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189 NOUVEAUX CAS, 
6 DÉCÈS 

et 2.546 GUÉRISONS
P. 3

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

P. 24
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Le chantier de la révision de la Constitution, sans autre
limite que les frontières immuables de l’identité et de
l’unité nationales, est lancé. Malgré la conjoncture

contraignante de la pandémie qui a figé le monde dans une
inertie totale, la nouvelle République tient bon le cap du
changement radical et des engagements pris pour satisfaire la
revendication majeure du mouvement populaire. Quatre mois
après la mise en place d’un comité d’experts, dirigé par le
professeur Ahmed Laraba et chargé de préparer un rapport
préliminaire sur la base de la lettre de mission adressée par le
président de la République, Abdelmadjid tebboune, le débat
est amorcé avec célérité et la sérénité exigée par les retombées
de la crise sanitaire. dans la quête d’une Constitution
consensuelle, une mouture a été transmise aux chefs de parti,
aux personnalités politiques nationales, aux organisations
syndicales, professionnelles et estudiantines, aux
académiciens, aux associations de la société civile et aux
responsables des médias. Cette «plate-forme de débat»,

ouverte à toutes les suggestions, tend à instaurer un climat
démocratique apaisé pour construire ensemble la nouvelle
Algérie, en dépassement de l’unilatéralisme, du clanisme et de
l’autocratie qui ont failli plonger l’État national dans une
dérive. Voici donc venu le temps de la nouvelle République,
portée par un sursaut patriotique et fondée sur l’urgence
attestée d’une rénovation des «modes de gouvernance» à tous
les niveaux de responsabilité. Placée en tête des priorités, la
révision constitutionnelle privilégie la quête d’un équilibre
institutionnel, la consécration des droits et des libertés
publiques, la moralisation et la transparence. La refondation
démocratique de l’État s’appuie sur les principes vitaux de
l’alternance, du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de
l’indépendance des magistrats, pleinement consacrés par la
«Constitution de consensus». sur les restes d’un régime
autocratique, l’option d’un régime semi-présidentiel,

participant au renforcement des prérogatives du Parlement et
du rôle de l’opposition, tend à favoriser un meilleur équilibre
dans le fonctionnement de l’État, à travers la limitation du
pouvoir présidentiel et une répartition des tâches avec un chef
de gouvernement doté de son propre programme d’action et
partageant le pouvoir de nomination avec le président de la
République. La possibilité de la création du poste de vice-
président, en «appui à l’accomplissement du mandat
présidentiel à chaque fois que nécessaire», constitue une
avancée dans le chantier des réformes politiques et
constitutionnelles qui se déclinent en six axes majeurs. À savoir
les droits fondamentaux des libertés publiques, le
renforcement de la séparation des pouvoirs et leur équilibre, le
pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, la transparence, la
prévention et la lutte contre la corruption et l’Autorité
nationale indépendante des élections. Ce sont là les acquis de
la nouvelle Algérie de tous les Algériens.
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Les Etats-Unis ont bloqué vendredi au
Conseil de sécurité des Nations unies une
procédure devant conduire à la mise au
vote d'une résolution appelant à une
«cessation des hostilités» pour mieux
combattre la pandémie, selon des
diplomates.
Washington «ne peut soutenir le projet de
résolution actuel», a annoncé sans autre
détail la partie américaine à ses 14
partenaires du Conseil de sécurité,
provoquant leur stupéfaction. Jeudi, les
Etats-Unis avaient pourtant accepté une
mention de compromis sur l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), objet d'un vif
différend depuis des semaines avec la
Chine. La mission diplomatique américaine
auprès de l'ONU n'a pas répondu à une
demande d'explications.
Selon certains diplomates, c'est à nouveau
le langage sur l'OMS qui est à l'origine du
blocage américain. Selon d'autres sources,
les Etats-Unis veulent revenir à une

proposition initiale de texte qu'ils avaient
abandonnée sur la nécessité d'une
«transparence» dans la coopération.
La procédure rompue par les Etats-Unis
devait permettre aux deux auteurs de la
résolution, la Tunisie et la France, de
demander une mise au vote du texte.
Aprement négocié depuis mars, le texte qui
devait être soumis à un scrutin réclamait
dans sa dernière version une «coordination
renforcée» entre les membres de l'ONU et
soulignait «la nécessité urgente de soutenir
tous les pays comme les entités pertinentes
du système des Nations
Unies, y compris les
agences de santé
spécialisées».
Cette
formule,
sans citer

explicitement l'OMS tout en l'évoquant
implicitement, représentait pour ses
auteurs un compromis visant à arracher un
accord final des Etats-Unis et de la Chine
sur la résolution.
Washington, qui ne voulait pas de mention
sur l'OMS, accuse cette agence onusienne
de manquer de transparence et d'avoir
retardé l'alerte mondiale sur les
conséquences de la maladie de Covid-19.
Pékin au contraire voulait en souligner
l'importance dans la lutte contre la
pandémie.

FEU VERT À LA RÉOUVERTURE
DES CINÉMAS ET THÉÂTRES

CHiNe
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La vente d'un maillot de l'équipe
nationale d'Argentine portant la
signature de Diego Maradona, a permis
de rassembler de l'argent, destiné à un
quartier défavorisé de la périphérie de
Buenos Aires, touché par la quarantaine
imposée en raison du nouveau
coronavirus. «On va s'en sortir», a écrit
Maradona sur ce maillot, une réplique de
celui utilisé lors du Mondial-1986
remporté par l'Albiceleste. Le maillot

était initialement proposé aux enchères,
mais sera finalement attribué par tirage
au sort parmi les personnes qui ont
proposé davantage que le montant du
don initial pour participer. L'initiative a
permis de collecter une centaine de kg
de nourriture ainsi que des produits
d'hygiène et des masques de protection
contre le Covid-19 au bénéfice des
habitants du quartier de Favaloro.
«Diego ne s'imagine même pas ce qu'il a

fait pour nous, cela n'a pas de prix. Je lui
en serai reconnaissante jusqu'au jour de
ma mort», s'est exclamé une habitante
du quartier, Marta Gutierrez. Après 50
jours de quarantaine pour stopper la
propagation du Covid-19, la pauvreté,
qui touchait déjà 35,5% des Argentins fin
2019, s'est aggravée, a reconnu le
ministre du Développement social,
Daniel Arroyo.

La Chine a donné vendredi son feu vert à la réouverture des
cinémas, des installations sportives, des théâtres et des lieux de
divertissement moyennant des précautions contre la maladie
Covid-19, selon une directive gouvernementale, rapportée par
des médias.
Les musées, les sites touristiques ou encore les bibliothèques
sont également mentionnés dans ces instructions, un
document qui autorise officiellement les propriétaires et
gestionnaires de ces endroits à ouvrir de nouveau leurs portes.
Les 70.000 cinémas de Chine avaient été fermés fin janvier afin
d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Une
décision qui a lourdement frappé l'industrie cinématographique
de ce pays.
A l’instar des hôtels, restaurants, grands magasins et
supermarchés, également concernés par cette directive, les lieux
culturels pourront désormais à nouveau accueillir «des conférences
et expositions», mais le nombre de visiteurs devra être limité grâce à

un système de réservation. Les lieux rouverts devront imposer aux
visiteurs le port du masque et le respect des distances.

Aucun mort du virus n'a été rapporté dans le pays depuis mi-avril. Des sites
touristiques de Pékin, dont la Cité interdite, avaient déjà rouvert le 1er mai,

imposant toutefois un quota journalier de visiteurs.

Le tabac développe des formes graves du
Covid-19 chez les personnes infectées par le
nouveau coronavirus et accroît ainsi le risque
de mort, a déclaré Maria Van Kerkhove, une
responsables de la gestion de l’épidémie au
sein de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).
«Nous sommes tous au courant des dangers
du tabac. Des millions de personnes meurent
chaque année à cause du tabagisme. Le
Covid-19 est une maladie des voies
respiratoires, et fumer affecte les poumons. Il y
a des études publiées selon lesquelles le
tabagisme entraîne le développement des
formes graves de la maladie, ce qui crée le
risque de se voir placé sous ventilation
mécanique et de mourir», a déclaré M

me Van
Kerkhove lors d’un point de presse vendredi à
Genève.
Auparavant, une équipe de chercheurs français
avait écrit un article attirant l’attention sur le fait
que les fumeurs étaient minoritaires parmi les
malades les plus graves du Covid-19.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait
qualifié cette étude de «piste intéressante» tout
en soulignant qu’elle ne permettait pas
d’affirmer que le tabac protégeait de la maladie
en question.

LE TABAC ACCROÎT
LE RISQUE DE MORT CHEZ
LES PERSONNES ATTEINTES

OmS

L'Agence américaine du médicament (FDA) a
autorisé vendredi le premier test à domicile à partir
d'un échantillon de salive pour détecter le nouveau
coronavirus, après avoir autorisé des tests à partir
de prélèvements à domicile dans le nez.
L'autorisation d'urgence a été délivrée à un
laboratoire de l'université Rutgers. Les patients
pourront demander une ordonnance pour le test,
recevront un kit chez eux, puis prélèveront eux-
mêmes leur salive et l'enverront au laboratoire pour
analyse.
«C'est une nouvelle option de prélèvement simple,
sûr et pratique des échantillons nécessaires pour le
test, sans avoir à se déplacer chez un médecin, à
l'hôpital ou un site de test», s'est félicité le directeur de
la FDA, Stephen Hahn.
La FDA a autorisé à ce jour 80 tests, la plupart dans
des laboratoires privés et publics et des centres de
recherche.
Le 20 avril, l'agence a autorisé l'une des plus grandes
chaînes de laboratoires aux Etats-Unis, LabCorp, à
analyser des échantillons prélevés à domicile par des
patients au fond du nez, après que les laboratoires
ont démontré que la qualité du test était équivalente à
celle des tests faits en laboratoires, c'est-à-dire
notamment que l'échantillon n'était pas dégradé par
le transport.

rOyAUme-UNi

Le gouvernement britannique envisage de soumettre la
plupart des personnes arrivant au royaume-Uni par voie

aérienne, maritime et ferroviaire à l'isolement pendant deux

semaines, a rapporté hier la presse locale. Hormis celles qui
entrent dans le pays depuis l'irlande voisine, toutes les

personnes arrivant par voie aérienne, maritime et ferroviaire

devront s'isoler pendant deux semaines, rapporte le Times.

Des vérifications ponctuelles de l'adresse donnée par les
voyageurs seront effectuées, avec des sanctions possibles,

de l'amende de 1.000 livres (1.100 euros) à l'expulsion,
ajoute le média, qui précise que le  Premier ministre

Boris Johnson doit annoncer cette mesure
aujourd’hui. La BBC avance que la quatorzaine

doit entrer en vigueur fin mai, citant des
sources gouvernementales et

l'organisme de l'industrie
aéronautique Airlines

UK.

ISOLEMENT DE TOUTES
LES PERSONNES ARRIVANT

DANS LE PAYS

UN MAILLOT DE MARADONA 
POUR AIDER DES PAUVRES DE BUENOS AIRES
ArgeNtiNe

WASHINGTON EMPÊCHE LA TENUE D’UN VOTE 
SUR UNE RÉSOLUTION SUR LA PANDÉMIE

ONU

LE PREMIER TEST 
DE SALIVE À DOMICILE 
POUR LE COVID-19 AUTORISÉ

USA
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La décision définitive, qui sera
prise aujourd’hui en Conseil
des ministres, tiendra en

compte  des propositions de la com-
mission présidée par le Premier mi-
nistre et composée des ministres de
l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique et de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, installée dimanche
dernier pour statuer sur les mesures
nécessaires pour terminer cette
année scolaire exceptionnelle. 
Même si rien n’est encore offi-

ciel concernant l’année scolaire et
l’examen du Bac, le président de la
République avait déjà tranché sur
cette question en annonçant qu’il
n’y aura pas d’année blanche et que
le baccalauréat sera maintenu.
«Nous n’allons imposer l’année
blanche à personne. Il y a les exa-
mens de la cinquième et du BEM
auxquels nous allons trouver une
solution», a déclaré Abdelmadjid
Tebboune en ajoutant que l’Algérie
se trouve dans une situation excep-
tionnelle. 
Les organisations syndicales et

les associations de parents d’élèves,
qui ont présenté leurs propositions
au ministre de l’Education natio-
nale, se disent rassurées que la dé-
cision qui sera prise prendra en
compte la sécurité des élèves qui
doit primer.
Dans une déclaration à El Moud-

jahid, le président du Bureau natio-
nal de l’Union nationale du
personnel de l’éducation et de la
formation (Unpef) souhaite que la
décision qui sera prise prenne en
considération les propositions for-
mulées par les syndicats. «Il y a
consensus sur les mesures propo-
sées. Nous avons appelé à la décla-
ration de fin de l’année scolaire et à
l’annulation des examens de 5e
année primaire et du BEM. Dans
l’éventualité où une décision serait
prise de retourner dans les écoles
nous suggérons que cela soit limité
aux niveaux moyen et secondaire en
prenant toutes les mesures de pré-
caution telles que la désinfection

des écoles, l’espacement et le port
de masques», a expliqué Sadek
Dziri qui se dit rassuré sur le fait
que la décision définitive sera dans
l’intérêt des élèves. 
Pour sa part, Le coordinateur na-

tional du Syndicat national des pro-
fesseurs d’enseignement secondaire
et technique (Snapest) a déclaré que
la commission devrait statuer sur les
mesures techniques et pédagogiques
à mettre en place pour rattraper ce
qui reste du troisième trimestre et
estimé à ce titre qu’environ 80% du
programme scolaire a été réalisé
pendant les deux premiers trimes-
tres. «La commission devrait réflé-
chir comment organiser
pédagogiquement les quelques le-
çons qui restent dans le troisième
trimestre», a souligné Meziane Me-
riane. 

Prendre en compte l’état 
psychologique des élèves

Pour sa part le président de l’Or-
ganisation nationale des parents
d’élèves, Ali Benzina, a estimé que
la décision finale du gouvernement,
notamment en ce qui concerne le
Bac, devrait prendre en compte

l’état psychologique des élèves.
A cet effet, il a proposé de main-

tenir cet examen en le décalant à la
fin du mois de juin 2020 et ce, en
accord avec la position et la déci-
sion qu’adoptera dans ce sens le Co-
mité national chargé du suivi de
l’évolution du Coronavirus en Algé-
rie.
Il a argumenté ce choix en expli-

quant que passer l’examen au cours
de cette période prend en compte
l’état psychologique des élèves et
éliminera l’anxiété des parents en
plus d’accorder au ministère de
l’Éducation nationale suffisamment
de temps pour corriger les copies de
manière confortable. De cette façon
les services concernés n’auront pas
à subir de pression durant la prépa-
ration de la prochaine rentrée sco-
laire. Le président de l’ONPA a
également demandé de multiplier
les centres d’examen et de réduire
le nombre de 15 à 10 candidats
maximum par salle d’examen. «Je
suis confiant sur le fait que la com-
mission présidée par le Premier mi-
nistre parviendra à une solution qui
sera dans l’intérêt de l’élève et de sa
scolarité», a assuré Benzina.

Salima Ettouahria  

ANNÉE SCOLAIRE ET EXAMENS DE FIN DE CYCLE 

LA DÉCISION DÉFINITIVE
AUJOURD’HUI

L’avenir de 9 millions d’élèves et de leur scolarité sera connu, aujourd’hui. 
Après plusieurs semaines d’attente et d’incertitude, les élèves et leurs parents

seront enfin fixés sur la fin de cette année scolaire. 

Le sort de l’année scolaire
2019-2020 sera connu au-
jourd’hui lors du Conseil des mi-
nistres. La reprise des classes de
tous les paliers (primaire, moyen
et lycée) ne semble pas envisa-
geable. Mais ce qui est sûr, c’est
que l’examen du Bac sera main-
tenu, comme l’a annoncé le pré-
sident de la république,
Abdelmadjid Tebboune.
Ainsi, le dernier Conseil des

ministres a décidé la formation
d’une commission présidée par le
Premier ministre à laquelle sera
dévolue la mission de formuler
les propositions nécessaires pour
achever l’année scolaire en
cours, la décision définitive de-
vant être prise aujourd’hui à l’oc-
casion d’une réunion
exceptionnelle du Conseil des
ministres. «Le Conseil des minis-
tres a décidé, après un débat ap-
profondi, de former une
commission présidée par le Pre-
mier ministre et composée des
ministres de l’Éducation natio-
nale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, et de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, laquelle se chargera de for-
muler les propositions
nécessaires pour finir l’année
scolaire au mieux des intérêts des
élèves et étudiants», lit-on dans
le communiqué sanctionnant la
réunion du Conseil des ministres. 
Ainsi, les syndicats de l’édu-

cation appellent à la clôture de
l’année scolaire 2019-2020 pour
les trois cycles de l’enseigne-
ment, tout en comptabilisant la
moyenne des premier et
deuxième trimestres pour le pas-
sage et en prévoyant des mesures
particulières pour les élèves des
classes d’examen, comme cela a
été expliqué par le syndicaliste
Nabil Ferguenis, jugeant toute-
fois que la tenue d’un troisième
trimestre est impossible. «Je
pense que pour le primaire, le
moyen et même les 1re et 2e an-
nées secondaires, l’année est ter-
minée. Le scénario le plus
logique est de proclamer la fin de
l’année scolaire, la comptabilisa-
tion des résultats des premiers et
deuxième trimestres pour les
élèves qui ne sont pas en classes
d’examen et l’annulation des
examens de fin de cycle primaire

et du BEM». Pour le syndicaliste,
les responsables ont juste l’exa-
men du Bac à gérer et décider la
date et le mode d’organisation,
car pour le BEM et la cinquième,
on peut recourir aux résultats des
deux trimestres. «On peut recou-
rir au système du passage pour la
6e année et le BEM qui est
presque favorable pour descen-
dre jusqu'à 4,5/10 pour le passage
du primaire et 9/20 pour le
moyen», explique-t-il.

Organisation des réunions
pour le passage après l’Aïd

Pour le syndicaliste, la prio-
rité est de passer à une autre
étape qui impose l’organisation
du travail administratif pour sta-
tuer sur le passage par le calcul
de la moyenne des deux premiers
trimestres. «Maintenant il faut
organiser le travail administratif
de fin d’année juste après l’Aïd,
en faisant appel à la reprise du
personnel administratif et ensei-
gnant pour la tenue des diffé-
rentes réunions de passage»,
propose-t-il, en expliquant qu’«il
faut terminer les conseils des
deux trimestres, établir les bulle-
tins de classe et les remettre aux
élèves, tout en leur accordant une
semaine pour la correction des
erreurs, ensuite tenir les conseils
de passage».
M. Ferguenis juge que le tra-

vail pédagogique est impératif
pour évaluer l’application des
programmes pour tous les ni-
veaux lors des conseils de coor-
dination par matière et par
niveau. «Sur la base de ces don-
nées, chaque établissement doit
se situer pour l’entame de l’an-
née prochaine à travers la tenue
des conseils d’enseignement
avant le 4 juillet prochain», dira-
t-il, estimant que «le ministère
doit arrêter le mois de septembre,
uniquement pour les révisions et
la continuité des programmes de
chaque niveau, même en classes
supérieures».
Pour ce qui est du sort de

l’examen du baccalauréat, les
syndicats de l’éducation ainsi
que les associations de parents
d’élèves s’accordent sur la néces-
sité de le décaler au mois de sep-
tembre prochain. 

Kafia Ait Allouache

Face au risque du coronavirus, les soute-
nances des thèses de master et de doctorat se
dérouleront cette année à huis clos. 
En effet, le ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique
vient d’autoriser l’organisation des soute-
nances pour les étudiants de fin de cycle à
savoir le Master 2 et le doctorat ayant fina-
lisé leurs thèses. 
Dans une correspondance adressée aux

chefs et directeurs des établissements univer-
sitaires à travers tout le pays, le ministère a
insisté sur le strict respect des mesures de
prévention contre la propagation du Covid-
19. Ainsi, il a été exigé la tenue des soute-
nances en présence des seuls membres du
jury et de l’encadreur. La présence des
proches des étudiants n’est pas tolérée. 
Contacté par nos soins, le coordinateur

national du Conseil national des enseignants
du Supérieur (CNES), a expliqué avoir pro-
posé à ce que les mémoires de licence et

master soient évalués à distance par un jury
afin d’éviter le déplacement des étudiants et
précisé que les soutenances qui doivent se
faire à huis clos sont les thèses de doctorat.
«Le problème qui se pose notamment pour
les étudiants de fin de cycles, à savoir la li-
cence et master, est l’accomplissement du
stage pratique qui doit se faire par chaque
étudiant dans les entreprises. Or, la majorité
des étudiants n’ont pas pu le faire à cause de
la pandémie du Coronavirus et du confine-
ment», a expliqué Abdelhafid Milat qui a fait
part, à cette occasion, de son souhait de voir
le ministère de tutelle apporter plus de pré-
cisions sur la question relative au stage pra-
tique. 
Le coordinateur national du CNES a in-

diqué que l’opération de dépôt des demandes
de soutenances commence d’habitude au
mois de mai au niveau des universités pour
que la direction puisse programmer les sou-
tenances. 

«Mais vu qu’il n’y a pas eu de précisions
sur le stage pratique, aucun étudiant ne va
déposer sa demande de soutenance», a-t-il
noté, proposant à ce sujet que les thèses du
master soient corrigées et évaluées à distance
par un jury. Et d’ajouter : «Le master consti-
tue une préparation de l’étudiant aux tech-
niques de la recherche scientifique,
contrairement à la thèse du doctorat qui né-
cessite la présence de l’étudiant pour la dis-
cussion de sa thèse.» Milat a relevé par
ailleurs l’importance de l’organisation de ces
soutenances pour ne pas pénaliser les étu-
diants qui ont finalisé leurs thèses. «C’est
aussi le cas pour les soutenances d’habilita-
tion universitaire de l’enseignant pour la pro-
motion au grade de professeur qui sont
actuellement à l’arrêt», a-t-il regretté en in-
sistant sur le respect strict des mesures de
prévention et de protection contre le corona-
virus. Evoquant la déclaration du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique, Chems-Eddine Chitour, sur la
rédaction des thèses de doctorat qui doit se
faire obligatoirement en langue anglaise,
notre interlocuteur a précisé qu’il s’agit de
la publication en anglais des articles de tra-
vaux de recherches scientifiques des docto-
rants dans des revues scientifiques agréées.
«Nous étions parmi les premiers à avoir pro-
posé d’introduire l’anglais», a-t-il assuré,
soulignant que son introduction doit se faire
de façon progressive et dans un programme
bien défini pour permettre aux étudiants une
meilleure maîtrise de la langue. 
Milat a relevé à ce propos le manque des

revues scientifiques agréées dont le nombre
ne dépasse pas les 75 au niveau national.
«C’est un grand problème qui pénalise un
bon nombre d’étudiants qui sont en phase de
préparation de thèses de doctorat», a-t-il ex-
pliqué non sans appeler à l'augmentation du
nombre de ces revues scientifiques agréées. 

