appelée demi-mandole par les musiciens. Dans
cet orchestre familial, il tenait le tar. Il suit les représentations des
vedettes de l’époque comme Mustapha Nador. En 1928, au
cercle du Mouloudia, face à Djamaâ Djedid, existait une
association de musique andalouse au sein de laquelle il évolue
aux côtés de Cheikh Ahmed Chitane, faisant d’énormes progrès
dans le genre hawzi tout en suivant parallèlement des cours
d’arabe. C’est là qu’il rencontre Mustapha Kechkoul, Omar Hibi et
Bencharif. Il apprend les grands textes de la poésie populaire et
travaille différents types de chants en commençant par d’abord le

hawzi avant de se mettre au chaâbi. M’rizek avait des qualités
artistiques que sont la clarté de l’expression verbale et son sens
inné du rythme. C’est le premier artiste qui a réussi à faire sortir le
chaâbi hors de La Casbah d’Alger. Il devient la star de La Casbah
en 1929 et anime la plupart des fêtes familiales de la Casbah, à
Dellys, Blida et Cherchell ainsi que dans le M’zab. Sa renommée
arrive en métropole où il enregistre plusieurs 78 tours. Il trouve
assez de temps pour aider le Mouloudia, dont il fut le vice-
président en 1937 et diriger par la suite la section natation. Il
enregistre ses premiers disques à Paris chez Gramophone (78 T)
en 1938, entre autres, «Yal qadi», «Ya taha el amine», «EI bla fi
el-kholta». Il effectue son pèlerinage en 1937, une année après
El-Hadj El-Anka et Hadj Menouar. En 1951, il se produit à la salle
lbn Khaldoun avec Lili Boniche. Il a interprété «El-Faradjiya» de
Sidi Kaddour El-Alami et «Rohi Thasbek ya afdra» de
Bendebbeh. Le 20 mai 1952, il participe à un grand gala organisé
au profit de la famille du Cheikh Khelifa Belkacem, décédé le 4
novembre 1951. Au cours de la même année, il enregistre chez
Pacifique son grand succès «El Mouloudia», dont les paroles sont
de cheikh Noureddine, ainsi que «Arassi noussik» du poète Dris
El-Alami et «Qahoua ou lateye» du poète Sid Thami El- Medeghri.
C’était un dandy comme on disait à cette époque, gentleman et

distingué. Tout comme Habib Rédha, Mustapha Skandrani,
Mohamed El-Kamel, Abdelghani Belkaïd, Ali Debbah (dit Allilou)
et beaucoup d’autres. Il était très estimé par son public et
particulièrement dans le M’Zab où il animait beaucoup de soirées.
Qhioudji, son demi-frère, dit Mohand Aromi, a joué un rôle
important dans sa vie artistique du fait qu’il était organisateur de
spectacles et il était en fait son imprésario. C'était lui qui
réceptionnait les demandes de galas et fêtes familiales pour
choisir les cheikhs disponibles et monter les cérémonies à sa
manière. Hadj Mrizek avait entrepris, dans les années 1940,
l’interprétation de chants religieux. Cheikh Sid Ahmed Ibnou
Zekri, proviseur du lycée de Ben Aknoun, l’a orienté vers le hawzi
et le aroubi, genres profanes qui lui allaient bien. Il s’initia au dur
apprentissage de l’écriture poétique mais la maladie était là. Bien
qu’alité, il s’enquerrait des nouvelles de la révolution du 1er
novembre 1954. El Hadj M’rizek qui avait quitté, à la fin de la
Seconde guerre mondiale, la vieille maison familiale de La
Casbah pour le quartier chic européen du Boulevard Pitolet, à
Bologhine, mourut dans la nuit du 11 au 12 février 1955 à Alger,
après une longue maladie et fut inhumé au cimetière d’El-Kettar.

S. O.

R AMADHAN

En islam, la communauté des
croyants s’accorde à penser que
tous les prophètes sont des saints.

Mais tous les saints, convenus dans
l'esprit populaire, ne sont pas des
prophètes. Autrement dit, les prophètes
sont toujours supérieurs aux saints.
Néanmoins, ces derniers sont awliyâ’
Allah (les amis de Dieu) et —affirment
leurs fidèles— ils ont leurs secrets. En
outre, il est bien spécifié dans le Coran
(Sourate X, versets 62-63), les textes ci-
après : «Non ! En vérité nulle peur ne
pèsera sur les proches (awliyà') d'Allah
et ils ne seront pas attristés. Ceux qui
auront cru et auront été pieux.» Par
ailleurs, les oulamâ, docteurs en
théologie et les spécialistes dans l'étude
de l'islâm, précisent : «Donc celui qui
concrétise l'attribut de la croyance ainsi
que l'attribut de la crainte d'Allah entre
implicitement dans les bien-aimés
d'Allah.» Quoiqu’il en soit, l’islam
«rejette la tendance à diviniser les
médiateurs, et seuls les prophètes, avec
la permission et l’aide de Dieu, peuvent
faire des miracles. Les saints, eux, non».
(Emile Dermenghem, Vies des saints
musulmans, Ed. Baconnier, Alger, 1942).
Ainsi dans notre pays, tout le monde est
censé savoir que la plupart des saints
personnages, évoqués ici et là par
d'aucuns, appartiennent à la catégorie
connue sous l'appellation de
marabouts. Il s'agira seulement de
rappeler, ici, ce qu’on entend
habituellement par l’expression
marabout. Ce mot, qui vient du verbe
arabe rabath, signifie à priori «attacher,
lier, retenir, emprisonner». A la troisième
forme, cela donne m'rabath d'où a été
décliné le mot marabout qui se traduit
par ce qui attache ou retient, (au figuré)
obligation de conscience, lien qui
rattache l’homme à la Divinité. 
Le marabout est donc l’homme qui est
lié, fixé, attaché aux choses divines ; il
est «emprisonné» —et il ne doit jamais
en sortir— dans la règle de conduite que
lui trace le Livre descendu du ciel (Le
Coran) pour fixer définitivement les
limites du licite et de l’illicite. Le
marabout, c’est l’homme spécialement
voué à l’observance des préceptes du
Coran ; c’est enfin l’homme que —
autrefois surtout— la prière, les bonnes
œuvres, la vie ascétique et
contemplative, rapprochaient de la
Divinité : car la religion musulmane, à
l'image des religions juive et chrétienne
a, elle aussi, eu ses ascètes, ses
anachorètes. Et, à présent, ses saints
patrons, les marabouts.
On retiendra aussi du mot m'rabath
cette assertion de Marcelin Beaussier,
interprète principal de l’armée coloniale,
dans son Dictionnaire pratique arabe-
français : «Les marabouts étaient des
hommes voués à l’adoration, liés à Dieu,
qui ont laissé une réputation de sainteté
: on leur donne le titre de wàli, ami de
Dieu, et leur nom est toujours précédé
du qualificatif Sidi, seigneur,
monseigneur. Leur nombreuse postérité
conserve le titre de marabout et forme la
noblesse religieuse des musulmans.» 
Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui
qu'il y a très peu de sites —villages et
autres lieux— dans notre pays, où l’on
ne trouve une qouba (mausolée) de
marabouts. C'est pourquoi on ne peut
évoquer de manière exhaustive tous les
marabouts du pays. On retiendra,
cependant que les plus connus d'entre
eux et dont les mausolées couvrent les
sites touristiques les plus courus ont
pratiquement donné leur nom à presque
toutes les plages d'Algérie —pour ne
citer que ces lieux parmi les plus courus
en période estivale— lesquelles
partagent, le plus naturellement, leurs
sites avec des lieux saints renommés. 

K. B.

PAR : KAMEL BOUSLAMA

Stars des Ramadhan
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NE PAS DIVINISER
LES MÉDIATEURS

(Suite et fin)

LE PÈRE DE LA CHIMIE

Bab El Bahr, plus connue sous le nom de Porte
Sarazine, fut édifiée sous le règne des
Hammadites au XIe siècle, soit en 1070, par le
sultan En Nacer, donnant jadis accès sur le
front de mer et par où s'organise le
débarquement des troupes françaises
commandées par le général Trézel. De son côté,
le fort Sidi Abdelkader, qui domine l’espace
entre le port et le cap Bouak, servait de garnison
pour les Espagnols en 1510. Ce grand
monument s’est transformé de nos jours en un
lieu de pèlerinage où, chaque mercredi, des
visiteurs et particulièrement des femmes s’y
rendent pour se recueillir sur la tombe du saint
originaire de Syrie, Sidi Abd El Kader El Djilali,
enterré dans la mosquée du fort. De l’autre côté
de la haute ville, avec ses vieilles bâtisses,
quartiers privilégiés des colons, se trouve Bab
El Bounoud, Bâb El Fouka actuel, qui est
considéré comme l’entrée principale de la cité
En Naciria, constituée de deux portes que les
Béjaouis empruntent pour accéder à la place
Philippe et à la mosquée Sidi Souffi ainsi que le
fort Bordj Moussa. Du point de vue culturel, le
patrimoine est source d’identité. Il transmet les
traditions, les coutumes, les valeurs et les
savoirs d’une société. Sa sauvegarde est
fondée sur la crainte de la perte de la mémoire
historique. Mais Béjaia, avec tous ses
philosophes et chercheurs éminents, ne
renferme pas uniquement ces monuments
historiques des différentes occupations qu'elle
a connues durant des siècles. Béjaia, ville
sainte, compte aussi des mosquées et des
zaouïas répandues à travers toutes les localités.
Des maîtres avaient choisi Béjaia pour étudier,
enseigner et y vivre. Certains de ces savants et
religieux y sont enterrés.
Le cimetière de Naciria, plus connu sous le nom
de djebel Khelifa, a été considéré comme un lieu
de pèlerinage. On y organise le 27e jour du
ramadhan, la prière collective en plein air en
occupant la grande route qui sépare le bois
sacré du quartier les Eucalyptus, plus connu
sous le nom de quartier Sebâa Ouacherine. 
Savants et religieux ont laissé un souvenir
attachant et les habitants ont construit des
mausolées et des mosquées. 

