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le dialogue productif et la concertation représentent
l’outil par excellence de la bonne gouvernance. la
pleine disponibilité du président abdelmadjid

tebboune à renforcer l’efficacité des canaux de
communication avec les partenaires politiques,
économiques et sociaux est nettement perceptible. c’est un
engagement contracté avec le peuple algérien pour
impulser la dynamique de changement et en finir avec des
modes de gestion obsolètes. la démarche du chef de l’État
est de concevoir de nouvelles règles afin de mener à bien les
politiques de développement et d'insuffler une dynamique
interactive fondée sur l’écoute attentionnée, l’échange et la
confrontation des idées, en privilégiant le seul intérêt du
pays. la mouture de la révision de la constitution sera
distribuée incessamment aux acteurs politiques, à la société
civile et aux médias, pour débat et enrichissement. la loi
fondamentale fait l’objet d’une profonde révision dans un
climat de transparence avéré, et le peuple aura à se
prononcer sur son adoption par voie référendaire.

la dynamique de dialogue, impulsée avec tous les
partenaires concernés, est une espèce de rampe de
lancement destinée à jeter les bases d’un État démocratique
et rassembleur dans lequel les citoyens sont égaux devant la
loi, jouissant pleinement de leurs droits, tel que revendiqué
légitimement par le mouvement populaire du 22 février
2019. c’est un choix adopté avec conviction qui vise à
renforcer le processus d’édification d’une nouvelle algérie.
Dans un entretien accordé à la télévision publique, à
l’occasion de la journée internationale de la liberté de la
presse, le ministre de la communication, porte-parole du
gouvernement, ammar Belhimer, a annoncé la reprise des
chantiers de réforme du secteur de la presse dès la levée du
confinement. ces réformes s’inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la république, mais aussi
dans cet esprit de dialogue participatif ouvert et inclusif.
Pour accompagner les efforts de l’État dans la consécration
de sa volonté de rapprochement des institutions de l’État

du citoyen et dans le but de retrouver sa confiance,
partant d’une sincère conviction que le citoyen est la source
du pouvoir, le ministre a indiqué qu’un atelier complet sera
dédié au thème de l’activation de la communication
institutionnelle, alors qu’un autre chantier examinera la
question de l’extension du réseau de l’information de
proximité pour renforcer la démocratie participative. 
«nous devons bâtir une démocratie réelle, solide, non
conjoncturelle, ce qui permettra de rompre avec les
anciennes pratiques et les dérapages de l’autocratie», 
a affirmé le chef de l’État. Seul bémol en pareilles
circonstances, les inévitables partisans des polémiques
stériles, des rumeurs sordides qui se signalent toujours 
en fournissant, de manière péremptoire, des arguments
spécieux, tellement éloignés des soucis légitimes de nos
concitoyens, de leur aspiration à renouer avec les vraies
valeurs du travail, de la cohésion sociale et du renouveau. 
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L’horloge biologique des enfants et adolescents est perturbée
pendant le confinement instauré depuis le 17 mars en France
pour lutter contre la propagation du coronavirus, constate
l’Académie de médecine, soulignant que les écrans sont les
principaux responsables de ce dérèglement.
"Un nombre important d'enfants et adolescents sont
désynchronisés en raison d'une utilisation abusive, souvent
tard le soir, de divers écrans" pendant le confinement instauré
depuis le 17 mars en France, indique l’Institution dans un
communiqué publié lundi soir.
A cause de la "raie bleue du spectre lumineux" des portables,
tablettes ou écrans de télévision, l’organisme est perdu dans
"ses repères usuels", à savoir la lumière le jour, l’obscurité la

nuit. Cette perturbation peut entraîner "des troubles du
sommeil, qui est retardé et raccourci, des troubles de
l'humeur, des troubles de l'appétit, des troubles de la
vigilance et une fatigue persistante", affirme l’Académie de
médecine.
Elle recommande, dans ce contexte, de "limiter l'utilisation
des consoles dans la journée et d'exclure leur utilisation dans
l'heure qui précède le coucher" et de "ne pas exposer aux
écrans les enfants âgés de moins de 3 ans". L’Académie
préconise aussi de privilégier les activités manuelles ou la
cuisine, ainsi que la lecture d’un livre le soir.
Pour ce qui est du déroulement des journées de confinement
des jeunes, elle conseille aux parents "d'organiser les

activités de la journée selon un programme horaire régulier".
L’objectif est de recréer un rythme auquel peut s'habituer
l'organisme. 
L’Académie encourage également "de mettre à profit l'heure
quotidienne de sortie du confinement pour inciter l'enfant à se
dépenser physiquement".
Enfin, l’Académie de médecine demande à "être attentif à la
tendance de repli sur soi chez l'adolescent" pendant le
confinement. En effet, le manque de sommeil et l’isolement
dû au confinement peuvent avoir des effets sur le moral,
affirme-t-elle.

Le port du masque sera obligatoire
à bord des avions Air France à
compter du 11 mai et les
passagers seront priés de se munir
de leur propre masque avant
d'embarquer, a annoncé lundi la
compagnie aérienne. 

Le gouvernement français a indiqué
qu'il entendait rendre obligatoire le port du

masque dans les transports publics, y
compris dans les avions, pendant au moins trois
semaines après la fin du confinement le 11 mai.
A Air France, "les clients seront notifiés de cette

obligation sur tous les canaux de communication
(e-mail, SMS, sites internet) en amont de leur
départ et invités à se munir d'un ou plusieurs
masques pour leur voyage", précise la compagnie
dans un communiqué. Les membres d'équipage
et les agents au sol doivent également porter des
masques et le service à bord a été adapté.
La compagnie indique également qu'elle a mis en
place "une distanciation physique à bord chaque
fois que cela est possible. Sur la plupart des vols,
les faibles taux de remplissage actuels permettent
d'espacer les clients", précise-t-elle. 

LES PASSAGERS D’AIR FRANCE DEVRONT
METTRE UN MASQUE

APPEL À UN EFFORT DE SANTÉ PUBLIQUE MASSIF

conFinemenT

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a affirmé, lundi, qu’un effort de
santé publique "le plus massif de l'histoire" est
nécessaire pour vaincre la pandémie de
Covid-19. Intervenant lors d'une conférence
virtuelle des donateurs organisée par l'Union
européenne (UE), M. Guterres a estimé qu’il
est nécessaire de garantir la sécurité de
chacun pour assurer celle de tous. "Dans un
monde interconnecté, aucun d'entre nous
n'est en sécurité tant que nous ne le sommes

pas tous", a déclaré le Secrétaire général des
Nations-Unies, selon le texte de son
intervention diffusé par son service de presse
à New York. Le chef de l’ONU a aussi salué
les contributions des pays donateurs à un
fonds destiné à collecter plus de 8 milliards de
dollars pour accélérer la production de
diagnostics, de thérapies et de vaccins pour
mettre fin à la nouvelle menace que
représente le coronavirus.
Mais il a estimé que cinq fois ce montant sera

probablement nécessaire pour nous mettre
tous sur "la voie" d'un monde sans maladie.
A ce jour, le Covid-19 s'est "répandu aux
quatre coins du monde, infectant plus de trois
millions de personnes et faisant plus de
220.000 victimes", a relevé le Secrétaire
général.
Le pire est encore à venir, car le virus risque
de frapper de nombreux pays dont les
systèmes de santé sont mal équipés, a averti
Antonio Guterres. 

onU

L'OMS s'est félicitée lundi de la levée de 7,4
milliards d'euros lors d'une conférence des
donateurs pour financer le développement
d'un vaccin contre le nouveau coronavirus,
expression de la "solidarité mondiale" dans
la lutte contre la pandémie, selon son
directeur général.
"C'est une démonstration puissante et
inspirante de la solidarité mondiale", a
déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors
d'une conférence de presse virtuelle depuis
le siège de l'Organisation mondiale de la
santé à Genève. La pandémie, a-t-il ajouté,
est "l'occasion pour le monde de s'unir face
à une menace commune, mais aussi pour
bâtir un avenir commun".
L'objectif de ce téléthon mondial organisé
par la Commission européenne, et auquel
ont participé une quarantaine de pays, était
de recueillir 7,5 milliards d'euros pour la
recherche, le développement, la production
et surtout "la distribution équitable" d'un
vaccin, de traitements et de kits de
diagnostic à toutes les populations
touchées par le virus, a insisté M. Tedros.
Les sommes que ces Etats se sont
engagés à verser "ne couvrent qu'une
partie de la réponse" au nouveau
coronavirus, a également rappelé le patron
de l'agence sanitaire de l'ONU.
"Dans les semaines et les mois à venir,
nous aurons besoin de beaucoup plus pour
répondre à la demande d'équipement de
protection personnel, d'oxygène médical et
d'autres matériels essentiels", a-t-il
souligné.

L’OMS SALUE UNE
EXPRESSION DE «LA

SOLIDARITÉ MONDIALE»

TéléThon conTre
la panDémie

allemagne 

le ministre allemand de la Santé a jugé qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus

pourrait prendre "des années" pour voir le jour, rapportent des médias locaux.

"Je serais ravi si c'était possible d'y parvenir en quelques mois, mais je trouve

qu'il nous faut rester réaliste, cela peut durer aussi des années car il peut y

avoir des déceptions, nous en avons connues avec d'autres vaccins", a

déclaré, Jens Spahn,dimanche soir sur la chaîne de télévision

allemande arD. "le développement de vaccins fait partie
des tâches les plus difficiles de la médecine",

a-t-il ajouté.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ PENSE QU’UN

VACCIN POURRAIT PRENDRE DES ANNÉES

ALERTE SUR DES PROBLÈMES D’INSOMNIE CHEZ LES ENFANTS

France
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Nation

En réponse à une question sur
les rapports des organisations
internationales ur la liberté de

la presse, le ministre a indiqué que «ce
qui nous intéresse est notre pays et notre
peuple et nos institutions nationales, en
un mot, le travail pour faire aboutir le
processus de l'Algérie nouvelle avec la
stabilité, la sécurité et une liberté sans
limite».

Toujours, à propos de ces rapports,
le ministre a indiqué que même les pays
développés sont concernés par leurs
conclusions, même si une certaine clas-
sification fait son apparition chaque fois
que l'Algérie est citée.

«Nous respectons la diversité des
opinions, même s'il y a des lacunes et
un manque de précision sur les faits, ce
qui pourrait être dû à des arrière-pen-
sées et à des préjugés. Toutefois, nous
ne nous intéressons trop aux calculs des
autres», a-t-il mentionné.    

Le ministre insiste sur la nécessité de
la sauvegarde de l'honneur, de la dignité
et de la vie privée des personnes, ainsi que leur
droit à l'image, tout en les protégeant contre
l'insulte et le dénigrement.

Ammar Belhimer explique que le respect
de la diversité des opinions découle du fait que
la presse est considérée comme une pratique
et une profession, et non synonyme de décla-
rations et de jugements. 

En tant que ministre de la Communication
et porte-parole du gouvernement, M. Belhimer
note que la liberté de la presse est l'une des
constantes de l'Algérie nouvelle et la liberté
d'expression est un des piliers de la future
Constitution.

«Je rappelle que le Président Abdelmadjid
Tebboune en a fait le 6e engagement de son
programme électoral», a-t-il mentionné. 

«Nous agirons en faveur d'une presse libre
et professionnelle pour la diffusion d'informa-
tions vérifiées, conformément aux règles
d'éthique et à la responsabilité en lien avec les
lois, comme c'est le cas même dans les
grandes démocraties à l'instar des États-Unis
d'Amérique», a-t-il précisé. 

À une question sur le dossier de la publi-
cité, le ministre a souligné que la presse pu-
blique et privée tire ses revenus de ce marché,
ainsi que des ventes et des abonnements. Il
ajoute que la publicité publique est une forme
de soutien indirect à la presse, et ce à côté du
soutien du papier pour l'impression des jour-
naux et des loyers symboliques des locaux. Il
y a aussi le fonds de soutien à la presse et les
exonérations d'impôt à la création des entre-
prises de communication par le biais de
l'Agence nationale de développement de l'in-
vestissement, avec quelquefois cinq années
d'exonération.    

Ammar Belhimer souligne que de nom-
breux journaux ont cessé de paraître pour des
problèmes financiers et «le problème est pu-
rement commercial», comme c'est le cas pour
les autres entreprises économiques. C'est aussi
une question de business-plan, a-t-il ajouté. Il
précise que l'ANEP n'a pas adopté des règles
transparentes de distribution de la publicité.
La direction actuelle est en train d'élaborer 14
critères provisoires pour bénéficier de la pu-

blicité publique, dans l'attente d'une loi
sur la publicité. Le ministre indique qu'il
s'agit de mettre fin à l'anarchie et à la di-
lapidation des deniers publics, tout en
rappelant que le marché de la publicité est
libre et que la publicité publique n'en est
qu'un segment. 

Le paysage médiatique est composé
de 530 publications, dont 162 quotidiens
et hebdomadaires, en plus des sites inter-
net et des télévisons satellitaires et des ra-
dios. À une question de savoir si les
journalistes et les professionnels seraient
associés à l'élaboration de l'arsenal juri-
dique encadrant le secteur, le ministre a
indiqué qu'«on ne peut pas parler de ré-
formes et d'ateliers sans associer les ac-
teurs du secteur, dont des journalistes, des
chercheurs et des experts».

Le ministre a identifié 10 ateliers des
réformes, dont ceux liés à la presse élec-
tronique et aux organisations syndicales,
mais dont le programme a enregistré un
arrêt à cause de l'épidémie du coronavi-
rus.

À propos de l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel, le ministre note qu'elle est indé-
pendante du ministère et que son président a
de grandes compétences, mais qu'il a hérité
d'une situation complexe.

À propos de la situation des journalistes, il
mentionne que la question des salaires et de
l'assurance est prise en charge par le code du
travail. «Depuis mon installation — et je suis
un juriste, un journaliste et un professeur de
droit — j'ai appelé à la création d'un syndicat
représentatif et fort pour veiller à l'application
de la loi avec l'aide des inspecteurs du travail,
comme il est également possible de se tourner
vers la justice», a-t-il déclaré.

«L'ANEP a retenu comme critère l'obliga-
tion d'assurer les travailleurs pour bénéficier
de la publicité», a-t-il expliqué. 

À propos des télévisions satellitaires, le mi-
nistre a souligné que des procédures seront
adoptées pour une adaptation avec la législa-
tion, à travers des textes réglementaires, en
plus d'une diffusion à travers Alcomsat 1.             

Ahmed Mesbah

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

«LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, 
UN DES PILIERS DE LA FUTURE

CONSTITUTION» 
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué, 

dans un entretien à Aswat Magharibia, que l'une des plus importantes tâches du pays
est l'aboutissement du processus de l'Algérie nouvelle.

l
Les décisions prises par le chef de l’État, et
annoncées dimanche en Conseil des
ministres, donnent un aperçu sur le nouveau modèle

économique, un des engagements présidentiels pris devant
le peuple. Les mesures contenues dans le projet de la loi de
finances complémentaire, présenté par le gouvernement,
annoncent les grandes lignes de l’approche économique qui
sera désormais préconisée dans la gestion des affaires de
l’État et de la relance économique du pays. La nouvelle
politique sera progressivement et graduellement mise en
œuvre après la fin de la situation de confinement imposée
par la lutte contre l’épidémie du coronavirus. 
Le projet, en cours de maturation par l’Exécutif, véhicule
une nouvelle vision économique articulée autour de
plusieurs actions concrètes et incontournables pour
garantir la relance de tous les secteurs productifs, créateurs
de richesse et d’emploi. Cet ambitieux et vaste chantier sera
accompagné par une série de réformes audacieuses et
nécessaires, dans le cadre de l’édification de la nouvelle
République, projet annoncé par le chef de l’État, d’autant
qu’il constitue un de ses principaux engagements annoncé
durant sa campagne électorale et dans son discours
d’investiture, en décembre dernier.  Par petites touches et à
travers une série d’actions ciblées, le gouvernement
s’emploie, en dépit d’une conjoncture extrêmement difficile

et compliquée, à concrétiser dans les faits et sur le terrain
les principales réformes inscrites et prévues dans le
programme approuvé par le chef de l’État et adopté par les
deux chambres du Parlement. 
Les mesures annoncées dans le projet de loi de finances
donnent une vision plus détaillée des contours du modèle
économique en phase de construction. Un modèle bâti sur
la rationalité, la performance et la productivité, pour
garantir un développement économique juste et
harmonieux, avec son corollaire de justice sociale. 
À ce sujet, il est important de souligner que les dernières
mesures annoncées, au cours de la réunion du Conseil des
ministres tenu dimanche sous la présidence du chef de
l’État, confirment, de manière indéniable et significative,
l’orientation sociale de l’État et le soutien aux catégories
fragiles, démunies et vulnérables. En dépit de la
conjoncture économique difficile aggravée par la situation
sanitaire induite par l’épidémie du Covid-19, il a été décidé
de relever le SNMG de 2.000 DA, pour atteindre désormais
20.000 DA. L’autre mesure phare annoncée a trait à la
suppression de l’IRG pour ceux qui touchent moins de
30.000 DA, pour permettre aux travailleurs d’améliorer
leur pouvoir d’achat. 

Un geste fort du chef de l’État et une première dans
l’histoire du pays. En décidant de ne pas imposer

cette catégorie salariale, le chef de l’État réaffirme la
volonté des pouvoirs publics à accompagner et à soutenir
les faibles revenus.  Une mesure qui s’inscrit en droite ligne
de la politique de protection sociale adoptée par l’État et qui
se renforce pour protéger les catégories démunies. L’État
assumera ses responsabilités dans la prise en charge des
préoccupations et des besoins des couches vulnérables,
dans le cadre d’une politique sociale et de solidarité
nationale forte et concrète.
Ce qui est certain, les prochains mois seront riches en
réformes et en actions pour la mise en place d’un système
économique performant et efficace. Un système qui sera
apte à tirer la croissance vers le haut et dont les résultats
escomptés seront essentiellement la création d’emploi et de
richesse, deux objectifs assignés à cette grande réforme. La
réussite de ce nouveau modèle économique dépendra
essentiellement de l’implication et l’engagement actif de
tous dans cette entreprise pour conforter la position de
l’Algérie comme pays émergent et stable. Un challenge à la
portée du pays, au regard des ressources humaines et
matérielles et des potentialités dont dispose l’Algérie.

M. Oumalek 

COMMENTAIRE

M. ABDERRAHMANE
BENBOUZID
RELANCE 

DES
PROGRAMMES
SANITAIRES
Le ministre de la Santé, de la Po-

pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
donné, lors d’une réunion avec les
cadres de l’administration centrale,
des orientations pour la relance des
programmes et campagnes de santé,
y compris ceux destinés à la lutte
contre la propagation de la pandémie
de COVID-19, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère.

M. Benbouzid a mis l’accent sur
l’impératif de veiller, comme chaque
année, à la mise en œuvre des pro-
grammes et des campagnes de sen-
sibilisation inhérents à la saison
estivale, notamment en cette
conjoncture exceptionnelle marquée
par la propagation du nouveau coro-
navirus, insistant sur le respect de la
poursuite de toutes les actions et ac-
tivités du secteur. Saluant l'étroite
coordination entre les différents ser-
vices durant cette période exception-
nelle, le ministre a appelé à la
poursuite de la campagne nationale
de lutte contre les piqûres de scor-
pion et la prévention contre certaines
maladies à transmission hydrique et
les intoxications alimentaires liées à
la hausse des températures, outre la
nécessité d'accorder une attention
particulière aux personnes âgées, no-
tamment celles souffrant de mala-
dies chroniques.  Pour la prise en
charge des femmes enceintes durant
cette période, M. Benbouzid a fait
état du renforcement de leur prise en
charge, à travers la coordination
entre les secteurs public et privé.

Concernant les personnes at-
teintes de cancer, le ministre de la
Santé a insisté sur l’activation de la
numérisation des rendez-vous de ra-
diothérapie, en établissant un équili-
bre entre les services du nord et ceux
du sud du pays, pour l'optimisation
de la prise en charge de ces malades.

Évoquant les établissements de
santé de proximité, M. Benbouzid a
mis l'accent sur la relance de leurs
activités et la réhabilitation de cer-
tains d’entre eux, pour améliorer la
prise en charge de proximité des ci-
toyens, rapprocher davantage la
santé du citoyen et désengorger les
grands hôpitaux. 

DÉCISIONS IMPORTANTES 
ET GESTES FORTS
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MOYENS DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19

LES AVANTAGES 
DES «MASQUES ALTERNATIFS»  
Le ministre délégué, chargé de l'Industrie pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed, a indiqué que le recours
aux «masques alternatifs» en tissu contribuera à assurer leur disponibilité au profit de tous les citoyens.

Depuis le début de la propagation du nou-
veau Coronavirus, de nombreux pays du
monde frappés par cette pandémie se sont

lancés dans la fabrication des «masques alterna-
tifs» en tissu homologué lavables et réutilisables,
a déclaré le ministre délégué à l’APS.

Dès l'arrivée de la pandémie en Algérie, le
ministère de la Formation et de l'Enseignement
professionnels et celui de l'Industrie et des Mines
ont commencé à produire ce type de masque, en
sus de certains pharmaciens d’officines et arti-
sans qui ont œuvré à fournir ce moyen de pro-
tection contre la propagation du Covid-19, dans
le but de le rendre accessible à tous les Algériens,
a-t-il ajouté.

L'avantage des «masques alternatifs», ex-
plique-t-il, réside dans le fait qu'ils sont «faciles
à fabriquer, lavables, réutilisables et à la portée
de tous», outre leur utilité pendant la saison du
froid contre la grippe saisonnière».

Pour le ministre délégué, amener la société à
porter ce nouveau type de masque pour prévenir
contre le Coronavirus introduirait cette pratique
«dans la culture et les habitudes de la société».

Concernant les masques médicaux, le Dr Ben-
bahmed a assuré que les stocks au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) s'éle-
vaient actuellement à 20 millions de masques,
faisant état de la réception prochaine de 10 mil-
lions de masques supplémentaires en provenance
de la République populaire de Chine.

Ces masques importés et ceux produits par
quatre opérateurs locaux sont destinés essentiel-
lement au personnel de la santé publique, a-t-il
soutenu.

