
comité scientifique 
de suiVi de la Pandémie 

198 NOUVEAUX CAS
98 GUÉRISONS 

ET 6 DÉCÈS 
cent quatre-vingt-dix-huit cas

confirmés au coronavirus, 98 guéri-
sons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en al-
gérie, a indiqué hier à alger le porte-
parole du comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du co-
ronavirus, djamel Fourar. 

m. Fourar a précisé, lors du point
de presse quotidien sur le suivi de
l'évolution de la pandémie, que le
nombre des cas confirmés s'élève
ainsi à 7.019, celui des décès à 548,
alors que le total des patients guéris
passe à 3.507. les nouveaux cas de
décès ont été recensés dans chacune
des wilayas d'alger, Bouira, tiaret,
constantine, Bordj Bou-arréridj et de
Batna, alors que le total des cas
confirmés se répartit sur les 48 wi-
layas. les personnes âgées entre 25
et 60 ans représentent 57% du total
des cas confirmés, alors que les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus repré-
sentent 67% des cas de décès.

selon le même responsable, 22
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas ce dimanche, tandis que 15 wi-
layas ont enregistré entre un et cinq
cas et 11 autres ont enregistré plus de
cinq nouveaux cas. les wilayas d'al-
ger, oran, annaba, constantine, ti-
pasa et sétif ont enregistré le plus
grand nombre de nouveaux cas du-
rant ces dernières 24 heures, selon la
même source.

m. Fourar a indiqué, en outre, que
le nombre de patients ayant bénéficié
du traitement s'élevait à 11.754, dont
4.942 cas confirmés selon des tests
Pcr et 6.812 cas suspects selon les
indications de l'imagerie et du scan-
ner, alors que 26 patients sont actuel-
lement en soins intensifs.
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le directeur général de la Pharmacie centrale des
hôpitaux, t.dJ, et le directeur finances et
comptabilité, K. s., ont été placés, hier en fin de
journée, sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction près le tribunal de dar el Beida, a-t-on
appris de source judiciaire. le directeur des achats et
équipements médicaux, F.ch, a été, quant à lui, mis
sous contrôle judiciaire.
la Pch a subi, à cause de cette affaire, un important
préjudice financier. les enquêtes liées à la lutte

contre la corruption se poursuivent. la section de
recherche près le groupement territorial de la
gendarmerie nationale d’alger, vient d’achever les
investigations dans le dossier de la gestion de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (Pch), transmis,
hier, au tribunal de dar el Beida à alger. selon une
source proche du dossier, trois hauts cadres ont été
présentés dans la matinée, devant le procureur de la
république près le tribunal avant d’être présentés en
fin de matinée au juge d’instruction près la même
juridiction. il s’agit de l’ancien directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpitaux, du directeur des
achats et des équipements médicaux également
président de la commission interne des marchés ainsi
que du directeur des finances et de la comptabilité.
ces derniers ont été auditionnés pour des soupçons
de dilapidation de deniers publics, octroi d’indus

privilèges, octroi de marchés concernant les
mouvements de capitaux à destination et en
provenance de l’étranger à travers des fausses
déclarations dans les factures d’importation et
infraction à la réglementation. la justice vient d’ouvrir
le dossier de la corruption dans le secteur de la santé.
l’inspection générale des Finances avait établi en
2014 un rapport accablant sur la gestion de la Pch,
mettant en cause le directeur, certains cadres du
ministère de la santé toujours en poste et l’ex-
secrétaire général, Bouchenak Khelladi (en détention
provisoire dans une autre affaire), mais sans suite. 
de même pour le rapport de la cour des comptes qui
a relevé de graves irrégularités dans l’attribution des
marchés de médicaments et s’est penchée sur le
dossier sipharmal, un laboratoire fictif auquel la Pch
a attribué un marché. neïla B.

Pluies torrentielles à oran 

les fortes pluies qui se sont
abattues à oran du samedi au di-
manche ont fait un mort et un
blessé et d’énormes dégâts ma-
tériels provoqués par les inonda-
tions. un bébé d’un an et demi a
trouvé la mort suite à l’effondre-
ment d’un mur d’une construction
dans le quartier lala-Khadija
dans la commune de mers el
Kébir. une enquête est en cours
pour déterminer les circons-
tances de cet accident.

la fille décédée a été transfé-
rée à la morgue du centre hospi-
talo-universitaire d’oran «dr.
Benzerdjeb», tandis que sa mère
blessée a été évacuée aux ser-
vices des urgences du même hô-
pital.

Par ailleurs, plusieurs cités ont
été inondées dont Haï talyane
dans le secteur urbain es seddi-
kia à l’est d’oran où plusieurs fa-
milles ont passé des heures
cauchemardesques. en dépit du
dispositif de prévention contre les
inondations mis en place par les
autorités locales, basé principale-
ment sur des travaux de curage
et d'entretien des avaloirs, plu-
sieurs artères ont été envahies
par les eaux. outre les axes rou-
tiers qui enregistrent quotidienne-
ment un trafic intense, en
particulier pendant les premières
heures de la matinée depuis le
confinement, plusieurs routes se-

condaires, voire certaines cités
ont été inondées. dans le quartier
Kara qui abrite l’un des plus
grands bidonvilles de la wilaya,
les habitants ont vécu une nuit
d’horreur, pour reprendre l’ex-
pression de l’un d’entre eux. car,
dit-il, nombreux parmi eux, ont
encore en mémoire le trauma-
tisme provoqué par les inonda-
tions des deux dernières années
ayant fait d’énormes dégâts. une
situation, rappelons-le, qui a
poussé les familles à se réfugier
dans une école et un cem pen-
dant deux jours, empêchant ainsi
le déroulement des cours. dans
les cités, plusieurs artères ont été

bloquées pendant un long mo-
ment ce qui a engendré une
grande perturbation de la circula-
tion routière, hier matin, ce qui a
causé des embouteillages notam-
ment au niveau des points noirs
habituels à savoir la route natio-
nale 11 qui traverse la commune
de Bir el djir, le rond-point el mor-
chid jusqu'à la forêt récréative de
Bendaoud, le rond-point de la cité
djamel, près du siège de sona-
trach et celui d’el Bahia. l'eau a
stagné sur l’axe Bir el djir-sidi el
Bachir ce qui rend difficile la cir-
culation routière. suite à ces pré-
cipitations, la protection civile a
mené de nombreuses interven-

tions. des opérations de pom-
page des eaux infiltrées ont eu
lieu dans certains logements re-
levant de la commune de mers el
Kébir, outre des travaux de ter-
rassement et de nivellement du
sol ainsi que l’ouverture du che-
min de wilaya n° 84 et le sauve-
tage de nombre de personnes
bloquées. des opérations simi-
laires ont été menées dans les
communes de Bousfer, tafraoui
et ain el turk, outre le retrait
d'une voiture coincée dans les
eaux accumulées sous un pont
dans la commune de Bir el-djir.
des responsables locaux, dont le
wali d'oran, abdelkader djellaoui,
se sont déplacés dans certaines
zones sinistrées suite à l'accumu-
lation des eaux et aux infiltrations,
où ils se sont enquis de la situa-
tion, notamment de l'obstruction
du trafic routier au niveau de cer-
taines routes inondées. les ser-
vices du cabinet du wali d’oran
ont annoncé, hier, la création
d’une cellule de crise dont la
coordination a été confiée au se-
crétaire général, englobant plu-
sieurs secteurs tels que la sûreté
de wilaya, la protection civile et
les services des travaux publics
et des ressources en eau, dont
les représentants sont déployés
sur le terrain pour suivre la situa-
tion et parer à tout imprévu. 

amel saher 

CONDOLÉANCES 
DE CHRISTOPHER ROSS À
LA FAMILLE DU CHANTEUR 

l'ancien envoyé personnel du
secrétaire général de l'onu pour
le sahara occidental, christo-
pher ross, a adressé récemment
un message de condoléances à
la famille du chanteur idir, dis-
paru le 2 mai à l'âge de 70 ans à
Paris.

christopher ross, attristé par
la disparition de cet «embléma-
tique chanteur», a confié que ses
chansons l'ont profondément
«touché et enrichi» même s'il n'a
«jamais maîtrisé la langue ka-
byle».

il a également salué la mé-
moire de cet artiste qu'il a décou-
vert durant ses années en
algérie, d'abord comme premier
conseiller de l'ambassade améri-
caine en algérie dans les années
1970, puis en tant qu'ambassa-
deur des etats-unis.

décès d’idir
nouVeau stade de douéra

VISITE D’INSPECTION DU MJS 

UN MORT ET UN BLESSÉ 

retrait de l’allocation 
forfaitaire de solidarité

PROLONGATION 
JUSQU’À JUIN PROCHAIN
DES DÉLAIS 

la ministre de la
solidarité nationale,
de la famille et de la
condition de la
femme, Kaouter
Krikou, a annoncé
samedi dernier, à
m’daourouch dans la
wilaya de souk-
ahras, la prolongation
des délais de retrait
de l’allocation

forfaitaire de solidarité du mois d’avril jusqu’à la
fin juin. la décision de prolonger les délais de
retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité
(3.000 et 10.000 da) versée au profit de plus
de 940.000 bénéficiaires, à l’échelle nationale a
pour objectif de faciliter l’opération de retrait et
d’alléger la pression sur les centres postaux, a
précisé la ministre dans un point de presse.

aïn defla
DÉCOUVERTE ET DESTRUCTION D’UNE CASEMATE POUR TERRORISTES 

«dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’armée nationale Po-
pulaire a découvert et détruit, le 16 mai
2020, une casemate pour terroristes conte-
nant 5,73 quintaux  de denrées alimen-
taires, une plaque photovoltaïque, ainsi
qu'une quantité de médicaments, des effets
vestimentaires et de couchage, et divers
objets, et ce, lors d’une opération de fouille
et de ratissage, toujours en cours, près de
la commune de Zeddine, wilaya de aïn
defla en 1re région militaire», indique di-

manche un communiqué du mdn.  dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, «un détachement de
l’anP a arrêté, à Bordj Badji mokhtar en 6e

région militaire, six individus et saisi 900
grammes de dynamite, 19 mètres de cor-
don détonant et 33 détonateurs, ainsi que
divers outils d’orpaillage, tandis qu'un déta-
chement de l'anP a appréhendé, en coor-
dination avec les services des douanes à
oran en 2e région militaire, deux narcotra-
fiquants et saisi 108 kilogrammes de kif

traité», selon la même source. «au niveau
de la 2e région militaire, des  garde-côtes
ont saisi 31,3 kilogrammes de kif traité à aïn
témouchent et tlemcen, et ont déjoué une
tentative d'émigration clandestine de 16 in-
dividus à bord d'une embarcation de
construction artisanale à el ghazaouet,
alors que des éléments de la gendarmerie
nationale ont intercepté 67 immigrants
clandestins de différentes nationalités à
oran», a ajouté le mdn. 

LE DG DE LA PCH SOUS
MANDAT DE DÉPÔT

lutte contre la corruPtion 

le ministre de la jeunesse et
des sports, m. sid ali Khaldi, ac-
compagné du wali d’alger, m.
Youcef cherfa, a effectué sa-
medi dernier une visite de travail
et d’inspection au chantier du
nouveau stade de 40.000 places
de douéra au sud-ouest d’alger.
au cours de cette visite, le mi-
nistre s’est enquis de l’état
d’avancement des travaux qui
avancent bien. m. Khaldi a
exhorté l’entreprise réalisatrice à
faire le nécessaire afin de res-
pecter les délais de réalisation.
la réception de ce stade de football à l’an-
glaise (sans piste d’athlétisme), est prévue
pour juin 2021. dans cette perspective, il a
été procédé à l’installation d’un comité de
gestion, de coordination et de suivi regrou-
pant les parties intervenantes du projet, qui
sera chargé de suivre de manière hebdoma-
daire l’évolution des travaux. «l’aboutisse-
ment de ces projets importants est l’une de
nos priorités et préoccupations», a indiqué m.

Khaldi, concernant les différents projets d’in-
frastructures sportives. «les projets de
constructions ont connu des accumulations
de retard considérables. actuellement, on
veille avec la participation des walis à assainir
les situations. on a mis en place les méca-
nismes nécessaires pour améliorer la ca-
dence des travaux dans ces stades», a-t-il
souligné lors de la visite du nouveau stade de
Baraki, la semaine dernière.

mohamed-amine azzouz

UN AÏD
la Prière sera accomPlie à domicile 
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198 NOUVEAUX CAS 
98 GUÉRISONS

et 6 DÉCÈS 

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTéPidémie du covid-19
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Conjoncture oblige, le président abdelmadjid
tebboune a réitéré ses priorités, lors de sa réunion avec
le Haut Conseil de sécurité. Face aux développements

du Covid-19, il a insisté sur la nécessité de maintenir les
mesures déjà prises au niveau national et de rassembler les
efforts pour faire front dans l’unité et l’action, à travers une
stratégie de lutte collective pour éradiquer la crise sanitaire.
le chef de l’état a mis l’accent sur la persistance d’un haut
degré de vigilance et de mobilisation, et souligné l’esprit de
responsabilité collective devant prévaloir pour garantir la
sécurité de tous. Ce niveau de vigilance extrême est
particulièrement requis, en ces derniers jours de Ramadhan et
durant la fête de l’aïd-el-Fitr, par une stricte observance des
consignes d’hygiène et de prévention sanitaire, dans le cadre
des gestes barrières indispensables à la préservation de leur
santé. la résolution de cette crise sanitaire est à ce prix. il
convient de rappeler que le ministre de la santé, de la
population et de la Réforme hospitalière avait estimé qu’ «un
déconfinement n’est envisageable que lorsqu’on constatera
une amélioration notable et durable de la situation,

que le nombre des nouveaux cas positifs sera réduit à un seuil
moins inquiétant et que l’on s’approchera de zéro décès». par
conséquent, la balle est dans le camp des citoyens. il leur
appartient de s’impliquer avec une constance citoyenne et un
sens élevé du devoir, pour en finir avec le virus. le chef de
l’état a également recommandé aux membres du Haut
Conseil de sécurité d’œuvrer dès à présent à l’élaboration d’un
plan d’action multiforme pour l’après-Covid-19. un plan qui
prendra en ligne de compte les aspects sanitaire, social et
économique induits par la crise. À ce propos, il faut souligner
que l’adoption de l’avant-projet de loi de finances
complémentaire 2020 répond à ces préoccupations, dans la
mesure où la rigueur budgétaire ne perd pas de vue les
principes de justice sociale et de défense du pouvoir d’achat
du citoyen. le maintien de l’activité économique demeure
primordial pour un retour de la croissance.

le premier ministre avait, rappelle-t-on, instruit les membres
du gouvernement de procéder à des concertations sectorielles
avec les organisations patronales et les syndicats. en dépit
d’une baisse brutale des prix des hydrocarbures, des
retombées néfastes du Covid-19, l’état reste fidèle à ses
engagements. il renforce la solidarité avec tous ceux qui sont
touchés par l’épidémie. les mécanismes d’entraide sont
mobilisés pour secourir les couches les plus vulnérables de la
société. Ces mécanismes sont accompagnés par un élan
exemplaire de la population, pour leur garantir aide,
réconfort et assistance partout où elles se trouvent.
Concernant le rapatriement de nos concitoyens bloqués à
l’étranger, le président de la République a donné des
instructions pour une prise en charge, la plus coordonnée
possible, qui tienne compte des conditions particulières à
chaque groupe de citoyens et aussi de l’impératif du respect
des mesures sanitaires qui s’imposent. personne ne sera laissé
en rade.    

EL MOUDJAHID
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enregistrés durant les dernières 24 heures

Responsabilité 
et unité

l DÉMONSTRATION 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
POUR ORIENTER LES FIDÈLES. 

candidats aux examens 
du Bem et du Baccalauréat 

L’impératif 
accompagnement

psychoLogique

Un fait inédit pour les Algériens et plusieurs millions de
musulmans dans le monde : après la prière des Tarawih,  
celle de l’Aïd-el-Fitr sera accomplie à domicile, 
dans le cadre des mesures pour éviter la propagation de la
pandémie. En effet, la commission ministérielle de la fatwa
auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs 
a recommandé d’accomplir la prière de l’Aïd-el-Fitr à
domicile, en groupe avec les membres d’une même famille 
ou individuellement, en raison de la situation sanitaire. 

Bordj Bou-arréridj 
LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

DE RAS EL-OUED SUSPENDU

Vols nationaux des comPagnies aériennes

REPRISE ENVISAGÉE 
EN JUIN
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horaires des prières de la journée du lundi 25
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à Constantine. Nuageux à
Annaba. Ensoleillé 

à Tamanrasset et Ouargla.

Météo

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
déclaré samedi que la coopération internationale en matière
de technologies numériques était essentielle pour lutter contre
le COVID-19. Dans un message vidéo marquant la Journée
mondiale des télécommunications et de la société de
l'information qui tombe chaque année le 17 mai, le chef de
l'ONU a déclaré que cette journée «nous rappelle que la
coopération internationale en matière de technologies
numériques est essentielle pour vaincre le COVID-19 et
mener à bien le programme de développement durable à
l'horizon 2030». «Les technologies de l'information peuvent
être porteuses d'espoir, car elles permettent à des milliards de
personnes dans le monde entier de créer et d'entretenir des
liens», a-t-il indiqué.    «Pendant la pandémie de COVID-19,
ces liens — avec les proches, les écoles et les universités, les

collègues, les professionnels de la santé et les fournisseurs de
produits essentiels sont plus importants que jamais», a ajouté
le secrétaire général.   
«L'Union internationale des télécommunications continue de
travailler avec les acteurs du secteur des technologies de
l'information et de la communication et les organismes des
Nations unies pour les aider à gérer et à surmonter la crise
pour revenir en force», a-t-il poursuivi.   
«De la 5G aux mégadonnées, en passant par l'informatique en
nuage et l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies
sont des outils puissants, qui permettent de s'attaquer aux
problèmes les plus pressants, y compris la pandémie», a noté
M. Guterres, ajoutant que «ne laisser personne de côté, cela
veut aussi dire ne laisser personne déconnecté». 

Les chercheurs d’une société biopharmaceutique basée
en Californie, Sorrento Therapeutics, ont annoncé avoir
découvert, en collaboration avec le Mount Sinai Health
System à New York, un cocktail de trois anticorps
capables d’expulser le coronavirus, a relaté Fox News,
hier. «Nous voulons souligner qu'il existe un remède. Il
existe une solution qui fonctionne à 100%», a déclaré
Henry Ji, fondateur et PDG de Sorrento Therapeutics.
Il a souligné, dans ce cas, qu’il n’y aurait plus besoin de
distanciation physique et il sera possible d’ «ouvrir une
société sans crainte».
Les scientifiques ont étudié des milliards d’anticorps, dont
plusieurs centaines se sont révélés potentiellement
capables d’agir contre le coronavirus et une douzaine
pouvaient bloquer la capacité du virus à se fixer à
l'enzyme humaine ACE2, qui est le récepteur que l’intrus
utilise d’habitude pour pénétrer dans les cellules
humaines. L'anticorps STI-1499 «s'enroule autour du
virus et l’expulse hors du corps», a poursuivi Henry Ji.
Lorsque l'anticorps empêche la pénétration dans une
cellule humaine, le virus ne peut pas survivre, a encore
expliqué le PDG.
«S'il ne peut pas pénétrer dans la cellule, il ne peut pas se
répliquer. Cela signifie donc que si nous empêchons le
virus d’envahir la cellule, le virus finit par disparaître et le
corps élimine ce virus», a-t-il précisé toujours cité par Fox
News. Selon les chercheurs, le STI-1499, qui devrait
devenir le premier anticorps du cocktail, peut fournir une
«inhibition à 100%» du Covid-19. Ils ont également
affirmé qu'un traitement pourrait être disponible des mois
avant qu'un vaccin ne soit commercialisé.

canaDa 

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau annoncé, samedi, que le feu vert a été donné pour les

premiers essais cliniques sur un vaccin visant à combattre le coViD-19. Lors d'un point de presse à ottawa,

m. Trudeau a précisé que les essais se dérouleront au centre canadien de vaccinologie de l'université

Dalhousie, en nouvelle-ecosse. «La recherche et le développement prennent du temps et doivent être bien

faits», a soutenu le premier ministre, estimant qu’il s’agit de «nouvelles encourageantes».

Le conseil national de recherches du canada (cnRc), un organisme fédéral, sera partie prenante dans les

efforts menés pour développer un vaccin contre le coronavirus, a affirmé m. Trudeau. ainsi, si les tests

s'avéreront concluants, le vaccin pourrait être produit et distribué dans tout le pays, a-t-il dit. Le

vaccin candidat ad5-ncoV a été développé par l’entreprise chinoise canSino Biologics. il

est considéré comme un des vaccins potentiels les plus avancés contre le

coViD-19. c'est le premier vaccin du genre à atteindre la phase ii
des essais cliniques.

PREMIERS ESSAIS SUR UN VACCIN

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES, ESSENTIELLE
LuTTe conTRe La coViD-19

Pulvériser ou fumiger du désinfectant dans
les rues, comme certains pays le font, ne
permet pas d'éliminer le nouveau
coronavirus et pose un risque sanitaire, a
averti samedi l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
«La pulvérisation ou la fumigation
d'espaces extérieurs, tels que les rues ou
les marchés, n'est pas recommandée pour
tuer le virus Covid-19 ou d'autres
pathogènes, car le désinfectant est inactivé
par la saleté», explique l'OMS, dans un
document sur le nettoyage et la désinfection
des surfaces dans le cadre de la riposte au
nouveau coronavirus.
«Même en l'absence de matières
organiques, il est peu probable que la
pulvérisation chimique couvre correctement
toutes les surfaces pendant la durée du
temps de contact nécessaire pour inactiver
les agents pathogènes», ajoute l'OMS.  «En
outre, les rues et les trottoirs ne sont pas
considérés comme des réservoirs
d'infection du Covid-19». Sans compter,
poursuit l'organisation, que «pulvériser des
désinfectants, même à l'extérieur, peut être
dangereux pour la santé humaine».
«Si des désinfectants doivent être
appliqués, il convient de le faire avec un
chiffon ou une lingette imbibée de
désinfectant», recommande l'OMS. 

PULVÉRISER
DU DÉSINFECTANT DANS
LES RUES, DANGEREUX

ET PAS EFFICACE 

hygiène

TRaiTemenT

Selon les données de l'Organisation
mondiale de la santé, huit vaccins contre le
coronavirus sont en essai clinique et 110
autres à différents stades de
développement, alors que les
gouvernements du monde entier se
démènent pour contenir le virus.
Des sociétés pharmaceutiques et des
instituts de santé dans des pays, comme les
États-Unis, la Chine et l'Allemagne, ont
dirigé le développement du traitement des
patients atteints de COVID-19. La société de
biotechnologie américaine Moderna Inc. a
entrepris des essais cliniques, depuis mars,
en collaboration avec l'Institut national
américain des allergies et des maladies
infectieuses. Les deux entités travaillent sur
un vaccin qui contient de l'ARN, un matériel
génétique synthétisé pour amener les
cellules à produire des protéines similaires
au coronavirus qui pourraient déclencher la

réponse immunitaire de l'organisme pour
produire des anticorps efficaces.
Le partenariat entre la société
pharmaceutique américaine Pfizer Inc. et
BioNTech SE, une société allemande
d'immunothérapie, est également en cours.
Au Japon, six vaccins candidats sont
toujours en évaluation préclinique,
l'Université d'Osaka, l'Université de Tokyo et
l'Institut national des maladies infectieuses y
travaillant entre autres. En Chine, quatre
groupes figurent sur la liste de l'OMS, dont
CanSino Biological Inc., qui tente de modifier
génétiquement d'autres virus pour produire
des protéines de coronavirus, ce qui pourrait
déclencher une réponse immunitaire.
À ce titre, le Premier ministre canadien
Justin Trudeau annoncé, samedi, que le feu
vert a été donné pour les premiers essais
cliniques sur un vaccin. Lors d'un point de
presse à Ottawa, M. Trudeau a précisé que

les essais se dérouleront au Centre
canadien de vaccinologie de l'Université
Dalhousie, en Nouvelle-Ecosse. «La
recherche et le développement prennent du
temps et doivent être bien faits», a soutenu
le Premier ministre, estimant qu’il s’agit de
«nouvelles encourageantes». Le Conseil
national de recherches du Canada (CNRC),
un organisme fédéral, sera partie prenante
dans les efforts menés pour développer un
vaccin contre le coronavirus, a affirmé 
M. Trudeau. Ainsi, si les tests s'avéraient
concluants, le vaccin pourrait être produit et
distribué dans tout le pays, a-t-il dit.
Le vaccin candidat Ad5-nCoV a été
développé par l’entreprise chinoise CanSino
Biologics. Il est considéré comme un des
vaccins potentiels les plus avancés contre le
COVID-19. C'est le premier vaccin du genre
à atteindre la phase II des essais cliniques. 