Kamélia Hadjib 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DES SOUTENANCES À HUIS CLOS

BACCALAURÉAT 
L’EXAMEN DÉCALÉ

À SEPTEMBRE ?
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MUSÉE CENTRAL DE L’ARMÉE 

PROJECTION D’UN FILM
DOCUMENTAIRE

Le Musée central de l'Armée a organisé, vendredi, une exposition de photographies historiques, des interventions, ainsi
qu'une projection d'un film documentaire intituléMassacres du 08 mai 1945... Une tragédie indélébile, afin de perpétuer

la mémoire nationale, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Afin de perpétuer
notre mémoire na-
tionale, et en com-

mémoration des massacres du 08
Mai 1945, le Musée Central de
l'Armée a organisé, aujourd'hui 08
mai 2020, sous la supervision du
Général-Major Boualem Maddi,
directeur de la Communication, de
l'Information et de l'Orientation de
l'État-Major de l'Armée nationale
populaire, des interventions, une
exposition de photographies histo-
riques, ainsi qu'une projection d'un
film documentaire intitulé : «Mas-
sacres du 08 mai 1945... Une tra-
gédie indélébile», a précisé la
même source.

Lors de son allocution d'ouver-
ture, le Général-Major a remémoré
les événements du 8 Mai 45 et les
massacres «cruels» commis par le
colonisateur français contre le peu-
ple algérien désarmé : «L'Algérie
commémore aujourd'hui, vendredi
15 Ramadhan, le 75e anniversaire
des massacres atroces du 8 Mai

1945, commis par l'ignoble coloni-
sateur français contre les Algé-
riens, qui sont sortis célébrer la fin
de la Seconde Guerre Mondiale, et
revendiquer leur droit à la liberté,

à la souveraineté et à la dignité», a
relevé la même source.

«Nous commémorons ce dou-
loureux anniversaire en concrétisa-
tion du devoir de la mémoire

nationale, afin de tirer des ensei-
gnements et des leçons de notre
histoire nationale, et dévoiler le vé-
ritable visage infâme de la coloni-
sation», a-t-on souligné. «Nous
observons, aujourd'hui, un moment
de recueillement, de gratitude et de
reconnaissance, aux âmes des
Chouhada de l'Algérie, des mil-
lions de Chouhada à travers les an-
nées, qui ont fait le plus grand des
sacrifices au nom d'Allah et celui
de la Patrie.

Comme nous renouvelons le
serment de sauvegarder le legs des
Chouhada et de protéger cette Pa-
trie, de défendre sa souveraineté,
de renforcer sa sécurité et sa stabi-
lité, de préserver son unité natio-
nale, et de raffermir les liens
éternels et sacrés entre le peuple et
son Armée, l'Armée nationale po-
pulaire, digne héritière de l'Armée
de Libération Nationale, auteur des
gloires et faiseur des miracles», a
conclu la même source.  

C O MM É M O R AT I O N D E S  M A S SA C R E S  D U  8  M A I  1 9 4 5  

COMMENTAIRE

l
Ce 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945
est venu, une fois encore, secouer la mémoire
collective et rappeler au devoir de recueillement et

de reconnaissance d’un peuple qui n’oubliera pas de sitôt
qu’un crime contre l’humanité est resté impuni ; cette
sombre date de l’histoire du colonialisme français n’a pas
été sans insuffler espoir et fierté au sein d’un peuple qui a
recouvré sa liberté par le sacrifice de ses enfants. 
Une dimension de fierté  puisée aussi  dans le message à la
nation adressé par le  président de la République, à
l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire de ces
massacres, redonnant du  baume au cœur des Algériens,
avec des décisions fortes qui consacrent enfin la juste
place de la mémoire au cœur d’une nation plus que jamais
attachée à ses valeurs et à son authenticité. 
En décrétant le 8 mai, Journée nationale de la mémoire, le
Président  Tebboune a ainsi répondu à des aspirations plus
d’une fois réitérées par tous ceux qui militent pour que
cette mémoire ne soit pas étouffée dans les tranchées de

l’oubli et que la France colonialiste puisse voir et
reconnaître les crimes atroces perpétrés contre des
populations sans défense sorties revendiquer le droit à la
vie, le droit à la liberté. Les décisions prises à ce titre par le
Président, à l’effet de réhabiliter la mémoire pour que nul
n’oublie, relèvent de ces actes qui honorent le peuple et
ses institutions. Elles n’ont pas manqué d’allumer en
chacun la flamme de la fierté et de la dignité, et constituer
alors ce flambeau de la mémoire qui ne s’éteindra jamais
et viendra à chaque instant, dans chaque génération,
rappeler aux consciences l’atrocité de ces massacres.
Pour justifier l’ignominie de ces actes barbares, l’on a osé
écrire dans un rapport de police daté du 18 mai 1945 que
«la population européenne, effrayée par l’insurrection,
demande que tous les coupables et responsables de ce
mouvement soient impitoyablement passés par les armes.
Elle déclare qu’à ce prix seulement le Français pourra vivre
en Algérie, terre française. Elle estime qu’à ce jour la

répression est nettement insuffisante pour Sétif et qu’en
tous les cas, elle n’est pas à la mesure des crimes odieux
commis par les insurgés. Elle réclame des armes pour
assurer sa propre sécurité et faire sa propre justice». 
Odieuse manière de dissimuler une «vérité» qui n’en est
pas une. L’autre vérité autrement plus atroce et gravée
dans les mémoires est celle de ces exécutions sommaires,
ces enfumades des Babors, ces actes abjects des milices,
des tabors sénégalais et de tous ces légionnaires sans foi ni
loi qui ne laissaient de leurs basses œuvres
d’extermination que cendres et cadavres jetés aux
animaux sauvages ou dans des fosses communes, pour
cacher le fait de la honte et effacer les séquelles de la
préméditation.
C’était l’image que découvrirent nos héros à leur retour de
Cassino, c’était le prix que payait l’Algérie pour la libération
de l’Europe, c’était aussi la fin des illusions du colonialisme
français.

F. Zoghbi

LUTTER CONTRE L’OUBLI

La direction de l’éducation de la wilaya de
Biskra a lancé des cours et des émissions sur les
massacres du 8 mai 1945, sur les réseaux so-
ciaux, a indiqué vendredi le directeur du secteur,
Mohamed Ouafi.

La direction de l’éducation à Biskra diffuse,
depuis son site officiel sur le réseau social Fa-
cebook et les sites de divers établissements édu-
catifs de la wilaya, des cours et des émissions
sur le génocide colonial du 8 mai 1945 contre
les Algériens, pour commémorer l'évènement

historique et le faire connaître aux scolarisés,
confinés dans le cadre des mesures de lutte
contre la propagation du coronavirus, a précisé
le même responsable.  

Il a, dans ce sens, relevé que les activités re-
tenues par le secteur de l’Éducation, dans le
cadre de la commémoration du cet événement
historique, sont, cette année, «particulières», eu
égard à la conjoncture sanitaire exceptionnelle.

Il a encore souligné que les cours diffusés
sur la Toile ont été assurés par des enseignants

de plusieurs établissements scolaires des trois
paliers éducatifs. Des émissions sur le même
événement ont également été réalisées, rappor-
tant des témoignages des personnes qui ont vécu
l’événement et des conférences de spécialistes
en histoire, a-t-on noté de même source.

Les autorités locales civiles et militaires se
sont rendues au cimetière des martyrs pour se
recueillir à la mémoire des chouhada, dans le
cadre de la commémoration du 75e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945, rappelle-t-on.

AMMAR
BELHIMER :

«UNE
TRAGÉDIE QUI

RECÈLE DE
NOMBREUX
SECRETS»

À l'occasion de la célébration
des évènements du 8 mai 1945, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a écrit, sur son
compte Tweeter, que «75 ans après,
cette tragédie recèle toujours de
nombreux secrets». «75 ans après
les massacres commis par le colo-
nialisme le 8 mai 1645 et malgré
tout ce qui a été dit et écrit sur ce
soulèvement, cette tragédie natio-
nale recèle encore de nombreux se-
crets. Jusqu'à aujourd'hui, la réalité
de cette journée synonyme de rejet
de la longue nuit coloniale n'est pas
encore mise au jour», a écrit le mi-
nistre. Le 8 mai a été l'étincelle qui
a donné lieu au 1er novembre 1954
pour aboutir à l'indépendance en
1962, a-t-il poursuivi.  Il cite, à cet
égard, le propos de cheikh Bachir
Ibrahimi : «Ô 8 mai, votre tribut est
que nous célébrions votre souvenir,
nous avons le devoir de transcrire
votre histoire dans nos leçons pour
qu'il demeure toujours présent dans
nos consciences pour que nul n'ou-
blie.»    

A. M.

RENCONTRE HISTORIQUE À SÉTIF
MÉMOIRE INSOUMISE  

«L’Algérie toujours victorieuse.» C’est sous ce thème
qu’a été organisée, jeudi à Sétif, la conférence nationale des
cadres scouts consacrée aux massacres du 8 mai 1945. 

Organisée par visioconférence à partir de la grande salle
de la wilaya par le commissariat de wilaya des Scouts mu-
sulmans algériens, en coordination avec la direction des
moudjahidine et Radio-Sétif, cette conférence a réuni 150
cadres à travers le territoire national.

Intervenant au nom du ministre des Moudjahidine et
Ayants droit, le directeur de wilaya ne manquera pas de re-
tracer l’horrible dimension de ces massacres sans précédent
dans l’histoire. Une date anniversaire qui rappelle les affres
endurés et les sacrifices consentis par le peuple pour le re-
couvrement de sa liberté spoliée par l’occupant. 

Il reviendra sur cette marche de Sétif à laquelle prirent
part près de 15.000 manifestants précédés par les scouts.

«La police ordonne l’arrêt de cette manifestation et abat
froidement le jeune Saal Bouzid, portant l’emblème national.
La vengeance était horrible», dit-il. 

Le Pr Sofiane Loucif donnera ensuite une conférence trai-
tant du thème «Les massacres du 8 mai 1945, mémoire et
histoire». 

F. Z.

BISKRA 
DES COURS EN LIGNE SUR LES MASSACRES DU 8 MAI 1945
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L’indépendance de la justice et le renforcement des libertés
et des droits occupent une grande place dans la mouture du pro-
jet préliminaire de révision de la Constitution. Le comité d’ex-
perts a introduit de nouvelles dispositions qui semblent
répondre aux doléances des défenseurs des droits de l’homme
concernant notamment la limitation de l’application de la dé-
tention provisoire. Toutefois, des experts et juristes ont plaidé
pour la mise en place de mécanismes d’application, car l’ap-
plication des lois fait défaut en Algérie. 

Le quatrième axe de l’avant-projet a trait à l’institution
d’une Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitution-
nel, avec une modification de sa composition et de certaines de
ses prérogatives. Ainsi, la nouvelle Cour sera composée de qua-
tre membres désignés par le Président, quatre autres n’apparte-
nant à aucun parti politique, deux choisis par le président de
l’APN, en dehors des députés, deux autres par le président du
Sénat, qui ne soient pas sénateurs, et quatre magistrats élus par
leurs pairs. Cette Cour constitutionnelle aura les prérogatives
de contrôler la concordance de toutes les ordonnances et des
lois organiques avec les conventions internationales ratifiées et
statuera, une fois saisie, sur les conflits qui peuvent confronter
les institutions de l’Etat.

La détention provisoire, une mesure 
exceptionnelle 

Le projet de révision de la Constitution vise également à
protéger le justiciable contre tout abus du juge en lui permettant
de faire valoir ses droits auprès des juridictions et se faire as-
sister par un avocat durant toute la procédure judiciaire. La
mouture prévoit, par ailleurs, le droit à la réparation pour toute
arrestation et garde à vue ainsi que la criminalisation de la tor-
ture et de la traite des humains, le droit à un dédommagement
en cas de détention arbitraire. 

En ce sens, la détention reste une mesure exceptionnelle,
une revendication de nombreux avocats et défenseurs des droits
de l’homme, à l’instar de Me Boudjemaâ Ghechir, avocat et ex-
président de la Ligue algérienne des droits de l’homme
(LADH), qui a fortement plaidé pour que «la détention provi-
soire demeure une mesure exceptionnelle» qui ne peut être or-
donnée que si les obligations du contrôle judiciaire sont
insuffisantes, lorsque par exemple la détention provisoire est
l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices maté-
riels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les vic-
times, soit une concertation entre inculpés et complices,
risquant d’entraver la manifestation de la vérité. Me Farouk
Ksentini, avocat et ex-président de la Commission consultative

nationale de promotion et de protection des droits de l’homme,
a fortement appelé à la révision de la détention provisoire, si-
gnalant le recours abusif des magistrats instructeurs au place-
ment sous mandat de dépôt, dans les rapports annuels sur la
situation des droits de l’homme en Algérie, transmis à la prési-
dence de la République. La pratique de la détention provisoire
comporte, selon lui, des abus liés au dysfonctionnement de la
justice. De nombreuses requêtes concernant la détention pro-
visoire ont été adressées à la Commission que présidait Me

Ksentini.

Des dispositions jamais consacrées 
dans les anciens textes

Le président du Conseil national des droits de l’homme,
Bouzid Lazhari, a soutenu que le droit à un dédommagement
en cas de détention arbitraire existe déjà mais la nouveauté
«c’est sa constitutionnalisation». Quand la personne est relaxée
ou bénéficie du sursis et que la détention provisoire s’avère une
erreur d’appréciation du juge d’instruction, une commission au
niveau de la Cour suprême peut dédommager le prévenu quand
la relaxation est définitive, mais elle n’a jamais fonctionné. M.
Lazhari a relevé des «avancées» dans l’avant-projet. «La mou-
ture comporte beaucoup de dispositions qui n’ont jamais été
consacrées dans les anciennes lois fondamentales, notamment
la constitutionnalisation du droit à la vie, qui n’existait pas
avant, d’où l’intérêt accordé à la vie humaine sacrée et suprême.
De même pour le droit à l’eau potable. «Les Algériens, notam-
ment dans les zones d’ombres et les régions reculées ont droit
à l’eau potable, c’est un droit sacré. Certes l’Etat a fourni des
efforts pour garantir ce droit mais le comité a proposé qu’il soit
constitutionnalisé», a-t-il dit. 

S’agissant de la criminalisation de la torture, «l’avant-projet
est clair. Je pense qu’il y a des garanties pour bannir ce viol des
droits de l’homme», a-t-il soutenu. Concernant la cour consti-
tutionnelle, le président du CNDDH a précisé qu’elle jouit,
contrairement au Conseil constitutionnel, de larges préroga-
tives. 

«La composition de la Cour comprend, entre autres, selon
les propositions du comité, quatre magistrats élus par leurs
pairs. Elle est habilitée à trancher sur les conflits à haut niveau,
à savoir les décrets présidentiels. De ce fait, le président est res-
ponsable devant les institutions et les pouvoirs», a-t-il expliqué.
Globalement, l’avant-projet compte de nouvelles dispositions,
selon M. Lazhari. «C’est un pas vers l’Algérie nouvelle qui ne
peut être bâtie sans la promotion des droits de l’homme», a-t-
il estimé. Le Conseil national des droits de l’homme est mem-

bre également dans la nouvelle composante du Conseil Supé-
rieur de la Magistrature, selon le document. «Cela traduit une
volonté pour le renforcement de l’indépendance de la justice
qui garantit les droits des justiciables», a-t-il soutenu.

La constitutionnalisation du Hirak doit 
se limiter dans le temps 

Pour Nadir Amirèche, expert en droit constitutionnel et en-
seignant en droit à l’université de Constantine, l’avant-projet a
comporté des nouveautés, mais il a insisté sur les modalités
d’application «qui ont toujours fait défaut en réalité». Pour lui,
la réparation financière des victimes d’abus de détention pro-
visoire, va inciter les magistrats instructeurs à mieux appliquer
cette mesure qui est au fond «exceptionnelle». Si les abus sont
confirmés, cela engendre une charge pour le ministère de la Jus-
tice, qui sera dans l’obligation d’indemniser les victimes. Il a,
en ce sens, plaidé pour «une indemnisation consistante car il
s’agit de violation d’un droit». L’expert a relevé que certains
textes demeurent flous et auxquels il est important d’apporter
des précisions et éclairages, notamment la création du poste de
vice-président et la constitutionnalisation du Hirak. «La nomi-
nation d’un vice-président ne signifie pas qu’on se dirige vers
un régime présidentiel.

Dans ce cas, celui-ci doit être élu en même temps que
l’élection du président de la République, or ce n’est pas le cas
actuellement. Le vice-président ne doit pas être nommé par le
président», a-t-il insisté, précisant que le président de la Répu-
blique a décidé de céder quelques-unes de ses prérogatives au
Premier ministre. «Le document ne donne pas de précisions sur
le statut du chef de gouvernement», a-t-il relevé. Notre interlo-
cuteur a également insisté sur la nécessité de revoir la compo-
sante de la Cour constitutionnelle, ce qui est une première dans
l’Algérie indépendante. 

«Cette nouvelle structure judiciaire doit profiter d’une en-
tière indépendance et neutralité», a-t-il suggéré, signalant que
la mouture prévoit la nomination de membres par le président
de la République et les présidents de l’APN et du Conseil de la
nation. Autre observation de l’expert, celle de la constitution-
nalisation du Hirak. «Le document n’est pas assez clair. Le co-
mité précise qu’il sera procédé à la constitutionnalisation du
mouvement populaire du 22 février mais sans le limiter dans le
temps, ni les objectifs. Les marches populaires, ces derniers
mois, ont été marquées par des dérives et dépassements. Le
texte demeure flou et risque de compliquer les débats», a-t-il
dit.

Neïla Benrahal

Dans un communiqué, le RND annonce avoir
mobilisé des spécialistes en droit constitution-
nel, des académiciens et des experts en ges-

tion administrative. Ils sont réunis au sein d’une
nouvelle commission interne dont la seule mission
est d’enrichir la première mouture, a révélé le parti
jeudi dernier. 

«Les remarques et les suggestions du parti seront
remises au président de la République dans l’objectif
de consolider le processus des consultations» précise-
t-on. Dans sa première lecture de ladite mouture, dont
il a été rendu destinataire au même titre que le reste
de la classe politique et les médias, le RND «enregis-
tre avec satisfaction qu’il y a une ferme volonté de la
part du Président Tebboune d’apporter un nouveau
souffle aux institutions de l’Etat, de promouvoir les
libertés et de mettre un terme au cafouillage ayant
empêché jusque-là une meilleure séparation des pou-
voirs, permettant l’émergence d’une démocratie majeure».
En effet, saluant les nouveautés inclues dans les six axes
comprenant les propositions de la mouture publiée par la
Présidence, le parti estime qu’elles participent «à l’élabora-
tion d’une nouvelle Constitution consensuelle, ce qui répond
à la première exigence politique du changement». 

Du côté du FLN, un communiqué est attendu, indique une
source de la direction. Le parti est encore en proie à des scis-
sions internes, fait savoir le sénateur Fouad Sebbouta. Un
des supports politiques majeurs du régime déchu, le FLN qui
s’est retrouvé au creux de la vague dans le sillage des pro-
fondes mutations qu’a connues le pays en 2019.  Le parti en-

visage de réunir le Comité central après le ramadhan dans le
but d’une nouvelle organisation à même de se préparer en
prévision du prochain référendum sur la Constitution, in-
forme notre source. Pour sa part, le Front El Moustakbal sou-
ligne dans un communiqué que les propositions de la
première mouture «consacrent la promesse faite par le pré-
sident de la République lors sa campagne électorale». «La
première mouture sera examinée avec toute l’attention vou-
lue à travers un débat responsable qui sera engagé au sein
des structures du parti», indique-t-on. 

Le parti informe en outre de la mise sur pied d’une com-
mission de spécialistes pour enrichissement de cette mouture
et dont le rapport final sera remis au chef de l’Etat. Affichant

son adhésion à un nombre de propositions «en parfaite
concordance avec la vision du parti et sa doctrine», le
Front El Moustakbal plaide en outre pour l’ouverture
d’un débat avec l’ensemble des acteurs de l’échiquier po-
litique et de la société civile pour aboutir à la naissance
de la nouvelle Algérie.  Par ailleurs les forces du Pacte
de l’alternative démocratique (opposition) soulignent
également la nécessité d’ouverture de larges consulta-
tions inclusives. «Le consensus autour de la transforma-
tion institutionnelle et constitutionnelle pour la
consécration de la démocratie véritable ne saurait aboutir
sans un débat populaire large et public aboutissant à un
processus constituant souverain», est-il estimé dans un
communiqué sanctionnant les travaux de la dernière réu-
nion tenue en session extraordinaire. De son côté, le PT
qui réunira demain son secrétariat national devrait inclure
l’examen de l’avant-projet de révision de la Constitution
parmi les points inscrits à l’ordre du jour, informe une

source de cette formation.
Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Ben-

grina, a affirmé, pour sa part, que la mouture de l’avant-pro-
jet comprenait «plusieurs éléments positifs». Dans un post
sur sa page Facebook, M. Bengrina a appelé à «son enrichis-
sement jusqu'à aboutir à une Constitution véritable et stable».
Il a indiqué, enfin, que les dirigeants du mouvement devront
se réunir sur les plans local et central et élargir les consulta-
tions sur le plus grand nombre d'Algériens et d'experts afin
de publier la position officielle, la soumettre à la Présidence
de la République. 

Karim Aoudia 

PROTECTION DES JUSTICIABLES DES ABUS ET DÉDOMMAGEMENT 
EN CAS DE DÉTENTION ARBITRAIRE 

CONSÉCRATION DES DROITS 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 

l CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT À LA VIE ET À L’EAU, UNE PREMIÈRE. 

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LES PARTIS PLANCHENT SUR LE TEXTE
La majeure partie de la classe politique, y compris les partis de l’opposition, plaident à l’unisson en faveur d’un large débat autour du projet de la
révision de la Constitution. Certains affichent déjà leur volonté pour contribuer avec efficacité à l’enrichissement de la première mouture, révélée
jeudi dernier par la présidence la République. C’est, notamment, le cas du RND qui se dit disposé à participer à la dynamique de sensibilisation à

l’importance que représente l’élaboration de la Constitution qui sera soumise à un référendum populaire. 



