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187 NOUVEAUX CAS, 
113 GUÉRISONS

et 7 DÉCÈS
P. 3

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

P. 24

l
la crise sanitaire que nous vivons et
ses différents impacts rappellent à
quel point la solidarité, l’entraide, la

coopération pour sauver des vies humaines
et éviter des drames planétaires sont des
valeurs primordiales. C’est un rappel brutal
de la nécessité de rassembler les efforts
pour combattre la pandémie. Jamais
l’impératif pour la communauté
internationale de faire front commun dans
l’unité et l’action, à travers une stratégie
collective pour endiguer le mal, ne s’est
posé avec autant d’urgence. l’algérie a
toujours plaidé pour une lutte commune
contre la Covid-19. en cette occurrence,
l’algérie et la Chine ont montré la voie à
suivre pour faire face efficacement à un
ennemi commun transfrontalier et
particulièrement meurtrier. Cette
conjonction d’efforts s’accomplit avec
dévouement, célérité et sans condition. il
est vrai que les deux pays sont liés, depuis
bien longtemps, par une amitié profonde
qui ne s’est jamais démentie. notre pays
n’a pas tardé à faire don de fournitures
médicales dont la Chine avait un besoin
crucial au tout début de sa confrontation
avec ce fléau. rien de plus normal que la
Chine aide, sans réserve, l’algérie, lui
fournisse son plein soutien dans la mesure
de ses possibilités. Une équipe d’experts
médicaux chinois est arrivée avec du
matériel médical. l’objectif est de partager
les expériences des deux pays en ce qui
concerne, notamment, les méthodes de
traitement et de soins des maladies liées au
Covid-19. l’ambassadeur de Chine à alger,
li lianhe, a précisé que cette équipe est
spécialisée, notamment, dans le traitement
des maladies respiratoires, les soins
intensifs, les maladies infectieuses, ainsi
que la médecine traditionnelle chinoise. il a
souligné que ces experts étaient les
premiers à être mobilisés, lors de
l’apparition du Covid-19 en Chine, ce qui
leur a permis d’engranger de l’expérience
pour apporter leur savoir-faire en matière
de lutte contre l’épidémie et travailler avec
leurs homologues algériens afin d’aider
l’algérie à circonscrire le mal dans les
meilleurs délais. il convient de rappeler
qu’il s’agit de la deuxième équipe envoyée
chez nous,  après celle dépêchée en mars
dernier. dans un message adressé au
premier ministre abdelaziz djerad, le
premier ministre du Conseil des affaires
d’État de la république populaire de Chine,
li Keqiang, a souligné l’excellence des
relations entre la Chine et l’algérie. «le
peuple chinois continuera à être
constamment aux côtés du peuple
algérien», a écrit le premier ministre
chinois. «la partie chinoise ne ménagera
aucun effort pour apporter
continuellement aide et assistance à
l’algérie en matière de lutte contre la
pandémie, et je suis disposé à œuvrer, de
concert avec vous, au renforcement des
relations sino-algériennes et au
développement de la coopération entre les
deux pays», a-t-il ajouté. le porte-parole
officiel de la présidence de la république,
m. Belaïd mohand oussaïd, a mis l’accent
sur ces relations, en les qualifiant de
stratégiques et d’historiques.  
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Un collectif de plus 130 personnalités
internationales a appelé à garantir un
accès universel et gratuit au vaccin
contre le Covid-19 à la veille d'une
réunion de l’Assemblée mondiale de la
santé de l’OMS le 18 mai. 
"Nous demandons aux ministres de la
Santé réunis à l’Assemblée mondiale de
la santé de se rallier d’urgence à la cause

d’un vaccin pour tous contre cette
maladie. Les gouvernements et les
partenaires internationaux doivent
s’engager : lorsqu’un vaccin sûr et
efficace sera développé, il devra être
produit rapidement à grande échelle et
mis gratuitement à la disposition de tous,
dans tous les pays", a indiqué le collectif,
dans une tribune au Monde jeudi.  

"Notre monde ne sera plus sûr que
lorsque tout le monde pourra bénéficier
de la science et avoir accès à un vaccin –
ce qui est un défi politique. L’Assemblée
mondiale de la santé doit parvenir à un
accord mondial qui garantisse un accès
universel rapide à des vaccins et à des
traitements de qualité, les besoins étant
prioritaires sur la capacité de payer".

DES AGENCES DE L’ONU
SOULIGNENT L’URGENCE DE PROTÉGER

LA POPULATION CARCÉRALE 
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Météo

Le gouvernement italien a décidé mercredi de
régulariser temporairement des clandestins
travaillant dans les domaines de l'agriculture et
de l'aide à domicile, afin de leur garantir une
couverture santé face à la crise du coronavirus.
"Nous sommes arrivés à un résultat important
(...) dans le cadre de la lutte contre la criminalité
et de la mise au jour du travail au noir", s'est
félicité le Premier ministre Giuseppe Conte lors
d'une conférence de presse de présentation du
décret.
Le décret du gouvernement vise à "garantir un
niveau adéquat de couverture santé" face à "la
crise sanitaire exceptionnelle" causée par le

coronavirus et à combattre les "rapports de
travail illégaux" entre employés et employeurs.
Deux cas de figure sont prévus par le décret: soit
les employeurs présentent une demande de
régularisation en payant une contribution
forfaitaire de 400 euros, soit les étrangers dont le
titre de séjour est arrivé à échéance depuis le 31
octobre 2019 demandent un titre temporaire en
payant 160 euros.
Cette possibilité est offerte du 1er juin au 15
juillet. Tous les bénéficiaires doivent pouvoir
justifier d'une présence en Italie en date du 8
mars et avoir travaillé comme ouvriers agricoles
ou aides à domicile avant le 31 octobre 2019.

Les chefs de quatre agences de l'ONU ont souligné l'urgence de
prendre des mesures de santé publique appropriées à l'égard de la
population carcérale et celle des autres lieux fermés.
"Une réponse rapide et ferme visant à garantir une détention saine
et sûre, et à réduire la surpopulation, est essentielle pour atténuer
le risque d'entrée et de propagation du COVID-19 dans les
prisons et autres lieux fermés", ont-ils fait valoir dans une
déclaration commune.
"Il est primordial d'améliorer la propreté et l'hygiène" dans ces lieux
"afin d'empêcher l'entrée du virus ou de limiter sa propagation",
ajoute la déclaration.
La déclaration a été signée par la directrice exécutive de l'Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Fathi
Waly, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directrice exécutive du

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida, Winnie Byanyima
et la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle
Bachelet. 

Seulement 5% de la population espagnole a été
infectée par le nouveau coronavirus, mais ce taux
monte à plus de 10% dans la région de Madrid et
dans d'autres zones du centre du pays, selon une
étude publiée mercredi par le gouvernement.
"L'étude constate que 5% de la population
espagnole a été en contact avec le virus, un peu
plus de 2 millions de personnes", a déclaré le
ministre de la Santé, Salvador Illa, en
commentant les premiers résultats partiels de
cette étude séro-épidémiologique lancée le 27
avril et concernant un échantillon de plus de
60.000 personnes. Ces résultats confirment que le
virus a beaucoup plus circulé dans le centre du
pays -où est située la capitale Madrid- qui a payé le
plus lourd tribut à la pandémie. Le taux de prévalence
est de 11,3% dans la région de Madrid qui redemande
au gouvernement de l'autoriser à commencer la
semaine prochaine son déconfinement, après avoir été
exclue du processus lancé lundi dans une partie du pays

.

union européenne 

la commission européenne propose de prolonger de 30
jours, jusqu’au 15 juin, les restrictions de déplacements

jugés non essentiels pour les arrivées dans l’union ou dans

l’espace schengen, selon des documents fuités repris par
des agences de presse mercredi.

dans le cadre de ses préconisations pour la relance du
tourisme et des loisirs malgré l’épidémie de nouveau
coronavirus, l’exécutif européen recommande aussi

aux etats membres de tenir compte des
considérations personnelles pour permettre à

certaines personnes de rendre visite à leur
famille ou à des proches vivant dans

d’autres pays de l’union
européenne.

LA COMMISSION PROPOSE
DE RESTREINDRE LES ENTRÉES

JUSQU’AU 15 JUIN

RÉGULARISATION TEMPORAIRE 
DES TRAVAILLEURS CLANDESTINS
italie

Le nouveau coronavirus (Covid-19)
pourrait ne jamais disparaître et il faudra
peut-être vivre avec au même titre que
d'autres maladies, a estimé
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) au moment où de plus en plus de
pays sont en train de lever les mesures
de confinement.
Alors que le bilan mondial du Covid-19
approchait jeudi des 300.000 morts (pour
4,3 millions de cas), le directeur des
questions d'urgence sanitaire à l'OMS,
Michael Ryan, a déclaré mercredi qu'il
était "très difficile" de dire quand la

pandémie pourrait être vaincue, ce qui
signifie qu'il faudra peut-être vivre avec,
au même titre que d'autres maladies.
"Ce virus pourrait devenir endémique
dans nos communautés, il pourrait ne
jamais disparaître", y compris en cas de
découverte d'un vaccin, a insisté M.
Ryan, en pleine course pour tenter de
trouver un remède contre la maladie
découverte dans la ville de Wuhan, en
Chine, au mois de décembre.
Plus de 100 projets sont en lice dans le
monde et une dizaine d'essais cliniques
sont en cours. 

LE VIRUS POURRAIT NE JAMAIS
DISPARAÎTRE ET DEVENIR ENDÉMIQUE
oms

APPELS À GARANTIR
UN ACCÈS UNIVERSEL ET GRATUIT 

Vaccin

SEULEMENT 5% 
DE LA POPULATION INFECTÉE 
espagne

Dans le contexte d'une pandémie dévastatrice,
l'économie mondiale devrait, selon les projections,
enregistrer une forte contraction, estimée à -3,2% pour
l'année en cours, selon le rapport de Situation et
perspectives de l'économie mondiale de mi-2020
publié par les Nations Unies.   
L'économie mondiale devrait perdre près de 8.500
milliards de dollars américains de produit économique
mondial sur les deux années à venir en raison de la
pandémie de COVID-19, ce qui anéantit pratiquement
tous les gains enregistrés au cours des quatre
dernières années.   
Cette forte contraction économique, la plus forte
enregistrée depuis la Grande Dépression des années
1930, s'ajoute à des prévisions économiques qui ne
tablaient déjà que sur une croissance anémique de
2,1% au début de l'année.   
Ce rapport estime que la croissance du PIB des
économies développées devrait chuter à -5% en 2020.
Une croissance modeste, d'à peine +3,4%, tout juste
suffisante pour compenser les pertes, est anticipée en
2021. Le commerce mondial devrait, selon les
projections, se contracter de près de 15% en 2020 sur
fond de forte réduction de la demande mondiale et de
perturbations des chaînes d'approvisionnement
mondiales. 

UNE PERTE DE 8.500 MILLIARDS
DE DOLLARS SUR LES DEUX

PROCHAINES ANNÉES

produit économique mondial

prisons
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Nation
L’AMBASSADEUR DE CHINE

«LA VÉRITABLE
AMITIÉ SE

RECONNAÎT DANS 
LES MALHEURS»

La Chine et l’Algérie sont «d’excellents parte-
naires, liés par une amitié exceptionnelle et une
confiance mutuelle», a soutenu l'ambassadeur de
Chine en Algérie, LI Lianhe, soulignant que son
pays accorde toujours une «grande importance» à
la lutte conjointe contre la pandémie en Algérie
où la situation «reste stable».
«La Chine et l’Algérie sont d’authentiques

frères, de loyaux amis et d’excellents partenaires,
liés par une amitié exceptionnelle et une confiance
mutuelle», a écrit l'ambassadeur de Chine en Al-
gérie dans une tribune envoyée à la presse et dont
l'APS a obtenu une copie, intitulée «La véritable
amitié se reconnaît dans les malheurs».
Il a ajouté que bien que la Chine ait devant elle

encore «les grands risques» liés aux cas importés
et à un éventuel rebond des cas locaux, elle ac-
corde toujours une «grande importance» à la lutte
conjointe contre la pandémie en Algérie où la si-
tuation «reste stable grâce aux efforts déployés
par le gouvernement et le peuple algériens».
Tout en relevant qu'alors que les pays du

monde entier se concentrent sur leurs actions in-
dividuelles contre les «sérieuses» menaces de la
pandémie, le diplomate affirme «constater avec
une grande satisfaction que les gouvernements et
peuples de nos deux pays n’ont jamais cessé de
conjuguer leurs efforts et de s’entraider en faveur
d’une action commune».
Au début de la lutte chinoise contre cette pan-

démie, a-t-il poursuivi, l’Algérie a été l’un des
premiers pays à fournir des aides «urgentes» de
matériel anti-épidémique à la Chine, et le peuple
chinois «gardera cela à l’esprit pour toujours, et
concrétise ses remerciements par une contribution
continue et forte à la lutte algérienne contre le
Covid-19».
«Les amis algériens sont nombreux à remer-

cier la Chine pour ses aides en matériels», a-t-il
relevé, affirmant que «j’ai également constaté
qu’ils sont aussi intéressés à une question : la
Chine enverra-t-elle une équipe d’experts anti-
épidémiques en Algérie ? Pour cette question, ma
réponse est claire : Bien sûr que oui». Pour
«mieux soutenir les efforts» algériens et «mieux
partager» les expériences chinoises, le gouverne-
ment chinois a envoyé une équipe de 20 experts
médicaux spécialisés dans la lutte contre le Covid-
19, a-t-il révélé
Il faut souligner que c’est la toute première

équipe d’experts envoyée par le Gouvernement
chinois pour soutenir la lutte contre le Covid-19
dans la région de l’Afrique du Nord et du Ma-
ghreb, a-t-il assuré, ajoutant que cette équipe revêt
donc une «signification particulière» et reflète
«parfaitement le poids hors pair de l’amitié excep-
tionnelle entre la Chine et l’Algérie».
En mettant en œuvre «parfaitement le concept

de la communauté de destin commun pour l’hu-
manité», l’équipe médicale chinoise a traduit «la
profondeur» de l’amitié entre les peuples chinois
et algérien, a-t-il appuyé. 

COOPÉRATION ALGÉRO-CHINOISE
LE PREMIER MINISTRE REÇOIT 

UN MESSAGE DE SON HOMOLOGUE
CHINOIS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a reçu jeudi un message du Premier ministre du Conseil des affaires
d'Etat de la République populaire de Chine, Li Keqiang dans lequel il a affirmé «sa disposition à œuvrer

ensemble au renforcement des relations» entre l'Algérie et la Chine.

«Il m'est agréable de re-cevoir le message du
Premier ministre et de

faire part de ma joie pour l'ar-
rivée d'un nouveau lot d'aides
médicales offertes, il y a
quelques jours, par le gouver-
nement chinois à l'Algérie,
votre pays. De même, le peu-
ple chinois continuera à être
constamment aux côtés du
peuple algérien», a écrit le Pre-
mier ministre chinois dans son
message.
«La partie chinoise ne mé-

nagera aucun effort pour ap-
porter continuellement aide et
assistance à l'Algérie en ma-
tière de lutte contre la pandé-
mie et je suis disposé à œuvrer
de concert avec vous, au ren-
forcement des relations sino-
algériennes et au
développement de la coopéra-
tion entre les deux pays», a-t-

il ajouté. Pour rappel, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a remis, lors de la
réception, avril dernier, d'un
don de la Chine constitué de
masques chirurgicaux, de kits
de dépistage et d'appareils de
respiration artificielle dans le

cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus (covid-19) à
l'ambassadeur de Chine en Al-
gérie un message à son homo-
logue chinois dans lequel il lui
a exprimé tout «le respect et la
considération» et transmis les
salutations «fortes» du Prési-

dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune au Président
chinois.
«Je remercie le Premier mi-

nistre chinois et son gouverne-
ment pour le travail colossal
fourni pour nous aider à com-
battre cette pandémie. Il est
certain qu'ensemble, nous al-
lons triompher de ce fléau», a-
t-il dit, ajoutant que ce n'est
qu'une étape dans les relations
entre les deux pays, qui sont
des relations «privilégiées,
avec un passé glorieux, un pré-
sent solide et un avenir rayon-
nant».
L'Algérie a reçu de la Chine

depuis mars dernier plusieurs
lots d'aides médicales consti-
tuées, notamment de moyens
de protection et d'appareils de
respiration artificielle, de
masques et de lunettes. 

Une équipe d'experts médicaux chinois
est arrivée, jeudi Alger, à bord d'un avion
transportant également du matériel médi-
cal, dans le cadre de la coopération algéro-
chinoise dans la lutte contre la pandémie
de coronavirus (Covid-19). 
L'objectif de l'envoi de cette équipe

«spécialisée dans la lutte contre le Covid-
19, est de partager les expériences des
deux pays en ce qui concerne notamment
les méthodes de traitement et de soins des
maladies liées au Covid-19», a déclaré à
la presse le directeur des services de santé
au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed
El-Hadj. 
Il a tenu à saluer, à cet effet, cette nou-

velle aide de la Chine à l'Algérie et la qua-
lité des relations qu'entretiennent les deux
dans plusieurs domaines.
De con côté, l'ambassadeur de Chine

en Algérie, Li Lianhe a précisé que «cette

équipe, composée de vingt personnes, est
spécialisée notamment dans le traitement
des maladies respiratoires, les soins inten-
sifs, les maladies infectieuses, ainsi que la
médecine traditionnelle chinoise».
Il a souligné que «ces experts étaient

les premiers à être mobilisés lors de l'ap-
parition du Covid-19 en Chine, ce qui leur
a permis d'engranger assez d'expérience
en matière de traitement des malades in-
fectés». 
«Ils sont donc ici en Algérie pour ap-

porter leur expertise en matière de lutte
contre le Covid-19, et travailler avec leurs
homologues algériens afin d'aider l'Algé-
rie à circonscrire cette pandémie dans les
meilleurs délais».
L'ambassadeur chinois a fait savoir, en

outre, que «l'Algérie est le premier pays
en Afrique du Nord et au Maghreb à rece-
voir une aide pareille de la part de la
Chine, constitué de spécialistes dans la

lutte contre le Covid-19, ce qui reflète les
relations exceptionnelles qui lient les deux
pays». 
Il a ajouté que le Gouvernement chi-

nois a envoyé également du matériel mé-
dical destiné à la lutte contre la pandémie
de Covid-19 en Algérie, en exprimant la
«disposition de la Chine à continuer d'ap-
porter son aide» au pays dans sa lutte
contre le coronavirus.
Il est à rappeler qu'il s'agit de la

deuxième équipe médicale que la Chine
envoie en Algérie après celle dépêchée en
mars dernier. 
La Chine a fourni, également aupara-

vant, plusieurs lots de dons et aides ur-
gents de matériels médicaux pour
l'Algérie, composés notamment de respi-
rateurs, de masques médicaux, de vête-
ments de protection médicale, de masques
d'isolement médical, de gants médicaux et
de réactifs de diagnostic.

l
En dépit de la conjoncture extrêmement difficile tant
sur le plan sanitaire qu’économique, l’Algérie s’en
sort et réussit à gérer la crise induite par la pandémie

de Coronavirus. L’année scolaire est sauvée grâce aux
décisions prises et annoncées lors du dernier Conseil des
ministres tenu dimanche  dernier, par technique de
visioconférence. Largement impactée par la situation induite
par le Coronavirus, l’année scolaire en cours n’est pas
compromise. Soucieux de sauver le cursus scolaire, le Chef de
l’Etat a pris des décisions courageuses et concrètes pour
soulager les scolarisés et leurs parents, angoissés par le
spectre d’une année blanche qui se profilait à l’horizon. Si le
passage de la cinquième est annulé, les autres examens sont,
en revanche, reportés au mois de septembre prochain,
donnant ainsi le temps aux élèves et aux enseignants pour se
concentrer et se préparer. Ces décisions prises après étude et
analyse de la situation ont pour but d’alléger la pression sur
la famille de l’Education nationale. Celle-ci a d’ailleurs
accueilli favorablement et avec beaucoup d’enthousiasme
ces mesures qui prennent en considération les aléas de la
situation sanitaire mais surtout l'intérêt des élèves et tout le
personnel de l’éducation. La santé et la vie des citoyens sont

placées en tête des priorités absolues par les plus hautes
autorités du pays. C’est d’ailleurs ce qui motive la décision du
prolongement du confinement pour quinze autre jours,
annoncé récemment par le gouvernement pour éviter un
rebond du nombre des cas positifs. Relativement allégé
avant le mois du ramadhan, le dispositif a été durci par les
pouvoirs publics suite au relâchement de vigilance constaté
sur le terrain. L’apparition du nouveaux cas de contamination
en nombre relativement élevé a poussé les autorités à
reconsidérer les mesures d’allégement décidées avant le
mois sacré pour permettre aux citoyens de s’approvisionner
en produits nécessaires. Le non-respect des mesures
barrières de sécurité, la distanciation sociale et le port
systématique du masque ont conduit à l’enregistrement de
nouveaux cas, créant une situation inquiétante qui justifie la
fermeture de plusieurs commerces et le durcissement du
dispositif. Il faut dire que la gestion de la crise sanitaire par
l’Algérie est exemplaire sur tous les plans comme en
témoignent les résultats obtenus depuis la mise en œuvre de
la stratégie de confinement et les autres mesures.  Le
confinement dans la quasi-totalité des wilayas a été observé
et respecté par les citoyens qui ont montré un degré élevé de

civisme, de sagesse et de coopération même s'il y a eu un
relâchement eu regard à l’activité et à l’animation qui
caractérisent les journées du mois de Ramadhan, période
foisonnant d'activités sur le plan commercial, culturel et
social. Toutefois, la situation sanitaire reste maîtrisée au
regard des moyens mobilisés en produits médicaux et
chirurgicaux ainsi que les masques importés en quantité
considérables. A cela, il faut ajouter la multiplication des
centres de dépistage dans plusieurs régions du pays dans le
cadre d’une stratégie globale de lutte contre la pandémie.
Une stratégie qui s’est avérée payante et qui a donné ses
fruits puisque en quelques semaines, l’Algérie a réussi à
réduire sensiblement les risques grâce à la mobilisation de
toutes les institutions de l’Etat et du personnel médical et
soignant. A présent, l’objectif est de consolider les acquis et
réussir à passer le cap de cette crise sanitaire en préservant la
santé et la vie des citoyens durant cette période cruciale.
S’agissant d’autres volets, le gouvernement sous la conduite
du Chef de l’Etat, étudie les situations au cas par cas, comme
ce fut le cas pour l’année scolaire, pour prendre des décisions
qui s’imposent en temps opportun. 

M. Oumalek

COMMENTAIRE DES DÉCISIONS SALUTAIRES FACE À LA CRISE

TRAITEMENT ET SOINS DES MALADIES LIÉES AU COVID-19
UNE ÉQUIPE D'EXPERTS MÉDICAUX 

CHINOIS À ALGER
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SÉCURITÉ 
SOCIALE - SANTÉ

CONVENTION POUR
L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS

D’ACCOUCHEMENT
La Caisse nationale des assurances

sociales des travailleurs salariés (CNAS)
et la Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS) ont signé,
jeudi à Alger, une convention avec nom-
bre d'établissements hospitaliers privés,
pour l'amélioration des conditions d'ac-
couchement dans le cadre de la contrac-
tualisation (paiement par tiers).

Les ministres du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef
Chawki et de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, ont supervisé la céré-
monie de signature de cette convention
qui concernera, dans un premier temps,
nombre de cliniques privées disposant
d'un service Maternité dans certaines wi-
layas, en tant qu'«opération pilote».

La Convention a été signée par le di-
recteur général de la CNAS, Abderrah-
mane Lahfaya, le directeur général de la
CASNOS, Toufik Hanoune, et les ges-
tionnaires de cliniques privées disposant
d'un service Maternité dans les wilayas
de Souk Ahrak, Tissemsilt, Alger, Bejaïa,
Ouargla, Khenchela, Tlemcen et Aïn
Defla, en attendant d'étendre l'opération
à d'autres wilayas. Intervenant à l'occa-
sion, le ministre du Travail a indiqué que
cette convention s'inscrivait dans le
cadre de la démarche du secteur visant à
«offrir aux assurés sociaux et à leurs
ayants-droit des prestations médicales de
qualité», et se veut «le fruit d'une coor-
dination entre les ministères de la Santé
et de la Sécurité sociale». Le ministre a
affirmé que cette convention a pour ob-
jectif de « renforcer la série de conven-
tions conclues par le secteur du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec
les professionnels de la Santé relevant du
secteur privé, et du dispositif de conven-
tionnement du médecin traitant, au profit
des assurés sociaux et de leurs ayants-
droit». M. Acheuk Youcef a souligné que
ce dispositif permettrait à l’assuré social
d’accéder à des prestations en matière de
soins, sans payer d'honoraires, grâce au
système du tiers-payant. Pour le minis-
tre, cette convention «contribuera à allé-
ger la charge sur les établissements
hospitaliers publics, au vu du grand
nombre de naissances enregistré annuel-
lement» et «s’avérera d'autant plus im-
portante en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle que vit le pays, du fait de
la propagation du nouveau Coronavi-
rus». Pour sa part, le ministre de la Santé
a souligné que cet accord se veut «un
saut qualitatif pour améliorer la prise en
charge de la maternité au niveau natio-
nal» et vise à «fixer les conditions et mo-
dalités de prise en charge des naissances
en faveur des bénéficiaires de la sécurité
sociale dans les établissements hospita-
liers privés, à savoir les mères assurées
sociales et les épouses des assurés so-
ciaux». Il a ajouté que «les services spé-
cialisés en gynécologie-obstétrique au
niveau des établissements de santé rele-
vant du secteur public ne sont plus en
mesure de prendre en charge la femme
enceinte dans des conditions humaines,
à même de préserver sa dignité et garan-
tir son traitement», imputant cette situa-
tion à «l'insuffisance des ressources
humaines spécialisées dans le secteur pu-
blic et l'incapacité de ces services à ab-
sorber le nombre sans cesse croissant de
femmes enceintes».

«Dans le cadre des efforts du prési-
dent de la République visant à garantir
l'accès de tous les citoyens à des soins de
qualité, et compte tenu de l'ampleur des
insuffisances que connaît le système de
santé national qui ont négativement im-
pacté la qualité des prestations prodi-
guées aux citoyens, le secteur de la santé
a présenté, lors de la réunion du gouver-
nement du 15 janvier 2020, un plan d'ur-
gence à l'effet d'opérer un changement
qualitatif que ressentiront les citoyens à
court terme», a-t-il poursuivi. Et d'ajou-
ter que «parmi les priorités de ce plan
d'urgence figure l'amélioration de la
prise en charge des femmes enceintes, et
ce à travers la conclusion de ces ac-
cords».  

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré, jeudi à Tipasa, que l’obliga-
tion, par la force de la loi, du port de
la bavette de protection «n’est pas à
écarter», si la propagation de l’épi-
démie du nouveau coronavirus, en
Algérie, persiste, et que la situation
n’est pas sous contrôle. 

«Si la propagation de l’épidémie
du Covid-19 persiste et qu’elle n’est
pas sous contrôle, il est possible que
le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie recom-
mande aux autorités l’obligation du
port du masque, par la force de la
loi», a indiqué M. Benbouzid, qui
accompagnait le ministre du Tou-

risme, de l'Artisanat et du Travail fa-
milial, Hassane Mermouri, dans une
visite de travail dans la wilaya. «A
condition bien sûr qu’il y ait aussi
disponibilité de bavettes en quantités
suffisantes», a-t-il souligné, en outre.

Il a, par la même, réitéré son
appel aux citoyens en «vue de se
conformer rigoureusement aux me-
sures de prévention, de désinfection
et de distanciation sociale, avec le
port des moyens de protection»,
considérés, a-t-il dit «comme le
moyen le plus efficace pour se pré-
munir contre toute infection par le
virus», a-t-il assuré. 

Les études scientifiques en cours,
à travers le monde, dans un course
non déclarée, pour savoir le compor-

tement de cette pandémie, son ori-
gine et les moyens de s’en prémunir,
s’accordent toutes, a poursuivi le mi-
nistre, sur le «fait que le virus se pro-
page par la bouche et l’air, en

s’attaquant aux voies respiratoires»,
expliquant par-là «l’impératif du
port d’un masque de protection», a-
t-il dit. 

Selon les estimations du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, les besoins de
l’Algérie en la matière sont de «près
de 10 millions de bavettes/jour», si-
gnalant que le «Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandé-
mie a approuvé les bavettes confec-
tionnées par des artisans, car elles
suffisent à la protection du large pu-
blic, à condition de s’en tenir aux
mesures sanitaires», a-t-il ajouté.
«Mais elles ne sont pas destinées à
un usage médical», a-t-il précisé,
néanmoins. 

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID :
«L’OBLIGATION DU PORT DE LA BAVETTE N’EST PAS À ÉCARTER»

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud, a salué jeudi la mobilisation
des éléments de la protection civile
dans l’accomplissement de leur
noble mission, en cette période ex-
ceptionnelle marquée par la crise sa-
nitaire, a indiqué la Direction
générale de la Protection civile dans
un communiqué. Le ministre a ins-
pecté jeudi les dispositifs opération-
nels au niveau de la wilaya d’Alger.

Accompagné du directeur général de
la Protection civile, Boualem
Boughlef, et du wali d’Alger, Youcef
Cherfa, M. Beldjoud s’est enquis de
la disponibilité des sapeurs-pom-
piers, notamment dans la sécurisa-
tion de la saison estivale. Dans son
allocution, il a rendu hommage aux
soldats du feu, mettant en exergue
leurs capacités et sacrifices durant
les crises et les catastrophes, tout en
les exhortant à redoubler d’efforts
pour accomplir leur mission dans la

protection des personnes et des biens
et la lutte contre les risques, avec
professionnalisme. M. Beldjoud a
également mis l’accent sur la forma-
tion technique de haut niveau dis-
pensée dans les écoles d’instruction
de la protection civile et réitéré son
soutien et l’accompagnement des
institutions de l’Etat à la DGPC.
Enfin, à l’issue de la visite, le minis-
tre a partagé le f’tour avec les élé-
ments de la Protection civile.