8 VACCINS EN ESSAI CLINIQUE RecheRche
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La commission ministérielle de la fatwa
auprès du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, a recommandé

d’accomplir la prière de l’Aïd El Fitr à domi-
cile, en groupe avec les membres d’une même
famille ou individuellement, en raison de la si-
tuation sanitaire. Les jurisconsultes ont auto-
risé l’accomplissement de cette prière à la
maison pour les personnes dans l’incapacité de
sortir et cela s’applique aux conditions impo-
sées, en raison de la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, a rappelé la commission.
L’accomplissement de la prière de l’Aïd à

domicile est-elle autorisée ? «Oui, c’est une
Sunna recommandée par trois écoles juri-
diques, mais pas une obligation», ont affirmé
des imams contactés par El Moudjahid. Pour
ce faire, plusieurs dispositions ont été prises
par des imams pour orienter les fidèles sur les
règles d’accomplissement de cette prière «qui
n’est pas obligatoire (fard) mais relève de la
Sunna», a précisé Saâd-Eddine Bahlouli,
imam de la mosquée Nour El Houda aux Eu-
calyptus. Djelloul Guessoum, imam de la mos-
quée El Qods à Hydra, a assuré que le «takbir»
(évocation d’Allah) au niveau des mosquées
sera maintenu la matinée de l’Aïd avec le «tas-
bih» via les haut-parleurs. Car le récit et la ré-
pétition de Takbir est de la Sunna. A quelle
heure débute-t-elle ? «Juste après la fin de Tas-
bih, les gens entament la prière de l’Aïd à par-
tir de chez eux en famille», a-t-il expliqué,
soulignant qu’il n’y aura pas de prêche dans
les mosquées.
L’imam Saâd-Eddine Bahlouli a indiqué

que la mission de l’imam a été adaptée à cette
situation exceptionnelle, «une première à ma
connaissance», a-t-il dit. En effet, les imams
sont de plus en plus sollicités par téléphone,
par les réseaux sociaux et sur WhatsApp sur
les règles d’accomplissement de la prière de
l’Aïd. 

De ce fait, des imams ont recouru à l’enre-
gistrement de vidéos de démonstration de cette
prière et leur diffusion sur leurs comptes Fa-
cebook. «Au cours de cette semaine, à la veille
de l’Aïd El Fitr, je vais faire une intervention
en live (en direct) en coordination avec les
Scouts Musulmans Algériens sur l’accomplis-
sement correct de cette prière à domicile à la
demande des fidèles qui insistent sur la préser-
vation de cette tradition». 
Ainsi, le père de famille pourra effectuer la

prière en famille avec son épouse et ses en-
fants, qui se positionnent derrière lui. «Il s’agit
de deux Rak’âts, soit la génuflexion. Il com-
mence d’abord par le Takbir qu’il répète six
fois avant de réciter Surat Fatiha avec une
autre Sourate «Al Alaa». Il poursuit sa
deuxième Rak’â, il récite le Takbir cinq fois
avec la lecture du verset El Ghachya, selon la

Sunna, et termine normalement avec des
prières pour la préservation de la famille et du
pays de cette crise sanitaire», a-t-il indiqué.
Pour les gens qui ne maîtrisent pas les versets,
l’imam a répondu qu’ils «peuvent réciter ceux
qu’ils connaissent car la répétition de ces ver-
sets relève de la Sunna», a-t-il précisé. L’imam
a soutenu que la prière de l’Aïd à domicile est
récompensée également. 
«Elle a des avantages, notamment pour les

femmes qui ne pouvaient pas, avant, aller dans
les mosquées, la matinée de l’Aïd. Cette prière
collective permet de renforcer les liens fami-
liaux et d’ancrer l’éducation religieuse chez les
enfants». L’imam a rappelé que cette mesure
s’inscrit dans les mesures de prévention contre
la pandémie et visent la préservation de la vie
humaine.

Neïla Benrahal 

LA PRIÈRE SERA ACCOMPLIE À DOMICILE 

UN AÏD-EL-FITR INÉDIT
Un fait inédit pour les Algériens et plusieurs millions de musulmans dans le monde : après la prière des Tarawih, 

celle de l’Aïd-el-Fitr sera accomplie à domicile, en raison du maintien de la fermeture des mosquées. 

AMENDEMENT 
DE LA CONSTITUTION 

L’ARAV DÉFINIT LES
CADRES DU DÉBAT
DE LA MOUTURE

SUR LES CHAÎNES
AUDIOVISUELLES
L'Autorité de régulation de l'audio-

visuel (ARAV) a émis une série de re-
commandations visant à réguler le
rôle des médias audiovisuels dans
l’encadrement du débat relatif à l'en-
richissement de la mouture de l’avant-
projet d'amendement de la
Constitution, a indiqué hier un com-
muniqué de l’instance.
L'ARAV a précisé que ses recom-

mandations et directives visaient à
«réguler le rôle des médias audiovi-
suels dans l’accompagnement de l'ef-
fort national et à encadrer le débat
relatif à l’enrichissement de la mou-
ture de l’avant-projet d’amendement
de la Constitution, eu égard à son im-
portance et pour asseoir de nouvelles
bases pour l’Algérie nouvelle».
Cette démarche découle de «la res-

ponsabilité sociale et du rôle efficace
que jouent les médias audiovisuels à
l'effet de sensibiliser et de garantir, au-
tant que faire se peut, l'enrichissement
et le débat de la mouture de la Consti-
tution dans le cadre du respect des rè-
gles professionnelles et d'éthique»,
précise l'ARAV.
Ces recommandations soulignent

«l'importance d'un débat approfondi et
d'un enrichissement constructif à
même de permettre à tout un chacun
d'accéder aux informations vraies sur
le contenu de la mouture de la Consti-
tution qui reste perfectible», et de
contribuer à l'élargissement de la
concertation et du débat pour inclure
les différentes franges de la société.
Dans ses orientations, l’ARAV ap-

pelle à «traiter avec objectivité et im-
partialité et encadrer le débat dans le
respect des opinions différentes et des
normes professionnelles et d'éthique»,
tout en «s’engageant à garantir la di-
versité et la participation des diffé-
rentes sensibilités et orientations
intellectuelles et politiques, ainsi que
les composantes culturelles et linguis-
tiques dans toutes forme et type de
couverture médiatique, à même d'as-
surer une couverture au niveau natio-
nal et également impliquer notre
communauté à l’étranger», ajoute le
communiqué.
Elle recommande également

«d’impliquer la catégorie des jeunes
dans les débats, étant l’avenir de l’Al-
gérie», de «prendre en considération
la catégorie des personnes aux besoins
spécifiques en leur assurant les
moyens nécessaires et appropriés qui
leur permettent de participer au débat
et à son enrichissement, et d’impliquer
les spécialistes et les professionnels
dans les différents programmes d’in-
formation ou de débat, les entrevues
et les émissions de débat, en confiant
cette tâche à des journalistes compé-
tents qui maîtrisent ce dossier».
À ce propos, l’ARAV souligne

qu’il «est interdit, lors de la diffusion
de programmes radio et télévisuels dé-
diés au débat de la mouture de la
Constitution sur leurs sites électro-
niques ou sur les pages des réseaux
sociaux, de faire un montage ou d'en
extraire des passages, de manière à en-
tamer l’essence même du contenu ori-
ginel ou de déformer son véritable
sens». L’ARAV a, en outre,
«condamné, énergiquement, les cam-
pagnes de provocation et le discours
de haine, véhiculés par certains sur les
réseaux sociaux», et appelle, par ail-
leurs, au strict respect des conditions
d’hygiène et de prévention lors des
couvertures ou dans les studios de dif-
fusion de programmes y afférents. 

Le ministère du Tourisme en-
visage l’installation d’une com-
mission chargée de la mise en
œuvre du protocole relatif à la
prévention sanitaire pendant la
saison estivale.
A cet effet, une réunion a été

présidée hier par le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Tra-
vail familial, Hacène Mermouri.
Le ministre a déclaré que la com-
mission aura pour mission de dé-
gager les grands axes à améliorer
suivant les critères relatifs à la
préservation de la santé des ci-
toyens».
M. Mermouri a rappelé que

plusieurs pays commencent dès à
présent à réfléchir à l’après-épidé-
mie prenant en considération les
retombées économiques suite au
ralentissement de l’activité de plu-
sieurs secteurs économiques, no-
tamment le tourisme.
Ce dernier a été lourdement

impacté après la fermeture des
frontières de plusieurs pays en-
gendrant la perturbation du trafic
international, la restriction des
voyages et entraînant un manque
à gagner pour les différents opé-
rateurs de ce secteur, a-t-il ajouté.
Dans l’objectif de veiller à une

bonne préparation de la saison es-

tivale, dans un contexte qui reste
marqué par   l’épidémie de Coro-
navirus, M. Mermouri a indiqué
que le rôle de cette commission
est «de tracer une feuille de route
et assurer une intersectorialité
pour la mise en place de ce proto-
cole spécial en vue de la  relance
graduelle de l’activité touris-
tique».
Outre celles des opérateurs du

secteur, plusieurs autres contribu-
tions sont attendues des responsa-
bles des autres départements,
notamment la santé, a indiqué le
ministre. M. Mermouri a fait sa-
voir que le protocole relatif à la

saison estivale «mettra en lumière
les actions à entreprendre en
amont, notamment sur le plan pré-
ventif, en coordination avec les
opérateurs et professionnels du
secteur et les départements
concernés» et ce, explique le mi-
nistre, «en vue de pallier égale-
ment aux insuffisances».
Relevant l’importance de la

coordination et de la concertation
avec les opérateurs, les artisans,
les fournisseurs de services d’hé-
bergement, d’hôtellerie, de trans-
port et autres intervenants, le
ministre a expliqué que le proto-
cole, dont l’approbation et l’appli-

cation sera annoncé le moment
opportun, «répond aux exigences
et recommandation des orga-
nismes onusiennes, notamment
l’Organisation mondiale de la
santé et l’Organisation mondiale
du tourisme ».
Il s’agit, selon lui, de «règles

de procédure qui devront être res-
pectées et appliquées par les inter-
venants et les acteurs du
tourisme». M. Mermouri assure
que toutes les conditions sont réu-
nies «afin d'offrir aux estivants un
cadre agréable leur permettant de
passer de bons séjours en compa-
gnie de leurs familles, tout en veil-
lant à la préservation de la santé
publique».
Insistant sur l’importance du

respect rigoureux, de la part des
opérateurs et des citoyens, des rè-
gles de santé publique, et plus par-
ticulièrement des mesures décidés
par les pouvoirs publics, M. Mer-
mouri a indiqué que la saison es-
tivale doit constituer une
opportunité pour mettre en valeur
le potentiel touristique qui doit
contribuer au développement et à
l’atténuation des répercussions
économiques de la pandémie.

T. Kaïdi

PRÉPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE

UN PROTOCOLE RELATIF 
À LA PRÉVENTION SANITAIRE

l DÉMONSTRATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR ORIENTER LES FIDÈLES. 
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HÔPITAL BACHIR-MENTOURI DE KOUBA

«ON ESPÉRAIT ZÉRO PATIENT D’ICI L’AÏD… » 
«On espérait arriver à 0 patient d’ici l’Aïd, malheureusement, ce n’est pas le cas, c’est même reparti de plus belle.»  

Dans le service de médecine
interne de l’hôpital Bachir-
Mentouri de Kouba, l’heure

n’est plus à l’optimisme, c’est plutôt
le contraire. «Après une accalmie de
plusieurs jours les chiffres sem-
blaient aller vers la baisse et voilà
que l’on assiste à un flux de plus en
plus important de malades du Covid
19. «De quoi désespérer» nous ex-
plique cet aide-soignant qui, depuis
le début de l’épidémie, ne compte
plus ses heures de travail, «je ne
peux pas faire autrement, mes col-
lègues sont submergés, dépassés, on
s’entraide comme on peut». Pour-
tant ce n’est pas le seul service
concerné. «Plusieurs ont été spécia-
lement réservés aux malades du Co-
ronavirus, mais on peine à accueillir
les nouveaux arrivants quotidienne-
ment» explique sa collègue qui pré-
cise que les patients reçus ne
viennent pourtant que de l’axe rele-
vant de leur compétence territoriale.
«Nous avons principalement des
gens qui viennent de Bachdjarah, El
Harrach, Ain Naadja et des envi-
rons». 
Cet infirmier, de même que ses

collègues du corps paramédical, ne
s’expliquent pas ce rebond soudain
des cas de contamination. «Nous
sommes découragés, bien que l’on
n’enregistre pratiquement plus de
décès au vu des résultats obtenus par
les traitements administrés aux pa-
tients» signale-t-il, soulignant que la
prise en charge et l’expérience ac-
quises au cours des dernières se-
maines ont permis d’acquérir plus
de connaissances pour contrecarrer
la maladie. «On ne se permet plus
d’être négligent, tout le personnel
qui approche les services concernés
est entièrement protégé par des te-
nues adéquates. Nous sommes ap-
provisionnés quotidiennement en

équipements nécessaires et en pro-
duits de désinfection». Il faut dire
qu’on ne lésine pas sur les moyens.
En l’espace d’une matinée, le ser-
vice de médecine interne a vu plu-
sieurs passages des agents
d’entretien qui aspergent tous les es-
paces où les malades sont confinés.
Tout le personnel est muni de
masques et de gants. A l’entrée, les
sièges ont été aménagés de manière
à respecter la distance d’un mètre. 

Contaminé pour un kalbelouz

Force est de constater qu’ici on
ne lésine pas sur les moyens ni sur
la qualité de l’accueil qui s’est
grandement améliorée. «Le fait que
tout le monde se conforme rigou-
reusement aux mesures de préven-
tion, de désinfection et de
distanciation sociale, avec le port
des moyens de protection est dû au
fait que l’on voit au quotidien les
ravages que provoque cette mala-
die. 

L’on a vraiment peur d’être
contaminé» affirment nos interlo-
cuteurs, d’autant que ce service a
déjà enregistré un cas. «Nous avons
une collègue qui est en congé ma-
ladie parce qu’elle a été diagnosti-
quée positive au virus malgré
toutes ces dispositions. Donc cela
fait peur»

En ce qui concerne les espaces
où les malades sont confinés, l’en-
trée est protégée par une grande
bâche les séparant du reste du ser-
vice, totalement dédié à cette mala-
die d’ailleurs. 
Rabah, l’infirmier chargé de fil-

trer les accès, évoque la multitude
de cas qui se trouvent dans l’en-
ceinte de l’hôpital. «Nous avons ac-
tuellement, dans le service
gynécologie au troisième étage, des
maris confinés avec leurs femmes,
des mères avec leurs fils, des
belles-mères avec leurs belles-
filles, des vieux, des jeunes atteints
par cette maladie. C’est triste qu’ils
passent le ramadhan ici» a-t-il indi-

qué, déplorant que ce nouvel afflux
de personnes contaminées relève la
plupart du temps de l’inconscience
de certains. «Vous vous rendez
compte, il y a des femmes qui
étaient tranquillement chez elles, et
voilà que le mari ou le fils ramène
le virus à la maison, parce qu’il est
parti faire la chaîne pour acheter du
kalbellouz ou zlabia. 
Ah les Algériens et leur panse !

«s’exclame-t-il devant les per-
sonnes venues demander des nou-
velles de leurs proches. «Oui, il a
raison, mais pas que», renchérit un
autre aide-soignant. «On a vu un
peu partout des magasins de vête-
ments ouvrir à moitié leur rideau et
faire rentrer 8 à 10 personnes à la
fois pour que celles-ci puissent
acheter les vêtements de lAïd. Vous
vous rendre compte ? Penser aux
vêtements de l’Aïd en ces moments
de crise où on n’est même pas sûrs
de sortir ce jour-là, il faut le faire !
« s’est-il interrogé, tandis que la pe-
tite assistance opine. «Et dire qu’ils
n’ont pas peur d’être confinés dans
un deux mètres carrés, quand il
s’agit d’achats. Voyez maintenant
le résultat, on est débordé chaque
jour un peu plus».

Dévoués, mais découragés 

S’avouant découragés par l’in-
conscience de certains, les mem-
bres du corps paramédical que nous
avons rencontrés se disent égale-
ment éreintés, car «on ne voit pas
le bout du tunnel, il y a de plus en
plus de cas et le personnel est dé-
passé, il ne faut pas se leurrer, on
est dévoué, mais on a nos limites.
Nous avons aussi nos familles et
nos foyers. On se demande jusqu’à
quand on va pouvoir tenir» nous
explique-t-on, tout en dénonçant

encore une fois le comportement
négligent et risqué des citoyens :
«Ceux qui doutent de la dangero-
sité de cette maladie devraient aller
faire un tour dans l’hôpital le plus
proche, ça devrait leur remettre les
idées en place», réplique cette infir-
mière qui nous parle des souf-
frances endurées par les patients
atteints du Covid 19. «Ce sont des
personnes qui toussent énormé-
ment, qui ont du mal à respirer, à
parler, qui ont la gorge en feu et ont
affreusement mal aux bronches.
Même sous assistance respiratoire,
il leur faut beaucoup de courage
pour supporter leur situation».
L’autre point sur lequel ont insisté
les soignants est le fait, qu’au-delà
de l’exposition directe au virus,
plusieurs personnes atteintes l’ont
été parce que leur système immu-
nitaire était faible lors de leur
contamination. 
«La plupart des femmes qui

viennent ont expliqué qu’elles ne
sortaient pas dans la rue, mais
qu’elles ont pris des douches ou
des bains, sans se couvrir une fois
sorties. 
Et donc, elles ont toutes com-

mencé par attraper un rhume ou
une grippe qui se sont vite transfor-
mées en Covid19 : le virus passant
par-là, ramené par un membre de
la famille, elles, avaient un système
immunitaire affaibli. Donc, il faut
faire très attention à ce niveau-là et
essayer de ne pas tomber malade».
Comme tiendront à le préciser ses
collègues, «la contamination se fait
principalement par la bouche et
l’air, en s’attaquant aux voies res-
piratoires. Aussi, si vous sortez, il
est impératif de porter un masque
de protection», ont-ils prévenu. 
A bon entendeur !

Amel Zemouri

Le nombre de cas de Coronavirus ne
cesse d’augmenter, notamment depuis le
début du mois de Ramadhan. Le ministère
de la Santé enregistre quotidiennement une
moyenne de 150 nouveaux cas confirmés. La
capitale n’est pas en reste de cette pandémie
et au fil des jours, elle est devenue la wilaya
la plus touchée, derrière Blida, foyer initial
du Coronavirus.
Alger déplore en effet 784 cas confirmés

et 120 morts, bilan arrêté samedi soir. Parmi
les hôpitaux de la capitale qui connaissent le
plus d’affluence, figure bien entendu le CHU
Mustapha-Pacha qui reçoit chaque jour une
moyenne d’une quarantaine de personnes at-
teintes, comme nous l’a révélé le chef de ser-
vice de médecine légale et directeur des
activités médicales et paramédicales de ce
centre hospitalier universitaire.
Le Professeur Rachid Belhadj a confié en

revanche que le nombre de décès n’est pas
aussi alarmant que ça et souligné que l’hô-
pital déplore une à deux victimes chaque
deux jours. «Actuellement, nous ne sommes
pas dans une situation catastrophique, le
nombre de malades qui consultent chez-nous
ne dépasse pas en moyenne les 50 personnes.
Nous enregistrons quotidiennement une
moyenne de 12 hospitalisations par jour pour
les formes un peu compliquées, idem pour
les réanimations. Nous avons également re-
marqué plus de pics à partir de la fin de jour-
née», a-t-il détaillé, assurant que la situation
est loin d’être catastrophique et reste même
maîtrisable. «Nous gérons et nous commen-

çons à avoir une bonne gestion du circuit»,
a-t-il déclaré. Le directeur des activités mé-
dicales et paramédicales du CHU Mustapha-
Pacha a, cependant, pointé du doigt le
comportement irresponsable et l’incons-
cience de certains citoyens qui prennent à la
légère la dangerosité du virus qui a fait
jusqu’à ce jour des centaines de milliers de
victimes dans le monde. «C’est inquiétant
lorsqu’on voit ces attitudes qui n’ont rien à
voir avec la citoyenneté et le civisme. On ob-
serve des gens qui ne respectent ni confine-
ment sanitaire, ni distanciation sociale alors
que d’autres bafouent complètement les me-
sures de protection et se regroupent sur les
terrasses des immeubles pour faire la prière
pendant que le personnel médical se bat

chaque jour et met sa vie en péril «, a-t-il re-
gretté. Selon le médecin, si ces personnes ne
changent pas d’attitude, le nombre de cas ne
sera pas revu à la baisse, bien au contraire,
la courbe sera en hausse et pourra durer des
semaines. 
«On pourrait avoir une autre courbe as-

cendante. Donc, c’est sérieux, nous ne
sommes pas encore sortis du danger, la si-
tuation est toujours inquiétante», s’est-il
adressé en direction des citoyens.
S’adressant aux proches et aux parents

des malades atteints par le Covid-19, le
Pr Belhadj se montre rassurant et soutient
que le personnel médical est totalement dé-
voué et fortement mobilisé pour assurer une
bonne prise en charge des malades en vue de

leur permettre de guérir le plus vite possible
et rejoindre leur domicile. Les parents doi-
vent être patients et surtout ne pas verser
dans l’agressivité et l’inquiétude. 
Pour les orienter, on a créé un centre d’ur-

gence spécial Covid-19 pour la prise en
charge des malades, a-t-il souligné.
Notre interlocuteur a saisi cette opportu-

nité pour rendre un vibrant hommage au per-
sonnel médical, particulièrement aux
bénévoles qui accomplissent un travail mé-
ritoire auprès des personnes infectées. «On
a réquisitionné les infirmiers de la chirurgie
dentaire, ils étaient là pour nous aider, cer-
tains pour faire des électrocardiogrammes ,
d’autres pour les prélèvements», s’est-il fé-
licité.

Mohamed Mendaci

LE Pr BELHADJ, CHEF DU SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE AU CHU MUSTAPHA :

«LA SITUATION EST TOUJOURS INQUIÉTANTE»
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D’UN MÉDECIN 
À BORDJ 

BOU-ARRÉRIDJ  
LE DIRECTEUR 
DE L’HÔPITAL 

DE RAS EL-OUED
SUSPENDU

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a annoncé hier à Khenchela
que le directeur de l’établisse-
ment public hospitalier de Ras El
Oued (Bordj Bou Arreridj) a été
suspendu de ses fonctions après
le décès du médecin Wafa Bou-
dissa du Covid-19, alors qu’elle
accomplissait son travail au sein
de cet hôpital.
Le ministre a affirmé que la

décision de suspendre de ses
fonctions le directeur de l’hôpital
de Ras El Oued intervient suite à
l’enquête menée par l’inspecteur
général du ministère de la Santé
et de la population sur les cir-
constances de la mort du Dr Bou-
dissa, alors qu’elle travaillait au
sein de cet établissement de
santé.
M. Benbouzid répondait à une

question de l'APS à l’issue d’une
réunion de travail avec les cadres
du secteur de la santé à l’établis-
sement public hospitalier Hihi-
Abdelmadjid de Kais, organisée
dans le cadre d’une visite de tra-
vail dans la wilaya de Khenchela.
Il a relevé que l’inspecteur gé-

néral avait écouté toutes les par-
ties concernées dans cette affaire.
Le ministre a expliqué que le di-
recteur suspendu avait enfreint
les décisions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, et le décret exécutif relatif
aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du Co-
ronavirus s’agissant du volet de
la démobilisation de certaines ca-
tégories de travailleurs, notam-
ment les femmes enceintes.
Le Dr Wafa Boudissa est dé-

cédée vendredi à l'établissement
public hospitalier (EPH) 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 Arreridj.

