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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT

éPidémie du covid-19 P. 24

l
attentives à l’évolution de la situation
face à la propagation du Covid-19, les
autorités renforcent les mesures

sanitaires sur tout le territoire national, à
l’occasion de la célébration de l’aïd-el-Fitr,
traditionnellement propice aux
regroupements et aux contacts directs. en
application des directives du président
abdelmadjid tebboune, le premier ministre
abdelaziz Djerad a décidé d’appliquer des
mesures complémentaires de prévention :
durcissement du confinement partiel ;
restriction des déplacements, des visites
familiales et aux cimetières. Le port du
masque dans l’espace public est également
rendu obligatoire à partir du premier jour de
la fête. C’est un impératif de rigueur à
observer  pour éviter toutes les situations
susceptibles de contribuer à la propagation du
nouveau Coronavirus. L’objectif premier de
cette mesure est la protection des citoyens et
de leurs familles contre les conséquences de
cette épidémie. L’usage de ce moyen simple
s’avère efficace contre le risque de
contamination, ce qui ne dispense pas,

toutefois, du respect des gestes barrières,
notamment de la distanciation sociale. Le
gouvernement a affirmé que ces masques
seront disponibles à grande échelle et leur
distribution sera assurée par les comités de
quartier, les associations et diverses cellules
de proximité. Une large campagne nationale
de sensibilisation, par le biais, en particulier,
des différents canaux de communication, est
prévue pour convaincre les citoyens de la
nécessité du port du masque de protection
dans l’espace public. enfreindre cette
obligation exposerait à des sanctions légales. 
Le ministre de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, abderrahmane
Benbouzid, soutient que la situation
épidémiologique est plus ou moins stable, et
que l’algérie est sur une courbe en dents de
scie, soulignant que le port de la bavette est
primordial pour éviter la contamination
aérienne par le virus. Le gouvernement insiste
sur le respect de ce principe de précaution et

encourage à fabriquer les masques à domicile.
D’ailleurs, les entreprises des secteurs public et
privé sont incitées à augmenter leurs
capacités de production. Le ministère de
l’industrie et des mines a rappelé, aux
producteurs désireux de se lancer dans cette
activité, les caractéristiques techniques et les
normes à suivre dans la confection de ces
bavettes. L’assouplissement des mesures de
confinement est tributaire de l’amélioration
de la situation épidémiologique et le
déconfinement ne pourrait être envisagé que
s’il y a des indices favorables, selon le ministre
de la Santé. La référence pour prendre cette
décision réside dans les données relatives au
nombre de contaminations et de décès, et à la
certitude qu’il n’y a pas de foyers qui
dérangent. Le rôle des citoyens est donc
particulièrement crucial en cette occurrence.
il leur revient  de faire preuve d’une vigilance
accrue afin d’accélérer un retour à une vie
normale et à une reprise graduelle de l’activité
économique. 
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Désormais, l'entrée
dans les espaces
publics, tels que 
les marchés couverts,
les centres
commerciaux, 
les cimetières, 
les parkings et autres,
est formellement
interdite sans le port 
du masque 
et le respect de la
distanciation. 
Toute personne qui
enfreindra cette
obligation s’exposera à
des sanctions légales. 
Une décision fortement
saluée par les
spécialistes. 

M. abderrahMane benbouzid :
«L’assoupLissement du
confinement est tributaire de
L’améLioration de La situation» 
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le dr Yousfi, chef
de service des Maladies

infectieuses 
à l’ehP de boufarik : 

«UNE BAISSE 
NETTE DES CAS 
DU COVID-19 

À BLIDA»

Masque obligatoire dans les esPaces Publics 

UNE MESURE SALUTAIRE
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M. abdelaziz djerad : 
«LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS A CRÉÉ 
UN VÉRITABLE FRONT INTERNE PATRIOTIQUE» 
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L ’ A Ï D - E L - F I T R  C É L É B R É  D E M A I N

SAHA AÏDKOUM
À l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, 

El Moudjahid présente au peuple 
algérien ses meilleurs vœux.

Le journal ne paraîtra 
pas les deux jours de fête.



La Fondation chinoise pour le bien-être de la population (CPWF) et
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé conjointement,
mercredi dernier à Pékin, un programme de collecte de fonds à des
fins caritatives pour combattre la pandémie de Covid-19.   
Le programme, dénommé Fonds de réponse solidaire au
Covid-19 pour l'OMS - Action de la Chine, recevra des dons
par le biais d'une vingtaine de plates-formes chinoises de
collecte de fonds basées sur Internet, dont la Fondation
Tencent, la Fondation Alibaba, la Fondation Alipay. Le
directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a salué le soutien de la CPWF à la lutte
mondiale de l'OMS contre le Covid-19, dans son discours
lors de la cérémonie de lancement par liaison vidéo. Il a
déclaré que le fonds encouragera les particuliers et les
entreprises à contribuer directement aux efforts de l'OMS
pour sauver des vies, ajoutant que les dons aideront les
pays dans la prévention, la détection et le traitement du
Covid-19. Ce programme, annoncé par M. Tedros le 13 mars,
a été cofondé par l'OMS, la Fondation des Nations Unies et la
Fondation suisse de philanthropie, appelant les gens, les
entreprises et les organisations sociales responsables et
généreuses du monde entier à faire des dons de fonds et de
fournitures à l'OMS et à ses partenaires pour la réponse à l'épidémie.  

LA CHINE ET L’OMS LANCENT UN PROGRAMME
DE COLLECTE DE FONDS CARITATIF 
soLiDarité
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sur l’ensemble
du pays.

Météo

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommandent des
mesures de distanciation physique «dans la mesure du possible» et le port
d'un masque médical pour les voyages en avion. Dans un document publié
mercredi dernier, ces deux agences de l'UE émettent une série de lignes
directrices pour «assurer la sécurité sanitaire des passagers aériens et du
personnel du secteur de l'aviation au moment de la reprise des programmes
de vols». «Le protocole publié aujourd'hui pourra rassurer les passagers sur
la sécurité de leur voyage en avion, et ainsi aider l'industrie à se remettre
des effets de cette pandémie», a estimé la commissaire européenne
chargée des transports, Adina Valean, citée dans un communiqué. Les
agences recommandent le port par tous les passagers et le personnel
aérien de masques médicaux, depuis leur entrée dans l'aéroport de départ

jusqu'à leur arrivée à destination, avec une exception possible pour les
enfants de moins de six ans. Ces masques doivent être changés toutes les
quatre heures, et les passagers doivent s'assurer d'en avoir en quantité
suffisante, mais les compagnies sont aussi incitées à avoir un stock pour
pourvoir aux besoins. Une distanciation physique de 1,50 m est
recommandée, si possible à toutes les étapes du voyage. Si cette
distanciation n'est pas possible, les «passagers et membres d'équipage
doivent appliquer constamment toutes les autres mesures préventives»,
est-il précisé. Outres des mesures d'hygiène comme le lavage fréquent des
mains et la désinfection du matériel, les agences européennes préconisent
aussi que les services à bord des avions soient réduits au «minimum
nécessaire» et que l'accès aux terminaux des aéroports soit réservé aux
passagers et membres du personnel.

Le directeur général de
l'organisation mondiale de
la santé (oMs) a félicité
mercredi dernier les Etats
membres qui ont adopté
une résolution
internationale «historique»
contre la pandémie du
covid-19.    
«La résolution établit une
feuille de route claire des
activités et actions
essentielles qui doivent
être entreprises», a déclaré
le chef de l'oMs, tedros
adhanom Ghebreyesus,
avant d'en énumérer les
points essentiels. «cette
résolution historique
souligne le rôle clé de
l'oMs dans la promotion de
l'accès à des technologies
sanitaires sûres et
efficaces», a-t-il indiqué.   
selon la résolution, il faut
premièrement accorder
une priorité «mondiale» à la
distribution équitable de
toutes les technologies
sanitaires «essentielles»
pour lutter contre la
pandémie du covid-19. Les
traités internationaux

doivent être «mis à
profit», y compris les

dispositions de
l'accord sur les
aspects des
droits de
propriété
intellectuelle
qui touchent
au commerce.   
Les vaccins
contre le
nouveau
coronavirus

doivent en outre
être classés

«comme un bien
public mondial

pour la santé», a
affirmé le responsable

de l'oMs. Enfin, la
collaboration entre la
recherche publique et
privée doit être
encouragée.   

L’OMS SALUE UN
ACTE HISTORIQUE

résoLUtion 
intErnationaLE poUr

coMBattrE La panDéMiE

Une étude révèle que seuls
un pour cent environ des
Danois ont été en contact
avec le coronavirus, ce qui
signifie que le potentiel d'une
résurgence de l'épidémie
existe, a annoncé mercredi
dernier  une agence liée au
ministère de la Santé. L'étude
a été publiée par la SSI, une
agence dépendant du
ministère danois de la Santé
et chargée de la surveillance
des maladies épidémiques.
Sa publication est intervenue
le jour où les parlementaires
danois se sont mis d'accord
sur la prochaine phase du
déconfinement du pays.
Sur 2.500 Danois choisis au
hasard pour l'étude, 1.701
ont accepté jusqu'à présent
d'être testés pour détecter la
présence d'anticorps du virus
du Covid-19, a indiqué la SSI.
Seuls douze ont été testés
positifs, ce qui correspond à
un taux de 1,1%.
L'agence a souligné qu'il
s'agissait de résultats
préliminaires et que plusieurs
facteurs techniques ne
permettaient pas d'affirmer
qu'ils étaient généralisables à
l'ensemble de la population
danoise.

SEULEMENT 1% DE
LA POPULATION
CONTAMINÉE

DanEMark

Des singes vaccinés ou infectés par le nouveau coronavirus ont développé
des anticorps leur permettant d'être protégés contre une nouvelle infection,
révèlent deux études «prometteuses» en dépit des grandes différences
entre les macaques et les humains, publiées mercredi dernier par le journal
Science. «Nos découvertes accroissent l'optimisme qu'il sera possible de
développer des vaccins contre le Covid-19», a souligné dans un
communiqué Dan H. Barouch, le chercheur qui a mené les deux études au
Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), à Boston. «De nouvelles
recherches seront nécessaires pour répondre aux questions importantes
sur la durée de la protection» ainsi que les spécificités de vaccins contre le
SARS-CoV-2 développés pour les humains, précise-t-il. Ces études,
«parmi les premières à démontrer que des primates non-humains peuvent
développer une immunité protectrice contre le SARS-CoV-2, sont
prometteuses», a salué la revue scientifique Science. Dans la première
étude, neuf macaques adultes ont été infectés par un virus SARS-CoV-2.
Après s'en être remis, ils ont été soumis à une seconde infection 35 jours
plus tard. Tous n'ont alors montré que «peu ou pas de symptômes». «Ces

données indiquent qu'une infection au SARS-CoV-2 a provoqué une
immunité protectrice» chez les macaques, concluent ses auteurs tout en
soulignant les «différences importantes» dans la contagion au coronavirus
chez les macaques et les humains. Dans la seconde étude, les chercheurs
ont donné des vaccins expérimentaux à 35 macaques adultes. Lorsque
ces singes ont été infectés par voie nasale par le SARS-CoV-2 six
semaines plus tard, «ils présentaient des niveaux d'anticorps dans le sang
suffisant pour neutraliser le virus en deux semaines», souligne Science.
Ces niveaux étaient semblables à ceux détectés chez les humains en voie
de rétablissement après avoir été contaminés par le nouveau coronavirus,
d'après les chercheurs. «Ce sont des études très encourageantes», a réagi
Lawrence Young, un chercheur à l'université de Warwick qui n'a pas
participé aux travaux.
Mais les infections au nouveau coronavirus «seraient différentes chez les
humains, notamment la capacité du virus à infecter de nombreux autres
tissus et cellules chez les humains. Les réponses immunitaires seraient
aussi très différentes», met-il en garde.

VIE RELIGIEUSE

états-Unis 

Le président des Etats-Unis, Donald trump, a déclaré
mercredi qu'il arrêterait son traitement préventif à

l'hydroxychloroquine «dans un jour ou deux». «Je pense que le

traitement va prendre fin dans un jour ou deux. Dans deux jours,
à mon avis», a indiqué M. trump à la presse lors d'un
événement à la Maison-Blanche. cette déclaration est

intervenue deux jours après son annonce selon laquelle il
prenait le médicament antipaludéen quotidiennement

pendant environ deux semaines à titre préventif contre le
covid-19.  M. trump a présenté à plusieurs reprises

l'hydroxychloroquine comme un traitement
potentiel pour le nouveau coronavirus, en dépit

des avertissements selon lesquels elle
peut entraîner des problèmes

cardiaques. 

TRUMP VA ARRÊTER SON
TRAITEMENT PRÉVENTIF À
L’HYDROXYCHLOROQUINE 

DES SINGES 
VACCINÉS 
OU INFECTÉS 
SEMBLENT DÉVELOPPER UNE IMMUNITÉ 

rEchErchE

PORT DU MASQUE ET DISTANCIATION 
RECOMMANDÉS POUR LES VOYAGES EN AVION
Union EUropéEnnE
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Nation
COORDINATION

NATIONALE 
DES IMAMS
LA VISITE

INDIVIDUELLE
DES CIMETIÈRES
RECOMMANDÉE 
Le secrétaire général de la

Coordination nationale des imams,
Djelloul Hadjimi, a recommandé
une visite individuelle des cime-
tières le jour de l'Aïd-el-Fitr, pour
éviter la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 parmi les ci-
toyens.

M. Hadjimi a affirmé à l’APS
que «la visite des cimetières le jour
de l’Aïd-el-Fitr doit se faire indi-
viduellement et non pas en groupe,
afin d’éviter le risque de propaga-
tion de la maladie».

La visite des tombes lors des
fêtes religieuses «n’est pas une
obligation, mais le Prophète
(QSSSL) l’effectuait pour prier
pour les morts», a-t-il souligné,
précisant qu’il s’agit, néanmoins,
d’une tradition ancrée dans la so-
ciété algérienne.

Il a estimé, en outre, que ces vi-
sites interviennent, cette année,
dans «une conjoncture spéciale»,
d’où il serait préférable de les re-
tarder aux autres jours de la se-
maine, afin d’éviter les
regroupements qui sont suscepti-
bles d’augmenter le risque de pro-
pagation de la pandémie.

Le chef de service des maladies
infectieuses à l'Établissement hos-
pitalier public (EHP) de Boufarik
(W. Blida), Dr Mohamed Yousfi, a
appelé les familles à éviter les
places publiques le jour de l’Aïd-
el-Fitr, sauf en cas de nécessité,
leur proposant d’échanger les
vœux via les réseaux sociaux, ce
qui permettra de réduire le risque
de contamination.

Plus de deux mois après l’appa-
rition de la pandémie en Algérie,
«on enregistre une stabilité dans le
nombre des décès et une baisse du
nombre de patients en réanima-
tion, notamment dans la wilaya de
Blida, ce qui dénote une maîtrise
de la situation», a-t-il fait savoir.

Malgré l’amélioration de la si-
tuation sanitaire, le Dr Yousfi a mis
en garde contre le dépassement
«des lignes rouges, à savoir : le
non-respect du confinement, appe-
lant les citoyens à faire preuve de
patience, lors de la fête de l’Aïd, et
à ne pas visiter les cimetières en
groupes afin d’éviter la propaga-
tion de la pandémie».

De son côté, le professeur en
épidémiologie, Abdelkrim Souke-
hal, a appelé tous les membres de
la société à éviter «les contacts di-
rects avec autrui, à l’occasion de
l’Aïd-el-Fitr et à respecter les rè-
gles d’hygiène recommandées par
le comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, soulignant à cet effet la
nécessité de porter le masque de
protection.

Par ailleurs, le même expert a
mis en garde contre «les regroupe-
ments familiaux et les gestes habi-
tuels propres à l’Aïd (se serrer la
main ou se faire la bise) qui sont
des gestes de transmission directe
du virus». Les services du Premier
ministre avaient rappelé, mardi,
dans un communiqué, à tous les ci-
toyens «la nécessité d’observer les
mesures de prévention et les règles
d’hygiène et de distanciation so-
ciale, ainsi que l’obligation de por-
ter un masque de protection, en
toutes circonstances, et en particu-
lier dans les espaces publics fer-
més ou ouverts, tels que les
marchés, les souks et les cime-
tières. Le non-port du masque sera
sanctionné».

Les services de la wilaya d’Alger ont décidé,
jeudi, d’interdire totalement la circulation des
voitures et des motocycles, y compris en dehors
des heures de confinement partiel, avec main-
tien de la validité des autorisations exception-
nelles de circulation délivrées par les
circonscriptions administratives du lieu de tra-
vail durant les deux jours de l’Aïd-el-Fitr.

«En précision des mesures complémentaires
de prévention contre la pandémie de Covid-19,
à savoir l’application d’un confinement partiel
à domicile de 13h au lendemain à 07h durant les

deux (02) jours de l'Aïd-el-Fitr, le wali d’Alger
informe l’ensemble des organismes publics et
privés, et les titulaires d’autorisations excep-
tionnelles de circulation pendant le confine-
ment, que ces autorisations restent valides et en
vigueur les deux (02) jours de l'Aïd-el-Fitr», ont
indiqué les services de la wilaya d’Alger, dans
un communiqué publié sur leur page Facebook.
Cette mesure concerne l’ensemble des activités
autorisées pour le même itinéraire mentionné
sur les autorisations, a ajouté la même source.
Concernant la suspension de la circulation du-

rant les deux jours de l'Aïd-el-Fitr, les services
de la wilaya d’Alger rappellent la décision du
wali relative à l’interdiction de la circulation de
tous les véhicules, voitures et motocycles, pré-
cisant que cette mesure reste en vigueur, y com-
pris en dehors des heures de confinement partiel
à domicile.

Le communiqué a, par ailleurs, rappelé que
ces mesures visent à préserver la santé des ci-
toyens et de leurs familles, et à éviter de les ex-
poser aux graves conséquences de cette
épidémie mortelle.

INTERDICTION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE DANS LA WILAYA D’ALGER
PROROGATION DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CIRCULER

«L'assouplissement des me-
sures de confinement instaurées
pour lutter contre la propagation du
coronavirus est tributaire de l'amé-
lioration de la situation épidémio-
logique», a affirmé, jeudi à Alger,
le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière. «Lorsque la courbe (du
nombre de contamination et de
décès dus au coronavirus) s'amé-
liorera, lorsque les chiffres baisse-
ront, lorsqu'on aura suffisamment
de certitudes qu'il n'y a pas de
foyers qui dérangent, on proposera
des mesures de déconfinement», a-
t-il déclaré, sur les ondes de la
Chaîne III, de la radio nationale.

Autrement dit, le déconfine-
ment ne pourrait être envisagé que
«s'il y a des indices favorables»,
selon le ministre de la Santé. M.
Benbouzid a souligné, à ce titre,

que la référence pour aller vers
cette mesure reste «les chiffres
concernant le nombre de contami-
nation et de décès». «Si la décrue
est entamée et que cela devient du-
rable, il arriverait un moment, ja-
mais je ne vous dirais quand et
personne ne vous dira quand, à ce
moment-là on engagera des me-
sures de déconfinement graduel»,
a-t-il expliqué, précisant, toutefois,
que l'Algérie pourrait lancer un
plan de déconfinement lorsque le
nombre de contaminations passera
sous la barre des 50 cas par jour.

Mais, pour le moment, a-t-il
poursuivi, «il n'y a aucun plan de
déconfinement mis en place». Le

ministre soutient, toutefois, que la
situation épidémiologique est
«plus ou moins stable» et que l'Al-
gérie est «sur une courbe en dents
de scie».  

M. Benbouzid a mis en garde,
par ailleurs, contre la «résurgence
de l'épidémie», affirmant qu'en cas
de déconfinement, «certaines me-
sures, notamment le port du
masque, resteront obligatoires».

