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176 NOUVEAUX CAS, 
8 DÉCÈS 

et 157 GUÉRISONS
p. 3

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

P. 24

l
après consultation du
président de la république, le
Premier ministre, abdelaziz

Djerad, a annoncé la prolongation
du confinement sanitaire de 15 jours
supplémentaires. cette décision rend
vitale la nécessité de respecter
totalement les mesures de
prévention et de confinement partiel
édictées par les autorités sanitaires.
À ce propos, le ministre de la Santé,
de la Population et de la réforme
hospitalière, abderrahmane
Benbouzid, a estimé qu’un
déconfinement «n’est envisageable
que lorsqu’on constatera une
amélioration notable et durable de
la situation sanitaire, que le nombre
des nouveaux cas positifs sera réduit
à un seuil moins inquiétant et qu’on
s’approchera de zéro décès». Et pour
cause, la situation n’est pas réglée
définitivement et le risque de
propagation du covid-19 persiste
toujours. Par conséquent, la balle est
dans le camp des citoyens qui
doivent réellement prendre
conscience du danger que représente
cette épidémie et s’en tenir aux
gestes barrières indispensables à la
préservation de leur santé et celle
des autres. l’algérie a déployé des
efforts considérables et des
investissements significatifs pour
améliorer ses capacités face à
l’épidémie. il n’est donc pas question
de voir tous ces efforts compromis
par une quelconque négligence. D’où
l’obligation de porter un masque et
d’éviter un rebond de la maladie qui
provoquera une submersion de notre
système de santé et affaiblira
grandement l’efficacité du dispositif
de riposte mis en place depuis
l’apparition du virus. Des
dispositions supplémentaires sont
prises. le Premier ministre a
annoncé, dans ce cadre, la fourniture
de 7 millions de masques de
protection par semaine, rappelant
que ce moyen permet de circonscrire
toute infection éventuelle, et exhorté
les citoyens à continuer à porter le
masque. c’est une affaire de
responsabilité individuelle et
collective. il est décevant d’observer
que les mises en garde contre ce
fléau planétaire ne semblent pas
influer sur le comportement pour le
moins irresponsable d’un certain
nombre de nos compatriotes qui ne
se décident pas encore à adopter les
consignes de sécurité, alors qu’une
vigilance permanente, un sens
civique et un maximum de discipline
sont hautement requis pour venir à
bout de la maladie. l’OmS insiste
fortement sur ce principe de
vigilance. l’organisation
internationale préconise une
extrême vigilance en période de
déconfinement ou en phase
d’assouplissement des mesures de
restriction des mouvements de
populations. c’est dire que cette
guerre planétaire est loin d’être
gagnée. le déconfinement témoigne
du succès des efforts menés pour
ralentir le virus et sauver des vies, a
estimé le directeur général de l'OmS.
c’est là un motif d'espoir, mais il
appelle impérativement à une
vigilance extrême. 
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des sciences des usa

L’ALgérie sortirA pLus forte 
de LA crise, grâce Aux réformes
courAgeuses du président tebboune

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
FÉLICITE LE PROFESSEUR 

MERIEM MERAD

analyse publiée dans le WASHINGTON TIMES

enregistrés durant les dernières 24 heures
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ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ET SON HOMOLOGUE NIGÉRIEN 



L’une des spécificités de la pandémie actuelle de Covid-19
est qu’elle touche plus durement les hommes que les
femmes. Sur ce point, les statistiques sont de plus en plus
incontestables, une récente étude ayant notamment
démontré que les hommes sont 2,5 fois plus susceptibles de
souffrir d’une forme grave du coronavirus et d’en mourir.
Comment expliquer un écart aussi conséquent ? Une
première piste d’explication vient d’être soulevée par des
chercheurs européens, qui se sont intéressés au rôle d’une
enzyme présente dans le sang humain, l’ACE2 (enzyme de
conversion de l'angiotensine 2).

L’étude menée par le Professeur Adrian Voors, de l’Université
de Groningue (Pays-Bas), et par d’autres cardiologues,
s’appuie sur un travail débuté avant le début de la pandémie,
et dont l’objectif était de “mesurer les concentrations d'ACE2
dans des échantillons de sang prélevés sur plus de 3.500
patients atteints d'insuffisance cardiaque dans 11 pays
européens”, selon Gulf News.
Or, ces dernières semaines, cette fameuse enzyme a été
identifiée comme l’un des vecteurs permettant au
coronavirus d’infecter les cellules des poumons. À la lecture
des résultats des différentes études sur le sujet, le Professeur

Voors et ses collègues ont ainsi été amenés à étudier sous un
nouvel angle les résultats de leur propre recherche.
« Lorsque nous avons découvert que l'ACE2, l'un des
biomarqueurs les plus puissants, était beaucoup plus élevé
chez les hommes que chez les femmes, j'ai réalisé que cela
pouvait expliquer pourquoi les hommes étaient plus
susceptibles de mourir du Covid-19 que les femmes »,
raconte ainsi le Docteur Iziah Sama, autre membre de
l’Université de Groningue ayant participé à l’étude.

WASHINGTON VA ACCUSER PÉKIN
DE VOULOIR PIRATER LA RECHERCHE 
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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié lundi
dernier une batterie de conseils pour la réouverture des
écoles : tout nettoyer, écarter les tables de classe d'un mètre,
élaborer une politique scolaire sur le port d'un masque ou
d'un couvre-visage.   
S'agissant des pratiques quotidiennes à l'école, l'OMS prône
une hygiène des mains appropriée alors que les salutations
sans contact doivent être privilégiées. Il s'agit aussi de prévoir
un nettoyage quotidien régulier de l'environnement scolaire, y
compris des toilettes, avec de l'eau et du savon/détergent et

du désinfectant. Elle recommande également le port du
masque «si nécessaire», en élaborant une politique scolaire
sur le port d'un masque ou d'un couvre-visage,
conformément aux orientations nationales ou locales.   Sur le
volet de la distanciation physique à l'école, l'agence
onusienne plaide pour le maintien d'une distance d'au moins
un mètre entre toutes les personnes présentes à l'école. Cela
passe aussi par l'augmentation de l'espace entre les bureaux
(au moins un mètre entre les bureaux). Il s'agit aussi
d'échelonner les récréations et les pauses déjeuner.   
L'OMS demande également de limiter le mélange des

classes lors des activités scolaires et extrascolaires. Par
exemple, les élèves d'une classe resteront dans une salle de
classe tout au long de la journée, tandis que les enseignants
se déplacent d'une salle de classe à l'autre.   
Il y a aussi la possibilité d'élargir l'emploi du temps d'une
école. Certains élèves et enseignants pourraient ainsi être
présents le matin, d'autres l'après-midi, d'autres encore le
soir. «Envisager d'augmenter le nombre d'enseignants, si
possible, pour permettre de réduire le nombre d'élèves par
classe (si des places sont disponibles)», note l'agence
onusienne.   

Les Etats-Unis vont
accuser
publiquement la
Chine de tenter
de pirater la
recherche
américaine sur
un vaccin
contre le
coronavirus
pour
s'approprier des
informations
utiles, ont rapporté
lundi dernier des

journaux américains.
La police fédérale

américaine et le ministère
de la Sécurité intérieure vont

publier «dans les prochains jours»
une alerte officielle mettant en garde

contre des tentatives présumées pour obtenir «de
manière illicite des éléments précieux couverts par la
propriété intellectuelle et des données de santé publique
sur les vaccins, les traitements et les tests de dépistage»,

selon le New York Times et le Wall Street Journal.
Dans le viseur du FBI, des pirates informatiques et des
«acteurs non traditionnels», autrement dit des chercheurs
et étudiants qui, selon l'administration de Donald Trump,
sont activés pour voler des informations au sein des
instituts universitaires et les laboratoires publics où ils
travaillent.
Ils sont en tout cas soupçonnés d'agir pour le compte de
la Chine, affirment les deux quotidiens. 
Une telle accusation risque d'envenimer encore
davantage les relations entre Washington et Pékin, déjà
très tendues depuis l'apparition du nouveau coronavirus
fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a balayé
lundi tout soupçon de piratage après la publication des
informations du New York Times. «La Chine est un grand
défenseur de la cybersécurité et une victime de
cyberattaques. Nous nous opposons fermement à toute
sorte de cyberattaque perpétrée par des pirates
informatiques et nous les combattons», a répondu son
porte-parole Zhao Lijian lors d'une conférence de presse.
«Nous sommes à la pointe de la recherche mondiale sur
un vaccin et un traitement contre la maladie Covid-19. Ils
est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des
calomnies en l'absence de preuves», a-t-il insisté.

Le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a décidé
lundi dernier de prolonger les
dispositions actuelles en matière de
télétravail au siège de l'ONU à New
York jusqu'au 30 juin. «Après avoir
consulté la haute direction et nos
services médicaux au sujet de la
situation du Covid-19, j'ai décidé de
prolonger les dispositions de
télétravail actuels à notre siège
jusqu'au 30 juin 2020. Nous
continuerons à examiner ces mesures
et fournirons un préavis s'il devait y avoir
un assouplissement ou bien une nouvelle
extension», a déclaré le chef de l'ONU dans
une lettre à tout le personnel travaillant au siège
des Nations Unies à New York. Pendant ce temps,
l'Equipe des politiques d'urgence, avec les conseils du
Groupe des opérations de crise, est en train de finaliser u

n
plan pour un retour progressif dans les bâtiments dès qu

e la
situation sera redevenue sûre, a indiqué M. Guterres.   

ChiNe  

Wuhan, berceau du nouveau coronavirus, va dépister l'ensemble

de sa population, alors que de nouveaux cas font craindre une

reprise de la contagion dans la métropole chinoise, ont rapporté
hier des médias.

Chacun des 13 districts de la ville de 11 millions d'habitants a

dix jours pour préparer le dépistage de ses habitants, selon
une circulaire de la mairie diffusée sur le site du média

shanghaïen the Paper.
Ce dépistage se fera à l'acide nucléique, précise la

circulaire. Le délai prévu pour tester
l'ensemble de la population n'est pas

clairement précisé.

WUHAN VA DÉPISTER
L’ENSEMBLE

DE SA POPULATION

DES DIRECTIVES POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLESOMS 

UNE ENZYME RENDRAIT LES HOMMES
PLUS VULNÉRABLES QUE LES FEMMES

étUde

LE TÉLÉTRAVAIL
PROLONGÉ AU 30 JUIN POUR
LE PERSONNEL DU SIÈGE 

ONU
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«Il semble cependant
que le président Teb-
boune soit déterminé

à suivre une voie pouvant ren-
dre à la fois l’Algérie un
exemple moderne de la ma-
nière de surmonter une crise
et d’en sortir plus forte»,
qu’elle ne l’était à son com-
mencement, écrit David
Keene, l’auteur de l’analyse.
Pour le Washington Times,

le président Tebboune «se ré-
vèle être un leader coriace et
habile» au moment où le pays,
largement tributaire des re-
cettes des hydrocarbures, fait
face à «des défis sans précé-
dent» liés à la crise écono-
mique engendrée par la
pandémie du Coronavirus.
M. Tebboune, a refusé de

recourir à l’emprunt extérieur
pour éviter aux générations
futures le fardeau de la dette,
souligne David Keene, égale-
ment éditeur au Washington
Times et ancien président du
Comité national républicain.
C’est dans ce contexte que

le président de la République
a décidé de réduire de moitié
le budget du gouvernement
afin d’éviter «d’hypothéquer
l’avenir de la Nation» auprès
d’autres pays, relève-t-il.
David Keene s’interroge sur
le nombre de dirigeants natio-
naux, ayant le courage du pré-
sident Tebboune de «subir les
critiques à court terme» afin
de garantir que son pays ne se
retrouve en situation d’insol-
vabilité à la fin de la pandé-
mie. Dans les faits, «peu de
dirigeants redoutant la pres-

sion d’intérêt particuliers»
sont prêts à opérer des coupes
budgétaires au moment où
celles-ci s’avèrent néces-
saires, constate David Keene.
Les exemples sont nombreux
que ce soit aux Etats-Unis ou
dans d’autres pays développés
avec une bonne cote de crédit,
où les dirigeants et élus ont
préféré recourir à l’endette-
ment en reléguant le fardeau
de la dette à leurs successeurs.
Les conséquences sont là

aussi souvent lourdes pour les
citoyens de ces pays qui de-
vraient supporter une aug-
mentation des impôts et de
l’inflation pour pouvoir hono-
rer les dettes contractées par
les gouvernements.
En somme, les décisions

prises par le Président sont
«un enseignement» pour les
dirigeants sur «le courage et le
leadership nécessaires à la
gouvernance en temps de
crise», dira-t-il en substance.

Dans le même sillage, Keene
affirme que les critiques ayant
prédit «une élection présiden-
tielle chaotique» qui résou-
drait peu en Algérie, «avaient
tort».
«Abdelmadjid Tebboune a

été élu par 54% des voix dans
un vote que les observateurs
ont convenu de «qualifier» de
libre et équitable et qui a vu la
participation au moins une
des voix les plus critiques du
gouvernement», tient-il à rap-
peler.
Analyste avisé, David

Keene, prévoit que ces déci-
sions budgétaires courageuses
soient contestées par des
groupes d’intérêt particuliers
que ce soit au niveau local ou
international.
Et n’écarte pas que de

grands quotidiens internatio-
naux entrent en jeu pour s’at-
taquer à la politique sociale du
gouvernement. «Alors que les
coupes budgétaires entrent en

vigueur, des intérêts particu-
liers nationaux et internatio-
naux vont les contester. 
Le Washington Post et le

New York Times publieront
des articles sur les populations
pauvres et minoritaires qui
perdent de l’aide», anticipe
l’auteur. «Espérons que la rai-
son prévaudra car il n’y a
guère de doute qu’en bravant
cette tempête, l’Algérie sera
en bien meilleure posture que
les pays qui ont fait preuve de
moins de courage et de bon
sens», soutient-il. Selon le
quotidien américain, le plus
grand défi de l’administration
Tebboune est celui de conso-
lider la confiance du peuple
dans son gouvernement. C’est
ainsi que le Président a en-
clenché des réformes fiscales
et réglementaires pour créer
des emplois et réduire la forte
dépendance du pays aux hy-
drocarbures, au moment où la
pandémie du Covid-19 l’a
contraint à reporter une
grande partie du programme
qu’il voulait accomplir.
En parallèle à ces réformes

économiques, l’Algérie a pro-
posé une série d’amende-
ments constitutionnels qui
limiteront les mandats du pré-
sident et celles des élus au
parlement à deux et dans le
même temps renforceront
l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire.
Le gouvernement joue éga-

lement un rôle plus important
dans le rétablissement de la
paix dans la région, rappelle
encore l’auteur.

WASHINGTON TIMES 
L’ALGÉRIE SORTIRA PLUS FORTE 

DE LA CRISE, GRÂCE AUX RÉFORMES 
«COURAGEUSES» DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Les réformes économiques et constitutionnelles «courageuses» engagées par le Président
Abdelmadjid Tebboune devraient aider l’Algérie à surmonter la crise économique et à en sortir plus

forte que jamais, estime une nouvelle analyse américaine publiée par le Washington Times.

CONFINEMENT PARTIEL
LE GOUVERNEMENT

RECONDUIT 
LE DISPOSITIF 

Le dispositif du confinement partiel à domicile face
à la pandémie du Covid-19, ainsi que l'ensemble des
mesures préventives qui l'accompagnent, ont été re-
conduits pour une période supplémentaire de quinze
(15) jours, soit jusqu'au 29 mai, indique un communi-
qué des services du Premier ministre, dans lequel le
gouvernement appelle au respect de ces mesures afin
de permettre «un retour progressif à la vie normale et
à la reprise des activités économiques et sociales».
«Après consultation du comité scientifique et de l'Au-
torité sanitaire sur l'évolution de la situation sanitaire
inhérente à l'épidémie du Coronavirus (Covid-19), le
Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, après
accord de Monsieur le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, a reconduit pour une période supplé-
mentaire de quinze (15) jours, à savoir du 15 mai au
29 mai 2020, le dispositif actuel du confinement partiel
à domicile ainsi que l'ensemble des mesures préven-
tives qui l'accompagnent», précise le communiqué. 

A ce titre, le gouvernement «rappelle les risques en-
courus en cas de non-respect des mesures édictées
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la
propagation de cette épidémie et renouvelle son appel
à l'endroit des citoyens et des commerçants à l'effet de
demeurer constamment vigilants et agir avec toute la
fermeté et l'esprit de responsabilité qu'exigent de telles
circonstances pour continuer à lutter efficacement
contre le Covid-19», souligne la même source.

«Il s'agira pour tous de poursuivre, en toute
conscience et avec davantage de rigueur, les efforts dé-
ployés en matière de respect des mesures d'hygiène,
de port de masque et de distanciation sociale, qui
constituent les meilleurs moyens de protection contre
cette épidémie». 

«C'est grâce à cette mobilisation et au respect de la
discipline qu'elle commande, qu'une stabilisation de
la situation épidémiologique pourrait être obtenue, ce
qui permettrait un retour progressif à la vie normale
et à la reprise des activités économiques et sociales»,
relève la même source.

Outre leur mission de surveillance
côtière et de sécurité maritime, les
garde-côtes veillent dans le contexte
actuel marqué par la pandémie du
coronavirus, à la sauvegarde de la
vie humaine en milieu maritime et
au respect des règles d’hygiène à
bord des navires pouvant constituer
une source d’infection. 
Les détachements des gardes

côtes relevant des forces navales,
ont été mobilisés, dans le cadre du
dispositif de lutte et de prévention
de la pandémie du Coronavirus, mis
en place par le Haut commandement
de l’ANP, dès l’apparition du virus
en Chine.
Leur rôle a été mis en exergue

dans un documentaire réalisé par la
Direction de la Communication, de
l’Information et de l’Orientation
(DCIO) du ministère de la Défense
nationale, intitulé «Garde-côtes, des
missions exceptionnelles au temps
du Coronavirus». 
En effet, ils procèdent dans le

cadre de la surveillance maritime, à
des patrouilles de contrôle en mer
intensifiées et adaptées au dispositif
de prévention et de lutte contre le
Coronavirus.
La mission ne se limite pas au

contrôle des navires en rade et au ni-
veau des quais des ports mais égale-

ment aux navires localisés et suivis
jusqu’à leur arrivée à la gare mari-
time. «L’amarrage est soumis à une
autorisation et au contrôle des docu-
ments ainsi qu’au respect des règles
de prévention», explique-t-on dans
le documentaire diffusé sur le
compte officiel du MDN. Un élé-
ment des garde-côtes a précisé que
les procédures consistent en l’alerte
de l’arrivée du navire, 24 h avant
son amarrage, à travers un avis d’ar-
rivée et la nécessité de présenter une
déclaration maritime de santé.

Le capitaine du navire doit éga-
lement informer les gardes-côtes sur
le mouvement de l’équipage, la tra-
versée du navire et les ports touchés,
l’état de l’équipage. «Le navire est
soumis à une inspection physique et
l’accès aux quais n’est autorisé
qu’après la présentation de docu-
ments attestant la bonne santé de
l’équipage et un historique récapitu-
lant les différentes escales du ba-
teau.  Des contrôles médicaux
rigoureux sont également effectués
à l’arrivée et au départ des person-

nels navigants étrangers», a-t-il as-
suré.
Le capitaine du Tarik Ibn Ziad  a

signalé «la coordination efficace
avec les garde-côtes, l’échange des
informations permet de mieux cer-
ner la situation», a-t-il estimé.
Par ailleurs, les mesures prises par

le Commandement des Forces na-
vales ont permis la continuité de
l’activité de pêche, des patrouilles
de contrôle sont effectuées au ni-
veau des ports de pêche en coordi-
nation avec la direction de wilaya
pour l’inspection des bateaux et le
contrôle de l’application des me-
sures de prévention notamment, le
port obligatoire de la bavette et des
gants ainsi que le respect de la dis-
tance sociale.
Selon la directrice de la pêche de

la wilaya d’Alger, «les garde-côtes
sont le pilier dans la chaîne de
contrôle des ports». Elle a fait savoir
qu’une commission a été installée,
composée notamment des éléments
des garde-côtes, qui veillent au res-
pect des mesures de prévention au
niveau du poste de contrôle mis en
place.  La responsable a également
indiqué que les sorties en mer sont
soumises à des horaires. 
«La navigation est interdite du-

rant 48 h afin de désinfecter le mi-

lieu maritime. Ce sont les garde-
côtes qui veillent au respect de l’ap-
plication de cette mesure», a-t-elle
assuré.
En outre, des actions de sensibili-

sation de proximité sont menées au-
près des pêcheurs et à distance à
travers des mégaphones lors des sor-
ties en mer.
«Les garde-côtes procèdent à

l’inspection des navires et règles
d’hygiène par les pêcheurs. 
Nous avons réduit l’effectif de 8

à 4 au niveau de chaque navire ainsi
que l’obligation du port de bavettes
et gants et la désinfection des na-
vires. Les gardes-côtes ont même
été dotés de produits et équipements
adaptés», a confié un pêcheur du
port d’Alger. 
Au niveau des bureaux de déli-

vrance des titres de navigation, la di-
rection des gardes-côtes a pris
également des mesures préventives,
notamment le respect de la distan-
ciation sociale tout en veillant à la
protection de son personnel. 
Le MDN avait assuré que «les

mesures de prévention prises pour
faire face à la pandémie du Corona-
virus sont appliquées de manière à
prémunir les personnels des Forces
armées et leurs familles».