Le ministre a estimé en outre qu'en moyenne,
3 à 4 masques médicaux sont utilisés au quoti-
dien, et leur distribution aux citoyens exige la ga-
rantie de plus de 100 millions de masques par
jour, ce qui est impossible à l'heure actuelle, d'où
le recours au nouveau type de masque.

Pour sa part, le président du Syndicat national
algérien des pharmacies d'officines (SNAPO), le
Dr Messaoud Belambri, a souligné que les phar-
maciens avaient reçu un premier lot de la Phar-
macie centrale des hôpitaux, soit 140.000
bavettes en attendant la réception de 300.000 au-
tres dans les prochains jours.

Cette quantité demeure «insuffisante» pour
un total de 11 pharmacies à travers le territoire
national, a-t-il regretté.

Le responsable syndical a ajouté que des
pharmaciens dans les wilayas de Bejaia, Tipasa,

Saida et Jijel se sont mis à la confection de
masques médicaux pour assurer leur disponibi-
lité au citoyen à des prix raisonnables, affirmant
que l'élargissement de leur production aux mi-
nistères de la Formation et de l'Industrie et cer-
tains artisans favorisera leur disponibilité pour
les citoyens.

Pour sa part, le président de l 'Association re-
cherches, informations et formations subaqua-
tiques «Recif», Hamid Belkacem, a souligné que
son Association avait assuré la distribution de
200 masques de plongée utilisés dans la respira-
tion artificielle en faveur des cas souffrant de dé-
tresse respiratoire aiguë au niveau des services
de réanimation, suite à leur contamination par le
nouveau coronavirus.

Près de 20 wilayas ont bénéficié de ces
masques, a-t-il indiqué, ajoutant que leur utilisa-
tion avait démontré leur efficacité dans les pays
européens où le virus s’est propagé.

Pour sa part,  le Dr Amine Naili, anesthésiste
et réanimateur à l’établissement spécialisé de
Cherchell (wilaya de Tipasa), l'un des médecins
qui ont utilisé ce genre de masque, a dit que ce
type de masque était converti et utilisé en tant
que respirateur artificiel, lorsque le malade at-
teint de covid-19 souffre de détresse respiratoire
aigüe. Les spécialistes en anesthésie et en réani-
mation recourent à deux méthodes dans les cas

de détresse respiratoire aigüe chez les malades
atteints de Covid-19. La première méthode
consiste en l’intubation après la mise sous anes-
thésie du malade, mais la plupart des sujets qui
subissent cette méthode décèdent, a expliqué le
même spécialiste. 

La deuxième méthode est le recours au
masque Easybreath utilisé en natation et plongée
sous-marine, une méthode, a-t-il précisé, «sans
complication, qui permet de laisser le malade
éveillé et qui l'aide beaucoup du point de vue
psychologique, à travers la communication avec
le corps médical et paramédical».

De son côté, le chef de service de réanima-
tion, d’anesthésie et de greffe d’organe et de tis-
sus à l’établissement hospitalier de Blida, le  Dr

Fahed Chater, a fait savoir que «l’utilisation de
ce genre de masque (destiné essentiellement à la
natation et à la plongée sous-marine) pour les
malades atteints de Covid-19, notamment les cas
souffrant de détresse respiratoire, a sauvé la vie
à 75 patients qui ont quitté l’hôpital après guéri-
son sans recourir à l’intubation».

Le service «Covid 19» a été étendu à celui de
la chirurgie oto-rhino-laryngologie (ORL) et
prend en charge les malades atteints de ce virus
hospitalisés au niveau de l'EHU de Blida et né-
cessitant des soins de réanimation et d’anesthé-
sie. 

Depuis l’apparition du covid-19
en Algérie, tout le secteur sanitaire
et le personnel médical s’est entiè-
rement mobilisé pour lutter contre
sa propagation. Durant cette crise
sanitaire, tous les moyens ont été
mis en place par l’Etat au niveau
des hôpitaux, polycliniques et cen-
tres hospitaliers universitaires pour
accélérer le combat contre l’ennemi
invisible. Parmi ces moyens effi-
caces, on notera la mise en service
de la plateforme du dépistage par
PCR du SARS Cov2 (Covid-19) au
niveau du laboratoire de biologie
médical de l’hôpital de Rouiba
(Alger). L’installation de la plate-
forme a été effectuée le 28 avril der-
nier, en pleine crise sanitaire.  

Lutter contre la pandémie de
Covid-19 passe par un dépistage
systématique, n’a cessé de marteler
l'Organisation mondiale de la santé.
La stratégie de dépistage systéma-

tique a déjà porté ses fruits, notam-
ment dans des pays particulière-
ment touchés par le coronavirus.
Pour le docteur Azzedine Tahiat,
maître assistant au laboratoire cen-
tral de l’hôpital de Rouiba, la plate-
forme du dépistage par PCR du
SARS Cov2 est un moyen d’une
grande importance pour faire face à
la propagation du coronavirus. «
L’acquisition de cet appareil est une
très bonne nouvelle pour l’hôpital
de Rouiba. Le test diagnostic du
SARS-CoV-2 fera en sorte d’aug-
menter la sensibilité de détection de
ce virus dangereux », a-t-il expliqué
à El Moudjahid, précisant que son
établissement hospitalier avait déjà
commencé les tests de dépistage il
y a de cela 20 jours. Et avec la mise
en service de cette PCR, la cadence
va augmenter.

Poursuivant ses propos, le Dr Ta-
hiat soulignera que cette étape in-

dispensable dans la lutte contre le
Covid-19 n’aurait pu voir le jour
sans la contribution et l’implication
des autorités locales, à leur tête le
wali-délégué de la circonscription
administrative de Rouiba, les
P/APC de Rouiba et de Reghaïa et
des efforts considérables du chef de
service du laboratoire médical de
l’hôpital de Rouiba, le professeur
Djonouhat.  «Avec ce test, on peut
rapidement diagnostiquer si la per-
sonne est positive. Dès que le résul-
tat est connu, le patient recevra sur
le champ le traitement nécessaire »,
a indiqué le médecin. 

Selon lui, cette plateforme va
aider le personnel médical du labo-
ratoire biologique de l’hôpital à dé-
tecter facilement les cas positifs. Il
saisira l’occasion pour remercier
tous ceux qui ont déployé des ef-
forts pour la mise en service de la
nouvelle unité de dépistage, et lan-

cer un appel aux citoyens pour
qu’ils respectent les mesures de
confinement mais aussi de distan-
ciation sociale tout en évitant les re-
groupements dans les magasins.  

Il est utile de souligner que le
test diagnostic du SARS-CoV-2
peut être effectué en cas de suspi-
cion de maladie du Covid-19 à
l'examen clinique et en complément
à des examens approfondis. Il peut
être effectué par des tests de réac-
tion en chaîne par polymérase après
transcriptase inverse pour la détec-
tion de l'ARN viral (PCR) ou par
des tests à base d'anticorps pour la
détection des protéines du virion.
Pour la recherche, l'analyse PCR est
une méthode de référence pour les
recherches sur le coronavirus,
puisque l'analyse RT-PCR permet
de détecter des traces même très fai-
bles de l'ARN du coronavirus.

Mohamed Mendaci

HÔPITAL DE ROUIBA 

UNE PLATEFORME DE DÉPISTAGE PAR PCR 

HIKMA ALGÉRIE
DON 

DE 250.000 
BOÎTES

D’ANTIBIOTIQUES
À LA PCH
Hikma Pharma Algérie a

mis en place un ensemble de
mesures pour assurer la dis-
ponibilité des médicaments
pour les patients et les profes-
sionnels de la santé, en parti-
culier l'Azithromycine, un
antibiotique qui fait partie du
protocole de traitement pour
les patients atteints du virus.

Afin de limiter les interac-
tions sociales et de réduire les
risques d'infection, la filiale
algérienne de l’entreprise
pharmaceutique jordanienne
spécialisée dans les géné-
riques a réorganisé ses mé-
thodes de travail et encouragé
ses employés à travailler à
distance. 

« Les visites médicales
traditionnelles de nos délé-
gués ont été suspendues et
remplacées par des applica-
tions de télévisites et télécon-
férences qui font intervenir
des experts locaux et interna-
tionaux pour communiquer
sur l'infection émergente du
coronavirus», indique Hikma
Algérie qui souligne que
toutes les mesures préven-
tives nécessaires ont égale-
ment été prévues, telles que
la distribution du gel hydro-
alcoolique et des campagnes
de sensibilisation des méde-
cins et du département HSE
pour les employés, en parti-
culier ceux qui travaillent
dans les unités de production.

L’entreprise a fait un don
également à la Pharmacie
centrale des hôpitaux de plus
de 250.000 boîtes d'antibio-
tiques, principalement l’Azi-
thromycine, et initié un
programme de désinfection
de certains cabinets médi-
caux privés à travers des en-
treprises spécialisées, ainsi
que la distribution d'équipe-
ments de protection.

Hikma Pharma Algérie
évalue constamment la situa-
tion et adapte ses positions en
conséquence, et reste en
contact avec ses équipes de
travail pour faire face à cette
crise sanitaire aux côtés des
autorités sanitaires et des pro-
fessionnels de santé, et se
préparer à toute action so-
ciale. Elle rassure les patients
qu'elle continue de produire
ses médicaments et ne pré-
voit aucune interruption de la
chaîne d'approvisionnement.

L’initiative du groupe
Hikma n’est pas unique. Au-
paravant, CPCM Pharma, un
laboratoire pharmaceutique
qui produit de la chloroquine,
a mis la totalité de sa produc-
tion à la disposition de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux.

Hakim Bouzid, PDG de
ce laboratoire, explique que
la production a débuté depuis
deux ans sous une forme gé-
nérique.

Salima Ettouahria
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LE Dr MOHAMED BEKKAT BERKANI, MEMBRE DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 
POUR LE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU COVID-19 :

«LE NOMBRE DE CAS SIGNIFIE 
QUE LE VIRUS CIRCULE DE FAÇON IMPORTANTE»

La situation sanitaire de la pandémie du
Covid-19 en Algérie est sérieuse mais elle est
aisément surmontable avec la volonté des uns
et des autres. C’est ce qu’a souligné à El Moud-
jahid le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre
de la Commission scientifique pour le suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus. «Le
nombre des nouveaux cas de malades enregis-
trés chaque jour veut dire que le virus circule de
façon importante. On n’arrive pas à diminuer le
nombre des contaminations diagnostiquées par
PCR», a-t-il regretté, ajoutant que depuis le
début de ramadhan, il y a eu une tendance à
l’augmentation.   Selon notre le président de
l’Ordre des médecins, cette hausse semble liée
à la levée d’un certain nombre de restrictions
telle l’ouverture de certains commerces sur de-
mande de l’association des commerçants.

«On a pris la décision de revenir sur cette
ouverture. Le Chef de l’Etat a bien précisé qu’il
privilégie la santé du citoyen avant toute autre
considération, économique, notamment» a-t-il
noté, estimant que cette décision va permettre
de faire balancer la tendance vers le bas concer-
nant le nombre des cas. Il a souligné qu’il y a
eu trop de promiscuité et de friction dans les
commerces qui ne sont pas nécessaires.  Le Dr
Bekkat a précisé que la situation actuelle de la
pandémie du Coronavirus est stable dans la me-
sure où le critère le plus important qui est le
nombre de décès est en baisse.     

Une vingtaine de malades 
en réanimation

Le Dr Bekkat a confirmé la baisse du nom-
bre de cas graves, soit les malades en réanima-
tion et révélé que seuls une vingtaine de
malades se trouvent actuellement en réanima-
tion. Plus explicite, il expliquera la baisse du
nombre des décès en Algérie est dû au diagnos-
tic précoce.

«Le diagnostic n’est plus centralisé et il se
fait désormais dans les succursales de l’Institut
Pasteur et dans un certain nombre de CHU à tra-
vers le pays ainsi que dans des laboratoires pri-

vés qui vont commencer à le faire», s’est-il fé-
licité, ajoutant que cette baisse est due, égale-
ment, à la prise en charge très tôt de tous les
malades qui sont diagnostiqués par test biolo-
gique ou par la radiologie.  Ainsi, il a fait savoir
que les malades qui présentent des signes et des
symptômes du coronavirus sont soumis au trai-
tement très tôt. «Le traitement avec l’Azithro-
mycine donne de très bon résultats, ce qui
explique la baisse du nombre des cas graves
comparé à d’autres pays», a noté le membre de
la commission scientifique de suivi de l’épidé-
mie, qui salue les hautes autorités du pays pour
avoir joué leur rôle dans la gestion médicale. 

«Il a été décidé d’abord de prendre des me-
sures radicales à travers l’arrêt des transports,
la suspension des rassemblements, le confine-
ment total de la wilaya de Blida pour essayer de
la circonscrire l’épidémie.

Il y a aussi l’instauration du confinement
partiel dans les autres wilayas. Tout cela prouve
que les autorités ont été à la hauteur. Le person-
nel soignant a, également joué son rôle et c’est
aux citoyens de bien se comporter», a-t-il consi-
déré, relevant l’intérêt de susciter la responsa-
bilité individuelle et collective. 

Le Dr Bekkat a regretté le fait que la popu-
lation ne prend pas au sérieux les mesures de
protection contre le Covid-19 malgré les actions
de sensibilisation. « C’est pourquoi d’ailleurs,
les autorités ont pris leur responsabilité en pro-
cédant à la fermeture des commerces, quelques
jours seulement après leur réouverture. Mainte-
nant, il faudrait que la population ait conscience
de l’importance de respecter les mesures de pré-
vention et le port de bavettes qui est essentiel. 

C’est ce genres de mesures barrières indivi-
duelles et collectives qui nous protègeront», a-
t-il soutenu, appelant à cette occasion les
Algériens à prendre conscience de la situation
sanitaire.   A ce propos, notre interlocuteur a re-
levé l’importance pour la société civile, les élus
locaux et les partis politiques de donner de la
voix pour sensibiliser davantage les citoyens. Il
a mis l’accent sur la politique qui vise à garantir
l’accès aux soins de santé pour tous les Algé-

riens et de privilégier la santé avant l’économie.
«C’est d’une importance capitale. Certains
grands pays du monde ont opté pour l’écono-
mie, alors qu’ils continuent à enregistrer des
milliers de nouveaux cas et de nombreux décès
dus au coronavirus. Chez nous, nous tenons plu-
tôt à la préservation de la santé de nos conci-
toyens», a expliqué le Dr Bekkat.

Aucun pays n’a la recette 
du déconfinement

S’agissant du déconfinement, le membre de
la Commission scientifique pour le suivi de
l’évolution de la pandémie de Covid-19 dira
qu’il faut qu’il se fasse progressivement et par
étapes. «Nous avons tenté le coup avec l’allè-
gement au profit de certains commerces et on a
vu ce qu’a donné comme résultats. Certaine-
ment il doit y avoir un rapport avec l’augmen-
tation du nombre de nouveaux cas enregistrés»,
a-t-il dit, assurant qu’aucun pays du monde n’a
la recette du déconfinement. «C’est en fonction
de chaque nation et de ses possibilités. Plusieurs
facteurs sont pris en considération par les déci-
deurs et le facteur santé est le plus important
chez nous», a-t-il affirmé.

Pour le président de l’Ordre des médecins,
cette pandémie mondiale a montré les faiblesses
des systèmes de santé. «En Algérie, il y a une
volonté politique à haut niveau pour réformer
le système de santé. Pour preuve, les décisions
prises récemment par le président de la Répu-
blique au profit des praticiens de la santé, dont
l'abrogation du service civil pour les médecins
spécialistes et des mesures incitatives pour
l'exercice de la profession dans les wilayas du
Sud», s’est-il réjouit.  Concernant la période
post-Covid, il dira que les hôpitaux et le person-
nel soignant seront confrontés au nombre de
nouveaux cas de cancer qui n’ont pas été diag-
nostiqués pendant la pandémie et aux patholo-
gies chroniques. «Ce qui nécessite de consentir
davantage d’efforts pour optimiser leurs prises
en charge», a souligné le Dr Bekkat. 

Kamélia Hadjib

ORAN
2.400 TESTS
EFFECTUÉS 
Depuis l’ouverture de l’annexe

d’Oran de l’Institut Pasteur, l’auto-
rité médicale au niveau de la wi-
laya a effectué 2.433 tests de
dépistage du Coronavirus, a dé-
claré au journal El Moudjahid, le
Dr Youcef Boukhari, chargé de
communication de la direction lo-
cale de la Santé et de la population
(DSP). Le Dr Youcef Boukhari,
également membre de la cellule de
wilaya de suivi de la situation sani-
taire, précise que ce chiffre totalise
1.133 kits et 1.300 tests rapides. 

100 à 150 prélèvements sont ef-
fectués par jour dans la wilaya
d’Oran et 180 à 200 au niveau de
la région. Selon le même responsa-
ble, aucun nouveau décès n’a été
enregistré depuis presque un mois.
Ainsi et à ce jour, le Coronavirus a
emporté 14 personnes à Oran de-
puis le début de la pandémie. Cette
stabilité s’explique par les bons ré-
sultats de l’application du proto-
cole du traitement à base de la
chloroquine, indique notre interlo-
cuteur. 

«Depuis le début de ce traite-
ment aucun cas n’a évolué au stade
de réanimation», relève le Dr Bou-
khari qui, par ailleurs, rassure de la
disponibilité suffisante du traite-
ment. Oran compte à ce jour, 5 cen-
tres de prise en charge des malades
atteints du Covid-19 au niveau des
établissements EHU 1er-Novembre,
CHU d’Oran, l’hôpital Aïn El
Turck, EHS pédiatrique de Canas-
tel et l’hôpital d’El Mohgoun d’Ar-
zew. Récemment, la wilaya a
réservé deux nouveaux espaces
d’accueil des malades atteints du
Coronavirus en cas d’une propaga-
tion plus importante de la maladie.
Il s’agit d’un hôpital mobile amé-
nagé à l’intérieur du Centre des
conventions d’Oran Mohamed-
Benhmed qui a été équipé de 1000
lits grâce à la contribution d’un do-
nateur et le nouvel hôpital de
Chtaïbo à Sidi Chahmi (non encore
opérationnel) doté de 240 lits. Le
taux d’occupation des lites enregis-
tré dans la wilaya oscille entre 30
et 40%, a-t-on précisé. Concernant
les cas testés positifs, ils sont âgés
de 2 ans à 70 ans et leur profil a
changé parallèlement à l’évolution
de la situation et l’augmentation
des cas. « Avant, les malades testés
étaient concentrés dans certains
quartiers cibles et la contamination
touchait précisément les familles et
l’entourage de proximité du pre-
mier patient testé positif. Actuelle-
ment, les cas sont éparpillés sur
l’ensemble des quartiers et des
communes. 

Aujourd’hui, nous sommes pas-
sés au dépistage massif. Lorsque
quelqu’un est testé positif nous
nous déplaçons chez lui pour tester
toute sa famille et seules les per-
sonnes testées positives sont em-
menées à l’hôpital en revanche
nous demandons aux autres mem-
bres de sa famille de rester confinés
chez eux pendant un certain temps.
Nous avons remarqué, par ailleurs,
qu’une grande partie de la popula-
tion qui avant le ramadhan portait
des bavettes, ne le fait plus depuis
le début ramadhan. Un relâche-
ment total a été constaté chez la po-
pulation», souligne le responsable.
Il convient de rappeler que pas
moins de 120 médecins spécialistes
et 108 généralistes, 160 agents pa-
ramédicaux sont mobilisés pour
faire face à cette crise sanitaire
dans la wilaya d’Oran 

Amel Saher

PERSONNEL SOIGNANT DE LA SANTÉ 

LA PRIME DE RISQUE EXCEPTIONNELLE 
ÉLARGIE À D’AUTRES CATÉGORIES

«La prime de risque exceptionnelle dé-
cidée par le Président de la Répu-
blique au profit du personnel

soignant de la santé sera élargie à d’autres caté-
gories du même secteur, à l’instar des sages-
femmes, les psychologues, les agents de la santé
publique, les laborantins et les biologistes», a
indiqué le ministre dans une déclaration, en
marge, d’une visite du laboratoire des analyses
de tests de dépistage de Covid-19, à l’université
de Chlef. Rassurant tous les employés de la
santé exposés à un risque de contamination par
le virus, M. Benbouzid a affirmé que la dite
prime «est destinée à toutes les personnes mo-
bilisées aux premiers rangs de la lutte contre le
Covid-19». «Il serait insensé que cette prime
profite à quelqu’un qui n’a rien fait en cette
conjoncture», a-t-il estimé, par ailleurs, signa-
lant que l’élaboration des «listes des bénéfi-
ciaires a été confiée au directeur de
l’établissement hospitalier». Sur place, un ex-
posé a été présenté au ministre sur les insuffi-
sances accusées par ce laboratoire des analyses
de tests de dépistage de Covid-19, entré en ser-
vice dernièrement. Après avoir loué les efforts
fournis par le staff médical en charge, il s’est
engagé à couvrir la demande en équipements,
exprimée au niveau de ce laboratoire. Le minis-
tre de la Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, est arrivé dans la matinée à
Chlef, au titre d’une visite d’inspection des
structures de son secteur, tout en s’enquérant de
la situation épidémiologique dans la wilaya. Il
s’est d’abord rendu au centre de référence de
prise en charge des malades de Covid-19, où il
a insisté sur l’impératif pour tous les établisse-
ments hospitaliers, de «respecter les instructions
et orientations du ministère de tutelle et du co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus , en dépit du recul
constaté dans les cas d’atteintes par le virus,
dans la région», a-t-il souligné. «Ces visites de
terrain s’inscrivent dans le cadre de la solidarité

gouvernementale et du suivi de la situation épi-
démiologique, à travers de nombreuses wilayas,
parallèlement à l’encouragement des staffs mé-
dicaux et autres acteurs du secteur de la santé,
dans leur lutte contre le nouveau Coronavirus»,
a-t-il ajouté. M. Benbouzid s’est également, en-
quis des conditions de séjour des employés de
la santé, soumis au confinement au Centre de
regroupement des sélections sportives natio-
nales de la cité olympique. Sur place, il a donné
des instructions en vue de soumettre ces em-
ployés à des tests de Covid-19, avec la démobi-
lisation d’un nombre d’entre eux, au vue du
recul du nombre de cas d’atteintes par le Covid-
19, au centre de référence des Sœurs Bedj, à
quatre  seulement, est-il signalé.

