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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

176 NOUVEAUX CAS 
121 GUÉRISONS

et 6 DÉCÈS 

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTÉPIDÉMIE DU COVID-19

P. 24

l
le gouvernement déploie sans relâche  tous les efforts
indispensables pour accomplir son devoir de protection
de la santé de nos compatriotes face à une pandémie

planétaire. les moyens considérables consentis et la
mobilisation permanente de tous les acteurs engagés sur le
front de la lutte n’ont pas été inutiles. de plus en plus de
malades guérissent et quittent les hôpitaux, des vies humaines
sont sauvées, grâce à l’abnégation et au dévouement des
personnels de santé publique et privée. des signes qui incitent à
persévérer dans cette voie et à maintenir la garde en
permanence. C’est un motif d’espoir, mais il enjoint
impérativement un haut degré de vigilance contre la
propagation du covid-19, le respect des  orientations des
autorités sanitaires, la nécessité d’une riposte coordonnée dans
l’unité et l’action à travers une stratégie  collective pour garantir
la sécurité de tous et parvenir le plus tôt possible à l’élimination
de ce virus. l’Organisation mondiale de la santé insiste sur ce
principe de vigilance. elle le recommande fortement, surtout en
période de déconfinement ou en phase d’assouplissement des

mesures de restriction des mouvements des populations. Ce
réflexe vital est particulièrement requis en ces derniers jours de
ramadhan et durant la fête de l’aïd-el-Fitr. en respectant les
gestes barrières, les citoyens sont en mesure de contribuer
efficacement contre la propagation du virus. par conséquent, ils
sont appelés à faire preuve d’un sens élevé du devoir et de
responsabilité pour soutenir l’État jusqu’à l’éradication de la
pandémie. C’est dans cet esprit, qu’il faut interpréter la réunion
qu’a tenue M. abdelmadjid Tebboune avec les membres du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie. sur la
base de données fiables, le chef de l’État a examiné, avec ce
comité, les mesures complémentaires au confinement sanitaire,
sa durée horaire, les déplacements entre wilayas et la visite des
cimetières. l’accent est porté sur le port du masque  qui permet
de circonscrire toute infection éventuelle, d’où l’impératif de le
rendre obligatoire afin d’éviter un rebond de la maladie qui
provoquera automatiquement une submersion de notre

système de santé, un affaiblissement de l’efficacité du dispositif
de lutte.
le président de la république a également donné des
instructions pour élargir l’enquête épidémiologique dans toutes
les wilayas afin de juguler les foyers de contamination et ainsi
réduire drastiquement les risques d’extension de l’épidémie. 
M. abdelmadjid Tebboune a salué l’expérience pionnière du
Comité scientifique et adressé ses remerciements à ses
membres, et, à travers eux, aux personnels de la santé, tous
corps confondus, pour leur grande abnégation. la nation leur
est redevable d’avoir assumé leur fonction dans un parfait esprit
de discipline et de professionnalisme dans des conditions
difficiles. Un retour à la vie normale n’est envisageable que
lorsque l’on constatera une amélioration notable et durable de
la situation sanitaire, que le nombre des nouveaux cas positifs
sera réduit à un seuil moins inquiétant et que l’on s’approchera
de zéro décès. C’est le défi à relever. 
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ne pas baisser 
la garde       

«L’ÉTAT DÉTERMINÉ À RENFORCER 
LE RÔLE DE L’UNIVERSITÉ ET DE L’ÉCOLE» 

JOURNÉE NATIONALE 

DE L’ÉTUDIANT
m. DjerAD ProcèDe Au lAncement D’une chAîne 

De télévision D’enseignement à DistAnce 

«FAIRE DES
ÉTUDIANTS LA

LOCOMOTIVE DU
DÉVELOPPEMENT»  

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a mis en avant, hier à
Alger, la détermination de l’État 
à renforcer le rôle de l’école et
de l’université, pour répondre
aux exigences du développement
et aux besoins de l’économie.
En présence du conseiller 
à la présidence de la
République, Abdelhafid
Allahoum, et de membres du
gouvernement, M. Djerad a
affirmé — dans une allocution 
à l'Université de la formation
continue (UFC, Dély Ibrahim), 
à l’occasion du lancement de la
diffusion à titre expérimental de
la chaîne «El Maarifa»,
coïncidant avec la célébration
de la Journée nationale de
l’étudiant — que «l’État est
déterminé à consolider le rôle 
de l’école et de l’économie, 
en sus des autres missions
académiques et de recherche».
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LANCEMENT
DE NOUVEAUX
CHANTIERS
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le texte est l’œuvre De sePt DéPutés Du lobby mAroco-sioniste

LA MAP ENDOSSE AU PARLEMENT EUROPÉEN
UNE POSITION CONTRE L’ALGÉRIE
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Deux jours De fête De l’AïD 
LE CONFINEMENT PARTIEL

DE 13H À 07H  

P. 5

l LA CIRCULATION DE TOUS LES VÉHICULES
SUSPENDUE ENTRE LES WILAYAS 
ET À L’INTÉRIEUR DE LA WILAYA.

TWEET DU PRÉSIDENT TEBBOUNE : 



Le réchauffement estival ne sauvera pas à lui
seul l’hémisphère nord de la pandémie de Covid-
19, concluent des chercheurs de l’université
américaine Princeton dans une étude publiée
lundi par la revue Science. Des études
statistiques, conduites ces derniers mois malgré
le peu de recul sur le nouveau coronavirus, ont
établi une légère corrélation entre le climat et
l’épidémie : plus il fait chaud et humide, moins le
virus se propagerait. Mais ces calculs restent
préliminaires et on ignore fondamentalement le
lien biologique entre le climat et Sars-Cov-2, le
virus qui cause le Covid-19. Les modèles publiés
dans Science ne contredisent pas la corrélation,
mais le considèrent négligeable pour l’instant.
«Nous prévoyons que les climats plus chauds et
humides ne ralentiront pas le virus dans les
stades initiaux de la pandémie», explique la
première autrice de l’étude, Rachel Baker,
chercheuse en post-doctorat à Princeton, dans
un communiqué de l’université.
Le climat, en particulier l’humidité, joue un rôle
dans la propagation d’autres coronavirus et de la
grippe, mais ce facteur devrait être limité par

rapport à un autre facteur beaucoup
plus important dans la pandémie
actuelle, selon les chercheurs : la
faible immunité collective contre
Sars-Cov-2.
C’est-à-dire que la réserve de
gens à infecter reste
amplement suffisante pour
assurer une progression
rapide. «Le virus se propagera
vite, quelles que soient les
conditions climatiques», ajoute
la chercheuse.
«D’autres coronavirus humains
comme ceux du rhume
dépendent fortement de facteurs
saisonniers, en culminant pendant
l’hiver en dehors des tropiques», dit
le professeur Bryan Grenfell. «Si,
comme c’est probable, le nouveau
coronavirus est également saisonnier, on
peut s’attendre à ce qu’il se transforme en
virus hivernal au fur et à mesure qu’il deviendra
endémique dans la population».

QUEL LIEN BIOLOGIQUE
ENTRE LE CLIMAT ET SARS-COV-2 ?
RéCHAUFFeMent estIVAl
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sur l’ensemble
du pays.

Météo

Les réfugiés et immigrants détenteurs de diplômes de médecins veulent
que leurs qualifications soient reconnues afin de pouvoir sauver des vies
et lutter contre la pandémie, a indiqué lundi l’agence des Nations unies
pour les réfugiés (HCR). Alors que la pandémie continue de se propager
et de faire des victimes dans le monde entier, New York est l’un des six
Etats américains à faciliter l’accès des réfugiés, des immigrants et des
migrants formés à l’étranger à la pratique de la médecine au moins
pendant la crise. «Nous faisons maintenant pression pour que les progrès
soient permanents», a déclaré Esther Benjamin, PDG et directrice
exécutive de World Education Services, une organisation à but non
lucratif de New York qui aide les étudiants internationaux et les immigrants
à mettre leur formation et leurs compétences à profit aux Etats-Unis et au
Canada. Face aux pénuries potentielles de personnel médical, plusieurs
pays dans le monde ont mis en œuvre des mesures similaires. Parmi eux
figurent le Pérou, le Chili et l’Argentine qui ont récemment commencé à

autoriser des médecins, des infirmières et d’autres personnes ayant une
formation médicale à travailler dans le cadre des efforts de prévention et
de lutte contre la pandémie de Covid-19. Les réfugiés et les immigrants
diplômés de médecine représentent un vaste réservoir de talents
inexploités dans de nombreux pays où les procédures et réglementations
de revalidation sont longues ou coûteuses. Beaucoup de ceux qui arrivent
dans un nouveau pays doivent trouver du travail immédiatement pour
survivre et n’ont pas les moyens de recommencer leurs études et leur
formation. Il en résulte que des centaines de milliers de professionnels
médicaux qualifiés dans le monde entier occupent des emplois qui n’ont
rien à voir avec leur formation - souvent des emplois de bas niveau qui
exigent à peine plus qu’un diplôme d’études secondaires. Rien qu’aux
Etats-Unis, pas moins de 263.000 immigrants et réfugiés titulaires de
diplômes liés à la santé sont au chômage ou sous-employés, selon le
think tank Migration Policy Institute.

exIl

Avant même de développer des
symptômes, les patients atteints
du Covid-19 peuvent malgré tout
déjà contaminer les objets autour
d’eux, comme les draps ou les
poignées de portes, selon une
étude menée par des
scientifiques chinois et publiée
lundi par les autorités sanitaires
américaines.
Cette étude, bien que portant sur
deux chambres de malades
seulement, renforce l’idée que les
personnes asymptomatiques
peuvent être des vecteurs
importants de la pandémie.
Les chercheurs ont étudié le cas
de deux étudiants chinois, rentrés
dans leur pays mi-mars et placés
en quarantaine dans un hôtel
alors qu’ils ne présentaient pas de
symptôme. Ils y ont été testés
positifs au nouveau coronavirus et
transférés le lendemain à l’hôpital.
Peu après la confirmation de leur
infection au Covid-19, des
échantillons ont été prélevés dans
chacune de leur chambre d’hôtel
sur divers objets : interrupteurs,
poignées de porte, robinets,
télécommande de la télévision,
oreillers, serviettes ou encore
lunette des toilettes.
Huit prélèvements sur 22, soit
36%, ont révélé la présence du
virus : six dans la chambre du
patient A (interrupteur et draps
notamment) et deux dans la
chambre du patient B (robinet
et oreiller). Et ce alors même
que les patients étaient restés
moins de 24 H dans cet hôtel.

«Les échantillons prélevés sur les
oreillers et les draps avaient une
charge virale importante», note
l’étude, réalisée notamment par
des scientifiques des Centres de
prévention et de contrôle des
maladies (CDC) chinois, et
publiée par les CDC américains.
Elle démontre selon les auteurs
que «les patients
présymptomatiques ont un rejet
de charge virale élevé et peuvent
facilement contaminer leur
environnement», ajoutent-ils,
conseillant en conséquence de ne
pas secouer les draps de patients
au moment de les changer et de
les laver et sécher
soigneusement.
Après leur admission à l’hôpital,
les deux malades ont développé
des symptômes modérés du
Covid-19, notamment fièvre et
toux, deux jours plus tard dans le
cas du patient A, et 6 jours plus
tard pour le patient B.

AVANT TOUT
SYMPTÔME, LES
MALADES PEUVENT
CONTAMINER
LES OBJETS

DRAPs, RobInets... 

Le président sud-africain et président de l’Union africaine (UA) Cyril
Ramaphosa a appelé lundi à aider le continent africain à combattre la
pandémie de COVID-19, lors de son discours à la 73e session de
l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) par visioconférence.  «L’Afrique
est extrêmement vulnérable aux ravages de ce virus et a besoin de tout le
soutien et l’assistance nécessaires, y compris des ressources
indispensables, afin de renforcer sa réponse et de désamorcer les
répercussions économiques et sociales potentiellement dévastatrices», a-
t-il affirmé. «L’Union africaine a appelé à ce que les pays en voie de
développement soient aidés dans leurs efforts pour lutter contre la
pandémie et reconstruire leurs économies», a indiqué M. Ramaphosa,
ajoutant que «cette assistance doit inclure un allègement de la dette,

davantage d’allocations de droits de tirage spéciaux auprès des
institutions financières internationales, ainsi que l’apport de mesures de
relance globales et solides». Il a invité la communauté internationale à
travailler ensemble pour combattre la pandémie.   
«Pour repousser les frontières de la pandémie, nous devons aussi
approfondir la collaboration internationale autour de la recherche et du
développement et multiplier les investissements dans les technologies
médicales essentielles, les diagnostics, les traitements et les vaccins
contre le COVID-19», a-t-il poursuivi.   
Selon lui, l’Afrique soutient l’appel de l’OMS à développer et produire des
vaccins et traitements et à assurer leur distribution rapide et équitable
dans le monde.   

LE PRÉSIDENT DE L’UA
APPELLE À AIDER LES PAYS

EN DÉVELOPPEMENT 

lUtte ContRe lA CoVID-19

Pologne 

Une Polonaise de 103 ans a été guérie du Covid-19
et a quitté lundi l’hôpital des maladies infectieuses de

Kedzierzyn-Kozle, dans le sud de la Pologne, a annoncé
l’établissement. le 20 avril, «elle avait été transférée chez
nous dans un état satisfaisant mais, quelques jours plus
tard, elle a eu des symptômes d’insuffisance respiratoire.

Cependant, dans son déroulement, la maladie a été
relativement légère», a déclaré le chef du service de

neurologie, le Dr Michal glonek, cité par l’agence de presse
PAP. la vieille dame, pensionnaire d’une maison d’accueil
des personnes âgées et qui, selon sa petite-fille, «n’avait

jamais touché à des antibiotiques», n’est pas la
doyenne des personnes guéries du Covid-19 en
europe. le «record» dans ce domaine est détenu

par une espagnole de 113 ans dont la guérison
a été annoncée le 12 mai. D’autres cas

spectaculaires ont eu lieu au
Royaume-Uni (106 ans) et en

France (103 ans).

UNE DAME DE 103 ANS
SURVIT AU CORONAVIRUS

LES MÉDECINS RÉFUGIÉS VEULENT APPORTER LEUR CONTRIBUTION

VIE RELIGIEUSE
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M. DJERAD PROCÈDE AU LANCEMENT D’UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION
D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

«L’ÉTAT DÉTERMINÉ À RENFORCER 
LE RÔLE DE L’UNIVERSITÉ ET DE L’ÉCOLE» 
En présence du conseiller à la

Présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum et de

membres du gouvernement, M. Dje-
rad a affirmé dans une allocution à
l'Université de la formation continue
(UFC, Dély Brahim) à l’occasion du
lancement de la diffusion à titre ex-
périmental de la chaîne «El Maa-
rifa» coïncidant avec la célébration
de la journée nationale de l’Etudiant,
que «l’Etat est déterminé à consoli-
der le rôle de l’école et de l’écono-
mie, en sus des autres missions
académiques et de recherche».
Pour ce faire, le Premier ministre

a affirmé que les deux systèmes uni-
versitaire et éducatif «doivent être au
diapason du développement des pro-
grammes d'acquisition du savoir, en
recourant aux nouvelles technolo-
gies (NTIC) de manière à permettre
à nos universités et écoles de s’adap-
ter à l'évolution rapide des
sciences».
A ce propos, M. Djerad a souli-

gné que la décision du président de
la République relative à la création
d’une nouvelle chaîne TV, à l'occa-
sion de la journée nationale de l’Etu-
diant, a pour objectif «la diffusion
des connaissances et l'acquisition
d'une culture générale, outre la dis-
pense de cours dans toutes les disci-

plines au profit des étudiants et des
élèves, notamment les classes d’exa-
men».
Ouverte sur le monde, la nou-

velle chaîne «El Maarifa» se veut
«un espace dans lequel les connais-
sances et les cultures universelles se
consolident et les idées se cristalli-
sent sur le cadre de vie de la société,
en sus des enjeux et défis d’avenir».
Les missions de la chaîne consis-

tent à «généraliser les connais-
sances, les résultats de la recherche
et les options des experts, à relever
le niveau d'admission aux études
universitaires, à présenter un
contenu pédagogique référentiel aux
différentes filières, à soulever des in-
terrogations sur les enjeux de la so-
ciété», a fait savoir le Premier
ministre.
En outre, la chaîne en question

porte une dimension de proximité en
termes de transfert des connais-
sances, permettant l’échange des
idées entre les hommes des sciences
et de culture, les chercheurs et les
entrepreneurs.
Le Premier ministre a tenu à ren-

dre hommage aux efforts de tous
ceux qui ont contribué au lancement
«en un temps record» de la chaîne
«El Maarifa». Concernant la journée
nationale de l’Etudiant, célébré le 19

mai de chaque année, le Premier mi-
nistre a rappelé que cette date figure
parmi les haltes historiques phares
de la lutte nationale pour le recou-
vrement de l’indépendance, de
même qu’elle est «une expression de
la forte participation de la jeunesse
algérienne au cours des événements
de la guerre de Libération nationale
et son total engagement aux prin-
cipes de la Glorieuse Révolution du
1er Novembre 1954».
M. Djerad a mis en avant le par-

cours franchi par les étudiants algé-
riens qui, en 1956, avaient
abandonné les bancs de l'université

et des lycées et boycotté les cours,
sacrifiant ainsi leurs études et leurs
ambitions pour rallier les rangs de la
Révolution aux côtés des moudjahi-
dine.
Cette date, estime M. Djerad,