Neïla Benrahal

FORCES NAVALES
LES GARDE-CÔTES MOBILISÉS CONTRE LE CORONAVIRUS
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LE CONFINEMENT
SANITAIRE PROLONGÉ 

DE 15 JOURS 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a an-

noncé, hier à Oran, la prolongation du confine-
ment sanitaire de 15 jours supplémentaires, dans
le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19. M. Djerad a indiqué, lors de son in-
tervention sur les ondes de Radio Oran régio-
nale, dans le cadre de sa visite dans la wilaya,
qu’après consultation du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, le Gouverne-
ment a décidé de prolonger le confinement
sanitaire pour une durée supplémentaire de 15
jours à compter du 15 mai en cours. Il a indiqué
que cette procédure entre dans le cadre des me-
sures prises pour mettre fin à l’épidémie. Elle a
été prise dans l’intérêt des citoyens, a-t-il expli-
qué. M. Abdelaziz Djerad a affirmé que la situa-
tion épidémiologique, jusqu’à aujourd’hui, est
«de bon augure, car nous maîtrisons cette épidé-
mie et son évolution».
«Il est vrai que le nombre de cas est en aug-

mentation, mais il y a des compétences qui y
font face et qui ont permis à l’Algérie d'être
parmi les premiers pays à introduire une métho-
dologie sanitaire à même de faire face rapide-
ment à l’épidémie». Le Premier ministre a
exprimé son optimisme sur la situation de la pro-
pagation du coronavirus, mais a, cependant,
averti que «nous ne sommes pas à la fin de l’épi-
démie», ce qui nécessite, a-t-il insisté, «le res-
pect des mesures de prévention et d'éviter les
comportements qui peuvent causer un retour en
arrière». 
Après avoir réitéré l'impératif de refonder le

système de santé, M. Abdelaziz Djerad a souli-
gné néanmoins que le secteur dispose de «nom-
breux points positifs, dont une élite médicale de
haut niveau, ainsi qu’une harmonie qui a donné
de la force à la lutte contre l’épidémie, s'ap-
puyant sur des bases scientifiques et acadé-
miques et non pas aléatoires». Abordant, par
ailleurs, les marques de solidarité nationale des
citoyens durant cette crise, le Premier ministre
a déclaré que «cela n’est pas étranger au peuple
algérien», soulignant que la solidarité n’est pas
dans les choses matérielles uniquement, mais
également dans la sensibilisation des citoyens
sur la prévention contre cette épidémie. 
«Le concept moral est à la base de la lutte

contre l’épidémie en cette période», a-t-il ajouté.
Pour rappel, le confinement sanitaire avait déjà
été prolongé, ainsi que toutes les mesures de pré-
vention, pour une durée supplémentaire de 15
jours, du 30 avril dernier au 14 mai en cours.

Dans une allocution prononcée devant les
représentants du corps médical, le Pre-
mier ministre a indiqué que les réformes

envisagées dans plusieurs domaines doivent
s’appuyer sur la ressource humaine. «Parmi les
enseignements qu’on peut tirer de cette crise
est que la réforme de notre système politique,
éducatif ou de santé, doit s’appuyer sur la res-
source humaine, qu’elle soit à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays», a-t-il indiqué. M. Djerad
a rappelé que le développement auquel sont
parvenus certains pays s’est fait non pas seule-
ment grâce à leur richesse financière ou éner-
gétique, mais surtout grâce à leurs systèmes
éducatif et sanitaire de haut niveau. 
Il a insisté sur l’importance des capacités

organisationnelles d’un pays, notamment aux
plans politique, économique et sanitaire. Le
Premier ministre a indiqué que l’Etat a mis en
place un plan de lutte contre le coronavirus im-
pliquant tous les secteurs. Il a, en outre, insisté
sur l'indispensable mobilisation de tous les Al-
gériens à tous les niveaux pour en finir avec le
coronavirus dans un futur proche.

«Si on veut en finir avec ce virus dans un
futur proche, il faut mobiliser l’ensemble des
Algériens et à tous les niveaux», a déclaré M.
Djerad. Le Premier ministre a salué, à l’occa-
sion, «l’entraide et la solidarité dont a fait
preuve le peuple algérien en cette conjoncture,

en maintenant la cohésion nationale». «Nous
devons nous organiser pour décoller sur des
fondements à même d'assurer une assise solide
au secteur médical», a souligné Abdelaziz Dje-
rad, rappelant les dernières décisions de la pré-
sidence de la République et du gouvernement,
notamment en ce qui concerne la révision de la
structure économique du pays et également
dans le domaine social. M. Djerad a insisté, à
ce propos, sur la nécessité de revoir les sys-

tèmes sanitaire et éducatif pour réaliser le dé-
veloppement souhaité en mettant l’homme au
cœur de ce dispositif. 
«A l’avenir, on doit se concentrer sur ces

deux systèmes et travailler pour les réformer en
se basant sur l'élément humain de manière fon-
damentale», a-t-il déclaré, faisant savoir que
«les pays qui se sont développés n’ont pas réa-
lisé cela par leurs moyens matériels et énergé-
tiques seulement mais en s’appuyant également

sur les systèmes éducatif et sanitaire de haut ni-
veau». 
De son côté, le ministre de la Santé, Abder-

rahmane Benbouzid, a salué les efforts dé-
ployés dans tous les secteurs pour faire face à
la situation pandémique, estimant que le sys-
tème de la santé, et «malgré les dysfonctionne-
ments, a réussi à éviter le scénario italien.
Concernant l’état de la situation actuel, le mi-
nistre a souligné que la mobilisation et les dé-
marches élaborées ont contribué à réduire
l’ampleur des dégâts. Il a expliqué que la
hausse des nouveaux cas est liée à l’augmenta-
tion des diagnostics du Covid 19 à travers 20
sites.  Il a insisté sur la nécessité du port du
masque comme mesure barrière indispensable
pour réduire les risques de contamination.
«L’expérience dans certains pays a démontré
que le port du masque est plus que nécessaire»,
a affirmé le ministre. 
A noter que l'établissement hospitalo-uni-

versitaire 1er-Novembre-1954 d'Oran a enre-
gistré, depuis le début de la pandémie, la sortie
de 74 patients, atteints de Covid 19, après
confirmation de leur rétablissement total suite
à leur traitement par le protocole «d'hydrox
chloroquine», validé par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière.

Amel Saher/Aps

S’APPUYER SUR LA RESSOURCE HUMAINE
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, hier, une visite de travail dans la wilaya d'Oran, accompagné d'un nombre de ministres. Au cours de sa

visite à l’Établissement hospitalo-universitaire (EHU) 1er-Novembre 1954 d’Oran,  M. Djerad a suivi un exposé sur la situation épidémiologique du
Covid-19 dans la wilaya, ainsi que les mesures préventives prises contre sa propagation et les conditions de prise en charge des cas confirmés.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a souligné hier à Oran que «l’ère de l’im-
portation tous azimuts est révolue», et que
la nouvelle politique du gouvernement
s’appuie sur l’encouragement de la produc-
tion nationale.

«Il n’est plus question d’importer tout
et n’importe quoi», a déclaré M. Djerad en
marge de sa visite au chantier du nouveau
stade olympique d’Oran (40.000 places),

mettant l’accent sur les orientations de la
nouvelle politique qui s’appuie sur l’encou-
ragement de la production nationale et la ra-
tionalisation des dépenses, a-t-il dit.
Instruisant l’entreprise chargée de la réa-

lisation de la pelouse du stade à produire le
gazon et les substrats localement, le premier
ministre a estimé qu' «il n’est plus question
de rester dépendant des entreprises étran-
gères pour des articles que nous pouvons

produire chez nous». Le Premier ministre
avait, dans le précédent point de sa visite au
niveau du CHU d’Oran, mis l’accent sur les
changements profonds que la nouvelle po-
litique compte opérer pour bâtir «la nou-
velle Algérie», et dira que «la crise sanitaire
liée à la pandémie de coronavirus est sur-
venue dans un moment de rupture et d'un
nouveau départ pour un système politique
et économique fondé sur de bonnes bases». 

M. DJERAD INSPECTE LE CHANTIER DU NOUVEAU STADE
L’ÈRE DE L’IMPORTATION 

TOUS AZIMUTS EST RÉVOLUE 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé, hier à Reli-
zane, que l’Algérie dispose de tous les moyens pour la prise en
charge des malades atteints du Covid-19.
«Nous avons tous les moyens nécessaires pour soigner efficace-

ment les patients atteints du coronavirus que nous vaincrons pro-
gressivement, et l’Algérie sera à l’avant-garde comme elle l’a été
toujours dans d’autres domaines», a déclaré le Premier ministre, dans
son intervention, après avoir suivi un exposé au niveau de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de Relizane sur la situation épidémiologique de
la wilaya.
M. Djerad a souligné que «tous les hôpitaux en Algérie ont un

rôle important et fondamental dans la lutte contre cette épidémie».
«Il n’y a pas un grand hôpital et un petit hôpital, en témoigne le rôle
que joue l’hôpital de Relizane», a-t-il dit.
«L’expérience que traverse le pays nous permettra, dans le futur,

de mettre à contribution toutes nos capacités pour permettre à notre
pays d’avancer dans les domaines de la santé, de l’économie, de
l’éducation et autres», a souligné le Premier ministre.
M. Djerad a salué les efforts effectués par les équipes médicales

pour faire face au coronavirus, le rôle des agents de l’État, de l’ad-
ministration locale et les corps de sécurité, ainsi que tous les citoyens
qui font preuve de discipline pour se prémunir de cette épidémie.
Il a déploré, par ailleurs, la légèreté avec laquelle certains ci-

toyens prennent les mesures du confinement. Des citoyens, qui, par-
fois, par manque de conscience ou de maturité, ne mesurent pas le
danger de la pandémie, a-t-il dit, appelant au strict respect des me-
sures sanitaires préventives pour se prémunir et protéger également
sa famille.
Pour sa part, le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que cette
épidémie a permis à l’Algérie de valoriser les services et les com-
pétences qui étaient «ignorées et marginalisées», en particulier ceux
qui évoluaient dans le secteur de la santé.
Il a relevé que «c’est grâce à la mobilisation du secteur de la

Santé que nous avons pu maîtriser la situation et que nous avons
évité la panique qui s’était emparée de nombreux pays».
Assurant que tous les moyens de lutte contre le coronavirus sont

disponibles, M. Benbouzid a rappelé que l’Algérie produit actuelle-
ment des tests de dépistage rapide du coronavirus, en quantité suffi-
sante et avec même la possibilité de les exporter.
M.  Abdelaziz Djerad avait entamé sa visite de travail dans la wi-

laya de Relizane, au complexe intégré des métiers de textiles
«Tayal» dans la zone industrielle de Sidi Khettab, entré en produc-
tion il y a deux années. Le Premier ministre a visité, à cette occasion,
une unité de confection de masques de protection relevant de ce
complexe.

M. DJERAD À RELIZANE :
«NOUS DISPOSONS DES MOYENS

POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES» 

LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DE TRAVAIL À ORAN 

7 MILLIONS DE MASQUES DISPONIBLES CHAQUE SEMAINE
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé hier à Oran,

la fourniture de 7 millions de masques de protection par semaine
afin de permettre aux citoyens de se prémunir contre le coronavi-
rus. «L’Etat va fournir 7 millions de masques de protection par
semaine», a déclaré M. Djerad au niveau du centre hospitalo-uni-
versitaire Dr-Benzerdjeb, dans le cadre d’une visite de travail
qu’il effectue dans la wilaya d’Oran, soulignant que «ce moyen
permet de se prémunir contre toute infection éventuelle du coro-

navirus». Le Premier ministre a exhorté, à l’occasion, l’ensemble
des citoyens à poursuivre le port du masque de protection jusqu’à
la fin de cette crise sanitaire, pour «vaincre» le coronavirus.  Ab-
delaziz Djerad estime, à ce sujet, que «c'est une affaire de respon-
sabilité individuelle et collective» et qu'il appartient à l’ensemble
des citoyens de respecter les mesures préventives pour se protéger
et protéger leurs familles, saluant les équipes médicales qui assu-
rent avec dévouement leur mission et devoir professionnel. 
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Mme MALIKA
BENDOUDA
DES PASSEPORTS
CULTURELS POUR
DES STAFFS
MÉDICAUX À ORAN 
La ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, a remis mardi
à Oran un quota de «passeports
culturels» aux staffs médicaux et
paramédicaux de l’Etablissement
Hospitalier universitaire 
1er Novembre 1954 et du Centre
Hospitalier universitaire d’Oran
Docteur Benzerdjeb. 
La remise de ces passeports
culturels a été faite au cours de la
visite de travail du Premier
ministre Abdelaziz Djerad 
dans la wilaya d’Oran
accompagné d’une délégation
ministérielle. Ces passeports sont
sous forme de documents
permettant aux bénéficiaires
d’assister à différents événements
et manifestations culturelles en
Algérie, selon les explications
fournies à l’APS par les
responsables du secteur de la
culture. La ministre a remis les
passeports et un important lot de
livres aux staffs médicaux, ainsi
que d’autres ouvrages pour les
enfants atteints du virus Covid-19
hospitalisés au niveau des deux
structures de santé indiquées.
Le ministère de la Culture a initié
cette action d'encouragement, en
signe de gratitude aux équipes
médicales et paramédicales pour
leurs efforts dans la lutte contre le
Coronavirus.

Mme KAOUTAR KRIKOU : 
«INTENSIFIER LA SENSIBILISATION 

DANS LES ZONES D’OMBRE»
La ministre de la Soli-

darité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Kri-
kou, a appelé mardi à Oran
à l’intensification des
campagnes de sensibilisa-
tion au niveau des zones
d'ombre pour lutter contre
le Coronavirus (Covid-
19), soulignant la néces-
sité de prendre
particulièrement soin des
personnes âgées pour les
protéger de cette pandé-
mie. 
S’exprimant devant la

presse, en marge du lance-
ment de la quatrième cara-
vane de solidarité au profit
des personnes âgées vi-
vant seules ou en situation
difficile et des personnes
aux besoins spécifiques, la
ministre a précisé que
«cette initiative a un dou-
ble objectif. En plus de
l'aide alimentaire destinée
à ces couches de la so-
ciété, en particulier à ceux
qui vivent dans les zones
d'ombre, l'occasion est
également de sensibiliser
et prévenir les habitants de
ces régions sur les dangers
du coronavirus et la néces-
sité de s’en prémunir, une
mission confiée aux cel-
lules de proximité compo-
sées de médecins
généralistes, de psycho-
logues et d’assistants so-
ciaux». Et d’ajouter : «Les
personnes concernées et
les familles vivant dans les
zones d'ombre doivent être
sensibilisées sur la néces-

sité de porter des masques
et le recours intensif aux
moyens de stérilisation
afin de prévenir la pandé-
mie à laquelle sont expo-
sées généralement les
personnes âgées». 
La ministre a promis

que ces caravanes se pour-
suivront «jusqu'à la fin de
cette crise sanitaire» qui
secoue l’Algérie et le reste
du monde. Le coup d’en-
voi de cette quatrième ca-
ravane, organisée sous
l’égide de la direction de
l'action sociale de la wi-
laya d’Oran en coordina-
tion avec l’agence du
développement social
(section régionale Mosta-
ganem), a été donné à par-
tir de la Maison de
l’artisanat, sis au quartier
Essabah (Est d’Oran). 
La caravane, à laquelle

ont été mobilisés cinq mé-
decins généralistes, six as-
sistants sociaux, cinq
spécialistes sociaux et six
psychologues, touche les

différentes communes
d’Oran et cible au moins
100 personnes âgées en si-
tuation difficile, dont 33
personnes vivant seules et
45 personnes aux besoins
spécifiques. Par ailleurs,
Mme Krikou a saisi l'oppor-
tunité pour offrir des cré-
dits bancaires à des jeunes
porteurs de projets dans le
cadre du programme de
l’Agence de micro-crédit
dédiée à cette catégorie de
la société. Elle en a profité
aussi pour saluer la nature
des projets engagés dans
ce registre depuis
quelques temps et qui sont
concentrés sur la fabrica-
tion des outils pour lutter
contre le Coronavirus, une
démarche fortement en-
couragée par la représen-
tante du gouvernement,
qui s’est rendue, dans la
deuxième étape de sa vi-
site, à la Mosquée «Emir
Abdelkader» où est
concentré l’essentiel des
activités du conseil Sou-

boul El Kheïret relevant
de la Direction locale des
affaires religieuses et du
Wakf. Sur les lieux, la mi-
nistre a eu des explications
sur les initiatives prises
par cette structure, notam-
ment dans la préparation
des repas chauds au profit
du personnel du secteur de
la santé et des patients des
hôpitaux, ainsi que des fa-
milles nécessiteuses. Une
moyenne de 2500 repas
chauds sont distribués
quotidiennement depuis le
début du mois sacré du
Ramadan, selon les res-
ponsables de l’opération.
L’hôte d’Oran, tout en
mettant en avant cette ac-
tivité, ainsi que les di-
verses initiatives de
solidarité auxquelles
contribuent les différents
secteurs du gouvernement,
a estimé que «la solidarité
par laquelle s’illustre les
différentes composantes
du peuple algérien consti-
tue le meilleur moyen
pour vaincre la pandémie
du Coronavirus». Pour son
dernier point de sa visite à
Oran et qui l’a mené à la
maison d’accueil des per-
sonnes âgées à Haï Essa-
lem où sont hébergées pas
moins de 51 dames âgées,
Mme Krikou s’est dite «sa-
tisfaite de l’intérêt particu-
lier accordées à cette
couche de la société», tout
en exprimant son admira-
tion pour la «ferme mo-
dèle» réalisée par les
résidentes de ce site.

Le secrétaire d'Etat chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane, a déclaré hier à Alger
que «le dossier de rapatriement des
Algériens bloqués à l'étranger, est
en étude actuellement au niveau du
Premier ministère».

Cette déclaration a été faite lors
d'une cérémonie présidée en com-
pagnie du ministre des Transports,
Abdelkader Chiali, pour l'achemi-
nement d'un don de 11 tonnes de
denrées alimentaires vers la France
à partir de l'aéroport international
Houari-Boumediène d'Alger. Le se-
crétaire d'Etat a salué ce geste de
solidarité ainsi que «les efforts co-
lossaux consentis par Air Algérie,
les hommes d'affaires et les institu-
tions de l'Etat» pour permettre aux
Algériens établis en France «d'ob-
server le Ramadhan dans de meil-
leures conditions et dans l'esprit de
l'entraide et de la solidarité». Ce
don est constitué de produits ali-
mentaires, d'eau minérale et de
dattes, acheminé par Air Algérie
sera attribué aux habitants de Mar-
seille, Nice, Grenoble, Montpellier,
Saint-Etienne et Lyon où il y a une
forte concentration de la commu-

nauté algérienne. Outre les denrées
alimentaires, 200 exemplaires du
Coran seront également distribués
dans les mosquées de ces régions,
ajoute M. Bladehane qui a rappelé
qu'en dépit de la fermeture de l'es-
pace aérien, «l'Algérie a pu rapa-
trier 746 dépouilles d'Algériens
décédés». 
Le secrétaire d'Etat a également

supervisé l'arrivée de 21 dépouilles.
M. Bladehane a déclaré que des
hommes d'affaires à l'étranger ont
fait un don d’un lot de matériel mé-
dical. En leur présentant ses remer-
ciements, M. Bladehane a expliqué
que ce don «reflète l'esprit d'en-
traide ancré dans les us et coutumes
de peuple». Par ailleurs, le directeur
général de la filiale Air Algérie
cargo, Rabah Midou, a déclaré
qu'Air Algérie poursuit les opéra-
tions d'importation et d'exportation
de marchandises, notamment des
dattes avec plus de 1.200 tonnes de-
puis le début de la pandémie et la
suspension du transport aérien et
maritime. Il s'agit également de
l'importation de 875 tonnes, dont
392 tonnes de produits pharmaceu-
tiques.