Inspectant le chantier du projet du Centre
anti cancer (CAC), dont les travaux enregistrent
un retard de plus d’une dizaine d’années, le mi-
nistre a instruit de la nécessité d’»accélération
du rythme des travaux», en vue, a-t-il dit «de la
livraison de certains des services de la structure
et leur entrée en exploitation, avant la fin de
l’année, tout en œuvrant au parachèvement du
projet, dans les plus brefs délais», a-t-il recom-
mandé. M. Benbouzid a clos sa visite, dans la
wilaya, par la tenue d’une réunion de travail
avec les cadres de son secteur, au siège de la wi-
laya.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier à partir
de Chlef, un élargissement de la prime de risque exceptionnelle décidée par le président de la République au profit 

du personnel soignant de la santé, qui fait face à l’épidémie du nouveau Coronavirus, à d’autres catégories.
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Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) s’est
félicité lundi dernier de la décision du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, re-
lative à la préparation de la tenue d'une tripartite
(gouvernement, syndicats, patronat) dans les
prochaines semaines, y voyant l’opportunité
d'aborder le changement économique et la situa-
tion des entreprises.

Lors de la réunion du Conseil des ministres
tenue par visioconférence dimanche, le président
de la République a instruit le Premier ministre
d’entamer immédiatement la préparation de la
tenue d'une tripartite (gouvernement, syndicats,
patronat) dans les prochaines semaines.

Invité de la Chaîne I de la Radio nationale, le
président du FCE, Sami Agli, s’est félicité de la
décision du président de la République relative
à la convocation d’une tripartite, précisant que
le changement radical de l’économie nationale
et l’accompagnement des entreprises, en parti-
culier celles en crise, comme dans le secteur du
bâtiment, étaient les principaux dossiers pouvant
être abordés lors de la tripartie.

M. Agli a, à cet égard, appelé les banques à
accompagner les entreprises et les sociétés im-
pactées par la pandémie de Covid-19, soulignant
que beaucoup d’entre elles avaient perdu 80%
de leur chiffre d’affaires.

Le président du FCE a également appelé à
aller rapidement vers un nouveau modèle éco-
nomique à travers la libération des investisse-

ments, la levée des entraves bureaucratiques, la
numérisation du secteur et la réforme du système
bancaire. Il a aussi mis l'accent sur l'impératif de
faire de la loi sur l’investissement un outil de fa-
cilitation des affaires, rappelant que le FCE avait
soumis 30 propositions en faveur d’un nouveau
modèle économique.

Parmi ces propositions, M. Agli a cité l’accé-
lération de la réforme du système bancaire pour
récupérer la masse monétaire en circulation sur
le marché parallèle, qu’il a estimée entre 60 et
80 milliards de dollars.

Selon lui, la priorité pour les banques isla-
miques devant être créées sera de récupérer ne
serait-ce qu’une partie de cette masse qui per-
mettra à son tour de financer l’économie natio-
nale. A une question sur la possibilité pour les
entreprises membres du FCE d’investir dans les
banques islamiques, il a précisé que cela est
«difficile actuellement» vu la situation finan-
cière des entreprises qui enregistrent un manque
de liquidité.

Pour ce qui est de la crise de liquidité dont
souffrent certaines entreprises, il a déclaré «nous
avons discuté avec le ministre des Finances de
l'accompagnement par les banques des entre-
prises en crise. Les services du ministère ont ins-
truit les banques à accompagner les opérateurs
économiques qui ont besoin de liquidité».

Dans ce contexte, le président du FCE a ap-
pelé à «l'adoption de prêts sans intérêt unique-

ment durant cette période pour préserver les
postes d’emploi au sein de ces entreprises et ga-
rantir la continuité de leurs activités».

Le Comité des Opérations de Politique Mo-
nétaire (COPM) de la Banque d'Algérie (B.A.)
a pris récemment de nouvelles mesures visant à
conforter la liquidité bancaire, dont l’élévation
des seuils de refinancement des titres publics né-
gociables. Selon la B.A., ces mesures et celles
prises précédemment visent à libérer des marges
de liquidité supplémentaires pour le système
bancaire, à fournir aux banques et établissements
financières des ressources de soutien supplé-
mentaires pour financer l'économie nationale à
des coûts raisonnables et à «soutenir l'activité
économique».

La Banque centrale a appelé les banques et
les établissements financiers à «interagir pleine-
ment avec ces décisions» et à «prendre toutes les
dispositions et initiatives nécessaires pour mettre
à la disposition des Petites et moyennes entre-
prises (PME), start-up et entreprises d’investis-
sement en général des offres de crédits à un coût
raisonnable et permettre, ainsi, le développe-
ment de l'économie nationale vers de nouvelles
perspectives à travers un engagement ferme et
fort à s’adapter au processus de modernisation
de l'outil de production nationale». La Banque
d'Algérie avait annoncé la prise d’autres dispo-
sitions suivant l’évolution de la situation écono-
mique du pays. 

Qu’elles soient américaines, russes où
turques, celles-ci se tournent vers le po-
tentiel énergétique algérien dans une

perspective d’exploration et de lancement de
projets d’investissement. Il y a un lien de cause
à effet évident entre l’intérêt que portent ces
grandes compagnies à l’Algérie et les disposi-
tions attractives de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, entrée en vigueur depuis janvier
dernier. Ceci est d’ailleurs mis en exergue dans
les communiqués rendus publics par le Groupe
Sonatrach dont il ressort une succession de cé-
rémonies de signature de mémorandum d’en-
tente avec ces partenaires, dont la derrière en
date a eu lieu lundi avec la société russe Lukoil. 

Celle-ci «est l’une des plus grandes compa-
gnies pétrolières et gazières cotées au monde,
représentant 2% de la production mondiale du
pétrole et environ 1% des réserves prouvées en
hydrocarbures», précise-t-on. 

Le contenu du document signé porte sur
l’identification «des possibilités pour les deux
parties d’investir conjointement dans des opé-
rations d’exploration et de production des hy-
drocarbures en Algérie», indique-t-on de même
source. A ce titre, les discussions d’évaluation
du potentiel algérien engagées entre les deux
partenaires sont donc de la même teneur que
celles que mène Sonatrach avec Exxon Mobil,
le puissant groupe pétrolier et gazier américain,
la compagnie Chevronne, un autre poids lourds
du domaine énergétique aux Etats-Unis, la so-
ciété russe Zarubezhneft ou encore celle d’ori-
gine turque, Turkiye Petrolleri Anonim
Ortakliôi. 

A la faveur des mémorandums d’entente si-
gnés avec toutes ses entreprises, Sonatrach a
posé le premier jalon de nouvelles relations de
partenariats mieux régulées à travers les amen-
dements introduits dans la nouvelle loi des hy-
drocarbures. Ce nouveau texte a maintenu,
rappelle-t-on, la règle 51/49 et le monopole de
Sonatrach sur l’activité transport par canalisa-
tion, tout comme il a réduit de plus de 20% la

pression fiscale supportée par Sonatrach et ses
partenaires, la portant de 85% à 60-65%. 

Selon un responsable de la direction de la
compagnie nationale, «la nouvelle loi apporte
une meilleure clarification des rôles des institu-
tions de l’Etat qui encadrent les activités des hy-
drocarbures».  

«La loi qui privilégie la promotion du poten-
tiel national réaffirme le rôle de Sonatrach en
tant qu’acteur incontournable. Elle offre une fis-
calité simplifiée, une diversification des formes
contractuelles et instaure de nouvelles prescrip-
tions renforçant la sécurité et la protection de
l’environnement».

S’agissant du cadre institutionnel, trois
formes de contrats sont introduites dans la nou-
velle loi pour assurer plus d’attractivité dans le
secteur et épargner les ressources financières de
Sonatrach en matière d’investissement. Il s’agit,
précise-t-on, du contrat de participation, du
contrat de partage de production et d’un contrat
des services à risque. Ce dernier sera pratiqué

lorsque Sonatrach ne souhaite pas que son par-
tenaire partage avec elle la production. Ainsi,
l’investisseur étranger investit, supporte les
risques avant qu’il ne soit rémunéré en fonction
de sa performance, en cash et non pas en contre-
partie d’un partage de production. Ce type de
contrat est notamment pratiqué pour développer
des gisements difficiles à exploiter ou améliorer
la récupération des gisements matures. Les
pourparlers s’accélèrent, à présent, autour des
opportunités d’investissements devant permet-
tre à la compagnie nationale de mieux consoli-
der son plan de développement et de consacrer
ses objectifs à moyen et long termes. 

Les réticences, les hésitations semblent dis-
paraître du côté des opérateurs étrangers,
comme c’est le cas notamment avec Exxon
Mobil dont les premières prises de contacts avec
les responsables de Sonatrach remontent à 2018
avant d’être sanctionnées par un mémorandum
d’entente en avril denier.

Karim Aoudia

LE FCE RÉAGIT À LA CONVOCATION D’UNE RÉUNION TRIPARTITE :
«UNE OPPORTUNITÉ POUR ABORDER 

LES CHANGEMENTS ÉCONOMIQUES» 

SONATRACH - PARTENARIAT 

L’IMPACT DE LA NOUVELLE LOI
DES HYDROCARBURES

Considérée comme étant la locomotive de l’économie nationale, la compagnie des hydrocarbures Sonatrach
est au centre d’un regain d’intérêt de multinationales de renommée mondiale. 

COMMENTAIRE
LA VOIE
DE LA RELANCE
l

L’effondrement des prix
du pétrole n’est pas sans
effets sur l’Algérie pour

avoir lourdement affecté la
trésorerie de l’Etat et ses
agrégats macroéconomiques.
Une situation qui met sous
tension ses finances publiques,
fortement sollicitées dans cette
phase délicate, au moment où ses
revenus des hydrocarbures sont
en décroissance. 
Dans une telle configuration, et
prenant compte de l’urgence, le
pays n’a pas d’autre mode
opératoire que celui d’œuvrer à
son affranchissement de la rente
pour éviter de sombrer
davantage dans la spirale des
hydrocarbures. En effet, la
conjoncture a plus que jamais
mis en évidence la nécessité
d’une  nouvelle  politique de
gouvernance économique ce qui
suppose un modèle de croissance
générateur de richesses à
concevoir sur la base des
priorités qu’aura définies le
gouvernement dans le sillage de
cette vision rénovée qui consiste
à engager le pays sur la voie de
la relance. Notre pays recèle des
potentialités qui pourront être
valorisés en tant que secteurs
alternatifs à l'or noir. 
Ce modèle permettra de libérer
l'économie nationale de la
dépendance aux hydrocarbures,
à travers notamment le
développement des énergies
alternatives et renouvelables,
l'agriculture, notamment
saharienne, qui a prouvé ses
performances, et celui de
l'industrie nationale, en
particulier le segment de la
transformation agroalimentaire
qui renferme d’énormes
potentialités, avec pour objectif
l’exportation. 
L’effort doit être orienté vers la
mise en place des éléments d’une
stratégie de croissance durable et
stable à travers l’intégration de
l’économie du savoir, de
l’innovation et de la
connaissance comme
instruments de la nouvelle
approche de gouvernance. Il sera
question aussi de promouvoir les
investissements privés et attirer
davantage les IDE qui cadrent
avec les priorités de l’Etat pour
permettre l’émergence de
secteurs stratégiques où l'Algérie
peut compter sur des avantages
compétitifs. 
Notre pays qui devra désormais
compter sur ses moyens, ses
forces et ses compétences pour
amorcer son décollage
économique, fait face
aujourd’hui au défi pressant de
sa diversification. 
Une transition où le poids du
secteur public sur l'économie
productive ne devra plus peser
au détriment du privé dont
l’apport n’est pas à négliger, et
où la notion du travail devra
prendre sa vraie dimension et
son vrai sens. 
L’Algérie qui est loin d’être un
pays défavorisé dispose
d’abondantes ressources
naturelles en plus des
hydrocarbures, mais aussi
d’innombrables atouts qui lui
permettent de sortir de cette
situation de pays à revenu
intermédiaire, source de sa
vulnérabilité, et miser sur sa
diversification.

D. Akila 
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BÉCHAR
ARRESTATION
DE 5 DEALERS
Cinq dealers ont été arrêtés et présentés

devant les instances judiciaires près le tribu-
nal de Béchar, pour détention, transport, tra-
fic et commercialisation illégale de
psychotropes. 
Les éléments combinés du service régio-

nal de lutte contre la drogue et du secteur
opérationnel de l’ANP ont réussi à arrêter, au
niveau d’un poste de contrôle sur la RN 6, un
premier suspect, âgé de 37 ans, à bord d’un
véhicule touristique et mettre la main sur un
lot 1320 comprimés psychotropes.  L’enquête
diligentée a permis de perquisitionner l’ap-
partement d'un second suspect et de son
frère, auxquels était destinée la marchandise
et saisir ainsi que plus de 100 comprimés et
0,35 gr de kif traité.  Par ailleurs, suite aux
investigations menées dans le cadre de cette
affaire, un quatrième acolyte a été arrêté.
Enfin, c’est en poursuivant l’enquête et en
étroite collaboration avec la brigade de re-
cherche de la sûreté d’Oran, que l’on aura pu
mettre la main sur le 5ème complice et qui se
serait avéré être le fournisseur principal de
toute cette marchandise prohibée.

Présentés devant le Procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Béchar, trois des
malfaiteurs ont été placés en détention pro-
visoire et deux autres sous contrôle judi-
ciaire.

Ramdane Bezza

TRAFIC DE FAUX
BILLETS DE BANQUE 

À ANNABA
UN RÉSEAU
DÉMANTELÉ 

Trois personnes ont été placées enous
détention provisoire avant-hier, à Annaba,
pour association de malfaiteurs, détention
et mise en circulation de faux billets de
banque, indique un communiqué du grou-
pement territorial de la gendarmerie natio-
nale. L’opération a eu lieu suite à des
informations fournies par des citoyens.
Les investigations menées par les élé-
ments de la brigade de la gendarmerie d’El
Eulma ont permis l’identification et l’ar-
restation de trois suspects à bord d’un vé-
hicule au niveau du barrage fixe d'Ain
Berda. Une somme de cent mille dinars a
été découverte. Les mis en cause sont des
récidivistes âgés entre 26 et 48 ans ont été
présentés devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’El Hadjar qui les
a écroués pour association de malfaiteurs
et détention et mise en circulation de faux
billets de banque, conclut le communiqué.

B. G.

MASCARA 
UN MINEUR PLACÉ 

EN DÉTENTION
Les éléments de la Brigade de protec-

tion des personnes vulnérables relevant du
service de wilaya de police judiciaire à la
Sûreté de wilaya de Mascara ont arrêté un
adolescent âgé de 17 ans pour tentative
d’homicide volontaire avec préméditation
sur un enfant de 16 ans, et ce suite à un
appel indiquant qu’une personne blessée
gisait par terre au niveau de la cité 300-
Logements à la ZHUN 10. Les éléments
de la police se sont alors rendus sur les
lieux où il s’est avéré qu’il s’agissait d’un
adolescent qui a été évacué aux services
hospitaliers pour recevoir les soins médi-
caux, après avoir subi des coups de poi-
gnard à différentes parties du corps. Les
éléments de la brigade ont alors ouvert une
enquête et ils ont arrêté le suspect. L’en-
quête a permis aussi d’établir que les faits
ont eu lieu suite à une dispute. Une procé-
dure judiciaire a été instruite à l’encontre
du suspect, en vertu de laquelle ils été pré-
senté devant la justice qui a ordonné son
placement en détention. 

A. Ghomchi

Des hélicoptères de la police sillonnent
depuis le début du mois de Ramadhan, les
quartiers de la capitale, à quelques minutes
de la rupture du jeûne. Des vols nocturnes
sont enregistrés également jusqu’à l’aube, a-
t-on constaté.  Les patrouilles du ciel ont été
intensifiées depuis l’instauration du confine-
ment sanitaire et le début du mois sacré.

L’objectif est de renforcer le sentiment
de quiétude chez le citoyen confiné chez lui,
tout en assurant la protection de ses biens,
notamment les magasins et les véhicules, a
indiqué hier, le responsable de la communi-
cation auprès la Direction générale de la Sû-
reté nationale, le commissaire divisionnaire,
Amar Laroum. Dans une déclaration à El
Moudjahid, le responsable a précisé qu’un
dispositif sécuritaire spécial Ramadhan a été
mis en œuvre, en prévision de la sécurisation
du mois sacré mais adapté à la crise sani-
taire. En effet, des patrouilles pédestres sont
déployées dans les marchés et les espaces de
commerce afin de veiller à l’application des
règles de prévention, outre le contrôle des

commerces ayant fait l’objet de fermeture
ainsi que la lutte contre le marché informel.
Le plan sécuritaire a été appuyé par l’unité
aérienne de la police qui a également adapté
sa mission au confinement sanitaire. 
«Des vols sont programmés juste après

l’entrée en vigueur du confinement pour
contrôler le respect des mesures, en coordi-
nation avec les brigades au sol. 
En cas de localisation de rassemblements

de jeunes ou de présence suspecte, des
équipes sont dépêchées sur les lieux», a-t-il
expliqué. L’officier supérieur a précisé que
«l’action des policiers est préventive.

Les jeunes sont sensibilisés et invités à
rentrer chez eux car il s’agit d’habitants du
quartier», a-t-il assuré. Il a rappelé la contri-
bution efficace de l’unité aérienne dans la
lutte contre la criminalité notamment durant
cette période sensible marquée par le confi-
nement sanitaire. «Les magasins et les com-
merces sont fermés, les véhicules sont
stationnés et leurs propriétaires sont confi-
nés à domicile, ce qui nécessite d’être vigi-

lants contre les vols et cambriolages», a-t-il
dit. Afin de déjouer toute tentative de com-
mercialisation de stupéfiants, qui enregistre
une forte demande durant le mois de rama-
dan, plusieurs vols sont programmés. «La
présence de l’hélicoptère est dissuasive pour
les délinquants et les criminels», a affirmé
le commissaire Laroum, assurant que «grâce
à la haute compétence des pilotes et des opé-
rateurs de caméra, l’unité aérienne assure
une assistance aux brigades de la police ju-
diciaire, lors de leurs interventions».
De même, la nuit, des patrouilles noc-

turnes sont programmées d’autant que les
hélicoptères sont dotés de caméras infra-
rouges. 
«Tout mouvement suspect est localisé,

contrevenants au confinement, dealers, dé-
tection des véhicules ou d’individus au com-
portement suspect», a-t-il assuré. En effet,
les hélicoptères constituent «les yeux» de la
police, dans les ruelles et les coins isolés à
travers un balayage quotidien.

Neila Benrahal 

En compagnie du général-major Mus-
tapha Smaali, commandant de la 3e
Région militaire, le général-major,

chef d’Etat-major de l’Armée nationale po-
pulaire par intérim a suivi un exposé pré-
senté par le commandant du secteur,
directeur de l'exercice, portant sur l’idée gé-
nérale de l’exercice, sur ses objectifs et sur
les étapes de son exécution, pour suivre en-
suite le déroulement de cet exercice, exécuté
par des unités organiques du Secteur opéra-
tionnel sud Tindouf. 
Toutes les actions de combat ont été mar-

quées par un haut professionnalisme dans
toutes leurs étapes, et par un excellent niveau
tactique et opérationnel, qui dénote des
grandes capacités au combat des équipages
et des commandants d'unités sur tous les
échelons, notamment en termes d’exploita-
tion optimale du terrain et de parfaite coor-
dination entre les unités participantes, et
reflète les grandes compétences des cadres
en matière de montage et de conduite des
différentes actions de combat, et les apti-
tudes des personnels à maîtriser l’emploi des
différents systèmes d’armes et des équipe-
ments en dotation, ce qui a contribué à la
réalisation de résultats très satisfaisants tra-
duits par la précision des tirs par les diffé-
rentes armes.
A l'issue de l'exercice, le général-major a

tenu une rencontre avec les personnels des

unités ayant exécuté l'exercice, où il les a fé-
licités pour les grands efforts fournis lors de
la préparation et l'exécution de cet exercice
qui a été couronné d’un total succès. A ce
titre, il a souligné que le développement ef-
fectif et le véritable rehaussement du niveau
exigent d'accorder une importance majeure
à la préparation et l'exécution des exercices
d'évaluation, de différents échelons et plans.

Par la suite, le général-major a passé en
revue les unités ayant pris part à cet exercice.
Par la même occasion, le général-major a
inspecté l’hôpital de campagne ainsi que les
différents équipements médicaux dont il dis-
pose et a constaté sa disponibilité à interve-
nir en cas de nécessité. Il a ensuite visité
quelques unités du Secteur opérationnel sud
Tindouf.

LE GÉNÉRAL MAJOR SAÏD CHANEGRIHA SUPERVISE À TINDOUF
UN EXERCICE TACTIQUE AVEC MUNITIONS RÉELLES 

LES ACTIONS DE COMBAT MARQUÉES 
PAR UN HAUT PROFESSIONNALISME

Lors du deuxième jour de sa visiteen 3e Région militaire, le général major Saïd Chanegriha, chef d’État-major 
de l’Armée nationale populaire par intérim, a supervisé, hier, au niveau du champ de manœuvres relevant du

Secteur opérationnel sud Tindouf, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles, intitulé «Fidélité au
serment», dont l’exécution intervient dans le cadre de l’évaluation de la deuxième étape du programme de

préparation au combat pour l’année 2019/2020.

Une cache d'armes et de mu-
nitions, contenant notamment
quatre pistolets mitrailleurs et 55
bombes de confection artisanale
a été découverte lundi à Bouira
par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), a in-
diqué mardi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).  

«Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste et suite à une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée dans la localité de El-
Thaalba, commune de Lakhda-
ria, wilaya de Bouira en 1ère
Région Militaire, un détache-
ment de l'Armée Nationale Po-
pulaire a découvert, le 4 mai
2020, une cache d'armes et de

munitions, contenant quatre  pis-
tolets mitrailleurs, quatre  char-
geurs de munitions, ainsi que
(55) bombes de confection arti-
sanale et (20) kilogrammes de
TNT», a précisé la même
source. 
Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée,
des éléments de la Gendarmerie

nationale ont intercepté, en coor-
dination avec les services des
Douanes, lors de deux opéra-
tions distinctes à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar en 6e Ré-
gion militaire, un contrebandier
et saisi deux camions chargés de
48,3 tonnes de denrées alimen-
taires, a ajouté la même source. 

