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192 NOUVEAUX CAS 
138 GUÉRISONS

et 6 DÉCÈS 
P. 3

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

P. 24

l
l’aïd approche et les appréhensions
enflent sur un éventuel rebond de la
pandémie. la raison en est tout

simplement que la situation anarchique observée pendant
l’ouverture des commerces a pesé lourdement et négativement sur
une sortie rapide de crise sans préjudice majeur. l’insouciance et
l’indiscipline qui ont marqué l’assaut massif des magasins et de
certaines activités non essentielles ont compromis la stratégie de
déconfinement, pourtant en bonne voie et à portée de l’élan
salutaire de mobilisation nationale. Si près du but, l’algérie, qui
place la santé publique au-dessus de toute considération, s’est
résolue au durcissement des mesures de prévention et de
protection qui restent les moyens les plus sûrs d’endiguer la
pandémie. vigilance, prudence et responsabilité constituent la
meilleure thérapie préconisée par le ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme hospitalière, jugeant de ce fait
indispensable le port du masque par les citoyens, rendu obligatoire
par la force de la loi. d’autant que le retour à la vie normale et à la
vie économique, en temps de crise, est inévitable. cette option est
érigée en priorité par le ministre du commerce, Kamel rezig, qui a
menacé de fermeture tous les commerçants réfractaires. des
dispositions sont envisagées par le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la situation pour éviter les circoncisions collectives,
généralement effectuées le 27e jour de ramadhan, et les visites
collectives des associations et des citoyens aux hôpitaux.

Prudence, donc, car l’algérie a les moyens de
sa stratégie de déconfinement, réussite
attestée, malgré l’incivisme et le

comportement irresponsable de tous ceux qui font fi des exigences
de sécurité sanitaire, par la stabilisation de la situation. «ce qui
nous manque, ce ne sont ni les moyens ni les fonds, mais plutôt la
discipline»,  a affirmé le Président abdelmadjid tebboune, lors de
sa deuxième rencontre avec les médias nationaux. le cap est mis
sur l’objectif  de l’approvisionnement régulier du marché en
masques dont les besoins sont estimés à 10 millions par jour,
largement couverts par les réserves existantes et le renforcement
des capacités de production nationales. des entreprises nationales
et des centres de formation professionnelle ont opportunément
investi ce créneau d’avenir pour l’industrie du textile. À Oran, le
ministre  du commerce a évoqué le cas de l’usine de production de
bavettes de l’ordre de 100.000 à 200.000 unités par semaine. dans
cet effort collectif, l’engagement sans réserve de l’État se traduit
par la volonté de garantir un approvisionnement régulier en
masques (7 millions par semaine), disponibles pour les citoyens
dans les pharmacies. «c’est une responsabilité individuelle et
collective»,  a souligné le Premier ministre, abdelaziz djerad, en
visite au centre hospitalo-universitaire dr Benzerdjeb à Oran.
tous les moyens sont mis en œuvre. il appartient aux citoyens de
faire le reste.
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À UN HAUT DEGRÉ DE VIGILANCE
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE 

LE CHEF DE L’ÉTAT A PRÉSIDÉ HIER UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 



L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) va lancer une plate-forme de
partage de données et de licences de
droits de propriété intellectuelle pour
assurer l'accès du plus grand nombre
aux découvertes médicales et
technologiques réalisées dans la lutte
contre le nouveau coronavirus, a
annoncé vendredi dernier son
directeur général. Avec les présidents
du Costa-Rica, Carlos Alvarado, et du

Chili, Sebastian Pieٌra, Tedros
Adhanom Ghebreyesus a appelé un
maximum de pays et d'acteurs de la
recherche à participer de façon
«volontaire» à la création de cette
plate-forme coopérative. Il s'agit selon
eux de mettre sur pied «une banque
de données de technologie médicale
pour des vaccins, des médicaments,
des diagnostics et tout autre
instrument» de lutte contre la maladie

Covid-19 qui a fait plus de 300.000
morts depuis son apparition en Chine
fin 2019.
Sur cette plate-forme pourront être
partagés gratuitement «de la
connaissance, des données et des
droits de propriété intellectuelle sur
des instruments existants ou
nouveaux», ont-ils précisé.

PLUS DE 28 MILLIONS
D’OPÉRATIONS
ANNULÉES DANS 
LE MONDE EN RAISON 
DE L’ÉPIDÉMIE
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Météo

Le gouvernement britannique a promis vendredi dernier de
tester d'ici à début juin tous les résidents de maisons de
retraite en Angleterre, qu'il est accusé d'avoir négligés malgré
des milliers de morts du nouveau coronavirus dans ces
établissements.
«Nous testerons tous les résidents et tous les employés de
nos maisons de retraite en Angleterre entre maintenant et
début juin», a assuré le ministre de la Santé, Matt Hancock,
lors d'une conférence de presse. Les maisons de retraite
paient un lourd tribut à la pandémie de coronavirus au
Royaume-Uni. 
Au total, 12.526 personnes vivant dans ces établissements en

Angleterre et au Pays de Galles sont décédées des suites de
la maladie Covid-19 en deux mois, entre le 2 mars et le 1er mai,
selon une étude du Bureau national des statistiques (ONS)
publiée vendredi. Parmi elles, 9.039 personnes sont mortes
dans ces structures, soit 72,2% des décès, et 3.444 personnes
sont décédées à l'hôpital (27,5% des décès).
Selon l'ONS, plus d'un quart des décès de résidents de
maisons de retraite sur cette période étaient liés à l'épidémie.
Le Premier ministre Boris Johnson a reconnu mercredi au
Parlement que le nombre de morts dans ces établissements
était «trop élevé».

Quelque 28,4 millions d'opérations
chirurgicales programmées seraient
annulées ou repoussées dans le monde en
raison de l'épidémie de Covid-19, conduisant les

patients à attendre longtemps pour que leurs
problèmes de santé soient résolus, selon une étude

internationale rendue publique vendredi dernier.
Le groupe CovidSurg Collaborative a prévu que, sur la
base d'une période de 12 semaines de perturbation
maximale des services hospitaliers due au COVID-19,
28,4 millions de chirurgies électives dans le monde
seront annulées ou reportées en 2020.
Cette étude internationale de modélisation a été menée
par des scientifiques de l'université de Birmingham et
publiée dans le British Journal of Surgery.
Les chercheurs ont collecté des informations auprès de
chirurgiens de 359 hôpitaux et 71 pays sur les
annulations de la chirurgie programmée.
Selon ces données, qui ont ensuite été modélisées pour
estimer les totaux d'annulation de 190 pays, «chaque
nouvelle semaine d'interruption des services hospitaliers
entraînerait 2,4 millions de nouvelles annulations».
Les chercheurs prévoient que 72,3% des chirurgies
planifiées dans le monde seraient annulées pendant la
période de pointe des perturbations liées au Covid-19.
La plupart des chirurgies annulées concerneront des
affections non cancéreuses. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a noté
vendredi dernier que des centaines d'essais
cliniques étaient en cours pour voir si certains
médicaments et certaines thérapeutiques sont
sûrs et efficaces contre le Covid-19. «Il y a des
centaines d'essais cliniques qui sont en cours et
la raison pour laquelle nous devons attendre les
résultats de ces études est qu'ils évaluent
comment ces médicaments fonctionnent pour
empêcher l'infection, empêcher quelqu'un de
développer des maladies graves et éviter la mort,
et combien ils sont sûrs, s'ils ont des effets
secondaires», a indiqué Maria Van Kerkhove,
responsable technique du programme d'urgence
sanitaire de l'OMS, lors d'un point de presse à Genève.
«A l'heure actuelle, l'OMS a lancé ‘‘l'Essai de solidarité’’
qui est un essai clinique concentré sur certains
médicaments, certaines thérapeutiques, pour voir s'ils so

nt
sûrs et efficaces face au Covid-19. Il y a plus de 2.500 pa

tients
impliqués dans cet essai clinique multilatéral», a-t-elle pr

écisé.

Chine 

la Chine compte désormais cinq vaccins expérimentaux anti-Covid-19

testés sur l'homme, et «les progrès vont bon train» avec des doses déjà

inoculées à 2.500 volontaires, a déclaré vendredi dernier un vice-ministre de la

santé. soucieux de protéger les Chinois et de faire taire les critiques

occidentales sur sa gestion de l'épidémie, le gouvernement encourage instituts

publics et compagnies privées à accélérer leurs recherches.

dans l'ensemble, les progrès vont bon train», grâce à une bonne coopération

entre services de santé, hôpitaux et instituts de recherche, s'est félicité Zeng
yixin, un vice-ministre de la santé.

«2.575 volontaires au total ont été vaccinés dans le cadre des différents

projets» et «aucun effet indésirable majeur n'a été rapporté», a souligné

m. Zeng lors d'une conférence de presse à pékin. il n'a pas évoqué de

date de commercialisation d'un éventuel vaccin, estimant
toutefois que la «phase 2» de tous les essais cliniques

actuellement en cours sera terminée d'ici juillet - c'est la
deuxième des trois étapes des tests sur

l'homme à valider avant toute
commercialisation. 

CINQ VACCINS DÉJÀ TESTÉS
SUR L’HOMME 

LONDRES PROMET DE TESTER 
TOUS LES RÉSIDENTS DE MAISONS DE RETRAITE

royaume-uni 

BIENTÔT UNE BANQUE DE PARTAGE
SCIENTIFIQUE SUR LE NOUVEAU CORONAVIRUS

oms

DES CENTAINES D’ESSAIS
CLINIQUES EN COURS

traitements pour le Covid-19

Un revêtement anti-microbes serait en mesure d'élimine
r le

coronavirus de surfaces pour jusqu'à 90 jours en une seu
le

application, selon une étude préliminaire publiée vendred
i dernier.

Des chercheurs de l'université d'Arizona, dont les travau
x n'ont

pas encore été soumis à la validation de pairs, ont trouvé
 que la

proportion de virus sur les surfaces revêtues de ce produ
it

diminuait de 90% en 10 minutes et de 99,9% en deux he
ures.

«Je pense que c'est surtout important pour les surfaces t
rès

utilisées comme les métros et les bus, parce que vous po
uvez les

désinfecter mais les prochaines personnes qui viendront
 les

recontamineront», a indiqué Charles Gerba, l'auteur prin
cipal de

l'étude, cité par l'agence AFP.
L'équipe de l'université de l'Arizona a testé un revêtemen

t
spécifiquement conçu pour agir contre les virus développ

é par la
société Allied BioScience, qui a également financé leur é

tude.
Le scientifique a qualifié la technologie de «nouvelle ava

ncée
dans le contrôle des infections».
«Cela ne remplace pas un nettoyage et une désinfection
régulière», a prévenu M. Gerba, «mais cela vous couvre

 entre la
désinfection et le nettoyage».
La substance incolore est pulvérisée sur les surfaces, et 

doit être
réappliquée tous les trois ou quatre mois. Le revêtement

 dénature
les protéines du virus et attaque sa couche protectrice.
La technologie des revêtements dits autodésinfectants e

xiste
depuis près de dix ans et a été utilisée auparavant dans l

es
hôpitaux pour lutter contre la propagation des infections,
notamment contre les bactéries résistantes aux antibiotiq

ues.

UN REVÊTEMENT ANTI-MICROBES
PEUT ÉLIMINER LE VIRUS

POUR 90 JOURS 

Étude

Chirurgie
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LES PROPOSITIONS DES AVOCATS
L’Union nationale des Ordres des avocats algériens propose de tenir compte de la nécessité 

de leur représentation au sein du Conseil supérieur de la magistrature, et ce à la faveur 
de l’avant-projet de l’amendement de la Constitution.

PROPOS 
DU CONSUL
MAROCAIN

DES PARTIS
POLITIQUES 

ET LA SOCIÉTÉ
CIVILE

CONDAMNENT
Le Mouvement El Bina et le

Front de libération nationale, ont
condamné, vendredi, les déclarations
du consul marocain à Oran.

Le Mouvement El Bina a déclaré
dans qu’il avait suivi avec regret et
indignation les propos du consul ma-
rocain, contraires au respect et us di-
plomatiques et aux liens de fraternité
avec le peuple marocain, exhortant
les autorités des deux pays à prendre
«une position ferme pour protéger
les rapports de fraternité contre cette
imprudence et ces propos irrespon-
sables».

Le FLN a également mis en va-
leur l’approche de la diplomatie al-
gérienne basée sur «la construction
des ponts de fraternité et de coopé-
ration avec nos frères marocains et
le reste des pays, dans le cadre du
respect des résolutions onusiennes et
du droit international».

Par ailleurs, des représentants du
mouvement associatif, des personna-
lités sportives et artistiques de
l'Ouest du pays se sont indignés des
propos «irresponsable» du Consul
général du Royaume du Maroc à
Oran au sujet de l'Algérie, affirmant
qu’une «telle sortie irréfléchie et ré-
préhensible ne fera que renforcer da-
vantage la cohésion entre les deux
peuples». Saluant «la position du
peuple marocain, toutes obédiences
confondues, qui a dénoncé les
graves propos du Consul général du
Maroc à Oran à travers les réseaux
sociaux», les signataires du commu-
niqué estiment que «c’est là une
réaffirmation de l’attachement du
peuple marocain à la fraternité avec
les ses frères algériens». Le commu-
niqué conclut par un appel aux
forces vives, mouvements associa-
tifs, acteurs de la société civile et
personnalités nationales, culturelles
et sportives des deux pays à «barrer
la route» aux ennemies des deux
peuples, algérien et marocain, et
«aux semeurs et inspirateurs de la
Fitna».

COMMENTAIRE

l
La démocratie plurielle en Algérie n'en sortira que
grandie après la révision constitutionnelle en cours.
Tel que révélé dans sa première mouture publiée

par la présidence de la République, l'esprit de ce projet
obéit à la volonté de rétrécir les écarts dans les positions
divergentes qu'entretiennent les courants politiques à
même de bâtir un consensus autour d'un idéal que nous
partageons tous. Il s'agit d'une Algérie nouvelle libérée des
carcans de l'ostracisme, de l'exclusion, de la corruption
ayant fragilisée des années durant nos institutions et de
toute forme d'injustice à l'origine de beaucoup de maux
auxquels il est désormais temps de remédier. Fini le temps
des privilèges offerts sur un plateau pour une caste qui
s'emparait des centres de décision, bafouant impunément
les lois de la République, et accumulant des richesses par le
biais de rapports d'influence illicites où via de procédés
véreux qui n'ont engendré que l'appauvrissement du pays
à plusieurs niveaux.  En d'autres termes, cette époque où il
fallait compter sur la cooptation, la désignation et plus
particulièrement l'utilisation de l'argent sale pour s'offrir
une quelconque ascension sociale au sein des institutions
élue sera donc à jamais révolue. 
La gouvernance unilatérale n'aura plus droit de cité
comme c’est projeté à travers l’avant-projet de la révision
de la Constitution. Il s'agit là, rappelle-t-on, de l'un des
principes phares promus par Président de la République
pour qui la concentration des pouvoirs autour d'une
personne relève d'une dérive dictatoriale qui en appelle à

d'autres dérapages. Dans ses consignes qu'il a formulées
au comité d'experts ayant élaboré la première mouture de
l'avant-projet, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé son
engagement quant à l'élaboration d'une Constitution
consolidant les liens d’unité et renforçant les constantes
nationales. Aussi, et de l’avis de plusieurs politicologues et
experts en droit, l'un des principes cardinaux de l'avant-
projet est celui du rétablissement de la confiance entre le
citoyen et les institutions. Ceci à travers notamment une
nette consécration d'une justice indépendante, pilier
fondamental de l'État de droit. Les dispositions de la
première mouture constituent à ce titre un véritable
tournant dans l'amélioration de la relation avec la justice.
Les droits fondamentaux, les libertés collectives et
individuelles, la liberté de la presse, des associations et de
l’exercice de la pratique politique seront tous appelés à
connaître un saut qualitatif à la faveur de ce projet de
révision constitutionnelle. En la matière, il est gagé une
réelle progression et un affranchissement à la hauteur des
responsabilités que chacun parmi les concernés devrait
assumer dans le cadre de la dynamique du renouveau
national. La proposition de constitutionnalisation du hirak
dans le préambule de l'avant-projet de loi est l'autre gage
visant à promouvoir la citoyenneté et ses maîtres-mots qui
prônent la transparence dans la gestion des affaires
publiques, le bannissement de toute sorte de mépris, la
revalorisation des compétences et l’accès aux promotions
suivant le principe de la probité, d’intégrité et du mérite.

Une Algérie meilleure et une démocratie majeure pour
toutes et tous, c'est en cela que consiste en effet le
principal objectif de l'avant-projet. Son adoption par voie
référendaire, conformément à l'engagement de Chef de
l'État relève d'une grand pas en matière de restitution de
la souveraineté au peuple. La constitutionnalisation de
l’Autorité indépendante des élections, comme proposée
dans la première mouture est l’autre preuve indéniable
annonçant la promotion d’une culture électorale où seule
la volonté du peuple sera respectée à chacun des rendez-
vous des urnes. D’autre part, dans l’attente des
propositions d’enrichissements de la part des partis et des
organisations de la société civile rendues destinataires de
cette mouture, il ressort de celle-ci une réelle volonté
d'opérer un changement radical dans le système de
gouvernance. Les dispositions de cette mouture bien
adaptées aux spécificités de la réalité algérienne sont aussi
une réponse à cette aspiration collective quant à l'urgence
de provoquer une réelle rupture avec les pratiques du
passé. En ce sens, ce qui est attendu des partis et des
organisations de la société qui s'attelle présentement à
l'examen de l'avant-projet de la révision de la Constitution
est surtout de formuler des propositions qui transcendent
de simples intérêts partisans et qui conforte l’objectif
d’édifier une Algérie nouvelle respectueuse des droits et
des devoirs dans un esprit d’unité et de défense des
intérêts suprêmes de l’Etat.

Karim Aoudia 

CONSACRER L’IDÉAL COLLECTIF 

Dimanche 17 Mai 2020

L’UNOA présidé par
Me Ahmed Saï, a émis
plusieurs propositions

dans le cadre du débat sur la mou-
ture de la future Constitution.
Dans une lettre adressée au prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, dont El Moudjahid
détient une copie, l’Union a mis en
avant le rôle des robes noires lors
de la Révolution ainsi que leur
contribution dans la construction
de l’Etat national et le renforce-
ment du secteur de la justice. «Les
avocats étaient également aux pre-
mières lignes du hirak populaire»,
a tenu à préciser l’UNOA qui a dé-
ploré «la minimisation» du métier
de la défense. «La mouture a exclu
la profession d’avocat de l’avant-
projet», a relevé le représentant
des avocats. Selon l’Union, le do-
cument n’a pas défini la défense
comme profession libérale et indé-
pendante alors qu’elle est parte-
naire du pouvoir judiciaire dans
l’application des lois et la préser-
vation de la souveraineté de la jus-
tice et la défense des droits de
l’homme. 

En outre, l’Union a déploré
l’absence des robes noires dans la
composante du Conseil supérieur
de la magistrature. «Les avocats
ne sont pas représentés dans ce
Conseil alors que la défense
constitue le pilier de la justice»,
est-il ajouté, rappelant qu'ils sont
membres des conseils de magistra-
ture dans plusieurs pays à l’instar
de la Tunisie. 

L’UNOA a relevé, en ce sens,
que le Syndicat national des ma-
gistrats est membre du CSM ainsi
que d’autres institutions n’ayant
aucun lien avec la justice, allusion
aux membres nommés par l’As-
semblée nationale populaire et le
Conseil de la Nation. «La défense
est le garant réel de l’indépen-
dance de la justice», a-t-elle fait
remarquer, appelant à désigner des
avocats parmi les membres du
CSM. L’Union a proposé de nom-
mer deux avocats qui seront élus

par son conseil.  La mouture de la
Constitution exclut le ministre de
la Justice et le procureur général
près la Cour suprême du Conseil
supérieur de la magistrature. Elle
propose l'augmentation du nombre
des magistrats élus représentant
les magistrats du siège proportion-
nellement à leur effectif et le main-
tien du nombre des magistrats élus
représentant le parquet ainsi que
l’intégration de deux représentants
syndicaux des magistrats et du
président du Conseil national des
droits de l’homme au Conseil su-
périeur de la magistrature.  En
outre, les avocats ne sont pas
membres de la Cour constitution-
nelle ni dans toutes les institutions
consultatives, selon les disposi-
tions de l’avant-projet. 

Ce qui constitue, selon l'Union,
une exclusion des robes noires.
L’avant-projet indique que la Cour
constitutionnelle devrait être com-

posée de quatre membres nommés
par le Président de la République,
deux membres désignés par le pré-
sident de l’APN et deux membres
par le président du Conseil de la
nation parmi des personnalités non
parlementaires et non affiliées à
des partis politiques ainsi que qua-
tre magistrats élus par leurs pairs.
Cette composition est différente de
celle du Conseil constitutionnel. 

Le Syndicat a également insisté
sur la mission de l’avocat qui ne se
limite pas à la représentation du
justiciable dans les procédures ju-
dicaires, comme mentionné dans
le document. «Sa mission est éten-
due aux administrations civiles et
sécuritaires d’où la nécessité de fa-
ciliter ses missions en lui permet-
tant également l’accès à tous les
documents des différentes institu-
tions conformément à la régle-
mentation en vigueur», est-il
ajouté. 

En outre, pour les avocats, les
garanties de la Constitution en fa-
veur du collectif de la défense» ne
constituent pas un privilège mais
des garanties du droit de défense
pour le citoyen car la justice ne
peut être indépendante que si
l’avocat jouit de garanties consti-
tutionnelles suffisantes», a noté
l’UNOA. Concernant le volet lié à
l’indépendance de la justice,
l’Union a soutenu que le fait que
«le chef du pouvoir exécutif pré-
side le Conseil supérieur de la ma-
gistrature s’oppose au principe de
la séparation des pouvoirs». 

En ce sens, elle a proposé que
«le CSM soit présidé pleinement
par le président de la Cour su-
prême et pas en tant que vice-pré-
sident et qu’il soit qu’il soit élu par
l’Assemblée générale des conseil-
lers de la Cour suprême, comme
dans plusieurs pays». 

Evoquant les dispositions tran-
sitoires, l’UNOA a rejeté l’article
237 de l’avant-projet qui prévoit
l’entrée en vigueur de l’article 188
relatif à l’indépendance du CSM
en trois ans après l'adoption de la
Constitution.