«constitue pour les étudiants d’au-
jourd’hui une occasion pour s’inspi-
rer des valeurs auxquelles leurs
prédécesseurs croyaient profondé-
ment et pour lesquelles ils ont sacri-
fié leur vie» afin de s'acquitter de
leur devoir dans la construction de
l’avenir de l’Algérie, édifier l’écono-
mie nationale et encadrer l’Etat al-
gérien, et ce en se consacrant avec

dévouement à l’acquisition des
connaissances et des nouvelles
sciences et technologies.
Cet anniversaire constitue égale-

ment une occasion pour rappeler que
la connaissance constitue, «un élé-
ment essentiel et fondamental pour
la promotion du savoir et le dévelop-
pement économique durable», a-t-il
ajouté.
Partant, M. Djerad a appelé tous

les étudiants à acquérir les clés du
savoir et des connaissances et à maî-
triser les langues étrangères pour une
adhésion «sérieuse et efficace» au
processus de développement global
du pays, afin de le hisser aux plus
hauts niveaux de développement
dans tous les secteurs et domaines.
Pour réaliser cet objectif, il faut

s’inspirer des étudiants algériens qui
avaient répondu à l’appel de la
grève, le 19 mai 1956, a poursuivi
M. Djerad, appelant les étudiants au-
jourd’hui à mettre la science au cen-
tre de leurs intérêts, car étant la seule
voie pour l'éveil de la patrie, une pa-
trie dont tous ses enfants sont
convaincus que son développement
et son progrès sont étroitement liés
de l’adoption et à la consécration des
valeurs de la science et du travail, a
insisté M. Djerad.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis en avant, hier à Alger, la détermination de l’État à renforcer le rôle de l’école et de l’université, 
pour répondre aux exigences du développement et aux besoins de l’économie.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a mis en avant hier à Alger l’in-
térêt accordé par le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, au
développement et à l’exploitation des
technologies modernes de l’informa-
tion et de la communication au service
du pays.
Présidant la cérémonie de lance-

ment de la chaîne thématique «El Maa-
rifa», la 7e chaîne publique dédiée à
l’enseignement à distance, au siège de
l’Agence spatiale algérienne (ASAL) à
Bouchaoui (Alger-Ouest), en présence
du conseiller à la Présidence de la Ré-
publique, Abdelhafid Allahoum, et de
membres du gouvernement, M. Djerad
a indiqué que «les technologies mo-
dernes nous permettent d’améliorer la perfor-
mance des moyens de communication»,
soulignant que «l’Algérie s’est engagée sur cette
voie depuis quelques années, mais à présent il y
a aussi la volonté du président de la République
de développer et d’exploiter au maximum ces
technologies pour les mettre au service du pays,
surtout des élèves et des étudiants».
Le Premier ministre a insisté sur la nécessité

de «faire parvenir l’information et le savoir à
tous les Algériens où qu’ils soient sur cet im-
mense pays-continent, et ce, à titre gracieux et
sans contrepartie», estimant que «les élèves et les
étudiants n’ont pas tous les moyens matériels qui
leur permettent d’utiliser ces technologies».
S'adressant aux ingénieurs en charge de la su-

pervision technique de la diffusion et de la trans-
mission des programmes produits par cette
nouvelle chaîne, le Premier ministre a mis en
exergue «l’importance de l'enseignement des
langues étrangères, l'anglais et le chinois en par-
ticulier». La Chine s’érige en ce 21e siècle
comme «la plus grande puissance mondiale, d’où
l’intérêt de maîtriser sa langue», a-t-il dit.
Il a également mis l’accent sur la nécessité

d’accorder un intérêt aux langues nationales et
de hisser leur niveau.

M. Djerad, qui a reçu des explications
exhaustives sur les antennes de transmission dont
dispose l'ASAL à Bouchaoui, a salué le travail
accompli par les cerveaux de l’Algérie dans ce
domaine, ajoutant que le pays «doit retrouver la
place qui lui sied et recouvrer son rôle aux plans
régional et mondial, en assurant formation de
pointe à nos compétences et à notre élite scienti-
fique». Le Premier ministre, qui s’est enquis des
maquettes des satellites de l’Agence, a indiqué
que l’utilisation des nouvelles technologies dans
l’enseignement télévisé «devrait être élargie aux
radios, les citoyens du Sud étant plus portés sur
l’utilisation de la radio dans leur vie quotidienne.
Il est, par conséquent, nécessaire de recourir à
l’enseignement par radiodiffusion».
A l’Université de la formation continue

(UFC) de Dély Brahim — deuxième étape de sa
visite sur le terrain, où se trouve le siège de la
septième chaîne d’enseignement à distance «El
Maarifa», M. Djerad a réaffirmé que cette chaîne
constitue «un nouveau départ du point de vue ap-
proche pédagogique, vu le développement re-
marquable des capacités technologiques à travers
le monde», soulignant que les moyens pédago-
giques classiques «n’ont pratiquement plus de
place pour s’adapter aux sciences, d’où l’impor-
tance de ce genre de chaîne pour diffuser la

science et le savoir aux élèves algé-
riens et étudiants à travers tout le
pays». 
M. Djerad a tenu à annoncer que

l’UFC «deviendra la première uni-
versité en matière de pédagogie vir-
tuelle et se frayera une place
prépondérante dans la transmission
et la diffusion de la science et du sa-
voir, quel que soit le lieu où se
trouve l’étudiant, l’élève et même le
simple citoyen qui pourra utiliser ces
moyens ainsi que les prestations de
l’université pour atteindre un certain
niveau de savoir et de culture géné-
rale qui permettra à la société algé-
rienne de hisser son niveau et son
degré de conscience et de s’informer

de ce qui se passe à travers le monde». Dans une
déclaration à la Télévision, à l’issue de sa visite
à l’Université de la formation continue (UFC), le
Premier ministre a rappelé la «vision globale»,
contenue dans le programme du président de la
République, sur l’usage des nouvelles technolo-
gies dans tous les domaines notamment l’éduca-
tion, d’où la dernière décision portant création de
plusieurs chaînes dont une dédiée à l’histoire de
l’Algérie, en sus de la 7e chaîne «El Maarifa»,
lancée à titre expérimental. 
Pour le Premier ministre, «El Maarifa» per-

mettra à plusieurs familles d’accéder à des pro-
grammes cognitifs à travers toute l’Algérie.
Diffusant ses programmes via le satellite algérien
Alcomsat-1, cette nouvelle chaîne mettra à la dis-
position des élèves une série de cours dans toutes
les disciplines des trois cycles d'éducation, no-
tamment des classes d'examen. Il a été décidé de
lancer cette nouvelle chaîne à l'occasion de la cé-
lébration de la journée nationale de l’Etudiant,
au vu de la symbolique de cette date pour l’Al-
gérie. La décision de son lancement a été prise
lors de la dernière réunion extraordinaire du
Conseil des ministres, tenue par visioconférence,
présidée par le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. 

M. DJERAD, AU SIÈGE DE L’ASAL :
«LE PRÉSIDENT VEUT DÉVELOPPER

LES TECHNOLOGIES MODERNES» 

UNIVERSITÉ 
D’ALGER-1

LE PREMIER
MINISTRE 

SE RECUEILLE 
À LA MÉMOIRE 
DES MARTYRS
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, a présidé, hier, les célébrations du
64e anniversaire de la journée nationale
de l’Etudiant à l’Université d’Alger-1
Ben Youcef Ben Khedda, où il s’est re-
cueilli à la mémoire des martyrs de la
Glorieuse guerre de Libération natio-
nale. Accompagné du conseiller à la
Présidence de la République, Abdelha-
fid Allahoum, et de membres du gou-
vernement, M. Djerad a déposé une
gerbe de fleurs et lu la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des martyrs, devant
une stèle commémorative érigée à l'oc-
casion de la journée de l’Etudiant.
Le Premier ministre a visité une ex-

position photos, comprenant en plus des
photos, des documents sur la grève dé-
clenchée par les étudiants algériens à
l’époque, ainsi que des articles de la
presse, coloniale et étrangère, sur cet
évènement phare de l’histoire de la Ré-
volution algérienne.
A cet effet, M. Djerad a insisté sur

l’importance d’écrire l’histoire des étu-
diants algériens qui ont sacrifié leur vie
pour l’Algérie, afin qu’elle constitue
«une source d’inspiration pour les nou-
velles générations qui doivent en tirer
des enseignements et reprendre le flam-
beau», préconisant de «consacrer des
études et des thèses de magistère et de
doctorat à ce sujet», et ce en assurant
une coordination dans ce domaine entre
l’Université et le ministère des Moud-
jahidine et des Ayants droit dans ce
sens.

J O U R N É E  N A T I O N A L E  D E  L ’ É T U D I A N T
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Il ajoute que le chef de l’État «a
pris le soin d’écouter l’avis de
chacun des membres de la com-

mission avant d'instruire le Premier
ministre de décider de nouvelles
orientations et du recours à des me-
sures complémentaires». 
L’option d’un confinement total

durant les derniers jours de Rama-
dhan et à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr
«n’est pas à envisager dans ces me-
sures à venir», a soutenu notre inter-
locuteur, en se référant notamment
à la dernière réunion du Haut
Conseil de sécurité qu’a présidé le
chef de l’État et à l’issue de laquelle
il a été décidé, rappelle-t-il, «de
poursuivre le confinement selon les
mesures en cours jusqu’au 29 mai». 
Pour le Dr Bekkat Berkani, la si-

tuation actuelle de la pandémie n’est
pas alarmante au point d’aller vers
un confinement total. «L’épidémie
n’inquiète pas du tout», assure-t-il,
en expliquant que «même si l’on a
l’impression que le nombre des cas
dépistés est élevé, ces données res-
tent très inférieures à celles enregis-
trées dans d’autres pays». 
L’effort est donc concentré sur

les enquêtes épidémiologiques qui
demeurent, en revanche, une option
très privilégiée dans le cadre de la
mise en œuvre du dispositif de lutte,
souligne notre interlocuteur. Le pré-
sident de la République a d’ailleurs
insisté sur la nécessité d’accentuer
les enquêtes épidémiologiques, lors
de réunion avec les membres du Co-

mité scientifique, informe-t-il. «Dès
que l’on enregistre un nouveau cas
confirmé, il faudrait mener à bien ce
genre d’enquête pour éviter la pro-
pagation du virus», a-t-il également
expliqué. 
«Les nouveaux cas positifs re-

censés, quand on les cherche, on les
trouve», ajoute-t-il, pour justifier la
hausse des cas contaminés enregis-
trée, ces derniers jours.

Le pays a évité le pire 

L’Institut Pasteur dispose actuel-
lement de 26 centres de dépistage
décentralisés. L’accroissement de
ces structures a été retenu dans le
cadre du dispositif de lutte contre la
Covid-19, enclenché de manière an-
ticipative, comme le rappelle notre
interlocuteur. Dans cette optique,
«des décisions ont été prises en
temps opportun afin de réunir toutes
les capacités hospitalières pour faire
face à l’épidémie, ce qui a permis au
pays d’éviter le pire à l’heure qu’il
est», a-t-il dit. 
Autre facteur confortant ce

constat optimiste : il cite la baisse du
taux de mortalité et la diminution du
nombre de patients admis en salles
de réanimation. De moins en moins
de formes graves sont recensées en
effet au sein de structures de la santé
dédiées au Covid-19. Au plan du
traitement médical, l’utilisation du
protocole de la chloroquine et du
scanner thoracique permettant la ré-

vélation dans l’immédiat des signes
de l’épidémie sur des patients at-
teints sont autant d’éléments ayant
impacté positivement sur la dynami-
sation des enquêtes épidémiolo-
giques. 
Celles-ci constituent désormais

«la clé de la lutte contre la Covid
19», affirme de son côté le Dr Lyès
Merabet, président du Syndicat des
praticiens de la santé publique
(Snpssp) qui préconise une parfaite
coordination entre les différents ser-
vices (santé, collectivités locales,
police, Protection civile, etc.), ainsi
que la nécessité d’assurer une meil-
leure fluidité de la circulation de
l’information. «L'enquête épidémio-
logique s'effectue au domicile du
malade, son lieu de travail et
concerne aussi des sujets contacts

potentiellement contaminés», a-t-il
également ajouté, mettant l’accent
sur la nécessaire disponibilité des
kits de prélèvement pour que des
tests rapides soient effectués. 
Pour le Dr Merabet, la réunion

du président de la République avec
les membres du comité scientifique
a été l’occasion de «valoriser le tra-
vail que fait cette équipe d'experts
depuis le début de l'épidémie».
Cette réunion a aussi pour objectif,
ajoute-t-il, «de recadrer le débat sur
la question essentielle de la coordi-
nation dans la gestion de la crise sa-
nitaire». «Des instructions en ce
sens ont été données par le Président
au gouvernement, pour réadapter le
dispositif en fonction des données
sanitaires actuelles, mais aussi en
prévision de la levée progressive du

confinement qu’il faudrait organiser
dès maintenant», a-t-il relevé.

Vers l’obligation du port
des masques ?

La question de la disponibilité
des masques de protection et la gé-
néralisation de leur utilisation par
les citoyens en vue d’endiguer la
transmission du coronavirus a été
par ailleurs largement débattue, lors
de la réunion, informe le Dr Bekkat
Berkani. 
Il n’exclut pas, à ce titre, que

dans le cadre des mesures complé-
mentaires que décidera le Premier
ministre, le port des maques soit
rendu obligatoire. Il estime en outre
que parmi ces mesures, il sera ques-
tion, notamment d’un meilleur
contrôle des cimetières, à l’occasion
de l’Aïd-el-Fitr et, éventuellement,
d’une interdiction formelle concer-
nant les déplacements interwilayas. 
«Le port du masque a été mis en

relief en tant que nécessité absolue,
lors de la réunion du chef de l’État
avec les membres du Comité scien-
tifique», indique, pour sa part, Ab-
derrahmane Bouteldja, conseiller en
communication et enseignant à
l’université de Blida pour lequel
l’augmentation des cas de contami-
nation est essentiellement dû à la né-
gligence de la part de la population
qui ne respecte pas suffisamment les
mesures barrières. 

Karim Aoudia

Le ministre de l'Éducation natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a mis en
avant, hier, la décision «judicieuse»
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, portant le
lancement, via le satellite Alcomsat-
1, de la 7e chaîne publique «El Maa-
rifa».
Le lancement de cette chaîne en

ce 19 mai, Journée nationale de
l'étudiant, «est hautement symbo-
lique pour les Algériens et sans la-
quelle, cette chaîne n'aurait pas vu le
jour, notamment en cette conjoncture sanitaire difficile
due à la propagation du nouveau coronavirus (covid-
19), fait savoir M. Oudjaout, dans une allocution pro-
noncée, lors de la cérémonie du lancement officiel de
la chaîne «El Maarifa» au siège de l'Agence spatiale al-
gérienne (ASAL) à Bouchaoui, présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, en présence du Conseiller
à la Présidence de la République, Abdelhafid Allahoum,
et de membres du gouvernement.
Le ministre a salué, également, les instructions don-

nées par le Premier ministre à cet effet et la coopération
fructueuse des ministères ayant accompagné le secteur
de l'Éducation dans cette démarche, ainsi que l'Établis-
sement public de télévision «EPTV», l'ASAL et le Cen-
tre de Recherche sur l'Information Scientifique et
Technique (CERIST).
«Cette démarche constitue une option supplémen-

taire aux apprenants, à l'issue des mesures prises pré-
cédemment par le ministère de l'Éducation à même
d'assurer la continuité des structures de l'éducation, à
travers la diffusion de cours à distance», a poursuivi le
ministre, ajoutant que son département «a tracé un plan
d'urgence qui mobilise tous les moyens humains, ma-

tériels et techniques disponibles
pour leur utilisation optimale et
rationnelle, en vue de faire face à
la suspension de l'enseignement
dans les trois cycles, en consa-
crant le principe d'équité entre les
catégories d'élèves, sans exclu-
sion aucune et en accordant une
attention particulière aux élèves
des classes d'examen». 
«Nous œuvrerons, à travers

cette chaîne destinée aux mem-
bres du système éducatif dans ses

trois composantes : éducation nationale, enseignement
supérieur et formation et enseignement professionnels,
à transmettre les idées, les connaissances, les expé-
riences scientifiques, en produisant et diffusant des pro-
grammes éducatifs développés qui contribuent à relever
le niveau des apprenants», a déclaré le ministre. Il s’agit
également, ajoute le ministre, des programmes d’ensei-
gnement destinés aux élèves et étudiants dans les dif-
férents cycles de l'enseignement, conformément aux
programmes éducatifs, outre ceux destinés aux per-
sonnes à besoins spécifiques. 
«Cette chaîne aura un rôle important dans la décou-

verte et l’encouragement des talents prometteurs», a in-
diqué le ministre de l’Éducation nationale. Pour mettre
en œuvre ses programmes, le ministre a souligné que
«la chaîne El Maarifa compte attirer les compétences
parmi les professionnels qualifiés dans le domaine édu-
catif, en tirant profit des expériences des enseignants,
dont les universitaires, les superviseurs éducatifs et au-
tres compétences, en vue d’être au diapason des nou-
velles découvertes et contribuer au développement du
processus de l'éducation».

LE CHEF DE L’ÉTAT SOULIGNE LEUR IMPORTANCE 
DEVANT LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

LES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES,
CLÉ DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
l DE MOINS EN MOINS DE FORMES GRAVES DE LA MALADIE RECENSÉES.

