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179 NOUVEAUX CAS, 
4 DÉCÈS 

et 1.936 GUÉRISONS
P. 3

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

P. 24
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Le Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence
du Président de la République, a débattu et adopté
des exposés relatifs à l’avant-projet de loi de finances

complémentaire pour 2020, à la réorganisation de l’année
scolaire et 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 des jeunes.
Pour ce qui touche au contenu de la LFC, m. abdelmadjid
tebboune a indiqué, lors de sa récente entrevue avec des
médias nationaux, qu’elle comportera des dispositions
visant à resserrer le contrôle sur les opérations
d’importation, pour éviter la surfacturation, l’interdiction
d’importer tout produit fabriqué localement et la lutte
contre le phénomène d’enrichissement illicite via
l’exportation de produits subventionnés par l’État. La LFC
prévoit également des mesures d’allégement de la pression
fiscale et la rationalisation des dépenses publiques.
Concernant l’année scolaire en cours, m. tebboune a
tranché une question qui a fortement inquiété le secteur

de l’Éducation, les élèves et leurs parents. Il a affirmé,
lors de cette entrevue, que l'examen du baccalauréat sera
maintenu et qu’il n'y aura pas d'année blanche, ajoutant
que les mesures à prendre sont tributaires de l'évolution de
la situation sanitaire. sur un autre volet, le chef de l’État a
affirmé soutenir et encourager les projets productifs par des
incitations et des avantages, en contrepartie de la création
de postes d’emploi, seule alternative pouvant réduire le
taux de chômage. Cela ne peut se faire qu’à travers la
relance d’un important dispositif d’appui à l’insertion
des jeunes dans le monde du travail. Les opérateurs
économiques doivent s’impliquer dans ce dispositif, en
élargissant leurs activités. Le Président de la République
a constamment encouragé la promotion des entreprises,
notamment les start-up, d’autant que l’État a réuni les
conditions nécessaires au financement et à la prise de
décisions. L’algérie dispose de capacités matérielles et
de ressources humaines particulièrement prometteuses. 

Ce sont des atouts qui permettent d’être optimiste. La crise
pétrolière que traversent l’algérie et d’autres producteurs
de pétrole est conjoncturelle et non structurelle. Cela
n’exclut pas une remontée progressive des prix du pétrole,
avec une reprise de l’activité économique mondiale.
m. tebboune a rejeté tout recours à l'endettement extérieur
auprès du FmI et de la Banque mondiale, ainsi qu’au
financement non conventionnel (planche à billets), réitérant
son engagement à améliorer considérablement le climat
des affaires d'ici la fin de l’année. «si nous accompagnons
des hommes d'affaires honnêtes, vous verrez les niveaux
des taux de croissance dans deux ans», a-t-il soutenu.
Le gouvernement algérien est décidé à affranchir notre
économie d’un système de rente qui génère des richesses
illusoires. «notre pays doit rendre au travail ses lettres de
noblesse, c'est pourquoi nous sommes appelés à retrousser
nos manches et à laisser éclore nos capacités», a souligné
tebboune, dans son message aux travailleurs. 

EL MOUDJAHID
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Météo

Les soldats de l'armée suisse participent au combat
contre le Covid-19 en aidant au développement d'une
nouvelle arme : une application de traçage Bluetooth
destinée à stopper la résurgence de la maladie.
des coups de fusil résonnent dans les collines de la
caserne de Chamblon, près du lac de neuchâtel (ouest
de la Suisse) : à première vue, difficile de saisir en quoi
les armes des militaires peuvent aider à lutter contre le
Coronavirus.
Mais en fait, tout en continuant leur formation, les
soldats de l'école d'infanterie stationnés dans cette
base participent cette fois à un autre exercice : le

premier test de terrain d'une application mobile de
traçage des malades contaminés par le Covid-19.
a l'heure où les civils se voient contraints de limiter
leurs contacts, les militaires, reclus dans leur caserne,
constituent en effet la seule population à encore
pouvoir interragir ensemble, offrant un «biotope» idéal
pour tester cet outil.
avec en poche leur portable équipé de l'application, les
militaires en tenue de camouflage vaquent à leurs
occupations : entraînement physique, formation
théorique et tir à 300 mètres, mais les connexions entre
leurs téléphones sont scrutées à la loupe.

Grâce au Bluetooth, chaque téléphone enregistre les
autres se trouvant à une distance proche pendant une
période donnée.
Si le détenteur d'un des téléphones est infecté, un
message codé est envoyé à ceux qui ont été en contact
avec lui, avec des instructions à suivre, en fonction du
moment où le contact a eu lieu.
L'objectif est de casser la chaîne de transmission du
virus et de stopper ainsi la propagation du virus à
mesure que les mesures de confinement sont
progressivement levées.

Le gouvernement argentin a entamé samedi la
distribution de 275 respirateurs mécaniques dans
tout le pays pour renforcer le système de santé
face à la pandémie de COVID-19.   
Une fois ces 275 appareils livrés, l'administration
centrale aura distribué un total de 1.011
respirateurs depuis que la maladie a été
enregistrée dans le pays le 3 mars dernier, ont
indiqué des sources gouvernementales.    
L'opération a débuté samedi à l'aéroport d'El
Palomar, dans l'agglomération de la capitale
Buenos Aires, où un avion de l'armée de l'air
Argentine a décollé avec 68 respirateurs et

d'autres fournitures sanitaires pour les
distribuer dans onze provinces.   
Cette mission se poursuivra la semaine
prochaine, au cours de laquelle les 207
respirateurs restants seront expédiés dans
douze autres provinces ainsi que dans la
capitale.   
Etant donné que seules quelques entreprises
du pays sont capables de produire des
respirateurs, le gouvernement a pris la décision
de réglementer et de centraliser la distribution de
ces machines en fonction des besoins de chaque
province, a indiqué le ministère de la Santé.   

LE GOUVERNEMENT DISTRIBUE 
DES RESPIRATEURS 

«LE REMÈDE AU COVID-19, C’EST LA PRESSE»

arGentIne

SuISSe

Le Secrétaire général de l'ONU a
appelé samedi à une plus grande
protection des journalistes qui
fournissent «le remède» à ce qu'il
qualifie de pandémie de
désinformation entourant la crise du
COVID-19.
Antonio Guterres a lancé cet appel
dans un message vidéo pour la
Journée mondiale de la Liberté de la
presse, observée dimanche, dans
lequel il souligne le rôle crucial des
médias pour aider les gens à prendre
des décisions éclairées.
Dans les circonstances actuelles, ces
décisions peuvent faire la différence
entre la vie et la mort, ajoute-t-il.

«La propagation de la pandémie du
COVID-19 en a fait naître une
nouvelle, celle de la désinformation, où
de dangereux conseils de santé
côtoient les théories conspirationnistes
les plus folles», déclare le chef de
l'ONU.
«Le remède, c’est la presse : des
informations et des analyses vérifiées,
scientifiques et fondées sur des faits»,
souligne-t-il.
Alors que la crise du COVID-19 s'est
aggravée, le chef de l'ONU et
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) se sont concentrés sur la lutte
contre «l'infodémie» entourant le
COVID-19.

Dans son message, le chef de l’ONU a
remercié les médias «qui nous
apportent faits et éclairages, qui
tiennent les dirigeants, tous secteurs
confondus, comptables de leurs actes,
et qui savent exprimer les vérités qui
dérangent».
Il a en particulier salué «celles et ceux
qui sauvent des vies en informant sur
la santé publique».
«Et nous appelons les gouvernements
à protéger les professionnels des
médias et à renforcer et protéger cette
liberté de la presse indispensable pour
un avenir de paix, de justice et de
respect universel des droits
humains», a-t-il conclu. 

antonIo GuterreS, SG de L’onu :

Les mosquées, fermées depuis mi-mars en Iran en raiso
n de

la propagation du nouveau coronavirus , rouvriront dès lu
ndi

dans 30% des comtés du pays, a fait savoir, dimanche, l
e

président iranien Hassan Rohani.
«Nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir les mosquées d

ans
132 comtés à faible risque (de la maladie Covid-19) dès
demain, et de recommencer la prière du vendredi tout en
respectant les protocoles sanitaires», a-t-il précisé lors d

e la
réunion du Comité national de lutte contre la pandémie,
diffusée à la télévision d'Etat.
Depuis le 11 avril, les autorités iraniennes ont autorisé un

e
réouverture progressive des commerces et ont levé les
restrictions sur les déplacements à l'intérieur du pays.
A Téhéran, le port du masque demeure obligatoire dans 

les
bus et le métro.

RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES
À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Iran

Grande-BretaGne

Les médecins chargés de traiter le Premier ministre britannique Boris

Johnson, infecté par le nouveau coronavirus, avaient préparé l'annonce de son

décès après son hospitalisation dans le service des soins intensifs, a-t-il

indiqué dimanche dans un entretien au tabloïd The Sun on Sunday.

«Ca a vraiment été un moment très dur, je ne le nierai pas», a-t-il dit au

journal, s'exprimant pour la première fois en détail sur sa maladie. «Ils

avaient une stratégie pour le faire selon un scénario du type ''mort de

Staline''».«Je ne me trouvais pas dans un état particulièrement
brillant et je savais qu'il y avait des plans de contingence en

place. Les médecins avaient toutes sortes de
préparatifs pour ce qu'il fallait faire si les choses

prenaient une mauvaise tournure», a-
t-il ajouté.

SELON JOHNSON, SES MÉDECINS 
AVAIENT UN PLAN S’IL DÉCÉDAIT

DES SOLDATS TESTENT UNE APPLICATION DE TRAÇAGE
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L’événement

l EXONÉRATION DE L’IRG POUR LES REVENUS INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 30.000 DA l SUPPRESSION DU SYSTÈME DE DÉCLARATION
CONTRÔLÉE POUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES. l ANNÉE SCOLAIRE : LA DÉCISION FINALE SERA PRISE DIMANCHE PROCHAIN

LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES  l SYSTÈME NUMÉRIQUE D’ENCADREMENT ET DE SUIVI DE
L’APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ  l LES STATISTIQUES APPROXIMATIFS N’AIDENT NULLEMENT À ASSEOIR UNE ÉCONOMIE

FORTE ET MODERNE l ASSURER LA TRANSPARENCE DES TRANSACTIONS ÉCONOMIQUES l RELANCE ÉCONOMIQUE POUR
L’ÉDIFICATION DE L’ALGÉRIE NOUVELLE l ACCÉLÉRER LA CRÉATION D’UN OFFICE DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE  

l DES ÉTUDES POUR LA MISE EN PLACE DES AGENCES DE L’AVIATION CIVILE, DE L’ÉNERGIE, DE L’INNOVATION ET DE LA SÉCURITÉ
SANITAIRE l PRÉPARATION D’UNE TRIPARTITE (GOUVERNEMENT, SYNDICATS, PATRONAT) DANS LES PROCHAINES SEMAINES   

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a présidé hier, une

réunion du Conseil des ministres,
sanctionnée par un communiqué,
dont voici le texte intégral :

Le Conseil des ministres a tenu
dimanche 3 mai 2020, une réunion
par visioconférence sous la prési-
dence de M. Abdelmadjid Teb-
boune, Président de la République,
Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale.

La réunion a débuté par un ex-
posé du Premier ministre sur les
activités du Gouvernement au
cours des deux dernières semaines,
avant de débattre d’un exposé pré-
senté par le ministre des Finances
relatif à l’avant-projet de Loi de fi-
nance complémentaire (LFC) pour
l’exercice en cours.

A la lumière de cette présenta-
tion, le Conseil a approuvé ce qui
suit :

Augmentation de 30 à 50% de
la réduction du budget de fonction-
nement. 

Cette réduction comprend les
dépenses de l’Etat et de ses institu-
tions.

- Exonération de l’Impôt sur le
revenu global (IRG) des revenus
inférieurs ou égaux à 30.000 DA à
compter du 1er juin prochain.

- Revalorisation du salaire mi-
nimum garanti à 2.000 DA à comp-
ter du 1er juin prochain.

- Suppression du système de dé-
claration contrôlée pour les profes-
sions libérales.

- Adoption des propositions
émanant du ministère de l’Indus-
trie et des Mines relatives à la re-
lance du secteur industriel.

Par la suite, le Président de la
République a demandé la poursuite
du débat autour de la LFC 2020, la
semaine prochaine, afin de mieux
enrichir l’avant-projet de loi.

Le Conseil des ministres a exa-
miné, ensuite, des décrets présiden-
tiels pour approbation relatifs aux
conventions internationales si-
gnées par l’Algérie avec la Répu-
blique de Cuba dans le domaine de
la santé (30 janvier 2018) et la Ré-
publique de l’Inde dans le domaine
des sciences et des technologies
(19 septembre 2018).

Il s’agit, en outre, de deux mé-
morandums d’entente dans le do-
maine de l’Agriculture, signés par

l’Algérie avec la République de
Turquie (26 février 2018), et la Ré-
publique d’Estonie (23 juin 2019),
ainsi que les Documents de la 26e
Conférence de l’Union postale uni-
verselle (UPU) (6 octobre 2016).

Par ailleurs, le Conseil des mi-
nistres a adopté un projet de décret
présidentiel portant approbation
d’une annexe pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures
dans le périmètre «Tamsit» (gise-
ment 210) à Illizi, signé le 9 mars
2020 entre l’Agence nationale pour
la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), la com-
pagnie nationale Sonatrach et la so-
ciété Equinor Algeria B.V.

Le Conseil des ministres a
poursuivi ses travaux en suivant un
exposé présenté par le ministre de
l’Education nationale sur la situa-
tion du secteur, dont le fonctionne-
ment a été impacté par la pandémie
Covid-19, et les résultats des
concertations avec les partenaires
sociaux pour terminer l’année sco-
laire.

Après un débat approfondi, le
Conseil a décidé la mise en place
d’une commission présidée par le
Premier ministre, constituée des
ministres de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, et de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels. Elle aura pour mis-
sion de formuler les suggestions

nécessaires pour terminer l’année
scolaire au mieux de l’intérêt des
élèves et des étudiants.

La décision finale sera prise di-
manche prochain lors de la réunion
du Conseil des ministres.

Par la suite, le ministre du Com-
merce a présenté un exposé sur le
système numérique d’encadrement
et de suivi de l’approvisionnement
du marché en produits alimentaires
et agricoles dans le contexte de la
propagation de la pandémie de
Covid-19, en particulier durant le
mois sacré de Ramadhan.

Ce système vise la création
d’une banque de données pour
identifier l’ensemble des acteurs
intervenant dans les domaines de la
production et de la distribution des
produits de large consommation,
déterminer les capacités de produc-
tion et organiser le périmètre de
distribution, et assurer un suivi pé-
riodique des niveaux de stockage à
l’échelle nationale pour les sec-
teurs public et privé.

Dans son intervention, le Prési-
dent de la République s’est félicité
de ce système numérique, qu’il a
qualifié de premier pas sur la
bonne voie pour la construction
d’une économie nationale mo-
derne. Il a exhorté, à cet égard, à
veiller à sa mise à jour afin

de disposer à tout moment d’une

image réelle du secteur avec des
chiffres exacts, et à généraliser ce
système dans tous les secteurs et à
travers l’ensemble du territoire na-
tional.

Soulignant que le numérique et
la prospective sont deux facteurs
essentiels pour sortir de la sphère
des statistiques approximatifs qui
n’aident nullement à asseoir une
économie forte et moderne ni à as-
surer la transparence des transac-
tions économiques, le Président de
la République a précisé que c’est
plutôt un véritable obstacle au dé-
veloppement économique et la
consumation des efforts et des res-
sources.

Il a affirmé, dans ce contexte,
que la modernisation est impéra-
tive pour la relance d’une écono-
mie nationale efficace, telle que
nous l’ambitionnons.

Il s’agit là d’un choix straté-
gique pour l’Etat qu’il importe de
mettre en œuvre sans délai.

Le dernier exposé examiné par
le Conseil des ministres a porté sur
un programme de relance du dispo-
sitif de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ)
à travers le programme «Restart
Algeria», présenté par le ministre
de la Micro entreprise, des startups
et de l’économie de la connais-
sance.

Ce programme se veut un plan
national de développement qui sera
le moteur du développement éco-
nomique global et permettra
d’avoir une image plus lisible sur
la situation des projets subvention-
nés par le dispositif ANSEJ, depuis
sa création jusqu’à la fin de l’année
en cours, au nombre de 400.000
projets pour un montant de 334
Mds DA.

Prenant la parole, le Président
de la République a rappelé le rôle
des entreprises, toutes formes
confondues, dans la dynamisation
de la relance économique pour
l’édification de l’Algérie nouvelle,
affirmant que le temps n’est plus à
la définition des perspectives mais
à la présentation des résultats.

II a insisté, à ce propos, sur
l’impératif de s’affranchir des mé-
thodes bureaucratiques qui blo-
quent les volontés et les initiatives
pour pouvoir accélérer l’identifica-
tion des modalités d’accès au
Fonds spécial de soutien aux star-
tups et micro entreprises.

Le Président de la République a
préconisé davantage de coordina-
tion entre les départements minis-
tériels concernés par les dossiers
du numérique, l’ANSEJ et les star-
tups.

A la fin de la réunion, le Prési-
dent de la République a évoqué le
dossier de l’agriculture soulignant
l’impératif d’accélérer la création
immédiate d’un Office de l’agri-
culture saharienne pour la mise en
valeur de millions d’hectares de
terres sahariennes afin de dévelop-
per l’agriculture industrielle.

Le Président de la République a
instruit le Gouvernement de lancer
les études nécessaires pour la mise
en place d’une Agence nationale de
l’aviation civile, d’une Agence na-
tionale de l’énergie, d’une Agence
nationale de l’innovation et d’une
Agence nationale de la sécurité sa-
nitaire, de même qu’il a instruit le
Premier ministre d’entamer immé-
diatement à la préparation d’une
tripartite (Gouvernement, syndi-
cats, patronat) dans les prochaines
semaines.

Avant la levée de la réunion, le
Conseil des ministres a approuvé
nombre de décisions individuelles. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

LE SALAIRE MINIMUM GARANTI
REVALORISÉ À 20.000 DA

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A INSTRUIT LE
GOUVERNEMENT DE LANCER LES ÉTUDES
NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN PLACE D’UNE
AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE, D’UNE
AGENCE NATIONALE DE L’ÉNERGIE, D’UNE AGENCE
NATIONALE DE L’INNOVATION ET D’UNE AGENCE
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE, DE MÊME
QU’IL A INSTRUIT LE PREMIER MINISTRE D’ENTAMER
IMMÉDIATEMENT À LA PRÉPARATION D’UNE
TRIPARTITE (GOUVERNEMENT, SYNDICATS, PATRONAT)
DANS LES PROCHAINES SEMAINES. ”

“

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE S’EST FÉLICITÉ 
DE CE SYSTÈME NUMÉRIQUE, QU’IL A QUALIFIÉ  
DE PREMIER PAS SUR LA BONNE VOIE POUR  
LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCONOMIE  NATIONALE
MODERNE. 

“
”
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ARRÊT 
DE CERTAINES

ACTIVITÉS
COMMERCIALES
La situation épidémiologique qui pré-

vaut actuellement dans la capitale de
l’Est a conduit les autorités locales à
prendre des dispositions d’urgence afin
de limiter la propagation du Covid-19.
En effet, une semaine après les avoir au-
torisés à rouvrir leurs portes, les com-
merces de prêt-à-porter, ceux spécialisés
dans la vente de chaussures, de même
que les pâtisseries et les magasins de
vente de gâteaux traditionnels, qui
connaissent en ce début de ramadhan une
affluence considérable, vont devoir à
nouveau baisser rideau jusqu’à nouvel
ordre, et ce, en vertu d’un arrêté de la wi-
laya. 

I. B.
SÉTIF

FERMETURE 
DE PLUSIEURS

MAGASINS
Au lendemain de la visite effectuée

par le Premier ministre, qui s’est enquis
de la situation épidémiologique de la
pandémie de Coronavirus dans la wilaya
de Sétif et l’impact produit par le relâ-
chement dans le respect des mesures de
prévention, le wali Mohamed Belkateb a
pris hier un arrêté pour la fermeture pro-
visoire de certains commerces, à l’instar
des salons de coiffure, des pâtisseries et
des commerces d'habillement et de
chaussures, de l’électroménager et de
produits cosmétiques. Des décisions qui
interviennent après la fermeture des mar-
chés Dubai et Belala d’El Eulma.

F. Zoghbi

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
DES BOUTIQUES

FERMÉES 
Le wali de Bordj Bou Arreridj, Ben-

malek Mohamed, a signé hier, un arrêté
de fermeture des locaux commerciaux
excepté ceux spécialisés dans la vente
des denrées alimentaires de première né-
cessité. Cette décision a été prise suite au
constat du non-respect des règles en ma-
tière de prévention de la pandémie du co-
ronavirus. Le wali, rencontré en marge
de la réception organisée à l’occasion de
la célébration de la fête du Travail et de
la journée internationale de la Liberté
d’expression, a indiqué que ces espaces
ont connu une grande affluence. «Nous
avons constitué des brigades pour les
contrôler avant de leur rappeler qu’ils
sont soumis à des protocoles strictes en
matière de port d’équipements de protec-
tion , de propreté et de respect des gestes
barrières». C’est à la lumière des rap-
ports de ces brigades que ces mesures
ont été prises. 

F. D.

WILAYA D’ALGER
REFERMETURE 
DE CERTAINS
COMMERCES 

La wilaya d'Alger a annoncé, di-
manche, la fermeture à nouveau des sa-
lons de coiffure, des commerces de
pâtisserie, d’habillement et de chaus-
sures, entre autres commerces autorisés
récemment à reprendre leurs activités, en
raison du non-respect des mesures de
protection, indique un communiqué de la
wilaya. «Toutes les activités et com-
merces dits de Bazar ne seront pas auto-
risés à rouvrir», a-t-on précisé de même
source.

COMMERCES FERMÉS À NOUVEAU, BAVETTE OBLIGATOIRE 
DANS LES SUPÉRETTES, ACCÈS LIMITÉ DANS LES MARCHÉS

DURCISSEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE 
Les pouvoirs publics passent la vitesse supérieure dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. De nouvelles

mesures ont été prises, hier : des commerces ont été à nouveau fermés, un nouveau dispositif a été mis en place au
niveau des marchés et port de la bavette obligatoire dans les supérettes. 