Neila B.

CRISE SANITAIRE ET SAISON ESTIVALE 
BELDJOUD INSPECTE LE DISPOSITIF 

DE LA PROTECTION CIVILE
l LE MINISTRE A RENDU HOMMAGE AUX EFFORTS ET AUX SACRIFICES DES ÉLÉMENTS 

DE LA PROTECTION CIVILE ET À LEUR HAUT DEGRÉ DE PROFESSIONNALISME.

NON-RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE 

PROCÉDURES JUDICIAIRES
À L’ENCONTRE DE 80.000 PERSONNES

l FORUM VIRTUEL DE LA DGSN, UNE PREMIÈRE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ 
DE L’INFORMATION.  l 12.244 VÉHICULES ET 4.533 MOTOCYCLES MIS EN FOURRIÈRE 

POUR CIRCULATION SANS AUTORISATION. 
Près de 80.000 personnes ont fait l’objet de procédures judiciaires, pour non-respect des mesures du confinement
sanitaire, depuis le 22 mars jusqu’au 10 mai, a indiqué un officier supérieur de la Direction générale de la Sûreté
nationale, au cours d’une conférence de presse virtuelle organisée, mercredi soir, au siège de la DGSN et diffusée 

en direct via le compte officiel de la Sûreté nationale sur Facebook.

Une première dans les annales
de la Police algérienne. Le
forum a été animé par deux

cadres de la police qui répondaient
aux questions des journalistes liées
notamment aux activités des services
de police durant la période du confi-
nement sanitaire.

Le sous-directeur de la préven-
tion et de la sécurité routière, le com-
missaire principal Rachid Ghezli, a
indiqué dans son intervention, que
durant cette période, les services de
police ont procédé au contrôle de
187.355 personnes et de 111.793 vé-
hicules. «Ces opérations se sont sol-
dées par l’établissement de
procédures judiciaires contre 79.841
personnes et la mise en fourrière de
12.244 véhicules et 4.533 motocy-
cles, pour non-respect des consignes
de confinement sanitaire», a-t-il dit.
Parmi les réfractaires, 2.001 ont été
interpellés pour rassemblement de
plus de deux personnes et 3.703 au-
tres pour non-respect de la distancia-
tion sociale.

Pour rappel, un dispositif a été
mis en œuvre par le Commandement
de la Sûreté nationale, qui consiste
essentiellement en l’intensification
des patrouilles pédestres et motori-
sées afin d’imposer le respect des
mesures de confinement et surveiller
les heures d’ouverture et de ferme-
ture des magasins. La police procède
également au contrôle des véhicules
interdits à la circulation et au trans-
port d’individus sans autorisation,

dans le cadre de l’accompagnement
des pouvoirs publics en garantissant
le respect de l’éloignement sanitaire
dit de distanciation sociale. En chif-
fres, ces services ont constaté 71 in-
fractions liées au transport en
commun, 1.151 autres cas liés à la
circulation des taxis et 3.411 cas de
transport sans autorisation. Le com-
missaire principal Ghezli s’est féli-
cité de constater une baisse des
accidents mortels de la route, notam-
ment durant le mois de ramadhan.
«Selon les statistiques, les accidents
ont baissé de 16%, les blessés de
22% et les décès de 6% grâce au dis-
positif basé essentiellement sur la
prévention», a-t-il assuré.

Saisie de plus de 1.600 quintaux
de farine périmée 

Le sous-directeur des affaires
économiques et financières à la di-
rection de la Police judiciaire, le
commissaire divisionnaire Baâziz
Laarass, a mis en exergue, dans son
intervention, le rôle des services de
police dans la lutte contre la spécu-
lation, notamment des produits de
large consommation, à travers le ren-
forcement du travail de renseigne-
ment, la localisation des points de
stockage, des descentes inopinées et
l’intensification des contrôles. Les
opérations menées en coordination
avec les services compétents ont per-

mis l’interpellation de 1.460 spécu-
lateurs et la saisie de 12.600 quin-
taux de farine dont 1.625 quintaux
périmés et de 48.550 quintaux de lé-
gumes secs dont 20.000 quintaux
avariés. De même, la vigilance a per-
mis de déjouer plusieurs tentatives
de spéculation sur des produits phar-
maceutiques. Il a indiqué que 1.400.
000 gants chirurgicaux ainsi que
101.020 bavettes ont été saisis du-
rant la période du 22 mars au 10 mai.

Les services de police ont parti-
cipé également aux opérations de
désinfection en mobilisant des
moyens humains et matériels impor-
tants. Le représentant de la cellule de
communication à la DGSN, le com-
missaire principal Nassim Boutana,
a indiqué, lors de cette conférence,
que 2.315 opérations ont été menées
pour la stérilisation des espaces pu-
blics. «Des actions de sensibilisation
ont été organisées, également, en di-
rection des commerçants sur les
risques de la spéculation ainsi que
13.006 sorties sur le terrain pour la
prévention de la pandémie de Coro-
navirus», a-t-il déclaré. Les confé-
renciers ont assuré que les services
de police «continueront d’intensifier
les opérations de contrôle et de coor-
donner leurs interventions avec les
différentes autorités publiques en
vue d’imposer l’application stricte et
ferme du confinement sanitaire à tra-
vers un dispositif d’anticipation et de
prévention notamment».

Neila Benrahal 
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Nation
FONCTIONNAIRES
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE
LES LISTES 
DES POSTES

VACANTS
DÉVOILÉES
Le ministère de l'Éducation na-

tionale a dévoilé la liste de postes
vacants des fonctionnaires concer-
nés par le mouvement de mutations
au titre de l’année scolaire
2020/2021.

Dans une correspondance
adressée aux directeurs de l'Educa-
tion des wilayas, le ministère a in-
diqué en effet que la liste des
postes vacants concernés par l’opé-
ration comprend le poste de direc-
teur de lycée, le directeur
d’établissement de cycle moyen
(CEM), d’inspecteur d’enseigne-
ment primaire et de superviseur de
l’éducation.

Le poste d’économe, de
conseiller de nutrition scolaire et
des conseillers d’orientation et de
guidance scolaire et profession-
nelle figurent également dans cette
liste.

Ainsi, le mouvement inter-wi-
laya vise à combler le déficit enre-
gistré en postes vacants disponibles
résultant, notamment, du départ à
la retraite des fonctionnaires et
dont les dossiers ont été validés par
les directeurs de l'Education et la
direction de la Fonction publique.

Dans cette correspondance, le
ministère a souligné l’importance
d’assurer une large diffusion des
listes des postes vacants au niveau
des différents établissements sco-
laires et sur le site Internet des di-
rections de l’Education pour
permettre aux fonctionnaires dési-
reux bénéficier de ce mouvement
de s’informer sur cette opération.

Ainsi, les fonctionnaires sont
tenus de remplir un formulaire
pour exprimer leur désir de bénéfi-
cier de ce mouvement qui est sou-
mis à des conditions fixées par le
ministère.

Les demandes des candidatures
seront étudiées et approuvées par
la direction des ressources hu-
maines après la tenue de la réunion
de la commission chargée de l’opé-
ration.

Les chefs d’établissements 
tenus d’assurer la continuité

du service public

Sur un autre registre, le minis-
tère avait exhorté les directeurs des
établissements scolaires d’assurer
le maintien de la continuité du ser-
vice public et le règlement des si-
tuations des travailleurs en
suspension, suite à l’instauration
des mesures de confinement.

De ce fait, la tutelle a souligné
l’importance d’exécuter les tra-
vaux de fin d’année, notamment
après la proclamation des mesures
relatives aux moyennes de passage
d'un niveau à un autre pour les trois
cycles d'éducation, lesquelles
consistent en la réduction de la
moyenne d’admission à 4,5/10
pour le cycle primaire et à 9/20
pour les cycles moyen et secon-
daire.  Les chefs des établissements
scolaires ont été également chargés
d’achever tous les travaux admi-
nistratifs liés au déroulement de la
rentrée scolaire, aux carrières des
personnels en terme de promotion,
ainsi que le règlement des dossiers
des enseignants qui seront admis à
la retraite.

Kamélia Hadjib 

Suite aux décisions prises lors du Conseil
des ministres tenu dimanche dernier et relatives
au secteur de l’éducation nationale, et même si
dans l’ensemble, elles étaient unanimes à les sa-
luer, plusieurs organisations syndicales ont ce-
pendant émis des réserves sur certains points,
notamment le maintien de l’examen du BEM. 

C’est le cas du Syndicat national des travail-
leurs de l’Education qui estime que la rentrée
scolaire pour les cycles moyens et secondaire
ne peut intervenir en octobre, comme précisé
dans le plan, et considère que les préparatifs ne
peuvent être achevés avec la tenue des examens
du BAC et du BEM en septembre. 

Face à cette situation, le SNTE demande au
ministère de l'Éducation nationale d'annuler
l’examen du brevet d'enseignement moyen, à
l’instar de l’examen de fin de cycle primaire, et
de ne maintenir que le baccalauréat afin de pou-
voir programmer la rentrée début octobre dans
de bonnes conditions. 

«La rentrée des classes est étroitement liée à
la fin de l'année. Or, dans ces conditions, il est
impossible d’envisager la rentrée en octobre,
d'autant plus que la majeure partie du secteur
sera mobilisée pour les examens de fin d’année
à savoir le BAC et le BEM. Nous estimons qu’il
est impossible de fixer la date de la rentrée sco-

laire 2020/2021 au début octobre, car le proces-
sus de collecte, de codage et de correction des
examens du BAC et du BEM, dépasse habituel-
lement trois semaines», a déclaré le coordina-
teur du syndicat, Kouider Yahiaoui, qui citera
les opérations relatives à la fin d'année, qui sont
principalement liées aux résultats de ces deux
examens, notamment l’élaboration de cartes pé-
dagogiques de la nouvelle année scolaire. Des
cartes qui dépendent techniquement dans leur
élaboration du nombre d'élèves en quatrième
année moyenne et en troisième année secon-
daire, ainsi que sur le taux de réussite à ces deux
examens, a-t-il précisé, citant aussi la distribu-
tion des nouveaux manuels scolaires et le paie-
ment de la pension de 5.000 DA pour les œuvres
sociales.

M. Yahiaoui a souligné que la rentrée sco-
laire pour l’année 2020/2021 ne peut être effec-
tive que vers novembre et estimé que la
meilleure solution est d'annuler le BEM et de
maintenir la date de la rentrée début octobre et
l’examen du BAC en septembre.

Pour sa part, la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l'éducation et de la formation a for-
mulé un nombre de propositions pour la réussite
de l'examen du brevet d'enseignement moyen,
prévu au cours de la deuxième semaine du mois

de septembre et suggéré à ce sujet le passage au
cycle secondaire de tous les élèves ayant obtenu
une moyenne égale ou supérieure à 9/20. «Pour
les élèves qui n'ont pas obtenu cette moyenne
de passage, ceux-ci devront passer l'examen de
BEM en septembre», a précisé la FNTE.

Elle explique dans un communiqué dont El
Moudjahid détient une copie, qu'après avoir
contacté ses différents représentants à travers le
pays, l’organisation syndicale a constaté une
grande insatisfaction parmi les travailleurs du
secteur et les parents d’élèves suite à la décision
de la tenue de l’examen du BEM en septembre. 

Selon la FNTE, les élèves ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 9 représentent
plus de 69% et compte tenu des difficultés fi-
nancières que traverse le pays, environ 70% des
dépenses de l'examen seront économisés pour
être consacrées à la réhabilitation des établisse-
ments scolaires. 

Ainsi, 30 % seulement des élève restent
concernés par l'examen, de sorte à préserver la
crédibilité de l'examen d'une part, et éviter de
punir les élèves qui ont obtenu une moyenne de
9,00 et puisqu’ils ne sont nullement responsa-
bles, selon la Fédération, de la situation actuelle
due à l'épidémie du Covid-19.

Salima Ettouahria 

Lors de la dernière réunion exceptionnelle
du Conseil des ministres, il a été décidé
du reporter à septembre la rentrée de la

session de février 2020 et de décaler la pro-
chaine rentrée, prévue initialement à la mi-oc-
tobre, au 15 novembre, avec l'annulation de la
rentrée de la session de février 2021. 

Le ministère prévoit la reprise des cours le
30 août prochain pour les stagiaires en fin de
formation (dernier semestre de formation) aux
cinq niveaux ainsi que pour les stagiaires en for-
mation qualifiante inscrits en de février 2020 et
aussi les stagiaires en formation

Ces leçons peuvent être proposées dans des
classes qui comprennent principalement des
mesures de qualification centrées sur les travaux
appliqués et dirigés. 

Des cours théoriques seront dispensés aux
stagiaires sous forme de tirages papier ou sur
support numérique. A ce propos, l'application
www.douross.com sera mise en place afin de
suivre les cours en ligne en encadrant les deux
volets.Si nécessaire, des établissements de for-
mation professionnelle seront ouverts samedi
pour remédier au retard. Les stagiaires doivent
également s'inscrire au préalable. Pour ce qui
est de l’organisation des examens du cinquième
niveau, soit le certificat de technicien supérieur,
les stagiaires qui devaient remettre leurs mé-
moires de fin formation lors des soutenances
durant les mois de mars et avril derniers devront
patienter quelques semaines encore, soit
jusqu’au mois de juin.  Tous les examens se dé-
rouleront dans le respect total des mesures pré-
ventives mises en place dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19, notamment le port du
masque, le respect de la distance sociale et la li-
mitation du nombre de personnes lors de la pré-
sentation du mémoire.

Pour les stagiaires ayant débuté leur forma-
tion durant le dernier semestre de l’année pro-
fessionnelle, l'établissement de formation devra
sélectionner pour eux le sujet du mémoire de
leur spécialité et l’encadreur de stage. 

Les stagiaires commenceront au cours de
cette période à préparer la partie théorique de

leur travail de fin d'études, à condition qu'ils
préparent les parties pratiques et/ou expérimen-
tales à partir de septembre, afin que les mé-
moires soient exposés au cours du mois de
novembre.

Pour les premier et quatrième niveaux, la
date des évaluations et des examens sera déter-
minée dans une prochaine annexe à la décision
ministérielle qui fixe le calendrier des évalua-
tions, des examens et des jours fériés.

Concernant le modèle de formation par ap-
prentissage du système semestriel, la reprise des
cours des apprentis est prévue juste à la fin du
cycle de formation courant afin d’organiser
dans de bonnes conditions la formation théo-
rique et technique mais aussi les stages pra-
tiques dans le cas où les formateurs et le
matériel soient disponibles et cela, dans le cas
où les établissements d’accueils des apprentis
ne seront pas ré-ouverts. Les Directions de wi-
layas de la formation et de l'enseignement pro-

fessionnels doivent de leur côté recenser l’en-
semble des employés ayant repris leurs activités
pour permettre aux apprentis de réintégrer leur
apprentissage en vue d'unifier les dates des exa-
mens semestriels, sachant que l'apprenti n'a
droit qu'à un mois de vacances accordé par l'em-
ployeur.

Concernant les apprentis qui ont suivi leur
apprentissage le dernier semestre, l'administra-
tion doit choisir pour eux un encadreur et le
sujet de mémoire de la fin de formation, ainsi
que le lieu de la formation, et cela dans le cas
où le stagiaire ne peut pas le faire seul, et sug-
gérer un sujet de mémoire à partir de novembre
2020.  

Pour ce qui est des soutenances des apprentis
et stagiaires concernés par la fin de leur forma-
tion en juin 2020, elles seront programmées du-
rant les mois de juin et septembre de l’année en
cours.

Mohamed Mendaci

EXAMEN DU BEM 

DES SYNDICATS APPELLENT 
À SON ANNULATION 

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

LA REPRISE DES COURS 
PRÉVUE LE 30 AOÛT 

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a tracé tout un programme pour la
reprise des stagiaires et des formateurs dans les prochains mois, afin de rattraper le retard accusé en
matière de formation et d’enseignement au niveau des CFPA et autres instituts. Toutefois, la reprise

dépendra de l’amélioration et de l’évolution des conditions sanitaires.
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MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE : 
«PAS DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 

POUR FACTURES IMPAYÉES 
PENDANT LE CONFINEMENT» 

lIl n’y aura pas de coupure d’électricité qui
sera appliquée par Sonelgaz sur ses clients

qui ne se sont pas acquittés de leurs factures
pendant la période du confinement, a rassuré
le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.
«Les citoyens ne pouvant pas s’acquitter de
leurs factures à distance ne connaîtront pas de
coupure d’électricité tout au long de la période
de confinement suite aux mesures de solidarité
prises par Sonelgaz», a-t-il en effet soutenu
mettant l’accent sur la préservation de la santé
du citoyen qui est prioritaire. 

Le groupe Sonelgaz a décidé d’un ensem-
ble de mesures en faveur de ces clients pen-
dant cette période de crise sanitaire rappelle en
outre le ministre qui informe par ailleurs que
son département a lancé un programme d’en-
vergure de raccordement électrique et gazier
pour l’ensemble des communes du pays, en
particulier dans les zones d’ombre où il y a eu
recours, a-t-il précisé aux techniques modernes
et notamment aux énergie renouvelables.

D’autre part, et dans ses réponses aux ques-
tions des députés, le ministre a révélé que les

subventions de l’Etat concernant l’électricité
et le gaz, qui sont consenties en guise de sou-
tien au pouvoir d’achat du citoyen, se sont éle-
vés en 2019 à près de 18 milliards DA, à la
charge du Trésor public. 

Des sommes importantes, relève-t-il sont
consacrées annuellement dans le cadre des
subventions, et ce compte tenu de la hausse du
niveau de consommation nationale de gaz na-
turel qui atteint en 2020 près de 50 milliards
de m3. 

Il rappellera à ce titre que «les prix natio-
naux appliqués, notamment pour le gaz natu-
rel, sont loin du coût réel de production»,
précisant que «la moyenne du prix de l’unité
de gaz naturel sur le marché national s’élève à
0,28 dollars/unité, tandis-que celui-ci est cédé
par l’Algérie à l’international à hauteur de 5
dollars».

Sonatrach compte près 
de 154.000 travailleurs

Dans sa réponse à la question du député in-
dépendant Negaz Jdid au sujet du recrutement
au sein de la Sonatrach et notamment dans les
wilayas du Sud, il a assuré que «le secteur de
l’énergie à travers ses institutions des secteurs
des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz,
va contribuer de façon active à la mise en
œuvre du programme du gouvernement dans
le cadre du renforcement de l’emploi et la ré-
duction du chômage».  

Sonatrach demeure déterminée, poursuit-il,
«à donner la chance à l’ensemble de la jeu-
nesse algérienne en matière d’emploi dans la
mesure du nombre de postes nécessaires pour
chaque région et pour chaque projet». 

«La compagnie des hydrocarbures réalise
chaque année des recrutements dans le respect
des lois», a-t-il ajouté précisant que la main-
d’œuvre de Sonatrach atteint actuellement près
de 154.000 employés dont plus de 123.000 sa-
lariés dans le Sud.

Karim Aoudia

ABDERRAHMANE RAOUYA, 
MINISTRE DES FINANCES :

«LA NUMÉRISATION DE
L’ADMINISTRATION DU DOMAINE

DE L’ÉTAT LANCÉE»
l«Le processus de modernisation et de

numérisation de l’administration du
Domaine de l’Etat est lancé», a informé
jeudi le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya. Rappelant que l’objectif de
cette opération vise prioritairement à
conférer une meilleure efficacité dans le
traitement des dossiers, il a assuré que tout
l’équipement nécessaire pour garantir son
succès est acquis. Ce processus «bénéficie
d’un intérêt particulier dans le cadre de la
mise en œuvre du programme du président
de la République», a-t-il soutenu. En effet,
l’administration des Domaines de l’Etat
assume un rôle majeur sur le plan socio-
économique dans la mesure où elle agit en
tant qu’expert et notaire de l’Etat en ma-
tière d’opérations foncières et immobi-
lières. Cette structure a pour missions
principales d’organiser, d’une part, la ges-
tion du patrimoine public qu’il faut proté-
ger contre toute atteinte physique et
juridique des biens de l’Etat et se charge,
d’autre part, du contrôle des conditions de
fond et de forme des documents portant
sur la propriété immobilière publique ou
privée ainsi que sur les autres droits réels
immobiliers. Au sujet du cadastre général,
le ministre précisera que l’action de numé-
risation se déroule «très bien». 

Excepté quelques contraintes liées aux
villes, cette opération est, selon lui, sur le
point d’être achevée et son taux d’avance-
ment sur le territoire national avoisine les
98%. L’autre précision du ministre
concerne le retard pris dans la mise en
conformité des biens relevant du Domaine
de l’Etat et la régularisation des dossiers
des citoyens au titre de la loi 08-15 fixant
les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement. Il dira à
cet effet que «l’administration des Do-
maines ne ménage aucun effort pour régu-

lariser les dossiers approuvés par les com-
missions en charge de l’examen des dos-
siers. D’autre part, M. Raouya informe que
la Direction générale des impôts poursuit
son programme de réalisation de centres
de proximité au niveau local et ce, dans
l’objectif de doter les 48 wilayas de struc-
tures d’impôts. 

Ceci obéit au double objectif d’un meil-
leur recouvrement et d’un rapprochement
de l’administration fiscale du citoyen, a-t-
il expliqué dans sa réponse la question de
la députée, Nadjet Amamra, du RND. 

Des centres, précise-t-il, qui sont dotés
d’un système informatique permettent aux
contribuables de s’acquitter de leurs obli-
gations fiscales à distance. A ce titre, il a
également informé que toutes les entre-
prises relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE) s’acquittaient d’ores et
déjà de leurs obligations fiscales via ce
nouveau système informatique.

K. A. 

KAMEL NASRI, MINISTRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME : 

«ÉRADIQUER L’HABITAT PRÉCAIRE» 
l«Tous les nouveaux projets de concep-

tion de logements et des plans urbanis-
tiques prennent en considération les
dispositions de loi relatives aux droits des
personnes aux besoins spécifiques», a as-
suré le ministre de l’Habitat et de l’Urba-
nisme, Kamel Nasri. Il admet toutefois
qu’en la matière, des manquements sont en-
core à combler et que «beaucoup reste à
faire aux niveaux des anciens quartiers et
infrastructures de bases», dit-il dans sa ré-
ponse à la question du député, Samir Zi-
bouche, du parti AHD 54. Réitérant son
engagement à ne ménager aucun effort pour
«résoudre ce problème d’une manière gé-
nérale», il évoquera par ailleurs dans sa ré-
ponse à la députée Fouzia Tahraoui, du
Front démocratique libre (FDL), le lance-

ment du programme de 380.000 logements
publics locatifs (LPL), en sus de l’octroi de
170.000 aides financières à la restauration. 

Des opérations qui obéissent nécessaire-
ment à la logique à l’éradication de l’habitat
précaire dont le nombre recensé en 2007
par les autorités publiques s’est élevé à
560.000 habitations à travers le pays. A ce
titre, il précisera à l’endroit de la même dé-
putée de Chlef que la daïra d’Ouled Farès
bénéficiera d’un quota de logements dans
le cadre du nouveau programme en cours
de préparation en collaboration avec le mi-
nistère de l’Intérieur. A l’adresse du député
Hadj Cheikh Barbara de Tissemsilt (MPA),
le ministre fera savoir que cette wilaya a bé-
néficié d’un quota global de 4.265 unités de

type location-vente (AADL), dont 800 uni-
tés réalisés au chef-lieu sont fin prêts et se-
ront livrés après achèvement des travaux
des canalisations. 

Dans la même commune de Tissemsilt,
près de 2.000 unités de logements sont en
cours de construction, indique-t-il ajoutant
que les travaux de réalisation de 200 loge-
ments ont été engagés à Theniet El Had où
les travaux enregistrent un taux d’avance-
ment de 6%. Pour ce qui est du quota res-
tant (1.365 unités), les mesures sont en
cours pour lancer les appels d’offres, a-t-il
fait savoir, assurant que le programme ac-
tuel de la wilaya dans cette formule est suf-
fisant pour satisfaire toutes les demandes.

K. A.

La séance des questions orales qu’a abritée, jeudi dernier, l’APN,
sous la présidence de M. Slimane Chenine, a porté sur des

préoccupations soulevées par les élus du peuple en rapport avec les
secteurs de l’Habitat, des Finances, de l’Énergie, des Travaux

publics, des Ressources en eau et de la Culture. Les ministres ont
apporté les éclaircissements nécessaires, tout en rappelant, à

l’occasion, certaines décisions phare entérinées par leurs
départements respectifs.
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AUX QUESTIONS ORALES À L’APN

AREZKI BERRAKI, MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU : 
«LES SALARIÉS DE L’ONA 

SERONT PAYÉS AVANT L’AÏD» 

MALIKA BENDOUDA, MINISTRE 
DE LA CULTURE : 

«MILIANA DOTÉE
PROCHAINEMENT D’UN

SECTEUR SAUVEGARDÉ» 
l«Le dossier de

création du sec-
teur sauvegardé de
la ville de Miliana
sera présenté devant
la Commission na-
tionale chargée de la
classification des
biens culturels im-
médiatement après
la levée des mesures
de prévention contre
le Covid-19», a ré-
vélé, jeudi, la minis-
tre de la Culture,
Mme Malika Ben-
douda, jeudi, lors de
la séance plénière
consacrées aux
questions orales à
l’APN. «L’existence
d’unités patrimo-
niales stables dans
un espace homogène au niveau de
la ville de Miliana a amené le sec-
teur à élaborer et à parachever les
procédures nécessaires à la créa-
tion d’un secteur sauvegardé de
cette ville conformément la loi no

98 - 04 du 15 juin 1998 relative à
la protection du patrimoine cultu-
rel», a-t-elle expliqué. 

Une fois créé, souligne-t-elle,
le secteur sauvegardé de Miliana
bénéficiera d’un «plan durable de
sauvegarde et de redressement» à
mettre en application une fois ap-
prouvé par l’Agence nationale des
secteurs sauvegardés (ANSS). En
réponse à une autre question sur le
sort du musée de la ville de Dje-
mila à Sétif, particulièrement
l’état de la mosaïque décorant la
façade dont les travaux de restau-
ration ont débuté et la mosaïque
du sol de cette structure, Mme Ben-
douda a expliqué qu’il s’agissait
bien de «la mosaïque du musée du
site, et non du Musée public natio-
nal de Sétif».

Elle rappelle que le musée Dje-
mila dispose de plus de 900 m2 de
mosaïque. Elle a indiqué que l’Of-
fice national de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), placé sous la
tutelle du ministère de la Culture,
a chargé un restaurateur algérien
de prendre en charge la mosaïque
couvrant le sol du musée sur une
superficie de 25 m2. 

Elle a dévoilé un projet de dé-
montage de la mosaïque de la fa-
çade principale du musée de
Djemila, dans le cadre des travaux
de restauration visant à la remettre
à son état d’origine, rappelant
qu’elle couvre une superficie de
16,67 m2. 

L’opération se fera conformé-
ment aux protocoles scientifiques
appliqués dans ce genre d’inter-
ventions extrêmement délicates.
«Pour des raisons techniques et
par manque de certaines matières
indispensables importées, les tra-
vaux de restauration n’ont pas en-
core été parachevés», a souligné
la ministre. 

«Des instructions ont été don-
nées aux responsables du site ar-
chéologique de Djemila pour
prendre des mesures préventives
urgentes afin de stopper la dégra-
dation de la mosaïque murale, due
aux conditions climatiques, en at-
tendant la préparation des condi-
tions idoines pour le
parachèvement des travaux de res-
tauration», a-t-elle rappelé.

Elle a annoncé, en outre, la
mise en service d’un atelier de
restauration, créé en 2019, dans la
ville de Tipasa. Ledit atelier
équipé de moyens modernes est
géré par une équipe d’archéo-
logues formés à l’étranger, char-
gés de restaurer deux tableaux de
mosaïque au musée. 

K.A./APS

lLe ministre des Res-
sources en eau, Arezki

Berraki, a assuré que son dé-
partement ne manégera
aucun effort afin que les
1.500 employés de l’Office
national de l’assainissement
(ONA) perçoivent leur sa-
laire avant l’Aïd-el-Fitr.
«Nous avons programmé
une réunion, cette semaine,
au niveau du ministère, pour
décider des moyens à mobi-
liser pour consacrer cet ob-
jectif», a-t-il indiqué dans
son intervention, jeudi à
l’APN. Il relevé, par la
même occasion, que l’Office

est en proie à des difficultés
financières et que son dépar-
tement s’emploie à sa re-
structuration et à sa
réorganisation pour une effi-
cacité dans son action et
dans le but notamment de lui
garantir un meilleur rende-
ment. Sur un autre volet, le
ministre a évoqué la possibi-
lité de réhabilitation du bar-
rage Souani de Tlemcen,
notamment dans l’objectif
de garantir l’irrigation des
terres agricoles de la région
de Maghnia, dans la même
wilaya. 

K. A.

FAROUK CHIALI, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS :  

«LE PROJET DE TRAMWAY DE BATNA 
N’EST PAS ANNULÉ» 

lLa capitale des
Aurès, Batna, aura

son tramway dès que la
situation financière du
pays le permettra, a as-
suré le ministre des Tra-
vaux publics et des
Transports, Farouk
Chiali. Ce projet, ayant
déjà fait l’objet d’appel
d’offres en 2014 pour la
réalisation d’une ligne de
tramway de 15,5 km avec
25 stations pour une ca-
pacité de transport de
90.000 voyageurs par
jour, a été en effet gelé en
2015 en raison de l’ame-
nuisement des recettes fi-
nancières de l’État. D’un
coût global de 32,71 mil-
liards DA, le même projet
est «gelé et non pas an-
nulé», précise M. Chiali,
assurant que sa réalisa-
tion sera réactivée dès
que possible. Il fera sa-
voir par ailleurs que les
travaux de réalisation de
la route nationale reliant
Djendjen (wilaya de Jijel)
et El-Eulma, dans le
cadre du raccordement du
port de Jijel à l’autoroute
Est-Ouest, ont atteint un
taux d’avancement de
42%. L’exécution des tra-

vaux concernant ce projet
bute sur plusieurs
contraintes d’ordre tech-
nique et organisationnel,
mais aussi en raison d’un
relief accidenté vu qu’un
tronçon de 60 km de cette
route traverse des zones
montagneuses. 