Sidi Souffi a sa mosquée ornée de faïences 
du Maroc au XVIe siècle. Sidi Yahia et son père,
tous deux savants, reposent côte à côte dans
un mausolée dominant la baie de Béjaia. Sidi
Abdelkader El Djilali est enterré dans l'ancien
fort de la mer. 
Yemma Gouraya domine tout le paysage de son
tombeau placé sur la crête de la montagne qui
porte son nom. Non loin d’elle, Lala Yamina a
son mausolée sur la pente de la même
montagne, et les visiteurs qui affluent vers
Gouraya ne délaissent jamais l'une au profit de
l'autre. Certes les Bejaouis ont toujours
tendance à le répéter : «Il ne manque qu'un seul
saint pour que Béjaia totalise cent et pour
qu'elle éclipse la Mecque comme lieu de
pèlerinage.» Dans plusieurs villages de la
wilaya, des mausolées et zaouias reflètent les
valeurs spirituelles des actions menées par de
nombreux savants à l'exemple de Cheikh Bel
Haddad et sidi Saïd Amsisen de Seddouk, Sidi
Ahmed Ouhaddad à Akfadou, Sidi Ahmed
Ouyahia à Amalou, Sidi Adli à Tamokra, Cheikh
Kacem Al Husseyni à Akbou, Sidi Boudrahem,
Sidi El Mouhoub, Sidi Yahia El Aidli et autres.
Les habitants continuent de visiter ces
mausolées en apportant leur aide financière
pour l'entretien des sites, mais surtout pour se
procurer la baraka de ces saints marabouts qui
ont marqué la grandeur de l'histoire de la région
de Béjaia, Begayeth. Bejaïa «la sainte» demeure
une véritable ville pleine d’histoire et de la
science. La perle de l’Afrique du Nord, qui a
connu plusieurs civilisations qui se sont
succédé à travers le temps, demeure la capitale
des Hammadites qui fut de tout temps un lieu de
pèlerinage et une ville du savoir. Elle présente
aujourd’hui une richesse culturelle inestimable,
où une grande partie de ses vestiges sont
classés patrimoine culturel. Avec ses 99 saints,
Bejaïa, citée comme la petite Mecque, demeure
jalousement accrochée à son histoire et à sa
noblesse bien gardée par la sainte Yemma
Gouraya qui offrait à tous ses visiteurs sa
baraka lors de leurs multiples pèlerinages
guidés sur ce haut mont de 630 km de la mer.

M. L.

LA VILLELA VILLE
AUX AUX 99 SAINTS99 SAINTS

Un pilier de la chanson populaire
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Ziad M’hamed et Ali Khaldi,
respectivement de l’université
de Mascara et de Mostaga-

nem, indiquent que cet accord d’as-
sociation Euro-Med «va conduire
l’économie algérienne vers une pé-
riode de doute et de risque, puisque
cette libéralisation extérieure
conduit à une baisse de revenus et
de dépenses publiques, conduisant à
de répercussions négatives sur la
croissance économique». 
Selon ces universitaires, le dé-

mantèlement tarifaire «se fera res-
sentir dans les recettes de l’État,  qui
présente actuellement prés de 10%
des recettes totales (environ 1.5 mil-
liards de dollars ou 25% des recettes
hors hydrocarbures). A cet effet, une
grande partie de ces recettes «va dis-
paraître avec la création d’une zone
de libre-échange Euro-Med». 
Irrécupérable ? Pour compenser

cette perte de recettes, expliquent-
ils, «il faudra augmenter la pression
d’environ 25%, ce qui sera difficile-
ment acceptée par la population al-
gérienne». D’autre part, expliquent
les deux analystes, à travers ce dé-
mantèlement tarifaire, «l’Etat va
contrôler le volume des importa-
tions pour lutter contre le dumping
qu’il peut produire dans le marché

national, et qui peut engendrer une
pression sur la production natio-
nale». Ils relèvent aussi que «le
solde de la balance commerciale su-
bira un petit surplus, mais il reste
toujours déficitaire, puisque la va-
leur des exportations reste fixée et la
valeur des importations diminuera
légèrement». 
Toutefois, ce démantèlement ta-

rifaire a un apport positif qui se tra-
duit par «la baisse des prix des
produits importés  et qui présente
des avantages pour les consomma-

teurs, puisque les importations re-
présentent 15.5% de la consomma-
tion des familles algériennes, cela
pourrait être utilisé aussi efficace-
ment contre l’économie informelle».
Les deux analystes citent l’énergie
comme domaine prioritaire du par-
tenariat euro-méditerranéen et rap-
pellent que l’Algérie représente le
troisième fournisseur de l’Europe en
gaz, derrière la Russie et la Norvège,
et donc, «elle est un fournisseur ma-
jeur de l’Europe, un fournisseur qui
a toujours été fiable, même dans les

périodes difficiles». Car, argumen-
tent MM. Ziad et Khaldi, «l’Europe
compte sur le gaz algérien pour sa
sécurité d’approvisionnement et
l’Algérie s’appuie sur le marché eu-
ropéen pour la sécurité de la de-
mande, ce qui signifie un commerce
mutuellement bénéfique du gaz, du-
rable, et qui se développe davan-
tage».

Cependant, la crise financière en
Europe née en 2008 «a aggravé la
situation des Etats de la rive nord et
des institutions de l’UE, qui ont fo-
calisé leur attention sur leur stabilité
budgétaire et leur stratégie de déve-
loppement économique, réduisant
ainsi leur vision et leurs ambitions à
l’égard de leur environnement
proche». 

Par ailleurs, il convient de rap-
peler qu’en février dernier, le minis-
tère du Commerce a annoncé qu’il
engagera des consultations élargies
avec les opérateurs économiques et
les experts pour l'évaluation de l'Ac-
cord d'association avec l'Union eu-
ropéenne dans le but de trancher sur
la possibilité de création de la Zone
de libre échange Algérie-UE.  

Fouad Irnatene

Le Covid-19 provoque une récession mondiale inédite. Les échanges bilatéraux et multilatéraux sont très
impactés. Pour l’Algérie, affirment  des experts, le partenariat euro-méditerranéen n’est pas sans impact 

sur l’économie nationale et le commerce extérieur, en particulier. 

DES EXPERTS, À PROPOS DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MED
IMPACT SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

DE L’ALGÉRIE 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
la Banque européenne d'investissement (BEI) se
sont engagés vendredi dernier dans un nouveau
partenariat afin d'améliorer la santé publique, la
fourniture d'équipements essentiels, la formation
et les investissements en matière d'hygiène dans
les pays les plus vulnérables dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19. En annonçant ce nou-
veau partenariat, le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé, lors
d'un point de presse, que cinq mesures étaient pré-
vues pour améliorer les systèmes de soins à tra-
vers le monde.  Un Fond de l'UE pour le
paludisme sera créé afin d'éviter que les progrès

de ces dernières années ne se retrouvent bloqués
par les perturbations engendrées par la pandémie
de Covid-19. Les investissements augmenteront
dans la recherche et le développement de nou-
veaux outils de lutte. La deuxième mesure
concerne le développement de nouveaux traite-
ments antibactériens innovants. 
«La résistance aux antibiotiques est l'un des

défis sanitaires les plus urgents de notre époque»,
a prévenu le chef de l'OMS. L'OMS et la BEI
vont également lutter contre le Covid-19, en ren-
forçant les soins de santé primaire et en mettant
en place des «systèmes de santé résistants» dans
dix pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Les deux organisations étudient comment
améliorer le système de chaîne d'approvisionne-
ment afin de faciliter la distribution de diagnos-
tics, d'équipements de protection individuelle et
d'autres fournitures médicales aux pays qui en ont
le plus besoin. «Tous les chemins devraient mener
à une couverture sanitaire universelle, la santé
pour tous», a réaffirmé le chef de l'OMS. 
Pour s'en donner les moyens, l'OMS et la BEI

tenteront de trouver des sources de financements
«innovantes» afin de surmonter les défaillances
du marché dans les domaines de la santé 
publique. 