6 EL MOUDJAHID

Dimanche 10 Mai 2020

Nation
PENSIONS 

DE RETRAITE 
REVALORISATION

DE 2 À 7%
Les pensions de retraites seront re-

valorisées au titre de l'année 2020 à
des taux oscillant entre 2 et 7% à partir
du 1er mai courant, a indiqué samedi
dernier un communiqué du ministère
de l'Emploi, du Travail et de la Sécu-
rité sociale.

«Dans le cadre de l'amélioration du
pouvoir d'achat des retraités, le gou-
vernement a décidé la revalorisation
des pensions et allocations de retraite
au titre de l'année 2020, à des taux os-
cillant entre 2 et 7% à compter du 1er
mai 2020», précise la même source.

Selon le communiqué, ces augmen-
tations qui seront appliquées à des
taux variables en fonction du montant
global des pensions et allocations de
retraite, ciblent notamment le petites
retraites.

Le taux de majoration est fixé à 7%
pour les pensions inférieures ou égales
à 20.000 DA, 4% pour les pensions al-
lant de 20.000 à 50.000 DA, 3% pour
les pensions supérieures à 50.000 DA
et égales à 80.000 et à 2% pour les
pensions et allocations dépassant les
80.000 DA, indique le communiqué.

Ces majorations seront versées au
mois de juin 2020 avec effet rétroactif
pour le mois de mai, conclut le com-
muniqué.

ALGÉRIE-POSTE 
PLUS DE 740

MILLIARDS DA
RETIRÉS EN MARS

ET AVRIL
Un montant global de plus 740 mil-

liards DA a été retiré des bureaux de
poste et des guichets automatiques
(GAB) à travers 175 millions d’opéra-
tions effectuées durant la période al-
lant du 1er mars au 30 avril derniers,
selon un communiqué d’Algérie Poste
publié sur son site internet. 

Aussi, il a été enregistré 600.000
opérations de paiement électronique
ayant servi au transfert d’un montant
dépassant les deux milliards de dinars,
ajoute la même source. 

Le nombre d’opération de retrait
effectué dans les bureaux de poste a
atteint 19.775.209 opérations, ayant
permis le retrait d’un montant de
579.069.235.239 DA. Par ailleurs, le
retrait de liquidités ne s’est pas limité
au paiement par chèque dans les bu-
reaux de poste. Bien au contraire, il
s’est élargi aussi au retrait via les ap-
pareils électroniques pour des mesures
de sécurité sanitaire.

Les citoyens ont ainsi adhérés à
l’appel de la direction d’Algérie Poste
pour éviter les regroupements et les
déplacements en favorisant l’utilisa-
tion des cartes interbancaires ou la
carte Edahabia. Pour ce qui est des
GAB, un montant de 161.889.150.640
DA a été retiré à travers 8.745.976
opérations. Concernant le paiement
électronique, quelque 595.000 opéra-
tions ont été effectuées durant cette
même période et qui ont servi au trans-
fert de 2.321.780.887 DA, conclut le
communiqué. Malgré ces mesures, il
y a une ruée vers certains bureaux de
poste sans aucune prise en compte des
mesures de sécurité ou de respect des
gestes barrières pour éviter la propa-
gation de la pandémie du coronavirus.
Les citoyens doivent prendre
conscience de la gravité de la situation
et les bureaux de poste doivent faire
respecter la distanciation sociale pour
le bon déroulement des opérations. 

Kafia Ait Allouache

En prévision de l'installation, avant la fin
du mois de juin prochain, de l’Office national
de l'agriculture saharienne, décidée par le pré-
sident de la République, le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural a
commencé à collecter des données relatives à
l'activité agricole et à l'élevage dans les wi-
layas du Sud. Dans ce contexte, le lancement
de la campagne de récolte à partir de la wilaya
d’Ouargla, sera mis à profit pour expliquer
aux agriculteurs les objectifs du gouverne-
ment à travers l'installation de cet Office, les
encourager à diversifier leur production et à
valoriser les produits agricoles sahariens pour
contribuer à réduire la facture des importa-
tions alimentaires.

Contacté, le directeur général de l’Office
national des aliments de bétail et d’élevage
avicole (ONAB), Mohamed Betraoui, a es-
timé que la campagne de récolte à Ouargla
sera particulière cette année, «puisque les
agriculteurs seront appelés à s’orienter vers
les cultures stratégiques et seront encouragés
à tirer profit des potentialités naturelles et
techniques qui existent pour étendre les sur-
faces de terres valorisées pour la culture du
maïs». Un produit, dira-t-il, que l’ONAB
achètera au prix compétitif de 4.500 dinars le
quintal. Mohamed Betraoui a expliqué que

l’institut de gestion technologique et de com-
munication prendra en charge la distribution
de semences de maïs aux agriculteurs, en leur
assurant un accompagnement technique du-
rant tout le processus de production, à condi-
tion que la récolte soit vendue à l’ONAB qui
procèdera ensuite à la transformation du maïs
en aliments de bétail. Il a révélé à ce sujet que
son Office et l'Institut en question ouvriront
bientôt des annexes dans les wilayas du Sud,
à commencer par Adrar et Ouargla, pour
concerner ensuite Ghardaïa et Biskra dans une
deuxième étape. 

Concernant les superficies à planter en
prévision de la saison agricole 2020/2021, le
DG de l’ONABV a fait état de la préparation
de 10.000 hectares pour assurer la production
d'environ 100 quintaux par hectare. «Ces su-
perficies seront revues à la hausse plus tard,
en fonction du nombre d’agriculteurs qui
adhèreront à cette initiative qui constitue le
premier projet de l'Office National de l'Agri-
culture Saharienne», a-t-il assuré. Le minis-
tère de l'Agriculture prévoit grâce à cette
nouvelle approche de soutien à l'agriculture
locale de réduire la facture d'importation
d’environ 180 millions de dollars pour l'année
2021, et ce après que le produit importé sera
substitué par le produit local de maïs de bonne

qualité. A propos de sa récente rencontre avec
des agriculteurs de la wilaya d’Ouargla, notre
interlocuteur a souligné que cette réunion a
constitué une occasion pour expliquer les ob-
jectifs attendus de l'Office national de l'agri-
culture saharienne. «Ce dernier sera un
organisme d'accompagnement pour tous les
agriculteurs des wilayas du Sud. Il veillera à
valoriser leurs efforts et leurs produits, d’au-
tant plus que le sud du pays est devenu le gre-
nier des wilayas du Nord».

Le ministère de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural explique que des instructions
ont été adressées à toutes les institutions et
instituts techniques afin de préparer une base
de données. Ces dernières comprennent les
surfaces agricoles du Sud, les capacités en
eaux souterraines et celles destinées à l’irri-
gation, les capacités locales de production et
de stockage, ainsi que les contraintes rencon-
trées dans la région, notamment en ce qui
concerne l’énergie électrique qui sera rempla-
cée par l'énergie solaire, outre l’ouverture de
routes, le renforcement du transport pour re-
lier les exploitations agricoles aux marchés et
aux dépôts. Ces données seront présentées à
l’Office et serviront de base à son lancement
en juin prochain.

Salima Ettouahria 

AGRICULTURE SAHARIENNE 

PLANTATION DE 10.000 HECTARES 
DE MAÏS AU SUD 

RENFORCEMENT DE LA PISTE DE L’AÉROPORT D’ALGER

RÉCEPTION DU PROJET 
EN JUILLET PROCHAIN

Le ministre des Travaux publics et des Transports a indiqué que les travaux d'extension de la piste
principale de l'aéroport international Houari-Boumediène d'Alger devraient être terminés

à la fin du mois de juillet prochain. 

S’exprimant, hier, lors
d’une visite sur site où il
a constaté l'état d'avan-

cement du chantier, M. Farouk
Chiali a affirmé que l’entreprise
en charge du projet, en l’occur-
rence Cosider, est appelée à met-
tre «tous les moyens matériels et
humains» pour achever la réalisa-
tion dans les délais impartis.
«C'est une entreprise dotée des
compétences techniques, maté-
riels et humains nécessaires pour
le parachèvement de la piste prin-
cipale de l’aéroport d’Alger», a-
t-il dit, assurant que le
gouvernement continuera de sou-
tenir les projets stratégiques et de
grande envergure qui devraient
profiter à l'Algérie et à son déve-
loppement économique.

Saluant les efforts déployés
par les autorités locales de la wi-
laya d'Alger qui ont accordé
toutes les facilités et les condi-
tions nécessaires à l'entreprise
Cosider pour qu’elle puisse réali-
ser les travaux dans de «bonnes
conditions», M. Chiali a insisté
sur l'urgence de parachever les
travaux le «plus tôt possible» en
raison du rôle «important que
joue cette infrastructure aéropor-
tuaire qualifiée de «stratégique»
sur le plan économique.

Tout en soulignant que la pro-
chaine reprise de l’activité de
l’aéroport international d’Alger
reste liée à l’amélioration de la si-
tuation sanitaire notamment au
niveau mondial, le ministre des
Transports a assuré que les tra-
vaux de réfection de la piste prin-
cipale devraient être parachevés

avant la reprise du trafic aérien
international.

«Nous sommes en train de
constater, aujourd’hui, avec les
engagements pris par les diri-
geants du groupe Cosider et l’ap-
port des autorités locales d'Alger
que la réception du projet se fera
en principe avant la reprise du
trafic international», a-t-il fait sa-
voir lors de cette visite en compa-
gnie du wali d'Alger, Youcef
Cherfa, du PDG de Cosider,
Lakhdar Rekheroukh, et du pré-
sident de l'Assemblée populaire
de la wilaya d'Alger, Abdelkrim
Bennour.

Le directeur des Travaux pu-
blics de la wilaya d'Alger, Abder-
rahmane Rahmani, a expliqué
que les travaux consistent en la
réparation totale de la piste prin-
cipale, des pistes secondaires
pour des taxiways et de deux par-

kings avions d'une superficie de
16.000 m² et de 9 bretelles d'un
linéaire global de 2.000 m. Le
renforcement de la piste princi-
pale permettra, selon l'interve-
nant, la mise à niveau de
l'infrastructure aéroportuaire
conformément aux normes inter-
nationales exigées par l'Orga-
nisme international des aéroports
civils. 

L'objectif escompté à travers
ce projet est celui d'adapter la
piste principale de l'aéroport à la
recevabilité des aéronefs Airbus
380, gros-porteurs long courrier à
double pont, a-t-il noté. 

De son côté Lakhdar Rekh-
roukh, le PDG de Cosider, a dé-
claré que le confinement n'a eu
aucun impact sur le rythme des
travaux lancés sur le territoire na-
tional, notamment dans les Hauts
Plateaux et le Sud. 

«Le groupe Cosider est capa-
ble d'achever tous les projets
d’infrastructure qui lui ont été
confiés par le secteur des trans-
ports et des travaux publics», a-t-
il soutenu.

Le directeur général de la So-
ciété de gestion des services et in-
frastructures aéroportuaires
d'Alger (SGSIA) a révélé, de son
côté, qu'en raison de la crise sa-
nitaire que traverse le pays, la so-
ciété a enregistré un manque à
gagner estimé à 900 millions de
DA par mois, soit 1,3 milliard
DA, depuis le début de confine-
ment en mars dernier. 

«En dépit des charges liées au
versement des salaires des em-
ployés, ainsi que les travaux de
réparation, d'entretien et de re-
mise en état des aéronefs, la si-
tuation financière de la société
n'est pas précaire», a précisé
Tahar Allache.

La réalisation de la piste prin-
cipale de l’aéroport international
d’Alger a été confiée officielle-
ment au groupe public Cosider
suite à la décision de résiliation
du contrat, en octobre dernier,
avec le groupe privé ETRHB. Le
coût estimé des travaux avoisine
les 3,8 milliards de DA. Cette dé-
cision a été prise par le gouverne-
ment suite au constat d’incapacité
du groupe de Haddad de remplir
son contrat et de livrer le projet.
A cette époque, le taux d’avance-
ment des travaux s’est stabilisé
autour de 40% alors que les dé-
lais impartis de 36 mois ont été
largement dépassés.

Tahar Kaïdi
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«La situation est stable
actuellement, c'est
pourquoi je lance un appel

à tous les confrères dans les hôpitaux
pour reprendre progressivement le
travail, en poursuivant le respect de
toutes les mesures préventives décidées
dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus», a déclaré le
ministre, en marge de la rencontre
médiatique quotidienne consacrée à
l’évolution de la situation pandémique
du COVID-19. Le ministre de la Santé
a rappelé que plusieurs patients, dont
des cas urgents, ont été impactés à

cause de l’arrêt du travail dans certains
services médicaux. 
Rappelant la décision du gel du travail
dans certains hôpitaux, notamment les
opérations chirurgicales pour éviter
l’épidémie, M. Benbouzid a précisé que
la situation actuelle après deux mois
passés «commence à s’améliorer», 
grâce au respect des instructions
préventives et aux efforts des experts au
niveau du comité scientifique de suivi
de l’évolution du COVID-19. «Nous
demandons à tous les hôpitaux de
reprendre le travail car plusieurs
malades ont besoin de soins», a-t-il dit. 

Face à l’augmentation du nombre de cas
confirmés au coronavirus (Covid-19) sur le terri-
toire de la wilaya d’Annaba, de nouvelles me-
sures ont été déployées dans la perspective de
mieux prendre en charge les patients infectés,
nous a indiqué le directeur de wilaya de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière, Dr

Mohamed Nacer Dameche. Depuis l’apparition
de l’épidémie, la capacité d’accueil des patients
atteints de Covid-19 est passée de 30 à 171 lits
d’hospitalisation et 47 autres en réanimation à
l’échelle de la wilaya, a annoncé le même respon-

sable. Ainsi donc, une opération d’aménagement
et d’équipement a ciblé plusieurs services im-
plantés à travers les différents établissements de
santé que compte la wilaya afin d’assurer la conti-
nuité des prises en charge des malades infectés
par le virus, a-t-il fait savoir. Il s’agit des services
d’infection, de pneumologie, de médecine in-
terne, de maladies gastriques et de pédiatrie à
l'hôpital d’El-Hadjar, à l'ESH El-Bouni, à l'EPH
d’Aïn Berda et à l'EPH Chetaïbi. À ce jour, 49 lits
sont occupés par des patients atteints par le virus
sur les 171 lits disponibles, selon le DSP d’An-

naba. Les professionnels de la santé à Annaba
s’attendent à un flux massif des malades atteints
du Covid-19 dans les prochains jours, suite au
non-respect par les citoyens des mesures préven-
tives essentielles contre la propagation du virus.
Dans ce contexte épidémique, 104 cas confirmés,
5 décès et 31 guérisons ont été enregistrés. La di-
rection de la santé fait état de 427 cas suspects et
279 tests effectués. Sur les 10 foyers contaminés,
7 ont été totalement maîtrisés par les brigades épi-
démiologiques. 

B. G. 

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID :

«LES HÔPITAUX APPELÉS À REPRENDRE
PROGRESSIVEMENT LE TRAVAIL»  

EHU D’ORAN
UN CIRCUIT
SPÉCIFIQUE
POUR LES
FEMMES

ENCEINTES
Depuis le début de la

pandémie du Covid-19, 5
cas suspects ont été admis
au niveau de la maternité de
l’EHU d’Oran, dont 2 pa-
tientes évacuées de la wi-
laya de Tiaret, ont annoncé
les responsables de l’Éta-
blissement hospitalo-uni-
versitaire 1er-Novembre.
Les tests de prélèvements
effectués sur ces deux pa-
tientes ont donné des résul-
tats négatifs, ce qui leur a
permis de quitter le service
après avoir bénéficié des
soins nécessaires.
«À l’heure du Covid-19,

l’activité du service gynéco-
logie-obstétrique continue
d’accueillir les patientes en
assurant les soins avec la
même densité que les jours
ordinaires. En effet, face à
cette situation sanitaire ex-
ceptionnelle, le service s’est
organisé depuis le début de
la pandémie en mettant en
place un circuit spécifique
pour les femmes présentant
des symptômes de Covid-
19, afin d’assurer à la fois la
prise en charge des patientes
atteintes ou non du Covid-
19», précise la direction de
l’EHU, dans un communi-
qué de presse. 
La même source ex-

plique, à ce propos, que
«toute femme qui arrive à la
maternité doit passer, tout
d’abord, par la consultation
pré-tri où elle sera soumise
à un questionnaire de diag-
nostic préliminaire par un
médecin spécialiste, afin de
permettre le repérage et
l’orientation des patientes
vers les différents points de
prise de soins. 
Si le médecin constate

que la patiente présente des
symptômes du Covid-19,
elle sera aussitôt orientée
vers l’aile dédiée pour les
patientes suspectes ou por-
teuse de virus», a-t-on indi-
qué. L’aile en question est
composée de 5 chambres
d’hospitalisation, une salle
opératoire, une autre réser-
vée à l’accouchement, ainsi
qu’une unité de consultation
spéciale Covid-19. 
Il y a lieu de savoir que

le service de gynécologie-
obstétrique de l’EHU
d’Oran a enregistré une
forte activité durant le pre-
mier trimestre de l’année
courante. 
Son équipe, dirigée par le

professeur Boucherit, a réa-
lisé, au cours de la période
allant du 1er janvier 2020
jusqu’au 31 mars 2020, plus
de 1.446 accouchements,
dont 730 césariennes et 716
accouchement par voie
basse. 
Il a été recensé dans la

même période 910 interven-
tions chirurgicales et l’hos-
pitalisation de plus de 4.906
patientes, 7.325 consulta-
tions spécialisées et 270
évacuations.   

Amel S.

ANNABA
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES HÔPITAUX

La décision du ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière de reprendre le
fonctionnement de certains services
médicaux, gelés en raison de la pro-
pagation du Covid-19, a été grande-
ment saluée par le personnel
soignant. Et pour cause, de nom-
breux cas nécessitant des opérations
chirurgicales commençaient sérieu-
sement à en pâtir de l’arrêt des acti-
vités dans les CHU et autres
structures hospitalières importantes. 
Pour le président de la Société al-

gérienne de médecine interne, il ne
fallait pas geler le fonctionnement
des services médicaux au niveau des
hôpitaux. «J’étais même contre l’ar-
rêt total des activités au niveau des
hôpitaux. Ce n’est pas normal. On
ne va pas traiter une pathologie in-
fectieuse qu’on pourrait contrôler
avec les moyens dont on dispose sur
une durée plus ou moins longue, soit
de quelques mois. On a arrêté beau-
coup de traitements et d’interven-
tions chirurgicales», a précisé à El
Moudjahid le professeur Amar Te-
baibia, chef de service de médecine
interne à l’hôpital Birtraria d’Alger,
tout en saluant cette décision du mi-
nistre de la Santé. Il se dit soulagé
du fait qu’on ne peut pas laisser,
selon lui, un malade qui a un cancer
et qui doit subir une intervention
chirurgicale attendre jusqu’à trois
mois. «Il risque tout simplement de
faire des métastases», a-t-il averti. 
Il considère que la décision du

gel de certaines activités, prise au
début de l’épidémie, était motivée

par la panique. «On avait peur de
voir cette épidémie du Covid-19 se
propager à une grande vitesse. Au
début, on ne savait pas comment la
gérer. On avait peur que le même
scénario vécu par d’autres pays se
produise chez-nous», a-t-il noté,
ajoutant que «désormais, le person-
nel soignant sait comment la mala-
die évolue».
Ce représentant de l'Algérie à la

Société européenne de médecine in-
terne estime qu’on aurait dû organi-
ser les choses pour ne pas pénaliser
ces malades, soit dès le début de la
propagation du Covid-19 en Algé-
rie. «En clair, désigner des endroits
spécifiques pour le Coronavirus et
d’autres endroits pour la prise en
charge des autres pathologies», a-t-
il expliqué. Et de s’interroger : «Où
en est-on aujourd’hui avec les ma-
lades chroniques, les diabétiques,
les insuffisants cardiaques, les hy-
pertendus mal équilibrés ? Ces ma-
lades sont assurément chez eux et ils
ont peur de venir aux hôpitaux par
crainte d’être contaminés par le
virus. Ils sont en train de souffrir»,
a regretté le Pr Tebaibia, qui avoue
avoir peur de voir surgir, juste après
le déconfinement, de sérieuses com-
plications chez les malades chro-
niques. Le président de la Société
algérienne de médecine interne fera
savoir qu’au niveau de son service
qui prend en charge les patients at-
teints du Covid-19, le personnel
s’est organisé pour s’occuper des
autres malades chroniques. «Il y a
une quinzaine de jours, j’ai pris la

décision avec mon staff de repren-
dre l’activité. On ne pouvait pas
continuer comme cela, il y avait des
exploitations et des gestes médicaux
qui étaient à l’arrêt. Le risque de se
retrouver dans une situation difficile
à gérer était grand», a poursuivi le
chef de service, qui révèle avoir de-
mandé à la directrice de l’hôpital de
reprendre l’activité. «Je voyais
d’abord que l’épidémie est sous
contrôle, et, ensuite, il ne fallait pas
pénaliser les autres malades», a-t-il
signalé. 

Une soixantaine de cas 
du Covid-19 traités à l’hôpital 

de Birtraria

Le Pr Tebaibia indique que beau-
coup de malades ont vu leur état de
santé se dégrader durant cette pé-
riode d’arrêt. «Il y en a qui n’ont pas
vu leur médecin depuis plus de deux
mois, et puis nous n’avons pas les
moyens pour effectuer les consulta-
tions à distance», a-t-il reconnu, pré-
cisant que le malade veut être

examiné. Il assure que désormais,
on peut gérer la pandémie, trois
mois après son apparition, et sou-
tient qu’on s’adapte même sur le
plan social. «Le confinement et les
mesures de restriction édictées pour
contenir la propagation du virus ont
réussi à casser le pic de la maladie,
et nous n’avons pas eu beaucoup de
décès. Pour contrôler une épidémie,
il y a toujours des pertes. 
Le plus important maintenant est

que les gens continuent dans cette
dynamique pour endiguer la propa-
gation du virus», a plaidé le prési-
dent de la Société algérienne de
médecine interne, qui appelle au res-
pect des mesures de prévention et de
protection. 
Le Pr Tebaibia a salué le person-

nel soignant, notamment les rési-
dents, et a précisé que son service a
pu traiter plus d’une soixantaine de
malades atteints du coronavirus.
«Actuellement, ce sont 16 malades
qui suivent un traitement au niveau
du service et leur état de santé est
stable», a-t-il révélé, en affirmant
que la multiplication des centres de
dépistage et de diagnostic a contri-
bué à maîtriser l’épidémie. Et d’en-
chaîner : «Je suis convaincu qu’avec
le respect des mesures barrières et
de distanciation sociale, notamment,
nous allons assister à la fin de la
pandémie vers la fin mai ou au début
juin. La situation sanitaire sera très
bien contrôlée, à condition de res-
pecter les mesures de prévention et
de protection contre le coronavirus.» 