«Le président de la République est satisfait et très optimiste» de la gestion de l’épidémie de coronavirus par le comité scientifique chargé du suivi de
l’évolution du Covid-19, a indiqué le DrMohamed Bekkat Berkani, un des membres de cette commission reçue au siège de la présidence pour une

concertation traitant exclusivement de la situation de la crise sanitaire. 

LANCEMENT DE LA CHAÎNE «EL MAARIFA»
M. OUADJAOUT MET EN AVANT LA DÉCISION

JUDICIEUSE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
DGSN 

SOUTENIR LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 

Le thème sur l'importance de soutenir la recherche scientifique et la
créativité pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19) était au cœur de l'émission «Fi Samim», diffusée dimanche dernier
via la station radio de la Sûreté nationale sur les ondes de la radio Chaîne
I. Ont été invités à cette émission, diffusée lundi, à l'occasion de la Jour-
née nationale de l'étudiant, Dr. Mohamed Lotfi Mekhnache, créateur de
la plate-forme numérique du suivi de l'évolution du Covid-19 au niveau
du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
M. Zin El-Abidine Boumelit, professeur à l'université de Bab Ezzouar,
Dr. Bensassi Tayab, doyen à la faculté des  sciences (université de
M'sila) et le policier Adala Mourad, relevant de la sûreté de Bordj Bou-
Arréridj (inventeur du couloir de désinfection), indique un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). 
À cette occasion, Dr. Mekhnache a évoqué «les modalités de fonc-

tionnement de la plate-forme numérique du suivi de la propagation du
Covid-19 au ministère de la Santé et sa valeur ajoutée au secteur sani-
taire de notre pays», faisant savoir que cette plate-forme «pourrait être
développée dans le souci de renforcer davantage le secteur sanitaire à
l'avenir». De son côté, M. Boumelit a estimé que «depuis la propagation
de la pandémie, le secteur de la Recherche scientifique a contribué gran-
dement à surpasser cette crise sanitaire, notamment à travers la produc-
tion de produits désinfectants et de certains équipements médicaux par
les étudiants en vue de la lutte contre cette pandémie».  
Dr. Benssai a souligné, quant à lui, que cette étape «a démontré que

les intellectuels et leurs efforts étaient l'un des facteurs importants
contribuant à la lutte contre cette pandémie, et ce à travers le renforce-
ment du système scientifique perfectionné de notre pays et en tirant pro-
fit dans le souci de surpasser cette crise». Il a été évoqué, en outre, l'une
des contributions des éléments de la police, à savoir «le couloir de dés-
infection inventé par le policier Adala Mourad, relevant de la sûreté de
Bordj Bou-Arréridj, une invention qui témoigne des acquis des éléments
de la Sûreté nationale et de ses capacités permettant de sécuriser le ci-
toyen, de préserver les biens et de s'acquitter des missions», conclut le
communiqué de la DGSN. 
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INSTANCE RELIGIEUSE
DU RITE IBADITE

APPEL À ACCOMPLIR
LA PRIÈRE DE L’AÏD 

À DOMICILE ET À RÉDUIRE
LES VISITES DES CIMETIÈRES
Le conseil «Ammi Said», instance religieuse du

rite Ibadite, appelle l’ensemble des fidèles à accom-
plir la prière de l’Aid El Fitr à domicile et à réduire
au maximum les visites des cimetières durant cette
fête.  Dans un communiqué rendu public à l'ap-
proche de la fête de l’Aid El-Fitr et dont l’APS a
obtenu une copie, le conseil «Ammi Said» a indiqué
que «conformément aux préceptes de l’Islam qui
préservent la vie contre tous les périls, et soucieux
de la protection des vies en premier lieu et de l'ac-
complissement de la religion en deuxième, la prière
de l’Aid El-Fitr sera effectuée individuellement, ou
collectivement avec les membres de la famille, sans
prise de risques en cette période de pandémie de
Covid-19».  Le conseil du rite Ibadite «Ammi Said»,
qui rappelle que l’Algérie, comme tous les pays du
monde, vit une situation d'urgence sanitaire pour
se protéger contre la propagation du coronavirus,
avec les mesures d'interdiction des rassemblements
qui font planer le risque de contagion, exhorte la
population à rester à domicile et à ne sortir qu'en
cas de nécessité extrême. L’instance religieuse du
rite Ibadite préconise l’utilisation des nouvelles
technologies de communication (téléphone, SMS,
réseaux sociaux) pour présenter les vœux et d’éviter
les visites familiales, tout en précisant l’obligation
de s’acquitter de la Zakat El-Fitr et des offrandes
et dons pour les orphelins et les démunis.

Elle fait observer que cette situation de crise sa-
nitaire pousse à se tourner encore plus vers Allah le
Tout-Puissant, en acceptant son destin et l’implorer
pour lever cette pandémie, avant d’appeler à res-
pecter les mesures préventives prises par les auto-
rités du pays, notamment le confinement partiel,
pour endiguer la propagation du Covid-19.

Dans ce cadre, un confinement partiel à do-
micile sera applicable de 13h jusqu’au len-
demain à 07h à toutes les wilayas durant les

deux (02) jours de la fête de l’Aïd El Fitr. Durant
ces deux jours, la circulation de tous les véhicules,
y compris les motocycles, sera également suspen-
due entre les wilayas et à l’intérieur de la wilaya.
Par ailleurs, les enquêtes épidémiologiques réa-

lisées par les services spécialisés du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière ont révélé que la majorité des cas de contami-
nation a été enregistrée à l’occasion d’événements
familiaux et de regroupements de personnes.
Partant de ce constat, le gouvernement fait appel

au sens de la responsabilité individuelle et collec-
tive et à l’extrême vigilance des citoyens et les
exhorte, à ce titre, d’éviter toutes les situations qui
favorisent la propagation de l’épidémie de Corona-

virus, en particulier les attroupements de personnes,
les regroupements familiaux. 
A cette occasion, le gouvernement rappelle à

tous les citoyens la nécessité d’observer les mesures
de prévention et les règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale ainsi que l’obligation de porter un
masque de protection, en toutes circonstances et en
particulier dans les espaces publics fermés ou ou-
verts, tels que les marchés, les souks et les cime-
tières. 
Le défaut de port du masque sera sanctionné.

Pour ce faire, le gouvernement, outre la mobilisa-
tion de tout le potentiel national de production de
textile, autorise l’ouverture de commerces de gros
et de détail de tissus, de mercerie et de bonneterie
et d’ateliers de confection afin d’encourager la pro-
duction des masques grand public.

Effarant. 16 femmes ont été assassi-
nées depuis le début de l’année, dont 5
durant le confinement sanitaire. Une
femme a été assassinée, à Oran, par son
époux à coups de tournevis, une autre à
Tipasa, mortellement poignardée par son
mari également, tandis qu’à Khenchela,
une dame de 65 ans a été assassinée par
arme blanche par son propre fils. La vio-
lence à l’égard des femmes a pris des
proportions inquiétantes ces derniers
mois.  
Selon Soumia Salhi, militante fémi-

niste et syndicaliste, «la banalisation de
la violence, sa justification et l’intolé-
rance sociale font encore de la résis-
tance. Les autorités observent un silence
complice face aux violences faites aux
femmes durant cette pandémie alors que
le SG de l'ONU exhorte les Etats à pro-
téger les femmes», a-t-elle insisté. La
lutte contre ce phénomène constitue l’un
des six axes de la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution
dans le volet «Droits fondamentaux et li-
bertés publiques». 
Il s’agit de «la protection de la

femme contre toute forme de violence»
et «l’accès des femmes victimes de vio-
lence aux structures d’accueil, aux dis-
positifs de prise en charge et aux voies
de recours». La présidente de l’Obser-
vatoire algérien de la femme, Chaia Dja-
fri , a signalé «une hausse de la violence
à l’égard des femmes, notamment de la
violence conjugale durant le confine-
ment sanitaire», a-t-elle déploré. «Les
statistiques montrent une hausse des cas

de violence à l’égard des femmes, ces
dernières années. 
Il ne s’agit pas de violence verbale,

morale ou physique mais de meurtre.
Nous avons, au niveau de l’Observa-
toire, lancé une étude sur ce phénomène.
La situation s’est améliorée depuis des
années, le tableau n’est pas entièrement
noir. Les textes existent, mais il y a un
manque flagrant d’application. 
Les signalements de violence sont à

l’origine de cette hausse. Les femmes
victimes dénoncent et déposent plainte.
Nous avons constaté une prise de
conscience chez les femmes victimes
qui signalent ce qu’elles subissent en
milieu familial ou professionnel», a-t-
elle assuré.

Plaidoyer pour des mécanismes
d’application 

Évoquant l’avant-projet de révision
de la Constitution, Mme Chaia Djafri, a
estimé que l’Algérie dispose du plus im-
portant arsenal juridique pour la protec-
tion des droits de la femme. 
«Les lois qui incriminent la violence

à l’égard de la femme existent depuis des
années y compris dans la Constitution
actuelle, mais le problème c’est l’ab-
sence des mécanismes d’application de
ces lois», a-t-elle relevé, citant, à titre
d’exemple, le harcèlement sexuel en mi-
lieu professionnel ou dans la rue. «La loi
exige des preuves, mais comment prou-
ver ces faits en interdisant l’enregistre-
ment des actes ?», a-t-elle déploré. Selon

la présidente de l’OAF, il faut travailler
sur la mise en place de mécanismes d’ap-
plication des lois et la sensibilisation de
la femme victime». Mme Chaia Djafri a
insisté sur l’introduction d’une disposi-
tion dans la future Constitution, celle de
la médiation familiale. «Nous plaidons
pour la médiation familiale. La média-
tion judiciaire actuelle a exclu le média-
teur dans les conflits conjugaux et du
travail. Il faut veiller à promouvoir le
rôle du médiateur judiciaire, notamment
dans les conflits conjugaux pour préser-
ver la famille et l’intégration de la
femme dans son milieu familial pas dans
des centres d’accueil», a-t-elle insisté. 
Le médiateur judiciaire peut jouer un

rôle essentiel dans la résolution des af-
faires et alléger la charge sur les tribu-
naux. 
«Cela existe dans plusieurs pays, à

l’instar du Canada qui a mis en place des
tribunaux de médiation familiale»,  a-t-
elle  soutenu. La lutte contre la violence
à l’égard des femmes doit constituer une
priorité stratégique des pouvoirs publics,
à travers la lutte contre l’analphabétisme
juridique, pour informer la femme sur les
lois et les droits.
«C’est un projet lancé par l’Observa-

toire algérien de la femme, car la lutte
contre le phénomène est confrontée à la
non-application de certains textes mais
également à l’ignorance des lois et des
procédures à suivre dans les cas de vio-
lence, d’où l’impératif de former la
femme juridiquement», a-t-elle conclu.

Neila Benrahal 

LA PROTECTION DE LA FEMME DANS L’AVANT-PROJET 
DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

METTRE FIN À TOUTE FORME DE VIOLENCE
l L’Observatoire algérien de la femme plaide pour la médiation familiale. 
l 16 féminicides depuis le début de l’année, dont 5 durant le confinement sanitaire. 

DEUX JOURS DE FÊTE DE L’AÏD 

LE CONFINEMENT PARTIEL APPLICABLE 
DE 13H À 07H  

l La circulation de tous les véhicules, y compris les motocycles, sera suspendue entre les wilayas et à l’intérieur de la wilaya.
En application des directives du président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion avec les membres du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus (COVID-19), le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a décidé la mise
en œuvre de mesures complémentaires de prévention à observer, à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Fitr.

Le wali de Béchar, Ahmed Mebarki, a suspendu hier le pré-
sident de l'Assemblée populaire communale (P/APC) de Bé-
char, ainsi que trois (3) élus de la même Assemblée, lesquels
font l'objet de poursuites judiciaires, a-t-on appris auprès du
cabinet de la wilaya.  «Suite à la constatation de poursuites
judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 43 de
loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, le wali de
Béchar a suspendu le président de l'APC de Béchar (Abdallah
Bouziane) et trois autres élus de la même Assemblée commu-

nale, et ce jusqu'à ce que la justice tranche leur affaire», a-t-
on indiqué. Le P/APC de Béchar et les élus suspendus sont
poursuivis par la justice, en compagnie de plusieurs cadres et
fonctionnaires de l'APC, dont le contrôleur financier, le tré-
sorier de la recette communale et 7 autres fournisseurs dans
l'affaire dite des «Cantines scolaires» et placés eux aussi sous
le tribunal d'Abadla (88 km). «Concussion, corruption et tra-
fic d'influence, infractions commises dans le cadre de la pas-
sation de marchés publics et dilapidation de deniers publics»,

sont les chefs d'inculpation retenus à leur encontre, indique
une source judiciaire.  C'est à la suite d'un rapport de l'en-
quête ouverte par la brigade économique relevant du service
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béchar que
le dossier «bien ficelé» a été confié au tribunal d'Abadla, qui
a été choisi par la Cour de justice de Béchar pour trancher
cette affaire, étant donné que les procédures exigent le chan-
gement de la compétence judiciaire du lieu dans lequel le
P/APC exerçait ses activités, a-t-on fait savoir. 

EN RAISON DE POURSUITES JUDICIAIRES
LE PRÉSIDENT DE L’APC DE BÉCHAR ET TROIS AUTRES ÉLUS SUSPENDUS 
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CHAUFFEURS 

DE TAXI
LE MINISTÈRE

DES
TRANSPORTS
APPELLE AU
DIALOGUE

CONSTRUCTIF 

Le ministère des Travaux pu-
blics et des Transports a mis en
garde, lundi soir, contre des appels
relayés sur des réseaux sociaux in-
citant les chauffeurs de taxi à briser
le confinement sanitaire décrété
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19, pour soulever
leurs préoccupations, affirmant que
«le dialogue constructif est la voie
optimale pour trouver des solutions
aux problèmes».
«Au moment où l'État œuvre

d'arrache-pied à la lutte contre la
propagation de la pandémie du Co-
ronavirus et à la prise en charge de
ses effets négatifs sur certaines
franges de la société, y compris
l’ensemble des opérateurs de trans-
ports, en mobilisant tous les
moyens nécessaires à l’effet d'allé-
ger leurs souffrances, nous assis-
tons ces jours-ci à des appels, sur
les réseaux sociaux, incitant les
chauffeurs de taxi à briser le confi-
nement sanitaire pour exposer des
préoccupations sociales qui sont
prises en charge, au fur et à me-
sure, au niveau de toutes les wi-
layas du pays», déplore le
ministère, dans un communiqué.
Pour le ministère, ces agisse-

ments émanant d’individus préten-
dument affiliés à des organisations
professionnelles des chauffeurs de
taxi, «avec lesquelles nous avions
l’habitude de traiter en tant que
partenaires sociaux dans un cadre
organisé qui respecte les lois et la
réglementation en vigueur» au ser-
vice de la redynamisation et de la
promotion de cette profession»,
«relèvent de l’irresponsabilité,
dont les conséquences devront être
assumées par eux».
Le ministère des Travaux pu-

blics et des Transports rappelle que
«la voie optimale pour trouver des
solutions aux problèmes soulevés
demeure le dialogue constructif di-
rect entre les différentes parties
prenantes», a conclu le communi-
qué. 

Le ministère du Commerce a fait obliga-
tion à l’ensemble des intervenants dans le
domaine de la fabrication, l’importation et la
distribution (grossistes et détaillants) des ap-
pareils de chauffage à gaz à usage domes-
tique de fournir avec chaque appareil vendu
un détecteur de monoxyde de carbone, dont
le coût est à inclure dans la facture d'achat.
Dans une instruction adressée aux direc-

teurs du commerce des wilayas, le ministère
explique que «cette obligation fait suite aux
recommandations du groupe interministériel
chargé du contrôle des importations et de la

lutte contre la contrefaçon, conformément
aux instructions du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad».
Cette décision vise à réduire le nombre

important de décès dus au monoxyde de car-
bone enregistré chaque hiver et préserver,
ainsi, la vie des citoyens, souligne la même
source. Avant le prochain hiver, toutes les
mesures nécessaires seront prises pour le
lancement d’une opération d’information et
de sensibilisation en direction de tous les in-
tervenants pour les exhorter à l’obligation de
fournir des détecteurs de monoxyde de car-

bone aux consommateurs à chaque vente
d’appareils de chauffages, selon le commu-
niqué qui précise que «les mesures visant à
garantir les détecteurs de monoxyde de car-
bone doivent être prises avant le premier no-
vembre 2020».
Soulignant «l’intérêt extrême qui sera ac-

cordé à l’application rigoureuse de cette ins-
truction», le ministère du Commerce indique
qu’il «veillera à être informé de tous les dé-
tails inhérents au suivi de cette opération et
des entraves que pourraient rencontrer les
services de commerce».  

VENTE D’APPAREILS DE CHAUFFAGE 
OBLIGATION DE FOURNIR UN DÉTECTEUR CO 

LE MINISTRE DU COMMERCE À SÉTIF
MORALISATION ET ORGANISATION DU MARCHÉ
En s’adressant aux commerçants du plus vieux marché couvert de Sétif, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, ne mâchait pas
ses mots à l’égard de certains d’entre eux ne portant pas le masque de protection, mettant l’accent sur son port obligatoire sous

peine de mesures coercitives allant jusqu’à la fermeture et appelant le directeur du commerce à appliquer strictement
l’instruction dont ils ont été destinataires. 