BOUIRA 
DÉCOUVERTE D’UNE CACHE D’ARMES ET DE MUNITIONS 

DES HÉLICOPTÈRES DE LA POLICE DÉPLOYÉS 
AVANT LA RUPTURE DU JEÛNE ET EN SOIRÉE 
TRAQUE DES CONTREVENANTS 

AU CONFINEMENT ET À LA DÉLINQUANCE 



8 EL MOUDJAHID

Mercredi 6 Mai 2020

Nation

S’exprimant dans un entretien accordé
au journal saoudien Erriadh, le mi-
nistre a indiqué que «l’Algérie nou-

velle les invite, aujourd’hui, à venir investir
en Algérie après que nous avons réunis toutes
les conditions et avons écarté toutes les em-
buches et tous les obstacles».
L’Algérie, de par sa position géographique

et son étendue dans l’Afrique, demeure la
porte sûre du marché africain, notamment
après son adhésion à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF) qui l’érigera
en un grand débouché du commerce africain,
a assuré M. Rezig. Le produit algéro-saou-
dien ou tout autre produit algéro-arabe, aura
la priorité en matière d'accès aux marchés
africains, a fait savoir M. Rezig qui souligne
que le secteur du Commerce fait face au-
jourd’hui à plusieurs défis économiques qui
appellent à intensifier les programmes de dé-
veloppement que le président de la Répu-
blique a tenus à engager, en vue de soutenir
et promouvoir l’économie nationale, consa-
crer un socle solide pour le progrès et le dé-
veloppement local, mettre en place de
nouveaux mécanismes dans le secteur du
commerce, reposant sur la rationalisation des
importations et la diversification des exporta-
tions.
L’Algérie qui dispose de plusieurs produits

industriels de haute qualité et de produits agri-
coles hors-saison, tends à les vulgariser, les
promouvoir dans les marchés mondiaux et à

développer les échanges commerciaux avec
ses partenaires, a-t-il soutenu.
L’Algérie ambitionne, selon le Premier

responsable du secteur, d’ouvrir la porte à
l’investissement, notamment dans les indus-
tries agro-alimentaire, manufacturières et le
reste des secteurs non-stratégiques, pour les
frères arabes et frères saoudiens, à l’instar du
tourisme, l’énergie solaire, l’industrie pape-
tière, les produits médicaux, les services in-
formatiques, l’agriculture, les industries
agro-alimentaires et les grandes surfaces com-
merciales.
Pour M. Rezig, l'investissement saoudien

en Algérie a suivi une courbe ascendante de-
puis des années. Néanmoins, la valeur de ces
investissements ne dépasse pas 1,5 milliard
USD dans des secteurs comme le tourisme,
l'habitat, la santé, la pétrochimie, les médica-
ments et l'agroalimentaire, a-t-il regretté. 
Evoquant le projet du Groupe laitier saou-

dien «Almarai» en Algérie, le ministre a indi-

qué que la relance de ce projet d'investisse-
ment était tributaire d'une conviction écono-
mique pure selon le principe
«gagnant-gagnant» pour les deux parties,
ajoutant que de tels investissements étrangers
directs (IDE) en matière de lait permettront la
réduction de la facture d'importation de la ma-
tière première et la création des postes d'em-
ploi.
En revanche, la partie saoudienne trouvera,

note le ministre, un marché local de 45 mil-
lions de consommateurs ainsi qu'un marché
africain de 1,2 milliard de consommateurs,
sans parler de l'accès aux marchés européens.
Concernant les opérations d'export vers les

pays arabes, le ministre du Commerce a indi-
qué qu'elles sont encore modestes et ne reflè-
tent pas les capacités réelles du pays,
notamment dans le domaine des légumes et
des fruits, où le secteur travaille actuellement
pour soutenir et encadrer les initiatives des ex-
portateurs et les accompagner afin de pro-
mouvoir les exportations.
Pour ce qui est de l'adhésion à la zone de

libre-échange arabe et à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), M. Rezig a pré-
cisé que l'Algérie s'emploie pour l'évaluation
de tous les accords programmés, à travers
l'installation de plusieurs comités constitués
des cadres du secteur, des enseignants, des
chercheurs algériens et des professionnels à
l'effet d'évaluer ces accords et de soumettre
ses rapports au gouvernement. 

M. REZIG, AUX HOMMES D’AFFAIRES ARABES :
«L’ALGÉRIE OFFRE DES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT PROMETTEUSES»
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a invité les hommes d’affaires arabes à venir investir 

en Algérie qui offre désormais des opportunités prometteuses suite à la levée de tous les obstacles,
notamment la suppression de la règle 51/49 % de la loi sur les investissements et sa limitation

seulement à des secteurs déterminés.

El Moudjahid : Le président de la
République a appelé à la création
d’un office pour le développement
de l’agriculture saharienne. Que
pensez-vous de cette démarche ?

Akli Moussouni : Je pense que si
on veut créer un office pour l’Agri-
culture saharienne ou de nouvelles
unité de réflexions telles qu’annon-
cées par le ministre de l’Agriculture,
il faut d’abord relancer les instituts de
recherche et autres offices qui n’ont
pratiquement rien produit depuis
longtemps et exploiter les dizaines
d’expertises élaborées dans le cadre
de la coopération européenne.
Selon notre expertise, la solution

consisterait en la restriction fonda-
mentale de la fonction des institutions
de gestion de ce secteur et des sec-
teurs attenants, en l’occurrence
l’agroalimentaire, le commerce et
l’environnement, d’une part, et la ré-
organisation des intervenant dans des
chaînes de valeurs indépendantes du
soutien de l’Etat.
D’autre part, on tend à oublier

qu’il y a d’abord nécessité de réhabi-
liter le potentiel agricole du nord du
pays, où les conditions de production
sont plus clémentes et où la presque
totalité des atouts majeurs pour relan-
cer une nouvelle agriculture sont dis-
ponibles. Il faudra tirer d’abord les
leçons de la ruée vers le Sud où la
plupart des investissements sont
abandonnés, des milliers d’hectares
de sol étant devenus plus désertiques

qu’avant leur mise en valeur.
C’est d’ailleurs dans un souci pro-

fond de voir notre économie éviter de
sombrer dans la déliquescence que
notre cabinet a proposé au président
de la République notre projet de
conception d’une nouvelle politique
agricole qui puisse permettre de re-
lancer immédiatement une entreprise
de recouvrement progressive de la sé-
curité alimentaire du pays. Un pro-
gramme dont nous sommes
responsables car basé sur des ana-
lyses et des réflexions issues du ter-
rain. 
Que pensez-vous de l’approche de
l’Etat par rapport au secteur agri-
cole ?
A mon avis, le président de la Ré-

publique est rendu confiant par les
propositions de ses ministres sans
ignorer que la situation n’est pas bril-
lante eu égard à la dépendance
presque totale des importations de
tout ce que nous consommons. Il faut
reconnaître qu’il a hérité d’une situa-
tion catastrophique sur tous les plans,
dont la complexité de la probléma-
tique nécessite un changement radi-
cal dans le fonctionnement des
dispositifs de gestion de l’économie
en général et de l’agriculture en par-
ticulier.
En tant que directeur des projets

stratégiques et économiques dans un
cabinet de «Recherche- Développe-
ment», nous ne voyons pas de solu-

tions à travers les trois propositions
énumérées lors du Conseil des minis-
tres, soit le système numérique d’en-
cadrement et de suivi de
l’approvisionnement du marché en
produits alimentaires et agricoles qui
comptabilise l’aval d’une chaîne de
production anarchique, sans aucune
traçabilité et non planifiée. Quant à la
relance du dispositif ANSEJ qui a, à
mon avis, lessivé le Trésor public
avec des résultats insignifiants, no-
tamment au volet agricole, cette op-
tion constitue à nos yeux une autre
erreur qu’il ne faut pas commettre.
Dégager de l’emploi en général ne
peut être efficace qu’à travers le re-
déploiement des moyens existants
pour produire alternatif. Pour nous, la
meilleure piste par rapport à ce volet
consiste à transformer rapidement et
sans investissements supplémentaires
importants la contrainte de dépen-
dance des importations en opportu-
nité économique qui génèrerait une
offre d’emploi à toutes les couches
sociales. 
Quels sont, selon vous, les moyens
à mettre en œuvre pour promou-
voir les activités de ce secteur ?

Avant de songer aux moyens et à
l’organisation à mettre en œuvre, il y
a nécessité de se fixer des objectifs
économiques réalisables par rapport
à un échéancier à déterminer au préa-
lable. Ce programme doit être arrêté
en fonction du physique des terri-
toires pour exploiter leurs vocations.
On ne peut, par exemple, envisager
de produire de la betterave au Sud sa-
chant déjà que cette culture s’est
adaptée parfaitement dans les régions
du Haut Cheliff, de Guelma et de Sidi
Bel-Abbès, où existe encore une
unité de transformation de la bette-
rave abandonnée depuis des dizaines
d’années malheureusement. Cette op-
portunité est valable pour tous les
produits. Ce n’est donc pas les
moyens qui manquent mais un défi
humain, technique et économique qui
s’impose au pays.
Mais eu égard au fort potentiel
existant, peut-on rattraper le retard
accusé ? Peut-on dire que rien
n’est encore perdu ?
Absolument, mais cette opportu-

nité de reprendre les choses en main
nécessite d’abord de reconsidérer
notre cadre législatif, dans bien des
cas contre-productif, qu’il y a lieu de
changer pour encadrer les enjeux qui
s’imposent au pays. Aussi, les cadres
législatif et institutionnel écono-
miques tels qu’érigés pour encadrer
les programmes sectoriels ne peuvent
servir pour le développement local, ni
valoriser la vocation des territoires.
Par rapport à l’exploitation de la bio-
diversité, par exemple, cela est tota-
lement contreproductif. Les
organisations politiciennes d’agricul-
teurs doivent laisser place à des orga-
nisations autour des productions pour
développer des chaînes de valeur.
L’Algérie faisant face à une crise

économique multidimensionnelle, il

y a lieu de mettre en place un cadre
politique de sécurité alimentaire qui
puisse dicter aux ministères concer-
nés les pistes les plus sûres à emprun-
ter, au lieu de les laisser tâtonner.
L’Algérie vit une grave crise sani-
taire. Quel est d’après vous l’im-
pact de la pandémie du Covid-19
sur les productions agricoles ?
Il est vrai que la pandémie du co-

ronavirus a surpris le monde entier en
clouant toutes les activités écono-
miques. En Algérie, par rapport aux
produits alimentaires, il y a eu un
début de panique du consommateur,
ce qui est tout à fait normal, mais les
décisions prises aussi dans la panique
ont nécessité beaucoup de temps pour
rétablir l’ordre. Par rapport au confi-
nement, il y a eu aussi des décisions
qui avaient bloqué les activités agri-
coles comme la cueillette de la fraise
à l’Est, l’irrigation nocturne au Sud,
le blocage de la transhumance par
rapport à l’apiculture et la remontée
des prix qui coïncide avec le mois de
Ramadhan par rapport à l’engoue-
ment du consommateur. Toutefois,
cette pandémie vient se conjuguer à
un «palmarès» de crises dans la pro-
duction, la transformation et la distri-
bution des produits alimentaires, du
fait que nous ne disposons pas d’un
système planifié, ni d’un marché nor-
malisé, ni d’un dispositif de régula-
tion qui ne pourra jamais fonctionner
par rapport à des activités non plani-
fiées. C’est pour cela que tout
échappe au contrôle des pouvoirs pu-
blics à chaque choc. L’Algérie ne dis-
pose pas d’un ministère de la
planification, ni d’un ministère de
l’économie. Ceux en charge du pro-
duit alimentaire, en particulier l’agri-
culture et le commerce ne font que
tâtonner. 

K. H.

AKLI MOUSSOUNI, EXPERT AGRONOME, À EL MOUDJAHID :  

«TRANSFORMER LA DÉPENDANCE DES IMPORTATIONS
EN OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE»

AGRICULTURE DANS LE SUD
ET LES HAUTS-PLATEAUX 
UNE APPLICATION

FACILITANT LE CHOIX
DES CULTURES
STRATÉGIQUES 

Une application permettant de mieux iden-
tifier les choix des cultures à développer no-
tamment stratégiques dans les régions du Sud
et des hauts-plateaux a fait l'objet d'un examen
lundi dernier à Alger par le ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural, Cherif
Omari, a indiqué un communiqué ministériel.
Lors d'un atelier consacré au dossier de la nu-
mérisation et à l’investissement agricole dans
les zones du sud et des hauts-plateaux, M.
Omari a examiné avec les cadres centraux et
des experts en investissement agricole, l’ap-
plication numérique de gestion et de suivi du
foncier agricole développée par le Bureau na-
tional des études sur le développement rural
(BNEDER).
«Cette application sous web, permet une

identification précise des périmètres agricoles
lancés, exploités et non exploités», explique la
même source. Le ministre a souligné que cet
outil allait aider à avoir une meilleure visibilité
sur ce qui existe sur le terrain en termes de
foncier ainsi que sur le choix des cultures à dé-
velopper notamment stratégiques, rapporte le
communiqué. A noter que ce système d’iden-
tification concerne d’abord les zones du sud et
des hauts plateaux en vue de dégager des su-
perficies dédiées aux projets structurants por-
tant sur la production des matières premières
pour l’industrie agroalimentaire.
Cette application fait partie d’un ensemble

d’applications lancées par le secteur dans le
cadre du plan d’action du gouvernement qui
vise la généralisation de la numérisation dans
tous les secteurs. A noter que M. Omari a pré-
sidé cet atelier conjointement avec le ministre
délégué chargé de l’Agriculture saharienne et
des montagnes, Foued Chehat.

Expert agronome, Akli Moussouni, responsable de la Société
d’ingénierie, de management et du développement de

l’entreprise (SIMDE), juge primordiale la relance des instituts
de recherche et l’exploitation des nombreuses expertises

élaborées dans le cadre de la coopération européenne, en vue
de la création de l’office de l’agriculture.

Entretien réalisé par : Kamélia Hadjib
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Un travail de sensibilisation des consommateurs doit être
maintenu, notamment par les acteurs associatifs, afin d'éviter
les comportements de certains citoyens au niveau des com-
merces observés récemment pouvant contribuer à la propa-
gation du Covid-19, a indiqué, hier à Alger, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.
À l'occasion d'une rencontre nationale regroupant le mi-

nistre, ainsi que des représentants de la société civile à tra-
vers le pays, M. Rezig a appelé les responsables associatifs
nationaux, notamment ceux présents au niveau local, à unir
leurs efforts afin de poursuivre leur travail de sensibilisation
auprès des consommateurs et d'éviter les comportements ob-
servés récemment au niveau des commerces pouvant contri-
buer à la propagation du coronavirus.
«Nous avions pris la décision de rouvrir certains com-

merces, car nous étions proches de la fin de cette crise sani-
taire. En revanche, les comportements de certains

consommateurs que nous avons récemment observés tendent
à allonger la durée de cette crise sanitaire», a-t-il expliqué,
soulignant que plus les mesures barrières sont appliquées,
moins l'épidémie sera longue.
«Nous avions assoupli les mesures de confinement sani-

taire lorsque nous avions constaté des résultats rassurants en
ce qui concerne la lutte contre la propagation du virus», a
rappelé M. Rezig.
Suite à l'afflux de certains citoyens sur les différents com-

merces, souvent sans prise en considération des mesures de
distanciation sociale et de port du masque médical, le minis-
tre a estimé nécessaire de renforcer le travail de sensibilisa-
tion des citoyens dans le but de limiter la durée de cette crise
sanitaire. «Les représentants de la société civile doivent jouer
leur rôle leader dans la sensibilisation des consommateurs
afin qu'ils appliquent les mesures barrières de lutte contre la
propagation du coronavirus» a-t-il souligné. Selon M. Rezig,

les associations doivent jouer plus que jamais leur rôle leader
dans la sensibilisation et le conseil des citoyens au niveau
local en utilisant l'ensemble des outils de communication
possibles.

Le but, selon le même responsable, est d'inciter les ci-
toyens à faire preuve d'esprit de responsabilité et à appliquer
les mesures de prévention édictées tout en évitant que les en-
fants et les personnes âgées de plus de soixante ans sortent
de leur domicile sans nécessité. «Nous considérons cette pé-
riode comme étant une période charnière dans notre lutte
contre ce virus. Il est donc nécessaire d'unir les efforts de
tous, chacun selon sa mission et selon sa spécialité», a plaidé
le ministre. Par ailleurs, M. Rezig a fait savoir que d'autres
rencontres seront organisées avec les représentants de la so-
ciété civile à travers les 48 wilayas, pour les inciter à sensi-
biliser les citoyens au respect des consignes de prévention
sanitaire.  

Au douzième jour du mois béni de Rama-
dhan, les allées du marché Ferhat-Boussaâd,
situé au cœur de la capitale, sont toujours
aussi fréquentées. À l’entrée du marché cou-
vert, les mesures de distanciation sociale ont
été globalement respectées. En effet, l’accès
est limité à un certain nombre de personne,
à la fois pour éviter un afflux trop massif
alors que le port du masque et ou de la ba-
vette est obligatoire. À l’intérieur de la bâ-
tisse, il y a une grande profusion de fruits, de
légumes et autres produits, et les prix sont
stables. En effet, du côté des agrumes, les
oranges et les citrons étaient respectivement
affichés à 150 DA t 180 DA le kg.  
Les fraises sont vendues à 200 DA le kg,

tandis que les pommes à 250 DA le kg. Dans

ce même secteur, le stand qui a connu la plus
grande affluence est celui de la Deglet Nour
de qualité supérieure. Il faut dire que ce pro-
duit phare du mois béni s’arrachait à 750 DA
le kg.  Un peu plus loin, des étals proposent
des olives noires et vertes à 180 DA le kg,
ainsi que des épices, tels que le fameux ras
el hanout, le gingembre et le curcumin, dont
le prix ne dépasse pas 120 DA les 100 g.
Tandis que le prix d’une botte de menthe,
d’épinard ou de persil était fixé à 25 DA. 
Par ailleurs, au fond de ce grand espace

commercial, les légumes sont abordables. La
laitue et la tomate sont à 90 DA le kg, alors
que l’ail est  à 100 DA le kg et la pomme de
terre à 70 DA. Les étals des autres légumes
frais étaient également très achalandés. Le

concombre y est vendu à 100 DA le kg, ainsi
que l’aubergine. Les carottes sont, quant à
elles, à 90 DA le kg alors que le kilo de chou-
fleur ne dépasse pas 100 DA. La viande
rouge locale est à 1.400 DA le kg alors que
la volaille à 250 DA le kg. Les prix de ces
produits prisés n’ont pas décru. Un boucher
a d’emblée indiqué que le consommateur
pense à tort que les prix sont fixés par le ven-
deur final, alors qu’en réalité il y a un mail-
lage important derrière. «Pour être franc, les
éleveurs ne jouent pas le jeu et c’est souvent
à cause d’eux que les prix ne baissent pas»,
a-t-il souligné. Côté clients, Intissar, une
mère au foyer, nous a confié que les prix sont
restés stables, cette année. «Je suis une ha-
bituée de ce marché et il faut dire que les

prix n’ont pas fait le yo-yo comme les an-
nées précédentes», a-t-elle fait savoir, avant
d’ajouter que la fluctuation est vraiment maî-
trisée, au grand bonheur des consommateurs. 
De son côté, Zinedine se dit tout d’abord

rassuré par le renforcement des mesures
d’hygiène et par les dernières mesures prises
par les pouvoirs publics. «Il n’y a pas plus
important que la santé et sa préservation, et
on peut faire les courses en toute sécurité»,
a-t-il noté, avant d’affirmer être relativement
satisfait, car les prix n'ont pas augmenté.
«Même si certains produits demeurent éle-
vés, les prix sont accessibles et nous n’avons
pas connu une augmentation disproportion-
née comme auparavant», s’est-il réjoui.   