Il a écarté, en outre, un durcis-
sement des mesures de confine-
ment après le 30 mai. «Nous
sommes beaucoup plus dans la ré-
flexion d’allégement que de dur-
cissement des mesures de
confinement», a-t-il affirmé. 

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID :
«L’ASSOUPLISSEMENT DU CONFINEMENT EST TRIBUTAIRE 

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION» 

COMMERCE
PRÈS DE 43.000 COMMERÇANTS

RÉQUISITIONNÉS POUR 
LA PERMANENCE

AUTOROUTES
L’ADA MOBILISÉE

L'Algérienne des Autoroutes (ADA) a indiqué jeudi qu'elle était
mobilisée les deux jours de l'Aïd-el-Fitr, pour assurer les services
aux usagers de la route titulaires d'une autorisation de circulation.

«En cette conjoncture exceptionnelle que traverse l'Algérie, les
équipes de patrouille routière et les services d'intervention et d'en-
tretien de l'ADA demeurent mobilisés par brigades, 24h/24h, pen-
dant les deux jours de l'Aïd-el-Fitr, y compris durant les heures de
confinement décidées par les Pouvoirs publics, sur le réseau auto-
routier, et ce en vue d’assurer l'accompagnement et d’apporter as-
sistance aux citoyens titulaires d’autorisation de circulation»,
indique un communiqué de l’ADA, sur sa page Facebook. Le ré-
seau de stations-service et d'aires de repos de l'autoroute restera
également ouvert, pour permettre aux conducteurs de se reposer et
de leur fournir les services nécessaires, précise la même source,
soulignant l'engagement des agents de l’ADA à respecter les règles
et mesures sanitaires nécessaires.

Dans ce cadre, l'ADA a appelé les usagers de l'autoroute à res-
pecter les mesures préventives nécessaires, notamment le port obli-
gatoire de masques, lors des échanges avec les agents, conclut le
communiqué. 

Près de 43.000
commerçants à travers
le territoire national
seront réquisitionnés
pour assurer la
permanence durant les
deux jours de l’Aïd-el-
Fitr et permettre aux
citoyens de faire leurs
achats quotidiens, a
affirmé, jeudi à Alger,
le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig. Lors d’une
réunion au siège du
ministère du

Commerce, consacrée
à la permanence des
commerçants durant
les deux jours de
l’Aïd-el-Fitr, le
ministre a déclaré que
les horaires de la
permanence seront
cette année de 7h
jusqu’à 13h,
soulignant qu’en
raison de la suspension
du trafic routier pour
tout type de véhicule,
y compris les
motocyclettes durant

les deux jours de
l’Aïd, il a été demandé
aux commerçants de
rejoindre leurs locaux
à pied et d’assurer le
service en faveur du
citoyen. Le contexte
actuel et les mesures
exceptionnelles ont
amené le secteur à s’y
adapter pour assurer le
service au profit des
citoyens et leur
permettre d’acquérir
leurs différents
besoins, a-t-il ajouté. 

CONFINEMENT PARTIEL DURANT L’AÏD-EL-FITR

LE PREMIER MINISTÈRE APPORTE
DES CLARIFICATIONS

«À la suite des demandes de préci-
sions soulevées autour des mesures
complémentaires de prévention, déci-
dées par Monsieur le Premier Ministre
à l’occasion la fête de Aïd El Fitr, pour
ce qui est des restrictions sur la circula-
tion des véhicules, les services du Pre-
mier Ministre apportent les
clarifications suivantes : La circulation
sera suspendue pour tous les véhicules,
y compris les motocycles, durant toute
la journée du 1er jour et du 2e jour de la
fête de l’Aïd El Fitr», a précisé le Pre-
mier ministère, relevant que cette me-

sure concerne «l’ensemble des wilayas
et demeure applicable, y compris en de-
hors des heures de confinement partiel
à domicile», prévu de 13h jusqu’au len-
demain à 07h, a relevé la même source.
Ces mesures, qui interviennent dans le
cadre du dispositif sanitaire national, vi-
sent «essentiellement à réduire au maxi-
mum la mobilité des personnes et les
regroupements qu’elle peut engendrer,
ainsi que toutes les situations qui favo-
risent la propagation de l’épidémie du
Coronavirus», a expliqué la même
source. 

Le Premier ministère a apporté, jeudi, des clarifications à la suite
des demandes de précisions soulevées autour des mesures

complémentaires de prévention contre la propagation du Covid-19,
décidées par le Premier ministre, à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-
Fitr, pour ce qui est des restrictions sur la circulation des véhicules.



4 EL MOUDJAHID

Vendredi 22 - Samedi 23 Mai 2020

Nation

I ls ont visité le nouveau parc urbain
érigé sur le lieu de l’ancienne décharge
qui ouvrira au public à l’issue du règle-

ment des questions administratives et se
sont enquis de l’avancement des travaux
d’aménagement et d’équipement.

Après avoir écouté les explications four-
nies par le directeur général de l’Agence na-
tionale des déchets (AND) qui supervise le
projet, la ministre a fait part de sa satisfac-
tion du résultat du travail effectué et souli-
gné qu’il était primordial de prendre soins
de ce bijou environnemental.   

Mme Benharrats a affirmé que le parc en
question est une source de gaz naturel dérivé
de déchets précédemment jetés avec une ca-
pacité de production de 1 mégawatt, qui va
couvrir largement les besoins énergétiques
du parc mais, a-t-elle ajouté, il alimentera
une bonne partie des structures alentour du
parc.

Au Jardin d’essai d’El-Hamma, elle a in-
sisté, en présence des membres de la com-
mission ministérielle mixte des Espaces
Verts qu’elle préside, sur la nécessité de lan-
cer dans les plus brefs délais le processus de
classification nationale du plus grand espace
luxuriant en Algérie en prévision de la
même procédure au niveau international
pour le classer au patrimoine universel.
« Nous accordons une importance accrue à
la biodiversité biologique qui est l’avenir de
l’humanité », a-t-elle noté.

Très riche en espèces rares et diverses de
plantes ainsi que d’animaux, sans oublier

ses superbes paysages, le jardin d’essai est
considéré comme l’un des sites les plus ma-
gnifiques au monde.

Pour rappel, en 2018, les pouvoirs pu-
blics avaient préparé un dossier pour le sou-
mettre à l’UNESCO pour sa classification
mais en vain. Aujourd’hui, il semble que les
pouvoirs publics sont plus que jamais déci-
dés à aller de l’avant et à redorer le blason
ce chef d’œuvre environnemental, créé en
1832. 

S’étendant sur une superficie de 32 ha, il
a été rouvert aux visiteurs en 2009 après
l’achèvement des travaux de réaménage-

ment et de modernisation qui ont duré cinq
ans. Pour sa part, le wali d’Alger, Abdelkha-
lek Sayouda, a mis l’accent sur la nécessité
de préserver cette richesse naturelle et de
travailler continuellement pour la classer
comme réserve nationale dans le cadre de la
préparation des procédures de classement au
patrimoine universel. 

Sur un autre registre, les deux ministres
et le wali ont procédé à la distribution de ba-
vettes afin de sensibiliser les citoyens sur la
propagation du Covid-19 et de prendre aux
sérieux les mesures de protection.

Mohamed Mendaci

OUED SMAR 

LE PARC URBAIN
OUVRIRA BIENTÔT

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, coïncidant 
avec le 22 mai de chaque année depuis 1993, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables,

Nassira Benharrats, et le ministre délégué, chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, se sont
rendus, jeudi, sur le site de  l’ancienne décharge publique d’Oued Smar et au Jardin d’Essai d’ Alger.

Le président de l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (ARAV) a convoqué la res-
ponsable d’une chaîne de télévision privée,
suite à une plainte reçue par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs concernant
la diffusion de «dépassements dangereux»
contestant la fetwa permettant d’avancer
l’acquittement de zakat el fitr en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle que tra-
verse le pays, a indiqué jeudi un communi-
qué de l’autorité.

Le président de l’ARAV a convoqué la
responsable de la chaîne Ennahar TV pour
fournir des explications sur le contenu d’un
épisode du programme Insahouni dans le-
quel le présentateur considère que la fetwa
émise par la commission ministérielle per-
mettant d’avancer la zakat deux ou trois
jours avant l’Aïd El Fitr est «une aumône
(sadaka) dont il faut s’acquitter à nouveau»,
lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, le président de l’ARAV a
souligné à la responsable de la chaîne «l’im-
pératif engagement quant au service public
et le nécessaire respect de l’ordre public et
de l’intérêt général outre l’application de la
loi par toutes les chaînes audiovisuelles», af-
firmant «la détermination de l’autorité à ré-
guler et développer la scène audiovisuelle
au service de la profession et de la déonto-
logie et à ne pas se laisser entraîner par le
gain matériel commercial au détriment de
ces règles».

La responsable de la chaîne, qui «a ac-
cueilli favorablement et salué les actions de
l’ARAV pour rétablir les choses et respecter
les règles juridiques et organisationnelles»
a présenté «les excuses de la chaîne pour les
déclarations du présentateur de l’émission
Insahouni, affirmant que la chaine respecte

le référent religieux national et l’intérêt gé-
néral du pays, particulièrement en cette
conjoncture exceptionnelle, et refuse de po-
litiser la religion à des fins douteuses». La
même responsable a également affirmé
qu’elle «a demandé au présentateur de
l’émission de présenter des excuses et de re-
tirer ses déclarations qui constituent un dan-
ger et une diffamation contre les institutions
de l’Etat et sèment, ainsi, le doute en pertur-
bant la société. Néanmoins, ce présentateur
a refusé d’obéir», ajoutant qu’elle l’avait
précédemment empêché de présenter une
émission dans laquelle il annule la fatwa de
fermeture de mosquées», a ajouté le com-
muniqué. Devant cet état de fait, «la respon-
sable de la chaîne s’est engagée à respecter
la décision de l’ARAV de suspendre défini-
tivement l’émission et son présentateur et de
présenter une excuse écrite au ministère, et
à la commission de la fatwa, laquelle sera
lue après la lecture du communiqué de l’au-
torité», a précisé la même source, indiquant
que le président de l’ARAV «a salué l’enga-
gement de la chaîne à respecter les décisions
de l’autorité et les mesures que prendra la
chaîne Ennahar TV à cet égard».

Le même communiqué a ajouté que la
convocation de la responsable de la chaîne
«intervient sur une plainte déposée par le
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs en date du 20 mai 2020 auprès de
l’ARAV, relative à une sortie médiatique à
travers une émission du programme Insa-
houni, diffusée le lundi 25 Ramadan 1441
correspondant au 18 mai 2020 sur la chaîne
Ennahar, laquelle a porté sur des violations
graves contredisant et contestant la fatwa
émise par la commission ministérielle qui
regroupe les cheikhs et savants de l’Algé-

rie». Dans son communiqué rendu public le
4 Ramadan 1441 correspondant au 27 avril
2020, ladite commission ministérielle avait
indiqué qu’il était permis d’avancer la re-
mise de la zakat El Fitr «aumône légale», au
regard de l’intérêt conjoncturel imposé par
les circonstances exceptionnelles dans le
pays». 

DIFFUSION DE PROGRAMME CONTESTANT LA FETWA PERMETTANT
D’AVANCER LA ZAKAT  

L’ARAV CONVOQUE LA RESPONSABLE
D’UNE CHAÎNE PRIVÉE 

ORAN  
LE DGSN INSPECTE
DES STRUCTURES

DE POLICE  
Le directeur général de la Sûreté nationale,

Ounissi Khelifa a effectué, mercredi dernier,
une visite de travail et d’inspection dans des
structures de police de la wilaya d’Oran, en
tête desquelles figure l’Hôpital régional de la
Sûreté nationale où il s’est enquis de la dispo-
nibilité opérationnelle du staff médical et des
différents équipements, des moyens médicaux
et de laboratoire mobilisés pour faire face au
COVID-19, indique un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté nationale
(DGSN).  «Le DGSN, M. Ounissi Khelifa a
effectué, mercredi 20 mai 2020, une visite de
travail et d’inspection à l’Hôpital régional de
la Sûreté nationale à Oran, en compagnie du
wali, M. Abdelkader Djellaoui et de nombre
de chefs centraux, régionaux et locaux de la
police», précise le communiqué.

«La première halte de cette visite a permis
au DGSN de s’enquérir de la disponibilité
opérationnelle du staff médical et d’inspecter
les différents équipements modernes, les
moyens médicaux et les laboratoire mobilisés
pour la prise en charge des malades, ainsi que
les préparatif du système national de santé no-
tamment face au nouveau coronavirus».

M. Khelifa Ounissi a adressé, à cette occa-
sion, ses remerciements et sa reconnaissance
au staff médical pour les efforts consentis au
niveau de l’Hôpital régional et les centres mé-
dico-sociaux y annexés.

Appelant le staff médical à poursuivre
leurs missions humanitaires, M. Ounissi a
réaffirmé le soutien de la DGSN pour la pro-
motion du système de santé en garantissant les
conditions de travail et la formation supé-
rieure». Lors de sa deuxième halte le «DGSN
s’est enquis de l’opération de fabrication des
équipements de la protection individuelle dont
les combinaisons et les bavettes, où il a incité
les travailleurs à l’augmentation des capacités
de production pour doter les policiers en ces
équipements nécessaires à leur activité quoti-
dienne en cette crise sanitaire, saluant cette
initiative qui incarne l’esprit de solidarité
entre les éléments de la sûreté nationale».

Au siège de la Sûreté d’Oran, «le DGSN a
suivi des précisions sur les projets relatifs aux
structures sécuritaires en cours de réalisation,
consultant le bilan de la lutte et la prévention
contre la criminalité, soulignant l’impératif
d’œuvrer dans le cadre d’une approche de
proximité associant le citoyen et la société ci-
vile à l’action sécuritaire et de sensibilisa-
tion». M. Ounissi a clôturé sa visite dans la
wilaya en se joignant à une table d’el Iftar
avec des éléments de la police au siège de
l’unité du maintien de l’ordre 311 à Dar El
Beida en présence du Wali d’Oran.

A ce propos, le DGSN a salué les efforts
consentis par la police face à la criminalité
outre leur accompagnement aux citoyens dans
le respect des gestes barrières visant à endi-
guer la pandémie de Covid-19 pour préserver
la santé publique. 

FONCTION PUBLIQUE
LES HORAIRES DE TRAVAIL 

D’APRÈS-L’AÏD-EL-FITR FIXÉS
Les horaires de travail d’après l’Aid El Fitr jusqu’au 29 mai courant ont été fixés en te-

nant compte des mesures de confinement à domicile prévues dans le cadre de la prévention
contre le Covid-19, indique jeudi un communiqué de la Fonction publique.

«Compte tenu des mesures actuelles de confinement à domicile prévues par le dispositif
relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), les ho-
raires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques durant la pé-
riode d’après l’Aid El-Fitr jusqu’au 29 mai 2020 sont fixés du dimanche au jeudi, comme
suit :

- de 8 heures à 13 heures pour les personnels exerçant dans la wilaya de Blida (sous
confinement à partir de 14 heures jusqu’à 7 heures le lendemain)

- de 8 heures à 16 heures pour les personnels exerçant dans les wilayas de Bejaia, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran, Tipasa et Ain-Defla (sous confinement de 17
heures à 7 heures le lendemain)

- de 8 heures à 16 heures 30 minutes pour les personnels exerçant des les autres wilayas
(sous confinement de 19 heures à 7 heures le lendemain)

La direction générale de la Fonction publique signale toutefois que les personnels exclus
des mesures de confinement partiel à domicile ainsi que ceux disposant d’une autorisation
spéciale de déplacement pendant les heures de confinement demeurent astreints aux ho-
raires habituels de travail prévus par la règlementation en vigueur».

Le 12 mai dernier, le dispositif du confinement partiel à domicile pour faire face à la
pandémie du Covid-19, ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent
ont été reconduits pour une période supplémentaire de quinze (15) jours, soit jusqu’au 29
mai, avait annoncé un communiqué des services du Premier ministre. 
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LE Dr YOUSFI, CHEF DE SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES 
À L’EHP DE BOUFARIK : 

«UNE BAISSE NETTE DES CAS 
DU COVID-19 À BLIDA» 

C’est ce qu’assure le chef de service
des maladies infectieuses à l’éta-
blissement hospitalier public

(EHP) de Boufarik (Blida), qui fait état de la
stabilisation de l’épidémie depuis une quin-
zaine de jours. «Nous assistons depuis une
semaine à une diminution nette des cas, avec
moins de pression au niveau des services des
urgences. Dans cette wilaya, je crois que
nous sommes en bonne voie», s’est-il félicité
en mettant l’accent sur l’efficacité du proto-
cole de traitement à base de Chloroquine.

Le Dr Mohamed Yousfi s’est félicité du
fait que les patients atteints de Covid-19 trai-
tés au sein de l’établissement ont réagi posi-
tivement à ce protocole, mais il se montre
néanmoins prudent en affirmant qu’«on n’est
pas encore sorti de l’auberge» même si la si-
tuation de la pandémie est actuellement
«maîtrisée».  Il a déclaré que l’Algérie est en
train de se battre contre le virus comme tous
les pays du monde avec ses compétences.
«Nous sommes au front de la lutte depuis
l’apparition de la maladie. Les compétences,
ce n’est pas ce qui manque dans notre pays
et ils ont fait leurs preuves», a-t-il lâché

Le chef de service des maladies infec-
tieuses à l’EHP de Boufarik a souligné l’im-
portance de revaloriser ces compétences à
travers la réforme du système de santé.  «On
sait très bien que nous avons un système de
santé qui souffre depuis une dizaine d’an-
nées de certains dysfonctionnements», a-t-il
reconnu tout en souhaitant que cette épreuve
de crise sanitaire mondiale «puisse booster»
les choses pour mettre, avec la volonté des
responsables du pays, le système de santé sur
le «meilleur» chemin par rapport à ce qu’il
était avant. 

Et d’enchaîner : «Nous n’avons jamais eu
une politique de santé claire en termes de
gestion. On faisait du bricolage, nous
n’avons pas encouragé les compétences.
Pour preuve, il suffit de voir le nombre de
spécialistes de santé publique qui partent
s’installer dans le secteur privé et ceux qui
quittent carrément le pays pour faire carrière
à l’étranger. Cette situation est la consé-
quence de ce dysfonctionnement du système
de santé.»

Selon le Dr Yousfi, l’épidémie de corona-
virus, qui est une épreuve que le monde en-
tier n’a jamais vécue auparavant, a montré
les «faiblesses» des systèmes de santé. 

«Des femmes et des hommes se battent
pour préserver le système de santé.»

«En Algérie, on s’attendait au pire et à
une catastrophe de grande ampleur. Dieu
merci, nous n’avons pas eu la même situa-
tion épidémiologique que celle de l’Europe.
Certes, nous déplorons un nombre de décès
élevé par rapport à d’autres pays, mais nous
avons eu un nombre de malades maîtrisable.
C’est une épidémie qu’on est en train de
maîtriser malgré tous ces dysfonctionne-
ments» et ce, a-t-il affirmé, grâce aux
hommes et aux femmes «qui se battent»
pour que ce système de santé «reste debout». 

L’infectiologue a, dans le sillage, fait sa-
voir que le SNPSSP lutte  depuis une ving-
taine d’années pour l’amélioration du
système de santé qui n’a pas encouragé les
spécialistes à rester dans le secteur public,
favorisant du coup le secteur privé qui, selon
ses termes, est complètement «anarchique»
et pas du tout «contrôlé». «Cependant, nous
constatons une volonté politique pour asseoir
une politique de santé et prendre en charge
les problèmes du secteur en vue de le réha-

biliter. Dans cette politique de santé, tout est
clair, organisé et bien codifié, notamment en
matière de dépenses pour  planifier et tracer
des objectifs à court et à long terme», a-t-il
expliqué, ajoutant que ceci permet la mise en
place de stratégies de santé «cohérentes», ré-
pondant aux besoins du citoyen algérien. 