Kamélia Hadjib

AMAR TEBAIBIA, CHEF DE SERVICE DE MÉDECINE INTERNE 
À L’HÔPITAL BIRTRARIA D’ALGER :

«LA REPRISE DES ACTIVITÉS DES HÔPITAUX SALUÉE»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière,  Pr. Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, vendredi à
Alger, que les hôpitaux sont appelés à reprendre progressivement
le travail, après un gel décidé du fait du Coronavirus, estimant
«stable» la situation prévalant actuellement.
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ORAN 

DÉMOLITION
DE CONSTRUCTIONS ILLICITES

Une nouvelle opération de démolition des constructions illicites a ciblé, cette semaine,
les extensions érigées sur les plages de Bousfer, sur la côte ouest d’Oran. 

Une commission mixte
composée des représen-
tants de l’ensemble des

services intervenant dans la lutte
contre de ce fléau dont la direc-
tion de l’environnement et la
commune de Bousfer, multiplient
depuis quelques jours les
contrôle. Une dizaine de dépas-
sements ont été recensés et ayant
fait objet par la suite de décisions
de démolition. Avant le début du
confinement, la commission sé-
curitaire de la wilaya d’Oran
avait décidé de mettre en place
un système sécuritaire de surveil-
lance spécial dans de nombreuses
zones pour freiner la prolifération
des constructions illicites. Lors
d’une réunion ayant regroupé les
chefs de daïras et les représen-
tants des services de sécurité, un

nombre de mesures ont été prises
parmi lesquelles la mise en place
d’un système de surveillance per-
manent dans les endroits abritant

l’habitat informel, ce qui permet-
tra notamment le démantèlement
des réseaux derrière le dévelop-
pement de ce fléau. Dans un

communiqué rendu public, les
autorités locales ont indiqué que
«la construction illicites ne peut
en aucune manière constituer une
alternative ou un moyen pour bé-
néficier d’un logement social qui,
rappellent-ils, est destiné aux
franges aux ressources limitées et
les occupants des habitations me-
naçant ruine et les postulants re-
censés». Ce document souligne
que les constructions illicites
connaissent une prolifération in-
quiétante au détriment des terres
domaniales et des superficies fo-
restières dans de nombreuses
communes côtières ainsi que les
localités El Hassi et Coca qui re-
lèvent de la délégation de Bouâ-
mama. 

Amel S. 

Dans le cadre de leurs efforts visant à la
lutte contre le commerce anarchique, et en
vue de préserver la santé du consommateur,
les éléments de la police de l’urbanisme et de
la protection de l’environnement de Mascara
ont réussi à saisir une importante quantité
d’abats de volailles impropres à la consom-
mation.

Lors de patrouilles à Trig l’oued au cen-
tre-ville, l’attention des policiers a été attirée
par un véhicule suspect, lequel a été appré-
hendé en vue d’être contrôlé. Il était chargé
d’un total d’1 quintal et 12 kg d’abats de vo-
lailles sans respect des conditions d’hygiène
en plus du défaut de registre de commerce et

le transport de cette matière à bord d’un vé-
hicule inadapté, ce qui constitue un risque
pour la santé du consommateur. En coordina-
tion avec les services compétents, les procé-
dures légales ont été prises pour la destruction
de la quantité saisie. Le contrevenant venant
d’une wilaya limitrophe a été conduit au siège
de la Sûreté de wilaya où les procédures lé-
gales ont été prises à son encontre et trans-
mises à la justice.

173 véhicules mis en fourrière 

La Sûreté de wilaya de Mascara a arrêté
en avril dernier 1.982 individus en exécution

des mesures préventives prise pour la réduc-
tion de la propagation du coronavirus et en
application du plan de confinement.

Des procès-verbaux de contravention ont
été dressés à leur encontre et transmis à la jus-
tice. 173 véhicules et 97 motocyclettes ont
aussi été placés en fourrière. Les services de
Sûreté poursuivent le contrôle des activités
commerciales afin de veiller au respect des
mesures de préventive. 

Ils réitèrent l'appel à la nécessité de se
conformer aux mesures préventives afin
d’éviter la contamination.

A. Ghomchi

Beaucoup de commerçants de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj n’ont pas respecté les dis-
positions arrêtées pour limiter la propagation
du Coronavirus et ont ouvert les locaux alors
qu’ils sont concernés par les mesures de limi-
tation des activités.

Même si leur nombre est limité, les
risques qu’ils provoquent pour leur santé et
celle de leurs clients sont importants ce qui a
poussé les services de police à constituer des
dossiers transmis à la justice qui peut pronon-
cer le retrait du registre de commerce en plus
de la fermeture des locaux et d’une amende.
Les services de police qui ont recensé 70
commerçants dans cette situation depuis le
début du confinement et évoquent également
la verbalisation de 7 transporteurs.

Même les professionnels de la distribution
qui sont autorisés à exercer n’accordent pas
d’importance aux gestes barrière pourtant né-
cessaires, comme le déclare le secrétaire de
l’union de wilaya de l’UGCA, Miloud Bahri
qui lance un appel pour organiser des couloirs
pour filtrer l’affluence des citoyens et utiliser
le gel hydro-alcoolique.

Les services de police qui ont assisté les
distributeurs dans le maintien de l’ordre pu-
blic à travers 51 opérations au marché de gros
de fruits et légumes, 382 autres pour la distri-
bution de semoule et 397 sorties visant le
commerce des produits de première nécessité.

Ils ont participé, selon un bilan de la Sû-
reté de wilaya de Bordj Bou Arreridj, à une
caravane de sensibilisation avec les services

du commerce et l’association de défense des
consommateurs qui a touché des centaines de
locaux. 5.000 dépliants expliquant les me-
sures de confinement et des bavettes de pro-
tection ont été distribuées aux commerçants
et citoyens. 

Le secrétaire de wilaya de l’UGCA nous
apprend que plus de 400 couffins ont été oc-
troyés aux familles démunies par les commer-
çants du marché de gros qui fournissent
également gratuitement les hôpitaux en ma-
tière de fruits et légumes. De même, pour le
restaurant Chelbabi qui est situé au chef-lieu
de wilaya qui prépare quant à lui les repas né-
cessaires pour le personnel de la santé, no-
tamment le centre Covid-19, gratuitement.

F. D.

Dans le domaine de la sécurité routière, les
services de police relevant de la Sûreté de wi-
laya de Sétif, font ressortir que le mois
d’avril, comparé à la même période de l’an
dernier est marqué par une baisse sensible du
nombre d’accidents de la route, des décès et
des blessés.

Un bilan mensuel qui fait ressortir que 10
accidents corporels engendrant 10 blessés et
2 décès soit une baisse de 30 accidents et 33
blessés et dénotent aussi  des efforts consentis
par les éléments  de la sécurité routière et leur
présence constante sur le terrain même si la
cause principale reste encore liée dans une

proportion de 90% au facteur humain, in-
dique la cellule de communication et des re-
lations publiques de la sûreté de wilaya.

Une activité d’autant plus intense qu’elle
est marquée par la mise en place de 350 bar-
rages et points de contrôle, des opérations par
contrôle radar et 16.388 actions de sensibili-
sation destinées essentiellement aux conduc-
teurs et usagers de la route. Les mesures
dissuasives également mises en œuvre sur le
terrain durant ce mois se sont traduites par la
rédaction de 713 infractions au code de la
route et 304 délits routiers. Pas moins de 243
cas de mise en fourrière de véhicules et 255

autres de motocyclettes ont été également
opérés de même que le retrait de 300 permis
de conduire pour les véhicules et 47 autres de
motocyclettes au moment ou l’utilisation abu-
sive du téléphone portable a été marquée du-
rant ce mois par 27 infractions et 27 autres
liées au défaut de port de ceinture. 

Des chiffres qui passent par l’appel des
services de police à la prudence et la vigilance
et du respect par les conducteurs et usagers
de la route au respect des règles édictées par
le code de la route à l’effet de se protéger des
dangers de la route.

F. Zoghbi

MASCARA
SAISIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES   

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
70 COMMERÇANTS ET 7 TRANSPORTEURS VERBALISÉS 

SÉTIF
713 INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE 

ANNABA
PLUS DE 5.000

COLIS
ALIMENTAIRES

DISTRIBUÉS
Une caravane de solidarité acheminant

des aides alimentaires a été lancée jeudi
dernier, à Annaba, par le wali, Djamel Ed-
dine Brimi au profit des familles nécessi-
teuses dans les zones d’ombre. Organisée
par la direction de la solidarité et de l’ac-
tion sociale en collaboration avec le
Croissant-Rouge algérien et les Scouts
musulmans, la caravane a ciblé les loca-
lités implantées à travers les 12 com-
munes que compte la wilaya. 

Soixante camions chargés de 5.000
colis alimentaires de première nécessité
offerts par des bienfaiteurs, ont été ache-
minés à partir du dépôt de l’avant-port au
profit des familles démunies et des per-
sonnes ayant perdu leur travail à cause de
la pandémie du Covid-19 et se trouvent
actuellement sans soutien financier. Inter-
venant à l’occasion, le wali Djamel Ed-
dine Brimi, a affirmé qu’un montant de
51 milliards de centimes a été alloué pour
la solidarité depuis le début du mois
sacré, indiquant que d’autres actions si-
milaires sont prévues. Par ailleurs, 35.000
familles démunies ont été recensées à
l’échelle de la wilaya et 27.000 colis ali-
mentaires ont été déjà distribués depuis le
début de l’opération.

B. G.

TIZI OUZOU 
SAISIE DE

PSYCHOTROPES 
Dans le cadre de la lutte contre le trafic

de drogue et le commerce illicite de pro-
duits psychotropes, les forces de police de
la Sûreté urbaine de Tadmaït ont arrêté au
courant de la semaine écoulée deux indi-
vidus, âgés de 28 et 37 ans, originaires de
la wilaya de Boumerdès, impliqués dans
un trafic illicite de psychotropes. Selon un
communiqué de la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya rendu public
hier, cette opération a permis de saisir une
importante quantité de psychotropes esti-
mée à 640 comprimés de marque Rivotril,
un couteau à longue lame, une somme
d’argent et des téléphones portables. Pré-
sentés au parquet de Tizi-Ouzou, mer-
credi dernier, pour les chefs d’accusation
de détention de psychotropes à des fins de
commercialisation, les deux trafiquants
ont été jugés en comparution directe et
condamnés à 10 et 15 années de prison
ferme et une amende d’un  million de di-
nars, a fait savoir la même source. 

B. A.

AÏN DEFLA
533 PERSONNES
ARRÊTÉES POUR
NON-RESPECT 

DU CONFINEMENT 
Les services de sécurité de Ain Defla

ont arrêté du 1er au 7 du mois en cours,
533 personnes ayant transgressé les me-
sures liées au confinement sanitaire par-
tiel instauré suite à la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris vendredi de la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya.

Les arrestations ont donné lieu à l'ap-
plication des procédures réglementaires à
l'encontre de 469 des personnes arrêtées,
et 32 permis de conduire ont été saisis de
même que 77 véhicules et cyclomoteurs.

Les services de la Sûreté de wilaya de
Ain Defla réitèrent leur appel aux ci-
toyens de faire preuve d'esprit collectif en
observant scrupuleusement les mesures
préventives à même de permettre d'endi-
guer la pandémie.
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Le saint Coran est un
miracle évident qui
constitue un
caractère inimitable
sous plusieurs

aspects, dont la lexie,
la composition, la faculté

d'expression et la facilité à exprimer
les choses, les significations à l’aide
desquelles le Prophète (Salla Allahou
‘Alaihi wa Sallam) a transmis les
prescriptions et a communiqué tout ce
qui est relatif à Allah, Exalté soit-Il, Ses
Noms, Ses Attributs et Ses anges, en
plus d’autres aspects dont Allah,
Exalté soit-Il, a facilité l’accès à
chaque savant (Al-Mawardi, Az-
Zarkachi et Az-Zourqani). Nous
aborderons, à titre d’exemple et
brièvement, quatre aspects comme
suit :
Le caractère inimitable du Coran
comprend l’éloquence, la rhétorique
et la composition miraculeuse, par lesquelles le
Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) a défié les
êtres humains et les djinns de produire quelque
chose de semblable. Allah, Exalté soit-Il, dit (sens
des versets): 
«Dis: ‹Même si les hommes et les djinns
s'unissaient pour produire quelque chose de
semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien
de semblable, même s'ils se soutenaient les un les
autres » (Coran 17/ 88)
«Ou bien ils disent : ‹Il l'a inventé lui-même ? Non,
mais ils ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent un
récit pareil à lui (le Coran), s'ils sont véridiques »
(Coran 52 / 33-34).
Face à ce défi, ils se sont montrés impuissants et
personne d’entre eux n’a avancé. Alors, il a donné
du mou à la corde et les a défiés de produire dix
Sourates semblables : 
« Ou bien ils disent : (Il l'a forgé [le Coran]) - Dis:
Apportez donc dix Sourates semblables à ceci,
forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez
(pour vous aider), hormis Allah, si vous êtes
véridiques » (Coran 11/13).
Mais, ils sont restés toujours impuissants, alors il a

redonné encore du mou. Allah, Exalté soit-Il, dit
(sens du verset):
« Ou bien ils disent : Il (Muhammad) l'a inventé? Dis
: Composez donc une Sourate semblable à ceci, et
appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en
dehors Allah, si vous êtes véridiques› »
(Coran 10 / 38).
Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) a
relancé le défi à Médine après l’émigration. Allah,
Exalté soit-Il, dit (sens du verset): « Si vous avez un
doute sur ce que Nous avons révélé à Notre
Serviteur, tâchez donc de produire une sourate
semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que
vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes
véridiques. Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr,
vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc
contre le feu qu'alimenteront les hommes et les
pierres, lequel est réservé aux infidèles » (Coran 2 /
23-24).
Lorsque Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset): «
Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y
parviendrez jamais », cela signifie qu’ils n’ont pas
pu le faire dans le passé et n’auront jamais la
possibilité de le faire dans le futur. Il a ainsi confirmé

le défi qu’ils ne pourront jamais
ultérieurement produire une Sourate
semblable à celles du Coran. Allah,
Exalté soit-Il, a communiqué cette
confirmation à son Prophète (Salla
Allahou ‘Alaihi wa Sallam) alors à la
Mecque, et lui a ordonné de dire (sens
du verset) :  «Dis : ‹Même si les
hommes et les djinns s'unissaient pour
produire quelque chose de semblable
à ce Coran, ils ne sauraient produire
rien de semblable, même s'ils se
soutenaient les un les autres»(Coran
17/ 88).
En donnant ces ordres au Prophète
(Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) Allah,
Exalté soit-Il, étend le défi à toutes Ses
créatures pour les réduire à
l’impuissance à ce propos, et pour
souligner que même s’ils s'unissaient,
ils n’arriveraient jamais à produire
quelque chose de semblable à ce
Coran, même s'ils se soutenaient les

uns les autres et s’entraidaient pour le faire. Ce défi
a été lancé à toutes les créatures, est parvenu à tous
ceux qui ont entendu le Coran et a été connu de
tous. Ceux-ci ont saisi que personne n’a jamais pu
ni relever ce défi, ni produire une sourate semblable
depuis sa prophétie (Salla Allahou ‘Alaihi wa
Sallam) jusqu’à nos jours, et que cela se
poursuivrait éternellement.
Le Coran compte des milliers de miracles, étant
donné qu’il se compose de cent quatorze Sourates.
Le défi a porté sur la production d’une seule de ces
sourates. Notons que la plus courte Sourate du
Coran, celle d’Al-Kawthar, est composée de trois
versets seulement. Les versets du Coran
dépassent, selon le consensus, les six mille deux
cents versets. La sourate al-Kawthar ou n'importe
quel long verset du Coran, avec la disposition de
ses termes, présente le même caractère inimitable
que celui qu’une autre sourate. C’est là que résident
le défi et le caractère inimitable (Ibn Najm et Az-
Zorqani). Voilà pourquoi celui qui a le cœur sain ou
qui prête l'oreille tout en étant témoin se passe,
grâce au saint Coran, de tous les miracles concrets
et abstraits.

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

« L’islam consiste à témoigner qu’il n’y a pas de
divinité digne d’être adorée si ce n’est Allah et que
Muhammad est le Messager d’Allah, d’accomplir la
prière, de verser l’aumône, de jeûner ramadan et

d’effectuer le pèlerinage à la maison sacrée si on en
a la possibilité. »

Rapporté par Mouslim 

HADITH
11

« Ce qui
est auprès d’Allah 
est bien meilleur que le
divertissement ou le commerce.»
(62:11)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
DE L’ISLAM

LE CARACTÈRE INIMITABLE DU CORAN

SAVOIR
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Alaa ud Din Ali ibn Abu al Hazm al
Qurashi, connu sous le nom d’Ibn
an Nafis, était l’un des hommes
de savoir les plus fameux du 13e
siècle chrétien. En médecine, il
avait découvert la petite
circulation sanguine et était l’un
des plus grands commentateurs
d’Ibn Sina (Avicenne) ; en
homme de religion, il avait été
reconnu professeur de droit
chaféite. 
C’est dans les environs de
Damas, un jour de 606 de
l’Hégire (1210), que le futur
savant naquit. Apprenant la
médecine auprès des meilleurs
spécialistes à l’hôpital al Nuri,
fondé le siècle passé par Nur ad
Din al Zangui, il étudie aussi de
son côté les ouvrages d’Al Razi,
Ibn Sina et du juif, Maïmonide.
Reconnu de ses pairs, il devient
alors à terme, dans ledit hôpital,
un enseignant et superviseur
respecté. C’est âgé de 25 ans qu’il est
retrouvé au Caire, en Egypte, où,
réclamé par les autorités ayyoubides,
il officie en chef à l’hôpital Al Nassiri
comme à l’hôpital Al Mansuriya. Il s’y
fait aussi l’enseignant du célèbre
chirurgien Ibn al Quff al Masihi. 
Adoptant la dissection comme
méthode de travail, Ibn an Nafis
aboutit ainsi à une découverte
majeure : celle de la petite circulation
sanguine. En somme, il découvre non
seulement le mouvement du sang
dans les artères coronaires mais aussi
celui vers les poumons pour les fournir
en air. Il rend compte également de
l’inexistence de l’air ou de sédiments
dans les artères pulmonaires,
contredisant ainsi le célèbre grec
Galien. Il a dans une logique
continuité été le premier à décrire
correctement les poumons, les
bronches et prouver l’interaction
existant entre les vaisseaux et le sang. 
Prenant la plume, il sera l’auteur de
nombreux ouvrages et commentaires.
Il y a d’abord le Sharh Tashrih al
Qanun, soit un commentaire du

Canon d’Ibn Sina, dans lequel il
n’hésite pas à se faire le plus acerbe
des critiques du savant perse, offrant
encore ses propres vues dans les
domaines de l’anatomie, de la
pathologie et de la pharmacologie. Il y
a encore Al Kitab Al Shamel fil Tibb,
une encyclopédie médicale de 300
volumes, mais qu’il ne sut achevée
avant sa mort ; un traité
d’ophtalmologie, Al Madhhab Fil Kohl;
un abrégé sur la loi, Mujaz al Qanun,
un plus petit résumé du Canon d’Ibn
Sina; Al Mukhtar fil Aghdhiya, un Livre
sur les effets du régime sur la santé;
des commentaires sur les aphorismes
et les épidémies du savant antique et
grec, Hippocrate. 
Ne se mariant jamais, Ibn al Nafis aura
passé sa vie à apprendre et
enseigner. En matière d’islam, il s’était
fait une spécialité d’étudier le droit
chaféite, l’une des quatre écoles de
fiqh et école prédominante en Egypte
et en Syrie. On lui doit ainsi un
commentaire de 
At Tanbih, œuvre majeure de l’imam
Ash Shirazi, et un commentaire d’Al

Mujaz, autre titre de droit chaféite.
Certains de ses propres
commentaires feront même école,
faisant de lui un mujtahid du
madhab chaféite. Il publiera aussi Ar
Risala al Kamiliyya fi as Sira al
Muhammadiyya. Edité en Europe et
en latin sous le nom de Theologus
Autodictus, ce livre est considéré
comme l’un des premiers romans
mêlant philosophie, science et
fiction, dans le même genre que
l’oeuvre le précédant d’Ibn Tufayl,
Hayy ibn Yaqdhan. Ibn al Nafis y
place là son héros, Kamil, au centre
d’une histoire pour l’époque très
originale : l’enfant généré seul sur
une île déserte, atteint par la raison
et l’expérience la vérité
muhammadienne avant d’être au
centre d’une intrigue invitant à une
réflexion sur le futur. Il rédigera
même un ouvrage sur les
fondements du hadith, Mukhtasar fi
ilm usul al Hadith. 