BÉCHAR
L’INCONSCIENCE DE CERTAINS

La wilaya de Béchar a
enregistré 15 cas positifs
au Covid 19 en 72 heures.
Une situation que l’on im-
pute essentiellement au
non-respect du confine-
ment sanitaire, en dépit
des efforts consentis par
les services de sécurité
chargés de son applica-
tion. 
Trois marchés de fruits

et légumes au centre-ville,
à Debdaba et Béchar Dje-
did sont fermés. Néan-
moins, les commerçants
qui exercent dans diffé-
rents quartiers de la ville font fi de toutes les mesures de sécurité et de distanciation.
En outre, les commerces interdits d’activité, notamment ceux de l’habillement pour
femmes et enfants, permettent clandestinement à des clientes, accompagnées de leur
progéniture, de pénétrer dans des locaux. C’est là un comportement inconscient de
la part de citoyens, mettant en danger aussi bien leur propre personne que celle de
leur famille. La wilaya vient d’acquérir la PCR, une technique automatisée de dé-
pistage du coronavirus installée dans les laboratoires du centre régional de lutte
contre le cancer. Cela met fin aux multiples déplacements au niveau de l’annexe de
l'Institut Pasteur à Oran. Ramdane Bezza 

AÏN DEFLA 
UNE START-UP PRODUIT DES CANONS

PULVÉRISATEURS DÉSINFECTANTS 
Une startup spécialisée dans

le développement d'équipe-
ments hydromécaniques desti-
nés aux traitements des eaux
usées, à Ain Defla, a réussi la
gageure de produire, pour la
première fois en Algérie, des
canons pulvérisateurs désinfec-
tants de haute qualité, destinés
à la prévention et la lutte contre
la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19). «L’idée
de nous orienter vers la produc-
tion de ce type d’équipements
de prévention a été dictée par
un devoir de responsabilité so-
ciale et de contribution dans la
découverte de solutions pour
prévenir la propagation du
Covid-19 et son éradication», a
indiqué à l’APS, le gérant de
l’entreprise, Abdelghani Seffal
(39 ans). Ajoutant que la crise
du Covid-19 a incité son entre-

prise «S. FIVE» à procéder à
un changement d’activité, en
optant pour la production «avec
des compétences algériennes»
de «ce type d’équipements (ca-
nons pulvérisateurs désinfec-
tants) destinés pour la
désinfection des grands espaces
et surfaces, et des façades des
bâtiments». 
Ces canons pulvérisateurs

désinfectants fonctionnent
selon la technologie dite «re-
verse engineering», avec une
puissance de 10 cheval-vapeur.
Ils sont dotés d’une capacité de
sept à 10.000 litres de gel dés-
infectant, avec un jet pouvant
atteindre entre 20 et 22 mètres
de distance, selon M. Seffal.
«Outre les grandes surfaces,
ces canons pulvérisateurs peu-
vent, également, désinfecter les
lieux fermés et ouverts, à l’ins-

tar des bureaux et maisons», a-
t-il précisé, soulignant l’utilisa-
tion, par ces canons, d’un type
de désinfectants doté d’une ca-
ractéristique lui permettant «de
durer dans le temps de façon à
éradiquer le virus», a-t-il as-
suré. Selon son gérant, l’entre-
prise «S. FIVE» peut produire
«jusqu’à 100 canons pulvérisa-
teurs par mois». Cette entre-
prise, qui s’apprête à intégrer la
Bourse d’Alger, a, également,
entrepris «le développement de
la technologie membranaire
utilisée dans le traitement des
eaux usées». 
Au moment où il est, égale-

ment, prévu le développement
«prochainement» d’une ma-
chine pour produire des
masques médicaux de haute
qualité, d’une capacité de
50.000 unités /jour. 

TIZI OUZOU 
SENSIBILISATION AU PORT DE LA BAVETTE

La wilaya de Tizi-Ouzou vit au rythme d’in-
tenses campagnes de sensibilisation sur la né-
cessité du respect de toutes les mesures de
prévention contre le Covid-19. Médecins et ani-
mateurs de la société civile mènent une cam-
pagne intense sur l'application des mesures
barrières pour endiguer la propagation du virus.
Un relâchement est constaté durant ce mois

sacré dans les marchés et commerces où les
clients continuent à se regrouper malgré d’in-
cessants rappels à l’ordre des gérants des lieux
et l’affichage limitant l’accès à l’intérieur à
deux personnes. En dépit de cela, des clients
continuent malheureusement de fouler aux
pieds les mesures de distanciation sociale, au
grand désespoir des commerçants obligés de
laisser ouverts leurs magasins pour assurer la
continuité de l’activité et ne pas mettre la clé
sous le paillasson, malgré le risque élevé de
contamination qu’ils encourent en exerçant
dans ces conditions.
Pour se prémunir tant bien que mal, beau-

coup de ces commerçants portent des bavettes
et stérilisent les pièces de monnaie, contraire-
ment à la majorité de leurs clients qui non seu-
lement ne les portent pas, mais ne respectent
aucune mesure de prévention. Un commerçant
du grand boulevard Krim-Belkacem peine à

faire respecter la mesure de limitation à deux
personnes seulement dans son local d’alimen-
tation générale.
«Parfois, je me retrouve avec cinq per-

sonnes, voire plus, en même temps à l’intérieur
et toutes veulent être servies en même temps»,
a-t-il déploré, exprimant sa colère et son incom-
préhension face à ce comportement irresponsa-
ble de citoyens inconscients de la gravité de la
situation, malgré les incessantes campagnes que
mènent avec beaucoup de pédagogie les person-
nels de santé et le mouvement associatif très en-
gagés dans cette lutte acharnée contre cette
pandémie. «Le port de la bavette doit être obli-
gatoire dans les lieux fermés pour endiguer cette
pandémie», a-t-il préconisé, appelant à la sa-
gesse des citoyens et à la fermeté des autorités
pour la mise en application obligatoire de toutes
les mesures de prévention recommandées par
les spécialistes. Par ailleurs, l’assemblée popu-
laire communale de Larbaâ Nath-Irathen a lancé
hier une vaste opération de distribution de ba-
vettes à travers les boulevards et artères de la
ville au profit des citoyens, a annoncé un com-
muniqué. Cette opération sera renouvelée à
chaque fois qu’une quantité importante de ba-
vettes est mise à la disposition de l’APC par les
donateurs et le mouvement associatif. L'APC

exhorte les citoyens à rester vigilants et à ne pas
baisser la garde en continuant à respecter stric-
tement tous les gestes barrières pour endiguer
la propagation de cette pandémie. De son côté,
le bureau de la commune de Bouzeguene de
l’Union générale des commerçants et artisans
algériens a organisé une vaste campagne de sen-
sibilisation des commerçants sur l’importance
du port de la bavette et du respect des mesures
de distanciation physique. Le représentant de
l’UGCAA a affirmé avoir constaté une très
large adhésion des commerçants à ces mesures.
«En plus du port de la bavette, la majorité des
commerçants visités ont mis en place un dispo-
sitif permettant aux clients de s’approvisionner
dans le strict respect des mesures barrières»,
s’est-il réjoui.
Des campagnes de sensibilisation similaires

ont été lancées à travers plusieurs localités de la
wilaya suite à la baisse de vigilance constatée
au niveau des marchés de fruits et légumes, ma-
gasins et places publiques où des citoyens se
rassemblent sans aucune mesure de prévention.
Les comités de villages et les associations de

divers horizons ont réinvesti le terrain pour
mener des campagnes de sensibilisation pour le
respect des consignes sanitaires. 

Bel. Adrar

AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE 

LE PROJET EN VOIE D’ÊTRE CONCRÉTISÉ
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, samedi 

à Tébessa, que «le travail est en cours pour mettre en place l'Agence nationale de la sécurité sanitaire». 

S’exprimant lors d’une réu-
nion de travail avec les ca-
dres du secteur de la santé,

organisée au siège de la wilaya, M.
Benbouzid a affirmé que le minis-
tère de la Santé a entamé «les pro-
cédures devant concrétiser le projet
de l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire qui se chargera en
premier lieu de dresser un état des
lieux précis du système de santé al-
gérien».
«Ladite agence aura pour mis-

sion de diagnostiquer la situation
sanitaire en Algérie et d’apporter
les solutions idoines aux déséqui-
libres qui existent entre les diffé-
rentes régions du pays», a-t-il
poursuivi.
Le ministre de la Santé avait

entamé sa visite dans la wilaya de
Tébessa en inspectant le centre de
référence de prise en charge des
malades de Covid-19 de l’établis-
sement public hospitalier EPH-
Bouguerra-Boulaâras dans la com-

mune de Bekaria, où il a salué les
efforts déployés par le personnel
médical pour prendre en charge les
malades et affirmé «être rassuré
sur le secteur de la santé à Té-
bessa».
Il a déclaré sur place que l’épi-

démie du Covid-19 est «partielle-
ment maîtrisée à l’échelle nationale
et que le plus important c’est la

baisse du nombre de nouveaux
décès en comparaison avec celui
des cas confirmés», révélant que
192 nouveaux cas de coronavirus
et 6 décès ont été enregistrés sa-
medi. Concernant le décès à Sétif
du médecin enceinte de 8 mois,
Wafa Boudissa, le ministre a rap-
pelé qu’une enquête approfondie
sera menée par l’inspecteur général

du ministère de la Santé pour dé-
terminer le premier responsable de
cette tragédie.
M. Benbouzid a également vi-

sité l’établissement hospitalier spé-
cialisé mère-enfant «Khaldi-
Abdelaziz», où il s’est enquis des
conditions de prise en charge des
parturientes puis il a inspecté le pa-
villon dédié aux cas suspects de co-
ronavirus.
Il a achevé sa visite par une réu-

nion de travail à huis clos avec les
cadres du secteur qui lui ont sou-
mis leurs préoccupations quant à la
réouverture des salles de soins et le
réaménagement de plusieurs éta-
blissements de santé.
Pour rappel, le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait demandé au gouver-
nement, lors de la réunion
ministérielle du 3 mai dernier,
d’entamer les études préalables à la
mise en place de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire. 
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ALGÉRIE - TURQUIE
ENTRÉE EN VIGUEUR
D’UN MÉMORANDUM

D’ENTENTE 
DE COOPÉRATION

AGRICOLE 
Le mémorandum d'entente de coopéra-

tion agricole signé en 2018 entre l’Algérie
et la Turquie est entré en vigueur après la
publication de décret présidentiel portant
sa ratification au Journal Officiel n° 29. Il
s’agit du décret signé par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, le
6 mai courant portant «ratification du mé-
morandum d'entente de coopération entre
le gouvernement de la République algé-
rienne démocratique et populaire et le gou-
vernement de la République de Turquie
dans le domaine de l'agriculture, signé à
Alger, le 26 février 2018». Ratifié par les
ministres de l’Agriculture des deux pays,
l’objet de ce mémorandum d'entente porte
sur l’instauration d’une coopération scien-
tifique et économique dans les domaines
de l'agriculture. «Les parties (Algérie et
Turquie), basées sur le principe d'intérêts
communs et d'égalité, œuvrent à instaurer
une coopération scientifique, technique et
économique dans les domaines de l'agri-
culture, du développement rural et de l'in-
dustrie agroalimentaire, tel qu’il est prévu
dans le présent mémorandum d'entente»,
selon le premier article de ce document. 
Cette coopération sera axée sur les dif-

férents domaines d'intérêt commun, no-
tamment l'agriculture, la production et la
protection des plantes, l'élevage et la pro-
duction animale, la santé animale, l'indus-
trie agroalimentaire et le développement
rural, à travers l'échange d'informations
scientifiques et techniques et la documen-
tation, l'échange des résultats de recherche
publiés dans les institutions de recherche
des deux pays. Cette coopération implique
aussi l'échange du matériel de relation ani-
male et végétale, l'échange d'experts et
l'organisation des sessions de formation,
des séminaires et des conférences dans
chacun des deux pays. Pour le suivi de
cette coopération, le mémorandum d’en-
tente prévoit la création «d'un comité de
supervision et de coordination». Composé
de quatre membres pour chaque pays, in-
cluant le chef de délégation de chaque par-
tie, ce Comité se réunit alternativement en
Algérie ou en Turquie une fois par an, à
une date qui sera arrêtée d'un commun ac-
cord par les deux parties. Ce comité pré-
sentera des rapports et des propositions
aux instances de décision compétentes des
deux pays. Concernant le règlement des
différends, il a été convenu que «tout
conflit ou différend entre les parties décou-
lant de l’interprétation ou de l’application
du présent mémorandum d'entente sera
réglé à l’amiable, par des négociations ou
des consultations entre les deux parties par
le canal diplomatique». 
Ce mémorandum demeure en vigueur

pour une période de cinq années, renouve-
lable, automatiquement, pour la même pé-
riode. Il peut faire l'objet de modification
par consentement mutuel écrit et par le
canal diplomatique. 

AGRICULTURE DANS LES RÉGIONS DU SUD ET DES HAUTS-PLATEAUX 

UNE FEUILLE DE ROUTE DÉDIÉE 
À L’ACCÈS ÉNERGÉTIQUE DURABLE 

Une feuille de route interministérielle dédiée au développement de l'utilisation des énergies durables dans le secteur
agricole au niveau des régions du Sud et des Hauts-Plateaux est en cours d'élaboration, a indiqué, hier à Alger,

le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.

Lors d'un point de presse organisé en marge
d'un atelier sur l'utilisation des différentes
énergies dans le secteur agricole auquel

ont également pris part le ministre de l'Energie,
la ministre de l'Environnement et des Energies
renouvelables et le ministre de la Micro-Entre-
prise, des Start-Up et de l'Economie de la
connaissance, M. Omari a fait savoir que cette
feuille de route doit optimiser les efforts des qua-
tre secteurs concernés pour asseoir une agricul-
ture durable dans le but de renforcer la sécurité
alimentaire du pays tout en rationalisant les im-
portations agro-industrielles. Soulignant la dyna-
mique d'investissement dans le secteur agricole
dans les régions évoquées, le ministre a estimé
nécessaire d'offrir des sources d'énergie à ces ex-
ploitations agricoles, notamment celles se trou-
vant loin du réseau électrique national, et ce,
notamment en s'appuyant sur les innovations per-
mettant d'exploiter des énergies alternatives. 
Parmi ces énergies, il a cité le photovoltaïque

mais aussi la biomasse et la méthanisation. Pour
sa part, le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a fait savoir que la stratégie de son sec-
teur écarte désormais l'installation des lignes de
moyenne et de basse tensions sur de longues dis-
tances. Ceci au profit des outils qu'offre la tran-
sition énergétique devant permettre de couvrir
l'ensemble des périmètres agricoles éloignées du
réseau à plus de 50 km environ.  «Nous avons
tracé un programme avec Sonelgaz pour l'instal-
lation de 50 MW en énergie solaire pour éliminer
les unités de production électrique fonctionnant
au diesel dans le sud du pays», a-t-il affirmé, pré-
cisant que la production électrique consomme
annuellement 20 milliards m3 de gaz naturel, ce
qui pèse sur le budget de l'Etat. 
De plus, M. Arkab a indiqué que Sonelgaz tra-

vaille sur le raccordement électrique de 2.800 pé-

rimètres agricoles répertoriés. Il a ainsi fait savoir
que près de 990 périmètres ont d'ores et déjà été
raccordés. Le ministre de l'Energie a également
rappelé que son département compte installer
4.000 MW de renouvelable entre 2020 et 2024,
répartis en huit lots de 500 MW couvrant toutes
les régions du Sud et des Hauts-Plateaux mais
également dans certaines régions du nord du
pays. Cela permettra, selon lui, d'économiser à
terme 50 milliards m3 de gaz. Interrogé sur la
baisse des budgets nécessitée par la crise écono-
mique actuelle, M. Arkab a assuré que ces pro-
jets énergétiques sont considérés comme des
priorités non impactées par la réduction des bud-
gets de l'Etat car entrant dans la promotion de
l'économie nationale. Pour sa part, la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, s'emploie à développer pas
moins de 1.000 MW d'ici 2030, dont 500 MW à
horizon 2024. Ceci permettra, a-t-elle noté, d'ir-
riguer 180.000 hectares dans les régions du Sud

et des Hauts Plateaux. De son côté, le ministre
de la Micro-Entreprise, des Start-Up et de l'Eco-
nomie de la connaissance, Yassine Djeridène, a
plaidé pour que soit pris en considération l'aspect
de long terme quant aux investissements liés au
renouvelable. Il a également noté l'intérêt de met-
tre en place un cadre juridique permettant à
l'agriculteur de bénéficier de l'énergie nécessaire
tout en prenant en compte la disponibilité de la
ressource. 
Quant au ministre délégué chargé de l’Agri-

culture saharienne et des Montagnes, Foued Che-
hat, il s'est félicité de l'adoption d'une nouvelle
méthodologie de coordination interministérielle
pour parvenir à hisser l'agriculture dans le Sud et
les Hauts-Plateaux. Il a ainsi indiqué que les dif-
férents ateliers organisés entre les cadres des mi-
nistères concernés prendra en considération
plusieurs facteurs, «ceux juridiques, techniques
et financiers notamment afin de parvenir au ré-
sultat escompté».

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari a annoncé plusieurs me-
sures visant à organiser la filière
avicole, dont l’élaboration d’un fi-
chier national des aviculteurs, a in-
diqué un communiqué du
ministère.
M. Omari a présidé samedi au

siège de son département ministé-
riel, une réunion consacrée à l’éva-
luation et au suivi de l’opération
de développement et d’organisa-
tion de la filière avicole, en pré-
sence des cadres centraux du
secteur et des représentants du
Conseil national interprofession-
nel de la filière aviculture
(CNIFA), a précisé le communi-
qué. 
Lors de cette réunion le minis-

tre a fait état de plusieurs «me-
sures prises pour organiser et
restructurer la filière, à travers l'ac-
tivation de la numérisation, l’éla-
boration d’un fichier national pour
maîtriser toutes les données et le
recensement global des avicultures
au niveau de toutes les wilayas, et
ce avec la contribution de tous les
acteurs de la filière sur le terrain»,
a ajouté la même source.
Par ailleurs, le ministre a donné

des instructions pour faciliter les
mesures relatives au développe-
ment et à l'investissement dans
cette filière, notamment la
construction d’abattoirs et la valo-
risation des sous-produits avicoles
à travers tous le territoire national.
Concernant la régulation des

prix de volaille, M. Omari a souli-
gné, après avoir écouté les préoc-
cupations soulevées par les
professionnels de cette filière, la

nécessité d'une organisation et
d'une coordination efficaces entre
les opérateurs et les offices de ré-
gulation concernés (ONILEV et
ONAB), les Services agricoles, la
Chambre agricole et l'Union natio-
nale des paysans algériens
(UNPA) afin d'atteindre les objec-
tifs stratégiques tracés à court et
moyen termes, notamment en ce
qui concerne la stabilité des prix et
l'équilibre du marché.
Dans le même contexte, le mi-

nistre a réaffirmé le soutien et la
protection permanents de l'Etat
aux petits éleveurs et profession-

nels. Par ailleurs, il a instruit les
établissements publics et privés
d'accélérer l'activation du plan vi-
sant à mettre sur le marché un
stock important de viandes
blanches, afin de réguler le mar-
ché, de casser les prix et de mettre
fin à toutes les tentatives de mono-
pole et de spéculation.
Dans ce cadre, le ministre a

rassuré les consommateurs de la
disponibilité de quantités suffi-
santes de viande blanche et de la
garantie d’un approvisionnement
continu et stable du marché en vue
de préserver les revenus des éle-

veurs, tout en améliorant la cou-
verture vétérinaire et en encadrant
les petits éleveurs dans les zones
isolées.
De leur côté, les membres du

bureau du Conseil national inter-
professionnel de la filière avicole
(CNIFA) se sont félicités du sou-
tien apporté par le ministère et de
son engagement à renforcer
l’adhésion de tous les membres ac-
tifs et à mobiliser tous les efforts
nécessaires pour développer la fi-
lière avicole et le secteur agricole
en général, conclut le communi-
qué. 

AVICULTURE 

ÉLABORATION D’UN FICHIER NATIONAL

A quelques jours de la fin du ramadhan et en
prévision des fêtes de l’Aïd El Fitr, le marché
Réda-Houhou, au cœur de la capitale, connaît une
affluence mitigée. L’affluence des citoyens est un
peu moins importante par rapport à celle constatée
la première semaine du ramadhan, même si une
certaine effervescence est néanmoins palpable. 
Les commerçants ont respecté l’obligation du

port du masque et les directives du ministère du
Commerce étaient rigoureusement appliquées
pour se protéger et protéger les clients. Au niveau
du stand de la boucherie, la viande de poulet est
cédée à 290 DA/kg tandis que la viande hachée à
1.200 DA/kg. 
Sur ces mêmes stands, les bouchers ont mis à

disposition des clients des bottes de menthe et de
persil pour la somme de 25 DA. Pour les fruits, la
pastèque coûte 100 DA/kg, la banane 220 DA/kg
et la pomme oscillait entre 230 et 280 DA/kg, tan-
dis que les agrumes étaient respectivement vendus
à 180 DA/kg tant pour les oranges que pour les ci-
trons. L’étal d’en face proposait un des produits
phares du mois sacré qui n’est autre que la datte
Deglet Nour cédée à 800 DA/kg. Sur un autre

stand, non loin de là, des fraises sont vendues à
200 DA le kg. A la fin de la rangée, un étal garni
d’épices propose à la vente, du gingembre, du
cumin, de la cannelle, du curcumin ainsi que l’in-
contournable Ras-el-hanout pour 100 DA. Ce
stand propose, également, une profusion d’olives
allant de la noire à la rouge en passant par la verte
pour 200 DA/le kg. Pour les légumes, l’ail est fixé
à 100 DA le kg. Les vendeurs vantent même de

prétendues vertus curatives prétextant qu’il s’agit
d’un remède très puissant contre les infections vi-
rales, en somme utile en cette période de Corona-
virus. A quelques mètres de là, la tomate et la
laitue sont vendues à 80 DA/kg, tandis que la
pomme de terre est vendue à 50 DA/kg. Le stand
d’en face, quant à lui, avait également des légumes
en profusion telles que de la carotte à 70 DA/kg,
des poivrons à 90 DA/kg et du chou-fleur à 100
DA/kg. 
Moncef, 33 ans a confié, avec une nostalgie,

qu’il s’agit probablement de ses dernières em-
plettes pour le ramadhan. Poursuivant ses propos,
il a affirmé que le challenge du jour pour lui est,
toutefois, de trouver une belle tenue en prévision
d’Aid-El-Fitr. De son côté, Naïma a révélé n’avoir
pas trop fait attention aux prix des fruits et lé-
gumes dans la mesure où elle est venue chercher
quelques produits pour les gâteaux de l’Aïd. «Je
compte commencer les préparations de pâtisserie
et autres sucreries dès demain. Ainsi, ma mission
est de prendre quelques produits telles que la datte
et le citron», a-t-elle soutenu. 

Sami Kaïdi

MARCHÉ RÉDA-HOUHOU À ALGER 
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET AFFLUENCE MOYENNE
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

REPRISE DES COURS, LA TROISIÈME
SEMAINE D’AOÛT

Dans un message adressé aux respon-
sables des conférences régionales et
aux directeurs des établissements re-

levant du secteur, Chems Eddine Chitour a
révélé que la période de reprise prochaine
des cours et TD de l’année universitaire
2019/2020 aura lieu, au plus tard, au cours
de la troisième semaine du mois d’août pro-
chain. 