Le président du SNPSSP a, dans ce
contexte, relevé la nécessité de revoir le sta-
tut particulier et salarial des travailleurs du
secteur et de garantir les conditions de travail
idoines pour permettre au praticien de mener
à bien ses missions. «J’espère que la situa-
tion s’améliorera avec les nouveaux diri-
geants et que cette épreuve de l’épidémie de
Covid-19 soit un nouveau départ pour un
meilleur système de santé», a-t-il espéré. 

Interrogé sur la réunion, tenue avant-hier,
entre le président de la République et les
membres du Comité scientifique de suivi de
l'évolution du Covid-19 et celle, précédem-
ment, du Haut Conseil de sécurité, toutes
deux consacrées à l’évaluation de la situation
dans le pays à la lumière des récents déve-
loppements de la pandémie, le Dr Yousfi a
indiqué que le respect de la distanciation so-

ciale, le port du masque, ainsi que les me-
sures de prévention sont «nécessaires» et
«vitales» pour espérer endiguer la propaga-
tion du virus. 

Respect des mesures de confinement, 
un impératif 

«Il faudra que le citoyen respecte davan-
tage les mesures de protection et de préven-
tion et d’observer les gestes barrières pour
se prémunir contre le virus, notamment à tra-
vers le port du masque, le respect de la dis-
tanciation sociale et la limitation des
sorties», a-t-il insisté. Même s'il estime que
le citoyen a une  responsabilité face à cette
maladie en respectant le confinement, le pré-
sident du Syndicat national des praticiens
spécialistes de la santé publique met en
grade en revanche contre tout «laxisme» ou
«relâchement». Sachant que les pouvoirs pu-
blics ont décidé de maintenir les mêmes me-
sures déjà prises au niveau national, l'option
du confinement total est désormais écartée
vu que les autorités publiques jugent que les
mesures prises jusque-là se sont révélées
«efficaces» et qu'il est important de les
conserver à l’occasion des fêtes de l’Aïd El
Fitr. «Nous savons tous que l’Aïd intervient
cette année dans des conditions exception-
nelles et surtout très difficiles. Chose pour
laquelle, nous insistons encore une fois sur
le respect des mesures de confinement et de
renoncer aux habitudes prises par les ci-
toyens pendant les fêtes de l’Aïd El Fitr qui
est lié, dans l'imaginaire des Algériens, à l’
échange de visites et aux regroupements fa-
miliaux. Nous craignions énormément que
le non-respect des mesures décrétées par les
pouvoirs publics allaient saper le travail et
les efforts des médecins, des infirmiers et des
personnels de santé qui sont aux premières
lignes depuis l’identification du premier cas,
et dont certains l’ont payé de leur vie», a af-
firmé le chef de service des maladies infec-
tieuses à l’EHP de Boufarik, qui a profité de
cette occasion pour appeler les autorités à as-
sumer la responsabilité pour la préservation
de la vie des citoyens. «Quitte à recourir à
des mesures draconiennes, l’essentiel étant
de ne pas mettre en péril la vie des citoyens
qui ne doivent pas être indifférents à cette si-
tuation», a-t-il suggéré.

Kamélia Hadjib/Tahar Kaidi 

Au niveau de la wilaya de Blida, nous assistons à une accalmie et à une diminution des nouveaux cas de malades atteints du coronavirus 
par rapport aux autres wilayas qui enregistrent une flambée des cas.

Huawei Télécommunications
Algérie a organisé, hier, une visio-
conférence dédiée à la formation
sur la technologie 5G et l’impor-
tance des transmissions au profit
des journalistes, une première en
ligne via le cloud de Huawei We-
Link.  

Pour cette 9e session de forma-
tion, les experts du géant chinois
spécialisé dans la fourniture des so-
lutions dans le secteur des TIC ont
mis en avant l’évolution que
connaît actuellement le monde des
technologies de l’information et de
la communication à travers le dé-
veloppement du système 5G et son
importance dans le développement
des sociétés et des villes intelli-
gentes.

Selon le responsable des rela-
tions publiques de la filiale de la

marque chinoise, la technologie 5G
a joué un rôle «prépondérant» dans
la maîtrise et le contrôle du Covid-
19 en Chine, particulièrement au
niveau de la ville de Wuhan, épi-
centre de la pandémie. 

«La Chine a utilisé les TIC pour
lutter contre la propagation du co-
ronavirus à travers la mise en place
d’une fondation numérique axée
sur une plateforme basique et un
réseau complet pour la maîtrise du
virus», a, en effet, expliqué Tian
Jia.  

Il a révélé que Huawei Algérie
est en ce moment à la recherche
d’un partenaire fiable pour la mise
en place du service cloud qui sera
employé pour venir en aide aux hô-
pitaux connectés. «Le service
cloud jouera un rôle important
dans la relance économique et pour

essayer de rattraper le retard causé
par la propagation de la pandémie.
Pour le moment, deux entreprises
voulant prendre part à ce projet se
sont manifestées et leurs dossiers
sont au stade d’étude», a confié
Tian Jia. 

Ce dernier a indiqué que la
Chine a réalisé de «grandes avan-
cées» en matière de lutte contre le
Covid-19 grâce au recours au
cloud Huawei qui a permis, selon
lui, de partager les idées et les dé-
bats entre les experts et d’effectuer
des analyses «efficaces» et en un
temps «très réduit». 

De son côté, l’expert en solu-
tion et technologie radio au sein de
Huawei, Ali Morsi, assure que le
groupe chinois reste le leader in-
contesté de la 5G et rappelle que
des opérateurs du monde entier si-

gnent des contrats avec lui. «Ils bé-
néficient également de la technolo-
gie la plus avancée actuellement»,
a-t-il précisé.

Interrogé sur le lancement de la
technologie 5G en Algérie, le spé-
cialiste a affirmé que ce ne sera pas
possible lors des deux prochaines
années et a estimé qu’il faudra at-
tendre 2022 ou 2023 pour son lan-
cement. 

«La 5G est aujourd’hui une réa-
lité et notre pays n’est pas en retard
dans ce secteur. Toutefois, nous de-
vons commencer à nous préparer,
notamment sur le volet réseau, l'as-
pect juridique et les fréquences de
la 5G», a-t-il expliqué, assurant
que l’Algérie dispose d’un «grand
potentiel» pour la mise en place de
cette technologie. La 5G qui va co-
exister au début avec la 4G appor-

tera des débits plus importants en-
core, mais aussi un temps de la-
tence bien plus faible
qu’aujourd’hui, et pourra supporter
un nombre important de
connexions en simultané, a pour-
suivi Morsi, ajoutant que son em-
ployabilité promet d’être très
étendue et pourra donc servir dans
des secteurs variés, notamment
économiques et industriels, de
même que cette technologie parti-
cipera à la création des villes et so-
ciétés intelligentes. 

Pour information, et dans le jar-
gon des télécommunications, la 5G
est la cinquième génération des
standards pour la téléphonie mo-
bile. Elle prolonge l'exploitation
technologique LTE et succède à la
quatrième génération. 

Mohamed Mendaci

VISIOCONFÉRENCE DE HUAWEI-ALGÉRIE

BIENTÔT UN SERVICE CLOUD DANS LES HÔPITAUX 
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10.000 MASQUES 
POUR LES ENFANTS CANCÉREUX  

À l’occasion de l’Aïd-el-Fitr et à la veille de l’entrée en vigueur de l’obligation du port du masque, 
la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar, a distribué, avant-hier jeudi, 10.000 unités 

et des cadeaux symboliques aux enfants cancéreux admis au centre Émir-Abdelkader à Misserghine, à l’ouest d’Oran. 

Dans une déclaration à la
presse, la ministre a pré-
cisé que cette initiative

s’inscrit dans les efforts du gou-
vernement visant à généraliser le
port du masque à travers, dit-elle,
la distribution gratuite de milliers
voire de millions de masques aux
citoyens partout dans le pays, no-
tamment dans les zones d’ombre.
Elle a ajouté que toutes les insti-
tutions dans l’ensemble des sec-
teurs ainsi que la société civile
sont mobilisées pour réussir cette
campagne qui a pour but, souligne
la ministre, de doter chaque ci-
toyen d’un masque. Elle a rappelé,
à ce propos, que ce dernier de-
meure, jusqu’à nouvel ordre, le
seul moyen de protection du ci-
toyen contre le nouveau coronavi-

rus. En réponse à une question sur
le plafonnement des prix de vente
des masques, Bessma Azouar a
expliqué que cette mesure relève

du ministère du Commerce et en
attendant qu’elle soit tranchée, le
gouvernement ne ménage aucun
effort pour que les masques soient

accessibles à la population. Dans
ce même registre, il convient de
souligner que le secrétaire général
de la wilaya a donné le coup d’en-
voi, jeudi dernier, d’une opération
de distribution de 19.000 masques
de protection aux citoyens. Cette
action a été réalisée grâce à la
contribution, entre autres, de la
chambre d'artisanat et des métiers,
de l'association Souboul Kheirat
de la chambre de commerce et
d'industrie et des Scouts musul-
mans algériens, ont indiqué les
responsables. La wilaya va récep-
tionner la semaine prochaine
250.000 masques de protection
fournis par le gouvernement qui
seront distribués gratuitement.

Amel S. 

Des masques de protection contre la Covid-
19 seront gratuitement distribués au profit de
personnes vulnérables par les walis à partir de
ce week-end à travers l'ensemble du pays, a
annoncé jeudi dernier à l'APS le ministre dé-
légué chargé de l'industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed.

«Un dispositif de distribution gratuite de
millions de masques sera mis en branle à partir
de ce week-end à travers le territoire national.
Les walis ont été instruits à l'effet d'en assurer
la distribution auprès des personnes les plus

fragiles à travers les 48 wilayas du pays», a-t-
il précisé au terme du point de presse quotidien
consacré au bilan de la situation épidémiolo-
gique en Algérie.
Ces masques permettront aux personnes,

notamment celles fragiles, d'avoir accès à des
moyens de protection contre la propagation du
coronavirus, a expliqué le ministre délégué.
Pour le grand public, des masques tant al-

ternatifs que chirurgicaux seront commercia-
lisés au niveau des pharmacies d'officine, a-t-il
également fait savoir.

«Nous avons tenu, à cet effet, ce jour
(jeudi, Ndlr) une réunion intersectorielle
(ayant impliqué 7 ministères) pour la mise en
place d'une politique commune en matière de
production et de distribution de masques pré-
ventifs dont le port sur les lieux publics sera
obligatoire à partir du premier jour de l'Aid El
Fitr», a indiqué M. Benbahmed, précisant que
«les prix varieront entre 40 DA/unité pour les
masques dits alternatifs et 90 DA/unité pour
ceux chirurgicaux».

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a af-
firmé, jeudi dernier, l'implication des
mosquées dans l'initiative de distribu-
tion de masques aux citoyens à partir
du premier jour de l'Aïd El Fitr, appe-
lant à s'engager en faveur des mesures
de distanciation sociale et du rempla-
cement des visites aux proches pendant
l'Aid par la communication à travers
les nouvelles technologies.
Invité à la Chaîne 1 de la Radio na-

tionale, M. Belmehdi a précisé que son
secteur «s'est engagé dans l'effort de
mise en œuvre des décisions du gou-
vernement visant à imposer le port de
masques à partir du premier jour de
l'Aïd El Fitr, en distribuant des
masques aux citoyens», ajoutant qu'il
avait adressé des instructions à toutes
les directions de wilayas et les mos-
quées à l'effet de s'impliquer dans les
campagnes de sensibilisation des ci-
toyens à l'obligation de porter ces
masques et de respecter les mesures de
distanciation sociale.
Soulignant que la commission de la

fatwa «a émis une fatwa à propos de la
nécessité de remplacer la visite des pa-
rents et des proches pendant les jours
de l'Aïd par les moyens de communi-
cation modernes», M. Belmehdi a ap-

pelé les citoyens à «s'engager en faveur
des mesures de prévention et de distan-
ciation sociale», réaffirmant que la
prière de l'Aïd devrait se faire cette
année à domicile.
Après avoir rappelé que le monde

entier «étudie actuellement la possibi-
lité de renouer avec l'activité en s'en-
gageant à respecter la distanciation
sociale et les mesures de prévention»,
le ministre des Affaires religieuses a af-
firmé que la Commission nationale de
l'observation du croissant lunaire qui
se réunira vendredi pour observer le
croissant de Choual, «prendra toutes
les mesures de prévention nécessaires
en réduisant le nombre de commis-
sions d'observation à travers les wi-
layas et celui des invités et des
chouyoukhs réunis à Dar El Imam
(Alger)».
Le même responsable a saisi l'occa-

sion pour défendre les décisions de la
Commission de la fatwa, évoquant, à
ce propos, la possibilité de créer un
Haut conseil de la fatwa en Algérie.
Par ailleurs, M. Belmehdi a abordé

d’autres questions telle la difficulté
d’organiser cette année la saison du
Hadj ainsi que les opérations de désin-
fection lancées par son secteur au ni-
veau des mosquées.

YOUCEF BELMEHDI :
«IMPLICATION DES MOSQUÉES 

DANS LA DISTRIBUTION DE MASQUES»

LOTFI BENBAHMED :
«DES MASQUES GRATUITS AU PROFIT 

DES PERSONNES VULNÉRABLES» 

SÉTIF
20.000

BAVETTES
DISTRIBUÉES 
Plus de 20.000 bavettes de protec-

tion ont été distribuées aux citoyens
jeudi dernier en début d’après-midi
sur la grande esplanade de la poste de
Sétif.
Cette opération qui marque le

début d’une vaste action du genre qui
sera menée sur tout le territoire de
cette wilaya, s’inscrit en conformité
avec la décision du gouvernement de
rendre obligatoire dès le premier jour
de l’Aid el fitr, le port de masques de
protection sur les lieux publics afin de
juguler la propagation du coronavirus
Covid-19. 
Les représentants de la société ci-

vile, du mouvement associatif ainsi
que des éléments de la sûreté de wi-
laya et du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels, s’af-
fairaient ainsi à la mise en œuvre de
cette opération d’envergure qui n’a
pas été sans susciter un profond senti-
ment de satisfaction parmi les ci-
toyens.
Kebaïli Missoum, le chef de cabi-

net du wali qui supervisait le début de
cette vaste campagne estime «qu’une
telle action qui vient en exécution des
instructions du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, est appelée à
couvrir les communes, et toucher les
coins les plus reculés avec la contribu-
tion de la société civile et du mouve-
ment associatif". Cette occasion est
propice pour appeler les citoyens à
respecter scrupuleusement toutes les
mesures de prévention pour préserver
leur santé et celle des autres.
Nouari, un sexagénaire, n’hésitait

pas à demander une bavette pour «la
vieille», et relèvera que «c’est là une
très bonne initiative qui nécessite
d’être généralisée et surtout suivie
avec la rigueur qui s’impose et que
personne n’a la droit de s’exposer ni
exposer ses proches et parents au dan-
ger qui nous guette». 

F. Zoghbi

Les services de la wilaya d’Alger ont lancé,
jeudi, la distribution de près de 40.000 masques
aux citoyens dans les commerces, les marchés et
les bureaux de poste des circonscriptions adminis-
tratives de Bab El-Oued et de Birtouta, dans le
cadre d'une vaste opération qui se poursuivra trois
jours durant dans la capitale au titre de la lutte
contre la pandémie de Covid-19, a-t-on constaté.
Dans une déclaration à l’APS, en marge de la

distribution de masques au niveau du marché
Saïd-Touati dans la commune de Bab El-Oued, le
wali délégué de la circonscription administrative
de Bab El-Oued, Abdelaziz Othmane, a affirmé
que cette vaste opération de distribution de 20.000
masques visait à «sensibiliser les citoyens et les
commerçants à travers les marchés et les com-
merces de l'importance du port du masque et du
respect des gestes barrières et de la distanciation
sociale pour enrayer la propagation de la pandé-
mie de Covid-19».
Les masques ont ainsi été distribués aux ci-

toyens au niveau du marché Bouzrina et des Trois
Horloges, de quartiers d’habitation, de com-
merces, de bureaux de postes et d’autres marchés
à travers les cinq communes de la circonscription
administrative de Bab El-Oued, à l’instar de La
Casbah, Bab El-Oued et Oued Koriche, a fait sa-
voir le responsable, précisant que l’opération avait
été menée en coordination avec des associations,
les Scouts musulmans algériens (SMA) et les co-
mités de quartier.
Pour le wali délégué, «l’élimination de la pan-

démie du coronavirus exige une prise de

conscience et une conjugaison des efforts de tous
les citoyens et des commerçants», insistant sur
l’impératif pour le citoyen de respecter le port des
masques dans tous les espaces publics, com-
merces et autres, à partir du premier jour de l’Aïd
El Fitr, de respecter les règles d’hygiène, et de
prendre les mesures préventives pour éviter les
risques de contamination.
Dans une déclaration à l’APS, Nachida Bela-

houène, wali déléguée de la circonscription admi-
nistrative de Birtouta a fait savoir que 18.000
masques avaient été distribués dans les communes
de Birtouta, Tassala El Merdja et Ouled Chebel,
et ce dans les stations-services, les boulangeries,
les marchés et les bureaux de poste, notamment
dans les zones d’ombre, à l’instar des haouchs.
La responsable a salué la décision du gouver-

nement de rendre obligatoire le port des masques,
dès le premier jour de l'Aïd dans tous les espaces
publics, à l’effet d’endiguer la propagation de la
pandémie du coronavirus et éviter la transmission
du virus. Elle a rappelé la contribution de 20 as-
sociations de la société civile, des services de sé-
curité et de la protection civile dans les opérations
de sensibilisation aux dangers de la pandémie, in-
sistant sur l’importance de «la conscience collec-
tive» quant aux risques éventuels en cas de
non-respect des mesures de prévention et de dis-
tanciation sociale.
Cette initiative, qui se poursuivra jusqu’à sa-

medi prochain à travers les circonscriptions admi-
nistratives de la wilaya d’Alger a été accueillie
favorablement par les citoyens.

CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
DE BAB EL-OUED ET DE BIRTOUTA

PRÈS DE 40.000 MASQUES DISTRIBUÉS
DANS LES COMMERCES ET LES MARCHÉS 
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Plusieurs foyers se sont trans-
formés en ateliers artisanaux. Des
citoyens ont pris l’initiative de pro-
duire des masques de protection,
notamment suite à l’obligation du
port des bavettes. Qu’en est-il de la
conformité de ces produits, d’au-
tant que leur conception est dictée
par les normes de l’OMS et de-
vront être validés par la direction
de la Santé publique, dans chaque
wilaya ? En ce sens, le président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), El
Hadj Tahar Boulenouar, a plaidé
pour l’encadrement de cette acti-
vité et sa régularisation par l’ajout
du code dans le registre du com-
merce pour les ateliers de couture
et commerces d’habillement. 

L’obligation du port de masque
dans les lieux publics et profes-
sionnels dès le premier jour de
l’Aïd El Fitr «exige sa disponibilité
pour le grand public», ont insisté
des citoyens interrogés sur la déci-
sion du gouvernement.

Le commerce des bavettes a ex-
plosé suite à cette décision qui en-
trera en vigueur dans les
prochaines heures. Les citoyens ne
seront plus autorisés à circuler sans
masque et les contrevenants seront
verbalisés. A cet effet, des bavettes
cédées à des prix différents ont été
proposées à la vente jeudi par les
buralistes, merceries, pharmacies
et même par des quincailleries, à
l’instar d’un magasin à la rue Tan-
ger qui proposait des masques
blancs de protection à 80 DA. Au
marché Ferhat-<Boussaâd (ex-
Meissonnier), des bavettes confec-
tionnées à domicile sont vendues à
70 DA. «C’est ma fille couturière
qui les a confectionnées. Elles sont
lavables», a assuré le vendeur, un
sexagénaire. A quelques mètres de
la mosquée Errahma, un jeune

homme vendait des masques faits
maison à la sauvette. «Je n’ai pas
travaillé depuis plus de deux mois.
Je me débrouille pour arriver à sub-
venir aux besoins de ma famille.
Ma femme a décidé de fabriquer
des bavettes, nous nous adaptons à
la situation», a-t-il soutenu.