Des policiers en patrouille sillonnaient
les quartiers de la capitale pour som-
mer des commerçants de fermer à la

grande surprise de certains qui n’étaient pas
informés la veille de l’instruction signée sa-
medi soir par le Premier ministre Abdelaziz
Djerad. La note a été publiée tard dans la soi-
rée sur les comptes officiels Facebook des wi-
layas à l’instar d’Oran, Souk Ahras,
Khenchela, Médéa et Jijel. L’instruction
concerne huit activités : la pâtisserie, l’habil-
lement et la chaussure, la coiffure, la merce-
rie, les articles ménagers et les textiles.

Indiscipline des consommateurs ?

Cette nouvelle décision a provoqué l’indi-
gnation de certains commerçants et la satis-
faction de citoyens. Les commerces de
pâtisserie et gâteaux traditionnels sont les
plus touchés. Le gérant d’une pâtisserie à la
rue Tanger à Alger-Centre s’est indigné
contre l’application de la décision sans l’in-
former la veille. «Il n’y avait rien à la télévi-
sion hier. Je suis venu à 7h du matin et j’ai
fait les préparatifs pour le Qalb Ellouz et les
Ktaief mais à 9h 30 des policiers m’ont or-
donné de fermer. Je ne suis pas au courant de
l’instruction. 

Comment faire avec la pâte et les com-
mandes de mes clients ? C’est une grande
perte !», a-t-il déploré. A la rue Larbi Ben
M’Hidi, un policier demande au vendeur d’un
magasin d’habillement de baisser le rideau,
lui rappelant qu’il peut risquer le retrait du re-
gistre de commerce. Le jeune a répliqué : «Je
dois remettre la marchandise à des clients.
Nous n’étions pas informés à l’avance, ce
n’est pas juste. Nous avons respecté les règles
d’hygiène et de prévention. Cela fait près de
deux mois que je ne travaille pas et je dois
payer la location du local. Ce n’est pas de
notre faute, certains citoyens sont là et nous
avons même eu des problèmes avec des
clients qui ne voulaient pas respecter la dis-
tance ni l’accès», a-t-il confié. A ce moment,
une femme est venue au courant : «J’ai versé
hier une somme pour une veste. Je suis venue
la récupérer». 

Le policier autorise le vendeur à la lui re-
mettre mais sans ouvrir le magasin. Pour la
cliente, il fallait sanctionner les commerces
qui n’ont pas respecté les règles et procédé à
la fermeture des points de vente de gâteaux
traditionnels surtout Zlabya et Kalb ellouz. A

la rue Hassiba Ben Bouali, le gérant d’une
mercerie, semblait abattu. «Nous ne sommes
pas à l’origine de la propagation de la pandé-
mie. Nous sommes en difficulté et cette situa-
tion s’est aggravée, notamment avec le mois
de ramadhan et les dépenses. Nous n’avons
pas de revenus. 

Je suis outré par la satisfaction de certains
citoyens quant à la fermeture de nos com-
merces. Les autorités auraient dû verbaliser
les citoyens qui ne respectent ni les règles de
prévention, ni le confinement», a-t-il lancé.
Ilyes est coiffeur dans un salon d’Alger-Cen-
tre. Souriant, il lance aux policiers : «Les gens
se sont coiffés, j’espère qu’on va rouvrir le
salon d’ici la veille de l’Aïd. Les cheveux de
mes clients auront poussé». 

Éviter la rechute 

Qu’en pensent les citoyens ? Halima fonc-
tionnaire dans une administration, soutient
que «la décision va dans le sens de la protec-
tion de la santé publique et de ce fait elle est
fortement saluée». Selon elle, des commer-
çants ont respecté les règles contrairement
aux citoyens. 

«Cette nouvelle décision de fermeture est
motivée par un constat amer, une dérive qui
risque de nous conduire à la catastrophe. Il
faut juste voir la montée des chiffres, moi je
trouve que c’est une décision sage et respon-
sable», a-t-elle dit. Samir, chauffeur de taxi,
a également salué la décision mais propose de
ne pas la généraliser.

«Certains commerçants ont profité de la
situation pour s’enrichir dans le non-respect
des règles de prévention par le changement
d’activité. Nous sommes dans une situation
exceptionnelle et très touchés par la crise
mais la préservation de la vie est prioritaire»,
a-t-il soutenu.

Farid, cadre dans une entreprise publique,
s’est dit rassuré par cette décision car selon
lui, s’il y avait de la discipline, on aurait géré
la situation sans grand risque. «Certes la réou-
verture des commerces a permis de soulager
les consommateurs et de préserver le gagne-
pain des commerçants. Toutefois, le risque est
grand et nous avons assisté à des scènes dés-
olantes. Nous avons évité la catastrophe de
justesse, toute décision est donc la bienve-
nue», a-t-il assuré.

Dans le même cadre, un nouveau disposi-
tif a été mis en place dans les marchés cou-
verts de proximité. Des policiers ont été
déployés à l’entrée pour limiter l’accès des
clients par une seule porte a-t-on constaté au
marché Tnach de Belouizdad. En outre, le
port de la bavette est obligatoire pour les
clients dans les supérettes et les espaces com-
merciaux. 

Ces décisions interviennent 24 heures
après la déclaration du Président de la Répu-
blique relative à l’éventualité de fermer à
nouveau les commerces autorisés à reprendre
l’activité au début du Ramadhan, s’ils s’avè-
rent qu’ils sont à l’origine d'une hausse dans
la propagation de la pandémie. 

Neila Benrahal 

UGCAA ET ANCA 
«LA SANTÉ DU CITOYEN PASSE AVANT TOUT»

Plusieurs wilayas du pays ont décidé de
suspendre certaines activités commerciales
pour non-respect des mesures de prévention
contre la propagation de l’épidémie Covid-
19.  Contacté par nos soins, le Secrétaire gé-
néral de  l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA) salue la déci-
sion de fermeture des magasins qui ont béné-
ficié au début du mois de Ramadhan
d’autorisation d’ouverture. «Nous sommes
pour la fermeture de ces commerces», a indi-
qué Hazab Ben Chahra, ajoutant que depuis
l’ouverture de ces boutiques, il a été constaté
le non-respect des mesures de protection,
aussi bien de la part des commerçants que des
consommateurs. Selon lui, il était évident de
procéder de nouveau à la fermeture de ces
commerces, notamment ceux qui enregistrent
une forte affluence. «Il fallait prendre cette
décision et préserver la santé du citoyen», a-
t-il noté. Pour le SG des UGCAA, les pertes
économiques des commerçants engendrées
par cette situation peuvent être récupérées
plus tard, mais la santé des citoyens est «ir-
remplaçable et passe avant tout». «Nous pou-
vons trouver des solutions pour les
indemniser. Nous ne devons pas penser uni-

quement aux gains dans cette situation excep-
tionnelle», a-t-il estimé.  Ben Chahra a appelé
les citoyens à être conscients et responsables.
Il a souligné la nécessité pour les commer-
çants qui restent ouverts de respecter les me-
sures de prévention et de distanciation
sociale. 

Pour sa part, le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA) a indiqué que la décision d’ouver-
ture a été prise pour alléger la pression sur les
commerçants et les artisans qui ont vu leurs
commerces fermés durant deux mois. «C’est
aussi pour permettre aux citoyens algériens
de s’offrir des produits dont ils ont besoin»,
a expliqué M. Hadj Tahar Boulenouar qui re-
grette l’anarchie qui a suivi. «Si nous devons
choisir entre l’activité économique et la santé
du citoyen, le choix est simple. Nous devons
placer l’intérêt général et la préservation de
la santé publique au dessus de toute autre
considération», a-t-il noté. Le président de
l’ANCA a appelé le gouvernement à assurer
l’accompagnement des commerçants durant
cette période, affirmant que son organisation
a formulé une série de propositions qui seront
soumises au gouvernement. Même son de

cloche chez la Fédération algérienne du
consommateur (FAC) qui salue par la voix de
son président la décision de fermeture des
magasins qui ne respectent pas les consignes
de sécurité, estimant que la santé du citoyen
est une priorité.  Selon le président de la Fé-
dération des consommateurs (FAC), Zaki
Hariz, cette mesure est louable et a pour but
de préserver la santé du citoyen. «Nous avons
constaté le non-respect des mesures tels que
le port des masques de protection par les
commerçants et les clients et de la distance
sociale, sans oublier l’interdiction d’entrée
des enfants aux magasins et la limitation du
nombre de clients à l’intérieur des com-
merces», a-t-il relevé, regrettant la ruée des
citoyens juste après la réouverture des maga-
sins.  Pour le président de la FAC, la respon-
sabilité est partagée entre les commerçants et
le citoyen. «La décision de fermeture des
commerces a été prise dans un souci de pré-
server la santé publique. Nous souhaitons que
les commerces qui restent ouverts appliquent
avec rigueur les mesures de protection. Ils
doivent avoir les moyens pour le faire», a in-
sisté M. Hariz. 

Kamélia Hadjib 
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Confinés chez eux, les Algériens ont
suivi, dans leur majorité, cette ren-
contre de 120 minutes, largement

consacrée à leurs préoccupations quoti-
diennes. Suspendus aux propos du chef de
l’Etat, ils attendaient chacun la réponse à
leurs propres questionnements. Et il y en
avait beaucoup. Mesures du déconfinement,
examens de fin d’année scolaire, chute des
prix du pétrole, crise économique et ses re-
tombées, reprise des activités encore à l’ar-
rêt…

Et justement, tous ces sujets ont été évo-
qués dans le détail, ce qui a permis aux uti-
lisateurs des réseaux sociaux de s’en saisir
et de les commenter longuement. 

Largement saluée, l’intervention du pré-
sident de la République a permis à tous de
trouver des réponses à leurs questionne-
ments.  Et bien que le déconfinement ne soit
pas encore à l’ordre du jour, les Algériens
ont accueilli avec un grand soulagement les
propos de M. Tebboune quant à l’améliora-
tion enregistrée à travers le recul significatif
des décès et le nombre de plus en plus im-
portant des patients guéris du coronavirus. 

«L’Algérie œuvre, à l’instar de tous les
pays du monde, que ce soit en Europe, en
Chine ou aux USA, à trouver les moyens de
lutte contre le virus», a souligné le président
de la République qui a soutenu, dans ce sil-
lage, que «l’Algérie n’imite aucun Etat et ses
décisions politiques et administratives s’ap-
puient sur les avis de ses scientifiques et ex-
perts».

Il a rappelé que l’Algérie a été pionnière
dans l’adoption de plusieurs mesures pré-
ventives pour contrer la pandémie, avec no-
tamment la fermeture des espaces publics,
tels que les mosquées, stades, écoles, lycées
et universités, en plus du rapatriement des
Algériens qui se trouvaient à l’étranger. 

«La vie de l’Algérien est au-dessus 
de toutes les considérations», 

une déclaration fort bien accueillie

Le président avait déclaré que la vie de
l’Algérien est au-dessus de toutes les consi-
dérations. Plusieurs internautes ont convenu
que ce n’était là que la vérité, comme le dira
Fodhil Mahfouf, soulignant le fait que «com-
parativement à ce qui se passe à travers le
monde, on peut dire avec fierté que nous
sommes parmi les pays les plus en avant,
n’en déplaise aux sceptiques». «Je suis ad-
mirative, pour une fois, on n’a aucune pos-
sibilité de critiquer, tant on a été efficaces»,
lui répond le profil «Zouzou Medjber» qui a
vite été suivie par des dizaines de commen-
taires abondant dans son sens.

L’engagement du chef de l’Etat quant à
la protection de la population contre la pro-
pagation de cette pathologie a très agréable-
ment été apprécié par les citoyens qui ne se
sont pas privés de reprendre cette séquence
et de la relayer sur les réseaux sociaux. Une
séquence où Abdelmadjid Tebboune préci-
sait : «Si certains pays préfèrent l’économie
à la vie du citoyen, nous faisons, nous,

contrairement à eux, prévaloir la vie du ci-
toyen sur l’économie, car la vie de l’Algé-
rien est au-dessus de toutes les
considérations.»

Même l'éventualité d'un «confinement
plus sévère», dans le cas où la vie du citoyen
serait mise en danger, a été très favorable-
ment commentée. Les internautes, par cen-
taines, ont en même temps dénoncé le
relâchement observé ces derniers jours. Cer-
tains ont même mis en ligne des séquences
où l’on voit des citoyens se bousculer devant
certains commerces. 

«Enfin, un président qui s’exprime dans
un langage simple compris par tout le
monde, sans détours ni démagogie. On peut
être contre ou pour, ce n’est pas ça l’essen-
tiel. Ce qui compte, c’est que le président a
tracé le chemin qui mènera l’Algérie à bon
port si Dieu le veut, pourvu que les Algériens
soient un peu patients», a posté hier, le profil
213-054026 +++ en réaction à l’intervention
du chef de l’Etat.

Pour sa part, Lahcen Bekkouche, et bien
d’autres encore sur les forums de discus-
sions, ont salué les positions du président de
la République par rapport aux sujets abordés:
«Bon courage M. le président. Avec la parti-
cipation de chacun de nous, nous réussirons
Incha' Allah.» 

«Bon courage, M. le président et bonne
continuation», a posté Farida Baghdadi.

Pour le profil Aly Alexandra, c’est
«Bonne continuation, M. le Président», de
même que celui de Mokrane Haouche, qui
s’est contenté d’un : «Bon courage M. le pré-
sident, que Dieu vous aide !» Des commen-
taires qui ont été «likés» des dizaines de fois.

Le baccalauréat, 
deuxième sujet le plus commenté 

Le deuxième sujet le plus relayé sur Fa-
cebook, Instagram, Messenger ou encore
YouTube concerne incontestablement
l’épreuve du baccalauréat.

La déclaration du chef de l'Etat assurant
que cet examen «ne sera pas annulé et qu'il
n'y aura pas d'année blanche a aussi été lar-
gement saluée et approuvée par des milliers
de jeunes qui se demandaient quel serait leur
sort. 

Néanmoins, la plupart des jeunes inter-
nautes se sont prêtés au jeu des supputations
en élaborant moult probabilités sur la teneur
des solutions que le président a évoquées.
«On est rassurés certes, mais on veut bien
avoir une date plus précise», a posté sur la
page Instagram «Baccalauréat 2020» Amira
Slimani. Ce à quoi Feteh Ghriss a souligné
qu’il fallait d’abord penser à la sécurité des
candidats : «Il faut un minimum de mesures
pour nous protéger, le président de la Répu-
blique a raison. En plus il nous a promis
qu’il allait prendre cet aspect en charge, donc
il ne faut pas s’inquiéter», a-t-il répliqué,
bien que soulignant le fait qu’il partageait les
appréhensions des autres sur «des vacances
d’été qu’on devra passer à réviser». 

En attendant, tout le monde est à l’affût
de la moindre information. Les supputations
allant bon train, à chaque fois que le ministre
de l’Education rencontre un partenaire social
ou que l’on annonce que le Premier ministre
M. Abdelaziz Djerad va s’exprimer sur le
sujet.

Troisième sujet d’importance sur lequel
les utilisateurs des réseaux sociaux se sont
fortement exprimés, exprimant leur satisfac-
tion suite aux propos du président de la Ré-
publique, concerne la situation économique
du pays. Une situation marquée par la chute
des prix du pétrole et le coronavirus et qua-
lifiée de «pas terrible». «Elle est certaine-
ment très difficile mais pas terrible. La crise
sera terrible quand elle durera plus d’une
année», a-t-il estimé, s’appuyant sur l’avis
des experts concernant le retour du prix du
pétrole à 40 voire 45 dollars le baril d’ici le
mois de juillet. «Il nous a rassurés contraire-
ment à tous ces pseudos experts, oiseaux de
mauvais augure qui passent leur temps à

faire des prédictions catastrophiques», a
posté Salem Benabouche, liké et commenté
des centaines de fois.

«Bon courage M. le Président, et bonne
continuation», parmi les commentaires

les plus postés sur les réseaux

Il en est de même pour la question des ré-
serves de change. Abdelmadjid Tebboune,
qui a récusé les thèses de la fin de cette
manne financière vers 2021, a été grande-
ment salué. «Certains analystes estiment que
les réserves de change actuelles suffiront
juste pour 9 mois d’importation. C’était vrai
lorsque la rationalisation des dépenses
n’était pas au rendez-vous, a-t-il déclaré en
déplorant la politique d’importation au dé-
triment des capacités nationales de produc-
tion. 

Il a rappelé les interdictions d’importa-
tion des produits agricoles et alimentaires en
pleine saison de récolte en Algérie. «Nous
avons éradiqué ce phénomène de surfactura-
tion, ce qui nous permettra d’économiser
30% de nos devises», dit-il. 

Sur le même registre relatif aux finances
du pays, le président a écarté le recours au
FMI et à l’endettement extérieur en affir-
mant que des pays ont affiché leur volonté
d’aider financièrement l’Algérie. «Nous leur
avons dit que nous vous contacterons une
fois nous en aurons besoin», a-t-il dit pour
rassurer quant à la situation financière du
pays.

Dans ce sens, il a tenu à rappeler son en-
gagement à relancer la production de la ma-
tière première. «Nous allons mettre en place
notamment la culture du Soja et de la bette-
rave au Sud pour la production du sucre et
de l’huile. Les essais sont concluants», a-t-il
signalé, estimant que la facture des importa-
tions des produits alimentaires devrait se sta-
biliser à 9 milliards de dollars. 

Au vu de toutes ces données, nulle place
au doute. Pour Kheireddine Nafaâ, les pro-
pos du président de la République ont été
fort probants : «Il a dit l’essentiel. Bonne
continuation.» 

Krimo Guergour estime que «ce discours
est réaliste tant sur le plan économique, so-
cial ou culturel. Quant à la liberté d’expres-
sion, d’opinion, bravo, on n’a pas de leçons
à recevoir de RSF ni d’Amnesty internatio-
nal». 

Abdelaziz Meftah, pour sa part, estime
que «seul le travail reste une valeur sûre».
Pour le profil Michel André Bensaid : «Lais-
sons le président et son équipe travailler et
faisons un premier bilan à la fin de l’année.
Nous saurons si nous continuons à nous en-
foncer ou bien à entrevoir un avenir meil-
leur.»

Enfin, le profil Gamer qui comptabilise
quelque 30.000 amis, a posté sur son mur :
« M. le président, vous avez touché le fond
des choses et dit les choses dans leur
contexte actuel. Bonne chance M. le prési-
dent et le peuple souverain vous soutient.»

Amel Zemouri

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a indiqué samedi à Sétif,
que la réalisation d’un nouveau
centre hospitalier dans cette wi-
laya constitue «une priorité pour
le gouvernement en vue de four-
nir de meilleurs services de santé
à la population et de répondre
aux besoins accrus dans ce do-
maine». S’adressant au staff mé-

dical du centre hospitalier uni-
versitaire, CHU Mohamed-Ab-
denour-Saâdna en marge de la
visite du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, le ministre de la
Santé a affirmé que «la wilaya de
Sétif a réellement besoin d’un
nouveau CHU eu égard à sa
grande superficie et sa contribu-
tion dans les domaines de la
science, la médecine et la cul-
ture». M. Benbouzid a révélé

que ce projet, qui concerne éga-
lement les wilayas de Constan-
tine, Batna et Annaba, «sera
discuté après la crise sanitaire du
Covid-19» et ce, dans le cadre
«des instructions visant à organi-
ser le secteur de la santé et à
fournir de meilleurs services de
santé au citoyen». 

Revenant sur l'épidémie de
Covid-19, le ministre de la Santé
a fait savoir qu’un conseil scien-

tifique, composé d’experts dans
les spécialités liées à cette épidé-
mie, à savoir l’épidémiologie,
l’infectiologie et la médecine in-
terne, se trouve actuellement au
ministère de tutelle avec pour
mission de retracer l’évolution
de cette maladie et de suivre les
informations liées à ce domaine
afin de renforcer la lutte contre
le Coronavirus.

ABDERRAHMANE BENBOUZID : 
«UN NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE À SÉTIF, UNE PRIORITÉ» 

ENTREVUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC DES ORGANES DE PRESSE NATIONAUX

LARGE SATISFECIT POPULAIRE 
Fortement attendue, l’intervention du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d’une rencontre avec des représentants 

de la presse nationale, a constitué l’événement de la soirée de vendredi.
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«UN ASSAINISSEMENT GLOBAL 
DU SECTEUR EST NÉCESSAIRE» 

Le ministre de la Communication, porte-parole de gouvernement, Ammar Belhimer, a réaffirmé, hier à la télévision publique, 
sa volonté d'œuvrer à la réforme du secteur médiatique.

Le ministre a expliqué qu'une
fois le confinement levé, le
département de la communi-

cation va procéder à la réouverture
les chantiers de réforme du secteur
pour un assainissement global. Le
ministre évoque un assainissement
du secteur des médias partant du
constat que «le diagnostic effectué
jusque-là permet de formuler des
conclusions préliminaires dange-
reuses», comparant la sphère mé-
diatique à «un champ miné». La
situation catastrophique dans la-
quelle se trouvent les médias néces-
site «non pas uniquement, un
simple réaménagement, mais une
remise en état et une reconstruction
pour un profond changement dans
le monde de la presse et des médias
et cela à travers une réforme glo-
bale», selon le ministre. Cette re-
construction ne sera initiée «qu'à
travers la mobilisation des premiers
concernés du secteur : les journa-
listes eux-mêmes», dit le ministre,
«car on ne peut pas faire le bonheur
des gens à leur place».

Il ajoute que «les ateliers de ré-
forme des médias nécessitent avant
tout un dialogue participatif et ré-
conciliant regroupant tous les ac-
teurs du secteur».

L’identité des journalistes
brouillée

Le ministre de la Communica-
tion a identifié les facteurs endo-
gènes et exogènes qui aggravent la
déliquescence des médias et
conduisent à la détérioration de la
pratique journalistique.

Le ministre évoque l'accéléra-
tion du rythme de la révolution nu-
mérique qui a favorisé «la
prolifération d'une presse numé-
rique et le journalisme citoyen où
la production de l'information n'est
plus l'apanage des seuls journalistes
professionnels».