Sami Kaidi

Les rues sont restées désertes
une heure et demie après le
f’tour. En sortant, nous

n’avons pas trouvé les regroupe-
ments habituels dans les cités.
Seuls quelques jeunes étaient sor-
tis. D’autres profitent pour passer
une soirée en famille. Les trottoirs
sont vides. Seuls les agents de net-
toiement étaient actifs, même si la
tâche est moins pesante, à cause de
la réduction des activités commer-
ciales. Ils sacrifient leur vie fami-
liale pour une mission noble en
nettoyant différentes surfaces.
C’est le cas aussi des policiers

qui sont chargés de faire respecter
les mesures de confinement. Ces
agents de l’ordre, qui sont égale-
ment loin de leurs proches pour
faire leur travail, sensibilisent la
société pour se prémunir des
risques de propagation de la pan-
démie. Pour mener à bien leur mis-
sion, ils ont installé des barrages
pour contrôler la circulation.
Seuls ceux qui avaient une au-

torisation pouvaient circuler à bord
de leur voiture. Notons que les
commerçants qui sont obligés de
s’approvisionner de nuit font partie
de cette catégorie.
Le boulevard Houari-Boume-

diène, l’avenue de la République
ou encore la rue Mebarkia-Smaïl,
connue pour ses magasins de prêt-
à-porter, étaient vides. Lors des
précédents mois de Ramadhan, ils
étaient très fréquentés et il était dif-
ficile de s’y frayer un chemin.
Place donc à un calme inhabituel
en pareille période. Les mosquées
sont également vides, à l'exemple
de la mosquée Hamza qui se trouve

au centre-ville, à quelques mètres
des sièges de la daïra et de la wi-
laya. Notre passage a coïncidé avec
l’appel du muezzin à la prière de
l’icha.  
319 véhicules et 119 motos mis

en fourrière 
Les fidèles étaient invités par le

muezzin à faire la prière chez eux.
Les abords de la route qui la longe
étaient libres. Les voitures autori-
sées par la police roulaient à vive
allure. Le flux de véhicules qui fai-
sait la particularité du mois béni
n’est plus ce qu’il était. Ce flux
était formé surtout d’ambulances
de la Protection civile et de voi-
tures de police.
Les agents de l’ordre, en plus de

veiller au respect des mesures de
confinement, assuraient des rondes
pour sécuriser les personnes et les
biens. C’était d’ailleurs leur princi-
pale activité. Avec ces rondes, les

habitants ne risquaient pas de mau-
vaises surprises. Il faut rappeler
que plusieurs tentatives de vol pen-
dant le confinement ont été dé-
jouées par les policiers, grâce
justement à ces rondes.
Beaucoup de jeunes choisissent

la nuit pour se regrouper sans res-
pect des mesures de confinement et
même du principe de distanciation
sociale. Les policiers sont en pré-
sence de flagrant délit de non-res-
pect des dispositions limitant le
mouvement de la population, et
certains sont présentés devant la
justice. 
Il faut souligner que les agents

de l’ordre ont commencé, les pre-
mières nuits, à faire de la sensibili-
sation avant de passer aux
sanctions. Celles-ci consistent en
des dossiers judiciaires pour les
piétons et la mise en fourrière pour
les voitures et les motocyclettes.
Selon un bilan de la sûreté de

wilaya de Bordj Bou-Arréridj, les

services de police ont effectué,
dans le cadre de l’application des
mesures de confinement, plusieurs
actions de sensibilisation des ci-
toyens, de sécurisation des lieux
publics et de sanction des contre-
venants au dispositif arrêté.
Durant le mois d’avril, ils ont

procédé à l’établissement de 1.561
dossiers judiciaires et à la mise en
fourrière de 316 véhicules et 119
motos. Ils ont également fermé 70
locaux commerciaux dont les res-
ponsables n’ont pas respecté le dé-
cret fixant les activités autorisées à
ouvrir leurs portes. 7 transporteurs
qui ont exercé leur activité alors
qu’ils ne sont pas autorisés à le
faire ont été également sanction-
nés.
Un personnel médical très actif
Ce risque n’a pas empêché

beaucoup de citoyens de transgres-
ser les règles, comme nous l’avons

constaté au cours de notre tournée.
Dans les cités des 500-Loge-

ments et  217-Logements, pour ne
citer que les quartiers populaires,
de petits groupes étaient formés
sans mesurer le risque de contami-
nation et sans considération pour le
sacrifice effectué par le personnel
de la santé pour juguler la maladie.
Ce personnel était actif à ces
heures pour accomplir ce travail in-
cessant. 
Au centre Covid-19 installé à

l’hôpital Bouzidi-Lakhdar, l'acti-
vité se poursuit également. 
Le personnel de la santé, qu’ils

soient médecins, infirmiers ou
agents, étaient très actifs. Ils se dé-
ployaient pour accomplir leur
tâche. Leur va-et-vient d’une struc-
ture à une autre est rythmé par l’ac-
cueil d’un nouveau malade ou le
transfert d’un autre. 
Ils ressemblaient à une armée

qui se déployait. C’est qu’ils sont
eux aussi en guerre pour sauver des
vies.
Les autres structures sont fer-

mées, à l'instar des salles de spec-
tacle qui prenaient vie durant cette
période, à la faveur des soirées ra-
madhanesques. Mais le coronavi-
rus les avait réduites au silence,
comme c’est le cas de la maison de
la Culture Mohamed-Boudiaf que
nous avons visitée. 
La structure, qui brillait par les

programmes riches qu’elle offrait à
ses spectateurs, était désespéré-
ment close, à la grande désillusion
des amateurs et des artistes qui sont
obligés de se confiner au même
titre que les autres citoyens. 

F. D. 

MARCHÉS D’ALGER
LES PRIX STABLES 

COMMERCE

MAINTENIR LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ À L’HEURE DU CONFINEMENT 

UN RAMADHAN PAS COMME LES AUTRES 
Pour mesurer le degré de respect des mesures de confinement dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, rien de mieux que le tour des localités.
Hier, nous avons choisi pour cadre de notre tournée, le chef-lieu de wilaya qui est la localité la plus importante en termes de population. 

Il est déserté même avant le confinement.
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Bien qu’il y ait des rituels liés à
ces actes d’adoration, ils ne doivent

pas être confondus avec le
ritualisme ou la discipline
excessive.  Le musulman doit
accomplir ses actes d’adoration

en étant parfaitement conscient de ce
qu’il fait et conscient, aussi, de la présence de
Dieu.  Les actes accomplis de façon machinale ou
ceux qui finissent par ne devenir que des
habitudes rendent les gens pareils à des
automates et n’aident en rien à la croissance
spirituelle.
« La piété ne consiste pas à tourner vos visages
vers l’Est ou l’Ouest ; mais pieux est celui qui croit
en Dieu et au Jour dernier, aux anges, au Livre et
aux prophètes, et qui donne ses biens, par amour
pour Dieu, à ses proches, aux orphelins, aux
indigents, aux voyageurs, à ceux qui demandent
(de l’aide) et pour libérer des esclaves ; [et pieux
est celui] qui observe correctement ses prières et
qui paie la zakat.  Et [sont pieux] ceux qui
respectent leurs engagements lorsqu’ils
s’engagent, et ceux qui sont patients en période
de tribulations, d’adversité et de grande tension.
Les voilà, ceux qui sont sincères et les voilà ceux
qui craignent vraiment Dieu. » (Coran 2:177)

LE BUT DE L’ADORATION ET SES BIENFAITS

Dieu n’a pas besoin de notre adoration.
L’adoration a été établie en islam, ainsi que dans
toutes les religions précédentes, pour le bienfait
de l’humanité, tant au niveau individuel qu’au
niveau social.  L’adoration est essentielle au
maintien de la spiritualité dans la vie des
musulmans ; elle les amène à aimer leur Créateur
et à développer une constante conscience de
Dieu.  Dieu dit : « Ô hommes !  Adorez votre
Seigneur, qui vous a créés, vous et ceux qui vous
ont précédés ; ainsi atteindrez-vous la piété. »
(Coran 2:21)
Et Il a dit à Moïse : « … et accomplis la prière pour
M’avoir présent en ta pensée. » (Coran 20:14)
Les actes d’adoration sont un moyen de garder
Dieu à l’esprit et de maintenir une relation avec

Lui.  Les musulmans accomplissent au moins cinq
prières par jour pour maintenir cette relation.
Lorsqu’une personne supplie, implore et louange
Dieu, qu’elle récite des versets tirés de Sa
révélation, que l’on nomme aussi « le Rappel », et
qu’elle s’adonne également à d’autres formes
d’adoration, elle finit par développer une véritable
conscience de Dieu et par sentir que la puissance
et le savoir de Dieu sont présents avec elle en tout
temps.
Par ailleurs, l’adoration, pour le musulman, est un
puissant incitatif à enrayer le mal qui se trouve au
fond de lui-même d’abord, puis celui qui se trouve
dans sa communauté et dans son environnement,
et à établir la parole de Dieu sur terre.  
Dieu dit : « Certes, la prière préserve de
l’indécence et des actes d’injustice. » 
(Coran 29:45)
Lorsqu’une personne passe ses journées à
accomplir des actes d’adoration, elle a
constamment à l’esprit la raison de son existence,
sur cette terre, ainsi que sa destination dernière,
ce qui l’aide à vivre en conformité avec la volonté

de Dieu, faisant ce qui Lui plaît et évitant ce qui Lui
déplaît. On peut clairement constater les effets
que produit l’adoration à un niveau collectif.
Lorsque les individus qui composent une société
suivent la bonne voie, aux niveaux moral et
spirituel, c’est toute la société qui est sur la bonne
voie.  La société idéale est celle qui a conscience
que Dieu l’observe à chaque instant, celle qui est
connue pour ses actes de bienfaisance et de
gentillesse et au sein de laquelle le vice et le péché
sont contenus et limités.
Bien que certains perçoivent l’adoration et
l’obéissance à Dieu comme une forme
d’emprisonnement ou d’esclavage, en réalité,
l’adoration de Dieu et la soumission à Sa volonté
libèrent les hommes de tous les autres types de
soumission.  L’adoration libère l’individu des
chaînes de la société, des pairs et de la famille et le
rend libre de plaire à son seul et unique Seigneur.
Telle est la véritable liberté, qui apporte sécurité et
contentement.  La soumission à Dieu est l’ultime
source de liberté.                                                     (à suivre)

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

« Nul d’entre vous ne sera véritablement
croyant tant qu’il ne désire pas pour son frère

ce qu’il désire pour lui-même ». 
Rapporté par Boukhâry et Muslim

HADITH
11

«Ils souhaiteraient que vous soyez 
en difficulté. La haine certes s’est
manifestée dans leurs bouches, 
mais ce que leurs poitrines cachent 
est encore plus énorme.» (3:118)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

L’ADORATION
EN ISLAM

UN CONCEPT MONDAIN ET SPIRITUEL
(3e partie)

SAVOIR



1312 EL MOUDJAHID EL MOUDJAHID

Muhammad ben Djefar, dit « al Battani»
(858-929) est né à Battan en Irak,
mathématicien et astronome, il est
considéré comme le plus grand depuis
Ptolémée. Son père, Jaber al Battani,
l’initie aux sciences. Puis, il se rend à
raqqa, au nord de la Syrie actuelle sur
les rives de l'Euphrate, et commence
l’étude des textes grecs anciens, en
particulier l’almageste. Il s’oriente en
parallèle sur des travaux plus
théoriques portant sur la trigonométrie,
l’algèbre, la géométrie et leurs
applications aux calculs
astronomiques. Son œuvre majeure, le
Kitāb az-Zīj al-Sabi (le « Livre des
tables sabéennes «) composé de 57
chapitres, traduit en latin sous le titre de
De Motu Stellarum par Platon de Tivoli
(Plato Tiburtinus) en 1116 (imprimé en
1537 par Melanchthon, annoté par
regiomontanus), a considérablement
influencé l'astronomie européenne. 
Il a corrigé certains calculs de Ptolémée
et il a produit de nouvelles tables pour le
Soleil et pour la Lune, qui ont
longtemps fait autorité. Il a aussi traité
la division de la sphère céleste. Il a
découvert le mouvement de l'apogée
du Soleil, calculé les valeurs de la
précession des équinoxes (54,5» par
an) et l'inclinaison de l'axe terrestre (23°
35').
Copernic dans son célèbre ouvrage
Revolutionibus orbium coelestium,
rédigé en 1543, se réfère à al-Battani le
citant sous le nom latin de Machometi
aracenfis ce qui indique qu'il s'est
largement inspiré de ce savant
musulman du IXe siècle. Probablement
sans connaître les travaux de
l'astronome indien du ve siècle
Âryabhata, il a introduit l'usage du sinus
dans les calculs, et en partie celui de la
tangente, formant ainsi des bases du
calcul trigonométrique moderne. Il a
utilisé les idées d'al-Marwazi sur les
tangentes (ou «ombres») pour
développer des méthodes de calcul des
tangentes et des cotangentes, et il en a
dressé des tables. Il a créé plusieurs
formules trigonométriques qu'on utilise
aujourd’hui.
Parmi ses contributions les plus
importantes on peut citer son travail sur
la détermination des positions de
l’azimut et du nadir (à l’opposé du

zénith, le nadir la position du Soleil à
minuit). Il calcule la durée de l'année
solaire et des saisons. Il l’évalue
précisément une année à 365 j, 5 h, 46
m et 24 s. Son résultat est proche de la
valeur exacte (365 j 5 h 48’ 46’’).
al Battani calcule aussi l'excentricité de
l'orbite solaire qu’il situe à 0,0346 (à
cette époque, on pense que le Soleil
tourne autour de la Terre sur une orbite
circulaire). L’excentricité actuelle de la
Terre par rapport au Soleil, comparable
au calcul d’al Battani, est de 0.0167;
mais sa valeur se décale dans le temps.
au Xe siècle, elle était supérieure à la
valeur actuelle et se rapprochait donc
du résultat d’al Battani. Sa description
du mouvement de l’écliptique montre
que ses observations sont d’une rare
qualité pour l’époque, malgré
l’imprécision des instruments. En
travaillant sur ses mesures d’inclinaison
de l’écliptique il est également surpris
de trouver une valeur plus faible que les
23°35' figurant sur les relevés des
anciens. Sûr de ses propres
observations, il se demande si cette
diminution de l’angle ne traduit pas une
erreur.
Il envisage alors que cette diminution
puisse aussi être bien réelle. Il répète
donc ses observations jusqu’à être
absolument certain de ses mesures. Ce
faisant, il découvre que l’obliquité de
l’écliptique décroit, ce qui ne fut
reconnu universellement qu’au XIIIe
siècle. Ses travaux astronomiques
traduits en latin sous le titre «De Motu
Stellarum»  rendent caduque la

constante de précession de Ptolémée.
En effet, l'obliquité de l'écliptique par
rapport à l'équateur est une des valeurs
fondamentales sur lesquelles reposent
les calculs astronomiques. Les grecs
depuis Ératosthène l’avaient évaluée à
23°51‘23», considérant cette valeur
angulaire invariable. al Battani
démontre également la possibilité
d’éclipses annulaires du Soleil et
mentionne la variation de son diamètre
apparent. Il corrige de surcroit les
relevés anciens concernant les orbites
de la Lune et des planètes. Ses
recherches sur le moment précis
d’arrivée de la nouvelle Lune seront
utilisées par les religieux pour fixer le
début du ramadan. Pour résoudre les
questions soulevées par ses
recherches sur la sphère céleste, il
élabore de nouveaux outils
trigonométriques et préconise leur
utilisation en astronomie (trigonométrie
sphérique).
Il généralise l’usage des sinus en
exploitant les idées d‘un de ses
contemporains, al Marwazi,
(astronome qui travaille à Bagdad et
introduit la notion d‘ombre,
correspondant, en trigonométrie à notre
tangente). Dans son travail purement
mathématique, il est véritablement un
précurseur lorsqu’il abandonne le calcul
des cordes pour développer des
méthodes utilisant les cotangentes dont
il dresse également des tables. Il créé
plusieurs formules de trigonométrie
toujours utilisées de nos jours. Il
démontre certains théorèmes, écrit de
nombreux ouvrages dont le célèbre
«Zeij al Sabi», qui répertorie et
commente le résultat de quarante-deux
années d’observations des étoiles et de
relevés sur les planètes. Dans un autre
ouvrage il s’intéresse à des problèmes
astrologiques, à propos des
conséquences sur les prédictions, des
différences de positions relatives des
observateurs.
Cet astronome a une œuvre
considérable. Certains le classent
parmi les meilleurs astronomes de tous
les temps. 

l
allalou, Ksentini et Bachtarzi vont constituer un trio
merveilleux, par lequel passeront tous les succès
artistiques qui vont permettre l’éclosion d’un grand
mouvement culturel, théâtral et musical en particulier.
allalou va se retirer, en 1932, après avoir écrit 7 pièces,

en annonçant que «le théâtre ne nourrissait pas son homme». Il
avait dit, aussi, que «le théâtre est le père des arts mais que c’est la
dernière des professions». Entre-temps, rachid Ksentini avait déjà
écrit une bonne dizaine de pièces et, à cette date, au moins une
centaine de chansons. Les chiffres dénombrés à la fin de sa
carrière sont de 15 pour les pièces et environ 600 pour les
chansons et sketchs comiques. rachid Ksentini a traité de tous les
sujets brûlants de l’époque et souligné tous les sévices et mépris
que subissait le peuple algérien. Enfant du peuple, il était à l’écoute
des pulsations de la société dont il était issu. Il chantait le chômage,
l’arrogance, la mode, l’exode rural, l’injustice, ainsi que tous les
autres maux sociaux. Il rappelait l’identité culturelle par rapport à
l’autre étranger et spoliateur en empruntant la voie de la satire et de
la comédie. Les pièces les plus importantes sont
chronologiquement des chansons célèbres, on peut citer «achtah
achtah Ya Loulou», «Dingo Dingo», «Mentaht El Oudjar», «Qalou
Qoulna», «Oulid El Bled». Des sketchs comiques les plus célèbres

on peut citer à titre d’exemple «El Fahsi and baya», «El Khoutba»,
«El Hadj Paris», «El Hedjel ouel Hedjala», «El Bouzeraï âand el
cordonnier», «Hmar ellil», «El Bouzeraï Fi tilifoun», «El oueld el
M’fèchèche», etc. La production de ces sketchs comiques
constitue une grande partie de son répertoire, au cours desquels
rachid Ksentini interprétait, souvent, deux ou même trois
personnages en changeant uniquement sa voix. 

Plusieurs œuvres ont été enregistrées entre 1929 et 1939

rachid Ksentini a pratiquement inspiré tous les artistes
humoristiques et comiques qui lui ont succédé. a titre non exhaustif
on peut nommer Mohamed El Kamel (1919-1953), Mohamed Touri,
rouiched, Mohamed Ouenniche, Hassen El Hassani, Sid ali dit
Fernandel, Hilmi, Djaâfer Beck et l’autre génération des ali
Kahlaoui, Hamidouch, ahmed Bennaceur, El Hadj abderrahmane
(l’Inspecteur Tahar), Harrag Bensmaïn, amar Ouhada, Kaci Tizi-
Ouzou, Krikèche, Kaci Kcentini, etc. Toute cette pléiade d’artistes
s’est inspirée, directement ou indirectement, de la voie tracée par
le maître rachid Ksentini. Le large public se reconnaissait en son
œuvre, en son théâtre et en ses chansons. C’était, en fait, son
théâtre et ses chansons. avec rachid Ksentini et sa compagne

Marie Soussan, on assistait à la naissance d’un genre nouveau,
qui se démarquait de l’ancienne approche traditionnelle, trop rigide
pour lui. Il s’y inspirait en produisant sa manière propre. rachid
Ksentini était l’homme de théâtre par excellence, tant par sa tenue
sur scène, que par sa maîtrise, son éloquence et sa perspicacité, il
savait attirer le public le plus sceptique et le plus réticent. Très
doué, il ne lui suffisait que de peu pour faire éclater de rire toute la
salle. La nation algérienne, reconnaissante, lui a décerné, à titre
posthume, la médaille de l’ordre du mérite national athir, le 21 mai
1992, à l’occasion d’une grande cérémonie qui a eu lieu au Théâtre
national algérien Mahiedine-Bachetarzi. C’est à l’âge de 57 ans
que rachid Ksentini rendit l’âme le 3 juillet 1944 à alger. Il repose à
quelques mètres de la porte d’entrée du cimetière El Kettar. Sur la
stèle qui orne sa tombe, figure cet épitaphe : «rachid Ksentini
(1887-1944). Grand artiste, il amusa les foules et fit penser les
hommes réfléchis. Poète, chansonnier, auteur, acteur comique, il
fût le père du théâtre arabe d’algérie. Il découvrit la laideur du
monde, mais sage, prit le parti d’en rire pour n’être pas obligé d’en
pleurer. applaudi sur toutes les scènes, il mourut cependant
presque inconnu et pauvre. La postérité réserve un meilleur destin
à sa gloire. 

S. O.
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Les mendiants sont de retour.
Le mois sacré est synonyme
de bonté, de généralité, de

partage et de solidarité. En d'autres
termes, l'heure est à la
compassion, l'écoute de l'autre,
bref, répondre au cri de détresse
de tous ceux qui sont dans le
besoin ou vivent en marge de la
société.  
C’est un fait, le mois d'adoration et
de «dikr» et spiritualité sous toutes
ses formes est très attendu par
certaines personnes pour en faire
une opportunité pour gagner de
l'argent. Pour ces dernières, il
s'agit plutôt d'une activité comme
les autres, avec la particularité que
la mendicité est  rémunératrice. En
effet, ce mois glorifié par tous les
musulmans évoque toujours cette
spécificité d'avoir la main sur le
cœur et d'être sensible à la douleur
de ses semblables. 
Les gestes d'entraide ne manquent
pas et deviennent innés,
spontanés. Il n'est point étonnant
que beaucoup profitent parfois de
cette générosité et de cette bonté.
Les vrais-faux mendiants
reviennent malgré que cette année,
le ramadhan coïncide avec des
décisions courageuses et uniques,
à l'instar de l'instauration d'une
allocation de solidarité destinée
aux familles nécessiteuses. Mais
ces mesures n'empêchent pas
pour autant les mendiants de
s’installer à proximité des espaces
commerciaux pour demander
l'aumône. 
C'est un décor devenu familier aux
passants. Même le Coronavirus ne
parvient pas à freiner ce
phénomène. Les premiers jours de
ramadhan sont là pour l'attester.
En fait, ne pas croiser des hommes
et des femmes avec des enfants
sur notre chemin en ces jours
dédiés au caritatif par excellence
est difficile à admettre. Ils ne sont
certes pas aussi nombreux et
expressifs puisque les mosquées
sont fermées, néanmoins, la
pratique ne disparaît pas et
continue à marquer nos rues.
S'adonner à la mendicité semble
résister à tout, y compris à la
pandémie. Aujourd'hui, demander
la charité prend, la plupart du
temps, l'allure d'une profession,
parfois aussi d'un passe-temps et
n'est plus dictée par un besoin ou
une détresse sociale. Il s'agit tout
simplement d'une activité
lucrative. Il suffit de voir tous ces
enfants utilisés à cette fin pour
comprendre l'ampleur du fléau. 
Une étude réalisée dans ce sens
par la Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le
développement de la recherche
(Forem) estime que pas moins de
11.000 enfants sont utilisés dans la
mendicité en Algérie. Pourtant, la
loi est claire sur cette question. 

S. D.

Par : SAMIA D.