«Cela veut dire que l’indépen-
dance de la justice est reportée à 3
ans. Cette mesure de transition n’a
pas de support juridique», ont es-
timé les représentants des robes
noires. Les avocats formulent des
réserves sur le maintien du Conseil
de la Nation «qui n’a pas d’uti-
lité».  «Son maintien n’est pas jus-
tifié car cette institution constitue
une charge financière supplémen-
taire pour le budget de l’Etat», in-
dique l'union, appelant à sa
dissolution. Par ailleurs, l’UNOA
a proposé le retour à la justice uni-
fiée, précisant en ce sens, que le
mécanisme de la justice adminis-
trative était plus efficace dans l’an-
cien système arguant que les
tribunaux administratifs rejettent
en majorité les plaintes ou pronon-
cent des verdicts en faveur des ad-
ministrations.

Neila Benrahal 
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L es deux ministres, accompagnés du
wali et du président de l’APW, se sont
rendus au domicile familial dans la

daïra d'Ain El Kebira où ils ont été reçus par
l’époux et les membres de la famille. Des mo-
ments émouvants à l’issue desquels les deux
membres du gouvernement ont compati à la
douleur des membres de la famille de ce mé-
decin atteinte du coronavirus et mère d’une
fillette. Elle a été inhumée hier. Ils ont été à
l’écoute des membres de la famille de la vic-
time. Ils ont transmis les condoléances du pré-
sident de la République, du Premier ministre
et des membres du gouvernement, a souligné
Kaoutar Krikou qui ajoute : «Nous sommes
tous profondément affectés.» «J'ai transmis
les condoléances du président de la Répu-
blique et du gouvernement à la famille de la
défunte», a déclaré la ministre déplorant son
décès dans de telles circonstances. M. Abde-
rahmane Benbouzid a rassuré les membres de
la famille et ajoutera : «Sachez qu’au moment
où nous partageons votre peine au domicile
de la famille de la victime, l’inspecteur géné-
ral du ministère de la Santé est à l’hôpital de
Ras El Oued pour diligenter une enquête et
faire la lumière sur ce décès. Il n’est pas
concevable qu’une femme enceinte puisse
travailler dans ces conditions et de surcroît
dans un service du Covid-19. Nous allons
prendre toutes les dispositions qui s’imposent

et prendre nos responsabilités et celui qui est
responsable d’une telle situation devra en
faire de même.» Le ministre de la Santé a re-
levé que «l'Algérie a perdu un médecin qui
exerçait dans un service qui présente beau-
coup de danger, ce qui soulève de nombreuses
questions». M.  Abderahmane Benbouzid, a
déclaré que les raisons ayant poussé la dé-
funte Wafa Boudissa à travailler alors qu'elle
était enceinte de huit mois «sont encore in-
connues». «Le ministère de la Santé a ouvert

une enquête pour déterminer les circonstances
de la mort du médecin enceinte, survenue à
l'hôpital d'Ain Kebira, après avoir contracté
le Coronavirus alors qu'elle exerçait à l'hôpital
de Ras El Oued dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj», a déclaré le ministre à l'aéroport du
8-Mai-1945. M. Benbouzid a ajouté que
«jusqu'à présent, aucune accusation n'est por-
tée contre quiconque». Il a, dans ce sens, af-
firmé «attendre les résultats de l'enquête».

F. Zoghbi

M. BENBOUZID ET Mme KRIKOU 
À AÏN EL-KEBIRA 

Suite au décès du Dr Boudissa Wafa, âgée de 28 ans, alors qu'elle était enceinte et exerçant à l’hôpital 
de Rass El-Oued, dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, M. Abderahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, et Mme Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, étaient, hier à Sétif, pour présenter les condoléances du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, à la famille de la victime.

Le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie Covid-19 a
recommandé le report des circoncisions
collectives organisées habituellement au
27e jour de Ramadhan, Leïlat el Qadr
(ou nuit du Destin), en raison des me-
sures sanitaires en vigueur pour éviter
une éventuelle propagation du virus, a
indiqué vendredi dernier à Alger le mi-
nistre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. A quelques jours de la fête
de l'Aïd El-Fitr, le Comité scientifique a
mis l'accent sur l'impératif d'annuler
également les visites collectives dispen-
sées par des associations ou des citoyens
aux malades dans les hôpitaux, tel que
souligné par le ministre avant le point de
presse quotidien de suivi de l'évolution
de la pandémie. Par ailleurs, le Comité
scientifique a préconisé le port des ba-
vettes comme «moyen de soutien à la
stratégie nationale de lutte contre l'épi-
démie et de maintien des résultats posi-
tifs récemment réalisés», a-t-il indiqué.
De ce fait, le gouvernement «et à sa tête
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
décidé d'approvisionner le marché natio-
nal de façon hebdomadaire en 7 millions
de masques, à mettre à la disposition des
citoyens au niveau des pharmacies, en
vue de l'obligation du port des bavettes
dans les lieux publics et les lieux de tra-
vail», a indiqué le ministre.
Pour ce faire, il a été décidé de mo-

biliser tous les moyens nationaux dispo-

nibles pour augmenter la production de
ces masques et assurer leur disponibilité
en quantité suffisante sur le marché na-
tional.  Dans le cadre de cette démarche,
le Comité scientifique a souligné l’im-
pératif de respecter «les bons gestes en
utilisant ces masques pour une meilleure
efficacité» et ce à travers «le lavage des
mains avant le port du masque devant
couvrir le nez et la bouche». Rappelant
«la nécessité d'éviter de toucher la ba-
vette et l’importance de la désinfecter»,
le ministre a affirmé, que «les moyens
de protection et de prévention sont par-
faitement inutiles si les mains ne sont
pas correctement et régulièrement la-
vées». M. Benbouzid a indiqué que
grâce à l’engagement de l’Etat et aux re-
commandations des spécialistes, experts

et membres du Comité scientifique, la
stratégie actuelle adoptée dans la lutte
contre cette pandémie «a donné des ré-
sultats très positifs qui augurent de l’op-
timisme pour une sortie de crise avec le
moins de dégâts possible» à condition
que cet optimisme soit agrémenté «de
prudence, de vigilance et de responsabi-
lité». La baisse du nombre de malades
dans les services de réanimation et des
soins intensifs, placés sous respiration
artificielle et la hausse du nombre des
cas guéris quotidiennement sont tous
des indices positifs «qui nous amènent à
dire que nous sommes sur la bonne voie
de maîtrise de cette pandémie, à condi-
tion de faire preuve de plus de respon-
sabilité et de respect strict des mesures
de prévention», a conclu le ministre.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE  

LE REPORT DES CIRCONCISIONS
COLLECTIVES RECOMMANDÉ

UNE ENQUÊTE OUVERTE 
PAR LE MINISTÈRE 

DE LA SANTÉ 
La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a en-

registré un second décès parmi le person-
nel du secteur de la santé depuis le début
de la pandémie du coronavirus. La victime
était un médecin généraliste des services
des urgences de l’hôpital de Ras El Oued,
âgée de 28 ans et résidait à Ain El Kebira
dans la wilaya de Sétif. Dr Wafa Boudissa
était enceinte de 7 mois. Le 9 du mois en
cours, elle n’a pas rejoint son poste de tra-
vail et s'est rendue à l’hôpital de son lieu
de résidence et découvre qu'elle était at-
teinte du coronavirus. Elle a rendu l’âme
vendredi. Sa disparition quelques jours
après celle de l’infirmier Kamel Maaraf a
ému aussi bien les travailleurs du secteur
de la santé que les habitants. L’augmenta-
tion des cas montre malheureusement que
tout n’est pas fini. 
La wilaya de Bordj Bou-Arréridj est

devenu l’un des foyers de la maladie avec
plus de 200 cas et a même enregistré
l’hospitalisation d’un enfant de 12 ans at-
teint de coronavirus. Dommage que ses
enfants soient laissés par leurs parents cir-
culer de jour comme de nuit sans protec-
tion et surtout sans aucun respect des
règles de distanciation. Le coronavirus tue.
Cela beaucoup de gens l’oublient comme
ils le font pour leur responsabilité dans la
lutte contre la maladie. Saluer le sacrifice
du Dr Boudissa, et avant elle l’infirmier
Kamel Maaraf, c’est poursuivre leur mis-
sion pour leurs collègues et observer les
gestes barrière et ne sortir qu’en cas d’ex-
trême urgence. Notons que l'inspecteur gé-
néral du ministère s'est rendu à l'hôpital de
Ras El Oued et a ordonné une enquête.
Des mesures seront prises à l'encontre des
responsables, d’autant que certaines
sources affirment que la victime aurait de-
mandé un congé qui a été refusé alors
même qu'il y avait une instruction pour
mettre en congé les femmes enceintes. No-
tons qu’une enquête épidémiologique a été
déclenchée après la mort du médecin.

F. D.

RECONVERSION D’UNE
ENTREPRISE PRIVÉE À SÉTIF

PRODUCTION D’UN MILLION
DE BAVETTES/JOUR

Un million de bavettes jour. C’est la capacité de pro-
duction d’une unité industrielle que le wali de Sétif, Mo-
hamed Belkateb, a visitée, jeudi dernier, dans la zone
d’activité de Helatma dans la commune de Guedjel. Les
responsables de cette unité issue de l’investissement
privé qui n’ont pas hésité à se reconvertir rapidement de
la fabrication de tissu non tissé, sacs et emballages à celle
de la production de bavettes de protection, ont décidé de
s’intégrer de plain-pied dans la dynamique nationale de
lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 et
contribuer ainsi à l’effort national en ces moments parti-
culièrement sensibles de la pandémie. En parcourant les
différentes lignes de production de cette unité qui tra-
vaille 7 jours sur 7 dans un domaine où la demande est
particulièrement forte en ces temps de pandémie, le wali
ne manquera pas d’encourager les initiateurs d’un tel pro-
jet et d’en souligner l’importance à travers le territoire
national. Un projet important par sa vocation et le défi
que se proposent de relever les responsables et les tra-
vailleurs dans un créneau porteur et un marché ouvert. Il
reste que si ces bavettes sont produites en grande quantité
sur ces chaînes, le wali relèvera une contrainte de sup-
ports élastiques qui serait due à une insuffisance du pro-
duit en question sur le marché. Il appellera de ce fait les
responsables de l’unité à trouver rapidement une solution
de compensation à cette contrainte et aller pourquoi pas,
en attendant, vers celle de bandelettes en tissu destinées
à fixer ces bavettes et répondre aux besoins pressants ex-
primés dans ce domaine. «Nous n’avons plus de temps à
perdre, nous sommes preneurs dès le début de cette se-
maine d’une quantité importante de ces bavettes pour les
ventiler sur les APC, les commerçants et tous ceux qui
sont impliqués dans la lutte contre cette pandémie», dira-
t-il. Il appellera les responsables de cette entreprise à aller
dans le sens de la modernisation, les assurant de sa dis-
ponibilité à les accompagner dans l’ambitieux pro-
gramme qu’ils entendent mettre en œuvre. 

F. Z.

LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE LA DÉFUNTE
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
adressé, hier, ses condoléances à la famille
du docteur Wafa Boudissa, décédée enceinte
vendredi à Sétif. «Les mots me trahissent
pour rendre hommage à notre fille, la fille

de l’Algérie, Dr Boudissa décédée enceinte
hier à l'hôpital de Sétif. Aux premières
lignes de la lutte contre la pandémie, aux
côtés de ses collègues, elle en est décédée à
la fleur de l'âge avec son bébé», a écrit 

M. Djerad sur son compte twitter. «Puisse
Allah accueillir son âme pure en Son para-
dis, rétribuer sa famille et entourer la dé-
funte de Sa miséricorde», a conclu le
Premier ministre.

TISSEMSILT
QUATRE PERSONNES GUÉRIES DU

CORONAVIRUS QUITTENT L’HÔPITAL
Quatre personnes ont quitté l'établissement public hospitalier (EPH) de Bordj

Bounaama (Tissemsilt) vendredi dernier après confirmation de leur rétablissement
total du nouveau coronavirus, a-t-on appris hier auprès de la direction de la Santé et
de la Population (DSP). Les résultats des analyses des patients, âgés entre 18 et 86
ans, effectuées par l'annexe de l'Institut Pasteur d'Oran, sont négatifs, a-t-on indiqué.
Le nombre de personnes rétablies du nouveau coronavirus dans la wilaya a augmenté
jusqu'à vendredi pour atteindre 61, a précisé la DSP, précisant qu'elles avaient quitté
les établissements hospitaliers publics de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bou-
naama. Les patients guéris du Covid-19 ont été soumis au protocole thérapeutique
à base d'hydroxychloroquine, a-t-on ajouté. 
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DÉCÈS DU MÉDECIN WAFA BOUDISSA À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
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Sur un total de 253 patients atteints du Coronavirus et sui-
vis au niveau de l’institut de greffe d’organes et de tissus de
l’hôpital Frantz-Fanon au CHU de Blida, 247 sont guéris et
six décès ont été déplorés. C’est ce qu’a révélé à El Moud-
jahid le Dr Abdelhafid Kaidi, praticien spécialiste en chef
des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, qui affirme
que les résultats obtenus prouvent que le traitement adopté
par l’Algérie a donné des résultats satisfaisants. «Tous les
patients traités présentaient des formes modérée à sévère de
la maladie avec une gêne respiratoire. C’est un élément très
déterminant quant à l’évolution de la maladie», a noté le Dr

Abdelhafid Kaidi qui dirige l’Institut de greffe d’organes
mobilisé pour la prise en charge des patients atteints du
Covid-19. Il dira, dans ce contexte, que la mise en route d’un
traitement précocement a permis une amélioration spectacu-
laire puisqu’au bout de 4 à 5 jours, le malade respire mieux,
s’alimente mieux et se plaint de moins au moins de céphalées
et des courbatures. «L’amélioration clinique est un paramètre
très important pour juger de l’efficacité ou non d’une théra-
pie», a-t-il fait observer. 

Pour le praticien, les choses ont beaucoup changé depuis
le début de l’épidémie. «La maladie prend au dépourvu parce
que c’est un nombre important de malades qu’il faut prendre
en charge en même temps. Il faut penser à les accueillir», a-
t-il expliqué en révélant que depuis le 4 avril dernier, une
moyenne de 145 lits a été complètement utilisée. «Nous
avons enregistré au total un peu plus de 250 hospitalisations
et le pic épidémique dans la wilaya de Blida a été atteint
entre le 5 et le 7 avril», a-t-il confié. «Durant cette période,
et face au manque de kits de dépistage, on n’avait pas d’autre
choix que de se rabattre sur le tableau clinique et les examens
radiologiques pour asseoir un diagnostic assez précis, avec
une fiabilité qui avoisine les 92%. 

Ce qui n’est pas négligeable», a-t-il indiqué, affirmant
que pour commencer la bithérapie, à savoir l’hydroxychlo-
roquine et l’azithromycine en associant un traitement symp-
tomatiques (la vitamine C et le zinc), ce qui a permis d’avoir
des résultats palpables, soit une évolution favorable à partir
du quatrième jour. Le Dr Kaidi a indiqué qu’à partir du 10 et
du 11 avril, il y a eu une nette amélioration du tableau cli-
nique pour les premiers cas d’hospitalisations. «Suite à cela,
nous avons poursuivi les hospitalisations jusqu’au 10e jour

pour faire sortir les premiers malades vers le 15 avril», a-t-
il souligné. «Par la suite, a-t-il poursuivi, nous avons pu avoir
les kits de prélèvement et nous avons généralisé ces re-
cherches à tous les patients qui ont commencé à quitter l’hô-
pital». Le médecin a cité à ce propos le cas de certains
malades sous traitement et qui restent porteurs du virus, mais
avec une charge virale nettement diminuée.» Ce n’est pas
propre à l’Algérie. Cependant, ils doivent bénéficier d’un
contrôle rigoureux jusqu’à s’assurer qu’ils ne sont plus por-
teurs de virus. C’est pourquoi on insiste pour qu’ils ne soient
plus porteurs et qu’on puisse les remettre dans leur milieu
familial, sans aucun risque de contamination», a-t-il noté. 

Le Dr Kaidi fera remarquer que le nombre de cas d’hos-
pitalisation a nettement diminué par rapport au début du
mois d’avril et explique cette tendance à un probable début
de fléchissement de la pandémie même s’il a admis qu’il ne
peut être sûr à 100%, arguant qu’une épidémie ne peut être
évaluée de manière certaine que lorsque le nombre de ma-
lades devient insignifiant. 

Une nouvelle feuille de route

Le praticien spécialiste a affirmé qu’un premier bilan a
été fait avec le directeur de la santé et de la population de la
wilaya de Blida et l’ensemble du personnel soignant
concerné par la prise en charge du Covid 19 et précisé que
les résultats sont satisfaisants, ce qui a permis d’établir une
feuille de route pour l’avenir. Cette dernière préconise qu’il
faut aller sur le terrain pour identifier les gens qui restent
porteurs de virus afin de les traiter et de mettre un terme à la
maladie. 

«Aujourd’hui, à Blida, les formes graves de la maladie
sont moins fréquentes. Nous sommes pratiquement en phase
de déclin de l’épidémie mais ceci ne veut pas dire que c’est
définitif, que la bataille est remportée, loin de là. On ne sait
pas si une deuxième vague peut survenir à n’importe quel
moment. Si on se réfère au comportement de nos conci-
toyens constaté avec l’allégement du confinement où les me-
sures de prévention et de protection contre le virus et de la
distanciation sociale n’ont pas été respectées, tout comme le
port de masque, on peut dire que le risque d’une deuxième
vague d’épidémie existe. Le risque sera plus sérieux et plus

important en matière de nombre et plus délicat en matière de
tableau clinique», a-t-il mis en garde, appelant les citoyens
à respecter les mesures de protection. Et d’enchaîner : «Nous
avons vécu une période très difficile, on n’aimerait pas en
vivre une autre. Le personnel de la santé est très fatigué.»

L’infectiologue a assuré que beaucoup de progrès ont été
réalisés et de gros efforts ont été consentis pour limiter et
cerner la pandémie du Coronavirus. «Aujourd’hui, on veut
en finir. Les citoyens doivent être très vigilant parce que nous
ne sommes pas encore à la fin de l’épidémie et le virus est
toujours présent», a soutenu le Dr Kaidi. S’agissant de la
durée de l’épidémie, le médecin a soutenu qu’on ne peut
s’avancer sur la question tant que c’est un paramètre que tout
le monde ignore y compris les chercheurs, les scientifiques,
les épidémiologues et les infectiologues. «Ce qui nous mène
à penser qu’il faut réfléchir dès aujourd’hui au déconfine-
ment et à la manière avec laquelle il doit se faire et les me-
sures à prendre parallèlement», a-t-il préconisé. Sur le plan
sanitaire, il a indiqué que le confinement à domicile est une
arme solide de lutte contre cette pandémie, mais qu’elle est
limitée dans le temps. «On ne peut pas éternellement mettre
la population en confinement. Il y a des retombées sociales
et économiques qui doivent être prises en considération», a-
t-il estimé. 

Port du masque, une mesure obligatoire
pour tous les citoyens 

Le Dr Kaidi a salué la décision prise par le ministre de
Santé concernant le port obligatoire du masque. «C’est une
bonne chose. Elle doit être appliquée rigoureusement», a-t-
il considéré en précisant que le port de masque est une me-
sure de prévention et de lutte contre la transmission de ce
coronavirus. Selon lui, il faut obliger les citoyens à respecter
la distanciation sociale c’est la distance de 1 m à 1,5 m entre
deux personnes dans les lieux publics. «Tous ces éléments
seront obligatoires à l’avenir, ce qui va changer le quotidien
du citoyen et c’est la seule solution pour venir à bout du
Covid-19. Cela va nous aider à freiner la propagation de
l’épidémie dans un premier temps est l’endiguer dans un
avenir, que j’espère assez proche», a-t-il souhaité. 

Kamélia Hadjib

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière avait af-
firmé que si la propagation du Covid-

19 persiste et qu’elle n’est pas maîtrisée,
l’éventualité de généraliser le port du masque
à tous les citoyens n’est pas à écarter. M. Ab-
derrahmane Benbouzid lie cependant cette
mesure à l’impératif de la disponibilité des
bavettes au niveau des pharmacies.

La décision est saluée par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie qui recommande l’obligation du port
du masque, par la force de la loi, si néces-
saire. Un de ses membres fait savoir que les
masques doivent être portés systématique-
ment par tous. Ils sont utiles pour ne pas dif-
fuser la maladie par les postillons, la toux et
les éternuements. Il est prouvé que si l’on
porte des masques et si l’on respecte les rè-
gles de distanciation, il n’y aura pas de risque
de transmission du virus», a assuré à El
Moudjahid, M. Mohamed Bekkat Berkani
qui rappelle que ce virus se transmet par les
gouttelettes respiratoires et par contact étroit.
Il affirme que l’Algérie, tout comme le reste
du monde, traverse une grave crise sanitaire
et de ce fait, les citoyens, a-t-il poursuivi, doi-
vent savoir que ce n’est pas aussi facile pour
les services sanitaires de continuer sous cette
pression. «Nous enregistrons quotidienne-
ment plus de 100 cas, alors que d’autres pays
sont dans le zéro cas, et nos concitoyens
continuent de se comporter comme si de rien
n’était», a-t-il regretté. Pour le président de
l’Ordre des médecins, le port obligatoire du

masque n’est pas suffisant si les gens ne res-
pectent pas les autres règles sanitaires, no-
tamment dans l’espace public, les centres
commerciaux, les banques et bureaux de
poste.

Il appelle les pouvoirs publics à se pro-
noncer sur la question de la disponibilité des
masques. «S’il y a une quantité suffisante
pour la population, à ce moment là, le port
des masques devrait être obligatoire», a-t-il
suggéré, affirmant que la disponibilité des
masques ne devrait pas constituer un pro-
blème pour les citoyens du moment où il
existe d’autres solutions comme la fabrica-
tion de masques alternatifs à la maison.  Le
plus important, selon lui, est d’utiliser les

masques recouvrant les voies respiratoires et
la bouche pour empêcher que la toux ou le
reniflement projette le virus dans l’environ-
nement, donc vers d’autres personnes, plus
particulièrement dans les espaces où la dis-
tanciation n’est pas respectée. 

Le Pr Berkani indique par ailleurs que la
commission scientifique recommande aux
autorités de décréter le confinement total, no-
tamment en prévision des fêtes de l’Aid El
Fitr. Pour lui «les Algériens doivent admettre
qu’il n’y aura pas de fête de l’Aid cette année
et «le plus dangereux est le fait de sous-esti-
mer les risques de propagation, en cas des
échanges de visites familiales» qui peuvent
créer «un nouveau cluster, et ainsi le risque

d’un effet de rebond et d’une deuxième
vague de contamination».