C'est ce qui a motivé, explique
le ministre, «l'adoption d'un cadre
juridique visant à lutter contre les
discours de la haine et du racisme
ainsi que l'amendement partiel du
code pénal, afin d'inscrire ces pra-
tiques néfastes dans le registre des
délits punis par la loi et ce, à un mo-
ment où la sphère digitale se voit

truffée d'intrus». Cela pousse cer-
tains journalistes à multiplier les er-
reurs et à confondre fake news et
faits vérifiés. Il y a aussi le non-res-
pect de la dignité et du droit à
l'image des citoyens.

Faire face aux forces
extraprofessionnelles

M. Belhimer est déterminé à
aller jusqu'au bout dans l'objectif
«d'assainir la sphère médiatique, de
garantir le droit à l'information dans
le cadre de pluralisme, et du respect
de l'éthique de l'exercice du mé-
tier».

Le ministre explique que les au-
torités publiques disposent d'une
panoplie de ressources et de leviers
pour organiser les condition de
l'émergence d'un champ médiatique
capable de relever les défis que
pose la révolution technologique en
cours «et d'encourager la pratique
démocratique, le pluralisme et faire
face également aux dérives d'impé-
rialisme dévastateur».  C'est dans
ce sillage qu'il insiste longuement
sur l'impératif d'assainir le monde
des médias de ce qu'il qualifie de
«forces extra-professionnelles» afin
que la presse, poursuit-il, «ne soit
pas instrumentalisé et perçue
comme un médium pour faire pas-
ser les discours des dominants ou
une partie tierce ou de faire l'objet
d’intérêts divergents». Selon le mi-
nistre le recours aux pseudonymes
a facilité à certains intrus de béné-
ficier de la manne publicitaire et
d'imposer des opinions et agendas
loin des valeurs de la profession.

Faire face aux forces extra-pro-
fessionnelles signifie la lutte contre
l'émergence de conglomérats et au-
tres formes de monopoles et de
concentrations et autre abus de po-
sition dominante.

Audiovisuel : pour une 
domiciliation juridique

et technologique

L'autre chantier que le départe-
ment de Belhimer compte lancer
est celui «de la domiciliation juri-
dique et technologique » de l'acti-
vité des chaînes offshores qui
exercent dans un marché noir loin

de tout cadre réglementaire.
Le ministre soutient que la

transgression  de la loi par les pou-
voir publics dans le passé a  permis
à ces chaînes d'exister comme bu-
reaux étrangers «la loi est claire
dans ce cadre, en posant la règle
que le nombre des fonctionnaires
d'un bureau étranger ne devrait pas
dépasser 9 personnes alors que les
autorités ont laissé le champ libre à
ces chaînes régies par des lois
étrangères d'employer parfois plus
de 400 employés».

Le ministre évoque également la
nécessité de la domiciliation tech-
nologique par la mobilisation du
potentiel dont dispose l'Algérie à
travers le satellite Alcomsat-1. 

L'objectif est de faire migrer les
chaînes privées vers le satellite
«pour l'amortissement des coûts
d'investissement et l'accroissement
de la rentabilité». L'autre axe sur le-
quel repose la stratégie de réformes
est la réflexion sur les mécanismes
visant à relancer les autorités de la
régulation : un domaine dans lequel
«la législation s'est révélée ineffi-
cace». 

Un conseil national  de la presse
comme instance de régulation

Le ministre évoque aussi la né-
cessité de réussir le maintien de
l'équilibre et d'assurer un fonction-
nement correct d'un système mé-
diatique complexe à travers
l’autorégulation. M. Belhimer pro-
pose dans ce cadre, de remplacer
l’Autorité de régulation par un
Conseil national de la presse qui

fonctionnera comme une instance
régulatrice à l'intérieur de la sphère
médiatique.

Le ministre explique que le
fonctionnement de ce conseil re-
pose sur des sous-organismes dé-
diés aux règles d'éthique et
d'arbitrage et au règlement lié à la
distribution de la carte profession-
nelle. Quant à la médiamétrie, elle
aura pour tâche de lancer des études
afin de mieux gérer la répartition
équitable de la publicité afin de
faire respecter la transparence et
préserver la pluralité permettant à
la presse de continuer d'exister au
sein d'un marché médiatique
concurrenciel.

Le ministre a signalé qu'à tra-
vers le Conseil de la presse, une loi
sur la publicité sera proposée afin
que le marché reste ouvert et com-
pétitif.

M. Belhimer a par ailleurs dé-
ploré l'absence des centres de son-
dage d'opinion «qui jouent un rôle
important dans le processus de dé-
veloppement à travers l'identifica-
tion des courants d'opinion et des
indicateurs sociaux». «Nous allons
œuvrer à améliorer l’ingénierie lé-
gislative dans ce domaine afin de
mesurer l'écho de l'opinion pu-
blique par rapport aux sujets des
décisions publiques et enrichir le
feedback des citoyens», a-t-il expli-
qué.

A propos de la communication
institutionnelle, Belhimer indique
que le but est de «favoriser l'émer-
gence de la démocratie directe et
d'encourager la participation des ci-
toyens dans la délibération et dans

la gestion des affaires qui les inté-
ressent». Les médias de proximité
auront un rôle à jouer dans cette
stratégie, «notamment dans les
zones d'ombre qui tiennent une
place importante dans les discours
du président de la République», a-
t-il rappelé. Le ministre a souligné
que la formation demeure «extrê-
mement importante» dans le do-
maine du journalisme et constitue
une priorité.

Il s'agit aussi de réactiver le
fonds de formation des journalistes
dans le cadre de la loi de finance
complémentaire. Le fonds n’a pas
été alimenté depuis 2014. Le minis-
tre affirme que l'argent sera consa-
cré à la formation dans tous les
segments au bénéfice des journa-
listes de la presse publique et privée
en précisant que les centres de for-
mation, l’université et les institu-
tions étrangères seront appelés à
collaborer.

Liberté et responsabilité

Le ministre de la Communica-
tion évoque l'impératif d’œuvrer à
l'émergence d'un «cadre de réfé-
rence consensuel pour une pratique
journalistique sereine pour sortir
d'un champ médiatique miné».

Pour le ministre cela ne pourrait
se réaliser qu'à travers la concilia-
tion entre la liberté et la responsa-
bilité, d'un côté et le respect des
règles d'éthique et de déontologie,
de l'autre».

M. Belhimer évoque la multipli-
cation des acteurs intervenant dans
le processus de la production de
l'information, à savoir les sites en
ligne. Selon lui, l'émergence de la
presse numérique nécessite «la
mise en place d'un cadre juridique
approprié répondant aux spécifici-
tés de l'écosystème numérique car
le réseau internet est un espace ou-
vert et ne peut rester l'otage des in-
térêts étroits de certaines parties
hostiles aux intérêts de la nation».

C'est dans cette optique que le
ministre évoque «le projet d'une loi
qui sera proposé prochainement au
gouvernement, afin de codifier, lé-
galiser et contrôler la pratique de
journalisme en ligne».

Tahar Kaidi

Le ministre de la Communication, Porte-Parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer a mis en avant l’importance de
la communication de crise dans la conjoncture que traverse
le pays, en raison de la propagation de la pandémie de Covid-
19, pour répondre au droit du citoyen à l’information.

Lors d’un entretien accordé samedi soir à la télévision pu-
blique, à l'occasion de la journée internationale de la Liberté
de la presse, le ministre a expliqué que «dans un contexte de
forte tension, c’est la communication de crise qui est de mise
afin de répondre au droit du citoyen à l’information».

Soulignant, dans ce sens, que le plan médiatique institu-
tionnel repose sur quatre axes, il a précisé que le premier
concerne «l’organisation d’un point de presse quotidien, à
travers lequel est communiqué le bilan épidémiologique des
dernières 24h, l’établissement d’une liste nominative des
imams et des spécialistes en infectiologie et en virologie dis-

posés à prendre part aux émissions radiophoniques et télé-
visées, et interventions dans la presse papier et numérique».

Le ministre a fait état en outre du «lancement d’une 6e
chaîne TV dédiée à la diffusion des programmes et cours pé-
dagogiques au profit des trois paliers d’enseignement, en
plus de la mise en ligne de contenus éducatifs interactifs à
travers les réseaux sociaux, avec le soutien du ministère de
la Poste et des Télécommunications». Le ministre a indiqué,
à ce propos, que «l’Information en temps de crise s’inscrit
dans le cadre d'un réseau de commandements bien structuré
autour de trois hiérarchies à caractère stratégique, opération-
nel ou pratique et tactique».

Il a expliqué que le commandement stratégique «requiert
deux niveaux de prise de décision, et ce, sous l’autorité du
président de la République, en l'occurrence le Haut conseil
de sécurité (HCS) et le Gouvernement».

Pour M. Belhimer, il fallait «une intervention du HCS car
nous sommes devant ce qui est appelé, en Droit international,
le concept de «danger public exceptionnel», qui menace
l’existence de la Nation tout entière.

Partant, l’Algérie, à l’instar de tous les autres pays, peut
prendre des mesures exceptionnelles, en ce sens que les Pou-
voirs publics ne sont pas tenus, dans de telles circonstances
(éviter la propagation de la pandémie), de respecter les obli-
gations inhérentes au pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques (PIDCP), dont les droits de réunion, de
manifestation, de rassemblement et de circulation», a-t-il
ajouté. «Nous sommes, donc, devant quelque chose de plus
grave qu’un état d’urgence sanitaire», a-t-il soutenu.

Et d’ajouter : «il y a une autre institution au cœur de cette
bataille, c’est le Gouvernement, et à sa tête le Premier mi-
nistre qui a, très tôt c’est-à-dire le 21 janvier dernier, 

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DE CRISE MISE EN EXERGUE
UN PLAN MÉDIATIQUE INSTITUTIONNEL SUR QUATRE AXES

lll

M. BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :



En dépit d’un paysage médiatique florissant, d’un soutien
multiforme de l'État et de l’existence de compétences parmi
la corporation des journalistes, la presse gagnerait à se struc-
turer davantage autour du projet d’édification de l'Algérie
nouvelle. Cela en s'alignant sur les règles de la profession,
affirment des universitaires, des politologues et des journa-
listes. «La presse est ce vecteur par excellence du charge-
ment du système politique et de modèle de gouvernance tel
que revendiqué par le peuple, sauf que pour réussir une telle
mission, il lui faut se réapproprier les notions de l'éthique et
assumer ses responsabilités en cette étape décisive de l'his-
toire du pays», indique Idriss Attia, enseignant en sciences
politiques à l'université d'Alger. 

Il conçoit que «les préoccupations actuelles et à venir de
la presse ne pourraient en aucun cas dévier des objectifs
d'instaurer une démocratie majeure et de veiller à l'équilibre
d'une relation saine et transparente entre le gouvernant et le
gouverné, nécessaire pour le rétablissement de la confiance
dans un contexte mondial marqué par le retour progressif au
nationalisme». «Nous n’avons pas de pays de rechange», dit-
il, affirmant que «le citoyen aspire à une presse libre et pro-
fessionnelle pour parer aux effets destructeurs des fake news
et barrer la route aux forces extraprofessionnelles qui exploi-
tent ce créneau pour s'enrichir non sans provoquer des dom-
mages et pour la société et pour l'État», soutient-il. 

Idriss Attia souligne en outre la nécessité d’une réorgani-
sation de la profession de façon à lui garantir un meilleur
accès aux sources d’information. Ce qui est fondamental,
dit-il, «pour éclairer l'opinion sur les différents enjeux au
double plan national et international, susciter l'éveil collectif
et rester vigilant face aux différentes menaces véhiculées sur
les réseaux sociaux destinées à attenter à la stabilité des
États». Abderrahmane Bouteldja, conseiller à la communi-
cation et enseignant à l’université de Blida, plaide pour une
révision des textes organisant la profession. «Une nouvelle
législation par laquelle il sera définitivement mis un terme
aux dérives médiatiques commises sous couvert de la liberté
d’expression à dessein de nuire aux institutions de l’État et
de remettre en cause notre attachement à la souveraineté na-
tionale», explique-t-il. 

Une réforme audacieuse pour un secteur stratégique

Il se félicite en outre de «la volonté clairement manifestée
par les pouvoirs publics quant à remédier à cette situation de
vide juridique». Il met en relief le caractère audacieux de la
réforme annoncée par le président de la République et le mi-
nistre de la Communication qui traitera, dit-il, «des questions
d’importance capitale, tels le financement étranger des

chaînes TV privées, la loi sur la publicité, le code de
l’éthique et de la déontologie, et la propriété intellectuelle».

Pour le journaliste Djamel Maafa, ancien syndicaliste à
l’EPTV, «le secteur de la presse avec tous ses supports tra-
verse une phase très difficile du fait de l’accumulation des
dysfonctionnements». Rappelant les dérives médiatiques
constatées, notamment durant ce Ramadhan, il déplore qu’en
dépit du nombre impressionnant de titres quotidiens et pé-
riodiques, «il y a une régression dans le contenu média-
tique». 

Il salue «la volonté du président de la République et du
ministre de la Communication qui ont dévoilé un plan de ré-
forme globale traitant de l’audiovisuel, de la presse écrite et
de la presse numérique». «Ce plan de réforme est nécessaire
pour la professionnalisation de ce secteur stratégique», a-t-
il dit. Le politologue Redouane Bouhidel soutient, quant à
lui, qu’il faudrait «rétablir en urgence l’équilibre entre la li-
berté d’expression et le respect des règles de déontologie».
Il plaide en outre pour une meilleure formation des journa-
listes. Ancien journaliste, Boukhalfa Amazit se souvient qu’à
une certaine époque, «la presse s’est chargée du travail idéo-
logique ayant accompagné les tâches d’édification natio-
nale». «Notre époque avait ses spécificités, nous étions pour
la plupart des journalistes acquis au pacte de la construction
de l’État, que ce soit pour la révolution agraire, la médecine
gratuite, la politique du plein emploi, un logement pour tous
et la démocratisation de l’enseignement à tous les niveaux»,
dit-il.  

Aujourd’hui, «c’est une époque différente, la société est
traversée par différents courants de pensée, et la presse est
aussi traversée par ces nouvelles tendances. Elle essaye tant
bien que mal de se placer dans cette conjoncture», estime-t-
il, affirmant qu’il est nécessaire «de sauver ce qui peut l’être
en organisant mieux les collectifs rédactionnels afin de faire
des faiblesses une force».

Karim Aoudia 
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Il a indiqué que le premier chantier vise la
conciliation de la liberté et de la responsa-
bilité dans la pratique journalistique. Sous

le thème «Consensus conceptuel pour une pra-
tique sereine de la liberté de la presse», cet ate-
lier jettera la lumière sur la question de «la
conciliation de la liberté et de la responsabilité
dans la pratique journalistique avec un respect
strict de l'éthique professionnelle», a-t-il
ajouté.

Il y va aussi de l'information alternative, dit
«journalisme citoyen», en ce sens que tout ci-
toyen est responsable de l'information qu'il
produit, a détaillé M. Belhimer, rappelant les
deux Codes adoptés récemment par le Parle-
ment.

Il s’agit de la loi de prévention et de lutte
contre la discrimination et le discours de haine
et du Code pénal, modifié pour inclure les dé-
passements sur les réseaux sociaux en tant
qu’actes punis par la loi.

Pour le ministre, il est primordial, dans tous
les cas, de tenir compte des droits d'autrui à la
vie privée, à l'image et à la protection contre
toutes formes de diffamation, d'outrage et d'in-
sulte. Le deuxième chantier tend à garantir le
droit à l'information dans un cadre pluraliste et
la moralisation de la pratique journalistique,
conformément aux dispositions générales in-
criminant les comportements anti-pluralistes,
prévus plus précisément dans la loi sur la
concurrence et le code pénal.

Cette démarche vise la régulation des pra-
tiques favorisant le pluralisme et les échanges
au sein d’une société démocratique, et ainsi
faire face à la pensé unilatéraliste-totalitariste
et autres dérives libéralistes, a souligné le mi-
nistre.

Le troisième chantier sera consacré au vide
juridique dont souffre le secteur de la commu-
nication nécessitant une révision de «l’organi-
sation de la presse écrite et électronique,

l’activité des chaînes TV privées, l’organisa-
tion des agences de conseil en communication,
la régulation de la publicité».

Concernant la presse écrite, le ministre a
précisé que la mission de sa régulation sera
confiée au Conseil national de la presse, qui
s’acquittera de ses missions à travers trois or-
ganes, en l’occurrence l’Organe de l’éthique,
de la déontologie et de la médiation, l’Organe
de la carte professionnelle et l’Organe de Mé-
diamétrie.

Outre l’organisation des agences de conseil
en communication, le même chantier abordera
l’activité publicitaire qui est marquée par «une
pluralité de dispositions dispersées à travers
plusieurs textes législatifs et réglementaires,
d’où l’impératif de prendre en charge ce volet
afin de combler le vide juridique existant», a
souligné encore M. Belhimer.

Le troisième chantier concernera la presse
électronique et le réseau internet qui repré-
sente, a-t-il dit, «un espace ouvert pour des in-
térêts étroits, des positions hostiles et des
agissements négatifs visant à porter atteinte à
la dignité et à l’honneur d’autrui et à la souve-
raineté des États en faisant de cet espace un
champ de diffamation, de fake news et d’inci-
tation à la violence sous toutes ses formes».

Dédié à la transition finale vers la commu-
nication numérique, le ministre a fait savoir
que l’Union internationale des télécommuni-
cations (UIT) a fixé au 17 juin 2020 le dernier
délai pour converser du système analogique au
système numérique.

«Pour accompagner les efforts de l’État
dans la consécration du principe de rapprocher
les institutions de l’État du citoyen et regagner
sa confiance partant de notre conviction que le
citoyen est source du pouvoir», le ministre a
indiqué qu’un atelier sera dédié au thème «Ac-
tivation de la communication institutionnelle»,
alors que le sixième chantier examinera la

question d’extension du réseau de l’informa-
tion de proximité pour renforcer la démocratie
participative.

Pour M. Belhimer, «l’information de proxi-
mité est l’un des supports de communication
les plus efficaces pour la prise en charge des
affaires locales et le rapprochement de l’admi-
nistration du citoyen, notamment dans les
zones intérieures et enclavées».

Concernant les participants au septième ate-
lier «Promotion de la formation et la qualifica-
tion», le ministre a rappelé la réactivation du
fonds de ce chantier, gelé depuis 2014, dans le
cadre de la loi de finances complémentaire.

La question de l’amélioration de l'image de
l'Algérie aura une part importante dans la stra-
tégie de réforme du secteur de l’information,
au regard de son importance, à la faveur du 8e
atelier, qui sera organisé sous le thème «Amé-
lioration de l'image de l'Algérie à l'étranger et
restauration de sa place dans les foras interna-
tionaux».

Le neuvième chantier portera sur la codifi-
cation de la fonction du sondage d'opinions ou
l'enquête statistique qui a pour but de donner
des indicateurs d’appréciation à un moment
précis des opinions, aspirations, perceptions et
comportements des citoyens ou d’un échan-
tillon de la société.

En conclusion, le ministre a évoqué les pro-
blèmes dont souffrent les hebdomadaires et la
presse spécialisée, menacés de disparition en
raison des contraintes financières.

Une problématique qui sera débattue par les
spécialistes en la matière dans le dixième ate-
lier intitulé «Relance des périodiques», compte
tenu des services qu'ils fournissent aux asso-
ciations, aux laboratoires de recherche et aux
clubs, «d’où l’importance d’accorder toute l’at-
tention à cette catégorie de presse écrite», a-t-
il assuré.

SPÉCIALISTES ET POLITOLOGUES
S’IMPLIQUER DANS L’ÉDIFICATION DE LA NOUVELLE ALGÉRIE

lll

MARTYRS DU DEVOIR
PROFESSIONNEL
À TRAVERS NOTRE
HISTOIRE

L’HOMMAGE 
DE M. BELHIMER 
Le ministre de la
Communication, Porte-
parole du gouvernement,
Amar Belhimer, a mis en
avant «la lutte et les
sacrifices» des martyrs du
devoir professionnel dans le
secteur de la presse à travers
les différentes étapes de notre
histoire, notamment pendant
la glorieuse Révolution 
du 1er Novembre. 
Dans un entretien accordé,
samedi soir, à la télévision
nationale, à l'occasion de la
Journée mondiale de la
liberté de la presse, 
M. Belhimer 
a indiqué : «Comme chaque
année, nous célébrons la
Journée internationale de la
liberté de la presse par le
recueillement à la mémoire 
des martyrs du devoir
professionnel, à travers les
différentes étapes de notre
histoire contemporaine.» 
Il souligne que «cette lutte
remonte à l’époque de la
glorieuse Révolution du 
1er Novembre durant laquelle
des moudjahidine ont milité
également par la plume en
menant un combat
médiatique retentissant, 
à travers
le journal El Moudjahid
et l'Agence Algérie Presse
Service (APS)». 
«La lutte s'est poursuivie
pour la liberté d’expression et
la pratique démocratique au
prix de grands sacrifices.»

RÉFORME DE LA PRESSE 

UNE DÉMARCHE DE DIALOGUE 
PARTICIPATIF OUVERT

Le ministre de la Communication a indiqué que les chantiers de réforme du secteur de la presse
s’inscrivent dans le cadre des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

mais aussi dans «le cadre d’une démarche de dialogue participatif ouvert», a-t-il soutenu.

signé une circulaire appelant les services compétents à la
vigilance et à la prise de mesures de pré-dépistage».

Cette circulaire est intervenue plus d’un mois avant l’en-
registrement du premier cas d'infection au nouveau Coro-
navirus, celui d’un ressortissant italien à Hassi Messaoud,
a rappelé M. Belhimer. Evoquant le commandement opéra-
tionnel, le ministre a souligné que ce dernier a mobilisé les
efforts du ministère de la Santé, notamment le ministre, la
cellule logistique, les directeurs de la santé publique et les
commissions de wilayas. A cet effet, M. Belhimer a salué
le rôle de la cellule de suivi et d’information la qualifiant
de «noyau central» de ce commandement opérationnel, à
travers laquelle l’Etat garantie aux citoyens l’accès juste,
équitable et continu à l’information relative aux risques ma-
jeurs. «Ce droit à l’information englobe, pour le citoyen, la
connaissance des risques et la vulnérabilité de son lieu de
résidence et de travail, ainsi que les informations relatives
aux dispositifs de prévention en vigueur en son lieu de ré-
sidence ou pour ce qui est de ses activités ainsi que les dis-
positifs de prise en charge en cas de catastrophe, a-t-il
conclu. 
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Il s'agit de l’initiative baptisée
«La Jeunesse du Maghreb en
action pour relever les défis

liés au Covid-19» , a relevé Nassim
Filali qui ajoute que cette cam-
pagne de délibération et de débat
auprès de la jeunesse de la région
constituera un premier pas permet-
tant de recueillir la vision et les ac-
tions à l’échelle des pays, puis de
la région, en vue de relever les
défis liés à la crise liée à l'impact
de l’épidémie de coronavirus.