Stars des Ramadhan
d’antan R A C H I D  K S E N T I N I

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
ORAN

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

AL BATTANI 
Par : AMEL SAHER

LE RETOUR 
DE LA MENDICITÉ

2e partie et fin

DES ASTRONOMES  C’est l’un des lieux les plus affectionnés par lesOranais et les visiteurs des wilayas limitrophes. Le
mausolée de Sidi Abdelkader El Jilani (Djilali pour les

Oranais), au sommet de Murdjajou qui surplombe la ville, est
dédié à l’un des fondateurs du soufisme, appelé
communément Moul El Meida. Selon de nombreux historiens,
la kouba aurait été édifiée par l’un des disciples d'Abou
Madyane, un saint réputé de Tlemcen. Les disciples d’Abou
Madyane auraient installé sur les hauteurs de petites koubas,
principalement dans la région d’Oran, en souvenir de leur
professeur et imam éminent Abdelkader al-Jilani, enterré à
Bagdad. «La kouba fut élevée par de nombreux disciples du
saint au début du XVe siècle. Il fut le saint patron des
canonniers musulmans lors de la guerre d’usure menée
contre les Espagnols durant leur occupation de la ville. Le
site a été réhabilité en vaste espace de villégiature, très prisé
par les Oranais, selon le Guide du patrimoine, édité par Bel
Horizon en 2017. Abdelkader Al Djilani (né à Gilan en 1077 ou
1078 probablement, mort en 1166) occupe une place
importante parmi les fondateurs du soufisme. Juriste
scrupuleux en même temps que guide spirituel réputé, il
indique des règles à tous ses disciples, notamment dans son
ouvrage. Ces mêmes références indiquent que la tariqa
(doctrine) qadérie nous vient de lui. Ensuite elle s'est
répandue à travers tous les pays arabes et musulmans. Et
d’ailleurs, pratiquement, tous les pays appartenant à la
région arabe comptent une zaouïa ou un mausolée qui
portent son nom et qui accueillent les adeptes du cheikh
Abdelkader et reçoivent leçons et inspiration auprès des
leurs aînés. «Les préceptes de la zaouïa étaient basés sur
l’humilité, la tolérance, la charité et la pauvreté. Les offrandes
reçues étaient entièrement affectées au fonctionnement de
l’établissement, en particulier l’accueil gratuit des élèves, des
nécessiteux et des voyageurs. Vers la fin de sa vie,
Abdelkader Al Jilani était considéré comme le pôle spirituel
de son époque et son influence dépassait largement les
frontières de l’Irak. Pour autant, il ne fonda pas de son vivant
une voie spécifique qui porte son nom. En 1166, il mourut à
un âge avancé et reçut un hommage très ému de tous les
Bagdadis. Peu après sa mort, ses seize fils édifièrent, à
proximité de sa zaouïa et de l’école où il enseignait, une
mosquée et un mausolée qui accueillit la dépouille de leur
père, souligne Jean Louis Girotto, un historien spécialiste du
soufisme. Pour de nombreux chercheurs, la tariqa el kadiria
se caractérise «par la clarté de ses orientations qui ne sortent
jamais de ces deux sources, à savoir le livre Saint (Coran) et
la sunna du prophète. De sorte que les louanges de tenants
de cette doctrine s'inscrivent de toute circonstance dans les
limites de ce que Dieu a ordonné et de ce qu'il a prohibé». En
2018, les autorités locales ont inauguré la première mosquée
érigée sur les hauteurs du mont Murdjadjou près du
mausolée d’Abdelkader El Djilani. Baptisé Ribat Tolba, ce
nouveau lieu de culte a renforcé l’esprit de la tolérance et le
dialogue inter-religieux qu’incarne ce site. En effet, le plateau
de Moulay Abdelkader El Djillani et le la montagne de
Murdjadjou abritent la chapelle de Notre Dame de Salut, la
mosquée de Ribat Tolba, le mausolée de Moul El Meida et le
fort de Santa-Cruz. 

A. S.

TOLÉRANCE 
ET CHARITÉ 
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LE MAUSOLÉE DE MOULAY ABDELKADER AL-JILANI MOUL EL-MEIDA 

LE PRINCE 

Le père du théâtre algérien
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«Nous avons commencé par
distribuer des repas du f’tour dès
le 2e jour.»otre bureau de Douéra,

à Alger, prépare au quotidien entre 350 et 400
repas au profit des personnels de la santé et a
distribué aussi des couffins pour les familles
nécessiteuses. Nous allons continuer nos
actions durant tout le mois de Ramadhan et
même jusqu’à la fin de la pandémie du Covid-
19», a indiqué le président de l’ANEJ.
Contacté par nos soins, M. Ali Sahel assure
que son organisation s’implique également
dans les opérations de stérilisation menées
dans les hôpitaux et confie avoir procédé à la
distribution de 15.000 bavettes fabriquées par
les bénévoles de l’ANEJ, à Constantine et
Alger, ainsi que du gel hydro-alcoolique, dont
une partie au profit des pensionnaires des
maisons de retraites.
«Les volontaires les confectionnent et

nous les stérilisons dans un laboratoire qui le
fait à titre gracieux», a-t-il précisé, révélant
un autre projet prévu durant ce mois sacré
consistant à distribuer des bavettes aux
jeunes.  
«Nous allons faire un don de 2.000 ba-

vettes pour l’hôpital de M’Chedallah, dans la
wilaya de Bouira, et nous allons renforcer
cette semaine plusieurs établissements de
santé d’Alger telles Draria, El Kettar, Rouiba
ou encore les CHU de Beni Messous et de
Mustapha-Pacha en tunnels de désinfection et
ce, grâce aux sponsors et aux entreprises, de
plus en plus nombreux à nous rejoindre dans
ce formidable élan de solidarité», dit-il.  Un
opérateur de téléphonie mobile s’est engagé
par ailleurs à financer la confection de 
30 tunnels supplémentaires de désinfection au

profit de plusieurs structures sanitaires du
pays. Pour le président de l’association natio-
nale des échanges entre jeunes, les Algériens
ont, avec la pandémie du Covid-19, pris
conscience de l’importance de l’action collec-
tive.  «Il y a une mobilisation populaire qui
est appréciable. Nous constatons que la cul-
ture de solidarité est impressionnante. C’est
un principe noble que l’on doit renforcer», a-
t-il estimé.  Sahel se dit convaincu que cette
crise sanitaire mondiale a donné un autre sens

au bénévolat qui est revenu, selon lui, au-de-
vant de la scène. 
«C’est une action publique qui répond au

besoin de la nation. Je propose, de ce fait, de
créer un statut social du bénévole afin d’en-
courager de plus en plus de jeunes sur cette
voie. On peut imaginer la création d’un ser-
vice volontaire au service des pouvoirs pu-
blics et de la communauté nationale», a-t-il
suggéré. 

Sami Kaïdi

DES ACTIONS SOLIDAIRES 
TOUS AZIMUTS

AIDE AUX DÉMUNIS
QNET ET NESS 

EL-KEHIR COUDE 
À COUDE

Le Covid-19 a démultiplié le formi-
dable élan de solidarité et de générosité
qui caractérise le peuple algérien, notam-
ment en ce mois sacré de Ramadhan qui
voit une armée de bénévoles et de volon-

taires s’impliquer fortement
pour venir en aide aux per-
sonnes démunies. 
C’est le cas de la fonda-

tion Ness El Khir connue
pour son dévouement sans
limite dans ce genre d’ac-
tions. Cette année, elle est
rejointe par «QNET Algé-
rie», filiale algérienne de la
société mondiale de vente
directe, pour l’initiative de
«Koffat El Kheir», en distri-
buant près de 130 couffins
alimentaires aux familles
nécessiteuses et à celles af-
fectées par la crise sanitaire.
«Le coronavirus a changé la
vie de chacun de nous et
face aux différentes difficul-
tés auxquelles font face de
nombreuses familles en
cette période de confine-
ment, il est de notre devoir
d’aider les gens et de se
joindre aux associations en-
gagées dans l'action huma-
nitaire», indique un

communiqué de QNET qui précise que
la distribution a été faite dans trois wi-
layas, Blida, Alger et Tipasa, notamment
dans la Mitidja, région la plus affectée
par le Covid-19. Le P-dg de QNET s’est
dit fier et ravi de collaborer avec Ness El
Kheir dans cette action caritative, un
groupe de bienfaisance qui ne lésine sur
aucun effort pour apporter aide et assis-
tance aux plus démunis.  
«Conscientes des mesures de confine-

ment et de limitation de circulation liées
au Coronavirus Covid-19 qui ont dés-
équilibré la vie de beaucoup d’Algériens,
plus particulièrement les franges les plus
fragiles de la société, de nombreuses ca-
tégories socioprofessionnelles se sont re-
trouvées sans ressources et incapables de
nourrir leurs familles. Nous avons décidé
d’apporter notre contribution de solida-
rité aux familles dans le besoin impactées
par cette crise à travers ce don au profit
de 130 foyers», a souligné M. Malou T.
Caluza.  Pour sa part, Mohamed Amine
Ogab, membre bénévole et représentant
de ‘Ness El Kheir’ a tenu à remercier
l’entreprise QNET pour son soutien et sa
contribution à cette action caritative, no-
tamment en ces temps difficiles «où il y
a beaucoup de choses qui échappent à
tout contrôle mais la nourriture n'a pas à
être l'un d'eux». En plus de  la distribu-
tion des couffins, QNET s’est engagée
également à fournir près de 20.000 ba-
vettes stérilisées en offrant la matière
première pour leur fabrication, toujours
avec l’aide de Ness El Kheir afin de les
distribuer aux hôpitaux, aux services de
santé, de sécurité, à la Protection civile
et aux agents de nettoyage. «Tout au long
de son histoire dynamique, l’engagement
de notre société envers sa mission ‘Raise
Yourself To Help Mankind n’a jamais va-
cillé. Nous continuons à renforcer ces
liens dans les communautés où elle est
présente via des contributions et activités
significatives de responsabilité sociale
d’entreprise se félicite QNET. 
L’entreprise rappelle les actions cha-

ritables diversifiées om elle a participé
(partage d’Iftar avec les résidents du
foyer des personnes âgées de Bab Ez-
zouar, don de systèmes de filtration d'eau
premium ‘’HomePure Nova’’ au CHU de
Beni Messous ...  «L'entreprise prévoit de
diversifier ce type d'activités au cours de
cette année pour inclure d'autres régions
du pays », assure la même source. 

S. A. M. 

MOUVEMENT ASSOCIATIF

«RESTAURANTS DE LA RAHMA» À CHLEF   
PLATS À EMPORTER ET SERVICE À DOMICILE
De nombreux «restaurants de

la rahma» à Chlef ont été
contraints cette année, suite à
l’interdiction de l’organisation
des tables de l’Iftar (rupture de
jeûne), d'axer leur action sur la
préparation de plats à emporter,
avec leur acheminement
jusqu’aux domiciles des per-
sonnes nécessiteuses, dans l’ob-
jectif d’assurer la pérennité de
cette action de solidarité caracté-
risant le mois sacré du Rama-
dhan.
En effet, si les autorités supé-

rieures du pays ont décidé la sus-
pension des tables d’Iftar des
jeûneurs au titre des mesures pré-
ventives visant à freiner la propa-
gation du Covid-19, de
nombreuses associations et béné-
voles de tous bords, habitués à
cette belle initiative solidaire, ont
refusé d’y mettre fin. 
Des âmes charitables ont dé-

cidé de maintenir leur action de
façon à l’adapter à la conjoncture
sanitaire actuelle requérant le res-
pect des règles préventives de
protection contre le virus, tout en
aidant les familles dans le besoin.
Avec une moyenne habituelle

de 700 plats d’Iftar/jour, le res-
taurant de la rahma relevant de
l’association «Ness El Kheir» de
Chlef, fait partie des plus impor-
tants centres d’Iftar de la ville,
durant le mois sacré. 
L’APS s’est rendue sur place

pour en savoir un peu plus sur les
mesures préventives entreprises
durant cette crise sanitaire traver-

sée par le pays. «Comme chaque
année durant le Ramadhan, les
bénévoles de l’association se sont
portés volontaires pour partager
leur repas avec les familles né-
cessiteuses, en dépit de cette crise
du Covid-19», a déclaré à l’APS,
le président de l’association
«Ness El Kheir» de Chlef, Ibra-
him Abdelmalek. 
Ajoutant : «Nous offrons des

plats à emporter, à toutes les per-
sonnes ayant la possibilité de se
rapprocher de notre restaurant de
la rahma, sis au centre-ville.
Ceux qui ne peuvent pas se dé-
placer ont la possibilité de pren-
dre contact avec les présidents
des comités de quartiers qui se
chargent de l’acheminement de
plats jusqu’à leur domicile, en
évitant ainsi les rassemblements
et les bousculades qui constituent
un risque de propagation du co-
ronavirus», a-t-il précisé. En l’ab-
sence de moyens de transport,
l’autre option prise par l’associa-

tion est de «distribuer des plats
d’Iftar en exploitant des véhi-
cules de particuliers au profit
d’un nombre de familles recen-
sées dans des zones lointaines», a
signalé M. Abdelmalek. 
Il a fait part de l’accompagne-

ment de cette action de solidarité
par de nombreuses mesures pré-
ventives, comme la désinfection
des lieux de préparation des plats,
le respect de distance requise
entre les bénévoles, le port des
masques médicaux et la mise à
disposition du gel hydroalcoo-
lique.
Les bénévoles arrivent géné-

ralement sur les lieux vers 8h30.
Ils s’attèlent immédiatement au
nettoyage et désinfection des us-
tensiles de cuisine, avant l’en-
tame de la préparation des plats,
qui sont par la suite emballés
pour être distribués dès la mi-
journée.
Hadja Nora est une habituée

de ces actions caritatives depuis

une dizaine d’années. Chaque
jour cette dame est présente sur
les lieux, pour donner un coup de
main à ses amies aux fourneaux.
«Notre participation à l’Iftar

des jeûneurs est l’expression de
notre foi dans le principe de soli-
darité et de la valeur de la charité
envers son prochain, durant le
mois sacré du Ramadhan, notam-
ment au vue de la conjoncture sa-
nitaire particulière de cette
année», a-t-elle souligné. 
«Cela fait des années que nous

accomplissons ce travail bénévo-
lement. La crise du coronavirus a
entraîné une situation financière
et sociale difficile chez de nom-
breuses familles qui ont besoin
d’actions solidaires, pour avoir
perdu leur gagne-pain», a-t-elle
estimé, en outre. 
Durant l’opération de distribu-

tion des plats à emporter, l’APS a
constaté un grand nombre de fa-
milles bénéficiaires reflétant l’in-
térêt de ce type d’initiatives
(restaurants de la Rahma), consti-
tuant véritablement «une porte de
secours indéniable» pour les per-
sonnes dans le besoin, dont la joie
était visible à l’idée d’avoir un
repas d’Iftar digne de ce nom.
A noter que ce restaurant de la

rahma assure également, des
repas du «shour» pour tous les
éléments activant au niveau des
barrages de sécurité, au même
titre que les personnels de la santé
assurant des permanences de
nuit, ont indiqué les organisateurs
de cette action caritative.

L’Association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ) est très active depuis le début de ce mois béni, 
en mettant en place un programme spécial. 
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UNE REVALORISATION 
ET DES INTERROGATIONS

Les augmentations sont relati-
vement considérables. Salu-
taires pour les retraités, elles

interviennent au moment où la
Caisse, cruellement déficitaire, vit
sous perfusion. Ce déficit chro-
nique, selon les chiffres du premier
ministère, est de 601,11 milliards
de dinars pour l’exercice 2019, et
atteindra, à défaut de réformes
structurelles du système, un mon-
tant de 1 093,4 milliards de dinars
à l’horizon 2030. Aujourd’hui, le
Covid-19, comme partout dans le
monde, ne fera que mettre à rude
épreuve de nombreuses caisses de
retraite. Pour le cas de l’Algérie, la
CNR a besoin d’une nouvelle gou-
vernance. 

Le système des retraites, vieux
de 35 ans, est hérissé d’anomalies.
Son point nodal, argumente Mou-
rad Goumiri, professeur associé et
expert financier, «se concentre au-
tour de l’âge de départ à la retraite
et du nombre d’années de cotisa-
tion des travailleurs des différents
régimes en relation avec la pénibi-
lité, la dangerosité et l’exposition
aux maladies du travail». Pour
l’universitaire, «une remise à plat
complète et profonde doit être opé-
rée à l’intérieur même de la CNR
afin d’éradiquer tous les abus mul-

tiformes qui ont été introduits dans
le système des retraites (régimes
spéciaux), et retrouver des équili-
bres financiers internes, à moyen et
à long terme, en définissant des rè-
gles justes et équitables. 

Ces dernières devraient passer
par une réduction substantielle des
niveaux de retraite, pour celles les
plus élevées (sans effet rétroactif)
et de revenir sur un âge de départ à
la retraite, raisonnable et compati-
ble avec les équilibres financiers».
Les gains récupérés, analyse-t-il,
«pourront servir à diminuer les dé-
ficits et à augmenter le niveau des
retraites les plus basses, sans re-

courir aux finances publiques. À
charge, pour les prochaines institu-
tions politiques légitimes et démo-
cratiques, de mener un débat
national le plus large possible, pour
l’introduction de réformes structu-
relles dans le système des retraites,
afin qu’il n’implose pas, à court
terme». 

Dans son analyse, le Dr Gou-
miri déplore que les seules mesures
proposées par les pouvoirs publics,
pour permettre de diminuer les dé-
ficits, sont les augmentations du
taux des cotisations qui a été porté
de 16 à 17% et de 17% à 18,5%, en
2015, et un organisme de recouvre-

ment (2007) qui n’a jamais vu le
jour autrement que dans un texte.
À ce chapelet de confusions, l’ex-
pert ajoute la création d’un produit
d’assurance par capitalisation qui
«n’a pas attiré grand monde, du fait
de son caractère complémentaire et
de ses rendements, le mode de re-
traite par participation étant beau-
coup trop avantageux et attrayant
par rapport au produit créé». 

Rappelons par ailleurs que le
Premier ministre avait insisté sur la
coordination avec le secteur de
l’industrie pour la concrétisation de
l’opération de recouvrement des
créances détenues sur les entre-
prises publiques. Il a, aussi, or-
donné la révision du management
actuel des caisses de Sécurité so-
ciale en introduisant davantage de
transparence, en recourant à la nu-
mérisation et en modernisant leur
mode de gestion, afin de réduire les
coûts de leur fonctionnement.

Il est également question de la
mise en place d’un groupe de tra-
vail interministériel pour la finali-
sation des mesures à proposer, à
propos des réformes paramétriques
du système national de retraite à
soumettre à un examen en Conseil
interministériel.

Fouad Irnatene

C’est une valorisation variant de 1,5 à 6% que vient d’annoncer la Caisse nationale des retraites (CNR).
Les taux concernent les pensions égales ou supérieures à 80.000, pour le premier, et égales ou supérieures 

à 20.000 dinars pour le second. 

SGSIA
DES PERTES
DE 1,3 MILLIARD
DA DEPUIS 
MI-MARS
DERNIER  
La Société de gestion des
services et infrastructures
aéroportuaires d'Alger
(SGSIA) a enregistré, depuis
mi-mars dernier, des pertes
s'élevant à 1,3 milliard DA,
soit près de 13% des revenus
annuels prévus, en raison de
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), a indiqué à l'APS,
le directeur général de la
société, Tahar Allache.   
M. Allache a expliqué, dans ce
cadre, que les revenus de
l'établissement avaient reculé
d'environ 96% par rapport
aux revenus enregistrés au
cours de la même période de
l'année 2019.
Assurant que la société «ne
rencontre aucun problème
financier ou en matière de
gestion», le même responsable
que la SGSIA est «en mesure
de gérer confortablement la
période de la crise sanitaire
pour plus d'une année».
Dans le cadre des mesures
prises par le gouvernement à
l'effet de faire face à la
propagation de la pandémie
de Covid-19, un taux de 99%
des vols ont été interrompus,
en sus de la fermeture de
locaux commerciaux et de
magasins de services et les
départs en congé des
personnels, a-t-il poursuivi.
À ce titre, 60% des
travailleurs ont été mis en
congé, soit 1.284 travailleurs
sur les 1.700 que compte la
société, a ajouté 
M. Allach précise que 416
travailleurs, notamment de
l'entretien, de l'hygiène et de
l'administration, continuent à
travailleur normalement. 
Dans ce cadre, M. Allache a
indiqué que la société verse
les salaires de tous les
travailleurs qui ont été
démobilisés, depuis
l’application de la décision du
gouvernement, en plus de la
non-perception des loyers des
commerces qui ont cessé
l’activité, du fait aussi bien de
la propagation de la pandémie
et de l’arrêt du mouvement de
voyageurs. Le DG de la
SGSIA a salué la
compréhension dont font
montre les travailleurs vis-à-
vis de la situation sanitaire
que traverse le pays et des
dispositifs qui s’en ont suivi,
ainsi que leur degrés de
conscience à l’égard de la
société. La situation sanitaire
mondiale a impacté le secteur
de l’aviation dans de
nombreux pays du monde,
suite à la suspension du trafic
aérien, y compris l’Algérie
dont le trafic aérien est à
l’arrêt à travers l’ensemble
des aéroports du pays, a
rappelé le même responsable.
Les dessertes internationales
sont suspendues depuis 
le 22 mars dernier et les
dessertes domestiques depuis
le 19 du même mois, à
l’exception du transport des
marchandises nécessaires, ce
qui a impacté négativement
les recettes de la SGSIA. 

SNTF
PRÈS D’UN MD DA DE PERTES

ENREGISTRÉES 
Le Directeur général de la Société nationale

des transports ferroviaires (SNTF), Yacine
Bendjaballah, a affirmé à l'APS, que les pertes
enregistrées par la société s'élevait, depuis la
suspension de ses activités en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)
et jusqu'à la fin avril dernier, à près d'un (1)
Md DA, soit 50% de son chiffre d'affaires par
rapport à la même période de l'année dernière.
«Le calcul de l'impact réel de la pandémie de
Covid-19 sur le mouvement des voyageurs et
les recettes de la SNTF sera établi à la fin du
mois de novembre prochain, lors de l'évalua-
tion annuelle de l'activité» ferroviaire, a fait
savoir M. Bendjaballah. La SNTF procède ac-
tuellement à l'évaluation des pertes subies du-
rant la période de confinement jusqu'au mois
en cours, pour la soumettre au gouvernement
pour sa prise en charge.
Selon la même source, «cette évaluation a

été effectuée à la demande du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, pour s'enquérir de la si-
tuation des sociétés nationales durant la
période de pandémie et examiner les possibi-
lités de leur soutien».
Le chiffre d'affaires annuel de la SNTF est

estimé à plus de 4 Mds DA provenant du
transport de marchandises et de plus de 34,5
millions de voyageurs annuellement à raison
de 240 trains/jour en moyenne, a précisé le
même responsable.
La valeur des pertes continue d'augmenter

quotidiennement, si l'on ajoute les pertes in-
duites par les vols commis contre les struc-
tures et les équipements de la société durant
la période de confinement, a-t-il souligné.
Il a rappelé, dans ce sens, les mesures prises

au titre de la prévention contre le Covid-19,
et à leur tête l'arrêt des transports des voya-
geurs, tous modes confondus, ayant conduit
«à la suspension du transport ferroviaire des
voyageurs à 100%, contre le maintien de l'ac-
tivité de transport de marchandises et de pro-

duits stratégiques, à l'instar des céréales, du
fer et autres, à 100% également». Outre le
transport de marchandises, la SNTF maintient
son service «trains blancs» qui circulent sur
les chemins de fer pour préserver leur effica-
cité et réaliser les missions de contrôle et de
maintenance. La SNTF exploite actuellement
la période de confinement pour la mainte-
nance des trains et l’aménagement des wa-
gons et des gares pour être prêtes à la reprise
du service, directement après le déconfine-
ment, a ajouté M. Bendjaballah. 
La SNTF emploie 13.000 travailleurs répar-

tis sur les services de l’administration et de la
maintenance, outre ceux chargés de la
conduite et de la gestion des trains et de la sé-
curité et qui perçoivent leur salaire durant
toute la période de leur absence dans le cadre
du congé exceptionnel payé. À l’instar des au-
tres sociétés et au vu de la situation sanitaire
actuelle, la SNTF a dû accorder un congé ex-
ceptionnel à 50% de ses employés, notam-
ment ceux de l’administration, avec maintien
des travailleurs dans les postes vitaux. Le
même responsable a indiqué que les structures
de la société avaient subi plusieurs vols, no-
tamment de câbles électriques, groupes élec-
trogènes,  batteries, extincteurs, téléphones
potables de travailleurs et autres équipements
à Alger, Constantine, Annaba et Oran. Selon
M. Bendjaballah, la société a prévu, dans le
cadre de son programme annuel, l’acquisition
de plusieurs trains, mais la crise sanitaire qui
a frappé la majorité des pays du monde a di-
rectement impacté les programmes élaborés,
d’où la nécessité de leur révision. 
«À la fin de la pandémie, il sera procédé à

l'évaluation de la situation, ainsi qu'à la prise
de mesures... Nous devons nous adapter à la
situation. Les pertes sont considérables, mais
celle du voyageur est plus importante, car in-
capable de se déplacer en cette conjoncture
difficile», a-t-il estimé. 