«Dans tous les cas de figure, la reprise
des activités pédagogiques en présence des
étudiants interviendra au plus tard dans la
troisième semaine d’août et les programmes
pédagogiques doivent être achevés au même
titre que les examens d’évaluation habituels,
ainsi que les comités de délibérations de fin
d’année», a-t-il indiqué.

Dans le même sillage, et à la lumière du
report de la rentrée universitaire 2020/2021
jusqu’en octobre pour les étudiants de
deuxième année et à mi-novembre pour les
nouveaux bacheliers, les responsables des
établissements universitaires, en coordina-
tion avec les équipes pédagogiques et les
conseils scientifiques, sont appelés à surveil-
ler les activités pédagogiques. Cette mission
sera accomplie par les responsables évoqués
plus haut dans la trajectoire déjà suivie et
qu’ils sont censés consolider davantage en
attendant le retour physique sur les lieux une
fois que la situation sanitaire s’améliore.

Les cours en ligne se poursuivront

La situation sanitaire, rappelle le minis-
tre, a imposé une suspension temporaire des

activités pédagogiques impliquant la pré-
sence physique dans les centres universi-
taires. Pour y remédier, il a été décidé de
recourir à l’enseignement à distance par le
biais de plateformes virtuelles et pédago-
giques spécialisées, en sus des messages nu-
mériques de communication. «L’adhésion
des enseignants dans le soutien de cette ex-
périence nouvelle et l’implication progres-
sive des étudiants dans ce type
d’enseignement ont contribué à la continuité
des activités pédagogiques.

Cet effort doit être renforcé en vue de
conclure l’année universitaire 2019-2020
dans des conditions acceptables s’inscrivant
dans le respect des normes pédagogiques ;
en tenant compte de la situation sanitaire à
caractère exceptionnel», a noté le Pr Chitour
qui n’a pas manqué de signaler, dans ce sens,
que les équipes pédagogiques et les conseils
scientifiques ont un rôle central dans la coor-
dination et le suivi pédagogique, ainsi que
dans la ratification du contenu à enseigner.
La décision du ministre prend en compte les

propositions formulées par les syndicats du
secteur qui sont favorables à une reprise des
cours universitaires progressivement dès
l’enclenchement du déconfinement, tout en
prévoyant des mesures de prévention post-
confinement.

À ce propos, le coordinateur du Conseil
national des enseignants du supérieur a indi-
qué que la réunion entre les représentants du
ministère a conclu à l’idée selon laquelle la
dispense des cours universitaires à distance
manque d’interaction et voit en cette option
une solution complémentaire afin de sauver
l’année universitaire.

Conscient que la reprise des cours se fera
en fonction de l’évolution de l’épidémie, Ab-
delhafid Milat a suggéré que le retour aux
universités devrait être progressif, estimant
que réunir les 1,7 million d’étudiants même
après l’atténuation de la crise sanitaire serait
imprudent. 

«Les universités devraient étaler les cours
sur 45 minutes et répartir les étudiants en
groupe en procédant à la divergence des ho-
raires. Cela en fournissant aux universités
des couloirs de stérilisation et des détecteurs
thermiques», a-t-il préconisé.

Pour sa part, le secrétaire général du Syn-
dicat national des enseignants universitaires,
Messaoud Amarna, a souligné qu’il est né-
cessaire de commencer à préparer, dès main-
tenant, l’entrée universitaire de 2020-2021,
en coordonnant avec le ministère de l’Édu-
cation nationale concernant l’examen du
baccalauréat.

Salima Ettouahria 

L’organisation des examens du BEM et du bac intervient
dans un contexte particulier et les candidats à ces épreuves
nécessitent davantage de soutien pédagogique et psycholo-
gique pour les aider à franchir sereinement ce cap décisif
dans leur cursus scolaire.  Un avis partagé par les organisa-
tions des parents d’élèves, les syndicats et les spécialistes
qui insistent sur l’importance d’encadrer et d’orienter psy-
chologiquement les candidats aux examens, notamment de-
vant la situation exceptionnelle que connaît le pays. 

Contactée par El Moudjahid, Mme Sabrina Gahar, maître
de conférences en psychologie clinique, a souligné l’intérêt
d’un accompagnement psychologique des élèves dans la pré-
paration de leur examen, pour adopter une attitude adéquate
face aux épreuves. «Nous vivons une situation très excep-
tionnelle et il s’agit de protéger l’enfant sur le plan sanitaire»,
a-t-elle indiqué, ajoutant avoir constaté que beaucoup d’entre
eux, tout comme leurs parents espéraient l’annulation des
examens nationaux, notamment le BEM. Elle dit que de
nombreux élèves se disent incapables de maintenir un
rythme scolaire cohérent et adapté pour pouvoir réviser et
passer l’examen après une longue période de rupture avec
l’enseignement. «C’est normal que ces élèves expriment de
telles craintes et inquiétudes face à leur avenir, à leurs projet
de vie et à leurs investissements. Ce qui n’est pas normal, en
revanche, est de voir des parents qui agissent de la même
manière et cautionnent les inquiétudes de leurs enfants et
vont dans le même sens», a-t-elle regretté. Pour la responsa-
ble du master psychologie clinique à l’université d'Alger, si
les parents continuent à insister pour l’annulation de l’exa-
men, il serait tout à fait normal que leurs enfants décrochent
et n'aillent pas vers le respect des consensus. «Ce comporte-
ment est à bannir», a-t-elle insisté, ajoutant que beaucoup de
parents font corps avec leurs enfants et font de leur projet le
leur propre et réagissent d'une manière parfois exagérée. La
psychologue a estimé que les parents d’élèves doivent parler
à leurs enfants pour les rassurer durant cette période excep-
tionnelle. «Ils doivent avoir l’art de la contractualisation, car
beaucoup de parents ont pris l’habitude de communiquer
avec leurs enfants dans la précipitation et dans l’aspect bref»,
a-t-elle souligné. Elle a fait savoir que le mode de commu-
nication adopté par les parents avant la crise sanitaire et le
confinement étaient dans une forme expéditive, efficace, pra-
tique et pragmatique, mais, dans la situation actuelle, a-t-elle

précisé, il faut revenir au style de communication de nos an-
cêtres, où il y avait beaucoup d’imagination et d’élaboration
qui permettaient à l’enfant une large vision pour son avenir
avec un large spectre. 

Aux yeux de Mme Gahar, si l’enfant va se soucier, s’in-
quiéter et développer des manifestations anxieuses à l’égard
de son avenir, un comportement normal du reste, les parents
doivent l'accompagner durant cette période décisive et l'aider
à bien gérer le stress.  Elle a souligné le fait que les parents
doivent être rassurants, réconfortants et essayer de contenir
les émotions et le stress de leurs enfants. «Les parents doi-
vent tenir un langage encourageant et motivant pour leur ap-
porter le réconfort», a-t-elle fait observer. Ainsi, ils doivent,
selon la psychologue, utiliser des expressions appropriées,
comme «j’ai confiance en toi», «tu peux compter sur tes ca-
pacités et tes compétences». 

Laisser à l’enfant une marge
de manœuvre dans le choix
des méthodes de révision 

La psychologue a relevé par ailleurs l’importance du rôle
des parents pour aider leurs enfants à développer un pro-
gramme de révision à même de lui donner davantage de plai-
sir à travailler. «Le plus important, a-t-elle ajouté, est de
maintenir un rythme à minima, car il s’agit des examens qui
sont déjà programmés pour le mois de septembre. 

Il faut également insister sur le fait que les candidats aux
examens du BEM et du bac ne sont pas en vacances prolon-
gées, bien au contraire, ils ont un programme à travers des
cours à distance à respecter», a-t-elle rappelé, affirmant que
«les parents doivent veiller à ce que les enfants fassent leurs
cours et tout ce qui concerne la préparation de ces examens». 

Mme Gahar a insisté sur le bon déroulement de la période
de révision, pour aider, de manière significative, à surmonter
l’angoisse et le stress, et donner plus de motivation et plus
d’élan pour pouvoir arriver à son objectif.

Elle a évoqué, à ce propos, les effets néfastes de l’antici-
pation chez l’enfant dans l’élaboration des attentes, faisant
part de l’existence des anticipations anxieuses et des antici-
pations positives. «D’où la nécessité de cet accompagnement
psychologique de l’élève candidat à l’examen national pour
transformer ses craintes et angoisses en motivations pour at-
teindre son objectif», a-t-elle expliqué. 

Concernant les méthodes de révision, la praticienne en
psychologie clinique dit qu’«il faut laisser l’enfant lui-même
trouver ses propres méthodes et lui laisser le choix par rap-
port à la matière qu’il doit réviser en premier lieu». 

«Les parents ont l’habitude d’imposer à leurs enfants les
méthodes qui les ont fait réussir», a-t-elle indiqué, précisant
qu’«il faut qu’ils fassent très attention parce que chaque cas
a son propre rythme d’apprentissage et son degré d’assimi-
lation. 

Elle recommande de laisser à l’enfant une grande marge
de manœuvre dans ce sens», ajoutant que «le candidat aux
examens est un adolescent qui est toujours dans la rébellion
contre ses parents». 

Et préconise de lui suggérer de travailler avec ses cama-
rades via les moyens technologiques pour faire des révisions
en groupes. 

Évoquant le rôle des enseignants, la psychologue dit
qu’ils doivent avoir les habilités qu’il faut pour qu’ils puis-
sent rassurer les élèves, contenir leurs angoisses et les ac-
compagner dans le processus pédagogique. 

«Le rôle de l’enseignement est de transmettre du savoir,
mais aussi de transmettre un savoir-faire et un savoir-être»,
a-t-elle souligné, mettant l’accent sur la nécessité d’élargir
l’opération pédagogique de façon à permettre à l’élève d’al-
ler de l’avant. 

Kamélia Hadjib

CANDIDATS AUX EXAMENS DU BEM ET DU BACCALAURÉAT 

L’IMPÉRATIF ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a annoncé la date de la reprise des cours à l'université,
au plus tard, au cours de la troisième semaine du mois d’août prochain.
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PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

RÉVISION DU CADRAGE MACROÉCONOMIQUE
DU FAIT DE LA CRISE

Le projet de loi de finances complémentairepour  2020 (PLFC) prévoit la révision du cadrage macroéconomique de la loi de finances (LF)
initiale, en fonction des développements imposés par la double crise de la pandémie de Covid-19 et de l'effondrement des prix du pétrole.

Compte tenu de la chute drastique des
cours du pétrole, ces derniers mois, le
prix de référence du baril de pétrole a

été revu à la baisse de 50 à 30 dollars, tandis
que le prix de marché baisse également de 60
dollars à 35 dollars, une mesure qui entre
dans le cadre du PLFC approuvé dimanche
dernier en Conseil des ministres et qui sera
soumis prochainement au parlement (APN et
Conseil de la nation).

Le recul des prix du brut algérien (Sahara
blend) de 64,6 dollars en janvier dernier à
57,5 dollars en février, puis à 31,29 dollars
en mars, a provoqué une baisse dans la valeur
des exportations du pétrole respectivement à
2,894 milliards de dollars, 2,121 mds, puis
1,321 mds.

La moyenne du prix du brut algérien s'est
établie à 51,52 dollars durant le premier tri-
mestre, tandis que les recettes des exporta-
tions du pétrole ont atteint 6,317 mds.

Les recettes prévisionnelles du budget
pour la fin de l'année en cours reculent à
5.395,5 milliards DA contre 6.289,7 milliards
de DA dans la LF initiale, dont 1.394,7 mil-
liards DA de fiscalité pétrolière et 4.001,1
milliards DA de fiscalité ordinaire.

En prenant en compte le recul des re-
cettes, les dépenses du budget ont été revues
à la baisse de près de 6% passant ainsi à
7.372,7 milliards DA contre 7.823,1 milliards
DA dans la LF initiale dont 4.752,4 milliards
DA pour les dépenses de fonctionnement et
2.620,3 milliards DA pour les dépenses
d'équipement. Ainsi, les dépenses de fonc-
tionnement baissent (en dehors des salaires
et transferts sociaux) de 141 milliards de di-
nars (près de -3%) par rapport à la loi de fi-
nances préliminaire de 2020, en raison de la

baisse de 150 milliards de dinars des dé-
penses courantes, contre une hausse de 9 mil-
liards de dinars destinés à couvrir la hausse
du Salaire national minimum garanti
(SNMG). 

Les dépenses d’équipement ont été ré-
duites de 309 milliards de dinars (-10,5 %)
pour passer à 2.620,3 milliards de dinars,
contre 2.929,7 milliards de dinars dans la loi
préliminaire. Le déficit budgétaire devrait at-
teindre -1.976,9 milliards de dinars, soit -
10,4% du Produit intérieur brut (PIB) (contre
-1.533,4 milliards de dinars, soit -7, 2% du
PIB dans la loi préliminaire).

La loi prévoit la baisse de la valeur cou-
rante des importations de marchandises de
4,7 milliards de dollars, pour atteindre 33,5
milliards de dollars, en sus de la baisse de la
valeur courante des services de 2,3 milliards

de dollars. Les exportations d’hydrocarbures
au titre de l’année 2020 devraient baisser à
17,7 milliards de dollars, contre 35, 2 mil-
liards de dollars prévus dans la loi de fi-
nances préliminaire.

La balance des paiements enregistre un
solde négatif de -18,8 milliards de dollars,
contre 8,5 milliards de dollars dans la loi de
finances préliminaire, alors que le déficit
budgétaire augmentera à 2.954,9 milliards de
dollars, soit -15,5% du PIB (contre -2.435,6
milliards de dinars et 11,4% dans la loi pré-
liminaire).

Baisse des impôts 
et hausse du SNMG à 20.000 DA

Le PLF prévoit un recul de la croissance
économique de -2,63% contre une croissance

positive de 1,8 % prévue dans la loi prélimi-
naire. Le développement hors hydrocarbures
connaitra également un recul de -0,91%
contre +1,78% prévue dans la loi prélimi-
naire.

Le PLFC prévoit de nouvelles mesures lé-
gislatives dont la réintroduction du taux de
réduction de 50% pour l’impôt sur le revenu
global (IRG) ainsi que pour l’impôt sur les
bénéfices au profit des salaires réalisés dans
les régions du sud à partir du 1er juin, outre
l’exonération totale de l’impôt sur le revenu
global pour les salaires ne dépassant pas les
30.000 DA en plus de la révision à hausse du
SNMG qui sera de 20.000 DA, à partir du 
1er juin contre 18.000 DA auparavant.

Le texte propose des mesures pour la re-
lance économique y compris l’annulation de
la règle 51/49% à l’exception de certaines ac-
tivités d’achat et de vente qui revêtent un ca-
ractère stratégique, en sus de l’annulation du
droit de préemption en cas de cession d’ac-
tion ou de parts sociales réalisées par des
étrangers ou à leur profit, consacrée par la loi
sur la promotion de l’investissement de 2016
et la LFC 2010.

Aussi, il a été procédé à l’annulation de
l’article 16 de la LFC 2016 portant obligation
de financer les investissements étrangers via
des financements locaux, ainsi que l’exoné-
ration des droits de douane et de la TVA pour
deux ans renouvelables en faveur des com-
posants et des matières premières importés
ou acquis au niveau local par les entrepre-
neurs sous-traitants tout en introduisant des
mesures incitatives au profit des micro-entre-
prises.

Le projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) 2020 prévoit
l’annulation du droit de préemption
et définit les secteurs stratégiques
concernés par la règle 51/49 fixant
la répartition du capital entre le par-
tenaire étranger et l’investisseur
local qui avait été annulée dans les
autres secteurs dans la loi de fi-
nances LF-2020.

Selon le PLFC, à l'exception des
activités d'achat et de vente de pro-
duits à caractère stratégique et rele-
vant des secteurs définis dans le
projet, et qui restent soumis à la par-
ticipation des actionnaires nationaux
résidents à 51%, toute autre activité
liée à la production de biens et de
services est ouverte aux investisse-
ments étrangers sans engagement de
partenariat avec une partie locale.

Ces secteurs stratégiques com-
prennent l'exploitation du secteur
national des mines et de toute ri-
chesse souterraine ou de surface liée
à l'activité extractive à la surface ou
souterraine, à l'exception des car-
rières ne produisant pas de miné-
raux, des activités en amont du
secteur de l'énergie et de toute autre
activité soumise à la loi sur les hy-
drocarbures.

Il s’agit également de l'exploita-
tion du réseau de distribution et de
transport de l'énergie électrique par
câblage et des hydrocarbures gazeux
ou liquides par canalisations de sur-
face ou souterraines, des industries
liées aux industries militaires rele-
vant du ministère de la Défense na-
tionale, des voies ferrées, des ports,
des aéroports et des industries phar-

maceutiques, à l'exception des in-
vestissements liés à la fabrication de
produits de base innovants à forte
valeur ajoutée et nécessitant une
technologie complexe.

Par ailleurs, le PLFC propose la
suppression du droit de préemption
appliqué depuis 2009 et exercé par
l'Etat en cas de cession par le parte-
naire étranger de ces actions.

Le PLFC propose néanmoins de
maintenir le droit de regard sur le
processus des opérations de cession
des parts du capital de toute entité de
droit algérien exerçant une activité
stratégique lorsqu'il s'agit de parts
détenues par d'autres parties étran-
gères.

Ce droit pourrait être concrétisé
par le contrôle avec délégation par le
Premier ministre ou le Chef du gou-
vernement. En outre, il propose la
considération de toute cession d'ac-
tifs d'une partie étrangère non rési-
dante à une partie nationale
résidante comme importation de
bien ou de service.

Annulation de l’obligation 
de financement des investisse-
ments étrangers à travers le re-
cours aux financements locaux

Concernant l’investissement
étranger, le projet de loi propose
l’annulation de l’article 55 de la loi
de finances 2016 qui a introduit
l’obligation de financement des in-
vestissements étrangers, par le re-
cours aux financements locaux.

Dans l’exposé des motifs de cet
amendement, «l’annulation de cet

article se veut indispensable pour
l’ouverture du pays aux investisse-
ments étrangers sérieux détenteurs
de capitaux privés» a estimé le Gou-
vernement, notant que «l’annulation
de la règle 51/49 serait insensée avec
le maintien de ces dispositions qui
ne servent pas l’intérêt national».

D’autre part, le projet de loi pré-
voit la révision à la hausse du taux
de prélèvement à la source pour les
sociétés étrangères exerçant dans le
cadre de contrats de prestation de
services en Algérie, de 24% à 30%
pour les encourager à ouvrir des bu-
reaux en Algérie. L’objectif du pré-
lèvement à la source est de couvrir
les revenus du régime du bénéfice
réel (impôt sur les bénéfices des so-
ciétés (IBS), impôt sur le revenu glo-
bal (IRG), la taxe sur l’activité
professionnelle (TAP) et la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) si lesdites
sociétés n’envisagent pas de choisir
ce régime fiscal.

Ledit projet de loi offre aux so-
ciétés étrangères, ne disposant pas
d’un siège professionnel permanent
en Algérie, la possibilité de choisir
un régime du bénéfice réel dans un
délai maximum de 30 jours, à comp-
ter de la date de signature du contrat,
contre un délai de 15 jours dans la
législation fiscale en vigueur Selon
l’exposé des motifs joints par le gou-
vernement au projet de loi, ces
amendements visent à encourager
les sociétés étrangères exerçant en
Algérie dans le cadre des contrats de
prestations à choisir un régime de
bénéfice réel.

INVESTISSEMENT ÉTRANGER
DÉFINITION DES SECTEURS STRATÉGIQUES
ET ANNULATION DU DROIT DE PRÉEMPTION 

PRODUITS PÉTROLIERS 
ET VÉHICULES NEUFS
AUGMENTATION 

DES TAXES 
Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2020) pro-

pose une augmentation de la taxe sur les produits pétroliers en vue
de rationaliser la consommation intérieure d'énergie et de collecter
des recettes budgétaires supplémentaires, tout en proposant d'aug-
menter la taxe appliquée aux transactions de véhicules de tourisme
neufs. Selon le texte du projet approuvé dimanche dernier par le
Conseil des ministres, qui sera prochainement présenté au Parlement
(Assemblée populaire nationale et Conseil de la Nation), «il est pro-
posé pour l'année 2020 d'augmenter la taxe sur les produits pétroliers
à raison de 3 dinars/litre pour les trois types d'essence et 5 dinars/L.
pour le gasoil».

«Compte tenu de la situation actuelle caractérisée par l'effondre-
ment des prix du pétrole, l'Algérie, comme d'autres pays exportateurs
de pétrole, fait face à d'importants impacts sur les équilibres des fi-
nances publiques en raison du déficit important enregistré dans le
budget et dans la balance des paiements. Cela nécessite une révision
des prix de l'énergie, ce qui permettra de rationaliser les subventions
budgétaires directes et indirectes qui leur sont liées», est-il indiqué
dans le texte.

Cette «voie progressive» d'ajustement des prix des produits pé-
troliers vise également à «rationaliser la consommation de carburant
qui est déduite des exportations de pétrole, réduire les importations
de carburant afin de réduire le déficit commercial, augmenter les re-
cettes fiscales, réduire les subventions budgétaires, préserver l'envi-
ronnement et recourir à des carburants moins polluants, tels que le
GPL et le GPLc, ainsi que la protection de la santé des citoyens et
réduire les sources de contrebande transfrontalière».

Il est prévu que cette augmentation rapportera des recettes sup-
plémentaires au budget de l'Etat au cours de la période de juin à dé-
cembre 2020 estimées à 41,5 milliards de dinars. Quant aux recettes
budgétaires supplémentaires liées à la TVA, elles sont estimées, selon
le projet de loi, à 7,9 milliards de dinars.

D'autre part, le projet de loi comprend une proposition visant à
augmenter la valeur de la taxe (timbre) appliquée aux transactions
de véhicules de tourisme neufs.

Cette mesure vise à augmenter les revenus issus de la taxe sur les
véhicules de tourisme roulant à l'essence et au diesel. En ce qui
concerne les montants de cette taxe, ceux-ci diffèrent selon la puis-
sance des véhicules, en fonction de la cylindrée et de la nature du
carburant utilisé par les véhicules concernés. 
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Les experts estiment, en effet,
que le rythme de reprise de la
croissance sera lent et pro-

gressif et dépendra de la capacité de
réactivité et du contexte de chaque
pays. L’Algérie, qui subit les consé-
quences de cette crise sanitaire, a
pris des mesures d’urgence pour en
atténuer les effets sur le plan écono-
mique et social en attendant la mise
en œuvre du plan d’action pour la
relance  et la diversification de son
économie sur la base de politiques
sectorielles en phase d’élaboration. 
Dans ce contexte, le centre de re-

cherche en économie appliquée
pour le développement lance un
appel à contribution pour un numéro
spécial de la revue «Les Cahiers du
CREAD» qui sera consacré à une
réflexion à l’après-Covid-19 sous
l’intitulé : «Une économie ouverte
et durable, seule possibilité pour ju-
guler l’impact de la pandémie».
Aussi, l’espace ouvert à cet effet
devra permettre aux chercheurs
d’apporter leurs éclairages sur une
série de questions d’actualité. 
Les axes retenus ont trait ainsi à

«La chute spectaculaire des prix des
hydrocarbures et la forte vulnérabi-
lité du modèle économique algé-
rien», «l’Accentuation des pressions
financières et la question du mode
de financement de l’économie natio-
nale»,  «Sécurité alimentaire et
Souveraineté alimentaire : Quelles
leçons tirées de la crise sanitaire du
Covid-19 par rapport à la question
de la souveraineté alimentaire ?
, «Le secteur de la santé : une ré-

forme impérative ?», «L’éducation
un secteur essentiel». Des axes qui
renvoient à cette nécessité de ré-

formes devant être engagées au ni-
veau des secteurs stratégiques. En
fait, la problématique de la diversi-
fication est bien posée «mais sans
prise en charge sérieuse sur le plan
de la réflexion ni de la restructura-
tion de l’économie nationale».  
Par conséquent, il est temps «de

mener une réflexion approfondie sur
l’impact de cette chute vertigineuse
des prix et les stratégies à adopter
pour limiter les effets de cette dé-
pendance sur la stabilité sociale et la
pérennité économique du pays»,
souligne le document du Cread. 
D’autre part, «les options qui

s’offrent à l’Algérie pour le finance-
ment de son budget annuel sont li-
mitées, dans la mesure où le pouvoir
politique exclut l’option de l’endet-
tement externe auprès des institu-
tions financières internationales».
Dans ce cas, le recours à l’épargne

interne «à travers l’emprunt obliga-
taire sera-t-il assez suffisant pour
générer les ressources nécessaires ?
Avec un compte financier et un

compte capital fermé, un taux de
change semi-rigide (flottement di-
rigé) et la faiblesse structurelle pour
l’attractivité de l’investissement di-
rects étrangers, quelles sont les op-
tions stratégiques qui restent à
l’économie algérienne pour amortir
les effets de chocs des grandes per-
turbations dans les marchés mon-
diaux ? 
Aussi, «la faiblesse du système

monétaire et financier est une autre
contrainte interne qui se caractérise
par la faible activité du marché mo-
nétaire, l’absence pratique du mar-
ché des obligations et de celui des
actions et l’inexistence d’un marché
du taux de change», relève l’exposé.
La question est de savoir «quels

types de réformes l’Algérie doit
conduire pour remédier à ces insuf-
fisances et dans quelle séquence afin
de garantir leur aboutissement». 
Sur un autre plan, la crise impose

de «prendre en compte ce compor-
tement des acteurs du marché des
produits alimentaires, certes
conjoncturel mais qui recommande
un éclairage sur la fragilité des pays,
comme l’Algérie, qui dépendent du
marché alimentaire mondial pour
assurer leur sécurité alimentaire».
«Quelles seraient les mesures qui
pourraient agir sur la production
agricole, notamment des produits de
base : blé, lait et pomme de terre,
d’une part pour optimiser les rende-
ments et les superficies arables et
d’autre part pour sécuriser l’appro-
visionnement en intrants ?