Un taxieur à Belouizdad a
confié, de son côté, que sa maison
s’est transformée en atelier de cou-
ture, ces derniers jours. «Ma sœur
qui travaille dans le secteur de la
santé nous a orienté sur les étapes
de fabrication des masques avec le
recours au Youtube. Ma fille uni-
versitaire a créé, de son côté, un
compte Facebook pour lancer les
offres, nous avons eu des com-
mandes. C’est un revenu pour la
famille en cette période difficile de
chômage forcé», a-t-il dit. A la
Grande Poste, une grande pancarte
informant sur la disponibilité des
bavettes à 40 DA est collée à la vi-
trine d’une pharmacie. Des ba-
vettes en tissu de différentes
couleurs se vendent dans plusieurs
magasins et même sur le net au
grand bonheur des vendeurs de
textile. 

Pénurie d’élastiques pour 
les masques faits maison

«La fabrication des masques a
donné un souffle nouveau au com-
merce de tissu, les couturières sont
de retour en force», a constaté un
vendeur de tissu à la place des mar-
tyrs. Les magasins vendant des ar-
ticles de couture sont également
pris d’assaut. Un vendeur dans une
mercerie a relevé le manque d’élas-
tique. «Il est très demandé mais il
n’est pas disponible même chez les
fournisseurs et les vendeurs de
gros», a-t-il déploré. Il y a quelques
semaines, des centres de formation

ont été mis à contribution, ainsi
que des usines de textiles mais
avec l’obligation du port des ba-
vettes pour le grand public, le défi
est de répondre aux besoins d’une
grande population, notamment en
période de post- confinement  et
avec le début de la saison estivale. 

El Hadj Tahar Boulenouar a re-
levé l’absence d’usines de textile
spécialisées dans la fabrication de
masques de prévention. «C’est
nouveau en Algérie comme dans
certains pays dans le monde. Au ni-
veau de l’ANCA, nous avons mo-
bilisé la commission nationale de
textile de l’association pour sa
mise à contribution dans la fabrica-
tion des bavettes, depuis déjà plu-
sieurs semaines. Lors d’entretiens
avec les ministres du Commerce,
du Tourisme et de la Formation
professionnelle, nous avons souli-
gné l’engagement de l’ANCA,
pour couvrir les besoins en la ma-
tière car il s’agit d’une activité ma-
nuelle et facile. Nous avons
demandé des informations sur le
type de tissu», a-t-il dit. M. Boule-
nouar a réitéré l’engagement de
son association pour l’accompa-
gnement des dernières mesures
prises par le gouvernement. «Cela
va permettre d’assurer la disponi-
bilité. L’ANCA dispose de 800 ate-

liers de couture. Le président de la
commission textile avait rencontré
le ministre de la Santé et lui avait
remis des échantillons de masques
et bavettes fabriqués pour le per-
sonnel médical qui sont validés»,
a-t-il fait savoir, tout en assurant le
travail en coordination avec les ser-
vices de la santé. Il a salué, en ce
sens, la décision des directeurs des
centres de formation profession-
nelle qui ont recouru aux spécia-
listes pour la conception des
masques.

L’ANCA peut fabriquer 200.000 
bavettes/jour 

M. Boulenouar a affirmé égale-
ment que les ateliers de l’ANCA
ont la capacité de fabriquer
200.000 bavettes par jour dans un
premier temps. «Le volume de pro-
duction sera augmenté pour attein-
dre dans quatre semaines 500.000
bavettes quotidiennement, soit
25% du besoin national». Toute-
fois, la pénurie d’élastiques pose
problème pour les artisans qui sont
à l’arrêt. «J’appelle les autorités à
prendre en charge ce manque et à
autoriser l’importation de ce pro-
duit», a-t-il insisté.

Le président de l’ANCA a es-
timé que la crise sanitaire a favo-

risé la promotion de la production
nationale et le lancement de cer-
taines activités, notamment la
vente du textile. «Cela va créer de
la concurrence entre les artisans, ce
qui va assurer la qualité et déjouer
la spéculation». De son côté, Mus-
tapha Zebdi, président de l'Organi-
sation algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et
son environnement (Apoce), a in-
sisté sur la nécessité du port du
masque.

«La situation sanitaire actuelle
exige le port de la bavette même si
elle n’est pas, globalement,
conforme aux normes internatio-
nales en raison du manque de dis-
ponibilité des masques, pas
seulement en Algérie mais au ni-
veau mondial (...) 

Pour les bavettes chirurgicales,
la qualité du tissu est bien définie
mais elle fait l’objet de spécula-
tion, tandis que pour les bavettes
classiques, il suffit d’un tissu qui li-
mite l’air et c’est conseillé   pour
se protéger et elles sont disponibles
et accessibles», a-t-il assuré. Le
ministre de la Santé avait appelé
les citoyens à confectionner leurs
propres bavettes à la maison et ne
pas attendre que l’Etat les leur
fournisse, car celles importées de
Chine sont destinées aux person-
nels de santé qui doivent avoir des
masques conformes aux normes.
Pour rappel, des séances d’infor-
mation et d’explication sur les
techniques de confection de ces
masques alternatifs sont organisées
par la télévision nationale. Enfin,
les spécialistes de la santé ont réi-
téré leur appel au respect des règles
de prévention, notamment le port
du masque dans les espaces publics
et ont plaidé pour une prise de
conscience et une culture sanitaire. 

Neila Benrahal 

Contacté par nos soins, le Pr Abdel-
krim Soukehal, membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de

la pandémie de Covid-19, a indiqué que la
maladie est toujours active et l’obligation du
port du masque en milieu public permettra
de freiner sa propagation, de protéger la per-
sonne qui le porte et son environnement,
outre le lavage des mains et le respect de la
distanciation sociale. 

S’agissant de sa disponibilité, il fera part
de l’existence de masque chirurgical à usage
unique destiné au personnel de santé et de
masque grand public disponible dans les
pharmacies et d’autres points de vente. 

Le Pr Soukehal a évoqué le problème de
la mise en place du masque qui doit répondre
à un principe de base, celui de couvrir la
bouche, le nez et le menton. «Une fois main-
tenu, on ne doit plus le toucher», a-t-il in-
sisté, ajoutant que le masque lavable qui
n’est pas à usage unique doit être bien lavé
après utilisation. 

Il suffit de le faire bouillir pendant 15 mi-
nutes, l’on peut également le laver avec le
linge mais à 60° pendant 30 minutes pour le
réutiliser une autre fois. 

Saluant la décision, le président de la
Fondation nationale pour la promotion de la

santé et le développement de la recherche
(FOREM), a indiqué à El Moudjahid que le
port du masque est devenu aujourd’hui un
élément basique dans la prévention contre le
Covid-19. Le Pr Mustapha Khiati a rappelé
les comportements délétères de certains ci-
toyens qui n’ont pas pris conscience de la
gravité de cette infection. «Cette situation a
engendré une certaine diffusion du virus et

le nombre de nouveaux cas enregistrés quo-
tidiennement montre bien que sa propaga-
tion est toujours là». 

Et de poursuivre : «Le masque permet de
protéger une personne saine d’une éventuelle
contamination, et permet également à une
personne porteuse du virus de ne pas le
transmettre aux autres. Il est fait essentielle-
ment pour protéger les muqueuses des fosses

nasales et la bouche, d’où l’importance de le
porter convenablement». Le président de la
FOREM recommande de ne plus le toucher
après l’avoir porté et d’éviter le contact des
mains avec les yeux. 

«Il est inadmissible aujourd’hui que les
gens ne respectent pas cette mesure qui vise
à protéger leur santé», a souligné le Pr
Khiati, qui salue, au passage, la décision de
plafonner le prix des bavettes à 40 DA pour
les rendre plus accessibles aux citoyens. 

De son côté, le président du Syndicat na-
tional algérien des pharmaciens d’officine a
indiqué que les masques en vente, dont cer-
tains sont confectionnés par les centres de
formation professionnelle, des ateliers de
couture et des entreprises privées sont fabri-
qués à base de tissu médical et répondent aux
normes en terme de sécurité et de protection. 

Le Dr Messaoud Belambri a assuré que
les masques proposés au grand public dans
les officines sont de bonne qualité et permet-
tent une bonne protection.  «Tous les pays
utilisent ces masques dits alternatifs et les
experts s’accordent à dire qu’il faut généra-
liser leur port pour se prémunir», a-t-il dé-
claré. 

Kamélia Hadjib

FABRICATION DE BAVETTES
TOUT LE MONDE S’Y MET

MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES ESPACES PUBLICS 

LES SPÉCIALISTES SALUENT
LA DÉCISION

Désormais, l'entrée dans les espaces publics, tels que les marchés couverts, les centres commerciaux, les cimetières, les parkings et autres, est
formellement interdite sans le port du masque et le respect de la distanciation. Toute personne qui enfreindra cette obligation s’exposera 

à des sanctions légales. Une décision fortement saluée par les spécialistes. 

Ph
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DERNIÈRE SEMAINE
DE RAMADHAN 

LES PRODUITS
ALIMENTAIRES
ONT FLAMBÉ 
Durant tous le mois sacré de Ra-

madhan, les marchés des légumes et
des fruits ont connu une stabilité des
prix et une abondance de produits.
Ainsi, l’approvisionnement n'a pas été
interrompu et la spéculation était à un
niveau réduit. Cependant, au cours des
cinq derniers jours, le prix de certains
produits ont brusquement augmenté
de manière totalement injustifiée en
dépit de leur abondance sur le marché.
Aussi, et en prévision des fêtes de
l'Aïd Al-Fitr, certains commerçants
ont augmenté les prix, notamment les
produits utilisés dans la préparation
des gâteaux. 
C’est ce qui a été constaté au mar-

ché des fruits et légumes et dans nom-
bre de magasins de produits
alimentaires. Le prix de la courgette a
connu une hausse significative. Bien
qu’au début du mois sacré du Rama-
dhan, le prix de ce légume était large-
ment accessible en étant cédé à 40
DA/kg, ce n’était pas le cas durant la
dernière semaine puisqu’il a dépassé
les 150 DA. En revanche, le prix de la
pomme de terre est resté à un niveau
acceptable entre 40 et 50 DA, tandis
que la laitue et le poivron ont varié
entre 60 et 90 et la tomate à 50 dinars
le kilogramme. La carotte a atteint,
quant à elles, 70 DA/kg, soit une aug-
mentation de 20 DA par rapport aux
jours précédents. Pour les fruits, leur
prix a varié, selon la qualité. La pas-
tèque s’est écoulée à 60 DA et le
melon entre 100 et 160 DA le kilo. Il
en va de même pour l'abricot alors que
les cerises ont affiché le prix de 800
DA le kilogramme. La fraise a aug-
menté d'environ 100 DA pour attein-
dre le prix de 300 DA. Les dattes sont
à 650 DA et celles de moindre qualité
sont à environ 300 DA/kg. En ce qui
concerne les produits entrant dans la
fabrication des gâteaux de l’Aid,
ceux-ci ont nettement augmenté, ce
qui a suscité l’indignation des
consommateurs qui déplorent cette
hausse. En effet, un sac de farine de 5
kg a vu son prix passer de 300 DA à
350 DA, de même pour les œufs dont
le prix d’un pack de 30 unités est
passé de 300 DA à 350 DA. Le prix du
poulet a augmenté lui aussi de 100 DA
environ, passant à 340 DA le kilo ce
qui a eu un impact sur les familles à
faible revenu qui se sont abstenu d’ac-
quérir ce produit dont le prix dépasse
leur pouvoir d’achat.

Les explications de l’ANCA

Contacté par nos soins, le président
de l'Association nationale des com-
merçants et artisans a qualifié le prix
du poulet de normal et précisé que la
première semaine de Ramadhan a
connu une chute importante de l'indice
des prix de ce produit, ce qui a en-
traîné, selon lui, une rupture du stock
et l’arrêt de nombreux producteurs de
cette filière en raison des pertes finan-
cière importantes qu’ils ont subies
suite à la chute soudaine du prix de la
viande blanche depuis plusieurs se-
maines. M. Hadj Tahar Boulanouar a,
en effet, attribué les raisons de cette
augmentation au manque de ce pro-
duit sur le marché après l’importante
consommation enregistrée début du
mois sacré. «Je pense que les prix de
la viande blanche n’ont fait que reve-
nir à leur niveau normal, car un prix à
350 DA, nuit au consommateur, et
moins de 280 DA nuit au producteur
qui sera contraint de cesser ou de ré-
duire sa production», a-t-il expliqué.

Salima Ettouahria 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

UNE PRIORITÉ ABSOLUE
Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural envisage d'étudier une série de mesures proposées par la

Banque de développement local (BDL), en vue d'accompagner les agriculteurs, les acteurs économiques des secteurs
public et privé touchés par la crise sanitaire en vue d’assurer la continuité de l’activité et d'entamer la prochaine

saison à temps. 

L’ajournement des rem-
boursements de prêts
bancaires était parmi les

mesures proposées, au profit des
acteurs du secteur agricole
comme mécanisme de facilitation
et d’accompagnement des agri-
culteurs durant la crise de corona-
virus.
Le secteur agricole a été dure-

ment impacté par les effets liés au
confinement et la restriction des
déplacements empêchant le dé-
placement de travailleurs saison-
niers essentiels à l’agriculture,
note M. Hossame Eddine Ghod-
bane maître de conférences en
management de l'économie à
l'université Mohamed-Khider de
Biskra. Pour l'universitaire, la sé-
curité alimentaire demeure une
priorité absolue, et les mesures
prises par les autorités publiques
et l'assouplissement des mesures
de confinement pour les produc-
teurs ont permis d'assurer la
continuité de la production et de
l'approvisionnement des marchés
et d'éviter ainsi, les phénomènes
liés à la pénurie et la rupture de
stocks.
M. Ghodbane explique que le

secteur agricole et celui de l'in-
dustrie de l’agroalimentaire, «fi-

gurent parmi les secteurs straté-
giques dans la chaîne d’approvi-
sionnement». À l'heure actuelle,
note-t-il «pas moins de 35 mil-
liards de dollars sont consacrés
chaque année uniquement aux be-
soins alimentaires». Il ajoute
qu'«avec l'effondrement des prix
de pétrole et la chute des recettes,
l'Etat ne pourra pas assurer, en cas
de prolongement de confinement,
les dépenses liées à l'importation
des produits de première néces-
sité». M. Ghodbane note que la
crise du coronavirus a remis le
secteur au centre d'intérêt. Pour

lui «la question de l’approvision-
nement et de la continuité de la
chaîne de production alimentaire
est devenu une préoccupation po-
litique de premier ordre».
Il rappelle à ce titre les décla-

rations du ministre de l'Agricul-
ture et du Développement rural,
Cherif Omari qui a affirmé, à plu-
sieurs reprises que les stocks stra-
tégiques de produits de large
consommation étaient largement
disponibles. «Alors que les agri-
culteurs s'apprêtent à la saison de
production des céréales, de mois-
son et d'abattage, les autorités de-

vront impulser le secteur agricole,
en lui accordant les moyens et
l'aide financière nécessaires», ré-
vèle M. Ghodbane, en affirmant
que les autorités disposent de di-
vers moyens d’action «pour pro-
poser des aides financières et
techniques aux agriculteurs, en
leur fournissant également les se-
mences et les plants d’arbres frui-
tiers». 
Pour lui, le gouvernement est

dans l'impératif de réunir les ac-
teurs économiques et les agricul-
teurs afin de tirer des leçons du
confinement, et des expériences
faites dans d'autres pays afin de
prévenir à l'avenir des crises et as-
surer un approvisionnement régu-
lier «en commençant par établir
des dispositions juridiques et ré-
glementaires spéciales pour faci-
liter la circulation des denrées
alimentaires de base sur le terri-
toire national et à l'importation».
Il rappelle dans ce sens, les dé-

clarations des responsables de
l’organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture sur l'importance de la préser-
vation des chaînes
d’approvisionnement comme
priorités à l'heure actuelle.

Tahar Kaidi

MORALISATION DE L’ACTE COMMERCIAL 
M. REZIG ANNONCE L’INSTALLATION D’UNE COMMISSION 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

annoncé, jeudi à Alger, l’installation officielle
de la «Commission de moralisation de l’acte
commercial», qui a pour objectifs, de réhabi-
liter l’activité commerciale et en finir avec les
pratiques négatives dans les marchés, tels la
spéculation et la fraude dans les prix.
S’exprimant lors d’une réunion au siège du

ministère consacrée à la permanence des com-
merçants, pendant les deux jours de l’Aïd El-
Fitr, M. Rezig a indiqué que la régulation du
marché et son organisation ne sauraient se
concrétiser qu’à travers la moralisation de
l’acte commercial, à même de permettre de ré-
habiliter l’activité commerciale et adopter les
bonnes pratiques, telles la probité et la trans-
parence. La Commission de moralisation de
l’acte commercial présentera les résultats de
ses travaux avant le 15 septembre prochain, a
fait savoir M. Rezig qui précise que le minis-
tère du Commerce adoptera, après l’accord
des Autorités supérieures du pays, les conclu-
sions de cette commission en vue de revoir
certains textes de loi et les dispositifs régle-
mentant l’activité commerciale.
Présidée par M. Rezig, la Commission de

moralisation de l’acte commercial comprend
tous les secteurs concernés, des représentants
des services de sécurité (police et gendarme-
rie), des représentants d’associations de pro-
tection du consommateur et des fédérations
des commerçants. Détaillant la composition
de la Commission, M. Rezig, a indiqué qu’elle
est constituée de huit sous-comités (restreints).
Le 1ee travaillera sur la moralisation du

marché des fruits et légumes frais, le 2e s’in-
téressera à l’activité des viandes rouges et
blanches, poissons et œufs, le 3e sous-comité
se chargera des produits d’épicerie, tandis que
le 4e activera dans le domaine des produits de
nettoyage, cosmétique, maintenance et de dro-
guerie. Le 5e s’intéressera, quant à lui, à la mo-
ralisation du domaine de l’électroménager, des
équipements ménagers et du mobilier. Le 6e
se chargera du domaine de l’habillement,
chaussures et du cuir. Le 7e se chargera du sec-
teur des services et le dernier, à savoir le 8e
sous-comité, il s’occupera des espaces com-

merciaux. Ces sous-comités seront installés
pour moraliser l’acte commercial après le
mois du ramadhan, a-t-il expliqué, précisant
que les ministères concernés seront conviés à
désigner leurs représentants ainsi que des re-
présentants de la Sûreté nationale, des asso-
ciations de protection du consommateur et des
unions des commerçants.
Le ministre a précisé que la commission de

moralisation de l’acte commercial obtiendra,
deux semaines après l’Aïd les rapports des 48
wilayas (directions du commerce) sur les pra-
tiques positives et négatives dans l’organisa-
tion des marchés durant le ramadhan et qui

feront l’objet d’un rapport national pour des-
siner une image claire sur le déroulement de
l’activité commerciale durant ce mois sacré.
La commission de moralisation de l’acte

commercial recevra le rapport de la commis-
sion mixte des ministères du Commerce et de
l’Agriculture sur le marché durant le rama-
dhan, afin de permettre à la commission de
travailler avec aisance, souligne le ministre.
De son côté, le ministre délégué chargé du

Commerce extérieur, Aissa Bekkai a indiqué
que l’acte commercial est régi par des textes
organisationnels et législatifs qui imposent au
commerçants d’avoir un registre de commerce
et de travailler sur facturation, ajoutant que la
maitrise de l’importation exige l’application
de règles rigoureuses pour protéger le
consommateur et garantir l’importation de
produits de qualité.
Pour ce qui est du paiement électronique,

M. Rezig a précisé qu’il sera, à l’avenir, obli-
gatoire dans plusieurs marchés, notamment les
grandes surfaces, les grossistes, les profes-
sions libérales et autres.
Il a rappelé qu’une commission a été ins-

tallée, il y a deux mois, pour prendre en charge
le paiement électronique et étudier sa généra-
lisation.   