Tahar Kaidi

«L’ALGÉRIE A ÉVITÉ LE PIRE GRÂCE 
À LA MOBILISATION DE TOUS LES SECTEURS»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé, hier à Oran, que l’Algérie 
a évité le pire, grâce à l’adoption de protocoles de traitements efficaces et à la mobilisation de tous les secteurs 

confondus, à leur tête celui de la Santé. 

S’adressant aux professionnels de
la santé à l’EHU d’Oran, dans le
cadre de la visite du Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad dans la wilaya,
le ministre de la Santé a déclaré : «nous
avons réussi. Vous avez tous réussi à évi-
ter à notre pays un scénario catastrophe».
«Je vous rappelle les frayeurs que nous
avons eu du spectre de l’Italie, des ser-
vices de réanimation saturés, l’extrême
taux de mortalité. Nous en sommes loin
grâce à votre professionnalisme et dé-
vouement exemplaires», a souligné le
ministre. Il a ajouté que l'Algérie est
«dans une situation de maîtrise grâce aux
différentes démarches entreprises et de
protocole de traitement efficace ainsi
qu’à la mobilisation totale du secteur de
la Santé». Et d'ajouter : «Les chiffres des
nouveaux cas confirmés annoncés

chaque jours, pourraient inquiéter la po-
pulation, mais c’est grâce à l’augmenta-
tion des sites de prélèvement (au nombre
de 20 actuellement sur la plan national)
que nous enregistrons beaucoup plus de
cas que durant les premières semaines».
Pour lui, le plus important est le nombre
de décès qui est à moins de 10 décès de-
puis quelque temps, et le nombre de per-
sonnes en réanimation qui est à moins de
20 personnes à l’échelle nationale, «alors
que l’état a assuré 6.000 lits de réanima-
tion», a fait savoir M. Benbouzid. «Tou-
tefois, il faudrait rester vigilant quant à
l’apparition de nouveaux foyers, et pour
faire face, il est indispensable de se pro-
téger et mettre des bavettes. J’exhorte la
population à le faire, même de fabrica-
tion artisanale, en respect des mesures de
protection», a-t-il conclu. 

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID À ORAN :

L’INFORMATION EST GÉRÉE DANS LA TRANSPARENCE TOTALE  
Le ministre de la Santé et de la Population, Abderrahmane Benbou-

zid, a affirmé mardi à Oran que l'information relative à la crise sanitaire
est gérée dans «la transparence totale». Dans un message adressé aux
professionnels de la santé, au CHU d’Oran, le ministre a déclaré que
s’agissant de la crise sanitaire, l'information est gérée dans «une trans-
parence totale» et que les chiffres communiqués sur le nombre d’in-
fection au covid19 sont «réels». Le ministre de la Santé a affirmé que
cette crise sanitaire a été une occasion pour concrétiser la numérisation
du secteur de la Santé, notamment avec la mise en place de la plate-

forme numérique qui met en ligne toutes les données concernant l’évo-
lution de la pandémie dans les 48 wilayas. 
M. Djerad a félicité les équipes médicales d’Oran et tous les per-

sonnels soignants à travers le pays, qui ont «prouvé qu’ils sont capa-
bles d’affronter les défis les plus difficiles». Il a également rassuré sur
la situation épidémiologique en Algérie, qu’il a estimé «sous contrôle»,
considérant salutaire l’usage de la Chloroquine qui a évité aux Algé-
riens «un triste scénario», celui de milliers de personnes en détresse
respiratoire dans certains pays. 
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RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS
BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

LE DOSSIER À L’ÉTUDE



6 EL MOUDJAHIDNation

Mercredi 13 Mai 2020

RELANCE DU SPORT DANS LES MILIEUX SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

INSTALLATION DE DEUX COMMISSIONS MIXTES
«Les milieux scolaire et

universitaire consti-
tuent de véritables ré-

servoirs en matière de jeunes
talents, capables de renforcer les
rangs de nos différentes sélections
nationales. Dans cette optique,
nous avons donné la priorité à le re-
lance et au développement de l'ac-
tivité sportive dans ces milieux,
afin d'accompagner nos futurs
champions vers le haut niveau», a
déclaré le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sidali Khaldi, lors de
l'installation des deux commissions
chargées de ces dossiers. En pré-
sence du ministre de l'Éducation,

Mohamed Ouadjaout, et de l'Ensei-
gnement supérieur, Chemsddine
Chitour, Khaldi a indiqué que ces
deux commissions bénéficieront
d'un mois de concertation avant
d'établir une feuille de route qui
sera appliquée à partir de la pro-
chaine rentrée scolaire. «Les com-
missions sont chargées d'établir un
plan et des mesures concrètes, dont
l'objectif sera de relancer le sport
dans nos écoles et nos universités»,
a-t-il précisé.

La consolidation de la pratique
sportive à l'école, l'utilisation ra-
tionnelle des infrastructures spor-
tives, ainsi que la formation des

entraîneurs et des éducateurs seront
les principaux sujets abordés par

les membres des deux commissions
interministérielles.

Dans ce sillage, le ministre de la
Jeunesse et des Sports a cité, à titre
d'exemple, «la relance des Jeux
scolaires et universitaires, afin de
prospecter les jeunes talents qui se-
ront les futurs champions algé-
riens».

Il y a lieu de rappeler que le
MJS avait déjà paraphé plusieurs
protocoles d'accord avec les minis-
tères de l'Éducation,  et de l'Ensei-
gnement supérieur, qui permettront
d'avoir une vision globale sur les
décisions à prendre pour relancer
l'activité sportive dans les milieux
scolaire et universitaire. 

S'exprimant, lundi dernier, lors de l'émission «L'Invité de la
rédaction», de Radio-Chaîne III, le président de la Fondation na-
tionale pour la promotion de la santé et le développement de la
recherche (FOREM), le professeur Mustapha Khiati, a déclaré
que la situation créée par la pandémie du Covid- 19, obligeant à
annuler certains examens de fin d'année, pose un sérieux pro-
blème pour ce qui est de la poursuite de la scolarité des enfants
ainsi affectés. «Il faut savoir que l’éducation est le fondement de
la République et sera un des chantiers phare du président de la
République, à l’image de la recherche et de la santé, car il y va
de l’avenir du pays et des générations futures», a-t-il affirmé. 

Il a souligné, à ce sujet, que nos enfants n’auront pas de cours
pendant sept mois, ce qui est une première dans les annales. «La
question est comment prendre en charge ces élèves sur le plan
didactique et pédagogique. Le problème, c’est qu’il y a un risque
de décrochage des élèves», a-t-il averti, appelant à réfléchir à une

phase de remise à niveau consistante, notamment pour certaines
classes, plus particulièrement dans les matières scientifiques.
Pour le président de la FOREM, il faut s’accorder une période
préalable d'un à deux mois et demi durant laquelle seront repris
les cours des deux ou trois trimestres de l'année précédente du
fait que c'est dans les classes dites charnières, celles des pre-
mières années moyenne et secondaire, que des problèmes ris-
quent de se poser. «C'est là où l’on observe le plus de
redoublements», a-t-il révélé, rappelant que le taux de déperdi-
tion scolaire est très important et touche chaque année, en
moyenne, entre 400.000 et 500.000 élèves, tous paliers d’ensei-
gnement confondus, dont 50.000 écoliers du cycle primaire, ce
qui est énorme. Le Pr. Khiati a, d’autre part, mis en évidence le
fait que l’évaluation de la cinquième doit être souple, pour sen-
sibiliser et préparer les jeunes élèves sur les étapes évaluatives
qui les attendent. «Faut-il maintenir le bac tel qu’il est actuelle-

ment (…), soit une copie de ce qui se fait en France ? On peut se
contenter de prendre en considération l’évaluation des trois an-
nées de lycée avec un contrôle continu, plutôt qu’un examen de
quelques jours.» Sur un autre registre, «L’Invité de la rédaction»
a indiqué que, de l’avis même des pédagogues, le plus important
n’est pas la mémorisation, mais la compréhension, et insisté sur
la nécessité de procéder à l’évaluation des matières de réflexion,
telles que les mathématiques et la physique. L’école est un «creu-
set fondamental dans l’histoire d’une nation, et elle doit être
l’arène de la culture et du savoir». Le président de la FOREM a
commenté par ailleurs la mouture de la nouvelle Constitution et
estimé, à ce propos, qu’il s’agit d’une étape essentielle. «Plus le
texte sera discuté, mieux sera le débat en vue d’avoir une plus
grande assise. La Loi fondamentale est une boussole et une
orientation sur l’avenir», a-t-il assuré. 

Sami Kaidi

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaouter Krikou, a affirmé,
lundi depuis Tébessa, que son départe-
ment travaille à «élargir les services de
l’application électronique récemment
lancée de signalement des personnes
âgées en situation difficile aux familles
démunies vivant dans conditions pré-
caires».

Dans une déclaration à la presse, la
ministre a précisé que cet élargissement
vise à permettre de recenser toutes les
classes de la société qui ont besoin
d’une prise en charge spéciale, dont les
personnes âgées, les personnes à be-
soins spécifiques et les familles dému-
nies.

Il s’agira également d’actualiser le
fichier national des familles nécessi-
teuses vivant dans les zones d’ombre
sur le territoire national pour leur assu-

rer la prise en charge du ministère de la
Solidarité nationale en coordination
avec les autres ministères, a assuré Mme

Krikou. La ministre a indiqué, à ce pro-
pos, que depuis le lancement, le 27 avril
passé (Journée nationale de la personne
âgée), de l’application électronique de
signalement des personnes âgées en dif-
ficulté, «77 cas ont été enregistrés et les
cellules de proximité ont été chargées de
procéder aux enquêtes de terrain préala-
bles à leur prise en charge». Au début de
sa visite d’inspection dans la wilaya, la
ministre a donné le coup de départ d’une
caravane de solidarité avec 400 familles
nécessiteuses de 8 communes.

Elle a relevé, à l’occasion, que pa-
reilles initiatives qui ont lieu à travers le
pays «vise à assister ces familles durant
le mois béni de Ramadhan et atténuer
l’impact sur elles des mesures de confi-
nement imposées par la lutte contre le

coronavirus». À la maison de la Culture
Mohamed-Chebouki, Mme Krikou a pro-
cédé à la distribution à des jeunes, d’ar-
rêtés d’attribution de locaux à usage
commercial et des crédits non rémuné-
rés, dans le cadre du dispositif de
l’Agence nationale de gestion du micro-
crédit. Au lieudit El-Fenoura, une zone
d’ombre de la commune de Bir Mka-
dem, la ministre a procédé à la mise en
service de l’alimentation en électricité
de 92 foyers et a déclaré que plus de 380
zones d’ombre recensées dans la wilaya
de Tébessa ont bénéficié de projets de
désenclavement. La ministre a clôturé
sa visite de travail dans la wilaya par la
distribution, dans le cadre du pro-
gramme des familles productrices, de
plusieurs aides à des femmes habitant
des zones d’ombre, en vue de leur per-
mettre de subvenir aux besoins de leurs
familles.

LE PROFESSEUR MUSTAPHA KHIATI : 
«L’ÉDUCATION EST LE FONDEMENT DE LA RÉPUBLIQUE»

La relance de l'activité sportive dans les milieux scolaire et universitaire, dans l'optique de détecter de jeunes talents susceptibles de renforcer les rangs
des sélections nationales, sera le principal objectif assigné aux commissions interministérielles, installées hier à Alger. 

M. CHEMS-EDDINE CHITOUR :
«L’ÉTAT PEUT AIDER LES DIPLÔMÉS

UNIVERSITAIRES À CRÉER LEUR
ENTREPRISE» 

SOLIDARITÉ NATIONALE
ÉLARGISSEMENT DE L’APPLICATION 

DE SIGNALEMENT AUX FAMILLES DÉMUNIES 
SONATRACH 

LES DONS DES TRAVAILLEURS
ONT ATTEINT 53 MDS 

DE CENTIMES
L'opération de don d'une journée de travail des employés du

groupe Sonatrach, initiée en partenariat avec la fédération des tra-
vailleurs du secteur, dans le cadre de la solidarité nationale pour la
lutte contre la propagation du coronavirus, a permis de collecter
près de 53 milliards de centimes, a annoncé hier le groupe, dans
un communiqué.

Initiée avec la Fédération nationale des travailleurs du pétrole,
du gaz et de la chimie (FNTPGC), cette initiative «a connu un
grand engouement auprès des collectifs du Groupe. Elle a réussi à
collecter près de 53 milliards de centimes», indique le communi-
qué. Ce montant a été atteint, grâce à l'implication volontariste des
travailleurs de SONATRACH et de ses différentes filiales, à savoir
NAFTAL, ENAGEO, ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP,
HESP, TTA, AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR, SOMIZ,
SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-AL-
GERIA, ALGESCO, SARPI, STH, ASMIDAL, HYPROC et TAL,
précise la même source.

«Plus que jamais fidèle à son credo d'entreprise citoyenne, So-
natrach sera toujours présente pour accompagner toutes les actions
visant à renforcer la Solidarité nationale», conclut le groupe. 

M. MOHAMED OUADJAOUT :
«LE SPORT SCOLAIRE EST UN CHAMP

FERTILE POUR UNE ÉDUCATION
ÉQUILIBRÉE»

Le ministre de l’Éducation nationale a qualifié, hier à Alger, le sport scolaire de « terrain
fertile pour une éducation équilibrée».
Le sport scolaire «permet l’épanouissement de l’élève, la consolidation des liens de coo-

pération, le respect de l’autre et l’instauration de l’esprit collectif», a déclaré le ministre, dans
une allocution prononcée, lors de l’installation de la commission intersectorielle chargée de
relancer le sport scolaire.
Rappelant que le développement du sport scolaire figure parmi «les engagements contenus

dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», le ministre
a fait savoir que «les activités d’éveil» seront renforcées au cycle primaire, à l’instar des ac-
tivités scolaires complémentaires dans le domaine du sport et de la culture dans les autres
cycles d’enseignement. L’installation de cette commission «confèrera une grande dynamique»
pour la promotion du sport scolaire, d’autant que ce dossier concerne une large catégorie
d’élèves scolarisés, ce qui permettra l’émergence de talents sportifs dans diverses spécialités,
a-t-il dit, ajoutant que le sport scolaire permet de déceler les héros de demain.
La relance du sport scolaire est susceptible de contribuer à «la lutte contre la violence», a

souligné le ministre. 

Le ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, a
souligné, hier à Alger, l'im-
portance d'aider les jeunes à
créer leur propre entreprise
après l'obtention de leur di-
plôme universitaire, étant
donné que l'État «ne peut
pas garantir un emploi, mais
à aider à en créer».

«Nous allons proposer à
ce que les jeunes sportifs qui
sortent de l'université puis-
sent pouvoir accéder à leur

propre entreprise. L'État ne
peut pas tout faire», a dé-
claré le ministre, à l'occasion
de l'installation de deux
commissions interministé-
rielles pour la relance du
sport dans le milieu scolaire
et universitaire.

«L'État ne peut pas ga-
rantir un emploi, mais il ga-
rantit l'aptitude de le créer»,
a-t-il ajouté, tout en insistant
sur la nécessité de «retrouver
le patriotisme économique à
travers la contribution de
chacun dans son domaine». 

Tout en mettant en évi-
dence l'importance de «mu-
tualiser» les moyens des
secteurs concernés, M. Chi-
tour s'est engagé à «faire en
sorte à ce que cette jeunesse
donne le nouveau visage
d'une Algérie nouvelle».

«Il faut aller vers une Al-
gérie nouvelle qui est une
société réconciliée avec elle-
même», tout en soulignant la
nécessité de «donner à cette
jeunesse les conditions pour
rayonner et faire émerger
l'élite».
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RÉDUCTION DE 50% DU BÉNÉFICE IMPOSABLE 
DES REVENUS RÉALISÉS DANS LE SUD 

ENCOURAGER LES INVESTISSEMENTS
PRODUCTIFS     

L’intérêt que portent les pouvoirs publics pour les régions du Sud a été de nouveau réaffirmé dans le projet de la
loi de finances complémentaire pour 2020, à travers le prolongement jusqu'à 2025 de la réduction de 50% 

du bénéfice imposable sur les revenus réalisés. 

Une mesure qui vise priori-
tairement à encourager
l’implantation des entre-

prises dans cette partie du territoire
national qui offre des opportunités
d’investissement dans des secteurs
à forte valeur ajoutée, à l’exemple
de l’industrie de la transformation
des produits agricoles, comme l’af-
firme, à ce propos, le DG de
l’OAIC, Abderrahmane Bou-
chahda. Pour sa part, l’économiste
Brahim Guendouzi rappelle que
cette mesure s’applique aussi bien
pour les salariés qui sont concernés
par une réduction de moitié de
l’IRG que pour les entreprises ins-
tallées dans le Sud, dont l’impôt
sur les bénéfices de la société sera
diminué de 50%. Applicable pour
les 4 années à venir, «cette dispo-
sition constitue une sorte de prime
destinée à encourager le travail
dans les régions du Sud ; incite à
une meilleure localisation des en-
treprises et comprend dans ses ob-
jectif l’amélioration du pouvoir
d’achat», a-t-il expliqué, précisant
que les commerçants du Sud sont
aussi concernés par son applica-
tion. 
L’objectif majeur de cette dis-

position est la promotion des in-
vestissements et, à ce propos, le

véritable challenge à relever porte
sur la multiplication des unités de
transformation industrielle notam-
ment dans le domaine de l’agricul-
ture et de l’élevage. Nombreuses
sont, de l’avis du DG de l’OAIC,
les demandes formulées en ce sens
pour ce qui est, entre autres, des cé-
réales, de la transformation de la
betterave sucrière et de la canne à
sucre. Le volet de la transformation
figure en effet en bonne place dans
le plan de relance de l’agriculture
saharienne dont le recours à une

exploitation efficiente consolidée
par l’utilisation des moyens tech-
nologiques modernes est à même
de permettre de répondre aux be-
soins du pays en réduisant considé-
rablement la facture des
importations, comme l’a déjà sou-
ligné précédemment le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le développement de
l’agriculture industrielle constitue
en outre l’une des missions princi-
pales de l’Office de l’agriculture
saharienne dont la décision de

création a été adoptée lors de la
réunion du Conseil des ministres
du 3 mai dernier. Dans sa récente
entrevue avec les responsables des
médias nationaux, le président de
la République avait tenu à préciser
que le secteur de l’agriculture, qui
génère plus de 25 milliards de dol-
lars, est à forte valeur ajoutée s’il
s’intègre parfaitement dans le sys-
tème de production des industries
manufacturières.
Il rappellera au passage sa déci-

sion de soutenir les investisseurs
qui souhaitent mettre en œuvre des
projets qui dépendent des matières
premières locales et dont le finan-
cement sera assuré par les banques
à hauteur de 90% de leur valeur.
Tel que préconisée dans le pro-
gramme du chef de l’Etat, la re-
lance des investissements dans le
Sud vise en outre l’exploitation
d’autres créneaux tel le domaine de
l’énergie solaire et de l’éolien,
jusque-là peu ou mal exploités
ainsi que les opportunités qu’offre
le domaine minier. Il s’agit là
d’une nouvelle stratégie encoura-
gée par l’Etat y compris pour endi-
guer le chômage auquel sont
confrontés des pans entiers de la
jeunesse du Sud. 