«L’indentification de nouveaux cas dans
des wilayas qui étaient épargnées jusque-là
prouve que «le risque est toujours là», dit-il.
Pour le membre de la commission scienti-
fique pour le suivi de l’évolution de la pan-
démie de Coronavirus, «une simple
recommandation des pouvoirs publics ne suf-
fira pas ; les services de sécurité devront agir
pour imposer le respect des règles sanitaires
et des mesures de confinement».

Il ajoute que le relâchement et le laxisme
peuvent également conduire à des résultats
désastreux malgré les efforts des autorités
pour contourner cette épidémie.

M. Berkani explique que pour la préser-
vation de la santé publique, «chaque citoyen
devrait se considérer comme potentiellement
porteur du virus, même quand il se sent en
bonne santé, pour veiller à ne pas contaminer
les autres».

M. Berkani incite la population à porter
les masques et ne pas sous-estimer les
risques. Le port du masque anti-projection
doit être obligatoire et généralisé dans l’es-
pace public. Cette mesure ne peut avoir un
impact épidémiologique sur la circulation du
virus que si tous les citoyens s’astreignent à
l’appliquer dès qu’ils sortent de leurs domi-
ciles. Il ajoute qu’«il faut que les service ad-
ministratifs des wilayas et des communes
publient des directives dans ce sens afin d’in-
citer la population à plus de rigueur».

Tahar Kaidi

LE Dr ABDELHAFID KAÏDI, SPÉCIALISTE DES MALADIES INFECTIEUSES :

«LES FORMES GRAVES DE LA MALADIE 
SONT MOINS FRÉQUENTES»

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE VIRUS COVID-19

L’IMPÉRATIF DE LA GÉNÉRALISATION 
DE L’UTILISATION DU MASQUE

Après le constat de la persistance de l’épidémie au niveau de territoire national, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire, 
à partir d’aujourd’hui, le port du masque pour les commerçants et les clients. 
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ÉCOLES PRIVÉES 
LE PAIEMENT 

DES FRAIS
DU TROISIÈME
TRIMESTRE

EXIGÉ 
De nombreuses réclamations

ont été reçues par l'Association al-
gérienne de protection et d'orienta-
tion du consommateur et de son
environnement, de la part de pa-
rents d’élèves, dont les enfants sont
scolarisés dans des écoles privées. 

Et pour cause, ces dernières exi-
gent le paiement des frais du troi-
sième trimestre de l’année scolaire
2019/2020 qui a été annulé,
comme annoncé le 10 mai dernier
par le Conseil des ministres qui n'a
maintenu que la tenue, en septem-
bre prochain, des examens du
BEM et du bac. Les élèves ne re-
tourneront pas à l'école et seuls les
deux premiers trimestres seront
comptabilisés pour le passage aux
niveaux supérieurs.

Cependant, et en dépit de cette
décision, certains établissements
privés demandent aux parents de
payer les frais de scolarité du troi-
sième trimestre, dénonce l’APOCE
dans un communiqué posté sur sa
page Facebook. L’APOCE précise
avoir reçu des dizaines de réclama-
tions de la part des parents d’élèves
contestant des pratiques jugées «il-
légales» de ces établissements qui
exigent aux parents de payer la der-
nière tranche des frais de scolarité
sans que les élèves bénéficient de
cours depuis le 12 mars dernier
suite aux mesures préventives
prises par le gouvernement en vue
de freiner la propagation de l’épi-
démie du Coronavirus. L’organisa-
tion que préside Mustapha Zebdi
s’engage à aider les parents
d’élèves.

«Les services de ces établisse-
ments ne se limitent pas qu’à l’en-
seignement, mais concernent aussi
la restauration, le gardiennage et
les cours de rattrapage», explique-
t-elle. Imposer le payement des
frais du 3e trimestre est «illégal et
abusif», dit-elle, et ces écoles me-
nacent de ne pas remettre les dos-
siers scolaires des élèves.  Face à
cette situation, l’APOCE propose
de payer un tiers des frais de ce
troisième trimestre afin de permet-
tre aux établissements de couvrir
les charges d'autres activités et pro-
met aux parents de les accompa-
gner dans toutes les procédures
concernant cette affaire. Pour le
syndicaliste et expert en questions
sociales, Noureddine Bouderba, le
fait de s'acquitter du tiers des frais
veut dire en réalité le paiement de
la totalité des charges réellement
engagées par ces écoles puisque les
frais variables ne sont pas dépen-
sés. Autrement dit, les parents
d'élèves prennent en charge la to-
talité des dépenses réelles et, par-
tant, supportent le risque de
l'investissement de ces écoles. Le
syndicaliste souligne que ce risque
doit être pris en charge par l'inves-
tisseur et non pas par le client pour
un service non rendu. À propos du
coût de scolarité, Bouderba précise
que les parents d’élèves ont, pour
la plupart, perdu la totalité ou une
partie de leur salaire et des revenus
pendant cette période de confine-
ment. «La solution, aussi bien pour
les salariés que pour l'aide éven-
tuelle aux artisans et aux entre-
prises en difficulté, doit être
trouvée dans un cadre global avec
l'État, et non pas l’imputer aux pa-
rents d'élèves», a-t-il estimé.

Salima Ettouahria

Une prime exceptionnelle sera octroyée aux
employés d'Algérie Poste qui sont en contact di-
rect avec le citoyen durant le confinement, en
vigueur dans le pays, dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19), a annoncé,
hier à Alger, le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boumzar.

«Une prime exceptionnelle sera octroyée aux
agents des guichets et aux autres employés qui
sont en contact direct avec le citoyen durant ce
confinement», a indiqué le ministre, dans une
déclaration à l'APS, en marge d'une visite d'ins-
pection au niveau des bureaux de poste de Ché-
raga et du boulevard Colonel Bougara à El-Biar.

Il a annoncé également l'octroi d'une prime
aux «autres employés d'Algérie Poste, comme
ceux du Back Office (activités d'administra-

tion... ) et les techniciens», soulignant que «cette
prime sera étudiée, lors du conseil d'administra-
tion qui se tiendra le 19 mai prochain».

M. Boumzar a affirmé qu'à travers cette
prime, «nous avons voulu rendre hommage et
saluer les efforts des employés de la Poste, no-
tamment ceux qui sont en contact direct avec le
citoyen et assurent ainsi la continuité du ser-
vice».

Il a fait savoir, en outre, que, durant les deux
derniers mois de confinement, «plus de 20 mil-
lions d'opérations et plus de 700 milliards de
DA de retraits ont été effectués au niveau des
bureaux de poste en Algérie», ajoutant que cela
«démontre l'important effort consenti par le sec-
teur». Sur un autre plan, le ministre a exhorté
l'ensemble des employés des bureaux de poste

à «assurer la continuité de l'ensemble des ser-
vices postaux, notamment ceux en relation avec
l'épargne».

Il a, par ailleurs, relevé que, dans le cadre de
la solidarité gouvernementale de lutte contre le
coronavirus, le secteur de la Poste et des Télé-
communications «a contribué à cet effort de so-
lidarité avec une somme dépassant les 111
milliards de centimes».

«C'est l'effort de solidarité de toutes les en-
treprises du secteur public (l'ensemble des fi-
liales du Groupe Télécom Algérie, l'Agence
nationale des Fréquences et Algérie Poste), ainsi
que des premiers responsables de ces entre-
prises qui ont fait don d'un mois de leurs sa-
laires», a-t-il précisé.

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE 

LES COMMERÇANTS 
SONT PRÊTS

Le port du masque par les commerçants sera obligatoire, dès aujourd'hui, comme l'avait annoncé, jeudi dernier,
le ministre du Commerce à Oran. Kamel Rezig a averti que les contrevenants encourent des sanctions sévères,

soit la fermeture du magasin pour une durée d’un mois. 

Les commerçants se prépa-
rent à appliquer cette direc-
tive. Farid, gérant d’une

superette à la rue Ferhat-Boussaâd,
assure être fin prêt à s'y conformer.
«Cela fait un peu plus de deux se-
maines que nous avons constitué
des stocks de masque au profit de
nos employés», a-t-il révélé, ajou-
tant que depuis le début de la pan-
démie, il a également imposé à ses
clients le port du masque pour en-
trer au sein de son espace commer-
cial.  Farid appelle, à cette
occasion, les citoyens à respecter
scrupuleusement cette obligation et
rappelle que toute personne qui se
présentera dans son magasin sans
masque se verra refuser l’accès.
«La lutte contre cette pandémie et
la préservation de la santé publique
exigent d’être fermes. Donc, je ne
serai plus tolérant, car il y va de
notre santé», a-t-il soutenu. 

Pour sa part, Khaled, exerçant à
Alger-Centre, affirme avoir déjà
adopté le port obligatoire du
masque dans son espace de vente,
tant pour les clients que pour ses
employés. «Cela fait plusieurs se-
maines que nous avons rendu obli-
gatoire le port de ce moyen de
protection», a-t-il confié. Il se dit
prêt à respecter la directive du mi-
nistère. «Nous saluons cette déci-
sion qui vise avant tout à nous
protéger. En effet, il faut savoir que
nous sommes extrêmement expo-

sés et nous craignons d’être en
contact avec un client porteur», a-
t-il poursuivi. Khaled considère
que c’est par la bonne volonté de
tout à chacun que l’on pourra réus-
sir à vaincre ce dangereux virus. 

De son côté, Aymen, un bura-
liste, a déclaré s’y être pris un peu
tard, mais il a toutefois réussi à ob-
tenir des masques lavables et réuti-
lisables. «Je suis seul dans mon
commerce et les masques que j’ai
pu obtenir me suffiront largement»,
a-t-il dit. 

De son côté, Amina, une phar-
macienne exerçant non loin de la
place Émir-Abdelkader, a révélé
avoir vendu énormément de ba-
vettes et de masques de protection
au profit des commerçants. «Nous
recevons, depuis ces dernières se-
maines, plusieurs commerçants de
la capitale qui veulent s’approvi-
sionner en masques et se confor-
mer aux directives des pouvoirs
publics», a-t-elle affirmé, avant de
rassurer sur la disponibilité de ce
produit. Sur ce même registre, elle

a tenu à se réjouir du fait que plu-
sieurs associations de proximité
ont entamé, ces derniers jours, des
opérations de distribution de ba-
vettes au profit des citoyens et des
commerçants. «Cette action ci-
toyenne a permis de désengorger
les pharmacies et à sensibiliser da-
vantage la société sur l’importance
fondamentale de se couvrir la
bouche pour faire barrière au
Covid-19», a souligné la pharma-
cienne. 

Sami Kaidi

Huawei est un partenaire dans la lutte contre
la pandémie Covid-19 en Algérie et en Afrique. 

Le géant chinois des télécommunications, qui
est l'un des principaux fournisseurs de l’Algérie
d'infrastructures et de dispositifs intelligents en
matière de technologies de l'information et des
communications (TIC), a fait plusieurs dons à
l’État et à la société civile.  Le dernier en date est
celui remis au Réseau algérien pour la défense
des droits de l'enfant (NADA) comportant un lot
de 3.000 bavettes. Le directeur de Huawei Algé-
rie, Lin Jeremy, a indiqué, lors de la cérémonie
de signature de la convention, qu’à travers cette
action, la compagnie «démontre, une fois de

plus, son engagement continu pour soutenir les
associations locales et leur fournir de l’aide afin
de faire face à la pandémie Covid-19». Huawei
Algérie a aussi offert à l’Algérie des équipe-
ments multimédias pour soutenir l’activité éco-
nomique et les échanges professionnels, et aider
à lutter contre cette épidémie.

Un lot de 200.000 masques chirurgicaux in-
dividuels de protection a été remis par les res-
ponsables de Huawei Algérie au ministère
délégué à la Production pharmaceutique.

«Présente en Algérie depuis 20 ans, Huawei
assume, à travers ces dons et cette assistance lo-
gistique, ses responsabilités sociales envers l’Al-

gérie. Pour soutenir les efforts consentis dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus, Huawei
continuera ses contributions locales et ses efforts
pour développer, avec ses partenaires, le secteur
des TIC en Algérie», a précisé Lin Jeremy. Par
ailleurs, Huawei a toujours considéré l’Algérie
comme un partenaire stratégique important dans
le but d’améliorer les services des télécommuni-
cations en Algérie. Parallèlement, le géant chi-
nois coopère activement pour accélérer la
numérisation et renforcer le développement éco-
nomique et aider l’Algérie à devenir le leader des
TIC dans le continent africain.

Mohamed Mendaci

HUAWEI ALGÉRIE 
DON D’ÉQUIPEMENTS MULTIMÉDIAS 

ALGÉRIE POSTE 
PRIME EXCEPTIONNELLE 

POUR LES EMPLOYÉS EN CONTACT AVEC LE CITOYEN
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Nation
SOLIDARITÉ

ACHEMINEMENT DE 29 TONNES D’AIDES
HUMANITAIRES AU NIGER 

LE DOCTEUR SAHEL MAKHLOUF, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’ALGER 3, JURISTE 
ET SPÉCIALISTE EN RELATIONS INTERNATIONALES :

«LA POSITION ALGÉRIENNE DANS LE DOSSIER LIBYEN
DÉRANGE DES INTÉRÊTS»

Lors de sa dernière entrevue avec les res-
ponsables de médias nationaux, diffusée
vendredi dernier, le président de la Répu-
blique a réitéré la disponibilité de l’Algérie
à poursuivre son appui au peuple libyen et
déploré les graves dérives en cours dans ce
pays, notamment en ce mois sacré. Abdel-
madjid Tebboune a, par ailleurs, affirmé que
l’Algérie est en faveur de la légitimité popu-
laire et souhaite que la solution soit libo-li-
byenne, indiquant que rien ne se décidera
sans l’Algérie. Pour mieux comprendre les
dernières évolutions dans ce pays voisin,
nous avons contacté le docteur Sahel Makh-
louf, professeur à l’université d’Alger 3, ju-
riste et spécialiste en relations
internationales.

El Moudjahid : Quelle est la situation
actuelle en Libye ?

Dr Sahel : La situation est non seulement
très complexe mais aussi trop tendue du fait
de la poursuite des affrontements armés, no-
tamment ceux liés à l’action militaire lancée
par Haftar depuis des semaines et qui a
échoué à réaliser l’objectif stratégique qui
consistait à prendre la capitale Tripoli. En
outre, la circulation des armes est encore trop
importante et la menace terroriste persiste,
ce qui fait que le chaos est maître de la situa-
tion. D’autre part, il y a toujours les ingé-
rences et interférences étrangères qui
compliquent encore plus l’équation, en em-
brasant le conflit dans le sens qui cadre avec
leurs intérêts géopolitiques, géostratégiques
et principalement géoéconomiques. Les po-
litiques interventionnistes font perdurer les
souffrances du peuple libyen. C'est là toute
la complexité de la situation actuelle en
Libye. L’heure est grave et c’est aux Libyens

de se retrouver pour construire l’avenir.  La
situation est complexe et difficile mais il faut
toujours garder espoir, car la solution poli-
tique à cette crise est possible. Dès lors, il
faudrait mettre fin à toute ingérence et inter-
férence, donner la priorité aux intérêts su-
prêmes du peuple Libyen et prendre en
considération l’impact de la crise sur la sé-
curité et la paix tant au niveau régional
qu’international. Par ailleurs, la communauté
internationale doit contribuer à rapprocher
les différentes parties. Les efforts doivent
converger à mettre les Libyens ensemble,
ensuite c’est à eux qu’il appartient de trouver
une solution permettant de faire franchir à
leur pays ce cap difficile. Les Libyens doi-
vent discuter entre eux l’idée essentielle qui
consiste à trancher que la solution doit être
libyenne entre Libyens et pour la Libye.
Pour autant, le dialogue interlibyen est la
seule voie par laquelle on peut construire la
paix, à condition que ce dialogue soit sans
interférences étrangères, car c’est très impor-
tant pour qu’il réussisse. L’histoire nous a
tout le temps démontré que les interférences

créent des problèmes, en raison des agendas
divers et des intérêts inavoués.

Pensez-vous que des puissances occi-
dentales ont contribué à la déstabilisation
de ce pays ? 

Toutes les parties qui ont réfléchi et mis
en œuvre l’intervention militaire en Libye
sont responsables du désastre que connaît ce
pays. L’histoire retiendra également que
toute cette logique interventionniste destruc-
trice a été conjointement conçue par des mi-
lieux politiques et intellectuels occidentaux.
Ceux qui ont ouvert la boîte de Pandore sa-
vaient bien que la situation allait dégénérer
et le seul perdant demeure le peuple libyen.

Quel est le risque pour notre pays et
pour la région entière ?

Le risque est important pour tout le
monde. Les incidences de la crise libyenne
sont totalement claires sur la sécurité de la
région et même au-delà. Le risque de désta-
bilisation est toujours établi tant que la crise
libyenne n’a pas trouvé de solution. La per-
ception de la notion de sécurité dans les
études sécuritaires modernes peut être consi-
dérée aussi comme un problème ou un di-
lemme, comme dirait Barry Buzan. C’est
pourquoi l’exigence de trouver pour la Libye
une solution politique consensuelle, la mise
en place d’institutions fortes, d’une armée
unie, des services de sécurité et d’un Etat sta-
ble sont des déterminants qui constituent, à
la fois, la fin de la crise en Libye mais aussi
une sécurisation de la région et même à un
niveau suprarégional. Tous les observateurs
avertis s’accordent à dire que la situation en
Libye est la plus inquiétante de tous les pro-
blèmes existants dans la région et même ail-

leurs. Donc, le risque est grand, surtout si
l’absence d’accord devait persister. Cela dé-
montre que la crise libyenne reste dange-
reuse pour le peuple libyen, pour son
voisinage, et a peut-être même une dimen-
sion extrarégionale.

Pourquoi la diplomatie algérienne, qui
préconise le règlement pacifique des
conflits, dérange-t-elle autant ? 

L’histoire a finalement toujours donné
raison à notre pays quant à la justesse de ses
positions en matière de politique étrangère.
Elles sont compatibles avec les principes du
droit international et les principes fondateurs
de sa politique étrangère, notamment le res-
pect des souverainetés nationales, le refus
d’ingérence dans les affaires internes ainsi
que le soutien à la lutte des peuples pour leur
libération.

En Libye, l’Algérie a depuis le début mis
en garde contre le danger des solutions mili-
taires et a toujours soutenu la solution poli-
tique comme étant la voie la plus adéquate à
résoudre la crise. L’Algérie a une grande ca-
pacité d’écoute et de rassemblement. Des Li-
byens de toutes les régions, de toutes
conditions, de toutes obédiences politiques
lui font confiance car ils sont convaincus
qu’elle ne s’ingère pas dans leurs affaires in-
térieures, qu’elle veut les aider sans calcul et
contribuer positivement à la solution de la
crise. C’est peut-être tout cela et peut-être
aussi la constance de ces positions, qui dé-
rangent. Ce constat général sur la complexité
et la dangerosité de la situation en Libye doit
inciter tout le monde à trouver une issue ur-
gente à ce conflit et qui ne peut être que po-
litique.

S. K.

L’Algérie s’est distinguée par la solidarité à l’égard des
pays voisins et de la communauté établie à l'étranger par le
biais de l’octroi de dons et autres aides de première nécessité.
C'est le cas pour le Niger avec une aide composée de 57
tonnes de denrées alimentaires et de médicaments pour lutter
contre la propagation du Covid-19. Ce don octroyé par le gou-
vernement a été acheminé à bord de deux avions de transport
de l’Armée nationale populaire depuis la base aérienne de
Boufarik (Blida). A son arrivée à Niamey (Niger) la cargaison
a été accueillie par le ministre de l’Action humanitaire, Ma-
gagi Lawan, et l’ambassadeur, Ali Drouiche. 

Le ministre nigérien a transmis, au nom des bénéficiaires,
au président Abdelmadjid Tebboune, les salutations frater-
nelles et les remerciements d'Issoufou Mahamadou, président
du Niger». En outre, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a demandé, la semaine dernière, au Haut
commandement de l’ANP de mettre à la disposition du peuple

sahraoui un hôpital de campagne dans la wilaya de Tindouf.
Cette infrastructure a pour mission d’assurer toutes les pres-
tations et l’assistance médicales nécessaires au peuple sah-
raoui en cette période de pandémie de coronavirus, a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense nationale  (MDN),
la semaine dernière.

Le MDN explique que cette démarche s’inscrit dans le
cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de pro-
motion des relations humaines et fraternelles entre l’Algérie
et le Sahara occidental. En visite sur les lieux, et dans une dé-
claration à la presse, le président de la République arabe sah-
raouie, Brahim Ghali, a vivement salué «l’importante
démarche entreprise par l’Algérie, à travers l’Armée nationale
populaire et sur décision du président Abdelmadjid Tebboune,
de déployer un hôpital militaire de campagne, doté de divers
services sanitaires et d’équipements modernes, pour faire face
à la pandémie du nouveau coronavirus». L’Algérie a aussi

acheminé 11 tonnes de denrées alimentaires au profit de la
communauté algérienne en France et plus précisément dans
les villes de Lyon, Marseille, Nice, Grenoble et Saint-Etienne.
Cette aide destinée aux associations caritatives algériennes de
France a été envoyée par le biais d’un vol spécial de la com-
pagnie Air Algérie. A cela s’ajoute l’envoi de centaines
d’exemplaires du Saint Coran. Par ailleurs, il convient de si-
gnaler que pour la réussite de l’opération, deux ministres ont
été pleinement mobilisés. Il s’agit en l’occurrence de celui des
Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, et du secré-
taire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Com-
pétences à l'étranger, Rachid Bladhane. Ce dernier a rappelé
le rôle prépondérant du ministère des Affaires étrangères dans
cette action de solidarité. Le ministère des Affaires étrangères
a contribué pour acheminer ces aides offertes par des hommes
d'affaires et des industriels. 