Le chantier est
confronté au risque de
glissements de terrain, a-
t-il expliqué. Il cite égale-
ment comme difficultés,
celles relatives aux opéra-
tions d’expropriation,
précisant que 26 dossiers
ne sont toujours pas ré-

glés. Le projet de raccor-
dement du port de Jijel à
l’autoroute Est-Ouest
s’étend sur un linéaire de
110 km traversant les wi-
layas de Jijel, Mila et
Sétif. Interrogé par la dé-
putée Imene Arada
(RND) sur la situation de
l’exploitation des ports de
Jijel, il rappelle, dans sa
réponse, que celui de
Ziama Mansouriah a bé-
néficié d’une structure de
protection contre les
mouvements de vague
réalisée sur une longueur
de 328 mètres. L’exploi-

tation du port d’El-
Aouana se limite, quant à
lui, aux activités de plai-
sance avec 88 embarca-
tions recensées, ajoute le
ministre, précisant que
l’activité de la pêche « est
à l’arrêt jusqu’à l’achève-
ment des travaux de réa-
lisation des différentes
installations du port». Les
études sont d’ailleurs en-
gagées dans ce cadre par
l’Entreprise de gestion
des ports et abris de
pêche, a-t-il dit. Le troi-
sième port de Jijel est
celui d’Oued Z’hor. Le
ministre a fait part de tra-
vaux de sa rénovation et
de développement qui
sont engagés en perspec-
tive de sa gestion intégrée
entre les deux wilayas de
Jijel et de Skikda. Dans
ce cadre, les directions de
pêche des deux wilayas
voisines ont décidé d’une
série de mesures pour
l’aménagement des es-
paces d’exploitations au
niveau de cette infrastruc-
ture portuaire et qui se-
ront réservés à de
potentiels investisseurs. 

K. A.

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Chems Ed-
dine Chitour, s’est félicité, jeudi à Alger, de
l’utilité prouvée de l’Université algérienne
dans la lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19. «La Covid-19 a démontré que
l’Université algérienne est utile et qu’il y a
un génie qui sommeille en elle», a indiqué
M. Chitour, lors d’une rencontre-débat au
Centre de recherche sur l’information scien-
tifique et technique (Cerist), modéré par le
directeur général de la recherche scienti-
fique et du développement technologique,
Hafid Aourag.

Il a, également, félicité la communauté
universitaire algérienne, chercheurs et étu-
diants notamment, pour «les efforts fournis
et le patriotisme affiché» pour faire face à
la pandémie, soulignant qu’ils ont «prouvé
qu’ils ont de réelles possibilités et capacités,
malgré des conditions pénibles». Le minis-

tre a ajouté que son département «ne ména-
gera aucun effort pour pouvoir faire émerger

ces compétences, leur permettre de finir leur
enseignement dans de bonnes conditions et
les amener à arriver à un diplôme».

Concernant les étudiants en dernière
année, M. Chitour a indiqué : «Nous allons
faire le maximum pour les aider à trouver
un emploi dans le cadre des micro-entre-
prises et des start-up.» À propos de la tran-
sition de l’enseignement vers l’anglais, le
ministre a indiqué que «tous les pays du
monde vont vers l’anglais. Nous devons y
aller aussi», soulignant que cette transition
était «un chemin définitif».

«Nous allons vers l’anglais tout douce-
ment. La transition vers l’anglais est sûre,
mais ne doit pas se faire dans la précipita-
tion», a ajouté M. Chitour, précisant que «la
priorité est donnée au contenu, et non au
contenant».

Pour ceux qui soutiennent leur thèse,
cette année, le ministre les a appelés à four-

nir des efforts personnels en résumant la
thèse en anglais «au moins en dix pages»,
ce qui représente, a-t-il expliqué, «la taille
d’une publication scientifique» dans une
revue. 

Par ailleurs, le ministre a évoqué les
défis de l’Université du futur qui exigent
d’elle «d’être à l’écoute de la demande in-
dustrielle, d’être flexible et non statique,
ainsi que la création des pôles d’excellence
et des campus de l’intelligence», soulignant
que «la nouvelle vision de l’Université doit
être collée à la réalité du monde».

Dans une déclaration à la presse, en
marge de la rencontre-débat, M. Chitour a
fait savoir que l’année universitaire
2019/2020 «redémarrera vers la fin août, si
tout va bien», ajoutant que le retard accusé
suite au confinement imposé par le Covid-
19 «sera rattrapé pendant près de deux mois,
ensuite il y aura les examens». 

M. CHEMS EDDINE CHITOUR :
«LA COVID-19 A RÉVÉLÉ LE GÉNIE DE L’UNIVERSITÉ ALGÉRIENNE» 
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M. KAMEL REZIG À ORAN :

«LE PORT DU MASQUE, OBLIGATOIRE
POUR LES COMMERÇANTS»

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé que son département a pris des mesures, en concertation avec le ministère de l’Agriculture,
afin que l’Office national des aliments et du bétail (ONAB) mette sur le marché son stock estimé à quelque 57.000 tonnes de volaille. 

Cela va permettre de faire baisser son
prix à 250 DA le kg, a-t-il expliqué,
lors d’une déclaration à la presse, en

marge d’une visite de travail et d’inspection
effectuée, hier, dans la wilaya d’Oran.

Le ministre a fait savoir qu’une instruc-
tion a été donnée pour ouvrir une enquête sur
les raisons à l’origine de cette flambée des
prix du poulet et prendre les mesures néces-
saires permettant aux éleveurs de vendre di-
rectement aux consommateurs, et ce avec
l’accord de la direction du commerce et sous
le contrôle d’un vétérinaire. 

«Cette filière souffre d’énormes pro-
blèmes. Avec le ministère de l’Agriculture,
nous œuvrons à répondre à ses revendica-
tions, car nous ne voulons pas la casser. En
même temps, nous faisons de notre mieux
pour que la viande de poulet arrive aux
consommateurs à des prix abordables», a in-
diqué le ministre. 

Au marché des fruits et légumes du quar-
tier Sidi El- Bachir, le ministre a insisté sur
l’obligation du port du masque par tous les

commerçants, quel que soit leur secteur
d’activité.  Il a visité un atelier de confection

de linge de maison qui s’est mis à la fabri-
cation des bavettes. 

À ce propos et afin de couvrir les besoins
du marché local, il a fait savoir que son dé-
partement a signifié à ces entrepreneurs
qu’ils pourront poursuivre cette activité,
mais à titre commercial avec le même regis-
tre du commerce qu’ils ont actuellement, et
ce jusqu’à la fin de cette crise sanitaire.
Après cela, ils pourront modifier le docu-
ment s’ils souhaitent continuer dans cette ac-
tivité. 

«Le travail du bénévolat a une limite.
Chaque producteur qui dispose de la matière
première et du savoir-faire sera encouragé
par l’État à se spécialiser une fois cette crise
sanitaire passée», a-t-il souligné. 

L’unité est dotée d’une capacité de pro-
duction allant de 100.000 à 200.000 bavettes
par semaine. À la résidence officielle El-
Bahia, Kamel Rezig a honoré cinq inspec-
teurs principaux, relevant des directions ré-
gionales d’Oran et de Saïda qui ont été
agressés lors de l’exercice de leurs fonctions
par des commerçants. 

Amel S.

Le ministre de l'agriculture et du Déve-
loppement rural, Cherif Omari, a fait état,
jeudi à Blida, de l'approvisionnement des
marchés nationaux par 18 millions de quin-
taux de produits agricoles, durant le mois de
Ramadhan, afin de les mettre au profit des
citoyens avec des prix raisonnables et de
mettre fin aux pratiques spéculatives.

Dans une déclaration à la presse, en
marge du lancement d'une caravane de soli-
darité au profit des habitants de la wilaya de
Blida, notamment les familles démunies et
touchées par le confinement en raison de la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), M. Omari a fait savoir que «toutes les
mesures avaient été prises par le gouverne-
ment en vue de l'approvisionnement des
marchés en différents produits agricoles, à
savoir les fruits et légumes, tout au long du
mois de Ramadhan connaissant une forte de-
mande en ces produits».

Affirmant, par ailleurs, que «l'État a pris
toutes les mesures devant renforcer la sécu-
rité alimentaire à travers le renforcement de
ses capacités productives et naturelles et l'ac-

compagnement des agriculteurs et des inves-
tisseurs», le ministre a assuré que «l'Algérie
dispose d'un stock stratégique de céréales,
grâce à ses importantes capacités de
stockage permettant l'approvisionnement de
toutes les minoteries par des quantités suffi-
santes».

Viande blanche : près de 60.000 q seront
progressivement injectés sur le marché 

M. Cherif Omari a, en outre, affirmé que
l'Office national des aliments du bétail
(ONAB) a entamé l’injection progressive
d’un important volume de viande blanche,
estimé à 60.000 q, sur les marchés, pour
baisser les prix qui ont enregistré une hausse
ces derniers temps.

«L'ONAB a entamé le déstockage de
60.000 q de viande  blanche, au titre des me-
sures entreprises par l’État, pour réguler
cette filière agricole et mettre un terme à la
spéculation», a indiqué le ministre. Assurant,
en outre, la «disponibilité permanente de
l’État, grâce à son stock et à ses interven-

tions, pour mettre en échec», a-t-il dit, «toute
tentative de spéculation, et baisser les prix
de façon à les mettre à la portée des ci-
toyens», tout en soulignant la «disponibilité
de viande blanche en quantités suffisantes».

«Outre la garantie des produits alimen-
taires et agricoles dont le citoyen a besoin, à
des prix abordables, l’État algérien a, égale-
ment, œuvré, précédemment durant la pé-
riode marquée par une baisse des prix de la
viande blanche, en vue de la préservation des
revenus des agriculteurs, qui bénéficieront
d’un accompagnement, concernant notam-
ment les aliments et la protection vétéri-
naire», a, encore, fait savoir Cherif Omari.

L’État œuvre pourl’amélioration 
du réseau de distribution du lait 

Le ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural a, par ailleurs, affirmé, à
partir de Tipasa, que l’État œuvre en vue de
l'«amélioration régulière «du réseau de dis-
tribution du lait et de la lutte contre la spé-
culation».

«Nos services œuvrent, dans le cadre de
la coordination gouvernementale, à l’amé-
lioration du réseau de distribution du lait
(dont le prix est soutenu) et la garantie de
son acheminement au consommateur, no-
tamment les personnes au faible revenu», a
indiqué le ministre, durant une visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya.

Soulignant, en outre, une «disponibilité»
dans le stock stratégique en poudre de lait
d’importation.

«Il n’y a aucun problème en la matière,
mais nous avons décidé l’adoption de la mé-
thode de distribution directe, producteur-
consommateur», en tant que «moyen le plus
efficace» dans la lutte contre la spéculation,
a-t-il expliqué.

Il a fait part, à ce propos, de la mise en
échec d’une opération de détournement de
plus de 6.000 litres de lait, par un distribu-
teur à Alger, où ce volume de lait a été saisi,
avec l’engagement de poursuites judiciaires
contre la personne impliquée dans cette af-
faire.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a estimé, mer-
credi à Alger, que les prix de la majorité des produits de
consommation étaient «raisonnables» et à la portée de tous
en ce mois de Ramadhan, en dépit de la conjoncture parti-
culière que traverse le pays en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus et du confinement sanitaire.

Intervenant, lors de la deuxième réunion de la commis-
sion mixte (ministère du Commerce, et ministère de l'Agri-
culture et du Développement rural), chargée du suivi et de
l'organisation des marchés en ce mois béni, M. Rezig s’est
félicité de «la stabilité des prix durant le mois de Ramadhan
par rapport aux années précédentes», ajoutant que «le prix
de la majorité des produits de consommation sont à la portée
de tous».

Ces résultats sont le fruit d’une coopération entre les mi-
nistères du Commerce, de l'Agriculture et du Développement
rural, de l'Industrie et des services de sécurité (Sûreté et Gen-
darmerie nationales), des commerçants et de l'Association
de protection du consommateur, a-t-il précisé, relevant que
la situation exceptionnelle que traverse le pays, en raison de
la pandémie de Covid-19 et du confinement sanitaire, ont en-
traîné l'annulation du programme des foires, points de vente
et ventes promotionnelles, prévues initialement.

Le ministre a souligné que les interventions ont contribué
à la stabilité du marché en termes d'approvisionnement, de

disponibilité et de prix, affirmant que tous ces facteurs réunis
«ont fait que les prix de 90% des produits de consommations
soient raisonnables et à la portée du citoyen modeste, d'une
part, et satisfaisants pour les commerçants et les agriculteurs
et non préjudiciables à leurs intérêts, d'autre part».

Globalement, «l’évaluation est bonne», nonobstant
quelques perturbations enregistrées, en particulier les deux
premiers jours de Ramadhan qui avaient coïncidé avec le
week-end (vendredi et samedi) en raison de la fermeture des
marchés de gros, d'où l'intervention de la commission pour
interdire la fermeture pendant tout Ramadhan.

Évoquant également les fluctuations enregistrée, ces der-
niers jours, dans les prix de la viande blanche, notamment le
poulet, M. Rezig a estimé que toutes les mesures ont été
prises en coordination avec le ministère de l'Agriculture et
du Développement, rural pour approvisionner le marché et
trouver les moyens de proposer «des prix raisonnables», qui
soient satisfaisants tant pour les éleveurs que pour le citoyen.

À ce propos, le ministre a tenu à remercier l’ensemble
des cadres des ministères du Commerce et de l’Agriculture,
les agents de contrôle commercial, mobilisés au niveau na-
tional, ainsi que les commerçants, fellahs, éleveurs, indus-
triels et services de sécurité ayant contribué à la stabilité du
marché en ce mois béni. De son côté, le SG du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, Hamid Hamdani,

a fait état d’une abondance en matière d’approvisionnement
et d’une stabilité des prix, remerciant les fellahs, les éleveurs,
les cadres des ministères et les Groupes sous tutelle mobili-
sés pour garantir cette stabilité.

Pour rappel, il s’agit de la deuxième réunion de cette
commission mixte après celle tenue depuis une semaine au
siège du ministère de l’Agriculture sous la présidence du mi-
nistre Cherif Omari.

Il est également prévu, selon M. Rezig, la tenue d’une
autre réunion avant la fin de Ramadhan, qui sera présidée
par les deux ministres et dédiée à une évaluation globale des
actions menées durant le mois béni dans le cadre de l’action
de la commission.

Dans ce sens, M. Rezig a fait état d’une étude en cours
sur les cadres juridiques pour asseoir et élargir les missions
de cette commission mixte afin de lui permettre de suivre et
d’organiser le marché tout au long de l’année et non seule-
ment durant Ramadhan.

Des préparatifs sont en cours pour la mise en place d’une
commission de moralisation de l’action commerciale regrou-
pant des représentants des ministères du Commerce, de
l’Agriculture, des Finances et de l’Industrie, ainsi que des
services de sécurité, en vue de mettre fin à l’anarchie dans
les marchés. 

APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS NATIONAUX
18 MILLIONS DE QUINTAUX DE PRODUITS AGRICOLES DURANT RAMADHAN

LE MINISTRE DU COMMERCE ÉVALUE LE MARCHÉ
LES PRIX DE LA MAJORITÉ DES PRODUITS À LA PORTÉE DE TOUS
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Pour ces experts, il faut
présenter davantage
d’éclaircissements sur les

détails et les modalités de mise
en œuvre des décisions prises
pour les enrichir, en attendant
la présentation du texte du pro-
jet au Parlement pour débat.
Dans une déclaration à l’APS,
l’économiste Dr. Slimane
Nacer a précisé que les déci-
sions prises dans le cadre de
l’avant PLFC 2020 sont «ordi-
naires» et dictées par la situa-
tion économique que traverse
le pays, se félicitant de la déci-
sion de l’annulation du sys-
tème préférentiel
d’importation des kits
SKD/CKD pour le montage
automobile et l’autorisation des concession-
naires automobiles à importer des véhicules tou-
ristiques neufs. 
Pour ce qui est du relèvement du taux de pré-

lèvement à la base, de 24 % à 30 %, pour les so-
ciétés étrangères exerçant avec des contrats de
prestation de service pour les encourager à ou-
vrir des bureaux en Algérie, Dr. Nacer a affirmé
que cette décision «est très courageuse», car elle
incite les investisseurs étrangers à être présent
et à investir en permanence en Algérie et à s’en-
gager dans de grands investissements. Il a fus-
tigé, en outre, l'instabilité de la législation
entraînant la réticence des investisseurs étran-
gers, et ce, en dépit des détails contenus dans les
récentes mesures réglementaires devant inciter
davantage l'investissement étranger. Il s'agit no-
tamment de l’annulation du droit de préemption
et son remplacement par l’autorisation préalable
des investissements étrangers et l’annulation de
l’obligation de leur financement à travers le re-
cours aux financements locaux, outre la révision
de la règle 51/49 à l’exception des secteurs stra-
tégiques et des activités d’achat et de vente de

produits. Il a souligné, dans ce sens, que «la sta-
bilité de la législation est un facteur important à
même d'attirer les investissements étrangers et
d'inciter l'opérateur étranger au lancement de ses
investissement». Concernant l'annulation de
l'impôt sur le revenu global (IRG) s'inscrivant
dans le cadre du programme du président de la
République, M. Slimane Nacer a mis l'accent sur
l'impérative détermination de ses mécanismes,
ajoutant qu'il ne faudrait pas améliorer la situa-
tion d'une catégorie au détriment d'une autre ou
que cette décision soit une injustice pour une
certaine catégorie de travailleurs ayant un salaire
légèrement supérieur à 30.000 DA pour égaler
ensuite le salaire des travailleurs ayant un clas-
sement ou une catégorie inférieur à la leur. Les
experts ont besoin d'explications concernant ce
volet de la part des autorités compétentes ayant
étudié ce dossier avec précision, a-t-il précisé.
Pour sa part, le docteur en économétrie et ancien
membre de la commission des finances et du
budget de l'Assemblée Populaire Nationale
(APN), Benyahia Boudali, a insisté sur «l'impé-
ratif de mettre en place, en pareilles circons-
tances, un modèle économique prenant en

considération les spécifici-
tés et les capacités natio-
nales matérielles et
humaines et un plan éco-
nomique à long termes as-
surant la stabilité
législative adéquate à
même de mener à bien les
projets». Selon M.Boudali,
il faut appliquer «un isole-
ment économique» bien
étudié basé sur un modèle
algérien pur, et en même
temps, ouvert sur les in-
vestissements étrangers,
notamment avec le recul
des prix du pétrole en rai-
son de la pandémie du
nouveau coronavirus. Re-
venant sur les décisions du

Conseil des ministres relatives à l’avant-projet
de loi de finances complémentaire 2020, M.
Boudali a affirmé qu’elles sont «adaptées à la
réalité et liées à la situation sanitaire actuelle»
qui a impacté la croissance économique mon-
diale en général. Le plus important, selon M.
Boudali est de «préserver l’élément humain et
de réduire les répercussions de la crise sanitaire
sur l’économie nationale, et les intérêts relatifs
aux solutions proposées pour la pandémie (...),
a-t-il ajouté. Concernant l’amélioration du pou-
voir d’achat des citoyens, M. Boudali a affirmé
que «la question est liée essentiellement à la dé-
préciation de la valeur du dinar «devant l’euro
et le dollar», ajoutant que les mesures prises
pour les salaires «ne vont pas améliorer directe-
ment le pouvoir d’achat». Il a mis l’accent sur
l’impératif d’ouvrir le champ aux industries
moyennes qui ne nécessitent pas de grands in-
vestissements ni de grands capitaux, outre l’en-
couragement de l’investissement étranger. Nous
demandons de faire sortir l’Algérie de la dépen-
dance, notamment pour l’alimentation et les mé-
dicaments afin d’éviter les chantages étrangers. 

DÉCISIONS PRISES DANS LE PLFC-2020
EN ADÉQUATION AVEC LA CONJONCTURE 

QUE TRAVERSE LE PAYS
Les mesures prises dans le cadre de l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour 2020, approuvé

dimanche dernier par le gouvernement, sont dictées par la conjoncture économique que traverse le pays sur fond 
de poursuite des effets de la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le pays et dans bien d'autres

de par le monde, ont estimé des experts en économie. 

NUMÉRISATION DE
L’ADMINISTRATION DU

DOMAINE DE L’ÉTAT
FACILITATION DE

L’INVESTISSEMENT
PUBLIC ET PRIVÉ
La numérisation de l'administration du

Domaine de l'Etat est lancée. Il est temps.
Réclamée et annoncée depuis quelques an-
nées, cette démarche voit enfin le jour.
Joint par nos soins, Mohamed Achir, éco-
nomiste, souligne qu’«il est plus que ja-
mais urgent de rattraper le retard flagrant
dans l'administration des domaines de
l'État. Car cette dernière est névralgique et
constitue une base de la régulation à la fois
juridique et économique des domaines de
l'État». A ses yeux, «l'archaïsme est d'ail-
leurs facilement remarquable dans la ges-
tion des différents services liés aux
domaines foncier et patrimonial de l'État.
Le taux de cadastre national reste toujours
faible, l'administration est très fortement
bureaucratique. 
D'ailleurs, c'est l’une les moins avan-

cées dans la numérisation». Notons que
l’opération de numérisation des docu-
ments fonciers était achevée et le lance-
ment de l’e-cadastre était prévu pour
l’année 2019. En chiffres, le dispositif ca-
dastral a permis, depuis sa mise en place
jusqu’à la fin de l’année 2017, la couver-
ture de 98% du territoire national, soit une
superficie totale de 228 millions d’hec-
tares. Plus de 15,5 millions d'hectares en
zones rurales, environ 297.000 ha en zones
urbaines, en plus de 213.000 millions
d'hectares en zones steppiques et saha-
riennes sont couverts par les services du
cadastre. Sur sa lancée, le Dr. Achir, éga-
lement enseignant-chercheur en économie
à l’Université de Tizi-Ouzou, indique que
«cette numérisation est une décision im-
portante. Elle est susceptible de faciliter
l'investissement public et privé et de géné-
rer des recettes financières importantes».
Dans le même ordre d’idées, il était égale-
ment annoncé, à propos du retard accusé
dans la mise en conformité des biens rele-
vant du Domaine de l’Etat et la régulari-
sation des dossiers des citoyens au titre de
la loi 08-15 fixant les règles de mise en
conformité des constructions et leur achè-
vement, que «l'administration ne ménage
aucun effort pour régulariser les dossiers
approuvés par les commissions (en charge
de leur examen)». 
A ce titre, il y a lieu de souligner que

la loi en question a fait objet d’une prolon-
gation, à août 2019, des délais de régula-
risation de la situation de constructions et
de leur achèvement conformément aux rè-
gles en vigueur. Une prorogation qui visait
à offrir une nouvelle opportunité aux ci-
toyens n'ayant pas pu déposer leurs dos-
siers dans les délais précédents et leur
permettre de régulariser la situation de
leurs constructions. Les mesures apportées
à la faveur de ce texte de loi œuvrent aussi
à la promotion d’un cadre bâti esthétique-
ment et harmonieusement aménagé». Sont
concernés par ces dispositions, l’ensemble
des édifices ou des ouvrages destinés à
l’habitation, au commerce, aux services,
au tourisme ou à l’artisanat, y compris les
viabilités et les aménagements extérieurs,
ainsi que les édifices, ouvrages et équipe-
ments publics inachevés qui sont, en tout
état de cause, dépourvus de permis de
construire ou bien non conformes aux
prescriptions du permis délivré. Sur cette
question, le Dr. Achir précise que «l'iden-
tification du domaine bâti et non bâti per-
mettra à l'Etat de le louer pour des
investissements ou des activités de ser-
vices». Egrenant les bienfaits de cette nu-
mérisation, l’universitaire cite
«l’amélioration du recouvrement des
créances de l'Etat et une meilleure valori-
sation de son patrimoine, sans oublier la
transparence dans l'élaboration des actes
et la lutte contre la falsification et corrup-
tion». 
Par ailleurs, l’universitaire estime que

l’aboutissement de cette belle offensive
sera tributaire d’une série de conditions
dont «la formation du personnel, la mise
en place d’un système d'information effi-
cace». Il est également, dit-il, de la «dé-
concentration de l’administration des
Domaines pour que son action soit effi-
cace». 

Fouad Irnatene

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a
salué jeudi les nouvelles dispositions introduites
dans l’avant-projet de loi de finances complé-
mentaire pour 2020, considérant que ces me-
sures allaient permettre de consolider le pouvoir
d’achat des citoyens, d’améliorer le rendement
fiscal de l’Etat et de booster les investissements.
S’exprimant sur les ondes de la radio nationale,
le vice-président du FCE, Djaoued Allal a salué
les nouvelles dispositions prises dans le cadre de
l’avant-projet de la loi de finances complémen-
taire, notamment la suppression du droit de
préemption et l’allègement de la règle 51l/49%
pour les investissements étrangers. «Certaines
mesures de la loi de finances complémentaire
sont très intéressantes. 
C’est un bon début pour relancer notre éco-

nomie et il y a vraiment une lueur d’espoir qui
va nous permettre de rattraper les 20 ans de re-
tard», a souligné M. Djaoued à propos de l’allè-
gement des conditions réglementaires sur
l’investissement étranger en Algérie. Estimant
que la règle 51/49% «n’a rien apporté», le vice-
président du FCE a souligné que la révision de

cette disposition va alléger les contraintes ren-
contrées et encourager les investisseurs étran-
gers. M. Djaoued s’est félicité également de la
suppression du droit de préemption, soutenant
que cette mesure avait engendré «beaucoup de
problèmes» et nécessitait «souvent des procé-
dures préjudiciables et longues à l’investisse-
ment». «La position du FCE considéré que toute
autorisation pour investissement est un facteur
de blocage pour l’acte d’investir», a relevé l’in-
tervenant.  M. Allal a salué aussi la décision
d'exonération de l’impôt sur le revenu global
(IRG) pour les salaires dont le montant est infé-
rieur ou égal à 30.000 DA et l’augmentation du
salaire national minimum garanti (SNMG) à
20.000 DA, affirmant que l’organisation patro-
nale avait toujours plaidé pour l’équité et la jus-
tice sociale. Dans ce contexte, M. Djoaud a
appelé à l’adoption de mesures d’urgences en
vue de préserver l’outil national de production
et de réfléchir à des pistes de croissance rapide
dans des secteurs créateurs d’emplois, citant
plus particulièrement l’agriculture, le tourisme
et le numérique.  A une question sur la création

de fonds pour le développement territorial doté
de 48 milliards DA, l’intervenant a estimé qu’il
était nécessaire d’établir une cartographie pour
identifier des ressources fiscales et créer de la
croissance dans chaque wilaya en tenant compte
de ces potentialités et de ces compétences. 
Le vice-président du FCE a soulevé, en

outre, le phénomène de l’informel, qu’il a qua-
lifié de «véritable fléau» de l’économie algé-
rienne. «Il faudrait établir la confiance et la
concertation pour canaliser le marché parallèle.
Un engagement fort de l’Etat peut aider à récu-
pérer l’argent de l’informel», a estimé l’interve-
nant, proposant une taxation minime et
l’encouragement de la finance islamique pour la
bancarisation de ce secteur qui pèse, selon lui,
60 à 80 milliards de dollars. 
Quant à l’introduction de l’impôt sur la for-

tune, M. Allal s’est contenté de dire : «Il ne fau-
drait pas faire trop de pression», évoquant entre
autres la difficulté d’imposer cette taxe, notam-
ment pour les questions d’héritage et des pro-
priétaires de biens immobiliers dans les grandes
villes. 

AVANT-PROJET DE LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 2020
LE FCE SALUE LES DISPOSITIONS INTRODUITES

La Direction Générale du Budget (DGB) du
ministère des Finances vient de lancer son site
web (www.mfdgb.gov.dz), une plateforme nu-
mérique permettant un accès rapide à l'informa-
tion et aux données relatives au Budget de l'Etat.
«A l’ère où l’information défie le temps, ce site
devient une exigence indispensable et un objec-
tif incontournable, un espace d’échange de
connaissance, d’expérience, d’information et de
formation», écrit le Directeur générale du Bud-
get, Faîd Aziz, dans son éditorial publié sur le
site. La page d’accueil du site comprend toute
l’actualité relative au budget de l'Etat, la présen-
tation de la DGB, ses structures, ses missions et
attributions, ainsi que le code de déontologie du
fonctionnaire de la Direction. La page comprend

également la rubrique Budget qui offre des ex-
plications détaillées sur le budget de l'Etat ainsi
qu’une large documentation dans la rubrique «
Budgétheque» qui regroupe les textes législatifs
et réglementaires en lien avec le Budget avec la
revue «le budget en chiffre et en lettres.» On y
trouve également une rubrique dédiée aux ré-
formes introduite en la matière et un espace
consacré à la revue de la presse. Le site web met
à la dispositions de ses visiteurs une «boite à
idées» qui leur permet de proposer leurs idées à
la DGB, et un espace appelé «Le budget ci-
toyen» qui vise à expliquer l'origine et la finalité
des ressources publiques» avec deux autres ru-
briques dédiées respectivement à faire compren-
dre le Budget de l'Etat» et à consulter

«l'évolution du Budget dans les années». Ainsi,
le «budget citoyen» «est mis en avant pour que
le citoyen soit en mesure de mettre son choix en
perspective en regardant instantanément com-
ment sa décision affecte le budget. Les bienfaits
de la participation citoyenne et ces nouveaux ou-
tils seront un excellent moyen pour nous de res-
ter connectés», soutient le DGB. Conformément
aux orientations inscrites dans le plan d’action
du Gouvernement, notamment celle relative à la
promotion de la transparence budgétaire par la
publication périodique des rapports budgétaires
et financiers selon les normes internationales, la
DGB s'engage, via ce site web, à publier les
«différents documents, rapports et données bud-
gétaires», promet M. Faîd.