Ibn al Nafis va encore être l’auteur
d’un ouvrage de grammaire arabe et
s’intéresser à la logique, ceci en
commentant d’autres oeuvres d’Ibn
Sina, telles Al Hidaya et Al Isharat.
D’Ibn Sina, il fera encore le
commentaire d’Al Shifa, oeuvre
magistrale traitant tant de médecine,
d’astronomie, de mathématique que
de logique et de foi. 
Savant complet et précurseur en
matière de médecine, ses
observations (ou raisonnements)
précédant les travaux des médecins
Servet, Valverde ou Colombo ne
seront cependant que tardivement
reconnues. En effet, il faudra attendre
933H (1527) pour que son
commentaire du Canon d’Ibn Sina soit
traduit en latin, par Andra Alpago de
Belluno. Certains estiment cependant
que les savants susmentionnés
avaient eu vent des avancées du
savant arabe, faisant d’Ibn Sina le
possible pont ayant permis la
transmission de certains des plus
importants savoirs du monde arabe au
monde chrétien. 

l
Surnommée la mamie du raï, dont elle était la
figure féminine et féministe majeure dans l’histoire
de la musique au Maghreb et dans le monde
arabe, Cheikha Remitti, de son vrai nom Saadia 
El Ghilizania, est la plus célèbre musicienne et

chanteuse algérienne de raï. Elle est considérée comme la
mère spirituelle du raï et comme la mère du raï moderne.
Née le 8 mai 1923 à Tessala, près de Sidi Bel Abbès,
Cheikha Rimitti fut une des premières femmes à chanter,
comme les hommes, sur fond de flûte (gasba) et de long
tambour (guellal). À ce style berbère, elle a ajouté le langage
cru et le style rugueux, presque parlé, des meddahates, qui
initient les adolescentes aux joies et aux pièges de l’amour
en chantant pour des assemblées exclusivement féminines.
Orpheline, élevée par des patrons qu’elle a quittés à
l’adolescence pour suivre une troupe de musiciens
nomades, les Hamdachis, la jeune Saïda connait la misère
et les épidémies avant de se lancer dans la chanson dans
les années 1940, aidée du musicien cheick Mohamed Ould
Ennems, à Relizane, Oran et Alger. Comme pour cheikh
Hamada, il serait simpliste de dire qu’elle n’est qu’une
chanteuse de raï ; cheikha Rimitti était l’une des chanteuses

algériennes les plus appréciées du Maghreb. Après
l’Indépendance, ses chansons lui valent d’être censurées
par certains politiques algériens. Rimitti provoqua à la fois en
effet le gouvernement censeur et l’islam strict. Chantant
l’amour, la femme et l’alcool, les corps emmêlés, la liberté,
ainsi que le féminisme, elle s’attire une réputation sulfureuse
dès son premier succès Charrak gattaâ en 1954, dans
lequel certains voient une attaque contre le tabou. Pour
l’anecdote, on raconte qu’elle gagne son surnom en
chantant dans les bars ; celui-ci proviendrait en effet de
l’injonction «Remettez, remettez-moi ça !» (une tournée) : 
(«rimitti», avec l'accent). 
En 1971, Remitti fait un terrible accident de voiture, trois de
ses musiciens sont tués et elle tombe dans le coma.
Très jeune, elle est imprégnée du chant rural. Cheikha
Rimitti a composé plus de 200 chansons, constituant un
véritable  «répertoire réservoir» dans lequel se serviront
allégrement ses successeurs comme «La Camel», reprise
et popularisée par Cheb Khaled et composée par 
Safi Boutella. Pour tous les musiciens de raï, elle incarne
une reine, «La grande dame» vénérée par tous les
chanteurs de la jeune génération qui voient en elle 

« la mère du genre » (Rachid Taha lui dédie une chanson,
Rimitti). Elle est cependant analphabète. «C’est le malheur
qui m’a instruit, les chansons me trottent dans la tête et je les
retiens de mémoire, pas besoin de papier, ni de stylo ». En
1976, elle effectue un pèlerinage à La Meque. En 1978,
Cheikha Rimitti s’installe à Paris où elle anime des soirées
dans des cafés communautaires. Bien que mise à l’écart par
les siens, elle devient peu à peu l’ambassadrice
internationale, paradoxalement, du raï; alors qu’elle ne
supportait tous «ces jeunots tricheurs», comme elle le disait
elle-même. Elle atteint même un nouveau public à la fin des
années 1990 composé d’Algériens de France, leurs enfants
et même des européens et des connaisseurs en musique.
Elle donne un concert en 1994 à l’Institut du monde arabe
ainsi que dans les grandes capitales mondiales (Paris,
Milan, New-York, Berlin, Genève, Amsterdam, Londres,
Stockholm, Madrid, Le Caire). L’album Nouar sorti en 2000 a
obtenu le Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros.
Cheikha Rimitti décède le 15 mai 2006 deux jours après son
concert au Zénith de Paris où elle chantait avec les «chebs
», dont Khaled.

S. O.
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S’il fallait, durant ce mois de
ramadan, retracer par le contenu
l’indigence des programmes de nos

chaines de télévision -publiques et
privées- nous serions encore ici demain ;
ou peut-être même après demain, voire
au-delà. Ce serait, en effet, comme
vouloir raconter l’histoire d’un escalier
mécanique dont on aurait vainement
tenté de monter les marches, alors qu’il
ne fonctionnait que de haut en bas. Et
cela aurait forcément pris du temps,
beaucoup de temps. L’immobilisme
télévisuel pour ainsi dire, et pour cause
!...  Car, une fois de plus, on sait bien où
est le drame dans lequel se débattent,
depuis belle lurette -autant dire depuis
plus d’un demi-siècle pour ce qui est de
l’ENTV- ces mêmes chaines de télévision
nationales : comment, en effet, formuler
qu’il faut changer radicalement de
manière de dire sur le petit écran ? Le
langage et le style n’y suffiraient jamais,
ils ne peuvent que répéter. Répéter
comme ces pubs qu’on fait repasser
sans cesse, jusqu’à l’overdose, comme
pour mieux assommer le téléspectateur.
On a d’ailleurs le sentiment qu’il y a bien
plus de pub que de télé sur une tranche
horaire d’une heure. Alors que sous
d’autres cieux, les tranches réservées à
la pub sont limitées : pas plus de 20
minutes par heure. Le résultat chez nous
? On ne le connait que trop : de tenaces
et grossiers reliquats du système de
pensée monolithique es années 1960-
90…  La façon désirée ou, si l’on préfère,
la «philosophie» de demain sont-elles
déjà là -il suffit juste de zapper- qu’on
nous les présentent comme exotiques,
insaisissables techniquement,
inabordables financièrement, voire
antinationales quand il n’y a plus
d’argument valable à brandir. 
L’entre-deux ? On connait certes
quelques rarissimes exemples
d’émissions magazines ou de variétés :
au moins leurs réalisateurs sont-ils
parmi les rares à «écrire», à faire
travailler leur écriture audio-visuelle de
façon à la rendre digeste, intelligible… 
Pas de meilleur remède donc, contre
cette sorte de rouille idéologique qui a
envahi le petit écran, qu’une fenêtre
ouverte sur les valeurs normatives
universelles qui avaient alors cours
durant les années 1970-80-90 : voila ce
que l’ex. RTA a peut-être su réaliser en
partie. Remarquons au passage que
cette chaine TV, ancêtre à juste titre de
l’unique télévision publique actuelle, a
toujours ciblé un public national, ce qui
était dans ses cordes puisqu’elle a
toujours été assurée par des nationaux,
et destinée exclusivement à des
nationaux. ..
En termes clairs, il est grand temps
qu’une analyse approfondie du message
télévisuel soit effectuée dans un
vocabulaire nécessairement conceptuel,
sans complaisance aucune. C’est même
l’une des urgences de l’heure. Point
capital : existe-t-il une science des
rapports sociaux d’organisation
communicationnelle, auquel cas la
réflexion qui nous intéresse au premier
chef devrait se départir une bonne fois
pour toutes du bricolage erratique, du
système D, et s’inscrire enfin dans la
ligne scientifique des études et
recherches sur les machines à
communiquer…
Ce serait là une approche qui n’est certes
pas tout à fait nouvelle -mais qui a été
longtemps occultée- d’un phénomène
somme toute technique, sociologique et,
finalement politique, dont la mise en
œuvre -jusque-là entachée des
grossières manipulations idéologiques
que l’on sait- n’a pas fini de susciter les
plus légitimes interrogations. Les
appréhensions et inquiétudes les plus
vives aussi. En définitive, rien n’est
encore perdu, quoique les avis ici et là
laissent souvent deviner, à raison, une
note plus pessimiste.          

K. B.
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CHAÎNES TÉLÉ, DE LA PUB
JUSQU’À L’OVERDOSE

DU CORPS ET DU CŒUR

Les mausolées dans la plaine de Ghriss sont
légion. Dans certains, la population y fête
l’Achoura, en grande pompe, comme ceux de

Cheikh Mohamed Cherif, Sidi Bouras, si Mohamed
Boudjellal, à Mascara, Sidi Mohamed Trari et Sidi
Senouci près de Tighennif, Sidi Sohbi à
Bouhanifia, ou encore Sidi Daoud à Sig. Les foules
de pèlerins affluent qui avec des offrandes de
couscous, qui avec un mouton ou encore
quelques billets, pour implorer l’intercession des
saints.  Les visiteurs qui se pressent dans les
mausolées sont là généralement pour prier le ciel,
qui pour guérir d’une maladie, qui pour se
dépêtrer d’un problème et aussi pour certaines
femmes, essayer de demander au saint
d’intercéder auprès de Dieu en leur faveur : les
vieilles pour ramener le fils «perdu» en exil, les
plus jeunes généralement pour avoir un garçon.
Dans tous les régions qu’il visita, Sidi Kada
chercha à fréquenter les savants, à assister aux
cours des maîtres réputés pour leur savoir et la
notoriété de leurs œuvres.  Dans les zaouïas et les
mosquées, les écoles religieuses et les
universités, on le vit assidu, passer des heures -et
parfois des nuits entières- à recevoir des cheikhs
(ou piliers de la charia et de la sunna) la lumière de
la connaissance. Ses nombreux voyages avaient
pour objectif de «solliciter d’Allah l’entrée dans
l’Océan de son unité infinie», comme le précise un
imam, un descendant de la tribu de Sidi Kada. Sidi
Kada, de son vrai nom Abdelkader Belmokhtar, est
parent de l’émir. C’est ici que Sidi Mahiedine, le
père d’Abdelkader, tenait une zaouïa de la
confrérie El-Kadiria et demeura le père spirituel de
la tribu des Hachems.  La localité a connu le
brassage de plusieurs cultures importées par les
occupants qui se sont succédés, tels que les
Romains, les Fatimides et d’autres, mais la ville de
Sidi Kada a vu le jour en 1876, et prendra le nom de
Cacherou pour être rebaptisée en 1967 du nom de
Sidi Kada.  Cet endroit attire beaucoup de pèlerins
qui ont coutume de s’y rendre pour assouvir leur
quête de spiritualité. Il est très prisé par les
touristes et les amateurs de quiétude et de
ressourcement. L’endroit est merveilleux, épatant
et magique. Il renferme évidemment une part de
mystère qui subjugue et fascine. La place du puits
Hassi El Merdoum, comme son nom l’indique, est
aujourd’hui sans eau. C’était autrefois un quartier
de récréation pour les caravanes qui passaient par
ce hameau. Sidi Kada, de son vrai prénom
Abdelkader (1535-1633) est le fils de Sidi Ahmed
Belmokhtar, de la tribu Hachem, qui a émigré au
Rif marocain pour enfin s'installer définitivement
dans la région de Mascara. 
Personnalité pieuse, ayant appris dès son jeune
âge le Coran, partit à Tlemcen pour des études en
théologie musulmane (fik'h et tawhid ). A son
retour à Ghriss, ses conseils et «dourous» étaient
très appréciés par les arabes et les turcs à cette
époque. Son audience dépassa les frontières de la
plaine de Ghriss. Fils d'une fratrie composée de 4
frères, il a eu 7 fils, Benmoussa, Abderrahmane,
Yahia, El Awfi, H'nifi, Mokhtar (l'arrière-grand-père
de l'émir Abdelkader) et Mohamed. 

A. G.
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EL MOUDJAHID Economie
RÉPRESSION 

DE LA CORRUPTION 
15 FONCTIONNAIRES
DES FINANCES MIS 
À LA DISPOSITION 

DE L’OCRC 
Le nombre de fonctionnaires relevant

du ministère des Finances, mis à la dis-
position de l'Office central de répression
de la corruption (OCRC) a été fixé par un
arrêté interministériel, publié au Journal
officiel n° 26.

«En application des dispositions de
l’article 8 du décret présidentiel du 8 dé-
cembre 2011, modifié, fixant la composi-
tion, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'Office central de ré-
pression de la corruption, cet arrêté a
pour objet de fixer le nombre de fonction-
naires relevant du ministère des Finances
mis à la disposition de l'Office central de
répression de la corruption», précise la
même source.

Selon l’article 8 du décret présidentiel
de décembre 2011, «le nombre d’offi-
ciers, d’agents de police judiciaire et de
fonctionnaires mis la disposition de l’Of-
fice est fixé par arrêté conjoint du minis-
tre des Finances et du ministre
concerné».

A cet effet, le nombre de fonction-
naires relevant du ministère des Fi-
nances, mis à la disposition de l'Office
central de répression de la corruption, a
été fixé à 15, selon l’arrêté signé conjoin-
tement par le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, et celui
des Finances, Abderrahmane Raouya.

Il s’agit de cinq fonctionnaires rele-
vant de l'Inspection générale des fi-
nances, deux de la Direction générale du
Domaine national, deux de la Direction
générale du Trésor, deux de la Direction
générale de la Comptabilité, deux de la
Direction générale des Douanes et deux
fonctionnaires de la Direction générale
des Impôts.

L'OCRC a été créé en vertu des dis-
positions de la loi n° 06-01 du 20 février
2006, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corrup-
tion.

Dans son article 24 bis, il est institué
un Office central de répression de la cor-
ruption chargé d'effectuer des recherches
et des enquêtes en matière d'infractions
de corruption et des infractions qui leur
sont connexes. Les infractions prévues
par la présente loi relèvent des juridic-
tions à compétence étendue.

L'OCRC a été créé pour consolider
les instruments de lutte contre la corrup-
tion et les différentes formes d'atteintes à
l'économie nationale et aux deniers pu-
blics.

Il est composé d'officiers et d'agents
de la police judiciaire, détachés par les
services du ministère de la Défense na-
tionale et du ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales, ainsi que
d'agents publics aux compétences avé-
rées en matière de lutte contre la corrup-
tion. 

PLAN D’URGENCE DU FMI 

L’ALGÉRIE SOLIDAIRE DES  PAYS PAUVRES
«L’Algérie ne figure pas sur la liste des 103

pays qui ont sollicité l’appui d’urgence du FMI»,
indique l’expert international Abdelrahmi Bes-
saha. L’Algérie œuvre à une meilleure solidarité
internationale au bénéfice des pays pauvres et
émergents afin qu'ils puissent accéder, dans des
conditions favorables, aux financements mobili-
sés notamment par le FMI en vue de faire face
aux séquelles économiques et sociales provo-
quées par l’épidémie de coronavirus. C’est ce
qu’affirme l’expert international en macroécono-
mie et spécialiste des pays post-conflits et fra-
giles, Abdelrahmi Bessaha, précisant que «103
des pays émergents et en voie de développement
issus du continent africain, d’Amérique du Sud
et des Caraïbes ont sollicité l’aide financière du
FMI qui dispose d’une capacité de prêt de 1.000
milliards de dollars, soit quatre fois plus qu’au
début de la crise financière mondiale de 1929». 

L’Algérie estime pour sa part  qu’elle peut
faire face aux dépenses complémentaires induites
par l’épidémie avec ses ressources domestiques
et ses réserves de change, indique notre interlo-
cuteur.  Selon lui, les autorités ont pris des me-
sures pour gérer cette phase d’urgence, y compris
via une compression des importations de biens et
services, une dépréciation du dinar et un accom-
pagnement en matière bancaire, monétaire et so-
ciale. 

A l’échelle planétaire, «la pandémie de
Covid-19 a provoqué une crise inédite, des po-
pulations entières ont été confinées depuis la mi-
mars et des pans entiers de l’économie mondiale

sont à l’arrêt» a-t-il souligné. Selon lui, «environ
250 millions de personnes ont perdu leur emploi
dans le monde et quelque 170 pays verront leur
revenu par habitant baisser cette année». 

«Dans l'hypothèse où la pandémie et les me-
sures d'endiguement nécessaires atteindraient un
pic au cours du deuxième trimestre pour la plu-
part des pays du monde, puis s'atténueraient pen-
dant le reste de l’année, il est prévu une
contraction de 3 % en 2020», a-t-il fait savoir.

La feuille de route du FMI 

Selon M. Bessaha, «le FMI estime que les
mesures budgétaires décidées par les gouverne-
ments pour combattre la pandémie avoisinent les
8.000 milliards de dollars». Parallèlement, in-
dique-t-il, les banques centrales ont procédé à des
injections massives (illimitées dans certains cas)
de liquidités. Il précise que si les pays avancés et
les pays émergents aisés (49 Etats) ont emprunté
sur le marché financier international ou utilisent
leurs réserves financières pour couvrir les dé-
penses additionnelles, les pays émergents faibles
et en voie de développement se sont orientés vers
le FMI pour obtenir des aides de financement. Il
informe à ce titre qu’en plus de la mobilisation
d’une enveloppe d’environ 100 milliards de dol-
lars, le FMI envisage de réformer son fonds fidu-
ciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes
pour alléger rapidement le service de dette de 29
pays parmi les plus pauvres de la planète, dont
23 pays africains.

Il est aussi prévu, indique-t-il, de mobiliser
des fonds additionnels pour un montant de
1,4 milliard de dollars pour soutenir d’autres opé-
rations d’allégement de la dette. Notre interlocu-
teur informe que le FMI «a souscrit à une
suspension des remboursements de la dette bila-
térale officielle pour les pays les plus pauvres
jusqu’à la fin de 2020 grâce à un accord extraor-
dinaire conclu avec les pays du G-20 portant sur
un allègement de 12 milliards de dollars». Un al-
lègement  supplémentaire de l’ordre de 8 mil-
liards de dollars pourrait être concédé à la faveur
de la mobilisation des créanciers du secteur
privé. «Pour la période post-urgence, le FMI pré-
voit de financer les programmes de réforme à
moyen terme des pays en difficulté de balance
des paiements, en triplant sa capacité de finance-
ment concessionnel en faveur des pays membres
les plus vulnérables, dans le cadre de son fonds
fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour
la croissance». Par ailleurs, et au sujet de la si-
tuation macroéconomique de l’Algérie, M. Bes-
saha estime que le pays «fait face, depuis mars
2020, à deux chocs extérieurs, sanitaire et pétro-
lier, dont les effets économiques et financiers sont
énormes».  Face à un tel constat, « il est prévu
que les déficits des finances publiques et du sec-
teur extérieur devraient s’élargir considérable-
ment  », indique-t-il. Il plaide en faveur du
renforcement des mesures additionnelles desti-
nées à faire faire face à la crise sanitaire et en fa-
veur de la définition d’une stratégie de relance à
moyen terme. Karim Aoudia 

l
À compter du 1er juin 2020, le salaire national
minimum garanti passera à 20.000 dinars, soit une
hausse de 2.000 DA. La même date marquera la

suppression de l’IRG pour les revenus de 30.000 DA et
moins. Une décision qui s’inscrit dans le cadre des mesures
de soutien aux catégories sociales fragiles et vulnérables et
d’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens et des
travailleurs les moins rémunérés. En remontant la genèse
des réévaluations du SNMG, on note qu’il était à 1.000,00
DA en 1990. Le 1er janvier 1991 il passera à 1.800,00 DA,
puis à 2.000,00 DA le 1er juillet de la même année. En 1992,
le 1er avril, il passe à 2.500,00 DA, puis à 4.000,00 DA au
début de l'année 1994. En avril 1997, il atteindra 4.800,00
DA pour évoluer à 5.400 DA début janvier 1998 et à 6.000
DA le 1er septembre de la même année. Il a encore évolué
en 2001 à 8.000 DA et à 10.000 DA en 2004. Ce montant
passera à 12.000 dinars en 2006, à 15.000 dinars en 2010,
avant d’être revu à la hausse deux années plus tard, soit en
2012, à 18.000 DA. A travers ce cheminement, on relève que
l’importance de l’impact financier induit de la réévaluation
du SNMG a, de tout temps, constitué la contrainte majeure
pour les pouvoirs publics, d’où la faiblesse des taux de ces

réévaluations et la durée de leur évolution. L’action des
pouvoirs publics est restée en fait coincée entre la contrainte
budgétaire, qui pèse encore plus aujourd’hui sur les
finances publiques, et la trésorerie des entreprises qui ne
doit pas être mise à épreuve du fait de l’augmentation de la
masse salariale. Cependant, la question que posent les
experts est de savoir si ces augmentations influeraient
grandement sur le pouvoir d’achat des citoyens et si le
secteur privé est en mesure de se conformer à cette décision
dans le contexte actuel. En fait, la question des salaires en
Algérie est complexe, d’autant plus qu’elle n’obéit pas à une
logique économique, encore moins à une échelle des
valeurs, d’où les inégalités constatées. Des
dysfonctionnements qui font que la politique salariale telle
qu’en vigueur doit être revue afin de prendre en charge
l’ensemble des éléments devant concourir à la structure du
SNMG, estiment les spécialistes.  Dans une contribution de
Kouider Boutaleb, professeur d’économie, intitulée
«Gouvernance et Economie sociale», on relève que «la
problématique de la politique salariale est complexe et
sensible notamment sous l’angle de la garantie de l’équité.
C’est sans doute pourquoi le salaire, par son aspect pouvoir

d’achat, a toujours préoccupé les théoriciens autant que les
gouvernements». En Algérie, relève l’auteur, «la
détermination des salaires et leur hiérarchisation sont
aujourd’hui confrontées à de nombreux dilemmes : 
- des besoins sociaux insatisfaits, exprimés à travers de
nombreuses revendications,  - de nouvelles exigences de
résultats économiques, particulièrement dans les entreprises
publiques dont la majorité éprouve des difficultés à trouver
un équilibre entre la préservation des acquis sociaux des
travailleurs et l’amélioration de la productivité avec la
nécessaire réhabilitation du savoir et des compétences, 
- des structures de répartition qui s’éloignent de la
rationalité économique et qui développent de multiples
frustrations qui accablent les titulaires de bas revenus ».
Selon lui, « la question de l’équité dans la redistribution du
Revenu National ainsi que celle du pouvoir d’achat (la
relation salaires-prix) constituent sans aucun doute le volet
le plus sensible de la politique salariale». L’économiste
considère que «la politique salariale poursuivie n’a pu
réduire le gap qui sépare les revenus des salariés de ceux
des autres catégories sociales». 

D. Akila

QUELLE POLITIQUE SALARIALE ?
COMMENTAIRE

POST-COVID-19 ET GOUVERNANCE LOCALE
RENFORCER L’EFFICACITÉ 

DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Pour l’Algérie, la gouvernance locale

est inscrite au chapitre de ces chan-
gements qui seront inexorablement

apportés. Mais, s’interroge Hanane Bet-
touati de l’Université d’Oran 2,  «faudrait-
il donner les moyens aux citoyens et aux
élus locaux pour pouvoir agir de manière
concrète et être plus responsables de la res-
ponsabilité qu’ils ont». Pour elle, «la régle-
mentation doit clarifier les moyens relatifs
à la mise en place et à la promotion d’une
bonne gouvernance. Or les textes seuls ne
suffisent pas, il faut que les concernés,
gouverneurs et gouvernés, aient cette vo-
lonté d’apporter le changement au profit de
la localité, il s’agit d’une question
d’éthique, de sensibilisation et du senti-
ment d’appartenance à sa collectivité». 