Sami Kaidi

«Dans le cadre d'acheminement et de
transport des aides humanitaires desti-
nées aux pays frères et amis, des avions

de transport militaire relevant des Forces aériennes
algériennes poursuivent, pour la quatrième journée
consécutive, le chargement et le transport des aides
humanitaires adressées par le Croissant rouge algé-
rien au peuple du Niger», précise le communiqué.
Ainsi, «un avion de transport militaire a décollé, au-

jourd'hui, samedi 16 mai 2020 de la Base aérienne
de Boufarik en première Région militaire à destina-
tion de l'aéroport de Niamey au Niger, à son bord
29 tonnes de denrées alimentaires et différents équi-
pements médicaux», ajoute la même source. «Il est
à signaler que cette quatrième cargaison d'aides hu-
manitaires entre dans le cadre de la consolidation
des efforts de solidarité entre les deux peuples»,
souligne le communiqué du MDN.

Un avion de transport militaire des Forces aériennes algériennes, à son bord 29 tonnes
de denrées alimentaires et différents équipements médicaux, a décollé hier 

de la Base aérienne de Boufarik à destination de la capitale nigérienne, Niamey,
pour la quatrième opération consécutive dans le cadre de l'acheminement des aides

humanitaires destinées à ce pays, indique un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN).

ACTIONS DE L’ALGÉRIE AU PROFIT DES PAYS VOISINS

UNE TRADITION JAMAIS DÉMENTIE



9EL MOUDJAHID

Dimanche 17 Mai 2020

Société

L’expert à la Commission nationale de pré-
vention contre l'envenimation scorpionique, le
Dr Mohamed Lamine Saïdani, a appelé à l'in-
tensification des opérations de collecte des
scorpions à même de contribuer à la réduction
du risque d'envenimation scorpionique qui
cause souvent la mort.

«Une baisse sensible des cas d'envenima-
tion scorpionique, et par conséquent de décès,
a été enregistrée au niveau de certaines wi-
layas qui organisent des opérations de collecte
de scorpions», a fait savoir l’expert dans une
déclaration à l’APS.
Le Dr Saïdani a appelé à favoriser les opé-

rations de collecte entre 18h et minuit, à l’aide
de rayons ultraviolets à l’intérieur des maisons
et ce, durant la période allant de fin avril
jusqu’au mois de septembre, à savoir : la pé-
riode de reproduction de cet insecte durant la-
quelle il s'introduit dans les zones rurales en
quête de nourriture. Les accidents inhérents
aux envenimations scorpioniques se multi-
plient entre les mois de juin et d’août notam-
ment au niveau des régions du Sud du pays
marquées par des températures caniculaires,
a-t-il précisé, ajoutant que le scorpion s'intro-

duit dans les maisons, à la recherche de l’hu-
midité. Les enfants et les personnes âgées sont
les plus exposés aux piqûres scorpioniques, et
par conséquent à la mort, a-t-il relevé.
De son côté, le Dr Farida Aliane, chargée

du ‘‘programme Scorpions’’ au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, a fait état d’un total de 46.000 pi-
qûres scorpioniques et 39 décès dus à
l'envenimation scorpionique enregistrés en
2019. Les wilayas du Sud enregistrent le plus
grand nombre de piqûres scorpioniques, dont
El-Oued (plus de 6.000 piqûres), Biskra (près
de 5.000 piqûres), Adrar (4.600 piqûres),
M’sila (3.759 piqûres) et Djelfa (3.648 pi-
qûres).
Même les wilayas des Hauts plateaux et

côtières ne sont pas à l’abri de ces attaques, à
l’instar de la wilaya d’El Bayadh (2.304 pi-
qûres), Médéa (1.004 piqûres), Batna (1.429
piqûres) et Mostaganem (115 piqûres), a-t-elle
indiqué. Il y a lieu de souligner que la wilaya
de Biskra vient en tête, en terme de nombre de
décès avec 7 morts, suivie de Ouargla (5),
Adrar (4), Batna, Tamanrasset et Ghardaïa (3
morts chacune), Laghouat, Djelfa, Msila et Il-

lizi (2 morts chacune). Dans le même sillage,
le Dr Aliane a indiqué que 70% des cas de
décès sont des enfants âgés de 1 à 15 ans.
Se disant satisfaite de la disponibilité, en

nombre suffisant pour répondre à la demande
nationale, du sérum anti-venin de scorpion et
d'autres médicaments indispensables ainsi que
de l'actualisation du guide référentiel de pré-
vention et de ciblage des zones exposées à ce
risque, le Dr Aliane a souligné que «la protec-
tion des envenimations scorpioniques néces-
site l'implication de tous les secteurs afin
d'améliorer la situation».
Rappelant l'élaboration du plan national de

lutte contre les envenimations scorpioniques
2019-2023 par le ministère de la Santé, le Dr
Aliane a expliqué que la hausse du nombre des
cas d'envenimations s'explique par l'absence
de l'éclairage public, le jet anarchique de dé-
chets ménagers et les constructions illicites sur
les foyers des scorpions, outre l'insouciance
des citoyens en dépit des campagnes de sen-
sibilisation. A rappeler que plusieurs wilayas
procèdent à l'extraction du venin scorpionique
pour la production de l'antidote, notamment
M'sila et Ouargla.

Plus de 650 affaires de lutte contre la cri-
minalité urbaine ont été traitées par les ser-
vices de la police judiciaire au mois d’avril.
Un bilan mensuel qui fait état de l’arrestation
de 832 personnes  dont 33 femmes, et le pla-
cement de 47 individus sous mandat de dépôt,
indique la cellule de communication et des re-
lations publiques de la sûreté de wilaya.
63,07% de ces cas ont trait à des atteintes aux
biens publics, alors que 11,53% concernent
des atteintes aux personnes, au moment où les
atteintes aux biens des personnes atteignent un
seuil de 05,53% et les atteintes à l’économie
sont de l’ordre de 4,46%. S’agissant du trafic

de drogue, les services de la police judiciaire
ont traité 90 affaires et procédé à l’arrestation
de 126 mis en cause dont 21 ont été placés
sous mandat de dépôt, ainsi qu’à la saisie de
560 g de kif traité, de 1005 comprimés psy-
chotropes et  60 flacons liquides de la même
substance.

Saisie de 20 quintaux 
de viande blanche

Les éléments de la compagnie territoriale
de la gendarmerie nationale de Sétif ont pro-
cédé ces derniers  jours à la saisie d’une im-

portante quantité de viande blanche impropre
à la consommation. Exploitant des informa-
tions faisant état de l’existence d’un abattoir
clandestin, les éléments de cette compagnie
qui ont effectué une perquisition ordonnée par
le procureur de la république près le tribunal
de Sétif ont  procédé à la saisie d’une quantité
de viande blanche, indique la cellule de com-
munication du groupement territorial de la
gendarmerie nationale en présence d’agents de
la direction du Commerce et d’un médecin vé-
térinaire. Une procédure judiciaire a été établie
à l’encontre des contrevenants.

F. Zoghbi   

Optant principalement pour
les sorties des localités
comme le chef-lieu de wi-

laya, ils proposent leurs marchan-
dises à même le trottoir. Des
espaces devenus de petits mar-
chés qui attirent de plus en plus de
clients intéressés par cette offre
aussi bien pour les produits que
pour les prix.
Ces marchés de fortune pertur-

bent la circulation automobile,
causent des accidents et posent
aussi un problème de santé pu-
blique.
Ces lieux ne sont pas propres

puisqu’ils ne sont pas adaptés
pour cette activité, la vente se fai-
sant sans aucune organisation.
Cette activité n’est pas autorisée
puisque la vente en pareils en-
droits est soumise à l'accord du

président de l’APC, ce qui n’est
pas le cas actuellement pour ces
commerces illicites qui ont
poussé comme des champignons.
Beaucoup de voix se sont éle-

vées pour réclamer leur éradica-

tion, mais aucune action n’a été
entreprise par les élus, ce qui a
conduit à une prolifération du
phénomène qui touche tous les
accès du chef-lieu de wilaya, par-
ticulièrement depuis le début du

mois béni. Contactés, les respon-
sables de l’APC déclarent vouloir
organiser l’activité. Ils proposent
l’aménagement de 13 sites pour
l’installation de ces marchands
pour couvrir tous les quartiers de
la ville. Le directeur par intérim
de la direction du Commerce
lance un appel aux commerçants
concernés pour se rapprocher de
l’APC afin de régulariser leur si-
tuation. Dans le cas contraire, des
sanctions peuvent aller jusqu’à la
saisie des produits mis en vente et
des véhicules.
Les responsables cherchent à

apaiser une situation provoquée
par la pandémie qui a poussé les
marchands de légumes au chô-
mage et qui cherchent un moyen
de subsistance.

F. D.

ENVENIMATION SCORPIONIQUE
INTENSIFIER LA COLLECTE DE SCORPIONS 

POUR BAISSER LE RISQUE 

SÉTIF
650 AFFAIRES DE CRIMINALITÉ TRAITÉES

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

LES MARCHÉS CLANDESTINS PULLULENT 
La fermeture des marchés quotidiens des fruits et légumes de Bordj Bou-Arréridj a poussé beaucoup

de commerçants pénalisés par cette situation à choisir les rues pour installer leurs étals.

BOUMERDÈS
LES CORPS 

SANS VIE DE 4
ENFANTS REPÊCHÉS

DANS UN BASSIN
À NACIRIA 

Les services de la Protection ci-
vile de la wilaya de Boumerdès ont
repêché, dans la nuit de vendredi à
samedi, les corps sans vie de 3 gar-
çons et une fille, âgés de 7 à 11 ans et
issus de deux familles, noyés dans un
bassin d’eau dans la commune de Na-
ciria à l’est de Boumerdès, a-t-on ap-
pris, samedi, de la Protection civile
de la wilaya. 

Le lieutenant Bechachia Hocine,
chargé de la communication de la
protection civile de la wilaya a indi-
qué à l’APS que les unités de la Pro-
tection civile de Bordj Menaïel et de
Baghlia, appuyées par l’unité marine
de ce corps de sécurité, sont interve-
nues, après la rupture du jeûne, pour
repêcher les corps de quatre enfants
morts noyés dans un bassin d’eau
dans le village de Labridj dans la
commune de Naciria à l’est de Bou-
merdès. 
Les dépouilles ont été transférées

à la morgue de l’hôpital de Bordj Me-
naïel, selon la même source. Le wali
de Boumerdès, Yahia Yahiatène, ac-
compagné du directeur de la Protec-
tion civile ainsi que des autorités
sécuritaires et locales, s’est déplacé
sur le lieu du drame pour présenter
les condoléances aux familles des
victimes. 

BÉCHAR
LE CORPS D’UN

JEUNE RETROUVÉ
À KENADSA 

C’est un peu plus d’une semaine
après la disparition d’un jeune
homme, âgé d’une vingtaine d’an-
nées, que son corps a été retrouvé
mercredi dernier, près de la ville de
Kénadsa (18 km du chef-lieu de la
wilaya). Les éléments de la gendar-
merie nationale ont ouvert une en-
quête pour déterminer les causes du
décès. 

Ramdane Bezza

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
UN SEPTUAGÉNAIRE

ASSASSINE 
SON NEVEU

Un septuagénaire a blessé son
frère et a tué son neveu de 32 ans à
l'aide d'une arme à feu. Il a été appré-
hendé et présenté devant les juridic-
tions compétentes afin de déterminer
les circonstances du drame. Une que-
relle avait éclaté entre ces personnes
à cause d'un différend sur la propriété
des terres situées dans un village de
la commune d’El Euch.

F. D.

Les gendarmes de la brigade
d’El Kseur et suite à une tournée
de contrôle sur l’axe routier entre
El Kseur et Adekar ont intercepté
un véhicule conduit par le dé-
nommé B. A. âgé de 31 ans, origi-
naire de Bejaia.  Après une fouille
du véhicule, les gendarmes ont

mis la main sur une quantité de
4.800 bouteilles de boisson alcoo-
lisée dans la malle arrière de la
voiture et estimée à un montant de
96 millions de centimes. 
Après avoir saisi le procureur

de la république près le tribunal
d’Amizour, la marchandise prohi-

bée a été saisie et remise au ser-
vice des domaines et un procès-
verbal d’audition de l’auteur de
l’infraction a été rédigé et transmis
aux services judiciaires compé-
tents.

Par ailleurs, les gendarmes de
la brigade territoriale de Bejaia et

lors d’une patrouille ont interpellé
deux citoyens âgés de 72 ans et 34
ans qui ont effectué des travaux de
terrassements illicites sur deux ter-
rains à Tala Hamza et Taghezouit
à l’aide de deux engins de travaux
publics sans autorisation ni permis
de construction. 

Après information du procu-
reur de la république près le tribu-
nal de Bejaia, les procédures
réglementaires ont été effectuées
et les deux engins ont été mis en
fourrière et un PV d’audition a été
établi et transmis à la justice.

M. Laouer

BÉJAÏA 
SAISIE DE 4.800 BOUTEILLES D’ALCOOL 

ET D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS
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L’importance des sources et la
façon dont elles sont alimentées

par l’eau de pluie, conduite jusqu’à
celles-ci, sont soulignées dans les
trois derniers versets. il convient
de nous arrêter un instant, afin
d’examiner ce fait et de rappeler la

prédominance au Moyen Âge
d’opinions telles que celles défendues par

aristote, selon lesquelles les sources étaient
alimentées par des lacs souterrains. dans son entrée
sur l’hydrologie, dans l’encyclopédie Universalis, 
M. r. remenieras, un professeur de l’École nationale
d’agronomie de France (l’École nationale du génie
rural, des eaux et des forêts), décrit les principales
étapes de l’hydrologie et fait référence aux
magnifiques ouvrages d’irrigation des anciens,
en particulier ceux du Moyen-orient.
Cependant, il note que les perspectives
empiriques gouvernaient tout, étant
donné que les idées de l’époque
provenaient de concepts erronés. il
poursuit en disant ceci : 
«Ce ne fut qu’à la renaissance (environ
entre 1400 et 1600 de notre ère) que les
concepts, purement philosophiques,
ont cédé la place à la recherche, basée
sur l’observation objective des
phénomènes hydrologiques. Léonard de
Vinci (1452-1519) s’est rebellé contre les
déclarations d’aristote. Bernard palissy,
dans son discours admirable de la nature des
eaux et fontaines, tant naturelles qu’artificielles
(paris, 1570) donne une interprétation correcte du
cycle de l’eau et, en particulier, de la manière dont
l’eau de pluie alimente les sources. » 
Cette dernière affirmation est, sans conteste, ce qui
est précisément mentionné dans le Coran (39/21), à
propos de la manière dont l’eau de pluie est dirigée
dans les sources, situées dans le sol. 
Le sujet du chapitre 24, verset 43 est la pluie et la
grêle (selon la traduction du sens) :
«n’as-tu pas vu qu’allah pousse les nuages ?
ensuite il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la
pluie sortir de son sein. et il fait descendre du ciel, de
la grêle [provenant] des nuages [comparables] à des
montagnes. il en frappe qui il veut et l’écarte de qui il
veut. peu s’en faut que l’éclat de son éclair ne
ravisse la vue.»

Le passage suivant exige quelques commentaires
(selon la traduction du sens) : 
«Voyez-vous donc l’eau que vous buvez ? est-ce
vous qui l’avez fait descendre des nuages ? ou est-
ce nous ? si nous l’avions voulu, nous l’aurions
rendue salée. pourquoi n’êtes-vous donc pas
reconnaissants ? » (Coran 56/68-70)
Cette référence au fait qu’allah aurait pu faire de
l’eau douce de l’eau salée est une façon d’exprimer
l’omnipotence divine. un autre moyen de nous
rappeler la même omnipotence est le défi, lancé à

l’être humain, [dans ce verset] de faire descendre la
pluie des nuages. de nos jours, cependant, la
technologie a sûrement permis de créer,
artificiellement, de la pluie. peut-on, en
conséquence, s’opposer à l’affirmation du Coran
selon laquelle l’être humain n’est pas capable de
produire des précipitations ? 
La réponse est non, car il semble évident que l’on
doit tenir compte des limitations de celui-ci, dans ce
domaine. M.a. Facy, un expert de l’office national
météorologique français, a écrit ce qui suit, dans

l’encyclopedia universalis, sous la rubrique
‘précipitations’ : 
«il ne sera jamais possible de faire tomber la pluie
d’un nuage qui ne présente pas les caractéristiques
adéquates d’un nuage de pluie, ou qui n’a pas
encore atteint le stade approprié d’évolution
(maturité).» 
par conséquent, l’être humain ne pourra jamais
accélérer le processus de précipitation par des
moyens techniques, lorsque les conditions
naturelles pour cela, ne sont pas présentes. s’il n’en
était pas ainsi, les sécheresses n’auraient jamais lieu
dans les faits — ce qui n’est pas le cas, de toute
évidence. ainsi, avoir le contrôle sur la pluie et le
beau temps  demeure un rêve. 
L’être humain ne peut pas rompre volontairement le

cycle de l’eau, fixé dans la nature qui en assure la
circulation. Ce cycle peut être décrit comme

suit, selon les idées actuelles de l’hydrologie : 
La chaleur des rayons du soleil provoque
l’évaporation de l’eau de la mer et ainsi que
celle des autres surfaces d’eau sur la terre.
La vapeur d’eau qui se dégage, monte
dans l’atmosphère et, par condensation,
forme des nuages. Les vents interviennent
alors, et déplacent les nuages, ainsi
formés, sur des distances variables. Les
nuages peuvent ensuite se disperser, sans

produire de la pluie, combiner leurs masses
avec d’autres nuages pour créer une

condensation, encore plus importance, ou
bien peuvent se fragmenter et produire de la

pluie, à certains stades de leur évolution. Lorsque
la pluie atteint la mer (70% de la surface de la terre
est recouverte d’eau), le cycle est répété aussitôt.
Lorsque la pluie tombe sur de la terre, elle peut être
absorbée par de la végétation, favorisant sa
croissance. La végétation, à son tour, libère de l’eau,
et retourne donc un peu d’eau, dans l’atmosphère.
Le reste, dans une plus ou moins grande mesure,
s’infiltre dans le sol, d’où elle est conduite, à travers
des canaux, vers la mer, ou bien elle revient à la
surface de la terre, au travers de sources ou de
geysers. 
Lorsque l’on compare les données modernes de
l’hydrologie à celles qui sont contenues dans les
nombreux versets du Coran, cités dans le présent
document, on se doit d’admettre qu’il y a un degré
remarquable de concordance entre les deux.

Le Messager d’aLLah (que La paix 
et Le saLut d'aLLah soient sur Lui) a dit : 

« Allah ne regarde pas votre aspect, 
mais il regarde ce que renferme votre cœur 

et ce que vous accomplissez. » 
rapporté par Mouslim.

HADITH
11

«Que les croyants ne
prennent pas pour alliés des
infidèles au lieu de croyants.
A moins que vous cherchiez à vous
protéger d’eux.» (3:92)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
SCIENTIFIQUES
DANS LE CORAN 

LE CYCLE DE L’EAU ET LES MERS DANS LE CORAN 
(2e partie et fin)

SAVOIR
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Abou Zeïd Abd er-Rahman
Ibn-Khaldoun (autres
orthographes : Ibn Khaldun,
Ibn Haldun), surnommé Ouéli
ed-Din, est un historien,
littérateur et philologue, né à
Tunis en l'an 732 de l'Hégire
(27 mai 1332) et mort au Caire
le 
17 mars 1406. 
Sa famille, originaire du
Hadramaut, s'était fixée
d'abord à Séville où elle avait
occupé une importante
situation, puis elle était venue
s'établir à Tunis auprès des
princes hafsides (Histoire de
la Tunisie) qui lui prodiguèrent
des marques de leur
bienveillance et lui confièrent
de hauts emplois.  
Après avoir étudié, dans sa ville
natale, le Coran, les traditions, la
grammaire, la poésie et la
jurisprudence, auprès de son père,
qui avait renoncé à la carrière
politique pour exercer les fonctions
de mufti, ainsi qu'auprès des
hommes les plus célèbres de son
temps, Ibn Khaldoun  fut attaché, en
l'année 749 (1348), au général
Mohammed, fils de Tafarkin, qui
exerçait une autorité presque
indépendante à Tunis. 
Quatre ans plus tard, il entra au
service  du cinquième prince de la
dynastie des Hafsides, le sultan
Abou-lshaq-Ibrahim (Abou Ishâq II),
en qualité de secrétaire. 
Son emploi consistait à écrire, en
gros caractères sur les actes du
gouvernement, la devise de ce
prince.
Sa haute intelligence l'avait très vite
fait apprécier; mais, livré bien jeune
encore aux intrigues des cours
africaines, il ne sut pas résister aux
sollicitations dont il était l'objet et,
pour satisfaire son ambition, il ne
craignit pas de passer du service

d'un prince à celui d'un autre quand
il y voyait son intérêt personnel. 
Ibn Khaldoun est auteur d'un assez
grand nombre d'ouvrages de
littérature et de jurisprudence, qui
ne nous sont pas connus : mais son
principal ouvrage est une Histoire
des Arabes et des Berbères,
intitulée Kitab al-'Ibar (1375-1379),
c'est-à-dire le livre des exemples
instructifs et le recueil des
événements anciens et de ceux
dont le souvenir s'est conservé,
concernant l'histoire des Arabes,
des Persans, des Berbères et des
nations contemporaines les plus
puissantes; ce livre est plus connu
sous le nom de Tar'if lbn Khaldoun,
ou Annales d'Ibn-Khaldoun. 
Ces Annales se composent de trois
parties : la première, qui est souvent
considérée comme un ouvrage à
part, indépendamment des deux
autres parties, porte communément
le titre de Muqaddimah, c'est-à-dire
Prolégomènes (historiques). Les
Muqaddimah ont joui très tôt d'une
grande estime en Orient, et il en a
existé une traduction turque à partir
du début du XVIIIe siècle, qui a été

considérée par les Turcs
comme le livre le plus propre à
former des hommes d'Etat. 
Cependant, l'œuvre d'Ibn
Khaldoun a encore tardé à être
reconnue en Occident : les
premières traductions ne
datent que de la seconde
moitié du XIXe siècle. Le texte
arabe des Prolégomènes a été
publié par Quatremère dans
les t. XVI, XVII et XVIII des
Notices et extraits; la
traduction due à  Slane, forme
les t. XIX, XX et XXI du même
recueil (Paris, 1858-1868).
Le texte de l'Histoire
universelle y compris les
Prolégomènes a été édité sous
le titre de : Kitâb el-Ibar ou

diwân el-Mobtada ou'l-Kheber li
Ayyâm el-Arab ou'l-Adjem ou'l-
Berber à Boulaq (près du Caire) en
1867 (7 vol. in-8).
Slane a en outre publié à part le
texte de l'Histoire des Berbères
(Alger, 1847-1851, 2 vol. in-4) et la
traduction de cette partie de
l'Histoire universelle (Alger, 1852-
1856, 4 vol. in-8).
La deuxième traduction en français
des Muqaddimah, due à Vincent
Monteil, date seulement de 1967-
1968 (Beyrouth).
Ces Prolégomènes ne sont pas au-
dessous de leur réputation. Les
Muqaddimah sont une sorte
d'introduction à l'Histoire des
Arabes. Ibn Khaldoun y a déployé
une grande largeur de vues et une
vaste érudition, qui l'ont fait parfois
comparer à Froissart, qui vivait à la
même époque, bien qu'en matière
de philosophie de l'histoire, la
comparaison ne tienne pas : Ibn
Khaldoun devance largement tous
ses contemporains, et même
beaucoup des historiens qui
viendront longtemps après lui. 