A ce titre, «les stratégies pour
agir sur la consommation sont aussi
à analyser et doivent faire l’objet de
débat surtout avec les habitudes ali-
mentaires actuelles».   Au plan de la
santé, le document remet en cause
«la qualité des soins et le manque de
moyens criant» en plus des «limites
de la sécurité sociale dont les ser-
vices sont jugés inadaptés et limi-
tés». La pandémie actuelle n’étant
pas la dernière, «il est impératif de
préparer le système de santé algé-
rien à cette éventualité». Enfin, le
Cread suggère une analyse des ca-
pacités du secteur de l’éducation à
assurer la continuité des cours pour
les élèves en cas de crises similaires,
la pandémie de Covid-19 ayant dé-
montré les limites des moyens adop-
tés et les disparités en matière
d’accès à ces moyens. 

D. Akila  

L’impact de la pandémie du coronavirus sur les économies mondiales, déjà très lourd,
ne peut être mesuré dans le temps.

2020 est inscrite comme une année truffée de
mauvais records pour le marché pétrolier qui s’est
pris les pieds dans le tapis. Un baril atteignant des
niveaux bas inédits, des stocks pleins, une offre
surabondante, une demande atone et des tensions
géopolitiques non sans conséquences. Et le Co-
ronavirus vient complexifier la donne. Pour long-
temps ? La banque américaine Goldman Sachs
prévoit pour l’année 2021 une hausse considéra-
ble des prix du pétrole, après une chute brutale
causée par les restrictions décidées pour endiguer
la pandémie du nouveau coronavirus. Et s’attend
à ce que, à la faveur de la relance de l’économie
chinoise, le baril du Brent monte à 55,63 dollars
en 2021 et celui du WTI à 51,38 dollars.  Sollicité
par nos soins, Said Beghoul, expert en énergie,
affirme que «le rebond actuel relatif du baril au
niveau des 31-32 dollars n'est pas dû uniquement
au déconfinement progressif à l'échelle mondiale,
notamment dans les pays occidentaux énergi-
vores». Cette amélioration trouve son explication,
selon l’expert, dans la «baisse notable des stocks
américains plus prononcée que prévu, la chute de
la production américaine de 13.2 à 11.5 mbj, un
début de reprise de l’activité industrielle chinoise
et donc de la demande de pétrole en Asie, sans
oublier l’intention d’autres pays comme la Nor-
vège, le Canada, voire même le Brésil, de dimi-
nuer leurs productions pour équilibrer le marché
plombé par la pandémie qui sévit». 
Concernant le reste de l’année 2020 et l’année

2021, le Dr. Beghoul estime qu’il est «difficile
d’imaginer comment vont évoluer les prix car les
facteurs influents sont à la fois nombreux et in-
contrôlables comme c’est le cas des résultats des
déconfinements en cours (possibilité d’une 2ème
vague Covid-19, reconfinement, etc.), l’engage-
ment des pays hors OPEP+ à baisser leur produc-
tion, regain de tension commerciale
sino-américaine sur fond d’inculpation de Pékin

dans la pandémie, etc».  Enchaînant, il indique
que «l’optimisme sur des prix allant entre 50 et
55 $ en 2021 se justifie par le fait  que la chute
de production US va se poursuivre d’abord tout
au long du reste de l'année 2020 et certainement
durant l’année 2021, en même temps que la
coupe OPEP+ qui sera de 8 millions bj à partir de
juillet 2020 et 6 millions bj jusqu’en avril 2021».
Se référant aux experts de la santé, l’expert dira
que la pandémie pourrait reculer dès cet été, à la
faveur d’une meilleure reprise économique, «ce
qui va baisser les stocks actuels car le marché est
toujours inondé et il faut attendre, par ailleurs,
comment il va évoluer le marché d'ici le 20 mai
prochain, date d'expiration des contrats de juin si
les stocks restent importants».

Dans son analyse, le Dr. Beghoul estime que
si tous les facteurs baissiers seront contrebalan-
cés, «on peut s’attendre effectivement à des prix
entre 35-40-45$ vers fin 2020 et entre 45 et 50 $
en 2021». 
Concernant l’Algérie, il explique que «le Sa-

haran Blend est aujourd’hui à environ 28 dollars
(2 à 3 dollars plus bas que le Brent) mais toute
reprise de l'activité de raffinage va permettre à
notre pétrole de récupérer progressivement la co-
tation qui lui revient, c’est-à-dire légèrement plus
cher que le Brent. 
Et en cas de persistance de la pandémie Coro-

navirus, l’expert souligne que «le gouvernement
a pris note en révisant le prix pour PLFC de 50 à
30$. Un  budget à 30$ semble raisonnable, voire
esécurisant si l'activité mondiale va reprendre,
mais nous sommes encore loin de notre ‘‘Break
Even Price’’, pour l'équilibre budgétaire qui dé-
passe les 100$». Par ailleurs, il convient de rap-
peler que l’Algérie vient de confirmer qu’elle
avait entièrement ajusté sa production de pétrole
dans le cadre de son engagement en faveur de la
stabilité du marché pétrolier et des accords

conclus lors des 9e et 10e (Extraordinaires) réu-
nions ministérielles OPEP et non OPEP tenues
respectivement les 9 et 12 avril par visioconfé-
rence. Le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab a indiqué que «le moment le plus difficile
est derrière nous… la situation du marché s’amé-
liorera rapidement grâce à la reprise de la crois-
sance économique et aux actions des pays de
l’OPEP +».    

Fouad Irnatene

SAÏD BEGHOUL, EXPERT EN ÉNERGIE, À PROPOS DES PRÉVISIONS 
HAUSSIÈRES DU PRIX DU BARIL EN 2021 :

«LES FACTEURS INFLUENTS SONT NOMBREUX
ET INCONTRÔLABLES»

L’APRÈS-COVID-19

LE CREAD ENGAGE LA RÉFLEXION
ENTREPRISES

IMPACTÉES  
PROLONGATION
DES MESURES

FISCALES
La Direction générale des im-

pôts (DGI) a annoncé, dans un
communiqué, la prolongation de
ses mesures fiscales visant à sou-
tenir les opérateurs économiques
impactés par la crise sanitaire de
Covid-19. Ainsi, le délai de sous-
cription de la déclaration men-
suelle série G 50 des mois de
février, mars, avril et mai et de
paiement des droits et taxes y af-
férents, fixé initialement au 20
mai, a été prolongé jusqu’au di-
manche 21 juin prochain. «Par
conséquent, les contribuables de-
vront souscrire, au plus tard à la
date sus-indiquée, les déclara-
tions des mois de février-mars-
avril et mai et de s’acquitter des
droits correspondants», souligne
la DGI. S’agissant des contribua-
bles relevant de la Direction des
grandes entreprises (DGE), ils
continueront à télé-déclarer et
télé-payer les impôts et taxes dus
dans les délais requis. Quant à la
déclaration trimestrielle série G
50 ter qui concerne les contribua-
bles relevant de l’IFU pour la dé-
claration et le payement de
l’IRG/salaires du premier trimes-
tre 2020, le délai a été également
prorogé jusqu’au dimanche 21
juin prochain, au lieu du 20 mai.
En outre, le délai de paiement du
premier acompte provisionnel
IRG/IBS a été repoussé au di-
manche 21 juin prochain.
Concernant la vignette automo-
bile, la DGI rappelle que le délai
d’acquittement de cette vignette
au titre de l’année 2020 est re-
porté au mardi 30 juin. «Les
contribuables, désireux de sous-
crire leurs déclarations fiscales et
de s’acquitter des droits y affé-
rents avant l’expiration de
l’échéance fixée ci-dessus, peu-
vent s’adresser aux services fis-
caux dont ils relèvent qui
demeurent opérationnels pour
prendre en charge leurs déclara-
tions et le paiement des droits dus
ainsi que leurs demandes et sol-
licitations nécessaires à l’exer-
cice de leurs activités», note la
même source. Pour rappel, la
DGI avait annoncé la possibilité
de souscrire la déclaration an-
nuelle de résultats (bilan et an-
nexes) jusqu’au 30 juin 2020,
dans le cadre de ses mesures fis-
cales décidées début avril der-
nier, et destinées aux entreprises
dont l’activité est impactée par la
crise sanitaire actuelle. 

VOLS NATIONAUX DES COMPAGNIES AÉRIENNES
REPRISE ENVISAGÉE EN JUIN
Le directeur général de l'Association internationale du transport aérien

(Iata), Alexandre de Juniac, envisage la reprise des vols nationaux en juin et
continentaux dès juillet, mais avec un processus sanitaire qui doit être présenté
à la fin du mois. «Normalement, si nous sommes suivis par les gouvernements
avec lesquels nous discutons, on devrait pouvoir voyager en France à partir
de juin, puis en Europe en juillet-août, avec un trafic réduit et un nombre de
destinations qui sera un peu plus limité», a expliqué M. de Juniac sur France
Inter. 

L'Iata prévoit la reprise des vols inter-continentaux au dernier trimestre
dans le cadre d'un plan qui doit faire redécoller le secteur aérien, l'un des plus
durement touchés depuis le début de la crise du coronavirus. Pour éviter les
risques de contamination, il a précisé que son organisation travaillait «avec
tous les gouvernements de la planète, les organisations internationales en
charge du trafic aérien et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)» à la
mise en place d'un «processus de contrôle sanitaire des passagers».

«Normalement, on devrait être prêt pour la fin mai», a-t-il précisé. M. de
Juniac propose la présentation par les passagers d'une déclaration sanitaire à
leur arrivée à l'aéroport, un contrôle de température à l'entrée du terminal,
et le port du masque obligatoire dans le terminal et dans l'avion. Grâce à ces
mesures, il estime que le risque serait «pratiquement négligeable», écartant le
besoin de réduire le nombre de passagers dans les avions. «Si on doit neutra-
liser le siège du milieu, cela veut dire soit que l'on ne vole pas, soit qu'il faut
augmenter les prix d'au moins 50%», a-t-il prévenu.
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En 1929, dans l’observatoire du
mont Wilson, en Californie, un

astronome américain du nom
d’Edwin Hubble a fait l’une des
plus grandes découvertes de
l’histoire de l’astronomie. Alors

qu’il observait les étoiles avec un
télescope géant, il a découvert que la

lumière qui émanait de celles-ci se déplaçait vers
l’extrémité rouge du spectre, et que, plus une étoile
était éloignée de la Terre, plus ce déplacement était
marqué.
Cette découverte a eu un effet électrisant dans le
monde de la science, car selon les règles
reconnues de la physique, les spectres des
faisceaux lumineux qui voyagent vers le
point d’observation tendent vers le
violet, tandis que les spectres des
faisceaux lumineux, qui s’éloignent
du point d’observation, tendent
vers le rouge. Au cours des
observations de Hubble, il a été
découvert que la lumière
émanant des étoiles tend vers
le rouge. Cela signifiait qu’elles
s’éloignaient constamment de
nous.
Bien avant, Hubble a fait une
autre découverte très importante
: les étoiles et les galaxies
s’éloignent non seulement de
nous, mais également les unes des
autres. La seule conclusion qui
pouvait être tirée d’un Univers où tout
s’éloigne de tout le reste est que l’Univers
‘s’étend’ constamment.
Pour mieux comprendre, l’Univers peut être
imaginé comme la surface d’un ballon, en train
d’être soufflé. Tout comme les points se situant sur
la surface d’un ballon, se séparent les uns des
autres, au fur et à mesure que le ballon se gonfle, les
objets situés dans l’espace, s’éloignent les uns des
autres, tandis que l’Univers continue de s’étendre.
En fait, cela avait été découvert théoriquement
encore plus tôt. Albert Einstein, considéré comme le
plus grand savant du siècle, avait conclu, après les
calculs qu’il avait faits en physique théorique, que
l’Univers ne pouvait pas être statique. Cependant, il
avait enterré sa découverte, tout simplement afin de

ne pas entrer en conflit avec le modèle de l’Univers
statique, largement reconnu à son époque. Plus
tard, Einstein qualifiera son acte comme «la plus
grande erreur de sa carrière».
Par la suite, il est devenu indéniable, grâce aux
observations de Hubble, que l’Univers est bel et
bien en expansion.
Alors, quelle est l’importance de l’expansion de
l’Univers sur l’existence de l’Univers ? L’expansion
de l’Univers implique que s’il pouvait voyager dans

le temps, en effectuant un retour en arrière,
l’Univers s’avérerait émaner d’un point unique. Les
calculs ont démontré que ce «point unique» qui
hébergeait toute la matière de l’Univers devait avoir
un «volume nul» et une «densité infinie». 
L’Univers est apparu suite à une explosion de ce
seul point unique, ayant un volume nul. Cette
grande explosion, ayant marqué le début de
l’Univers a été nommée le ‘Big Bang’ (le grand

boum) et la théorie, qui lui est attachée, a
commencé à être nommée ainsi.
Il convient de préciser que l’expression «volume
nul»est une expression théorique, utilisée à des fins
descriptives. La science ne peut pas définir le
concept de «nullité», qui est au-delà des limites de
la compréhension humaine, en l’exprimant
seulement comme point ayant un volume nul. En
vérité, un point ayant un «volume nul»» signifie
«néant». L’Univers est apparu à partir du néant.
Autrement dit, il a été créé.
La théorie du Big Bang a démontré qu’au début,
tous les objets de l’Univers formaient un seul bloc,
ayant par la suite été séparés. Ce fait, révélé par la

théorie du Big Bang, a été mentionné dans le
Coran il y a 14 siècles, alors que les gens

avaient une connaissance très limitée de
l’Univers. Allah a dit (selon la traduction

du sens du verset) : 
« Ceux qui ont mécru n’ont-ils pas

considéré que les cieux et la Terre
formaient une masse compacte ?
Ensuite Nous les avons séparés et
fait à partir de l’eau toute chose
vivante. Ne croiront-ils donc pas ?
» (Coran 21/30)
Comme cela est dit dans le verset,
tout, même les ‘cieux et la Terre’

qui n’étaient pas encore créés, ont
été créés grâce à un Big Bang, à

partir d’un point unique, et (les objets
de) l’Univers actuel ont été formés en

étant séparés les uns des autres.
Lorsque l’on compare les affirmations

contenues dans le verset avec la théorie du
Big Bang, on voit qu’elles concordent pleinement

avec celle-ci. Cependant, la théorie du Big Bang a
été présentée, en tant que théorie scientifique, au
20e siècle uniquement.
L’expansion de l’Univers est l’un des éléments de
preuve les plus importants démontrant que
l’Univers a été créé à partir du néant. Bien que ce fait
n’ait pas été découvert, par la science avant le 20e

siècle, Allah nous a informés de cette réalité, dans le
Coran (révélé il y a 1400 ans), en disant (selon la
traduction du sens du verset) : 
« Le ciel, Nous l’avons construit par Notre
puissance, et Nous l’étendons [constamment] dans
l’immensité.» (Coran 51/47)

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

« Nul n’aura vraiment la foi s’il n’est pas
digne de confiance, et nul n’aura vraiment
la religion s’il ne respecte pas les pactes. »

Rapporté par Bayhaqy et authentifié par Boukhâry.

HADITH
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« Les injustes veulent éteindre de leurs
bouches la lumière d’Allah, alors
qu’Allah parachèvera sa lumière en
dépit de l’aversion des mécréants.»
(61:8)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
SCIENTIFIQUES

DANS LE CORAN 

L’EXPANSION DE L’UNIVERS

SAVOIR
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Les voyages d’Ibn Battûta sont restés
connus uniquement du monde
musulman jusqu’au XIXe siècle,
lorsqu’ils ont été traduits en allemand,
puis en anglais et en français.
Pourtant, son récit de voyage a
consacré un genre littéraire à part
entière, la rihla, genre initié par son
prédécesseur et autre grand
voyageur arabe Ibn Jubayr. (rihla est
le mot arabe désignant le voyage et,
par la suite, le récit que l’on en fait).
Ibn Battûta, de son nom complet ʾabu
ʿabd allah Muḥammad Ibn ʿabd allah
al-Lawātī aṭ-Ṭanjī Ibn Baṭṭūṭa, est né
le 24 février 1304 à Tanger et mort en
1368 à Marrakech.
Dans son ouvrage co-rédigé en 1356
avec Ibn Juzzay, il relate ses
aventures et ses multiples voyages
qui l’ont conduit aux quatre coins du
monde, connu de 1325 à 1354. 
On apprend ainsi qu’abu abdallah
Ibn Battûta est né à Tanger, sous la
dynastie Marinide. Il fait des études
de droit coranique et quitte Tanger
dans le but d’effectuer le pèlerinage à
La Mecque, en 1325. Il atteint l’arabie
en un an et demi, visitant au passage
l’afrique du Nord, l’Egypte, la
Palestine et la Syrie.
Son pèlerinage effectué en 1326, il
découvre la Perse et l’Irak, puis
retourne à La Mecque. Il embarque
ensuite à destination de l’afrique de
l’Ouest, et navigue jusqu’à Kilwa, en
actuelle Tanzanie, après être passé à
Mogadiscio, Mombasa et Zanzibar.
au retour, il visite Oman et le Golfe
persique avant de se rendre de
nouveau à La Mecque. 
Vers l’an 1330, il reprend la route. 
Il décide d’aller en Inde pour être
engagé par le sultan de Delhi. Pour
ce faire, il voyage pendant trois ans. Il
passe par l’Egypte, la Syrie,
Constantinople, l’asie Mineure, la
mer Noire et l’afghanistan. 
Ibn Battûta demeure huit ans en Inde,
employé par Muhammad Tughluq, le
sultan de Delhi. Il se voit confier un
poste de qadi (juge). En 1341, le
souverain le commissionne pour
mener à bien une expédition vers la

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

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

l
C’est l’un des fondateurs du genre musical  
«El asri», un genre né à Oran dans les
années 1940 et influencé par la musique
arabe traditionnelle du Moyen-Orient avec un
langage poétique typiquement oranais avec

ahmed Wahbi. Né à Oran le 23 janvier 1926, Blaoui
Houari a révolutionné et modernisé la musique bedouie,
un style typique dans l’Oranie. Né dans le quartier de
Médina jdida d’Oran, il fera son apprentissage musical
grâce à son père, Mohamed Tazi, mélomane et joueur de
kuitra (une petite guitare) ainsi que son frère, Kouider
Blaoui, qui lui fera découvrir et aimer les sonorités du
banjo et de la mandoline. Il quitte l’école vers l’âge de 13
ans pour aider son père qui tenait alors un café. Sous
l’influence des musiciens oranais, il va s’imprégner de la
musique moderne. Et c’est aux Folies Bergères, devenu
plus tard le cinéma Pigalle puis aujourd’hui salle el-Feth
qu’il remporte un premier prix de radio-Crochet. 
Ce succès le décidera dans une voie de modernisateur
d'un genre populaire oranais, le bédoui, auquel il restera
attaché. Il est engagé comme pointeur aux docks du
port, en 1942 lors du débarquement américain à Oran. Il

va alors s’initier au piano et à l’accordéon et reprendra en
compagnie de Maurice El Médioni des succès
américains et français.  Durant les années 1940, il anime
des mariages et des fêtes de circoncision, transcrivant,
pour la première fois, la musique bédouine avec des
instruments modernes notamment en reprenant le
célèbre poème «Biya dek el-môr» écrit par cheikh
Bensmir. 
C’est en 1943 que Blaoui Houari fonde avec l’aide de
son frère, Maâzouzi, et de l’arbitre international, Kouider
Benzelat, son premier orchestre musico-théâtral où l'on
retrouve abdelkader Haoues, Boutlélis, Meftah Hmida et
Blaoui Kouider. Il prend, ainsi, en 1949, la direction de
l’orchestre chargé d’animer, tous les quinze jours durant
six mois, la saison de l’opéra d’Oran. 
Devenu professionnel, il enregistre en 1955 son premier 
45 tours chez Pathé où il reprend le fameux «rani
m’hayer» de Benyekhlef Boutaleb. Il a été interné lors de
la guerre d’algérie dans un camp à Sig. après
l’indépendance, il rejoint la station régionale d’Oran de la
radio et télévision algériennes en tant que chef
d’orchestre. Il participe durant sept mois à l’animation de

l’ensemble musical algérien qui se produisait à
l’exposition universelle de 1970 d’Osaka au Japon. 
En 1986, il enregistre un album sous le titre «Dikrayat
wahran» (les souvenirs d’Oran), adoptant un rythme et
style tout à fait oranais. Depuis, il s’est retiré
progressivement de la scène artistique. 
Le répertoire de Blaoui Houari s’enrichira, tout au long de
sa carrière, de près de 500 chansons qui influenceront
nombre de chanteurs des années 1980 dont Cheb
Mami, Baroudi Benkhedda, Houari Benchenet qui
deviendra un de ses plus fervents admirateurs. Blaoui
Houari reste celui qui a le plus adapté les textes
populaires de l’Oranie en composant et chantant les
textes des cheikhs Miloud, Mestafa Ben Brahim, El-Hadj
Khaled Benahmed, Kadour Ould M’hamed, M’barek
Essouci, etc. Blaoui El Houari était l’un des innovateurs
et des théoriciens de la musique algérienne, il avait reçu
la médaille de l’ordre du mérite national au rang de achir
en avril 2017.
Il tire sa révérence à l’âge de 91 ans, le 19 juillet 2017 à
Oran

S. O.
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Le ramadhan est un mois
particulier, surtout les
habitudes alimentaires de la

famille algérienne qui n’écarte pas
certains produits qui font sans
doute la différence dans menu du
jour, voire de tous les jours. En
fait, se passer de ces must durant
le mois sacré est le pire châtiment
que l’on puisse infliger aux jeunes
et moins jeunes, tous accrocs à
ces bouteilles pétillantes aux
goûts différents qui font le
bonheur de tous les gosiers. Les
boissons gazeuses sont, en ces
jours de jeûne, les stars de la table
algérienne. Fraîches, elles
remplacent aussi l’eau, pourtant
source de vie. On boit
certainement moins d’eau que ces
quantités énormes de sodas
ingurgitées tous les jours  et ce
durant toute la soirée. Les
marques pullulent et les
producteurs se… sucrent chaque
année avec cette demande
explosive, très attendue d’ailleurs
pour la bonne santé des chiffres
d’affaires. Coca- cola, Hamoud
Boualem, Pepsi et autres marques
tentent toujours autant  le
consommateur lequel affiche
ouvertement son addiction à ces
boissons sucrées, devenues
indispensables sur la table.
Certains producteurs, pour
récompenser les inconditionnels
ou plutôt les fidèles des sodas,
proposent à chaque ramadhan
des promotions et baisses de prix
sur les bouteilles grand format, ce
qui n’est pas pour déplaire aux
consommateurs très attachés à ce
genre de gâteries au point de
maîtriser leur faible pour ces
compositions au goût spécial
quitte à renoncer à leur régime et
faire fi aux recommandations de
leur médecin traitant.
Aujourd’hui, il n’est un secret pour
personne que ces boissons sont
nuisibles  à notre santé, pouvant
être à l’origine de plusieurs
maladies comme le diabète,
l’obésité, les maladies cardio-
vasculaires ou les cancers.
Il faut souligner également que les
conséquences vont au-delà de
l’aspect lié à la santé, mais
affectent également
l’environnement et plus
particulièrement les nappes
phréatiques. Les spécialistes
affirment, à ce sujet, que la
production d’un litre de boisson
gazeuse nécessite entre 9 et 11
litres d’eau, sans oublier, sur un
autre chapitre, que l’usage des
contenants en plastique a
contribué, ces dernières années, à
l’accélération de la dégradation de
l’environnement.