Le patron et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a été invité à s'expliquer
devant le Congrès américain sur les pratiques du géant mondial du commerce
en ligne, régulièrement accusé de techniques anti-concurrentielles. 
Dans une lettre à celui qui a encore conforté sa position d'homme le plus

riche du monde pendant la pandémie, où Amazon joue un rôle central à cause
du bond des livraisons au domicile de populations confinées, les présidents
de la Commission judiciaire et de la sous-Commission à la concurrence de
la Chambre des représentants s'inquiètent de la manière dont Amazon profi-
terait de données accumulées sur les vendeurs tiers de son site pour favoriser
ses produits maison.  

La lettre des élus se réfère à un article du Wall Street Journal du 23 avril
qui affirmait que l'entreprise utilisait des données sensibles des vendeurs tiers,
qui profitent de la plate-forme pour vendre leurs produits, pour développer
ses propres produits.  Des informations qui contredisent des «affirmations
orales et écrites sous serment au cours d'une audition du 16 juillet 2019», ac-
cuse la lettre. Le directeur juridique d'Amazon, Nate Sutton, avait alors dé-
menti qu'Amazon se livrait à ce genre de pratiques. Les élus, qui pour l'instant
demandent à M. Bezos de se présenter volontairement menacent de le convo-
quer formellement s'il n'obtempère pas. Amazon n'a pas commenté dans l'im-
médiat.

COMMERCE EN LIGNE
LE PATRON D’AMAZON INVITÉ À VENIR S’EXPLIQUER

DEVANT LE CONGRÈS

Les prix du pétrole baissaient légèrement  ven-
dredi, malgré l'entrée en vigueur d'un accord
mondial de baisse de la production d'or noir censé
redonner un peu d'équilibre au marché. Vendredi
matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet, dont c'est le premier jour d'uti-
lisation comme contrat de référence, valait 26,09
dollars à Londres, en baisse de 1,47% par rapport
à la clôture de jeudi.
À New York, le baril américain de WTI pour

juin perdait 1,91%, à 18,48 dollars, après une
séance asiatique dans le vert. 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 ter-
rain négatif. 
«Le pétrole semble profiter de l'entrée en vi-

gueur des coupes des membres de l'Opep+», a es-
timé Han Tan, analyste. Même si ces dernières

sont «loin de compenser la chute de la demande,
une reprise de l'économie mondiale entraînant
une augmentation de la demande en pétrole ap-
porte de l'optimisme sur le marché», a-t-il ajouté. 
L'Organisation des pays exportateurs de pé-

trole (Opep) et ses principaux partenaires, réunis
au sein de l'Opep+, se sont accordés le 12 avril sur
une réduction de leur production de 9,7 millions
de barils par jour (mbj) sur deux mois, une me-
sure exceptionnelle qui entre en vigueur ce ven-
dredi 1er mai.  La réduction sera ensuite
progressivement assouplie : elle sera de 7,7 mbj
de juillet à décembre puis de 5,8 mbj de janvier
prochain à avril 2022. Hors de l'accord, les Etats-
Unis ont vu leur production diminuer pour la qua-
trième semaine de suite selon les derniers chiffres
publiés mercredi par l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'Energie (EIA).  La Norvège, plus
gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de

l'Ouest, a annoncé mercredi  dernier une réduc-
tion de sa production de pétrole jusqu'à la fin de
l'année afin de contribuer elle-aussi à une stabili-
sation des prix. 
Malgré ces efforts de retrait de millions de ba-

rils quotidiens «en trop» sur le marché, M. Tan
n'est pas le seul analyste à les trouver insuffisants
face à une demande plombée par la pandémie de
Covid-19. L'angoisse des investisseurs porte éga-
lement sur une des conséquences du surplus : la
saturation des capacités de stockage à court
terme. 
Le marché scrute par conséquent les différents

plans nationaux de «déconfinement» à même de
permettre un redémarrage de l'activité écono-
mique et des transports, et donc de la demande en
pétrole, mais aussi les signaux d'une 
« vague» de Covid-19 qui pourraient de nouveau
précipiter les cours vers le bas.

PÉTROLE
LE BRENT À PLUS DE 26 DOLLARS

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE
NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE L’OMS ET LA BEI

CONJONCTURE
UN OPTIMISME
PRUDENT
l

Les prix du pétrole reprenaient
vendredi une tendance à la
hausse avec l’entrée en vigueur

de l’accord de baisse de la production
d'or noir convenu lors du conclave de
l’OPEP+, en début d’avril passé. Un
redressement censé apporter un peu
d’équilibre à un marché noyé  sous le
poids d’une surabondance de l’offre
alors que la demande connaissait une
forte contraction soutenue par les
conditions économiques actuelles et
l’avènement de Covid-19. Une tendance
qui devrait être soutenue au cours des
prochains jours, même relativement, en
attendant que l’économie se reprenne
progressivement de la récession et des
effets aggravés par la crise sanitaire que
traverse le monde. On relève que la
Norvège, premier producteur pétrolier
d’Europe occidentale, a décidé de
réduire pour la première fois en 18 ans
sa production de brut, afin de se joindre
aux efforts visant à relever les cours de
l’or noir. Une démarche qui constitue un
signal positif pour le marché et qui devra
être suivie par d’autres producteurs hors
OPEP+. L’information est rapportée par
l’agence Reuters citant la ministre
norvégienne du Pétrole et de l’Energie,
Tina Bru, qui a annoncé une réduction
de la production norvégienne de 250.000
barils/jour en juin et de 134.000 
barils/ jour au cours du second semestre
2020 et un report à 2021, du lancement
de la production sur plusieurs
gisements. Ce redressement des cours
même s’il est le bienvenu, reste ainsi
précaire, il faut l’admettre, dans le
contexte économique mondial actuel
d’autant plus que la demande n'est pas
près de rattraper l'offre excédentaire
dans l’immédiat. En effet, les baisses de
la production consenties sont loin de
compenser l’effondrement de la
demande, et le rebond du prix du baril de
pétrole reste lié à la reprise de
l'économie mondiale et une
amélioration de la situation sanitaire.
Pour rappel, les pays exportateurs de
pétrole, l’Arabie Saoudite et la Russie
notamment, ont convenu le 9 avril
dernier d'une baisse de la production
dans le but d'enrayer la chute des cours
de l’or noir affectés par la pandémie du
coronavirus. Une réduction de l'offre
pétrolière de 9,7 millions de barils/ jour,
soit 10% de l’offre mondiale de brut, est
programmée en mai et juin prochain.
Pour la période suivante de six mois, (du
1er juillet 2020 au 31 décembre 2020),
l'ajustement total convenu passe à 7,7
millions de barils puis à 5,8 millions de
barils pendant seize mois. 
Le communiqué publié conjointement
par l'Arabie Saoudite et la Russie stipule
d’autre part que cet accord est valable
jusqu'au 30 avril 2022. Saluant cette
initiative pour un «ajustement
historique» de la production, le
secrétaire général de l'Opep,
Mohammed Barkindo avait précisé que
cette réduction serait «la plus
importante en volume et la plus longue
en durée» jamais mise en œuvre par le
Cartel et ses alliés. Il a également appelé
d’autres pays comme les Etats-Unis, le
Canada, le Brésil et la Norvège à
apporter leur contribution en réduisant
au total leur production de 5 millions de
bpj pour soutenir l’effort de l’OPEP+.
Hors de l'accord, les États-Unis ont vu
leur production diminuer pour la
quatrième semaine consécutive, en
référence aux derniers chiffres publiés
mercredi dernier par l'Agence
américaine d'information sur l'Energie
(EIA). On retient, en définitive que
l’équilibre du marché exige un effort
conjugué de l’ensemble des producteurs,
y compris les producteurs non OPEP+.
Des observateurs estiment qu’une
nouvelle forme de coopération est
impérative pour consolider le cadre de
l’OPEP+ et éventuellement l’élargir.  

D. Akila
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UN OUVRAGE 
DÉDIÉ AU LEXIQUE 

DES ARTS
Plus de 3.600 mots ont été

répertoriés dans le cadre de
l'élaboration d'un ouvrage
dédié à l'enrichissement et
uniformisation du champ
lexical artistique en langue
arabe, a-t-on appris jeudi à
Oran auprès de l'auteur, Nas-
reddine Bentayeb. 
La publication consiste en

un dictionnaire des arts com-
portant 610 pages d'illustra-
tions, traductions et
explications des termes du
lexique artistique, tous do-
maines confondus (peinture,
cinéma, photographie, théâ-
tre, musique, architecture...),
a précisé M. Bentayeb. 
Cet ancien professeur

d'arts plastiques et fondateur
du Salon national de la pein-
ture des enfants décrit son
nouveau livre comme «un
instrument pédagogique don-
nant un aperçu sur les diffé-
rents mouvements et
personnalités artistiques, les
techniques et les outils utilisés
dans les arts». 
L'auteur a, à son actif,

plusieurs ouvrages à carac-
tère pédagogique, dont un
dictionnaire des arts plas-
tiques et des livres sur l’his-
toire de l’art et du
mouvement impressionniste. 
Il est également connu

pour son investissement dans
la formation des jeunes ta-
lents au sein de l'association
locale «Le Libre Pinceau» qui
a organisé une dizaine d'édi-
tions du Salon national de la
peinture des enfants. 