l
Ahmed Wahbi, de son vrai nom Ahmed Driche Tidjani, né
à la clinique «Ste Anne» à Marseille le 15 novembre 1921,
est un chantre de la musique oranaise moderne. C’est l’un
des fondateurs avec Blaoui Houari du genre musical
nommé El Asri, à Oran dans les années 1940 et influencé

par les grands maîtres de la musique arabe comme Mohamed
Abdelwahab et Farid El Atrache, qui, tout en empruntant son style à
l’Orient, utilise les rythmes et le langage poétique typiquement
oranais. Né d’un père algérien et d’une mère française d’origine
italienne, sa mère décède alors qu’il était encore nourrisson.
Orphelin, il grandit avec sa sœur dans le quartier de Médina Jdina (la
nouvelle ville) à Oran chez son grand-père. Son père est le chanteur
Dader qui fut membre du groupe "S'hab El Baroud" ou "Banda
Zahouaniya" du quartier de Médina Jdida. Ahmed Wahbi trouve sa
vocation de chanteur à travers le réseau du scoutisme, et notamment
avec la création en 1937 du groupe de Scouts musulmans d’Oran
En-Najah dont il fera partie avec Hamou Boutlélis et Kada Mazouni.
Son talent se révélera lors des longues veillées qui se déroulaient
dans la forêt de Misserguine au cours desquelles il reprenait le
répertoire de Mohamed Abdelwahab. Avant d’être un artiste reconnu,
Ahmed Wahbi a connu la gloire dans le milieu sportif. Sa première
apparition en public remonte à l’année 1946 à la salle Atlas d’Alger,
avec Rouiched, Keltoum, aux côtés de Abderrahmane Aziz,
Mohamed Touri, ainsi que Missoum et Cheikh Er-Rouge. Auteur

compositeur dans le registre de la chanson oranaise, il a interprété
plus de 800 chansons, depuis l’enregistrement de son premier
disque 78 tours en 1949 à la maison d’édition Pacific. Après s’être
investi dans la chanson, dans les années1940, l’année 1950 sera
une période faste, après sa rencontre avec Cheikh Abdelkader El
Khaldi. Il signera ses plus belles chansons dont "Ya Touil Erragba",
"El Ghezal", "Yemna".Son répertoire sera également enrichi grâce à
l’apport d’un autre chantre du Chie’r El-Malhoune, Cheikh Mostafa
Benbrahim. Ahmed Wahbi fut un militant nationaliste durant la guerre
de Libération, lorsqu’il rejoint en août 1957 la base frontalière de l’Est,
Ghardimaou, pour renforcer la troupe artistique du FLN et participer à
des tournées de galas dans les pays amis d’Europe, d’Asie et du
Moyen-Orient, Après l’indépendance, son itinéraire artistique sera
jalonné de succès avec ses chansons telles Wahran, Wahran. Auteur
compositeur, interprète, Ahmed Wahbi se préoccupe aussi du
devenir des autres artistes, en présidant durant deux mandats
successifs aux destinées de l’Union nationale des arts lyriques
(UNAL), en qualité de secrétaire général. Il sera l’invité de
nombreuses émissions télévisées après sa rencontre avec Saïm
Hadj, son principal parolier. Il produira 19 œuvres de qualité. Ce fut
une rencontre féconde que le chanteur mettra à profit pour mettre en
musique les belles q’cidas, comme "Fat elli fat", "Cha’lat la’youne".
Ahmed Wahbi a participé à des galas en parcourant d’autres villes du
pays. Sa personnalité s’est forgée aussi dans ses séjours à

l’étranger, comme à Paris où il se produisit au cabaret El-Djazaïr. Il
est vrai que Wahbi a donné à la chanson oranaise une dimension qui
a dépassé les frontières du Maghreb. Son retour dans la ville qu’il a
toujours adulée sera une halte assez longue pour réfléchir à un projet
qui lui tenait tant à cœur. Au crépuscule de sa vie, Ahmed Wahbi avait
à cœur de manager un institut pour la promotion de la chanson
oranaise avec des enseignants et un programme pédagogique est
élaboré. Le décor était planté dans le projet de réaménagement du
Palais des Arts et de la Culture d’Oran (PACO) mais le projet n’a pas
pu être concrétisé. Ahmed Wahbi va connaître les pires moments de
sa vie. Son épouse va décéder à la suite d'une maladie. Ce qui
l’affecta énormément. Ensuite, son fils Dader fut ravi à la fleur de
l’âge, victime d’un accident de la circulation. Ce fut le coup de grâce.
L’auteur de "Wahran, Wahran" ne se relèvera jamais. Il dépérit et ne
résista pas aux aléas de la vie. Cette ville sera quand même
reconnaissante en mentionnant son nom sur le fronton du
conservatoire entièrement rénové. C’est le seul souvenir qui rappelle
ce monument d’une richesse inestimable. En mai 1992, Ahmed
Wahbi était la neuvième personnalité du monde de la culture et des
arts à être décoré de la médaille Achir, alors qu’il était sur son lit
d’hôpital. Il s’éteindra quelques mois après et nous quitta le 28
octobre 1993 à l’âge de 71 ans. Il sera, selon ses vœux, enterré dans
la capitale, loin d’Oran, sa ville d’adoption, au cimetière Sidi Yahia de
Bir Mourad Raïs à Alger. S. O.

R AMADHAN

Abien y regarder, le «jihàd» est, de
toutes les notions-clés de l’islam,
certainement la plus controversée.

Pour les non-musulmans, il s’agit d’une
guerre sainte déclarée contre eux. Pour la
plupart des musulmans, c’est un impératif
religieux qui implique de gagner les non-
musulmans à l’islam par le bon exemple et
la persuasion, tandis que pour une minorité
d’extrémistes, c’est un impératif religieux
occulté en vertu duquel l’islam doit être
imposé aux non-musulmans, voire aux
musulmans qui ne partageraient pas leurs
vues, au besoin par la force. Pour mieux
nous éclairer, les juristes fondamentalistes
rationalistes l’envisagent sous forme de
trois questions : quel est le sens premier du
terme «jihàd» ? Comment a-t-il évolué ?
Enfin, quel est son sens actuel ?...
Quels sont, à ce sujet, les résultats de nos
recherches documentaires ? Celles-ci nous
indiquent qu’en arabe, l’étymologie du
terme «jihàd» désigne l’effort dirigé vers un
objectif déterminé. De là dérivent plusieurs
acceptions : s’atteler résolument à une
tâche, résister opiniâtrement à l’adversité,
ou simplement lutter pour survivre,
éventuellement en combattant un
adversaire… Aussi, au cours de la période
mecquoise de la Révélation coranique (610-
622), le terme a une signification
essentiellement morale et spirituelle.  Il
s’agit alors de tenir bon face aux complots
des païens, de préserver la foi musulmane
et de ne pas céder au désespoir. C’est dans
ce sens, prévient-on, qu’il est employé dans
les versets ci-après : «Oui, nous dirigerons
nos chemins, ceux qui auront «combattu»
pour nous. Dieu est avec ceux qui font le
bien (XXIX, 69) ; «Si (tes parents) te
contraignent à m’associer à ceux dont tu
n’as aucune connaissance, ne leur obéis
pas» (XXIX, 8) ; et «Ne te soumets donc pas
aux incrédules, «lutte» contre eux, avec
force, au moyen du Coran» (XXV, 52)…
Durant la période médinoise, (622-632), le
terme dépasse ce simple sens moral pour
inclure, en outre, la lutte individuelle et
collective contre les païens de La Mecque.
En effet, le Prophète et la nouvelle
communauté de croyants, en butte aux
menaces des païens, sont contraint à
l’hégire, c’est-à-dire à l’émigration : ils
s’installent à Médine, à 500 km au nord de
La Mecque. Avec le développement de la
communauté médinoise, le «jihàd» acquiert
un sens matériel : il ne s’agit plus
seulement de résister à l’agression, mais
aussi de donner à la communauté les
moyens de subsister et de s’organiser,
notamment par des contributions
financières…
En raison des circonstances de l’époque, le
sens originel du terme «jihad» (à caractère)
éthique et spirituel, cédait le pas à un sens
matériel, lequel devait finir par l’emporter.
On rapporte à ce propos que le prophète lui-
même, conscient de cette évolution,
continuait d’insister sur la signification
spirituelle du «jihad» pour la communauté
musulmane. Ainsi, en 624, tandis que les
musulmans venaient de gagner, à Badr, leur
première grande bataille contre les païens,
il leur dit sur le chemin du retour à Médine :
«Nous revenons du «jihàd» mineur et nous
allons maintenant vers le «jihàd» majeur».
Autrement dit, pour le Prophète, cette
bataille, si importante soit-elle, n’était qu’un
«jihad» mineur. La bataille la plus difficile
continuait, à savoir le «jihàd» moral et
spirituel, effort continu d’autodiscipline
pour vaincre l’avarice et la cupidité, la peur
et la lâcheté, la tyrannie et l’ignorance, la
soumission aux désirs et passions. Le
«jihad» est donc, sous cet angle, le refus
d’une existence vaine, vide de tout sens…
En somme, le terme «jihad» a deux
significations : l’une, originelle, de nature
religieuse, et l’autre, acquise au cours de
l’histoire, de nature matérielle, puis
politique et qui se caractérise à ce jour par
son imprécision. Dans sa première
acception le «jihad» est une éthique
individuelle ; dans le sens acquis c’est une
guerre contre les non-musulmans, voire,
dans bien des cas également, contre les
musulmans. Il faut espérer que le sens
originel finira un jour par triompher, afin
que le «jihàd» devienne un instrument de
justice et de clémence, et non une arme de
violence et de guerre.

K. B.
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«JIHÀD» ET «JIHÀD» 

L’HISTORIEN
Au pays des Ath Yala, chaque route et sentier sinueux vous

rappellent le parcours d’hommes et de femmes qui ont fait la
gloire de ces montagnes depuis la nuit des temps et que

Guenzet soit alors ce vaste creuset du mouvement national, fief de la
glorieuse Révolution de Novembre, se fondant depuis des siècles
dans l’histoire d’une région qui a enfanté bien des savants et
moudjahidine de renom. Si dans ce contexte le nom d'Arezki Kehal
restera à jamais gravé dans le parcours du mouvement national,
cheikh Hanèche Said d'Issoumer ou Cheikh Said Salhi, cheikh El
Hachemi Belhadj Tayeb pour ne citer que ceux-là, sont le pur produit
de cette région qui a donné naissance à de nombreux oulémas, forgés
au cœur de cette école qui fait encore la fierté des Algériens, ce pan de
patrimoine cultuel musulman et culturel que cheikh Mohand Oukari a
édifié depuis 4 siècles déjà.  Comment ne pas faire immersion dans ce
merveilleux monde d’un autre temps, exemple révélateur des
prouesse de nos aînés, alors que Cheikh Mohand Oukari édifiait en
1680 cette zaouia, haut-lieu de savoir et de connaissance, mais aussi à
toutes ces valeurs humaines, valeurs hautement distinguées dans
leur dimension de l’adoration et de la réconciliation.  C’est au regretté
Abdelwahab Hamouda, tout d’humilité dans son savoir débordant, sa
disponibilité sans faille, son sourire cachant des valeurs immortelles
des gens des Beni Yala que je découvris un jour, alors que Sétif
accueillait le séminaire sur la pensée islamique en présence du
Cheikh Mohamed El Ghazali, El Karadhaoui et El Bouti, que le mérite
revient de m’avoir conduit à travers le temps et les siècles à Djamaa
Oukari, cette zaouïa qui m’impressionnait déjà par le génie de sa
construction et toutes ces valeurs qu’elle continuait de drainer au
témoignage indélébile d‘étudiants venus de différentes contrées et
que j’ai rencontrés. Dans le sillage du profane que j’étais, ma plume
s’immobilisant face aux multiples secrets de bien des générations de
ces contrées lointaines, un autre enfant de la région, Messemene
Salah, traitant alors en novembre 1967, à Grenoble, des Ait Yala, une
région rurale traditionnelle du tell algérien, écrivait comme pour
mettre en exergue ce merveilleux patrimoine que «chaque village a sa
mosquée, c’est naturellement l’édifice le plus important tant par sa
grandeur que par son architecture».  Autant de valeurs ancestrales
inspirées à coup sûr de Djamaa Oukari qui a de tout temps été, et reste
encore, un centre de rayonnement autant par la pensée qu’il véhicule
que l’action qu’il développe vers le droit chemin. C’est là autant de
convictions qui animaient Si M’hand Oukari, venu, dit-on, de la
lointaine Saguia el Hamra et qui se dirigea, savoir et connaissance
comme seul bagage, vers le pays des Zouaoua. C’est ainsi qu’il décide
de s’installer sur les hauteurs d'Ath Yala accompagné de ses frères
Abderahmane, Touati, Bouabdalah et Hussein, sera-t-il souligné lors
de l’imposant colloque national qui avait regroupé à Guenzet
d’éminents spécialistes autour du thème important inhérent aux
manuscrits arabes dans la région de Zouaoua. C’est alors que Sidi
Mohand Oukarri élit domicile à Loughnag avant de plier bagage et
prendre le chemin de Tala Soust, un endroit bien plus élevé, en vue
certainement de se consacrer à la méditation et où il décida de
construire cette école en y mettant l’art et la manière de son temps et
permettre ainsi à de nombreux savants d’aller à la conquête du terrain.
Une zaouïa qui résista aux aléas du temps, à la catastrophe qui a
frappé l’Algérie en 1865-1866 et sera même sérieusement impactée
par les actes barbares du colonialisme avide d’obscurantisme.
Connue sous le nom de Djamma Oukari, elle se releva de ses
séquelles pansées très vite par la richesse de ce patrimoine pour
vaquer de nouveau à la noble mission qui fut la sienne, aidée en cela
par des institutions et les citoyens.  Djamaa Si Mhand Oukari, qui a
encore la main sur le cœur pour aider tous ces étudiants qui viennent
de différents coins du pays, est aussi ce creuset de la Révolution, lieu
de rencontre des moudjahidine, fierté des populations des 22 villages
de Guenzet Ait Yala. F. Z.
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ZAOUÏA SI MOHAND OUKARI À GUENZET

UN HAUT 
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EL MOUDJAHID Economie

L'Algérie est devenue l'un des premiers
pays africains à adopter le financement parti-
cipatif (Crowdfunding), a indiqué jeudi un
communiqué le ministère délégué chargé des
startups. 

Le statut de conseiller en financement par-
ticipatif est institué dans le projet de loi de fi-
nance complémentaire 2020, a souligné la
même source. A cet occasion, le ministre dé-
légué chargé des startups, Yacine Oualid, a or-

ganisé jeudi une visio-conférence, en présence
du président de la Commission d'organisation
et de la surveillance des opérateurs de Bourse,
Abdelhakim Berrah, le Directeur général de la
Bourse d'Alger, Yazid Benmouhoub, ainsi que
des professeurs universitaires de la diaspora
algérienne établie à l'étranger, dont le profes-
seur Meziane Lasfer. Une cinquantaine de
startups ont participé à cette visio-conférence
qui s'inscrit dans le programme des rencontres

hebdomadaires startups/meetup, a précisé la
même source. 

Par ailleurs, une feuille de route a été mise
en place avec le Prédisent de la COSOB, afin
de collaborer et mettre en place un cadre rè-
glementaire, régissant l'activité, ainsi que les
conditions d'accès au statut d'intermédiaire au
financement participatif, et de ses mécanismes
de fonctionnement, a noté le communiqué. 

l
Les recadrages budgétaires et
des prévisions et en matière de
mesures inscrites sous le

chapitre de la relance économique et
de l’investissement au titre de l’avant-
projet de loi de finance
complémentaire pour 2020 ont été
certes dictées par cet impératif de
révision des comptes imposé par la
situation du marché pétrolier mondial
et par conséquent, par ce souci
d’adaptation des dépenses aux
capacités et moyens de l’Etat.
Toutefois, on retient que cette mouture
qui apporte ainsi les correctifs
nécessaires par rapport aux
précédentes projections- basées sur un
baril de pétrole à 50 dollars et un prix
de marché à 60 dollars- consacre le
début d’une rupture avec un mode
d’emploi révolu. L’orientation plaide
ainsi la nécessité d’une vision
économique nouvelle telle que
déclinée dans le programme du
Président de la république et ses
engagements traduits à travers le plan
d’action du gouvernement. Cette
nécessité de restructurer le modèle
économique national dessine
justement le cap stratégique de cette
approche qui consiste à exploiter les
potentialités de notre pays et ses
innombrables ressources naturelles
pour consolider ses capacités de
croissance, et diversifier sa base
économique. Il s’agit de situer les
opportunités et les risques de notre
économie en ce qui concerne la
composante du PIB, et la croissance
pour un meilleur ciblage des priorités
et des besoins en développement
sectoriels. Cette urgence d’aller vers
un nouveau régime de croissance
implique de nouveaux mécanismes de
régulation, et l’intégration à
l’économie du savoir et de la
connaissance. D’autres
fondamentaux devront aussi guider
cette démarche, notamment, la
rénovation des systèmes de
gouvernance, la promotion de
l’entrepreneuriat national, les
startups, en particulier, pour une
meilleure insertion, dans le monde du
travail et de la créativité, des diplômés
universitaires porteurs de projets. Il
s’agira surtout, de former les jeunes
aux objectifs économiques et aux
exigences des nouvelles technologies.
Autrement dit, il s’agit de former aux
impératifs mondiaux et aux
caractéristiques nationales, et
d’assurer les meilleures conditions à
la circulation du savoir. Des exigences
qui résument parfaitement les enjeux
et les défis auxquels devra faire faire
face l’Algérie dans sa phase de
transition vers un modèle de
croissance inclusif et durable. Aussi,
l’enjeu majeur consiste à reconstruire
la confiance entre les institutions de
l’Etat et la sphère des affaires pour
bâtir un consensus, au demeurant
indispensable, autour de la stratégie
du gouvernement pour la relance de
l’économie nationale.

D. Akila

Le groupe Air France-KLM a annoncé ven-
dredi que les clients dont les vols ont été annulés
en raison de la crise du coronavirus pourront se
faire rembourser, comme l'exigeaient des organi-
sations de consommateurs. 

"L'évolution récente de la situation sanitaire
mondiale et la levée progressive des confinements
donne une meilleure visibilité sur l'évolution du
programme de vols pour les prochains mois", a
indiqué le groupe dans un communiqué mis en
ligne sur son site. "Air France et KLM ont donc
décidé d'ajuster leur politique de remboursement

pour les annulations de vols effectives à partir du
15 mai : les clients concernés auront le choix entre
un avoir ou un remboursement", a-t-il précisé. Le
groupe aérien prévient toutefois que "le traitement
de ces demandes pourrait prendre plus de temps",
en raison "de l'ampleur de la crise et du nombre
d'annulations". 

Et les clients sont encouragés à continuer d'op-
ter pour un avoir, avec la promesse d'une bonifi-
cation de 15% sur la valeur du billet initial si cet
avoir est reporté sur une réservation ultérieure. A
la fin avril, l'association française de consomma-

teurs UFC-Que Choisir avait "mis en demeure"
57 compagnies aériennes de permettre le rem-
boursement aux clients des billets annulés en rai-
son de l'épidémie de coronavirus, en application
de la règlementation européenne. Outre Air
France-KLM, les autres compagnies visées
étaient Lufthansa, Emirates, EasyJet, Ryanair, ou
encore Vueling. 

Ces billets non utilisés représentent 10 mil-
liards de dollars en Europe, et 35 milliards au ni-
veau mondial, selon l'Association internationale
du transport aérien (Iata).

AIR FRANCE
LA COMPAGNIE PRÉVOIT DE REMBOURSER LES VOLS ANNULÉS

PLAN DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE

UN NEW DEAL
La démarche du gouvernement, dictée au

préalable par les orientations du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, vise à relancer l'économie, notam-
ment dans ce qui serait juste d'appeler, l'écono-
mie d’après la crise sanitaire du Covid-19. Bien
sûr, les appels au changement sont légitimes.
Pour une croissance soutenue, pour placer les
citoyens et surtout les plus démunis au premier
rang, des bénéficiaires des mesures sociales.
Pour encourager les entreprises à investir, à
créer de la richesse et de l'emploi.

Pour s’orienter vers une société libérée des
contraintes et des pesanteurs qui l'empêchent
d'utiliser toutes ses potentialités au service du
développement. Pour réconcilier les compé-
tences, le travail et le progrès. Pour une relance
industrielle du monde économique… le gou-
vernement devrait tenter une fois de plus de re-
lier toutes les forces. Qui ne voudrait pas
participer, quand la situation et l'avenir de tout
le pays en dépendent ? Certes, les forces an-
ciennes sont extrêmement puissantes et ne sont
prêtes à rien lâcher, mais l'avenir de notre sys-
tème économique concerne tout le monde, en-
treprises et travailleurs, d'abord, comme l'a
souligné le Président Tebboune, à l'occasion de
la fête du 1er Mai. Il est peut-être difficile d'ef-
facer les séquelles et les effets d'une gestion
économique et financière catastrophique qui a
duré des années, mais nous pouvons transfor-
mer notre économie. Cette crise nous l’a clai-
rement montré : ce qui est en jeu, c’est le rôle
de l’État, la qualité des services publics et la
reconnaissance des métiers essentiels. C’est
aussi l’autonomie alimentaire et sanitaire, le sa-

voir-faire industriel ou la résilience des circuits
locaux, comme en témoignent plusieurs des en-
trepreneurs de l’économie. C’est également le
retour de politiques sociales, plus urgentes que
jamais, le président de la République en a pris
conscience dès le début.