Il appelle également les mar-
chands de fruits et légumes, et
les bouchers à faire un effort et

à se contenter d’une marge bénéfi-
ciaire suffisante. Le ministre or-
donne aux responsables de son
secteur de procéder immédiate-
ment à une inspection au niveau de
ce marché et d’exiger la facture,
«faute de quoi la marchandise sera
saisie et le contrevenant qui sera
considéré comme spéculateur fera
l’objet d’un retrait définitif du re-
gistre du commerce et présenté à la
justice.»
«Nous frapperons d’une main

de fer tous les commerçants de
gros ou de détail qui feront dans la
spéculation sur le dos du citoyen»,
ajoute M. Kamel Rezig, qui estime
«inadmissible qu’en 2020, le ci-
toyen ne puisse acheter de la
viande en raison de prix inaccessi-
bles. Nous irons jusqu’à la ferme-
ture de ces marchés si la nécessité
l’exige».  Une commission chargée
de la moralisation de l’acte com-

mercial et son organisation du pro-
ducteur jusqu’au consommateur
sera à pied d’œuvre après le mois
de Ramadhan, avec la nécessaire
reconduction de la facture. «C’est
le défi que nous avons à charge de
relever», a-t-il affirmé. Aupara-

vant, le ministre a présidé une cé-
rémonie en l’honneur de 14 cadres
et agents de contrôle qui se sont
distingués par leur travail formida-
ble dans la lutte contre la spécula-
tion et ont fait l’objet d’agression
par des commerçants indélicats. 

M. Kamel Rezig, qui a inauguré
le Centre du registre du commerce,
a appelé les responsables de cette
structure à aller vers l’accroisse-
ment du nombre de commerçants
inscrits dans une aussi grande wi-
laya qui est un pôle économique et
commercial important, ne comp-
tant pas plus de 90.000 commer-
çants. Une orientation tout aussi
valable au niveau national avec
seulement 2.300.000 inscrits au re-
gistre du commerce. 
Dans la daïra de Guedjel,

Kamel Rezig a visité une unité pri-
vée de tissu non tissé, sacs et em-
ballage reconvertie dans la
fabrication de bavettes à raison
d’un million d’unités par jour. Il a
félicité et encouragé les responsa-
bles de cette unité qui pourront
poursuivre cette activité à titre
commercial avec le registre actuel
jusqu’à la fin de cette pandémie,
les appelant à fabriquer des ba-
vettes pour enfants.

F. Zoghbi 

Les commerçants sont tenus de déclarer
leurs espaces de stockage des produits alimen-
taires auprès des services externes du secteur du
commerce avant le 31 juillet prochain en vue de
leurs conférer un rôle clé en termes d'approvi-
sionnement du marché en produits alimentaires
essentiels, a affirmé le ministère du Commerce,
dans une note adressée aux directeurs régionaux
et de wilaya. Dans ce cadre, un fichier sera éta-
bli contenant les coordonnées de chaque opéra-
teur économique, quelle que soit la nature de
son activité, importateur, grossiste, agriculteur

ou artisan. Le ministère a souligné «l'impératif
de déclarer les dépôts de stockage des produits
alimentaires auprès de ses services externes»,
qui établiront une fiche contenant toutes les in-
formations nécessaires, dont la superficie, la ca-
pacité de stockage, la nature et la quantité des
produits alimentaires. Ces mesures doivent être
prises avant le 31 juillet prochain au plus tard. 
Passée cette date, tout espace de stockage

non déclaré est considéré désormais «illicite»,
selon le document. Les contrevenants encourent
la saisie des produits alimentaires et la ferme-

ture de l'activité, en sus de poursuites judi-
ciaires.
Les espaces de stockage des produits alimen-

taires constituent un élément essentiel de la ré-
gulation du marché en matière
d'approvisionnement et de maitrise des prix.
Utilisés pour le stockage des produits ali-

mentaire de large consommation, ces espaces se
trouvent souvent dans des zones urbaines sans
adresses ni documents (registre du commerce,
carte d'agriculteur ou d'artisan, etc.).

ESPACES DE STOCKAGE 
LES COMMERÇANTS TENUS DE LES DÉCLARER AVANT LE 31 JUILLET 

SÛRETÉ D’ALGER
SAISIE DE PRÈS DE 8 TONNES 
DE LÉGUMES SECS PÉRIMÉS 
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi près de huit

tonnes de légumes secs périmés à l'intérieur d'un garage à Bir Mou-
rad-Raïs, a indiqué un communiqué de la cellule de communication
de ces services.
«Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de vente des produits

de consommation périmés, notamment à la lumière de la propagation
du Coronavirus (Covid-19), les services de sûreté de la wilaya d'Alger
ont saisi 317 sacs de 25 kg de légumes secs périmés (près de huit
tonnes)», a précisé le communiqué. 
Selon la même source, l’opération a été déclenchée suite à des in-

formations avérées sur un individu s'adonnant à la vente de produits
de consommation périmés à l'intérieur d'un garage au niveau de la cité
El-Hayet (Gué de Constantine). 
Les éléments de la police, qui se sont déplacés sur les lieux afin de

s'assurer de la situation, ont eu à constater le stockage de légumes secs
périmés, à savoir 172 sacs de pois chiches, 120 haricots secs et 25 sacs
de lentilles (25kg/sac), a ajouté la source. Ces produits ont été saisis
par les agents chargés du contrôle et de l'inspection relevant de la di-
rection du commerce de la wilaya d'Alger, a conclu le communiqué. 

TIZI OUZOU 
SAISIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

ET PARAPHARMACEUTIQUES
PÉRIMÉS

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la protection du
consommateur, les forces de police de la 6e Sûreté urbaine de la ville
de Tizi Ouzou, de concert avec les services du commerce de la wi-
laya, ont procédé, lundi dernier, à la saisie d’une quantité impor-
tante de produits périmés, stockés dans un dépôt sis au centre-ville,
a fait savoir hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya,
dans un communiqué. 

Il s’agit, entre autres, de 1.566 unités d’hygiène corporelle et de
2.052 unités de produits alimentaires et parapharmaceutiques, a in-
diqué la même source, en précisant que la saisie de cette quantité
considérable de produits périmés a été effectuée, lors d’une opéra-
tion de contrôle de différents magasins et dépôts de stockage de la
ville de Tizi Ouzou.  

Ces produits ont été détruits par les services spécialisés, alors
qu’une procédure administrative a été engagée à l’encontre du pro-
priétaire du dépôt, apprend-on par ailleurs de même source. 

Bel. Adrar
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PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 
UN FONDS D’INVESTISSEMENT 

DE 1,2 MILLIARD DE DINARS 
POUR LES START-UP 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a annoncé, hierà Alger, le lancement prochain 
d'un fonds d'investissement de 1,2 milliard de DA pour le financement des start-up.

Répondant aux questions
des membres de la Com-
mission des Finances et du

Budget de APN, après la présen-
tation du projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020, le
ministre a précisé que plusieurs
institutions, dont les banques pu-
bliques participent à ce Fonds à
hauteur de 100 millions de dinars
pour chaque partie associée et que
sa gestion est confiée à l'Agence
nationale de promotion et de dé-
veloppement des parcs technolo-
giques. Soulignant que le
lancement de ce Fonds se fera
quand les formalités légales pour
sa création seront finies. Pour le
financement des start-ups, les au-
torités publiques ont opté pour la
mise en place d'un Fonds d'inves-
tissement en lieu et place d'une
banque, en raison des mesures
difficiles et les garanties imposées
par les banques. Précisant que le
nouveau Fonds aura une flexibi-
lité dans le traitement des dos-
siers, le ministre a ajouté que les
montants demandés par les por-
teurs de projets sont souvent mo-
destes mais offrent en retour une
valeur ajoutée élevée. 

L’importation de véhicules
neufs, autorisée 

sans limitation de quotas

Le retour à l’importation de
véhicules neufs au titre du Projet
de loi de Finances complémen-
taire (PLFC) 2020, se fera sans li-
mitatione quotas aux
concessionnaires, a, en outre, af-
firmé M.  Raouia. 
Le Gouvernement s’attelle à

l’élaboration d’une nouvelle stra-
tégie visant à asseoir une véritable
industrie nationale automobile en
Algérie, mais les résultats ne se
verront que dans trois années à
peu près, a-t-il indiqué. Ainsi,
poursuit le ministre, les Pouvoirs
publics sont dans l’obligation de
revenir à l’importation de véhi-
cules neufs, en plus des voitures
d’occasion (autorisée par la Loi

de finances initiale), en vue de ré-
pondre à la demande du marché
jusqu’à l’entrée en production ef-
fective des nouvelles usines.
Il a expliqué que les opéra-

tions d’importation seront sou-
mises à des taxes fixées par le
PLFC et donc chaque concession-
naire importera en fonction de ses
capacités financières sans limita-
tion de quota, et ce, dans le but
d’éviter la résurgence de certaines
pratiques suspectes en matière de
distribution de quotas.

Orienter les subventions 
sur le carburant vers ceux qui

y ouvrent droit

En ce qui concerne l'augmen-
tation des prix du carburant, M.
Raouia a justifié cette proposition
par la pression que subit le budget
en raison de la subvention de
l'Etat de ce produit, soulignant la
nécessité d'accompagner cette
augmentation par une campagne
de sensibilisation en direction des
commerçants et des opérateurs à
la nécessité de ne pas exagérer ou
se précipiter à l'augmentation des
prix de leurs produits et de leurs
prestations. A ce titre, le ministre
a indiqué qu'un groupe de travail
se penchait actuellement sur

l’examen de toutes les proposi-
tions à l'effet de trouver des mé-
canismes à même d’orienter ce
soutien vers ceux qui y ouvrent
droit, notamment une carte d'ap-
provisionnement en carburant re-
mise une fois par an à chaque
citoyen. 
Cette carte couvre une

consommation minimale cou-
verte par la subvention de sorte
que son titulaire aura à payer le
surplus de la quantité indiquée sur
la carte. S'agissant du finance-
ment du déficit budgétaire, le mi-
nistre a réitéré que l'Algérie ne
recourra ni à l'endettement exté-
rieur ni au financement non
conventionnel. «Nous miserons
sur le financement conventionnel
interne, notamment les divi-
dendes de la Banque d'Algérie et
la collecte de la fiscalité», a-t-il
ajouté.

Révision des exonérations
fiscales dans la LF-2021

A ce propos, le ministre a in-
diqué que la finance islamique
jouera un rôle primordial dans la
mobilisation de l’épargne natio-
nale.  Pour ce qui du retour aux
régimes fiscaux en vigueur avant
fin de 2019 pour les professions

libérales non commerciales,
M. Raouia a affirmé que le ré-
gime de déclaration contrôlée
prévu dans la LF initiale pour
l’exercice 2020 avait été expéri-
menté auparavant et s’était avéré
inefficace.
Au sujet du prix référentiel du

baril du pétrole fixé à 30 Usd, le
ministre a indiqué qu’il s’agissait
d’une moyenne des cours établie
sur toute l’année, relevant la dif-
ficulté de prévoir les choses dans
cette conjoncture économique
marquée par l’incertitude. 
«Nous avons fixé un prix réfé-

rentiel à 30 Usd, mais si la situa-
tion financière se détériore, nous
n’hésiterons pas à recourir à une
autre loi de finances complémen-
taire», a-t-il expliqué, ajoutant
que «dans un cas comme dans
l’autre, nous ne toucherons pas au
système social et sanitaire».

Par ailleurs, le ministre a fait
savoir que la Loi de finances pour
l’exercice 2021 verra une révision
générale du système des exonéra-
tions et des avantages fiscaux et
parafiscaux, ce qui va de pair
avec la révision de la loi sur l’in-
vestissement et la mise en place
de nouveaux cahiers des charges
pour les filières industrielles. 

Les membres de la Commission des Finances et du Budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN) ont mis en garde contre les
retombées socioéconomiques de la hausse des prix de carburants,
proposée dans le projet de loi de finances complémentaire 2020. Le
simple citoyen ne pourra pas profiter de la hausse de son salaire avec
l’augmentation des prix du carburant, ont-ils souligné. L’augmenta-
tion des prix de carburants entraînera, selon les membres de la Com-
mission, une hausse des charges de la production industrielle, des
agriculteurs et du transport public, voire une hausse généralisée des
prix de la quasi-totalité des produits. 
Ils estiment qu'il aurait été plus judicieux d’accélérer le recou-

vrement fiscal, d’orienter le soutien de l’Etat exclusivement vers
ceux qui y ouvrent droit par des mécanismes de ciblage efficients et
d’engager l’intégration des travailleurs du marché parallèle dans le
circuit officiel. Dans ce sens, les membres de la Commission ont
jugé primordiale la prise en charge économique des personnes et en-
treprises impactées par le Covid-19, affirmant que la priorité doit
être les personnes qui ont perdu leurs sources de revenus. Par ail-
leurs, plusieurs membres ont émis des réserves quant à la mesure re-
lative à l’autorisation à nouveau de l’importation de véhicules.
D’autres membres ont déploré le traitement fiscal adopté dans le pro-

jet pour faire face à la crise du Coronavirus et ses répercussions éco-
nomiques dans le projet de loi (augmentations d’impôts), appelant à
simplifier et à unifier les impôts. Par ailleurs, d’autres membres ont
exprimé leur étonnement quant à la proposition de révision de cer-
taines dispositions de la Loi de finances 2020, adoptées il y a plu-
sieurs mois, précisant que la révision de toute mesure exige du temps
pour être appliquée et l’évaluation avant de réfléchir à la reconsidé-
ration. Les députés ont évoqué également la proposition de hausse
du taux de la TVA à 19% pour les restaurants et hôtels classés, ex-
primant leur appréhension que cette mesure soit contraire à la poli-
tique de promotion du secteur du tourisme. 
Concernant les dispositions visant à encourager les investisse-

ments étrangers, ils ont accueilli favorablement la définition des sec-
teurs concernés par la règle 49/51, considérant que sa limitation à
ces secteurs est à même de capter les investissements étrangers, à
condition que cela soit accompagné d’autres réformes, ont-ils ajouté.
Dans son allocution d’ouverture, le président de la commission,
M. Tarek Tridi a affirmé que ce projet de loi intervient dans un
contexte économique exceptionnel marqué par une récession que le
monde n’a pas vu depuis 1929, outre la chute de la demande sur la
pétrole 
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DES PRIX DE CARBURANTS

DROIT DE
PRÉEMPTION

LES RAISONS 
DU CHANGEMENT
Le projet de loi de finances complémen-

taire pour 2020 suggère  l’annulation  du droit
de préemption institué à travers l’article 62
de la Loi de finances complémentaire pour
2009 puis modifié successivement par les ar-
ticles 46 de la LFC 2010 et 57 de la LF 2014,
avant d’être renforcé  dans la loi n° 16-09 re-
lative à la promotion de l'investissement. Le
législateur a substitué à ce droit une autorisa-
tion préalable des investissements étrangers
et l’annulation de l'obligation de leur finan-
cement à travers le recours aux financements
locaux. 
L’argument qui a prévalu à cette démarche

réside dans le fait que le recours au droit de
préemption «a engendré des contraintes im-
portantes aux transactions auxquelles partici-
pent l’Etat avec ce droit sans participation
financière à sa concrétisation jusqu’à présent
dans la majorité des cas où l’Etat s’était op-
posé, n’étant pas le véritable acquéreur».
Cette initiative qui relève de la «nécessité»
est également justifiée par le fait que ce pro-
cédé «a entravé l’émergence de la Bourse en
Algérie, en l’absence du seuil minimum de
négociation libre, et donnera un signal fort
aux investisseurs étrangers en termes d’at-
tractivité des investissements étrangers di-
rects et de liberté des affaires». 
Néanmoins, pour se rattraper, un droit de

regard sera maintenu sur les opérations de
cession des parts du capital de toute entité de
droit algérien exerçant une activité straté-
gique lorsqu’il s’agit de parts détenues par
d’autres parties étrangères. Un droit qui sera
exercé à travers le contrôle avec délégation
par le Premier ministre ou le chef de Gouver-
nement.
En fait, l’Algérie n’aura fait qu’obéir aux

impératifs d’une conjoncture singulière car
on se demande si cette mesure aurait été levée
dans d’autres circonstances.  Quel que soit le
motif qui a prévalu dans cette option du gou-
vernement, il est certain que l’Algérie n’a
d’autre choix que d’adapter ses lois écono-
miques aux pratiques des affaires internatio-
nales. La crise économique mondiale et ses
effets désastreux sur les finances publiques
des Etats, et les flux des investissements di-
rects étrangers, et par voie de conséquence
sur l’emploi, est un facteur essentiel censé
opérer de grands changements dans la
conduite des  politiques économiques des
pays, aujourd’hui en quête de capitaux exté-
rieurs pour financer leur croissance. L’Algé-
rie, qui n’est pas en reste du monde, a été
durement éprouvée par cette crise et n’a d’au-
tre alternative, par conséquent, que celle qui
consiste à adoucir ses lois, notamment en ce
qui concerne le droit de préemption très cri-
tiqué par le partenaire étranger. En juin 2016,
le Pr Abderrahmane Mebtoul soulignait dans
une contribution que «ceux qui évoquent,
concernant justement le droit de préemption
et la règle des 49/51% comme irréversible et
la perte de souveraineté nationale, sans une
analyse objective de la situation socioécono-
mique algérienne, oublient ou font semblant
d’oublier que l’Algérie est mono exporta-
trice, dépendante des fluctuations des prix in-
ternationaux d’hydrocarbures». L’expert
international jugeait alors que l’Algérie, qui
subissait déjà les conséquences du processus
de l’effondrement des cours du pétrole «a be-
soin d’un regard lucide sur son devenir en ces
moments de grands bouleversements géostra-
tégiques qui menacent» le pays.  
Aujourd’hui, on comprend l’urgence et la

contrainte surtout pour l’Algérie de s’adapter
aux impératifs de la nouvelle conjoncture
mondiale pour remonter la pente tout en
ayant un droit de regard sur ses affaires. On
ne peut que reproduire ici les propos du Pro-
fesseur d’économie, Christian Saint-Étienne,
qui affirme que «la souveraineté économique
est devenue une notion relative dans un
monde d’interdépendance et de montée des
appels au protectionnisme».  Néanmoins, «il
existe des critères objectifs permettant de li-
miter cette dépendance. Les pays ayant des
balances courantes positives et des positions
financières externes créditrices sont moins
menacés que ceux qui sont dans une position
inverse».  A nous de nous situer dans le
schéma.       