«Qolli, Qololi» (Dis-
moi,dites-moi), une
chanson écrite et inter-

prétée par le collectif dit «Bandya
Social Club», accompagne le clip,
conçu et monté par Hamidou, com-
posé de séquences tournées par cha-
cun des artistes participants sur les
lieux mêmes de son confinement.

Hamidou, Baâziz, Abderahmane
Djalti, Kamel Bouakaz et leurs com-
plices, Fouad Chemlal, Mohamed
Lamine, Fathi Tabouche dit Toto,
Hakim Salhi, Mohamed Rahali alias
Moh KG2, Noreddine Allane ou en-
core Mohamed Reda Djender se sont
unis pour réaliser, chacun à partir de
son domicile, des vidéos pleines
d'humour et d'auto-dérision.

Sur un rythme chaâbi contempo-
rain et une instrumentation simple,
ces artistes racontent en chantant leur

triste sort d'hommes cloîtrés pour rai-
son sanitaire, et qui, pour tromper
l'ennui, se tournent vers les tâches
ménagères en attendant la fin de la

pandémie annonciatrice de leur déli-
vrance.

Tout en rappelant à leurs fans l'in-
dispensable respect des mesures sa-

nitaires, dont le confinement, ces ar-
tistes évoquent, à travers «Qolli, Qo-
loli» toute la difficulté à vivre
l'éloignement de la scène, de ses
fans, de ses amis et, plus dramatique
pour certains d'entre eux, la perte de
ses revenus après l'annulation des
spectacles, des concerts et autres
tournées artistiques.

C'est aussi avec beaucoup d'hu-
mour que les «Bandia Social Club»
mettent ce clip à profit pour souli-
gner toute l'importance des mesures
de distanciation sociale, encoura-
geant leurs fans à communiquer da-
vantage et «partager leur quotidien
avec leurs proches pour évacuer le
stress de cette situation exception-
nelle» où un virus mortel circule sans
entraves sur toute la planète, assi-
gnant à résidence la moitié de l'hu-
manité. 

CONFINEMENT

DES ARTISTES S’ASSOCIENT
DANS UN CLIP DISTRAYANT ET PÉDAGOGIQUE

Un collectif de dix chanteurs et musiciens ont mis en ligne un clip aussi divertissant qu'instructif, pour inciter les Algériens
au partage dans la bonne humeur et la légèreté, malgré un quotidien morne en ces temps de confinement et de pandémie

du nouveau Coronavirus.

LITTÉRATURE EN TAMAZIGHT
20 TITRES NOUVELLEMENT COÉDITÉS

Une vingtaine de titres en langue amazighe et
sur tamazight ont été édités par le Haut-Commis-
sariat à l’Amazighité (Hca) en partenariat avec
l'éditeur public  Enag (Entreprise nationale des arts
graphiques), a indiqué le Hca.

Les actes de colloques et rencontres organisées
par le Hca, et les oeuvres d’auteurs ou de traduc-
teurs «dont le contenu est approuvé» par l’institu-
tion chargée de la réhabilitation et de la promotion
de la langue amazighe, a détaillé le SG du Hca,
sont prises en charge à la faveur de ce partenariat

éditorial. Par ailleurs, la «prise en compte régle-
mentaire de la propriété intellectuelle» des auteurs
en garantissant les droits de l’auteur par l'Enag,
préalablement définis dans un contrat-type liant
l’éditeur et l’auteur, constitue un aspect important
de cette collaboration, estime Hachemi Assad.

Les droits du traducteur sont également pris en
charge par l’éditeur et notifiés dans un contrat-type
entre l’éditeur et le traducteur au cas où l’ouvrage
est une traduction de ou vers tamazight, indique en-
core le SG du Hca. La plus grande avancée réalisée

grâce à cette coédition est le «renoncement définitif
à la gratuité du livre en tamazight», qui bénéficiera
ainsi du large réseau de distribution de l’Enag, apte
à propulser la commercialisation de ces ouvrages
à l'échelle nationale, s'est félicité Hachemi Assad.
Le programme éditorial du Hca repose sur une thé-
matique diversifiée recouvrant des disciplines aussi
éloignées que la lexicographie, l’histoire, la litté-
rature, tous genres confondus, ainsi que les actes
de colloques sur les problématiques liées à la
langue, la culture et la civilisation amazighes.
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Le collectif
d'Air Algérie
CARGO, très
affligé par la perte
de son collègue et
ami 

GUERDOUD 
HACENE 

chef de section
principale, décédé
le 30 avril 2020,
présente à sa
famille et proches
ses sincères
condoléances et les prie de croire en son
soutien en cette pénible circonstance.

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

Un joli petit poupon prénommé 
MOHAMED ADEM

est venu égayer le foyer de notre
ami et collègue Adel Amine Drias.
Un événement qui a comblé de joie
les heureux parents, l’ensemble

des membres des familles Drias et
Addad, particulièrement la grand-

mère Malika «Mimi».
En cette heureuse occasion, le

collectif d’El Moudjahid présente
ses félicitations au papa et souhaite

un prompt rétablissement à la
maman et une longue vie au bébé.

El Moudjahid/Pub ANEP 2016007767 du 03/05/2020

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES FÉLICITATIONS

El Moudjahid/Pub du 03/05/2020 El Moudjahid/Pub du 03/05/2020
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Devant ses invités, le président
Tebboune ne manquera pas de
faire part des «très mauvais

signes dans ce pays». Et comme Alger
n’a eu de cesse de le faire en direction
de tous les acteurs extérieurs et inté-
rieurs du conflit, le Président Teb-
boune met une nouvelle fois en garde
contre la poursuite du conflit. «Si le
feu n’est pas atteint, il ravagera toute
la Libye, les pays voisins et non voi-
sins», dira-t-il en réponse à la question
posée. Une vision  partagée à cent
pour cent par l’Italie. Qu’en est-il des
autres parties ? Ce qui est constaté
c’est qu’a l’issue de la Conférence de
Berlin, tenue au mois de janvier der-
nier où un strict  respect de l’embargo
sur les armes avait été exigé par les
participants, «3.000 tonnes d’armes
ont été introduits en Libye deux mois
après cette rencontre», fera remarquer
le Président Tebboune. Ce qui n’a pas
manqué de susciter son étonnement et
le pousse à se demander «si c’est la
stabilité de la Libye qui n’est pas sou-
haité ou si c’est l’Algérie qui est ci-
blée ?».

Les solutions au conflit existent

Ceux qui se disent également
préoccupés par le sort de la Libye et
des Libyens tiendront-ils compte de
cet avertissement en réajustant leur
position de façon à ce que «les solu-
tions qui existent» rappelle le prési-
dent algérien et qu’il a «exposées aux
envoyés spéciaux des présidents qui
ont fait le déplacement à Alger»
soient mises en œuvre ? Une solution
proposée par le Président de la Répu-
blique consiste en «un Conseil natio-

nal provisoire et une armée nationale
provisoire pour constituer un Gouver-
nement provisoire pour ensuite entrer
dans la légitimité électorale». En Al-
gérie, dira encore le Président,  «nous
sommes en faveur de la légitimité po-
pulaire en Libye et nous souhaitons
que la solution soit libyenne». Mais,
dira le Président, «alors que  nous
étions très poche d’une solution, il n’a
pas été possible de la concrétiser. On
nous a pas laissés le faire car, pour
certains, si l’Algérie parvenait à régler
la crise libyenne cela la propulserait
au-devant de la scène internationale et
deviendrait alors un pays dangereux
en sus d’autres calculs géopolitiques».
Il en voudra pour preuve le refus de la
désignation du diplomate algérien et
ancien ministre des Affaires étran-
gères, M. Lamamra en tant qu’En-
voyé du SG de l’ONU pour la Libye.
Pourtant, estime M. Tebboune, La-
mamra aurait pu parvenir à un règle-
ment de la crise. Toutefois, a réaffirmé

le Président Tebboune «rien ne saurait
être décidé concernant la Libye sans
l’Algérie ». De plus, dira t-il, «de part
notre intégrité et notre impartialité,
nous sommes en mesure de solution-
ner le problème libyen».