S. D.

Par SAMIA D.
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JAMAIS 
SANS MON SODA !

LE GLOBE-TROTTER DES TEMPS ANCIENS

Tizi-Ouzou est connue pour être le berceau de la
confrérie religieuse Errahmania de son illustre
érudit fondateur, cheikh Sidi M'hamed Ben

Abderrahmane El Djerdjeri El Guechtouli El Djazaïri
El Azhari, qui a joué un rôle prépondérant dans la
préservation du rite malékite, et de l’identité
nationale menacée dans ses fondements par la
colonisation. Plusieurs zaouïas de la région sont
rattachées à la tariqa Errahmania et le demeure
jusqu’à nos jours. Parmi ces zaouïas qui sont
restées fidèles aux enseignements du fondateur de
la tariqa, celle de Sidi Sahnoune du village
historique Djemaa Saharidj, dans la commune de
Mekla, à 25 km à l’est de Tizi-Ouzou. Fondée entre 
les Ve et VIe siècles de l’hégire par Sidi Sahnoune Ibn
Abdellah El Azhari qui serait originaire de Kairouan
(Tunisie), cet édifice religieux a joué un grand rôle
dans l’enseignement des préceptes de l’islam, du
fiqh et de la langue véhiculant le message du
prophète. Ce rôle prépondérant est accentué sous
l’occupation française durant laquelle la zaouia a
amplifié ses prêches pour la préservation de
l’identité nationale et s’est impliquée, corps et âme,
dans les soulèvements populaires ayant précédé le
déclenchement de la glorieuse guerre de Libération
nationale, avait rappelé cheikh Smail, enseignant à
la zaouïa de Sidi Sahnoune, lors d’une rencontre sur
le rôle de cette zaouïa qui a eu lieu au sein de cette
édifice religieux, il y a de cela quelques années.
Cette position affichée et assumée a coûté à la
zaouïa de Sidi Sahnoune l’incendie de sa
bibliothèque en 1860 par l’armée française et la
destruction de précieux manuscrits anciens.
Certains manuscrits qui ont échappé à cette
entreprise criminelle de l’armée coloniale avaient été
remis à Amar Said Boulifa, un précurseur dans la
recherche inhérente à l’identité amazighe, a-t-on
appris lors de ce colloque.
En juin 1958, soit quatre années après le
déclenchement de la guerre de Libération nationale,
le cheikh Ahmed El Marouani Estaifi qui était à la tête
de la zaouïa de Sidi Sahnoune fut chassé par
l’administration coloniale française, en guise de
représailles contre cette zaouïa pour avoir alimenté
les maquis de l’Armée de libération nationale.
Conséquemment à cette mesure inique, la zaouïa est
restée fermée jusqu’à l’indépendance nationale, en
1962, date à laquelle elle a repris de plus belle ses
activités religieuses qui constituaient un véritable
rempart contre l’intolérance et des interprétations
erronées de la religion de l’islam. La mission de
cette zaouïa, à l’instar des autres, est celle de
l’enseignement et la vulgarisation des valeurs de
tolérance, de fraternité, de solidarité et de ensemble
dans une parfaite communion. 
La zaouia compte plusieurs compartiments dédiés à
l’enseignement et au savoir, notamment des blocs
pédagogiques, des classes, une bibliothèque avec
salles d’étude et d’informatique. C'est un
établissement religieux qui a su allier spiritualité et
résistance contre la colonisation. A présent, la
zaouïa mène un combat quotidien contre l’ignorance
et l’intolérance en inculquant à ses adeptes (talba)
les préceptes de l’islam et du fiqh, selon le rite
malékite.         

B. A.

Lundi 18 Mai 2020

ZAOUÏA SIDI SAHNOUNE  

SAVOIR ET TOLÉRANCE 

Une légende de la chanson oranaise
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La fameuse devise consacrant si bien
l’expression «avoir les yeux plus gros
que le ventre» est devenue la seule

pour ceux qui renoncent à toute forme de
modération. En fait, si  en dehors de cette
période de l’année,  on arrive facilement à
museler les folies de la panse, veillant  ainsi
à respecter scrupuleusement  les conseils
des médecins et la voix de la raison, ce n’est
pas le cas  après la rupture du jeûne où  tout
est permis à table, sans retenue aucune .
C’est dur pour un hypertendu, par exemple,
de contrôler sa tension artérielle et d’éviter
un pic avec tous ces plats qui donnent l’eau
à la bouche, dressés majestueusement pour
la   circonstance.  Un déséquilibre tension-
nel, dû à une surconsommation d’aliments riches en
matières grasses et en sel n’est pas   à écarter pour
beaucoup de personnes qui paient, souvent très cher
leur témérité.  Comme pour tous les malades chro-
niques, la vigilance est de mise pour les hyperten-
dus, exposés à des complications, alors que le jeûne

devrait être une occasion pour détoxifier et purifier
son corps. Il faut dire également que le confine-
ment, synonyme de sédentarité et de manque d’ac-
tivités physiques, qui s’ajoute au non-respect du
régime alimentaire, augmente les risques de hausse
de la tension artérielle, donc de maladies cardio-

vasculaires et d’AVC, d’autant plus
qu’il s’agit d’une   pathologie silen-
cieuse qui souvent n’est dépistée que
lorsqu’un problème grave survient.  La
situation est d’autant plus grave si l’on
sait  qu’une enquête du ministère de la
Santé, en  2017, a fait ressortir  que l'hy-
pertension artérielle compte parmi les
maladies les plus fréquentes en Algérie,
avec un taux  de 23,1% chez les
hommes et de 24,1% chez les femmes,
et un taux pouvant atteindre 67% dans
la tranche d'âge de 60 ans et plus.  La
même enquête a démontré que 30% des
jeunes n'ont jamais mesuré leur tension
artérielle et 71,9% des cas avérés hyper-

tendus ne suivent pas de traitement. Chaque 17 mai,
la Journée mondiale   contre l’hypertension est cé-
lébrée, et cet évènement renvoie à l’importance
d’adopter de bons gestes pour éviter les consé-
quences dramatiques de l'insouciance.                                                                                                           

Samia D.

UN ENNEMI SILENCIEUX
RADIO-SÉTIF

SUR LE FRONT
DE LA SOLIDARITÉ

Plus que la solidarité matérielle,
fraternelle qui a gagné le cœur des
Algériens en ces moments sensi-
bles de coronavirus COVID 19 et
permis d’aller vers les couches dé-
munies et celles impactées par
cette pandémie, la solidarité gagner
de plus en plus de terrain et attein-
dre les minorités « hésitantes »
pour les sensibiliser au strict res-
pect des mesures de prévention.
Dans ce contexte l’activité de
proximité déployée par les journa-
listes, animateurs et techniciens de
Radio Sétif  est méritoire ,consa-
crant une bonne partie de ses pro-
grammes au contact direct à travers
les ondes dans une dimension fon-
dée sur l’interactivité plaçant le
volet de la sensibilisation au pre-
mier plan.  «Nous ne ménageons
aucun effort pour être quotidienne-
ment présents et ancrer l’impact de
cette solidarité humaine dans la né-
cessaire application de toutes ces
mesures de prévention. Le retour
d’une manière générale est bon
mais nous devons persévérer et
sensibiliser au mieux ceux qui hé-
sitent encore», souligne Amar
Akib, le directeur de cette radio.
Sur un autre front, le commissariat
de wilaya des Scouts Musulmans
Algériens est mobilisé depuis le
début de cette pandémie dans les
contrées les plus éloignées de cette
wilaya pour expliquer les gestes
barrières.   Les exemples sont mul-
tiples et attestent de cette disponi-
bilité de la société civile au
moment où les forces de sécurité
redoublent d’ardeur pour contri-
buer efficacement à cette œuvre.
Partout comme dans ces zones
montagneuses, des associations
continuent à œuvrer pour consoli-
der l’effort d’envergure de l’Etat. 

F. Zoghbi  

JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’HYPERTENSION

MERCURIALE À TIZI OUZOU

LES PRIX STABLES 
À la troisième décade de ce mois sacré de rama-

dhan, la mercuriale des prix des fruits et légumes a
nettement baissé par rapport aux deux premières dé-
cades. Une virée aux magasins de vente de fruits et
légumes de la ville des Genêts et au marché des
fruits et légumes de Draa Ben Khedda, à une di-
zaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya
de Tizi-Ouzou, nous a permis de constater une nette
baisse des prix de ces produits. 

Hormis quelques rares fruits et légumes qui res-
tent plus au moins chers, tous les autres produits
agricoles sont à la portée de toutes les bourses, a-t-
on constaté.  «Pour le moment, les prix sont très
abordables», témoignent soulagés des citoyens qui
venaient de faire leur emplette au marché de Draa

Ben Khedda. D’autres citoyens confirment la baisse
des prix de légumes mais déplorent la cherté de cer-
tains fruits qui sont, pour eux, toujours hors de por-
tée. A Tizi-Ouzou, les consommateurs sont
unanimes à reconnaitre que la mercuriale durant ce
mois sacré de ramadhan a été clémente.  

A titre illustratif, la pomme de terre est cédée
jeudi dernier au marché de Draa Ben Khedda entre
30 et 40 DA, le haricot vert est affiché à 80, les pe-
tits pois à 100 DA, la carotte entre 25 et 35, la cour-
gette à 70 DA.  

La tomate est entre 45 et 55 DA, selon la qualité,
l'oignon verte est cédé à 40 voire 30 DA.  Le prix
de l'ail de saison dont la production est des plus
abondantes a continué sa descente pour atteindre 70

DA, alors qu’il était il y a juste une semaine à plus
de 300 DA le kilo. La laitue est vendue entre 35 et
50 DA.  Si certains fruits ne sont toujours pas à la
portée des bourses moyennes, la pastèque est cédée
entre 45 et 50 dinars le kilo, l’abricot de petit calibre
à 70 dinars, l’orange entre 80 et 100 DA, la banane
pour 200 à 210 DA , la pêche 120 et 130 DA et le
melon pour 130 DA. 

Le prix de la viande blanche a connu une subs-
tantielle hausse. Jeudi dernier, il est affiché à 380
dinars le kilo. Le prix de la viande rouge est quant
à lui resté toujours le même, soit 1.300 dinars le kilo
pour le veau. Le prix de la sèche s’est envolé pour
atteindre 150 dinars dans les magasins.

Bel. Adrar

Manger sain ou tout simplement suivre son régime avec une bonne hygiène de vie est loin d’être une sinécure durant
Ramadhan, connu pour être le mois des abus alimentaires de toutes sortes par excellence. 
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UN CONCOURS
ARTISTIQUE EN

HOMMAGE À IDIR

La direction de la Culture de la
wilaya de Tizi-Ouzou a lancé un
concours incluant plusieurs disci-
plines artistiques en hommage à
l’artiste Idir, disparu dernièrement,
a indiqué le ministère de la Culture
dans un communiqué publié samedi
sur sa page Facebook. Ouvert à tous
les artistes de la wilaya, le concours
intitulé «Idir, une légende vivante»,
porte sur la réalisation du meilleur
portrait ou fresque murale d’Idir en
hommage à l’interprète d’Avava
Inouva, précise la même source.

Les participants à ce concours
peuvent aussi proposer une compo-
sition musicale, une chanson ou en-
core un poème à la mémoire de l’un
des ambassadeurs de la chanson ka-
byle à travers le monde. Les candi-
datures doivent être adressées par
voie électronique à la direction lo-
cale de la culture, accompagnées
des coordonnées des participants.
Les œuvres réalisées dans le cadre
de ce concours seront visibles le 8
juin à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale de l’artiste.
Disparu le 2 mai dernier à l'âge de
70 ans, Idir, Hamid Cheriet de son
vrai nom, a été inhumé mercredi
dans un cimetière parisien. 

Organisée en collaboration
avec le mouvement culturel
mondial de l'Unesco «Resi-

liArt», cette consultation, supervisée
par le Secrétaire d'État chargé de la
production culturelle Salim Dada, a
vu la participation d'artistes algé-
riens en arts plastiques et numé-
riques, cinéma, chorégraphie,
théâtre etc. 
À ce titre, la scénariste et produc-

trice Adila Bendimerad a plaidé
pour «la levée des obstacles qui blo-
quent le mouvement et la liberté de
créativité en matière de cinéma à
travers +la libération+ des salles de
cinéma disponibles», «l'octroi d’au-
torisations de projection» et «davan-
tage de rapprochement» de la part
du ministère de la Culture en faveur
des artistes. Elle a appelé en outre à
la recherche des voies à même
d’amener les opérateurs écono-
miques à s’intéresser aux projets au-
diovisuels. De son côté, le plasticien
Hamza Bounoua a regretté l'absence
de galeries en Algérie permettant de
faire connaître les plasticiens algé-
riens dans les fora internationaux»,
présentant, à cet effet, son projet ar-
tistique «Diwaniya». Il s’agit du
projet d’une maison des Arts à
Alger, dont la mission «est de mettre
en contact les plasticiens spécialisés
en arts arabes et islamiques et d'au-
tres artistes et hommes de lettres».
Pour sa part, le dramaturge Mourad
Senoussi a présenté son expérience
dans la gestion du théâtre régional

d'Oran, soulignant que «70% du
programme de son établissement est
consacré au théâtre et le reste à la
musique et la chorégraphie... ». Il a
précisé, à ce propos, qu'il soutient
«la qualité et non la quantité, et ce
en accueillant des troupes et des
coopératives de la wilaya d'Oran et
d'autres régions». Participant à ce
débat, le danseur chorégraphe émi-
gré Sofiane Boukraa a évoqué la
réalité de la danse en Algérie et dans
le monde arabe et «le faible intérêt»
accordé à cet art, comparé aux au-
tres disciplines artistiques, et ce, a-
t-il estimé, «pour des considérations
d’ordre religieux et des traditions
sociétales». 
Le spécialiste en effet spéciaux

établi à l’étranger, Samy Lemouti, a
mis en avant, quant à lui, l’impor-
tance de «promouvoir» les arts nu-
mériques en Algérie, à travers des
manifestations internationales favo-
risant l’échange entre les Algériens
et les créateurs venus d’ailleurs, no-

tamment des pays qui comptent une
grande expérience dans ce domaine.
Cette deuxième consultation a coïn-
cidé avec la célébration de la «Jour-
née internationale du vivre

ensemble en paix», initiée par l’Al-
gérie et adoptée par l’ONU en dé-
cembre 2017. 
Le secrétariat d'État, chargé de la

Production culturelle avait organisé,
au début du mois, une première
consultation internationale multipar-
tite sur la situation de l'artiste en
temps de crises. 
Cette consultation avait réuni des

artistes, des écrivains, des acteurs de
la culture d'Algérie et d'ailleurs qui
avaient débattu des droits socio-éco-
nomiques de l'artiste et la culture
dans l'environnement numérique.
Parallèlement au programme du

secrétariat d’État, ces deux consul-
tations, placées sous le thème
«L'artiste entre créativité et rési-
lience», s'inscrivent en droite ligne
avec l'initiative «RésiliArt», lan-
cée le 15 avril 2020 par l'Unesco
sur la situation de l'artiste, une si-
tuation instable en temps de crises
et de confinement sanitaire et 
sécuritaire.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ  
DES JOURNÉES VIRTUELLES DU FILM

L’association culturelle Numidia a décidé d'organiser
des journées de cinéma via les réseaux sociaux offrant la
possibilité de regarder à partir de 22 heures pas moins de
16 films du 15 au 30 du mois en cours.

Les cinéphiles peuvent apprécier des films algériens
réalisés par de jeunes auteurs comme Mohamed Benab-
dellah dont l’œuvre intitulée Bermuda a été retenue dans
la sélection officielle du festival Africlip. La manifestation

appelée les journées virtuelles du film devra se terminer
le 30 du mois avec la projection de l’œuvre de la cinéaste
Nassima Louail, Jusqu’au bout.

Hasard du calendrier ou choix prémédité, ce film au
titre prémonitoire rappelle la volonté des organisateurs en
particulier et des artistes en général à ne pas céder devant
la difficulté. Coronavirus ou pas le cinéma continuera…
jusqu’au bout. F. D.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA PRODUCTION CULTURELLE 

CONSULTATION SUR LE STATUT 
DE L’ARTISTE EN TEMPS DE CRISES

Le secrétariat d'État, chargé de la Production culturelle a organisé, samedi en visioconférence, une deuxième consultation
internationale multilatérale sur le statut de l'artiste en temps de crise (Covid-19), dans le cadre des préparatifs de l'Atelier

consacré au projet de loi sur le statut de l'artiste.
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Mohammed Tahar BENABID, Notaire, (Précédemment
Notaire à Sétif), Ancien Président de la Chambre
Régionale des Notaires du Centre, ayant appris avec
tristesse et beaucoup de peine le décès tragique, dans
l’exercice de ses fonctions, combien périlleuses, répondant
ainsi au devoir national, du Docteur Wafa Smara-
BOUDISSA, présente à toutes les familles, parents et alliés,
ses condoléances les plus sincères, les plus attristées et
compatit en cette pénible épreuve à leur triste douleur et les
assure de sa constante et fidèle amitié.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille la défunte en Son Vaste

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

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

S.O.S

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une entreprise nationale ou
multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique, option
télécommunication.

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans

d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique Auto-Cad,
Rombo Easts, cherche emploi sur tout le territoire national.

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

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

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps d’état,

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
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PENSÉE
Aissaoui Fatma 

Déjà 3 ans que tu
as été rappelée à
Dieu. On n’était pas
prêt lorsque tu es
partie... Lentement tu
t’es éteinte. Un être qui
a quitté ce monde ne
meurt pas réellement
tant qu’il reste au moins une personne
qui pense à lui et continue à perpétuer
son souvenir. 

Pieuse pensée pour notre chère
mère, belle-mère et grand-mère
Aissaoui Fatma.

Ses fils, ses filles et petits-enfants
demandent à toutes celles et à tous
ceux qui l’ont connue d’avoir une
pensée à sa mémoire.

Ton fils Karim qui te pleure toujours

El Moudjahid/Pub du 18/05/2020
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ALGÉRIE - TURQUIE
ENTRÉE EN VIGUEUR
D’UN MÉMORANDUM

D’ENTENTE 
DE COOPÉRATION

AGRICOLE 
Le mémorandum d'entente de coopéra-

tion agricole signé en 2018 entre l’Algérie
et la Turquie est entré en vigueur après la
publication de décret présidentiel portant
sa ratification au Journal Officiel n° 29. Il
s’agit du décret signé par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, le
6 mai courant portant «ratification du mé-
morandum d'entente de coopération entre
le gouvernement de la République algé-
rienne démocratique et populaire et le gou-
vernement de la République de Turquie
dans le domaine de l'agriculture, signé à
Alger, le 26 février 2018». Ratifié par les
ministres de l’Agriculture des deux pays,
l’objet de ce mémorandum d'entente porte
sur l’instauration d’une coopération scien-
tifique et économique dans les domaines
de l'agriculture. «Les parties (Algérie et
Turquie), basées sur le principe d'intérêts
communs et d'égalité, œuvrent à instaurer
une coopération scientifique, technique et
économique dans les domaines de l'agri-
culture, du développement rural et de l'in-
dustrie agroalimentaire, tel qu’il est prévu
dans le présent mémorandum d'entente»,
selon le premier article de ce document. 
Cette coopération sera axée sur les dif-

férents domaines d'intérêt commun, no-
tamment l'agriculture, la production et la
protection des plantes, l'élevage et la pro-
duction animale, la santé animale, l'indus-
trie agroalimentaire et le développement
rural, à travers l'échange d'informations
scientifiques et techniques et la documen-
tation, l'échange des résultats de recherche
publiés dans les institutions de recherche
des deux pays. Cette coopération implique
aussi l'échange du matériel de relation ani-
male et végétale, l'échange d'experts et
l'organisation des sessions de formation,
des séminaires et des conférences dans
chacun des deux pays. Pour le suivi de
cette coopération, le mémorandum d’en-
tente prévoit la création «d'un comité de
supervision et de coordination». Composé
de quatre membres pour chaque pays, in-
cluant le chef de délégation de chaque par-
tie, ce Comité se réunit alternativement en
Algérie ou en Turquie une fois par an, à
une date qui sera arrêtée d'un commun ac-
cord par les deux parties. Ce comité pré-
sentera des rapports et des propositions
aux instances de décision compétentes des
deux pays. Concernant le règlement des
différends, il a été convenu que «tout
conflit ou différend entre les parties décou-
lant de l’interprétation ou de l’application
du présent mémorandum d'entente sera
réglé à l’amiable, par des négociations ou
des consultations entre les deux parties par
le canal diplomatique». 
Ce mémorandum demeure en vigueur

pour une période de cinq années, renouve-
lable, automatiquement, pour la même pé-
riode. Il peut faire l'objet de modification
par consentement mutuel écrit et par le
canal diplomatique. 

AGRICULTURE DANS LES RÉGIONS DU SUD ET DES HAUTS-PLATEAUX 

UNE FEUILLE DE ROUTE DÉDIÉE 
À L’ACCÈS ÉNERGÉTIQUE DURABLE 

Une feuille de route interministérielle dédiée au développement de l'utilisation des énergies durables dans le secteur
agricole au niveau des régions du Sud et des Hauts-Plateaux est en cours d'élaboration, a indiqué, hier à Alger,

le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.