D. Akila
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«[Et voilà] ce que ton Seigneur
révéla aux abeilles : «Prenez des
demeures dans les
montagnes, les arbres, et les
treillages que [les hommes]
font. Puis mangez de toute

espèce de fruits, et suivez les
sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour
vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux
couleurs variées, dans laquelle il y a une
guérison pour les gens. Il y a vraiment là une
preuve pour des gens qui réfléchissent».
(Sourate an-Nahl, versets 68-69) 
Savez-vous combien le miel est
important, cette nourriture produite
par un si petit insecte et offerte à
l'homme, par la grâce d'Allah ? 
Le miel se compose de
sucres tels le glucose et le
fructose et de minéraux tels
le magnésium, le
potassium, le calcium, le
chlore de sodium, le soufre,
le fer et le phosphate. Il
contient plus ou moins, selon
la qualité du nectar et du
pollen, les vitamines B1, B2, C,
B6, B5 et B3. Outre ces
composants, on trouve dans le miel
du cuivre, de l'iode et du zinc en
moindre quantité, ainsi que plusieurs sortes
d'hormones. 
Tel qu'Allah l'indique dans le Coran, le miel est
«curatif pour les hommes». Cette particularité a
été confirmée par les scientifiques réunis lors de
la conférence mondiale d'apiculture du 20-26
septembre 1993 en Chine. Il fut notamment
question des traitements médicaux à base de
dérivés de miel. Les scientifiques américains ont
noté particulièrement les vertus curatives du
miel, de la gelée royale, du pollen et des propolis
(résine d'abeille) sur de nombreuses maladies.
Un docteur roumain, qui prodigua du miel à ses
patients atteints de cataracte, affirma que sur

2094 sujets, 2002 se sont remis complètement.
Des médecins polonais ont également noté
pendant cette conférence que la résine d'abeille
permet de traiter nombre de maux telles que les
hémorroïdes, les problèmes de peau, les
maladies gynécologiques, ainsi que d'autres
désordres physiologiques. 
De nos jours, dans les pays développés,

l'apiculture et les produits d'abeille constituent
un nouvel axe de recherche pour la science.
Voyons ci-dessus d'autres qualités du miel : 
Assimilation aisée : contenant des molécules de
sucre pouvant se transformer en d'autres sucres
(par exemple le fructose en glucose), le miel est
facilement assimilé par les estomacs les plus
sensibles, en dépit de sa teneur élevée en acide.
Il facilite le fonctionnement des reins et des

intestins.  Contient peu de calories : pour une
même quantité de sucre donnée, le miel contient
40% moins de calories. Par ailleurs, il contient
une grande teneur énergétique et ne favorise
pas la prise de poids. 
Fluidité sanguine : mélangé à l'eau, le miel se
répand dans la circulation sanguine en 7
minutes. Ses molécules dépourvues de sucre
rendent le cerveau, premier consommateur de
sucre, plus performant. 
Supporte la formation du sang: le miel fournit
une partie importante de l'énergie requise par le

corps pour la formation du sang, dont il
facilite par ailleurs le nettoyage et
facilite la circulation, qu'il règle. Il
préserve également des
problèmes capillaires et de
l'artériosclérose. 
Propriété bactéricide : on
appelle «effet d'inhibition» la
propriété bactéricide du miel.
Des expériences ont prouvé
que cet effet double lorsque
le miel est dilué avec de l'eau.
Il est très intéressant de noter
que des abeilles nouvellement

nées dans la colonie sont
nourries avec du miel dilué par les

abeilles responsables de leur
surveillance  comme si elles

connaissaient cette qualité du miel.  Gelée
royale : la gelée royale est une substance
produite par des abeilles ouvrières à l'intérieur
de la ruche. Elle se compose de sucre, de
protéines, des graisses et beaucoup de
vitamines. Elle est utilisée quand le corps est
affaibli ou dans les problèmes provoqués par le
vieillissement des tissus. 
Il est évident que du miel, qui est produit en des
montants beaucoup plus élevés dont les abeilles
auront besoin, soit fait au profit de l'homme. Et il
est également clair que les abeilles ne peuvent
pas accomplir une tâche si incroyable «par elles-
mêmes».

Abou Hourayra (P.A.a) rapporte que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit : 

«Allah a mis en place un remède 
pour toute maladie qu’Il a créée»

(rapporté par Al-Boukhari (5678)

HADITH
11

«Ô gens ! Une exhortation vous est
venue, de votre Seigneur, une guérison
de ce qui est dans les poitrines, un
guide et une miséricorde pour les
croyants.»  (Coran, 10 : 57).

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LA SCIENCE 
DANS

LE CORAN

LE MIRACLE DU MIEL 

SAVOIR
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La région de Kabylie est connue
pour avoir été un terreau de
l’érudition dans les sciences
islamiques de laquelle sont issus
plusieurs savants et cheikhs dont
le savoir a rayonné sur tout le
territoire national, voire dans le
monde musulman. Parmi ces
érudits figure cheikh Arezki
Cherfaoui Ezzawawi El Azhari, du
village Cheurfa Nbahloul, qui abrite
depuis des siècles la grande
zaouia éponyme. C’est là que le
futur érudit avait appris le saint
Coran avant de fréquenter la
zaouïa Ahmed Bendris, dans la
localité d’Illoula Oumalou, pour se
perfectionner davantage en
prévision d’autres conquêtes
scientifiques.
Après un passage à l’école
Thaâlibia à Alger où il côtoyait le
savant cheikh Abdelkader El
Béjaoui, cheikh Arezki Cherfaoui
rejoignit la prestigieuse université
islamique El Azhar du Caire
(Egypte) où il obtint en 1921 une
distinction internationale et
d’autres titres d’études
supérieures. 
En 1933, le cheikh regagne
l’Algérie pour poursuivre son
parcours d’enseignement,
d’éducation et de diffusion du
savoir religieux au niveau de la
zaouïa Sidi Abderahmane El Illouli,
jusqu’à sa mort, le 27 décembre
1944, à l’âge de 67 ans. 
La grande mosquée de la ville de
Tizi-Ouzou porte aujourd’hui le
nom de cet éminent homme de
savoir qui a consacré toute sa vie à
prodiguer non seulement

l’enseignement religieux aux
populations, mais aussi à les
sensibiliser sur l’amour du pays et
la nécessité de la résistance face
aux tentatives de la colonisation
visant à éliminer tout ce qui
représente la personnalité
nationale, notamment sa religion,
sa culture et ses langues.
Lors d’un colloque sur la vie et le
parcours théologique de l’érudit,
organisé il y a de cela quelques
années par la zaouia Cheurfa
N’Bahloul, les universitaires et
spécialistes y ayant pris part
avaient tous mis l’accent sur
l’apport considérable d’Arezki
Cherfaoui dans la diffusion de

l’Islam de tolérance et des valeurs
de solidarité et d’amour d’autrui
parmi les populations de la région
et celles des autres régions du
pays. 
Ils avaient aussi insisté sur le rôle
important qu’a joué l’érudit
Cherfaoui dans l’éveil des
consciences en faveur de
l’indépendance nationale et du
recouvrement de notre identité
nationale spoliée par la France
coloniale, mais aussi et surtout
dans la préservation et la
vulgarisation du référent religieux
national inspiré du rite malékite.

B. A.

l
Grand comédien de théâtre et de
cinéma, Sid Ali Kouiret est né le 3
janvier 1933 à Alger. Il eut une enfance
difficile. Comme il aime nager et que
pour aller au môle, il fallait traverser la

rue de la Marine, un beau jour, il rencontre
Mustapha Kateb qui dirigeait, dans les années
1950, une troupe de théâtre amateur, au café de
Daniel et se retrouve sans trop le vouloir à la rue
Randon où Kateb répétait... 
Depuis, c'est la grande rencontre avec les
planches et la soif des voyages. 
En 1951, il se retrouve à Berlin avec la troupe EI-
Mesrah EI-Djazairi, puis à Paris, en 1952,
entonnant Min Djibalina dans les cafés algériens. 
En 1954, il est à Bucarest pour le deuxième
Festival de la jeunesse et des étudiants pour la
paix. 

La même année, il devient professionnel et signe
avec la troupe municipale d’Alger dirigée par
Mahieddine Bachtarzi. 
En 1955, la Direction de la surveillance du territoire
(DST) surveille le local de la rue Randon et fiche
ses camarades. Il débarque à Marseille et rejoint
Paris où il rencontre Mohamed Boudia, Hadj Omar,
Missoum, Nourreddine Bouhired. «On faisait les
cafés FLN», raconte-t-il. 
En 1958, il fait naturellement partie de la troupe
artistique que met sur pied le FLN dans le but de
sensibiliser l’opinion internationale.
Après l’indépendance, il est au TNA et, à partir de
1963, il entame une brillante carrière
cinématographique.
Son premier rôle à l’écran, il le tient dans
l’adaptation pour la télévision par Mustapha Badie
de la pièce Les Enfants de la Casbah de

Abdelhalim Raïs en 1963. Toutefois, ce n'est
qu’avec L’Opium et le Bâton en 1970 d’Ahmed
Rachedi qu’il s’impose vraiment. 
Puis vient Décembre en 1971 de Mohamed
Lakhdar-Hamina, suivi de beaucoup d’autres films
algériens et étrangers parmi lesquels on retient Le
retour de l’enfant prodigue en 1976 de Youcef
Chahine et Destins sanglants en 1980 de Kheiri
Bichara. Sid Ali Kouiret prend sa retraite —
anticipée — du TNA en 1987. Repris sur cachet par
Fouzia Aït El-Hadj, il rejouera dans Les Concierges
de Rouiched, en 1991, et décrochera un premier
rôle dans le feuilleton La famille Ramdam, diffusé
sur la chaîne française M6 en 1992. 
Sid Ali Kouiret est décédé le 5 avril 2015 à l’âge de
82 ans, suite à une longue maladie.
‹‹‹‹‹

S. O.
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C’est peut-être un lieu commun de
le dire ou le rappeler par les
temps qui courent, les islamistes

affirment à qui veut les entendre qu’en
uniformisant les opinions et les
doctrines de l’islam autour de la leur,
ils lui donneront plus de force. Or il est
objectivement établi depuis belle
lurette que cette assertion est
démentie par toute l’histoire de l’islam,
laquelle histoire, plus que millénaire,
témoigne qu’au contraire, cette
religion, fort heureusement, a toujours
été et sera toujours le creuset d’écoles,
de doctrines et d’idées les plus
diverses. D’ailleurs, dès l’aube même
de l’islam, les premiers savants
s’opposaient déjà sur des questions
dont la solution nous semble à présent
si évidente que l’on a du mal à imaginer
qu’elles aient pu être controversées en
leur temps. 
Toujours est-il que l’on continue de
vouloir, aujourd’hui, nous faire croire
que tout désaccord, toute opinion
contraire ou dissidente est impie, alors
que tout musulman avisé sait
pertinemment que les expressions
coraniques ne sont pas des essences
figées pour l’éternité, mais des mots
que chacun tend naturellement à
comprendre et interpréter en fonction
de ses propres conceptions.
Il va sans dire aussi que ces
divergences d’opinion peuvent porter
sur le sens à donner à un terme donné
et les exemples tels que rapportés par
les écrits y afférents ne manquent pas :
ainsi, s’agissant du verset «Soyez
assidus aux prières du milieu» (II, 238),
voici tel que relevé par un des juristes
le témoignage ci-après : «On a pu dire
tantôt que cette «prière du milieu» était
la prière de midi parce qu’elle tombe au
milieu du jour, tantôt celle de l’après-
midi, parce qu’elle se situe entre les
deux prières du matin et les deux du
soir, tantôt que, puisque la prière du
couchant comporte un nombre
intermédiaire de prosternations, c’était
elle qui était visée, tantôt que c’était la
prière du soir parce qu’elle se situe
entre deux prières qu’il est interdit
d’abréger, etc.»
De même, dans le verset «Ils
t’interrogent au sujet de l’Esprit, Dis :
‘L’esprit procède du commandement
de mon seigneur’» (XVII, 85), il est noté
que «L’Esprit» désigne pour certains
l’esprit de l’homme et de l’animal,
tandis que pour Le biographe, Ibn
‘Abbas, le cousin Prophète, il désignait
l’ange Gabriel (parce qu’il est l’Esprit
sain), et que pour son petit-fils Hassan
b.‘Ali il désignait le Coran, comme
dans le verset «Nous t’avons ainsi
révélé un Esprit qui provient de notre
commandement…» (XLII, 52)…
En tout cas telle était, d’après les écrits
consultés, «la situation au temps de
l’islam triomphant : opinion contre
opinion, «Ijtihàd» contre «ijtihàd»,
même sur les questions les plus
sensibles. Et la «umma» l’acceptait
avec une largeur de vues et une
ouverture d’esprit remarquables, sans
anathèmes et sans appels au meurtre,
lesquels ne survenaient jamais que
lorsque les tyrans usurpant le pouvoir
ou les rebelles le convoitant venaient
exploiter la religion à des fins
politiques, comme c’est aujourd’hui le
cas avec le courant de la politisation de
la religion par la violence et la terreur».
D’ailleurs, les faits ont largement
démontré qu’hormis ce genre de
situation, le monde arabo-musulman a,
tout au moins durant l’âge d’or, été un
modèle de tolérance et de liberté
d’expression.

K. B.

PAR : KAMEL BOUSLAMA
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ÉLOGE DE LA DIFFÉRENCE

UN ÉRUDIT DES SCIENCES ISLAMIQUES

« 8 Mai 1945, ma mémoire déambule et se fige, c’est le regard
avide des enfants de 10 ans, mille facettes brisées, se cristallisant
dans le souvenir mille fois narré par des vieilles aujourd’hui aux
peaux desséchées.» Mokhtar Chaalal, alors se souvenant de mai
1945, s’ébranlant de Djamaa Langar, aussi vieux que le temps, qui
rappelle à tant de souvenirs de notre vécu et de lieux mythiques
veillant fièrement à immortaliser la mémoire.  Parmi ces lieux de
la mémoire, figure en effet cette mosquée Abu Dher El Ghiffari qui
a été édifiée au tout début des années 1930 et marque encore
l’empreinte indélébile de Sétif dans la parcours glorieux du
mouvement national. Un lieu de culte implanté au cœur de cette
cité populaire du faubourg de la gare et qui n’oubliera pas de sitôt
que c’est de là, de cette mosquée qui porte depuis 1962 le nom
d'Abou Dher El Ghiffari, qu’est partie par un mardi, jour de
marché, cette marche du 8 mai 1945. Une mosquée qui relève
aujourd’hui de ces monuments incontournables de l’histoire et
force encore l’admiration du Sétifien, fier de la réalisation au
cœur de sa cité, de ce joyau édifié sur des fonds collectés auprès
de citoyens musulmans et qui aurait été ouverte le 20 octobre
1931. Une mosquée qui relève aujourd’hui en effet de ces
monuments incontournables dans l’histoire contemporaine de la
cité avec tout au bout de l’ancienne ville, à quelques encablures
d’Ain Fouara, la mosquée El Aatik qui fut la première à être édifiée

en 1840. Second à être édifiée après la mosquée El Aatik en 1840
à quelques encablures de Ain Fouara, mesdjid Abu Dher El
Ghiffari par ses murs, véritables pans de l’histoire de notre
peuple, ces hommes et son esprit abondant sans cesse dans le
sens de la défense de la patrie et la préservation de son référent
religieux sera alors ce lieu privilégié, creuset de l’appartenance et
de l’authenticité dont la vocation était d’autant plus consolidée
par la médersa à quelques mètres de là.  Au cœur de la cité
Langar où élisait domicile une solidaire population de citoyens
musulmans, la mosquée Abu Dher El Ghiffari devint un vivier du
mouvement national et un carrefour inévitable de la glorieuse
Révolution de Novembre. Cette mosquée fut alors un haut lieu de
culte, du savoir et de la connaissance où la fibre nationaliste se
cultivait au quotidien.  Une mosquée qui doit aussi sa grandeur à
un grand homme, un Imam qui y officiait, cheikh Rabah
Belmeddour, dont on ne peut séparer l’œuvre et la vie de l’histoire
de ce lieu du culte musulman, symbole de la modération et du
juste milieu puisés du référent national. Des valeurs qui se
fondaient en symbiose avec la rigueur et le verbe tranchant de cet
homme dont on ne cessera jamais aussi de souligner l’influence
de ses prêches et ceux de ses compagnons alors que déjà, la
Seconde Guerre mondiale battait son plein, comme il sera mis en
exergue lors du séminaire international organisé à Sétif en 2015.