Les jeunes et les activistes de la
société civiles sont invités à débat-
tre et à partager leurs points de vue,
réflexions et idées novatrices sur
de nombreuses problématiques. Il
s’agit de questions ayant trait no-
tamment à l'éducation à distance,
l’accès à l’information et la lutte
contre la désinformation, à la pro-
motion des droits humains et l'éga-
lité des genres en période de crise,
à l'accès à la culture et la mobilisa-
tion de la science ouverte et huma-
nisée, a énuméré notre source.

En ces temps de crise, la mobi-
lisation de l'outil technologique
sera, selon le représentant du bu-
reau de l'Unesco à Alger, d'une va-
leur ajoutée. 

«L'Unesco lancera dans un pre-
mier temps un webinar permettant

de créer un espace virtuel commun
pour l'échange avec la jeunesse des
pays du Maghreb, afin de lui per-
mettre de s’exprimer autour de
défis qui sont au cœur de la mis-
sion de l’Unesco, d'évoquer leur
initiatives, de penser à des actions
collectives de sensibilisation et de
participation sociale et de proposer
également des solutions aux auto-
rités publiques en tant qu'acteurs
sociaux concernés par la crise», a-
t-il souligné.

Nassim Filali nous a expliqué
que cette initiative s'inscrit dans la
continuité des activités de l'organi-
sation onusienne en coordination
avec les autorités et ce, dans le
cadre de sa stratégie 2014-2021, en
collaboration avec, entre autres, les
ministères de la Jeunesse et des
Sports et la Formation et de l’En-
seignement professionnel. L'initia-
tive «La jeunesse du Maghreb en
action pour relever les défis liés au
Covid-19» est rendue possible
grâce à la collaboration de radio
Monte Carlo, comme partenaire
médiatique, des partenaires de la
société civile de la région, dont
l’association Sidra pour l’Algérie,
Mowatana pour le Maroc et radio
Nefzaoua pour la Tunisie.

Filali affirme que l'initiative

s’inscrit dans le cadre de l'engage-
ment de l'Unesco pour l’autonomi-
sation des jeunes femmes et
hommes, et en réponse à la crise
mondiale du Covid-19. Cette plate-
forme numérique facilitera dans un
deuxième temps, le partage des re-

commandations de la jeunesse et
activistes ayant participé aux dé-
bats et consultations. Ces recom-
mandations seront discutées et
partagées à l’échelle nationale à
travers des émissions et contenus
médiatiques diffusés sur le web et

à travers l'échange via les réseaux
sociaux pour impliquer plus d'ac-
teurs et avoir des échos sur l’initia-
tive au niveau local.

L'Unesco envisage de créer en-
suite un espace commun, via une
émission interactive régionale ani-
mée par des journalistes des trois
pays et sur les réseaux sociaux. Il
s'agit de donner de la visibilité aux
actions menées par les jeunes et va-
loriser ainsi les initiatives dans
l’optique de promouvoir la ci-
toyenneté active à travers de nou-
veaux projets, des idées et de
solutions proposés pour penser et
anticiper l'après Covid-19.

Le représentant du bureau de
l'organisation ajoute que les jeunes
et les associations constituent «une
force considérable et essentielle»
au sein de la société. «C'est pour-
quoi, nous allons créer des focus
groupe en ligne pour permettre aux
jeunes de s'approprier l'outil tech-
nologique et instrumentaliser le po-
tentiel numérique dans le but de
créer un impact positif et être à la
hauteur des enjeux qui se posent
pour relever les défis et préparer le
monde post Covid-19 à l’échelle
maghrébin», a-t-il conclu.

Tahar Kaïdi

L’Organisation des Nations-unies pour l’éducation et la santé (Unesco) pour le Maghreb, entend lancer une plate-forme régionale en concertation avec
les activistes de la société civile maghrébine «dans l'objectif de permettre à la jeunesse de la région de réfléchir aux défis liés au Covid-19 mais aussi

l'après-crise», nous a indiqué le représentant du bureau de l'organisation onusienne à Alger.

FACE AUX ENJEUX DE L'ÉPIDÉMIE 

LA JEUNESSE MAGHRÉBINE EN ACTION

Dans cet entretien, Djed Nabti, coach 
et neurolinguistique nous explique comment gérer 
au mieux l’anxiété générée par le confinement imposé
par la situation exceptionnelle que traverse l’Algérie
et le reste pays du monde du fait 
de la pandémie de Covid-19.

Vous êtes neurolinguistique, en quoi consiste votre spé-
cialité ?

«Ma spécialité est ce qu’on appelle la programmation
neurolinguistique (PNL). C’est un acronyme composé de
trois lettres. ‘P’ pour programmation, ‘N’ pour neuro et 
‘L’ pour linguistique. À la base, cela a été créé pour repro-
duire les situations de réussite. L’idée est née aux Etats- Unis
dans les années 70 par deux chercheurs américains, l’un lin-
guiste et l’autre mathématicien, qui ont vu que les situations
de réussite sont reproductibles. Ils ont étudié comment une
personne peut atteindre les états de réussite. C’est un ensem-
ble de techniques de communication utilisables et utilisées
dans la sphère personnelle et professionnelle. On peut appli-
quer la PNL avec les particuliers comme avec des entreprises
pour les aider à atteindre leurs objectifs afin d’améliorer
leurs rapports aux autres, mieux comprendre et se faire com-
prendre. C’est aussi un outil de relation, d’aide et de coa-
ching. C'est-à-dire que le coach l’utilise comme moyen de
communication très puissant et très efficace pour déceler les
lacunes, les blocages d’une personne au sein d’une équipe
pour essayer d’améliorer ses performances.

Pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19,
les pouvoirs publics ont eu recours au confinement. Mais
cette mesure a généré chez de nombreuses personnes un
sentiment d’anxiété. Comment peut-on lutter et gérer son
stress durant cette période ?

«Effectivement la question est d’actualité. Gérer son
stress pendant ce confinement, qui est perçu par certains
comme un emprisonnement, dépend en fait des personnes.
Cela peut avoir sur certaines personnes un impact négatif et
sur d’autres un impact positif. C’est en fait, comment on va
voir la chose. C’est une question de perception. Si on voit la
chose du côté négatif, c’est sûr qu’on va voir ce confinement
comme une perte de notre liberté, de notre mobilité, nos ha-
bitudes sociales. Dans cette situation, l’être humain va dé-
clencher un moyen de défense et de résistance ce qui va
entrainer le stress. Et ce stress va devenir négatif. Mais il faut
savoir qu’il y a deux types de stress, le positif et le négatif.
Le premier est celui qui nous encourage à avancer, à bien

faire les choses. Par exemple vous avez une réunion avec
votre responsable, cela va vous donner du stress, mais cela
va vous inciter à vous préparer au mieux pour cette réunion.
Mais dans la situation actuelle nous sommes dans le stress
négatif et qui va devenir permanent. Car nous sommes en
train de résister à la situation, de la refuser. Et plus on résiste,
plus on se fatigue. De cela va découler une pensée négative,
des interrogations sur le passé ou sur le futur, sur comment
la situation va évoluer. Ces situations vont générer de
l’anxiété qui peut évoluer en une dépression. C’est pourquoi
il faut inviter les gens à voir les choses du côté positif. C'est-
à-dire, au lieu de laisser sa pensée vaquer dans le négatif, il
faut essayer de focaliser sur le positif. Il faut par exemple
s’interroger sur ce qu’on peut gagner de cette situation de
confinement imposé. Il faut se dire que c’est une excellente
aubaine pour revoir sa stratégie de vie, faire un bilan de sa
vie. Revoir ses relations avec ses parents, ses enfants, ses
proches et ses amis. S’interroger sur son travail. L’essentiel
est de repartir sur de nouvelles et solides bases, bien réflé-
chies et bien pensées. On a eu suffisamment de temps pour
revoir les choses. Deuxièmement, le confinement à la maison
doit nous permettre de se reconnaître, de se reconnaitre soi-
même en premier lieu. Dans la vie, il nous est toujours de-
mandé de prendre un temps avec soi. L’être humain doit
freiner un peu son rythme de vie pour faire une pause, pour
se détacher du monde qui l’entoure, pour revoir les choses
et redémarrer. Là nous avons une longue durée de pause qui
va nous permettre de bien nous reposer. La connaissance de
soi par rapport aux autres, il faut dire qu’on n’a jamais pris
le temps de discuter avec eux. Le confinement nous offre
une excellente occasion pour tisser de bonnes relations. Troi-
sièmement, c’est une occasion de faire les choses qu’on n’a
pas l’habitude de faire, comme le sport, le bricolage, de re-

venir aux jeux de société. L’autre conseil que je peux donner
c’est d’essayer de se déconnecter du monde négatif, notam-
ment de la presse et des médias, du moins limiter le temps
que l’on passe face aux écrans. Dès qu’on allume la télévi-
sion, c’est des informations sur le Covid-19, sur le nombre
de morts, des nouveaux cas. Il faut relativiser. Ainsi compa-
rativement aux accidents de la route, aux cas de méningite
pour les enfants, les chiffres peuvent être plus effrayants.
Mais comme la presse n’en parle pas, on ne fait pas attention.
Il faut considérer le confinement comme quelque chose de
passager. C’est une épreuve de plus dans notre vie

Les adultes sont-ils plus exposés au risque d’anxiété et
de stress ?

Oui effectivement, parce que les adultes n’arrivent pas à
contrôler leurs pensées. Ils sont dans le passé nostalgique ou
le futur inquiétant. Mais cela dépend aussi des personnes ;
celles avec une forte personnalité résistent mieux. Les autres
peuvent faire appel à un coach, un psychologue ou un psy-
chiatre. Il ne faut pas hésiter dans ce cas à faire appel à un
professionnel pour apporter un apport médicamenteux. Les
enfants eux sont dans le présent. L’enfant n’est pas exposé à
l’anxiété, il s’adapte facilement et rapidement.    

Une autre catégorie de personnes est également
anxieuse, c’est les candidats au Bac et Bem . Quel conseil
pouvez-vous leur donner ?

«On ne peut pas empêcher le stress, car il est humain,
mais au lieu de sombrer dans un stress négatif, il faut rester
dans un stress positif dynamisant. Ces candidats se plai-
gnaient toujours de ne pas avoir suffisamment de temps pour
préparer leurs examens.  Cette année c’est le contraire. Une
occasion qu’il faut mettre à profit pour bien réviser. Il faut
bien dormir aussi, car le sommeil est très important pour re-
trouver l’énergie positive et mieux assimiler et se 
concentrer.»

Des parents s’inquiètent de voir leurs enfants dévelop-
per une addiction aux jeux vidéo. Comment éviter cela ?

«C’est inéluctable surtout les enfants qui habitent dans
des petits appartements. Mais heureusement que certaines
études ont démontré que ces jeux développent l’intelligence.
Je demande aux parents de ne pas s’inquiéter, ce sont des ad-
dictions qu’on peut diminuer avec le temps ; c’est réversible.
Il faut intéresser les enfants à la lecture, il y a aussi des
chaines you tube éducatives qu’on peut regarder. Il faut faire
en sorte de varier les loisirs.»     

Entretien réalisé
par Nadia K.

M. DJED NABTI, COACH ET NEUROLINGUISTIQUE

« LE CONFINEMENT EST UNE AUBAINE »
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«La situation inédite qui
s’impose met en péril
notre activité dans sa

globalité. En quasi-arrêt technique,
nos structures risquent de subir un
déséquilibre économique fatal alors
qu’elles sont déjà mises en difficulté
par la politique d’austérité menée
par le gouvernement depuis 2014, et
une commande nationale réduite en
portion congrue», regrette le syndi-
cat. Ces structures qui emploient,
outre les 9.000 architectes agréés, de
nombreux salariés et prestataires,
ont, écrit-on, «vu leur activité se ré-
duire drastiquement, et la situation
qui est appelée à se prolonger dans
le temps, compromet leur existence
même».  

Un fait qui «entraîne une perte
considérable d’emplois directs et in-
directs à très brève échéance, si des
mesures ne sont pas rapidement
prises par le gouvernement pour at-
ténuer les conséquences de cette tra-
gédie sur les architectes et leurs
structures d’études et de maîtrise
d’œuvre, et esquisser un plan pour
leur sauvetage et la préservation des
emplois qu’elles génèrent».

« A situation de péril exception-
nel, nous attendons au SYNAA que
le gouvernement agisse souveraine-
ment par des mesures fortes pour la
préservation des emplois créés par
les architectes, afin de préserver un
capital humain et des compétences
acquises difficilement durant des

années», est-il noté. Le syndicat an-
nonce à cet effet avoir transmis au
Premier ministre des propositions de
mesures urgentes à même de per-
mettre la sauvegarde des structures
de maîtrise d’œuvre et de préserver
les emplois de salariés. Parmi ces
propositions se déclinant en cinq
chapitres, le SYNAA appelle à dé-
créter l’état d’urgence pour cause
sanitaire pour permettre au gouver-
nement d’instaurer des mesures ex-
ceptionnelles, dans le domaine
économique et social.

Ceci permettra également de
«jouer la clause de force majeure
dans les contrats de maîtrise d’œu-
vre en particulier, afin de dénouer
certaines contraintes contractuelles,
dont celles relatives aux délais et
aux pénalités». Le syndicat propose
également de «déclarer le chômage

technique pour les salariés, et per-
mettre ainsi que leurs salaires et
prestations sociales soient assumés

par les institutions habilitées suivant
les lois». Aussi et pour apporter un
soutien financier aux structures de

maîtrise d’œuvre, le syndicat sug-
gère la création d’un fonds spécial
pour assurer «un soutien financier
des structures de maîtrise d’œuvre
leur permettant de continuer à ac-
complir leurs missions»

Dans ce communiqué signé par
sa présidente Hasna Hadjilah, le
SYNAA propose également de «dif-
férer les redevances fiscales et para-
fiscales hors période de chômage
technique suivant un calendrier à
déterminer, afin de permettre la re-
lance progressive de l’activité».

Il propose également d’«accor-
der aux architectes des prêts boni-
fiés, à hauteur d’un million de
dinars, sans intérêts supportés par le
fonds spécial, garantis par le gou-
vernement, pour pallier aux pro-
blèmes de trésorerie».

Mohamed Mendaci

SYNDICAT NATIONAL ALGÉRIEN 
DES PSYCHOLOGUES 

GARANTIR LA PROTECTION 
DE TOUS LES TRAVAILLEURS 

Le Syndicat national algérien des psychologues a souligné, hier, la né-
cessité de concevoir des politiques économiques et sociales nouvelles et
flexibles, capables de résister aux crises.

Des politiques en mesure de fournir également la protection nécessaire
à tous les travailleurs afin qu'ils puissent à tout moment faire face à tout
danger menaçant leurs sources de subsistance. Le président du syndicat,
Khaled Mokdad, a estimé que «ce qui distingue les célébrations du 1er mai
cette année, est que de nombreux travailleurs dans le monde voient leur
sécurité physique et psychologique et leur source de subsistance menacés
en raison de la propagation de l'épidémie de Coronavirus, qui a révélé son
impact dévastateur sur eux». Le président du SNAPSY qui s’est référé aux
rapports de l’Organisation internationale du travail, a rappelé la perte d'em-
plois et les sources de revenus de millions de travailleurs à travers le
monde, à cause des mesures de confinement et de la quarantaine.

Il fait également état des déclarations de l'Organisation mondiale de
santé qui prévoit une augmentation des niveaux de stress et de risques chez
les travailleurs mobilisés dans la lutte contre la propagation de l'épidémie,
notamment les personnels de la santé qui sont en première ligne, ce qui
menace leur santé et leur sécurité physique et psychologique. 

«Notre syndicat a constaté que les systèmes adoptés actuellement pour
protéger la santé et la sécurité des travailleurs et offrir des emplois perma-
nents ne peuvent pas résister à des situations exceptionnelles telles que
celles engendrées par l'épidémie», a-t-il estimé. Le président du SNAPSY
est allé jusqu'à dire que la propagation de l'épidémie a eu un grand impact
sur la fragilité de ces systèmes, qui, selon lui, «nécessitent plus que jamais
de les reconsidérer et de les adapter aux développements d'urgence qui
menacent l'humanité dans ses moyens d'existence». Pour des millions de
travailleurs, la perte du revenu constitue un manque de nourriture, de sé-
curité, de stabilité et d'incertitude quant à l'avenir. Face à cette situation
imprévue où tout le monde est sous une menace commune, le syndicat des
psychologues plaide pour une nouvelle politique économique et sociale
flexible qui puisse fournir la protection nécessaire à tous les travailleurs
afin qu'ils puissent faire face à tout moment à tout danger menaçant leurs
sources de subsistance. Le président du syndicat explique que ces nou-
velles politiques devraient être fondées sur une véritable protection sociale
garantissant la santé et la sécurité des travailleurs et donnant à l'économie
la capacité de résister face aux crises. Il n'est en aucun cas possible d'ima-
giner la continuité d'une activité économique qu’à travers une main-d'œu-
vre bénéficiant de la santé, de la sécurité et de la protection sociale. Il a
souligné l'importance d'établir des politiques économiques et sociales sur
les valeurs de coopération, de solidarité et de fraternité, d'autant plus que
la propagation de l'épidémie de Coronavirus a montré que le monde est
un seul corps que les drapeaux ou les frontières ne peuvent pas séparer, ce
qui devrait se poursuivre après cette pandémie. 

Le SNAPSY a exprimé l'espoir de voir ces valeurs bien comprises et
que tout le monde continuera à les incarner à tout moment «car cela nous
rendra toujours forts et en toutes circonstances». 

Salima Ettouahria 

SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES 

RELANCER L’ACTIVITÉ
La crise sanitaire a eu des répercussions sur l’économie du pays, à cause des mesures de confinement pour endiguer la pandémie du coronavirus.
Le Syndicat national des architectes algériens (SYNAA) a énuméré, hier dans un communiqué, une série de propositions relatives aux modalités

de compensation des préjudices occasionnés.

Le Secrétaire général de la Fédération nationale des tra-
vailleurs du transport (FNTT), affiliée à l'Union Générale
des Travailleurs algériens (UGTA), Seddik Berrama, a af-
firmé à l'APS, que les fédérations et les syndicats nationaux
des travailleurs du transport ont lancé des consultations
avec le ministère de tutelle en vue de l'examen de la situa-
tion des transporteurs, en raison de la propagation de
Covid-19, et les solutions proposées pour les aider. Les fé-
dérations et les syndicats examinent, depuis 10 jours avec
le ministère de tutelle et dans le cadre du dossier général
géré par le Premier ministère, les moyens de surmonter les
répercussions de la crise sanitaire et de réduire les pertes
pour la catégorie des transporteurs, notamment privés et les
catégories vulnérables de ces derniers, aux investissements
limitées, outre les travailleurs journaliers, a fait savoir M.
Berrama. 

Les fédérations et les autres partenaires sont dans l'at-
tente de la réponse du Premier ministère concernant les pro-
positions soumises afin d'aider ces catégories et gérer la
période actuelle jusqu'à la levée du confinement, a-t-il
ajouté. Selon le même responsable, les propositions des
syndicats ont eu un écho favorable auprès des responsables
des ministères des Travaux publics et des Transports et du
Premier ministère, toutes les préoccupations soulevées par
les transporteurs, toutes spécialités confondues, ayant fait
l'objet d'une écoute attentive. Les propositions portent es-
sentiellement sur l'octroi, au profit des catégories vulnéra-
bles des transporteurs et celle des transporteurs disposant
de véhicules de transport via les crédits bancaires, d'aides
financières directes avec l'examen de la possibilité de les
rembourser suivant la situation financière du transporteur.
Des crédits bancaires sans intérêts seront octroyés aux
transporteurs au niveau financier moyen ou aisé, alors que
les véhicules de transport feront l'objet d'un gage pour as-
surer le remboursement du crédit au terme de la crise sani-
taire actuelle, a-t-il indiqué. Selon M. Berrama, la catégorie
vulnérable des transporteurs et celle ayant bénéficié aupa-
ravant de véhicules via des crédits bancaires n'excède pas
20 % de l’ensemble des transporteurs, alors que 80 % des
transporteurs pourront obtenir des crédits sans intérêt. La
fédération a proposé la suppression des impôts et des
charges de la sécurité sociale durant la période de cessation
de l’activité afin d’alléger les charges des transporteurs,
avec une éventuelle réduction de la période du confinement
pour les transporteurs en leur permettant de reprendre pro-
gressivement leur activité en prenant des mesures strictes
de prévention. Le même responsable juge opportun d’ac-
corder la priorité à la catégorie vulnérable des travailleurs
du transport et d’organiser le travail posté avec un volume

horaire et des jours fixés jusqu’à la fin de cette crise. L'in-
tervenant a fait savoir que la décision est examinée actuel-
lement «à haut niveau» pour aider cette catégorie impactée
par la pandémie, soulignant que les travailleurs et la fédé-
ration ainsi que les autres partenaires du secteur des trans-
ports «sont conscients de la situation pandémique que
traverse le pays à l’instar de la majorité des pays dans le
monde et sont prêts à apporter soutien et solidarité pour sur-
monter cette période délicate». Pour M. Berrama, les tra-
vailleurs du transport sont solidaires avec l’Etat en cette
période difficile et ils œuvrent à aider les transporteurs sans
revenu et ceux confrontés à une situation sociale difficile.
«La crise actuelle est sanitaire et nous souhaitons la conte-
nir et éviter qu'elle n'empire en crise socio-économique (...),
il faut, à l'heure actuelle, prendre les mesures de soutien et
des dispositions visant la solidarité et la protection de la ca-
tégorie vulnérable des travailleurs», a-t-il dit. M. Berrama
a invité, par ailleurs, le ministère de tutelle à promulguer
une instruction expliquant les modalités de mise en oeuvre
du congé payé décidé par le Président de la République au
profit d'une catégorie spécifique de travailleurs au vu de la
propagation de la pandémie du Covid-19, et ce, a-t-il indi-
qué, afin de prévenir toute application aléatoire par les di-
recteurs. S'agissant des actions de solidarité menées en vue
d'endiguer la propagation du virus, il a affirmé que la FNTT
a organisé plusieurs compagnes de solidarité en soutien aux
travailleurs du secteur du transport de la wilaya de Blida,
affectés par le confinement, annonçant que 270 couffins du
ramadhan ont été distribués et que d'autres actions de soli-
darité sont également prévues dans d'autres wilayas lors de
la deuxième quinzaine du mois sacré. A ce propos, M. Ber-
rama a salué le degré de conscience et le sens civique et
professionnel des travailleurs affiliés à la FNTT, du syndi-
cat national des chauffeurs de taxis (SNCT), de l'Union na-
tionale des transporteurs privés (UNTP) et des syndicats du
transport urbain pour l'élan solidaire dont ils ont fait montre
à l'égard de leurs collègues du secteur de la santé et des élé-
ments de la Protection civile et de tous les corps de sécurité.
De même qu'il s'est dit satisfait des actions menées par ces
syndicats au profit des services communaux en leur assu-
rant le transport gratuit à leur lieu de travail durant les opé-
rations de nettoyage et de désinfection en cette période où
l'ensemble des moyens de transport sont à l'arrêt pour éviter
toute contamination.  M. Berrama a tenu à saluer également
la discipline dont ont fait preuve les travailleurs et leur ob-
servation de toutes les mesures exceptionnelles décidées
par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette
pandémie et l'application sur le terrain de toutes les mesures
préventives.