Karim Aoudia 

Le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a affirmé, lundi dernier, que le loge-
ment social destiné aux catégories vulnérables
demeure parmi «les priorités de l'Etat» et les
projets de logement, toutes formules confon-
dues, se poursuivront conformément aux pro-
grammes tracés. «Le programme de logement
tracé par le gouvernement englobe la réalisation
de toutes les formules de logement, y compris
le logement social, de location-vente (AADL),
le logement promotionnel aidé (LPA), le loge-
ment promotionnel public (LPP), le logement
rural et les lotissements sociaux, indique com-
muniqué du ministère. A cet effet, le ministère
œuvre à «la réalisation de ce large programme
destiné à toutes les franges de la société», ajoute
la même source, qui réaffirme que «le logement

social destinés aux catégories vulnérables de-
meure parmi les priorités de l'Etat». Dans ce
cadre, le ministère souligne sa détermination à
mettre en place «des mécanismes appropriés
pour raffermir le contrôle» à travers les fichiers
disponibles au niveau des départements minis-
tériels afin que les logements sociaux soient at-
tribués à ceux qui y ouvrent réellement droit.
Quant au logement AADL, le ministère de

l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville assure
dans son communiqué que «l'Etat a mobilisé
tous les moyens financiers pour la parachève-
ment du programme de 560.000 logements dans
sa globalité et ne renoncera nullement à ses
obligations envers les souscripteurs».
Le directeur général du logement au minis-

tère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,

Anis Bendaoud, avait affirmé dimanche dernier
lors de l’émission, «L’invité de la rédaction»,
de la Chaîne 3 de la Radio nationale, que le sec-
teur a réalisé 974.000 unités dans le cadre du
programme actuel.
Concernant les informations relayées par

certains médias selon lesquelles «l'Etat renon-
cera aux formules de logements social et
AADL, le ministère a apporté un démenti caté-
gorique soulignant que le programme de loge-
ment tracé par le gouvernement englobe la
réalisation de toutes les formules de logement
sans exception. «Le logement social demeure
parmi les priorités de l'Etat et nul n’est habilité
au niveau du ministère à introduire un change-
ment dans cette orientation», conclut le commu-
niqué. 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé lundi der-
nier à Alger que le gouvernement
soutiendra les investisseurs sérieux
qui veillent à assurer un produit
concurrentiel, à condition d'adopter
les normes de qualité internatio-
nales dans la production, soulignant
la nécessité de hisser les taux d’in-
tégration locale pour réduire la fac-
ture de l’importation, a indiqué un
communiqué du ministère.
M. Rezig — qui a reçu avec le

ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkaï, lors
de deux rencontres distinctes, les re-
présentants de l’association des pro-
ducteurs de céramique et

d’aluminium et les représentants de
l’Association des producteurs algé-
riens de boissons (APAB), dans le
cadre des consultations menées par
les deux ministres avec les parte-
naires et les professionnels du sec-
teur — a rappelé la nouvelle
stratégie du ministère du Com-
merce relative à l’élaboration d’un
fichier national pour chaque produit
et chaque opérateur économique,
qui est à même de faire connaître le
produit national aux niveaux local
et international.
Lors de sa rencontre avec les re-

présentants des producteurs de cé-
ramique et d’aluminium, M. Rezig
a écouté un exposé présenté par les

producteurs de ces deux branches
sur la réalité de la production et le
taux de couverture des besoins du
marché intérieur, outre les mesures
prises par le gouvernement pour
protéger le produit national, dont le
droit additionnel provisoire de sau-
vegarde (DAPS).
Le ministre a tenu une deuxième

rencontre avec le président de
l’APAB, M. Ali Hamani, et trois
membres de l’association avec les-
quels il a examiné certaines difficul-
tés et entraves rencontrées par les
opérateurs économiques sur le ter-
rain, à l’instar du surstockage de
leurs produits, faute de commercia-
lisation.

Dans ce contexte, M. Rezig s’est
engagé à prendre en charge les
préoccupations des producteurs
pour éviter tout dysfonctionnement
pouvant survenir au niveau des
marchés, tout en les appelant à as-
surer l’approvisionnement néces-
saires durant les jours restants du
mois sacré du ramadhan, l’Aïd El
Fitr et la saison estivale, qui est la
période de pic quant à la demande
sur les boissons.
Au terme de la rencontre, le mi-

nistre a recommandé le respect
strict des mesures préventives no-
tamment lors de l’opération de
stockage et de transport des bois-
sons. 

LOGEMENT SOCIAL AU PROFIT DES CATÉGORIES VULNÉRABLES

UNE PRIORITÉ DE L’ÉTAT 

DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
LE SUD 
ET LES HAUTS-
PLATEAUX
COMME LEVIERS 
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a affirmé, lundi dernier à
Alger, l’encouragement des inves-
tissements agricoles dans la ré-
gion du Sud et des Hauts Plateaux
en particulier, indique un commu-
niqué du ministère.
M. Omari qui a reçu des respon-
sables de la société d’investisse-
ment dans le bâtiment et
l’agriculture, «Atlas» a fait part
de l’intention de l’Algérie de se
lancer dans la production de la
matière première importée actuel-
lement et destinée à l’industrie
agroalimentaire, ajoute le com-
muniqué.
Lors de la rencontre qui s’est dé-
roulée en présence du ministre dé-
légué chargé de l'Agriculture
saharienne et des Montagnes,
Foued Chehat, ainsi que de cadres
du ministère et d’experts dans
l’investissement agricole, les res-
ponsables de la société «Atlas»
ont présenté un projet d’investis-
sement dans l’agriculture saha-
rienne qu’elle a réalisé dans la
région de «Kaci-Touil» dans la
wilaya de Ouargla.
Ledit projet d’investissement
concerne la production de blé, de
betterave, de tournesol et de maïs,
précise la même source.
La société est en phase d’effec-
tuer d’autres expériences, telles la
production du coton et de la
canne à sucre, a-t-on ajouté.
Le projet «intégré», dont les tra-
vaux de réalisation avaient débuté
en 2018, s’étend sur une superfi-
cie globale de 11.000 hectares,
1.000 sont actuellement exploités,
dont 600 hectares consacrés à la
production de blé tendre.
Après avoir suivi l'exposé et pris
connaissance des objectifs et des
perspectives du projet, notam-
ment en ce qui concerne «la créa-
tion d'une unité de transformation
de production de sucre dans la ré-
gion», M. Omari a mis l’accent
sur la nécessité de «garantir toutes
les facilitations et l’encadrement
nécessaires au succès de ce genre
d'investissement dans le cadre de
la loi en vigueur».
Il a évoqué, dans ce cadre, les op-
portunités offertes par l'investisse-
ment dans l'agriculture,
notamment dans le Sud et les
Hauts Plateaux, relevant que l'Al-
gérie comptait produire les ma-
tières premières destinées à
l’agroalimentaire stratégique, à
l’instar des céréales, du sucre, de
l’huile et des aliments pour ani-
maux actuellement importés.
Pour le ministre, la matière pre-
mière constitue la clé pour accé-
der au marché africain par
l’exportation, ajoute le communi-
qué du ministère de l'Agriculture.
Le président de la République
avait souligné lors du Conseil des
ministres tenu le 3 mai l'impératif
d'accélérer la création immédiate
d'un Office de l'agriculture saha-
rienne pour la mise en valeur de
millions d'hectares de terres saha-
riennes afin de développer l'agri-
culture industrielle.

M. REZIG, MINISTRE DU COMMERCE :
«LE GOUVERNEMENT SOUTIENDRA 

LES INVESTISSEURS SÉRIEUX» 
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Nation
TÉLÉTRAVAIL
LE GAAN
PROPOSE DES
SOLUTIONS
OPEN SOURCE
Le Groupement algérien des
acteurs du numérique (GAAN) a
proposé, en coordination avec le
ministère de la Poste et des
Télécommunications, une
sélection de solutions Open
Source de télétravail,
susceptibles de répondre aux
attentes des entreprises et
institutions algériennes,
particulièrement dans le contexte
sanitaire actuel marqué par la
pandémie du coronavirus
(Covid-19), a indiqué hier ce
Groupement, dans un
communiqué.«Dans le but
d’aider ces entreprises et
institutions à choisir les outils les
plus adaptés à leurs besoins et les
mieux sécurisées, le GAAN
propose une sélection de
solutions Open Source de
télétravail, testées et éprouvées»,
précise la même source.Il s'agit
de solutions réparties en 7
catégories : Messagerie
instantanée, Web Conférence,
Stockage Cloud, Gestion de
projet, Education / E-learning,
Suite collaborative et
Dématérialisation des
workflows, expliquant que face
à l’urgence de la situation, «les
solutions Open Source, sont,
certes, les plus privilégiées,
cependant, dans la précipitation,
les entreprises risquent, au
mieux, de s’équiper d’outils qui
ne répondent pas à leurs besoins,
au pire de s’exposer à des risques
de cyber-attaques».
Dans un document listant ces
solutions Open Source, élaboré
en concertation avec le ministère
de la Poste et des
Télécommunications, et
disponible sur le site
«opensolutions.gaan-dz.com»,
le GAAN a émis des
recommandations de sécurité, de
l’installation à l’utilisation,
devant permettre aux institutions
et entreprises qui seront amenées
à utiliser ces plateformes de
télétravail, de se prémunir contre
les risques de cyber-attaques et
de protéger l’intégrité de leurs
données.Par la même occasion,
le GAAN lance un appel à toutes
les entreprises, start-up et
compétences nationales
spécialisées dans ce type de
solutions à contribuer à
l’enrichissement de ce
document.

L'Organisation estudiantine algérienne
libre (Onal) a émis une série de propositions
en vue de sauver l’année universitaire.

Dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, l’ONAL suggère de prolonger
l'année universitaire jusqu'en décembre pro-
chain et d’adopter l'enseignement à distance
pour assurer la continuité des cours, tout en
tenant compte des conditions des étudiants
dans les zones d'ombre. 

L’organisation a proposé de programmer
la reprise des cours le 1er septembre, afin
d’achever le deuxième semestre en 6 se-
maines et d’organiser les examens à partir de
la mi-octobre avec une semaine de vacances
avant d’entamer la nouvelle année universi-
taire, en décembre 2020. Par conséquent,
l'organisation juge normale de réduire la
durée des vacances d'hiver et de printemps,
pour les porter à une semaine. Quant à la
soutenance des mémoires de fin d’études et

des thèses de doctorat, elle opte pour la pé-
riode allant de juin à début juillet.

L'ONAL appelle, par ailleurs, les centres
universitaires à ouvrir des canaux de com-
munication permanents avec les étudiants,
pour diffuser des messages écrits et audiovi-
suels qui incluent des conseils rassurants en
direction des étudiants et de leurs familles,
ainsi que des décisions liées à l’organisation
des examens finaux.

Elle insiste également sur la nécessité que
les universités soient équipées des moyens
adéquats pour détecter d’éventuels cas de
contamination au Coronavirus en installant
des caméras thermiques et en mettant en
place des moyens de prévention et de désin-
fection. Il est aussi question de la stérilisa-
tion des salles de conférence, des classe de
cours, des laboratoires et des salles d'eau,
d’assurer l’approvisionnement en produits
de désinfection et du port obligatoire des ba-

vettes pour tous les étudiants par mesure de
précaution.

Ces mécanismes nécessitent, selon
l’ONAL, une bonne préparation de l’opéra-
tion des inscriptions des nouveaux bacheliers
qui coïncide avec les examens différés des
étudiants et de réfléchir à la possibilité de dé-
cider et d’inscrire des cours d’été.

Pour sa part, l’Organisation nationale des
étudiants libres écarte l’idée de l’année
blanche et suggère la reprise des cours sus-
pendus à cause de l’épidémie du Covid -19
à partir du mois de septembre prochain. 

Selon son communiqué, l’organisation,
après concertation avec les étudiants des dif-
férentes universités et Écoles supérieures
concernant les moyens de parachever l’an-
née universitaire en cours, propose le retour
dans les centres universitaires dès le 6 sep-
tembre pour dispenser les cours du deuxième
semestre et organiser les examens durant la

période allant du 6 septembre au 29 octobre.
Au passage, et comme c’est le cas avec le
secteur de l’Éducation nationale, l’ONEL
souhaite une baisse de la moyenne de pas-
sage à 9,5 au lieu de 10/20.

L’ONEL appelle du coup à reporter la
rentrée universitaire 2020-2021 au 2 novem-
bre et à organiser les concours d’accès aux
Écoles supérieures une semaine auparavant,
soit le 25 octobre. 

Pour la soutenance des mémoires de fin
d’étude et de thèses de doctorats, l’organisa-
tion propose de la programmer durant le
mois de septembre.

Pour ce qui est de la reprise des cours,
l’ONEL estime que cela doit se faire par
groupes et avec une organisation stricte afin
d’éviter la surcharge, outre la mise à la dis-
position de tous les moyens de précaution
nécessaires pour éviter la contamination.

Salima Ettouahria 

L'année universitaire
2019/2020 continue sous for-
mat numérique via les plates-
formes pédagogiques, a affirmé
lundi un responsable au minis-
tère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique.

«Pour nous, l'année univer-
sitaire continue sous format nu-
mérique via les plates-formes
pédagogiques jusqu'à fin août
ou début septembre, en fonction
de l'évolution de la situation sa-
nitaire» liée à la pandémie du
Coronavirus, a déclaré à l'APS,
M. Boualem Saidani, directeur
général de l'enseignement et de

la formation supérieurs au mi-
nistère.

Selon ce responsable, le re-
port de la rentrée universitaire à
la mi-novembre 2020 «ne signi-
fie nullement que l'actuelle
année universitaire 2019/2020
est reportée à une date ulté-
rieure. Bien au contraire, au ni-
veau du secteur de
l'Enseignement supérieur, le
ministre l'a clairement précisé,
à savoir que l'année universi-
taire 2019/2020 continue sous
une forme particulière, c'est-à-
dire pas en présentiel, mais en
faisant appel à la formule de
cours en ligne».

Nous venons, ainsi, d’apprendre que l’Al-
gérie, par le biais de la société Vital Care,
a entamé la production de kits de tests ra-

pides de détection du nouveau coronavirus. Dans
un premier temps, l’usine de Baba Ali à Alger
produira 200.000 tests par semaine qui permet-
tront, outre des résultats en un temps record de
15 minutes, de diagnostiquer des cas de conta-
mination de sujets asymptomatiques. Par voie de
conséquence, l’Algérie devient le premier pays
du Maghreb et le second d’Afrique après
l’Afrique du Sud à produire ce type de test. La
nouvelle usine donnera donc une large autono-
mie en matière de dépistage et de traitement de
la pandémie dans le pays. 

Dans ce même sillage, la start-up Gene Life
Sciences de Sidi Bel-Abbès vient de mettre au
point un kit RT-qPCR de détection du covid-19,
et ce en partenariat avec l’université Djillali-Lia-
bès et le Centre de lutte contre le cancer de cette
même ville. Après des tests concluants effectués
sur des patients positifs, l’Institut Pasteur d’Alger
a validé ce moyen de diagnostic. Il convient, par
ailleurs, de signaler que cette start-up a été ac-
compagnée dans ce travail d’innovation scienti-
fique par la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique,
un organisme relevant du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique. Ce nouvel acquis permettra également de
réaliser des gains financiers. En effet, le coût
moyen d’un kit RT-qPCR ne dépasse pas les
1.000 DA, contre 6.000 DA pour ceux qui sont
importés.  D’autre part, le Centre de recherche
en technologies industrielles (CRTI) a conçu des

cabines de désinfection aux normes sanitaires in-
ternationales qui ont été industrialisées par l’en-
treprise publique ESTEP d’Annaba. À
Constantine, le Centre de recherche en méca-
nique (CRM) s’est lancé dans la fabrication et la
distribution, à titre gracieux, de visières de pro-
tection intelligentes au profit du personnel de
santé. À Oran, les ingénieurs du Centre de re-
cherches spatiales (CDS) ont mis à profit leurs
connaissances pour fabriquer des matériels mé-
dicaux et contribuer à l’effort national contre le
Sars-Cov2

Enfin, l’université de Mostaganem vient de se
doter d’un laboratoire d’analyse et de dépistage
du coronavirus, qui effectuera, pour un début, pas

moins de 16 tests par jour. Il aura également pour
mission de former des étudiants en biologie.
Cette nouvelle structure permettra de diminuer
sensiblement la pression sur l’antenne de l’Insti-
tut Pasteur d’Oran. 

L’épidémie a été une opportunité pour dévoi-
ler les talents algériens et démontrer que l’inno-
vation a un avenir radieux dans notre pays. En
janvier dernier, l’Algérie a figuré pour la pre-
mière fois dans le Top 60 de l’agence américaine
d’information financière et d’intelligence écono-
mique Bloomberg pour l’année 2020. Cet index
classe les économies des pays les plus innovantes
dans le monde. 

Sami Kaidi

ORGANISATIONS ESTUDIANTINES 
POUR LA REPRISE DES COURS EN SEPTEMBRE 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020
POURSUITE SOUS FORMAT NUMÉRIQUE 

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE DANS LA LUTTE 
CONTRE LE COVID-19

L’ALGÉRIE A SES TALENTS 
L’innovation et la recherche continuent à être au service de l’effort national de lutte contre le coronavirus. En effet,

depuis le début de la pandémie, nous assistons à une forte mobilisation des talents algériens et des start-up pour lutter
contre la maladie. Ces jeunes ouvrent une nouvelle perspective pour le pays, démontrant ainsi que l’économie du

savoir et de la connaissance a beaucoup d’avenir. 



EL MOUDJAHID

Mercredi 13 Mai 2020

La philosophie matérialiste est à
la base de la théorie de l’évolution.

Le matérialisme repose sur la
supposition que tout ce qui
existe est de la matière. Selon
cette philosophie, la matière a

toujours existé, elle continuera
d’exister pour toujours, et il n’y a rien

qui existe à l’exception de la matière. Afin d’étayer
leur affirmation, les matérialistes ont recours à
une logique appelée «réductionnisme». C’est
l’idée selon laquelle les choses qui ne sont pas
observables peuvent également être expliquées
par des causes matérielles.
Pour rendre les choses plus claires, prenons
l’exemple de l’esprit humain. Il est évident que
l’esprit ne peut pas être touché ni vu. De plus, il n’a
pas de centre dans le cerveau humain. Cette
situation nous conduit inévitablement à la
conclusion que l’esprit est un concept situé au-
delà de la matière. Par conséquent, l’être que nous
appelons «moi» qui pense, aime, s’énerve,
s’inquiète, ressent du plaisir ou de la douleur,
n’est pas une entité matérielle, au même titre
qu’un canapé, une table ou une pierre.
Les matérialistes, cependant, affirment que
l’esprit est «réductible à la matière».  Selon le point
de vue matérialiste, penser, aimer, s’inquiéter,
ainsi que toutes nos activités mentales, ne sont
que des réactions chimiques qui se produisent
entre les atomes dans le cerveau. Les sentiments
d’amour et de peur ne sont que des réactions
chimiques dans certaines cellules de notre
cerveau. Le célèbre philosophe matérialiste, Karl
Vogt, a mis l’accent sur cette logique avec ses
paroles célèbres : «Tout comme le foie sécrète la
bile, notre cerveau sécrète la pensée. »
[Encyclopedia Britannica] Cependant, la bile est
de la matière, tandis que rien ne prouve que la
pensée est semblable.
L’un des traits caractéristiques les plus
importants de ce tableau est «l’information» qui
est présente dans la nature et qui ne peut jamais
être réduite à la matière.
La matière ne peut pas produire de l’information
Il y a de l’information, incroyablement complète,
contenue dans l’ADN des êtres vivants. Quelque

chose d’aussi petit que 1/100 000e de millimètre
contient une sorte de «banque de données» qui
spécifie tous les détails physiques du corps d’une
chose vivante. De plus, le corps contient
également un système qui lit cette information,
l’interprète, et effectue la «production», 
en conformité avec elle. Dans toutes les cellules
vivantes, les informations contenues 
dans l’ADN sont «lues» par différentes 
enzymes et des protéines sont produites,
conformément à ces informations. Ce système
rend la production de millions de protéines
possibles à chaque seconde, avec le type de
protéines requis pour des endroits spécifiques,
nécessaires dans notre corps. De cette façon, les
cellules oculaires mortes sont remplacées par des
vivantes, et de vieilles cellules sanguines sont
remplacées par de nouvelles.
À ce stade-ci, considérons l’affirmation du
matérialisme : est-il possible que les informations
contenues dans l’ADN puissent être réduites à de
la matière, comme les matérialistes le suggèrent ?
Ou bien, en d’autres termes, peut-on admettre que
l’ADN soit simplement une collection de parcelles

de matière, et que les informations qu’il contient
ont vu le jour à la suite des interactions aléatoires
de ces parcelles de matière ?
Toutes les recherches scientifiques, les
expériences et les observations effectuées au
cours du XXe siècle de notre ère démontrent que la
réponse à cette question est un «non» définitif. Le
directeur de l’Institut de Physique et de
Technologie Fédéral Allemand, le professeur et Dr
Werner Gitt, a ceci à dire sur la question : 
« Un système de codage implique toujours un
processus intellectuel non-matériel. Une matière
physique ne peut pas produire un code
d’information. Toutes les expériences démontrent
que n’importe quelle information créative est la
représentation de quelque «donneur d’idée» qui a
exercé son libre arbitre, et qui est doté d’un esprit
intelligent. Il n’y a aucune loi connue de la nature,
aucun procédé connu, ni aucune séquence
d’événements connue qui peut donner naissance,
par elle-même, à de l’information dans la matière. »
[Werner Gitt, In the Beginning Was Information].

(À suivre)

LE MESSAGER D’ALLAH (QUE LA PAIX ET LE SALUT
D'ALLAH SOIENT SUR LUI) A DIT : 

« Il y a des gens qui ouvrent les portes du bien et ferment
l’accès au mal, et il y en a qui ouvrent les portes du mal et
ferment l’accès au bien. Bonheur à celui à qui Allah donna

les clefs des portes du bien et malheur à celui 
à qui il donna les clefs des portes du mal. »

Rapporté par Ibn Mâjah et 
considéré comme bon par Albâny.