FINANCES
LA DIRECTION DU BUDGET LANCE SON SITE
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CONFINEMENT SANITAIRE AU NIVEAU DES TRIBUNAUX 

MODIFICATION DE CERTAINES MESURES
Le ministère de la Justice a décidé le prolongement des mesures de confinement sanitaire, tout en procédant à la modification 

de certaines mesures, pour la préservation des droits des justiciables et garantir le bon déroulement du service public.

Le ministère de la Justice a décidé jeudi
dernier, le prolongement des mesures
du confinement sanitaire mais avec

modification de certaines procédures. Selon
une note signée par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
adressée aux juridictions et aux établisse-
ments pénitentiaires, portant des mesures de
précaution et de prévention, les audiences
correctionnelles au niveau des tribunaux se-
ront désormais tenues, tout en précisant qu’il
s’agit juste de «l’examen des affaires aux-
quelles des avocats sont constitués, en pré-
sence exclusive des avocats et en l'absence
des parties, alors que les autres affaires dans
lesquelles les avocats ne sont pas constitués
seront reportées».
Les audiences auprès des tribunaux ad-

ministratifs se tiendront également, mais en
présence seulement des avocats, de même
pour les audiences des chambres pénales au-
près des cours, a précisé la note du ministère.
Les juridictions devront rendre les verdicts
dans toutes les affaires pénales, correction-
nelles, administratives mises en délibération.
En outre, le ministre a décidé l’intensifica-
tion du recours aux procès à distance dans
les affaires dans lesquelles sont poursuivis
des détenus, ainsi que l’interrogatoire par vi-
sioconférence lors des auditions menées par
le juge d’instruction dans les affaires sim-
ples. «Dans les affaires complexes, le magis-

trat instructeur peut se déplacer à l’établis-
sement pénitentiaire, en coordination avec
son directeur, sur la base d’un programme et
suite à la concertation du procureur de la Ré-
publique et la prise de mesures de préven-
tion», a précisé la note. De même, les
verdicts seront rendus en présence exclusive
des avocats de la défense. 

Les autres dispositions ont été mainte-
nues. Pour rappel, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux avait décidé de prendre
une série de mesures pour endiguer la pro-
pagation du coronavirus relatives notam-
ment à la suspension des audiences des
tribunaux criminels et correctionnels au ni-
veau des juridictions. Le ministre a décidé

également le recours aux procès à distance
dans la mesure du possible et la suspension
de sortie des prisonniers des établissements
pénitentiaires par les juges d'instruction, sauf
en cas d'extrême nécessité relative à la dé-
tention préventive ainsi que la rationalisation
du recours aux procédures de comparution
immédiate devant les procureurs de la Répu-
blique. 
Il a été décidé également de déférer uni-

quement les individus en garde à vue et de
reporter temporairement l'exécution des
peines privatives de liberté des personnes
mises en liberté et la suspension des au-
diences civiles aux tribunaux tout en pour-
suivant celles tenues aux cours en présence
des avocats et en absence des parties. 
Par ailleurs, il a été décidé la poursuite

des audiences des actions en référé et des tri-
bunaux administratifs en présence exclusive
des avocats en l'absence des parties mais
également la suspension de la réception du
public sauf en cas d'extrême nécessité selon
l'appréciation des présidents des juridictions.
Au niveau des établissements pénitentiaires,
le ministre a décidé la suspension des visites
familiales. Les visites des avocats aux déte-
nus se déroulent aux parloirs, outre la sus-
pension temporaire des régimes de
semi-liberté et les autorisations de sortie et
des ateliers externes.

Neïla Benrahal 

SUD DU PAYS 
SAISIE DE KIF TRAITÉ

ET DE COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES 

Plus de trois quintaux de kif traité et une importante
quantité de comprimés psychotropes ont été saisis, mer-
credi dernier, par des gardes-frontières et des éléments
de la Gendarmerie nationale dans les wilayas de Béchar
et Laghouat, a indiqué jeudi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.  «Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dy-
namique des efforts inlassables visant à endiguer la
propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays,
des gardes-frontières en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale, ont saisi, le 13 mai 2020,
une grande quantité de kif traité s'élevant à trois 3,24
quintaux, et ce lors d'une opération de fouille et de re-
cherche menée dans la localité d’Oued Sidi Cheikh,
commune de Beni Ounif, wilaya de Bechar en 3e Région
militaire», précise le MDN. Dans le même contexte et
toujours à Béchar, «des gardes-frontières ont intercepté
4 narcotrafiquants à bord d'un véhicule chargé de 10,9
kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont arrêté à Aflou, wilaya de
Laghouat en 4e région militaire,  2 autres narcotrafi-
quants en possession de 10.450 comprimés psycho-
tropes. De même 20.000 paquets de cigarettes ont été
saisis à Ouargla», ajoute la même source.

TLEMCEN
SAISIE DE PLUS 

DE 4 QUINTAUX DE KIF
TRAITÉ À BÉNI BOUSSAÏD 
Les éléments de sûreté de la daïra de Béni Boussaid

(Tlemcen) ont saisi récemment 4,45 quintaux de kif
traité dans la commune de Béni Boussaid, a-t-on appris
jeudi dernier, de la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya. L’opération a été menée en coordination
avec un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP) suite à des informations ayant permis la décou-
verte de la quantité de kif traité, au lieudit «Mecha-
mich» au mont «Asfour» de la commune de Béni
Boussaid, prête au chargement et au transport pour
être commercialisée. Un dossier judiciaire a été engagé
sur cette affaire supervisée par le parquet du tribunal
de la daïra de Maghnia.

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Tig-
zirt (Tizi Ouzou) ont déjoué une tentative de vol à main
armée d'un bureau de poste dans la commune de Boudjima,
récupéré plus de 500 millions de centimes en liquide et ar-
rêté les deux mis en cause, a indiqué jeudi dernier un com-
muniqué de la GN.
«Suite à un appel téléphonique reçu dimanche sur le nu-

méro vert de la GN (10-55) faisant état d'une tentative de
vol du bureau de poste de la commune Boudjima (Tizi
Ouzou) par deux individus armés, il a été procédé immédia-
tement à la mise en place d'un plan d'intervention par les
unités relevant de la brigade territoriale de la GN de Tigzirt,
où ses éléments ont réussi, en collaboration avec les ci-
toyens et les comités de villages de ladite commune, à dé-
jouer la tentative de vol et à arrêter les deux mis en cause
en un temps record, outre la somme de plus de 500 millions
de centimes en liquide, ont été récupérés une arme à feu et
le véhicule ayant été utilisé dans ce méfait», précise le com-
muniqué. Selon la même source, «les faits remontent à di-
manche dernier aux environs de 8h 30 lorsque deux
individus encagoulés s'étaient rendus au bureau de poste en

question et volé l'argent se trouvant dans le coffre sous la
menace d'armes». Sous l'effet de la panique, les deux mal-
frats ont tiré des coups de feu avant de prendre la fuite à
bord d’un véhicule.
Cependant, l’intervention rapide des éléments de la Gen-

darmerie nationale «s’est soldée par l’arrestation d’un des
deux mis en cause et la récupération de l'argent volé, outre
l’arme à feu et le véhicule utilisés dans l’opération de vol.
L’autre complice qui a été identifié, a pris la fuite avant
d’être arrêté.
Après accomplissement de toutes les formalités légales,

les deux mis en cause seront présentés devant les juridic-
tions compétentes pour répondre des chefs d’accusation
d'«association de malfaiteurs pour vol à main armée et pos-
session d’arme et de munitions, de cinquième classe, sans
licence». La Gendarmerie nationale appelle tous les citoyens
«à une forte participation à la lutte contre les différents types
de crimes en les signalant immédiatement à ses unités.
Elle rappelle, à cet effet, le numéro vert 10.55 et le site

de renseignements et de plainte (PPGN.MDN.DZ) mis à la
disposition des citoyens.

Les travailleurs du secteur de la Justice ont décidé de
faire don d’une partie de leurs salaires, au titre de la cam-
pagne de solidarité menée au sein de la société algérienne,
dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie du
nouveau coronavirus, a indiqué, jeudi dernier, un commu-
niqué du ministère de la Justice.
«Le montant global des dons collectés par le secteur de

la Justice s'élève à 158.258.000 DA, et ce au titre de la cam-
pagne menée au sein de la société algérienne dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus»,

a souligné la même source. Les travailleurs du secteur de
la Justice «ont adhéré à cette démarche nationale, en faisant
don d’une partie importante de leurs salaires, espérant
qu’une fois remis aux bénéficiaires, ces dons permettront
d’atténuer leurs souffrances et de les aider à surmonter cette
crise dans de meilleures conditions». 
Cette opération de solidarité «se veut un geste sincère

par lequel les donneurs tentent de faire, un tant soit peu, le
bonheur des familles bénéficiaires», conclut le document. 

SECTEUR DE LA JUSTICE
LES TRAVAILLEURS FONT DON 

D’UNE PARTIE DE LEUR SALAIRE  

TENTATIVE DE VOL D’UN BUREAU DE POSTE DÉJOUÉE À TIZI OUZOU
500 MILLIONS DE CENTIMES RÉCUPÉRÉS 

PROCÈS DU GÉNÉRAL À LA RETRAITE BENHADID
REPORTÉ AU 11 JUIN PROCHAIN 

Le procès du général à la retraite, Hocine Benhadid, a
été reporté, jeudi dernier, à l’audience du 11 juin prochain,
a-t-on appris auprès de son avocat. La décision du président
de la chambre correctionnelle près le tribunal de Sidi M’Ha-
med a été motivée par les mesures de confinement sanitaire
prises par le ministère de la Justice. 
En effet, le général n’a pas comparu jeudi devant le tri-

bunal, seuls les avocats des justiciables sont autorisés à as-

sister aux audiences. Benhadid remis en liberté le 2 janvier
dernier avait été placé sous mandat de dépôt le 12 mai 2019
par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed,
pour atteinte à corps constitué et tentative de démoralisation
des troupes. Le tribunal avait requalifié les faits retenus
contre lui et  décidé sa remise en liberté pour des raisons de
santé.

Neïla B.
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Aujourd’hui, lorsque les versets du
Coran, concernant le rôle de l’eau
dans l’existence de l’être humain,
sont lus successivement, ils
semblent exprimer des idées

évidentes. La raison est simple : à
notre époque, nous connaissons tous,

plus ou moins, le cycle de l’eau dans la nature. 
Cependant, si l’on considère les différents concepts
anciens à ce sujet, il est clair que les données
contenues dans le Coran ne représentent pas les
concepts mythiques qui prévalaient à l’époque de la
Révélation. Ces concepts étaient davantage le fruit de
la spéculation philosophique que de l’observation de
phénomènes. Bien qu’il ait été empiriquement
possible d’acquérir les connaissances pratiques,
nécessaires à l’amélioration de l’irrigation, les
concepts qui avaient cours, à propos du cycle de
l’eau, en général, ne seraient guère acceptables
aujourd’hui.
Ainsi, il aurait été facile d’imaginer que l’eau
souterraine pouvait provenir de l’infiltration des
précipitations dans le sol. Dans les temps anciens,
cependant, cette idée, défendue par Virtuvius Polio
Marcus, à Rome, au Ier siècle de notre ère, était citée
comme une exception. Par la suite, pendant plusieurs
siècles (et la Révélation coranique a eu lieu au cours
de cette période) l’être humain a eu des vues
complètement inexactes sur le cycle de l’eau.
Deux spécialistes de ce sujet, G. Gastany et B.
Blavoux, dans leur entrée dans l’Encyclopedia
Universalis, sous la rubrique ‘Hydrogéologie’, relatent
l’histoire édifiante de ce problème.
« Au XIIe siècle de notre ère, Thalès de Milet a défendu
la théorie selon laquelle les eaux des océans, sous
l’effet des vents, avaient été poussées vers l’intérieur
des continents, de sorte que l’eau était tombée sur la
terre et avait pénétré dans le sol. Platon partageait ces
vues et pensait que le retour des eaux vers les océans
se faisait via un grand abime : le ‘Tartare’. Jusqu’au
XVIIIe siècle de notre ère, cette théorie comptait
beaucoup de partisans, dont l’un d’entre eux était
Descartes. Aristote a imaginé que la vapeur d’eau du
sol se condensait dans les cavernes fraiches des
montagnes et formait des lacs souterrains qui
alimentaient les sources. Il a été suivi par Sénèque 
(Ier siècle de notre ère) et beaucoup d’autres, jusqu’en
1877 de notre ère, dont O. Volger […] » 
La première formulation claire du cycle de l’eau doit

être attribuée à Bernard Palissy, en 1580 de notre ère.
Il a affirmé que l’eau souterraine provenait de l’eau de
pluie qui s’infiltrait dans le sol. Cette théorie a été
confirmée par E. Mariotte et P. Perrault au cours du
XVIIe siècle de notre ère. 
Dans les passages suivants du Coran, on ne retrouve
aucune trace des idées fausses communément
admises, à l’époque du Prophète Mohammed, . 
Le Coran dit (selon la traduction du sens du verset) : 
« Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie
grâce à laquelle Nous avons fait pousser des jardins
et les grains qu’on moissonne, ainsi que les hauts
palmiers, aux régimes superposés, comme
subsistance pour les serviteurs. Et par elle (l’eau),
Nous avons redonné la vie à une contrée morte. 
C’est ainsi que se fera la résurrection. »
(Coran 50/9-11)
Aussi (selon la traduction du sens du verset) : 
« Nous avons fait descendre l’eau du ciel avec
mesure, puis Nous l’avons maintenue dans la terre
cependant que Nous sommes bien capables de la
faire disparaitre. Grâce à elle, Nous avons produit,
pour vous, des jardins de palmiers et de vignes, dans
lesquels vous avez des fruits abondants et desquels
vous mangez. » (Coran 23/18-19)

Aussi (selon la traduction du
sens du verset) : 
« Nous envoyons les vents
fécondants. Nous faisons
alors descendre du ciel une
eau dont Nous vous
abreuvons et que vous n’êtes
pas en mesure de conserver.
» (Coran 15/22)
Il y a deux interprétations
possibles de ce dernier
verset. Les vents fécondants
peuvent être considérés
comme les fertilisants des
plantes, parce qu’ils
transportent le pollen.
Cependant, il s’agit, peut-être,
d’une expression figurative
se référant, par analogie, au
rôle que joue le vent dans le
processus par lequel un
nuage qui ne transporte pas
de pluie est transformé en un
nuage qui produit une averse
de pluie.
Le Coran dit (selon la
traduction du sens du verset): 

« Allah est Celui qui envoie les vents qui soulèvent les
nuages. Il les étend dans le ciel comme Il veut et Il les
met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs
profondeurs. Puis, lorsqu’Il les fait atteindre qui Il
veut, parmi Ses serviteurs, les voilà qu’ils se
réjouissent. » (Coran 30/48)
Aussi (selon la traduction du sens du verset) : 
« C’est Lui qui envoie les vents, comme une annonce
de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu’ils transportent une
nuée lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort [de
sécheresse], puis Nous en faisons descendre l’eau,
ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de
fruits. Ainsi ferons-Nous sortir les morts. Peut-être
vous rappellerez-vous. » (Coran 07/57)
Aussi (selon la traduction du sens du verset) : « Ne
vois-tu pas qu’Allah fait descendre du ciel de l’eau,
puis Il l’achemine vers des sources dans la terre ?
Ensuite, grâce à celle-ci, Il fait sortir une culture aux
couleurs diverses […]. »  (Coran 39/21)
Aussi (selon la traduction du sens du verset) : « Nous
y avons mis des jardins de palmiers et de vignes et y
avons fait jaillir des sources. » (Coran 36/34)

(À suivre)

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

«Œuvrez ! Car on facilitera à chacun la voie
pour laquelle il a été créé». 

Rapporté par Tirmidhy 
et authentifié par Albâny

HADITH
11

Dirige tout ton être vers la religion exclusivement
(pour Allah), telle est la nature qu’Allah a
originellement donnée aux hommes – pas de
changement à la création d’Allah. Voilà la
religion de droiture ; mais la plupart 
des gens ne savent pas. (30:30)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
SCIENTIFIQUES
DANS LE CORAN 

LE CYCLE DE L’EAU ET LES MERS DANS LE CORAN 

SAVOIR

(1ère partie)



1312 EL MOUDJAHID EL MOUDJAHID

Muhammad Abu'l-Wafa Ibn
Yahya Ibn Ismaïl al Bujazni
est né en 940 à Buzjan
dans la région de Khorasan
(Iran). Ce sont ses oncles
passionnés par les
mathématiques qui
l’initieront à cette discipline. 
A l’âge de vingt ans, il part
pour Bagdad qu’il ne
quittera plus jusqu’à sa
mort en 998. 
En se livrant à des
observations
astronomiques, Abu'l-Wafa
précise en particulier les
différents mouvements de
la lune. 
Dans son Almageste, il
présente des travaux
portant sur la trigonométrie
plane et sphérique. Il
corrige les tables de ses
prédécesseurs et en
apporte de nouvelles. 
Il conçoit une méthode
novatrice qui lui permet d’établir
des tables de sinus. La valeur de
sin (30°) est connue avec une
précision de 8 positions
décimales d’aujourd’hui (la
notation que nous connaissons
n’était pas encore en vigueur à
cette époque). 
Abu'l-Wafa développe également
la notion de tangente et de
cotangente et en établit les
tables. Il est le premier à définir la
sécante et la cosécante. 
Il découvre encore les premières
relations entre les fonctions
trigonométriques utiles pour les
progrès des recherches
astronomiques.
Abu'l-Wafa s’intéresse aussi à
d’autres concepts de la

géométrie. Il étudie en particulier
les coniques et décrit des
constructions à la règle et au
compas. 
Il expose des méthodes de
constructions de paraboles point
par point, des constructions
d’angles droits, des trisections
approximatives d’angles,
différents moyens d’inscrire des
polygones dans un cercle
donné, … 
Abu'l-Wafa aurait également
commenté les travaux d’Euclide
d’Alexandrie (-320  ; -260 ), de
Diophante d'Alexandrie (IIIème
siècle de notre ère) et de
Mohammed al Khwarizmi (780 ;
850), mais ses écrits ont été
perdus. 

Il a laissé plusieurs livres,
en arithmétique (Les Sept
Positions) et en géométrie
(le Livre des constructions
géométriques
nécessaires à l’artisan),
dont le but était
essentiellement pratique.
Il s’adressait à un public
ciblé : architectes, artisans
et fonctionnaires des
administrations. 
L’ouvrage le plus ancien
que l’on connaisse sur le
calcul digital est celui de
Abû-l-Wafâ.
En astronomie, il a écrit un
ouvrage sur la lune. Ses
correspondances avec le
savant al-Bîrûnî sont
restées célèbres. 
Ce dernier cite ses
observations, dont celle
d’une éclipse de lune
effectuée conjointement. Il
rédigea à la fin de sa vie

un Almageste resté inachevé où
le calcul trigonométrique occupe
une place importante.
son principal mérite réside
toutefois dans le développement
qu’il donna à la trigonométrie
sphérique.
Il établit plusieurs identités
trigonométriques qui ont
contribué au développement de
cette branche des
mathématiques. Son intérêt pour
les mathématiques appliquées a
favorisé l’acceptation sociale de
la discipline.
Notons enfin qu'Abu'l-Wafa est le
premier mathématicien à
considérer les fractions comme
des nombres. 

l
Il est l'interprète de «Rah El Ghali Rah» et
«Tchawrou Âalya», auteur-compositeur-
interprète de musique chaâbi, Boudjemâa El
Ankis, de son vrai nom Boudjemâa Mohamed
Arezki, est né le 17 juin 1927 à l’impasse du

Palmier, Bir-Djebbah, à La Casbah, au sein d’une famille
originaire d’Azeffoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Enfant, vivant dans un quartier où beaucoup de
chanteurs chaâbi ont habité, le premier chanteur qu’il a
voulu imiter est Tino Rossi. En 1939, il obtient son
certificat d’études primaires et commence à travailler
chez son oncle, propriétaire d’une crèmerie, avant de
rejoindre Sidi Ahmed Serri, au greffe de la cour d’Alger. 
De 1939 à 1945, Mohamed Boudjemaâ, qui rêve déjà de
devenir El Ankis (petit El Anka) qui était d’ailleurs
originaire d’un village voisin de celui du jeune chanteur,
s’essaie à la mandoline puis à la guitare, tout en écoutant
et en enregistrant les grands maîtres. Mais, il a fallu
attendre 1957 pour qu’il s’initie à l’arabe, aidé par un
oncle paternel. Grâce aux leçons de Chouiter et de
Mohamed Kébaili, dont la troupe travaillait sous l’égide

du PPA à la fin des années 1930, il fera la connaissance
d’artistes tels que cheikh Saïd El Meddah. En 1942,
l’apprenti qu’il était exécutera, pour la première fois en
public, à l’occasion d'un mariage, «Ala Rssoul El Hadi
Sali Ya Achiq», un poème classique du genre el
melhoun. 
Il débute avec un répertoire de medh comprenant
essentiellement les q’çidate «Chouf li Ouyoubek ya
Rassi», «Ya Ighafel», «Ya Khalek lachia», «Zaoubnafi
H'inak et El Bar», de différents poètes du genre.
Toutefois, une part importante du répertoire d’El Ankis lui
fut transmise au début de la Seconde Guerre mondiale
par cheikh Said El Meddah. Ayant du succès, il se met à
faire un travail personnel d’arrangement musical et, au
milieu des années 1950, il se lance dans la
chansonnette, expérience qui tourna court du fait que la
maison Philips dont le directeur artistique était Boualem
Titiche, lui refuse ses œuvres. 
En 1945, il fait clandestinement de la propagande
messaliste lors des mariages et autres fêtes. De 1956 à
1962, il arrête de chanter comme acte nationaliste sous

l’ordre du FLN. Il est torturé à deux reprises par l'armée
coloniale, en 1957 et en 1960. 
Sa sortie de prison coïncide avec une reprise avec l’art.
«Djana El Intissar» dont il est parolier et compositeur,
évoquant les manifestations du 11 décembre 1961, est
un hymne à l'indépendance. Pour cibler la jeunesse,
Boudjemaâ El Ankis fait appel à Mahboub Bati et, dès
1963, la «guerre» éclate : au lieu et place du chaâbi de
quartier, Mahboub Bati mettra au-devant de la scène
Boudjemaâ El Ankis par de nouvelles chansons écrites
dans la langue algérienne. 
Le marché et les ondes sont bombardés d'une
soixantaine de tubes dans la veine des «Tchaourou
Âalya», «Rah El Ghali Rah», «Ah ya intiyya», «Aman
aman âla z’mane». Le secret de la réussite : l’utilisation
de la langue populaire algérienne, de nouvelles
compositions musicales et du rythme. Boudjemâa El
Ankis nous a quittés le 2 septembre 2015 à l’âge de 88
ans à l'hôpital de Aïn Naâdja. Il repose au cimetière d’El
Kettar à Alger.

S. O.

R AMADHAN

La générosité est une vertu qui
caractérise le juste milieu par rapport
à l’usage des biens. Elle s’oppose à la

prodigalité et à l’avarice qui sont
respectivement un excès ou  un défaut
dans l’usage des biens. La prodigalité est
un vice à combattre car elle provoque
dilapidation des biens. Le généreux est
celui qui sait donner à ceux à qui il doit
donner au moment opportun. Et c’est de la
même façon qu’il sait recevoir. Il accomplit
ainsi une bonne action et permet aux
autres d’en faire de même. La générosité
est un acte majeur en ce qu’elle permet à
l’être humain de se libérer des injonctions
narcissiques et des penchants
individualistes pour élever l’âme aux
belles vertus. Elle s’attaque à la source
des injustices sociales. Aujourd’hui, il est
navrant d’observer des gens qui
s’attardent avec une tenace frivolité aux
apparences en y consacrant inutilement
tous leurs efforts. 
Un homme demanda au Prophète (que la
paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui) :
«Quel est le plus bel aspect de l’Islam ? Il
répondit : ‘’Offre à manger aux gens et
donne le salut à ceux que tu connais
comme à ceux que tu ne connais pas’’. »
C’est cette image de l’Islam qui est apte à
toucher autrui tant elle exprime les plus
belles qualités, telles que la fraternité, la
justice et la bienveillance. Le ramadhan
est un mois béni où la valeur des bonnes
actions est décuplée. 
Le Messager de Dieu (paix et salut  sur lui)
a dit : « La meilleure charité est celle
accomplie pendant le mois de ramadhan.»
(At-tirmidhî).
«On avait demandé à Ibn Abbas de parler
de la générosité du Messager d’Allah, il
avait dit : ‘’Le messager de Dieu qu’Allah
le bénisse et le salue était le plus généreux
des hommes. Sa générosité atteignait son
culminant au mois de ramadhan, lorsque
Gibril venait à sa rencontre et lui apprenait
le Coran.’’» (Bukhari)
La générosité s’exprime selon certaines
conditions et priorités. l faut tout d’abord
avoir la ferme intention de le faire pour
satisfaire uniquement Allah. Le don doit
être licite et provenir de moyens licites. Ne
pas rappeler des dons ultérieurs comme
moyen de pression. Il est conseillé de ne
pas évoquer ses dons, ceux qui sont
discrets sont meilleurs que ceux qui sont
exposés de manière ostentatoire. Il faut
aussi s’abstenir de donner quelque chose
que nous ne voudrions pas pour nous-
mêmes, se détourner de ce qui est vil pour
en faire dépense, donner ce qu’on a de
meilleur par rapport aux moins bons,
donner ce qu’on aime le plus. On ne peut
atteindre la vraie piété qu’à la condition
d’octroyer des largesses de ce que l’on
chérit. Le croyant est tenu de faire un don
utile. En effet, il est plus raisonnable
d’aider une personne âgée ou infirme à
ranger sa maison ou faire quelques
courses plutôt que de lui offrir ce qu’elle
peut se procurer d’elle-même. Concernant
les priorités, le mois de ramadhan est
limité dans le temps, dès lors, il y a lieu
d’être judicieux dans ses dons.  
Un don matériel ne saurait remplacer une
grandeur d’âme qui est principalement ce
qu’Allah attend des Hommes. Une parole
agréable et un pardon valent  mieux
qu’une aumône suivie d’un tort.   

M. B.

PAR : M. BOURAÏB       

Stars des Ramadhan
d’antan B O U D J E M Â A  E L - A N K I S Un poète et interprète hors pair

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

ABU’L-WAFA
PAR : FOUAD DAOUD

GÉNÉROSITÉ 

LE PREMIER MATHÉMATICIEN 
À DÉFINIR LA SÉCANTE ET LA COSÉCANTE

Vendredi 15 - Samedi 16 Mai 2020

Ibn ‘Abbâs a dit « Le Prophète
(paix et bénédiction sur lui) était le plus
généreux des hommes.» 
(Boukhari et Muslim)

MOSQUÉE 
EL-ATIQ 

UNE HISTOIRE QUI SE CONJUGUE AU PRÉSENT 
La mosquée El Atiq de Bordj Bou Arréridj, la plus ancienne du chef-

lieu de wilaya, a bénéficié de travaux de restauration qui lui ont rendu
son lustre d’antan. Construite à la fin du XIXe siècle, elle est d'un style

ottoman et a joué un grand rôle dans l’histoire locale. 
Pendant des dizaines d’années, elle était au centre des activités des habitants
surtout durant la période coloniale. Les habitants s’y rendaient pour
accomplir la prière dont celle du vendredi.
Parmi les fonctions remplies par la mosquée, il faut citer le règlement des
différends puisque beaucoup d’Algériens évitaient se présenter devant la
justice française. L’imam qui représentait l’autorité morale était constamment
sollicité notamment pour les affaires familiales, puisque les décisions se
basaient sur les préceptes de l’islam. Il était également au centre de toutes les
réconciliations, ce qui épargnait aux Algériens les interventions de la police et
de la gendarmerie françaises. Sur le plan politique, l’influence est certaine,
même si le colonisateur qui contrôlait l’établissement ne permettait aucune
halqa à caractère patriotique. Ce contrôle était déjoué grâce à l’activité
d’enseignement coranique avec l’école de l’association des ulémas.

DES TRAVAUX DE RESTAURATION QUI ONT DURÉ 

Il faut dire que le passage de beaucoup de personnalités prônant le discours
réformiste comme Benbadis, Bachir Ibrahimi, Moussa Ahmadi et Abouhafs
Zemmouri donnait une aura à la mosquée et attirait beaucoup de fidèles.
Après l’indépendance, les autorités judiciaires qui ont été créées à la faveur
de la renaissance de l’Etat algérien ont déchargé la mosquée de quelques
fonctions même si elle attirait plus de pratiquants. Elle s’est avérée d’ailleurs
exiguë pour les recevoir, ce qui a poussé beaucoup de fidèles à construire
d’autres mosquées et d'autres ont pensé l’agrandir. Mais cette entreprise a
malheureusement déformé la bâtisse et la construction s’est faite sans
aucune étude, ce qui a pour effet de fragiliser la structure mettant en danger la
vie des citoyens. Les autorités locales ont fermé l’établissement au début des
années 2000. Le ministère de la Culture s'est opposé à sa destruction
considérant qu’il s’agit d’un monument qui doit être préservé. Suite à des
travaux de restauration, c’est en 2015 que la mosquée a rouvert ses portes à
la grande joie des habitants. 