PÉTROLE
LE BRENT À PLUS 
DE 29 DOLLARS

Les prix du pétrole étaient orientés à la
hausse hier alors que les mesures de déconfine-
ment se précisent, voire se mettent en place,
dans le monde, un signe encourageant pour la
reprise de la consommation d'or noir durement
touchée par la pandémie. Ce mardi matin, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en juillet valait 29,05 dollars à Londres, en
hausse de 6,80% par rapport à la clôture de
lundi, se rapprochant un peu plus de la barre
des 30 dollars, pas vue depuis mi-avril. A New
York, le baril américain de WTI pour juin ga-
gnait 8,93%, à 22,21 dollars.  La veille, les cours
du pétrole avaient fini en hausse pour la qua-
trième séance de suite. L'optimisme d'un «re-
tour à la normale» mondial soutient les cours du
brut, affirme Naeem Aslam, expert, prenant en
exemple «les anciens foyers de la pandémie,
comme l'Italie et l'Espagne, qui relâchent leurs
mesures de confinement» et le Royaume-Uni
«dont la voie devrait être tracée cette semaine».
Avec d'infinies précautions, une quinzaine
d'États européens ont en effet entrepris lundi
d'alléger les mesures de confinement imposées
depuis des semaines à leurs habitants. «Le pire
est peut-être passé pour le pétrole», ajoute M.
Aslam, notamment grâce aux «réductions de
l'offre, plus ou moins volontaires», et à une
«courbe de la demande qui pourrait s'inverser».
«Mais l'idée que nous allons nous déplacer au-
tant qu'avant est fantaisiste, du moins à court
terme», rappelle Neil Wilson, analyste. L'équi-
libre de marché fait aussi l'objet d'efforts im-
portants côté offre. Depuis vendredi, les
membres de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs principaux par-
tenaires, réunis au sein de l'Opep+, doivent
retirer 9,7 millions de barils par jour (mbj) du
marché afin de stabiliser les prix. Cette mesure
exceptionnelle, qui doit être progressivement as-
souplie à partir de juillet, a pour but de soulager
un marché asphyxié par une offre excédentaire
et des stockages proches de la saturation avec la
chute de la consommation liée à la pandémie de
coronavirus. 
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GRAND ANGLE

l Après les Nations unies qui ont
démontré leur impuissance à
régler le conflit libyen, illustrée,

pour ceux qui avaient encore besoin
d’une preuve, par l’incapacité de son
Secrétaire général à imposer le choix de
son envoyé spécial en Libye, retenu
pourtant pour ses compétences
reconnues internationalement, c’est au
tour de l’Union européenne de
reconnaitre qu’elle n’est pas en mesure
de peser sur le conflit libyen et amener les
protagonistes à répondre favorablement
ne serait-ce à un appel pour un cessez-le-
feu. «En Libye, on n’a pas écouté les
appels à un cessez-le-feu demandé par la
Conférence de Berlin et le Sg de l’ONU»,
a déclaré, lundi, le Haut représentant de
l’UE pour les affaires étrangères. Et au
chef de la diplomatie européenne de
poursuivre en ajoutant qu’«avec les
ministres européens, on a lancé un
nouvel appel» resté également sans écho.
Impuissants, l’ONU, Josep Borrell et
l’UE ne peuvent  que constater
l’aggravation de la situation et
l’intensification des combats. Mais qui
peut aujourd’hui les arrêter, puisque les
deux parties, soutenues par des acteurs
extérieurs, sont décidées à en découdre
militairement. Les derniers revers
enregistrés par le maréchal Haftar,
considérés comme déterminants pour le
contrôle de Tripoli et partant pour le prise
du pouvoir en Libye, ne peuvent
qu’encourager son rival à poursuivre sa
contre-offensive. Ce recul sur le terrain
explique, selon les observateurs, le coup
de force du 27 avril et l’annonce par
Haftar du «mandat reçu par le peuple»
pour gouverner la Libye. Le rejet par le
gouvernement d’union nationale (GNA)
de la trêve unilatérale annoncée par le
maréchal durant le mois sacré de
ramadhan n’est donc pas pour
surprendre. Pour le GNA, le maréchal
Haftar n’était «pas un partenaire de
paix». Mais il est permis de croire que
Fayez el Sarraj et ses soutiens veulent
battre le feu tant qu’il est chaud et tirer
profit de la nouvelle situation militaire.
Pourtant, un jour ou l’autre, les deux
hommes devront accepter de s’asseoir à
une table et négocier un accord de paix
pour mettre fin au conflit qui a plongé la
Libye dans le chaos. D’autant que «les
solutions existent», a affirmé le président
Tebboune lors de sa récente entrevue
avec des responsables de médias
nationaux. Et si l’ONU, l’UE,
Washington et d’autres pays affirment
que l’accord de 2015 reste le seul cadre
pour jeter les bases des institutions en
Libye, rien n’empêche pour autant que
d’autres médiations soient tentées.
L’essentiel n’est-il pas de sauver la Libye
? Et si c’est le cas, pourquoi on n’a pas
laissé faire l’Algérie, alors que, dira son
Président, «nous étions très proches
d'une solution à la crise libyenne» ?

Nadia K.

IMPUISSANCE
GRÈCE - TURQUIE

TENSIONS EN MER ÉGÉE
Ankara a, cependant, nié cet in-

cident, affirmant que ses
avions effectuaient un simple

vol de routine. Le porte-parole du
gouvernement grec, Stelios Petsas, a
déclaré, lundi, que l'incident de di-
manche était un autre indicateur que
«la Turquie dépasse souvent les li-
mites des règles du droit international
et bien sûr des règles de bon voisi-
nage». Les alliés dans l’Otan, et néan-
moins voisins, ont une longue histoire
de relations tendues et ont été au bord
de la guerre à trois reprises depuis le
milieu des années 1970. Ils restent di-
visés sur une série de questions, y
compris les revendications territo-
riales en mer Égée. 

Les tensions entre les deux États se sont ré-
cemment accentuées, en particulier après que le
président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré,
fin février, ses frontières ouvertes aux migrants
souhaitant partir en Europe. Bien que la Turquie
partage également une frontière avec la Bulgarie,
membre de l'Union européenne, ce n'est qu'à sa
frontière avec la Grèce que des dizaines de mil-
liers de migrants sont apparus, demandant à tra-
verser. Des semaines d'affrontements souvent
violents avec les gardes-frontières s'ensuivirent.
Dans l'incident de dimanche, des avions de chasse
grecs ont repoussé les deux avions turcs, ont dé-
claré des responsables grecs. Les médias locaux
ont rapporté que des avions turcs ont continué à
survoler l'île grecque d'Oinousses lors d'une visite
du ministre de la Défense, Nikos Panagiotopou-
los, et du chef d'État-major général de la Défense
nationale, le général Konstantinos Floros. «Un tel
comportement de la Turquie n'aide pas à dés-
amorcer les tensions, ce que les deux parties de-
vraient rechercher en ce moment», a déclaré,
dimanche, Panagiotopoulos. Le ministère grec
des Affaires étrangères a décrit l'incident comme
«une autre action turque inacceptable» qui

confirme «le rôle négatif que la Turquie joue dans
la région, insistant sur des perceptions anachro-
niques des relations internationales». La Turquie,
pour sa part, a accusé la Grèce d’essayer d’esca-
lader les tensions. «Nos avions de guerre ont ac-
compli la tâche de reconnaissance dans le cadre
des activités de routine en mer Égée», a déclaré
le porte-parole du ministère turc des Affaires
étrangères, Hami Aksoy, dans un communiqué.
«Tenter de faire monter les tensions en dramati-
sant les vols de routine ne présente aucun avan-
tage pour ce pays», a déclaré Aksoy. 

«Au lieu de cela, ces questions devraient être
traitées lors du processus de renforcement de la
confiance qui a été lancé par les ministères de la
Défense des deux pays. Les tensions se sont ac-
crues aussi lors des délimitations effectuées uni-
latéralement par la Turquie et la Libye, sans le
concours de la Grèce, et qui font que les nou-
velles frontières maritimes de la Turquie sont dés-
ormais très proches de la Crète, la plus grande île
grecque. En effet, fin novembre 2019, la Turquie
et la Libye ont régularisé un protocole d'accord
portant sur la délimitation de leurs frontières ma-
ritimes respectives, y compris la zone écono-
mique exclusive. Cette zone est définie, par le

droit de la mer, comme un espace mari-
time sur lequel un État côtier exerce des
droits souverains en matière d'explora-
tion et d'empois des ressources. Elle
s'étend à partir des côtes de l’Etat et
concerne jusqu'à 200 milles marins
(370,4 km) de ses côtes. Ces délimita-
tions effectuées unilatéralement par la
Turquie et la Libye, sans le concours de
la Grèce, font que les nouvelles frontières
maritimes de la Turquie sont désormais
très proches de la Crète, la plus grande île
grecque. L’annonce faite par la Turquie
d’entamer des opérations de forage de
gaz naturel dans la région vient donc au
détriment des revendications territoriales
maritimes de la Grèce. Au grand dam

d’Athènes, ses alliés traditionnels, c’est-à dire les
Etats-Unis et l’Union européenne, se sont abste-
nus de prendre sa défense et lui ont opposé un si-
lence embarrassé. Assurément, le fait que tant la
Turquie que la Grèce soient membres de l’Otan
complique les choses en empêchant une prise à
partie en faveur de l’un ou l’autre de ces deux
pays. Plus encore, le rôle prépondérant que joue
la Turquie d’une part en bloquant l’immigration
vers l’union européenne et au sein de la crise sy-
rienne participe au silence de Bruxelles. Lors de
sa rencontre avec Donald Trump, en janvier der-
nier, Mitsotakis n'a obtenu aucun engagement de
la part de Washington de prendre parti pour la
Grèce dans le différend qui l’oppose à la Turquie.
Pis  encore, sur l’initiative de la Turquie, la Grèce
n’a même pas été invitée à participer à la confé-
rence sur la Libye organisée par l'Allemagne.
Avec l’intention de reconnaitre le gouvernement
de Chypre du nord, qui n’est reconnu que par la
Turquie, avec comme arrière-plan l’établissement
d’une base maritime sur place, concrétisera à
coup sûr la marginalisation de la Grèce en mer
Égée et par-delà, celle de l’Union européenne. Le
bras de fer se durcit davantage.

M. T.

Le gouvernement grec a condamné ce qu'il a décrit comme un acte provocateur de la Turquie, dont les avions 
de chasse se sont rapprochés «de trop près» et «gêné» un hélicoptère grec transportant le ministre grec 

de la Défense et le chef des forces armées à destination d’une île grecque.

APRÈS LE «COUP D’ÉTAT» DÉJOUÉ AU VENEZUELA
CARACAS PROCÈDE 

À HUIT NOUVELLES ARRESTATIONS
Les autorités vénézué-

liennes ont déclaré que
huit personnes impliquées
dans une «incursion de
mercenaires» avaient été
arrêtées lundi le long des
côtes du pays, ajoutant que
les suspects faisaient par-
tie d'un complot que le
gouvernement avait dé-
claré avoir déjoué la
veille. Le gouvernement
du président Nicolas Ma-
duro a déclaré, dimanche,
que des mercenaires
avaient tenté d'entrer dans
le pays à bord de bateaux rapides
en provenance de la Colombie
voisine. Le procureur général
Tarek Saâb a déclaré, lundi, que
cinq personnes avaient été arrêtées
dans le cadre de cette affaire. Le
chef de l'opposition vénézué-
lienne, Juan Guaidó, a, quant à lui,
nié, lundi, avoir quoi que ce soit
avec un ex-Béret vert qui a reven-
diqué la responsabilité de cette in-
cursion. Guaidó a déclaré dans un

communiqué qu'il n'avait «aucune
relation ni responsabilité pour au-
cune action» prise par ce vétéran
de la guerre américain, Jordan
Goudreau, qui a pourtant confirmé
que le chef de l’opposition véné-
zuélienne entretenait des contrats
avec sa société de sécurité. Le
béret vert Goudreau a déclaré,
lundi, qu'il n'avait reçu qu'un paie-
ment initial de 50 000 $ de la part
de l'équipe Guaidó et que les sol-

dats vénézuéliens qu'il
conseillait devaient chercher
des dons de migrants véné-
zuéliens conduisant pour le
service de covoiturage Uber
en Colombie. 

Les autorités colom-
biennes, pour leur part, ont
nié toute implication dans
l'opération de Goudreau et
ont annoncé, en mars,
qu'elles avaient saisi des
armes destinées au Vene-
zuela. Jordan Goudreau, 43
ans, a déclaré que 52 de ses
hommes étaient toujours au

sol et que des cellules étaient acti-
vées au Venezuela. Il a dit qu'il es-
pérait bientôt rejoindre les
rebelles. De son côté, le chef des
opérations stratégiques du gouver-
nement, l'amiral Remigio Cebal-
los, a annoncé que plus de 25.000
soldats montaient des opérations
de recherche pour s'assurer que le
pays était exempt de «mercenaires
et autres paramilitaires.

M. T. et Agences 

SOUDAN - ÉTATS-UNIS
PREMIER AMBASSADEUR À WASHINGTON DEPUIS 25 ANS
Le Soudan a nommé son premier ambassa-

deur aux États-Unis depuis près d'un quart de siè-
cle, a annoncé, lundi, son ministère des Affaires
étrangères, dans le cadre de la normalisation des
relations après des décennies de brouille diplo-
matique. Les deux pays se sont engagés à amé-
liorer leurs relations après la chute de l’ex-
président Omar el-Béchir lors d'un soulèvement
il y a un an. Le ministère soudanais des Affaires
étrangères a déclaré qu'il avait choisi Noureldin
Sati, un diplomate vétéran, comme ambassadeur
à Washington et que les autorités américaines
avaient approuvé sa nomination. Un représentant

du Département d'État a refusé de fournir des in-
formations sur les projets de nomination de son
propre ambassadeur au Soudan et a déclaré qu'il
ne disposait pas d'informations précises sur le ca-
lendrier, mais a qualifié la décision de décembre
d'échanger des ambassadeurs «d'une étape histo-
rique». Les deux pays n'avaient nommé, pendant
près d'un quart de siècle, que les chargés d'af-
faires. En décembre, le secrétaire d'État améri-
cain Mike Pompeo a déclaré que les deux pays
échangeraient des ambassadeurs. L'ambassadeur
américain serait nommé par le président Donald
Trump et doit être confirmé par le Sénat améri-

cain. Le gouvernement américain avait ajouté le
Soudan à sa liste des États parrainant le terro-
risme en 1993 à la suite d'allégations selon les-
quelles le gouvernement d’al Bachir soutenait
des groupes militants islamistes, laissant le Sou-
dan inéligible à un allégement de la dette et à un
financement du Fonds monétaire international et
de la Banque mondiale. L'année dernière, un haut
responsable du Département d'État a déclaré que
les États-Unis pourraient retirer le Soudan de la
liste mais que le Congrès américain devait rati-
fier une telle décision.

COMBATS DANS 
LE CACHEMIRE
HUIT SOLDATS
INDIENS TUÉS

Trois soldats indiens ont été tués,
lundi, lors d'un échange de coups de feu
avec des militants dans la région
contestée de l'Himalaya au Cachemire,
un jour après un incident similaire au
cours duquel cinq personnes ont été
tuées. 

Juniad Khan, un officier supérieur
des forces paramilitaires, a déclaré à
Reuters que des militants avaient atta-
qué les hommes des forces de police de
la réserve centrale (CRPF) dans le nord
du Cachemire. «Trois hommes du
CRPF ont été tués. 

Deux sont morts sur le coup et un
sur le chemin de l'hôpital, et un autre est
grièvement blessé », a-t-il déclaré. 

SYRIE
RAIDS ISRAÉLIENS
DANS LA PROVINCE

D’ALEP
Les défenses aériennes sy-

riennes ont déjoué une attaque de
missiles israéliens contre un centre
de recherche et une base militaire
dans la province septentrionale
d'Alep lors du deuxième raid de ce
type en moins d'une semaine, ont
annoncé lundi les médias officiels. 

L'armée syrienne a déclaré
dans un communiqué qu'Israël
avait frappé une caserne militaire
à al Safirah, dans la campagne
orientale d'Alep. Plus tôt, la télévi-
sion d'Etat avait déclaré qu'un
centre de recherche avait été
ciblé.Une source de renseignement
régionale a déclaré qu'Israël inten-
sifiait ses raids en Syrie à un mo-
ment où l'attention du monde et la
région, y compris la Syrie, étaient
distraits par la pandémie de coro-
navirus. Des hélicoptères israéliens
ont tiré plusieurs roquettes depuis
les hauteurs du Golan occupées
par Israël sur des cibles à l'inté-
rieur du sud de la Syrie, selon les
autorités syriennes.
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DANS LA LUCARNE

ALCARAZ REVIENT ?
lLe football vit de nos jours une

situation intenable. On ne joue plus,
mais seulement des entraînements

qui semblent assez éreintants sur le plan
psychologique parce qu'il n'y a pas de
compétition. Pour cela, on espère toujours
un feu vert des hautes autorités du pays
pour permettre à cette discipline de
reprendre ses activités le plus normalement
du monde. Mais, cela dépend de
l’amélioration de la situation sanitaire
globale. La FIFA s’active malgré la
pandémie du Covid-19 pour régler
certaines affaires liées à des litiges entre
clubs et joueurs, mais aussi entre
fédération et certains entraîneurs. La
structure qui gère le football mondial est en
train de mettre les bouchées doubles pour
régler les cas en suspens. Par conséquent,
la FIFA, le TAS, en dépit du confinement
mondial, ne chôment pas. C'est ainsi qu'on
vient d'apprendre que l'ex-entraineur de
L'EN, l'Espagnol, Alcaraz, ramené par
Zetchi ne lâche pas prise. Il veut récupérer
ses indemnités qui sont, le moins que l'on
puisse dire, conséquentes. On parle d'un
million d'euros, même si le responsable du
service média de la FAF, Salah Bey, a
démenti en affirmant qu’il ne s'agit pas
d'une décision définitive. Toutefois, il est
certain qu'il sera payé. La FAF avait
présenté un recours. Il faudra attendre un
peu avant de donner une explication
complète. Ce qui est sûr, Alcaraz dès le
début avait été une erreur de «casting».
Et malgré le fait que son passage a été
«catastrophique», il va se remplir les
poches sur notre dos. On doit se prémunir
contre ce genre de situation pour ne pas se
faire «déplumer». Ce n'est pas encore fini !

Hamid Gharbi

REPRISE DES CHAMPIONNATS DE FOOTBALL

LA FAF ÉLABORE UN GUIDE SANTÉ

SSi la reprise de la saison est
devenue évidente pour la
FAF et la LFP, qui ont déjà

exposé leur feuille de route pour
finir le Championnat et la Coupe
d’Algérie, il reste cependant à être
fixé sur la date de reprise, qui
reste à définir. Mais dans tous les
cas de figure, la reprise de la com-
pétition est tributaire, on le sait, de
l’évolution de la situation sani-
taire dans le pays. Autrement dit,
tout dépendra de la prolongation
ou non de la période de confine-
ment au delà du 14 mai prochain.
Néanmoins, la FAF, qui prône

la poursuite de la compétition, ne
veut rien laisser au hasard en char-
geant deux commissions simulta-
nément d’élaborer un plan de
reprise. La LFP, d’un côté, a déjà
exposé sa feuille de route pour
finir la saison qui a été approuvée
par le Bureau fédéral de la FAF.
De l’autre côté, une commission
médicale est chargée d’élaborer
un protocole santé a même de per-
mettre aux équipes de reprendre

dans des conditions idéales, loin
de toute prise de risque.
Pour ce faire, toute une série

de mesures figureront dans ce
protocole qui sera soumis aux au-
torités sanitaires et le ministère de
la Jeunesse et des Sports pour ap-
probation. Parmi ces mesures, le
dépistage de toutes les équipes,
joueurs, staffs et employés du

club, de manière systématique
dans le but de prévenir une quel-
conque contamination au Covid-
19. Cela comprend la localisation
des sujets éventuellement conta-
minés pour les soumettre au
confinement. En principe, le dé-
pistage sera systématique par une
osculation quotidienne des
joueurs et membres des différents

staffs, ainsi que la prise de tempé-
rature sous cutanée avant chaque
entraînement.
En outre, toutes les séances

d’entraînement se dérouleront à
huis clos en attendant de savoir si
les matches le seront également.
Par ailleurs, durant les quatre à
cinq semaines que durera la pré-
paration d’avant la reprise, les
équipes seront appelées à s’isoler
dans des centres d’entraînement
loin de tout contact avec l’exté-
rieur.
Enfin, il se pourrait que la FAF

en concertation avec les autorités
sanitaires décident d’adjoindre un
délégué médical à tous les staffs
des équipes des Ligues-1 et 2,
dont la mission sera de veiller à
l’application scrupuleuse du pro-
tocole santé. 
La FAF devra publier dans les

jours qui viennent le rapport de la
commission médicale avec un
guide détaillé du protocole à sui-
vre.