L’Algérie n’a aucune
arrière-pensée ou calcul

l’Algérie, dont le cœur et la voix
sont avec la Libye, n’hésitera pas à
aider ce pays frère sans rien attendre
en retour, a réaffirmé M. Tebboune.
L’Algérie n’a «aucune arrière-pensée
économique ou géopolitique et ne re-
cherche « ni influence, ni autre chose»
a-t-il tenu à préciser. Bien plus encore,
alors que des pays violent l’embargo
sur les armes en les livrant aux prota-
gonistes, notre pays œuvre activement
sur le plan humanitaire. «Nous
n’avons fait entrer aucune balle en
Libye, mais plutôt des aides et des
médicaments», a souligné le Président

de la République.  Car contrairement
à certaines puissances mondiales ou
régionales, l’Algérie ne soutient au-
cune partie en Libye et sa seule moti-
vation est son soutien au peuple
libyen. Du reste, le Président Teb-
boune ne manquera pas de déplorer la
poursuite des combats notamment en
ce mois sacré de Ramadhan . «Nos
frères en Libye s’entretuent et l’effu-
sion du sang libyen continue sans que
personne ne se soucie de la pandémie
du coronavirus», a-t-il regretté . Et de
s’interroger : «Pourquoi tout cela,
pour le pouvoir ? Où est l’Etat li-
byen ?».
Le président rappellera : «En tant

qu’Algériens nous connaissons,
l’amertume d’une telle situation, nous
avons vécu l’effusion du sang algérien
et nous ne souhaitons pas  cela à nos
frères libyens». Et de rajouter : «On
laisse les Libyens régler leurs pro-
blèmes et nous sommes disposés à les
aider… C’est vrai que notre doctrine
est que notre armée ne sort pas au-
delà des frontières mais technique-
ment nous pouvons apporter aide et
assistance, notamment en matière
d’organisation». «L’histoire finira par
s'imposer car aucune crise n'a été ré-
solue par les armes et tout le monde
finit par se retrouver autour de la
même table, alors autant le faire main-
tenant que plus tard en Libye»,  ra-
joute-t-il, affirmant que toutes les
tribus libyennes sont favorables à une
solution algérienne. 
Le Président de la République a

réitéré que, quoi qu’il en soit, «l’Al-
gérie n’abandonnera pas la Libye».

N. Kerraz

De toutes les questions internationales de l’heure, c’est la Libye qui a été évoquée, lors de l’entrevue du président de la
République avec des responsables de médias nationaux, diffusée vendredi soir sur les chaînes de la télévision et de la

radio nationales. Et pour cause, les derniers développements enregistrés dans ce pays sont préoccupants et inquiétants,
car leurs conséquences se feront, forcément, ressentir au-delà des frontières libyennes. Et l’Algérie en est consciente. 

GRAND ANGLE

l
Deux jours après la
proclamation par la Cour
constitutionnelle des

résultats définitifs du deuxième
tour de l’élection législative
malienne, la  6e législature a
entamé son mandat, ce 2 mai
2020. Les députés, dont de
nouveaux visages, ont pris leur
fonction. Le président malien,
Ibrahim Boubacar Keita, a réussi
son pari de tenir le deuxième tour
en dépit de la propagation de la
pandémie de Covid-19. Une
nouvelle assemblée en est sortie, et
ce, même si le parti présidentiel
n’a pas remporté la majorité des
147 sièges et doit composer avec
ses alliés.  Mais pour le président,
l’important est ailleurs. Il se situe
en premier lieu dans le fait d’avoir
relevé le défi d’organiser, enfin, les
élections législatives, reportées à
plusieurs reprises. En effet, le
mandat de l’ancienne législature
avait pris fin en 2018, mais la
situation interne du Mali,
caractérisée par notamment une
insécurité et des violences au
centre et au nord du pays, faisait
qu’il n’était pas possible de tenir
cette élection dans les délais
constitutionnels. Et cette
assemblée issue de cette élection
est d’autant plus importante pour
le président malien qu’elle est
censée lui permettre de donner un
coup d’accélérateur aux réformes
politiques qu’il envisage de mettre
en œuvre.  Car sans l’assemblée
son projet ne pouvait se réaliser.
Plus encore, alors que la centralité
de l’accord d’Alger pour la paix
au Mali est soulignée, et que les
dirigeants de l’UE et du G5 Sahel
ont réaffirmé, à l’issue de leur
dernière réunion, que la
«poursuite de la mise en œuvre par
l’ensemble des acteurs de l’Accord
pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger de
2015, reste une priorité», il se
trouve que les obstacles persistants
et qui empêchent sa mise en œuvre
relèvent justement de l’absence
d’une assemblée légitime. Dans
son dernier rapport, publié au
mois d’avril passé, le Centre
Carter a identifié, parmi les
obstacles à la mise en œuvre de
l’Accord, le retard mis dans
l’application du nouveau
découpage administratif et
électoral et dans le redéploiement
complet des unités intégrées de
l’armée.  Des obstacles qu’il sera
possible de lever avec la 6e

législature. L’entrée, selon des
médias maliens, de la
Coordination des mouvements de
l’Azawad, dans l’équipe
gouvernementale pourrait aussi
contribuer à donner au Mali ce
nouveau départ que la population
attend. 

Nadia K.

«L’ALGÉRIE N’ABANDONNERA PAS LA LIBYE» 
CRISE LIBYENNE

La Mission d'appui des Nations unies en Libye
(Manul) a appelé les belligérants dans ce pays à
reprendre les discussions entamées en février à
Genève en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable. 
LPlus d'un an après le début de l'offensive du

maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la
Libye, contre la capitale Tripoli, siège du Gouver-
nement d'union nationale (GNA), les combats font
toujours rage au sud de la capitale. Ce conflit a fait
des centaines de morts dans le pays où, encore ven-
dredi, deux civils ont été tués et deux autres blessés
dans la chute de roquettes sur le quartier de Zenata
au sud de Tripoli, selon Amin al-Hachmi, porte-pa-
role du ministère de la Santé du GNA. Les forces
pro-GNA ont attribué l'attaque aux hommes de
Khalifa Haftar. L'appel lancé par l'ONU dans un
communiqué publié jeudi soir intervient au lende-
main de l'annonce par le maréchal d'une trêve uni-
latérale qui a été rejetée par le GNA. Ce dernier,
reconnu par l'ONU, souhaite en effet que toute

trêve soit accompagnée par des «garanties et des
mécanismes internationaux» pour surveiller son
application. Et il réclame à cette fin la reprise des
travaux de la Commission militaire qui était char-
gée de définir les conditions d'un cessez-le-feu et
de surveiller son application, sous la supervision
de la Manul. Les travaux de cette commission -
constituée de cinq hauts responsables militaires
pour chaque camp- avaient été suspendus après
une deuxième réunion en février à Genève. 
Dans son communiqué, la mission onusienne a

exhorté les deux camps à «reprendre les pourpar-
lers de la Commission militaire (...) afin d'aboutir
à un cessez-le-feu durable» et «s'abstenir de tout
acte ou propos provocateur». Le conflit en Libye,
dont les combats se déroulent aux portes de Tripoli,
a été exacerbé par des ingérences armées étran-
gères, avec d'un côté les Emirats arabes unis et la
Russie soutenant le maréchal Haftar, et de l'autre
la Turquie appuyant le GNA. La Manul a ainsi ap-

pelé les Etats «qui alimentent directement le conflit
en (...) fournissant des armes et des mercenaires
(...) à user de leur influence pour respecter et faire
respecter l'embargo sur les armes» décrété par
l'ONU. Fin janvier à Berlin, les pays impliqués
dans le conflit se sont engagés à respecter un em-
bargo sur les armes et à soutenir un cessez-le-feu,
mais les deux camps ont continué à être approvi-
sionnés en armes et en mercenaires par leurs alliés,
selon l'ONU. Les combats se poursuivent à Tripoli
et dans d'autres régions de l'ouest du pays depuis
le début de l'offensive du maréchal Haftar contre
la capitale en avril 2019. Les forces pro-GNA ont
annoncé vendredi avoir mené plusieurs raids aé-
riens visant les lignes d'approvisionnement des
troupes rivales au sud de Tripoli, selon leur porte-
parole Mohamad Gnounou. Jeudi, la Manul avait
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.