F. D.
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Cette situation inédite - voire calamiteuse - pour le pays
et le monde en général devra nous interpeller plus que
toute autre occasion. Nous devons en priorité faire

notre propre auto-évaluation, en tirer le meilleur diagnostic
et répondre aux défis nombreux qui se dressent à notre éco-
nomie. Nous devons pour cela procéder à la modernisation
de notre cartographie des processus institutionnels pour
qu’enfin nos objectifs ne soient plus nébuleux, flous et im-
précis. Il faudra bien admettre que, désormais, le monde ne
sera plus ce qu’il était et, pour nous, le contexte dans lequel
nous opérerons sera malheureusement marqué par la chute
drastique du prix du pétrole ; d’autant plus que ce dernier
constitue notre seule ressource d’équilibre des agrégats
macro-économiques de notre comptabilité nationale.

La théorie du «cygne noir»
Précisons tout d’abord qu’un «cygne noir » est l’évène-

ment rare en théorie des probabilités. Il est imprévisible et
possède une faible probabilité de se dérouler ; mais s’il ve-
nait à se produire, il entrainerait des conséquences d’une por-
tée considérable et exceptionnelle. C’est exactement ce qui
se passe avec la Covid-19. Aucun économiste, ni prévision-
niste, ni politique, ni scientifique ou autre n’avaient préparé
que le «cygne noir» viendrait un jour et à fortiori d’une crise
sanitaire avec une telle férocité qui a vacillé le monde, met-
tant à genoux la première puissance du monde puis, priori-
tairement, les autres pays développés ou non.
L’étendue géographique où plus de 177 pays sont ébran-

lés, la méconnaissance de la durée de la pandémie (et gare à
celui qui se hasarderait à prédire une date de fin), les mesures
de confinement de plus de la moitié de la planète, la chute
drastique des prix du pétrole, le ralentissement économique
dans tous les secteurs d’activité…, tels sont les constats dou-
loureux de cette crise à plusieurs dimensions, induite par la
Covid-19.   L’écosystème de la mondialisation néo-libérale
que le monde occidental a imposé est mis en difficulté. Il
risque tout simplement de disparaitre. Le Covid-19 a montré
combien  il est dangereux de dépendre d’un seul pays (n’a-
t-on pas vu des pays en souffrance de livraison de produits
sanitaires, car liés qu’à un seul pays ?) Nos scientifiques,
économistes et sociologues en particulier, gagneraient beau-
coup en travaillant sur cette théorie du «cygne-noir» pour
l’explorer et peut-être proposer des contributions à la sortie
de cette crise.  

La Covid-19 vu par ses quelques conséquences
La Covid-19 nous a amenés vers l’usage de concepts que

nous n’avions jamais pensé avoir à utiliser à grande échelle
un jour : confinement, masque, gel hydro-alcoolique, distan-
ciation sociale, gestes de barrière… Il nous a appris de nou-
velles manières de nous comporter et faire ce que les
économistes appellent le benchmark, même funèbre soit-il,
pour apprécier notre seuil de gravité et le comportement qua-
litatif de notre secteur sanitaire.
La Covid-19 a montré combien le monde est fragile ! Un

simple virus à l’échelle infinitésimale a ébranlé le monde en-
tier et l’a ramené à l’échelle ridicule quels que soient les sta-
tuts industriels, économiques ou scientifiques des pays. Il a

nivelé tous les systèmes de santé, et même les pays les plus
industrialisés en sont réduits à des supputations de débutants,
ne sachant plus où se donner de la tête. Il n’y a plus de sys-
tème parfait tel que nous l’imaginions. 
La Covid-19 a dévoilé les faces cachées et exacerbé la

dialectique de la haine contre tout un continent, venant avec
regret de personnalités scientifiques de haut rang mondial.
La Covid-19 suggère, à défaut d’imposer, aux pays de se
tourner vers plus de santé publique, vers plus d’investisse-
ment dans les infrastructures publiques, vers plus de savoir-
faire et évidemment vers plus d’université.
Si les leçons prodiguées par la Covid-19 ne sont pas ap-

prises comme il faut et le plus rapidement, la spirale infla-
tionniste comme dans les grandes crises sera sans merci pour
les pays qui n’ont pas les moyens d’y faire face, et les
couches nécessiteuses en seront durement touchées.
L’homme apprend de ses erreurs ! Notre pays est appelé

à voir cette crise une véritable opportunité, qui risque d’ail-
leurs de ne pas se répéter, en mettant à plat et en reconstrui-
sant sur des bases saines tous ses secteurs économiques,
sociaux, éducatifs, en sachant que cela se fera dans un
contexte fortement marqué par la faiblesse économique, et
avec une population qui n’est plus habituée aux sacrifices.
Il faut faire preuve de courage et aller de l’avant. 

La chute des prix du pétrole 
et ses conséquences

Le confinement de plus de la moitié de la population
mondiale en raison du Covid-19 a induit l’arrêt du transport

et de l’industrie, les plus actifs habituellement, ce qui a en-
trainé une situation de surabondance du pétrole et donc la
chute brutale de ses prix. Les pays producteurs se sont re-
trouvés dans un milieu de désordre du marché pétrolier et
enfargés dans un imbroglio inédit les ayant conduits à conti-
nuer à produire, en raison des coûts excessifs que cela en-
trainerait la fermeture des puits de pétrole, tout en ne sachant
plus comment et où stocker. Au lieu de réguler l’offre, cer-
tains de ses membres ont engagé une guéguerre des prix aux
conséquences fâcheuses et immédiates : chute drastique des
prix même si l’Algérie est quelque peu épargnée car le Brent
du Nord est négocié aux environs de 20 dollars, comparé à
d’autres références qui se sont retrouvées avec un plateau
négatif ! 
Les prix vont-ils rebondir ? Vont-ils connaitre l’effet yoyo

pour aller courtiser la barre des 80 dollars, voire 
plus ? Tout est possible, car le pétrole dans les grandes crises
a toujours connu des périodes difficiles, même si cette fois
la situation est aggravée par cette politique fortement agres-
sive des pays producteurs du pétrole, de schiste, les USA et
le Canada principalement, et de la promptitude des pays du
G20 à faire le plein de leurs réserves stratégiques profitant
de l’abondance du pétrole en cette période de crise. 
Ceci étant, mais il faut se rendre à l’évidence que nous

n’avons pas besoin d’un virus pour qu’enfin nous nous dé-
cidions à réviser notre politique en matière d’énergie. L’Al-
gérie, a certes toujours misé sur cette ressource, et même si
certains vont jusqu’à dire qu’elle est la source de pas mal de
nos déboires : ceci est injuste ! Ce n’est pas tant le pétrole
qui est en cause, c’est plutôt l’usage qui en est fait. Le pétrole
est une bénédiction et non une malédiction et continue de re-
présenter plus de 30% des besoins énergétiques dans le
monde.
Même s’il est ceci et cela, il est temps de repenser notre

politique énergétique en la mettant en phase avec les exi-
gences nouvelles du pays, et aussi avec la reconfiguration
certaine du monde.
Le pétrole doit être au service du développement du pays

et non une manne financière inerte, improductive, favorisant
la prédation. L’une des évidences est que la transformation
de cette ressource doit être faite dans le pays, ce qui fera
pousser une véritable industrie multiforme génératrice d’em-
plois durables par centaines de milliers. L’Algérie possède
les moyens de cette politique, et son potentiel humain local
est d’envergure, disponible et bien formé.
Il faut se rendre aussi à l’évidence que la chute des prix

de pétrole risquerait d’entraîner des coupes budgétaires im-
portantes qui ne seraient pas malheureusement sans consé-
quences pour les couches sociales les plus défavorisées.

COVID-19, PÉTROLE ET UNIVERSITÉ

LES 5 DÉFIS MAJEURS
Notre pays connaît une douleur intense depuis que la pandémie du Covid-19 et la dégringolade des prix

du pétrole qui lui a succédé ont mis dans l’embarras ses capacités sur le double plan économique
et sanitaire. Il n’est pas le seul. Tous les pays du monde en souffrent. L’université, considérée comme

l’une des énergies précieuses du moteur de développement d’une nation, n’en est pas indemne.
Elle fait face à l’une de ses plus graves crises : campus fermés, année en suspens… 

PAR LE PROFESSEUR BADDARI KAMEL, RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ MOHAMED-BOUDIAF DE M’SILA
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Vers plus d’université et de savoir-faire
Il n’en demeure pas moins que cette pandémie interpelle

plus qu’elle condamne, convainc plus qu’elle persuade et
surtout interroge plus qu’elle conseille sur la qualité de la
formation, la production et l’appropriation du savoir-faire,
la réhabilitation du potentiel humain… 
Le temps est venu pour une redéfinition de tous les seg-

ments de l’enseignement supérieur, de la formation et de la
recherche dans notre pays qui, par la force des choses, est
dans l’énorme besoin de posséder une université rebâtie sur
ses propres atouts. L’université ne pourra être bien rebâtie
qu’avec des citoyens mus par le profond désir et la passion
de servir l’intérêt public, qui vivent le jour au jour ses diffi-
cultés, qui la regardent parfois trébucher, souvent se relever
et perpétuellement évoluer.  Cette université devra avoir un
véritable statut qui répond à la vigueur de cette jeunesse qui,
en soit, est une force vive et pleine d’aspirations dans un ter-
ritoire immense, doté d’une richesse incommensurable ; un
statut impliquant l’aptitude à l’innovation et à l’invention.
L’enseignement ne devra plus être en rupture avec la re-

cherche, et l’adossement de l’un à l’autre est capital. L’uni-
versité doit être en relation avec l’entreprise par une forte
«soudure» pour que tout projet s’élabore sur des rapports de
fonctionnalité avec les besoins réels de développement du
pays.  La formation, l’appropriation du savoir-faire, la contri-
bution des universitaires et des industriels algériens hors ter-
ritoire national, les équipements et les infrastructures
sanitaires, l’organisation et la réhabilitation du potentiel hu-
main seront tout aussi les uns que les autres de première im-
portance pour la reconstruction de l’université algérienne.
L’université n’est pas inerte par définition. Elle est contrainte
de s’adapter en permanence pour prendre en charge les be-
soins du pays en matière de sciences et de technologies. Pour
que cette adaptation soit la plus fructueuse possible, il faudra
favoriser l’émergence de pôles d’excellence pour donner ma-
tière à des rapprochements et à des partages pour favoriser
des stratégies communes entre les universités, ainsi que la
mutualisation des moyens et des ressources.
Enfin, une université débarrassée de toute bureaucratie,

assurant de dispenser une science fortement contagieuse, car,
comme rapporté, «le savoir est le plus intellectuel des virus,
dommage qu’il ne soit pas très contagieux». 

Covid-19, pétrole et université
Pourquoi cette triptyque annoncée dans le titre de cette

réflexion ? La raison est que le Covid-19 a entrainé une crise
mondiale inédite, mais qui, paradoxalement, a épargné
l’énergie pour preuve la disponibilité du pétrole à un prix
dérisoire dans tous les continents. Ce sont les pays produc-
teurs et principalement ceux dont l’économie est fortement
corrélée à cette ressource qui en feront les frais s’ils persis-
tent dans cette dépendance.  Le Covid-19 a mis sur le po-
dium l’université. Jamais de mémoire d’universitaire, elle
n’a été autant le centre d’attention au sein des cercles poli-
tiques, économiques et populaire. Si on fait l’analogie avec
l’alpinisme, il aurait fallu grimper des montagnes abruptes
pour arriver à une telle célébrité. Elle est citée, sollicitée et
félicitée. Les pouvoirs publics promettent de se tourner vers
elle, le peuple n’en demande pas moins.

Alors que faire ?
Le Covid-19 rappelle la nécessité de penser à nos capa-

cités de manière à permettre à nos secteurs de retrouver leurs
fonctionnalités et même les améliorer après avoir été soumis
à des perturbations d’ampleur. C’est ce qu’on appelle la ré-
silience. Nous pouvons d’ores et déjà puiser dans la crise ac-
tuelle un certain nombre de leçons pour mobiliser ces
capacités afin de faire face à quelques défis.

LE PREMIER DÉFI : 
réussir la sortie du confinement

La sortie du confinement est le point d’achoppement le
plus sérieux car il s’agit de la santé des Algériens. Cette sor-

tie ne se décrète pas aussi facilement. Elle devra être précé-
dée par un véritable processus de maturation où toutes les
parties prenantes sont appelées à participer à son élaboration.
Les associations politiques, les associations philanthro-
piques, les enseignants, la presse et les journaux…, devront
se mobiliser pour proposer un véritable plan de sortie du
confinement. 
Ce plan devra aborder les questions suivantes et en pro-

poser des solutions effectives : Comment en sortir ? Faudra-
t-il aller progressivement ? Faudra-t-il tester tout le monde,
ce qui est matériellement difficile à réaliser ? Comment dé-
tecter les asymptomatiques qui constituent une contagion po-
tentielle ? 
Après la sortie du confinement, le port du masque sera-t-

il obligatoire ? Si oui, disposions-nous de la quantité suffi-
sante pour toute la population ? Comment faire face à des
comportements nouveaux ou mutés, induits par le Covid-19
sur les aspects psychiques, psychologiques et au-delà socio-
logiques ? Rester dans le confinement jusqu’à quand, sa-
chant qu’il est économiquement dévastateur ?...
C’est là un questionnement qui demande une réponse ra-

tionnelle à ses éléments, car envisager une sortie en consi-
dérant seulement la baisse des chiffres de contamination est
une issue qu’il faudra bien analyser sur tous ses tenants et
aboutissants.

LE DEUXIÈME DÉFI : 
le soutien au secteur de la Santé

S’il y a un système qui sortira grandi de cette crise c’est
bien celui de la santé en raison du comportement exemplaire
de ses membres dans la prise en charge des contaminés du
virus. Il a en quelques semaines suscité autant d’espoirs et
d’estimes, peut-être plus qu’il en a suscité depuis son exis-
tence. Le commun des Algériens, même s’il revendique à
juste titre qu’il reste ceci et cela, a renoué sa confiance dans
ses hôpitaux et demande à ce que tous les moyens leur soient
attribués.
Alors, différentes questions s’imposent s’agissant d’un

secteur qui concerne tous les Algériens : Quelle en serait la
contribution des entreprises -non ou peu- impactées pour
aider ce secteur, car la santé est le socle fondamental sur le-
quel s’appuie toute société prospère. Si les citoyens sont ma-
lades, tout le système s’écroule comme vient de le montrer
le Covid-19. Comment orienter l’université vers une meil-
leure formation en médecine ? A cet effet, la contribution
des nationaux établis à l’étranger pourrait être envisagée. Il
faut bien entendu pour cela qu’il y ait enfin des textes clairs
et sans équivoque pour bénéficier de leur participation pour
le renforcement de la formation qualitative des médecins en
Algérie.

LE TROISIÈME DÉFI : 
la reconstruction de l’activité économique

Le Covid-19 a touché tous les compartiments de l’éco-
nomie. Il faut contre cela inventer des politiques vigoureuses
à mettre en place pour endiguer la chute de l’activité écono-
mique et faire face aux possibles menaces d’une tension so-
ciale. 
a) Soutenir les entreprises qui font face à une baisse d’ac-

tivité pour sauvegarder les emplois. Il faudra envisager pour
cela la réduction des charges fiscales, l’aide ou le prêt ban-
caire exceptionnel à des fins de trésorerie des entreprises.
b) Un réaménagement selon un planning bien étudié des

crédits, des dépôts de déclaration, les règlements des pro-
chaines échéances et de cotisations salariales pour les entre-
prises fortement impactées par le coronavirus.
c) Surseoir à toute augmentation des prix ou des salaires,

et intervenir vigoureusement dans leur stabilité.
d) Concevoir un système d’information bien documenté

sur la population nécessiteuse dans le pays, et par la suite
élaborer un plan d’aide aux nécessiteux.
e) Créer un fonds de solidarité pour soutenir les TPE et

les PME en difficulté, et créer un véritable dispositif anti-
faillite.

f) Reporter ou étaler sur une durée déterminée des fac-
tures d’électricité, de gaz et de téléphone pour les entreprises
impactées par la crise.
g) La crise sanitaire de Covid-19 est un phénomène

anxiogène. Face à cela, l’acteur social devient irrationnel,
dédaigneux et désapprobateur des conseils et des recomman-
dations; c’est la raison pour laquelle il est important de ren-
forcer la communication spécifique de crise. 
h) Elaborer la loi complémentaire des finances sur une

base réaliste qui balisera la voie à suivre pour le pays jusqu’à
la fin de l’année. 
Le financement de ces mesures pourrait se faire par :
a) La contribution des sociétés d’assurance qui n’ont pas

été impactées par le Covid-19.
b) La récupération du restant du budget des restaurants

universitaires du mois de mars jusqu’à la reprise des activités
d’enseignement.
c) Participation des œuvres sociales des institutions et en-

treprises publiques et privées.
d) L’émission de bons de Trésor pour l'emprunt à court

ou moyen terme par l’Etat auprès des citoyens.

LE QUATRIÈME DÉFI : 
le travail à l’entreprise

Le travail à l’entreprise doit être amélioré pour permettre
aux travailleurs d’accomplir leurs activités en toute sérénité :
a) Le premier des facteurs à prendre en compte dans une

entreprise sont la sécurité et les conditions de travail. Il faut
que chaque entreprise définisse les conditions optimales de
sécurité, et veille à leur disponibilité et application (masques,
gel, gants, gestes de barrières, distanciation sociale, l’usage
des ascenseurs, propreté des lieux…). 
b) La formation continue des salariés doit être hélas sus-

pendue jusqu’à la fin de l’année, car le plus souvent elle est
organisée par des prestataires dans des lieux où les regrou-
pements d’individus sont inévitables. 
À terme, il faut que la notion du télétravail de certaines

activités soit une réalité palpable, même après la crise. Les
entreprises sont tenues de réfléchir à la mise en place de
plate-formes conséquentes, et de procéder à la formation de
leurs personnels aux outils et logiciels pour le télétravail.

LE CINQUIÈME DÉFI : 
l’université et l’école

Les régions non touchées par le Covid-19 devront-ils
continuer leurs activités ? Rien ne s’y oppose et l’on se de-
mande pourquoi les activités d’enseignement et de formation
sont gelées dans certaines régions du sud du 
pays ? 
a) Concernant les écoles primaires, si comme l’affirment

des études scientifiques que les enfants n’ont quasiment pas
de risque d’être infectés par le virus en question, leur ouver-
ture pourrait être envisagée ; ce qui malheureusement n’est
pas le cas des lycées et des universités en raison du risque
de contagiosité des élèves et des étudiants.
b) Concernant le lycée, ce qui a été déjà accompli comme

enseignement peut exceptionnellement être accepté pour les
évaluations et les examens. Les examens fatidiques pourront
être reportés au mois de septembre si la sortie du confine-
ment venait à se prolonger.
c) Concernant l’enseignement supérieur, les établisse-

ments ont organisé (et continuent de le faire) des cours à dis-
tance. Sur la base du bilan de ces enseignements effectués à
distance, le ministère de tutelle pourra être amené d’appro-
fondir ou d’ajuster son plan de sortie de la crise. 
Le volet des relations internationales est tout aussi épi-

neux que les autres du fait que la crise est mondiale. Un pays
ne pourra se stabiliser que si les autres pays, en l’occurrence
avec qui il entretient des relations économiques, se stabili-
seront aussi. Pourrons-nous accueillir des touristes dans ce
contexte ? Les Algériens pourront-ils aller vers d’autres pays
? Si des pays appliquaient la quarantaine pour tout entrant
dans leurs territoires, quels en seraient les conséquences pour
nous ? Appliquerions-nous alors la réciprocité ? 
Comme on le voit, l’équation est à plusieurs inconnues. 

CONCLUSION
Nous vivons un monde sans précédent, mais ne nous em-

ballons pas car le changement du monde n’est pas seulement
provoqué par les sciences et le progrès. Il est aussi provoqué
par les crises. Les chinois ne disent-ils pas que toute crise
est porteuse d’espoir ?
C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que

toutes les nations sont au même stade de réflexion sur leur
devenir et sur la réédification de leurs potentiels tant écono-
mique, industriel ou scientifique, mais aussi stratégique et
géopolitique. C’est une opportunité qui ne se répètera pas.
Il n’est de l’intérêt de personne qu’elle reste spectatrice

d’un monde qui a commencé à se reconfigurer. Tous les do-
maines, tous les secteurs sont concernés. Il faut faire vite,
très vite et éviter de prendre toute piste susceptible de nous
distraire, de nous éloigner de la voie que nous devons pren-
dre pour que l’université et le pays surmontent les défis im-
menses qui se posent. Nous devons retrousser nos manches
et travailler plus et mieux. 

B. K.
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MARCHÉ PÉTROLIER

LA DEMANDE DE BRUT DE L’OPEP 
VA S’AMÉLIORER EN 2020

«Des réductions supplémentaires ré-
cemment annoncées par plusieurs
pays membres de l'OPEP, au-delà

de leurs engagements volontaires au titre de la
déclaration de coopération, devraient accélérer
le rééquilibrage du marché et améliorer la de-
mande de pétrole brut de l'OPEP en 2020», ras-
sure l’Organisation dans son dernier rapport
mensuel. Notant que la demande de brut de
l'OPEP s'était établie en 2019 à 29,8 mb / j, soit
1,2 mb / j de moins qu'au niveau de 2018,
l’Opep s’attend à ce que cette demande soit de
24,3 mb / j en 2020. «Pour 2020, et à la suite
du récent accord intervenu lors des réunions
ministérielles extraordinaires de l'OPEP et non-
OPEP tenue en avril dernier, la demande de
brut de l'OPEP est attendue à 24,3 mb/j, soit
5,6 mb/j de moins que le niveau de 2019», pré-
cise la même source. La demande de pétrole
brut de l'OPEP en 2020 est restée presque la
même que l'évaluation du mois dernier, les
deux considérant les volumes d'ajustement vo-
lontaire dans le cadre de la Déclaration de coo-
pération (DoC), note l’Opep. Lundi dernier,
l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et
le Koweït ont annoncé de nouvelles réductions
volontaires de leur production de pétrole en
juin, en plus de l'accord OPEP + pour réduire
leur production de 9,7 millions de barils durant
la période allant du 1er mai jusqu’à la fin de
mois de juin. L’Arabie Saoudite retirera jusqu'à
un million de barils supplémentaires par rap-

port à ce qui a déjà été convenu. Dans le cas du
Koweït, la réduction atteindra 80 000 b/j, tan-
dis que les Emirats arabes unis se sont engagés
à retirer jusqu'à 100.000 barils. Concernant
l’application de l’accord de baisse de produc-
tion conclu en avril dernier, l’Opep a indiqué
jeudi que l'Iraq membre de l’Organisation était
attaché à cet accord. «Le ministre irakien des
Finances et ministre intérimaire du Pétrole, Ali
Allawi, a souligné dans une déclaration l'enga-
gement de l'Iraq envers l'accord volontaire
d'ajustement de la production conclu lors des
9e et 10e réunions ministérielles extraordi-
naires de l'OPEP et non-OPEP les 9 et 12 avril
respectivement par vidéoconférence», rapporte
l’Opep. Ce responsable a également appelé les
médias à ne faire état que des déclarations pu-
bliées par le ministère irakien du Pétrole, seule
source d’information concernant les politiques
pétrolières. 
L’Algérie qui assure la présidence de la

Conférence de l’Opep a annoncé jeudi qu’elle
avait réduit sa production de pétrole en totale
conformité avec l’Accord du 12 avril. Cette an-
nonce a été faite par le ministre de l’Energie et
Président de la Conférence de l’Opep, Moha-
med Arkab qui a exprimé sa ‘’confiance que
tous les pays signataires de l’Accord respecte-
ront les engagements pris». «Les conditions et
les perspectives du marché pétrolier interpel-
lent tous les producteurs, et exigent un respect
total de l’accord de réduction de production»,

a-t-il rappelé. Côté prix, le panier de l’Opep,
constitué de prix de référence de 14 pétroles
bruts a poursuivi sa progression cette semaine
en dépassant les 23 dollars, selon les calculs du
Secrétariat de l'Opep publiés jeudi.

Ce panier de référence de l'OPEP (ORB)
s'élevait à 23,25 dollars le baril mercredi,
contre 22,83 dollars mardi, précise l'Organisa-
tion sur son site web. La valeur de l'ORB a
baissé de 48% en avril dernier, poursuivant sa
baisse pour le quatrième mois consécutif, la
plus longue période de détérioration mensuelle
en près de cinq ans, selon dernier rapport men-
suel de l’Opep. «Il était en baisse de 16,26 dol-
lars, ou 48%, pour s'établir à 17,66 dollars le

baril, le point mensuel le plus bas depuis dé-
cembre 2001», ajoute l’Organisation. «Toutes
les valeurs des composants de l'ORB ont conti-
nué de baisser fortement en avril en raison de
l'excédent important du marché, de la disponi-
bilité croissante des cargaisons invendues, des
baisses des prix de vente officiels(OSP) et des
remises importantes sur les différentiels bruts
des composants du panier», lit-t-on dans le do-
cument de l’Opep. 
La valeur cumulative de l’ORB s’élevait à

43,06 dollars le baril comparativement à 64,87
dollars le baril un an plus tôt, en baisse de
21,81 dollars, ou 33,6%, souligne l’Organisa-
tion. 

Les baisses supplémentaires de production pétrolière, annoncées
récemment par des membres de l’OPEP, devraient améliorer la demande 
de pétrole brut de l’Opep en 2020, a estimé l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep). 

PÉTROLE
L’ALGÉRIE RÉDUIT SA

PRODUCTION CONFORMÉMENT
À L’ACCORD DE L’OPEP+  

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé jeudi que
l’Algérie avait réduit sa production de pétrole conformément à l’ac-
cord de l’Opep+ du 12 avril dernier, exprimant sa confiance que tous
les pays signataires respecteront les engagements pris, a indiqué un
communiqué du ministère. M. Arkab, également président de la
Conférence de l’Opep, a réaffirmé à l’occasion que «l’objectif pri-
mordial est de réaliser un taux de conformité supérieur à 100% pour
tous les pays» vis-à-vis de cet accord historique entré en vigueur le
1er mai 2020. Dans ce contexte, il a ajouté que «les conditions et les
perspectives du marché pétrolier interpellent tous les producteurs et
exigent un respect total de l’accord de réduction de production». Se
disant à nouveau optimiste, le ministre de l’Energie a estimé que «le
plus difficile est derrière nous» et que «la situation du marché va
s’améliorer rapidement grâce à la reprise de l’activité économique et
à l’action des pays de l’Opep+». En outre, M. Arkab s’est félicité que
des pays producteurs, notamment l’Arabie Saoudite, le Kuwait et les
Emirats Arabes Unis, aient annoncé des réductions volontaires addi-
tionnelles de production en sus de leurs engagements en vertu de
l’Accord du 12 avril. Il a considéré que «ces actions volontaires au-
ront un impact positif et permettront d’accélérer la marche vers la
stabilisation du marché pétrolier», assurant que l’Opep continue à
suivre l’évolution du marché pétrolier et que les contacts à tous les
niveaux se poursuivent. «L’Organisation est prête à prendre les me-
sures qui seraient nécessaires de manière coopérative et consensuelle
avec ses partenaires de la Déclaration de Coopération», a-t-il tenu à
faire savoir. 

L’analyste au sein du groupe
OANDA estime, à propos des récentes
mesures prises par l’OPEP+ pour tenter
d’amortir l’impact du choc pétrolier,
que «le marché réagit positivement et
les mesures de confinement qui sont as-
souplies dans le monde entier devraient
contribuer à consolider les prix pro-
gressivement». Craig Erlam, que nous
avons sollicité à ce sujet, indique qu’
«il y a encore un grand gap entre l'offre
et la demande, mais que l’écart se res-
serre». Selon lui, «les efforts de l’al-
liance OPEP+ prendront du temps
avent de donner les résultats escomptés
notamment en ce qui concerne les pro-
blèmes de stockage». De son point de
vue, «un baril de pétrole au-dessus de
30 dollars aura besoin d'un environne-
ment plus favorable qui puisse stabili-
ser les prix». Pour l'instant, «on est
toujours en face d'un marché très ap-
provisionné, l'économie mondiale étant
confrontée à une récession féroce et à
de nombreuses incertitudes quant aux
perspectives». Et d’affirmer que «les
ajustements convenus en matière de
baisse de la production mondiale, soit

9,7 millions de barils/jour, «ne suffiront
pas» pour une reprise significative des
cours de l’or noir. En fait, «une plus
large participation à la démarche du
cartel pétrolier était nécessaire, la de-
mande ayant chuté de 30%». Un élar-
gissement à d’autres producteurs qui
aurait pu être opportun «dans la situa-

tion actuelle mais qui ne fonctionnerait
pas à l'avenir, car différents producteurs
sont rentables à des prix différents alors
que la coordination avec des produc-
teurs américains est trop difficile». A
savoir si la bataille des prix entre Ryad
et Moscou, qui a basculé le marché pé-
trolier dans une crise sans précédent,
peut-elle être considérée aujourd'hui
comme un simple fait de parcours ou
au contraire cache-t-elle un malaise
profond au sein de l'alliance, Craig
Erlam admet que ce différend est «pro-
blématique». Toutefois, «nous avons
relevé qu’ils feront le nécessaire» pour
préserver l’équilibre du marché. Mais,
«s'il n'y avait pas eu de Coronavirus,
cela aurait pu être très différent», sou-
ligne-t-il. Vers quel scénario évoluerait
le marché pétrolier à moyen terme ?
L’analyste de marchés affirme ne pas
s’attendre à ce que la demande mon-
diale revienne aux niveaux où elle était
depuis longtemps». Cependant, les
perspectives ne sont pas aussi pessi-
mistes, avoue Craig Erlam.