«SANCTIONS RIGOUREUSES» 
CONTRE LES COMMERÇANTS CONTREVENANTS 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis en garde, vendredi à Alger, les commer-
çants dont l’activité est suspendue en raison du confinement sanitaire imposé dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de Covid-19, tels les vendeurs de vêtements et de chaussures,
contre les sanctions encourues en cas d'infraction.
Dans une déclaration à la presse, lors du coup d’envoi de la campagne nationale collective

de sensibilisation au port obligatoire de bavettes pour les commerçants et les clients, au mar-
ché de proximité Ali-Mellah, à la Place du 1er Mai à Alger, M. Rezig a souligné que les sanc-
tions encourues par les commerçants qui continuent à travailler à rideau baissé ne se limitera
pas à la fermeture du local pour une durée minimum d’un mois, les contrevenants risquent
d’être traduits en justice.
Le nombre important de commerçants que compte le pays, à savoir plus de 2 millions, ne

permet pas de les contrôler un par un, a-t-il ajouté soulignant le rôle important qui incombe
au citoyen de jouer dans ce sens, en boycottant les commerces interdits d’activité, en raison
de la pandémie, et ce afin de préserver la vie des citoyens.
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El Moudjahid : Dans un contexte de crise sanitaire et
économique liée à l’expansion du Covid-19, les pirates infor-
matiques redoubleraient d’imagination pour tromper les uti-
lisateurs, particuliers comme entreprises, pouvez-vous nous
expliquer en quoi consiste ce risque de cyberattaques ?

Djaouad Allal : En cette période de pandémie, où le
confinement est l’unique remède préventif confirmé, l’utili-
sation de l’outil informatique (ordinateur de bureau, laptop,
smartphone, smartv, console de jeux…) connecté à internet
à partir de la maison devient l’outil le plus important pour
travailler, faire ses courses, communiquer et pour se divertir.
Des milliards d’objets sont connectés sur la toile, ce qui est
assimilé à une vie virtuelle très active sans frontière qui per-
met de compenser l’inactivité de la vie réelle physique.

Cette vie virtuelle à part entière n'est malheureusement
pas très, ou peu, encadrée en termes de réglementation et de
sécurité, surtout dans le réseau noir du net appelé «darknet».
Ceci laisse beaucoup d’espace, voire un immense terrain de
jeu libre à des utilisateurs malveillants dont le seul but étant
soit de voler des données aux gens pour les utiliser à tort, les
revendre, faire du rançonnage, faire de l’espionnage ou tout
simplement de la méchanceté gratuite et causer des dégâts
aux autres ; par exemple voler les données d’une carte de
payement en ligne, les bases de données d’une entreprise,
effacer les données d’un ordinateur. 

Les cybercriminels utilisent des méthodes d'hameçon-
nage et envoient souvent des e-mails et des messages sur les
alertes santé ou bien des mises à jour Covid-19. Une fois que
la victime clique ou ouvre le message, il permet au malveil-
lant de pénétrer et dérober tout ce dont il a besoin et faire
tout ce dont il a envie. L’ONU a lancé une campagne de sen-
sibilisation dans ce sens et surtout en cette période de pan-
démie. 

La majorité des entreprises a eu recours au télétravail
pour plus de 50% de ses salariés avec accès à distance aux
systèmes d’information de l’entreprise. Cela expose davan-
tage les données et offre des opportunités aux cybercriminels
à travers les utilisateurs qui n’ont pas pris suffisamment de
précautions. 

Souvent les consignes de cybersécurité ne sont pas prises
au sérieux et ne sont pas bien ou pas du tout implémentées
dans les règles de l’art : mot de passe complexe, verrouillage
d’écran automatique, utilisation d’outils puissants pour la sé-
curité périmétrique (firewall…), mise à jour des signatures
des virus (opération en continue), mise en place d’un sys-
tème de surveillance de sécurité, mise à jour des systèmes
d’information contre les failles de sécurité.

Peut-on dire que le retard enregistré par l’Algérie en
matière d’utilisation du cyberespace et des nouvelles tech-
nologies peut lui épargner ces menaces de cyberattaques ?

L’Algérie, malgré le retard de développement de l’éco-
nomie numérique, reste autant exposée que certains pays dé-
veloppés à cause de la non-prise au sérieux des règles
élémentaires de cybersécurité. Souvent, pour certaines en-
treprises, la dépense pour la sécurité est secondaire. Il suffit
juste de voir le parallèle entre l’investissement consenti dans
la sécurité physique des bâtiments et celui sur les systèmes
d’information : si ce dernier est relié à internet, son exposi-
tion au danger est plus grande que l’exposition du bâtiment.
D’un autre côté, le fait qu’il n’y ait pas suffisamment d’en-
treprises ou d’institutions ayant un système d’information
développé, l’Algérie reste moins exposée en termes de nom-
bre d’attaques.

A-t-on constaté des tentatives d’intrusions numériques
en Algérie ?

Il suffit d’infecter un ordinateur qui infectera d’autres à
travers les envois de mails et les transferts de fichiers, de vi-
déos et des applications qu’on télécharge. Un phénomène
qui se multiplie en exponentiel en cette période de confine-
ment, tout le monde envoie tout et n’importe quoi.
Quelqu’un vous envoie un e-mail de haute importance vous
expliquant que vous avez gagné une somme de 20.000 dol-
lars, et vous demande d’ouvrir le fichier attaché.  Et à ce mo-
ment vous activez un virus dans votre appareil qui procédera

à l’ouverture des ports (des fenêtres d’entrée) qui vont laisser
les cybercriminels accéder à votre ordinateur ou smartphone
et dérober vos mots de passe. En même temps, ils vont
contacter tous vos contacts en leur envoyer un mail de votre
part avec le même procédé, ce qui propagera le virus et aug-
mentera la chance de pénétrer dans les serveurs d’entre-
prises. Ces mêmes victimes sont connectées à distance à leur
entreprise et si l’entreprise n’a pas les mécanismes de sécu-
rité nécessaires, elle sera exposée aux risques d’une intrusion
d’un cybercriminel avec toutes les conséquences : vol de
données, effacement de données, rançonnage, espionnage
économique...

Ce phénomène n’a pas épargné l’Algérie, la dernière at-
taque sur une des filiales de Sonatrach en est une preuve.
Elle a été victime d’un vol de données très importantes et
confidentielles, avec pour objectif une demande de rançon.
Par ailleurs, notre société reçoit beaucoup d’appels de socié-
tés privées victimes de rançonnage et de perte de données
causées par des cybercriminels et qui n’arrive pas à les ré-
cupérer. 

Des cyberattaques arrivent à contourner les mesures de
cyberdéfense, qu’en est-il de l’Algérie ?

Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique a mis en place des référentiels
sécurité mis à jour régulièrement et transmis aux institutions,
administrations publiques et accessibles à toute entreprise
désirant implémenter une politique sécurité. Certaines insti-
tutions et entreprises économiques sont dotées de système
de sécurité à la pointe de la technologie, d’autres entreprises
ou institutions de souveraineté pratiquent la mise en quaran-
taine ou bien un confinement total de leur système d’infor-
mation, ce qui leur permet d’être à l’abri d’une
cyberinfection. 

L’Algérie se dotera bientôt d’une agence nationale du nu-
mérique dont le rôle sera de sensibiliser et promouvoir le nu-
mérique ainsi que la sécurité numérique. Elle sera renforcée
avec une Agence nationale de la cybersécurité pour renforcer
les aspects juridiques pour la protection des données des ci-
toyens, des institutions et des entreprises.

Qu’en est-il des entreprises économiques et des infra-
structures industrielles ? Leurs responsables ont-ils une
perception suffisante de la cybermenace et des enjeux de
la cybersécurité ?

L’exposition d’un individu ou d’une entreprise à une cy-
bermenace n’est pas un problème de référentiel de sécurité
ou d’un manuel à mettre en place. Il est essentiellement un
problème de négligence car il relève de la prise de
conscience du danger et de la mise en place d’un minimum
de politique de sécurité, centrées en premier lieu sur le com-
portement humain (changement de mot de passe régulier, in-
terdiction d’ouverture des mails douteux…) puis
l’investissement dans des outils de sécurité tels que les anti-
virus et leur mise à jour, la maintenance régulière des sys-
tèmes d’exploitation, pour ne citer que cela. 

Cet investissement est fortement lié à la maturité tech-
nique ainsi qu’à la capacité des DSI à convaincre leurs déci-
deurs à se doter d’une politique de sécurité dans les règles
de l’art. Beaucoup d’entreprises investissent sur les systèmes
d’information afin de régler des problèmes fonctionnels de
gestion, de productivité, de visibilité à travers des tableaux
de bord et de bonne gouvernance. Mais souvent, et c’est le
cas pour la majorité d’entre elles, elles n’accordent pas d’im-
portance à la sécurité informatique pensant qu’une solution
antivirale les mettent à l’abri d’une cybermenace. Comme
expliqué précédemment, cela pourrait être de l’immaturité
numérique ou bien une question de priorité dans le budget
car le coût d’une bonne solution de sécurité pourrait avoisi-
ner entre 20 et 30% du prix global de la solution numérique. 

La formation et la sensibilisation des utilisateurs sur les
risques en ligne sont-elles assurées par les sociétés de 
cybersécurité algériennes ? 

Le peu d’entreprises de cybersécurité font ce qu’elles
peuvent pour sensibiliser, mais leurs actions ne sont pas vi-
sibles. Il y a beaucoup de campagnes marketing à travers le

net et les réseaux sociaux pour vendre des antivirus, souvent
précédées par des messages de sensibilisation ; ce qui permet
de compenser cet écart. Quant à la formation, elle est prin-
cipalement centrée sur les entreprises et le comportement des
utilisateurs. Dans ce contexte, l’Agence nationale du numé-
rique qui sera installée prochainement aura un rôle essentiel
dans la sensibilisation, la promotion, l’adoption et la forma-
tion sur la politique de cybersécurité à l’échelle nationale.

En l’absence d’une stratégie nationale de cybersécurité,
quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques 
à appliquer ? 

Il faut savoir qu’il y a des normes standards de sécurité
informatique dont ISO 270001 et un référentiel de bonnes
pratiques d'audit informatique et de gouvernance des sys-
tèmes d'information ainsi que des données, appelé COBIT.
En ce qui concerne le particulier, les gestes préventifs sont
relativement simples : installer un antivirus avec sa mise à
jour régulière, mettre à jour son système d’exploitation d’une
manière régulière, mettre des mots de passe complexes et les
changer régulièrement, mettre un mot de passe dans l’écran
de veille, éviter les téléchargements des applications incon-
nues ou piratées, éviter d’ouvrir des e-mails douteux avec
des fichiers inconnus et faire des sauvegardes régulières de
ses données pour éviter leurs pertes. 

Quant aux entreprises, en plus des règles applicables aux
particuliers, il faudra qu’elles regardent la politique de cy-
bersécurité plus attentivement, comparativement à celle de
la sécurité physique qu’elles ont l’habitude de mettre en
place. Elles doivent avoir trois niveaux de sécurité : le pre-
mier est celui de la sécurité des points d’accès (ordinateur,
smartphone, wifi, etc.) : il s’agit de mettre en place des anti-
virus, des mots de passe et des politiques d’accès. Le
deuxième niveau est celui de la sécurité périmétrique et du
réseau : il s’agit de sécuriser le réseau de transport de don-
nées, l’accès aux données, la publication de données sur in-
ternet (routage, VPN, segmentation, firewall, Waf). 

Le troisième niveau est la sécurité du centre des données
via des équipements et des logiciels de sécurité contre le vol,
la destruction, la copie des données, la traçabilité, le plan de
reprise d’activité PRA et la sauvegarde. Pour ceux qui ont
plus de budget, il y a aussi la mise en place d’une politique
de gestion centralisée à travers le centre d’opération et de
surveillance du système de sécurité. Bien entendu, il est for-
tement recommandé de se faire accompagner par un profes-
sionnel pour faire non seulement l’état des lieux, mais
également se faire recommander des solutions adéquates et
mettre en place un référentiel sécurité adapté à l’entreprise.
Il faudra aussi faire régulièrement des audits sécurité afin
d’identifier les failles et y remédier.

Le cadre législatif de la cybersécurité est en constante
évolution pour s’adapter à l’évolutivité des TIC, qu’en 
est-il pour l’Algérie ?

Beaucoup de choses ont été faites en Algérie dans le cadre
de la protection de données des personnes, l’existence même
de départements de cybercriminalité au sein des organes de
sécurité, que cela soit la DGSN ou la Gendarmerie nationale,
démontre le niveau de prise en main de la cybercriminalité.
Beaucoup de choses aussi ont été faites concernant la pro-
tection de l’individu contre des cybermenaces (loi n° 09-04
du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant
règles particulières relatives à la prévention et à la lutte
contre les infractions liées aux technologies de l’information
et de la communication).

Il reste à renforcer l’arsenal juridique sur les vols de don-
nées, le rançonnage, l’espionnage, l’endommagement des
systèmes et d’autres formes de cybermenace liées aux vols
de données, ainsi que le durcissement des sanctions. Et enfin,
la nécessité d’une adaptation agile d’un système de lois,
compte tenu du contexte évolutif et en perpétuel mutation.
L’Algérie compte développer une stratégie numérique am-
bitieuse et une économie numérique performante dans les 4
prochaines années en s’appuyant sur un écosystème fort de
professionnels du numérique, un capital humain et une stra-
tégie de sécurité numérique.

F. L. 

«LES ENTREPRISES VICTIMES 
DE CYBERCRIMINELS»
Directeur général d'Adex Technologie, spécialisée dans l’intégration de solutions informatiques, président

de l'AITA et de la commission numérique du FCE, M. Djaouad Allal explique, dans cet entretien, que le risque
de cyberattaques et de tentatives d’intrusions numériques a augmenté avec le confinement et le télétravail. 

Entretien réalisé par : Farida Larbi

DJAOUAD ALLAL, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NUMÉRIQUE DU FCE : 
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BOUIRA, M’SILA, BÉJAÏA, SAÏDA ET BÉCHAR 

LA GESTION DES GRANDS PÉRIMÈTRES
AGRICOLES CONFIÉE À L’ONID  

La gestion des grands périmètres agricoles sera confiée à l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID) dans cinq wilayas, 
à savoir Bouira, M’sila, Béjaïa, Saïda et Béchar, a annoncé, jeudi à Bouira, le ministre des Ressources en eau, M. Arezki Berraki.

En réponse à une question de
l’APS relative à ce sujet, le
ministre a expliqué que les

grands périmètres étaient aupara-
vant gérés par des offices locaux de
la wilaya. «Ces offices connaissent
de sévères difficultés financières,
elles ne peuvent pas assurer la ré-
habilitation», a précisé M. Berraki.

A partir du mois prochain
(juin), l’ONID sera installé dans
ces cinq wilayas pour gérer et
prendre en charge la réhabilitation
des grands périmètres», a fait sa-
voir le ministre, qui inspectait le
projet d’extension du périmètre ir-
rigué des Aribs à Ain Bessam
(2.200 hectares).

L’Etat a dépensé des enve-
loppes financières colossales pour
développer et réhabiliter ces péri-
mètres. «Aujourd’hui, c’est une
nécessité pour développer le sec-
teur agricole à Bouira et dans les
autres wilayas», a insisté M. Ber-
raki.

«Bouira est une wilaya à voca-
tion agricole par excellence. Elle

dispose de gros moyens et d’im-
portants périmètres agricoles. Au
cours de cette visite à Bouira, nous
avons constaté qu’il y a une de-
mande pour l’extension des péri-
mètres», a indiqué le ministre.

Le même responsable a ajouté
avoir instruit les parties concernées
pour lancer des études afin d’enta-
mer l’extension de ces périmètres,
«dont l’objectif est d’exploiter
toutes les surfaces agricoles car
l’agriculture constitue l’alternative
pour l’économie du pays», a-t-il
dit.

«Nous procédons par la suite à
des évaluations régulières. Malgré
la situation financière que traverse
le pays, nous lançons tout projet
jugé urgent pour répondre aux do-
léances des populations», a assuré
M. Berraki. 

Dans ce cadre, l’hôte de Bouira
a fait savoir qu’un plan de travail
serait établi avec les autorités de la
wilaya pour lancer les projets.

Le même responsable a saisi
cette occasion pour réaffirmer la

volonté des pouvoirs publics de dé-
velopper aussi l’agriculture de
montagne à Bouira ainsi que dans
d’autres wilayas avec la réalisation
des retenues collinaires et autres

points d’eau. «Cela fait partie aussi
du programme du secteur», a-t-il
dit. Par ailleurs, et à une question
des journalistes liée aux eaux sou-
terraines (nappes), le ministre a ré-

pondu que l’Algérie dispose de
plus de 50.000 milliards de m3

d’eau souterraine, notamment dans
le Sud du pays. 

«Nous adoptons un modèle ma-
thématique pour l’exploitation par-
tielle de cette ressource non
renouvelable pour développer
l’agriculture dans le Sud algérien»,
a-t-il indiqué.

Sur un autre point lié à la ratio-
nalisation de l’eau, le ministre a
appelé au renforcement des actions
de lutte contre les fuites, contre le
gaspillage et le vol de la ressource.
«Nous menons une bataille pour
éradiquer ce phénomène national
qui nuit à la ressource et menace
son avenir. 50 % d’eau distribuée
est perdue ou volée, cela nous
continuons à le combattre via des
campagnes de sensibilisation et par
l’application de la loi pour protéger
le secteur», a conclu le ministre,
qui s’est rendu à la station de trai-
tement de Djebahia, pour s’enqué-
rir de son fonctionnement ainsi que
des différents problèmes existants.

L’Algérie s’emploie à la maîtrise des va-
riétés et de la qualité des semences, étant le
fondement de la sécurité alimentaire des
Etats, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Chérif Omari, qui a mis en exergue le rôle
important des centres de recherche scienti-
fique dans ce domaine.

Dans une déclaration à la presse, lors
d’une visite de la station expérimentale des
Grandes cultures, à Oued Smar (Alger), en
compagnie du ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des Montagnes,
Foued Chehat, M. Omari a rappelé que l’Al-
gérie importait, auparavant, les semences
des céréales, mais a réussi à atteindre l’auto-
suffisance dans ce domaine, se passant ainsi
de l’importation de cette matière straté-
gique, depuis 25 ans, ce qui lui a permis, a-
t-il ajouté, de consolider sa sécurité
alimentaire et d’économiser au Trésor pu-
blic plus de 400 millions de USD.

Lors de cette visite, M. Omari s’est en-
quis des résultats des expérimentations
scientifiques visant à intensifier les se-
mences et à déterminer les variétés adé-

quates en fonction des conditions environ-
nementales, se félicitant des résultats obte-
nus dans certaines variétés résistantes à la
sécheresse et destinées, spécialement, aux
régions du Sud.

Le ministre a, en outre, mis en avant la
nécessité de maîtriser les semences d’autres
variétés agricoles, telles le maïs alimentaire
et le maïs de fourrages pour animaux, et ce,
au titre de la stratégie du secteur visant à dé-
velopper les semences localement, en vue
de couvrir la demande croissante.