HADITH
11

«La mort que vous fuyez va certes vous
rencontrer. Ensuite vous serez ramenés 
à Celui qui connaît parfaitement le monde
invisible et le monde visible et qui vous
informera alors de ce que vous faisiez.» (62:8)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
SCIENTIFIQUES
DANS LE CORAN 

LES FAITS DE LA VIE CONFIRMÉS PAR LA SCIENCE
(1re partie)

SAVOIR
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Les Voyages d’Ibn Battûta sont
restés connus uniquement du
monde musulman jusqu’au XIXe

siècle, lorsqu’ils ont été traduits en
allemand, puis en anglais et en
français. Pourtant, son récit de
voyage a consacré un genre
littéraire à part entière, la rihla, genre
initié par son prédécesseur et autre
grand voyageur arabe Ibn Jubayr.
«rihla est le mot arabe désignant le
voyage et, par la suite, le récit que
l’on en fait.» Ibn Battûta, de son nom
complet ʾabu ʿabd allah Muḥammad
Ibn ʿabd allah al-Lawātī aṭ-Ṭanjī Ibn
Baṭṭūṭa, est né le 24 février 1304 à
Tanger et mort en 1368 à
Marrakech. Dans son ouvrage co-
rédigé en 1356 avec Ibn Juzzay, il
relate ses aventures et ses multiples
voyages qui l’ont conduit aux quatre
coins du monde connu de 1325 à
1354.  On apprend ainsi qu’abu
abdallah Ibn Battûta est né à
Tanger, sous la dynastie Marinide. 
Il fait des études de droit coranique
et quitte Tanger dans le but
d’effectuer le pèlerinage à La
Mecque, en 1325. Il atteint l’arabie
en un an et demi, visitant au
passage l’afrique du Nord, l’Egypte,
la Palestine et la Syrie. Son
pèlerinage effectué en 1326, il
découvre la Perse et l’Irak, puis
retourne à La Mecque. Il embarque
ensuite à destination de l’afrique de
l’Ouest, et navigue jusqu’à Kilwa, en
actuelle Tanzanie, après être passé
à Mogadiscio, Mombasa et
Zanzibar. au retour, il visite Oman et
le Golfe persique avant de se rendre
de nouveau à La Mecque. Vers l’an
1330, il reprend la route. Il décide
d’aller en Inde dans le but d’être
engagé par le sultan de Delhi. 
Pour ce faire, il voyage pendant trois
ans. Il passe par l’Egypte, la Syrie,
Constantinople, l’asie Mineure, la
Mer Noire et l’afghanistan. Ibn
Battûta demeure huit ans en Inde,
employé par Muhammad Tughluq,
le sultan de Delhi. Il se voit confier

un poste de qadi,  juge. 
En 1341, le souverain le
commissionne pour mener à bien
une expédition vers la cour de
l’empereur mongol de Chine. Le
navire s’étant échoué au sud-ouest
de l’Inde, Ibn Battûta en profite pour
voyager pendant deux ans aux
Maldives, en Inde du Sud et à
Ceylan (actuel Sri Lanka). aux
Maldives, il exerce une fonction de
qadi. En 1345, il se rend de lui-
même en Inde par mer. Il en profite
pour visiter le Bengale, la Birmanie,
l’Île de Sumatra et le sud-est de la
Chine jusqu’à Canton. Il affirme
avoir voyagé jusqu’à Pékin par voie
terrestre. En 1346-1347, Ibn Battûta
retourne à La Mecque et y effectue
une dernière fois le hajj. 
En 1349 il rentre au Maroc, puis
visite Grenade. Finalement en 1353,
il accomplit son dernier voyage, qui
le mène à travers jusqu’au Mali et au
Soudan. 
En 1355, il s’établit au Maroc pour
ne plus repartir. C’est le sultan du
Maroc qui commissionne en 1356
un jeune érudit d’origine andalouse,
Ibn Juzzay, pour transcrire toutes
les aventures d’Ibn Battûta. Son

récit de voyages est écrit à la
première personne et nous donne
tous les renseignements qui nous
sont parvenus à son propos. La
particularité de son voyage, c’est
qu’il l’effectue au sein même de la
communauté musulmane, au sein
du dâr-al-islam. Les pays traversés,
bien qu’ils soient étrangers à Ibn
Battûta, lui sont tout de même
familiers par la religion. a l’exception
de son étape en Chine, Ibn Battûta a
toujours été en contact avec des
populations musulmanes, ou au
moins des populations non-
musulmanes mais dirigées par des
dynastes musulmans. 
Les écrits d’Ibn Battûta ont été
largement étudiés par les
géographes, les ethnologues et les
historiens. Pour certaines régions
du monde, notamment pour le Mali
et la côte Est de l’afrique, ses écrits
sont les seules sources dont nous
disposons pour le XIVe siècle. Ibn
Battûta était avant tout un voyageur,
et ses observations ne sont pas
scientifiques mais plutôt
personnelles. Un récit
ethnographique, historique ou
géographique actuel nécessiterait
beaucoup plus de précisions, mais
l’exhaustivité n’était pas l’objectif de
la rihla. 
Malgré cela, elle apporte
d’importantes connaissances
sociologiques, coutumières ou
historiques aux chercheurs. Ces
chroniques offrent à la fois la vision
du souverain et des gouvernés sur
leur société, ce qui rend le récit
particulièrement intéressant pour le
lecteur. Elles fourmillent de détails,
d’anecdotes, d’histoires sur le
monde du premier XIVe siècle, juste
avant que la peste noire ravage les
sociétés européennes,
méditerranéennes et asiatiques.
Elles apportent des clés de
compréhension essentielles de
l’islam médiéval et font voyager le
lecteur avec l’aventurier.

l
Cheikha Djénia, de son vrai nom Fatna
Mébarki, est une chanteuse de raï traditionnel
et de bédoui, un genre musical traditionnel de la
campagne oranaise. Née en 1954 à Marhoum,
près de Saïda, son nom de scène est composé

de cheikha, qui veut dire maîtresse au sens propre du
terme, et djénia qui est le nom féminin de djinn, qui signifie
brillante au sens figuré du terme. Car en plus de sa voix
rauque, elle avait un immense talent d'interprétation des
chansons. 
Très jeune, elle est contrainte de se marier, mais à 17 ans,
elle fuit le domicile conjugal. Elle fait ses débuts artistiques
dans les années 1970 en animant des mariages et des
soirées.
Sa musique est pure, accompagnée de flûtistes de renom,
tels que cheikh Sammouri, cheikh atou, Mohamed Mir et
Mohamed El-Ksasbi. Elle chante le raï traditionnel mais
surtout le bédoui; deux styles typiques de l’Oranie. Dans ce
milieu, elle rencontrera Zouaoui Kis-Khannous, greffier le
jour mais aussi un parolier et berrah (animateur de soirée)
le soir, qui deviendra son mari et avec qui elle aura 5

enfants. au milieu des années 1980, elle modernise son
style qui va la faire entrer dans une nouvelle ère de succès.
Elle animera plusieurs grandes soirées dans l'ouest
algérien et aussi des concerts internationaux, notamment
en Europe. Malgré le succès, Cheikha Djénia a traversé
pas mal d’expériences dans sa vie, connaissant des
contraintes surtout dues à la censure médiatique de ce
style de musique qui était gênant car il ne concordait avec
les principes éducationnels et moraux de la société. En
2003, une tragédie s’abat sur la chanteuse avec la mort
subite de son mari. Cheikha Djénia el Hakania bent Saïda,
qui veut dire la vraie fille de Saïda) comme elle est appelée
pour la différencier à Cheikha Djénia Sghira, qui veut dire la
jeune qui a repris son nom et son style pour perpétuer la
maîtresse. Dès son jeune âge, Fatna Mébarki était
obnubilée par des chanteurs algériens et arabes tels que
Cheikha rimitti, Farid El atrache, abdelhalim Hafez, ainsi
qu'Oum Kaltoum. Elle est remarquée par Cheikh aïssa, un
chanteur et musicien de bédoui, elle se produira à ses
côtés pour ses débuts artistiques en animant des soirées
de mariages, des cérémonies de circoncision et autres. En

1970, elle signera son premier album sous l’impulsion de
hadj Mazou, un autre chanteur de bédoui, qui la baptisera
Djénia en raison de sa voix rauque et de son talent de
chanteuse.
Elle s’impose dès 1987, en duo avec Cheb abdelhak, une
ancienne star de raï, dans les années 1980 et 1990, grâce
au titre «rah igabèr», mais avec un nouveau style plus
moderne, le raï synthétique. Durant sa longue carrière,
Djénia s’est illustrée avec des hits comme «Kayen rabi»,
«Ha Nounou», «Trig Bidou», «Kin Dir Ouan Dirleh»,
«Dertou fina Djournan», «Trab el Ghadar». Cheikha Djenia
décède à la suite d’un accident de voiture sur la route
reliant Sidi Bel abbès à Tlemcen, entre les localités de Ben
Badis et aïn Talloutdans. Ses chansons ont été reprises
bien après par beaucoup de stars du raï actuel. Créon
Music a sorti à son honneur un coffret de trois CD intitulé
«Souvenirs», à la fin de l’année 2004. Virginie Lou lui a, de
son côté, consacré un ouvrage en 2000 intitulé «Djenia et
le raï» publié chez Gallimard Jeunesse et accompagné
d’un CD audio.

S. O.
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L’Islam érige un système de vie
fondé sut tout ce qui est bon,
rejetant tout ce qui est mauvais. Il

exhorte les croyants à pratiquer la vertu
mais aussi à la faire triompher du vice, à
tendre vers le bien. L’Islam impose le
verdict de la conscience et ordonne que
la vertu ne succombe pas au Mal. Le but
qui préside à la formation de la
communauté musulmane (La Oumma)
est un effort soutenu pour cultiver le
Bien et bannir le Mal. Le saint Coran
stipule que cette conscience est la plus
haute qualité que puisse posséder un
musulman. L’humilité, la modestie, le
contrôle des passions et des désirs, la
vérité, l’intégrité et la patience, le
respect des promesses sont des
valeurs morales soulignées sans cesse
dans le saint Coran. 
Les enseignements de l’Islam
concernant les responsabilités sociales
sont fondés sur la bonté et la
considération d’autrui. Dans un cercle
grandissant de relations, notre
première obligation est d’aller à la
famille proche (les parents, le conjoint
et les enfants) ensuite aux autres
relations (les voisins, les amis, les
connaissances, les orphelins et les
veuves, ceux qui sont dans le besoin,
nos semblables…)
Le respect et la sollicitude dus aux
parents sont soulignés dans les
enseignements de l’Islam et constituent
une partie importante de l’expression
de la foi d’un musulman. En fait, d’après
le saint Coran et la Sunna
(enseignements du Prophète
Mohammad QSSSL), un musulman doit
assurer sa responsabilité morale, non
seulement envers ses parents, ses
relations, ses voisins, ses collègues
amis également envers tous les êtres
humains, les animaux, les arbres, les
plantes. 
A ce propos, il est tellement pénible de
constater toute cette entreprise de
dégradation des forêts orchestrée par
des inconscients alors que le vrai
musulman est tenu de protéger le
patrimoine naturel, de se garder de
l’agresser ou de le mutiler par des actes
condamnables. Ainsi, à partir de
principes de base essentiels, l’Islam
édifie un ensemble de pratiques
morales extrêmement élevé grâce
auquel les Musulmans peuvent réaliser
leur potentiel. La soumission
permanente du Musulman à la volonté
divine baigne son existence. Cette
soumission représente la motivation
cardinale de sa vie morale.  
«J’ai été envoyé pour parfaire les
qualités morales de l’Homme », disait le
Prophète Mohammad (QSSSL). Voilà
qui place la morale au centre de la
mission et de la pratique de l’Islam. 
La morale élève l’homme dans ses
vertus intrinsèques, autrement dit ses
qualités de cœur qui conditionnent son
comportement intellectuel, social et
spirituel. Il est bien regrettable que des
membres de la communauté
musulmane aient négligé des bases
indispensables de l’action morale dans
la mesure où ils se cantonnent dans un
aspect purement formel de la pratique
religieuse. 
On fera l’impasse sur ceux qui
s’adonnent à la spéculation sans
vergogne et sans scrupules en plein
mois de Ramadhan, foulant au pied tout
sens moral. On fait l’impasse sur ceux
qui s’irritent et font montre d’une
décevante et déplorable agressivité
dans leurs gestes, leurs paroles sous
prétexte qu’ils pratiquent le jeûne. 

M. B.

Par : M. BOURAÏB  

Stars des Ramadhan
d’antan C H E I K H A  D J E N I A

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
BÉJAÏA 

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

IBN BATTÛTA 
Par :  M. LAOUER

RESPONSABILITÉ
MORALE 

L E  M A R C O  P O L O  M U S U L M A N

Béjaia, Begayeth, Bougie, Naceria, El Hammadia, la
perle de l’Afrique du Nord, tant de noms donnés à
cette magnifique ville qui compte 3000 ans d’histoire.

Béjaia recèle à elle seule une multitude de lieux saints et qui
se chiffrent à 99 lieux. Jadis les visiteurs passaient à Bir
Essalem (puits de la paix), l’un des vestiges symboles qui
donnait à la cité millénaire un caractère de ville sainte. La
légende raconte que les visiteurs et pèlerins venus des quatre
coins du Maghreb y puisaient de l’eau pour étancher leur soif,
mais aussi pour faire leurs ablutions avant de fouler le pied
dans la cité qu’Ibn Arabi désignait comme la petite Mecque
tant la ville comptait beaucoup de saints et de soufis. Ses
mausolées qui ont fait son histoire demeurent
incontestablement les lieux les plus prisés. Dès que le visiteur
pénètre la ville, Yemma Gouraya attire son premier regard.  Là-
haut sur la montagne, une image incroyable vous saisit à
travers l’imagination d’un corps allongé sur la montagne qui
porte son nom. Une image d’une femme allongée sur le dos,
avec une tête, une poitrine et les membres inferieurs que
Dame nature a voulu créer. Pour atteindre le fort de Yemma
Gouraya, il suffit d’emprunter la route vers la haute ville en
atteignant le plateau Amimoum pour accéder vers le territoire
du parc national de Gouraya.  Un parcours boisé et scindé

par une route sinueuse et étroite mènera le visiteur jusqu'à la
grande esplanade qui surplombe toute la ville et la mer qui
s’étire vers l’infini. Situé à 630 mètres d’altitude, le fort
Gouraya a été construit par les Espagnols. Le panorama
qu’offre ce site et les légendes qui l’entourent en ont fait le lieu
de pèlerinage le plus fréquenté par les Bejaouis et tous les
visiteurs qui s’y rendent dans la ville des 99 saints.  Les
visiteurs seront extrêmement enchantés de ce lieu naturel aux
mille parfums de la forêt et de la mer en accédant à pied à
travers des escaliers en pierres taillées. Chaque année,
beaucoup de personnes s’y rendent pour organiser des
ouâdda suivant les traditions et coutumes des populations de
la région. Chacun selon ses convictions et ses vœux. Des
plats de couscous avec viande, des crêpes, des beignets
(lesefanedj, lekhefaf) sont offerts aux pèlerins et qui
expriment une satisfaction déjà acquise ou un vœu à
exhausser. Les hôtes de ce lieu déposaient également leurs
offrandes de toutes natures dont des sommes d’argent qui
permettront de prendre en charge quelques réfections ou
l’achat de tapis et autres objets. Face au mausolée des
dizaines de femmes assises par terre prient la sainte Gouraya
de concrétiser leurs vœux et recueillir sa bénédiction, alors
que d’autres entonnaient des chants religieux pour

agrémenter l’atmosphère. Certaines personnes aisées
n’hésitaient pas à sacrifier un mouton pour toute la faveur
dont bénéficie ce lieu afin de gagner sa baraka. Durant tous
les jours de la semaine, mais particulièrement les vendredis,
le fort Yemma Gouraya est entouré de milliers de visiteurs
fidèles qui passent toute la journée à échanger, faire de
nouvelles connaissances et qui ne la quittent qu’aux heures
tardives de la nuit car l’endroit est parfaitement illuminé avec
l’inscription Béjaia, visible de loin et qui ressemble à un objet
brillant accroché au ciel. A l’intérieur du mausolée, une vielle
dame qui garde le lieu depuis des années et qui se prétend
être une des descendantes de Yemma Gouraya reçoit les
femmes.  Yemma Gouraya accueille chaque jour des fidèles
venus des quatre coins du pays et de l’autre côté de la
Méditerranée. Certes, la baraka de Yemma Gouraya a fait
beaucoup d’heureux.  Mais certains visiteurs ne cachent pas
leur amertume sur la dégradation de la situation que connait
ce lieu qui mérite une attention particulière des responsables
locaux et particulièrement de la commune de Béjaia. Un
constat que nous livra un habitué des lieux : «Les visiteurs ne
font pas attention, ils jettent les ordures partout.» 

M. L.
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Par conséquent, des solu-
tions sont explorées pour
parer à la situation qui est

totalement inédite. En effet, la
saison estivale approche à
grands pas et la fermeture des
frontières nationales et interna-
tionales peut être une formidable
opportunité pour orienter les
touristes algériens, généralement
attirés par les plages tunisiennes,
espagnoles ou turques, vers un
tourisme local et ainsi booster
l’économie nationale.  
A priori, les Algériens vont se

ruer sur le littoral long de 1400
km même s’il est encore trop tôt
pour se prononcer eu égard à la
situation sanitaire que nous tra-
versons car si la pandémie n’est
pas maîtrisée dans les prochains
mois, le risque de se voir inter-
dire la fréquentation des plages
est grand afin de limiter la pro-
pagation de la maladie. 
Pour Latifa, responsable

d’une agence de voyages spécia-
lisée dans le tourisme local, les
réservations s’envolent malgré
le Covid-19. «Il y a un véritable
engouement et plusieurs clients
réservent pour cet été. Il faut dire
que les montagnes, les stations
balnéaires ainsi que le Sud sont
des destinations qui ont le vent
en poupe, même si pour le Sa-
hara ce sera après l’été», affir-
mant que plusieurs groupes
hôteliers proposent des prix
assez attractifs pour attirer la
clientèle nationale qui a dû aban-
donner l’idée d’aller à l’étranger. 
La voyagiste estime que de

nombreux clients sont

conscients du fait que passer
leurs vacances en Algérie, dans
un tel contexte, est une forme de
soutien à l’économie nationale,
voire un acte de patriotisme.
«Dès le début de l’épidémie,
plusieurs clients ont annulé leurs
déplacements à l’étranger, ce qui
est logique. Du coup, ils n’ont
d’autres options que de recourir
aux destinations locales pour
passer leurs vacances d’été, no-
tamment sur le littoral», a-t-elle
expliqué, citant, à titre illustratif,
la location des chalets qui est en
nette hausse. «Quitte à se confi-
ner, les clients préfèrent le faire
dans des endroits dépaysants et
en lien avec la nature», a-t-elle
assuré. De son côté, Sofiane, en-
trepreneur, passionné de décou-

vertes, avait prévu de passer ses
vacances dans la région d’Anta-
lya, en Turquie, mais, Covid-19
oblige, il a renoncé à ce projet
pour Taghit, l’enchanteresse
oasis de la Saoura, dans la wi-
laya de Béchar, où il pourra pro-
fiter des bienfaits de la piscine et
des treks sur le grand erg occi-
dental. «La situation internatio-
nale a été un véritable déclic
pour moi. Nous avons un pays
formidable qui regorge de pay-
sages époustouflants. En réalité,
on doit d’abord connaitre son
pays avant de pouvoir découvrir
celui des autres», a-t-il indiqué,
appelant les Algériens à faire de
même pour soutenir l’effort na-
tional de développement de
l’économie.  

Pour sa part, Zinou et ses en-
fants passeront leurs vacances
d’été à la montagne, plus préci-
sément à Tikjda, en lieu et place
d’un séjour prévu dans le sud de
l’Espagne. 
«Le Coronavirus a tout bou-

leversé. Ainsi, quitte à pratiquer
de la distanciation sociale, nous
avons décidé de passer nos va-
cances en famille, loin de la ville
pour profiter des bienfaits de la
montagne et de l’air pur. Nous
avons donc loué pour le mois de
juillet prochain une maison
d’hôte dans cette région. 
Ainsi, nous ne consomme-

rons que local pour booster les
commerces et les artisans du
coin», a-t-il promis.

Sami Kaidi 

La crise sanitaire mondiale impacte les économies de l’ensemble des pays de la planète, l’économie
mondiale, dans la tourmente, risquant de connaître une des pires récessions de son histoire. 