D. Akila

CRAIG ERLAM, ANALYSTE DE MARCHÉ (OANDA) :
«UN BARIL À PLUS DE 30 DOLLARS AURA BESOIN

D’UN ENVIRONNEMENT PLUS FAVORABLE»

BANQUES DES MARCHÉS ÉMERGENTS DE LA RÉGION EMEA
FACE À DES RISQUES CROISSANTS

Les banques des marchés émergents d'Eu-
rope, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA)
sont confrontées à des risques croissants en
raison d'une activité économique plus faible
déclenchée par le coronavirus et d'une chute
des prix du pétrole, a révélé un récent rapport
de Fitch Ratings. Selon l'agence de notation,
86 des 100 notations bancaires de la zone
EMEA examinées entre le 12 mars et le 30
avril de cette année ont fait l'objet d'une nota-
tion négative. Il s'agissait de 16 déclasse-
ments, dont 15 ont été enregistrés au
Moyen-Orient et en Afrique, principalement à

Oman, en Afrique du Sud et au Nigéria.  14
banques ont été placées sous surveillance né-
gative (RWN), 47 banques ont reçu des pers-
pectives négatives et 9 banques qui avaient
auparavant des perspectives positives se sont
vu attribuer des perspectives stables. «Une ac-
tivité économique plus faible affectera la qua-
lité des actifs et les bénéfices des banques et,
dans certains cas, le capital, bien que le finan-
cement et la liquidité soient généralement sta-
bles», a déclaré Fitch. «Cependant, la plupart
des notations ont été placées sur Rating Watch
Negative (RWN) ou Negative Outlook (RON)

plutôt que déclassées. Cela est dû à la reprise
économique attendue du troisième trimestre
2020, à des paramètres financiers solides
avant le ralentissement et, dans certains cas, à
des notes déjà faibles», a ajouté Fitch. Selon
le rapport, les considérations de soutien étaient
un facteur secondaire, les actions négatives sur
18 banques étant motivées par des évaluations
révisées du soutien potentiel. Les considéra-
tions comprenaient des profils de crédit sou-
verain nationaux plus faibles et des actions de
notation sur les institutions mères. Les
banques affectées d'une perspective négative

pourraient être revues à la baisse si les redres-
sements économiques sont retardés et que
l'impact de la crise sur les paramètres finan-
ciers des banques, ou sur les souverains natio-
naux et les actionnaires des banques dans le
cas de notations axées sur le soutien, est plus
important que prévu dans le scénario de réfé-
rence de l'agence de notation scénario, note le
rapport. «La résolution des RWN dépendra en
grande partie de la tendance des prix du pé-
trole et de leur impact sur certaines économies
productrices de pétrole», a déclaré Fitch.
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CENTRE NATIONAL DE
LA CINÉMATOGRAPHIE
ET DE L’AUDIOVISUEL
LANCEMENT 

DU CONCOURS
DU MICROFILM
POUR ENFANTS

Le Centre national de la ciné-
matographie et de l’audiovisuel
(CNCA) a lancé un concours du
microfilm destiné aux enfants de
moins de 14 ans, pour atténuer les
effets négatifs du confinement sa-
nitaire sur la famille algérienne,
notamment les enfants, en les ai-
dant à rester à domicile et en les
accompagnant en cette période, a
indiqué le Centre dans un commu-
niqué publié sur sa page Face-
book.
Placé sous le thème «Mon film

à dari», le concours ouvert à l’en-
semble des enfants algériens, de
l'intérieur et de l'extérieur du pays,
consiste en la prise d’une courte
vidéo de 20 secondes qui exprime
une attitude ou un sentiment, une
image rare, un moment privilégié,
une expérience touchante, l'inspi-
ration de la nature, etc.
Tout en faisant appel à l’imagi-

nation, la vidéo doit être filmée à
l’intérieur de la maison et à partir
d’un téléphone mobile de préfé-
rence.
Chaque participant doit en-

voyer à l’e-mail du centre
(cnca.alg@gmail.com) une courte
vidéo dans laquelle il se présente
(nom, prénom et photo), sachant
que le concours se poursuivra
jusqu’à la fin du confinement sa-
nitaire.
Une commission est chargée

de choisir le meilleur film selon
des normes techniques et artis-
tiques et le film retenu sera diffusé
sur la télévision algérienne, selon
le communiqué.
Ce concours vise à renforcer

l'intérêt pour l'écriture et la lecture,
et aide à stimuler l'imagination
chez l’enfant et à développer les
compétences d’observation et de
concentration.

C’est l’un des essayistes les plus imper-
tinents et les plus influents de notre
temps. L’auteur du «Cygne noir», un

best-seller mondial qui résume sa pensée sur le
risque et l’incertitude, considère que nous sures-
timons la valeur des explications rationnelles
faites a posteriori, des évènements passés et que
nous sous-estimons l’importance pourtant ma-
jeure, de l’inexplicable, de l’aléatoire dans les
données issues du passé. Dès lors, toute prévision
du futur et toutes projections de probabilités ap-
paraissent à ses yeux comme une «supercherie»
et ne font qu’accroître l’impact des évènements
imprévisibles quand ils se produisent. Pour lui, le
passé ne peut pas servir à prédire naïvement le
futur. D’abord une parenthèse sur le légendaire
Procuste.
Ce dernier avait la particularité de couper les

membres de ses hôtes ou de les écarteler pour
qu’ils rentrent dans le lit qu’il leur offrait. Telle
est aux yeux de notre auteur la société qui entend
modifier les hommes pour qu’ils satisfassent les
contraintes technologiques, reprochant à la réalité
de ne pas être conforme aux modèles écono-
miques, créant des maladies pour vendre ses mé-
dicaments, définissant l’intelligence en fonction
du savoir institutionnel et persuadant les indivi-
dus que le travail est un esclavage nécessaire. Il
s’agit du symbole du conformisme. Le lit de Pro-
custe désignant toute tentative de réduire les
hommes à un modèle unique dans leur façon de

penser ou d’agir. Avec le «Lit de Procuste, cet
iconoclaste offre aux lecteurs un florilège d’apho-
rismes philosophiques, de bons mots et de sail-
lies, pointant avec humour, et sans se prendre au
sérieux, les travers de notre monde, tout en fai-
sant l’éloge des valeurs antiques du courage, de
l’élégance et de la lucidité. Voici quelques-uns de
ses aphorismes les plus drôles. «Invité à une
conférence sur la psychologie du bonheur, j’y re-
marquai que tous ses spécialistes avaient l’air
malheureux». «Il y a des activités ennuyeuses à
la longue, même la piraterie», dit-on.

«Jadis, il se pratiquait dans les pays catho-
liques la monogamie en série. Nul besoin de di-
vorce en effet : la vie était courte, le mariage
aussi».«Lorsqu’on vous dit  je suis occupé», pre-
nez-le soit comme un aveu d’incompétence (un
manque de maîtrise de la vie), soit comme une
manière de se débarrasser de vous».
«Ne vous plaignez pas trop haut des torts que

vous avez subis : cela pourrait donner des idées à
des ennemis en manque d’imagination».
«On naît, on va dans une boîte ; on rentre dans

un chez-soi qui est une boîte, on étudie en ache-
tant des boîtes, on va au travail dans des boîtes,
où l’on est assis dans une boîte, puis on va faire
ses courses dans une boîte pour y trouver de la
nourriture en boîte, on va au centre de sport, qui
est une autre boîte, pour s’y asseoir dans une
boîte qui fait des muscles, puis enfin on meurt, et
on nous met dans une boîte. Des boîtes, des
boîtes, toujours des boîtes, toujours les mêmes :
euclidiennes, géométriques, et lisses».
«Le XXe siècle a été marqué par la banque-

route de l’utopie sociale, le XXIe le sera par celle
de l’utopie technologique».

Pour cet écrivain, les lits de Procuste sont
nombreux : l’Etat centralisé, les régulations, les
transports en commun, les universités, les im-
meubles de bureaux gigantesques, les relations
humaines forcenées, l’emploi… pas toujours en
notre faveur.  

M. Bouraib

LE LIT DE PROCUSTE : APHORISMES PHILOSOPHIQUES 
DE NASSIM NICHOLAS TALEB

PENSÉE D’UN ICONOCLASTE
impertinent

Ancien trader, star dissident de Wall Street, admirateur de Montaigne, Nassim Nicholas Taleb s’est rendu célèbre
en refondant la morale à l’épreuve du risque. Spécialiste en épistémologie de la statistique et en psychologie des risques, ce
Libano-Américain, né en 1960, est l’auteur du Cygne noir et de Force et fragilité, deux ouvrages parus aux éditions Lettres. 

CONCERT EN LIGNE 
L’AFRIQUE MET EN MUSIQUE L’APRÈS-PANDÉMIE  
Une centaine d'artistes et person-

nalités d'Afrique se mobiliseront le
25 mai sur les réseaux sociaux «pour
sensibiliser à la pandémie et penser
à l'après-virus», annonce à l'AFP
Youssou N'Dour, parrain de l'évène-
ment marqué par un concert en
ligne. Le projet WAN (Worldwide
Afro Network), organisé pour la
Journée mondiale de l'Afrique, est
également ouvert à des grands noms
de l'océan Indien, des Caraïbes et
des Amériques. L'initiative se dérou-
lera toute la journée sur les réseaux
sociaux, avec les hashtags îJeSuis-
Wan et îIAmWan, et sera ponctuée
d'un show «de deux heures», précise
Youssou N'Dour, qui promet «des
surprises».
«C'est Amobé Mévégué (homme

de médias camerounais) qui m'a
contacté - il m'appelle son “grand
frère” - et qui m'a dit “l'Afrique a be-
soin de se parler”, développe la star
sénégalaise confinée à Dakar. C'est

un honneur pour moi d'être le par-
rain de cet évènement». 
«Il s'agit d'abord de sensibiliser

les populations à la lutte contre la
pandémie, mais aussi de se dire que,
dans beaucoup de domaines, rien ne
sera plus jamais comme avant. Et il
faudra que la culture joue son rôle
dans l'après. Il y a évidemment des
priorités comme les équipements de

santé, mais la culture, fortement af-
fectée par la crise sanitaire, ne doit
pas être oubliée dans le monde
d'après». «Je suis optimiste, la cul-
ture est au début et à la fin de tout ;
je fais confiance au génie des acteurs
culturels pour prendre part à ce nou-
veau départ de l'après-coronavirus, à
cette Afrique nouvelle». Pour la par-
tie concerts en ligne, Youssou

N'Dour sait «que beaucoup d'artistes
se préparent pour que ce show vir-
tuel soit à la hauteur». Cet évène-
ment sera aussi l'occasion «de saluer
la mémoire de Manu Dibango et de
Tony Allen, ces personnalités qui
nous ont beaucoup marqués. Il faut
garder le flambeau allumé».
Outre Youssou N'Dour, Angé-

lique Kidjo, Fally Ipupa, Jimmy
Clif, Tiken Jah Fakoly, Salif Keïta
ou encore Jocelyne Béroard et Jacob
Desvarieux (Kassav') sont quelques-
uns des noms déjà annoncés à l'af-
fiche du show. 
Le concert virtuel sera «diffusé

gratuitement en prime-time sur les
réseaux sociaux, et en partenariat
avec African Union Broadcasting,
sur près de 200 chaînes nationales
africaines et privées du continent et
sa diaspora», avec «une audience de
500 millions de téléspectateurs po-
tentiels», selon un communiqué des
organisateurs. 

ÉTATS-UNIS  
BROADWAY RESTERA FERMÉ JUSQU’À DÉBUT SEPTEMBRE AU MOINS

Les théâtres de Broadway resteront
fermés pour cause de pandémie de coro-
navirus jusqu'au 6 septembre au moins et
n'ont pas encore fixé de date de réouver-
ture, a annoncé mardi l'association profes-
sionnelle Broadway League.
Toutes les représentations dans le

quartier qui entoure la célèbre place de
Times Square ont été suspendues depuis
le 12 mars, après que le gouverneur de
New York Andrew Cuomo a interdit les
rassemblements. Jamais le célèbre quar-
tier des théâtres de New York n'avait été
fermé si longtemps depuis son avène-
ment, à la fin du XIXe siècle. Chaque se-
maine de fermeture, Broadway perd plus
de 30 millions de dollars de recettes aux
guichets. Au moment de la suspension des

représentations, 31 spectacles se jouaient
à Broadway et huit autres préparaient
leurs débuts pour le printemps.
Deux productions, celles des pièces

«Hangmen» et «Qui a peur de Virginia
Wolf?», dont la première n'avait pas en-
core eu lieu, ont annoncé leur annulation
définitive. La comédie musicale «Beetle-
juice», qui devait initialement achever ses
représentations début juin, a annoncé par
ailleurs qu'elle ne reviendrait pas.
La présidente de la Broadway League,

Charlotte St. Martin, a indiqué, dans un
communiqué, travailler avec les syndicats
professionnels de Broadway, les autorités
politiques et sanitaires «pour déterminer
la manière la plus sûre de redémarrer
notre industrie». Certains professionnels

prévoient déjà un arrêt jusqu'en 2021. La
reprise très attendue de la pièce «Plaza
Suite», avec Matthew Broderick et Sarah
Jessica Parker, couple à la ville, dans les
rôles principaux, a été officiellement re-
poussée mardi d'une année complète,
avec une première désormais fixée au 19
mars 2021, contre le 13 mars 2020
jusqu'ici. Ailleurs aux Etats-Unis, plu-
sieurs théâtres réputés ont annoncé que
leur programmation ne reprendrait pas
avant 2021. A Minneapolis, le Guthrie
Theater prévoit un retour en mars et une
saison raccourcie jusqu'en août.
A Cleveland, le Playhouse Square a

repoussé à 2021 une série de représenta-
tions de sept spectacles déjà joués à
Broadway.
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GRAND ANGLE

l
Quelque 9,3 millions de
personnes sont désormais
dans une situation

d’insécurité alimentaire dans la
Syrie en guerre, a indiqué, jeudi, le
Programme alimentaire mondial.
Pour le PAM, «neuf années de
guerre, les aliments vendus à des
prix records et maintenant le Covid-
19 ont poussé les familles syriennes
au-delà de leurs limites». Et le pire
est que cette situation humanitaire
n’est pas prête de s’améliorer, du
moins tant que le conflit n’aura pas
été réglé. Les efforts pour ce faire
sont à l’arrêt. Ils sont tributaires de
la pandémie. En effet, dès que les
conditions sanitaires le permettront,
les réunions du Comité
constitutionnel reprendront à
Genève. Le travail est bien avancé.
Les parties syriennes (régime,
opposition et société civile) sont
parvenues à un accord sur l’ordre
du jour de la prochaine réunion de
la Commission constitutionnelle
dont la mission — d’amender la
Constitution actuelle ou en créer
une nouvelle—reste imprécise. Pour
rappel, la deuxième réunion du
comité, tenue en novembre dernier,
avait tourné court, sans accord
justement sur l’ordre du jour et le
programme de travail. Par dépit,
l’émissaire de l’ONU avait déclaré,
à ce moment, qu’«il n’y a aucune
raison de convoquer une nouvelle
réunion». Mais il semble que depuis
de l’eau a coulé sous les ponts et
qu’il a surmonté sa frustration
devant «l’absence de progrès
réalisés», constatée en novembre. Et
si la convocation du troisième cycle
de pourparlers n’a pu se faire, c’est
à cause de la pandémie de Convid-
19. Et en attendant de pouvoir se
rendre en Suisse, l’Envoyé spécial
pour la Syrie et les coprésidents des
groupes réfléchissent à la tenue de
travaux préparatoires. De quoi
rendre à M. Pedersen son optimisme
et croire que cette fois il tient le bon
bout pour faire avancer le processus
politique en vue d’un règlement
définitif du conflit. Et pour cause,
les coprésidents lui ont clairement
fait comprendre qu’ «un accord sur
les fondations et principes
nationaux», discutés à Genève,
«n’est pas une précondition pour
aborder d’autres points lors de
sessions ultérieures». De quoi le
rassurer sur les intentions des
participants appelés à se préparer
sérieusement à la reprise des
réunions, et ce, d’autant que
Pedersen est convaincu qu’il ne
peut y avoir de solution militaire. Et
le calme significatif qui règne dans
plusieurs parties de la Syrie est pour
l’émissaire onusien un signe
encourageant. Les arrangements
entre les puissances étrangères ont
eu des conséquences positives sur le
terrain. Mais parce que la situation
sécuritaire demeure fragile et
qu’elle peut dégénérer d’une part et
que nul n’est en mesure de savoir
quand prendra fin la pandémie de
Covid-19, il y a lieu d’accélérer le
retour au processus politique et
adapter les méthodes de travail aux
contraintes imposées par le virus.
D’autant qu’une résurgence des
activités de Daech en Syrie a été
constatée. Les groupes terroristes,
selon Damas, ont tiré profit de
l’accalmie ayant suivi l’accord de
Moscou, ainsi que des
préoccupation mondiales face à la
pandémie pour réorganiser leurs
forces.

Nadia K.

ESPOIR, 
MALGRÉ TOUT

WASHINGTON MENACE DE ROMPRE AVEC PÉKIN 

LE CHOC DES TITANS
Mais les coups de sang du

locataire du bureau ovale
ne sont pas réservés uni-

quement à ses adversaires poli-
tiques. La Chine, hyper-puissance
et concurrent direct de Washington
pour le leadership mondial, en subit
les foudres depuis quelque  temps
déjà. Ainsi, le Président américain
vient d’indiquer clairement qu'il ne
«souhaitait pas parler» à son homo-
logue chinois. Le torchon qui bru-
lait déjà bien avant entre les deux
pays, suite à leur différend au plan
commercial, s’est enflammé depuis
l’apparition du Covid-19, qualifié
par le président républicain de
«virus chinois». Une appellation re-
jetée tant par la Chine que par
l’OMS qui en a fait les frais avec la
décision de Washington de cesser
d’apporter sa contribution finan-
cière à cette institution. Ainsi, Do-
nald Trump a même évoqué la
possibilité de rompre toute relation
avec l’empire du Milieu. 

Une déclaration qui a ravivé les
craintes sur l'économie mondiale
avec la résurgence en ces temps de
récession planétaire de la guerre
économique qui ferai planer une
épée de Damoclès sur les actions au
plan international et un effondre-
ment des grandes places finan-
cières. Le Président américain, en
course pour un second mandat, a af-
firmé qu'il ne souhaitait pas, «pour
le moment», parler à son homo-
logue chinois Xi Jinping, se disant
«très déçu» par l'attitude de Pékin
face au Coronavirus. «J'ai une très
bonne relation (avec lui) mais pour
le moment, je ne veux pas lui par-
ler», a déclaré M. Trump. «Ils (les
Chinois, ndlr) auraient pu l'arrêter
(le virus) en Chine, d'où il est venu.
Mais cela ne s'est pas passé comme
ça», a encore dit le Président amé-

ricain qui y voit un complot contre
non seulement l’économie améri-
caine mais également contre son
éventuelle réélection en novembre
prochain. Seulement voilà, et à
quelques mois de sa confrontation
avec Joe Biden le candidat démo-
crate, la publication des inscriptions
américaines au chômage, avec 36
millions d’inscrit en deux mois,
perturbent les plans du patron de la
Maison- Blanche qui avait fait de la
bonne santé de l'économie l'un de
ses principaux arguments de cam-
pagne. 

Des sénateurs républicains, très
remontés eux aussi contre Pékin,
ont présenté, mardi, une proposition
de loi qui donnerait au Président le
pouvoir d'imposer des sanctions à la
Chine si elle ne contribuait pas en
toute transparence à faire la lumière
sur l'origine de la maladie. Wash-
ington a accusé, mercredi, Pékin de
tenter de pirater la recherche amé-
ricaine sur un vaccin contre le nou-
veau Coronavirus. La Chine a
vivement dénoncé cette «diffama-
tion américaine» soulignant au pas-
sage avoir transmis toutes les
informations à l'Organisation mon-
diale de la santé et à d'autres pays,

dont les Etats-Unis. L’adoption de
cette proposition de loi signerait de
fait la mort de l'accord paraphé en
janvier par la Chine et les Etats-
Unis, qui prévoit que Pékin aug-
mente d'au moins 200 milliards de
dollars (185 milliards d'euros) sur
deux ans ses achats de biens et de
services américains; en contrepar-
tie, Washington doit réduire les
droits de douane imposés aux pro-
duits chinois importés aux Etats-
Unis depuis le début du conflit
commercial entre les deux pays. Un
quotidien chinois proche du pouvoir
a rapporté récemment que certains
conseillers des autorités chinoises
suggéraient la tenue de nouvelles
discussions, voire une annulation de
l'accord. Donald Trump a répété
dans son intervention qu'il n'était
pas intéressé par une renégociation
et qu’il était même à un jet d’encre
de le rompre, affirmant pouvoir
même économiser 500 milliards de
dollars. 

Lignes rouges

La partie d’échec qui oppose les
deux partie s’«tend aussi à d’autres
domaines.

Le Sénat américain a approuvé,
jeudi, une loi appelant l'administra-
tion américaine à durcir sa réponse
à la répression de la Chine contre sa
minorité musulmane ouïghour. 

Une autre poussée de Washing-
ton qui vise beaucoup plus à mettre
à mal l’offensive diplomatique et
humanitaire chinoise aux quatre
coins du monde et particulièrement
chez certains alliés américains sur
le vieux continent. Mais Washing-
ton veut pousser sa stratégie encore
plus loin, y compris dans l’antre de
l’ogre asiatique : le détroit de Tai-
wan.

La marine américaine a fait sa-
voir que l'un de ses bâtiments a tra-
versé jeudi le sensible détroit de
Taiwan, à une semaine de la céré-
monie d'investiture de Tsai Ing-wen
pour un second mandat à la prési-
dence de Taiwan, sur fond de ten-
sions croissantes entre Taipei et
Pékin. 

La question de Taiwan est la
plus sensible des points de vue ter-
ritorial et diplomatique aux yeux de
la Chine, qui n'exclut pas de recou-
rir à la force pour ramener l'île dans
son giron. Pékin considère Taiwan
comme une province renégate et re-
vendique la possession de la quasi-
totalité de la mer de Chine du Sud,
des ambitions que Washington
conteste. 

La Chine et les Etats-Unis ont
tous deux intensifié ces derniers
mois leurs activités militaires près
de Taiwan, dont des passages régu-
liers de bâtiments américains dans
le détroit et des exercices de l'avia-
tion chinoise. Une zone qui pourrait
être le déclencheur de véritables
hostilités entre les deux parties. Un
choc de Titans que le reste du
monde souhaiterait ne pas à vivre.

M. T.

C’est une période de fin de mandat assez mouvementée pour le 45e président des États-Unis. Donald Trump,
très critiqué sur sa gestion du Coronavirus, fait feu de tout bois et n’hésite pas à croiser le fer avec ses détracteurs,

le dernier en lice, son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama.

LIBYE
L’ONU RECONNAÎT DES DIFFICULTÉS POUR NOMMER

UN SUCCESSEUR À GHASSAN SALAMÉ 
Les Nations unies recon-

naissent les difficultés aux-
quelles elles sont confrontées
pour nommer un successeur à
l’ancien envoyé spécial de
l’ONU, Ghassan Salamé, dé-
missionnaire début mars.
«C’est une affaire compliquée
qui ne dépend pas que du secré-
taire général, mais aussi des
membres des Nations unies et
de son Conseil de sécurité», a
déclaré jeudi Stéphane Dujar-
ric, porte-parole du secrétaire
général António Guterrres.
L’ONU ne réussit pas encore à
s’accorder sur un successeur
malgré l’urgence de la situation
libyenne, mais des sources à
l’ONU, affirment qu’un quasi-
consensus a été trouvé autour
de la proposition de la Gha-
néenne Hanna Tetteh. 

Cette diplômée en droit, a
été deux fois ministre dans son
pays avant de se mettre au ser-
vice des Nations unies. Hanna
Tetteh occupe actuellement le
poste de représentante spéciale
de l’ONU auprès de l’Union
africaine et dirige le bureau des
Nations unies auprès de cette
instance (UNOAU). Elle a été
facilitatrice du forum de haut
niveau pour le règlement du

conflit au Soudan du Sud entre
2017 et 2018. Si Hanna Tetteh
fait actuellement l’unanimité
pour succéder au poste d’en-
voyée spéciale en Libye, sa
confirmation mettra fin à des
mois de divisons au sein de
l’ONU, alors qu’António Gu-
terres n’a pas ménagé ses ef-
forts. Cinq jours seulement
après la démission de Ghassan
Salamé, il a proposé l’ancien
ministre des Affaires étrangères
algérien Ramtane Lamamra. Sa
candidature a fait consensus
avant que les Américains ne se
rétractent et émettent un veto.
António Guterres a alors pro-
posé le slovaque Miroslav Laj-
cak, mais l’ONU a été

devancée par l’Union euro-
péenne qui le nomme envoyé
spécial pour le dialogue entre la
Serbie et le Kosovo. 

Rapidement deux noms ont
fait surface dans les coulisses
de l’ONU de deux pays arabes
ayant chacun leur vision de la
crise libyenne. Il y a eu d’abord
le Jordanien Samir Habashneh,
adopté par l’axe : Egypte, Ara-
bie saoudite et Emirats arabes
unis, mais il a été très vite
écarté, la Jordanie ayant été
citée comme pays soutenant le
maréchal Haftar dans un rap-
port de l’ONU. Il y a eu aussi le
nom du Tunisien Khemaies Jhi-
naoui, ancien ministre des Af-
faires étrangères. Il y a eu enfin
celui du Mauritanien Ismail
Ould Cheikh, ancien envoyé
spécial de l'ONU au Yémen.
Mais le ministre des Affaires
étrangères a démenti et le gou-
vernement a nié sa démission
de son poste en avril dernier.
Actuellement et jusqu’à fin juin
c’est la vice-représentante de
l’envoyée spéciale, l’Améri-
caine Stephanie Williams qui
occupe ce poste par intérim.
Elle est arabisante et elle a été
ambassadrice de son pays en
Libye

CRISE POLITIQUE 
AU LESOTHO
LE PREMIER MINISTRE
MENACÉ DE
DESTITUTION
Le Premier ministre en sursis du Lesotho,
Thomas Thabane, pourrait être destitué
par le roi s'il ne démissionne pas avant la
date fixée au Parlement pour l'investiture
de son successeur, le 22 mai, a fait savoir
jeudi son parti. Le petit royaume africain
est agité par une grave crise politique
depuis que M. Thabane, 80 ans, a été mis
en cause au début de l'année dans
l'assassinat de son ex-épouse en 2017.
Pressé de quitter ses fonctions depuis des
mois par son parti, la Convention de tous
les Basoto (ABC), et la coalition qui
soutient son gouvernement, le Premier
ministre avait annoncé qu'il remettrait sa
démission mercredi au roi Letsie III. Le
porte-parole de M. Thabane, Relebohile
Moyeye, a toutefois fait savoir jeudi qu'il
n'avait «reçu aucune information
indiquant le Premier ministre avait
démissionné». Le Parlement doit se
réunir le 22 mai pour approuver la
nomination d'un nouveau Premier
ministre, l'actuel ministre des Finances
Moeketsi Majoro. «Comme il (Thomas
Thabane) n'a pas formellement présenté
sa démission au roi, le roi a le pouvoir de
le démettre de ses fonctions car le
président du Parlement l'a officiellement
informé que M. Thabane n'avait plus le
soutien de sa majorité», a expliqué le
président de la ABC, Samuel Rapapa.
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SAHARA OCCIDENTAL
«LA NOMINATION D’UN ÉMISSAIRE EST UN MOYEN

D’ACTIVER LE PROCESSUS DE PAIX»

Le diplomate sahraoui, qui était l'invité lundi
soir d'une table ronde virtuelle organisée par
la Ligue pour la protection des prisonniers

sahraouis dans les prisons marocaines, sur le
thème : «Les Nations Unies et le plan de paix au
Sahara occidental», a soutenu que «ce que le Front
Polisario a exprimé dans cette partie était et est
toujours clair et unanime pour tous les Sahraouis,
en particulier lors du 15e Congrès tenu fin décem-
bre 2019 à Tifariti libéré, et qui a été confirmé par
le président, Brahim Ghali, dans son message au
Secrétaire général des Nations unies le 28 décem-
bre 2019».
M. Sidi Omar a relevé les cinq points princi-

paux qui ont été mentionnés dans le message du
président de la République, comme conditions
pour le rétablissement de la confiance du peuple
sahraoui dans les Nations unies et le processus po-
litique sérieux érigé sur une base claire et solide
qui permettrait au peuple sahraoui d'avoir le droit
à l'autodétermination, et de clarifier les procédures
pour assurer des négociations directes entre les
deux parties au conflit (le Front Polisario et le
Maroc). Il a également précisé, dans son interven-
tion, que la position du Front Polisario exprimée
à la veille de l'approbation par le Conseil de sécu-
rité de sa résolution 2494 (2019) résultait de
l'adoption par le Conseil de cette résolution sans
mesures concrètes pour faire avancer le processus
de paix parrainé par les Nations unies, le considé-
rant comme un véritable coup de frein à la dyna-
mique que le Conseil a créée et maintenue pendant
18 mois, soulignant que cette position était au ser-
vice de la politique coloniale expansionniste du
régime marocain dans les parties occupées de la
République sahraouie.
D'autre part, le Dr Sidi Omar a pointé du doigt

«les Nations unies et le Conseil de sécurité, res-
ponsables du blocage du processus de paix, en rai-
son de l'inaction envers l'intransigeance du régime
marocain soutenue par certains membres du
Conseil, et son refus de respecter le droit interna-
tional et de s'engager sérieusement dans le proces-
sus de règlement, afin d'éliminer le colonialisme
du Sahara occidental par référendum sur l'autodé-
termination tel que stipulé dans la résolution 690
(1991) du Conseil de sécurité, par laquelle la mis-
sion de la MINURSO a été créée». En réponse à
une question sur les tentatives de l'occupation ma-

rocaine d'utiliser certaines entités étrangères pour
ouvrir des «représentations consulaires» dans les
territoires occupés et signer des accords écono-
miques avec l'Union européenne avec le soutien
de certains pays européens dans le but de saper le
processus de paix, le responsable sahraoui a dé-
claré que toutes ces étapes ne sont que «des
preuves de mauvaises intentions du Maroc envers
le processus de règlement».