L’ONU APPELLE À LA REPRISE DES POURPARLERS
POUR UN CESSEZ-LE-FEU

AFGHANISTAN  
«UN NIVEAU DE VIOLENCES INACCEPTABLE»

Les Talibans ont organisé plus de 4.500 attaques en Afghanis-
tan, marquant une forte escalade de la violence, au cours des 45
jours suivant la signature d'un accord avec les États-Unis qui
ouvre la voie à un retrait des troupes américaines. Deux ensem-
bles de données, l'un provenant d'une source militaire occidentale
et l'autre d'un organisme indépendant, montrent tous deux que les
attaques des insurgés ont augmenté de plus de 70% entre le 1er
mars et le 15 avril par rapport à la même période en 2019. Par
ailleurs, les données du gouvernement afghan indiquent que plus
de 900 membres des forces locales et militaires afghanes ont été
tuées au cours de la même période, contre environ 520, un an plus
tôt. Pendant ce temps, les pertes des Talibans sont tombées à 610
au cours de la période, contre environ 1.660 il y a un an. Cette
baisse est due à la signature de l’accord entre Talibans et Wash-
ington qui stipule entre autre le retrait progressif et rapide des
troupes américaines stationnées dans ce pays. À Washington, le
porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, a déclaré que, bien
que les Talibans aient respecté l'engagement pris le 29 
février de ne pas lancer d'attaques contre les forces de la coalition
dirigée par les États-Unis ou dans les grandes villes, le niveau de
violence des militants «est inacceptable» et «pas propice à une
solution diplomatique». Selon les analystes, la stratégie des Tali-

bans consiste à prendre le contrôle des zones rurales avant d’as-
siéger les villes. «Ils encerclent lentement toutes les grandes villes
d'Afghanistan», a déclaré Jonathan Schroden, expert du Center
for Naval Analyzes. «Donc, c'est soit une question de temps avant
qu'ils obtiennent un accord satisfaisant pour eux, soit ils mettent
ces grandes villes en état de siège». Deux porte-paroles des Tali-
bans ont déclaré que le groupe n'était pas responsable de la ma-
jorité des attaques de ces dernières semaines. Ils ont accusé les
États-Unis de compromettre l'accord de paix en soutenant les
forces de sécurité afghanes et en ne libérant pas 5.000 prisonniers
talibans dans le cadre d'un échange de prisonniers prévu par l'ac-
cord. Les Talibans affirment par ailleurs que les attaques du
groupe entre début mars et le 15 avril ont chuté de 54,7% par rap-
port à la même période de l’année passée et que le nombre des
membres des forces de sécurité afghanes tués a chuté de 54,2% à
935 tandis que le nombre de blessés est descendu à 55,9% soit
742 personnes. Vendredi, les affrontements entre les combattants
talibans et les forces afghanes se sont intensifiés dans le nord de
Balkh et le sud de la province de Logar faisant des dizaines de
morts des deux côtés. Le mois dernier, le général Scott Miller,
commandant des forces américaines avait émis à partir du Qatar
un «avertissement sévère» aux Talibans d’arrêter les opérations

contre les forces afghanes et respecter les engagements pris en
vertu de l'accord visant à mettre fin à près de deux décennies de
guerre. Mais il semble que cet appel est resté sans écho.
Dans ce contexte, la mission américaine en Afghanistan a pour

la première fois refusé de divulguer publiquement ses données
sur les attaques des insurgés dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Accord du 29 février de Doha. La décision de ne pas divulguer
les données intervient alors que l'administration Trump souhaite
que l'accord américano-taliban soit considéré comme un succès
afin que le président Donald Trump puisse respecter ses engage-
ments concernant le retrait des troupes de ce pays. L'inspecteur
général spécial de Washington pour la reconstruction de l'Afgha-
nistan, ou SIGAR, John F. Sopko, qui gère plusieurs milliards de
dollars d'aide américaine à l'Afghanistan, a exprimé sa préoccu-
pation dans son rapport trimestriel, qui traite également de la ré-
duction des opérations terrestres des forces afghanes. Le
lieutenant-colonel de l'armée Thomas Campbell, porte-parole du
Pentagone, a déclaré que les données sur les attaques des insurgés
seront accessibles au public une fois que les pourparlers de paix
auront abouti. Selon lui Washington et l’Otan jugent que le niveau
des violences atteint est «inacceptable».

M. T.

UN NOUVEAU DÉPART
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LIGUE 1 FRANÇAISE 

SLIMANI ET DELORT DANS LA LISTE
DES 23 JOUEURS DE LA SAISON

Auteurs de 9 buts chacun au
cours de la saison, Slimani
(31 ans) et Delort (28 ans)

figurent parmi les remplaçants, en
obtenant respectivement la note de
5,64 et 5,58.  Ils sont les deux Al-
gériens à figurer dans cette liste des
23, avec l'absence remarquée du
défenseur de l'OGC Nice Youcef
Atal, opéré du ménisque en décem-
bre, et dont la saison avait pris fin
prématurément. Le onze type est
composé de 5 joueurs du Paris SG,
sacré champion de France, 3 du
Stade rennais, 2 du Stade de
Reims, et 1 de l'AS Monaco. Pour
concocter cette équipe, FF s'est ap-
puyé sur son habituel système de
notation. En effet, comme chaque
saison, la rédaction et ses corres-
pondants attribuent des notes à
chaque joueur qui évolue au moins
45 minutes dans chaque match de
Ligue 1. 
FF a donc noté 279 rencontres

du championnat de France avec un
barème exigeant et précis. 

Les deux attaquants internationaux algériens Islam Slimani (AS Monaco) et Andy Delort (Montpellier)
ont été retenus dans la liste, dévoilée vendredi par le magazine France Football, des 23 meilleurs

joueurs de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 française de football, suspendue définitivement en raison
de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Le club londonien d'Arsenal souhaite assu-
rer le transfert du joueur de l'AC Milan, Gia-
como Bonaventura, lors du prochain mercato
estival en vue de la saison prochaine, rapporte

vendredi le quotidien britannique The Sun.
«Actuellement au Milan AC, Bonaventura sera
en fin de contrat à l'issue de la saison. Six ans
après son arrivée en provenance de l’Atalanta

Bergame, l’international transalpin de 30 ans
ne sera pas conservé par les Rossoneri et les
Gunners de Mikel Arteta sont intéressés», a
écrit la même source. 

Apparu à 19 reprises cette saison, le natif de
San Severino Marche aurait également des
touches en Italie avec la Lazio Rome et surtout
la Fiorentina. 

JEUX D’ÉCHECS 
AMINA MEZIOUD REÇOIT 

LE TITRE DE GRAND MAÎTRE
INTERNATIONAL 

L'échéphile algérienne Amina
Mezioud a reçu le titre de grand
maître international féminin
(Woman Grand Master -WGM-),
décerné par la Fédération interna-
tionale des échecs (FIDE), a an-
noncé, jeudi soir, la Fédération
algérienne (FADE) sur sa page of-
ficielle Facebook. Maître interna-
tional féminin depuis 2005,
Mezioud (31 ans) est la numéro 1
algérienne avec un classement Elo
(système d'évaluation comparatif
du niveau des joueurs d'échec,
ndlr), de 2.104 points, au 1 décembre 2019. Mezioud compte plusieurs
titres sur le plan arabe et africain, avec notamment cinq participa-
tions au championnat du monde d'échecs féminin (2006, 2010, 2012,
2015, et 2017). Le titre de grand maître international féminin (WGM
est le plus haut titre d'échecs féminin avec celui de championne du
monde d'échecs. La FIDE a introduit ce titre en 1976, rejoignant le
titre de rang inférieur précédemment introduit de maître internatio-
nal féminin10. Le WGM représente un niveau de compétence aux
échecs inférieur à celui du titre de grand maître international mixte
(2300 points Elo au lieu de 2500 pour les hommes) et les exigences de
WGM sont également inférieures à celles du maître international
mixte (2400 points pour les hommes).

La gagnante du championnat du monde d'échecs junior se voit
automatiquement attribuer le titre de grand maître international fé-
minin.  La championne du monde d'échecs féminin se voit automa-
tiquement attribuer le titre de grand maître international (mixte) si
elle ne la détient pas déjà, tandis que la finaliste reçoit le titre maître
international (mixte) et une norme de GMI11. 

Le onze type de la saison 2019-2020 : 
Gardien de but : Predrag Rajkovic (Reims) : 5,96
Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes) : 5,41, Thiago Silva (Paris-SG) : 5,75, Yunis
Abdelhamid (Reims) : 5,64, Faitout Maouassa (Rennes) : 5,59
Milieux : Marco Verratti (Paris-SG) : 6,00, Eduardo Camavinga (Rennes) : 6,13,
Angel Di Maria (Paris-SG) : 6,17, Neymar Jr (Paris-SG) : 6,07
Attaquants : Kylian Mbappé (Paris-SG) : 6,35, Wissam Ben Yedder (Monaco) :
5,84
Remplaçants : Steve Mandanda (Marseille, 5,92), Baptiste Santamaria (Angers,
5,71), Benjamin Bourigeaud (Rennes, 5,71), Renato Sanches (Lille, 5,69), Ra-
phinha (Rennes, 5,68), Dimitri Payet (Marseille, 5,64), Islam Slimani (Monaco,
5,64), Idrissa Gueye (Paris-SG, 5,63), Victor Osimhen (Lille, 5,62), Ibrahima Diallo
(Brest, 5,59), Andy Delort (Montpellier, 5,58), Benjamin André (Lille, 5,57). 