Par la suite, le ministre s’est rendu au La-
boratoire central relevant du Centre national
de contrôle et de certification des semences
et plants (CNCC), sis à El Harrach, où il
s’est enquis des activités scientifiques qu’il
assure aux agriculteurs et professionnels en
ce qui concerne le contrôle de la qualité des
semences produites localement et des opé-
rations de leur certification.

Echangeant avec les cadres, chercheurs
et experts agricoles, M. Omari a indiqué que
la filière pomme de terre, qui inclut 39 va-
riétés de transformation et 47 autres de
transformation et de consommation, a réa-

lisé un excédent qu’il est possible d’orienter
à l’étranger dans le cadre de la promotion
des exportations et de la diversification de
l’économie nationale.

L’Algérie mise sur les compétences na-
tionales parmi les experts et les techniciens
pour développer ses cultures stratégiques et
réduire les importations agricoles, a-t-il
ajouté.

Evoquant le développement de l’agricul-
ture saharienne, notamment à Adrar, Ouar-
gla, El Oued et Ghardaïa, il a souligné que
les régions du Sud constituent désormais
des pôles de production agricole, rappelant
que la politique du gouvernement vise à at-
tirer les investissements vers ces zones en
encourageant l’agriculture destinée à l’in-
dustrie manufacturière.

La réussite de l’agriculture dans le Sud
est, selon M. Omari, intrinsèquement liée à
la maîtrise des process techniques des se-
mences, l’exploitation des ressources natu-
relles, comme l’eau, les énergies
renouvelables et les ressources humaines
dans le cadre d’une stratégie judicieuse vi-
sant à réaliser la sécurité alimentaire.

Le règlement technique relatif au sys-
tème de production et de certification des
semences des espèces de légumineuses ali-
mentaires a été fixé par arrêté ministériel
publié au Journal officiel n° 28. «En appli-
cation des dispositions des articles 4 et 5 du
décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les
conditions de classement et les modalités de
certification des semences et plants, le pré-
sent arrêté a pour objet de fixer le règlement
technique relatif au système de production
et de certification des semences des espèces
de légumineuses alimentaires», selon l’arti-
cle 1 de l’arrêté du ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural.

Ce règlement technique comporte les ca-
ractéristiques «phytotechniques» ainsi que
les modalités de classement, de production

et de conditionnement des semences des es-
pèces de légumineuses alimentaires.

Le système de production et de certifica-
tion des semences des espèces de légumi-
neuses alimentaires, défini par un règlement
technique, concerne les fèves, les haricots,
les lentilles, les pois et les pois chiches. Pour
ce qui est de l’organisation de la production,
il est indiqué que le processus de production
des semences de légumineuses alimentaires
est basé sur le principe de la «sélection gé-
néalogique conservatrice et du maintien
d'un bon état physiologique et phytosani-
taire des semences».

La reproduction de semences des es-
pèces de légumineuses alimentaires s'effec-
tue sur sept années, selon l’arrêté
ministériel.

Un autre arrêté du ministère de l’Agri-
culture a été également publié au Journal
officiel, fixant les caractéristiques des éti-
quettes officielles des semences et plants
ainsi que leurs couleurs.

Selon cet arrêté, les étiquettes officielles
doivent être apposées sur l'emballage des
semences ou fixées aux bottes, aux conte-
neurs ou autres moyens d'emballage des
plants.

Elles comportent plusieurs caractéris-
tiques concernant les semences dont, l’obli-
gation d’insérer le logo du Centre national
de contrôle et de certification des semences
et plants (C.N.C.C.), porter le nom commun
de l’espèce, le nom scientifique, la variété,
le numéro de lot de production et l'année de
production. 

SEMENCES DES LÉGUMINEUSES 
LE RÈGLEMENT TECHNIQUE DU SYSTÈME DE PRODUCTION

FIXÉ PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

MAÎTRISE DES VARIÉTÉS ET QUALITÉ DES SEMENCES
M. OMARI SALUE LE RÔLE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

RACCORDEMENT 
DE LA NOUVELLE VILLE
DE SIDI ABDELLAH AU

RÉSEAU INTERNET 
LES MINISTRES 

DE LA POSTE ET DE
L’HABITAT INSPECTENT

L’OPÉRATION 
Le ministre de la Poste et des Télécom-

munications, Brahim Boumzar, a effectué, en
compagnie du ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri, une vi-
site d'inspection à la nouvelle ville de Sidi
Abdellah (Alger ouest) pour s'enquérir de
l'opération de raccordement des foyers au ré-
seau internet à haut débit.

A cette occasion, il a été procédé au rac-
cordement de la ville de Sidi Abdellah au
câble d'Internet à haut débit (4G) et au réseau
de fibre optique, outre l'ouverture d'un espace
commercial relevant de la société Algérie Té-
lécom. «Compte tenu de la période de confi-
nement que traverse le pays dans le cadre de
la prévention contre la pandémie, l'utilisation
des technologies modernes et du réseau in-
ternet n'est plus un luxe mais une nécessité,
à l'instar de l'électricité, du gaz et de l'eau,
d'autant plus que plusieurs citoyens recourent
à la possibilité du télétravail via internet pour
exercer leurs fonctions en raison de la pan-
démie», a fait savoir M. Boumzar dans une
déclaration à la presse en marge de cette vi-
site.

Il a insisté sur l'impérative coordination
avec le secteur de l'Habitat et de l'Urbanisme
afin de «consacrer des espaces pour le rac-
cordement des appartements des nouvelles
villes au réseau internet, au même titre que
le réseau du gaz, d'électricité et d'eau.

De son côté, M. Nasri a assuré que la
Nouvelle ville de Sidi Abdellah et tous les
nouveaux pôles urbains disposent d'une in-
frastructure facilitant le raccordement des
foyers au réseau internet, soulignant que
l'opération de raccordement «est purement
commerciale entre les opérateurs et les ci-
toyens». 
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Allah a créé l’homme et l’a doté
des moyens d’acquisition du savoir

tels que l’ouïe, la vue et
l’intelligence. À ce propos, le
Très Haut dit : Et Allah vous a
fait sortir des ventres de vos

mères, dénués de tout savoir, et
vous a donné l’ouïe, les yeux et les

cœurs (l’intelligence), afin que vous ; soyez
reconnaissants.  (Coran, 16 :78).
L’Islam est la religion du savoir. Le premier
verset du Coran ordonne la lecture qui est la
clé des connaissances. À ce propos, le Très
Haut dit : Lis, au nom de ton Seigneur qui a
créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. Lis
! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné
par la plume (le calame), a enseigné à l’homme
ce qu’il ne savait pas.  (Coran96 :1-5).
Le savoir doit précéder l’action comme l’indiquent
les propos du Très Haut : Sache donc qu’en vérité il
n’y a point de divinité à part Allah et implore le pardon
pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les
croyantes. Allah connaît vos activités (sur terre) et
votre lieu de repos (dans l’au-delà).  (Coran, 47 :19).
Allah a mis le musulman en garde contre les termes et
propos non fondés sur des connaissances. C’est
dans ce cadre que le Transcendant dit : Et ne poursuis
pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’ouïe, la
vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera
interrogé.  (Coran, 17 :36).
Pour bien mettre en relief la position éminente du
savoir et ses détendeurs, Allah a sollicité le
témoignage des ulémas sur son unicité. C’est ce que
le Transcendant exprime en ces termes : Allah atteste,
et aussi les Anges et les doués de science, qu’il n’y a
point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice.
Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage !
(Coran, 3 :18).
La connaissance d’Allah et sa crainte passe par la
connaissance de Ses signes et créatures. Et les
ulémas sont ceux qui connaissent cela. D’où
l’hommage qu’Allah leur a rendu en ces termes :
Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent
Allah. Allah est, certes, Puissant et Pardonneur.
(Coran, 35 :28).
Les ulémas de l’Islam occupent une noble position
qui les place au-dessus des autres aussi ici-bas que
dans l’au-delà. À ce propos, le Très Haut dit : Allah
élèvera en degrés ceux d' entre vous qui auront cru et
ceux qui auront reçu le savoir. Allah est Parfaitement

Connaisseur de ce que vous faites.  (Coran, 58
:11).
C’est pour souligner l’importance du savoir
qu’Allah a donné à Son Messager l’ordre d’en
acquérir davantage. C’est ce qu’Il exprime ainsi : Et
dis : "Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances
!"  (Coran, 20 : 114).
Allah a en outre rendu hommage aux ulémas en ces
termes : Dis : "Sont- ils égaux, ceux qui savent et ceux
qui ne savent pas ?" Seuls les doués d’intelligence se
rappellent.  (Coran, 39 : 9).
Les détenteurs du savoir sont ceux qui saisissent les
premiers la vérité et à y adhérent : Et afin que ceux à
qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en
effet, la Vérité venant de ton Seigneur, qu’ils y croient
alors, et que leurs cœurs s’y soumettent en toute
humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux
qui croient.  (Coran, 22 : 54).
L’Islam exhorte à la recherche du savoir. Et le
Messager (bénédiction et salut soient sur lui) en a fait
une obligation individuelle et a expliqué que le mérite
du savant par rapport à celui du dévot est comme la
lune comparée aux autres astres et que les ulémas
sont les héritiers des prophètes qui, eux, n’avaient
légué ni dinar ni dirham, mais un savoir. Quiconque

puise dans ce savoir est bien chanceux. En plus, le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) nous a
informés que la recherche du savoir balise la voie
vers le paradis.  C’est à ce propos qu’il dit :
Quiconque s’engage dans la voie de la recherche du
savoir, Allah l’engage facilement dans la voie du
paradis (rapporté par Boukhari, livre du savoir, 10).
Aussi, Il n’y a aucun bien à attendre d’un savoir qui
ne se reflète pas dans les actes ni de paroles que
les actions ne confirment pas : Ô vous qui
avez cru ! 

Pourquoi dites- vous
ce que vous ne faites pas ? C’est une grande

abomination auprès d’Allah que de dire ce que vous
ne faites pas. (Coran, 61 : 2-3).
L’Umma a besoin des ulémas en tout temps et en tout
lieu. Une nation dépourvue de science et de savants
véhicule de fausses croyances et croupit dans les
ténèbres. L’Aâlam remporte une immense
récompense. Car celui qui indique un bon acte est
comme celui qui le fait.  Quand l’Aâlam meurt, sa
récompense auprès d’Allah n’en sera pas pour autant
interrompue. Bien au contraire, elle sera maintenue
aussi longtemps que les gens continueront de tirer
profit de ses connaissances. C’est pourquoi le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit :
Quand l’humain meurt son action est interrompue,
exception faite de trois cas : une aumône courante, 
un savoir utile et un enfant pieux qui prie pour lui
(rapporté par Mouslim, 1631).

LE MESSAGER D’ALLAH (QUE LA PAIX 
ET LE SALUT D'ALLAH SOIENT SUR LUI) A DIT : 
« La prière est la première chose sur laquelle la
personne sera jugée. Si elle s’avère bonne, la

personne a réussi et sera bienheureuse, et si elle
s’avère mauvaise, elle a échoué et sera

malheureuse. »
Rapporté par Tirmidhy et Nassâï

et authentifié par Albâny.

HADITH
11

«Rappelle, donc, où le rappel doit être
utile. Quiconque craint Allah, s’en
rappellera. Et s’en écartera le grand
malheureux qui brûlera dans le plus grand
Feu.» (87:9-12)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LA PLACE DE LA
CONNAISSANCE
EN ISLAM

SAVOIR

«LIS, AU NOM DE TON SEIGNEUR QUI A CRÉÉ !»
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La figure du musicien Ziryab est l’une
des plus marquantes de toute
l’histoire de l’Espagne musulmane
(al-andalous). Ce personnage haut
en couleur incarne, en effet, le faste
de la cour des Omeyyades de
Cordoue (756-1031). 
Né vers 790, en Irak, abou al-Hasan
ali ibn Nafi, surnommé Ziryab («le
merle»), apprit la musique auprès
des plus grands maîtres. Il y excellait
tant qu’à Bagdad, on l’introduisit
auprès de Haroun al-rashid (786-
809). 
À cette époque, les abbassides
régnaient sur le monde arabo-
musulman, avec à leur tête le calife
Harun al-rashid, certainement l’un
des califes abbassides les plus
connus et les plus intéressés par la
science et les arts. Le musicien du
calife, Ishaq al-Mawsili (Ishaq de
Mossoul, ville en Irak) jouissait d’une
grande réputation. Et c’est sous son
aile que le jeune Ziryab apprit la
musique. 
Un jour, convoqué au palais du calife,
on lui demanda de chanter une
chanson. Il accepta, à condition
d’utiliser son propre luth, son
instrument de prédilection. Le calife l4
autorisa et Ziryab montra tout ce dont
il était capable. 
Le calife tomba sous le charme et
voulut contribuer à son
apprentissage. Fou de rage, Ishaq
aurait par la suite menacé son élève,
par peur qu’il lui vole sa place auprès
du calife : il aurait exigé son départ
loin de Bagdad en lui proposant de
l’argent. Ziryab prit l’argent et se mit
en route, sans se douter que cette
décision allait avoir une influence sur
son destin
Il réapparut quelques années plus
tard, en Tunisie, d’où il finit par
prendre la direction d’al-andalous. 
abd al-rahman II (822-852), tout
juste monté sur le trône de Cordoue,
l’y reçut princièrement. Il  fut traité

avec la plus haute considération
jusqu’à sa mort, en 857. 
Grand lettré, Ziryab se distingua à la
cour des Omeyyades comme un
musicien hors pair : le chroniqueur
Ibn Hayyan (XIe siècle) le décrit
comme «le meilleur et le plus
merveilleux chanteur d’al-andalous».
On attribue à Ziryab la fondation, à
Cordoue, d’une école où lui et ses fils
enseignèrent une musique originale,
mâtinant les codes de la musique
irakienne d’innovations diverses,
rythmiques, mélodiques et textuelles.
Plusieurs avancées techniques (ajout
d’une cinquième corde au luth,
emploi d’un plectre en plume
d’aigle...) sont également mises à son
crédit. 
apportant avec lui une partie du
raffinement de la prestigieuse cour de
Bagdad, Ziryab devint l’arbitre des
élégances de l’Espagne omeyyade.Il
était un grand esprit : poète,
musicien, chanteur, cosmétologue,
styliste, célébrité, lanceur de
tendance, stratège, astronome,

botaniste, géographe ! Deux de ses
trouvailles subsistent dans notre
société. Il a, en effet, introduit l’idée
du repas trois services (soupe, plat
principal et dessert), ainsi que
l’utilisation du cristal pour fabriquer
des verres (auparavant, les verres
étaient faits en métal). De plus, il est à
l’origine de nombreux changements. 
Les changements sociétaux qui se
sont opérés sous l’influence de
Ziryab sont considérables. Il est le
promoteur d’une série de pratiques
nouvelles touchant à la manière de
se farder, de s’épiler, de se coiffer, de
s’habiller. Il a, en effet, lancé de
nombreuses tendances comme
celles des cheveux courts et de la
barbe rasée pour les hommes et de
s’habiller en fonction des saisons. 
On dit également qu’il aurait créé un
dentifrice à bon goût, ce qui a permis
de développer l’hygiène dans sa
région, ainsi qu’un déodorant. Il était
connu pour préconiser la baignade
deux fois par jour, par souci
d’hygiène.

l
Célèbre pour sa chanson «Hiziya»,
abdelhamid ababsa est un auteur-
compositeur et interprète né à Barika le 15
décembre 1918. Orphelin de mère à dix
mois, il grandit à Biskra où il fait l’école

primaire française et à Constantine où, à huit ans, il
commence à travailler comme apprenti typographe de la
revue «Echihab» de cheikh abdelhamid Ben Badis, où
son père est journaliste. Parallèlement, il excelle dans le
tajwid et écoute chanter Oum Kaltoum, Mohamed
abdelouahab et Farid El atrache. 
Quand la famille s’installe à alger, en 1930, abdelhamid
ababsa suit les classes d’arabe à l’école Chabiba, qui
appartient aux oulémas. Parmi les camarades de classe
de sa médersa, il y a abderrahmane aziz. Son maître, le
poète Mohamed Laïd al-Khalifa, lui donne un nachid à
mettre en musique : «alaïki mini salam ya arda ajdadi»
(Salut ô terre de mes ancêtres). En dehors de ses cours,
il travaille comme typographe à l’imprimerie arabe
(matbaâ al arabya). En 1931, son père lance à alger la

revue «al Mirçad», qui est interdite et vite remplacée par
«Eṭabat» (La Constance). abdelhamid ababsa apprend
la musique en allant tapoter du piano dans une taverne
appartenant à un Italien du côté de l’amirauté. Il apprend
ensuite le luth (l’orgue; el manfakh). Mais le secret de la
musique, il l’a pénétré en autodidacte et ses premiers
pas dans la chanson nationaliste, il les fit en mettant en
musique un poème de son père.
C’est lui aussi qui composa la musique du chant
patriotique Fidaou el Djazair de son ami Moufdi Zakaria.
Né dans le terreau du nationalisme et de la poésie
populaire, il atteint la plénitude dans l’interprétation des
chants, celle des qaçaids (poème populaire), en 1936, à
Tlemcen, sur la place El Kheddam, quand il chante
devant douze mille personnes, le nachid «Fidaou el
Djazair». Pour cela, il est proscrit de la ville. Il se met
alors à composer des q’cidates et des chansons. 
En 1942, il enregistre chez Pacific «Talet aâlya», en 1944
«Ya rahala», mais c’est «Hiziya» qui connaît le plus
grand succès, chanson qu’il interprète pour la première

fois en 1938, à la radio d’alger, et qu’il n'enregistre sur
disque qu’en 1947. 
après cet exploit, encouragé par le public, il monte sa
propre troupe Djawala ababsa (1937 1976) et compose
lui-même les poèmes de ses chansons.
En 1945, abdelhamid ababsa dénonce le massacre du
8 mai et en 1946, il chante la même chanson lors d’un
meeting à Paris : il se retrouve en prison pour deux ans,
en compagnie de Cheikh El Hasnaoui. Durant la guerre
d’algérie, il organise en France des galas privés pour la
communauté émigrée, et à la veille de l’indépendance, il
se consacra aux nachid et chansons patriotiques.
Jusqu’en 1984, le répertoire du scénariste du téléfilm
«Hiziya» se composait de 350 poèmes. abdelhamid
ababsa nous quitte le 15 mai 1998 laissant un riche
héritage artistique. Sa petite famille s’est imprégnée de
son art, sa femme Fatma Zohra, ses filles Naïma et Fella
ababsa, son fils Salah Eddine dit Mobarek sont
également des musiciens et interprètes.