RETOUR AUX SOURCES CIRCONSCRIPTION
ADMINISTRATIVE 

DE CHÉRAGA        
RÉAMÉNAGEMENT
DES ACCÈS DES

PLAGES EN PRÉVISION
DE LA SAISON
ESTIVALE

CORONAVIRUS ET VACANCES D’ÉTÉ

BÉCHAR  
ENTRE CONFINEMENT, JEÛNE ET CANICULE

L’espoir de jeûner sans trop souffrir des
premières vagues de chaleur, qui viennent de
s’installer dans la capitale de la Saoura, s’est
bien vite estompé depuis fort longtemps, en
raison de cette inattendue et inquiétante situa-
tion de pandémie due au Covid-19 et indubi-
tablement à toutes ces privations qu’elle
instaure en conséquence.  Depuis le début de
cette deuxième semaine de jeûne, la grande
chaleur s’est bien installée, incitant ainsi les ci-
toyens à revoir leur train de vie quotidien, aussi
bien pendant la journée que pour remplir leurs
soirées de ramadhan, compte tenu du cachet
très particulier dont elles font preuve, confine-
ment sanitaire oblige ! 
Si la vague de chaleur parvenait, depuis

quelques années, à paralyser la ville, au risque
même de perturber certaines activités commer-
ciales et économiques, il n’en est point de
même cette année, notamment à l’occasion du
mois sacré de ramadhan qui se déroule, rappe-
lons-le encore une fois, dans des conditions

très particulières. 
En raison du

confinement sani-
taire, profitant de
la fraîcheur mati-
nale mais éphé-
mère, les gens
vont faire leurs
emplettes, créant
ainsi une certaine
animation dans les
lieux publics et les
marchés de proxi-
mité, sans inquiétude aucune des risques de
contamination.  Ce n’est qu’à partir de 13h que
les rues commencent à se vider, sauf certaines
personnes trainent sous un soleil de plomb,
alors que s’aventurer dehors, en l’absence d’un
moindre abri ombragé, relève déjà d’un défi.
Comme le confinement débute à 19h, plus
d'une heure avant la rupture du jeûne, c’est à
ce moment que l’on remarque que bien des ha-

bitudes ont été
changées.
Cette nouvelle

situation incite les
habitants de Bé-
char à penser aux
meilleures façons
de passer leurs
soirées ramada-
nesques. 
Il faut dire que

généra lement ,
c'est internet et la

télévision qui permettent de combler, un tant
soit peu, ce vide temporel, en attendant la rup-
ture du jeûne et avant que tout le monde se re-
trouve autour d’une table garnie de mets tant
convoités en ce mois de ramadhan. Ensuite on
pense à combler ses soirées, désormais très
nostalgiques en raison de l’impossibilité de se
réunir avec ses parents ou amis (sauf si ces der-
niers acceptent de passer la nuit chez vous).

Auparavant, en période de canicule, les ci-
toyens avaient pour habitude d'arpenter les
rues, de s’installer dans les terrasses de cafés
ou encore envahir les cyber-cafés car c’étaient
les seuls moyens de distractions dont bénéfi-
ciaient les Bécharis.
Les veillées en ce mois sacré de ramadhan

ont entièrement été chamboulées par le confi-
nement sanitaire. Ce sera toujours, pour cer-
tains, la technologie qui permettra de continuer
à veiller, alors que pour d’autres familles bé-
charies, c’est le retour aux veillées d'antan. 
Les bonnes histoires et les devinettes des

grand-parents autour d’un bon verre de thé, ac-
compagné des inséparables zlabiya et cha-
miya, des fruits secs et gâteaux, ont retrouvé
leur raison d’être, au même titre que certains
jeux de société. Quoiqu’il en soit, entre confi-
nement, jeûne, canicule, la population de Bé-
char se sera très vite accommodée de cette
nouvelle situation. 

Ramdane Bezza

Le nettoyage et le réaménagement 
des accès de toutes les plages relevant de

la circonscription administrative 
de Chéraga se poursuivent en prévision
de la saison estivale de 2020, a indiqué,

samedi, la circonscription dans un
communiqué. En prévision de la saison
estivale de 2020 et en application des

instructions du wali délégué de la
circonscription administrative de

Chéraga, le nettoyage et le
réaménagement des accès de toutes les

plages se poursuivent, précise le
communiqué. La circonscription

administrative de Chéraga compte
plusieurs plages réparties sur les
communes d’El Hammamet, de

Chéraga et d’Aïn Benian. Les opérations
de nettoyage, d’enlèvement des ordures
ménagères et solides et d'entretien et de

maintenance de la voirie ont été
intensifiées samedi dans la commune
d’Ouled Fayet. Par ailleurs, la wilaya

d’Alger a annoncé dans un communiqué
sur sa page Facebook le lancement,
samedi, d’une vaste opération de

nettoyage et de désinfection à travers les
communes de la circonscription

administrative de Dar El Beïda, avec la
participation des établissements de la
wilaya, de la Sûreté nationale, de la

Gendarmerie nationale, des communes
et d’associations.  Le communiqué a
rappelé que ces opérations entraient

dans le cadre des mesures visant à éviter
la propagation de l’épidémie de

Coronavirus  (Covid 19).

HAUSSE DES PRIX DE LA VOLAILLE 
L’ONAB MET SUR LE MARCHÉ 57.000 QUINTAUX À 250 DA/KG

L'Office national des aliments du bétail (ONAB) a entamé
hier une opération de mise sur le marché d'un stock de
57.000 quintaux de poulet à 250 DA/kg afin de casser les
prix de la volaille qui ont nettement augmenté, ces derniers
jours, a affirmé à l'APS, Mohamed Batraoui, président-di-
recteur général (PDG) de l'ONAB. 
Cette opération vise, selon le responsable, à «casser les

prix de la volaille qui ont flambé dernièrement pour atteindre
360 DA/kg», d'où l'idée de mettre en place 51 points de vente
dans 23 wilayas, à l'instar d'Alger, Blida, Oran, Annaba,
Constantine, Tlemcen, Mostaganem, Ghardaïa, Sidi Bel-
Abbès, Adrar et Illizi. 

Plus précis, M. Batraoui cite les points de vente répartis à
Alger sur les communes de Chéraga (El-Karia), Aïn Benian
(au siège de l'Office national interprofessionnel des légumes
et viandes -ONILEV-), Hussein Dey (un à l'entrée de la rue
Tripoli et un autre à proximité du Groupe Giplait), et Re-
ghaïa, où trois unités sont censées entrer en service hier et
aujourd’hui.  
Outre les points de vente fixes, des camions (points de

vente itinérants) ont été mobilisés pour sillonner les cités et
vendre de la volaille aux citoyens qui n'auront pas à se dé-
placer, notamment par ces temps de confinement imposé du
fait de la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté. «Quatre ca-

mions se sont dirigés, hier, vers des quartiers de Bab El-
Oued, El-Harrach, Mohamed-Belouizdad et d’El-Moham-
madia, dans la capitale, en vue d’y vendre de la viande
blanche aux citoyens, à un prix de 250 DA le kilo», a fait sa-
voir M. Batraoui, qui rappelle, en outre, que la production
de volaille avait connu, avant les mesures de confinement,
«un surplus considérable, ce qui a induit une baisse des
prix». Ce surplus a amené, selon le président de l’ONAB, à
stocker quelque 67.000 quintaux de poulet, dont une quantité
a été sortie, au début de Ramadhan, tandis que le reste, à sa-
voir 57.000 quintaux, leur utilisation a commencé, hier, en
vue de contrer la hausse des prix. 
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CONCOURS NATIONAL VIRTUEL DE LA
calligraphie arabe 
et l'enluminure

Un Festival national virtuel de la calligraphie
arabe, de l'enluminure et de la miniature sera organisé
par le ministère de la Culture du 12 au 27 mai sur les
réseaux sociaux, selon un communiqué du ministère.
Ce rendez-vous culturel virtuel se veut une invita-

tion à tous les calligraphes et plasticiens pour «révéler
leurs talents artistiques» dans la calligraphie arabe et
l'enluminure, à travers des supports techniques vir-
tuels, et ce, dans le but de promouvoir les talents et la
créativité dans ce domaine et de perpétuer l'organisa-
tion de ce concours. La participation à ce concours est
ouverte à tous les artistes algériens, sans condition
d'âge, pour peu que le texte traite un thème dans le
contexte du verset coranique N° 34 de sourate Fussilat
«Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se
muer en fervent allié». 
La participation à ce concours se fait soit par la cal-

ligraphie arabe ou l'enluminure ou les deux à la fois, à
condition que les œuvres se rapportent au thème retenu
pour le Festival et que le participant présente un travail
individuel en utilisant une photo de haute qualité. Il
n'est pas exigé, néanmoins, l'utilisation de techniques
spéciales, traditionnelles ou modernes. Les travaux
sont envoyés, du 12 au 17 mai, via internet au jury qui
aura à choisir 12 candidats, lesquels devront par la
suite passer un concours virtuel en live pour une durée
d'une heure.
L'ensemble des œuvres seront évaluées en direct

en visioconférence. Trois lauréats seront primés dans
le concours de calligraphie et d'enluminure, par des
prix d'une valeur de 300.000 DA pour la première
place, 200.000 DA pour la seconde et 100.000 DA
pour la troisième place. 

Habati, qui vient de tirer
sa révérence à l’àge de
75 ans, est né le 3 juin

1945 à Constantine, se fait
connaître juste après l’indé-
pendance en interprétant des
rôles dans des pièces aux côtés
d’Hassan Lefgoune au sein de
l’Association El hillel ettemtil.
Habati a fait partie de la fa-
meuse troupe du théâtre régio-
nal de Constantine avec des
œuvres qui figurent au-
jourd’hui parmi les créations
les plus marquantes du 4e art
en Algérie. On cite Rih Es-
samssar, Hada Idjib hada,
Aars eddib et bien d’autres
productions. En 1964, il fut ap-
pelé par Mustapha Kateb et
Mahieddine Bachtarzi pour re-
joindre l’Institut national des
arts dramatiques de Bordj El
Kiffan avant de partir en
France, à Montpellier plus pré-
cisément, pour parfaire sa for-
mation artistique. 
De retour en Algérie, il in-

tégra la troupe du Théâtre na-
tional algérien en tant que
comédien professionnel.  En
1966, il fut chargé par Musta-
pha Kateb d’animer le théâtre
régional de Constantine, le fa-
meux TRC.  Abdelkader Ha-
bati a mis en scène des pièces
dans lesquelles il étala tout son
savoir-faire. On peut citer El
qanoun oua ennas, Nass el

houma, La hal ydoum, Diwan
laadjab, El Boughi.

Le regretté  a fait des  ap-
paritions au cinéma et à la té-
lévision, notamment en jouant
des personnages de second rôle
comme Kaddour Al 24 dans
patrouille à l’Est,  d’Ammar
Laskri, dans Chroniques des
années de braise, de Mohamed
Lakhdar Hamina, le Moulin de
Monsieur Fabre, d’Ahmed Ra-
chedi, l’Olivier de Bou-Lhilet
de  Mohamed Nadir Azizi, la
Citadelle de Mohammed

Chouikh. Il participera aussi
dans des comédies de situation
(sitcoms). Abdelhamid Habati
jouera pour la dernière fois au
grand écran dans El Boughi où
le réalisateur Ali Aissaoui lui
rendra un vibrant hommage.
Le film raconte une véritable
histoire d’amour répertoriée
dans les annales des musiques
citadines, surtout dans le ma-
louf constantinois.  
On pouvait admirer dans ce

film les prestations des vieilles
gloires du TRC, tels Antar Hel-

lal, Hassan Benzerari. Ceux
qui ont côtoyé Habati recon-
naissent en lui l’authentique ta-
lent d’un homme affable et
courtois.  Antar Hellal, avec
tristesse, évoque le frère et le
compagnon. Il considère
qu’avec la disparition d’Abdel-
hamid Habati, la culture a
perdu un de ses piliers. Le re-
gretté a contribué très modes-
tement à la formation de
générations d’acteurs. Karim
Boudissa, homme de théâtre,
voit en Habati un mentor qui a
su inculquer aux jeunes artistes
la passion du 4e art. Il été pour
beaucoup dans l’émergence de
comédiens. Personne ne peut
nier que le défunt comptait
parmi les acteurs les plus im-
portants de la scène théâtrale. 
C’était un père et un ensei-

gnant. Karim Boudechiche
abonde dans le même sens. Il
estime que Habati est le mo-
dèle spirituel d’artistes aux-
quels il prodiguait avec
enthousiasme les rudiments du
métier sans jamais se lasser. Il
était l’artisan du succès de
pièces qui recueillirent un ex-
cellent écho auprès du public.
Il semble évident que nos
chaînes  de télévision se doi-
vent de lui rendre hommage en
rediffusant certaines de ses
œuvres les plus connues. 

M. Bouraib  

ABDELHAMID HABATI TIRE SA RÉVÉRENCE

COMÉDIEN ET MENTOR
La scène culturelle algérienne et constantinoise vient de perdre un de ses représentants les plus

méritants en la personne du comédien et réalisateur de théâtre, Abdelhamid Habati. Vieux routier des
planches, il a servi le quatrième art avec abnégation depuis plusieurs décennies. C’était, en quelque

sorte, le mentor de beaucoup d’artistes qui ont bénéficié de ses conseils et de son expérience. 
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Maçon, 48 ans  travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——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 13/05/2020

Ayant appris avec une immense douleur la disparition
tragique de son collègue et ami,

ABDELKADER GHOMCHI
correspondant du journal El Moudjahid à Mascara, 

M. Mahmoud Boussoussa, ancien journaliste au sein du même
quotidien, présente à la famille du défunt ses sincères
condoléances et l’assure en cette pénible épreuve de sa
profonde sympathie.
Il prie Dieu le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte

miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.
«À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 13/05/2020

Le Président et l'ensemble des
membres de l'Association
Nationale M.A.L.G, très affectés
par le décès du moudjahid
BOUDAOUD Omar, officier de
l’ALN et ancien responsable de la
wilaya 7 (Fédération de France)
présentent à sa famille leurs
sincères condoléances et l’assure
en cette pénible circonstance de
leur profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accorder au défunt Sa Sainte
miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«À Dieu, nous appartenons,
et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 13/05/2020

Le Président et l'ensemble des
membres de l'Association
Nationale M.A.L.G, très affectés
par le décès du moudjahid
LAMOUDI Abdelkader, membre
créateur du groupe historique 
des 22 du FLN, présentent à sa
famille leurs sincères
condoléances et l’assure en cette
pénible circonstance de leur
profonde sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accorder au défunt Sa Sainte
miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«À Dieu, nous appartenons,
et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES
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GRAND ANGLE

l Les nouvelles explosions de
mines qui ont secoué, lundi, la
capitale afghane, Kaboul, et la

poursuite des  attaques à la bombe et tirs
de roquettes par des groupes de Daech
ou des talibans dans le reste du  pays
interrogent sur l’avenir de
l’Afghanistan. Alors qu’un «accord
historique» a été signé en février entre
Washington et les talibans, au bout d’un
an de pourparlers afin de rétablir la paix
dans ce pays en guerre depuis 40 ans,  la
question est aujourd’hui de savoir si
vraiment l’Afghanistan connaitra un
jour la paix mettant ainsi un terme à
une guerre qui semble sans fin. Le chef
d’État-major des armées américaines
avait averti, pour sa part, que «la
violence ne va pas être réduite à zéro».
Mais les Afghans n’ont-ils pas le droit
d’aspirer à vivre en paix ? Pour certains
analystes, l’accord dans lequel les
Afghans ont placé leur espoir «n’est pas
une réussite». Selon un journaliste,
«c’est un mirage, il ne rétablira pas la
sécurité en  Afghanistan». Et plus grave
encore,  selon lui,  «il a ouvert la voie à
la victoire des talibans». Ces derniers,
estime-t-on, attendent leur heure, qui
viendra après le départ effectif des
forces américaines qui doit intervenir
dans un an. Dans l’accord signé fin
février, les Etats-Unis se sont engagés à
un retrait total des forces étrangères
sous 14 mois. Dans l’attente de cette
échéance cruciale et afin de ne pas
amener Washington à revoir ses plans,
les talibans prennent soin d’épargner
les soldats américains ou ceux de
l’Otan. Toutefois, ils n’hésitent pas à
mettre la pression sur le gouvernement
afghan en multipliant les offensives
contre la police et l’armée  dans le but
manifeste d’ augmenter leur influence
en vue des discussions qui doivent
s’ouvrir à Kaboul dans le cadre d’un
dialogue afgho-afghan, visant à définir
l’avenir du pays. La stratégie des
talibans n’a pas échappé aux
observateurs. La poursuite de la
violence rappelle à la population que la
paix n’est pas encore acquise. Loin de
là. Et une paix durable reste une
chimère. Le départ des troupes
américaines est pour le pays une porte
ouverte sur l’inconnu, et ce, même si le
conflit constitutionnel né de la
déclaration des deux candidats à la
présidentielle comme présidents semble
avoir pris fin si l’on en juge par les
efforts en cours en vue  de la formation
d’un gouvernement d’union nationale.
Abdullah Abdullah, qui, finalement, a
accepté sa défaite face à Ashraf Ghani,
se propose de diriger les pourparlers
avec les talibans prévus pour le 10 mars
dernier. Des pourparlers que la
pandémie de Covid-19 renvoie à une
date indéterminée.  

Nadia K.

AVENIR INCERTAIN

«Dimanche après-midi,
lors d'un exercice
mené par un certain

nombre de navires de la marine
dans les eaux de Jask et Chabahar
(sud-est), le navire de soutien léger
Konarak a eu un accident», a
ajouté l'armée dans un communi-
qué. Les 15 blessés ont été hospi-
talisés dans la province du
Sistan-Balouchistan (sud-est), a in-
diqué une source médicale locale,
citée par l'agence de presse Isna.
Deux d'entre eux ont été admis en
soins intensifs. Suite à cet incident,
l'armée iranienne a ouvert une en-
quête sur la cause de l'accident. 
Pour sa part, l'agence de presse

Tasnim a indiqué dans un tweet
que «le navire Konarak a été coulé
par un tir ami après que la frégate

de classe Moudge Jamaran l'a acci-
dentellement touché avec un mis-
sile dans les eaux du Golfe
persique». 

L'accident survenu dimanche
intervient dans un contexte de

fortes tensions avec les États-Unis
dans les eaux du Golfe. Cette zone,
notamment le détroit d'Ormuz, est
en proie à des tensions chroniques.
Des navires occidentaux y patrouil-
lent régulièrement depuis l'année

dernière pour assurer la liberté de
navigation après plusieurs inci-
dents impliquant les Gardiens de la
révolution iraniens. L'année 2019 a
été marquée par la saisie de pétro-
liers par l'Iran et des attaques
contre des pétroliers dans les eaux
du Golfe attribuées à Téhéran qui a
démenti son implication. 
En janvier, l'Iran a abattu «par

erreur» un Boeing ukrainien à des-
tination de Kiev, peu après son dé-
collage de Téhéran, tuant les 176
personnes à bord, majoritairement
Iraniens et Canadiens. 
Les forces armées ont reconnu

le drame, affirmant qu'il était sur-
venu, alors que les défenses aé-
riennes de l'Iran étaient en état
d'alerte élevé. 

R. I.

Un navire de guerre iranien a été accidentellement «frappé par un missile», dimanche, lors d'un exercice naval
dans le Golfe d'Oman. L'armée iranienne a affirmé, lundi, que 19 personnes avaient été tuées et 15 autres blessées.

C’est une nouvelle étape dans
l’affrontement latent entre le pré-
sident américain, Donald Trump,
et son prédécesseur Barack
Obama. Alors que ce dernier a,
de façon inédite, vivement criti-
qué la fin des poursuites contre
l’ancien conseiller Michael
Flynn et la gestion de la crise du
Coronavirus par Trump, celui-ci
a férocement répliqué, di-
manche, dans un déferlement de
tweets, l’accusant du «plus gros
crime politique de l’histoire des
Etats-Unis». 
L’ancien président Obama a

estimé que la gestion de la pan-
démie par Donald Trump était un
«désastre chaotique absolu».
Une critique cinglante, la plus
explicite à ce jour de la part de
l’ex-président démocrate à l’en-
contre de son successeur. Encore
très populaire chez les démo-
crates, Barack Obama avait déjà
laissé entendre que le Président
républicain avait «rejeté les aver-
tissements» sur les risques de
pandémie. Barack Obama est,
par ailleurs, revenu sur la déci-

sion controversée du ministère
américain de la Justice mené par
William Barr, un fidèle de
Trump, de retirer le dossier d’ac-
cusation contre Michael Flynn,
un ex-conseiller de l’actuel pré-
sident, poursuivi pour avoir
menti sur ses contacts avec un
diplomate russe. 
«Il n’y a aucun précédent que

l’on puisse trouver sur une per-
sonne inculpée de parjure qui
s’en tire impunément», a souli-
gné Barack Obama. Suite à cela,
le président Trump s’est lancé,
dimanche, dans une série de
tweets notamment sur la réforme
intitulée «Obamacare». Le Prési-
dent américain a ainsi largement
défendu son ancien conseiller
Michael Flynn. 
Depuis sa mise en accusation,

Trump et les républicains avaient
souvent répliqué en accusant les
démocrates et particulièrement
Barack Obama de complot à son
encontre. Le 45e Président des
Etats-Unis a cité le tweet du pré-
sentateur d’un talk-show conser-
vateur accusant Obama d’avoir

tenté de «saboter la nouvelle ad-
ministration», lors de ses der-
nières semaines à la
Maison-Blanche : «C’est le plus
gros crime politique de l’histoire
des Etats-Unis et de loin», a
commenté Trump. Le locataire
de la Maison-Blanche a ferme-
ment défendu son travail face à
la pandémie : «Nous obtenons de
super notes pour notre gestion de
la pandémie de Coronavirus, en
particulier avec l’interdiction des
gens venant de Chine, la source
de l’infection, d’entrer aux Etats-
Unis. Comparez ça avec le dé-
sastre d’Obama et Joe Biden
dans la gestion de l’épidémie de
la grippe porcine H1N1. Mau-
vaises notes, mauvais son-
dages… Ils n’avaient rien
compris !», a écrit le Président
américain. Donald Trump est ac-
cusé par ses détracteurs d’avoir
d’abord minimisé la menace,
puis d’avoir donné des consignes
contradictoires et confuses, entre
les appels à la prudence et la hâte
de voir l’économie redémarrer.