AC MILAN
GIACOMO BONAVENTURA SUR LES TABLETTES D’ARSENAL 
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DANS LA LUCARNE

ÇA SE CORSE
POUR LE FOOT

l
Cette pandémie du
coronavirus a mis
le monde dans une

situation pour le moins
inédite presque du jamais
vu. C'est ce qui inquiète.
L'espoir fait vivre comme
dit l'adage. On avait tous
compris qu'avec le début du
confinement que tout allait
s'améliorer sur le plan
sanitaire dans l'optique de
favoriser un retour rapide à
une vie normale dans tous
ses aspects. Pour le football
le retour à la compétition
semblait être possible. On
pensait que c'était une
question de quelques jours.
Cet espoir est en train d'être
remis en cause par la
position prise par certaines
fédérations sportives. En
effet, il y a eu d'abord le
championnat hollandais qui
avait pu prendre la décision
d'arrêter leur championnat
c'est à dire que les matchs
restant ne se joueront pas,
dans le championnat de
football français. On vient
tout de suite de donner un
effet retentissant aux propos
des responsables politiques
par conséquent, la ligue de
football de ce pays a pris la
grave décision d'arrêter
officiellement le
championnat en annonçant
le PSG comme le vainqueur
et que L'OM (2ÈME) et
RENNES (3ÈME) joueront
la ligue des champions
l'année prochaine . Dans
tout cela, c'est Lyon qui sort
bredouille avec la 7ème
place. Du coup, le président
Michel aulas est dans tous
ses états. Il ne comprend pas
cet empressement alors
qu'il va y arriver le retour
des scolaires à l'école et
aussi des crèches. On parle
de remous et surtout d'une
action en justice contre la
ligue du football français.
Ce n'est pas encore fini…

Hamid Gharbi

DANS UN COURRIER QUE LUI A TRANSMIS LA CAF
LA FAF APPELÉE À DÉTAILLER SA STRATÉGIE 

POUR FINIR LA SAISON AVANT LE 5 MAI

La Confédération Africaine de Foot-
ball souhaite connaître la situation
qui prévoit dans les championnats

des différents pays membres, paralysés de-
puis la mi-mars par la crise sanitaire du
Covid-19, dans le but d’établir une esquisse
de calendrier pour ses compétitions inter-
clubs en prévision de la saison 2020-2021.
Dans cette optique, la FAF a été destinataire
dans un courrier datant du 26 avril dernier
dans lequel elle est invitée par la CAF à dé-
tailler la situation du championnat de la
Ligue 1 et exposer la stratégie que comptent
adopter les instances locales pour finir la
saison. La FAF a jusqu’au 5 mai pour ren-
dre sa réponse. La Fédération Algérienne de
Football aura, outre le fait de détailler le
classement provisoire, le nombre de matches qui
restent à jouer en championnat et le nombre de
tours restants en Coupe d’Algérie,  à expliquer si
elle compte reprendre la saison, une fois la situa-
tion le permettra, ou bien se prépare  t-elle à dé-
créter la fin du championnat, comme c’est le cas

en France par exemple, et valider ainsi le classe-
ment à l’issue de la 22e journée. L’on sait de
prime à bord quelle sera la réponse de la FAF. 
Au regard des décisions avec lesquels sont sor-

tis les membres du Bureau Fédéral, jeudi, l’on
s’attend donc à ce que la fédération détaille à la
CAF son intention de reprendre la compétition

dans les délais raisonnables, avec un calen-
drier à l’appui, une fois les Pouvoirs Publics
auront donné leur feu vert pour la reprise.
Pour le moment, la situation est à peu près
la même chez les plupart des fédérations
membres de la CAF. Aucune n’en décrété
officiellement la fin de la saison et adoptent
toutes une positions attentistes devant évo-
lution de la situation sanitaire. En Algérie,
selon les prévisions de la LFP, on pourra
imaginer la reprise du championnat aux
alentours de la fin du mois de juin, voire
début août.  
Cela s’explique par la durée de 5 se-

maines que compte accorder la Ligue aux
clubs pour se préparer pour la reprise. Mais
rien n’est définitivement figé dans la me-

sure où le gouvernement peut décider de prolon-
ger la période de confinement au delà de la date
du 14 mai si la situation sanitaire ne s’améliore
pas dans le pays. Seule certitude actuellement, on
aura plus de visibilité à partir du 14 mai. 

Amar B.

Dans un courrier de la CAF datant du 26 avril dernier, la FAF est sommée de livrer un compte rendu détaillé de la situation
de la Ligue 1, classement et nombre de matches restants compris, avant la date du 5 mai.

CAF   
LE MALGACHE AHMAD
AHMAD DÉMENT
BRIGUER UN 2e MANDAT
Le président de la Confédération
africaine de football (CAF), le Mal-
gache Ahmad Ahmad, a démenti bri-
guer un deuxième mandat à la tête de
l'instance continentale.»Je lis depuis
ce matin des articles de presse fai-
sant état de ma candidature à un se-
cond mandat à la Présidence de la
CAF. Aujourd'hui, toute mon atten-
tion se porte sur la gestion de la crise
du Covid19. Lorsque j'aurai pris une
décision, je l'annoncerai moi-
même», a-t-il indiqué sur son compte
Twitter. Le site FootAfrique avait ré-
vélé que le président de la CAF allait
briguer un deuxième mandat malgré
un bilan «désastreux». «Ses proches,
notamment un de ses conseillers,
évoquent une volonté de sa part de
poursuivre sa mission à la tête de la
CAF», écrivait la même source.
Ahmad Ahmad (60 ans) a été élu à la
tête de la CAF le 16 mars 2017, met-
tant fin au règne du Camerounais
Issa Hayatou, en poste depuis 1988.
Les prochaines élections de la CAF
auront lieu durant le premier trimes-
tre de l'année 2021.              

Le Bureau exécutif de la Ligue
de Football Professionnel (LFP) qui
s’est réuni mercredi dernier dans une
réunion ordinaire sous la présidence
de Abdelkrim MEDAOUAR, prési-
dent de l’instance a eu à débattre de
certains sujets d’actualité à traiter, en
raison de la conjoncture actuelle. A
cet effet, la LFP a encore une fois
réalisé ses travaux via les moyens
techniques qu’offre la visioconfé-
rence. Il a été question de discuter et
de réfléchir sur les conditions éven-
tuelles d’une reprise des compéti-
tions nationales. Cela la veille de la
réunion du bureau fédéral qui s’est
tenu pour rappel jeudi dernier. Ab-
delkrim Medaouar a rappelé aux
membres du bureau de la LFP que la
date de reprise du championnat dé-
pend uniquement du feu vert des
pouvoirs publics et des autorités
compétentes. Il a convié les mem-
bres de la LFP à contribuer à mettre
en place un projet relatif à une pos-

sible reprise de la compétition, afin
de parer à toute éventualité et ne pas
être pris au dépourvu le cas échéant. 

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel a émis à cette oc-
casion son point de vu soumis à
débat au sein du bureau exécutif en
question. Pour lui, les clubs auront
besoin de six semaines de prépara-
tion avant de pouvoir reprendre la
compétition. C’est une question de
méthodologie, notamment pour pré-
server leur santé et ne pas les expo-
ser au danger sur ce plan-là, sachant
les exigences du football de haut ni-
veau sur le plan physique. 

Donc, il a évoqué les conditions
de reprise et de poursuite de la sai-
son actuelle 2019-2020. Pour lui, le
mercato d’été de trois semaines pour
la saison 2020-2021 ne devrait pas
avoir lieu, du fait que les joueurs
sont soumis au repos avec le confi-
nement actuel et que cela sera consi-
déré comme la période du mercato

d’intersaison. Le bureau exécutif de
la LFP a eu à se concerter aussi sur
les conditions de lancement de la
nouvelle saison 2020-2021. 

Dans le débat qui a caractérisé ce
conclave certains membres ont pré-
conisé un arrêt complet du cham-
pionnat et la désignation du
champion et sans relégation, alors
que d’autres, en revanche, ont émis
le vœu de voir se poursuivre la com-
pétition jusqu’au bout conformé-
ment à la réglementation. Cet
échange d’idées a été porté par le
président de la LFP à la réunion du
bureau fédéral qui a été sollicitée par
la CAF pour lui communiquer son
calendrier national. Dans ce
contexte, une commission a été mise
sur pied et travaille d’arrache-pied
au niveau de la LFP pour préparer
les conditions de l’éventuelle re-
lance des championnats de football,
selon l’évolution de la pandémie du
coronavirus Covid-19. 

Le Président de la LFP a d’autre
part, informé les membres de son
bureau sur les résultats de la com-
mission de travail mise en place par
la FAF pour examiner et prendre en
charge les difficultés nées de la pan-
démie de Covid-19, notamment les
problèmes juridiques, réglemen-
taires, financiers et autres organisa-
tionnels. 