L’approche de l’ONU
sur la décolonisation ne répond pas 
aux aspirations du peuple sahraoui

Pour sa part, la militante sahraouie des droits
humains, Aminatou Haidar, a vivement critiqué la
manière dont les Nations unies traitent la question
de la décolonisation au Sahara occidental, soute-
nant que «l'approche adoptée par l'ONU pour la
décolonisation du Sahara occidental n'a pas plei-
nement satisfait les aspirations du peuple sah-
raoui». Mme Haidar, qui était l'invitée mardi soir
d'une table ronde virtuelle, organisée via visio-
conférence, par la Ligue pour la protection des pri-
sonniers sahraouis dans les prisons marocaines, a
expliqué que «certaines puissances étrangères, no-
tamment la France, l'Espagne et les Etats-Unis (...)
ensemble ou individuellement, ont œuvré pour en-
traver le processus de décolonisation au Sahara
occidental, qui constitue une violation flagrante du
droit international et de tous les droits civils, poli-
tiques et sociaux».
Le prix Nobel alternatif 2019, Mme Haidar, a

noté, dans son évaluation des efforts des Nations

unies avec ses divers organes et composantes, de
1963 à nos jours, qu'il «est largement négatif», car,
souligne-t-elle, «l'ONU n'a fait que perpétuer le
conflit et prolonger les souffrances des Sah-
raouis».
D'autre part, la militante sahraouie a relevé «un

ensemble de déséquilibres qui ont caractérisé la
manière dont le Conseil de sécurité des Nations
unies a abordé le conflit sahraoui ces dernières an-
nées, bien sûr, à la demande de Paris et d'autres ré-
gimes qui ont soutenu le Maroc au détriment des
droits du peuple sahraoui et du droit international
portant atteinte à la légitimité institutionnelle du
territoire». En ce qui concerne la situation dans les
territoires occupés du Sahara occidental, Mme Hai-
dar a été «très surprise par la continuation du
Conseil de sécurité à renouveler techniquement le
mandat de la mission des Nations unies pour le ré-
férendum au Sahara occidental, la MINURSO,
sans introduire aucun mécanisme pour organiser
ou faciliter la tenue d'un référendum sur le terri-
toire conformément au plan de règlement de 1991
signé par les deux parties en conflit, le Front Po-
lisario et le Maroc».
Pour rappel, Mme Haidar a reçu le «Prix Right

Livelihood 2019», aussi connu comme «Prix
Nobel alternatif», début décembre 2019 à Stock-
holm, lors d'une cérémonie officielle à laquelle ont
assisté plus de 1200 militants du monde entier. Ce
«Prix Nobel alternatif» a été décerné cette année
à quatre défenseurs des droits de l’Homme et du
climat. C’est la toute première fois que Right Li-
velihood honore un Lauréat du Sahara occidental.
«Le peuple sahraoui a subi plus de quarante an-
nées d’occupation marocaine, toute opposition
étant brutalement réprimée. 
Le courage et la fermeté qu’a manifestés Ami-

natou Haidar en organisant la résistance pacifique
et en haussant la voix devant la communauté in-
ternationale peut inspirer toute personne qui a foi
enla justice», relève Ole von Uexkull, directeur
exécutif de la Fondation. Se déclarant «honorée»
de recevoir le célèbre Prix, Aminatou Haidar a dé-
claré que cette attribution est «une reconnais-
sance» de sa «lutte non violente et de la juste cause
du peuple sahraoui qui, malgré l’occupation mili-
taire et les nombreuses violations des droits de
l’homme élémentaires, poursuit son combat paci-
fique».

Le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a réaffirmé que la nomination 
d'un Emissaire au Sahara occidental n'est pas un but ou un objectif, mais un moyen d'activer le processus

de paix pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental.

Les relations ne s’apaisent pas autour du
méga-barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil,
alors que les négociations avec le Soudan et
l'Egypte, pays qui se trouvent en aval du fleuve,
sont suspendues.  C'est le compte rendu d'une réu-
nion du gouvernement éthiopien, lundi, repris par
les médias, qui a ravivé la tension. Au cours de
cette réunion, le chef du gouvernement Abiy
Ahmed et plusieurs ministres, ainsi que le chef
d'état-major de l'armée, ont étudié un rapport
d'étape sur le barrage de la Renaissance présenté

par le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Ener-
gie, Seleshi Bekele. Dans son rapport, le ministre
affirmait que l'Éthiopie était prête à démarrer la
première phase du remplissage du barrage en juil-
let prochain, et ce, malgré l'absence d'accord avec
les deux pays voisins. Dès le lendemain, le Pre-
mier ministre soudanais Abdalla Hamdok a fait
savoir par lettre à Abiy Ahmed son opposition à
cette décision unilatérale. Et d'inviter son homo-
logue à reprendre les pourparlers de Washington,
que l'Éthiopie a quittés en février dernier.

L'Égypte, de son côté, a déjà fait connaître son
refus par lettre, début mai, au Conseil de sécurité
de l'ONU. Pour les deux pays en aval du Nil, il est
inconcevable de démarrer le remplissage du ré-
servoir sans qu'ait été signé au préalable un accord
global avec l'Éthiopie. 
Le Soudan et l'Égypte veulent une entente sur

le long terme sur le partage des données du bar-
rage, la sécurité de celui-ci, et ses impacts sociaux
et environnementaux dans leurs pays respectifs.

BARRAGE SUR LE NIL
L’ANNONCE PAR L’ÉTHIOPIE D’UN PROCHAIN REMPLISSAGE

ATTISE LES TENSIONS 

SANCTIONS
CONTRE L’IRAN
LA CHINE
REJETTE

LES MESURES
AMÉRICAINES
PRÉVUES À L’ONU
La Chine a rejeté jeudi une

initiative des États-Unis visant
à proroger un embargo des Na-
tions unies sur les armes contre
l'Iran. L'envoyé spécial améri-
cain pour l'Iran, Brian Hook, a
confirmé publiquement la stra-
tégie américaine mercredi, deux
semaines après qu'un responsa-
ble américain, parlant sous cou-
vert de l'anonymat, a déclaré
que les États-Unis avaient in-
formé la Grande-Bretagne, la
France et l'Allemagne de leur
plan. 
La mission de la Chine au-

près des Nations unies à New
York a déclaré qu'en quittant
l'accord sur le nucléaire iranien
en 2018, Washington n'avait
«pas respecté ses obligations»
en vertu d'une résolution du
Conseil de sécurité de 2015 qui
consacrait l'accord. Téhéran a
obtenu un allègement des sanc-
tions dans le cadre de l'accord
avec les États-Unis, la Russie,
la Chine, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la France
qui empêche l'Iran de dévelop-
per des armes nucléaires. 
L'accord — connu sous le

nom de JCPOA — a permis un
soi-disant snapback des sanc-
tions, y compris l'embargo sur
les armes, si l'Iran violait l'ac-
cord.
La mission de l'ONU en

Chine a publié sur Twitter que
les États-Unis «n'avaient pas le
droit de prolonger l'embargo sur
les armes imposé à l'Iran, et en-
core moins de déclencher un
snapback. 
Le maintien de JCPOA est la

seule bonne façon d'aller de
l'avant.» Dans le cadre de l'ac-
cord sur le nucléaire, un em-
bargo sur les armes de l'ONU
doit expirer en octobre. Hook a
déclaré que les États-Unis
avaient rédigé une résolution du
Conseil de sécurité pour prolon-
ger l'embargo sur les armes im-
posé à l'Iran. 
Une résolution nécessite

neuf oui et aucun veto de la
Russie, de la Chine, des États-
Unis, de la France ou de la
Grande-Bretagne pour être
adoptée. 
La Russie a déjà fait part de

son opposition à la prolongation
de l'embargo sur les armes im-
posé à l'Iran, et les États-Unis
affirment pouvoir déclencher le
retour de toutes les sanctions
contre Téhéran. 
Le président américain Do-

nald Trump a qualifié l'accord
de la présidence de Barack
Obama de «pire accord de l'his-
toire». Washington fait valoir
qu'il peut déclencher un retour
des sanctions de l'ONU parce
que la résolution du Conseil de
sécurité nomme toujours les
États-Unis comme participants. 
Les diplomates disent que

les États-Unis feraient proba-
blement face à une bataille dif-
ficile et désordonnée s'ils
tentaient de déclencher un re-
tour des sanctions, bien qu'il ne
soit pas immédiatement clair
comment ou si un membre du
Conseil de sécurité pouvait ar-
rêter une telle décision.

OPÉRATIONS MILITAIRES SUR LES RIVES 
DU LAC TCHAD

5 TERRORISTES ABATTUS
Au moins 75 terroristes auraient été tués dans le sud du Niger en

début de semaine suite à deux opérations militaires menées par la force
multinationale mixte, qui implique notamment le Niger et le Nigeria.
L’information a été confirmée mercredi dernier par l’armée nigérienne
et cette force sous-régionale basée à Ndjamena, au Tchad. 

Depuis le lancement d’une vaste offensive menée par l’armée tcha-
dienne le mois dernier, les opérations militaires se multiplient désor-
mais sur le côté nigérien du lac Tchad.

Il s’agissait d’une «reconnaissance-offensive menée le long des
berges de la Komadougou», indique un communiqué du ministère ni-
gérien de la Défense. En cette période de l’année, cette rivière, qui tra-
verse le Niger, le Tchad et le Nigeria, est asséchée. Cela permet aux
groupes terroristes de la franchir aisément pour attaquer et rançonner
les localités aux alentours de Diffa. Le but de cette série d’opérations
est, selon la force conjointe, «d’éradiquer Boko Haram ainsi que l’Is-
wap», une faction qui a fait allégeance à l’Etat islamique.

AFGHANISTAN
L’«EI» REVENDIQUE LES DEUX ATTAQUES
Le groupe Daesh a revendiqué les deux attaques meurtrières menées

mardi en Afghanistan : l’une par trois hommes lourdement armés contre un
hôpital dans l’ouest de Kaboul a fait 15 morts (toutes des femmes se trou-
vant dans la maternité) et 16 blessés ; l’autre menée par un kamikaze qui a
fait exploser sa charge lors des funérailles d’un commandant de police lo-
cale dans l’est du pays, tuant 24 personnes et en blessant 68 autres. La der-
nière attaque en date revendiquée par le groupe État islamique en
Afghanistan jusqu’à mardi remonte au mois de mars. Vingt-cinq personnes
avaient été tuées dans l’attaque d’un temple hindou-sikh de la capitale af-
ghane. Sur le terrain, le groupe terroriste a pourtant perdu de son influence
après avoir subi plusieurs revers dans son bastion, le Nangarhar. C’est dans
cette province de l’est du pays, frontalière du Pakistan, que le groupe a fait
son incursion fin 2014. Les offensives répétées des talibans défendant leur
territoire, et des forces de sécurité afghanes soutenues par les forces étran-
gères ont fortement affecté les rangs de la branche afghane de l’organisation
EI en Afghanistan. Mais celle-ci n’a pas pour autant perdu sa capacité à
mener des attaques meurtrières dans le pays.
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

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

S.O.S
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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
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COMMUNIQUÉ
Service National

Recensement de la classe 2023 
(Citoyens nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003)———————
II est porté à la connaissance des citoyens nés entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2003 qu'ils sont tenus de satisfaire
à l'obligation de recensement prévue par la 
loi n°14-06 du 9 août 2014 relative au Service National. 
Pour ce faire, ils (ou leurs représentants) doivent se présenter

entre le 2 janvier et le 30 septembre 2020 au siège de l'Assemblée
Populaire Communale de leur résidence, munis des pièces
suivantes : 
1. Un extrait de naissance. 
2. Un justificatif de résidence pour les citoyens qui ne sont pas

nés sur le territoire de la commune de recensement. 
3. Deux (2) photos d'identité. 
Des attestations d'inscription sur les listes de recensement

sont délivrées aux intéressés par les APC.

«LE SERVICE NATIONAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES
CITOYENS ALGERIENS AGÉS DE DIX-NEUF (19) ANS RÉVOLUS»

(ARTICLE 3 DE LA LOI Nº 14-06 DU 9 AOÛT 2014)

«Les citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire sur les
tableaux de recensement de la commune de leur lieu de
résidence ou des représentations diplomatiques ou

consulaires à l'étranger, et il leur en est délivré une attestation
de recensement. 

En cas d'absence, l'inscription sur les tableaux de
recensement doit être demandée par le tuteur légal du

citoyen concerné»  
(ARTICLE 11 DE LA LOI N°14-06 DU 9 AOÛT 2014)

El Moudjahid/Pub du 16/05/2020

Monsieur Seffak Lahcene,
ancien moudjahid et sa famille,
très affectés par le décès du
moudjahid Boudaoud Omar,
officier de l’ALN et ancien
responsable de la Fédération de
France Wilaya VII, présentent  à
sa famille leurs sincères
condoléances et l’assurent  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

«Ina lilah oua ina  lih
radjioune»

CONDOLÉANCES
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ÉLECTIONS DE LA CAF 
LE TUNISIEN WADII JARII 

COMPTE PRÉSENTER SA CANDIDATURE

«Je suis à la tête de la FTFdepuis huit ans et je
connais entre 75 et 80%

des présidents des fédérations. Je
vais voir avec eux quelles se-
raient mes chances d’être élu.
Tarak Bouchamaoui (Tunisien
membre du bureau exécutif de la
CAF et de la FIFA, ndlr) ? Le bu-
reau fédéral optera pour celui qui
disposera des meilleures chances

de s’imposer», a indiqué Wadii
Jarii mardi dernier au micro de la
chaîne Al-Kass. En avril dernier,
le président de la CAF, le Mal-
gache, Ahmad Ahmad, avait dé-
menti son intention de briguer un
deuxième mandat à la tête de
l'instance continentale. «Au-
jourd'hui, toute mon attention se
porte sur la gestion de la crise du
Covid-19. Lorsque j'aurai pris

une décision, je l'annoncerai
moi-même», a-t-il indiqué sur
son compte Twitter. Ahmad
Ahmad (60 ans) a été élu à la tête
de la CAF le 16 mars 2017, met-
tant fin au règne du Camerounais
Issa Hayatou, en poste depuis
1988. Les prochaines élections
de la CAF auront lieu durant le
premier trimestre de l'année
2021. 

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jarii, a exprimé sa volonté de présenter 
sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) en 2021.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
SLIMANI A SÉDUIT
LA PRINCIPAUTÉ 
ET TOUTE LA LIGUE 1
L'attaquant

international
algérien, Islam
Slimani, arrivé
l'été dernier à
l'AS Monaco,
«a séduit la
Principauté et
toute la Ligue-
1 française, ter-
minant la
saison avec 9
buts et 8 passes
décisives», a
indiqué mercredi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site officiel. 
«Islam Slimani a séduit la Princi-

pauté et toute la Ligue-1 dès ses pre-
mières minutes et son entente avec Ben
Yedder, deux joueurs en pleine maturité.
Car à 30 ans, Slimani a profité de son
expérience de plusieurs championnats
pour favoriser son intégration», a indi-
qué le site dans un rapport consacré aux
meilleurs buteurs de la saison. 
«Recruté par Leonardo Jardim, Sli-

mani a constitué le duo le plus efficace
du début de saison avec Ben Yedder»,
estime la Ligue-1, tout en reprenant une
déclaration de son ancien entraîneur
portugais, limogé en décembre dernier,
sur ce duo. «L'un, c'est la force, la puis-
sance et la profondeur. L'autre, c'est la
finesse technique doublée d'un très
grand sens du but», résumait le tacticien
portugais. 
Dans le rapport, la même source pré-

cise que Slimani «est, parmi ces atta-
quants arrivés en début de saison en
Ligue-1, celui qui a touché en moyenne
le plus de ballons dans la surface (6,4).
Il devance son coéquipier sur le Ro-

cher et Victor Osimhen».
Dans le top 10 final du classement

des buteurs, six joueurs n’évoluaient
pas en Ligue-1 la saison précédente. Ce
sont ainsi Wissam Ben Yedder (AS Mo-
naco), Victor Osimhen (Lille), Mauro
Icardi (PSG), Habib Diallo (FC Metz),
Kasper Dolberg (OGC Nice) et Dario
Benedetto (Marseille) qui ont pris la
succession des partants.  
A ceux-là peuvent venir s'ajouter

Islam Slimani (AS Monaco), les pro-
gressions de Boulaye Dia (Stade de
Reims) et Serhou Guirassy (Amiens
SC) ou encore les révélations Irvin Car-
dona (Stade Brestois) et Ui-Jo Hwang
(Girondins Bordeaux). Slimani (31 ans)
a rejoint Monaco l'été dernier en prove-
nance de Leicester sous forme d'un prêt
d'une saison. 
Il devrait quitter la Principauté

puisque l'option d'achat ne sera pas
levée par les Monégasques, selon la
presse locale. 

MICHEL PLATINI :  
«INFANTINO DEVRAIT DÉMISSIONNER»

Le président de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), Gianni Infantino, élu
à la tête de l'instance mondiale «par un habile
concours de circonstances», devrait démis-
sionner, estime l'ancien président de l'Union
européenne (UEFA) Michel Platini dans un
entretien avec le magazine suisse L'Illustré
publié hier. 
Gianni Infantino et le procureur général

suisse Michael Lauber «se croient intoucha-
bles et au-dessus des lois», estime le Fran-
çais, écarté de la course à la présidence de la
Fifa après avoir été suspendu par la Fédéra-
tion internationale pour un paiement contro-
versé reçu de l'ex-patron du football mondial
Sepp Blatter. Selon des révélations récentes,
Infantino et Lauber ont eu une série de ren-
dez-vous informels, un flou juridique qui
soulève la question d'une potentielle collu-

sion entre la Fifa et la justice. «Je pense que
Lauber a conscience qu'il a franchi la ligne
rouge. Infantino, lui, devrait à mon sens re-
mettre son mandat. Mais le problème, c'est
qu'il est devenu président de la Fifa par un
habile concours de circonstances, en oppor-
tuniste, sans avoir de légitimité particulière.

Il va donc tout faire pour s'accrocher à son
poste», juge Michel Platini. 
Avant d'enchaîner : «Le fait que j'ai été

victime d'un complot est pour moi une évi-
dence», répète l'ancien patron de l'instance
européenne, dont la suspension de quatre ans
est arrivée à son terme en octobre dernier. Cet
entretien est publié le jour où la commission
judiciaire de l'Assemblée fédérale suisse doit
se prononcer sur l'ouverture d'une procédure
de destitution du procureur Lauber, fragilisé
par ses rencontres informelles avec Infantino.
«Il semble que Gianni Infantino ait habile-
ment combiné, au début de l'été 2015, pour
faire en sorte que je sois écarté de la course à
la présidence de la Fifa, par des accords de
circonstance passés en coulisses», a-t-il
conclu. 

FRANCE     
LES TROPHÉES UNFP 
2019-2020 ANNULÉS

Les instances du football français ont décidé de ne pas attribuer les
trophées UNFP pour l'exercice 2019-2020, la saison n'ayant pas pu aller
à son terme en raison du coronavirus, rapporte le magazine France foot-
ball. «Les saisons de Ligue-1, Ligue-2 et Division-1 féminine n'ayant pu
aller à leur terme, les instances du foot français ont décidé de ne pas at-
tribuer les récompenses pour la saison 2019-2020», précise la même
source. Il n'y aura donc pas de successeur à Kylian Mbappé, élu meilleur
joueur l'année dernière, ou à Christophe Galtier, meilleur entraîneur de
L-1, comme de Gaëtan Charbonnier et Dzsenifer Marozsan, respective-
ment meilleur joueur de L-2 et meilleure joueuse de Division-1 féminine.
Karim Benzema, lui, avait été désigné meilleur Français évoluant à l'étran-
ger. L'UNFP (le syndicat des joueurs), organisateur de la cérémonie, de-
vrait officialiser très prochainement cette annulation. 
Le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel

(LFP) avait mis le 30 avril un terme aux Ligue-1 et 2 françaises, saison
2019-2020, tout en déclarant le PSG champion, tandis que Toulouse et
Amiens sont relégués. 

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE     
LE MAIRE DE LONDRES OPPOSÉ 
À UNE REPRISE PRÉMATURÉE

Le maire de Londres, Sadiq Khan, s'est prononcé contre une re-
prise prématurée dans sa ville des matches du championnat d'An-
gleterre de football, suspendu en raison de la pandémie de
coronavirus, selon un porte-parole. «Alors que le pays est toujours
aux prises avec cette crise et que des centaines de personnes meurent
chaque jour, il estime qu'il est trop tôt pour discuter de la reprise de
la Premier League et du sport de haut niveau dans la capitale», a dé-
claré le porte-parole de M. Khan au quotidien anglais Evening Stan-
dard. 
Cinq des 20 équipes de la Premier League sont basées à Londres,

ville particulièrement touchée par le coronavirus qui a déjà fait plus
de 36.000 morts au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a
autorisé lundi la reprise des compétitions sportives à huis clos à partir
de juin, à condition que la pandémie de Covid-19 reste sous contrôle.
Cette annonce a toutefois été tempérée par la réticence d'une majorité
de clubs à jouer les 92 matches restant dans un nombre restreint de
stades, tel que voulu par les instances de la Premier League pour li-
miter les déplacements et profiter des enceintes les plus adaptées à
la distanciation sociale. 

ITALIE     
LE CHAMPIONNAT NE REPRENDRA 

«QU’EN SÉCURITÉ» 
Le ministre italien des Sports, Vincenzo Spada-

fora, a souligné mercredi qu'une reprise du cham-
pionnat de football, à l'arrêt depuis le 9 mars en
raison de la pandémie COVID-19, n'est possible que
si «la sécurité pour tous» est garantie. «Si le cham-
pionnat reprend, comme nous l'espérons tous, ce sera
parce que nous aurons pris cette décision après une
série réfléchie d'actions et de protocoles permettant
de reprendre en sécurité, pour tous», a déclaré le mi-
nistre devant le Sénat. La Serie A est arrêtée depuis
le 9 mars, à la veille du début du confinement im-
posé jusqu'au 4 mai en Italie pour limiter la progres-
sion du coronavirus. Depuis le 4 mai, les clubs
peuvent organiser des séances d'entraînement indi-
viduel. A partir du 18 mai, les entraînements collec-
tifs pourront reprendre en suivant un protocole
sanitaire très strict. Le point le plus délicat concerne
l'obligation faite aux clubs de mettre tout leur effectif
en quarantaine pour 15 jours, ainsi que le staff, dès
l'apparition d'un cas positif. «Notre sport est un sport
de contact et c'est un problème à résoudre. La ques-
tion n'est pas de savoir comment traiter la personne

malade, mais il est clair que si toute l'équipe doit
aller en quarantaine, il y a un problème», a ainsi dé-
claré mardi soir Umberto Calcagno, vice-président
de l'AIC, le syndicat des joueurs professionnels. Sur
ce point, le ministre des Sports a expliqué mercredi
pourquoi le cas des footballeurs était à ses yeux par-
ticulier, en répondant à une question sur l'éventuelle
fermeture d'un supermarché en cas de test positif
pour un employé.»Au supermarché, il est possible
de maintenir les distances et d'utiliser des protec-
tions. Le football est par nature un sport où on ne
peut pas maintenir les distances. Les joueurs doivent
courir, se marquer, se retrouver dans la surface de
réparation», a-t-il dit. De son côté, l'entraîneur
tchèque, Zdenek Zeman, très célèbre en Italie où il
a fait l'essentiel de sa carrière, notamment à l'AS
Rome, Pescara ou la Lazio Rome, s'est dit opposé à
une reprise de la compétition.»Il y a eu trop de morts.
Et sans tifosi, cela n'a pas de sens de recommencer»,
a-t-il dit dans une interview à la Gazzetta dello Sport.
Une éventuelle reprise du championnat se ferait à
huis-clos. 

TENNIS     
SERENA WILLIAMS

IMPATIENTE
DE REJOUER

L'Américaine, Serena Williams, dit avoir «hâte
de revenir sur les courts» de tennis une fois les res-
trictions liées à la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19) levées, lors d'un live sur
Instagram avec sa sœur aînée Venus. «C'est ce que je fais le mieux. J'aime tellement
jouer», a confié la lauréate de 23 titres du Grand Chelem. La saison de tennis est sus-
pendue jusqu'à la mi-juillet au moins en raison de la pandémie de Covid-19 qui a pro-
voqué l'annulation de Wimbledon, et ce pour la première fois depuis la Seconde Guerre
mondiale, et le report de Roland Garros à l'automne. Serena Williams a dit percevoir
cette pause forcée comme «un mal nécessaire» : «J'avais l'impression que mon corps
en avait besoin, même si je ne le voulais pas. 
Maintenant, je me sens mieux que jamais, plus détendue, plus en forme. Je peux

sortir et jouer au vrai tennis», a assuré la joueuse de 38 ans. Sa sœur aînée, Venus, sept
fois lauréate en Grand Chelem, en a, elle, profité pour mettre en ligne des séances
d'entraînement sur Instagram il y a huit semaines. Et cette semaine, elle a invité Serena,
«la plus grande joueuse de tennis à avoir jamais existé - ma petite soeur» à participer
à une séance d'étirement inspirée du yoga. Selon Serena, ces exercices, durant environ
une demi-heure, lui ont servi d'échauffement, même s'ils étaient «un peu intenses». 
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ASSIA HALO, RECORDWOMAN DU CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE 
DE TENNIS ET PETITE-FILLE DE HADJ M’HAMED EL-ANKA : 

«JE SUIS UN PUR PRODUIT 
DE L’ÉCOLE ALGÉRIENNE»

En effet, Assia a surtout brillé sur les
courts de tennis pour se faire un nom et
construire par la même une belle et riche

carrière. Considérée comme l'une des plus ta-
lentueuses tenniswoman de sa génération, elle
a largement dominé le circuit national entre
2005 et 2013, où elle a glané neuf titres de
championne d'Algérie consécutifs. Un record
absolu. Sur la plan international, l'ancienne so-
ciétaire du 
GS Pétroliers compte pas mal de consécration,
aussi. Elle est championne arabe au Caire
(2000). Cinq ans plus tard, elle remporte l'ar-
gent aux Jeux Panarabe d'Alger, avant de mon-
ter sur la plus haute marche du podium lors de
l'édition suivante en Egypte. En 2007, elle ar-
rache deux médailles d'or aux Jeux africains
d'Alger et à Maputo (2011), le bronze. Assia,
qui a eu l'occasion de disputer la Fed Cup et le
Mondial des U16 à Miami (2003), s'est distin-
guée aussi à l'occasion du championnat
d'Afrique en 2008 à la suite duquel elle a ajouté
à son palmarès une médaille de bronze.   
«On habitait à proximité du tennis club de

Badjarah. J'accompagnais mes sœurs aînées à
leurs séances d'entraînement alors que j'avais
à peine cinq ans. Pour ne pas m'ennuyer, je pre-
nais une raquette et je jouais contre le mur. Il
faut dire que j'appréciais déjà ce sport. Très
vite, j'ai été repérée par un entraîneur. C'est
ainsi que j'ai débuté ma carrière dans les jeunes
catégories. Cela dit, je n'ai pas complètement
tourné le dos à la musique.
Il m'arrive de chanter et je joue aussi du

piano et de la derbouka, notamment dans les
soirées intimes et familiales, en compagnie
d'artistes confirmés», a indiqué notre interlo-
cutrice. «Je regrette de ne pas avoir eu la
chance de connaître mon grand-père. Il est dé-
cédé en 1978, alors que je suis née en 1984. J'ai
appris à le connaître à travers les médias et les
témoignages de personnes qui l'ont connues de
près ou de loin. 
Tout le monde ne dit que du bien de cet

icône du chaabi et la culture algérienne, dont
je suis fière. Je suis animée par le même senti-
ment, s'agissant de mon papa, qui nous a quit-
tés en août dernier. Il m'a toujours soutenu dans
ma carrière en particulier et dans ma vie de ma-
nière générale. Il m'a inculqué d'une certaine
manière la culture de la gagne. Je me souviens
qu'avant chaque compétition, il me disait de ne

pas rentrer les mains vides. Ceci sans aucune
pression, bien évidemment. Aujourd'hui, je ré-
pète la même phrase à mes jeunes athlètes. J'ai
toujours cette image de lui et la fierté qu'il ex-
primait au lendemain de mon premier titre
arabe, en lisant le titre d'un quotidien national
‘’Assia Halo en or’’. Il était aux anges».
Après avoir mis un terme à sa carrière en

2014, Assia Halo a débuté une autre aventure
pour devenir entraîneur. Elle passe ses di-
plômes pour faire partie, dans un premier
temps, du staff technique des sélections natio-
nales jeunes, avant d'être nommée capitaine de
l'équipe nationale à la Fed-Cup. Elle n'a d'ail-
leurs pas tardé à attirer les convoitises. 
Le plus grand club tunisien de tennis lui

propose un contrat à la fin de l'année 2015. De-
puis, elle s'occupe de la formation des plus
jeunes ainsi que des compétiteurs de plus de
quinze ans. 
Si cette grande championne a décidé de

s'exporter, ce n'est pas juste pour une question
de moyens. C'est surtout pour la confiance que
les Tunisiens ont placé en elle, mais aussi pour
gagner en expérience dans le domaine de l'en-
traînement et voir ce qui se fait ailleurs. «Je
suis un pur produit de l'école algérienne. J'ai
été formée par de grands entraîneurs nationaux,

avec qui j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, je
reste très reconnaissante vis à vis d'eux ; ils
m'ont aidé à faire cette belle carrière dans la
discipline. Ils m'ont permis de gagner beau-
coup de titres aux échelles nationale et inter-
nationale. 
C'est pour cette raison que je continuerais à

dire qu'il y a de la compétence en Algérie et
que malgré le manque de moyens on peut
mieux faire encore. Contrairement à ce qu'on
peut penser, les techniciens algériens sont très
convoités à l'étranger. 
On  est d'ailleurs nombreux à exercer en Tu-

nisie. Rien que dans le club où je travaille, on
est trois coaches. Pour ma part, j'ai choisi de
partir en Tunisie pour gagner en expérience,
d'une part, mais surtout parce que ici j'ai carte
blanche pour exercer mon métier sans interfé-
rences. 
On me fait confiance et je suis estimée à ma

juste valeur. Pour ne rien vous cacher, en Al-
gérie il est difficile pour une jeune femme dé-
butante dans le métier de se frayer une place.
C'est pour cette raison que j'ai saisi l'opportu-
nité de partir en Tunisie, sachant que je revien-
drais entraîner un jour dans mon pays»,
souligne Assia Halo, qui nous parle par ailleurs
de son confinement en Tunisie à cause la pan-
démie mondiale du Covid-19. «En Tunisie,
comme partout dans le monde, toutes les com-
pétitions sont gelées et les enceintes sportives
fermées. 
Au sein de notre club, on organise des

séances d'entraînements physiques et technico-
tactiques par visio, en présence de l'ensemble
des membres du staff technique, préparateur
physique et coach mental compris. Les athlètes
sont bien encadrés, en attendant le retour à la
normale. Pour ma part, je sors très peu de chez
moi. J'en profite pour passer plus de temps
avec mon fils. 
A trois ans et demi, il commence déjà à se

familiariser avec la raquette. Je fais aussi du
sport et comme toutes les femmes algériennes,
je m'occupe de la cuisine en ce mois sacré du
Ramadhan. Je ne vous cache pas que c'est un
peu dur, cette situation, pour moi. Mon époux
étant bloqué à Alger en ce moment et toute ma
famille se trouvant au pays. Je ne suis pas ha-
bituée à passer le Ramdhan seule», indique-t-
elle.