Cheikh Rabah Belmedour fut alors reconnu parmi les grandes
figures emblématiques de la région de Sétif qui ont œuvré à la
préservation du référent religieux et de l’identité nationale.
Membre de l’association des Oulémas musulmans algériens, il
s’attellera à valoriser les efforts et l’empreinte de savants de Sétif
et sa région, avec ses contributions scientifiques, ses opinions
réformistes, sa méthodologie de la fetwa et l’idjtihad au sein des
oulémas musulmans algériens.  Né en mars 1908 à Meloul, au sud
de Sétif, Rabah Belmedour, aussi respecté que l’imam que fut
Mohamed Tahar Khababa, apprit le Coran à l’âge de 12 ans, avant
de rejoindre l’université de Zeitouna en Tunisie en 1929, où il
décroche un doctorat et revient dans son pays pour rejoindre
l’association des Oulémas musulmans algériens en 1935. En
1939, il est désigné imam de Djamaâ Langar, Abu Dher El Ghiffari
depuis 1962, qu’il ne quittera plus jusqu’à son décès le 16
novembre 1994. Cette brillante et respectueuse carrière sera
entrecoupée en 1957 par son emprisonnement au camp de
détention de Ksar El Abtal. 
Dans la rigueur sans faille qu’il déployait à l’endroit de ceux qui
s’égaraient, cheikh Rabah Belmedour, dans le blanc immaculé de
sa gandoura et son burnous précieusement ajusté sur ses
épaules, aura été et reste une source d’inspiration. 

F. Z.

Mercredi 20 Mai 2020

MOSQUÉE ABU DHER EL-GHIFFARI

MÉMOIRE ET RÉFÉRENT    RELIGIEUX

L’icône des quatrième et septième arts
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S’exprimant lors d’un point depresse dédié à l’annonce de
la réapparition du guépard

saharien dans le parc culturel de
l’Ahaggar, la ministre de la Culture a
annoncé le lancement de la cartogra-
phie des sites archéologiques et la
prochaine modification du texte lé-
gislatif régissant le patrimoine cultu-
rel matériel et immatériel.

Ce projet de cartographie, long-
temps source de préoccupation des
professionnels du secteur dont le
Centre national de recherche en ar-

chéologie (CNRA) se fera «en colla-
boration avec toutes les institutions et
centres de recherche activant dans ce
domaine». La ministre a également
annoncé la modification de la loi 98-
04 relative à la protection du patri-
moine afin que ce texte soit «en
adéquation avec les récents change-
ment et la politique culturelle du
pays».

Cette loi en vigueur depuis 1998
a souvent été l’objet de demandes de
modification et de mise à jour de la
part des professionnels du patri-

moine, notamment ceux travaillant
sur le patrimoine immatériel.

Pour cette journée du 18 mai,
Journée internationale des musées, la
ministre de la Culture a fait le point
sur les différentes activités numé-
riques en lien avec le patrimoine qui
se sont tenues dont de nombreuses
conférences virtuelles d’experts inter-
nationaux. 

Ce passage à une célébration nu-
mérique du mois du patrimoine (18
avril- 18 mai de chaque année) s’est
mis en place suite à la fermeture des

musées et musées de sites par mesure
de prévention contre la propagation
du coronavirus. Elle a également rap-
pelé son instruction aux directeurs de

musées afin de procéder à la désin-
fection et à la réhabilitation de ces
établissements et d’élaborer des vi-
sites guidées virtuelles de ces der-
niers.

Malika Bendouda a aussi annoncé
la publication dans les prochains
jours d’une nouvelle revue entière-
ment dédiée au patrimoine culturel.
Intitulée «Ledjedar», en référence
aux monuments funéraires berbères
de la région de Frenda à Tiaret, cette
publication vise à vulgariser le patri-
moine et le rapprocher du public. 

PATRIMOINE 

LANCEMENT DE NOUVEAUX CHANTIERS
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a annoncé, lundi à Alger, le lancement de deux grands chantiers 

dans le domaine du patrimoine en matière de législation et d'inventaire.

SITES ARCHÉOLOGIQUES ET MONUMENTS DE TIZI OUZOU
UN PATRIMOINE À SAUVEGARDER 

La wilaya de Tizi-Ouzou renferme une multitude de sites ar-
chéologiques et la direction locale de la culture œuvre pour leur
sauvegarde et leur valorisation, eu égard à la valeur patrimoniale
de ces sites inventoriés à travers plusieurs localités. Tizi-Ouzou
recèle, selon la direction de la culture, d’un riche patrimoine ar-
chéologique de l’ordre de 26 sites classés et protégés.

Parmi eux, 12 vestiges sont classés au patrimoine archéolo-
gique national, alors que les autres figurent dans la liste de l’in-
ventaire supplémentaire de la wilaya. Ils bénéficient de la
protection par un ensemble de mesures et actions ayant toutes
l’objectif de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel par la
sécurisation, le bornage et le balisage afin de parer à sa dégrada-
tion.  Une fois cette première mesure prise, s’ensuivent les opé-
rations de réhabilitation et de restauration par des spécialistes dont
plusieurs en ont déjà bénéficié.

Des opérations similaires sont attendues au profit d’autres ves-
tiges, a-t-on encore indiqué de même source, en insistant sur les
efforts importants qui sont déployés par les pouvoirs publics pour
préserver et conserver ces sites d’une valeur patrimoniale et his-
torique indéniable avec l’implication du mouvement associatif et
des comités de villages. La direction de la culture, en collabora-
tion avec le centre national des recherches préhistoriques, archéo-
logiques et historiques, avait entrepris un cycle de formation au
profit des associations. 

Ces sessions assurées par des spécialistes visent à inculquer
les éléments de base sur la gestion des projets et sur les techniques
de préservation et de valorisation du patrimoine culturel imma-
tériel qui  qui doit être inventorié. 

La direction de la culture lance des programmes pédagogiques
sur les sites archéologiques afin de sensibiliser la population à
l’occasion des célébrations du mois du patrimoine.  Les sites ar-
chéologiques et monuments couvrent les différentes périodes his-
toriques comme les Allées couvertes d’Ath Rhouna, dans la
commune d’Azeffoun, qui est une nécropole comportant des mo-
numents funéraires mégalithiques, au nombre de huit, qui remon-
tent à la période protohistorique.

Il y a aussi l’abri sous roche d’Ifri N’Dlal qui remonte à la pé-
riode protohistorique et qui renferme des inscriptions libyques
avec plus de 500 caractères, une forme anthropomorphe et une
autre zoomorphe qui se trouve au lieu-dit Thizi Lbir, dans la com-
mune d’Ifigha.  Ce site constitue un document épigraphique très
important pour le domaine libyco-berbère, selon les spécialistes.
Le site archéologique de Tigzirt, qui remonte à la période antique,
est situé dans la partie nord de la ville de Tigzirt et atteste du pas-
sage des civilisations romaine, vandale et byzantine.  La ville ro-
maine a été érigée en 147 de notre ère et était constituée d’un
casernement ceint d’une muraille défensive. Elle connaîtra une
extension, à partir du IIIe siècle, devenant ainsi un municipe. Non

loin de ce site, on trouve le mausolée de Taksebt dans la commune
d’Iflissen. Il s’agit d’un monument funéraire berbère du IIe siècle
avant notre ère. Le mausolée occupe un sommet d’une colline.

Le vieux Azeffoun est toujours là pour témoigner des vagues
d’invasions étrangères qu’a connues notre pays en plusieurs siè-
cles. La ville antique comporte des thermes, des citernes et des
tours de surveillance. 

Elle était une colonie romaine érigée par Octave au Ier siècle
de notre ère pour loger les vétérans de l’armée. Sous le règne des
Sévères au IIIe siècle, elle obtint le statut de municipe. 

La wilaya compte plusieurs autres monuments qui ont béné-
ficié d’opérations de réhabilitation et de valorisation dont le bordj
turc qui date du début du XVIIIe siècle et qui a été l’œuvre du
commandant Ali Khodja qui voulait asseoir la dominance mili-
taire othomane dans le bassin de Sébaou. 

Il y a aussi le bordj turc de Boghni, situé au lieu-dit Azaghar,
et son édification remonte aussi au début du XVIIIe siècle. C’est
un fort militaire doté de quatre bastions et de murs défensifs très
élevés. Il abritait des garnisons pour dominer toute la région du
Kouriat.  A ceci s'ajoute Thakhelwith de Lalla Fatma N’Soumeur,
à Iferhounen, lieu du tirage de la proclamation du 1er novembre
1954. Les maisons d’héros de la révolution sont transformées en
musées.

Bel. Adrar
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l
Elément central dans
l’architecture du système
financier basé sur les

principes islamiques, l’assurance
Takaful, introduite dans la LF 2020,
aspire à une meilleure
implémentation.  Le contexte est
favorable. La volonté politique y est.
Ce support assuranciel à mettre à la
disposition des banques, pour le
développement des produits
bancaires alternatifs voit le
coefficient de son importance se
multiplier dans la réalisation de la
plus grande inclusion financière qui
demeure une des priorités du
département des finances. Avec la
faible pénétration de l’assurance
dans l’économie, l’avènement d’une
réglementation Takaful s’érigera en
plus-value certaine et en un
enrichissement. Pour ce faire, cette
démarche doit être en mesure de
générer une offre de prévoyance et
d’épargne attractive, plus riche et
diversifiée à travers des stratégies
marketing adaptées aux attentes
culturelles, économiques, sociales et
aux avancées de l’environnement
technologiques. Aujourd’hui, le
Takaful bute sur un déficit en termes
de pénétration et un manque d’offres,
un désintérêt des assurés et une
absence de réflexe assurantiel en
assurance de personnes, un retard
considérable dans le domaine des
produits de capitalisation absents du
marché, un manque de
démocratisation de l’offre, de culture
assurantielle et de campagnes de
sensibilisation. Des éléments qui
mèneront l’Exécutif à chercher la
meilleure stratégie de développer
cette filière adoptée à travers le
monde. L’aboutissement de cette
stratégie est, entre autres, tributaire
de la mise en place d’un modèle
flexible permettant un
enrichissement du marché,
l’instauration d’un cadre fiscal et
comptable propice au développement
de la Finance Islamique — Takaful
dans le marché, la survenance d’un
cadre réglementaire pour la finance
— micro finance participative en vue
de renforcer le paysage bancaire par
de nouvelles banques islamiques et
institutions de micro finance. Par la
suite, il sera judicieux de songer au
développement de la réassurance des
opérateurs Takaful qui souffre de
l’absence de sociétés spécialisées en
Algérie.  Le Retakaful vise à garantir
des risques importants de grande
valeur financière, ainsi que la
couverture de pertes inattendues ou
exceptionnelles que les opérateurs
Takaful ne sont pas en mesure de
couvrir. En chiffres, ils sont 324
opérateurs Takaful dans le monde.
Les contributions brutes ont
augmenté à un taux de croissance
annuel composé de 33% entre 2005 et
2010, puis de 18% entre 2008 et 2013
et enfin de 6 % entre 2012 et 2017.
Malgré un ralentissement de la
croissance globale du marché
mondial, le Takaful, lui, continue de
croître plus rapidement que
l’assurance conventionnelle.
L’exemple malaisien est un cas
d’école. Dans ce pays leader, le
marché des services financiers
islamiques le plus développé au
monde, le Takaful familial et le
Takaful général sont en nette
progression. D’autres chiffres
témoignent de l’importance de cette
assurance. Les actifs mondiaux des
opérateurs Takaful ont atteint 46
milliards de dollars en 2017 et
devraient atteindre 72 milliards à
l'horizon 2023.   

Fouad Irnatene

MARCHÉ PÉTROLIER

OPTIMISME ET PRUDENCE 
AU SEIN DE L’OPEP

La Chine étant premier
consommateur de pétrole au
monde, son impact sur l’évo-

lution de la demande, et par consé-
quent sur les cours de l’or noir,
reste évident. Toutefois, cette re-
montée relative des prix du pétrole
à près de 30 dollars enregistrés hier
demeure précaire, pour la simple
raison que le volume de la réduc-
tion sur lequel les producteurs se
sont entendus n'est pas suffisant
pour compenser l’important déficit
au niveau de la demande qui devra
perdurer au cours de l’été, selon des
analystes.   dAussi, les coupes sup-
plémentaires qui viennent d’être
annoncées pour juin par d’autres
producteurs notamment l’Arabie
saoudite (1 million de barils par
jour), le Koweït (80.000 bpj) et les
Emirats arabes unis (100.000 bpj)
ont certes stimulé les prix, mais tant
que les fondamentaux du marché
ne sont pas réunis, cette démarche
ne pourra réellement influer sur les
cours, affirment les analystes. Ces
espoirs et ces incertitudes sont ex-
primés par le secrétaire général de

l’OPEP qui évoque un optimiste
plutôt prudent au sein de son orga-
nisation par rapport aux derniers
développements des marchés pétro-
liers. Dans une interview diffusée
en direct vendredi, à partir de
Vienne, par la chaîne de télévision
«Bloomberg», Mohammed Bar-
kindo a affirmé qu’une «reprise fra-
gile est relevée, mais toutefois, le
marché commence à montrer des
signes encourageants à mesure que
l'économie mondiale se redresse».

Selon le SG de l’OPEP,  les pers-
pectives pour le second semestre de
l'année commencent à sembler en-
courageantes et positives à un re-
bond. Et d’ajouter qu’au sein de
l'OPEP, «nous restons prudemment
optimistes quant au fait que le pire
est derrière nous». Des propos qui
laissent entendre que les relents de
la crise sont toujours là. «Ce que
nous avons vu en avril était extra-
ordinaire», car les membres du car-
tel ont relevé le défi et ont

rapidement mis en œuvre les
coupes, a déclaré Mohammed Bar-
kindo qui a assuré que l'OPEP exa-
minera toutes les options lors de sa
prochaine réunion prévue en juin. 
Les 9,7 millions de barils par

jour de coupes dans la production
entamées le 1er mai devraient pro-
gressivement diminuer après deux
mois, a-t-il rappelé, tout en préci-
sant qu’ «il est encore prématuré de
dire si le groupe pourrait décider de
modifier ce plan». Il ajoutera à ce
propos que «l'alliance tiendra
compte de l'état de l'économie
mondiale, de la force de la reprise
de la demande de pétrole et de l'état
de la pandémie de coronavirus dans
ses discussions». Pour rappel, le 12
avril dernier, l’OPEP et ses alliés se
sont entendus sur une baisse de la
production globale de pétrole de
9,7 millions de barils par jour, opé-
rationnelle en mai et juin 2020. Un
volume qui évoluera à la baisse à
partir du 1er juillet à fin décembre
2020, avec des coupes de 8 millions
de barils par jour.

D. Akila

Le marché pétrolier reprend sa cadence haussière sous l'effet des coupes dans la production décidées le 12 avril dernier
par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, notamment la Russie, mais aussi grâce à une
légère hausse de la demande, à la faveur d’une reprise progressive enregistrée dans la production industrielle chinoise.

CONJONCTURE
ASSURANCE
TAKAFUL, L’ENVOL ?

DÉVALUATION DU DINAR POUR RÉTABLIR LES ÉQUILIBRES INTERNES ET EXTERNES

REGARDS CROISÉS D’EXPERTS
La loi de finances complémentaire 2020 pré-

voit un déficit budgétaire qui devrait atteindre les
1.976,9 milliards de dinars, a annoncé le ministre
des Finances, soit 10.4% du PIB. Une question se
pose : y a-t-il une autre alternative à la dévalua-
tion de la monnaie pour rétablir à bref délai nos
déficits internes et externes ? Les experts appor-
tent un regard croisé. Pour Mohamed Achir, éco-
nomiste, la dévaluation de la monnaie nationale
«ne ferait que compromettre une éventuelle re-
prise économique à moyen terme et ses effets
vont aggraver davantage la situation financière et
économique du pays». 
Plus explicite, le chercheur en économie in-

dique que «la crise de l'économie algérienne né-
cessite une réforme structurelle susceptibles
d'impacter positivement sa sphère économique
réelle, autrement dit, des réformes qui vont diver-
sifier la production des biens et des services».
Joint par nos soins, le Dr Achir explique que «la
dévaluation est une manipulation monétaire
conjoncturelle qui peut être valable dans un pays
disposant d'une production diversifiée, mais qui
souffre du problème de compétitivité-prix».

Quant à Abdelkader Berriche, professeur en gou-
vernance économique, la dévaluation du dinar al-
gérien par rapport au dollar américain injectera
de nouveaux revenus dans le Trésor public, pré-
cisant qu’à côté, il y a l’envers de la médaille. Par
envers, il désigne les répercussions sur les coûts
des biens importés, qu’il s’agisse de produits
finis, de biens intermédiaires ou de matières pre-
mières, et leur corollaire sur l’augmentation des
prix à l’intérieur du pays qui mettra encore le pou-
voir d’achat à rude épreuve. 
De son côté, Brahim Guendouzi, économiste,

«pour le moment, il n’y a pas encore de dévalua-
tion de la monnaie nationale de la part de la
Banque d’Algérie». Mais si, durant cette année
2020, prévient-il, le compte extérieur venait à se
détériorer (grands déficits extérieurs), les autori-
tés monétaires seront amenées à ajuster le taux de
change à la baisse. Dans ce cas, «il y aurait ren-
chérissement des importations et en même temps
une hausse des prix. La dépréciation du dinar
risque de devenir inévitable à court terme pour
faire face aux déséquilibres économiques internes
et externes». Cependant, commente-t-il, «cela

doit être accompagné par d’autres mesures que le
gouvernement aura à préciser dans le projet de loi
de finances complémentaire dans les prochaines
semaines». Sur ce sujet, Nour Meddahi, expert en
économie et finances, souligne que la valeur du
dinar connaît déjà une chute graduelle sur le mar-
ché officiel. Une dégringolade, soutient-il, qui
«risque de s’accélérer en raison de l’aggravation
des déséquilibres financiers du pays, notamment
suite à l’érosion des prix du pétrole». Pour atté-
nuer un tant soit peu l’impact direct de la crise
économique sur le citoyen, l’économiste s’est dit
favorable à une dévaluation du dinar. Argumen-
tant son point de vue, l’universitaire affirme que
la baisse du dinar va rendre les importations plus
chères, et donc «elles vont baisser, ce qui va ré-
duire le déficit externe». Aussi cette baisse du
dinar, enchaîne-t-il, «va augmenter la fiscalité pé-
trolière, la fiscalité douanière et les dividendes
que va verser la Banque d’Algérie au Trésor, ce
qui va réduire le déficit budgétaire». A ces argu-
ments, M. Meddahi ajoute la favorisation de la
production locale, au détriment des importations. 