S. o.

R AMADHAN

l Interrogation demeurée pendante,
mais qui sonnait déjà comme une
réponse : faut-il envisager le port

obligatoire du masque de protection
face à une pandémie — celle du 
COVID-19 — qui tend à s’installer
durablement tant dans notre pays que
sous d’autres cieux ?
Il est un élément qui tout au moins peut
nous renseigner tant sur la manière dont
est appréhendée cette pandémie chez
nous que sur le degré de conscience
affiché par nombre de nos concitoyens.
Et cet élément, c’est l’expérience
effectuée en ce mardi après-midi (de 13h
à 15h en l’occurrence) sur un itinéraire
algérois qui va -à pied- du square Port-
Saïd à la cathédrale du Sacré-Cœur et
ce, en passant par la rue Ben-M’Hidi, la
place Maurice-Audin et la rue Didouche-
Mourad : sur la trentaine de passants
aperçus chaque fois en de nombreux
points d’arrêt, seulement, en moyenne,
portaient un masque de protection. Sur
cet échantillon non représentatif de
toute la population il est vrai, à peine
deux personnes portaient le masque de
façon correcte, la troisième l’arborant
sous le nez ou carrément sous le
menton, ce qui équivaut à ne pas le
porter du tout.  
Autrement dit à peine le dixième des
passants croisés au centre-ville
observent la mesure. Les autres
passants donnaient la nette impression
de ne pas s’en soucier du tout. Dans
d’autres quartiers traversés au cours de
la marche, comme celui situé entre
l’avenue Pasteur et la rue Dr Saâdane,
après avoir effectué une rotation de 360
degré, on a pu noter que personne ne
portait de masque. Ce qui n’empêchait
nullement les uns et les autres de
discuter entre eux de façon très
rapprochée, de se serrer la main
quelquefois ; à telle enseigne, d’ailleurs,
que l’on se demandait, par moments, si
ce n’était pas nous, la fausse note dans
ce tableau hors normes…
Les seuls espaces où l’on a pu noter que
les gens respectaient le port du masque
sont les quelques rares commerces
ouverts, les grandes surfaces telles
Promy à la rue Ben-M’Hidi et les
administrations telles les agences
CNAS et CCP. Réflexion faite, on s’était
demandé si les choses allaient
demeurer ainsi, mais il y a eu du
nouveau depuis peu avec l’annonce de
mesures préventives telles que
l’instauration d’ un couvre-feu de 13 h à
7 h du matin et surtout  l’interdiction de
se rendre dans les cimetières et de
circuler en véhicule durant les deux
jours de l’Aïd-el-Fitr, le port du masque
devenant obligatoire à partir 
du premier jour. 
Pour tout dire, lorsqu’on constate le
manque de maturité observé chez
nombre de nos concitoyens,
particulièrement dans leur attitude
suicidaire face à la pandémie, on est en
droit de s’inquiéter légitimement quant à
la santé de tous, et de se demander, par-
la même, s’il n’y aurait pas lieu de
procéder de façon encore plus
volontariste, autrement dit en instaurant
carrément le port obligatoire du masque
de protection dans la rue ou dans les
lieux publics, faute de quoi il ne faudrait
pas hésiter à verbaliser comme ce fut le
cas pour la ceinture obligatoire dans les
véhicules. Tout cela, bien entendu, dans
la mesure où le masque en question est
disponible -en quantités suffisantes et à
des prix abordables- à l’échelle
nationale. 

K. B.

Par : KAMEl BouSlAMA

Stars des Ramadhan
d’antan A B D E L H A M I D  A B A B S A Le père de Hiziya

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
BÉJAÏA

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

ZIRYAB
Par MuSTAPHA lAouEr

UNE MESURE 
SALVATRICE

LE MUSICIEN INFLUENCEUR 

Plusieurs communes de la wilaya de Béjaia
renferment des lieux de culte et de
nombreuses zaouïas, auxquels les

habitants attachent une grande importance en
les préservant et en procédant à des travaux de
réfection et de restauration. Ainsi, la zaouïa
(timaâmarth) de Sidi Yahia El Aidli, dans la
commune de Tamokra, demeure un lieu de
pèlerinage de la vallée de la Soummam mais
aussi un haut lieu de savoir et de culte.
Natif de Takorabt (Taquṛṛabt) en kabyle dans
l'actuelle commune d'ighil Ali, Sidi Yahia Al
Aidli est un savant soufi du XVe siècle,
fondateur de la zaouia de Tamokra. Sidi Yahia
Al Aidli a suivi ses études coraniques à
Tamokra puis à Béjaia. Il fonda à Tamokra, vers
1440, l’une des toutes premières zaouïas qui
portera son nom après sa mort en 1477. Cette
zaouïa, qui a servi aussi de lieu de concertation
des moudjahidine durant la guerre de
libération, a été détruite en 1956 par l’armée
française avant d’être reconstruite par cheikh
Tahar Aït Aldjet avec l’apport de plusieurs
bienfaiteurs dont un de ses disciples fidèles,
feu Mouloud Kacem Naït Belkacem. 
Situé sur le point culminant du village, ce
mausolée compte un institut coranique qui a
marqué l'histoire et il fut également un haut
lieu pour les savants venus de différents
horizons. la zaouïa a toujours été un haut lieu
de savoir qui a formé des générations d'érudits
et de savants dans les différents domaines des
sciences et particulièrement celui des
sciences religieuses. Avec toute l’attention de
Tahar Ait laldjet, la zaouïa, qui demeure à ce
jour un lieu de pèlerinage, enregistre l’afflux de
plusieurs apprenants, venus de différentes
régions du pays. Financée auparavant par des
dons particuliers, et dans la cadre de la
restructuration et de l’aménagement de
l’institut coranique qui compte près de 250
étudiants dont la moitié bénéficie du régime
internat, la zaouïa a bénéficié d’une enveloppe
financière de la wilaya à hauteur de 5 milliards
de centimes en 2017 qui s’est avérée
insuffisante pour l’acquisition des ouvrages,
mobilier et autres accessoires. la zaouïa reçoit
des rentes régulières de sa station balnéaire
Hammam Sidi Yahia aux grandes vertus
thérapeutiques, située dans la même
commune et qui enregistre une grande
affluence de visiteurs en quête de soins
thérapeutiques. la légende dit qu’à Kheloua,
dans une grotte transformée en lieu de retraite
à Tamokra, où il est resté plus de 7 années,
avant de construire sa zaouia dans ce village et
un jour de neige,  Sidi Yahia descendit à la
source pour se laver et un miracle survient !
l'eau de la source, glaciale, devint
bouillonnante dès que Sidi Yahia la toucha.
Cette source avec son eau bouillante est la
station thermale qui porte aujourd'hui le nom
de Hammam Sidi Yahia Al Aidli, fréquentée à
longueur de l’année par de nombreux visiteurs
de différentes régions du pays.

M. L.
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LA ZAOUÏA DE SIDI YAHIA EL-AIDLI 

UN HAUT LIEU
DE SAVOIR ET DE CULTE
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CRÉATION D’ASSOCIATIONS 
À CARACTÈRE CARITATIF

LA COMMUNE DE BAB EZZOUAR
OUVRE LES INSCRIPTIONS 

La commune de Bab Ezzouar (Alger-est) a appelé les citoyens
désirant constituer des associations à caractère caritatif à se rappro-
cher de ses services pour entamer les procédures d'inscription ad-
ministratives, et ce, dans le cadre de l'organisation des initiatives
servant l'intérêt général et l'encadrement des actions bénévoles, 
a-t-on appris des mêmes services.
Les citoyens désirant constituer des associations communales à

caractère caritatif et solidaire ou des comités de quartier sont invités
à se rapprocher des services administratifs pour l’inscription ou l’en-
tame des procédures de constitution, a indiqué un avis rendu public
mardi dernier, signé par la présidente de l'Assemblée populaire com-
munale (APC), Assia Douib.
Les horaires de réception sont fixés de 9h00 à 15h00 durant le

ramadan et de 8hh00 à 16h00 après, ajoute la même source.
À noter que la même opération a été annoncée dans plusieurs

communes d'Alger, dont Bologhine, Douéra, Bab El-Oued et Ain
Benian. 

Avec le slogan «Construire
l’homme», cette association
s’est fixée comme objectif

d’assurer l’accompagnement des
personnes durant la période du
confinement à travers l’organisation
gratuite de séances en ligne sur le
développement personnel. 
Contacté par El Moudjahid, son

président a indiqué que c’est la pre-
mière association de coachs de dé-
veloppement personnel en Algérie.
«Elle vise l’accompagnement des
personnes durant la période de l’épi-
démie du Covid 19 pour les aider à
passer sereinement ce cap et à sur-
monter les effets de l’isolement dû
au confinement», a-t-il expliqué,.
Cette initiative a regroupé plu-

sieurs coachs de développement
personnel issus de 7 pays arabes no-
tamment d’Algérie, d’Egypte, du
Maroc, d’Irak, du Soudan et de
Mauritanie.  
Pour le président du forum, le

but était d’assurer la continuité des
activités, notamment durant cette
période difficile que traverse notre
pays à l’instar des autres pays du
monde. «Durant cette période, ce
sont 30 coachs connus dans le
monde arabe qui ont animé des

séances de développement person-
nel en live», a indiqué le président
du forum. «Nous avons assuré des
sessions de formation en ligne sur
plusieurs sujets qui intéressent le
grand public pendant 75 jours
consécutifs». Parmi les sujets évo-
qués, les coachs ont assuré des ses-
sions de 60 minutes par séance sur
le développement des compétences
personnelles dans plusieurs do-
maines, dont les voies du succès,
vivre comme un roi, croire à l’ave-
nir, la nutrition saine ou encore
comment créer une entreprise. «En

gros, ce sont des sujets variés pour
cibler les différentes couches de la
société qui intéressent tout le
monde», a expliqué M. Ramane,
précisant que le choix des sujets
était «bien étudié» pour orienter les
personnes à se projeter vers l’avenir
en aidant à développer ses compé-
tences. 
«Aussi, a-t-il poursuivi, nous

avons constaté que dès les premiers
jours de l’épidémie, l’angoisse s’est
emparée des gens qui commen-
çaient à développer des sentiments
de peur affectant leur quotidien.

C’est pourquoi les sujets traités par
nos coachs n’ont pas abordé l’épi-
démie du coronavirus qui est deve-
nue depuis son apparition la seule
préoccupation des gens». 
Le président du forum a confié

par ailleurs que son association a
pensé à aider ces personnes à passer
outre ces sentiments négatifs et à re-
trouver leur équilibre émotionnel et
le bien-être et leur permettre, par la
même occasion, de gérer au mieux
cette crise sanitaire.

«Nous avons également fait par-
ticiper un coach sportif pour aider
les gens à vaincre la peur et l’an-
goisse provoquées par le coronavi-
rus», a indiqué notre interlocuteur
qui affirme que la lutte contre l’iner-
tie due à l’isolement et aux pensées
négatives est motivée par les
craintes de l’épidémie.
Le président du forum a fait sa-

voir que le développement humain
a toujours suscité l’intérêt du grand
public, que ce soit en Algérie ou
dans d’autres pays du monde arabe.
Pour preuve, le nombre de vues a
franchi le demi-million depuis le
lancement de la campagne. 

Kamélia Hadjib

«Restez chez vous, nous viendrons jusqu’à vous.» C’est l’intitulé de la campagne lancée 
depuis le 15 mars dernier par le Forum de développement humain algérien dans le souci d’aider

le grand public à surmonter ses craintes face à l’épidémie du Covid-19. 

«RESTEZ CHEZ VOUS, 
NOUS VIENDRONS JUSQU’À VOUS»

LE FORUM DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ALGÉRIEN 
À L’ÉCOUTE DES CONFINÉS :

OPÉRATION 
DE SOLIDARITÉ 

DE DJEZZY
13.700 COUFFINS

DISTRIBUÉS 
AUX FAMILLES
NÉCESSITEUSES

Djezzy a distribué 13.700 couffins
au profit des familles nécessiteuses à
travers le territoire national avec le
soutien du Croissant-Rouge algérien,
de l'association Kafel El Yatim, l’as-
sociation nationale de volontariat,
YUV association et l’association
Chougrani.
Selon un communiqué, l’opéra-

tion de solidarité entamée au début
du ramadhan s'achève avec succès.
L'opération qui a aussi touché les

familles touchées par les consé-
quences de la crise sanitaire a néces-
sité une enveloppe de 58 millions de
dinars pour l’achat de denrées ali-
mentaires et leur acheminement vers
les quatre coins du pays.    
À cette occasion, le directeur 

général, Matthieu Galvani a déclaré :
«Je tiens à adresser les vifs remercie-
ments aux associations qui nous ont
accompagnées dans cet élan de soli-
darité et qui ont contribuées au suc-
cès de l’opération de distributions des
packs alimentaires aux catégories les
plus fragiles de la société.»
Djezzy a participé à la mobilisa-

tion nationale de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 à travers
plusieurs initiatives dont l’achat de
matériel médical pour les hôpitaux
pour un montant de 42 millions de di-
nars, l’accès gratuit au numéro vert et
au site web du ministère de la Santé
ainsi qu’aux plate-formes d’ensei-
gnements à distance mises en place
par le ministère de l’Education natio-
nale et le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique. Ces gestes ont été ac-
compagnés par la mobilisation de
tous les ambassadeurs de marque de
l’entreprise pour promouvoir les
gestes barrières et les mesures de pré-
vention en cette période particulière
que traverse le pays, conclut le 
communiqué.

«UN COUFFIN, UN LIVRE»  
OPÉRATION DE SOLIDARITÉ 

AVEC LE CONCOURS DU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a supervisé, mardi au Pa-
lais de la Culture Moufdi-Zakaria
(Alger), l'opération de solidarité «Un
couffin, un livre» en partenariat avec
l'association des anciens Scouts mu-
sulmans algériens.
Le ministère de la Culture a coor-

donné avec l'association des anciens
SMA pour inclure un livre dans
chaque couffin de ramadhan distribué
par elle, et ce, dans le cadre de la dis-
tribution du stock de livres que dé-
tient le ministère.
À cet effet, la Mouhafada de l'as-

sociation de la wilaya d'Alger a reçu
un don du ministère de la Culture de
1.000 titres, en présence du comman-

dant général des SMA, Mustapha
Saâdoune.
A ce propos, la ministre de la Cul-

ture, Malika Bendouda, a estimé que
c’est un devoir pour son département
que de contribuer à «la promotion de
la lecture par tous les moyens», ajou-
tant que «la lecture nourrit l'âme,
comme le pain nourrit le corps».
Dans une déclaration à l'APS, elle

a affirmé que la promotion de la lec-
ture «est avant tout un soutien au
livre et à l’écrivain, car c’est le seul
moyen d'améliorer la situation du
livre». Elle a assuré, dans ce sens,
qu’elle œuvrera au soutien des initia-
tives en faveur de la lecture». 

Le mot henné est d’origine
sémitique et se rapporte à la
tendresse. Dans certaines ré-
gions de l’Inde, où il est très
utilisé, il est aussi appelé me-
handi. Son usage pour parer les
femmes remonte à 9.000 ans et
est utilisé dans environ 60 pays.
Des traces 
de son utilisation ont été re-

trouvées dans de nombreuses
civilisations antiques, telles que

l’Archipel des Cyclades, l’ancienne cité cananéenne d’Ugarit à
Ras Shamra  en Syrie, la civilisation minoenne (Crète antique)
et Mycènes (Grèce antique).  Les motifs décoratifs célébraient
le plus souvent la fertilité et la sexualité féminines. Les Egyptiens
de l’Antiquité l’employaient pour ses qualités médicinales et
odorantes comme en témoigne la momie de Ramsès II dont les
cheveux, les mains et les pieds en étaient couverts. Dans la ré-
gion orientale de la Méditerranée et en Egypte, les Juifs et les
premiers Chrétiens se servaient du henné pour orner les mains
des femmes.  Les musulmans l’ont ensuite intégré dans leurs tra-
ditions et ont répandu son usage avec l’expansion de l’islam
jusqu’en Espagne, où il y était cultivé et utilisé par les Juifs, les
Chrétiens et les Maures du IXe siècle jusqu’à l’Inquisition espa-

gnole.  Le henné est également apparu très tôt en Inde où il est
employé très souvent par les musulmans et les Hindous. Le
henné, très connu en tant que colorant que ce soit pour la peau
ou pour les cheveux, l’est moins pour ses propriétés antifon-
giques, antiseptiques et antisudorales. Son usage est très varié. 
Il constitue une parure qui embellit la femme. Les motifs ap-

pliqués sur les mains et les pieds ont des significations multiples.
Selon des croyances berbères, en l’utilisant, les femmes espèrent
plus de force et de courage pour faire face aux difficultés du cou-
ple et se protéger du mauvais œil, de la jalousie et autres mauvais
sentiments.  Pour certains, le henné apporte également de la
chance, la «baraka». Il est très prisé lors des évènements impor-
tants (fête religieuse, familiale...), qui sont alors l’occasion d’une
véritable cérémonie du henné. C’est le cas lors de la célébration
d’un mariage pour embellir la mariée, lors d’une naissance ou
d’une circoncision. 
En Iran et dans d’autres pays musulmans également, les

hommes mettaient du henné avant la bataille pour être «présen-
tables» devant les anges s’ils mouraient au combat. On en re-
trouve des traces dans les miniatures perses. Dans la Sunna, de
nombreux hadiths relatent l’usage du henné. Le Prophète Mo-
hammed utilisait le henné pour teindre ses cheveux ou soigner
des maladies. 
On comprend mieux l’amour pour le henné qui vient de tra-

ditions ancestrales, que la religion a par la suite intégrées. 

L’origine n’est donc pas à proprement dire religieuse mais on
retrouve des références dans les hadiths. Chez nous, dès la «Nuit
du destin» (leilat el kadr) et jusqu’au jour de l’Aïd, les mains ou
les doigts, pour les plus discrets des femmes, enfants et même
les hommes sont teintés en rouge-orangé et brun. 
Les mères de famille restent très attachées à cette tradition

pour manifester leur joie et leur gaieté à l’occasion de l’Aïd. 
En effet, outre les fêtes de mariage et de circoncision, le

henné qui est synonyme de joie et de gaieté est immanquable-
ment présent pendant les deux grandes fêtes religieuses, l’Aïd
el-Fitr et l’Aïd el-Adha. 
Il fait partie, aux côtés des vêtements neufs et des pâtisseries

traditionnelles, de ces petits détails qui font tout le charme de la
fête en 
Algérie, mais aussi dans tout le Maghreb. Khalti Zohra affirme
que la tradition du henné héritée de sa mère et de sa grand-mère
fait partie de l’incontournable cérémonial traditionnel de la cé-
lébration de Leilat el kadr et de l’Aïd. «J’ai moi-même transmis
cette pratique ancestrale à mes filles qui tiennent à leur tour à la
pérenniser», affirme-t-elle fièrement. 
Appliquer le henné sur la main du nouveau-né et des tout pe-

tits est un rituel respecté par de nombreuses familles algériennes,
rurales ou citadines, car, explique Khalti Zohra, le henné est
«tendre» et il est de «bon augure pour le bébé et pour la famille».

Farida Larbi

LE HENNÉ UNE POUDRE PLEINE DE MYSTÈRE
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Faits Divers 

L es services de la sûreté de wi-
laya ont mis en place un impor-
tant dispositif humain et

matériel tendant à sécuriser les ci-
toyens, lors de leurs déplacements, et
à assurer le suivi des différentes activi-
tés commerciales et des services assu-
rant l’approvisionnement en produits
de large consommation. Il s'agit aussi
d’assurer une application stricte des
mesures de confinement partiel éten-
dues durant les deux jours de l’Aïd
pour être portées de 13h à 7h.
Les services de police appellent de ce
fait les citoyens à éviter de se serrer les
mains durant ces deux jours et à faire
usage des gestes barrières, dont le port
obligatoire de la bavette et la mise en
œuvre des mesures de distanciation so-
ciale, afin d’éviter toute contamination
et lutter efficacement contre la propa-
gation du COVID-19.

F. Zoghbi 

SÉTIF 

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL
DE LA POLICE

Les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif mettent en œuvre, 
à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Fitr, un dispositif exceptionnel en raison de la

pandémie de Coronavirus, avec l'interdiction de la circulation de véhicules interwilayas
ou à l’intérieur des agglomérations. 

CHLEF 
3 HECTARES DE BLÉ DUR
RAVAGÉS À OUED SLY 

Trois hectares de blé dur ont été ravagés par le feu,
mercredi, dans la commune d’Oued Sly (w. Chlef), a
indiqué un communiqué des services de la Protection
civile. Le feu s'est déclaré aux environs de 16h,
lorsqu'une moissonneuse-batteuse a été mise en route
dans un champ à la cité «Slim», dans la commune
d’Oued Sly, ravageant ainsi près de 3 hectares de blé
dur et brûlant un tuyau d'irrigation d'une longueur
de 100 mètres. L'intervention des unités de la Protec-
tion civile a permis de circonscrire l'incendie et de
sauver la moissonneuse-batteuse, ainsi que des gre-
nadiers, des orangers et des oliviers, outre des mai-
sons situées à proximité, selon la même source.