Il leur a fait le point  sur l’état
d’avancement des travaux engagés
au niveau de la FAF concernant la
révision des dossiers réglementaires
et le projet d'amendement des statuts
de la fédération. La LFP est repré-
sentée par trois membres au niveau
des différentes commissions mis en
place par la FAF pour traiter de ces
questions. Il s’agit de Abdelkrim
Medaouar, Mourad Boussafeur se-
crétaire général de la LFP et Kamel
Mesbah président de la Commission
de discipline.

Mohamed-Amine Azzouz

ÉVENTUELLE REPRISE DU CHAMPIONNAT
LA LFP PREND LES DEVANTS 

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE LANCE UN FONDS
POUR LES ATHLÈTES EN DIFFICULTÉ 

La Fédération internationale d'athlétisme
(World Athletics) a annoncé le lancement d'un
fonds de 500.000 dollars pour aider les athlètes
professionnels qui connaissent des difficultés
financières en raison de la pandémie de coro-
navirus. 
Cette initiative est menée en partenariat

avec la Fondation internationale d'athlétisme
(IAF), créée en 1986 pour soutenir des causes

caritatives liées à l'athlétisme. Un groupe de
travail multirégional d'experts, présidé par Se-
bastian Coe, le patron de la Fédération inter-
nationale, sera chargé «d'évaluer les demandes
d'aide émises par les six associations continen-
tales» et «se réunira cette semaine pour établir
un plan d'attribution et de distribution des sub-
ventions aux athlètes et pour examiner d'autres
moyens d'alimenter le fonds de soutien», selon

un communiqué de World Athletics. Les com-
pétitions d'athlétisme sont à l'arrêt dans le
monde en raison de la pandémie de coronavi-
rus, à l'image de la Ligue de diamant, le circuit
majeur de la discipline, dont la saison devait
démarrer le 17 avril à Doha (Qatar) mais qui
ne débutera pas avant le 4 juillet à Londres
après le report des meetings prévus en avril,
mai et juin.

Le N.1 mondial Novak Djokovic a avoué avoir pensé arrêter le tennis en 2010,
après un quart de finale perdu à Roland-Garros contre l'Autrichien Jürgen Melzer alors
qu'il menait deux sets à zéro.»Cette défaite a été très difficile pour moi sur le plan
émotionnel. J'ai pleuré après avoir été mis KO. C'était un mauvais moment, je voulais
arrêter le tennis parce que je voyais tout en noir», a raconté Djokovic à Sky Sports
Italia. A l'époque, le Serbe est numéro 3 mondial à seulement 22 ans et lutte déjà contre
ses grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. «J'avais gagné en Australie en 2008
(son premier tournoi du Grand Chelem, ndlr), j'étais numéro trois mondial, mais je
n'étais pas heureux», a-t-il dit. Avec le temps, cette défaite a finalement été positive :
«A partir de ce moment, je me suis senti libéré. Ca a fait tomber la pression, j'ai com-
mencé à jouer plus agressivement, c'était un tournant».Un vrai tournant : en 2011,
«Djoko» gagne trois tournois Grand Chelem et, aujourd'hui, il en compte 17, à deux
longueurs de Nadal et trois du record absolu de Federer. Concernant la reprise de la
compétition, actuellement suspendue en raison du coronavirus, le Serbe a demandé
«de la clarté dans le calendrier». «Officiellement, (la reprise) c'est le 13 juillet, mais
beaucoup disent que ce sera difficile de reprendre à cette date», a-t-il craint.

DJOKOVIC A SONGÉ À ARRÊTER SA CARRIÈRE EN 2010

ATHLÉTISME

TENNIS



le coordinateur de l'état-major de l'Armée
de libération populaire sahraouie (AlPS),
Bidla Mohamed Ibrahim, a salué les efforts
consentis par l'AlPS à travers la mise en
œuvre de tous les programmes et les plans
issus du 15e congrès du front Polisario et
de l'état-major général de l'AlPS, tout en
exprimant sa satisfaction quant aux
«résultats positifs» enregistrés, à ce jour, en
matière de prévention contre la pandémie
de nouveau Coronavirus (covid-19). lors
d'une réunion avec les directeurs centraux

du ministère de la Défense, consacrée à
l'évaluation du bilan enregistré durant le
premier trimestre de l'année en cours en
termes de défense et de sécurité,
notamment au vu de la propagation du
covid-19, M. Bidla a exprimé sa
«satisfaction quant aux résultats positifs
réalisés» jusqu'aujourd'hui en matière de
prévention contre la pandémie grâce au
mécanisme national de prévention mis en
place par le ministère de la Défense
nationale, rapporte vendredi l'Agence de

presse sahraouie. le secrétaire général du
ministère de la Défense sahraoui, a affirmé
que l'Etat avait mobilisé tous les moyens de
l'Armée pour faire face à ce virus, saluant
l'esprit d'entraide et de solidarité qui
marque le peuple sahraoui en cette
conjoncture délicate. Par ailleurs, l'Agence
sahraouie a évoqué le dernier bilan
sécuritaire, faisant état de la saisie d'une
importante quantité de cannabis outre
l'arrestation de plusieurs trafiquants de
différentes nationalités. 

SAhARA oCCIDENTAl 
RÉSULTATS POSITIFS ENREGISTRÉS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI
UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 
le Conseil des ministres tiendra
aujourd'hui sa réunion périodique
sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, 
Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, 
a indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République. 
«le Conseil des ministres tiendra

dimanche matin le 3 mai 2020 sa
réunion périodique sous la
présidence de M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale», lit-on dans le
communiqué. l’ordre du jour de
cette réunion prévoit essentiellement
l’examen et l’adoption de l’avant-

projet de loi de finances
complémentaire pour l’exercice
2020, et des exposés relatifs à la
réorganisation de l’année scolaire en
cours, du système numérique
d'encadrement et de suivi de
l'approvisionnement du marché en
produits de base, outre la relance du
dispositif d’appui à l’emploi de
jeunes, a ajouté la même source.

CoMITé SCIENTIFIquE 
DE SuIvI DE l’évoluTIoN 

DE lA PANDéMIE 

141 CAS CONFIRMÉS,
6 DÉCÈS 

ET 1.872 GUÉRISONS
Cent-quarante-et-un (141) cas

confirmés de coronavirus (Covid-
19) et six (6) décès ont été

enregistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à 4.295
et celui des décès à 459, a indiqué
samedi le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie de Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de l'épidémie. Le

nombre de guérisons est de 1.872
dont 51 dans la journée d'hier.

Dimanche
10 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:38

Lundi 
11 Ramadhan 1441
IMSAK - 04:12

PENSÉE
À KAWTHAR étoile éternelle
Tu es partie discrètement sans

faire de bruit à l’aube de ce mois béni.
À peine dix-neuf ans, un âge qui per-
met tous les rêves, te voilà déjà partie
rejoindre les étoiles qui nous illumi-
nent. Ta bataille, tu l’as menée sans
jamais faiblir, suscitant l’admiration de
ceux pour qui tu es si chère. Au-
jourd’hui, là-haut dans le ciel, tu brilles
au firmament pour éclairer, encore
longtemps, nos cœurs et nos pen-
sées. Repose en paix, l’amie, nous ne
t’oublierons jamais.

TAMANRASSET
REDDITION D’UN TERRORISTE

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des Forces de l'Armée na-
tionale populaire, le terroriste dénommé M.
Taher s'est rendu, le 01 mai 2020, aux autori-
tés militaires de Tamanrasset en 6e Région
militaire. Ce terroriste, qui a rallié les groupes
terroristes en 2016, était en possession d’un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un
chargeur de munitions», indique, hier, un
communiqué du MDN.

«Il convient de signaler que ledit terroriste
est le frère du terroriste ‘‘M. Saya’’, abattu, le
18 novembre 2019, par un détachement de

l'Armée nationale populaire dans la zone de
Taoundate à Tin-Zaouatine, Secteur opéra-
tionnel de Bordj Badji Mokhtar/6e RM », pré-
cise la même source. 

Par ailleurs, «dans le sillage des efforts
continus visant à endiguer la propagation du
fléau du narcotrafic dans notre pays, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont saisi,
à Naâma, une grande quantité de kif traité es-
timée à 862 kg, alors que d’autres éléments
de la Gendarmerie nationale et des Garde-
frontières ont saisi à Tlemcen et Sidi Bel-
Abbès, 126,5 kg de la même substance »,

ajoute le communiqué.  «Dans le même
contexte, un détachement de l'ANP en coor-
dination avec les services de la Sûreté natio-
nale ont arrêté, à Batna, cinq narcotrafiquants
et saisi 31,5 kg de kif traité, une somme d'ar-
gent estimée à 29.973.000 DA et cinq télé-
phones portables. 

Tandis que des tentatives de contrebande
d'une quantité de carburants s'élevant à
11.812 litres ont été déjouées à Souk-Ahras,
El Taref et Tébessa»,  souligne le MDN. Enfin,
«17 immigrants clandestins de différentes na-
tionalités ont été appréhendés à Naâma».