Lors d'un point de presse organisé en marge
d'un atelier sur l'utilisation des différentes
énergies dans le secteur agricole auquel

ont également pris part le ministre de l'Energie,
la ministre de l'Environnement et des Energies
renouvelables et le ministre de la Micro-Entre-
prise, des Start-Up et de l'Economie de la
connaissance, M. Omari a fait savoir que cette
feuille de route doit optimiser les efforts des qua-
tre secteurs concernés pour asseoir une agricul-
ture durable dans le but de renforcer la sécurité
alimentaire du pays tout en rationalisant les im-
portations agro-industrielles. Soulignant la dyna-
mique d'investissement dans le secteur agricole
dans les régions évoquées, le ministre a estimé
nécessaire d'offrir des sources d'énergie à ces ex-
ploitations agricoles, notamment celles se trou-
vant loin du réseau électrique national, et ce,
notamment en s'appuyant sur les innovations per-
mettant d'exploiter des énergies alternatives. 
Parmi ces énergies, il a cité le photovoltaïque

mais aussi la biomasse et la méthanisation. Pour
sa part, le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a fait savoir que la stratégie de son sec-
teur écarte désormais l'installation des lignes de
moyenne et de basse tensions sur de longues dis-
tances. Ceci au profit des outils qu'offre la tran-
sition énergétique devant permettre de couvrir
l'ensemble des périmètres agricoles éloignées du
réseau à plus de 50 km environ.  «Nous avons
tracé un programme avec Sonelgaz pour l'instal-
lation de 50 MW en énergie solaire pour éliminer
les unités de production électrique fonctionnant
au diesel dans le sud du pays», a-t-il affirmé, pré-
cisant que la production électrique consomme
annuellement 20 milliards m3 de gaz naturel, ce
qui pèse sur le budget de l'Etat. 
De plus, M. Arkab a indiqué que Sonelgaz tra-

vaille sur le raccordement électrique de 2.800 pé-

rimètres agricoles répertoriés. Il a ainsi fait savoir
que près de 990 périmètres ont d'ores et déjà été
raccordés. Le ministre de l'Energie a également
rappelé que son département compte installer
4.000 MW de renouvelable entre 2020 et 2024,
répartis en huit lots de 500 MW couvrant toutes
les régions du Sud et des Hauts-Plateaux mais
également dans certaines régions du nord du
pays. Cela permettra, selon lui, d'économiser à
terme 50 milliards m3 de gaz. Interrogé sur la
baisse des budgets nécessitée par la crise écono-
mique actuelle, M. Arkab a assuré que ces pro-
jets énergétiques sont considérés comme des
priorités non impactées par la réduction des bud-
gets de l'Etat car entrant dans la promotion de
l'économie nationale. Pour sa part, la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, s'emploie à développer pas
moins de 1.000 MW d'ici 2030, dont 500 MW à
horizon 2024. Ceci permettra, a-t-elle noté, d'ir-
riguer 180.000 hectares dans les régions du Sud

et des Hauts Plateaux. De son côté, le ministre
de la Micro-Entreprise, des Start-Up et de l'Eco-
nomie de la connaissance, Yassine Djeridène, a
plaidé pour que soit pris en considération l'aspect
de long terme quant aux investissements liés au
renouvelable. Il a également noté l'intérêt de met-
tre en place un cadre juridique permettant à
l'agriculteur de bénéficier de l'énergie nécessaire
tout en prenant en compte la disponibilité de la
ressource. 
Quant au ministre délégué chargé de l’Agri-

culture saharienne et des Montagnes, Foued Che-
hat, il s'est félicité de l'adoption d'une nouvelle
méthodologie de coordination interministérielle
pour parvenir à hisser l'agriculture dans le Sud et
les Hauts-Plateaux. Il a ainsi indiqué que les dif-
férents ateliers organisés entre les cadres des mi-
nistères concernés prendra en considération
plusieurs facteurs, «ceux juridiques, techniques
et financiers notamment afin de parvenir au ré-
sultat escompté».

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari a annoncé plusieurs me-
sures visant à organiser la filière
avicole, dont l’élaboration d’un fi-
chier national des aviculteurs, a in-
diqué un communiqué du
ministère.
M. Omari a présidé samedi au

siège de son département ministé-
riel, une réunion consacrée à l’éva-
luation et au suivi de l’opération
de développement et d’organisa-
tion de la filière avicole, en pré-
sence des cadres centraux du
secteur et des représentants du
Conseil national interprofession-
nel de la filière aviculture
(CNIFA), a précisé le communi-
qué. 
Lors de cette réunion le minis-

tre a fait état de plusieurs «me-
sures prises pour organiser et
restructurer la filière, à travers l'ac-
tivation de la numérisation, l’éla-
boration d’un fichier national pour
maîtriser toutes les données et le
recensement global des avicultures
au niveau de toutes les wilayas, et
ce avec la contribution de tous les
acteurs de la filière sur le terrain»,
a ajouté la même source.
Par ailleurs, le ministre a donné

des instructions pour faciliter les
mesures relatives au développe-
ment et à l'investissement dans
cette filière, notamment la
construction d’abattoirs et la valo-
risation des sous-produits avicoles
à travers tous le territoire national.
Concernant la régulation des

prix de volaille, M. Omari a souli-
gné, après avoir écouté les préoc-
cupations soulevées par les
professionnels de cette filière, la

nécessité d'une organisation et
d'une coordination efficaces entre
les opérateurs et les offices de ré-
gulation concernés (ONILEV et
ONAB), les Services agricoles, la
Chambre agricole et l'Union natio-
nale des paysans algériens
(UNPA) afin d'atteindre les objec-
tifs stratégiques tracés à court et
moyen termes, notamment en ce
qui concerne la stabilité des prix et
l'équilibre du marché.
Dans le même contexte, le mi-

nistre a réaffirmé le soutien et la
protection permanents de l'Etat
aux petits éleveurs et profession-

nels. Par ailleurs, il a instruit les
établissements publics et privés
d'accélérer l'activation du plan vi-
sant à mettre sur le marché un
stock important de viandes
blanches, afin de réguler le mar-
ché, de casser les prix et de mettre
fin à toutes les tentatives de mono-
pole et de spéculation.
Dans ce cadre, le ministre a

rassuré les consommateurs de la
disponibilité de quantités suffi-
santes de viande blanche et de la
garantie d’un approvisionnement
continu et stable du marché en vue
de préserver les revenus des éle-

veurs, tout en améliorant la cou-
verture vétérinaire et en encadrant
les petits éleveurs dans les zones
isolées.
De leur côté, les membres du

bureau du Conseil national inter-
professionnel de la filière avicole
(CNIFA) se sont félicités du sou-
tien apporté par le ministère et de
son engagement à renforcer
l’adhésion de tous les membres ac-
tifs et à mobiliser tous les efforts
nécessaires pour développer la fi-
lière avicole et le secteur agricole
en général, conclut le communi-
qué. 

AVICULTURE 

ÉLABORATION D’UN FICHIER NATIONAL

A quelques jours de la fin du ramadhan et en
prévision des fêtes de l’Aïd El Fitr, le marché
Réda-Houhou, au cœur de la capitale, connaît une
affluence mitigée. L’affluence des citoyens est un
peu moins importante par rapport à celle constatée
la première semaine du ramadhan, même si une
certaine effervescence est néanmoins palpable. 
Les commerçants ont respecté l’obligation du

port du masque et les directives du ministère du
Commerce étaient rigoureusement appliquées
pour se protéger et protéger les clients. Au niveau
du stand de la boucherie, la viande de poulet est
cédée à 290 DA/kg tandis que la viande hachée à
1.200 DA/kg. 
Sur ces mêmes stands, les bouchers ont mis à

disposition des clients des bottes de menthe et de
persil pour la somme de 25 DA. Pour les fruits, la
pastèque coûte 100 DA/kg, la banane 220 DA/kg
et la pomme oscillait entre 230 et 280 DA/kg, tan-
dis que les agrumes étaient respectivement vendus
à 180 DA/kg tant pour les oranges que pour les ci-
trons. L’étal d’en face proposait un des produits
phares du mois sacré qui n’est autre que la datte
Deglet Nour cédée à 800 DA/kg. Sur un autre

stand, non loin de là, des fraises sont vendues à
200 DA le kg. A la fin de la rangée, un étal garni
d’épices propose à la vente, du gingembre, du
cumin, de la cannelle, du curcumin ainsi que l’in-
contournable Ras-el-hanout pour 100 DA. Ce
stand propose, également, une profusion d’olives
allant de la noire à la rouge en passant par la verte
pour 200 DA/le kg. Pour les légumes, l’ail est fixé
à 100 DA le kg. Les vendeurs vantent même de

prétendues vertus curatives prétextant qu’il s’agit
d’un remède très puissant contre les infections vi-
rales, en somme utile en cette période de Corona-
virus. A quelques mètres de là, la tomate et la
laitue sont vendues à 80 DA/kg, tandis que la
pomme de terre est vendue à 50 DA/kg. Le stand
d’en face, quant à lui, avait également des légumes
en profusion telles que de la carotte à 70 DA/kg,
des poivrons à 90 DA/kg et du chou-fleur à 100
DA/kg. 
Moncef, 33 ans a confié, avec une nostalgie,

qu’il s’agit probablement de ses dernières em-
plettes pour le ramadhan. Poursuivant ses propos,
il a affirmé que le challenge du jour pour lui est,
toutefois, de trouver une belle tenue en prévision
d’Aid-El-Fitr. De son côté, Naïma a révélé n’avoir
pas trop fait attention aux prix des fruits et lé-
gumes dans la mesure où elle est venue chercher
quelques produits pour les gâteaux de l’Aïd. «Je
compte commencer les préparations de pâtisserie
et autres sucreries dès demain. Ainsi, ma mission
est de prendre quelques produits telles que la datte
et le citron», a-t-elle soutenu. 

Sami Kaïdi

MARCHÉ RÉDA-HOUHOU À ALGER 
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET AFFLUENCE MOYENNE
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GRAND ANGLE

FRUSTRATION
LIBYE 

POURSUITE DES BOMBARDEMENTS 
SUR TRIPOLI 

Le bombardement a provoqué
un incendie dans l'abri du
district de Fornaj, situé près

d'une ligne de front et abritant des
déplacés victimes des combats an-
térieurs, a déclaré Usama Ali,
porte-parole du service d'urgence
et d'ambulance de Tripoli.
Ce responsable a indiqué que

les services d'urgence tentaient
d'évacuer l'abri des personnes dé-
placées coincées et de les réinstal-
ler dans d’autres centres d’accueil
dont dispose Tripoli. Les habitants
du refuge Fornaj venaient pour la
plupart du district voisin d'Ain
Zara. L'Armée nationale libyenne
(LNA) basée dans l'Est a lancé une
offensive il y a 13 mois pour le
contrôle de Tripoli, siège du GNA,
qui est reconnu par les Nations
unies. L’ONU a déclaré le mois
dernier que les quatre cinquièmes
des victimes civiles de la guerre ci-
vile en Libye au cours des trois
premiers mois de 2020 étaient im-
putables à l'ANL, qui est soutenue
par les Émirats arabes unis,
l'Égypte et la Russie. Côté GNA,
le soutien turc a été plus efficace
grâce à son déploiement de dé-

fenses anti-aériennes et à ses
drones qui ont considérablement
ralenti les efforts de la LNA pour
l’approvisionnement de ses
troupes présentes sur les fronts
nord-ouest. 
Samedi, la LNA a déclaré avoir

détruit un drone turc à al-Watiya.
Le GNA a déclaré qu'il avait dé-
truit un système anti-aérien fourni
par la Russie au même endroit, in-
formation rapidement démentie
par un des porte-parole de la LNA.
Les combats à Tripoli et dans les
environs ont aggravé les condi-

tions de vie des habitants qui, cette
semaine, ont dû faire face à de
longues coupures d'électricité et
d'eau alors que le pays enregistre
de fortes hausses des températures.
D’autre part, au moins 17 at-

taques ont visé depuis janvier des
établissements hospitaliers à Tri-
poli et sa banlieue, selon la Mis-
sion d’appui des Nations unies en
Libye (Manul). «Il y a eu 17 at-
taques et frappes contre des éta-
blissements sanitaires (…) et ces
attaques continuent», a précisé la
Manul dans un communiqué. 

La même source indique que la
dernière en date a eu lieu jeudi
«contre l’Hôpital Central de Tri-
poli (HCT) alors que différents
points de la capitale étaient sous un
déluge de feu». La mission onu-
sienne a condamné «tous les actes
qui mettent la vie des civils en dan-
ger et empêchent l’accès aux ser-
vices de secours». «Le
bombardement aveugle de certains
secteurs dans Tripoli a partielle-
ment endommagé le HCT, notam-
ment les bâtiments des services
des maladies transmissibles et de
dermatologie», a précisé pour sa
part le porte-parole du ministère de
la Santé du GNA, Amine Al-Ha-
chemi, dans des déclarations à la
presse.  Le GNA a imputé ces
frappes aux forces du maréchal
Khalifa Haftar, accusations niées
par le porte-parole de l’homme
fort de l’Est libyen. La Mission
d’appui des Nations unies en
Libye avait fait état de 64 morts et
67 blessés parmi les civils durant
les trois premiers mois de l’année,
déplorant une hausse par rapport à
la même période en 2019.

M. T et Agences 

Les bombardements ont tué deux personnes, samedi, selon les services d'urgence, dans un abri pour personnes
déplacées dans une partie de la capitale libyenne Tripoli qui a été bombardée par les forces de l'Est qui tentent 

de contrôler la capitale libyenne.

La Fondation américaine RF Kennedy pour
les droits de l’homme et Freedom Now ont
exhorté vendredi les autorités marocaines à li-
bérer immédiatement tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis, à la lumière de la propagation
croissante de la pandémie de Covid-19 dans les
prisons marocaines. 
Dans leur communiqué, les deux organisa-

tions américaines ont abordé le cas du journa-
liste et militant sahraoui, Mohammed
Al-Bambary, qui avait dénoncé les violations
des droits humains commises par le gouverne-
ment marocain dans les territoires occupés du
Sahara occidental «avant son arrestation en
2015».  «Il a été torturé, privé de ses droits fon-
damentaux à un procès équitable et condamné

à six ans de prison en violation du droit inter-
national», ont-elles dénoncé en substance.
Malgré une décision du Groupe de travail des
Nations unies sur la détention arbitraire en
2018 demandant sa libération, ajoutent les
deux organisations, «M. Al-Bambary continue
d'être détenu arbitrairement dans des condi-
tions qui mettent sa vie et sa sécurité en dan-
ger». Elles ont indiqué qu'''actuellement, il est
détenu avec environ 45 autres prisonniers dans
une cellule de 8 mètres sur 6 mètres, ne laissant
à chaque prisonnier qu'un mètre carré d'es-
pace». «Le gouvernement du Maroc reconnaît
que la pandémie de Covid-19 aura probable-
ment un impact dévastateur sur les personnes
en détention», ont ajouté les organisations, rap-

pelant à cet égard que «le 5 avril 2020, le roi
Mohammed VI du Maroc a gracié 5 654 pri-
sonniers pour, âge, santé fragile, temps passé
en prison et bonne conduite».  Cependant, re-
marquent les deux organisations, «les prison-
niers politiques et les personnes détenues sur
la base de l'exercice de leur droit à la liberté
d'expression n'ont pas reçu de priorité de libé-
ration».  «Compte tenu de ces risques accrus
pour la vie et la santé posés par la pandémie de
Covid-19, le gouvernement du Maroc doit agir
de toute urgence pour libérer Mohamed Al-
Bambary conformément à la décision du
Groupe de travail des Nations unies sur la dé-
tention arbitraire et pour libérer tous les prison-
niers politiques», ont-elles exigé.

FONDATION R. KENNEDY ET FREEDOM NOW 
LIBÉRER LES PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS 

lLe sentiment de frustration que
ressent de plus en plus l’envoyé
spécial de l’ONU pour le Yémen va-t-

il le pousser à rendre le tablier avant la fin
de son contrat, comme l’ont fait avant lui ses
prédécesseurs, découragés de ne pas voir
leurs efforts aboutir ? L’éventualité d’une
démission n’est pas à écarter si la situation
n’évolue pas dans le sens voulu par Martin
Griffiths. A moins que le Britannique ne
trouve l’aide qu’il demande pour mener à
bien sa mission. En attendant, il ne peut
qu’exprimer son dépit. Ainsi, alors que le 16
avril dernier, il indiquait lors d’une
visioconférence avec les membres du
Conseil de sécurité que «la menace du
Covid 19 a galvanisé les efforts des
Yéménites et de la communa‹‹‹uté
internationale pour arriver à la paix», tout
en faisant part, en évoquant les négociations
avec les parties en conflit, «de très bons
progrès dans le but d’arriver à un
consensus, notamment sur le principe d’un
cessez-le-feu à l’échelle nationale», son
évaluation de la situation moins d’un mois
après est loin d’être aussi optimiste. En effet,
ce 14 mai, il ne manquera pas d’exprimer
ses frustrations au Conseil face aux lenteurs
des négociations politiques alors que le pays
est toujours confronté au quotidien aux
hostilités et à la menace de la pandémie de
Covid-19. Pourtant, de son point de vue,
rien n’explique cette situation, et il ne peut
pas faire plus. «Les Nations unies ont fourni
une feuille de route» qui peut mettre le
Yémen sur la voie d’un règlement du conflit
, est-il indiqué. En fait, le problème est
ailleurs. Et ceux qui, selon Martin Griffiths,
entravent ses efforts, sont identifiés. Il ne se
gênera pas pour les interpeller : «Il
appartient à ceux qui disposent des armes et
du pouvoir de prendre les décisions pour la
faire réussir», a-t-il dit aux 15 membres du
Conseil. Mais peut-être qu’il n’aurait dû
s’adresser qu’aux cinq membres
permanents. Car pour l’envoyé de l’ONU,
«le résultat à venir est entre les mains des
parties en conflit, et ce Conseil a un rôle
vital à jouer pour soutenir, et de façon plus
importante, le peuple yéménite sur le
chemin de la paix ». Sera-t-il pour autant
entendu ?

Nadia K.

PLAN D’ANNEXION 
DE LA CISJORDANIE

LES MISES EN GARDE
SE MULTIPLIENT 
Israël pourra-t-il annexer des pans de

la Cisjordanie à partir du mois de juillet ?
La mesure est évoquée dans l’accord de
gouvernement signé entre Benyamin Ne-
tanyahu et Benny Gantz. Elle s’appuie sur
le plan présenté par Donald Trump en jan-
vier dernier pour tenter de mettre un terme
au conflit israélo-palestinien. Mais les
mises en garde se multiplient. Ce ven-
dredi, le roi de Jordanie a prévenu d’un
possible «conflit». Et même l’allié améri-
cain d’Israël semble prendre ses distances.
Pour le roi Abdallah de Jordanie, le postu-
lat de départ est clair : «La solution à deux
Etats est la seule façon d’avancer». Or,
précise le souverain dans une interview
accordée au magazine allemand Der Spie-
gel vendredi, une annexion par Israël de
plusieurs pans de la Cisjordanie conduirait
inévitablement à une solution à un Etat et
ainsi à «plus de chaos et plus d’extré-
misme dans la région». Mais sa mise en
garde au gouvernement israélien est en-
core beaucoup plus directe.  Une annexion
entraînerait «un conflit massif» avec la
Jordanie, prévient-il, alors que son pays
est l’un des deux Etats arabes à avoir signé
un traité de paix avec Israël. Et tout en af-
firmant «ne pas vouloir faire de menaces»,
il dit «envisager» dénoncer l’accord signé
avec son voisin. Sur ce projet d’annexion,
Israël n’a pour l’instant reçu le soutien pu-
blic d’aucun pays. Même les Etats-Unis,
qui ont élaboré le plan sur lequel s’appuie
Benyamin Netanyahu, n’ont pas donné de
«feu vert» à l’annexion. Et vendredi, le dé-
partement d’Etat a affirmé vouloir «rame-
ner toutes les parties à la table des
négociations sur la base du plan de paix».
Une déclaration qui ne va pas dans le sens
d’une annexion dès le mois de juillet.

Félicien Kabuga, l'un des prin-
cipaux accusés encore recherchés
par la justice internationale dans le
cadre du génocide rwandais, a été
arrêté samedi matin près de Paris,
a annoncé le ministère français de
la Justice. M. Kabuga a été détenu
par des gendarmes à Asnières-sur-
Seine, où il vivait sous une fausse
identité. Le Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda a accusé
l'homme de 84 ans de génocide et
de crimes contre l'humanité. Il se-
rait le principal financier des ex-
trémistes de l'ethnie hutue qui ont
massacré 800 000 personnes en
1994. Ces groupes visaient les
membres de la communauté mino-

ritaire tutsie, ainsi que leurs oppo-
sants politiques. Les États-Unis
avaient offert une récompense de
5 millions de dollars pour toute in-
formation menant à l'arrestation de
M. Kabuga. L'homme d'affaires
hutu est accusé d'être l'un des prin-
cipaux financiers du génocide
rwandais, notamment en payant
les milices qui ont perpétré les
massacres. Il a également fondé et
financé la célèbre Radio Télévi-
sion Libre des Mille Collines
(RTLM), un média rwandais qui
encourageait activement les gens
à rechercher et à tuer toute per-
sonne appartenant à l'ethnie tutsi.
Il a été arrêté samedi dans le cadre

de ce que le procureur en chef du
Mécanisme international résiduel
pour les tribunaux pénaux
(IRMCT) de La Haye — qui s'oc-
cupe des affaires de crimes de
guerre en suspens pour le Rwanda
et l'ex-Yougoslavie — a appelé
«une opération sophistiquée et
coordonnée avec des recherches
simultanées dans plusieurs en-
droits». «L'arrestation de Félicien
Kabuga aujourd'hui est un rappel
que les responsables de génocide
peuvent être traduits en justice,
même 26 ans après leurs crimes»,
a déclaré Serge Brammertz dans
un communiqué. «Pour la justice
internationale, l'arrestation de Ka-

buga démontre que nous pouvons
réussir quand nous avons le sou-
tien de la communauté internatio-
nale», a-t-il ajouté. M. Kabuga
devrait être transféré sous la garde
de l'IRMCT, à La Haye, où il sera
jugé. Il a été inculpé en 1997 pour
sept chefs d'accusation de géno-
cide, complicité de génocide, inci-
tation directe et publique à
commettre le génocide, tentative
de génocide, conspiration de gé-
nocide, persécution et extermina-
tion. Deux personnes qui doivent
être jugées par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda sont
toujours en fuite : Protais Mpira-
nya et Augustin Bizimana. R. I.

GÉNOCIDE RWANDAIS
ARRESTATION DU PRINCIPAL FINANCIER DU MASSACRE

RÉFÉRENDUM D’AUTODÉTERMINATION 
LE POLISARIO APPELLE L’ONU À ASSUMER SES RESPONSABILITÉS
Le Front Polisario a réaffirmé samedi que

dans le cadre du processus de décolonisation
du territoire non autonome du Sahara occiden-
tal, la solution du conflit passe par la tenue
d'un référendum libre sur l'autodétermination
conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies. «Le gouvernement
sahraoui et le Front Polisario rappellent que le
document adressé au président du Conseil de

sécurité de l'ONU, en avril 2007 (S/2007/210),
contenait déjà les éléments fondamentaux
d'une solution politique mutuellement accep-
table qui prévoit l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental», a indiqué la Représen-
tation Front Polisario auprès des Nations unies
à Genève et des autres organisations interna-
tionales en Suisse, dans un communiqué à
l'occasion de la Journée internationale du

vivre-ensemble en paix, célébrée le 16 mai de
chaque année. Le Front Polisario a soutenu
dans son communiqué que «dans le cadre du
processus de décolonisation du territoire non
autonome du Sahara occidental, la solution du
conflit passe par la tenue d'un référendum libre
sur l'autodétermination conformément aux ré-
solutions 658, 690 et 1495 du Conseil de sé-
curité des Nations unies».
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DANS LA LUCARNE

PROJET SPORTIF 

l
Le Coronavirus est
toujours là en dépit du
déconfinement

appliqué à petites doses par
certains pays. Le côté
économique sera désastreux
pour tout le monde si cette
situation sanitaire perdure.
Chez nous, la population est
toujours sous confinement en
raison de l'irrespect des
mesures sanitaires pour arrêter
la propagation de cette
pandémie de plus en plus
«collante». Le football attendu
par tous n'a pas encore repris,
au grand dam des supporters de
tout acabit. C'est vrai qu'on est
impatient de sortir de ce carcan
qui enveloppe tout le monde
dans des états psychologiques
pas faciles du tout. Les clubs de
l'élite tentent de s'occuper,
même s'il n'y a rien à se mettre
sous la dent. Parmi ces clubs,
on peut citer le MCA qui se
trouve dans une position
d'attente au classement
général. L'ex-directeur du club,
Sakhri, avait profité de cette
phase où tout est bloqué pour
apporter un éclairage global
sur la situation du club et aussi
pour éviter d'être pris pour un
«perturbateur». Il a expliqué et
précisé avec des arguments le
fait d'avoir libéré des joueurs
alors que le MCA en avait bien
besoin. Azzi ne voulait pas
rester et le départ de Chafai a
fait gagner beaucoup d'argent
au club. Il a aussi parlé de
certains qui ont tout fait pour
monter Casoni contre les
intérêts du club. Ces gens sont
toujours là. Toujours est-il, il
veut doter le MCA d'une
infrastructure à la mesure de la
stature du MCA. Ce club peut
réussir si l'on arrive à le
dépoussiérer de scorés qui
continuent à s'agglutiner
comme des sangsues. Le MCA
mérite mieux, lui le doyen des
clubs algériens. 