Dans son analyse, Mme Bettouati explique que
la modernisation de l'administration publique
«s'est imposée progressivement et est devenue
une préoccupation majeure pour de nombreux
pays, dans le but de servir un service public de
qualité». Consciente de l'importance du service
public, dit-elle, «l'administration algérienne a en-
trepris des réformes pour améliorer la qualité de
ce dernier et s'est engagée dans ce processus de-
puis 2013, avec la création du ministère chargé
de la Réforme du service public». 

Dans le contexte de modernisation de l’admi-
nistration locale et des réformes engagées ces
dernières années, les collectivités locales, por-
teuses de développement local, sont appelées à
être efficaces. A ce sujet, l’enseignante universi-
taire préconise «le renforcement de l’efficacité
de la gestion des finances publiques au niveau
local» qui passe nécessairement par «l’améliora-
tion des conditions de la gouvernance». 

Enchaînant, elle explique que la mise en
œuvre des principes de la bonne gouvernance est
«nécessaire pour rendre la gestion des finances

publiques locales plus efficace en
considérant conjointement les dimen-
sions spécifiques aux principes de l’ac-
tion publique et les dimensions de la
qualité de service perçu». Nécessaire
au niveau local, la bonne gouvernance
s’impose aussi au niveau national. No-
tons que notre économie, peu compéti-
tive, peu diversifiée, devra opérer sa
transformation structurelle par une
nouvelle gouvernance économique qui
tranchera les questions de stratégie
économique et d’allocation des res-
sources et de la nature des politiques
publiques.  A ce sujet, Mohamed-Che-
rif Belmihoub, professeur d’économie
et de management, précise que «c’est

une perspective de long terme», expliquant que
l’Algérie a besoin d’une gouvernance écono-
mique capable de trancher sur les questions de
stratégies économiques entre autres, les réformes,
les subventions de l’Etat, la concurrence, l’infla-
tion, la compétitivité des entreprises, l’emploi, le
rôle de l’Etat dans l’économie, le secteur privé. 

Dans la même optique, il ajoute que «la loi de
finances promulguée annuellement n’est pas suf-
fisante pour encadrer une économie, car il s’agit
uniquement d’un instrument parmi tant d’autres».  

Fouad Irnatene

L’APRÈS-COVID-19 DEVRA MODIFIER NOMBRE DE PRATIQUES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES. 
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Tem-Tem, Jumia Food, Yassir Express et
bien d’autres étaient initialement axés sur
la livraison de repas à domicile mais ont

ajouté à leur gamme de service la livraison des
commissions. Pour Abderrahmane, ces applica-
tions sont révolutionnaires et permettent de ga-
gner en confort. « Lorsque je pars à l’étranger,
je ne me privais pas d’utiliser ce type de service.
A présent, je suis content de pouvoir bénéficier
de ce concept dans mon pays», a-t-il déclaré, af-
firmant qu’en cette période de pandémie, il ne
sort que rarement et qu’il se fait livrer ses
courses car plusieurs membres de sa famille
sont des malades chroniques. 
«Je ne veux prendre aucun risque d’autant

plus que sur la plupart des plate-formes spécia-
lisées, les prix des produits sont identiques à
ceux que l’on trouve dans les commerces de
proximité et les frais de livraisons ne sont pas
élevés, je dirai même qu’ils sont dérisoires», a-
t-il soutenu.
Pour sa part, Farida a confié que c’est par le

biais d’une amie qu’elle s’est familiarisée avec
ce concept de livraisons de courses à domicile
et assuré qu’elle ne peut, désormais, plus s’en
passer. «Le confinement tend à vous rendre dé-
primé et du coup, je n’ai même plus le goût de
sortir», nous a-t-elle confessé, se félicitant qu’en
quelques clics, on peut se faire livrer tout ce que
l’on désire, sans aucun effort et tout en gagnant
un précieux temps. «Les livreurs sont à l’écoute
et respectent scrupuleusement l’ensemble des
règles barrières. Restez chez soi, c’est se proté-
ger et protéger les autres», a-t-elle rappelé. 
De son côté, Saïd apprécie le fait de pouvoir

recevoir directement ses courses à la maison.
«Ce qui est génial avec ce nouveau concept,
c’est que je ne suis plus obligé d’aller chez
l’épicier», s’est-il réjoui.   
Pour la chargée des relations publiques chez

Yassir, Chahinez Meddour, le concept Yassir
Express faisait partie des projets prévus pour
cette année. Cependant, son lancement a été ac-
céléré afin de répondre à un besoin devenu très
important en cette période de pandémie. 

«C’est pourquoi tous les développeurs et
partenaires ont dû redoubler d’efforts pour le
mettre à jour très rapidement dans le but d’ap-
porter une nouvelle solution aux utilisateurs et
leur permettre d’effectuer leurs achats en
quelques clics leur évitant tout déplacement»,
a-t-elle expliqué à El Moudjahid. 
L’application met en relief une série des

stores classés par thématiques : boucheries,
fruits et légumes, supermarchés, pâtisserie... «Il
suffit de cocher les aliments voulus et de remplir
son panier, une fois la demande validée, un de
nos partenaires livre la commande dans les mi-
nutes qui suivent », a-t-elle souligné.
L'entreprise contribue constamment à la sen-

sibilisation des partenaires et des chauffeurs
quant à l'importance de respecter les consignes
et a révélé que la start-up participe à la livraison
gratuite des courses au profit des professionnels
de la santé et aux personnes âgées. 
Quant au directeur général de Jumia Food

Algérie, il a révélé que son entreprise est en ac-

tivité à Alger, Oran, Blida, Boumerdes et Tizi-
Ouzou et compte prochainement être opération-
nel à Annaba, Constantine et Sétif. 
Lamine Bouchaour a affirmé que la plate-

forme s’est lancée dans la livraison des courses
depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19. 
«Nous concevons cela comme une action ci-

toyenne et une contribution à l'effort national de
lutte pour stopper la progression de la pandé-
mie», a-t-il fait savoir, ajoutant que les livreurs
sont constamment équipés de masques et de gel
hydro-alcoolique.
Sur un autre registre et pour rassurer les per-

sonnes n’ayant pas d’accès à internet, Lamine
Bouchaour a fait savoir que la plate-forme est
joignable, 24h/24h, par téléphone permettant
ainsi à certains clients d’appeler pour passer di-
rectement commande. «Nous avons prévu cela
car nous savons qu'il y a une tranche d'âge qui
n'est pas familière de l'utilisation de la toile et
des smartphones », a-t-il précisé. 

Sami Kaïdi

LES START-UP AU PLUS 
PRÈS DES CITOYENS

DISTANCIATION
SOCIALE, RETRAIT
PAR PROCURATION 
ALGÉRIE-POSTE :
DES MESURES
RESTÉES
LETTRE MORTE 
Depuis le début de la crise sani-
taire, le gouvernement annonce
les mesures prises pour la lutte
contre cette pandémie, les
consignes à suivre pour empê-
cher la propagation de ce virus,
notamment les facilitations ac-
cordées aux citoyens pour limiter
leurs déplacements, les regroupe-
ments et le respect de la distan-
ciation. Or ces mesures
demeurent lettre morte à Algérie-
Poste par exemple où des chaines
interminables sont observées de-
vant plusieurs bureaux de la capi-
tale. 
Bien qu’Algérie-Poste dispose
d’agents de sécurité censés faire
respecter les règles de prévention
et organiser les clients venus reti-
rer leur argent ou effectuer d’au-
tres opérations, les choses ne se
passent pas comme il se doit.
Par ailleurs, et pour ce qui est de
l’annonce qui stipule que « Algé-
rie-Poste offre aux retraités et
aux personnes âgées la possibilité
de retirer leurs pensions de re-
traite par procuration, le directeur
de la communication d’Algérie-
Poste, par intérim explique que le
mandaté « doit retirer un formu-
laire auprès du bureau de poste
de son quartier, intitulé procura-
tion AP-Covid-19 et le signer. Le
délai de cette procuration ne doit
pas dépasser trois jours à comp-
ter de la signature de la procura-
tion. La réalité est cependant tout
autre.
Lors d’une tournée dans plu-
sieurs bureaux de poste de la ca-
pitale, à Kouba, Belcourt,
1er-Mai, Bab Ezzouar, Dar El
Beida, Ain Benian, nous avons
relevé que les retraités et les per-
sonnes âgées continuent de se re-
grouper devant les bureaux pour
le retrait de leur pension. La rai-
son en est que le fameux formu-
laire de procuration n’existe pas,
et n’est disponible seulement sur
le site d’Algérie-Poste, contraire-
ment à ce qui a été annoncé par
le responsable cité plus haut.
Nous avons interrogé quelques
employés de certains bureaux de
poste qui répondent que le for-
mulaire existe sur le site. Le ci-
toyen doit le télécharger et
l’imprimer dans un cybercafé. 
«Nous n’avons pas la possibilité
de le faire dans nos bureaux
parce que nous ne disposons pas
d’internet, ni d’imprimante. Nous
travaillons avec un réseau in-
terne», nous déclare un postier du
bureau de Dar El Beida. 
Tout le monde ne possédant pas
une imprimante et internet chez
soi et les cybers étant fermés,
pourquoi dès lors une telle an-
nonce ? 
Les citoyens, notamment les plus
âgés, plus exposés à la contami-
nation, sont donc obligés de sor-
tir de chez eux et de s’exposer au
danger pour le retrait de leurs sa-
laires ou pensions. Une vielle
dame de 80 ans accompagnée de
son fils rencontrée au bureau de
poste de Dar El Beida affirme 
qu’ «aucun changement n’a eu
lieu et qu’elle se déplace toujours
pour le retrait de son argent».
Son fils précise que chaque fois
qu’il se déplace pour demander
le formulaire on lui répond qu’il
faut l’imprimer. 

Kafia Ait Allouache

LIVRAISON À DOMICILE

CHAHINEZ MEDDOUR, PR MANAGER DE «YASSIR», À EL MOUDJAHID :
«APPORTER CONSTAMMENT DE NOUVELLES SOLUTIONS»

La crise sanitaire mondiale engendrée par la pandémie de coronavirus a permis de faire éclore une multitude d’initiative et d’améliorer
sensiblement les services à la personne. Les start-up innovent en cette période du Covid-19 et sont devenues le fer de lance de cet incroyable
élan dans la lutte nationale contre la maladie. El Moudjahid a décidé de mettre les projecteurs sur l’une de ces entreprises en s’entretenant
avec la PR Manager (chargée des relations publiques) de «Yassir», Chahinez Meddour.

El Moudjahid : Pouvez-vous nous donner une idée sur le concept de
Yassir Food ?

Chahinez Meddour : Yassir Food est une application dédiée à la li-
vraison des repas, devenue aujourd’hui devenue Yassir Express, une ap-
plication qui regroupe une panoplie de services dont les restaurants, les
super et hypermarchés, les boucheries, les pâtisseries, les parapharma-
cies… 
Ceci permet aux utilisateurs d’effectuer leurs achats et leurs courses

en quelques clics de façon simplifiée, leur évitant tout déplacement surtout
en cette période où il est fortement conseillé d’éviter les endroits très sol-
licités.

Qu’est ce qui a motivé Yassir à se lancer sur le créneau de la livraison
à domicile notamment de courses ? Est-ce une résultante de la pandémie
actuelle et donc du confinement ?
Yassir Express faisait partie des projets prévus pour 2020, cependant

son lancement a été avancé afin de répondre à un besoin devenu très im-
portant en cette période sensible, c’est pourquoi toutes nos équipes confon-
dues (développeurs, opérations, partenaires…) ont dû doubler d’efforts
pour le mettre à jour très rapidement dans le but d’apporter une nouvelle
solution aux utilisateurs.

Pouvez-vous nous parler de l’organisation actuelle du travail dans
votre entreprise ?
Etant créatrice de solutions technologiques ayant pour mission de fa-

ciliter le quotidien des concitoyens, Yassir s’est automatiquement adaptée
à la situation en favorisant les outils de communication adéquats. Ainsi,
depuis le 17 mars dernier, la direction générale a pris la décision de mettre
plus de 95% des employés de Yassir en télétravail afin de minimiser les
risques de propagations  et ou de contamination.

Comment s’y prendre pour passer commande auprès de votre plate-
forme ? Et comment faire si nous n’avons pas de connexion internet ?
Dès l’ouverture de l’application, une série des stores classés par thé-

matiques : boucheries, fruits et légumes, supermarchés, pâtisseries… nous
est présentée. Il suffit alors de cocher les aliments voulus et de remplir son
panier, une fois la demande validée, un de nos partenaires livre la com-
mande dans les minutes qui suivent.

Quels sont les échos et autres retours que vous recevez depuis le lan-
cement de votre activité novatrice ?
Comme à chaque nouveau lancement, les retours sont très positifs car

nous avons permis à un bon nombre de personnes de respecter leur confi-
nement. Grâce à Yassir Express, ils n’auront pas à se déplacer pour effec-
tuer leurs courses.

Yassir et Yassir Food participe t-il à l’effort national de lutte contre
le Covid-19? 
Bien évidemment ! Yassir est une entreprise citoyenne très engagée en-

vers sa communauté, c’est donc naturel qu’elle contribue à la sensibilisa-
tion contre le Covid-19, Nous avons pris une multitude d’initiatives, dans
ce sens. Je citerai l’instauration du télétravail, la sensibilisation des parte-
naires et des chauffeurs quant à l'obligation de respecter les consignes dic-
tées par les autorités de la santé publique, le lancement de la plate-forme
de téléconsultation gratuite regroupant un bon nombre de médecins spé-
cialistes et de psychologues disponibles 24h/24, 7j/7 dans le but de dés-
engorger les hôpitaux, la mise à la disposition des professionnels de la
santé le transport gratuit, la livraison gratuite des courses ménagères aux
professionnels de la santé et aux personnes âgées, le Lancement de Yassir
Express et enfin, le partage des consignes préventives en continu sur nos
réseaux sociaux. Entretien réalisé par : S. K.

La guerre sans merci contre le Covid-19 a permis l’éclosion d’une multitude d’initiatives 
qui ont sensiblement amélioré les services et des start-up ont décidé d’assurer la livraison de courses 

à domicile pour protéger la santé des citoyens et assurer un respect optimal du confinement 
en limitant les déplacements. 



EL MOUDJAHIDVie pratique18

Dimanche 10 Mai 2020

El Moudjahid/Pub du 10/05/2020El Moudjahid/Pub du 10/05/2020

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

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

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 10/05/2020

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut musulman
d’orientation, très compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents stages à Paris
(France). Emplois occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et commerciale ;
contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-
suivi dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts, Banques,
assurances, CLERC, CLAN, CASONS…),
cherche emploi à Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un
DEUA en commerce international, possédant
une grande expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues française,
anglaise et arabe et l’outil informatique, cherche
emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans
d’expérience, cherche emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout
le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme d’ingénieur d’Etat
en agronomie (option culture pérenne), 03 ans
d’expérience dans le domaine, cherche emploi
dans une entreprise nationale, internationale ou
privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil informatique
(Word, Excel, Office) et aussi les logiciels Autocad,
EASTS, Robot, cherche emploi dans une société
nationale ou bureau d’études étatique ou privé, sur
tout le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option construction

métallique) ; maîtrise logiciels Robot, Autocad,
Tekal et aussi Excel et Word, Power Point et l’outil
informatique ; les langues (anglais, français, arabe)
cherche emploi dans le domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

d’état, génie-civil, VODA, niveau ingénieur, 40 ans
d’expérience, cherche emploi : suivi de chantiers
gestion technique travaux ou consultant, j’accepte
sous-traitance maçonnerie, revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 10/05/2020
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GRAND ANGLE

DURE SERA LA TÂCHE
LIBYE

L’AVIATION DU MARÉCHAL HAFTAR PILONNE MISRATA

L’académie militaire de la ville, son centre
d’opération dirigée par des soldats turcs ainsi
que les dépôts de munitions à l’aéroport ont

été visés. Ces derniers ont provoqué une forte ex-
plosion. Après cette première série de frappes,
l’aviation de l’ANL a pilonné les positions des
forces du gouvernement d’union nationale dans
plusieurs villes : Zliten, Gheryane, Ejeilat et
Zouara. Quant à la capitale libyenne, elle a connue
une nuit très violente et a été bombardée à l’artil-
lerie lourde. Dans le quartier d’Abou Slim, des té-
moins font état de fortes déflagrations dus à
l’explosion des dépôts d’armes suite aux bombar-
dements. Selon eux, les combats sont inédits. Plu-
sieurs habitations ainsi que des véhicules ont été
touchés. Le GNA déplore la mort de plusieurs ci-
vils, on évoque un peu plus de 15 morts. «Ce sont
des opérations tactiques pour défendre le territoire
face à la Turquie», a affirmé Ahmad al Mismari,
porte-parole de l’ANL. Lors d’une conférence de

presse, il est revenu sur l’attaque de la base al-Wa-
tiya, ayant eu lieu mardi dernier, affirmant que ses
forces ont perdu huit hommes mais qu’ils ont fait
échouer l’attaque du GNA. En mars dernier le
GNA basé à Tripoli avait lancé l’opération «tem-
pête de paix». Moins d’un mois après, le 13 avril
dernier, le gouvernement d’union nationale avait
reconquis plusieurs villes stratégiques à l’ouest li-
byen en les arrachant aux forces de Khalifa Haftar.
Ils n’ont cependant pas réussi à reprendre la base
al-Watiya ainsi que la ville de Tarhouna, en posses-
sion également des forces de Khalifa Haftar. Jeudi
dernier, ils n’ont pas réussi non plus à conquérir
l’aéroport international de Tripoli sous contrôle de
l’ANL.  Faisant allusion aux déclarations du prési-
dent turc Erdogan qui a annoncé lundi dernier s’at-
tendre à «des bonnes nouvelles de la Libye», le
général Ahmad al-Mismari, a promis, de son côté
«des agréables surprises» pour Ankara, l’allié de
Tripoli. 

La nouvelle opération de l’armée nationale libyenne, dirigée par Khalifa Haftar, a été lancée, dans la nuit du 7 mai, 
avec une série de 18 frappes aériennes visant la ville de Misrata.

ENQUÊTE SUR LE RÔLE DE LA RUSSIE 
DANS LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE DE 2016

UN DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE 
POUR UN PROCHE DE TRUMP

Coup de théâtre dans l’enquête
sur la Russie aux Etats-Unis. Le mi-
nistère américain de la Justice a retiré
jeudi le dossier d’accusation contre
un ancien conseiller de Donald
Trump, Michael Flynn, poursuivi
pour avoir menti sur ses contacts
avec un diplomate russe. Le président
américain s’est félicité de cette déci-
sion, estimant que Flynn avait été
victime d’un complot du FBI, mais
les démocrates ont accusé la Maison
Blanche d’avoir «politisé» le minis-
tère de la Justice. Le ministère a es-
timé que l’enquête contre l’ancien
général de 61 ans n’avait pas «de
base légitime» et que ses déclarations 

«quand bien même elles seraient
fausses, n’avaient pas d’importance»,
selon des documents judiciaires. Le
locataire de la Maison Blanche a im-
médiatement salué cette décision.
Michael Flynn «était innocent», a-t-
il déclaré à des journalistes depuis le
bureau ovale. «Il a été ciblé juste
pour essayer de (me) faire tomber».
Le 45e président des Etats Unis a tou-
jours estimé que l’enquête sur les
soupçons de collusion entre Moscou
et son équipe de campagne lors de la
présidentielle de 2016, était une
«chasse aux sorcières» orchestrée par
ses opposants. Or, Michael Flynn fut
le premier membre de son entourage

à être inquiété dans le cadre de cette
enquête tentaculaire. Après avoir par-
ticipé à la campagne de Donald
Trump, l’ancien général avait eu des
échanges confidentiels avec l’ambas-
sadeur russe à Washington, Sergueï
Kisliak en décembre 2016. Devenu
conseiller à la Sécurité nationale, il
avait été interrogé le 24 janvier 2017
par la police fédérale mais il avait
dissimulé ces contacts. Il avait rapi-
dement dû démissionner pour avoir
également menti au vice-président
Mike Pence. En 2017, Michael Flynn
avait accepté de plaider coupable de
parjure et de coopérer avec l’enquête
russe.

INVASION DÉJOUÉE 
AU VENEZUELA 
LES DEUX

AMÉRICAINS
INCULPÉS POUR

TERRORISME
Le procureur général du Vene-

zuela a annoncé vendredi que les
deux ex-soldats américains arrêtés
au Venezuela lundi pour avoir tenté
d'«envahir» le pays sud-américain
et renverser Nicolas Maduro ont
été inculpés pour «terrorisme» et
«conspiration».  
Luke Denman, 34 ans, et Airan

Berry, 41 ans, sont accusés de «ter-
rorisme, conspiration, trafic
d'armes de guerre et association»
de malfaiteurs, des chefs d'inculpa-
tion qui peuvent leur valoir jusqu'à
30 ans de prison s'ils sont reconnus
coupables, a déclaré Tarek William
Saab lors d'une intervention télévi-
sée. 
Il n'a en revanche pas évoqué

une éventuelle inculpation ou inter-
pellation du chef de file de l'oppo-
sition vénézuélienne Juan Guaido,
que le président Nicolas Maduro
accuse d'avoir monté l'opération
avec un ancien soldat américain,
Jordan Goudreau, et un Vénézué-
lien de Miami, Juan José Rendon,
pour fomenter ce «coup d'Etat» à
son encontre. 
Le président américain Donald

Trump a assuré un peu plus tôt ven-
dredi que les Etats-Unis n'étaient
pas derrière l'opération avortée. Et
son secrétaire d'Etat Mike Pompeo
a affirmé que Washington ferait
tout pour rapatrier Luke Denman et
Airan Berry, deux anciens soldats
des forces spéciales américaines.
Pour l'heure, 31 «mercenaires» ont
été arrêtés, dont les deux Améri-
cains, a également indiqué le pro-
cureur vénézuélien. 
Il a annoncé que le Venezuela

allait émettre un mandat d'arrêt in-
ternational contre Jordan Goudreau
et Juan José Rendon, qui se trou-
vent tous deux hors du Venezuela.
Juan José Rendon a reconnu dans
un entretien à CNN avoir signé un
contrat avec Jordan Goudreau, un
ancien «béret vert» qui a fondé la
société de sécurité privée Silver-
corp USA, pour «étudier la capture
et le transfert» de Nicolas Maduro.
Mais il assure que le feu vert n'a
pas été donné à Goudreau pour
mettre en branle l'opération et que
Juan Guaido n'était pas au courant.
Nicolas Maduro affirme, lui, être
certain que Donald Trump a «di-
rigé directement» cette «invasion»
tuée dans l'oeuf dimanche à Ma-
cuto, à moins d'une heure de route
de Caracas sur la côte caraïbe. 
Les deux Américains ont été ar-

rêtés le lendemain, lundi, dans le
village côtier de Chuao, à environ
80 km à l'ouest de Caracas.