Fouad Irnatene

HYDROCARBURES
PUBLICATION D’UN DÉCRET
PRÉSIDENTIEL VALIDANT 
UN AVENANT DE CONTRAT
D’EXPLOITATION 
Un décret présidentiel portant approbation d’avenant de
contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures
au profit de la compagnie nationale SONATRACH et ses
partenaires a été publié au journal officiel (N 28). Il s’agit
de l'avenant N 2 au contrat du 29 octobre 2014 pour la
recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé ‘’ Timissit’’ (bloc : 210) . Cet avenant
au contrat a été conclu le 9 mars 2020 à Alger entre
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures ‘’ ALNAFT’’, la société nationale
SONATRACH-S.P.A et la société « Equinor Algeria B.V.
Cet avenant de contrat approuvé, sera exécuté
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. Pour rappel, le contrat pour la recherche et
l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre
dénommé ‘’ Timissit’’ (bloc : 210) avait été conclu à
Alger, le 29 octobre 2014, entre l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures, la société
nationale 
SONATRACH-S.P.A et les sociétés ‘’ Statoil Sigma
Netherlands B.V ‘’ et ‘’ Shell Exploration New Ventures
One GmbH ‘’ . 

FCE 
CONCOURS DIGITAL POUR LES MEILLEURS PROJETS

INNOVANTS DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 
Le Forum des Chefs d’entreprise (FCE) a

lancé lundi la première édition du Hack Algéria-
Post Covid-19, un concours digital pour les meil-
leurs projets numériques innovants, susceptibles
de contribuer dans la lutte contre la pandémie du
Coronavirus. Cette plateforme permettra de lancer
des chalenges numériques, fédérer des compé-
tences autour de projets concrets, ainsi que d’ac-
compagner et former des talents à l’esprit
entrepreneurial afin d’aboutir à la création de star-
tups qui répond à un besoin précis, a expliqué
Djaoued Salim Allal, président de la commission
numérique ai sein du FCE lors d’une conférence

dédiée à l’évènement. Ce Hackaathon public, qui
se tient en ligne du 18 mai au 18 juin, donne ren-
dez-vous aux développeurs, aux entreprises inno-
vantes, aux acteurs technologiques, aux créatifs et
à tous ceux qui veulent unir leurs forces pour trou-
ver des solutions techniques et technologiques
contre l’épidémie Covid-19. Ce concours est or-
ganisé autour de cinq thèmes, à savoir le digital
au service de la Santé et la gestion post Covid-19,
le digital support essentiel à la bonne gouvernance
et la data gouvernance, le digital et la société post
Covid-19, le digital pour une économie de crise,
ainsi que le digital et le fintech.

Le groupe de télécommunications Ooredoo
a rendu public ses résultats financiers du pre-
mier trimestre 2020. Un communiqué parvenu
à notre rédaction indique que les revenus de
Ooredoo (Algérie) du 1er trimestre 2020 se
sont établis à 19,7 milliards de dinars. Le ré-
sultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations

aux amortissements et provisions sur immobi-
lisations (EBITDA) a été de 6,6 milliards au
premier trimestre 2020. Le parc clients de Oo-
redoo a quant à lui atteint 12,3 millions
d’abonnés à la fin du mois de mars 2020. Du-
rant le premier trimestre 2020, Ooredoo Algé-
rie a investi près de 3,2 milliards de dinars. Au

sein du Groupe, Ooredoo (Algérie) représente
10 % du nombre d’abonnés et 11 % du mon-
tant des investissements.  Ooredoo entame
ainsi l’année 2020 en poursuivant sa stratégie
tournée vers le digital qui vise à démocratiser
l’Internet très haut débit mobile auprès de ses
clients, ajoute le communiqué.

12,3 MILLIONS D’ABONNÉS À FIN MARS 2020OOREDOO 
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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

El Moudjahid/Pub du 20/05/2020

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

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

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

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

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

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
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Ce qui semblait être une
guerre éclaire pour le
contrôle de Tripoli est en-

train de devenir un véritable cau-
chemar pour celui qui s’est
autoproclamé détenir «le mandat
populaire» pour diriger le pays.
La prise du site d’Al-Watiya par
les forces progouvernementales
pourrait constituer un tournant
dans la bataille de Tripoli, as-
siégé depuis un an par les
troupes de l’ALN affiliées au
maréchal.

Une cinquantaine de han-
gars, des casernements, un poste
de commandement et des pistes
d’atterrissage en plein désert : la
base aérienne d’Al-Watiya, 140

kilomètres à l’ouest de Tripoli,
vient de changer de mains. Cette
infrastructure militaire
construite par les Américains
pendant la Seconde guerre mon-
diale et développée pendant le
règne d’El Gueddafi était occu-
pée par les forces du maréchal
Khalifa Haftar (et ses alliés), qui
assiègent la capitale depuis avril
2019. Les troupes loyalistes, qui
défendent le GNA, en ont pris le
contrôle lundi matin, apparem-
ment sans combattre.

«Il est probable qu’avec la
destruction du système de dé-
fense antiaérien Pantsir qu’elle
venait d’installer, l’armée natio-
nale arabe libyenne (ANL) de

Khalifa Haftar a estimé que sa
position était devenue intenable,
explique Tarek Megerisi, du Eu-
ropean Council on Foreign Re-
lations. 

Elle a souffert de lourdes
pertes causées par les attaques
de drones turcs et avait des dif-
ficultés à maintenir les lignes
d’approvisionnement.» Depuis
le début de l’année, le soutien
accru d’Ankara au gouverne-
ment de Sarraj a renversé la ten-
dance militaire en Tripolitaine.
«Les pays qui lui fournissent un
soutien financier illimité et des
armes ne suffiront pas à sauver
Haftar», avait déclaré Recep
Tayyip Erdogan le 

5 mai. Ce jour-là, le président
turc prédisait : «Nous aurons
bientôt de bonnes nouvelles de
la Libye.» «La prise d’Al-Wa-
tiya est la dernière d’une série de
victoires commencée il y a plus
d’un mois, avec la conquête de
certaines villes clés, comme Sa-
bratha et Sorman. Dans la capi-
tale, les habitants redoutent une
pluie de roquettes dans les quar-
tiers situés près de la ligne de
front, tirées par l’ANL en réac-
tion à la perte d’Al-Watiya. De-
puis début mai, au moins 17
civils ont été tués et plus de 66
blessés dans des bombardements
aveugles. 

M. T. et Agences

Rien ne va pour l’homme fort de l’Est libyen. Après avoir essuyé des revers importants sur le front ouest du
pays et s’être fourvoyé dans sa conquête de la capitale libyenne, le maréchal Haftar est ébranlé par les assauts

des troupes du gouvernement d’Union nationale, reconnu par la communauté internationale.

GRAND ANGLE

l
Le colon israélien qui a commis le triple meurtre
d’une famille palestinienne en 2015 a été
condamné, mais la peine n’est pas connue. Et

quand bien même elle est de quelques années, sa défense
va saisir la Cour suprême. Du reste, il est fort à parier
que la peine sera revue à la baisse. La mort d’un bébé de
18 mois et de ses parents, décédés des suites de leurs
blessures causées par des engins incendiaires lancés
contre leur maison alors qu’ils dormaient, relève déjà du
passé. Et la vive émotion qu’elle avait suscitée a été
oubliée. Seuls les membres de la famille n’oublieront pas
l’atroce tragédie. Après la condamnation, l’oncle du bébé
a déclaré : «C’est un acte de justice incomplet car nous
sommes certains que l’incendie n’est pas le fait d’une
seule personne». Mais que peut-il faire si ce n’est
constater une nouvelle fois le peu d’importance accordé
par la justice israélienne à la vie des Palestiniens. Du
reste, ce n’est pas la première fois que des jugements
complaisants à l’égard d’Israéliens, civils ou militaires,
auteurs de crimes contre les Palestiniens, sont rendus
sans que cela choque les consciences. Ainsi un soldat,
condamné à 18 mois de prison pour avoir achevé au sol
un Palestinien, a été libéré en 2018 après neuf mois
derrière les barreaux. D’autres ne sont même  pas
condamnés pour leurs crimes. Dans son rapport 2019,
Amnesty International avait indiqué que les forces
israéliennes tuent hommes, femmes et enfants durant des
manifestations sans que les auteurs de ces homicides
illégaux, en violation du droit international humanitaire
et du droit international relatif aux droits humains, ne
soient amenés à rendre compte de leurs actes. Pis encore,
des représailles sont menées contre des villages entiers
avec démolition des maisons pour peu qu’un des
habitants soit suspecté par l’armée israélienne d’avoir
participé à un acte contre un Israélien. Dans la bande de
Ghaza, ce sont des dizaines de personnes qui sont
régulièrement tuées en représaille de tirs de roquettes,
qui souvent ne font même pas un blessé. En fait c’est la
loi et la justice du plus fort qui sévissent dans un pays qui
se prétend «la seule démocratie du Proche-Orient». Mais
Israël sait qu’il peut commettre ses crimes et ses
violations du droit en toute impunité tant que le soutien
indéfectible de son allié américain lui est assuré. La
dernière manifestation de ce soutien est la déclaration du
chef de la diplomatie, Mike Pompeo, qui a réitéré le refus
de longue date de son pays à toute enquête que la Cour
pénale internationale voudrait mener en Israel ou dans
les territoires occupés. Pour Pompeo, cette enquête que
la CPI compte mener contre les crimes israéliens est
illégitime. 

Nadia K.

LA LOI DU PLUS FORTUN AUTRE REVERS POUR HAFTAR
LIBYE

LES TALIBANS, ENTRE ATTENTATS MEURTRIERS 
ET NÉGOCIATIONS AVEC WASHINGTON  

UN CHOIX CORNÉLIEN ? 
En Afghanistan, un attentat à la voiture

piégée a fait au moins neuf morts et une
quarantaine de blessés lundi à Ghazni, dans
l'est du pays. Selon les autorités locales, l'at-
taque visait un bâtiment des services de ren-
seignement afghans, dont faisaient partie
l'ensemble des victimes. 

Aucun civil n'aurait été touché. Ce geste
a été revendiqué par les talibans. Les insur-
gés ont intensifié les actes de violences dans
le pays ces derniers mois, malgré l'accord
signé fin février dernier avec Washington,
qui prévoyait le retrait des troupes étran-
gères du territoire d'ici mi-2021. Depuis l'at-

taque d'une maternité à Kaboul mardi der-
nier, que les Etats-Unis ont imputé au
groupe Etat Islamique, le gouvernement af-
ghan a ordonné la reprise des offensives
contre les insurgés. Cette opération inter-
vient au moment ou le haut représentant
américain, Zalmay Khalilzad, était en dépla-
cement dans la capitale qatari, Doha, puis à
Kaboul pour faire pression sur les talibans
et les responsables du gouvernement afghan
afin d’entamer le volet des pourparlers de
paix inter afghans que les États-Unis espè-
rent pour leur permettre de se retirer de ce
bourbier selon le département d'État améri-

cain.  M. Khalilzad, effectue ce déplacement
un jour seulement après l’accord conclu
entre le président, Ashraf Ghani, et son
rival, Abdullah Abdullah, ayant trait au par-
tage du pouvoir qui pourrait aider à l’ouver-
ture des négociations de paix pour mettre fin
à cette guerre fratricide. 

L’étape de Doha ou le représentant de
Washington devra rencontrer les négocia-
teurs talibans déterminera à coup sûr l’ave-
nir de ce pays et dessinera soit les contours
d’une éventuelle sortie de crise ou plombera
tout espoir de paix. 

M. T.
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DANS LA LUCARNE

UNE ÉTHIQUE 
À PRÉSERVER 

l
Le sport en général et le
football en particulier
ne peuvent se départir

du respect de la sportivité afin de
préserver sa pureté et aussi son
rôle fédérateur de relations où
l'éthique sera omniprésente.
C'est ce que tout le monde
recherche à travers la planète.
Un sport propre et sain ne peut
que produire les grands
footballeurs de demain. C'est
une voie incontournable où on
ne doit pas y dévier, et ce, quelles
que soient les circonstances.
C'est vrai qu'aujourd'hui tout ou
presque est bloqué à cause de ce
virus devenu difficile et encore
inconnu, surtout que, hormis la
Chloroquine et quelques
antibiotiques, on ne dispose pas
d'un vaccin qui guérit
définitivement ce coronavirus.
C'est vrai que la lutte contre ce
virus retient l'attention de tous,
et ce, quel que soit le niveau
considéré. Cela n'a pas empêché
certains dirigeants chez nous à
penser à autre chose. Ils estiment
dans leur for intérieur que la
reprise de notre championnat
d'élite est une question de temps.
D'où le fait que certains, pour
des raisons inavouées, avaient
commencé à élaborer les
stratégies pour remporter, d'une
manière déloyale, les matches
restants de notre championnat
d'élite. La vidéo sonore était
«limpide» en «démasquant» les
tricheurs et les «fraudeurs» qui
se donnaient les moyens pour
assurer le titre de champion
d'Algérie royalement, sans que
personne ne puisse les
concurrencer. Cette affaire a mis
à nu le pouvoir nuisible de
certains qui ne reculent devant
aucun procédé pour gagner,
même avec des moyens
immoraux et antisportifs.
Toujours est-il, le MJS et la FAF
ne veulent pas agir comme cela
se faisait par le passé. C'est-à-
dire, on parle, puis on reprend le
dossier en mettant sur pied une
commission d'éthique afin
d'instruire ce cas de la façon la
plus sérieuse possible. Le
président de l'ESS, Halfaya, a
été convoqué par la commission
de discipline de la FAF. Il ne s'est
pas présenté pour, semble-t-il,
des raisons de santé. Néanmoins,
cela montre qu'on n'a pas voulu
laisser cette affaire sans suite. La
FAF, par le biais de son
président, Zetchi, est déterminée
à défendre tous les clubs, surtout
l'éthique sportive, on étant le
garant d'un football propre.

Hamid Gharbi 

La Ligue de football professionnel (LFP) a
réuni lundi soir les médecins des clubs de Ligue
1, pour débattre des dispositions à prendre pour
une éventuelle reprise du championnat après la
levée du confinement et la décision des pouvoirs
publics d'autoriser la pratique du sport
Présidée par le Secrétaire général de la LFP,

Mourad Boussafer, cette rencontre a vu la pré-
sence d'une douzaine de médecins, parmi les-
quels le médecin de la LFP et le médecin en chef
de la Fédération algérienne de football (FAF),
Djamel Eddine Damaredji.
Après un large débat, les participants ont

convenu d'élaborer un document sur lequel se-
ront consignées les différentes propositions en
vue de prendre en charge le dispositif organisa-

tionnel sur le plan médical.  Le Médecin en chef
de la FAF a informé ses confères de se confor-
mer strictement aux recommandations de la cel-
lule nationale de veille, installée au ministère de
la santé. 
«Dans le cas précis de cette pandémie, il est

impératif de respecter toutes les instructions et
les mesures émanant de cette structure.», a-t-il
insisté.
Il a été demandé aux médecins d'avancer des

propositions relevant spécifiquement de l'aspect
sportif, de les transmettre par email au niveau de
la LFP. Ces idées feront l'objet d'une large com-
munication à tous les staffs médicaux des clubs.
Signalons qu'aucune décision de reprise des

compétitions n’a été prise.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
LA LFP RÉUNIT LES MÉDECINS DES CLUBS DE LIGUE 1

«Àl'instar de toutes les fédérations,
nous nous sommes pliés à la déci-
sion du gel des activités sportives

prise par le ministère de la Jeunesse et des
Sports. Cependant, ne voyant toujours pas le
bout du tunnel, nous avons réfléchi, en collabo-
ration avec les différents clubs, à un moyen
d’organiser nos compétitions à distance. Ainsi,
à la fin du mois d'avril, nous avons organisé les
championnats individuels techniques pour les
catégories cadets (U16) et juniors (U18). Juste
après, ce fut le tour des minimes (U14). Chaque
athlète réalise chez lui une vidéo de sa presta-
tion et l'envoie à la fédération. Un collège d'ar-
bitre se charge ensuite de juger la production de
chaque athlète pour désigner les vainqueurs.
D'ici quelques jours, nous aurons les classes
concernant chaque spécialité. Pour ce qui est
des seniors, nous avons la chance d'avoir orga-
nisé le championnat national au mois de janvier
dernier. Il ne nous reste que la coupe d'Algérie
à programmer. Nous avons déjà effectué les éli-
minatoires au niveau des ligues de wilayas. Il
ne reste plus que le tour national à organiser.
Nous avons deux options. Si le déconfinement

a lieu avant la première quinzaine de juin, la
compétition aura lieu en salle le même mois ou
au plus tard en septembre. Si la situation se pro-
longe, on organisera la compétition à distance,

comme pour les autres catégories», souligne le
président de la FAVV, Mohamed Djouadj. Il in-
dique : «Au niveau de la fédération, on a conti-
nué à travailler par vidéoconférence. Ainsi, nous
avons, durant cette période de confinement, or-
ganisé deux réunions du bureau fédéral. D'ail-
leurs, nous nous sommes penchés sur la partie
relative au sport du projet de révision de la
constitution. Nous avons fait part de nos propo-
sitions au Président de la République». Au ni-
veau international, Mohamed Djouadj, qui est
aussi le président de la Confédération africaine
de vovinam viet vo dao, a fait part du report du
championnat continental, prévu au Sénégal en
septembre. «Lors de la dernière réunion de la
confédération, nous avons décidé, avec l'accord
du comité d'organisation local, le report du
championnat d'Afrique des nations. Initialement
prévue en septembre, la compétition aura lieu
normalement en février 2021. Aussi, nous avons
préféré reporter le stage international des enca-
dreurs, qui devait avoir lieu en juillet au Burkina
Faso. La santé passe avant toute autre considé-
ration», a indiqué notre interlocuteur.