En tout cas, le cap est mis sur la relance de
la machine économique au service du plus
grand nombre. Il appartient, pour l’heure, aux
entrepreneurs et aux acteurs sociaux engagés,
qui ne se contentent pas d’incantations, d'enta-
mer la phase de changement, en agissant sur
des axes de transformation par des actions
concrètes. Le plan de relance du gouvernement
est donc nécessaire et urgent. Ce plan de re-
lance, le gouvernement a pris le temps qu'il faut
pour le préparer. Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a élaboré sa feuille de route, en re-
censant les besoins et les propositions de tous

les secteurs. Résultat, une feuille de route,
adoptée qui propose rien de moins qu’un plan
de relance de l'économie, qui entend en effet
contribuer à une transformation profonde de
l’ensemble de notre modèle économique, so-
ciétal et environnemental. 

Dans ce plan de relancer l'investissement et
l’emploi, le secteur sanitaire et social sont en
première ligne. Hors de question de laisser dé-
périr ce qui fait la richesse du pays au niveau
local, en termes de ressources naturelles et hu-
maines, sur fond de réduction des inégalités.
Désormais, l’État et la finance sont à la ma-
nœuvre. La clé de voûte de ce programme,
c’est bien entendu l’État qui doit retrouver son
rôle de stratège, de régulateur et de garant de
la cohésion sociale. Et c'est à l’État de mettre
en place les moyens et d’accepter de dialoguer
avec les partenaires socioéconomiques, pour
que ses décisions s’adaptent mieux aux cir-
constances. L’État, enfin, se doit d’assurer une
égalité de traitement entre tous les acteurs de
l’économie, en commençant par exemple par
la mise en place d'une justice fiscale. La fi-
nance enfin n’est pas en reste, elle qui a le pou-
voir de soutenir et d'accompagner les projets et
la relance de l'investissement public-privé pour
sauver les entreprises à impact positif avéré. À
vrai dire, ces mesures s'annoncent presque
comme un Plan Marshall pour transformer
l’économie algérienne en une économie plus
résiliente. Un New Deal de la transition, en
somme, en phase avec les nouvelles aspirations
des Algériens. Il reste à voir ce qu’en fera le
gouvernement.

Farid Bouyahia

Lors du dernier Conseil des ministres, une série de décisions importantes et de mesures ont été annoncées, 
notamment dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
L’ALGÉRIE UN DES PREMIERS PAYS AFRICAINS À L’ADOPTER

CONJONCTURE

RUPTURE

Les géants pétroliers et gaziers euro-
péens ont multiplié les engagements à la
«neutralité carbone», ces dernières se-
maines, des annonces qui vont dans le bons
sens, mais restent très incomplètes, selon
des spécialistes.

Plusieurs entreprises européennes ont
promis la neutralité carbone d'ici 2050 ou
avant : les annonces se sont ainsi succédé
chez le britannique BP, l'espagnol Repsol,
l'anglo-néerlandais Shell ou encore derniè-
rement le français Total. «Il y a un peu une
course à l'échalote pour faire bonne figure
et être exemplaire par rapport aux de-
mandes sociétales, à la réalité de l'urgence
climatique et aux demandes formulées par
un certain nombre d'investisseurs et d'ac-
tionnaires», observe Marc-Antoine Eyl-

Mazzega, de l'Institut français des relations
internationales (Ifri). Les engagements dif-
fèrent en réalité nettement selon les entre-
prises.

Leurs promesses portent d'abord sur les
émissions de leurs propres opérations, mais
elles sont plus ou moins ambitieuses
lorsqu'il s'agit de prendre en compte le pé-
trole brûlé par le consommateur final — par
exemple dans les automobiles, les avions ou
l'industrie — qui représente la majorité des
émissions liées au secteur. Par exemple,
Total promet la neutralité sur ce périmètre
(dit «scope 3») seulement en Europe. «Une
aberration alors que le développement de
ses activités se fera à l'avenir principale-
ment hors d'Europe», ont jugé Greenpeace
et Reclaim Finance.

EN HAUSSE 
POUR LA TROISIÈME SEMAINE DE SUITE

PÉTROLENEUTRALITÉ CARBONE
PROMESSES INCOMPLÈTES DES COMPAGNIES

PÉTROLIÈRES EUROPÉENNES Les prix du pétrole ont grimpé vendredi, ache-
vant une troisième hausse hebdomadaire consécu-
tive, après la publication d'un chiffre de la
production industrielle en Chine meilleur qu'at-
tendu, signe encourageant pour la demande d'or
noir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet a terminé à 32,50 dollars à Lon-
dres, en hausse de 4,4% par rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour
juin a de son côté grimpé de 5,9%, à 29,43 dollars.
Sur l'ensemble de la semaine, le Brent est monté de
5% et le WTI a décollé de 19%. Les prix du pétrole
"continuent de grimper après l'annonce d'une hausse
de la production industrielle chinoise plus forte que
prévu", a expliqué Michael Hewson, de CMC Mar-
kets. Selon des statistiques officielles publiées ven-
dredi, la production industrielle en Chine a connu
un rebond en avril à +3,9%, une première depuis le
début de l'année et le signe d'un retour progressif à
la normale dans le premier pays à avoir été touché

par l'épidémie de Covid-19. Les experts interrogés
par l'agence de presse financière Bloomberg ta-
blaient sur une hausse bien moindre (+1,5%).
"Après un +avril noir+, théâtre d'une chute sans pré-
cédent de la demande de pétrole et d'un cours du
WTI passé sous 0 dollar, la situation s'éclaircit pour
les marchés du pétrole", a résumé Stephen Bren-
nock, de PVM. C'est en tout cas le message envoyé
par ces données provenant de Chine mais aussi par
le dernier rapport mensuel de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE) publier jeudi. L'AIE s'est en
effet montrée un peu moins pessimiste dans ses pré-
visions de baisse de la demande de pétrole pour
2020 : celle-ci est désormais estimée à -8,6 millions
de barils par jour, selon son rapport mensuel sur le
pétrole, et non -9,3 millions comme l'institution le
prévoyait en avril. Mercredi, c'est l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) qui estimait que
le rééquilibrage du marché pétrolier allait s'accélérer
au cours des prochains trimestres. 
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GUIDE

TOURISTIQUE 
ET MÉMOIRE 

DES BALCONS 
DE GHOUFI
MOHAMED

BENMEDOUAR
N’EST PLUS
Le plus célèbre des

guides touristiques des bal-
cons de Ghoufi, dans la
commune de Ghessira
(Batna), Mohamed Benma-
douar est décédé dans la
nuit de jeudi à l’hôpital
d’Arris, à l’âge de 65 ans
suite à une crise cardiaque,
a appris l’APS vendredi
auprès de sa famille.

Surnommé Harouda,
Benmadouar était consi-
déré comme la mémoire vi-
vante du site Ghoufi et ses
balcons, Aït Mimoune, Aït
Mansour, Aït Yahia et Aït
Slimane et leur architec-
ture typiquement berbère.  

Né le 14 août 1955 à
Thachantourt à Adar N’ta-
silt, à Kef Laârous dans la
commune de Ghessira,
Benmadouar que les pro-
fessionnels du tourisme ap-
pellent "l’encyclopédie de
Ghessira" a consacré sa vie
à faire connaître aux visi-
teurs nationaux et étran-
gers le site de Ghoufi, son
histoire et sa particularité.

Le défunt a également
créé une association locale
culturelle et touristique à
travers laquelle il a œuvré
à promouvoir le tourisme à
Ghoufi, encourageant les
artisans locaux à relancer
les métiers artisanaux, la
poterie et le tissage des
tapis notamment.

Beaucoup d’internautes
de Ghessira et T’kout ont
salué sur les réseaux so-
ciaux, à l’annonce de la
mort de Benmedouar, l’en-
fant de la région, le guide
de Ghoufi et le passionné
de l’histoire des Aurès.

Le défunt était égale-
ment le guide de l’APS pen-
dant de nombreuses années
en l'accompagnant dans ses
enquêtes sur terrain pour
découvrir la région de
Ghassira, les balcons de
Ghoufi et les petits villages
des alentours jusqu’à Kef
Laârous. 

Le défunt sera inhumé à
son village natal à Kef Laâ-
rous à Ghessira.

Cette cité antique, pourtant foi-
sonnante de reliques d’une
histoire qui remonte aux

temps anciens, partait en déliques-
cence malgré les efforts soutenus de
toutes les bonnes volontés de la ré-
gion. Voilà que l’Etat décide enfin de
couvrir cette capitale-refuge des rois
numides d’une chape protectrice. En
découlera plans de restauration et
enveloppes dédiées à la redynamisa-
tion de l’éventail artistique et cultu-
rel, déjà bien présent malgré le peu
de moyens dédiés à ce jour.
A travers l’histoire de l’Algérie,

Miliana apparaît à chaque chapitre,
et ce, depuis l’Antiquité. Blotties sur
les contreforts du mont Zaccar, l’an-
cienne Zucchabar fut une grande cité
de la Maurétanie césarienne avant sa
destruction par les Vandales au Ve

siècle. Vers l’an 972, le fondateur de
Dzayer (Alger) et Médéa, Bologhine
Ibn Ziri, y érigea une ville sur les dé-
combres de la ville romaine. Cette
médina devint rapidement un pôle
culturel et scientifique qui ameuta

savants et érudits. Tous les géo-
graphes musulmans la citent en
bonne place dans leurs carnets de
voyage. A travers les âges, quelques
grands noms y vécurent, tels que
Ahmed Ben Otmane El Meliani,
poète et écrivain du XIIIe siècle et
Ali Ben Omrane Ben Moussa El Mi-
liani, théologien, ou Ali Ben Meki El

Miliani, théologien et juriste du
XIVe siècle.
Aujourd’hui, Miliana a pu gar-

der, tant bien que mal, un chapelet
de sites historiques, qui drainent
d’ailleurs beaucoup de visiteurs.
Ceux-ci viennent pour la demeure de
style mauresque de l'émir Abdelka-
der au centre-ville et qui abrite un

riche musée, la mosquée de Sidi
Ahmed Benyoucef (Abu El-Abbas
Ahmed Benyoucef Errachidi),
inhumé à Miliana en 1774, le mina-
ret El-Batha de l’ancienne mosquée
Djemaâ El-Turk, la manufacture
d’armes de l’émir Abdelkader, le
grand jardin public créé en 1890…
et tant d’autre attractions culturelles
témoins de notre longue et riche his-
toire.
Entre la visite de la statue de Ali

La Pointe (Ali Ammar) érigée en
ville ou celle des remparts séculaires
qui ont vu le passage de tant de dy-
nasties, les longues randonnées sur
les flancs du Zaccar ou la célébration
de la fête de la cerise, «Milianah»,
comme l’appelait Alphonse Daudet
dans ses «Lettres de mon moulin», a
toujours offert aux visiteurs sa my-
riade de curiosités. La décision de la
classer, la restaurer, la protéger et
l’exposer au monde ne fera que lus-
trer sa superbe et la préserver pour
les générations de demain.

Kamel Morsli

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

MILIANA l’antique sauvée
La décision de classer la ville de Miliana dans la liste de notre précieux patrimoine à sauvegarder 

a ravi les Melianis et tous les Algériens soucieux du sauvetage des trésors nationaux.

MILA  
LARGE AUDIENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

POUR DECHRA
Dechra, une série humoristique

produite par des jeunes cinéastes
amateurs de Grarem Gouga (Mila) et
diffusée depuis le début du rama-
dhan sur les réseaux sociaux, a
réussi à fidéliser une large audience.
Selon le réalisateur et le scéna-

riste de cette série, Fateh Mezhoud,
l’œuvre, malgré sa simplicité, a eu
bonne cote auprès des utilisateurs
des réseaux Facebook et Youtube de
Mila, de Jijel et de plusieurs autres
wilayas, et même auprès de la com-
munauté nationale à l’étranger avec
un total de plus de 200.000 vues
pour chaque épisode.

Huit (8) épisodes ont été diffusés
à ce jour, selon la même source qui
a indiqué que la série suscite quoti-

diennement des réactions positives
des fans. L’accent dialectal propre
aux localités du nord de Mila et des
localités voisines de Jijel, sciemment
utilisé par les jeunes comédiens, a
été un facteur de succès de la série
en rappelant aux auditeurs la série
Inspecteur Tahar du défunt Hadj Ab-
derrahmane, a ajouté Fateh.
Ce choix linguistique qui permet

de valoriser un élément de l’histoire
et du patrimoine est en outre en adé-
quation avec les sites de tournages
qui sont des campagnes des com-
munes de Grarem Gouga et Hamala
(Mila) et de Sidi Maarouf (Jijel), a

soutenu le jeune réalisateur. «Au
début, nous n’avions pas l’intention
de réaliser plusieurs épisodes et nous
avions même été très surpris par la
large audience qui nous a amenés à
relever le défi de produire d’autres
épisodes en tentant d’y incruster une
certaine chronologie dans les évène-
ments», a -t-il dit.
La conjoncture sanitaire qui a im-

posé à la majorité des gens de rester
chez eux a contribué certainement à
augmenter l’audience de la série qui,
à son tour, contribue à divertir les
gens durant le confinement, est-il re-
levé.

LITTÉRATURE  
LE SALON 
DU LIVRE 
DE TURIN 

EN VERSION
NUMÉRIQUE
L’édition 2020 du Salon

international du livre de Turin
en Italie se tiendra

exceptionnellement cette année
en version numérique en se
déplaçant chez le lecteur du
monde entier, du 14 au 17 mai
grâce à une diffusion en

streaming et sur les réseaux
sociaux, annoncent les
organisateurs sur le site
Internet de l’événement.

Avec cette version adaptée aux
mesures de lutte et de
prévention contre le

coronavirus, il est possible de
suivre un riche programme
d’événements en streaming et
d’interagir avec les invités

nationaux et internationaux qui
ont répondu à l’appel via les
canaux sociaux du salon

(Facebook, Instagram, Twitter)
et des chaînes de radio qui
retransmettent tous les
événements en direct.

Cette manifestation annonce
140 invités du monde entier et

plus de 60 rencontres
transmises sur les ondes.

FESTIVAL  
LES JCC-2020 AURONT LIEU

SANS COMPÉTITION OFFICIELLE
Les 31es Journées cinématographiques de Carthage

(JCC) auront lieu «sans la compétition officielle» pour
cause de pandémie du coronavirus, annonce un commu-
niqué publié mercredi sur le site du festival.
Faisant part de sa décision de reporter la compétition

officielle tout en gardant les inscriptions des films ou-
vertes pour toutes les catégories, le bureau directeur an-
nonce que les films inscrits sur la plateforme des JCC
seront pris en considération pour la prochaine édition en
2021.
L’édition exceptionnelle de 2020, qui reste tributaire

de l’évolution de la situation sanitaire mondiale, devrait
se dérouler du 7 au 12 novembre prochains, et sera ex-
clusivement réservée à une sélection de films africains
et arabes, primés et non primés, qui ont marqué l’histoire
de cette manifestation de 1966 à 2019, précisent les or-

ganisateurs. Le comité directeur des JCC, présidé par
Ridha Behi, évoque une édition exceptionnelle pour une
année exceptionnelle en cette période de crise sanitaire
et de confinement général en Tunisie, comme dans la
plupart des pays du monde.
Toutes les nouveautés concernant cette édition seront

dévoilées ultérieurement, indique la même source.
Créées en 1966, les JCC sont une manifestation ci-

nématographique annuelle d’envergure régionale qui
œuvre à offrir une visibilité aux films du continent afri-
cain et des pays arabes, avec, depuis peu, une ouverture
sur les cinémas du monde.
En 2019, l’acteur et réalisateur algérien Lyes Salem

avait décroché le Prix du meilleur acteur pour son rôle
dans le film Abou Leila de Amine Sidi Boumediene.

Dans Mère des Cités, dernier roman de
Mustapha Bouchareb, l'auteur met au jour l'atrocité
de l'humain, nourrie par des conflits personnels ou
claniques à travers un polar particulier par la
sacralité des lieux où il se déroule, La Mecque.
Paru aux Editions Chihab, ce quatrième roman

de l’auteur, qui propose un premier polar, relate en
327 pages l’histoire de Nezli, jeune femme d’ori-
gine indienne à la beauté éclatante et dernière
épouse du riche entrepreneur Cheikh Torky Was-
dary, retrouvée morte par des éboueurs dans une
décharge publique de La Mecque.
L'auteur relate en détails l'enlèvement de Nezli

à l'aéroport de Djeddah, alors qu'elle s'apprêtait à
rendre visite à sa famille en Inde. Lors de sa sé-
questration, la jeune femme a subi les pires sévices
: droguée et violée pendant plusieurs jours, elle fi-
nira par rendre l'âme après plusieurs tentatives
d'évasion et de violentes altercations. 

L’enquête policière, minutieusement menée par
Safoug, commence par soupçonner Saquer, fils de
Cheikh Torky Wasdary, qui aurait assassiné la der-
nière épouse de son vieux père pour préserver son
héritage. 
La police du royaume ne tarde pas à démasquer

l’auteur de ce crime abject qui se révèle être moins
important, aux yeux de l'auteur, que l'exploration
des raisons possibles ayant motivé ce dernier. Ecrit
à la troisième personne du singulier, le roman est
servi par une écriture descriptive agréable à lire qui
dépeint le malheur et les souffrances de Nezli, une
beauté indienne dont le sort a été scellé par le
consentement de son père qui l’offrait à un riche
inconnu. L’auteur a agrémenté son récit de dia-
logues concis qui ont servi à déterminer la nature
des rapports entre les différents personnages du
roman. «Mère des cités» exhume des sujets com-
plexes et tabous dans la société mecquoise, comme

les mariages forcés, la polygamie, les conflits d’hé-
ritage et les conditions de vie dures des travailleurs
immigrés, dénoncés dans ce roman, mais aussi
dans la précédente publication de l'auteur,
«Fatwa». Mustapha Bouchareb promène égale-
ment son lecteur à travers les rues de la ville sainte
encombrées de pèlerins, ses souks grouillants, ses
vendeurs à la sauvette et ses tours de verre formant
un contraste élégant avec ses maisons antiques dé-
crépies. 
Auteur de trois autres romans dont «Fièvre

d'été» (1990) et «Fatwa», couronné en 2016 du
prix littéraire Mohamed Dib, Mustapha Bouchareb
a enseigné l’anglais dans une université de Riyad,
en Arabie saoudite. Il a également publié des re-
cueils de nouvelles en français et en anglais dont
«Ombres dans le désordre de la nuit» (1991) et
«The Sea Yonder», une réécriture complète d’une
dizaine de ses nouvelles publiées en Inde. 

MÈRE DES CITÉS, UN POLAR SIGNÉ MUSTAPHA BOUCHAREBLITTÉRATURE  
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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

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
——0o0——

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——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme

TSA en ressources humaines
cherche emploi.

Tél.: 0550.29.16.60
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Ce dimanche
17 mai, cela
fera 40 jours
que notre
mère, grand-
mère, belle-
sœur et tante 

FATIHA BENAKOUCHE
nous a quittés. Merci de
prier pour son «âme». Re-
pose en paix et Allah Yarah-
mek «yemma el aâziza» 

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

PENSÉE
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Selon le représentant spécial
des Etats-Unis, Zalmay Kha-
lilzad, un nouveau calendrier

pour des discussions de paix inter-
afghanes est en discussion et l'ad-
ministration américaine reçoit des
échos positifs sur la formation d'un
gouvernement inclusif à Kaboul.
Ces discussions inter-afghanes, qui
auraient dû débuter le 10 mars,
s'inscrivent dans le cadre de l'ac-
cord que Washington avait conclu
en février avec les insurgés taliban,
au Qatar et qui porte entre autre sur
un retrait des forces armées améri-
caines présentes dans ce pays de-
puis dix huit ans. M. Khalilzad a
estimé qu'il serait préférable que
ces discussions inter-afghanes dé-
butent tant que les Etats-Unis
conservent une présence militaire
significative dans le pays. Des dis-
cussions qui devaient se matériali-

ser au mois de mars dernier, mais le
différend qui opposait le président
Ashraf Ghani à son rival Abdullah
Abdullah sur la composition d'un
gouvernement élargi d’une part et
le rythme des échanges de prison-
niers entre les talibans et Kaboul
prévus par l'accord de Doha ont
rendu cette étape du processus de
relance de la paix difficile à réali-
ser. Le représentant américain a an-

noncé une prochaine visite à Ka-
boul pour faire bouger les lignes et
parvenir à une désescalade de la
violence ainsi qu’à la relance du
processus d’échange des prison-
niers.
Mardi dernier, deux attaques en

Afghanistan ont soulevé la question
de savoir si l'effort de paix améri-
cain pourrait s'effondrer. Une at-
taque contre la maternité d'un
hôpital de Kaboul a tué 24 per-
sonnes, dont deux bébés. Un autre,
lors d'un enterrement dans l'est du
pays, a tué 32 personnes. M. Kha-
lilzad a réaffirmé encore une fois la
responsabilité du groupe Daesh et
ce malgré la contradiction apportée
par les autorités de Kaboul qui
voient là l’œuvre des talibans. Ces
derniers ont catégoriquement nié
leur implication dans ce massacre.
«Il y a des forces tel que l'Etat isla-

mique qui ne voient pas la paix en
Afghanistan dans son intérêt et ten-
tent d'augmenter la violence pour
saper les perspectives de paix», a
déclaré Khalilzad. «Nous exhor-
tons les deux parties à ne pas tom-
ber dans ce piège mais bien à
coopérer contre les terroristes.
Donc, nous voulons que cela se
produise le plus tôt possible pen-
dant que notre présence est effec-
tive». Les principales dispositions
de l'accord du 29 février - aux-
quelles le gouvernement afghan
n'était pas partie prenante- impli-
quaient un engagement américain à
réduire sa présence militaire à
8.600 d'ici la mi-juillet. Vendredi,
le Pentagone a déclaré que les
États-Unis poursuivaient leur retrait
de l’Afghanistan en fonction du ca-
lendrier convenu avec les Taliban. 

M. T.

La recrudescence de la violence au pays des Mollahs n’altère en rien l’optimisme de Washington qui croit dur
comme fer en une paix durable dans ce pays meurtri depuis quarante ans. 