MALAWI
LA JUSTICE CONFIRME L’ANNULATION

DE LA RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT MUTHARIKA
La justice du Malawi a confirmé

vendredi l'annulation pour fraudes ca-
ractérisées de la réélection en 2019 du
président, Peter Mutharika, ouvrant
ainsi définitivement la voie à l'organi-
sation d'un nouveau scrutin le 2 juillet.
Dans un arrêt très attendu rendu à
l'unanimité, le juge de la Cour suprême
d'appel de Lilongwe Frank Kapanda a
annoncé le rejet de l'appel formé par
M. Mutharika et la Commission élec-
torale locale (MEC) contre l'annulation
du scrutin de 2019. «Nous avons en-
tendu les requêtes des deux parties, et
nous rejetons les deux appels», a-t-il lu
à l'audience. Au pouvoir depuis 2014,
M. Mutharika, 79 ans, a été réélu en
mai 2019 pour un second mandat dès
le premier tour de scrutin. Il a été cré-
dité par la Commission électorale lo-
cale (MEC) de 38,5% des suffrages,
contre 35,4% au chef de l'opposition
Lazarus Chakwera. Mais, saisie par

l'opposition, la Cour constitutionnelle
a annulé en février 2020 la victoire du
sortant pour cause de fraudes caracté-
risées, une décision historique dans les
anales politiques du petit pays
d'Afrique australe. Le chef de l'Etat
sortant et la MEC avaient alors fait
appel de ce jugement, niant toute
fraude. Entre autres «irrégularités gé-
néralisées et systématiques», la Cour
constitutionnelle avait notamment re-
levé le nombre anormalement élevé de
procès-verbaux de résultats recouverts
de blanc à corriger. Arrivé troisième du
scrutin de 2019 en réunissant 20,2%
des suffrages, le vice-président Saulos
Chilima, en rupture de ban avec le pré-
sident Peter Mutharika, a aussitôt salué
leur décision. «La démocratie a
gagné», s'est réjoui M. Chilima devant
la presse, «le peuple du Malawi a
gagné, les générations futures ont
gagné». 

Le Haut- Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés (HCR)
s'est alarmé, vendredi, de l'escalade
des violences en Ituri (nord-est de la
RD Congo). L'institution onusienne
estime que 200.000 ont dû s'exiler de-
puis le mois de mars. Plus de 200.000
personnes ont dû fuir l'Ituri, s'alarme
vendredi 8 mai le Haut- Commissa-
riat des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR). La région du nord-est de
la République démocratique du
Congo (RDC) connaît une flambée de
violences depuis 2017. «Le HCR
reste alarmé par l'actuelle flambée
d'attaques violentes contre les popu-
lations locales dans la province
d'Ituri, en RDC, où plus de 200.000

personnes ont été forcées de fuir leur
maison ces deux derniers mois», a
déclaré Charlie Yaxley, porte-parole
de l'agence, lors d'une conférence vir-
tuelle. «Le HCR appelle toutes les
parties prenantes du conflit à respec-
ter les vies civiles et le travail huma-
nitaire. Cinq millions de personnes
ont été déracinées en RDC, dont 1,2
million dans la province d'Ituri.» En
Ituri, les militaires de l'armée régu-
lière combattent le groupe armé Co-
deco. Ce dernier prétend défendre les
intérêts de la communauté Lendu, les
agriculteurs, face à une autre commu-
nauté, les Hema –éleveurs et com-
merçants. Plus de 700 civils ont été
tués dans ces nouvelles violences de-

puis décembre 2017, d'après les Na-
tions unies qui parlent d'un possible
«crime contre l'humanité». Les vio-
lences s'intensifient depuis le lance-
ment en décembre 2019 d'une
opération militaire sous commande-
ment des forces gouvernementales
contre plusieurs groupes armés dans
la province. Et l'escalade s'est encore
accentuée à la mi-mars avec des
contre-offensives menées par ces
mêmes groupes. Le HCR est ses par-
tenaires indiquent avoir recensé plus
de 3 000 «graves violations des droits
humains» dans le territoire de Djugu
au cours des deux derniers mois, avec
au moins 50 attaques par jour contre
la population locale. 

VIOLENCE EN RD CONGO
200.000 DÉPLACÉS

TUNISIE
DÉMANTÈLEMENT D’UNE CELLULE

TERRORISTE À SFAX
La direction centrale de lutte contre le terrorisme en Tunisie a

démantelé une cellule terroriste à Sfax, active sur les réseaux so-
ciaux, a rapporté l'agence de presse TAP citant le ministère de l'In-
térieur. Les éléments du groupe appelaient à profiter de la
conjoncture actuelle marquée la lutte contre le coronavirus pour
sortir dans la rue et y semer le trouble, a-t-on précisé de mêmes
sources. Cette intervention sécuritaire a été menée en coordination
avec l'Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, du
crime organisé touchant à l'intégrité du territoire national et le par-
quet près le pole judiciaire de lutte contre le terrorisme, a-t-on
ajouté. Un élément de cette cellule résidant dans la région de Kai-
rouan a été interpellé. L'individu en question a, selon un communi-
qué du ministère de l'Intérieur, fait allégeance à l'organisation
terroriste Daech et fabriqué des engins explosifs qu'il comptait uti-
liser dans des attaques terroristes en Tunisie. Un autre élément, non
connu des services de la police, a été appréhendé à la Manouba. Il a
été suspecté par la police en raison de sa consultation régulière de
sites appartenant a des organisations terroristes. Tous les membres
interpellés ont été envoyés devant le pole judiciaire de lutte contre
le terrorisme et des mandats de dépôt ont été émis à leur encontre,
a ajouté la même source.

lAprès plus de cinq mois de
vacances, l’Irak s’est doté
d’un nouveau gouvernement,

dirigé par le Premier ministre
Mustafa al Kadhimi. Il a prêté
serment jeudi dernier. Mais pourra-t-
il pour autant accomplir la mission
qui s’est avérée impossible pour son
prédécesseur? Le nouveau Premier
ministre est sans nul doute conscient
de l’ampleur de la tache qui l’attend,
et surtout des difficultés qu’il doit
surmonter pour éviter à son
gouvernement de connaitre le même
sort que celui de Adel Abbel Mahdi,
qui a démissionné de son poste
plongeant le pays dans le flou
juridique, car la Constitution ne
prévoit pas l’option de la démission.
Son principal défi sera d’apporter les
réponses attendues à la grave crise
sociale et économique à laquelle
l’Irak fait face. Des finances
exsangues, que la chute vertigineuse
du prix du pétrole a forcément
compliqué ; des relations avec les
USAqui sont loin d’être au beau fixe
depuis l’expulsion des troupes
étrangères, décidée par le parlement
irakien en réaction à l’assassinat par
Washington du général iranien,
Quassem Souleimani, mais que peut-
être le dialogue stratégique avec une
délégation américaine fixé pour le
mois de juin permettra de remettre
sur rails. Une classe politique
contestée et accusée de corruption
par la population et la montée de la
contestation sociale sont le lourd
héritage avec lequel le nouveau
premier ministre doit composer .
Autre signe des difficultés qui
attendent Mustafa al kadhimi, sept
porte-feuilles ministériels dont ceux
des Affaires étrangères et du Pétrole
n’ont pas été pourvus. Ces deux
départements, très convoités par de
nombreux partis politiques,
constitueront pour le chef de
l’exécutif le premier véritable test.
L’homme qualifié de «négociateur
hors pair» n’aura pas droit au round
d’observation et devra vite démontrer
cette qualité, d’autant que sa
nomination intervient dans un
contexte de crise sanitaire sans
précédent et dont l’impact sur
l’économie mondiale accentuera les
difficultés de l’économie irakienne
dépendante du pétrole. La population
attend des réformes significatives qui
apporteront des améliorations
tangibles dans la vie au quotidien. La
menace d’une nouvelle révolte après
celle d’octobre n’est pas écartée et
plane sur le nouveau gouvernement.
Et pour boucler la boucle, Khadimi
fera également face aux cellules de
Daech qui continuent de frapper.
Mais si le Premier ministre réussit là
où ses prédécesseurs ont échoué, il
sait aussi qu’il rentrera dans
l’histoire comme celui qui aura sorti
l’Irak de la tourmente. Et assurément
le jeu en vaut la chandelle. 

Nadia K.
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MC ORAN     
LE CLUB CONDAMNÉ PAR LA FIFA

À PAYER 650 MILLIONS À JEAN-MICHEL CAVALLI 

Le verdict est tombé et il ne
fait pas du tout les affaires
du MCO. Il est vrai que la

sanction est moindre comparé à la
somme demandée par Jean-Mi-
chel Cavalli dans sa requête, mais
il ne demeure pas moins que c’est
beaucoup pour un club qui n’a pas
arrêté d’effacer les ardoises de
l’ancienne direction et qui vit une
crise financière étouffante.
En effet, le MCO a été

condamné par la FIFA à dédom-
mager son ancien entraîneur, Jean-
Michel Cavalli, à hauteur de 650
millions de sentîmes pour licen-
ciement abusif.
La direction du MCO a fait sa-

voir dans un communiqué qu’elle

compte utiliser l’argent des droits
TV, qu’elle n’a pas encore perçu
du reste, pour payer Cavalli. En
outre, elle incombe directement la
responsabilité à l’ancienne direc-
tion, par ricochet Ahmed Belhadj,

d’avoir mis fin aux fonctions de
l’entraîner français sans avoir ré-
silié son contrat. Ce qui a permis
à ce dernier de constituer un dos-
sier en béton et faire valoir ses
droits. Avant de recourir à la FIFA,

Jean-Michel Cavalli avait tenté de
trouver une solution à l’amiable
par le biais de son avocat, mais
l’actuelle direction avait refusé le
dialogue. Ce qui fait que l’erreur
est commune et doit être partagée.
Le MCO, qui s’était retrouvé

ces dernières semaines à payer les
arriérés d’anciens joueurs et en-
traîneurs dont certains remontent
à presque une décennie, devra du
coup serrer de nouveau la ceinture
pour payer Cavali, au risque d’en
courir des pénalités. Ce qui sous-
entend aussi que les actuels
joueurs et staffs devront encore
quelques mois avant d’être régu-
larisés.

Amar B.

Le MC Oran a été condamné par la FIFA dans l’affaire l’opposant à Jean-Michel Cavalli. 
Le club oranais devant payer à son ancien coach la somme de 650 millions de centimes.

TOUFIK KORICHI, 
DGS DU CRB : 

«NOUS SOMMES
PRÊTS 

À POURSUIVRE 
LA SAISON»

Le directeur général sportif du CR
Belouizdadi (Ligue 1 algérienne de
football), Toufik Korichi, a déclaré
vendredi que son équipe, actuelle lea-
der du championnat, était prête à
poursuivre la saison, suspendue de-
puis mi-mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19).
«Ma proposition concernant l'arrêt

définitif du championnat n'a rien à
avoir avec mon club, car j'ai fait pas-
ser l'intérêt général avant l'intérêt per-
sonnel. En effet, nous au CRB, on est
prêts même à poursuivre le cham-
pionnat mais il faut mettre tous les in-
grédients pour permettre à tous les
clubs de protéger leurs joueurs du
virus. Le CRB est leader du cham-
pionnat, on ne craint personne et on
est disposé à disputer les huit dernière
rencontres de la L1», a-t-il indiqué.
L'ancien directeur technique na-

tional (DTN) de la fédération algé-
rienne (FAF) a tenu à répondre aux
accusations du président de la Ligue
de football professionnel, Abdelkrim
Medaouar, ce dernier avait qualifié
certains dirigeants d'irresponsables en
cette période de pandémie, notam-
ment après les déclarations faites à
propos de la reprise de la compétition
officielle. «Je pense qu'en tant qu'ac-
teur dans le football algérien et en ma
qualité de dirigent, j'ai le droit de don-
ner un avis sur la reprise ou pas du
championnat. J'ai des années d’expé-
rience dans ce domaine, je ne suis pas
un novice», a-t-il ajouté sur les ondes
de la radio nationale.
Avant d’enchaîner : « Certes j’ai

proposé d'arrêter définitivement le
championnat national à cause de la
crise sanitaire. J’ai affirmé cela sur la
base des déclarations des autorités sa-
nitaires qui font naturellement de la
santé des individus une priorité pri-
mordiale».

CENTRE TECHNIQUE
DE FOOTBALL
LE PERSONNEL
MÉDICAL ET

PARAMÉDICAL DE
L’HÔPITAL ZMIRLI,
CES AUTRES HÉROS
D’habitude, le Centre technique de

football (CTN) de Sidi Moussa est le
fief de nos différentes sélections na-
tionales, notamment l’équipe A et ses
champions d’Afrique.
Mais depuis quelques jours, ce

sont d’autres champions, d’autres
héros qui ont investi les lieux. Ils ont
laissé familles et proches pour se dé-
vouer à une seule mission : sauver des
vies et faire face à la déferlante du
COVID-19. FAF TV est partie à leur
rencontre à l’occasion d’un F’tour en
ce mois sacré du Ramadhan et a re-
cueilli leurs témoignages émouvants.
A travers ce témoignage, c’est un vi-
brant hommage que veut rendre la Fé-
dération algérienne de football au
personnel médical et paramédical de
l’hôpital Salim Zmirli d’El-Harrach
ainsi qu’à toute l’armée de blouses
blanches qui est au front pour mener
le combat contre le coronavirus.

NOUVEAU
STADE D’ORAN

ON COMMENCE 
À TONDRE
LE GAZON

Le gazon du nouveau stade
Olympique d’Oran

poursuit sa bonne pousse
et les premières tondeuses

ont déjà fait leur
apparition, ce qui augure

d’une pelouse 
de haut niveau.
Le site de la FAF

continuera à poser son
zoom sur l’évolution de ce
terrain pour le plaisir de
tous ceux qui espèrent

l’inauguration 
prochaine de ce stade.

FAF   
CONFÉRENCE SUR LA MÉTHODOLOGIE
D’ENTRAÎNEMENT ET L’ANALYSE VIDÉO

Une conférence Webinaire sur le
thème « Méthodologie de l'entraîne-
ment et analyse vidéo» sera organi-
sée mardi prochain à 21h00, a
annoncé la Fédération algérienne de
football (FAF), hier, sur son site of-
ficiel. Initiée par la Direction tech-
nique nationale (DTN) de la FAF,
cette formation de haut niveau est
ouverte aux techniciens du football
en Algérie, éducateurs, formateurs,
entraîneurs et sélectionneurs, a
ajouté la même source. La forma-
tion permettra aux participants
d'améliorer leurs connaissances sur
la méthodologie d’entraînement et
plan de développement du joueur en
formation dans un club de Ligue 1.

Ils s’imprégneront sur l’analyse
vidéo, connue pour être un outil
stratégique au service du dévelop-
pement du joueur en centre de for-
mation professionnelle de Ligue 1.
Les postulants suivront des inter-
ventions croisées qui seront ani-
mées par les techniciens
franco-algériens Nedder Razik et
Samir Guendouz. 
Razik, 33 ans,  est actuellement

entraîneur de l’équipe Réserve Pro2
de l’AS Saint Etienne depuis bientôt
10 saisons, possédant un parcours
varié sur l’ensemble des catégories
de la formation. Il est aussi titulaire
du BEFF Formateur «UEFA ELITE
YOUTH A DIPLOMA» et vain-

queur de la Coupe Gambardella en
2019, il est aussi responsable tech-
nique du Centre de Formation de
l’ASSE. Pour sa part, Guendouz, 36
ans, œuvre depuis 4 ans en tant
qu’Analyste vidéo à l’Académie du
Racing Club Strasbourg Alsace, no-
tamment auprès des jeunes joueurs
en quête d’atteinte du haut niveau.
Guendouz est titulaire d’un DES-
JEPS mention Football (Licence A
UEFA), d’un Master entraînement
sportif, d’un diplôme universitaire
européen de préparation physique et
Brevet d’Etat 1er degré option nata-
tion. Il a en outre assuré le suivi
sportif, scolaire et médical de
jeunes sportifs de haut niveau.

ARABIE SAOUDITE   
BENLAMRI VEUT RESTER À AL SHABAB

Malgré tout ce qui est dit à propos de son dé-
part, qualifié d’imminent, d’Al Shabab d’Ara-
bie saoudite, suite aux malentendus et quelques
conflits avec la direction du club concernant
l’aspect financier, le défenseur international
Djamel-Eddine Benlamri ne semble pas vouloir
changer d’air au prochain mercato estival. En
effet, annoncé dans de grands clubs saoudiens
tels le Hilal et Ennasr, ce dernier a tenu à rap-
peler sur son compte Instagram qu’il est tou-
jours lié par contrat avec son actuel club
employeur, laissant entendre par là qu’il se sent
bien à Al Shabab, avec lequel il compte pour-
suivre l’aventure la saison prochaine. Perfor-

mant et jouissant d’une grande estime au sein
d’Al Shabab, que ce soit de la part des diri-

geants du club, de ses coéquipiers ou des sup-
porters, celui qui est considéré comme le meil-
leur défenseur du championnat saoudien
accorde beaucoup d’importance à la stabilité. Il
espère néanmoins aplanir les quelques diffé-
rents qui l’opposent à la direction du club, dans
le sens où les intérêts de chaque partie soint pré-
servés. Du fait que sa cote a grimpé depuis son
excellent rendement lors de la CAN-2019 rem-
portée par l’Algérie, Djamel-Eddine Benlamri
ne manque pas de sollicitations. C’est pourquoi,
il demande une revalorisation financière de son
contrat.

Mohamed-Amine Azzouz 

Estimant que seul un retour au travail à la
base pourrait permettre au MC Oran de retrouver
son lustre d’antan, la direction de ce club de
Ligue 1 de football fait du lancement de son cen-
tre de formation une priorité, a-t-on appris de
l'équipe oranaise. Néanmoins, le directeur géné-
ral, Si Tahar Cherif El Ouezzani, et ses assistants
sont persuadés que la concrétisation d’un tel pro-
jet nécessite de gros moyens, d’où les grands es-
poirs qu’ils placent sur l’entreprise «Hyproc»,
l’actuel bailleur de fonds principal des «Ham-
raoua» et qui est également pressentie pour de-
venir l’actionnaire majoritaire de la société
sportive par actions (SSPA) du club. 
«Au Mouloudia d’Oran, on ne veut plus bri-

coler. On a un projet réaliste, avec le lancement
d’un centre de formation et surtout une gestion
digne des grands clubs professionnels. 
Les moyens de base existent à Oran mais il

faut de l’argent et une direction qui fixe des caps
réalistes», déclare Cherif El Ouezzani. L’ancien

milieu de terrain international table notamment
sur le potentiel important en matière de talent
dont dispose la capitale de l’Ouest du pays, de-
venue, selon les observateurs, un véritable réser-
voir pour les clubs de l’élite comme l’atteste le
nombre important de joueurs oranais qui évo-
luent un peu partout dans les formations de la
Ligue 1. 
«On veut redonner au club sa vocation

d’école de formation. Le talent existe à Oran, pas
seulement au MCO, mais à l’ASMO, au SCMO,
au RCO et même dans les équipes de bas palier.
Cependant, pour espérer concrétiser ce projet, il
faut parier sur les bons techniciens, formateurs
et éducateurs. Cela nécessite des moyens que
seule une entreprise publique prospère peut mo-
biliser. Et c’est pourquoi on veut voir le MCO
changer de main et devenir la propriété d’une so-
ciété nationale. Les autres clubs ont été sauvés
grâce à cette solution et on veut, nous aussi, en
bénéficier», insiste-t-il. Les autorités locales à

Oran avaient promis d’affecter au profit du MCO
une assiette de terrain au niveau du nouveau
complexe sportif de la ville en cours de construc-
tion dans la commune de Bir El Djir pour en faire
un centre de formation, rappelle-t-on. Cela risque
de ne pas suffire, puisque la direction du club
phare d’El-Bahia attend que l’entreprise Hyproc
(une filiale de Sonatrach) passe à l’acte en rache-
tant la majorité des actions de la SSPA du club
pour prendre en charge ce dossier. 
Mais l’opération est appelée encore à durer

dans le temps, vu que les responsables de cette
entreprise, qui ont signé un protocole d’accord
avec le conseil d’administration du MCO en jan-
vier 2019, conditionnent toujours la conclusion
de la transaction par la réception des bilans fi-
nanciers de tous les présidents qui se sont suc-
cédé à la tête de la SSPA en question depuis
2010, une condition que les concernés ne sont
pas en mesure de satisfaire, du moins pour le mo-
ment.

«HYPROC» POUR LANCER LE CENTRE DE FORMATION 
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DANS LA LUCARNE
LA BUNDESLIGA REVIENT !
l Les amateurs de spectacle ont vécu

en vase clos depuis plus de 2 mois.
On peut même dire qu'ils étaient

un peu gagnés par le scepticisme et la
résignation. On a commencé à se faire à
l'idée que le football ne reviendra pas de
sitôt, si ce n'est en septembre prochain
comme l'avait annoncé les Fédérations
sportives hollandaise et française. La
France, qui va amorcé le déconfinement
dès ce lundi, même progressivement, a dit
non au football en proclamant le PSG
champion sans qu'on joue les dix
dernières journées. Ce qui est énorme.
C'est-à-dire qu'il ne peut que fausser cette
compétition. Les Italiens, les Espagnols,
deux championnats très attendus, vont
reprendre au moins pour les
entraînements. Néanmoins, ce sont les
Allemands qui ont surpris tout le monde
en annonçant la reprise de la Bundesliga
ce vendredi 15 mai. C'est quelque chose
de précis. Ils n'ont pas tourné autour du
pot comme on dit... Étant un système
fédéral et après une concertation avec la
chancelière Angela Merkel, il a été décidé
de reprendre la compétition et permettre
au public de suivre les matchs à travers le
petit écran. Car comme on le sait, les
matchs de l'élite allemande se joueront à
huis clos. Le plus important, c'est d'éviter
aux clubs la faillite suite à la manne
financière qu'ils vont recevoir des droits
TV (on parle du 300 millions d'euros). Il
reste désormais à respecter les mesures
barrières et sanitaires. Comme les
Allemands sont disciplinés, gageons que
cela se passera sans incident majeur.