Hamid Gharbi

Fraîchement installé comme manager général
de l’USM d’Alger, Antar Yahia a accordé
une interview au site officiel du club où il

explique les principaux axes de sa mission avec
les Rouge et Noir. Pour ce qui est des premiers
contacts avec le club, Antar Yahia s’explique :
«J’ai été contacté depuis deux mois par le prési-
dent de l’USMA, M.Achour Djeloul, et on a pas
mal échangé sur le projet et la vision de la nou-
velle direction. 
On a partagé une vision commune, et après pas

mal de discussions, on s’est mis d’accord pour
collaborer», a-t-il déclaré. A la question de savoir
s’il suit l’actualité du championnat d’Algérie,
l’ancien capitaine des Fennecs répond : «Après
avoir mis fin à ma carrière, je suivais beaucoup
l’actualité du championnat d’Algérie pour voir si
des joueurs intéressants pouvaient faire l’objet de
recrutement à l’US Orléans où je travaillais. De-
puis mon accord avec le président de l’USMA, je

regarde de plus en plus les matchs pour avoir une
idée sur le championnat et le club que je vais ma-
nager», a-t-il souligné. Pour le poste de manager
général, Antar Yahia a dit avoir préféré la voie du
management à celle du coaching ou de consulta-
tion pour les chaînes de télévision afin de mettre
en pratique son expérience en tant que joueur et

celle de ses formations dans ce domaine.
Par ailleurs, le nouveau manager de l’USMA

a mis en avant ses principales missions au sein du
club. «J’ai choisi l’USMA parce que la nouvelle
direction a une vision claire sur le projet qu’elle
veut réaliser. 
J’ai aussi une idée claire sur le travail que je

vais accomplir avec l’USMA, avec notamment la
formation des jeunes pour pouvoir bâtir un club
professionnel dans l’avenir. Nous devons d’abord
bâtir des bases solides pour avoir une équipe per-
formante à tous les niveaux. 
L’objectif serait de construire une équipe de

football pour les garçons à partir de sept ans
jusqu’à l’équipe professionnelle. Ce sont les so-
cles que nous devons travailler pour avoir les
moyens de jouer les premiers rôles, et puis attein-
dre les objectifs qui vont nous être assignés», a-t-
il fait savoir.

Kader Bentounès

Le club algérois a profité de l’arrêt du championnat, à cause de la pandémie du coronavirus, pour recruter l’ancien
international algérien au poste de manager général. Un poste clé au sein d’une équipe de football, où le héros de l’épopée

d’Oum Dermane devra mettre sa longue expérience du terrain de football européen au service de l’USMA.

La Fédération algérienne n'a toujours pas en-
tamé son programme de compétition pour la sai-
son. La pandémie mondiale du Covid-19 a
contraint la FASB à mettre en veilleuse ses activi-
tés, notamment après la décision des pouvoirs pu-
blics de geler toutes les compétitions. «En ce qui
concerne notre fédération, la saison sportive n'a
toujours pas débuté. En général, la saison régulière
pour les deux disciplines que gèrent la FASB, à sa-
voir la pétanque et la boule lyonnaise, débute au
mois d'avril et s'achève au mois de décembre. Avec
la situation sanitaire actuelle et les recommanda-
tions du ministère de la jeunesse et des sports, on
est dans l'obligation de reporter le coup d'envoi de
la saison sportive. Nous avons étudié tous les scé-
narios possibles pour pouvoir entamer la compé-
tition après le déconfinement», souligne le
président de la fédération Mohamed Chraa. 
« Cela dit, indique-t-il,  nous avons prévu de

maintenir les stages de formation pour l'encadre-
ment technique et pour les arbitres, ainsi que les
séminaires prévus. Si la date du déconfinement,
prévue pour la fin mai, est maintenue, nous pour-
rons les programmer rapidement ».  Chraa affirme
en outre : «Nous préparions quatre grandes com-
pétitions internationales lorsque la décision du gel
des activités sportives est tombée. Nos athlètes

s'apprêtaient à prendre part aux championnats
d'Afrique de boules lyonnaise, toutes catégories
confondues, au mois de mars en Egypte. La com-
pétition a été reportée à la dernière minute. Dans
la même spécialité, la sélection féminine poursui-
vait sa préparation pour les championnats du
monde, prévus en septembre en Italie. De leur
côté, les équipes nationales U18 et U20 prépa-
raient les championnats du monde, initialement
prévus en octobre en France. Des compétitions qui
seront reportées à une date ultérieure probable-
ment. Pour ce qui est de la discipline de la pé-
tanque, notre sélection nationale est qualifiée pour
les championnats du monde,programmés en Suisse

pour le mois de juillet. Une manifestation qui
risque aussi de ne pas avoir lieu». Par ailleurs, le
premier responsable de la FASB a tenu à s'expri-
mer sur l’assemblée générale extraordinaire qui
devait avoir lieu le 21 mars dernier. «J'ai moi-
même pris la décision de convoquer cette AGEX,
conformément aux statuts de la FASB, pour clari-
fier certains points concernant le fonctionnement
de la fédération et remettre les choses en ordre»,
dit-il, indiquant : «Je voulais le faire avant l'orga-
nisation de l'assemblée générale ordinaire. 
D'autant plus que certains membres du bureau

fédéral et certaines ligues ont tenu des réunions in-
formelles pour remettre en question les bilans du
précédent exercice. Pour rappel, les bilans moral
et financier pour l'année 2018 ainsi que le pro-
gramme d'activités pour l'année 2019 ont été adop-
tés à l'unanimité par l'assemblée générale. Avec
cette pandémie, l'AGEX n'est pas à l'ordre du jour.
Surtout que nous sommes très en retard par rapport
à l'AG Ordinaire pour l'année 2019. Le dernier
délai fixé par le ministère de la Jeunesse et des
Sports était pour le 29 février». «Le plus important
pour le moment est que la situation sanitaire s'amé-
liore pour qu'on puisse répondre une activité nor-
male», conclut Mohamed Chraa.

Redha M.

ANTAR YAHIA, MANAGER GÉNÉRAL DE L’USMA :

«LA FORMATION, UNE PRIORITÉ»

MOHAMED CHRAA, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS DE BOULES :

«L’AG EXTRAORDINAIRE N’EST PAS 
À L’ORDRE DU JOUR»

Premier défi relevé pour le football allemand
: la reprise de la Bundesliga samedi a prouvé que
ballon rond et coronavirus pouvaient coexister,
au prix de tribunes silencieuses et de précautions
sanitaires. Mais cette réussite reste à confirmer
pour le premier grand championnat d'Europe à
redémarrer.
Le son strident d'un sifflet au coup d'envoi,

le premier but signé par la jeune star norvé-
gienne Erling Haaland, la large victoire du Bo-
russia Dortmund dans le «derby de la Ruhr»
contre Schalke (4-0)... Quatre-vingt-dix minutes
ont suffi pour faire revenir la chair de poule sur
les bras des amoureux du «Fussball», sevrés de
matches depuis précisément 63 jours pour cause
de pandémie. 
Ces fans ont retrouvé les ingrédients habi-

tuels du samedi après-midi : des buts, des vain-
queurs, des émotions. Mais devant leur
téléviseur, ils n'ont pu échapper à des détails
inhabituels. Car l'ombre de la crise sanitaire
plane sur les terrains. Les gradins complètement
vides du Signal Iduna Park de Dortmund, stade
connu en temps normal pour son bouillant «Mur
jaune» de supporters, ont accompagné ce redé-
marrage dans un déroutant silence.
Une reprise «surréaliste», selon le patron du

Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke.
«Dans les deux heures avant le match, tu reçois
des SMS du monde entier, et ensuite tu traverses
ta ville en voiture et il ne se passe absolument
rien», a raconté le dirigeant. «Il faut s'habituer».
Devant le «Mur jaune» désert, les joueurs du

Borussia sont tout de même allés faire leur ha-
bituelle «ola» à la fin du match, une scène
étrange en l'absence de tout supporter. 
Le huis clos et les mesures d'hygiène, voilà

ce qui attend Dortmund, Leipzig et autres cadors
ces prochaines semaines, ainsi que le célèbre
Bayern Munich dès dimanche contre l'Union
Berlin. 
Des entrées sur les terrains séparées, des bal-

lons régulièrement désinfectés en bord de pe-
louse, des remplaçants masqués et espacés sur
leur banc et surtout des célébrations de buts in-
croyablement sobres, dans le respect de la dis-
tanciation sociale: voilà le foot au temps du
Covid-19. 

«La journée était un peu bizarre. Je suis
quelqu'un d'émotif, j'aime bien prendre un
joueur dans les bras, ce que je ne pouvais évi-

demment absolument pas faire
aujourd'hui», a constaté Uwe
Rِsler, l'entraîneur de Düssel-
dorf.

Mauvais réflexes 

Joueurs comme entraîneurs
savent qu'ils seront jugés sur
leur «exemplarité», terme ex-
plicitement mentionné par les
autorités du football dans leur
ultraprécis protocole sanitaire
de reprise.  Difficile néan-
moins de se défaire de
quelques mauvais réflexes.  

Le défenseur de Dortmund Mats Hummels
qui se mouche naïvement dans ses doigts, le bu-
teur du Hertha Berlin Matheus Cunha qui suce
son pouce après avoir été enlacé par plusieurs
coéquipiers : ces images anodines prennent en
cette période une inquiétante dimension, même
si la Ligue a assuré qu'aucune sanction ne serait
prononcée contre des joueurs coupables d'em-
brassade. Aux abords des stades, d'ordinaire si
animés, il faudra aussi s'habituer au silence. 
A Dortmund, lieu du duel le plus attendu du

week-end, l'ambiance en ville n'a rien eu à voir
avec un jour de match, a constaté un journaliste
de l'AFP.  «On ne peut recevoir que 50 per-
sonnes, contre 500 normalement. Les gens ne
sont de toute manière pas forcément rassurés de
se regrouper dans le contexte actuel», explique

Jrِg Kemper, gérant du bar de supporters Wen-
kers au centre-ville, qui a dû appliquer un strict
marquage au sol dans son établissement.

L’Allemagne, une pionnière 

Mais si une majorité de l'opinion publique
ainsi qu'une frange des supporters à en croire
certaines banderoles samedi n'est pas favorable
à la reprise du championnat (56% des personnes
interrogées dans un sondage cette semaine), le
secteur du football, déterminé à récupérer les
300 millions d'euros de droits TV qui restent à
distribuer entre les clubs, se satisfera d'une telle
journée sans accroc. A l'étranger aussi, on aura
salué ces premiers pas pour un grand champion-
nat : les voisins comme l'Angleterre, l'Espagne
et l'Italie, qui espèrent encore reprendre, en res-
sortent sans doute confiants.  De la Chine
jusqu'au Brésil, le monde entier n'a eu d'yeux
que pour le football allemand. Même le cham-
pion du monde Kylian Mbappé a fait savoir sur
Twitter qu'il était au rendez-vous du retour du
foot devant sa TV. Il aura sûrement vibré devant
les performances de ses compatriotes Alassane
Pléa et Marcus Thuram, tous deux buteurs avec
Mnِchengladbach à Francfort (3-1) pour termi-
ner l'après-midi avec une touche «frenchie».
Ces deux-là aimeraient pouvoir garder le

sourire, mais le chemin est encore long pour le
«Fussball», pas à l'abri de nouveaux cas de co-
ronavirus qui imposeraient d'épineuses mises à
l'isolement. 

REPRISE 
DE LA BUNDESLIGA LES ALLEMANDS, PREMIERS DE LA CLASSE



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

198 NOUVEAUX CAS
98 GUÉRISONS 

ET 6 DÉCÈS 
Cent quatre-vingt-dix-huit cas

confirmés au coronavirus, 98 guéri-
sons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué hier à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du co-
ronavirus, Djamel Fourar. 

M. Fourar a précisé, lors du point
de presse quotidien sur le suivi de
l'évolution de la pandémie, que le
nombre des cas confirmés s'élève
ainsi à 7.019, celui des décès à 548,
alors que le total des patients guéris
passe à 3.507. Les nouveaux cas de
décès ont été recensés dans chacune
des wilayas d'Alger, Bouira, Tiaret,
Constantine, Bordj Bou-Arréridj et de
Batna, alors que le total des cas
confirmés se répartit sur les 48 wi-
layas. Les personnes âgées entre 25
et 60 ans représentent 57% du total
des cas confirmés, alors que les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus repré-
sentent 67% des cas de décès.

selon le même responsable, 22
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas ce dimanche, tandis que 15 wi-
layas ont enregistré entre un et cinq
cas et 11 autres ont enregistré plus de
cinq nouveaux cas. Les wilayas d'Al-
ger, Oran, Annaba, Constantine, Ti-
pasa et sétif ont enregistré le plus
grand nombre de nouveaux cas du-
rant ces dernières 24 heures, selon la
même source.

M. Fourar a indiqué, en outre, que
le nombre de patients ayant bénéficié
du traitement s'élevait à 11.754, dont
4.942 cas confirmés selon des tests
pCR et 6.812 cas suspects selon les
indications de l'imagerie et du scan-
ner, alors que 26 patients sont actuel-
lement en soins intensifs.

Lundi 
25 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:55

Mardi
26 Ramadhan 1441
IMSAK - 03:43

Le directeur général de la pharmacie Centrale des
Hôpitaux, T.DJ, et le directeur finances et
comptabilité, K. s., ont été placés, hier en fin de
journée, sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction près le tribunal de Dar El Beida, a-t-on
appris de source judiciaire. Le directeur des achats et
équipements médicaux, F.CH, a été, quant à lui, mis
sous contrôle judiciaire.
La pCH a subi, à cause de cette affaire, un important
préjudice financier. Les enquêtes liées à la lutte

contre la corruption se poursuivent. La section de
Recherche près le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d’Alger, vient d’achever les
investigations dans le dossier de la gestion de la
pharmacie centrale des hôpitaux (pCH), transmis,
hier, au tribunal de Dar El Beida à Alger. selon une
source proche du dossier, trois hauts cadres ont été
présentés dans la matinée, devant le procureur de la
République près le tribunal avant d’être présentés en
fin de matinée au juge d’instruction près la même
juridiction. il s’agit de l’ancien directeur général de la
pharmacie centrale des hôpitaux, du directeur des
achats et des équipements médicaux également
président de la commission interne des marchés ainsi
que du directeur des finances et de la comptabilité.
Ces derniers ont été auditionnés pour des soupçons
de dilapidation de deniers publics, octroi d’indus

privilèges, octroi de marchés concernant les
mouvements de capitaux à destination et en
provenance de l’étranger à travers des fausses
déclarations dans les factures d’importation et
infraction à la réglementation. La justice vient d’ouvrir
le dossier de la corruption dans le secteur de la santé.
L’inspection Générale des Finances avait établi en
2014 un rapport accablant sur la gestion de la pCH,
mettant en cause le directeur, certains cadres du
ministère de la santé toujours en poste et l’ex-
secrétaire général, Bouchenak Khelladi (en détention
provisoire dans une autre affaire), mais sans suite. 
De même pour le rapport de la Cour des comptes qui
a relevé de graves irrégularités dans l’attribution des
marchés de médicaments et s’est penchée sur le
dossier sipharmal, un laboratoire fictif auquel la pCH
a attribué un marché. Neïla B.

pLUiEs TORRENTiELLEs à ORAN 

Les fortes pluies qui se sont
abattues à Oran du samedi au di-
manche ont fait un mort et un
blessé et d’énormes dégâts ma-
tériels provoqués par les inonda-
tions. Un bébé d’un an et demi a
trouvé la mort suite à l’effondre-
ment d’un mur d’une construction
dans le quartier Lala-Khadija
dans la commune de Mers El
Kébir. Une enquête est en cours
pour déterminer les circons-
tances de cet accident.
La fille décédée a été transfé-

rée à la morgue du Centre hospi-
talo-universitaire d’Oran «Dr.
Benzerdjeb», tandis que sa mère
blessée a été évacuée aux ser-
vices des urgences du même hô-
pital.
Par ailleurs, plusieurs cités ont

été inondées dont Haï Talyane
dans le secteur urbain Es Seddi-
kia à l’est d’Oran où plusieurs fa-
milles ont passé des heures
cauchemardesques. En dépit du
dispositif de prévention contre les
inondations mis en place par les
autorités locales, basé principale-
ment sur des travaux de curage
et d'entretien des avaloirs, plu-
sieurs artères ont été envahies
par les eaux. Outre les axes rou-
tiers qui enregistrent quotidienne-
ment un trafic intense, en
particulier pendant les premières
heures de la matinée depuis le
confinement, plusieurs routes se-

condaires, voire certaines cités
ont été inondées. Dans le quartier
Kara qui abrite l’un des plus
grands bidonvilles de la wilaya,
les habitants ont vécu une nuit
d’horreur, pour reprendre l’ex-
pression de l’un d’entre eux. Car,
dit-il, nombreux parmi eux, ont
encore en mémoire le trauma-
tisme provoqué par les inonda-
tions des deux dernières années
ayant fait d’énormes dégâts. Une
situation, rappelons-le, qui a
poussé les familles à se réfugier
dans une école et un CEM pen-
dant deux jours, empêchant ainsi
le déroulement des cours. Dans
les cités, plusieurs artères ont été

bloquées pendant un long mo-
ment ce qui a engendré une
grande perturbation de la circula-
tion routière, hier matin, ce qui a
causé des embouteillages notam-
ment au niveau des points noirs
habituels à savoir la route natio-
nale 11 qui traverse la commune
de Bir El Djir, le rond-point El Mor-
chid jusqu'à la forêt récréative de
Bendaoud, le rond-point de la cité
Djamel, près du siège de Sona-
trach et celui d’El Bahia. L'eau a
stagné sur l’axe Bir El Djir-Sidi El
Bachir ce qui rend difficile la cir-
culation routière. Suite à ces pré-
cipitations, la protection civile a
mené de nombreuses interven-

tions. Des opérations de pom-
page des eaux infiltrées ont eu
lieu dans certains logements re-
levant de la commune de Mers El
Kébir, outre des travaux de ter-
rassement et de nivellement du
sol ainsi que l’ouverture du che-
min de wilaya n° 84 et le sauve-
tage de nombre de personnes
bloquées. Des opérations simi-
laires ont été menées dans les
communes de Bousfer, Tafraoui
et Ain El Turk, outre le retrait
d'une voiture coincée dans les
eaux accumulées sous un pont
dans la commune de Bir El-Djir.
Des responsables locaux, dont le
wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui,
se sont déplacés dans certaines
zones sinistrées suite à l'accumu-
lation des eaux et aux infiltrations,
où ils se sont enquis de la situa-
tion, notamment de l'obstruction
du trafic routier au niveau de cer-
taines routes inondées. Les ser-
vices du cabinet du wali d’Oran
ont annoncé, hier, la création
d’une cellule de crise dont la
coordination a été confiée au se-
crétaire général, englobant plu-
sieurs secteurs tels que la sûreté
de wilaya, la protection civile et
les services des travaux publics
et des ressources en eau, dont
les représentants sont déployés
sur le terrain pour suivre la situa-
tion et parer à tout imprévu. 

Amel saher 

CONDOLÉANCES 
DE CHRISTOPHER ROSS À
LA FAMILLE DU CHANTEUR 

L'ancien envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU pour
le sahara occidental, Christo-
pher Ross, a adressé récemment
un message de condoléances à
la famille du chanteur idir, dis-
paru le 2 mai à l'âge de 70 ans à
paris.

Christopher Ross, attristé par
la disparition de cet «embléma-
tique chanteur», a confié que ses
chansons l'ont profondément
«touché et enrichi» même s'il n'a
«jamais maîtrisé la langue ka-
byle».

il a également salué la mé-
moire de cet artiste qu'il a décou-
vert durant ses années en
Algérie, d'abord comme premier
conseiller de l'ambassade améri-
caine en Algérie dans les années
1970, puis en tant qu'ambassa-
deur des Etats-Unis.

DéCès D’iDiR
NOUVEAU STADE DE DOUÉRA

VISITE D’INSPECTION DU MJS 

UN MORT ET UN BLESSÉ 

RETRAIT DE L’ALLOCATION 
FORFAITAIRE DE SOLIDARITÉ

PROLONGATION 
JUSQU’À JUIN PROCHAIN
DES DÉLAIS 

La ministre de la
Solidarité nationale,
de la Famille et de la
Condition de la
femme, Kaouter
Krikou, a annoncé
samedi dernier, à
M’daourouch dans la
wilaya de Souk-
Ahras, la prolongation
des délais de retrait
de l’allocation

forfaitaire de solidarité du mois d’avril jusqu’à la
fin juin. La décision de prolonger les délais de
retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité
(3.000 et 10.000 DA) versée au profit de plus
de 940.000 bénéficiaires, à l’échelle nationale a
pour objectif de faciliter l’opération de retrait et
d’alléger la pression sur les centres postaux, a
précisé la ministre dans un point de presse.

AÏN DEFLA
DÉCOUVERTE ET DESTRUCTION D’UNE CASEMATE POUR TERRORISTES 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,

un détachement de l’Armée Nationale Po-
pulaire a découvert et détruit, le 16 mai
2020, une casemate pour terroristes conte-
nant 5,73 quintaux  de denrées alimen-
taires, une plaque photovoltaïque, ainsi
qu'une quantité de médicaments, des effets
vestimentaires et de couchage, et divers
objets, et ce, lors d’une opération de fouille
et de ratissage, toujours en cours, près de
la commune de Zeddine, wilaya de Aïn
Defla en 1re Région militaire», indique di-

manche un communiqué du MDN.  Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, «un détachement de
l’ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar en 6e
Région Militaire, six individus et saisi 900
grammes de dynamite, 19 mètres de cor-
don détonant et 33 détonateurs, ainsi que
divers outils d’orpaillage, tandis qu'un déta-
chement de l'ANP a appréhendé, en coor-
dination avec les services des Douanes à
Oran en 2e Région Militaire, deux narcotra-
fiquants et saisi 108 kilogrammes de kif

traité», selon la même source. «Au niveau
de la 2e Région militaire, des  garde-côtes
ont saisi 31,3 kilogrammes de kif traité à Aïn
Témouchent et Tlemcen, et ont déjoué une
tentative d'émigration clandestine de 16 in-
dividus à bord d'une embarcation de
construction artisanale à El Ghazaouet,
alors que des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont intercepté 67 immigrants
clandestins de différentes nationalités à
Oran», a ajouté le MDN. 

LE DG DE LA PCH SOUS
MANDAT DE DÉPÔT

LUTTE CONTRE LA CORRUpTiON 

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. Sid Ali Khaldi, ac-
compagné du wali d’Alger, M.
Youcef Cherfa, a effectué sa-
medi dernier une visite de travail
et d’inspection au chantier du
nouveau stade de 40.000 places
de Douéra au sud-ouest d’Alger.
Au cours de cette visite, le mi-
nistre s’est enquis de l’état
d’avancement des travaux qui
avancent bien. M. Khaldi a
exhorté l’entreprise réalisatrice à
faire le nécessaire afin de res-
pecter les délais de réalisation.
La réception de ce stade de football à l’an-
glaise (sans piste d’athlétisme), est prévue
pour juin 2021. Dans cette perspective, il a
été procédé à l’installation d’un comité de
gestion, de coordination et de suivi regrou-
pant les parties intervenantes du projet, qui
sera chargé de suivre de manière hebdoma-
daire l’évolution des travaux. «L’aboutisse-
ment de ces projets importants est l’une de
nos priorités et préoccupations», a indiqué M.

Khaldi, concernant les différents projets d’in-
frastructures sportives. «Les projets de
constructions ont connu des accumulations
de retard considérables. Actuellement, on
veille avec la participation des walis à assainir
les situations. On a mis en place les méca-
nismes nécessaires pour améliorer la ca-
dence des travaux dans ces stades», a-t-il
souligné lors de la visite du nouveau stade de
Baraki, la semaine dernière.

Mohamed-Amine Azzouz
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