Amar B.

Pour garantir une reprise sans risque de la compétition, la FAF a désigné une commission santé qui a été chargée
d’élaborer un protocole sanitaire que tous les clubs devront appliquer vigoureusement dès le premier jour 
de reprise. Celui-ci comprend une série de mesures dites barrières qui sera soumis aux autorités sanitaires 

et au ministère de la Jeunesse et des Sports, pour adoption.

CS CONSTANTINE 
REDJRADJ DÉMENT POUR AMRANE ET CONFIRME

POUR MAÂMERI ET MEHDAOUI
Le directeur sportif du CS

Constantine (Ligue 1 de football),
Rachid Redjradj, a démenti lundi
l’intérêt porté par le club pour le
joueur, Fares Amrane ,(CA Batna)
et a affirmé l’ambition du staff ad-
ministratif d’engager «prochaine-
ment» Ahmed Maâmeri (WA
Boufarik) et Merouane Mehdaoui
(CR Beni Thour). «Plusieurs
joueurs évoluant dans des ligues
inférieures sont dans le viseur du
CSC pour un éventuel recrutement
en vue de renforcer l’effectif de
l’équipe», a indiqué à l’APS, Ra-

chid Redjradj, réfutant par la
même occasion l’intérêt porté par
le club pour le joueur, Fares Am-
rane, du CA Batna (Division natio-
nale amateur-est) qui a été annoncé
ces derniers jours dans les médias
locaux. Le même responsable a

également affiché l’ambition de la
direction du club constantinois de
recruter le latéral gauche du WA
Boufarik, Ahmed Maâmeri (22
ans) du championnat de division
nationale amateur- Centre, pour les
qualités dont il a fait montre lors
des matchs de la Coupe d’Algérie,
ainsi que le jeune prodige de la wi-
laya d’Ouargla, à savoir le milieu
de terrain du CR Beni Thour, Me-
rouane Mehdaoui (22 ans). Le plan
d’action du staff administratif
prévu pour cette période de la sus-
pension de la compétition consiste

en la préservation de l’équipe-type
qui a été derrière le sacre de 2018,
ainsi que le renforcement des dif-
férents compartiments par des
doublures pouvant suppléer les
éléments existants, a fait savoir la
même source. En plus de la baisse
de salaires des joueurs, le recours
au recrutement d’éléments nou-
veaux évoluant dans des cham-
pionnats inférieurs avec un rapport
qualité-prix avantageux permettra
au club de mieux gérer financière-
ment cette période difficile, a ex-
primé Redjradj. 

L'international algérien, Farid 
El-Melali, a prolongé son contrat d'une
saison supplémentaire avec le club fran-
çais d'Angers SCO (Ligue-1 de football),
rapporte le site spécialisé DZfoot.
Avec de bonnes performances malgré ses
nombreuses blessures la saison écoulée,
l'ancien joueur du Paradou vient de pro-
longer son contrat d'une saison supplé-
mentaire, soit jusqu'en juin 2023. 
Les dirigeants du club ont trouvé un ac-
cord avec le joueur qui a décidé de pour-
suivre son aventure, lui qui a très peu joué
la saison 2019/2020, seulement 8 matchs
dont 4 comme titulaire en championnat.
L'international algérien qui a tout de
même marqué 5 buts (dont 2 en Coupe),
veut faire ses preuves à Angers la saison
prochaine après avoir eu la confiance de
coach Moulin en tant que joker.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE 
EL-MELALI PROLONGE 
SON CONTRAT 
AVEC ANGERS

JOURNEE
MONDIALE 
DE LA LIBERTÉ
DE LA PRESSE  
LA FAF REND
HOMMAGE AUX
JOURNALISTES
Chers journalistes, 
chers représentants
des médias,
En cette journée
mondiale de la liberté de
la presse, la Fédération
algérienne de football, 
à travers son président, 
M. Kheireddine
ZETCHI et les membres
du Bureau fédéral,
tiennent à vous rendre
hommage pour tous
les sacrifices que vous
consentez au quotidien
afin de tenir informé
de manière crédible
et professionnelle
l’opinion sportive
nationale, notamment
en cette période de crise
sanitaire que nous
subissons, ainsi qu’aux
médias qui défendent ce
noble métier contre toute
les formes de dérives 
et difficultés subies.

Le Centre de documentation de la Fédération algérienne de football (FAF) vient de faire paraître le numéro 5 du magazine FAF
MAG. Un numéro consacré entièrement à la pandémie de COVID-19 avec en première partie la contribution de plusieurs
spécialistes dans divers domaines qui devront aider les sportifs, et les footballeurs en particulier, à surmonter certaines
difficultés et aux différents lecteurs de s’enrichir. Une deuxième partie reprend toutes les actions initiées par la Fédération
algérienne de football depuis le début de la pandémie à ce jour, et qui reste ouverte tant que cette crise sanitaire perdure. 
La fédération a tenu à remercier pour leur contribution : 
• M. AMEUR Chafik, Directeur technique national (DTN)
• Pr NIBOUCHE Djamelddine, chef de service cardiologie de l’hôpital Nafissa-Hamoud à Hussein-Dey – Alger
• Dr CHOUITER Ferial, médecin du sport – Nutritionniste et présidente de la commission médicale du Comité Olympique
Algérien (COA)
• M. KASMI Ahcène, instructeur FAF, professeur à l’Institut d’éducation physique et des sports, Université Alger-3 (Dely
Ibrahim)
• Mme HADJ ARAB Karima, psychologue et préparatrice mentale, consultante FAF
• M. IAICHE Rezoug, professeur à l’École supérieure en sciences et technologie du sport (ES/STS) et entraîneur de football
• M. CHIHA Fouad, professeur et directeur du laboratoire d’expertise et d’analyse de la performance sportive ‘’LEAPS’’,
Université Constantine-2 / instructeur CAF / instructeur FAF / membre associé de la DTN
• Dr DAMERDJI Djamel-Eddine, président de la commission médicale fédérale (FAF)
• M. ADANI Abdou, sélectionneur national Futsal, chef département Futsal & Beach-soccer
• M. BOUACHERA Noureddine, entraîneur de football professionnel / instructeur sur le module analyse vidéo CAF Pro,
Licence A UEFA
• M. CHERIFI Mohamed, Conseiller de sport & préparateur physique à la DTN

LE NOUVEAU FAF MAG CONSACRÉ AU COVID-19PARUTION 

L'international algérien
Youcef Atal serait convoité
par le Milan AC, Série A, qui
voudrait l’engager lors du pro-
chain mercato, a rapporté la
presse italienne. Selon le site
calciomercato.com, le Milan
AC aurait coché le nom du dé-
fenseur algérien pour renfor-
cer sa défense. Le club
milanais souhaiterait absolu-
ment renforcer le couloir droit
de son arrière garde, après la

réussite du transfert de l'ailier
gauche,Théo Hernandez l’été
dernier. 
Pour convaincre le cham-

pion d’Afrique algérien, le
club italien compterait égale-
ment sur l’appui et l’amitié
liant Ismael Bennacer et You-
cef Atal afin d’attirer le défen-
seur niçois en Italie.  
Dans le marché des ar-

rières droits, le nom de Youcef
Atal est l'un des noms les plus

mentionnés un peu partout en
Europe. Malgré sa blessure au
genou en décembre dernier,
l’international algérien conti-
nue d’attiser les convoitises
des plus grands clubs, notam-
ment grâce à son retour sur les
terrains rassurant en février
dernier.

Et un nouveau grand club
européen serait prêt à se posi-
tionner sur ce dossier lors du
prochain mercato.

YOUCEF ATAL SUR LES TABLETTES DU MILAN AC 
ACCORD IMMINENT ENTRE LA SPAL

ET LA FIORENTINA POUR FARÈS
La Fiorentina serait sur le point de trouver un accord avec la

SPAL pour le transfert du défenseur international Mohamed Farès
dès cet été, rapporte mardi le site spécialisé Calciomercato. Les
dirigeants de la «Viola» devraient verser une somme d'argent plus
les services du milieu de terrain français Bryan Dabo qui sera uti-
lisé comme monnaie d'échange, précise la même source. En cas
d'officialisation de la transaction, le joueur de 23 ans connaîtra
son troisième club en Italie après Hellas Verone et SPAL. Dans le
viseur de plusieurs équipes après la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019, remportée par l’équipe nationale en Egypte, le latéral
gauche algérien était sur le point de rejoindre l’Inter Milan, avant
de contracter une grave blessure au genou qui allait l'empêcher de
rejoindre la Lombardie.

ÉCHOS DES VERTS



  

H OMM A G E  D E S  P E R S O N N A L I T É S  D E  L ’ É T A T  

CoMité sCientiFique 
De suivi De L’évoLution 

De LA pAnDéMie 

190 NOUVEAUX CAS, 
5 DÉCÈS 

ET 2.067 GUÉRISONS
Cent-quatre-vingt-dix (190) cas
confirmés au coronavirus

(Covid-19) et cinq (5) décès ont
été enregistrés lors des

dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas

confirmés à 4.838 et celui des
décès à 470, a indiqué hier à

Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie de
Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la

situation pandémique du Covid-
19. Le nombre de guérisons est
de 2.067 dont 69 dans la journée

d'hier. 

Mercredi
13 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:41

Jeudi
14 Ramadhan
IMSAK - 04:08

L’homme d’affaires Djamel Seridj, promoteur
immobilier, a été mis en détention provisoire avec
deux de ses frères, Tarek et Mohamed, associés et
gérants de coopératives immobilières, alors que
trois cadres poursuivis dans le même dossier ont
été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de
source judiciaire, dont l’ex-P-DG de la BEA.
Six personnes ont été déférées lundi devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, suite
à une enquête préliminaire diligentée par la section
de recherches de la Gendarmerie nationale d'Alger

sur instruction du procureur de la
République près ce tribunal. Ainsi, après
avoir été entendus sur les faits qui leur sont
imputés, le procureur de la République a
transmis le dossier de l'instance au juge
d'instruction près le même tribunal qui a mis
en accusation notamment l’homme d’affaires

et ses trois frères.  Il s'agit notamment de crimes
liés au blanchiment d'argent, transfert de fonds à
l’étranger, participation à la dilapidation et à
l'utilisation de fonds de banque, incitation d'agents
publics à exploiter leur influence réelle et supposée
dans le but de bénéficier d'indus privilèges,
bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de
l'Etat. Le juge d’instruction, après avoir entendu les
prévenus lors de la première comparution, a décidé
de placer en détention provisoire Djamel Seridj et

ses deux frères Tarek et Mohamed alors que le
quatrième frère Madjid, également promoteur
immobilier, a été placé sous contrôle judiciaire. 
La même mesure a été prise à l’encontre de B.S,
ex-P-DG de la BEA et Amina S. cadre dans la même
banque.  L’enquête a porté sur les avantages indus
dont ont bénéficié les mis en cause,  notamment
des assiettes de terrains stratégiques mais aussi
des crédits bancaires faramineux, après avoir
présenté une estimation 
démesurée de leurs projets dans des quartiers
résidentiels de la capitale notamment. Il s’agit du
deuxième dossier lourd dans le cadre des enquêtes
sur les promotions immobilières après celui de
l’homme d’affaires Kamel Chikhi alias 
« El Bouchi ».

neila Benrahal 

DJAMEL SERIDJ ET SES DEUX FRÈRES
SOUS MANDAT DE DÉPÔT 

TOUS TROIS PROMOTEURS IMMOBILIERS

MEMBRE DU GROUPE DES 22 HISTORIQUES

Le moudjahid Abdelkader
Lamoudi, l'un des derniers
membres du Groupe historique
des 22, décédé lundi à l'âge de
95 ans, a été inhumé hier après
la prière de Dohr, au cimetière
d'El-Alia, à Alger.

Les funérailles se sont dé-
roulées en présence notam-

ment du président du Conseil
de la nation par intérim, Salah
Goudjil, du président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, du mi-
nistre de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales, et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, et celui des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, de moud-
jahidine ainsi que de ses
proches .

Lors de l'oraison funèbre,
un hommage a été rendu au dé-
funt qui était parmi les hommes
qui ont lutté avec foi, courage
et fidélité pour l'indépendance

de l'Algérie, et dont le parcours
a marqué l'histoire du pays.

Abdelkader Lamoudi est
l'un des derniers membres du
Groupe historique des 22 aux
côtés du moudjahid Othmane
Belouizdad. Né en 1925 à El
Oued, il a rejoint les rangs du
Parti du peuple algérien (PPA)
en 1943 pour former une cellule
secrète du parti dans sa ville
natale avec El-Hachemi Lou-
nici, Benmiloudi Ahmed et Mo-
hamed Belhadj. Le défunt a
adhéré à l'organisation dès sa
création, activait entre El-Oued
et Biskra jusqu'à Aïn Touta à
Batna, et il était parmi les mili-

tants arrêtés le 1er novembre
1954 avant d'être libéré au prin-
temps 1955. 

Il retourne, par la suite, à
Alger en compagnie du Chahid
Si El-Haouès pour tenter de
s'engager dans la Guerre de li-
bération. Il fut arrêté, encore
une fois, à la fin de l'année 1955
et incarcéré à la prison de Bar-
berousse.

Après sa libération, le dé-
funt a poursuivi son action ré-
volutionnaire au sein des
cellules du Front de libération
nationale (FLN) jusqu'à l'indé-
pendance en 1962.

une opération de distribution de 100.000
couffins alimentaires durant le mois béni de Ra-
madhan à travers le pays est programmée afin
de venir en aide aux familles nécessiteuses im-
pactées par le confinement dû à la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé, hier
à Boumerdès, le commandant général des
scouts musulmans algériens (sMA), hamzaoui
Abderrahmane. «sur ce total de colis alimen-
taires programmés à la distribution, par les sMA,

60.000 ont été distribués depuis le début du Ra-
madhan, à ce jour», a indiqué hamzaoui Abder-
rahmane, dans une déclaration à l’Aps, en
marge d’une visite de travail, pour s’enquérir de
l’action de solidarité accomplie par les groupes
sMA dans la wilaya. D’une valeur unitaire esti-
mée entre 5000 à 10.000 DA, ces colis alimen-
taires, dont la distribution est assurée par des
éléments scouts, englobent des produits alimen-
taires de base (huile, semoule, sucre et des lé-

gumes), acquis grâce à des dons financiers of-
ferts par des bienfaiteurs de tout le pays, a-t-il
ajouté. Le commandant général des sMA a éga-
lement fait part d’autres actions de solidarité ef-
fectuées par les groupes scouts à travers le
pays, dont la distribution de plats préparés à des
familles nécessiteuses d’un nombre de régions,
ainsi qu’ à certaines catégories professionnelles
activant loin de leur domicile, à l’instar des staffs
médicaux, a-t-il souligné.

sMA 
DISTRIBUTION DE PLUS DE 100.000 COUFFINS ALIMENTAIRES 

Le président de la République, M. Abdel-
madjid tebboune, a adressé un mes-
sage de condoléances à la famille du

moudjahid et membre du groupe historique
des 22, Abdelkader Lamoudi, décédé lundi à
l’âge de 95 ans, dans lequel il a affirmé que
«l’Algérie perd aujourd’hui un homme de la
trempe de ceux qui ont inscrit en lettres d’or
leurs hauts faits dans l’histoire glorieuse de
notre pays». «notre tristesse est immense en
voyant l’Algérie perdre aujourd’hui un homme
de la trempe de ceux qui ont inscrit en lettres
d’or leurs hauts faits dans l’histoire glorieuse
de notre pays.

Le tout-puissant a gratifié l’Algérie de
ses braves et valeureux fils, issus du peuple
et dont ils ont pris à bras le corps ses souf-
frances incommensurables sous le joug du
colonialisme abject, bravant les difficultés et
les périls pour arracher la liberté et l’indépen-
dance», a souligné le président de la Répu-
blique. «Cette élite de grands hommes
d’Algérie, dont Abdelkader Lamoudi, ont
constitué le noyau béni du déclenchement de
l’épopée de la guerre de libération nationale.
ils ont porté l’étendard de la gloire, de la
fierté, de la vaillance et de l’honneur en étant
en première ligne du déclenchement de la
lutte armée et tout le long d’une guerre achar-
née pour l’indépendance de l’Algérie et le re-
couvrement de sa souveraineté», lit-on dans
le message du président.

Le président de la République a ajouté
que «notre vaillant peuple retiendra à jamais
les luttes du défunt moudjahid Abdelkader
Lamoudi, depuis son adhésion au parti du
peuple algérien (ppA) dans la première cel-
lule à el oued en 1943, puis ses rencontres
et contacts avec le héros chahid Larbi Ben
M’hidi au sein des «Amis du Manifeste et de
la Liberté» (AML) et du «Mouvement national
algérien (MnA).

De même qu’il se souviendra de son
adhésion à l’organisation secrète (os) à
Constantine, dont il a été l’un des responsa-
bles aux côtés de ses braves compagnons

Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M’hidi et Di-
douche Mourad».

«en ces tristes instants, nous ne pou-
vons, au moment où nous nous remémorons
avec orgueil les qualités et gloires d’un
moudjahid et patriote authentique, que dire
toute notre déférence et gratitude à la noble
et généreuse région qui a donné naissance
à des hommes de cette trempe. nous nous
recueillons avec sa population et l’ensemble
du peuple algérien à sa mémoire, a écrit le
président tebboune, adressant ses sincères
condoléances à son honorable famille, priant
le tout-puissant de le compter parmi les pro-
phètes, les véridiques, les martyrs et les ver-
tueux. et quels bons compagnons que
ceux-là», a-t-il poursuivi.

De son côté, le premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a affirmé que l’Algérie a perdu «un
homme de première heure, qui a consacré
toute sa vie à la libération de la patrie».

«J’ai appris avec une profonde affliction
la douloureuse nouvelle qui vous a affligé,
celle du décès du regretté, le moudjahid
héros, le grand militant, feu Abdelkader La-
moudi, qu’Allah ait son âme», écrit M. Djerad
dans son message. 

«Le destin a voulu rappeler le défunt en
ce mois béni, l’un des derniers membres du
groupe des 22 qui ont planifié le déclenche-
ment de la glorieuse Révolution de novem-
bre», a indiqué le premier ministre. «Avec la
disparition de ce combattant héroïque, l'Algé-
rie a perdu un homme de la première géné-
ration qui a passé sa vie dans la lutte au sein
des rangs du mouvement national, puis un
moudjahid pour la cause nationale, afin de li-
bérer cette chère patrie», a affirmé le premier
ministre, ajoutant que le défunt «n'a cessé de
lutter et de combattre jusqu'à l'indépendance,
permettant à notre pays de se débarrasser
d'un ennemi brutal et de recouvrer sa souve-
raineté sur son territoire».

Le président du Conseil de la nation par
intérim, salah goudjil, a, pour sa part, souli-
gné que le défunt fut l’un des grands natio-

nalistes ayant formé durant les années cin-
quante «le noyau d'or du déclenchement de
la lutte armée».

Feu Abdelkader Lamoudi «reste un des
maillons forts de la Révolution de novembre
et comptait parmi les moudjahidine de pre-
mière heure, connus pour leur héroïsme et
leur haut sens de sacrifice et de don de soi».

«La terre pure d'Algérie imprégnée du
sang des chouhada accueillera la dépouille
d'un grand homme, un héros de la Révolution
de novembre vient de rejoindre ses compa-
gnons d'armes, chouhada et moudjahidine,
dont la mémoire demeurera à jamais vivace
dans les cœurs et les esprits des générations
montantes», a écrit M. goudjil dans son mes-
sage de condoléances.

Le président de l'Assemblée populaire na-
tionale, slimane Chenine, a présenté, égale-
ment, ses condoléances à la famille du
moudjahid, membre du groupe historique
des 22, feu Abdelkader Lamoudi.

«Avec cette disparition, l'Algérie vient de
perdre l'un des symboles de la lutte nationale
et des membres du groupe historique des
22, artisans de la Révolution nationale et ré-
dacteurs de la Déclaration du 1er novembre
1954, ayant planifié, avec minutie et dévoue-
ment, le déclenchement de la glorieuse
guerre de Libération nationale», écrit M. Che-
nine dans son message.

«Le défunt est resté, tout au long de son
parcours militant, attaché aux principes, pa-
triote dans l'âme et résolument engagé sur la
voie de la fidélité aux sacrifices des Chou-
hada», souligne le président de l'Apn.

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, tayeb Zitouni, a indiqué, dans
son message qu’ «avec la disparition de feu
Abdelkader Lamoudi, l'Algérie aura perdu
une sommité de la trempe des hommes
loyaux et fidèles à la nation et à la patrie,
ayant voué leur vie au service de la libération
et l'édification d'une Algérie indépendante».

Lignes téLéphoniques 

PAS DE COUPURE 
DURANT 
LA PÉRIODE 
DU CONFINEMENT 
Algérie télécom (At) a annoncé
hier, dans un communiqué,
qu'aucune coupure ne sera
effectuée sur les lignes
téléphoniques durant toute la
période du confinement.
At rassure également ses 
clients en général et les 
clients de la région de Blida en
particulier de la disponibilité des
cartes de recharge au niveau des
points de vente habituels et de la
réouverture de toutes ses agences
commerciales, assurant ainsi le
service du samedi au jeudi.
par ailleurs et afin d'éviter les
déplacements à ses clients 
au niveau des agences
commerciales, l'opérateur 
public a indiqué offrir jusqu'
à 6 jours de connexion
supplémentaires sur tous les
rechargements à distance, soit en
utilisant les cartes de recharge en
appelant le 1500 à partir d’une ligne
fixe ou mobile, ou en utilisant le
paiement électronique via carte
eDAhABiA ou CiB à partir de
l'espace client https://ec.at.dz et
l'application mobile.
Les clients idoom ADsL et idoom
Fibre pourront à tout moment activer
une avance de 96 heures de
connexion (soit 04 jours) au lieu 
de 36h via le service idoomly,
soulignant que ce service est
disponible en appelant le numéro
1500 et choisir l’option recharge
secours dans la rubrique idoom
ADsL, ajoute la même source.

LE MOUDJAHID ABDELKADER LAMOUDI
INHUMÉ AU CIMETIÈRE D’EL-ALIA 