Hamid Gharbi

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME
LA COMPÉTITION AURA LIEU À ALGER

UN MOIS AVANT LES JO DE TOKYO

«La 22e édition des championnats
d'Afrique, initialement programmée
du 24 au 28 juin prochain à Alger et

reportée pour l’année prochaine, aura lieu un
mois ou quarante  jours avant les Jeux Olym-
piques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 08 août
2021», a indiqué Kalkaba lors d'une visio-
conférence organisée par le Comité des Médias
pour la Promotion de l'Athlétisme en Afrique de
l'Ouest (COMPAAO).
«La date qui sera prise avec les autorités al-

gériennes permettra à certains de nos athlètes
d’aller chercher une qualification pour les JO et
pour d'autres de bénéficier d’une compétition en
plus.», a précisé le président de la CAA qui
s’exprimait sur le thème «La CAA face à la pan-
démie COVID-19», tout en soulignant que la
bonne formule sera arrêtée en concertation avec
le comité local d’organisation de ces champion-
nats. Tout en reconnaissant la difficulté des
athlètes à se préparer convenablement, en cette
période de pandémie, Kalkaba a fait savoir qu'il
effectuera une visite en Algérie au moment op-
portun, non pas pour inspecter les installations
sportives seulement, mais rencontrer les autori-
tés algériennes, les remercier pour leurs soutien
et encouragement. 

«L'Algérie est une grande nation de l'athlé-
tisme et lors de ma prochaine visite j'aurais le
plaisir de rencontrer un grand champion du
monde qui est Noureddine Morceli, devenu se-
crétaire d’Etat chargé du sport d’élite», a-t-il
souligné.
Par ailleurs, les championnats d’Afrique de

cross-country prévus le 8 avril dernier à Lomé
au Togo, auront lieu l’année prochaine juste
avant les championnats du monde de la spécia-
lité qui se dérouleront le 20 mars 2021 à Ba-
thurst en Australie.

Evoquant les capacités organisationnelles
des pays africains, le président de la CAA a in-
sisté pour dire que certains pays ont largement
les moyens d’abriter des championnats du
monde d'athlétisme de 2025. 
«Les pays comme l'Algérie, le Kenya,

l'Egypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et le Nige-
ria ont des potentialités économiques et spor-
tives pour organiser les championnats du monde
d’athlétisme.», a tenu à dire le président de la
CAA, avouant que «nous devons travailler dans
cette option, car notre continent avait abrité avec
succès les mondiaux des U18 et les champion-
nats du monde cross respectivement par le
Kenya et le Maroc».
Parlant de l'aide aux athlètes professionnels,

lourdement pénalisés par l’annulation des com-
pétitions, Kalkaba a assuré que la fondation in-
ternationale de l'athlétisme a dégagé 500.000
dollars pour ces athlètes qui ont un manque à
gagner et que la répartition se fera en fonction
des 20 ou 30 premiers mondiaux, selon le ran-
king de World Athlétics.
«Une fois cette pandémie dépassée, nous al-

lons discuter avec nos structures de la stratégie
à adopter pour surtout rattraper le retard ac-
cusé», a conclu le président de la CAA.

Les Championnats d'Afrique d’athlétisme, prévus au mois de juin prochain à Alger et reportés en raison de la
pandémie de Coronavirus, auront lieu un mois avant les jeux Olympiques 2021 de Tokyo, a annoncé, vendredi,

Hamad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA).

AMINA BETTICHE, CHAMPIONNE D’ALGÉRIE DE CROSS-COUNTRY : 
«UN ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU A BESOIN 

DE STAGES À L’ÉTRANGER»
El Moudjahid : La 6e édition du Championnat

d’Afrique de cross-country de Lomé, qui devait
avoir lieu le 08 avril, a été reportée en raison de la
pandémie du coronavirus covid-19. Cela perturbe-
t-il votre programme de préparation ?

Amina Bettiche : C’est clair, que cela à cham-
bouler mes plans et ceux de tous les sportifs, qui
sont contraints de suivre un programme de prépara-
tion bien défini et tracé à l’avance. Toutefois, en rai-
son de la crise sanitaire mondiale et le confinement
auquel sont astreintes les populations du monde en-
tier, il faut se montrer patient et s’adapter à la situa-
tion pour faire face à la pandémie. La vie des êtres
humains vaut plus que tout autre chose. Je rappelle
que je suis la seule qualifiée aux championnats
d’Afrique de Cross Country. La fédération a décidé
d’emmener uniquement le champion d’Algérie et
non pas toute l’équipe nationale de Cross Country.
La compétition africaine a été reportée au mois de
mars 2021. Il faut faire avec et se préparer comme
on peut, en espérant que la pandémie du coronavirus
soit anéantie inchallah dans pas longtemps. 

Avez-vous commencé les éliminatoires pour les
Jeux olympiques de Tokyo ?
J’avais décidé de commencer après les cham-

pionnats d’Algérie de cross. J’ai commencé à me
préparer pour atteindre les minimas qui sont à ma
portée, notamment par rapport à mon record pour la
qualification aux jeux olympiques. Avec cette pan-
démie, tout est à l’arrêt.

Continuez-vous à vous entraîner pendant cette
période de confinement ?
Au début de la pandémie, j’avais poursuivi ma

préparation pour atteindre les minimas en restant sur
le même rythme. Mais quand l’Algérie a été affec-
tée, et surtout lorsque les jeux olympiques ont été
reportés, la charge d’entraînement a baissé. L’objec-
tif est de garder la forme sans pour autant s’entraîner
laborieusement.  Ça serait une erreur de gaspiller
beaucoup d’énergie avant que la situation ne
s’éclaircisse.  L’essentiel c’est de garder la forme.

Pour les courses de demi-fond,
l’athlète peut-il s’entraîner seul ou
il est impératif d’être encadré par
un coach ?
Dans la course de 3000 mètres

steeple, il faut travailler avec un en-
traîneur car c’est assez dur de s’en-
traîner seul. Depuis 2012/2013, je
suis la seule athlète en Algérie qui re-
présente le pays dans cette discipline
aux compétitions internationales.
Même dans les pays arabes, peu de
femmes réussissent à s’imposer dans
cette spécialité.

En quoi consiste la difficulté de cette
spécialité ?
Les obstacles sont difficiles, notamment la ri-

vière; elle a un rythme spécial qui exige un entraî-
nement spécifique. Entre chaque obstacle, il y a un
rythme spécifique que l’athlète doit maîtriser et
améliorer. Il y a beaucoup de changements de
rythmes dans la compétition, il faut s’y habituer pen-
dant longtemps dans les entraînements, il faut avoir
aussi une bonne technique au passage d’obstacles.

Êtes-vous satisfaite des conditions d’entraîne-
ment dans votre club, le NC Bordj Bou Arréridj ?
J’ai commencé le sport depuis mon enfance au

NCBBA. J’ai rejoint par la suite le Groupement
sportif des pétroliers pendant quatre ans, avant de
revenir, en 2016, à mon club formateur. Il y a beau-
coup de moyens dans ce club, les responsables m’ai-
dent beaucoup, ils sont aux petits soins avec moi et
ils m’ont donné un bon salaire. Je suis satisfaite des
conditions de travail.

Quels sont vos prochains objectifs ?
Chaque athlète désire remporter une médaille

continentale, mondiale et olympique. J’avais misé
sur les championnats d’Afrique qui allaient avoir
lieu en Algérie au mois de juin, juste avant les jeux
olympiques. Mon objectif était d’obtenir une mé-

daille dans cette compétition, ainsi
qu’une participation à la finale des
Jeux olympiques de Tokyo. Hélas,
cette pandémie a complètement
chamboulé le calendrier du sport
international. Cela dit, mes objec-
tifs sont maintenus.

Quels sont les obstacles ren-
contrés par les athlètes pour at-
teindre le niveau mondial ?
Les athlètes rencontrent beau-

coup de problèmes. Lors de ma re-
prise en 2019, personne ne m’a
soutenue pour retrouver mon ni-
veau. Le véritable problème en Al-

gérie se trouve dans le choix des sportifs qu’on aide
en fonction de leur réussite. Quand un athlète réussit
de bonnes performances, il n’a plus besoin d’aide,
c’est plutôt pendant les périodes de préparation que
nous en avons besoin. 
Hélas la fédération ne m’a pas aidée lors de mon

retour sur le terrain. Après mon accouchement, je
me suis entraînée pendant cinq mois et j’ai gagné le
championnat d’Algérie piste en 3000 mètres, je
n’étais pas loin aussi du minima des championnats
du monde qui s’est déroulé au Qatar. Si j’avais
trouvé de l’aide pour préparer ces compétitions et
les Jeux olympiques, notamment avec des stages à
l’étranger, j’aurais réussi de meilleures perfor-
mances. 
Lors ce que l’athlète atteint le haut niveau, il lui

faut beaucoup de stages à l’étranger pour hisser son
niveau. Côtoyer un groupe d’athlètes international
aide énormément à améliorer ses performances. Le
dernier stage que j’ai fait à l’étranger c’était au
Kenya, avec la championne olympique en titre, pen-
dant deux mois, et je l’ai payée par mes propres
moyens. J’espère que la fédération nous aidera da-
vantage afin de pouvoir réussir de bonnes perfor-
mances aux prochaines échéances.

Entretien réalisé 
par : Kader Bentounès 

Le défenseur internatio-
nal algérien du Betis Séville,
Aïssa Mandi, est sur les ta-
blettes de l'Olympique
Lyonnais (Ligue 1 française)
qui n'a pas réussi à se quali-
fier pour les compétitions
européennes après avoir ter-
miné la saison 7e mais cela
n'empêche pas le club d'étu-
dier des pistes pour renfor-
cer son effectif.

Selon le quotidien
L'Equipe, le club de Jean-
Michel Aulas étudie plu-
sieurs pistes pour le secteur
défensif, parmi elles, celle
du défenseur international
algérien Aïssa Mandi. Lyon
suivrait de près l'évolution
des négociations du joueur
avec la direction du Bétis
qui sont toujours au point
mort.

Lyon n'aura pas la tâche
facile pour recruter Aïssa
Mandi puisque plusieurs
clubs sont intéressés par son
profil à l'image de Newcas-
tle.

Mandi (28 ans) avait re-
joint le Betis en 2016 en pro-
venance du Stade de Reims
(France) pour un contrat de
cinq ans qui va arriver à
terme en juin 2021. Malgré
la volonté de la direction du
Betis de prolonger le bail du
joueur algérien, les deux
parties n’ont toujours pas
trouvé d'accord.

A l’instar des plus grands
championnats européens, la
Liga est suspendue depuis
mi-mars en raison de la pan-
démie du nouveau Corona-
virus (Covid-19). 

MANDI
DANS LE VISEUR

DE LYON

Le président de l'AC Milan, Paolo Scaroni, a indiqué ven-
dredi que des joueurs du club rossonero étaient en phase de
convalescence post-Covid-19, alors que la question de la re-
prise du Calcio divise en Italie. «Nous avons des joueurs in-
fectés qui sont dans un processus de récupération», a déclaré
Paolo Scaroni à des médias italiens. L'AC Milan a repris l'en-
traînement individuel cette semaine. La star suédoise Zlatan
Ibrahimovic doit revenir au club dans les prochains jours.
Jeudi, la Fiorentina et la Sampdoria ont rapporté des tests po-
sitifs au Covid-19 parmi leurs joueurs et membres d'encadre-
ment. Un joueur du Torino est également atteint. La question

de la reprise du Calcio suscite un intense débat en Italie, qui
compte parmi les pays les plus touchés par la pandémie.
«Nous devons nous habituer à vivre avec le virus, et cela

s'applique aussi au football», a plaidé Paolo Scaroni, partisan
d'«adopter la formule allemande qui veut que ceux qui sont
malades sont placés en quarantaine pendant que leurs coéqui-
piers continuent».
Le directeur sportif et ancien joueur vedette rossonero

Paolo Maldini, lui-même touché par le Covid-19 en mars, a
lui aussi plaidé pour «le devoir d'essayer de revenir sur le ter-
rain».

DES JOUEURS
RÉCUPÈRENT DU
CORONAVIRUS

AC MILAN

FRANCE 



PÉTROLE
LE PANIER DES BRUTS DE L’OPEP FRÔLE LES 23 DOLLARS

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

189 NOUVEAUX CAS, 
6 DÉCÈS

ET 2.546 GUÉRISONS 
Cent-quatre-vingt-neuf cas confirmés
au coronavirus (Covid-19) et six décès

ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant
le nombre des cas confirmés à 5.558 et
celui des décès à 494, a indiqué hier à

Alger le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution 
de la pandémie. Le nombre de

guérisons est de 2.546 dont 79 lors 
de la journée d'hier.

Dimanche
17 Ramdhan 1441
IFTAR - 19:48

Lundi 
18 Ramdhan 1441
IMSAK - 03:53

Deux bombes de confec-
tion artisanale ont été décou-
vertes et détruites, vendredi,
par des détachements combi-
nés de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), lors de deux
opérations distinctes menées
dans les communes de Souk-
El-Had, wilaya de Boumerdès,
et Sidi Moussa, wilaya d'Alger,
indique samedi un communi-
qué du Ministère de la Dé-
fense Nationale.
«Dans le cadre de la lutte

antiterroriste, des détache-
ments combinés de l'Armée

nationale populaire ont décou-
vert et détruit, le 8 mai 2020,
deux bombes de confection ar-
tisanale, et ce, lors de deux
opérations distinctes menées
dans les communes de Souk-
El-Had, wilaya de Boumerdès
et Sidi-Moussa, wilaya d'Alger
en 1re Région militaire», pré-
cise la même source.
«Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, un déta-
chement combiné de l'Armée
nationale populaire a arrêté,
en coordination avec les ser-

vices des Douanes à Tlemcen
en 2e Région militaire, trois
narcotrafiquants à bord d'un
véhicule touristique chargé de
21 kilogrammes de kif traité,
tandis que d'autres détache-
ments de l'ANP ont appré-
hendé, en coordination avec
les services de la Sûreté natio-
nale, cinq narcotrafiquants en
possession de 5,6 kilo-
grammes de la même subs-
tance à Batna en 5e Région
Militaire et Aïn Defla en 1re Ré-
gion militaire», ajoute le com-
muniqué. Par ailleurs, des

détachements combinés de
l'Armée nationale populaire
ont intercepté, lors d'opéra-
tions menées distinctement à
In-Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire,
deux individus et ont saisi qua-
tre véhicules tout-terrain, 720
litres de carburants, ainsi que
divers outils d'orpaillage, alors
que des tentatives de contre-
bande de 6.375 litres de car-
burants ont été déjouées à
Tébessa, El Tarf et Souk-
Ahras», conclut le communi-
qué. 

L'Observatoire pour la protection des défenseurs
des droits de l'Homme s'est dit inquiet de la
détérioration de l'état de santé de la militante
sahraouie, Mahfouda Bamba Lafkir, emprisonnée au
Maroc, réclamant sa libération immédiate.
L'Observatoire a indiqué dans un communiqué qu'il
a été «informé par des sources fiables de la
poursuite de la détention arbitraire et de la
détérioration de l'état de santé en détention de Mme

Mahfouda Bamba Lefkir, défenseure sahraouie du
droit à l'autodétermination et membre du collectif
Gdeim Izik». Selon les informations reçues,
souligne l'Observatoire, «les conditions difficiles
dans lesquelles Mme Mahfouda Bamba Lefkir est
détenue depuis son arrestation, ainsi que le refus
systématique d'accès aux soins par les autorités
pénitentiaires provoquent une détérioration
générale de son état de santé». Depuis le début de
sa détention le 15 novembre 2019,

Mme Mahfouda Bamba Lefkir a connu diverses
complications de santé en raison de son manque
d'accès aux soins médicaux en prison. En
particulier, indique l'Observatoire, «elle souffre
d'une maladie chronique des sinus qui peut
s'aggraver s'il ne prend pas de médicaments. Elle
souffre également d'asthme et de sensibilité
cutanée». «Depuis le début de sa détention, elle n'a
pas été transférée dans un hôpital situé à l'extérieur
de la prison et n'a pas reçu la visite de son médecin.
Les autorités pénitentiaires refusent également de
lui prodiguer des soins ou des médicaments», a-t-
on dénoncé.
L'Observatoire pour la protection des défenseurs
des droits de l’Homme, un partenariat de la FIDH et
de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT),
a vocation à protéger les défenseurs des droits de
l’Homme victimes de violations et à leur apporter
une aide aussi concrète que possible. 

La FIDH et l’OMCT sont membres de
ProtectDefenders.eu, le mécanisme de l’Union
européenne pour les défenseurs des droits de
l’Homme mis en œuvre par la société civile
internationale. De son côté, le Collectif des
défenseurs des droits de l'Homme sahraouis
(Codesa) a demandé l'intervention urgente du Haut-
Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme
(HCDH), Mme Michelle Bachelet pour la libération des
prisonniers politiques sahraouis qui purgent des
peines injustes dans les prisons marocaines, pour
avoir revendiqué la décolonisation et
l'indépendance du Sahara occidental.
Dans une lettre adressée vendredi au Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de
l'Homme, le Groupe présidé par l'illustre militante
sahraouie, Aminatou Haidar, a rappelé que l'Etat
marocain continue d'arrêter des défenseurs des
droits de l'Homme, des blogueurs, des étudiants et
syndicalistes sahraouis pour leur position en faveur
de l'indépendance du Sahara occidental ou pour
leur participation à des manifestations pacifiques
dans lesquelles l'autodétermination et le droit de
bénéficier des ressources naturelles sahraouies
sont revendiqués.

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES APPELLENT 
LE MAROC À SA LIBÉRATION IMMÉDIATE 

DÉTENTION DE LA MILITANTE SAHRAOUIE MAHFOUDA BAMBA LAFKIR

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
PRÉSIDE AUJOURD’HUI UNE
RÉUNION EXCEPTIONNELLE 

CONSEIL DES MINISTRES 

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep
a poursuivi sa progression en fin de la se-
maine, atteignant 22,91 dollars, selon les
données de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) publiées sur son
site web. Ce panier de référence de pétrole
brut de l'Opep introduit en 2005, s’est établi
à 22,91 jeudi contre 22,40 dollars mercredi.
Il comprend le Sahara Blend (Algérie),

Girassol (Angola), Djen (Congo),Oriente

(Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi
light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela)». 
Les prix de l’or noir ont terminé la séance

de vendredi en hausse, portés par l’espoir
de retour de la demande en énergie avec la
multiplication des mesures d'assouplisse-
ment du confinement et les efforts de l’Opep

et ses alliés avec l’entrée en vigueur de l’ac-
cord de baisse de production depuis une se-
maine. A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet s'est appré-
cié de 1,51 dollar, ou 5,1%, pour clôturer à
30,97 dollars, s'affichant ainsi en hausse de
17% sur la semaine. A New York, le baril de
«light sweet crude» (WTI), référence améri-
caine du brut, a grimpé de 1,19 dollar, ou
5,1%, à 24,74 dollars le baril, prenant ainsi
environ 25% sur la semaine.

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebbboune présidera demain dimanche
une réunion exceptionnelle du Conseil des
ministres, a indiqué hier, un communiqué
de la Présidence de la République. 
«Le Conseil des ministres tiendra di-
manche matin le 10 mai 2020 une réunion
exceptionnelle sous la présidence

de M. Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale», précise le communiqué. 
Cette réunion sera consacrée à la pour-
suite de l'étude et l’adoption du projet de
la loi de finances complémentaire (LFC)
de l'année 2020, et aux mesures prises
pour la réorganisation de la fin de l'année
scolaire et universitaire en cours.

Huit personnes sont décédées et 318
autres ont été blessées dans 248 accidents
de la route enregistrés à travers le territoire
nationale, durant les dernières 48 heures,
indique samedi la Protection civile dans un
communiqué.
Le bilan le plus lourd a été enregistré

dans la wilaya d’Annaba avec une per-
sonne décédée et neuf autres blessées
suite à une collision entre deux véhicules
léger sur la RN 56 commune et daïra d’El-
bouni, précise la même source. Par ail-
leurs, dans le cadre des activités de lutte
contre la propagation du coronavirus, les
unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 425 opérations de

sensibilisation à travers 35 wilayas (292
communes), rappelant les citoyens au res-
pect du confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale.
Ces unités ont effectué 549 opérations

de désinfections générales à travers 42 wi-
layas (317 communes), touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.
La DGPC a mobilisé pour les deux opé-

rations 2.600 agents de la Protection civile,
tous grades confondus, ainsi que la mise

en place des dispositifs de surveillance
dans six sites d’hébergement destinés au
confinement à travers trois wilayas (Khen-
chela, Tamanrasset et Alger).
En outre, les éléments de la Protection

civile sont intervenus pour l’extinction de six
incendies urbains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Ouargla, Batna, Bis-
kra, Mascara, Sétif et Tiaret.
Ces incendies ont causé des gênes res-

piratoires à quatre personnes à Tiaret suite
à un incendie qui s’est déclaré dans une
maison individuelle composée de trois
pièces au lieudit Sidi Saâd commune et
daïra de Aïn Edhab, conclut le communi-
qué. 

ALGER ET BOUMERDÈS 
DEUX BOMBES ARTISANALES DÉTRUITES  

UNIVERSITÉ USTO-MB D’ORAN
LE PROFESSEUR 
AMINE-BOUZIANE HAMMOU
NOUVEAU RECTEUR 
Le professeur Amine-Bouziane Hammou
a été désigné, par décision ministérielle,
recteur de l'Université des sciences et de
la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB), a-t-on appris samedi du
chargé de la communication de cet
établissement d'enseignement supérieur,
Maamar Boudia.
Professeur à la faculté de physique de
l'USTO-MB, le Pr Hammou occupait, au
sein de la même université, la fonction
de vice-recteur chargé des relations
extérieures, de la coopération, de
l'animation, de la communication 
et des manifestations scientifiques, a
précisé M. Boudia. L'USTO-MB était
dirigée auparavant par le Pr Nassira
Benharrats jusqu'à sa nomination, par le
Président de la République Abdelmadjid
Tebboune, ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables, a-t-on
rappelé. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
HUIT DÉCÈS EN 48H