Redha M.

MOHAMED DJOUADJ, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE
ET DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOVINAM VIET VO DAO :

«LA COMPÉTITION À DISTANCE 
COMME ALTERNATIVE»

La Fédération algérienne de vovinam viet vo dao n'a pas chômé durant le confinement. Les responsables de cette
instance sportive ont fait preuve d'ingéniosité pour s'adapter à la situation. Malgré le gel des activités sportives,

prôné par les autorités publiques pour la lutte et la prévention contre le coronavirus, le BF de la FAVV ont
trouvé le moyen de terminer le programme des compétitions de l'exercice en cours et d'inciter, par la même, les

athlètes à poursuivre leurs préparations avec des programmes d'entraînement individuel.

PAS DE SERIE A
AVANT LE 14 JUIN

La fédération italienne de football a officiellement
suspendu lundi jusqu'au dimanche 14 juin inclus l'ensem-
ble de ses compétitions, ce qui semble condamner la pos-
sibilité de voir le championnat reprendre le 13 juin
comme le souhaitait la Ligue.
Dans un communiqué, la fédération explique s'être

mise en conformité avec les dispositions du décret pris
dimanche par le chef du gouvernement dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus.
Ce décret prévoit notamment la suspension jusqu'au

14 juin de toutes les compétitions sportives. Dans son
communiqué, la fédération précise toutefois que ce choix
a été fait «dans l'attente d'une nouvelle et souhaitable dé-
cision des autorités compétentes», ce qui laisse entendre
que la possibilité d'une reprise du championnat le 13 juin
existe encore.
La semaine dernière, la Lega Serie A, qui réunit les

20 clubs de première division, avait indiqué vouloir re-
prendre à cette date le championnat interrompu le 9 mars.
Une réunion est prévue à brève échéance entre le Pre-

mier ministre Giuseppe Conte et les dirigeants de la fé-
dération et de la Ligue. Le Comité technique et
scientifique qui conseille le gouvernement doit également
donner dans les prochains jours un avis sur le nouveau
protocole sanitaire proposé par le monde du football.
Cette nouvelle version, moins stricte que la première,

ne prévoit plus de mise au vert de 15 jours à la reprise
des entraînements collectifs, ni de quarantaine collective
en cas de test positif d'un joueur ou d'un membre du staff.

ITALIE

Le directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de
football) Fahd Halfaya, convoqué pour être auditionné lundi par
la commission de discipline de la Ligue de football (LFP) à pro-
pos de l'enregistrement sonore qui l'aurait impliqué dans le mar-
chandage des matchs, s'est absenté pour des «raisons de santé»,
a indiqué l'avocat du club, Nabil Beniya.
«Nous avons déposé une demande pour le report de l'audition

à une date ultérieure, du moment que Halfaya n'a pu effectuer
le déplacement pour des raisons de santé. Nous sommes dans
l’attente de la réponse de la commission de discipline pour au-
jourd’hui via son site officiel», a déclaré l'avocat à la presse, peu
après sa sortie du siège de la LFP à Alger.
Un enregistrement sonore qui aurait impliqué le DG de l’ES

Sétif, Fahd Halfaya, et un manager de joueurs, est devenu viral
sur les réseaux sociaux. Le premier responsable de l’Entente
s'est empressé à nier en bloc, affirmant que l’enregistrement est

un «faux». Halfaya est accusé d’avoir sollicité un manager
connu dans le milieu du football pour arranger des rencontres et
favoriser par conséquent son équipe afin qu'elle remporte le titre
de champion d’Algérie au détriment des autres concurrents.
Tout en s'abstenant à dévoiler le nom de ce manager, l'avocat

de l’Entente a indiqué qu'il allait «déposer un dossier, mais en
raison du droit de réserve, je ne peux pas dévoiler ses détails».

Deuxième et dernière convocation avant sanction
Le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, absent à

l'audition de lundi pour «des raisons de santé», est de nouveau
convoqué par la commission de discipline pour la séance de
jeudi (11h00) au siège de la Ligue de football professionnel
(LFP), a indiqué l'instance chargée de la gestion de la compéti-
tion sur son site. La commission indique que la prochaine convo-
cation sera la dernière avant une sanction.

MATCHS TRUQUÉS      
HALFAYA ABSENT À SON AUDITION 
POUR DES « RAISONS DE SANTÉ» 

PREMIER LEAGUE ANGLAISE
DES INSPECTIONS SURPRISES PENDANT

LES ENTRAÎNEMENTS 
La Premier League anglaise de football a prévu des inspections surprises pendant les

entraînements qui ont repris mardi, a indiqué Richard Garlick, directeur du football du
championnat anglais. Le directeur du football du championnat anglais a expliqué que ces
inspections avaient pour but de vérifier que les protocoles sont respectés. 
Les clubs anglais se sont mis d'accord pour que les entraînements se fassent par

groupes de cinq joueurs maximum et qu'ils ne durent pas plus de 75 minutes, le tout en
respectant la distanciation physique.



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

176 NOUVEAUX CAS
121 GUÉRISONS 

ET 6 DÉCÈS 
Cent-soixante-seize (176) nouveaux
cas confirmés au coronavirus, 121

guérisons et 6 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, hier à
Alger, le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. 

Mercredi
27 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:56

Jeudi
28 Ramadhan 1441
IMSAK - 03:41

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit,le 18 mai 2020, quatre 
bombes de confection  artisanale, lors d'une

opération de recherche et de ratissage
menée dans la commune de Bir El-Ater,
wilaya de Tébessa, en 5e Région
militaire», a indiqué hier un communiqué
du MDN.
Selon le MDN, onze individus ont été
interceptés à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam (6e RM), dans le
cadre de la lutte contre la criminalité

organisé, par des détachements de l'ANP qui ont
saisi également 3 camions, 9 véhicules tout-terrain,
6.920 litres de carburants, 28.595 tonnes de denrées

alimentaires, ainsi que des équipements
d'orpaillage. Par ailleurs, des  Garde-frontières ont
saisi 83 kilogrammes de kif traité  à Naâma et 17
kilogrammes à Tlemcen (2e RM), tandis que des
Garde-côtes ont saisi, à Oran, une autre quantité de
la même substance s'élevant à 92 kilogrammes, et
ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de
10 individus au nord de Cap Falcon à Oran, ajoute-t-
on. 
De même, dix-sept immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et
Tamanrasset.

Une dépêche de l'Agence marocaine de
presse (MAP), datée de lundi, à partir de son
bureau de Bruxelles, fait dire au Parlement eu-
ropéen, qui compte 751 députés, ce que sept
de ses membres issus du lobby maroco-sioniste
espèrent pouvoir imposer à cette institution.

«Le Parlement européen réclame une inter-
vention urgente de l’Union européenne (UE)
pour mettre un terme à la répression en Algé-
rie», titre la dépêche qui rapporte la teneur d’une
lettre attribuée à «plusieurs eurodéputés». Ils
espèrent, selon la même source, «attirer l’atten-
tion du Haut représentant de l’UE pour la poli-
tique étrangère et la sécurité, sur la situation de
la liberté de la presse en Algérie et les exactions
commises à l’égard des journalistes». Les dé-
putés en question sont précisément au nombre
de sept.  Il s’agit de Raphaël Glucksman, Ber-
nard Guetta et Salima Yenbou de France, Han-
nah Neumann d’Allemagne, Maria Arena de
Belgique, Tinek Strik de Hollande et Heidi Hau-
tala de Finlande. 

Raphaël Glucksman, au parcours politique
sinueux, a été porté candidat dans la douleur
par le Parti socialiste, et n’a jamais fait l’unani-
mité dans les rangs de ce dernier. 

On le comprend aisément lorsqu’on sait que,
après avoir longuement chassé en terres néoli-

bérales et atlantistes (il est, dès 2008, conseiller
de l’enfant prodige de l’une des premières révo-
lutions colorées, le président géorgien Mikheil
Saakachvili), avant de trouver refuge dans une
social-démocratie en perte d’identité. 

Bernard Guetta, issu également d’une fa-
mille de Juifs sépharades, d'origine marocaine,
est lui aussi mis à contribution. 

Quel crédit accorder au soutien de cette co-
alition à la cause de la liberté d’expression
lorsqu’elle vient en appui à un régime où les dé-
tenus d’opinion croupissent par centaines dans
des geôles où ils retrouvent pour la plupart leur
dernier refuge sur terre. Qu’il s’agisse d’Agdz,
Kelaat M’Gouna, Tazmamart  ou encore de
Derb Moulay Chérif, les centres de détention du
royaume chérifien sont connus pour abriter des
opposants ayant subi les pires tortures, avant
d’être enterrés à proximité dans l’anonymat.
Tazmamart, prison secrète, demeure dans l’his-
toire l’incarnation d’oppression politique qui n'a
d'égale nulle part ailleurs.

Que la MAP se fasse le relai et amplifie un
événement insignifiant est l’expression d’une
surexcitation, qui a pour seule motivation les
succès extraordinaires du peuple sahraoui au
sein de la communauté internationale pour
l’exercice de son droit légitime à l’autodétermi-

nation. Par ailleurs, l’alliance du makhzen avec
les milieux sionistes œuvre à empêcher que l'Al-
gérie retrouve les chemins de la stabilité, de l’or-
dre, des droits et libertés et de la croissance.

C’est cela qui inquiète le plus cette alliance.
Sinon, comment expliquer que le consul du
royaume à Oran déclare honteusement être «en
terre ennemie», s’agissant d’un pays où les voi-
sins marocains trouvent encore accueil et hos-
pitalité. 

Dans un tout récent document de stratégie
militaire, intitulé : «Pour une nouvelle stratégie
de défense intégrée du Maroc», ses rédacteurs
des Forces armées royales écrivent, toute honte
bue : «Un retour en arrière montre que les maux
que vivait le Maroc ont commencé quand le sul-
tan Moulay Soulaiman ferma les portes du
Maroc à toutes les relations avec l’Europe, qui
se faisaient essentiellement via la mer, et décida
de s’orienter vers l’Est, pour des raisons reli-
gieuses et culturelles et décida d’offrir les unités
navales de l’Empire à l’Algérie et à la Tunisie,
relevant jadis de l’autorité de la Sublime Porte
à Istanbul.» 

C’est vers Tel-Aviv que se tourne désormais
le royaume, pour relayer ses plus viles cam-
pagnes contre son voisin.

LE TEXTE EST L’ŒUVRE DE SEPT DÉPUTÉS DU LOBBY MAROCO-SIONISTE
LA MAP ENDOSSE AU PARLEMENT EUROPÉEN

UNE POSITION CONTRE L’ALGÉRIE

PROJETS INTELLIGENTS
VERS LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 
Le ministre de la Micro-entre-

prise, des Start-up et de l'Écono-
mie de la connaissance, Yassine
Djeridene, a annoncé la création
prochainement d'une plateforme
numérique regroupant tous les
projets innovants, après l’obten-
tion «dans un avenir proche» par
le fonds d'investissement de cré-

dits auprès de la Banque d'Algé-
rie et de la Bourse d'Algérie.

«Il y a plusieurs conditions à
remplir par les start-up pour pou-
voir accéder à cette plateforme
numérique», a déclaré le ministre,
dimanche soir, sur la plateforme
«Sahratech» sur Facebook, pré-
cisant qu'«une commission d'éva-

luation est chargée de convoquer
les porteurs de projets de ces
start-up  pour prendre connais-
sance et évaluer leurs projets».
Cette commission d'évaluation, a-
t-il souligné, «est le seul organe
habilité à accepter ou à refuser
l'accès de ces start-up à la plate-
forme numérique».

Le ministre délégué, chargé de
l’Environnement saharien,
Hamza Al Sidi Cheikh, a
annoncé, dans la wilaya d’El-
Bayadh, le lancement prochain
d’un programme national
d’alimentation des zones
éloignées et rurales et les
agriculteurs en énergies
renouvelables. Le ministre a
indiqué que ce programme,
inscrit dans le plan du
gouvernement dans son volet

portant sur la transition
énergétique, est en phase de
préparation, en coordination
avec plusieurs départements
ministériels.
Cette coordination vise de
prendre en charge divers zones
éloignées, dont les zones
d'ombre et rurales, ainsi que les
zones agricoles, sahariennes et
montagneuses qui ne sont pas
raccordées à l'électricité et qui
seront alimentées en énergie

solaire. D’autre part, le ministre
a fait savoir qu’un travail est
mené avec d’autres secteurs
ministériels pour trouver des
solutions aux problèmes de
pollution dans l'environnement
saharien.
Dans le cadre de la protection
végétale et animale contre la
menace de disparition, le
ministre a annoncé un projet de
création de réserves au niveau
des wilayas saharienne.

ZONES RURALES ET ÉLOIGNÉES 
BIENTÔT APPROVISIONNÉES EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

QUATRE BOMBES ARTISANALES
DÉTRUITES  

TÉBESSA 

GROUPE DE CONTACT SUR LA LIBYE

En qualité de représentant du
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a participé
hier à la réunion, par visioconfé-
rence, du groupe de contact sur la
Libye.

Il est à rappeler que ce groupe
de contact a été créé conformé-
ment aux décisions prises, lors du
33e sommet de l’Union africaine et
sur recommandation du Conseil de
paix et de sécurité de l’organisa-
tion. Il a pour objectif de promouvoir
la coordination des efforts interna-
tionaux en vue d’aboutir à une so-
lution durable à la crise libyenne au
moyen d’un dialogue inclusif.

M. Djerad a, lors de cette réu-
nion, réitéré la position constante
de l’Algérie appelant l’ensemble
des acteurs libyens à la nécessité
du dialogue et de la réconciliation
nationale en tant que seule alterna-
tive pour préserver l’unité, la sécu-
rité et la stabilité de la Libye, et
éloigner ainsi le spectre de la divi-
sion, de la violence et des luttes fra-
tricides.

Comme il a également fait part
de la volonté de l’Algérie à conti-
nuer à déployer tout les efforts di-
plomatiques en vue d’aboutir au
règlement pacifique de la crise li-
byenne.         

LE PREMIER MINISTRE PARTICIPE 
À UNE RÉUNION PAR VISIOCONFÉRENCE

LIMITATION DES IMPORTATIONS 
UN NOUVEAU TEXTE
D’APPLICATION 
DU DAPS EN PHASE 
DE FINALISATION
Un nouveau texte relatif à l’application du
Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS) est en voie de
finalisation, permettant de protéger la
production nationale et de réduire les
importations, a indiqué, mardi à Alger, le
ministre délégué au Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï. «Plusieurs mesures ont été
arrêtées par le ministère du Commerce,
pour réduire la facture d’importation, la
première qu’on va appliquer à trait au
Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS) qui a un taux variant
entre 30 et 200%», a précisé M. Bekkaï,
lors de son passage sur les ondes de la
radio nationale. Concernant la liste des
produits concernés par ce droit et les taux
de son application, M. Bekkaï a fait état
d’un texte élaboré par les services du
ministère du Commerce. 
«Nous sommes en train de finaliser le
texte relatif à cet instrument (DAPS) de
défense commerciale et ça ne va pas
tarder», a-t-il fait savoir. 
D’autre part, le ministère du Commerce
mise sur l’organisation de l’activité
d’importation pour professionnaliser
davantage l’importateur, selon M.Bekkaï.
«Diminuer ce que nous importons de plus
et importer en fonction des besoins
nationaux (réelles) est la seconde
mesure qu’on va appliquer», a souligné le
même responsable. En outre, il a avancé
qu’un nouveau cahier des charges
organisant et régulant les activités
d'importation était en cours d'élaboration.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier,
que l'État œuvrait inlassablement pour
faire des étudiants la locomotive du
processus de développement du pays
dans tous les secteurs.
«Pour toutes les étudiantes et les
étudiants, et en dépit du fait que votre
journée nationale intervienne dans un
contexte difficile, nous œuvrons
inlassablement pour faire de vous la
locomotive du processus de
développement du pays dans tous les
domaines. Que Dieu vous préserve. Bon
ramadhan et bonne fête de l'Aid el Fitr.
Vive l'Algérie», a écrit le Président
Tebboune, dans un message publié sur
les réseaux sociaux, à l'occasion de la
célébration de la Journée nationale de
l'étudiant, coïncidant avec le 19 mai de
chaque année.

TWEET DU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE :
«FAIRE DES ÉTUDIANTS 
LA LOCOMOTIVE 
DU DÉVELOPPEMENT»