R. I.

UN NAVIRE DE GUERRE IRANIEN TOUCHÉ «PAR UN TIR AMI»

19 MARINS TUÉS 
DANS LE GOLFE D’OMAN

LUTTE ANTITERRORISTE
LE CHEF DE DAECH 
EN AFGHANISTAN

ARRÊTÉ
Coup dur pour le groupe terroriste

Daech. Trois têtes pensantes de cette né-
buleuse terroriste viennent d’être neutra-
lisés. Les forces de sécurité afghanes ont
arrêté trois hauts responsables de Daech
en Asie du Sud, dont le chef régional du
mouvement, Abou Omar Khorasani, a
annoncé, lundi, le gouvernement afghan.
Khorasani a été arrêté à Kaboul en com-
pagnie du responsable du renseignement
et du chargé des relations du groupe ter-
roriste avec l'extérieur, ont précisé dans
un communiqué la Direction générale de
la sécurité nationale (NDS) et le ministère
de l'Intérieur. «Le NDS poursuivra ses
opérations globales et ciblées pour tra-
quer les hauts dirigeants des groupes ter-
roristes régionaux et détruire les centres
communs de ces réseaux terroristes»,
ajoute le communiqué. Daech en Asie du
Sud est essentiellement présent en Afgha-
nistan, principalement dans le nord, mais
l'organisation a mené par le passé des at-
taques d'envergure plus au sud, dans la
capitale. Lundi, quatre explosions en bor-
dure de route dans la capitale ont par ail-
leurs fait quatre blessés parmi les civils,
dont un enfant, selon la police de Kaboul.
L'attaque n'a pour l'instant pas été re-
vendiquée.

ÉTATS-UNIS
PASSE D’ARMES ENTRE TRUMP

ET OBAMA

LE POIDS DE L’HISTOIRE
La psychose s’est emparée de certains élus locaux en

République de Tchéquie due non pas au Coronavirus, mais à une
banale histoire de démantèlement, il y a quelques semaines,
d'une statue d'un héros russe de la Seconde guerre mondiale et la
re-baptisation d’une place publique dans la capitale Prague. 
Cette histoire a provoqué la colère de Moscou et un pugilat

verbal entre les deux diplomaties. Aujourd'hui, trois des maires
de la capitale tchèque sont sous protection policière, craignant
d'être la cible de la riposte de Moscou.
A l’heure où les alliés célèbrent le 75e anniversaire de la vic-

toire sur les troupes nazies en Europe, les relations entre Prague
et Moscou se détériorent à cause de ce que les Tchèques voient
comme une affirmation croissante de la Russie dans son inter-
prétation de l'histoire. Au centre du conflit, le retrait du quartier
de Kolar d'une statue du maréchal soviétique Ivan Konev, dont
les armées ont permis la libération de Prague le 9 mai 1945. La
statue, sous l’insistance des habitants, a été transférée dans un
musée remplacée par un nouveau monument honorant la libé-
ration de la ville. Cet acte avait provoqué l'indignation en Rus-
sie, qui a violemment fustigé toute tentative de diminuer le rôle
décisif de la nation russe dans la défaite des nazis.  Le ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué la dé-
marche des autorités de Prague qui est en violation, selon lui,
du traité d'amitié de 1993 qui comprenait un engagement
tchèque à protéger les monuments aux héros russes de la Se-
conde Guerre mondiale. «Cela a sapé les accords qui ont été le

fondement de nos relations au cours des 30 dernières années»,
a déclaré Lavrov. Après que le président russe, Vladimir Poutine,
a signé une loi, en avril, faisant des monuments aux morts en-
dommagés une infraction pénale passible d'une peine pouvant
aller jusqu'à cinq ans de prison, le principal organisme d'enquête
criminelle de la Russie a lancé une enquête sur le démantèle-
ment de la statue de Konev. Le ministère tchèque des Affaires
étrangères a qualifié cette décision d'inacceptable.  Il faut dire
que la statue a longtemps été une source de friction entre la Rus-
sie et la République tchèque.

En 2018, les autorités tchèques ont dévoilé un nouveau texte
explicatif sur le monument. Il décrivait le rôle de premier plan
de Konev dans l'écrasement du soulèvement antisoviétique de
1956 en Hongrie, sa contribution à la construction du mur de
Berlin et la préparation de l'invasion soviétique de 1968 de la
Tchécoslovaquie qui a écrasé les réformes libérales connues
sous le nom de Printemps de Prague. 

Alors que les tensions allaient crescendo, un hebdomadaire
d'investigation a rapporté, la semaine dernière, que les services
de renseignement tchèques soupçonnaient qu'un Russe, arrivé
à Prague avec un passeport diplomatique il y a trois semaines,
avait été envoyé empoisonner Kolar et le maire de Prague, Zde-
nek Hrib, avec de la ricine, une toxine très puissante.  L'histoire
était basée sur des sources anonymes et le ministère des Affaires
étrangères tchèque n'a relevé l’arrivée d’aucun diplomate russe
sur son sol. Infos ou intox, en tout  cas et au vu des proportions

que prend cette histoire, l'ambassade de Russie a envoyé une
note de protestation au ministère tchèque des Affaires étran-
gères, qualifiant ces allégations de sans fondement et visant à
discréditer la Russie. 
Serguei Lavrov a ridiculisé les affirmations d'un assassin à

Prague, affirmant que cela n'avait aucun sens. Au Parlement
tchèque, le comité de sécurité de la chambre haute, le Sénat, a
qualifié les mesures russes «d'attaque sans précédent contre la
souveraineté de l'État (tchèque)» et a demandé au gouvernement
de réagir en conséquence, notamment en présentant un plan vi-
sant à réduire le nombre de diplomates de l'ambassade de Russie
soupçonnés d'activités d'espionnage. 

Alors que les canaux diplomatiques tentent d’atténuer l’onde
de choc de ce fait, le général Petr Pavel, ancien chef tchèque du
Comité militaire de l'OTAN, a rajouté son grain de sel en décla-
rant que la République tchèque n'est plus un satellite russe et
que son gouvernement devrait répondre résolument, en utilisant
son appartenance à des organisations internationales comme
l'OTAN et l'UE pour s'assurer que sa voix est entendue. «A long
terme, la Russie ne respecte que le pouvoir», a-t-il déclaré.  Le
ministre des Affaires étrangères, Tomas Petricek, a déclaré que
les Tchèques avaient envoyé une note à la partie russe, deman-
dant des consultations sur leurs différends, sur la base du traité
tchéco-russe de 1993. Quand l’histoire vient à peser de tout son
poids. 

M. T.

TENSIONS ENTRE 
LA TCHÉQUIE ET LA RUSSIE



20 EL MOUDJAHIDMonde
PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS

INQUIÉTUDE DE DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN 

Lors d’une réunion de la sous-commis-
sion des droits de l’Homme (DROI) du
Parlement européen, tenue en visiocon-

férence lundi à Bruxelles sur l’impact des po-
litiques de réponse à la pandémie de Covid-19
sur la situation des droits de l’Homme dans
les lieux de détention, les deux députés espa-
gnols au Parlement européen, MM. Manu Pi-
neda et Miguel Urban Crespo ont attiré
l’attention de l’institution législative euro-
péenne sur la situation des prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les prisons marocaines
en ces temps de crise sanitaire. C’est ainsi que
M. Pineda a déploré le fait que la décision des
autorités marocaines de libérer environ 5000
prisonniers comme mesure de réponse à la
crise de Covid19 n’a pas été mise d’applica-
tion pour les prisonniers sahraouis. 

Quant à M. Crespo, il a souligné que les
prisonniers politiques sahraouis restent tou-
jours incarcérés dans les prions marocaines et
ce, malgré l’appel lancé par la Haut-commis-
saire aux droits de l’Homme, Mme Michelle

Bachelet. Il a, à ce propos, rappelé l’engage-
ment du Parlement européen à demander la li-
bération de tous les prisonniers politiques et
appelé, par conséquent, la sous-commission
DROI à insister sur ce point. 

A cet égard, il convient de rappeler que la
députée portugaise au Parlement européen,
Sandra Pereira, avait interpellé la Commission
européenne sur la situation de la population
sahraouie dans les territoires sous occupation
marocaine et les prisonniers sahraouis dans les
prisons marocaines, pendant cette pandémie,
en pointant du doigt le manque des infrastruc-
tures sanitaires et des moyens techniques né-
cessaires pour faire face à cette pandémie. «La
situation sur le terrain devient de plus en plus
difficile alors que la répression et l'occupation
coloniale par le Royaume du Maroc se dur-
cissent», avait-elle indiqué dans sa question
écrite adressée à l’exécutif européen, fin avril
dernier.   Cet échange de vues a eu lieu, en
présence des hautes personnalités invitées à
intervenir, à savoir M. Malcolm Evans, Prési-

dent du sous-comité des Nations unies sur la
Prévention de la torture, Mme Françoise Tul-
kens, ancienne juge et vice-présidente de la
Cour européenne des droits de l’homme, M.
Philip Dam, Directeur à l’ONG «Human
Rights Watch» et M. Gerald Staberock, Secré-
taire Général de l’Organisation Mondiale
contre la Torture.  Ces derniers ont souligné,
à ce titre, l'importance de repenser le système

carcéral et les peines de prison pendant la pan-
démie de Covid-19, de réduire la surpopula-
tion des prisons et de garantir les conditions
d'hygiène et les mesures de distanciation so-
ciale, de même qu’ils ont mis l’accent sur
l’importance de l'accès aux soins de santé de
base pour les détenus comme élément essen-
tiel de la dignité humaine et des droits de
l’Homme. 

Des députés au Parlement européen ont exprimé, lundi, leur inquiétude de
la situation des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons

marocaines pendant la pandémie de Covid-19.

Le Comité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui (CNASPS) a salué les
grandes victoires juridiques remportées par le
Front Polisario depuis sa création, le 10 mai
1973. Dans un communiqué à l'occasion du
47e anniversaire de la création du Front Poli-
sario, le CNASPS a souligné que «la décision
de création du Front Polisario par un groupe
de moudjahidine sahraouis a été l'élément dé-
clencheur de la Révolution sahraouie pour la
liberté et l'indépendance du Sahara Occidental
contre le colonialisme espagnol».

Avant-garde du peuple sahraoui, le Polisa-
rio est devenu un mouvement de libération au-
thentique, responsable et combattant reconnu
en tant que représentant, unique et légitime, du
peuple sahraoui, rappelle le comité.

Depuis la glorieuse bataille d'El Khanga en
1973, étincelle de la résistance de libération,
le Front Polisario a eu un parcours honorable,
ajoute le communiqué, qui évoque notamment
la mise en place de l’Armée de libération sah-
raoui, bouclier du peuple sahraoui et arme de
son combat militaire pour la réalisation de ses
objectifs sacrés.

En 1976, le Front Polisario a annoncé la
création de la République arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD) en tant qu'organe souve-
rain, représentatif et reconnu aujourd'hui par
des dizaines de pays dans le monde.

De son côté, la RASD a installé un Gou-
vernement sahraoui qui s’attelle à la mise en
œuvre d’un plan d'action approuvé par la di-
rection politique. Par ailleurs le CNASPS a
évoqué la diplomatie sahraouie, «qui est enca-
drée et animée par le ministère sahraoui des
Affaires étrangères, avec l'aide du département
des affaires internationales relevant du Front
Polisario, reconnu et représenté dans plus de
140 pays de par le monde». Qualifiant d’«ex-
cellent» le bilan d’action du Front Polisario, le
CNASPS relève la réussite à amener la force

occupante à la table des négociations ainsi que
la reconnaissance du droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination par l'ONU, tant au ni-
veau du Conseil de sécurité que de la 4e Com-
mission onusienne. Il indique, dans ce sens,
l’adoption par ces deux derniers d’une résolu-
tion, chaque année, qui reconnaît et recom-
mande le référendum d'autodétermination en
faveur du peuple sahraoui, un référendum dont
l'organisation est confiée depuis 1992 à la Mi-
nurso. Le Comité a rappelé, en outre, que la
RASD est membre fondateur de l'Union afri-
caine (UA) depuis 1999 après avoir été, de
longues années durant, membre dans l'Orga-
nisation de l'Unité africaine (OUA) depuis
1984. 

Aujourd'hui, l'UA soutient et promeut les
droits légitimes des sahraouis.

Dans le même contexte, le CNASPS sou-
ligne que le Front Polisario «a enregistré de
grandes victoires juridiques au niveau de la
Cour internationale de justice (CIJ) en 1976,

au niveau de la Commission africaine des
droits de l'Hommes et des peuples relevant de
l'OUA, au niveau du Parlement européen, du
Parlement panafricain, de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) en 2016 et 2018
et depuis quelques jours au niveau du Bundes-
tag (Parlement allemand)».

Le Comité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui rappelle, par ailleurs,
qu’«en ce même mois de mai, l’Algérie com-
mémore les massacres du 8 mai 1945 où
45.000 Algériens ont été froidement abattus
par la France coloniale alors que le monde en-
tier fêtait le triomphe sur le nazisme fasciste
qui a occupé Paris et la moitié de la France
avant leur libération grâce aux soldats algé-
riens, récompensés par le massacre des leurs».

«La France officielle, membre permanent
du Conseil de sécurité avec un droit de veto,
mais toujours animée par l’esprit colonialiste,
entrave le règlement du conflit du Sahara Oc-
cidental par son soutien inique et illégal à l’oc-
cupant marocain», déplore le comité.

Il pointe également «la responsabilité his-
torique de l’Espagne, en tant qu’occupant of-
ficiel du Sahara Occidental et membre de
l’ONU, qui ne s’est pas soumis à l’application
de la résolution 1514 reconnaissant clairement
le droit du peuple sahraoui à un référendum
d’autodétermination», estime la même source.

Et d’ajouter que «l’Espagne officielle a en-
taché de honte son histoire à travers les
conventions criminelles de novembre 1975 à
Madrid».

«A l’instar de tous les mouvements de li-
bération qui l’ont précédé, le Front Polisario
poursuivra son combat sur tous les fronts po-
litique, diplomatique et juridique en s’ap-
puyant sur le peuple sahraoui vaillant et en
étant résolu jusqu’à la victoire sans conces-
sion», conclut le CNASPS dans son commu-
niqué. 

LIBYE
L’ONU APPELLE 
À LA CESSATION
IMMÉDIATE 
DE TOUTES 
LES OPÉRATIONS
MILITAIRES 
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a condamné fermement, lundi,
les récentes attaques ayant visé des zones
peuplées de civils en Libye, tout en
appelant à la cessation immédiate de toutes
les opérations militaires afin de
désamorcer la situation et d'éviter un
conflit généralisé. M. Guterres souligne
qu'il n'y a pas de solution militaire au
conflit libyen et «appelle toutes les parties à
engager un dialogue immédiat pour
parvenir à une solution politique», a déclaré
son porte-parole à New York.
«Le Secrétaire général condamne
fermement toute attaque contre des zones
peuplées de civils», a dit le porte-parole lors
de son point de presse quotidien, rappelant
que jeudi dernier, deux civils auraient été
tués et trois blessés dans le bombardement
d'un quartier résidentiel de Tripoli.
Le chef de l’ONU a également condamné le
bombardement de l'aéroport international
de Mitiga survenu le 9 mai, qui est le seul
aéroport civil en activité à Tripoli.
Les frappes auraient endommagé des
avions de passagers, des installations de
stockage de carburant, des camions de
pompiers, le salon des passagers et fait des
victimes civiles, selon la même source.
De son côté, la Mission des Nations unies en
Libye (Manul) a renouvelé son appel à une
trêve pendant le mois sacré du Ramadhan
afin de permettre une réponse efficace et
coordonnée à la menace de pandémie à
laquelle sont confrontés tous les Libyens.
«Une fois de plus, ces attaques témoignent
d'un mépris flagrant du droit international
humanitaire et des droits de l'homme, et
peuvent constituer des crimes de guerre», a
déclaré la Manul. «Toutes les parties au
conflit doivent respecter les obligations qui
leur incombent en vertu du droit
international humanitaire, notamment en se
conformant aux principes de distinction, de
proportionnalité et de précaution dans les
attaques, afin d'éviter de faire des victimes
civiles». La Manul a réitéré que les
personnes coupables de crimes en vertu du
droit international devront rendre des
comptes et s'engager à documenter les
violations et à les partager, le cas échéant,
avec le groupe d'experts et la Cour pénale
internationale (CPI).

47e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU FRONT POLISARIO 

LE CNASPS SALUE DE GRANDES VICTOIRES
JURIDIQUES

Des dizaines de personnes ont été tuées
et blessées dans une attaque suicide lors
d'une cérémonie de funérailles dans l'est de
l'Afghanistan mardi matin, a indiqué un
porte-parole du gouvernement local.

«Vers 11h, un kamikaze a fait détoner ses
explosifs durant une cérémonie de funé-
railles», a déclaré Attaullah Khogyani, porte-
parole du gouverneur de la province de

Nangarhar, ajoutant que «40 personnes ont
été tuées et blessées dans l'attaque selon les
informations initiales».

Parallèlement, des hommes armés ont at-
taqué un hôpital à Kaboul mardi matin, a in-
diqué une source officielle.

«Vers 10h, plusieurs hommes armés ont
attaqué un hôpital dans le district de police
13», a déclaré une porte-parole du ministère

de l’Intérieur, Marwa Amini, précisant que
les forces spéciales afghanes se trouvaient
sur les lieux. 

«Nous savions que nous étions attaqués
et avons donc fui le bâtiment», a indiqué un
pédiatre sur place. 

«L’hôpital était rempli de patients et de
médecins, et c’était la panique totale à l’in-
térieur», a-t-il ajouté.

Mercredi 13 Mai 2020

AFGHANISTAN 
DES DIZAINES DE VICTIMES 

DANS UNE ATTAQUE SUICIDE LORS DE FUNÉRAILLES



La direction du CRB a
publié un communiqué hier
dans lequel elle informe
que le club est prêt «à re-
prendre la compétition dans
le cas où les autorités du
pays le décidaient». Une
manière claire de mettre les
choses au point après les
vives réactions qu’avait
suscitées un précédent
communiqué.
C’est le deuxième com-

muniqué que pond le CRB
en moins d’une semaine.
Après avoir prôné la fin de
la saison, dans une pre-
mière missive, au nom de l’intérêt su-
prême de la santé publique, ce qui
n’avait pas manqué de susciter des ré-
dactions diverses chez d’aucuns, allant
du sarcasme chez certains, au refus
d’adhérer chez d’autres, la direction du
Chabab a fait donc en sorte de remettre
les pendules à l’heure, mercredi. Dans
un court communiqué d’à peine trois

lignes, le CRB rappelle «à ceux qui
n’ont pas saisi notre position, que dans
le cas où les pouvoirs publics décident
de la reprise du championnat, le CRB
relèvera le défi (sic)», lisait-on dans
ledit communiqué. 
Il faut dire que le premier communi-

qué du CRB, dans lequel il appelait l’ar-
rêt de la saison — ce qui lui attribuerait
de fait le titre de champion d’Algérie,

conformément à son statut de
leader de la Ligue 1 —, n’a
pas été du goût des autres
clubs qui prônent pour la plu-
part la reprise de la compéti-
tion une fois la situation
sanitaire stable. 
La position initiale du

CRB n’est pas, il faut le pré-
ciser, inédite, puisque son en-
traîneur, Franck Dumas, était
le premier à avoir suggéré
l’arrêt de la compétition dans
un entretien au site du club.
Néanmoins, cette dernière
mise au point devrait mettre
fin à la polémique.  D’autant

que la tendance qui prévaut actuelle-
ment penche vers une reprise de la com-
pétition au moment voulu. Mais cela
reste, comme chacun le sait, tributaire
de l’évolution de la situation sanitaire,
les autorités ayant conclu récemment
qu’il serait risqué dans les conditions
actuelles d’autoriser la reprise.