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a demandé au Syndicat des ar-
chitectes (Synaa) d’arrêter la liste des fonc-
tionnaires relevant des bureaux d’études
privés nécessitant une aide, afin de la trans-
mettre aux autorités habilitées à octroyer des
aides financières, en raison de l’arrêt de tra-
vail du fait de Covid-19, a indiqué le minis-

tère, samedi dernier, dans un communiqué.
Cette mesure intervient suite à la réunion
tenue, le 21 avril passé au siège du ministère
de l’Habitat, avec le Synaa, en vue d’exami-
ner les retombées du confinement sur les ar-
chitectes et leurs employés. 

A cet effet, la tutelle indique avoir de-
mandé, au Synaa, la liste des employés tra-

vaillant dans des bureaux d’études architec-
turales privés affiliés à la CNAS, afin de la
transmettre aux autorités habilitées à oc-
troyer des aides financières, et non à verser
des salaires, lors de l’arrêt de travail en rai-
son du confinement, a conclu le communi-
qué. 

FÉDÉRATIONS ET SYNDICATS DES TRANSPORTS
LES SOLUTIONS PROPOSÉES POUR AIDER 

LES TRANSPORTEURS EXAMINÉES

MINISTÈRE DE L’HABITAT - SYNDICAT DES ARCHITECTES
VERS L’ÉLABORATION DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES

NÉCESSITANT UNE AIDE
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L’ÉTOILE BRILLE TOUJOURS

lLa scène artistique nationale et internationale
vient de perdre l’une de ses stars les plus
lumineuses en la personne du chanteur,

compositeur, interprète et musicien de renommée
internationale, Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet. Un
des ambassadeurs les plus en vue de la chanson
algérienne d’expression amazighe, Idir s’est éteint
dans la nuit de samedi à dimanche dernier à l’âge de
71 ans dans un hôpital parisien des suites d’une
longue maladie, a annoncé sa famille. La triste
nouvelle de la disparition du chanteur, qui s’est
propagée comme une traînée de poudre, a provoqué
peine et tristesse parmi ses nombreux fans et la
communauté artistique nationale et internationale.
Inconsolables, les inconditionnels fans de l’auteur de

l’œuvre intemporelle Vava Inouva qui l’a propulsé sur
la scène internationale ont posté sur les réseaux
sociaux des messages de condoléances à la famille de
l’artiste et des hommages les plus élogieux à l’artiste.
Fans et chanteurs reconnaissent qu'Idir est l’un des
plus illustres ambassadeurs de la chanson algérienne
qui a réussi très tôt à l'internationaliser et à lui conférer
une place dans les musiques du monde malgré une
discographie relativement peu abondante, avec
seulement sept album depuis l’immortel A Vava Inouva
qui a fait le tour du monde et traduit en quinze langues.
Il est d'un apport inestimable dans le combat pour la
reconnaissance de l’identité et de la langue
amazighes, de la promotion de la chanson algérienne,
des vertus du vivre ensemble en paix dans une Algérie

démocratique et plurielle. Enfant prodigue du village
Ait Lahcène, Ath Yenni, berceau du savoir et de
culture, Idir, l’étoile qui a brillé de mille feux, est l’ un
des rares artistes d’expression amazighe  qui a su, par
son art et sa musique, conquérir la majorité des cœurs
des Algériens, en particulier, et des peuples du monde
en général. Il était et restera inévitablement un
monument de l’art et un exemple de l’abnégation et de
la persévérance au service de la promotion de la
culture de son pays qu’il a universalisée. 
Même si il n’est plus là, Idir continuera à briller parmi
les étoiles et Vava Inouva restera confiné dans sa
baraque pour ne plus entendre l’ogre le supplier de lui
ouvrir la porte.

Belkacem Adrar

DÉCÈS DE L’ARTISTE IDIR 

L’INTELLECTUEL
DE LA MUSIQUE
S’EST ÉTEINT

IDIR, icône de la chanson algérienne
d'expression kabyle est décédé dans la

nuit du samedi à dimanche dans un hôpital
parisien, à l'âge de 71 ans des suites d'une longue
maladie, selon ses proches sur sa page officielle
sur Facebook. Idir s’en est allé paisiblement
entouré de sa famille. L'idole des jeunes Algériens
s'en va. Il fait partie de ceux qui ont vécu toutes les
joies et les peines qui ont marqué profondément
l'Algérie. Une vie de légende. Un monument de la
chanson algérienne est mort, il nous quitte
comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec
courage et dignité. Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir,
Hamid Cheriet de son vrai nom, s'est produit sur
de nombreuses scènes internationales. Idir avait
connu le succès avec A vava Inouva, tube
instantané des années 1970. Il n'avait cessé
ensuite de promener sa silhouette de star dans la
chanson algérienne et s’est associé dans son
dernier album "Ici et ailleurs", sorti en 2017, à des
chanteurs français de renom comme Charles
Aznavour, Francis Cabrel ou encore Bernard
Lavilliers. Après une longue absence, il a renoué
en 2018 avec son public lors d’un concert à la
Coupole du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf à l'occasion de Yennayer, nouvel an
amazigh célébré le 12 janvier, après une absence
de près de 40 ans. Cette légende de la chanson
algérienne contemporaine a connu une longue
carrière au service du patrimoine musical
algérien. Il compte à son actif une dizaine
d'albums, Idir a été très vite propulsé sous les
projecteurs de la célébrité dans les années 1970
avec A Vava Inouva. Sa carrière explose et trouve
le succès avec ce tube planétaire, diffusé dans
pas moins de 77 pays et traduit dans une vingtaine
de langues. Idir était célèbre par ses
interprétations de haute facture. Après des études
universitaires, il a préféré la guitare et la poésie.
Singulier et sans rival, par une voix charmeuse

aux résonances profondes et un doux sourire très
amical, il interpréta des chansons aux mélodies
agréables, mélanges de poésie aux mots simples
et de révolte romantique sur des sujets divers,
dont les titres les plus célèbres parlent d'amour,
d'amitié, de liberté, de fraternité… fredonnées et
aimées pour quelques-unes, de génération en
génération. C'est un véritable monument du chant
et de la musique algériens. L'annonce de son
décès a ému tout le monde et c'est dans un climat
de forte émotion et de deuil, que le monde entier et
surtout les artistes et ses fans lui rendent
hommage à travers les réseaux sociaux et les
médias qui se perdent en éloges pour saluer
l'idole des Algériens, décédée à l'âge de 71 ans,
après 50 ans de scène. Dans des témoignages
recueillis par la presse, des artistes ont déploré la
perte de l’un des piliers de la musique algérienne
et une figure emblématique qui a influencé, par
ses œuvres artistiques, plusieurs générations et a
propulsé la chanson algérienne à l'universalité. 
Le défunt a été un artiste créatif et connu pour ses
qualités humaines, témoignent ceux qui l'ont
côtoyé et aimé. Ses fans y voyant un modèle de
l’artiste algérien qui a rendu de grands services à
la chanson algérienne authentique, consacrant sa
vie à produire un art engagé et porteur de
messages humains et humanitaires. 
Pour beaucoup c'est comme s'ils perdaient
quelqu'un de leur famille. 
Sa place sur la scène artistique mondiale et ses
distinctions honorifiques, sont autant de
témoignages quant à son apport artistique
novateur de la chanson berbérophone universelle.
Idir est parti. Aujourd'hui, les mots et les longs
discours ne suffisent plus pour rendre hommage
à l'artiste qui a bercé et inspiré des générations
d'Algériens. Adieu.

Farid Bouyahia

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À LA FAMILLE DE L’ARTISTE : 

«L’ALGÉRIE PERD EN LUI
UNE PYRAMIDE DE L’ART ALGÉRIEN»

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier
un message de condoléances à la famille de l'artiste Idir, décédé samedi soir,
le qualifiant «d'icône de l’art algérien, à la renommée internationale». «J’ai
appris avec beaucoup de regret et de tristesse la nouvelle de la disparition
de feu Hamid Cheriet, connu sous le nom artistique d’Idir, l’icône de l’art al-
gérien, à la renommée internationale, a écrit le chef de l’Etat sur son compte
Twitter. «L'Algérie perd en lui une pyramide de l'art algérien», a souligné le
Président Tebboune, priant Dieu le Tout-Puissant de prêter patience et récon-
fort à la famille du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir
en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et
entourés de Sa grâce éternelle».

CONDOLÉANCES DE M. BELHIMER À LA FAMILLE 
DE L’ICÔNE DE LA CHANSON ALGÉRIENNE

Le ministre de la Communication et porte-parle du gouvernement,
M. Ammar Belhimer, a présenté ses condoléances à la famille de l'icône de
la chanson algérienne, Idir, décédé samedi soir dans un hôpital parisien, à
l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Invité, dimanche, de l'émis-
sion matinale "l'invité de la rédaction" de la Chaîne III de la Radio nationale,
Noureddine Khelassi, conseiller du ministre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté, en son nom et en lieu et
place à la famille de la vedette universelle de la chanson algérienne en Ta-
mazight, Idir, le message de condoléances suivant : "Tlam yugh tamurt, assmi
i d-ewwedh lmut" (L'obscurité a envahi le pays quand la mort est arrivée). 

La mort, c'est naturellement celle de l'immense chanteur national Idir, sur-
venue hier dans l'exil, en France. Au nom de Ammar Belhimer, au nom des
cadres et des travailleurs du ministère de la Communication et en mon nom
propre, je présente les plus vives condoléances à la famille de l'immense dis-
pensateur que fut un demi-siècle durant le "Djurdjura artistique", Idir. 

Hamid Cheriet a rejoint "Assendu" la voie lactée. Ad t-yerhem Rebbi, fell-
as ya3fu Rebbi, amkan-is deg el Djennet Inch Allah".

HOMMAGE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
Le ministère de la Culture a présenté ses condoléances suite au décès de l'artiste Idir, soulignant que sa 
disparition laisse un grand vide dans le monde de l'art algérien, indique un communiqué du ministère pu-
blié sur sa page Facebook. "Nous avons appris, avec une immense tristesse et douleur, la nouvelle de la
disparition du grand artiste algérien Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet. La disparition d'un artiste de la
trempe d'Idir laisse un grand vide dans le monde de l'art algérien", a précisé le communiqué.
"Le défunt a su faire connaître son nom et la culture algérienne authentique, à travers son art, des décen-
nies durant, et diffuser son propre style artistique et culturel local à travers le monde", ajoute-t-on de même
source. "L'Algérie, avec la perte d'Idir, tourne une page prestigieuse de l'art engagé. Les Algériens, toutes
générations confondues, continueront à écouter sa voix et à fredonner les chansons d'Idir qui restera dans
les mémoires parmi les créateurs militants ...", indique le communiqué.

LE HCA SALUE LA MÉMOIRE D’UN ARTISTE 

À L’AURA INTERNATIONALE 
Le Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), a sa

lué hier 
la mémoire du chanteur Idir, disparu la veille, reg

rettant la perte

d'une icône de la chanson algérienne qui «a su d
onner

au répertoire musical kabyle une «portée univers
elle».

«Les chansons à succès du défunt comme A vava inuva
ou Sendu resteront immortelles et éternellement perpétué

es
pour garantir la transmission et le développemen

t de la langue

amazighe dans une Algérie plurielle», écrit le sec
rétaire général

du HCA, dans un message de condoléances tran
smis à la famille

de l'artiste.
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Le concept d’adoration en islam
est sans égal et ne se trouve dans

aucune autre religion.  Il est à la fois
mondain et spirituel, il concerne
l’individu autant que la société, et
autant l’âme que le corps.

L’adoration joue un rôle unique
en islam et c’est à travers elle qu’une

personne est considérée comme une véritable
musulmane, qui vit en accord avec la volonté de
Dieu.
On comprend l’importance de l’adoration lorsque
l’on sait qu’elle a été prescrite dans toutes les
religions révélées avant l’islam.  Dieu dit, dans le
Coran : «Nous avons envoyé à chaque nation un
messager (pour lui dire) : « Adorez Dieu… »
(Coran 16:36)
L’adoration, en islam, comporte tant de facettes
qu’il est difficile de les décrire toutes.  D’une façon
générale, on peut dire que l’adoration, en islam,
inclut tout ce qui plaît à Dieu, que ce soit au niveau
des croyances profondes ou des actions comme
telles. Cela peut inclure ce qu’une personne a
l’intention de faire, ce qu’elle perçoit, pense ou
ressent, ce qu’elle dit ou fait. Cela fait également
référence à tout ce que Dieu exige des hommes,
que ce soit au niveau des actes ou des croyances.
Cela inclut les rituels et les croyances, le travail et
les activités sociales, et le comportement en
général, puisque l’être humain est un tout, de
sorte que chacune des parties qui le constituent
affecte les autres.
L’adoration peut être classée en deux types :
1) Des croyances et des pensées particulières, et
des actes de dévotion manifestes que Dieu a
ordonnés et qui sont faits dans le but de Lui plaire.
2) Toutes les autres bonnes actions que, de façon
générale, le musulman est encouragé à faire dans
sa vie quotidienne.

LA DÉVOTION ENVERS DIEU

Cet aspect de l’adoration implique d’accomplir
certaines actions que Dieu a ordonnées, qu’elles
viennent du cœur ou qu’elles soient extériorisées
par des actes concrets. Cet aspect de l’adoration

ne se limite pas uniquement à suivre Ses
commandements, mais aussi à délaisser ce qu’Il a
interdit. L’adoration, en ce sens, peut être définie
comme tout ce qu’une personne croit, pense ou
fait par obéissance envers Dieu.
Considérée de cette façon, l’adoration peut aussi
être appelée «servitude », car il s’agit,
essentiellement, de vivre sa vie dans un état de
servitude totale envers Dieu, en faisant tout ce
qu’Il nous commande de faire et en évitant tout ce
qu’Il nous interdit, comme un serviteur qui se
soumet à la volonté de son maître. Toutes les
créatures sont esclaves de Dieu, que cela leur
plaise ou non, car elles sont toutes soumises aux
lois qu’Il a établies au sein de Sa création :
«Aucun habitant des cieux et de la terre ne se
rendra auprès du Tout Miséricordieux autrement
qu’en serviteur.» (Coran 19:93)
«( …) Se soumettent à Lui, de gré ou de force, tous
ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. »
(Coran 3:83)
Mais l’adoration diffère de la servitude en cela
qu’elle doit être accompagnée d’amour et de
crainte mêlée de respect. Nul acte d’obéissance
n’est considéré comme un acte d’adoration s’il
n’est pas accompagné de ces sentiments. Celui
qui accomplit l’acte doit aimer l’accomplir et

ressentir à la fois de l’amour et une crainte mêlée
de respect envers Celui pour lequel il accomplit
cette action. 
C’est pour cette raison qu’il est important de
souligner que le fait d’être adoré est un droit
exclusif à Dieu.  
L’islam adhère à la forme la plus stricte du
monothéisme et ne tolère pas qu’un acte
d’adoration s’adresse à un autre que Dieu. C’est
Dieu seul qui exige notre obéissance et c’est Lui
seul qui mérite notre adoration. 
Toute vénération adressée à d’autres divinités (ou
objets d’adoration) que Dieu, que ce soient des
demi-dieux, des prophètes, des anges, des saints,
des martyrs ou leurs reliques, statues et portraits
est considérée comme une violation du
monothéisme et la personne qui s’en rend
coupable a quitté la voie de l’islam. 
Même si certains se justifient en prétendant adorer
des saints parce que ceux-ci étaient proches de
Dieu, ou adorer leurs reliques en souvenir d’eux,
l’islam n’établit aucune distinction entre
l’adoration directe et indirecte, ou inférieure et
supérieure. Toute adoration ou acte d’adoration, et
toute obéissance doivent être dirigés uniquement
et exclusivement vers Dieu.

(à suivre)

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

« Celui qui emprunte un chemin menant
à l’apprentissage d’une science, 

Allah lui facilite l’accès au paradis. » 
Rapporté par Ibn Mâjah 
et authentifié par Albâny

HADITH
11

« Quiconque craint Allah,
Il lui donnera une issue favorable et lui
accordera Ses dons par des moyens sur
lesquels il ne comptait pas.
Et quiconque place sa confiance
en Allah, Il (Allah) lui suffit.» (65:2-3)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

L’ADORATION
EN ISLAM

UN CONCEPT MULTIDIMENSIONNEL

SAVOIR

(1re partie)
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Al-Fârâbî, de son nom complet Abû
Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn
Tarkhân ibn Uzalagh al-Fârâbî ,
connu en Occident sous les noms de
Alpharabius, Al-Farabi, Farabi,
Abunaser ou Alfarabi,  est un
philosophe musulman. 
Né en 872 à Wâsij près de Farab en
Transoxiane (actuel Kazakhstan), ou
à Faryab au Khorassan (actuel
Afghanistan), il meurt à Damas, en
Syrie en 950. Il approfondit toutes les
sciences et tous les arts de son
temps, et est appelé le Second
instituteur de l'intelligence. 
Il étudie à Bagdad (Iraq).
Al-Farabi fut appelé le «Second
Maître» par Averroès (Ibn Roschd) et
Maïmonide, le «Premier Maître»
n'étant autre qu'Aristote, qui, aux
yeux d'Averroès, passe pour avoir
établi définitivement la gloire de la
philosophie. 
Fils d'une famille de notables perses
dans laquelle le père aurait exercé un
commandement militaire à la cour
samanide, vassale du califat
abbasside de Bagdad, Abu Nasr Al-
Farabi part se former dans la capitale
califale. 
À Bagdad, il étudie la grammaire, la
logique, la philosophie, les
mathématiques, la musique et les
sciences. Al-Farabi y suit les
enseignements de Abu Bishr Matta
ben Yunus et fréquente les
philosophes chrétiens nestoriens
héritiers de la translatio studiorum
des Grecs vers le monde arabe, du
fait de la fermeture des écoles
philosophiques païennes d'Athènes
par Justinien en 529.
L'exode des philosophes grecs vers
Bagdad donne lieu à d'intenses
traductions du grec en syriaque et du
syriaque vers l'arabe. 
Al-Farabi va fréquenter certains de
ces traducteurs, comme Yuhanna
(Johannes) ben Haylan.
Il fut un des premiers à étudier, à
commenter et à répandre parmi les
musulmans la connaissance

d'Aristote.  Ses deux principaux
ouvrages sont une Encyclopédie, qui
se trouve manuscrite à l'Escurial, 
et un Traité de musique. 
On a publié à Paris, en 1638, ses
Opuscula varia, dans lesquels on
trouve un Traité sur les sciences et un
Traité sur l'entendement où il
développe la doctrine d'Aristote sur
ce point.  Al-Fârâbi inaugure l'école
de logique à Bagdad au Xe siècle et,
avec elle, un universel composite où
s'harmonisent les sources grecques
de la philosophie, l'exégèse du Coran
et la poésie arabe. Il approprie des
cultures plurielles en vue de former
al-adîb, l'honnête homme ou l'âme
cosmopolite.
Farabi montrait toujours une grande
prédilection pour l'étude de la logique,
qu'il chercha à perfectionner et à
répandre parmi ses contemporains;
on vante surtout ses distinctions
subtiles dans les formes variées du
syllogisme.   Ibn-Sina (Avicenne)
avoue qu'il a puisé sa science dans
les œuvres de Farabi; et si celles-ci
sont devenues très rares, comme le
dit le bibliographe Hadji-Khalfa, il faut

peut-être en attribuer la cause au
fréquent usage qu'en a fait lbn-Sina.
Farabi laissa un très grand nombre
d'écrits, dont on trouve la
nomenclature dans l'Histoire des
médecins d'lbn-Ali-Océibia et dans le
«Dictionnaire des philosophes» de
Djemâl-Eddin AI-Kifti , mais il ne reste
de lui que quelques traités. 
A son goût pour les abstractions
philosophiques, Farabi joignait celui
de la musique. On rapporte qu'il sut
faire admirer son talent musical à la
cour de Séif-Eddaula. Il fit faire aux
Arabes de grands progrès dans la
théorie de la musique, dans la
construction des instruments et dans
l'exécution.
Il composa deux ouvrages sur la
musique. Son éloquence, ses talents
dans la musique et la poésie lui
concilièrent l'estime du sultan de
Syrie, Seïf-ed-Daulah, qui voulut
l'attacher à sa cour. Mais Al-Farabi
s'en excusa et partit.
Selon une version de sa mort,
Alfarabi aurait été tué par des voleurs
en route après avoir quitté la cour du
sultan.

l
Dramaturge, artiste lyrique, comédien et chanteur,
directeur artistique de la voix de son maître pour
l’Algérie, directeur de la troupe de l'Opéra et du
Conservatoire d'Alger, Mahieddine Bachtarzi, issu
d'une riche famille algéro-turque, enregistre ses

premiers disques en 1919. Il est aussi le premier muezzin de la
mosquée de Paris lors de son inauguration en 1926.
Mahieddine Bachtarzi, né le 15 décembre 1897 à La Casbah, est
l’un des principaux artisans du quatrième art algérien. L’entrée
dans le monde de la musique fût à travers Nathan Edmond Yafil et
son association El Moutribia.
Cheikh Bachtarzi a entamé ainsi les tournées à travers le monde,
mais aussi une importante série d’enregistrements durant sa
longue carrière. Mahieddine Bachtarzi n’était pas musicien, il a
pourtant mérité amplement le qualificatif de cheikh (maître).
Il fut aussi un ténor de l’Opéra, acteur, auteur de théâtre et
directeur de l’Opéra qui est devenu actuellement le théâtre
national d’Alger, baptisé à son nom. Mahieddine a eu droit à une
solide formation religieuse. Il s’initia très jeune au chant religieux
où le seul instrument était la voix. Il poursuit des études
coraniques à la madrassa libre de cheikh Ben Osman, à l’issue
desquelles il devient chantre à la mosquée Jamaâ al-Jdid d’Alger

et muezzin. Le mufti Boukandoura, réputé pour son érudition et
ses qualités de musicien, lui révélera les premiers secrets
d’interprétation des modes avant qu’il ne se détournât vers la
musique profane.
Sa voix de ténor était tellement fascinante que déjà en 1921, il
comptabilisait plus de 66 disques enregistrés, sans compter le
nombre impressionnant de concerts donnés aussi bien en Algérie
qu’en France, en Belgique ainsi qu’en Italie. Il fut surnommé Le
Caruso du désert par la presse française à la suite d’une
réception donnée au Quai d’Orsay. À partir de 1923, il assuma la
direction de la Société musicale Ei-Moutribia et devint, à partir de
1930, le troisième maghrébin membre de la société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), après Edmond
Yafil et le Tunisien Mohamed Kadri.
Toutefois, en intellectuel éclairé, il réalise bien vite les limites de la
musique en tant que moyen de communication dans le contexte
colonial. Sans rompre totalement avec la chanson, il se découvre
une nouvelle vocation, avec Allalou et un peu plus tard Rachid
Ksentini, Mahieddine Bachtarzi déblaie le terrain pour faire
admettre l’existence d’un théâtre algérien en s’adressant aux
Algériens dans la langue qu’ils parlent, transposant sur la scène,
à leur intention, des récits légendaires ou populaires. 