GRAND ANGLE

l
Il ne fait pas l’ombre
d’un doute que
l’assassinat du colonel,

Oumar Abba Soumaré,
commandant du Mécanisme
opérationnel de coordination
(MOC) dans le centre ville de
Gao, n’augure rien de bon. En
réalité cela vient confirmer la
dégradation continue de la
situation sécuritaire au Mali,
notamment au centre et au nord
du pays. Mais pas seulement. Cet
assassinat est aussi et surtout un
coup très dur porté à la mise en
œuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation issu du processus
d’Alger. Et à coup sûr, les acteurs
en charge de cet accord s’en
seraient bien passés, alors que
l’on ne cesse d’affirmer que
l’Accord est «le seul cadre qui
trace le chemin de la paix au
Mali». Dans un récent rapport, le
Secrétaire général de l’ONU avait
souligné que «l’exécution de
l’Accord demeure la seule voie
viable pour régler la crise
complexe au Mali et jeter les
bases de solutions durables pour
la paix et la stabilité». Pour
Antonio Guterres, «il est
important de saisir qu’à ce stade
critique, il n’existe pas d’autre
option que cet accord». Dans le
sillage de ce constat, la 38e

session ordinaire du Comité de
suivi de l’Accord 
(CSA) s’est tenue fin février à
Bamako, suscitant l’espoir de voir
les réticences et obstacles, crées
par certains acteurs signataires,
en vue de bloquer la mise en
œuvre des dispositions, levés.
Mais il est à croire que le retour
de la paix, qui ne peut se faire que
par l’application de l’Accord qui,
même s’il n’est pas parfait,
demeure néanmoins le
mécanisme approprié pour le
règlement durable de la crise,
n’arrange pas les affaires de
certaines parties. L’insécurité et
l’instabilité qui prévalent au nord
du Mali permettent à des groupes
de garder leur main-mise sur les
trafics en tous genres auxquels ils
se livrent. Le MOC, considéré
comme l’embryon de la nouvelle
armée nationale et qui réunit
dans plusieurs localités du pays
ex- combattant et élément de
l’armée malienne (fama) ne peut
dès lors que gêner les plans de
ceux qui tirent profit de la
situation actuelle. D’autant que
ce mécanisme a pour objectif de
réduire tout vide sécuritaire et de
conduire le redéploiement
progressif des forces de défense et
sécurité du mali dans l’ensemble
des régions du nord. D’où les
attaques répétées contre ses
responsables et ses soldats
auxquelles s’ajoutent celles
menées contre la force de la
mission intégrée
multidimensionnelle des Nations-
unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma). Elles ont toutes
un seul but : celui de paralyser les
opérations sur le terrain pour le
laisser à la merci des groupes
terroristes.

Nadia K.

MAUVAISE
NOUVELLEDES «ÉCHOS POSITIFS»

DISCUSSIONS INTERAFGHANES

SAHARA OCCIDENTAL 

MAHFOUDA LEFKIR RETROUVE SA LIBERTÉ 
Le ministère de la Terre occupée

et de la Diaspora sahraouie a affirmé
que les maltraitances et méthodes de
torture pratiquées par les autorités
coloniales sur la détenue sahraouie
Mahfouda Lefkir Bamba ne
l’avaient aucunement dissuadé de
poursuivre son combat décisif, esti-
mant que la militante a inscrit son
nom en lettres d’or dans l’histoire de
la résistance. Le ministère de la
Terre occupée et de la Diaspora sah-
raouie a fait cette déclaration suite à
la libération, vendredi, par les auto-
rités d’occupation marocaine de la
détenue sahraouie, Mahfouda Lefkir
Bamba, après avoir purgé une peine
inique de 6 mois d’emprisonnement
à la «Carcel Negra» (Prison Noire)
d’El-Ayoune occupée, selon des
médias sahraouis.
«Mahfouda Bamba Lefkir quitte

aujourd’hui victorieuse la prison. Ni
la maltraitance ni les méthodes de
torture psychologique et physique
n’ont dissuadé l’héroïne de renoncer
à ses positions malgré les tentatives

des autorités d’occupation maro-
caine de briser sa détermination, par
laquelle elle a donné un exemple
parmi tant d’autres femmes sah-
raouies, symbole de don de soi, de
patience et de sacrifice», a précisé le
ministère dans un communiqué.
«Après une détention arbitraire

de 6 mois de prison, les autorités
d’occupation marocaine libère l’ac-
tiviste de la Intifada et l’une des mi-
litantes du Front populaire pour la
libération de Sakia El Hamra et de
Oued Eddahab», a ajouté la même
source. La militante, Mahfouda
Bamba Lefkir, inscrit son nom en
lettres d’or dans l’histoire de la ré-
sistance, à l’instar des milliers de
patriotes parmi les martyrs, les dis-
parus ou encore les enterrés vivants,
les précipités des avions et les libé-
rés des geôles marocaines que les
héros du peuple sahraoui ont érigé
en écoles où ils ont donné à l’occu-
pant des leçons de défi, de courage,
de détermination dans la défense
acharnée du droit inaliénable du

peuple sahraoui à la liberté, à l’indé-
pendance et au parachèvement de la
souveraineté, lit-on encore dans le
communiqué.
Le ministère de la Terre occupée

et de la Diaspora a également vanté
«les héros du peuple sahraoui par-
tout dans le monde qui donnent les
meilleures images de don de soi et
de dévouement au service de la pa-
trie. Parmi ces héros figurent des
combattants en première ligne, les
résistants et résistantes dans les
camps de la dignité, au sein des
communautés à l’étranger et sur la
Terre occupée, ainsi que tout le pro-

longement de l’entité sahraouie, qui
aujourd’hui salue une de ses hé-
roïnes et la félicite pour sa volonté
de fer qui a fait plier le colonisateur
marocain et a résisté à ses méthodes
viles», ajoute le communiqué.
Plusieurs vidéos de la militante

Lefkir quittant la prison ont été pu-
bliées sur les réseaux sociaux susci-
tant des commentaires de
félicitations de ses concitoyens.
La détenue sahraouie civile,

Mahfouda Lefkir Bamba, avait été
arrêtée, le 15 novembre 2019 au
siège du tribunal de première ins-
tance dans la ville sahraouie occu-
pée d'El-Aayoune, où elle était
venue soutenir un détenu civil, en
l’occurrence Mansour Othmane
Bouzid Elmoussaoui. Le tribunal
marocain a prononcé le 12 décem-
bre passé une peine de 06 mois de
prison ferme, se vengeant de sa po-
sition politique revendiquant le droit
du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation. (APS)

BREXIT  
CLIMAT TENDU

Au terme d’une nouvelle semaine de négo-
ciations sur l’accord commercial du Brexit, le
Royaume-Uni et l’Union européenne n’ont pas
trouvé de terrain d’entente. Si la tension monte,
Londres juge qu’il est encore possible d’éviter
une sortie sèche de l’UE. Après une semaine de
négociations sans résultats, les tensions entre
Londres et Bruxelles sont montées d’un cran
concernant le Brexit. «J'ai invité le Royaume-
Uni à changer de tactique s'ils veulent vraiment
un accord avec nous», a prévenu vendredi le né-
gociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, lors
d'une conférence de presse à Bruxelles. «Il y a
encore aujourd'hui, pour tout vous dire, une
réelle incompréhension» avec Londres, a ajouté
le diplomate européen. «Nous sommes prêts à
toutes les options, y compris au ‘no deal’ (l'ab-
sence d'accord, NDLR)», a-t-il prévenu. Au

même moment, son homologue britannique
David Frost fustigeait le «peu de progrès» ac-
complis et réclamait lui aussi «un changement
d'approche» de Bruxelles avant les prochaines
discussions. Les pourparlers doivent reprendre
début juin et toute prolongation de la période
prévue pour s'accorder sur la nouvelle relation
doit être demandée avant le 1er juillet. Le Pre-
mier ministre britannique, Boris Johnson, qui a
remporté les législatives de décembre sur sa pro-
messe de «réaliser le Brexit» à tout prix, exclut
catégoriquement d'étendre les discussions au
delà de la fin de l'année 2020. Les Britanniques
souhaitent que cela soit enfin «réglé», a-t-il ré-
pété cette semaine. Faute d'accord et de prolon-
gation, les échanges seraient régis par les règles
de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), érigeant brutalement de nouvelles bar-

rières commerciales et causant d'importants
coûts pour les entreprises importatrices des deux
côtés, et des retards à la frontière. Pour éviter un
tel scénario, Bruxelles propose un accord sans
droits de douane ni quota, en échange de conces-
sions jugées inacceptables par Londres, notam-
ment un alignement sur certaines normes
européennes et un large accès aux eaux britan-
niques pour les pêcheurs européens. Faute de
succès, les autorités britanniques se disent prêtes
à ce qu'elles comparent au cadre régissant les
échanges entre l'UE et l'Australie, ce qui revient
quasiment aux règles de l'OMC. «C'est parfaite-
ment faisable et satisfaisant», a assuré vendredi
une source britannique proche des négociations,
rejetant de nouveau une prolongation de la 
période de transition.

R. I.

CYBERATTAQUES  
MOSCOU REJETTE LES ACCUSATIONS DE BERLIN

Moscou a rejeté les accusations d'Angela
Merkel qui avait déploré, deux jours plus tôt,
des tentatives «scandaleuses» de piratage
russe l'ayant visée en 2015 à la chancellerie
allemande. «Il n'y a aucun fait témoignant
contre la Russie. Cinq ans sont passés. Mais
aucun fait concret appuyant la thèse d'un pi-
ratage russe n'a été fourni», a affirmé le chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov dans

un entretien avec le média russe RBK. Angela
Merkel avait déclaré mercredi dernier avoir
des «preuves» de tentatives «scandaleuses»
de piratage russes, faisant référence à des
cyber-attaques ayant visé en 2015 la Chambre
des députés et la Chancellerie. Celle du Bun-
destag avait été attribuée au GRU, le rensei-
gnement militaire russe. Des hackers s'étaient
procurés, en parallèle de cette cyberattaque,

selon des médias allemands, des données per-
sonnelles sur une messagerie de la chance-
lière sur la période allant de 2012 à 2015.
Angela Merkel avait aussi dénoncé, mercredi,
la stratégie de «déformation des faits» de
Moscou, et prévenu que l'Allemagne se réser-
vait le droit de prendre des mesures de rétor-
sion. La Chancelière a aussi évoqué le
meurtre à Berlin en 2019 d'un Géorgien d'ori-

gine tchétchène dans lequel la justice alle-
mande soupçonne les services russes d'être
impliqués. Cette affaire avait déclenché une
crise diplomatique entre l'Allemagne et la
Russie : deux membres de l'ambassade russe,
auxquels le gouvernement allemand repro-
chait de ne pas «coopérer» à l'enquête, avaient
dû quitter le territoire allemand le 4 décembre
2019. 
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MANA HAMOUDI, ENTRAÎNEUR DE L’ÉTOILE SPORTIVE DE BEN-AKNOUN : 

«NOTRE ÉTOILE BRILLERA 
AVEC L’ACCESSION»

El-Moudjahid : Comment se porte
Mana Hamoudi en cette période difficile de
pandémie du Covid-19 et avec le mois de
Ramadan ?

Mana Hamoudi : «Dieu merci, tout va
relativement bien en ces durs moments de
pandémie et de confinement. Ce n’est pas
très évident à vivre. Toutefois, il faut prendre
conscience que c’est la vie humaine qui est
en danger et qu’il ne faut surtout pas négliger
les barrières sanitaires décidées par les auto-
rités compétentes pour y faire face. Respec-
ter les consignes sanitaires et se prémunir au
maximum des risques de contamination est
la meilleure manière de combattre le coro-
navirus ‘‘Covid-19’’, en espérant l’anéantir.
Certes, c’est une période difficile à vivre,

mais, il faut affronter la situation avec cou-
rage et patience. Pour ce qui est du rama-
dhan, c’est un mois sacré qui est d’une très
grande importance et valeur pour nous autres
musulmans. C’est pourquoi, je m’y sens tou-
jours bien et, malgré le confinement, on s’or-
ganise comme on peut pour rendre agréables
nos journées. La foi en Allah nous rend plus
forts et plus déterminés.»

Qu’en est-il de vos joueurs en raison de
l’arrêt du championnat et par conséquent
des entrainements depuis plus de deux mois
à présent ? 
«Il ne faut pas croire que parce qu’on

évolue en Division nationale amateurs
(DNA), on prend les choses à la légère. Loin
de là ! On a pris nos dispositions. On a établi
un plan de travail et donc un programme afin
de permettre aux joueurs d’entretenir, dans
la mesure du possible, leur condition phy-
sique, en s’entraînant individuellement, cha-
cun chez soi et dans son environnement.
Tous les joueurs sont astreints à le respecter.
Ils suivent tous le même programme et on
est en contact avec chacun d’entre eux, via
viber. Certes, cela ne pourra jamais rempla-
cer l’entraînement collectif, à proprement
dit, toutefois, on fait avec les moyens du
bord pour assurer un minimum de travail né-
cessaire. Car un arrêt qui dure longtemps est
néfaste pour tout sportif. Lorsqu’on est
athlète, on est tenu de respecter certaines rè-
gles. C’est ce qu’on s’attelle à faire avec nos
joueurs, qui sont à notre écoute et qui se
comportent admirablement d’ailleurs,
comme on a pu le constater à travers nos
communications vidéo via Viber.

Après trois belles saisons passées à la
tête de l’ESBA, vous vous êtes retiré de la
barre technique de l’équipe à l’intersaison

passée, avant de revenir. Pourquoi cette sé-
paration au moment où votre travail était
apprécié de tous ?
«En toute modestie, je le dis parce que je

n’aime pas trop parler de ma personne, on a
réalisé avec l’aide des dirigeants du club et
des membres de mon staff technique de
belles choses lors de nos trois précédentes
saisons, où à chaque fois, on jouait les pre-
miers rôles, manquant de peu l’accession en
Ligue-2 Pro. C’est parfois difficile de man-
quer de chance si près du but. Mais, tel était
notre destin. A la fin de la saison dernière,
c’est moi-même qui ait demandé au prési-
dent de me libérer. Tout simplement parce
qu’à ce moment-là, j’ai comme eu l’impres-
sion que je ne pouvais pas apporter un plus
à l’équipe que j’ai dirigée trois saisons du-
rant ; cela, malgré les bons résultats et les
parcours positifs réalisés. Je me suis dit,
qu’il valait mieux laisser quelqu’un d’autre
à ma place, peut-être fera-t-il mieux que moi
et ce dans l’intérêt de l’ESBA qui est devenu
ma seconde famille».

Comment quitter un club où l’on se sent
bien, qui accorde de l’importance à la sta-
bilité et qui est bien géré ?
«C’est tout-à-fait juste ce que vous dites.

Je vous le concède volontiers car c’est tout
simplement la vérité. À l’ESBA, le président
du club, Kamel Meberbeche, et l’administra-
tion sont très réglos. Ils gèrent le club d’une
manière très professionnelle et sont ration-
nels dans leur gestion financière. Je peux
même oser dire que l’ESBA, malgré un petit
budget loin des sommes colossales que dé-
tiennent certains clubs, est gérée d’une ma-

nière très professionnelle. Les joueurs et le
staff technique sont très bien pris en charge.
Les moyens nécessaires sont mis à notre dis-
position pour pouvoir travailler sereinement
et en toute confiance, dans un environne-
ment propice, stable et apaisé, loin de toute
anarchie et magouilles. De ce côté-là, il n’y
a rien à dire. Le président fait honneur à ses
engagements. Tout le monde perçoit ses in-
demnités dans les normes. Il est vrai que
c’est loin d’être des sommes trop impor-
tantes, mais, on préfère, un tu l’as, que deux
tu l’auras…»   

Vous êtes finalement revenu après
quelques journées de championnat sur in-
sistance du président ?
«Exactement. Ça n’a pas trop bien mar-

ché pour l’équipe sur le plan des résultats.
Le président m’a appelé. Il a demandé mes
services et mon retour à la barre technique
de l’ESBA. Il m’a même dit texto : «Je ne te
demande pas ton avis, tu viens et c’est tout.
L’équipe a besoin de toi». Franchement, je
ne pouvais lui tourner le dos, ni à l’équipe
d’ailleurs. Par respect au président, d’autant
plus que nous avons toujours eu d’excel-
lentes relations, je n’ai pu dire non. Et c’est
donc convaincu que j’ai repris en main Ben-

Aknoun, que je connais fort bien et où je
n’allais pas me sentir dépaysé.

Dès votre retour, l’équipe a renoué avec
les résultats positifs et vous voilà à présent
sur le chemin de l’accession …
«Hamdoulilah. On connait l’équipe qui

n’a pas trop changé et qui a gardé ses cadres
que sont Belaïd, Attafene, Meklouche et
Amroune, qui ont tous de l’expérience pour
avoir évolué en Ligue-1, dans des clubs hup-
pés. 
On a une façon de travailler qui est en

train de porter ses fruits avec mes fidèles
membres du staff technique que sont Brahim
Salah-Eddine et Hakim Hamizi. On forme
un staff complémentaire ou règne la
confiance et l’entraide. Pourvu que cela
dure. On est classé en 3e position, derrière le
Widad Boufarik et Béni T’hour. Comme six
clubs accéderont cette saison, avec les chan-
gements apportés par la Faf, pour ce qui est
du système de compétition en prévision de
la saison prochaine avec une Ligue-1 à 18
clubs, une Ligue-2 à deux groupes de 16
clubs chacun, ainsi de suite, cela nous per-
met donc de rêver… Notre ‘’Etoile’’ brillera

avec l’accession, notre bonne heure est enfin
arrivée.»

La montée en Ligue 2 est -elle jouable ?
«Oui, exactement ! Il nous reste à récolter

seulement trois points sur le reste de la sai-
son pour assurer mathématiquement la mon-
tée en Ligue-2. Il reste six journées à
disputer. Je crois que sur les 18 points encore
en jeu, on est bien capable d’en prendre au
moins trois. Un rêve qui se réalisera inchal-
lah pour l’ESBA, qui est réputée et cela ne
date pas d’aujourd’hui, de pratiquer un foot-
ball plaisant. Le club, ses responsables qui
veillent sur lui, ses différents staffs, tech-
nique, médical et administratif, ainsi que les
joueurs, qui ne ménagent aucun effort et nos
supporters méritent de vivre la joie de l’ac-
cession pour tous les sacrifices consentis
pour faire grandir l’ESBA».    

Ne craigniez-vous pas que tous vos efforts
s’évaporeront en cas où l’on décrète une sai-
son blanche, à cause de la pandémie ?
«Franchement, je ne le pense pas et la po-

sition des instances footballistiques natio-
nales, c’est-à-dire la FAF et la LFP, me
réconforte dans mes propos. En DNA, pour
les trois groupes, les six premiers de chacun
d’eux accèdent, en plus des deux meilleurs
septièmes. En inter-ligues par exemple, les
jeux sont pratiquement faits. Que se soit
pour l’accession ou la relégation. A l’exem-
ple de la JS Bordj Menaiel, que je tiens à fé-
liciter au passage, qui a déjà assuré
l’accession à quatre journées de la fin du
championnat. Comment l’en priver ?! 
Donc, je pense que le championnat reprendra
que se soit pour les équipes d’élite où des di-
visions inférieures, après le dé-confinement,
avec évidemment des mesures sanitaires
strictes à respecter.  

Belaïd, un ancien du MCA, est toujours
là  en capitaine modèle…
«Ce garçon est un modèle de sérieux.

C’est un joueur exemplaire et incontournable
à l’ESBA. C’est notre capitaine et notre
brave défenseur central. 
On disait de lui qu’il était gros et que…

Ce que je peux affirmer à son sujet, c’est que
c’est le meilleur.  Il donne de l’assurance à
l’équipe et c’est un roc en défense. D’ail-
leurs, chaque saison, on dispose de la meil-
leure défense de la Division amateurs centre.
Avec lui, Amroune, Attafene et Meklouche,
les autres joueurs sont  entourés pour pou-
voir bien s’exprimer. Pour terminer, je sou-
haite le meilleur à notre chère Algérie et à
tout le peuple algérien. Qu’Allah nous pro-
tège et nous guide vers le droit chemin.

M.-A. A.

Entretien réalisé par : 
Mohamed-Amine Azzouz

«3 POINTS À RÉCOLTER
SUR 18 ET C’EST
L’ACCESSION.»

«LE PRÉSIDENT TENAIT
À MON RETOUR.» 

«L’ESBA 
EST TRÈS BIEN GÉRÉE.

«ON TRAVAILLE DANS UN
ENVIRONNEMENT
PROPICE, STABLE 

ET APAISÉ.»

«RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET SE PRÉMUNIR AU MAXIMUM.»

Ancien portier ayant fait les beaux jours de l’USM Blida et de l’USMM Hadjout, actuellement entraîneur de l’ES Ben-Aknoun, Mana Hamoudi
effectue, de l’avis de tous au sein du club, un travail de premier ordre. Réputé pour ses compétences, son sérieux et sa rigueur dans la gestion 

de l’équipe, il est devenu un élément incontournable dans la famille de l’Étoile de Ben-Aknoun, qui tient plus que jamais à lui. 
Dans cet entretien, il nous parle de tout ce qui touche son club et ses ambitions.

USM ORAN
LE DOYEN DES CLUBS ORANAIS EN QUÊTE DE RÉSURRECTION

Le doyen des clubs oranais de football, l’USMO, est
à la recherche de son lustre d’antan pour enclencher sa
résurrection. Ayant passé plusieurs années au purga-
toire, il fonde ses espoirs sur l’enfant du club, Benyoucef
Boudkhil, bien parti pour prendre sa présidence.

L’ancien milieu de terrain des «Hamraoua» n’a pas
attendu la tenue de l’assemblée générale de l’USMO,
l’un des plus vieux clubs du pays (fondé en 1926), pour
afficher ses ambitions de l’aider à retrouver la place qui
était la sienne avant de sombrer, puisqu’il s’est chargé

de lancer la machine dès l’intersaison. «C’est à l’USMO
que j’ai fait mes premiers pas dans le football. C’est
dans ce club aussi que j’ai fait toutes mes classes avant
de rejoindre le MCO. C’est donc cette formation qui
m’a permis de me forger un nom dans le monde du foot-
ball, et à laquelle je me sens redevable, d’où l’engage-
ment que j’ai pris sur moi de l’aider à retrouver son
lustre d’antan», explique Boudkhil. Il a également ap-
pelé les anciens joueurs de l’USMO à adhérer à sa dé-
marche en lui prêtant main-forte pour atteindre les

objectifs qu’il a tracés. En s’investissant avant même
qu’il ne soit officiellement plébiscité à la tête du club,
cet ancien joueur a déjà réussi son premier objectif, en
évitant, de surcroît prématurément, la relégation à
l'USMO.