Amar B.
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DANS LA LUCARNE

RIEN À SIGNALER
l

Le temps file à la vitesse grand
«V» sans que le monde n’arrive
pour l’heure à surmonter

définitivement cette pandémie. La peur
de la catastrophe fait qu'on ne veut pas
être pris de court dans les prises de
décision. Des décisions qui ne sont pas
faciles à prendre car il s'agit de la vie de
milliers de citoyens. C'est vrai qu'on
constate de par le monde que des pays
ont, après autorisation de leurs
autorités politiques, décidé de reprendre
les activités et la compétition de football
afin que le secteur économique, déjà
bien entamé, ne s'écroule
dangereusement. Notre football, comme
on le sait, est toujours à l'arrêt, mais les
joueurs s'entraînent avec acharnement
pour être prêts le jour «J». Finalement,
et après la réunion qui a eu lieu avec le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
M. Sid Ali Khaldi, le SG de la FAF,
le président de la LFP, Medouar, le
directeur des sports et une commission
scientifique du CNMS, il n’y a pas eu de
prises de décisions tangibles et précises.
Medouar a affirmé qu'il attend toujours
le feu vert des hautes autorités du pays.
À vrai dire, ils ne sont pas pressés de
reprendre le championnat pour
préserver de vies humaines. Donc si les
choses restent ainsi, on pourrait arrêter
le championnat et choisir le CRB, alors
que le MCA et d’autres peuvent aussi
prétendre au titre. Il faudra être juste.

Hamid Gharbi

TENNIS 

NICK KYRGIOS ET VENUS WILLIAMS
SOUTIENNENT INES IBBOU

Williams, sept fois vainqueur du
Grand Chelem en simple, a com-
menté la publication : «Tu es mon

héros.» La jeune joueuse de tennis algé-
rienne, 21 ans et 620e mondiale, a répondu :
«Tu l'as toujours été pour moi aussi, et main-
tenant tu l'es encore plus pour moi. Merci
beaucoup.»
De son côté, l'Australien Kyrgios, qui

avait critiqué Thiem pour ses commentaires,
a déclaré : «Respect!» avant d'ajouter :
«Continuez à vous faire plaisir, je suis tou-
jours prêt à soutenir.»
Alors que la vidéo d'une dizaine de mi-

nutes d'Ibbou gagnait en popularité depuis
samedi soir et était largement diffusée sur les
réseaux sociaux, le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a

apporté tout son soutien à la jeune joueuse
algérienne.  «L'Algérie ne peut se permettre
de perdre un talent sportif comme Ines Ibbou
qui est jeune et qui a toute une carrière de-
vant elle dans une spécialité où peu d'Algé-
riens excellent. Le ministère de la Jeunesse
et des Sports prendra en charge ta préoccu-
pation dans les plus brefs délais. Tout mon
soutien et mes voeux de succès», a tweeté le
président de la République.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,

Sid Ali Khaldi, a confirmé par la suite sur

Facebook la volonté de l'Etat d'accompagner
Ibbou et tous les sportifs d'élite. 
Il y a deux semaines, l'Autrichien, N.3

mondial et récent finaliste de l'Open d'Aus-
tralie, avait expliqué ne pas vouloir contri-
buer au fonds de solidarité pour les joueurs
mal classés en difficulté financière en raison
de la pandémie de coronavirus, proposé par
le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic
puis finalement mis en place par les ins-
tances du tennis professionnel (plus de 6 mil-

lions de dollars rassemblés par l'ATP, la
WTA, l'ITF et les quatre Grands Chelems).

«Beaucoup de joueurs ne placent pas le
sport au-dessus de tout et ne vivent pas de
manière professionnelle. Je ne vois pas vrai-
ment pourquoi je devrais donner de l'argent
à de tels joueurs. Je préfère donner de l'ar-
gent aux personnes ou aux organisations qui
en ont vraiment besoin», expliquait Thiem
dans une interview au journal autrichien
Kronen Zeitung. 

Les tennismen australien Nick Kyrgios et américaine Venus Williams ont apporté, lundi, leur soutien à l'Algérienne
Ines Ibbou qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux condamnant l'attitude de l'Autrichien Dominic Thiem

suite à son refus de participer au fonds d'accompagnement des joueurs de tennis en difficulté financière.

Le CR Belouizdad a lancé une équipe
de jeu vidéo représentant ses couleurs qui
sera une première en Algérie. Depuis
l’avènement du groupe Madar à la tête
du CRB, rien ne semble être laissé au ha-
sard, et pour preuve, le classement des
Blanc et Rouge à la tête de Ligue-1 et la
sérénité retrouvée. 
Rentrant dans le cadre de la continuité

de la stratégie de développement du club,
le CRB a officialisé son lancement dans
l’e-sport en engageant une équipe dans
les compétitions FIFA.Devenant par ce
fait le premier club de sport en Algérie à
s’engager dans ce secteur, le CRB aura
comme ambition de défendre ses valeurs
dans les compétitions mondiales e-sport,

ainsi que de renforcer ses liens avec ces
milliers de passionnés, sans oublier les
nouveaux fans, et faire rayonner sa
marque à travers le monde. 
L’équipe du CRB e-sport sera compo-

sée d’Abdelhafid Chekroun et d’Aimen
Mohamed. 
Le CRB a choisi d’entrer dans le

monde de l’e-sport en s’appuyant sur les
principales composantes de son exper-
tise, à savoir le football et la compétition,
tout en essayant d’appliquer la recherche
permanente de l’excellence. 
Une bonne initiative que les clubs al-

gériens devraient suivre, notamment
avec le grand intérêt que porte les jeunes
et les adultes pour ces hobbies dans le

monde entier, et qui ne pourrait être que
bénéfique pour l’image du club. Il y a
lieu de rappeler que l’e-sport est un sport
électronique qui désigne la pratique sur
internet ou en LAN-party d’un jeu vidéo
seul ou en équipe, par le biais d’un ordi-
nateur ou d’une console de jeux vidéo.
L’essor du sport électronique com-

mence à la fin des années 1980 avec les
premiers jeux en réseau multi-joueurs et,
à partir des années 1990 sur internet. 
Au cours des années 2000 à 2010, l’e-

sport a acquis de plus en plus de noto-
riété, et des tournois dotés de prix
conséquents commençaient à émerger
sur la scène internationale.         

Kader Bentounès

PREMIER CLUB ALGÉRIEN À SE DOTER D’UNE ÉQUIPE DE SPORT
ÉLECTRONIQUE

LE CRB SE LANCE DANS L’E-SPORT

LA COMMISSION MÉDICALE 
DE LA FAF DÉVOILE 

LE PROTOCOLE SANITAIRE
La Commission médicale de la Fédération algérienne de

football (FAF) a rappelé aux médecins de clubs, de ligues et
tous les dirigeants des clubs, le protocole arrêté et actualisé
par le ministère de la Sante, de la population et de la réforme
hospitalière (MSPRH), en vue d'une éventuelle reprise de la
compétition, suspendue depuis le 16 mars en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19). Dans un commu-
niqué publié sur sa page Facebook, la commission médicale
de l'instance fédérale a indiqué que ce rappel fait suite à la
réunion tenue dimanche 10 mai 2020, au niveau du ministère
de la Jeunesse et des Sports en présence du Conseil médical
et scientifique du Centre national de la médecine sportive
(CNMS) et additivement aux conclusions de cette réunion,
"En effet, compte tenu de l’évolution de la situation épidé-
miologique du nouveau coronavirus Covid-19, le ministère
de la Santé a actualisé la définition du cas du Covid-19, et
rappelle à la réalisation systématique des enquêtes autour de
tout cas confirmé et probable Covid-19 et du suivi des sujets
contacts identifiés à travers la note n 20 du 05 mai 2020". "
Les conséquences de l'arrêt du sport ne sont pas irréversibles.
Cependant, il ne faut pas brûler les étapes lors de la reprise
au risque d'avoir des blessures et de prolonger l’arrêt ", pré-
cise la commission médicale, qui soulève l’importance d'"
d’évaluer au cas par cas la situation physique de chaque
athlète et adapter le retour à la compétition et à l’entrainement
en fonction des capacités de chacun. La charge doit être pro-
gressive et soutenue jusqu’à atteindre l’objectif ". La com-
mission présidée Djamel-Eddine Damerdji a souligné que "
Chaque membre de l'équipe devra suivre un protocole médi-
cal, pour les joueurs, similaire à celui d’une reprise avant une
saison ". Chaque club est appelé à chercher " des critères cli-
niques, biologiques, et radiologique ", en cas de doutes sur
un cas positif : " L'absence d’anomalies parenchymateuses,
n’exclut pas une infection Covid-19 dans les 3 premiers jours
d’apparition des symptômes ", précise le communiqué. " Une
importance particulière doit être accordée par les médecins
de clubs à la stricte application des directives édictées dans
les notes et instructions suscitées. Ces instructions et notes
sont susceptibles d'évoluer à tout moment en fonction des in-
formations disponibles, et de l'évolution de la pandémie ",
explique-t-il. Enfin, la commission médicale de la FAF in-
dique que " les arbitres doivent obéir au même protocole que
les clubs, et seront, pour leur part, pris en charge par les mé-
decins de Ligue de région les plus proches de leurs résidences
pour éviter les déplacements ". Le président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Abdelkrim Medaouar, a indiqué
dimanche à l'APS qu'aucune décision n'a été prise concernant
une éventuelle reprise de la compétition, suspendue depuis
mi-mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), sou-
lignant que "tout sera tiré au clair" après la levée du confine-
ment. 

DANS UNE MISE AU POINT PUBLIÉE HIER
LE CRB SE DIT PRÊT À REPRENDRE 

LA COMPÉTITION 



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

176 NOUVEAUX CAS, 
8 DÉCÈS 

ET 157 GUÉRISONS
Cent soixante-seize (176) cas
confirmés au coronavirus

(Covid-19), 157 cas guéris et 8
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en

Algérie, portant le nombre des
cas confirmés à 6.067 et celui
des décès à 515, a indiqué hier à
Alger le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Coronavirus, Djamel Fourar,
relevant que le nombre des
patients guéris a atteint

2.998 cas.
Les cas de décès ont été

enregistrés dans les wilayas de
Batna (2 décès), Blida, Oum El-
Bouaghi, M'Sila, Djelfa, Mascara,

El-Bayadh avec un (1) cas
chacune, a précisé M. Fourar,
ajoutant que les nouveaux cas
positifs au Covid-19 ont été
recensés au niveau de 48

wilayas. Les wilayas d'Oran, Sétif
et Constantine ont enregistré le
plus grand nombre de nouveaux
cas durant ces dernières 24

heures.  
M. Fourar a indiqué, en outre,
que le nombre de patients ayant
bénéficié du traitement s'élevait
à 9.876, dont 4.178 cas confirmés
selon des tests PCR et 5.698 cas
suspects selon les indications
de l'imagerie et du scanner, alors

que 22 patients sont
actuellement en soins intensifs.
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Des personnalités et une association nationales
ont mis en avant dans des messages de
condoléances adressés à la famille du défunt
moudjahid Mohamed Boudaoud, dit Omar
Boudaoud, les hauts faits et les qualités du défunt,
saluant son parcours militant et révolutionnaire
pour l'indépendance de l'Algérie.
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni, a présenté à toute la famille du
défunt et à ses compagnons de lutte, ses sincères
condoléances et ses profonds sentiments de
compassion et de solidarité face à cette épreuve
douloureuse. M. Zitouni a rappelé que le défunt
moudjahid, décédé à l'âge de 95 ans, «est l'un des

symboles de la Glorieuse guerre
de Libération, de la trempe des
Hommes fidèles et dévoués à la
nation et au pays, qui a sacrifié
sa jeunesse et sa vie en tant que
militant et moudjahid pour la
libération du pays et l'édification
d'une Algérie indépendante et

forte». Pour sa part, le président et les membres de
l’Association nationale des moudjahidine du
ministère de l’armement et des liaisons générales
(AN-MALG), ont exprimé «leur profonde affliction»
après la disparition du moudjahid et officier dans
les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN),
Omar Boudaoud, présentant leurs sincères
condoléances à sa famille en cette circonstance
pénible. Le secrétaire général par intérim de
l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM),
Mohand Ouamar Benlhadj, a, de son côté, indiqué
que «c’est avec une immense tristesse que le
secrétariat national de  L’Organisation nationale
des moudjahidine a appris le décès du moudjahid

Omar Boudaoud». «En cette douloureuse épreuve,
je présente à la famille du défunt, en mon nom
personnel et au nom des membres du secrétariat
national de l’ONM et des moudjahidine, mes
sincères condoléances», a écrit le secrétaire
général par intérim de l’ONM.
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait salué, dans un message de
condoléances à la famille du moudjahid Mohamed
Boudaoud, «le rôle du défunt dans le ‘‘grand et petit
djihad’’, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder
Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste
paradis et d’assister les siens dans cette épreuve».
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait adressé
également à la famille du défunt moudjahid Omar
Boudaoud, un message de condoléances dans
lequel il a affirmé que l'Algérie a perdu «un homme
de la première heure qui a inscrit son nom d'abord
dans le combat au sein du mouvement national,
puis comme Moudjahid lors de la Glorieuse guerre
de Libération».

UNE VIE CONSACRÉE À LA LUTTE
POUR L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE 

LE DÉFUNT MOUDJAHID OMAR BOUDAOUD

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FÉLICITE
LE PROFESSEUR MERIEM MERAD 

Le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a félicité
lundi soir le professeur Meriem
Merad, après avoir été élue mem-
bre de l'Académie des sciences
d'Amérique.
Dans un tweet sur sa page offi-

cielle sur les réseaux sociaux, le

Président a écrit : «Toutes mes fé-
licitations, professeur Meriem
Merad, pour ton élection à la pres-
tigieuse Académie américaine des
sciences en reconnaissance à tes
contributions dans la recherche
médicale, biologique et d’immuno-
logie».

Le Président Tebboune a ajouté
: «Nous sommes fiers de toi et de
tout Algérien innovateur où qu'il
soit. Ce couronnement honore la
femme algérienne persévérante et
rehausse la présence de l'Algérie
au sein des instances scientifiques
internationales».

ÉLUE MEMBRE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES D’AMÉRIQUE

La ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda, a participé lundi à
une conférence extraordinaire
des ministres arabes de la Cul-
ture, convoquée par l'Organisa-
tion arabe pour l'éducation, la
culture et les sciences
(ALECSO), a indiqué un commu-
niqué du ministère. Tenue par vi-
sioconférence, la conférence a
été l'occasion pour la ministre de
présenter «les actions initiées par

l'Algérie pour relancer l'activité
culturelle à travers le monde vir-
tuel», à la lumière de la crise sa-
nitaire actuelle, ainsi que les
activités culturelles et artistiques
programmées et les conférences
virtuelles sur les plateformes de
communication, en sus des «me-
sures prises à l'effet d'accompa-
gner les artistes» impactés par la
pandémie, lit-on dans le commu-
niqué. A cette occasion, la minis-

tre de la Culture a présenté des
propositions et des avis sur «la
nécessité de créer des plate-
formes culturelles électroniques
pour la diffusion et la distribution
du contenu culturel arabe».
La conférence a vu la partici-

pation du Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit, des ministres des pays
arabes et d’un représentant de
l'UNESCO. 

MINISTRES ARABES DE LA CULTURE 
Mme BENDOUDA PARTICIPE À UNE CONFÉRENCE

EXTRAORDINAIRE 

La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a célé-
bré, du 04 au 10 mai, la Semaine
arabe de la circulation routière,
placée sous le thème «La route
sécurisée, une responsabilité col-
lective», a indiqué, hier, un com-
muniqué de cette instance.
Instituée par le Conseil des

ministres arabes de l'Intérieur
(CMAI), la célébration intervient
cette année dans une conjonc-
ture marquée par la propagation
de la pandémie de nouveau co-
ronavirus et le mois de Rama-
dhan.
En dépit de la pandémie, les

éléments de la police «ont pour-
suivi avec une grande détermina-
tion leurs campagnes de
sensibilisation sur les risques
d'accidents et drames routiers»,
a précisé la DGSN.
Le slogan retenu pour cette

édition a été approuvé par le
CMAI dont le secrétaire général,
Mohamed Ben Ali Koumane, a

affirmé, dans un message à l'oc-
casion, que les accidents de la
route comptaient parmi les
grands problèmes dont souffrent
les pays à travers le monde et les
pays arabes en particulier, citant
les importantes pertes humaines
et matérielles qui en résultent.
«La Semaine arabe de la cir-

culation routière se veut une oc-
casion importante pour rappeler
tous les drames causés à l'huma-
nité par les accidents de la
route», d'autant, a-t-il dit, qu’ «il
apparaît qu'à l'exception des épi-
démies et des guerres destruc-
trices qui font des millions de
victimes, les drames routiers figu-
rent parmi les plus grandes ca-
tastrophes humaines».
Le thème choisi pour cette

édition tend à «sensibiliser les ci-
toyens -conducteurs et piétons-
sur l'importance de se conformer
aux mesures de prévention, de
protection et de sécurité routière,
a poursuivi M. Koumane, insis-

tant sur l'importance de respecter
le Code de la route et de faire
prévaloir la responsabilité collec-
tive». 
Dans ce cadre, M. Koumane

a cité les dernières statistiques
de l’OMS sur les accidents de la
circulation qui coûtent la vie à
plus de 1,35 million de personnes
par an.
Citant le bilan annuel des ac-

cidents de la circulation publié
par le secrétariat général du
CMAI, qui indique que 95,92 %
des accidents de la circulation
enregistrés dans les pays arabes
sont causés par l'Homme, ce qui
constitue une véritable «catas-
trophe pour nos sociétés arabes
qui ont tant besoin des efforts et
contributions de leurs enfants, au
même titre que leur besoin de
préserver toutes leurs potentiali-
tés et richesses».
Le secrétaire général du

CMAI a salué les efforts des ser-
vices de police durant la pandé-

mie de nouveau coronavirus, va-
lorisant les rôle et efforts de la po-
lice de la circulation routière dans
les pays arabes, en collaboration
avec les différents services
concernés par l’application de la
loi, dans les opérations d’organi-
sation et de suivi des mouve-
ments des citoyens, durant les
périodes du couvre-feu pour as-
surer leur protection et leur sécu-
rité et réduire ainsi les effets de
cette pandémie.
Enfin, M. Koumane a précisé

qu’une route sécurisée «est une
responsabilité collective et socié-
tale partagée entre l'agent de la
circulation, le conducteur, le pas-
sager et le piéton, ce qui nous in-
terpelle tous en tant que citoyens,
institutions et organisations gou-
vernementales et non gouverne-
mentales en vue de consentir
davantage d’efforts et d’initiatives
pour une meilleure sensibilisation
sur l’importance de la sécurité
routière dans nos sociétés». 

SEMAINE ARABE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

LA ROUTE SÉCURISÉE, UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

AÏN DEFLA 
UN CHEF TERRORISTE
ABATTU 
Un chef terroriste a été abattu et un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov saisi, hier, par un
détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), lors d'une opération
de ratissage et de fouille dans la
commune de Zeddine, dans la wilaya
d'Aïn Defla, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
Il s'agit du dénommé Serbah Ahmed
dit Abou El-Abbes, né en 1973 dans
la commune de Béni Bouateb, wilaya
de Chlef. "Ledit criminel avait rallié les
groupes terroristes en 1997, et était le
responsable du groupe terroriste
activant dans l'Ouarsenis entre les
wilayas de Chlef, Aïn Defla,
Tissemssilt et Médéa", ajoute la
même source.

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE CHEF DE L’ÉTAT 
ET SON HOMOLOGUE NIGÉRIEN 

Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, s'est entretenu, hier par télé-
phone, avec le président de la République du
Niger, Mahamadou Issoufou, avec lequel il a
évoqué l'évolution de la situation sanitaire
dans les deux pays, et les perspectives d'élar-
gissement des concertations et de la coopé-
ration bilatérales, a indiqué un communiqué

de la présidence de la République. «Le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, s'est entretenu par téléphone, mardi
après-midi, avec le Président de la Répu-
blique du Niger, Mahamadou Issoufou, avec
lequel il a évoqué l'évolution de la situation
sanitaire dans les deux pays et les perspec-
tives d'élargissement des concertations et de

la coopération bilatérales», note la même
source.
Le Président nigérien a exprimé, à cette

occasion, ses remerciements au Président
Tebboune, pour les aides octroyées par l'Al-
gérie à son pays, en consolidation des liens
de fraternité et des relations séculaires de
bon voisinage unissant les deux pays. 