C’est ainsi qu’il créera sa propre troupe et tout en ayant l’évident
souci didactique, il opta pour le genre comique, adopta le style
réaliste et entreprit la difficile tâche de se réapproprier un
patrimoine riche, mais dévasté par plus de cent ans de calamité
coloniale. 
Après l’indépendance de l’Algérie, il assume la direction du
Conservatoire municipal d’Alger durant la période 1966-1974 et
rédige ses Mémoires parus chez la Sned, en trois volumes. Il
demeure l’interprète qui a le plus œuvré pour la musique arabo-
andalouse d’Alger. Il obtiendra de nombreuses distinctions
honorifiques tout au long de sa vie.
Après avoir reçu les palmes tunisienne et marocaine en 1929 et
une autre palme marocaine en 1962, chevalier de l’Ordre du
Wissam Alaouite et de commandeur du mérite humain décerné
par les autorités suisses pour sa contribution et le rôle qu’il a
incarné pour faire connaître la culture et la musique algériennes,
Mahieddine Bachtarzi a rendu l’âme le 6 février 1986 à Alger, à
l’âge de 88 ans. Il a été distingué, à titre posthume, par les
autorités algériennes, le 21 mai 1992, en lui décernant la médaille
de l’Ordre du Mérite national.

S. O.
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Chaque mois de ramadan, la
fièvre acheteuse refait surface
et les consommateurs voient

leurs dépenses exploser. Viandes,
poissons, fruits et légumes, pain,
produits laitiers, dattes, gâteaux
(kalb elouz, zlabia, baklawa,
ktayef…) sont autant de postes de
dépenses.
Une partie des plats de rupture du
jeûne finissent inévitablement à la
poubelle. L’achat des denrées
alimentaires augmente d’une
manière significative et conduit au
gaspillage. Lorsque le sujet est
évoqué, le citoyen a une réponse
catégorique : «Non au gaspillage. 
C'est haram ! » Néanmoins, une
partie de la société ne connait pas
cette frénésie et passe ce mois
sacré en se contentant, au jour le
jour, de ce que la providence leur
apporte.
Le ramadan, neuvième mois du
calendrier musulman et cinquième
pilier de l’islam, ne signifie pas
seulement de s'abstenir de manger
et de boire, comme un rituel en soi,
mais il s’agit de s'en priver comme
d’autres choses pour favoriser une
spiritualité et une réflexion. C’est
une forme de contrôle et
d’ascétisme. 
C’est aussi préparer son cœur et le
purifier de tout sentiment négatif,
en renforçant les actes de solidarité
aves les familles démunies, surtout
durant cette crise sanitaire.
Beaucoup de familles démunies
n’arrivent même pas à subvenir à
leur besoins, tandis que d’autres
garnissent leurs tables de repas
dont une partie est jetée. 
Ni les bousculades, ni la hausse
des prix, ni la pandémie n’arrivent à
faire changer ces attitudes qui
deviennent une seconde nature. 
Les dépenses des Algériens
augmentent d’une manière
significative durant ce mois sacré
et il semblerait que cela soit ancré
dans les traditions. 
Sous prétexte que c’est le mois de
ramadan, il ne faut pas se priver et
ce n’est qu’un mois dans l’année,
pensent certains.
Durant la première semaine de ce
mois sacré, la consommation des
ménages en fruits et légumes a
atteint plus de trois millions de
quintaux alors que près de 25.000
tonnes de viandes (rouges et
blanches) sont consommées,
relève Hadj Tahar Boulanouar,
président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans algériens. 
Le stock de fruits et légumes a
atteint environ 12 millions de
quintaux, tandis que les quantités
de viande rouge et blanche sont de
120.000 tonnes, explique-t-il.
Il assure qu’il n’y a aucune rupture
dans la chaîne de distribution. Mais
cela doit-il pour autant nous
pousser à consommer toujours
plus ? Ce mois béni doit être mis à
profit  pour redonner à l’esprit  sa
place en contrôlant les envies
consuméristes du corps. 

K. A. A.

PAR : KAFIA
AÏT ALLOUACHE

Stars des Ramadhan
d’antan M A H I E D D I N E  B A C H T A R Z I

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
TIZI OUZOU 

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

AL-FÂRÂBÎ 
PAR : BEL. ADRAR

MODÉRATION

LE SECOND INSTITUTEUR DE L’INTELLIGENCE

Thakhelouith (ermitage) de l’héroïne de la résistance
populaire contre l’occupation française, Lalla Fadhma
N’soumer, petite mansarde nichée à l’intérieur du
village Soumeur, dans la commune d’Iferhounen, est un
lieu fortement chargé d’histoire d’une précoce prise de
conscience révolutionnaire de la Kabylie contre la
conquête militaire française.
Lalla Fadhma n’Soumeur réunissait ses lieutenants
pour préparer la résistance populaire contre les
tentatives d’occupation des troupes de Maréchal
Randon dans cet édifice est classé par les services de
la culture au patrimoine national comme monument à
caractère muséal et a, par conséquent, bénéficié d’une
opération de réhabilitation ayant permis la
reconstitution de cette ancienne maison qui était sur le
point de s’écrouler. De vieux ustensiles, de la poterie,
de la cire de vieilles bougies fondues et un sabre en fer
forgé datant probablement de l’époque où l’héroïne
dirigeait l’une des premières résistances contre la
conquête française sont jalousement conservés à
l’intérieur de cet ermitage où chaque pierre raconte
l’histoire de cette glorieuse épopée. Ce haut lieu chargé
d’histoire a été sauvé de la disparition grâce à une

symbolique, mais salvatrice, contribution financière
des autorités de la wilaya et surtout l’appréciable
participation des enfants du village aux travaux de
restauration ayant permis de le conserver et de le
maintenir pour qu’il soit témoin de l’héroïque résistance
de la population du village et de tous les autres villages
de la Kabylie contre les envahisseurs coloniaux.
C’est à partir de cette maison au cœur de ce village
niché au pied du splendide col Tirourda que la
légendaire Lalla Fadhma N’soumeur, de son vrai nom
Fadhma Sid-Ahmed Bent Mohamed, organisait, à l’âge
de 24, la résistance en commençant par l’achat des
armes, ralliant tous les archs et les chefs de tribus ainsi
qu’en mobilisant les femmes pour prêter main forte aux
guerriers qui se sont lancés dans cette farouche
résistance contre les troupes du maréchal Randon. 
A la tête de plusieurs hommes, Lalla Fadhma
N’soumeur infligea de grosses pertes aux troupes
conquérantes (1854 et 1856), notamment durant les
batailles d’Azazga, à Tachkirt, à Larbaâ Nath-Irathen.
La grande bataille d’Ichariden, qu’elle a menée en
compagnie de ses honorables lieutenants et guerriers,
a fini par faire de cette héroïne une véritable icône de la

résistance populaire dans la région, voire à travers
l’ensemble du territoire national. Surnommée, pour sa
bravoure et son honneur, La Jeanne d’Arc du Djurdjura
par le maréchal Randon qui a fini par conquérir la
Kabylie (1857), la légendaire héroïne est aujourd’hui le
symbole de la résistance et de la lutte pour la
préservation de l’unité du territoire national et contre la
domination et la discrimination. Elle est aussi l’icône
des femmes luttant pour leur émancipation et leurs
droits. La légendaire combattante est décédée en 1863
à Béni Slimane, dans la wilaya de Médéa, où une zaouïa,
en l’occurrence El Aïssaouia, lui a offert gîte et
protection. Son refuge au sein de cette zaouïa devint,
durant son séjour, un lieu de prière, mais aussi un
endroit très fréquenté par les habitants des villages et
hameaux limitrophes, qui faisaient de longs
déplacements pour la rencontrer et trouver conseil
auprès d’elle. Comme ce refuge, celui de son village de
naissance, Soumeur, est lui aussi devenu un lieu de
pèlerinage des habitants des villages et localités
limitrophes mais aussi des autres régions du pays.

B. A.
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TAKHELOUITH
DE FADHMA N’SOUMEUR 

Un artiste complet
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TIZI OUZOU
INCENDIE 

DANS UNE UNITÉ 
DE TRANSFORMATION 

DE PLASTIQUE 
Les éléments de la protection civile de l’unité

d’Azeffoun appuyés par les moyens de l’unité se-
condaire d’Azazga et de Tizi Ouzou, sont inter-
venus samedi dernier pour circonscrire un
incendie qui s’est déclaré dans un atelier de trans-
formation de pneus en fibre de caoutchouc
(gomme) au village Tamaassith, dans la commune
Aghribs, a fait savoir la cellule de communication
de la protection civile dans un communiqué. Au-
cune perte humaine n’est à déplorée suite. L’in-
cendie a causé des dégâts matériels importants.
Des pneus usés brûlés, des murs fissurés et un lot
de matériels détruit. Compte tenu de la nature très
inflammable des matériaux utilisés dans cet ate-
lier, la protection civile a mobilisé d’importants
moyens humains et matériels.

B. A.

BÉJAÏA
DÉCOUVERTE 

DU CADAVRE D’UN
ÉTUDIANT DISPARU
DEPUIS QUELQUES

JOURS 
La protection civile de Bejaia a découvert sa-

medi le corps inanimé d’un jeune homme de 24
ans, au fond d’un ravin, porté disparu depuis le
29 avril dernier, indique un communiqué de sa di-
rection.

La victime a été découverte au bout de re-
cherches intenses rendues difficiles du fait du re-
lief accidenté et de l’exubérance du manteau
végétatif qui le caractérise, celui-ci étant situé en
plein cœur d’un massif forestier et montagneux,
joignant la localité balnéaire de Tichy à celle voi-
sine de Boukhlifa, à 12 km à l’est de Bejaia. Le
corps a été retrouvé intact, n’ayant pas entamé sa
décomposition, a-t-on ajouté. 

Des éléments de la sûreté de daïra et la gen-
darmerie nationale de Tichy étaient présents sur
les lieux et ont commencé à rassembler tous les
indices en rapport. Le jeune homme, étudiant de
son état, et arbitre de football à ses heures de dis-
traction, était connu et apprécié dans toute la ré-
gion. Et la nouvelle de sa mort autant d’ailleurs
de sa disparition ont provoqué un grand émoi po-
pulaire.

EL-TARF 
ARRESTATION 

DE 6 INDIVIDUS 
POUR TROUBLE 

À L’ORDRE PUBLIC 
Les services de police de Chebaita-Mokhtar

(El Tarf) ont arrêté six individus impliqués dans
une affaire de trouble à l'ordre public et violation
des mesures de confinement sanitaire décidé pour
la lutte contre la propagation du coronavirus, a in-
diqué samedi le chargé de communication à la sû-
reté de wilaya le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi. Suite à une alerte faisant état d’une
rixe entre des jeunes au niveau d’un quartier po-
pulaire de la commune de Chebaita-Mokhtar, les
services de police sont intervenus sur les lieux
pour mettre fin à cette «violente» bagarre et saisir
des armes blanches utilisées pour la destruction
de biens d’autrui durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, a-t-il ajouté. 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
principalement la lutte contre l’atteinte à l’ordre
public et la violation de la mesure de confinement
partiel, les services de police ont appréhendé ces
individus, originaires d’Annaba et d'El Tarf, a
ajouté la même source. Poursuivis par le magistrat
instructeur près le tribunal de Dréan pour «atteinte
à l’ordre du public, destruction de biens publics
et non-respect de la mesure de confinement par-
tiel», les six mis en cause ont été placés sous man-
dat de dépôt, a indiqué la même source.   

En exécution des mesures préventives
pour la réduction de la propagation du Co-
ronavirus, et en application du plan sécu-
ritaire établi pour veiller au respect du
confinement partiel, les services de la sû-
reté ont arrêté, du 5 avril jusqu’à la fin

avril, 944 contrevenants au confinement
partiel. Des procès-verbaux de contraven-
tion ont été dressés à leur encontre et trans-
mis à la justice. 

Parailleurs, 106 véhicules et 64 moto-
cyclettes ont été placés en fourrière. 

Les services de la sûreté ont procédé
aussi au retrait du registre de commerce du
propriétaire d’un local commercial ayant
enfreint les mesures légales relatives à
l’exercice d’une activité commerciale. 

A. Ghomchi

MASCARA
106 VÉHICULES PLACÉS EN FOURRIÈRE 

Les membres de 12 familles ont
échappé à une mort certaine suite à l’ef-
fondrement de leur immeuble, survenu
avant-hier, dans le vieux quartier Mou-
loud-Feraoune relevant de la commune
d’Oran. En attendant leur relogement, ces
familles ont été placées provisoirement
dans un centre de transit à Misserghine. 

Les familles détiennent des décisions
de préaffectation qui leur ouvrent droit à
un logement.  L’immeuble en question est
composé de trois étages et fait partie des
constructions vétustes menaçant ruine
dont les occupants sont concernés par les

programmes de relogement. En novembre
dernier et suite à l’effondrement d’un ga-
rage ayant causé la mort de deux per-
sonnes, le wali Abdelkader Djellaoui, a
annoncé la création d’une commission
pour recenser les occupants des habita-
tions menaçant ruine. Une fois ce travail
terminé, ces familles seront relogées. 

A ce propos, une opération de reloge-
ment de 153 familles dans le nouveau pôle
urbain de Belgaid a eu lieu en janvier der-
nier.  Elle a bénéficié aux habitants de
deux quartiers populaires Mediouni et El
Hamri qui relèvent administrativement de

la commune chef-lieu et qui détenaient des
décisions de préaffectation. Le dernier rap-
port communiqué par l’exécutif fait état de
l’inscription de 17.000 unités devant être
réalisées dans le pôle urbain de Oued Tlé-
lat dont 6.300 ont été distribuées et 10.700
en cours de réalisation. 

D’ailleurs, il était question de distribuer
3.000 unités à la fin mars 2020, 2.500 à la
fin mai de la même année et 2.500 à la fin
juillet 2020. Mais avec la crise sanitaire
mondiale, le calendrier de distribution de
ces programmes établi initialement a été
perturbé. Amel S.

ORAN
EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE

Le 9 avril dernier, le juge
près le tribunal de Blida
avait proposé aux deux

accusés un jugement à dis-
tance, au titre des mesures vi-
sant à freiner la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), mais ces derniers ont re-
fusé la proposition, selon
l’annonce faite durant cette au-
dience, marquée par l’absence
des accusés et des témoins, en
application de l’instruction du
ministre de la Justice, dictée
par la situation sanitaire traver-
sée par le pays.

Le juge de l’audience a,
également, refusé la demande
de liberté provisoire émise par
le collectif de défense de Ber-
rachdi. Dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations
du président de la République
portant sur la prise de mesures

préventives pour lutter contre
la propagation du Covid-19, le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux a émis, le 16 mars
dernier, une instruction portant
sur la suspension des audiences
du tribunal criminel, en pre-

mière instance et en appel,
ainsi que des audiences correc-
tionnelles, à tous les niveaux, à
l’exception de celles déjà enga-
gées. Le public ne sera pas au-
torisé à assister aux procès qui
se dérouleront désormais, à

distance, dans la mesure du
possible, au moment où il a été,
aussi, décidé la suspension de
la sortie des détenus des pri-
sons à la demande du juge
d’instruction, sauf en cas de
nécessité absolue liée à la dé-
tention provisoire, ainsi que la
rationalisation du recours à la
citation directe par les procu-
reurs de la République. A noter
que les deux accusés Abdel-
ghani Hamel et Noureddine
Berrachdi sont poursuivis pour
«abus de fonction pour l’obten-
tion d’indus privilèges à carac-
tère professionnel en vue de la
préservation du poste de Direc-
teur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ou d’un poste
supérieur en vertu de l’article
33 de la loi relative à la préven-
tion et la lutte contre la corrup-
tion». 

PROCÈS DE HAMEL ET BERRACHDI 
REPORT AU 31 MAI APRÈS LE REFUS

D’UN JUGEMENT À DISTANCE
Le tribunal de Blida a décidé, hier, le report du procès d’Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), et de Noureddine Berrachdi, ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger, au 31 mai,

pour la 4e fois consécutive, suite au refus des deux accusés d’être jugés à distance.

Les services de sûreté de
wilaya d’Oran ont réussi à dé-
manteler un réseau criminel
«dangereux» dont les mem-
bres sont impliqués dans une
affaire de vol d’une somme
d’argent «importante» d’une
société privée en profitant de
l’occasion du confinement sa-
nitaire, a-t-on appris hier au-
près de cette instance de
sécurité.

Selon la même source, le
vol a eu lieu durant la période
du confinement où les mem-
bres de la bande ont grimpé
pour se retrouver à l’intérieur
du siège de la société privée
de bâtiment, a-t-on indiqué,
signalant la récupération de
plus de 1 milliard de centimes.

Suite à une plainte déposée
par le directeur de la société,
qui a découvert, en rejoignant

son poste de travail le matin,
le coffre-fort contenant 14
millions DA dévalisé à l’aide
d’une tronçonneuse, les ser-
vices de police de la 24e sû-
reté urbaine ont déclenché, en
coordination avec la brigade
criminelle de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Oran, une
enquête qui a permis, «en un
temps record», d’identifier le
suspect principal, un ancien

travailleur de la société objet
du cambriolage.

Ainsi, l’auteur du vol et
deux complices ont été arrêtés
et le montant d’argent volé ré-
cupéré. a-t-on fait savoir, sou-
lignant que les trois mis en
cause, âgés de 30 à 37 ans, se-
ront traduits devant la justice
pour constitution d’associa-
tion de malfaiteurs et vol qua-
lifié. 

Des détachements de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) ont neutralisé, le
mois d’avril dernier, trois terroristes, arrêté
un autre et cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes, selon un bilan opéra-
tionnel de l’Armée nationale populaire
(ANP), rendu public, hier.

«Dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme, des détachements de l’ANP ont
neutralisé trois terroristes, arrêté un autre,
en sus de cinq éléments de soutien aux

groupes terroristes», a précisé le commu-
niqué, faisant état de «22 casemates dé-
couvertes et détruites».

Des armes et des munitions ont été ré-
cupérées, durant la même période. Il s’agit
de «04 kalachnikovs, 01 mitrailleuse de
type RPK, 17 fusils tous types confondus,
03 pistolets et 03 paires de jumelles», outre
09 chargeurs de minutions et d’explosifs,
103 balles de différents calibres, 03 canons
pour mitrailleuse de type FM, 17 bombes

de confection artisanales, 54 kg de TNT et
08 détonateurs.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
de drogues, 98 narcotrafiquants ont été ar-
rêtés en possession de 54,27 quintaux de
kif traité et 65.962 comprimés psycho-
tropes. Par ailleurs, 319 personnes ont été
arrêtées dans le cadre de la protection des
frontières et de la lutte contre la criminalité
organisée, selon le même bilan.