La prochaine étape de Benyoucef Boudkhil, comme
il a tenu lui-même à s’engager, sera de «monter une
équipe compétitive en vue de réussir des accessions suc-
cessives pour au moins atteindre le deuxième palier
dans les prochaines années».
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DANS LA LUCARNE

COMBINE 
VS LOYAUTÉ
l

Le football est à l'arrêt chez
nous. Le confinement,
comme on le sait, a été

prolongé de quinze jours
supplémentaires. Ce qui signifie que
la reprise de nos championnats de
football va encore perdurer un peu.
Là, il faudra faire preuve de patience
en attendant une décantation
prochaine. Une situation que
personne ne veut, mais c'est comme
cela : Nul n'y peut rien contre cette
pandémie qui continue à faire des
ravages face au relâchement des uns
et des autres. Nos footballeurs sont
un peu jaloux d'entendre que le
championnat allemand a repris. Et
ce n'est pas une vue de l'esprit. Le
courage des Allemands a étonné tout
le monde surtout que le virus n'avait
pas encore complètement disparu.
Nos footballeurs, qui s'entraînent
individuellement aimeraient bien
reprendre, mais la balle n'est pas
dans leur camp. Néanmoins,
pendant ce mois sacré du
Ramadhan, tout le monde
souhaiterait que tout se joue dans la
concurrence loyale et que la
sportivité soit respectée par tous dans
une sorte d'émulation où le dernier
mot reviendrait aux meilleurs et aux
plus méritants. Un enregistrement
sonore avait circulé concernant le
président de Sétif, Halfaya, qui
parlait clairement de ce qu’il allait
faire pour gagner en arrangent des
matches. Ce qui va lui permettre de
surclasser tout le monde dont le
CRB. Ce dernier veut l'emporter
sans jouer. Si cette vidéo sonore
s'avère vraie, il s'agit d'une atteinte
grave à l'esprit et l'éthique sportifs.
C'est ce qui avait fait réagir le MJS
et la FAF pour lutter de toutes leurs
forces contre ce fléau. Ce genre
d'attitude reste inadmissible. Les
fautifs doivent être sévèrement
sanctionnés. Alors que ce virus fait
beaucoup de victimes de par le
monde , il y a des gens
malintentionnés qui songent à
utiliser des moyens illégaux pour
sortir victorieux. La justice doit être
à la parade.

Hamid Gharbi

Les membres du CA se sont
réunis vendredi pour évoquer
l'histoire de l'enregistrement

téléphonique qui a circulé sur la toile
et qui met le club dans l'embarras
avec cette histoire de matchs arran-
gés. «Halfaya a nié toutes les accu-
sations à son encontre», indique un
communiqué signé par le président
du conseil d’administration, Azze-
dine Arab, tout en insistant sur le fait
que «cet enregistrement est monté
de toutes pièces pour nuire à sa per-
sonne et à l'équipe de l’ES Sétif».
Halfaya est accusé d’avoir solli-

cité un manager connu dans le mi-
lieu du football pour arranger des
rencontres et favoriser par consé-
quent son équipe afin qu'elle rem-
porte le titre de champion d’Algérie
au détriment des autres concurrents.
Pour le directeur général de

l'ESS, «des personnes malintention-

nées ont essayé de lui coller cet en-
registrement qui n'est pas le sien
pour nuire au club et mettre un brin
de soupçon sur les résultats enregis-
trés par l'Aigle noir, notamment
après l’intronisation du technicien
tunisien Nabil Kouki.
Le conseil d’administration de

l’ESS est arrivé à la conclusion
qu'aucune décision ne sera prise par
ses membres sans que l’enquête
menée par les instances du football
(FAF et LFP) ne soit achevée.
Mercredi, le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi, avait réagi à l’enregistre-
ment sonore, tout en s’engageant à
combattre la corruption dans le mi-
lieu sportif.
«Les réseaux sociaux ont repris

un enregistrement sonore qui n’a
aucun lien avec l’esprit sportif et les
valeurs morales. En attendant l’issue

de l’enquête sur les dessous de cette
affaire et l’authenticité de l’enregis-
trement, je dénonce avec force ce
genre de comportements 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 in-
diqué. La Fédération algérienne de
football (FAF) avait également réagi
à cet enregistrement, soulignant
qu’elle s’était saisie de l'affaire.

«La FAF tient à informer qu’elle
s’est saisie d’un document sonore re-
latif à une conversation téléphonique
où deux individus échangent sur un
éventuel arrangement d’une rencon-
tre de football. En attendant l’au-
thentification de ce support, la FAF
dénonce avec vigueur ces pratiques
condamnables», a écrit l’instance fé-
dérale sur sa page officielle Face-
book.

Les membres du conseil d'administration 
de l'ES Sétif ont rejeté les accusations concernant 
le marchandage de matchs de Ligue 1 de football.

Le CS Constantine s’active de-
puis une semaine pour convaincre
Abdelkader Amrani de revenir. Le
technicien et le directeur sportif, Ra-
chid Radjradj, ont eu, hier, un pre-
mier tête-à-tête où a été négociée
une possible collaboration. Rien
n’est cependant encore acté.
Désormais, l’on peut mettre un

nom sur le technicien local dont par-
lait récemment le manager général
du CSC, Nacer Medjoudj. Ce der-
nier évoquait un accord de principe
avec un technicien «local», mais
s’est gardé de donner son nom tant

qu’aucun accord écrit n’a été
contracté, expliquait-il.
Depuis, le nom du technicien en

question a fuité. Il s’agit d’Abdelka-
der Amrani. Le technicien, qui offi-
cie depuis l’hiver dernier dans le
championnat marocain, négocie ef-
fectivement son retour au CSC, avec
qui il a été sacré en championnat il y
a deux ans. 
Abdelkader Amrani a effective-

ment confirmé les contacts. «J’ai, en
effet, été contacté. Il y a des discus-
sions, mais il est trop tôt pour avan-
cer quoique ce soit. 

D’autant que je suis encore sous
contrat au Maroc», a déclaré Am-
rani. Néanmoins, ses engagements
contractuels ne l’ont pas empêché de
rencontrer Rachid Radjradj, hier,
pour évoquer un possible retour. A
l’heure où nous mettons sous presse,
les discussions avancent dans le bon
sens, même s’il faudra encore du
temps et du tact aux dirigeants
constantinois pour convaincre Am-
rani de reprendre le poste qu’il avait
quitté précipitamment alors qu’il ve-
nait de remporter le titre.

Amar B.

ES SÉTIF 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION REJETTE

LES ACCUSATIONS CONTRE HALFAYA

CSC
RADJRADJ NÉGOCIE AVEC AMRANI 

LIGUE 1
DAMERDJI SCEPTIQUE
SUR UNE ÉVENTUELLE

REPRISE 
Le président de la commission

médicale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Djamel
Eddine Damerdji, s’est montré ven-
dredi sceptique quant à une éven-
tuelle reprise de la Ligue 1,
suspendue depuis mi-mars en raison
de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19). «Si nous voulons
parler de la reprise de la compéti-
tion, il doit y avoir impérativement
la levée du confinement, ce qui n’est
pas le cas actuellement. Autre chose
très importante, l’épidémie du virus
doit disparaître, ce qui est difficile et
nécessite un grand travail», a-t-il in-
diqué. Pour discuter d'une éven-
tuelle reprise de la saison, une
réunion s'est tenue dimanche dernier
au siège du ministère de la Jeunesse
et des Sports, en présence d’un re-
présentant de la FAF, du président
de la Ligue de football professionnel
(LPF), Abdelkrim Medaouar, ainsi
que d'un représentant du Centre na-
tional de la médecine du Sport
(CNMS). Aucune décision n’a été
prise sur une possible reprise du
championnat. Tous les intervenants
étaient unanimes à dire que tout sera
tiré au clair après le déconfinement.
«Si les deux conditions citées

plus haut seront réalisées, nous au-
rons donc besoin de beaucoup de
temps. Le dernier mot reviendra aux
autorités», a-t-il ajouté sur les ondes
de la Radio nationale.

L'international sénégalais Mbaye Niang a reconnu
que l'Algérie avait mérité son sacre lors de la dernière
Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2019),
remportée en finale face au Sénégal (1-0).
«La finale, ils l'ont moins dominée mais ils ont fait

un meilleur tournoi. Il ne faut pas être mauvais et dire
qu'on était au-dessus de l'Algérie, j’entends plein de
trucs», a indiqué Niang, sur Instagram avec BeIn Sport,
ajoutant que «la finale tu la gagnes lors du premier
match de poule. Eux, ils ont mérité de gagner tout au
long du tournoi».
Près de 10 mois après la défaite du Sénégal, l'atta-

quant de Rennes (Ligue 1 française) a tenu à dire des
vérités sur cette finale, perdue, créant une situation très
difficile à vivre pour les Lions de la Téranga.
Pour Niang (25 ans) cette finale perdue logiquement

est une leçon qui doit servir pour le futur. «Certains
prennent le football tellement à cœur qu’ils oublient
que c’est un jeu. Il y a de très bons joueurs dans les
deux équipes et il y aura surement un gagnant et un per-
dant lors d’une finale. Après tu repenses à quelques
scènes du match et même de la CAN, et tu te dis qu'est-
ce que tu n’as pas fait à un certain moment. Mais tu te
dis, tu as perdu devant qui ? Et tu réalises qu’ils l’ont
mérité», a tenu à souligner le buteur sénégalais,
concluant que la finale doit booster l’équipe à aller ga-
gner la prochaine en 2021.

MBAYE NIANG, JOUEUR 
DU SÉNÉGAL :

«L’ALGÉRIE A AMPLEMENT
MÉRITÉ LA CAN-2019» En dépit du report de

toutes les compétitions spor-
tives, le champion olympique
Taoufik Makhloufi poursuit
sa préparation pour les pro-
chaines échéances à Johan-
nesburg, sur une altitude de
1.750 mètres.
Ayant prévu un stage

d’entraînement en Afrique du
Sud du 17 mars au 20 avril en
vue des jeux olympiques de
Tokyo, le champion olym-
pique a subi l’annulation du
trafic aérien et se trouve tou-
jours dans le pays de Madiba.
Le médaillé d’or à Londres en
2012 a raconté sur une inter-
vention médiatique, publiée
via les réseaux sociaux, son
quotidien de préparation.  
«Ce stage a été pro-

grammé pour préparer les
jeux olympiques qui devaient
se dérouler à Tokyo de la fin
juillet au début août de l’an-
née en cours. Dommage que
ces jeux soient reportés à
cause de la pandémie du Co-
ronavirus qui a eu un impact
sur tous les domaines du
monde, entre autres le sport»,
a-t-il déploré. Revenant sur
les préparatifs initiaux de
cette grande date du sport
mondial, le natif de Souk
Ahras a affirmé que la prépa-
ration avait commencé à
temps et avec une bonne ca-
dence. Le flou était à son
comble lors des premiers
jours de ce virus. «Quand

beaucoup de pays ont décidé
de prendre des mesures de sé-
curité sanitaires contre la pro-
pagation de ce virus, ça avait
eu de grandes répercussions
directes sur toutes les compé-
titions internationales ; cer-
taines ont été reportées,
d’autres annulées, ce qui a
causé un petit chamboule-
ment dans ma préparation. Il
fallait attendre le report des
Jeux olympiques pour pou-
voir changer le rythme et la
spécificité de mes entraîne-
ments.
Taoufik Makhloufi s’est

confié auprès de ses fans sur
sa volonté inébranlable pour
poursuivre sa préparation afin
d’être au top le jour de la re-
prise des compétitions. «Je
travaille avec grande fermeté
et détermination pour attein-

dre mon but, qui est une par-
ticipation honorable aux jeux
olympiques de Tokyo. Je prie
Dieu pour avoir la santé et la
patiente afin de rendre heu-
reux mon public. Je promets
mes fans de faire tous les sa-
crifices nécessaires, de rester
patient et laborieux dans le
travail pour réaliser de bons
résultats. Même si je ne par-
viens pas à leur donner de la
joie, je ne vais pas les déce-
voir», a-t-il souligné.
Lauréat de trois médailles

olympiques et une autre aux
championnats du monde
d’athlétisme, Taoufik Makh-
loufi a déclaré que ses pro-
chaines échéances sont les
jeux olympiques de Tokyo en
2021, les championnats du
monde à Eugene, en 2022,
aux Etats-Unis, ainsi que les
Jeux méditerranéens à Oran
en 2022.
A partir des hauteurs de la

nation arc en ciel, Taoufik
Makhloufi a lancé un mes-
sage aux jeunes sportifs dési-
reux d’atteindre le haut
niveau : «Il faut avoir un but
de réussite, avoir confiance
en Dieu et en soi-même, cher-
cher les opportunités de réus-
site et saisir sa chance avec
intelligence. Il faut aussi res-
ter patient et faire beaucoup
de sacrifices tout en restant ri-
goureux», a-t-il conseillé.

Kader Bentounès

ATHLÉTISME
TAOUFIK MAKHLOUFI POURSUIT

SA PRÉPARATION EN AFRIQUE DU SUD



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

192 NOUVEAUX CAS,
138 GUÉRISONS 

ET 6 DÉCÈS
Cent quatre-vingt-douze (192) cas
confirmés au coronavirus, 138
guérisons et 6 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, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la

pandémie.

Dimanche
24 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:54

Lundi 
25 Ramadhan 1441
IMSAK - 03:45

Le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, a affirmé hier que la
célébration par la communauté internationale de la
Journée internationale du vivre-ensemble en paix
reflétait les valeurs de dialogue, de tolérance et de
bon voisinage véhiculées par la politique
algérienne. «La célébration par la communauté
internationale de la Journée internationale du vivre-
ensemble en paix, le 16 mai, adoptée

par l’Assemblée générale des
Nations unies le 08 décembre
2017, à l’initiative de l’Algérie,
témoigne des valeurs de
dialogue, de solidarité humaine
et de bon voisinage que
transmet notre culture politique
et notre action diplomatique

nationale qui contribue grandement à l’instauration
de la stabilité et de la paix au niveaux africain et
mondial», souligne un communiqué de l’APN. À
cette occasion, M. Chenine a indiqué que les
célébrations pour cette année intervenaient dans
un contexte «exceptionnel» marqué par «une crise
sanitaire internationale sans précédent, induite par
la pandémie de Covid-19 qui a démontré la
vulnérabilité des systèmes sanitaires aux niveaux
mondial et national par rapport à la préservation

de la santé humaine de par le monde», quelles
qu'en soient les capacités financières des pays,
leurs avancées technologiques et leur place
géopolitique. «Cette crise, poursuit-il, prévoit des
changements structurels de par le monde»,
lesquels vont creuser l’écart sur les plans sanitaire,
numérique et de développement, ce qui engendrera
des séquelles sur la sécurité et la stabilité
internationales, d’où le besoin urgent d’une culture
de vivre ensemble en paix. Et d’ajouter que l’Algérie
n’a eu de cesse, notamment à travers les décisions
et les déclarations du président de la République,
de favoriser le règlement pacifique des crises en
Libye et ailleurs, dans le cadre du dialogue et de la
tolérance en luttant contre le terrorisme et
l’extrémisme violent et en respectant la
souveraineté des pays. 

M. CHENINE : «UN REFLET DES VALEURS 
DE DIALOGUE VÉHICULÉ 
PAR LA POLITIQUE ALGÉRIENNE» 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU VIVRE-ENSEMBLE EN PAIX 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense na-
tionale, a présidé, hier, une
réunion du Haut Conseil de Sé-
curité consacrée à l’évaluation de
la situation dans le pays, à la lu-
mière des récents développe-
ments concernant la pandémie
du Covid-19, indique un commu-
niqué de la Présidence de la Ré-
publique.

«Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, ce jour 16
mai 2020, au siège de la Prési-
dence de la République, une réu-
nion du Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l’évaluation de la si-
tuation dans le pays à la lumière
des récents développements
concernant la pandémie du
Covid-19», précise la même
source.

«À cette occasion, le Prési-
dent de la République a rappelé
les mesures déjà prises au ni-
veau national qui ont prouvé leur
efficacité et souligné qu’il était im-
portant de les maintenir en cette
fin du mois sacré de Ramadan et

de l’Eid El Fitr», ajoute-t-on dans
ce communiqué. Il a appelé à
l’esprit de responsabilité de «tout
un chacun et à l’impératif du
maintien d’un haut degré de vigi-
lance pour garantir la sécurité de
tous», poursuit le communiqué.
Par ailleurs, le Haut Conseil de
Sécurité a écouté un compte
rendu de monsieur le Premier mi-
nistre sur le rapatriement des Al-
gériens qui restent bloqués à
l’étranger en raison de la ferme-

ture des espaces aériens interna-
tionaux. À cet égard, le Président
de la République a donné des
«instructions pour une prise en
charge la plus coordonnée possi-
ble qui tienne compte des condi-
tions particulières à chaque
groupe de citoyens et aussi de
l’impératif du respect des condi-
tions sanitaires qui s’imposent en
toutes circonstances lors de
telles opérations». Il a également
instruit, à cette occasion, les

membres du Haut Conseil à l’ef-
fet de «travailler dès à présent à
l’élaboration d’un plan d’action
pour l’après Covid-19 qui tienne
compte des différentes dimen-
sions sanitaires, mais aussi éco-
nomique et sociale».

Il a mis un accent particulier
sur «le besoin d’une solidarité
avec ceux qui ont été fortement
touchés par cette pandémie»,
conclut le communiqué. 

M. BELHIMER EXPRIME
SA PROFONDE
AFFLICTION 

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a exprimé
«sa profonde affliction» suite à
l’annonce du décès du moudjahid
Abdeslam Bouchareb, survenu
jeudi à l’âge de 85 ans des suites
d’une longue maladie. «J’ai appris
avec tristesse et une profonde af-
fliction la nouvelle du décès du
Général-major à la retraite, le
moudjahid Abdeslam Bouchareb,
qu’Allah ait son âme», a tweeté le
ministre de la Communication sur
son compte Twitter. Il a rappelé
que le défunt avait occupé le
poste de directeur de la communi-
cation, de l’information et de
l’orientation au ministère de la Dé-
fense nationale.

DÉCÈS DU MOUDJAHID 
ABDESLAM BOUCHAREB

La Commission ministérielle de la fatwa a
appelé hier à respecter les gestes barrières et
le confinement durant l’Aïd-el-Fitr en évitant
les visites familiales et en privilégiant les
moyens de communication modernes pour
maintenir les liens de sang. «Il n'est pas per-
mis de faire des visites familiales et du main-
tien des liens de sang un vecteur de
propagation de l’épidémie de Covid-19», a af-
firmé la Commission de la fatwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, dans un communiqué, au terme d’une
réunion. 

Elle a appelé à «privilégier les moyens de
communication modernes pour échanger les
vœux et maintenir les liens de sang, alliant
ainsi la perpétuation des valeurs religieuses,
morales et sociales et l’impérative distancia-
tion sociale». La Commission a également ap-
pelé à «éviter au maximum les visites
familiales», soulignant que «si des visites de-
vaient avoir lieu pour des raisons impérieuses,
les poignées de main et les embrassades sont
à proscrire car susceptibles de porter préju-
dice aux proches, notamment les personnes
âgées et les malades». 

«Il faut s’abstenir de porter un tel préjudice
en optant pour les salutation à distance», a
ajouté le communiqué.

Concernant la circoncision, la commission
a rappelé que celle-ci «n'est pas conditionnée
à une période en particulier dans la loi isla-
mique», exhortant les familles algériennes à
«reporter la circoncision jusqu'à la fin de la
pandémie de Covid-19 afin que les gestes
barrières soient respectées et éviter ainsi tout
risque d'infection pouvant résulter des ras-
semblements propres à ces occasions».

Le port du masque «deviendra
obligatoire une fois disponible en
quantité suffisante à travers tout le
territoire national», a déclaré le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derahmane Benbouzid, hier à Sétif.
«Des efforts sont déployés sans re-
lâche pour fournir les masques chi-
rurgicaux en quantité suffisante
dans toutes les wilayas du pays»,
a précisé le ministre, en marge de
la visite effectuée, en compagnie
de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouter Krikou,

au domicile de la famille du méde-
cin Wafa Boudissa, décédée ven-
dredi du Covid-19 à l’hôpital d’Aïn
El-Kbira (27 km au nord de Sétif).
«Il y a véritablement un manque de
masques depuis le début de la
crise du Covid-19, néanmoins ils
seront bientôt disponibles en quan-
tité suffisante», selon le ministre
qui a réitéré son appel aux citoyens
à veiller à appliquer les gestes bar-
rières contre le Coronavirus. 

M. Benbouzid a affirmé, à cette
occasion, que le port du masque
dans la rue et dans les lieux publics
demeure, à l’heure actuelle, le

meilleur moyen de limiter les
risques de propagation du corona-
virus.

Le ministre de la Santé a égale-
ment fait savoir que «la situation
épidémiologique est stable, qu’il
s’agisse des nouveaux cas ou bien
du nombre de décès», soulignant
que «l'augmentation du nombre de
cas positifs au Covid-19 s’explique
par la hausse du nombre de cen-
tres de dépistage qui s’élève à 26
à travers tout le pays». Il a par ail-
leurs assuré que tout le corps mé-
dical est totalement mobilisé pour
lutter contre cette épidémie.

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE UNE FOIS DISPONIBLE EN QUANTITÉ SUFFISANTE 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE 
À UN HAUT DEGRÉ DE VIGILANCE

COMMISSION MINISTÉRIELLE DE LA FATWA 
APPEL À ÉVITER LES VISITES FAMILIALES

DURANT L’AÏD-EL-FITR

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES À LA
FAMILLE DU MÉDECIN

BOUDISSA
Le ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement, Amar
Belhimer, a adressé hier un message
de condoléances à la famille du méde-
cin Wafa Boudissa.

«C’est avec une grande affliction
que j’ai appris la nouvelle du décès du
médecin Wafa Boudissa alors qu’elle
accomplissait son devoir avec ses
confrères face à la pandémie du nou-
veau coronavirus», a écrit le ministre
dans un tweet, ajoutant qu’«en cette
douloureuse circonstance, j’adresse
mes condoléances les plus attristées à
la famille de la défunte, décédée alors
qu'elle était enceinte, priant Dieu Tout-
Puissant de les assister en cette triste
circonstance, d'accueillir la défunte
dans Son vaste paradis parmi ses pieux
serviteurs et de lui accorder Sa sainte
miséricorde».

Ph
. :

 L
ou
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LE CHEF DE L’ÉTAT A PRÉSIDÉ HIER UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ. 