Redha M.

AUTEUR DE HUIT CLEEN SHEETS ET 27 APPARITIONS EN LIGUE 1
ALEXANDRE OUKIDJA, ÉLU JOUEUR 

DE LA SAISON DU FC METZ
L’international algérien,

Alexandre Oukidja, a été élu meil-
leur joueur de la saison du FC
Metz pour sa deuxième saison
avec le club de l’Est. Le gardien
de 31 ans a raflé 59 % des voix
pour confirmer sa forme suite à
l’exploit de la Coupe d’Afrique
des nations la saison précédente.  
Alors que la pandémie du co-

ronavirus chamboule tous les ca-
lendriers sportifs de la planète, le
devenir des compétitions demeure
sujet à toutes polémiques. Certains
clubs se sont d’ores et déjà mis sur
la piste de joueurs pour un éven-
tuel transfert le prochain exercice,
tandis que d’autres commencent à
attribuer les trophées de la saison
inachevée. C’est le cas du FC
Metz qui a octroyé le trophée du
meilleur joueur de la saison à son
portier Alexandre Oukidja.

«Excellant dans les buts mes-
sins, Alexandre Oukidja a été élu
grenat de l’année ! Apparu en 27
reprises en championnat, et auteur
de huit clean sheets, l’international
algérien sort d’une saison pleine.
Auteur de 96 arrêts, il est le
deuxième gardien au classement.
Elu grenat du mois à plusieurs re-
prises cette saison, il a cette fois-
ci récolté 59% de voix. 

Il devance Habib Diallo (26%)
et Fabien Centonze (9%). Félici-
tations Alexandre ! », peut-on lire
sur le site officiel du FC Metz.
Promu au cours de cette saison

dans l’élite, le FC Metz se posi-
tionne à la quinzième place du
classement de Ligue-1 avec 34
points. 
Le champion d’Afrique a

contribué à l’ascension du club la

saison dernière avant de faire une
saison pleine. Le keeper algérien
a déjà réalisé cet exploit avec le
RC Strasbourg de la troisième di-
vision en 2016 en Ligue-1 en 2018
avant d’opter pour le FC Metz.
Le portier a été auréolé l’été

dernier de «l’étoile africaine» avec
la sélection algérienne lors de
l’épopée des Fennecs en terres
pharaoniques. 
Auteur de deux matchs en tant

que titulaire avec les Verts en ami-
cal face à la Tunisie et la Répu-
blique Démocratique du Congo,
Alexandre attend sa chance en sé-
lection et accepte son poste de
doublure de Rais M’bolhi, keeper
de la sélection depuis dix auteur
avec notamment 72 sélections et
six matchs disputés en phase fi-
nale de coupe du monde.

Kader Bentounès

Née dans une famille d'artistes, la très sympathique Assia Halo, qui n'est autre que la petite-fille du maître
du chaâbi, en l'occurrence le cardinal, Hadj M'hamed El-Anka et fille de Sid Ali, son percussionniste

(derbouka), a choisi d'embrasser une carrière sportive.

SERIE A ITALIENNE 
LE CONI AFFIRME
QUE LA SAISON 

VA REDÉMARRER 
LE 13 JUIN 

Le président du Comité national
olympique italien (CONI), Giovanni
Malago, a annoncé jeudi que la 
Serie A de football, suspendue depuis
mars dernier en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-
19), reprendra ses droits «à 99%» le
13 juin prochain. «A 99%, la Serie A
va redémarrer le 13 juin prochain. Il
me semble que tout est fait pour re-
démarrer. C’est un risque réel, mais
pour la Serie A, le premier et seul ob-
jectif est de recommencer. Mais je
pense que dans la vie, même si vous
êtes convaincu et déterminé, vous
devez toujours avoir une alternative,
sinon vous risquez de compromettre
une situation déjà très  complexe», a-
t-il indiqué dans une interview accor-
dée à Radio 2.
Les clubs du championnat d'Italie

ont déjà plusieurs fois assuré vouloir
finir la saison et avaient voté en ce
sens à l'unanimité le 21 avril dernier.
Le gouvernement de Guiseppe

Conte a autorisé la reprise des entraî-
nements individuels pour tous les
sports, en respectant les règles bar-
rières.
Trois internationaux algériens

évoluent en Serie A et sont ainsi
concernés par la reprise. Il s’agit
d’Ismaël Bennacer (Milan AC),
Faouzi Ghoulam (Naples) et Moha-
med Farès (SPAL).
Avant la suspension de la compé-

tition, la Juventus de Turin occupait
la tête du classement avec 63 points,
devançant d'une longueur seulement
son poursuivant direct la Lazio
Rome, à douze journées de l’épi-
logue. 

BELGIQUE
L’ENTRAÎNEUR

GEORGES LEEKENS
PREND SA RETRAITE
L'ancien sélectionneur de l’équipe

nationale d’Algérie, le Belge, Geogres
Leekens, a décidé de mettre fin à sa
carrière d’entraîneur à l’âge de 70 ans,
a rapporté jeudi la presse locale. «J’ai
été entraîneur pendant 35 ans et j’ai
vécu de merveilleuses expériences,
tant en Belgique qu’à l’étranger.
A présent, ça suffit. Je vais prendre

du temps pour moi», a déclaré Lee-
kens.
Georges Leekens a été sélection-

neur de la Belgique (2010-2012) et de
la Hongrie (2017-2018). Sur le conti-
nent africain, il a drivé la RD Congo
(ex-Zaïre) en 1997, l'Algérie (2003
puis 2016-2017) et la Tunisie (2014-
2015). Néanmoins, l’essentiel de sa
carrière d’entraîneur, le Belge l’a pas-
sée en clubs dans son pays, chez res-
pectivement Mouscron (2003-2004),
La Gantoise (2004-2007), Lokeren
(2007-2009 et 2015-2016), Courtrai
(2009-2010) et le FC Bruges (2012).
Il a coaché aussi en Arabie Saou-

dite, à Al Hilal (2009) et en Tunisie, à
la tête de l'Etoile du Sahel (2018). Ce
globe-trotter a bouclé sa carrière en
Iran en 2019, chez Tractor Sazi. En
tant que joueur international, Georges
Leekens n’a pas fait long feu,
puisqu’il n’a endossé le maillot de la
Belgique qu’à trois reprises. Il était
surnommé le «Long couteau» en réfé-
rence à un jeu plutôt viril et à une pro-
pension à effectuer des tacles. 
Il a joué 351 matches officiels et

marqué 6 buts au FC Bruges en neuf
saisons (1972-1981), avec à la clé cinq
titres de champion et une Coupe de
Belgique. 
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DANS LA LUCARNE

UN STADE TANT
DÉSIRÉ
l

Tout le monde sait que
notre pays a toujours
souffert du manque

d'infrastructures sportives. Les
grands stades en gazon naturel se
comptent sur les doigts d'une seule
main. Il est certain qu'un tel
handicap ne vous permet pas
d'avancer. Aujourd'hui, on a
certes gagné la bataille du tuf en le
supprimant , sauf de quelques
localités de l'ombre, mais ailleurs,
c'est un peu la généralisation du
tartan. Ce type de revêtement est,
le moins que l'on puisse dire, très
dangereux pour la santé de nos
athlètes. On avait même enregistré
quelques victimes sur ce genre de
terrain. Ahmed Gasmi (MCA,
JSK) Allah yerahmou, en est la
plus parfaite illustration ; là, il ne
faudra pas oublier le rôle et les
efforts déployés par l'Etat
algérien. En effet, avec les Jeux
méditerranéens d’Oran 2022, on
peut dire qu'un stade olympique
que ressemble au "Nid d'oiseau",
le stade chinois qui avait servi
pour la cérémonie d'ouverture et
de clôture des Jeux olympiques de
Pékin en 2008. D'autres stades
sont sur le point d'être
réceptionnés, outre le stade de
Tizi-Ouzou (50.000 spectateurs) à
Boukhalfa, celui de Douéra et
celui de Baraki. Ce dernier stade
de plus de 40.000 spectateurs est
sur le point d'être achevé. Une
dernière réunion a été tenue par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports M. Sid-Ali Khaldi avec une
commission mise sur pied pour
l'occasion. Il faut dire que ce stade
construit par une entreprise
chinoise sera un véritable bijou
lorsqu'il sera réceptionné. Il
devait être opérationnel en 2003,
mais cela été remis à une date
ultérieure en raison du séisme du
21 mai 2003 de Boumerdès. Vingt
ans après, ce stade n'est toujours
pas opérationnel. Vivement qu'il le
soit car Alger en a bien besoin.

Hamid Gharbi

Le MJS, la FAF et la LFP ont
tous condamné avec force,
tandis que le CRB a porté

plainte et s’est constitué partie ci-
vile. Des têtes vont tomber. C’est
une certitude. La Ligue 1 vacille.
C’est toute la légitimité de la sai-
son 2019-2020 qui est désormais
remise en question avec la propa-
gation, depuis mercredi, d’un enre-
gistrement téléphonique, qui serait
celui du président de l’Entente de
Setif, Fahd Halfaya avec un agent
de joueurs très connu sur la place
d’Alger, parlant de tractations et
surenchères sur des matches de
Ligue 1 encore à jouer. 

Les faits remonteraient à bien
avant la 22e journée de la Ligue 1,
station à laquelle le championnat
s’est arrêté pour cause de pandé-
mie de Covid 19. Dans la foulée,
Fahd Halfaya, principal mis en
cause dans cette sordide affaire,
s’est défendu bec et ongles d’être
l’un des protagonistes de cette dis-
cussion, allant même jusqu’à accu-
ser «des parties» de lui avoir tendu
un piège pour précipiter sa chute.
Moins d’un an après son intronisa-
tion à la tête de l’Entente de Sétif,
Halfaya sera à l’origine, si d’aven-
ture l’enregistrement est authenti-
fié, de l’un des plus gros scandales
du football en Algérie. 

Car l’on a découvert à travers
cet enregistrement, qui attend, nous
insistons, son authentification,
comment se jouent bien des se-
maines à l’avance des rencontres
de Ligue 1 au gré des ambitions
des uns et des autres. Entendez
bien que dans cette affaire, la
chaîne est bien longue et d’autres
têtes risquent de tomber dans le cas
où la justice venait à donner suite
à cette affaire. Ce qui ne serait tar-
der, selon toute vraisemblance. 

La FAF dénonce 
«des pratiques condamnables»

La Fédération Algérienne de
Football était la première à réagir à
cette affaire. Quelques heures
après la propagation du fameux en-
registrement, la FAF a émis un
communiqué dans lequel elle dé-
nonce «avec vigueur ces pratiques
condamnables», tout en informant
qu’elle s’est saisie «d’un document
sonore relatif à une conversation
téléphonique où deux individus
échangent sur un éventuel arrange-
ment d’une rencontre de football»,
lisait-on dans le communiqué. 

Naturellement, la FAF fait
preuve pour l’heure de réserve en
affirmant attendre «l’authentifica-
tion de ce support» avant de déci-
der des mesures et démarches à
prendre. 

La LFP suspend Halfaya 
et saisit la commission 

de discipline 

De son côté, la Ligue de Foball
Professionnel a attendu un peu plus
de vingt-quatre heures avant de
réagir à cette affaire. Néanmoins,
la réaction de la LFP a été ferme
puisque deux mesures majeures
ont été prises à titre conservatoire.
En effet, l’instance présidée par
Abdelkrim Medaouar a émis deux
communiqués dans la soirée de
jeudi.  Dans le premier, elle an-
nonce que «le président de la Ligue
de Football Professionnel a saisi
officiellement la commission de

discipline pour diligenter une en-
quête et traiter  le dossier en ex-
trême urgence conformément à
l’article 9 alinéa 4 du code discipli-
naire de la FAF». Dans un second
communiqué, la LFP annonce la
suspension à titre conservatoire de
Fahd Halfaya jusqu’à sa comparu-
tion devant la commission de dis-
cipline.

Le CRB porte plainte
et se constitue partie civile

Premier club à réagir officielle-
ment à cette affaire, le CR Belouiz-
dad, leader de la Ligue 1 à l’issue
de la 22e journée. 

Le club de Laakiba a annoncé,
jeudi, dans un communiqué, qu’il
« s’en remet à la justice à travers le
dépôt d’une plainte avec constitu-
tion de partie civile. Il y va de
l’honneur bafoué du sport national
dans lequel des individus se

croyant au-dessus de tout et de tous
perpétuent des pratiques malfai-
santes qui ont découragé les meil-
leures volontés». 

Le CRB qui se dit victime de
cette «ignominie» compte deman-
der réparation.

Chérif Mellal dénonce

Pour sa part, le président de la
JSK Chérif Mellal a dénoncé «des
pratiques de hors-la-loi» et appelé
les instances à sévir contre ce genre
de pratiques. 

En attendant l’authentification
de cet enregistrement, cette affaire
va servir sans aucun doute de coup
de starter pour le lancement d’une
opération mains propres pour l’as-
sainissement du football national.
Comme pour dire qu’à quelque
chose malheur est bon ...

Amar B.

Depuis mercredi, un enregistrement téléphonique, qui serait celui de Fahd Halfaya, président de l’ES Sétif,
avec un agent de joueurs, dont la discussion tournait autour d’une histoire d’arrangement

de matches de Ligue 1, secoue la sphère footballistique en Algérie. 

La Ligue de football de la wilaya de Blida a
lancé des cours d'arbitrage en visioconférence
au profit des arbitres de la wilaya, lors de la pé-
riode de confinement en raison de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi la
Fédération algérienne de football (FAF).

Initiés par la Direction d'arbitrage de la
Ligue de Blida, ces cours étaient inscrits dans
le cadre de son plan d’action arrêté en début de
saison.

Une première séance, animée par le direc-
teur d’arbitrage de la wilaya et ex-arbitre inter-
national Sofiane Bousseter, avait été organisée
et a enregistré la participation d’une vingtaine
de jeunes arbitres.

Lors de la seconde séance tenue mercredi
passé, plusieurs thèmes avaient été abordés, no-
tamment celui relatif aux nouveaux amende-
ments des lois du jeu qui entreront en vigueur
le 1er juin 2020.

Cette deuxième séance de presque 2 heures
a été riche en débats et échanges fructueux.  De-
vant l’engouement et les multiples demandes de
participation, la Direction d’arbitrage de la
LFW-Blida a décidé de rééditer ce genre d’ini-
tiative de façon hebdomadaire (tous les mercre-
dis), où des formateurs connus seront invités à
animer les débats, a conclu la même source.

La prochaine séance est prévue le 20 mai à
17h00.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS),
Sid Ali Khaldi, a réagi à l’enregistrement sonore qui
impliquerait un président de club et un manager de
joueurs, à propos de marchandages de matchs de
Ligue 1 de football, tout en s’engageant à combattre
la corruption dans le milieu sportif. «Les réseaux
sociaux ont repris un enregistrement sonore qui n’a
aucun lien avec l’esprit sportif et les valeurs mo-
rales. En attendant l’issue de l’enquête sur les des-
sous de cette affaire et l’authenticité de
l’enregistrement, je dénonce avec force ce genre de
comportement qui enfreint les lois de la discipline

sportive et porte un coup à l’intégrité et à l’image
du sport algérien», a-t-il indiqué mercredi soir sur
sa page Facebook. «Je m’engage de nouveau à
combattre la corruption dans le domaine du sport et
moraliser la vie sportive qui constitue une partie im-
portante dans l’engagement du gouvernement à mo-
raliser l’environnement en général. Dans le but de
réaliser cet objectif, j'appelle tous les acteurs du
mouvement sportif à combattre ce genre de fléau et
à préserver l'image du sport algérien chez nous et à
l’étranger», a conclu le premier responsable du dé-
partement ministériel.

MJS 
LA SUSPENSION

DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES PROLONGÉE 

AU 29 MAI 
La suspension de toutes les

manifestations sportives en Al-
gérie a été prolongée pour une
durée de 15 jours, soit
jusqu'au 29 mai, dans le cadre
des mesures de prévention face
au nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé jeudi le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). "Suite à la déci-
sion de Monsieur le Premier
ministre relative au prolonge-
ment du confinement pour une
durée supplémentaire de
quinze (15) jours, le ministère
de la Jeunesse et des Sports in-
forme que toutes les mesures
préventives prises demeurent
en vigueur jusqu'au 29 mai
2020", lit-on dans le communi-
qué du MJS transmis à l'APS.

Le ministère avait, dans un
premier temps, instruit pour
faire disputer toutes les compé-
titions nationales à huis clos du
11 au 31 mars, avant de déci-
der, cinq jours plus tard, de
suspendre leur déroulement
jusqu'au 5 avril.

Cette suspension a été pro-
longée par la suite à trois re-
prises, jusqu'aux 19 et 29 avril
puis au 14 mai. 

LIGUE DE BLIDA
DES COURS D’ARBITRAGE EN VISIOCONFÉRENCE  

LE MJS DÉNONCE ET S’ENGAGE
À COMBATTRE LA CORRUPTION

MATCHS COMBINÉS  
L’ENREGISTREMENT TÉLÉPHONIQUE 

QUI ÉCLABOUSSE 
LE FOOTBALL NATIONAL 



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

187 NOUVEAUX CAS,
113 GUÉRISONS ET 

7 DÉCÈS EN 24 HEURES
187 cas confirmés au coronavirus

et 7 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, hier à Alger, le

porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus,

djamel Fourar, qui a fait état
également de 113 nouveaux

patients guéris.

Samedi
23 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:53

Dimanche 
24 Ramadhan 1441
IMSAK - 03:46

Le représentant permanent de l’Algérie auprès de
l’onu, l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a réitéré, à
new York, l’engagement de l’Algérie à soutenir les
pays voisins du Sahel, exhortant la communauté
internationale à se mobiliser pour répondre aux
besoins humanitaires urgents de la région.
intervenant jeudi au cours d’une réunion virtuelle
organisée par l’office des nations unies pour la
coordination des affaires humanitaires, sur «La
situation humanitaire dans la région du Sahel et les
défis liés à la sécurité alimentaire dans le contexte
du covid-19», Mimouni a rappelé l’extrême fragilité
de la situation humanitaire au Sahel due à la

combinaison de plusieurs facteurs liés à
la persistance des conflits, à la menace
terroriste, à la pauvreté, ainsi qu’à
l'impact des changements climatiques.
il a relevé que la propagation du covid-
19, qui a déjà touché plus 2.000
personnes au Sahel, «constituait un

facteur aggravant pour la région déjà affaiblie par
des années d'instabilité».
L’ambassadeur Mimouni a attiré l’attention des
participants sur les niveaux alarmants d'insécurité
alimentaire dans la région qui enregistre environ
30 millions de personnes nécessitant une
assistance alimentaire, rappelant que la sécurité
alimentaire et la lutte contre la faim nécessitaient
un soutien ferme et efficace de la communauté
internationale et des donateurs en faveur des pays
du Sahel en la matière.
À ce titre, l’ambassadeur n’a pas manqué de
rappeler que «l'Algérie, en tant que pays voisin,

restera fidèle à la tradition de solidarité et d'action
commune». «notre aide et notre assistance
humanitaires, ou plutôt notre obligation fraternelle
et notre engagement envers les pays voisins de la
région restent inchangés en ces temps difficiles,
tout comme notre engagement à répondre
collectivement aux causes profondes de
l'instabilité au Sahel», a-t-il déclaré.
«c'est dans cet esprit, qu'une Agence algérienne
de coopération internationale, de solidarité et de
développement a été créée, en février dernier, afin
d’aider et de soutenir les pays africains, en
particulier au Sahel », a ajouté le représentant
permanent.
il a, également, exprimé le soutien de l’Algérie à
l’appel du secrétaire général pour un cessez-le-feu
immédiat, afin de permettre aux pays en proie aux
conflits, ainsi qu’aux différents acteurs
humanitaires de faire face à la propagation de la
pandémie.

L’ALGÉRIE RÉITÈRE SON SOUTIEN
AUX PAYS VOISINS DU SAHEL

onu

PROPOS DU CONSUL
GÉNÉRAL MAROCAIN À ORAN    
LE MAE CONVOQUE
L’AMBASSADEUR 
DU MAROC À ALGER 
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a convoqué,
mercredi, l’ambassadeur du Royaume
du Maroc à Alger, pour «le confronter
aux propos du Consul général du Maroc
à Oran, lors d’un échange avec des
citoyens marocains», a indiqué, jeudi,
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «L’ambassadeur du
Royaume du Maroc à Alger a été
convoqué, mercredi 13 mai 2020, par M.
Sabri Boukadoum, ministre des Affaires
étrangères, pour le confronter aux
propos du Consul général du Maroc à
Oran, lors d’un échange avec des
citoyens marocains», lit-on dans le
communiqué. Il a été signifié à
l’ambassadeur du Maroc que «la
qualification par le Consul général du
Maroc à Oran, si elle venait à être
établie, de l’Algérie de +pays ennemi+
est une violation grave des us et
coutumes diplomatiques, qui ne saurait
être tolérée. C’est également une
atteinte à la nature des relations entre
deux pays voisins et deux peuples
frères, ce qui requiert des autorités
marocaines la prise des mesures
appropriées pour éviter les
répercussions de cet incident sur les
relations bilatérales», ajoute-t-on de
même source.

LE MoudJAhid ABdESLAM BouchAREB n’EST pLuS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE 
UN MESSAGE DE CONDOLÉANCES

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, hier, un message de
condoléances et de compassion à
la famille du moudjahid, général
major à la retraite, Abdeslam Bou-
chareb décédé, jeudi, a indiqué un
communiqué de la présidence de
la République.
«Suite au décès du moudjahid,

général major à la retraite, Abdes-
lam Bouchareb, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé un message de
condoléances et de compassion à
la famille du défunt, rappelé au-
près de Dieu en ces dix derniers
jours de ce mois sacré», lit-on
dans le communiqué.
Le Président Tebboune a salué

la loyauté et le dévouement du dé-
funt, que Dieu ait son âme,
lorsqu’il était moudjahid dans les
rangs de l’Armée de libération na-
tionale (ALN) puis officier supé-
rieur dans l’Armée nationale populaire (ANP), des qualités l'ayant érigé en modèle pour
les moudjahidine fidèles et les nationalistes intègres qui ont servi leur patrie, jusqu’à ce
que la mort qui n’épargne personne, l'ait emporté.
Le Président de la République a présenté ses condoléances à la famille et aux

proches du défunt, priant le Tout-Puissant d’apaiser leur souffrance et d’accueillir le dé-
funt parmi les saints, les martyrs et les pieux aux visages éclairés. 

Le moudjahid Omar Bou-
daoud, décédé samedi dernier
en Allemagne, a été l’un des
«précurseurs de la résistance»
au sein de la Révolution algé-
rienne contre le colonisateur fran-
çais, sur le propre sol de celui-ci,
ainsi qu’en Europe, a relevé,
mercredi à Alger, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad.
Le moudjahid Omar Bou-

daoud a été «l’un des premiers
moudjahidine ayant contribué à
la libération du pays et au recou-

vrement de notre liberté. Il a été
parmi les précurseurs qui ont or-
ganisé la résistance au sein de la
Révolution algérienne, sur le sol
même du colonisateur français et
en Europe entière», a déclaré le
Premier ministre à la presse. M.
Djerad venait de se recueillir sur
la dépouille du défunt militant de
la cause nationale, arrivée, en fin
de journée, à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediène d’Al-
ger. Il était accompagné,
notamment du ministre des

Moudjahidine et des Ayants
droits, Tayeb Zitouni, et du minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.  Qualifiant le défunt
de «père», le Premier ministre a
plaidé pour «la nécessité de mé-
diter, en cette délicate conjonc-
ture que traverse le pays, sur les
sacrifices consentis par Bou-
daoud et ses semblables» et ce
«pour l’amour de la patrie et pour
que l’Algérie puisse jouir en toute
dignité de sa liberté retrouvée,
parmi les autres nations».  «Il a

accompli son devoir vis-à-vis de
son pays et a beaucoup souffert
de la torture. Il a mené le dernier
épisode de son combat au sein
de la Fédération FLN de
France», a témoigné, de son
côté, le frère du défunt, Lounes
Boudaoud, également moudjahid
et ayant figuré parmi les premiers
pilotes de terre au sein de l’Ar-
mée de Libération nationale
(ALN), puis de l’Armée nationale
populaire (ANP), après l’indépen-
dance du pays.

Le moudjahid Omar Boudaoud, ancien
chef de la fédération de France du Front de
Libération nationale, décédé samedi dernier
dans la soirée en Allemagne à l'âge de 95
ans, a été inhumé, jeudi au cimetière d'El-
Alia, à Alger. 

Les funérailles se sont déroulées en pré-
sence, notamment du ministre des Moudja-
hidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, de
moudjahidine, ainsi que de ses proches. M.
Zitouni a indiqué, au terme de ces funé-
railles, que le défunt était parmi les résis-

tants, les militants et les  moudjahidine du
mouvement national et de la guerre de Li-
bération nationale, dont le seul souci était
l’Algérie, relevant qu’Omar Boudaoud était
une «figure emblématique» de l’histoire al-
gérienne.  

CIMETIÈRE D’EL-ALIA 
LE MOUDJAHID OMAR BOUDAOUD INHUMÉ  

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé un message de
condoléances à son homologue tunisien,
Kaïs Saïed, suite au décès de l’ancien Se-
crétaire général (SG) de la Ligue arabe,
Chedli Klibi, dans lequel il a rendu hommage
au défunt pour ses positions en faveur des
causes régionales et arabes et du renforce-

ment de l’action arabe commune, a indiqué
jeudi un communiqué de la Présidence de la
République. "Suite au décès de l’ancien Se-
crétaire général de la Ligue arabe, Chedli
Klibi, le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a adressé un message
de condoléances et de compassion à son
homologue tunisien Kaïs Saïed, dans lequel

il a rendu hommage au défunt pour ses po-
sitions sages, clairvoyantes et son dévoue-
ment en faveur des causes régionales et
arabes et du renforcement de l’action arabe
commune, priant Dieu le Tout-Puissant d’en-
tourer le défunt de Sa sainte Miséricorde et
de prêter aux siens patience et réconfort", lit-
ont dans le communiqué.

DÉCÈS DE L’ANCIEN SG DE LA LIGUE ARABE 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UN MESSAGE DE CONDOLÉANCES 

À SON HOMOLOGUE TUNISIEN  

L’hoMMAgE du pREMiER MiniSTRE Au MoudJAhid BoudAoud

UN DES PRÉCURSEURS DE LA RÉSISTANCE EN FRANCE ET EN EUROPE  

Le moudjahid Abdeslam Bouchareb est dé-
cédé, jeudi, à l’âge de 85 ans, a-t-on ap-
pris hier auprès du ministère des

Moudjahidine et des Ayants droit.
Né en 1935 à Aïn Oulmene (w. Sétif) dans

une famille algérienne modeste, le défunt a re-
joint, à un jeune âge, l’école coranique où il a
appris les fondamentaux de la religion et de la
langue.
Le défunt a adhéré à l’action politique en

tant que militant dans le mouvement national.
Suite aux événements survenus en Algérie,
particulièrement après les massacres du 8 mai
1945, Abdeslam Bouchareb était convaincu
qu'il fallait procéder autrement pour changer la
situation du pays.
Après le déclenchement de la Révolution

du 1er Novembre 1954, le regretté a rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale (ALN)
dans la troisième région de la première zone
de la wilaya historique I. Il a créé le groupe
d'Elite de l’ALN, a participé à plusieurs opéra-
tions et assumé plusieurs responsabilités, dont
celle de premier responsable de la quatrième
région de la wilaya historique I.
Après l’indépendance, le défunt a poursuivi

son parcours militaire dans les rangs de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et était parmi
les cadres ayant participé à la guerre d’octobre
1973 en Egypte. A son retour, il assume plu-
sieurs postes, dont celui de chef de bataillon
de la 6e Région de Tamanrasset, chef de ba-
taillon du secteur opérationnel de Tébessa,
chef de bataillon du secteur opérationnel de
Annaba puis directeur de la communication et
de l’information au ministère de la Défense na-
tionale avant d’être promu au grade de Géné-
ral major.

LE PROFESSEUR MERIEM MERAD
«TRÈS TOUCHÉE» 
PAR LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Le professeur Meriem Merad s’est dit
«très touchée» par le message du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la félicitant
pour son élection au sein de la
prestigieuse Académie américaine des
sciences.
«J’ai été très touchée par le message
du président de la République, qui
dénote l’intérêt qu’il porte à la Science
et à tous les scientifiques algériens
dans divers domaines et de par le
monde», a indiqué Mme Meriem Merad,
dans une déclaration à la chaîne de
télévision privée Ennahar.