UN DANGEREUX RÉSEAU CRIMINEL DÉMANTELÉ 

OPÉRATIONS DE L’ANP EN AVRIL DERNIER
TROIS TERRORISTES NEUTRALISÉS 

ET 22 CASEMATES DÉTRUITES 
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Cette baisse s'explique,
essentiellement, par
une diminution des

importations des céréales,
des légumes, les résidus et
déchets des industries ali-
mentaires et des importa-
tions des cafés, thé et épices.
Les importations des biens
alimentaires occupent la se-
conde position, après les
biens d'équipements indus-
triels, de la structure des im-
portations de l'Algérie, avec
un taux de 21,10%.
Représentant près de 31%

de la structure des importa-
tions alimentaires, les cé-
réales, semoule et farine ont
atteint 398,76 millions USD
durant les mois de janvier et
février derniers, contre
435,84 millions à la même
période en 2019, en baisse
de 37,08 millions USD, soit
-8,51%.
Les importations des lé-

gumes ont, également, re-
culé de 12,20%, pour
totaliser 68,36 millions USD
les deux premiers mois de
l'année en cours, contre
77,86 millions USD durant
la même période de l'année
dernière.
Cette tendance a été enre-

gistrée aussi par les achats à
l'étranger de l'Algérie des ré-
sidus et déchets des indus-
tries alimentaires, dont les
tourteaux et autres résidus
solides, qui ont atteint 60,29
millions USD contre 108,69

millions USD, soit une
baisse de 44,53%. Les im-
portations du groupe café,
thé et épices ont aussi baissé
de près de 6,7% pour totali-
ser 59,41 millions USD
contre 63,67 millions usd.
En revanche, les importa-

tions d'autres groupes de
produits ont connu des
hausses les deux premiers
mois 2020 et par rapport à la
même période de l'année
dernière.
Ainsi, les importations des

produits laitiers ont aug-
menté à 260,36 millions
USD, contre 249,17 millions
USD (+4,49%). La facture
des achats à l'étranger du
sucre et des sucreries a at-
teint 138,16 millions USD,
contre 106,35 millions USD
(+29,90%), même tendance
a été relevée pour les fruits
comestibles (fruits frais ou

secs) qui ont augmenté de
62,88%, totalisant 62,17
millions USD contre 38,17
millions USD durant la
même période de comparai-
son. Une hausse, a concerné
aussi d'autres produits ali-
mentaires tels que les impor-
tations des animaux vivants
qui ont également progressé
à 36,44 millions USD,
contre 25,85 millions USD
(+40,95%), la viande avec
35,88 millions (+14,43%) et
enfin les préparations ali-
mentaires diverses avec
53,32 millions USD
(+1,13%). Les importations
d'huile de soja et ses frac-
tions (classés dans le groupe
des produits bruts) ont tota-
lisé 99,54 millions USD (-
3,11%).
Par ailleurs, les importa-

tions des médicaments pour
la vente en détail (classés

dans le groupe des biens de
consommation non alimen-
taires), ont enregistré une
hausse de 42,16%, en s'éta-
blissant à 156,80 millions
USD, contre 110,30 millions
USD.
En 2019, la facture d'im-

portation des produits ali-
mentaires avait reculé de
501 millions USD, soit près
de -6%, pour atteindre 8,07
milliards USD, contre 8,57
mds USD l'année d'avant.
Il est à relever que le Pré-

sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait recommandé au gou-
vernement, l'interdiction
d'importer les produits fabri-
qués localement, tout en
continuant à garantir le fonc-
tionnement des entreprises et
les besoins essentiels des
consommateurs.
Il avait notamment souli-

gné l'impératif de réduire la
facture d'importation des
médicaments, en encoura-
geant la production locale et
en soumettant les produits
pharmaceutiques importés à
la certification pour la pro-
tection de la santé des ci-
toyens. 

La facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 1,293 milliard de dollars (usd)
durant les deux premiers mois de 2020, contre 1,340 milliard usd à la même période de l'année

écoulée, enregistrant une baisse de 46,87 millions de dollars, soit (-3,50%), a appris l'APS auprès 
de la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).

PRODUITS ALIMENTAIRES
RECUL DE 3,5% DE LA FACTURE D’IMPORTATION

LES DEUX PREMIERS MOIS DE 2020

Avec l’entrée en vigueur de l’accord
conclu entre les 23 membres de l’Opep-Non
Opep, vendredi, plusieurs pays signataires
ont annoncé d’importantes baisses de leur
production pétrolière, selon les données pu-
bliées par l’OPEP sur son site web. Il s’agit
notamment de l’Azerbaïdjan, les Emirats
arabes Unis et le Kuwait qui ont annoncé
des baisses de leur production pétrolière et
ce en application de l’accord conclu le 12
avril dernier. Ainsi, la compagnie pétrolière
de l'Azerbaïdjan «SOCAR» a annoncé d'im-
portants plans d'ajustement de la production
de pétrole pour 2020, 2021 et 2022 dans le
cadre des engagements de l'Azerbaïdjan à
l'accord volontaire d'ajustement de la pro-
duction conclu le 12 avril dernier. Pour leur
part, les Emirats arabes unis ont affirmé leur
engagement à appliquer l’accord Opep+. 
Dans ce cadre, Abu Dhabi National Oil

Company (ADNOC) a informé ses clients
dans une lettre de son intention d'ajuster vo-
lontairement sa production de pétrole brut
en mai et juin 2020. «Les ajustements pré-
vus sont conformes à l'engagement des Emi-
rats arabes unis en faveur de la stabilité du
marché pétrolier et aux accords conclus lors
des réunions ministérielles extraordinaires
de l'Opep et non-Opep tenues le 9 et 12 avril
2020», ajoute la même source. Pour le Ku-
wait, sa Compagnie Kuwait Petroleum Cor-
poration a informé ses clients d'une
réduction de 22% de leurs volumes contrac-
tuels de pétrole brut de juillet à décembre
2020, à la suite de réductions déjà réalisées
pour mai et juin 2020, rapporte l’Opep citant
une lettre envoyée par KPC à ses clients. 
Enfin, la Norvège qui n'est pas membre

de l'Opep ni de la déclaration de coopération
de 23 pays producteurs de pétrole a annoncé
jeudi son intention d'ajuster volontairement
sa production de pétrole brut afin d'accélérer
le processus de stabilisation sur le marché
mondial du pétrole, à la lumière de l'épidé-
mie de COVID-19 et de son impact sur
l'économie mondiale. «Nous sommes ac-
tuellement confrontés à une situation sans
précédent sur le marché pétrolier. Les pro-
ducteurs et les consommateurs bénéficient
d'un marché stable. Nous avons précédem-
ment déclaré que nous envisagerions une ré-
duction de la production norvégienne si
plusieurs grands pays producteurs appli-
quaient des réductions importantes. La dé-
cision du gouvernement norvégien de
réduire la production de pétrole norvégien a
été prise sur une base indépendante», a dé-
claré le ministre norvégien du Pétrole et de
l'Energie, Tina Bru, cité par l’Opep. 
Il a ajouté ‘’nous allons réduire la pro-

duction norvégienne de 250 000 barils par
jour en juin et de 134 000 barils par jour au
second semestre 2020. De plus, le démar-
rage de la production de plusieurs champs
sera retardé jusqu'en 2021. 
Par conséquent, la production norvé-

gienne totale en décembre 2020 sera de
300.000 barils de moins par jour que prévu
initialement par les sociétés. Le règlement
prendra fin d'ici la fin de l'année». 
L’Algérie, qui assure la présidence de

l’Opep a insisté jeudi, sur la nécessité de
l’application totale de l’accord de réduc-
tion de la production pétrolière et que l’ob-
jectif doit être d’assurer un taux de
conformité supérieur à 100%. 

ZLECAF
REPORT IMPOSÉ

PAR LA CRISE SANITAIRE
Prévue le 1er juillet 2020, la mise en œuvre effective de

la Zone de libre-échange continentale africaine est reportée
à une date ultérieure. L’information a été donnée mardi der-
nier par le Sud-Africain, Wankele Mene, secrétaire général
de la Zlecaf, lors d’une conférence téléphonique, sans tou-
tefois donner plus de précisions sur la nouvelle date.
Une mesure qui, explique-t-il, s’est imposée par le

contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. «Il n’est pas
possible de commencer le premier juillet, dans les circons-
tances actuelles», précisera à cet effet M. Mene, cité, entre
autres, par le site Africa news. Selon la même source, «le
Sud-africain s’est tout de même voulu rassurant, ajoutant
que les dirigeants du continent maintiennent toujours leur
volonté de voir se réaliser la Zone de libre-échange conti-
nentale». Toutefois, a-t-il affirmé, «l’engagement politique
demeure la volonté politique d’intégrer le marché africain
et de mettre en œuvre l’accord comme prévu». Pour rappel,
c’est à Niamey, la capitale nigérienne, qu’a été annoncé, en
juillet 2019, le lancement de la Zone de libre-échange éco-
nomique africaine (Zlecaf), en présence d’une trentaine de
chefs d’État réunis dans le cadre du sommet extraordinaire
de l’Union africaine. Une proclamation «politique» qui de-
vait précéder l’officialisation de sa mise en œuvre prévue
initialement le 1er juillet de cette année. La mise en place de
la Zlecaf est censée promouvoir les échanges commerciaux
interafricains et ouvrir d’importantes perspectives pour les
55 économies du continent, sachant que le commerce intra-
africain ne représente qu’une moyenne de 16%. Le conti-
nent, qui est riche en matières premières, (7,6% des réserves
mondiales de pétrole, 7,5% des réserves de gaz naturel, 40%
de celles relatives à l’or et entre 80% et 90% du chrome et
du platine, pour ne citer que ces exemples) devrait ainsi sai-
sir cette opportunité pour développer son commerce et son
intégration économique dans le cadre de cette zone. En effet,
la Zlecaf permettra l’instauration un marché intérieur de 1,2
milliard de consommateurs, avec un PIB combiné de 3.000
milliards de dollars pour les biens et services produits en
Afrique. L'Algérie qui a ratifié en décembre 2019, à Accra
(Ghana) l'Accord de la Zone de libre-échange continentale
africaine est appelée à s’inscrire dans cette dynamique conti-
nentale et renforcer ainsi le rôle de son secteur privé sur le
continent. Il s’agira également de mettre en avant les avan-
tages économiques dont pourraient tirer profit les opérateurs
nationaux dans le cadre de cette dynamique. En fait, notre
pays dispose d’atouts qui lui permettent de se positionner
sur l’échiquier africain et opérer son intégration commer-
ciale au sein du continent. 

D. Akila

ACCORD OPEP+
ANNONCES D’IMPORTANTES BAISSES 

DE PRODUCTION PÉTROLIÈRE
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise nationale

ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle et la

maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
El Moudjahid/Pub du 04/05/2020

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 04/05/2020

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

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S
Les familles SMATI, BENGANA et
ATTAR de Sétif, Constantine, Biskra et
Alger adressent leurs plus vifs remercie-
ments à celles et ceux qui leur ont témoi-
gné fraternellement de la compassion et
de l’affection consolatrices en la doulou-
reuse circonstance du décès de leur très
cher 

SMATI SAÏD
fils du regretté Médecin SMATI Moham-
med-Taïeb de Biskra.
Notre Cher Saïd, fils et frère, qui a su, par
la grâce de son art d’architecte, ériger
l’ouvrage en œuvre pour donner à voir la
musique des rêves d’autrui.
A jamais, tu seras blotti dans nos cœurs

aimants pour l’éternité.
A Allah Nous appartenons et vers Allah

nous retournons.

REMERCIEMENTS

El Moudjahid/Pub du 04/05/2020



GRAND ANGLE

19EL MOUDJAHID Monde

Lundi 4 Mai 2020

Ainsi, la première mouture de
ce projet d'accord permet
donc à M. Abdullah de diriger

le haut conseil pour les pourparlers
de paix ainsi que la parité dans la dé-
signation des membres de la future
équipe gouvernementale, a déclaré
Fraidoon Khwazoon, porte-parole
d'Abdullah Abdullah. «En principe,
l’accord est bien ficelé et il ne reste
que quelques détails qui doivent être
finalisées.» 
Du côté du Président Ghani, l’op-

timisme est de mise aussi. Son porte-
parole, Sediq Sediqi, a déclaré,
vendredi, sur Twitter que des progrès
avaient été accomplis dans la résolu-
tion du différend. «Des progrès ont
été réalisés dans les négociations et
les discussions en cours sur des ques-
tions et des problèmes politiques im-
portants pour les résoudre
politiquement», a déclaré Sediqi. Il
semble bien que Washington soit
parvenue à infléchir les positions des
uns et des autres en optant notam-
ment pour des coupes budgétaires

conséquentes dans son aide annuelle
au gouvernement de Kaboul. Lors de
son voyage en Afghanistan, au mois
de mars, le secrétaire d'État améri-
cain, Mike Pompeo, avait affirmé
«nous avons demandé aux deux par-
ties de conclure un accord cette se-
maine. Sinon, on procèdera à des
réajustements dans l'aide financière».
Pompeo avait annoncé une réduction
de l'aide d'un milliard de dollars et
menacé de réduire le même montant
l'année prochaine pour tenter de for-

cer Abdullah et Ghani à mettre fin à
leur querelle. Cette ébauche d’accord
ramène de l’eau dans le moulin du
Président américain, grippé par les
querelles nourries par sa gestion du
Covid-19 à quelques mois seulement
d’un rendez-vous électoral où il aura
comme adversaire un candidat que
tout lui réussi en ce moment. Entre-
temps, l’armée américaine a averti,
samedi, les talibans de possibles «ri-
postes» si les insurgés ne réduisent
pas leurs attaques contre les forces

afghanes. Ces violences minent les
minces espoirs de processus de paix,
longtemps attendu. Dans une rare let-
tre ouverte publiée samedi et adres-
sée au porte-parole des talibans,
Zabihullah Mujahid, le colonel
Sonny Legget, porte-parole des
forces américaines en Afghanistan,
exhorte «toutes les parties» à la rete-
nue. «Si la violence ne peut pas être
réduite, alors, oui, il y a des ri-
postes», écrit-il. «Toutes les parties
doivent aussi regagner la voie poli-
tique (…) Les Afghans doivent dès
maintenant s’asseoir et commencer à
parler ensemble de l’avenir de l’Af-
ghanistan», ajoute-t-il. Le 28 avril, le
commandant des troupes améri-
caines et de l’Otan en Afghanistan,
Scott Miller, avait déjà averti les ta-
libans de potentielles conséquences
en cas de poursuite des violences. Le
porte-parole des talibans a briève-
ment répondu sur Twitter à la lettre
américaine, dénonçant des «déclara-
tions provocatrices».

M. T.

Le Président afghan, Ashraf Ghani, et son rival, Abdullah Abdullah, sont sur le point de parvenir à un accord
après leur différend né des résultats de l'élection présidentielle et qui met en danger le processus de paix négocié

par les États-Unis avec les talibans.

l
Des dizaines de Rohingyas
qui étaient à bord de l’un des
bateaux bloqués en mer ont

été autorisés à débarquer samedi
sur la côte sud du Bangladesh, alors
que la communauté internationale
s’inquiète sur  le sort des centaines
d’autres qui voguent pendant des
semaines sur des chalutiers en
raison des restrictions sanitaires
liées au Coronavirus imposées par
les pays riverains. «Un petit bateau
transportant 43 personnes est arrivé
à terre aujourd'hui», a déclaré le
responsable du gouvernement du
Bangladesh, sous couvert
d’anonymat. Ces premiers
débarqués ont été dirigés vers
Bhasan Char, une île isolée au
large des côtes où les autorités
prévoyaient auparavant d'héberger
les Rohingyas, a indiqué le
responsable. Chris Lewa, directeur
du groupe de surveillance du projet
Arakan, a déclaré que le groupe qui
a débarqué samedi était
probablement venu sur un petit
bateau à partir d'un des plus gros
navires encore en mer, qui
transporterait des centaines d’autres
personnes. Des centaines de
Rohingyas restent bloqués sur au
moins deux chalutiers entre le
Bangladesh et la Malaisie, selon des
groupes de défense des droits de
réfugiés, alors que les
gouvernements d'Asie du Sud-Est
resserrent les frontières pour cause
de la pandémie.
Les Nations unies ont exhorté, à la
mi-avril, les autorités de ces pays à
laisser accoster les bateaux, sans
trop de succès. «Les plus de 500
hommes, femmes et enfants qui se
trouveraient à bord (… ont en ur-
gence besoin de nourriture, de soins
médicaux et de toute l’assistance
humanitaire nécessaire», a écrit Mi-
chelle Bachelet dans une lettre. «Je
vous lance un appel dans les termes
les plus forts pour ouvrir vos ports
et permettre aux bateaux de débar-
quer». Selon Amnesty International,
il pourrait y avoir actuellement «au
moins trois bateaux» bloqués depuis
plusieurs semaines en haute mer,
«sans nourriture ni eau». Ce pre-
mier débarquement signe un assou-
plissement dans les positions des
autorités de Dacca dont le ministre
des Affaires étrangères, A. K. Abdul
Momen, a indiqué, la semaine der-
nière, que son pays ne permettra pas
aux chalutiers d’accoster, en dépit
des appels humanitaires. «Aucun
Rohingya supplémentaire ne sera
autorisé», avait-il martelé. Mi-avril,
près de 400 réfugiés Rohingyas «af-
famés» avaient été secourus par les
garde-côtes du Bangladesh après
avoir dérivé deux mois en mer. Au
moins 60 avaient péri à bord au
cours du voyage. Pour ces apatrides,
au drame de la persécution s’ajou-
tent les épuisantes dérives sur des
bateaux de fortune, tenaillés par les
maladies, la soif et la faim. Faut
rappeler que le Bangladesh abrite
déjà près d’un million de membres
de cette minorité musulmane.

M. T.

ACCORD ENTRE ASHRAF GHANI 
ET SON RIVAL ABDULLAH ABDULLAH

CRISE POLITIQUE EN AFGHANISTAN

MER DE CHINE MÉRIDIONALE
LE RETOUR DES ÉTATS-UNIS EN INDOPACIFIQUE
Les États-Unis ont envoyé quatre B-1 à la base

de Guam pour mener des «missions de dissuasion
stratégique», selon l’US Strategic Command. Cela
marque le retour des bombardiers lourds dans la
région indopacifique qu’ils avaient quittée à la mi-
avril pour la première fois en 16 ans. Quatre bom-
bardiers lourds B-1B et quelque 200 militaires ont
été affectés vendredi 1er mai à la base aérienne
américaine d’Andersen sur l’île de Guam, dans le
Pacifique, pour effectuer des «missions de dissua-
sion», a annoncé l’US Strategic Command
(STRATCOM), qui exerce un contrôle militaire
sur l'ensemble des armes nucléaires des États-
Unis. «Quatre bombardiers et environ 200 avia-
teurs du 9e  escadron de la 7e  escadre de
bombardiers cantonnée à la base aérienne texane
de Dyess ont été déployés pour soutenir les efforts
de formation des Forces aériennes du Pacifique

avec des alliés, des partenaires et des forces
conjointes; et pour mener des missions de dissua-
sion stratégique […] dans la région indopaci-
fique», a expliqué le commandement dans un
communiqué.
Trois des B-1B Lancers ont volé directement

à la base de Guam, tandis que le quatrième s’est
séparé du groupe pour voler vers l'est du Japon et
s’entraîner avec la Marine américaine opérant
dans la région, avant de se diriger vers Guam. Le
STRATCOM n’a pas précisé combien de temps
les B-1 resteraient à Guam. Cette affectation in-
tervient le lendemain du survol par deux de B-1
de la mer de Chine méridionale, un aller-retour de
32 heures depuis la base aérienne d'Ellsworth,
dans le Dakota du Sud, dans le cadre d'une opéra-
tion qualifiée de démonstration de force dans la
région. Au cours de la semaine dernière, la Marine

américaine a signalé sa présence à proximité des
eaux litigieuses de mer de Chine méridionale. Le
destroyer lance-missiles USS Barry a traversé
deux fois le détroit de Taïwan avec un porte-
avions chinois à ses côtés. Selon les médias, le 28
avril, des avions et navires chinois ont fini par es-
corter le destroyer hors de la zone sensible après
qu’il s’était approché de l'archipel contesté des
Paracels, revendiqué par la Chine, Taïwan et le
Vietnam.
L'armée chinoise a dénoncé un geste «provo-

cateur» qui «viole gravement le droit international
ainsi que la souveraineté et les intérêts de la
Chine». Les B-1 qui sont arrivés à Guam sont ca-
pables de transporter des charges utiles plus im-
portantes que les B-52, y compris des bombes
guidées JDAM et des missiles de croisière antina-
vires.

CES APATRIDES 
DU XXI e SIÈCLE

10 PARAMILITAIRES 
TUÉS EN IRAK

LE RETOUR DE DAECH
Au moins dix membres des Forces de mobilisation

populaire, une coalition paramilitaire récemment inté-
grée aux forces de sécurité irakiennes, ont été tués ce
samedi par des terroristes du groupe État islamique.
C'est l'attaque la plus meurtrière depuis des mois. Dans
un contexte de crise et d'instabilité tant politique que
sécuritaire. L’attaque a eu lieu à 200 kilomètres au nord
de Baghdad. Des membres de Daech ont pris pour
cible un check-point de paramilitaires irakiens. Des
renforts ont été envoyés, mais une bombe a alors visé
leur convoi, et à quelques kilomètres, d'autres tirs
avaient lieu, dans la même province, là encore lancés
par le groupe EI. Au total, dix paramilitaires irakiens
ont été tués.
Ces assauts meurtriers font craindre en Irak une ré-

surgence du groupe, dont l'activité a significativement
augmenté au cours du dernier mois. La semaine der-
nière déjà, le groupuscule avait revendiqué une attaque
en plein centre de Kirkouk, au nord du pays. Les ex-
perts tirent la sonnette d'alarme, car cela faisait long-
temps que ces nouvelles incursions n'avaient pas été si
nombreuses et coordonnées. La crise politique et so-
ciale que traverse le pays depuis octobre s'est doublée
d'une crise sanitaire et économique, avec le coronavi-
rus et l'effondrement du cours du pétrole. Autant de
failles dont pourraient bien profiter au groupe Daech.
«La première attaque a eu lieu dans une région appelée
Mukeshifah, située à mi-chemin entre les villes de Sa-
marra et de Tikrit au nord de Baghdad. Plus de vingt
personnes ont été tuées, et il y aurait près d’une tren-
taine de blessés. Baghdad a envoyé des renforts qui ont
donné des affrontements avec les éléments de l’EI qui
se sont poursuivis toute la journée de samedi. 

R. I.

Le candidat démocrate à
la présidentielle Joe Biden
amorce la semaine prochaine
le processus de sélection de
sa colistière, un choix capital
qui pourrait doper sa cam-
pagne mais aussi la plomber.
Pour la première fois depuis
1984 — une éternité en poli-
tique —, un candidat démo-
crate à la Maison-Blanche va
donc choisir une femme pour
qu'elle devienne, si leur
ticket gagne, sa vice-prési-
dente. Les deux dernières
tentatives furent un échec.
Que ce soit, côté républicain,
avec le tandem John
McCain-Sarah Palin en 2008
ou avec le duo démocrate

Walter Mondale-Geraldine
Ferraro en 1984. Toujours
est-il qu'en annonçant, en
mars, qu'il souhaitait une
femme pour le seconder, Joe
Biden a fait preuve de téna-
cité, de courage politique
tout en prenant un risque im-
portant. La fonction pre-
mière du colistier est de faire
gagner le ticket à l'élection.
La seconde, qui est liée, est
de donner de la crédibilité au
ticket. C'est en cela que le
choix de Biden est crucial.
Choisir une femme revient à
poser la question de la possi-
bilité que cette dernière le
remplace en cours de mandat
ou lui succède. Vu l'âge du

candidat, 78 ans en novem-
bre prochain, cela revient à
voter pour ou contre une
femme à la tête du pays. Les
Américains n'y sont plus
hostiles mais tout dépend de
l'identité de cette personna-
lité. Hillary Clinton a fait les
frais, de ce point de vue, en
dehors des considérations
partisanes et de son passé,
d'une campagne sexiste de la
part des Trumpistes et de
leurs alliés. Jusqu’à présent,
une liste de huit candidates
se trouve sur le bureau du
candidat démocrate pour qui
le choix demeure encore cor-
nélien.

M. T. et Agences   

JOE BIDEN ET LE CHOIX DE LA COLISTIÈRE
POUR UN TICKET GAGNANT

Après avoir refusé de commenter l’infor-
mation publiée la veille par l’agence de
presse nord coréenne KCNA sur la réappari-
tion publique du dirigeant Kim Jong-un après
une éclipse de trois semaines, le Président
américain, Donald Trump, a daigné aborder
ce sujet à travers un tweet affirmant : «Moi,
je suis content de voir qu'il est de retour, et
bien!». Le dirigeant américain, qui a rencon-
tré à trois reprises son homologue nord-co-
réen, est resté relativement discret sur le

sujet. Lundi, il assurait avoir une «très bonne
idée» mais ajoutait ne pas pouvoir en parler.
Dans un entretien accordé mercredi à Reu-
ters, il a dit «tout savoir» mais a refusé d'en-
trer dans les détails. Après des semaines de
spéculations intenses sur la santé de Kim, les
médias d'État de la Corée du Nord ont déclaré
samedi qu'il avait assisté à l'achèvement ven-
dredi d'une usine d'engrais au nord de Pyon-
gyang, le premier rapport de son apparition
depuis le 11 avril.

RÉAPPARITION PUBLIQUE DE KIM JONG-UN
TRUMP : «MOI, JE SUIS CONTENT»
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

LE DÉFI ITALIEN ?
l

Le monde est toujours un
patchwork qui ne veut pas
dire son nom. On s'y perd

dans des conjectures qui aboutissent
presque toutes dans un cul de sac. Ce
n'est pas toujours facile de tourner la
page de ce virus qui ne veut pas
disparaître. L'amorce du
déconfinement est un processus qui
va être progressif pour ne pas exposer
les personnes à un péril mortel et
surtout... impitoyable. C'est vrai
qu'on avait permis aux scolaires de
reprendre, mais sous conditions. Le
football fait toujours peur à certains
puisque quelques pays ont décidé de
ne pas permettre aux supporters de
renouer avec la compétition. C'est
vrai que cela fausse la compétition en
optant pour un arrêt définitif à 10
journées de la fin du championnat.
Le meilleur moyen, c'est de déclarer
une année blanche. Ce qui serait plus
juste. L'Italie est l'un des pays qui a
souffert du virus. Malgré cela, et suite
à une réunion de 20 clubs de la série
A, il a été décidé de reprendre la
compétition afin de maintenir les
chances de tous. C'est qui preuve un
retour à la normale dans ce pays.
C'est un sport très prisé et dominé
actuellement par la Juventus de
Turin, la Lazio de Rome et l'inter de
Milan. C'est une décision qui a été
bien accueillie par nos footballeurs
que se préparent individuellement
pour un éventuel retour. En dépit de
la réunion de la FAF avec les
membres du BF, tout reste ouvert. Le
dernier mot revient aux politiques qui
auront à décider en dernier ressort.
C'est le vœu de tous ! 

Hamid Gharbi

HAMAD ABDERRAHMANE, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
DU COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN :

«IL NE S’AGIT PLUS DE SPORT, 
MAIS DE SANTÉ PUBLIQUE»

En cette période difficile de
pandémie, le vice-cham-
pion olympique du saut en

hauteur en 2000 à Sydney (Aus-
tralie), qui affirme respecter les
consignes de confinement à la let-
tre, reconnaît que la situation est
très délicate pour le mouvement
sportif. «Personnellement, j'ap-
plique les consignes du gouverne-
ment, dans cette démarche de
prévention et de lutte contre le
Coronavirus. Comme tous les Al-
gériens, je reste confiné chez moi,
limitant au maximum les sorties. 

En réalité, je ne quitte mon do-
micile que pour les courses, ou en-
core pour me déplacer au siège du
COA, pour gérer des dossiers ur-
gents et pour les réunions en vi-
déoconférence avec nos différents
partenaires, à l'image du CIO», af-
firme notre interlocuteur. 

«Pour ce qui est des activités
sportives, ça ne concerne pas uni-
quement l'Algérie. Le monde en-
tier est à l'arrêt. Toutes les
compétitions nationales et interna-
tionales, prévues en cette période,
sont décalées ou simplement an-
nulées. 

La situation n'est pas simple.
D'autant plus qu'on n'a aucune
date de reprise. Tant qu'on n'a pas
vu le bout du tunnel, on ne peut

rien programmer», soutient
Hamad.  Par ailleurs, le président
par intérim du COA a réagi aux
déclarations du président du co-
mité d'organisation des JO de
Tokyo 2021. 

Yoshiro Mori a annoncé, la se-
maine dernière, que les jeux se-
raient carrément annulés, si la
pandémie du Covid-19 se pro-
longe jusqu'en 2021. «Je pense
que les Japonais et le CIO n'auront

pas d'autres choix que d'annuler
l'édition de Tokyo. 

Décaler une fois de plus aura
forcément son impact sur le calen-
drier international des différentes
compétitions. Notamment les
championnats continentaux et
mondiaux des différentes disci-
plines. 

Le report des Jeux olympiques
à 2021 a déjà provoqué un grand
chamboulement dans la program-

mation, qui ne sera pas facile à
gérer», relève l’ex-vice-champion
olympique.  

L’actuel numéro un du COA
exprime sa sympathie aux athlètes
algériens forcés à l'arrêt. «Passer
deux mois sans entraînements,
proprement dit, ni compétitions,
c'est très dur pour un athlète de
haut niveau. Pour l'élite, la reprise
sera difficile. Cela dit, il ne s'agit
pas de sport, mais de santé pu-
blique. Il faut donc se préserver et
préserver les siens. On n'y peut. 

En attendant des jours meil-
leurs, il faut respecter les
consignes du gouvernement et
s'adapter à la situation, en s'orga-
nisant pour garder la forme, grâce
à des programmes individuels
d'entraînement», dit-il. A propos
de la prochaine AG du COA,
Hamad a tenu à souligner : «On
devait tenir une assemblée géné-
rale ordinaire au mois de mai.
Malheureusement, cela ne va pas
être possible, avant le déconfine-
ment.» 

«En plus de l'adoption des bi-
lans, l'ordre du jour de cette AG
sera abordé à l'occasion de la pro-
chaine réunion du bureau exécutif.
D'autres points pourraient y être
inclus», soutient-il .

Redha M.

Depuis la démission du président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, en février dernier,
Hamad Abderrahmane assure l'intérim à la tête de l'instance sportive en question.

MERCATO D’ÉTÉ, MODE D’EMPLOI 
Le président de la LFP, Ab-

delkrim Medaouar,  a exposé sa
feuille de route pour finir cette
saison et débuter la prochaine
devant les membres du BF de la
FAF, jeudi. Parmi les grandes
décisions prises, la réduction de
la période du mercato à trois se-
maines.

Abdelkrim Medaouar, le ci-
devant président de la LFP, est
catégorique : la saison footbal-
listique ira bel et bien à son
terme. Autrement dit, l’idée d’y
mettre fin maintenant n’est pas à
l’ordre du jour. Il est vrai que la
LFP n’a fait qu’exposer une es-
quisse de sa stratégie pour finir

la saison devant les membres du
BF de la FAF, mais il n’en de-
meure pas moins que c’est le
scénario qui sera retenu dans le
cas où les pouvoirs publics ve-
naient à annoncer la reprise des
compétitions sportives. 

A situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles. Parmi
les principaux scénarios retenus
par la LFP et approuvés par le
bureau fédéral de la FAF, l’orga-
nisation du mercato d’été dès
que la saison actuelle prend fin.
C’est-à-dire aux alentours du
mois d’août. La période des
transferts, selon la feuille de
route de la LFP, durera en tout et

pour tout trois semaines seule-
ment, alors qu’habituellement
elle s’étale sur une durée de
douze semaines. 

La période du mercato inter-
viendra donc dès le début de la
première semaine dite de «repos
passif», censée servir de transi-
tion entre l’actuelle saison et la
préparation pour la prochaine.
Les clubs auront ainsi moins
d’un mois pour boucler le recru-
tement, valider les transferts et
retirer les licences. 

En attendant, tous les joueurs
restent liés à leurs clubs actuels
même si, sur le papier, leurs
contrats expirent le mois de juin

prochain. En effet, sur décision
de la FAF, les transferts des
joueurs demeurent illégaux tant
que l’actuelle saison n’est pas
achevée. 

La FAF avait d’ailleurs invité
les clubs et les joueurs concernés
à trouver des solutions à l’amia-
ble pour éviter des conflits ou
des désaccords dans le futur. 

Ce qu’il faut savoir, enfin,
c’est que la feuille de route de la
LFP demeure pour l’heure vir-
tuelle tant que les pouvoirs pu-
blics n’auront pas donné leur feu
vert pour la reprise des compéti-
tions sportives.

Amar B.

FAF 
PLUS DE 200

PARTICIPANTS À UNE
FORMATION À DISTANCE
Plus de 200 techniciens algériens instal-

lés en Algérie et à l’étranger ont pris part à
la formation dispensée vendredi en visio-
conférence, a indiqué dimanche la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).

Cette 2e visioconférence de près de 3
heures a été initiée par la Direction tech-
nique nationale (DTN) de la FAF pendant
cette période de confinement en raison de
la pandémie du Coronavirus. Elle a permis
aux participants d’approfondir leurs
connaissances et d’effectuer des échanges
«fructueux», selon la même source.

Animée par le préparateur physique de
la sélection nationale du Qatar et de plu-
sieurs clubs professionnels, Nicolas Dyon,
la formation a traité deux thèmes : la pré-
vention des blessures et l’utilisation du GPS
en football. 

FIFA 
RELANCE D’UNE ENQUÊTE JUDICIAIRE VISANT BLATTER
La Fédération internatio-

nale de football a demandé au
ministère public de la Confédé-
ration helvétique (MPC) de
poursuivre une enquête visant
son ex-président Sepp Blatter
alors qu'il avait décidé d'y met-
tre fin, indique l'organisation,
confirmant une information du
quotidien Le Monde.

«Nous avons déposé des
observations officielles auprès
du Ministère public de la
Confédération (MPC) plaidant
avec vigueur pour une pour-
suite des investigations», af-
firme la Fifa dans un
communiqué.

«En effet, la FIFA réfléchit
à toutes les options légales per-
mettant de garantir que les per-
sonnes concernées soient
tenues pour responsables»,

poursuit-elle, confirmant un ar-
ticle du quotidien français évo-
quant une «guerre judiciaire»
entre la Fifa et son ancien pré-
sident.

Le MPC soupçonnait Blat-
ter d'avoir signé un «contrat
défavorable à la Fifa» avec
l'Union caribéenne de football
(CFU) dirigée alors par le sul-

fureux Trinidadien Jack War-
ner, radié à vie par la Fédéra-
tion internationale et inculpé
pour corruption par la justice
américaine.

Résilié en 2011, ce contrat
octroyait les droits télévisés
des Coupes du monde 2010 et
2014 à la CFU pour 600.000
dollars (536.000 euros), une

somme jugée en-deçà du prix
du marché.

En conséquence de «l'inac-
tion de M. Blatter contre la
CFU ou M. Warner, la FIFA a
subi un préjudice d'un montant
atteignant 3,78 millions de dol-
lars (3,48 M EUR)», soulignait
notamment le rapport des en-
quêteurs.

Pour autant, le MPC a
confirmé début avril qu'il
n'avait pas l'intention de pour-
suivre le patron déchu de la Fé-
dération internationale de
football, âgé de 84 ans, pour
l'octroi de droits télévisés à la
CFU, l'un des deux volets de la
procédure ouverte contre lui en
2015, pour «soupçon de ges-
tion déloyale et abus de
confiance».

LA LFP RÉAMÉNAGE LE CALENDRIER 2020/2021 



3e RÉGION MILITAIRE 
LE GÉNÉRAL MAJOR CHANEGRIHA EN VISITE DE TRAVAIL 

À PARTIR D’AUJOURD’HUI 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE 
DE SON HOMOLOGUE TUNISIEN
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi soir,

un appel téléphonique de son frère, le président de la République tunisienne,
Kaïes Saïd, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 
Les deux Présidents ont échangé, durant cette conversation, les informations

sur le développement de la situation sanitaire dans les deux pays frères, et de la
possibilité d'établir une coopération scientifique commune entre les spécialistes
pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a ajouté la
même source. Les deux parties ont également passé en revue les relations pri-
vilégiées entre l'Algérie et la Tunisie, a conclu le communiqué. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

179 NOUVEAUX CAS, 
4 DÉCÈS 

ET 1.936 GUÉRISONS
Cent-soixante-dix-neuf (179) cas

confirmés de coronavirus
(Covid-19) et quatre (4) décès ont

été enregistrés, lors des
dernières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre des cas
confirmés à 4.474 et celui des
décès à 463, a indiqué hier le
porte-parole du comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar. Les

nouveaux décès ont été
enregistrés dans les wilayas de
Blida, Alger, Sétif et Ouargla, a
précisé M. Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à
l’évolution de la situation
pandémique du Covid-19,

ajoutant que le nombre des cas
confirmés sont répartis sur les
48 wilayas du pays. Le nombre
des cas guéris a augmenté à
1.936, dont 64 durant les

dernières 24 heures, a fait savoir
M. Fourar. Pour les tranches

d’âge, les personnes âgées entre
25 et 60 ans représentent 56% du

total des cas confirmés au
Covid-19, alors que 65% des cas

de décès concernent les
personnes âgées de 65 ans et
plus. M. Fourar a fait également
savoir que 22 wilayas n’ont

recensé aucun nouveau cas hier,
alors que 13 wilayas ont

enregistré entre un (1) et 5 cas et
13 autres ont enregistré plus de
5 cas. Blida, Tlemcen, Batna,

Tlemcen Annaba et Ouargla sont
parmi les wilayas qui ont

recensé le plus grand nombre de
cas, durant les dernières 24

heures.
Dr Fourar a indiqué, en outre, que

le nombre de cas sous
traitement s’élève à 7.373 et

comprend 2. 968 cas confirmés
suivant l’analyse du laboratoire

et 4.405 cas suspects
diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 17

patients sont toujours en soins
intensifs.

Le même responsable a indiqué
que la décision de réduire
certaines contraintes du

confinement a été prise pour
alléger les effets socio-

économiques en faveur des
citoyens, ajoutant que la lutte
contre la propagation de cette
pandémie relève du devoir de

tous les citoyens et à travers tout
le pays, nécessitant le strict

respect des règles d’hygiène et
de la distanciation dans les
marchés et les locaux

commerciaux.

Lundi
11 Ramdhan 1441
IFTAR - 19:39

Mardi
12 Ramdhan 1441
IMSAK - 04:11

M. BELHIMER, AU SUJET DU PLFC : 
«BAISSE DES RÉSERVES DE CHANGES À 44,2 MDS À FIN 2020» 

Les réserves de changes du pays
baisseront à 44,2 milliards de
dollars d’ici fin 2020, selon les
estimations de la Loi de finances
complémentaire (LFC) 2020, a
indiqué hier le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer.
«Le niveau des réserves de
changes reculera de 51,6 mds
USD, tel que fixé dans la Loi de
finances actuelle, à 44,2 mds
dans la LFC», a précisé M.
Belhimer, qui répondait à une
question sur l’impact économique
de la pandémie du coronavirus en
Algérie, lors de son passage à
une émission de la radio
nationale.
Ce niveau de réserves de
changes équivaut à une année
d’importation, a-t-il fait savoir.
Pour ce qui est du secteur des
hydrocarbures, la baisse

enregistrée sur le marché
pétrolier mondial devrait réduire
les exportations de l’Algérie pour
l’année en cours à hauteur de
7,5%, selon M. Belhimer.
Sur cette base, le gouvernement
prévoit dans la LFC-2020, un
recul des recettes des
hydrocarbures à 20,6 mds, contre
37,4 mds prévus dans la Loi de
finances initiale de 2020. À
l’exception du secteur des
hydrocarbures, la base fiscale
perdra également quatre mois de
contributions fiscales, vu le retard
accusé en matière d’activités
économiques entre les mois de
mars et de juin, explique M.
Belhimer. Le secteur agricole est
quelque peu épargné par cette
stagnation économique, mais le
niveau de recouvrement des
impôts dans ce secteur reste
faible, a ajouté le ministre.

Le porte-parole du gouvernement
a, à ce propos, rappelé les quatre
objectifs fixés par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, quant à l'orientation
économique du pays dans le
contexte de la pandémie.
Il s’agit de la réduction

«substantielle» de la facture des
importations du fait de
l’amenuisement des recettes
d’hydrocarbures, de la réduction
«significative» du budget de
fonctionnement de l’État, de la
réduction de la facture des
services, ainsi que la réduction
des dépenses d’exploitation et
des coûts d’investissement de
Sonatrach de 14 à 7 milliards de
dollars, durant l’année en cours.
«Avec de telles mesures, nous
nous rapprochons du seuil
minimum de dépenses
incompressibles», selon
M. Belhimer, qui a précisé que
l’économie nationale avait connu
des périodes analogues en 1986,
1990 et 1994, qui ont amené les
pouvoirs publics à recourir au
seuil minimum de dépenses
incompressibles. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
M. DJERAD ADRESSE SES VŒUX AUX JOURNALISTES 

ET AUX TRAVAILLEURS DU SECTEUR
Le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad, a adressé un
message de vœux et d’en-
couragement à la corporation
de la presse, à l’occasion de
la Journée mondiale de la li-
berté de la presse célébrée le
3 mai de chaque année, leur
souhaitant réussite dans l’ac-
complissement de leurs mis-
sions avec
professionnalisme. «À l’occa-
sion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse cé-
lébrée le 3 mai, je tiens à
adresser à tous les journa-
listes et à travers vous, à tous
les travailleurs du secteur de
l’information, mes chaleureux

vœux, vous souhaitant réus-
site dans l’accomplissement
de vos missions avec profes-
sionnalisme», a écrit le Pre-
mier ministre, dans un
message publié sur la page

Facebook du Premier minis-
tère. «De notre côté, nous
sommes conscients que
votre fête est une journée qui
nous rappelle notre engage-
ment en tant que Gouverne-
ment aux principes
fondamentaux de la liberté
d’expression et rappelle aux
journalistes la déontologie de
la profession et les pro-
blèmes et les contraintes
dont souffre le secteur pour
les soulever (...) C'est une oc-
casion aussi pour se rappeler
ceux qui nous ont quittés,
mais restent toujours au faîte
de l’apport», a ajouté le Pre-
mier ministre. 

Le général major Saïd Chane-
griha, Chef d’État-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par inté-
rim, effectue, à partir du lundi 4 mai
2020, une visite de travail et d’ins-
pection en 3e Région militaire (Bé-

char), a indiqué hier, dans un com-
muniqué, le ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«La visite constituera une oppor-

tunité pour le Général-Major de su-
perviser l’exécution d’un exercice

tactique avec tirs réels, inspecter
des secteurs opérationnels et
quelques unités, et présider des
réunions d'orientation avec les ca-
dres et les personnels de la Ré-
gion», précise la même source. Ph
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Le Président-directeur général (Pdg) de l’Agence
nationale d’édition et de publicité (ANEP), Larbi
Ounoughi a fait savoir hier à Alger que la
distribution de la publicité sera soumise à des
normes que tous les titres doivent remplir afin
d’assurer une «distribution équitable» et avancer
selon «une méthode claire et transparente dans la
gestion de la publicité».
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne I de la

Radio nationale, M. Ounoughi a fait état
de «15 normes de distribution arrêtées
jusque-là en attendant la promulgation
de la loi sur la publicité», indiquant que
ces normes «seront présentées au
Conseil de l’administration pour
approbation et diffusées pour
enrichissement».
L’erreur dans la gestion de la publicité
réside en «l’absence de paramètres et
de normes exactes pour sa
distribution, et cela depuis la création de l’Anep
même», a-t-il déploré, affirmant que «cette ère est
révolue» et que la distribution de la publicité «une
fois soumise aux paramètres n’acceptera aucune
intervention quel qu’en soit l’auteur» comme ce
fut le cas avant.

La publicité est considérée comme «un
soutien indirect» au journal et «non un
droit» comme le concevaient certains, a
tenu à souligner le Pdg de l’Anep qui, a-
t-il dit, «ne détient pas le monopole du
marché publicitaire mais le gère et veille
à la distribution des deniers publics en
toute équité et transparence».
S’agissant de la situation actuelle de
l’Agence, M. Ounoughi a révélé que
«des enquêtes menées par des services

de la Gendarmerie nationale et des Finances sont
en cours, en plus d’une opération de révision qui
sera lancée prochainement», déplorant la
situation financière de l’Anep devenue ces
dernières années, selon le responsable, une
véritable «caverne pour le pillage systématique». 

LA DISTRIBUTION 
DE LA PUBLICITÉ SOUMISE 
À L’AVENIR À DES NORMES 

M. OUNOUGHI, PDG DE L’ANEP

LE PREMIER MINISTRE
ADRESSE 

SES CONDOLÉANCES 
À LA FAMILLE 

DU DÉFUNT IDIR
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a

adressé un message de condoléances à la
famille de l’artiste Idir, à travers lequel il a ex-
primé son «affliction éprouvée suite à la tra-
gique disparition du défunt qu’il a qualifiée
de ''grande perte pour l’Algérie''».
Avec la disparition de cette légende,

«l’Algérie aura perdu une de ses grandes
stars que le peuple algérien gardera en mé-
moire et continuera à vanter les qualités ar-
tistiques originales qui ont bercé les fans de
cette icône tout le long de son parcours riche
de palmarès», lit-on dans le message du
Premier ministre.

  