Un deuxième incendie, qui s'est déclaré vers 18h
dans un verger au sud de la région de Bouachria dans
la commune de Boukadir (25km à l'ouest de Chlef),
a ravagé une dizaine de grenadiers, une dizaine de fi-
guiers et une autre dizaine de vignes, outre près de
100 mètres de haie et une dizaine d'ares d'herbage
sec. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
4 MORTS ET 230 BLESSÉS EN ZONES
URBAINES DURANT UNE SEMAINE 

Un jeune homme est mort,
jeudi à Djelfa, des suites
d'une noyade dans un bassin
traditionnel au lieudit Oued
Arar Kaouarir, dans la com-
mune de Bouiret Lahdeb (70
km au nord de la wilaya), a-t-
on appris auprès des services
de la Protection civile.
L’unité du poste avancé de

«Sekiâa» est intervenue aux
environs de 10h, suite au si-
gnalement d’un jeune
homme, âgé  de 17 ans, qui
s’était noyé dans un bassin
d’eau traditionnel au lieudit
«Oued Arar kaouarir», a-t-on

appris du chargé de la com-
munication à la direction de la
Protection civile, le lieutenant
Abderahmane Khadher.
La victime a été «repêchée

vivante» du bassin d’eau,
dont la profondeur est estimée
à 1,7 m pour une largeur de
10 mètres, a indiqué l'officier
de la Protection civile. «La
victime a été assistée sur
place, avant son transfert im-
médiat au service des ur-
gences médicales de l’hôpital
de Hassi Bahbah, où elle a
rendu l’âme», a déploré le
lieutenant Khadher. 

Quatre personnes ont trouvé la mort
et 230 autres ont été blessées dans 181
accidents de la route survenus en zones
urbaines durant la période allant du 12
au 18 mai, a indiqué jeudi la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), dans un communiqué. Par
rapport à la précédente semaine, le
bilan fait état d'une baisse du nombre

de morts (-03) et d'une hausse du nom-
bre de blessés (+29), et d'accidents
(+28).
De ce fait, la DGSN appelle, une

nouvelle fois, les usagers de la route à
la prudence et au respect du code de la
route, rappelant le numéro vert «15-
48» et le numéro de secours «17» mis
à la disposition des citoyens 24h/24. 

DJELFA 
MORT PAR NOYADE D’UN
JEUNE HOMME DANS UN
BASSIN TRADITIONNEL 

ANNABA
ARRESTATION D’UN REPRIS
DE JUSTICE IMPLIQUÉ DANS
UN TRAFIC DE DROGUE 

Les éléments de la sûreté de la wilaya d’Annaba ont ar-
rêté, mercredi, un repris de justice à El-Hadjar qui serait im-
pliqué dans un trafic de drogues, a indiqué un communiqué
de la cellule de communication et de presse de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les éléments de
la police de la wilaya d’Annaba ont arrêté, en date du 20 mai
2020, aux environs de 18h à la cité Sidi Amar à El-Hadjar,
un repris de justice, âgé de 28, soupçonné d’être impliqué
dans une affaire de drogues», précise la même source. Lors
de son arrestation alors qu'il était dans son véhicule près de
son domicile, des membres de la famille du suspect et des
habitants de son quartier, dont le nombre oscille entre 50 et
60 individus, ont attaqué les policiers avec des pierres, des
armes blanches et une arbalète de chasse sous-marine, obli-
geant les éléments de sécurité à se retirer, après avoir arrêté
le mis en cause qui a été transféré au siège de la brigade mo-
bile de la police judiciaire à Sidi Amar, souligne la DGSN.
«Face aux actes de violence et d'agression, les éléments de
la police ont dû, pour se défendre, tirer quelques coups de
balles en caoutchouc, blessant l’un des agresseurs qui a été
évacué à l’EHU Ibn-Rochd où il a rendu l’âme», ajoute la
même source. Notifié de ces faits, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’El-Hadjar a ordonné l’ouverture
d’une enquête, conclut le communiqué. 

TAMANRASSET
SAISIE DE PLUS

DE 56.800 COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES

Une quantité de 56.800 comprimés psychotropes a été sai-
sie par les éléments de la Brigade de recherche et d’investi-
gation (BRI) de Tamanrasset, qui ont également arrêté un
individu, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Agissant sur informations faisant état
de l’exploitation par un individu d’une maison au village
d’Azerzi (3 km au sud de Tamanrasset) pour le stockage et
le trafic de psychotropes et d’articles de contrebande, les po-
liciers, munis d’un mandat de justice, ont arrêté la personne
en question (36 ans) et procédé à la saisie de 56.800 compri-
més de psychotropes. Les policiers ont également saisi des
produits pharmaceutiques nuisibles à la santé (15.000 com-
primés), 5.500 paquets de cigarettes étrangères, ainsi que des
produits cosmétiques de fabrications étrangères et des pro-
duits alimentaires. Les procédures sont menées pour ficeler
le dossier pénal de cette affaire et présenter le mis en cause
aux instances judiciaires compétentes afin de statuer sur son
cas. 

TLEMCEN 
SAISIE DE PLUS DE 33 KG

DE KIF TRAITÉ
Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi,

dernièrement, 33,400 kg de kif traité dans les communes de
Tlemcen et de Sidi Djillali, dans deux opérations distinctes,
a indiqué, jeudi dans un communiqué, la cellule de commu-
nication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
La première opération a été effectuée par des éléments de

la police judiciaire de Tlemcen, sur la base d'informations
faisant état d'une femme qui détient, dans son domicile à
Tlemcen, une quantité de kif, a-t-on indiqué. Une perquisi-
tion au domicile de la suspecte a permis la saisie de 2 kg de
kif traité et d'un montant de 250.000 DA. Après enquête, trois
personnes opérant au sein d'un même réseau ont été identi-
fiées et arrêtées. Les quatre personnes arrêtées seront présen-
tées, jeudi, devant le procureur de la République près le
tribunal de Tlemcen. Dans une autre opération et sur base
d''informations parvenues à la brigade mobile de la police ju-
diciaire de la commune de Tlemcen, une perquisition dans
un domicile dans les environs de la commune de Sidi Djillali
a permis de découvrir 31,400 kg de kif traité. Avisé, le pro-
cureur de la République près le tribunal de Sebdou a ordonné
la poursuite de l'enquête sur cette affaire, a-t-on fait savoir. 

Le procureur de la République près
le tribunal d’El-Hadjar de la wilaya
d’Annaba, Mohamed Anour Trabelsi,
a ordonné l’ouverture d’une enquête
préliminaire pour déterminer les res-
ponsabilités après le décès d’une per-
sonne, atteinte par un projectile à la
poitrine, a indiqué, jeudi, un commu-
niqué du tribunal.
Le procureur a également ordonné

une autopsie, selon le même commu-
niqué qui a précisé qu'après l'interven-
tion des éléments de la brigade mobile

de la police judiciaire de la sûreté
(BMPJ) de la daïra de Sidi Ammar (ju-
ridiction du tribunal d’El-Hadjar ) pour
arrêter le dénommé A. R., soupçonné
d’être impliqué dans une affaire de tra-
fic de drogue, des membres de sa fa-
mille et des habitants du quartier, ont
attaqué les policiers, en utilisant des
pierres et des armes blanches, et un
fusil de chasse, ce qui a contraint les
policiers à user de balles en caout-
chouc pour disperser la foule.
Lors de cet incident, le père du mis

en cause dans cette affaire a été touché
par un projectile à la poitrine, et a suc-
combé à ses blessures lors de son
transfert à l’hôpital, selon le même
communiqué.
Aussitôt informé de ces incidents, le

procureur de la République près le tri-
bunal d’El-Hadjar s’était rendu à l’hô-
pital pour voir la dépouille et
s’enquérir des circonstances du décès,
a-t-on conclu.

DÉCÈS D’UN CITOYEN PAR UN PROJECTILE À SIDI AMMAR  
LE TRIBUNAL OUVRE UNE ENQUÊTE

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
DÉCOUVERTE D’UN ATELIER 

DE FABRICATION DE MUNITIONS
Agissant sur renseignements, les éléments du groupement
de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont
réussi à démanteler un groupe de malfaiteurs spécialisé
dans la vente d’armes à feu et la fabrication artisanale de
munitions. Les gendarmes ont arrêté les éléments du
groupe dans un atelier situé dans la commune d’El-Euch.
Les gendarmes ont saisi un pistolet et des fusils de chasse. 

F. D.

OUM EL-BOUAGHI 
SÉISME DE

MAGNITUDE 3,2
Un tremblement de terre de mag-
nitude 3,2 sur l'échelle de Richter
a été enregistré, jeudi à 23h04
(heure locale), dans la wilaya

d’Oum El-Bouaghi, a indiqué le
Centre de recherche en astrologie,

astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre est situé à
10 km Ouest d’Oum El-Bouaghi, a

précisé le centre.
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Conjoncture

PÉTROLE
LE BRENT 
À 34,28

DOLLARS 
Les prix du pétrole étaient en

baisse hier, les inquiétudes sur un ni-
veau plus élevé de tensions entre la
Chine et les Etats-Unis s'ajoutant aux
doutes qui persistent sur le dyna-
misme de la demande d'or noir. 

Hier matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juillet
valait 34,28 dollars à Londres, en
baisse de 4,94% par rapport à la clô-
ture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour juillet perdait
de son côté 5,87%, à 31,93 dollars.
«Le marché du pétrole n'est toujours
pas tiré d'affaire», estime Eugen
Weinberg, analyste, notamment parce
«la composante la plus importante de
l'équation offre-demande, à savoir la
demande, reste faible».  La demande
mondiale de pétrole «ne va pas reve-
nir à son niveau d'avant la crise du
jour au lendemain», a complété
Naeem Aslam, un autre analyste.  De
plus, les tensions entre Pékin et Wash-
ington refont surface et menacent la
vigueur d'une reprise économique
mondiale, «que ce soit à cause de la
pandémie ou des plans visant à impo-
ser une nouvelle loi sur la sécurité à
Hong Kong», a expliqué Han Tan,
également, analyste.  Une proposition
de loi a été déposée vendredi pour
permettre au gouvernement central
d'appliquer une «loi de sécurité natio-
nale» dans le territoire autonome à
l'occasion de la session annuelle de
l'Assemblée nationale populaire
(ANP), le Parlement chinois.  L'oppo-
sition démocratique hongkongaise a
vivement réagi dès jeudi soir, ainsi
que les Etats-Unis, qui ont mis en
garde Pékin contre une loi «très dé-
stabilisatrice».  De plus, «la décision
de la Chine de renoncer à un objectif
de PIB pour l'année», une première
dans l'histoire récente, «témoigne des
incertitudes persistantes auxquelles
les marchés doivent faire face», a
ajouté l'analyste.  Les cours du pétrole
restent toutefois sur une semaine po-
sitive : le WTI et le Brent se sont res-
pectivement appréciés, en dépit de ce
recul vendredi, de plus de 5% et de
près de 10% sur la semaine.   

Des préparatifs intenses sont en cours dans
la wilaya de Tipasa pour le lancement de la
campagne de pêche du thon rouge pour l'année
2020, prévue à partir du 26 mai en cours, a-t-
on appris jeudi du directeur de la pêche et de
l’aquaculture. Il s’agit principalement du para-
chèvement, en cours, des procédures adminis-
tratives, techniques et logistiques inhérentes
aux thoniers et aux marins pêcheurs qui pren-
dront part à cette campagne pour assurer son
déroulement dans les meilleures conditions pos-
sibles, a indiqué à l’APS, Mohamed Tatbiret, en
marge d’une journée de sensibilisation organi-
sée à l’initiative de l'Agence spatiale algérienne
(ASAL), assurant aux marins les services de té-
lécommunications terrestres. La pandémie du
nouveau coronavirus a constitué la nouveauté
de cette année, puisqu’il a été convenu, selon le

même responsable, de «soumettre la centaine
de gens de la mer de la wilaya qui prendront
part à cette campagne au test de dépistage du
Covid-19, avant de leur fournir les documents
nécessaires pour sortir en bateau, puis après leur
retour, mais aussi de les mettre, si nécessaire,
en quarantaine pendant 14 jours, en leur assu-
rant un suivi sanitaire rigoureux», a-t-il souli-
gné.

Participation de huit thoniers à Tipasa

Huit thoniers de la wilaya de Tipasa pren-
dront part à cette campagne de pêche au thon
rouge en haute mer internationale, avec les na-
vires battant pavillon national, a ajouté le direc-
teur local de la pêche. Cette flotte est la plus
importante du pays. Sachant que le quota de

thon rouge autorisé à la pêche dans la wilaya
est fixé à 634 tonnes, soit plus de 38% du quota
accordé à l’Algérie (1.650 tonnes), est-il souli-
gné de même source. 

L'Algérie s'est vu accorder un quota de
pêche de 1.650 tonnes de thon rouge au titre de
l'année 2020 sur une réserve totale de 36.000
tonnes autorisée à la pêche par la Commission
internationale pour la conservation des thonidés
de l'Atlantique (CICTA), a-t-il précisé. Souli-
gnant les efforts consentis par l’Algérie pour le
relèvement de son quota de pêche au thon
rouge, Mohamed Tatbiret a indiqué en outre que
le «quota total des réserves du thon rouge en
mer Méditerranée ne dépassait pas 12.000
tonnes en 2010, au moment où le quota de l’Al-
gérie était de pas plus de 138 tonnes en 2012,
avant d’être revu progressivement à la hausse,

grâce au relèvement de sa flotte de thoniers». 
En langage chiffré, l’Algérie ne possédait

pas plus de deux thoniers en 2012, avant de pas-
ser à huit en 2014, puis à 23 en 2020, s’est féli-
cité le même responsable. 

Le ministère de tutelle avait annoncé, dans
ce cadre, que le secteur entend revoir à la
hausse le quota de l'Algérie de 1.650 tonnes ac-
tuellement, à 2.000 tonnes en 2021, puis 2.500
tonnes en 2025. Le coup d'envoi de la cam-
pagne de pêche du thon rouge pour l'année 2020
sera donné le 22 mai à partir des ports d'Annaba
et d'Alger en direction de la zone internationale
de la pêche au thon rouge comprise entre la Tu-
nisie, les îles de Malte et la Sicile, en vue de se
positionner sur les sites de pêche avant le lan-
cement officiel de la campagne, le 26 mai.

CAMPAGNE DE PÊCHE DU THON ROUGE
PRÉPARATIFS INTENSES POUR LE LANCEMENT À TIPASA

La valeur de la fraude fiscale, enregistrée de-
puis le début du mois de Ramadhan de l’année
2020 à travers 6 wilaya de l’Est, dépendant de la
direction régionale du commerce (région de
Batna), est de l’ordre de 1,4 milliard de dinars, a
indiqué, jeudi à l’APS, le directeur régional du
commerce, Brahim Khidri. Cette somme ressort
du manque de facturation sur la marchandise ex-
posée à la vente à travers les wilayas de Batna,
Oum El-Bouaghi, Biskra avec la wilaya déléguée
Ouled Djellal, Constantine, Tébessa et Khenchela
dépendant de la direction régionale du commerce
(région de Batna), a-t-il précisé. Depuis le début

du mois de Ramadhan, il a été procédé à la saisie
de 50 tonnes de marchandises à travers les 6 wi-
layas concernées pour une valeur de 26,451 mil-
lions DA, a fait savoir le même responsable,
déclarant que les 326 brigades de contrôle de la
qualité et de la répression de la fraude avaient ac-
centué leurs actions sur les produits sensibles et à
large consommation.  Les brigades de contrôle re-
levant des directions des wilayas, dépendant de la
direction régionale du commerce (région Batna)
ont effectué 16.132 interventions donnant lieu à
l’enregistrement de 2.361 infractions et l’établis-
sement de 2.325 procès-verbaux et traduits en jus-

tice. Aussi, 194 propositions de fermeture de lo-
caux commerciaux ont été formulées à travers ces
wilayas, pour non-respect des conditions de l’hy-
giène sanitaire, vente de produits impropres à la
consommation, outrage au registre du commerce
et refus du contrôle, a-t-on ajouté. 

La direction régionale du commerce (région de
Batna) a mobilisé, durant ce mois de Ramadhan à
travers les 6 wilayas, 645 brigades de contrôle
(326 brigades de contrôle de la qualité et la répres-
sion de la fraude et 319 brigades chargées du
contrôle des pratiques commerciales, a-t-on indi-
qué.   

DEPUIS LE DÉBUT DE RAMADHAN DANS 6 WILAYAS DE L’EST
1,4 MILLIARD DE FRAUDE FISCALE

CRÉATION DE L’OFFICE NATIONAL DE L’AGRICULTURE 
SAHARIENNE

APPROBATION DU PROJET DE DÉCRET
L’agriculture saharienne fait son petit bonhomme de chemin. Doucement, mais sûrement. Le département de

l’Agriculture a annoncé, jeudi dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'approbation d'un projet de décret
exécutif portant création de l’Office national de l'agriculture saharienne, qui sera soumis au Secrétariat général 

du gouvernement (SGG). 

M.Omari, premier respon-
sable de l’agriculture, a
relevé l'importance de

«doter cet office des mécanismes né-
cessaires lui permettant d'accomplir,
convenablement, les missions qui lui
sont dévolues». Aujourd’hui, un
constat unanime vient chasser
l’image d’Epinal du désert, et les
agriculteurs dans cette région ne ces-
sent d’épater par des prouesses ex-
traordinaires. Tout pousse au Sahara,
il suffit que la volonté et les moyens
soient de mise. Des études permet-
tant d’identifier quelque 250.000
hectares de terre déjà identifiés au ni-
veau de sept wilayas et que des péri-
mètres y ont été validés pour y
développer, entre autres, des cultures
de céréales, de betterave sucrière et
d’espèces oléagineuses, à l’exemple
du soja, du colza et de l’arachide. À
ce sujet, Akli Moussouni, expert
agronome, souligne que dans son
sous-sol, le Sahara «cache l’un des
plus grand réservoirs d’eau douce
connu sous le nom de l’Albien,
presque non renouvelable, mais dont
la répartition spatiale ne coïncide pas
vraiment avec la répartition des
sols». L’autre handicap, soutient-il,
est qu’ «une partie importante de ces
réserves d’eau aquifères est saumâ-

tre, donc inutilisable à la longue». À
ses yeux, l’agriculture saharienne
«n’est pas une alternative, mais c’est
une opportunité à exploiter à travers
des exploitations modulaires dont la
taille et la vocation ne peuvent être
déterminées qu’en fonction de l’ex-
pertise du contexte naturel de ces
zones dont la priorité doit être accor-
dée aux cultures sahariennes, plus
compétitives dans tous les cas de fi-

gure, en étant dans leur royaume na-
turel». Cette effervescence qui
marque ce secteur se traduit par des
projets et non des moindres. Un
exemple parmi tant d’autres : la so-
ciété d’investissement dans le bâti-
ment et l’agriculture «Atlas» a
présenté un projet intégré dans
l’agriculture saharienne visant à pro-
duire du blé tendre, de la betterave,
du tournesol et du maïs. Le projet

d’investissement dans l’agriculture
saharienne a été réalisé dans la ré-
gion de Kaci-Touil, dans la wilaya
d’Ouargla. La société est en phase
d’effectuer d’autres expériences,
telles que la production de coton et
de canne à sucre. Rappelons que le
Président Tebboune avait indiqué
que notre agriculture saharienne peut
aisément répondre aux besoins du
pays, et en pétrole et en sucre à titre
d’exemple, ce qui va contribuer à la
réduction considérable de la facture
d’importation des produits alimen-
taires. Dans ce contexte, il avait sou-
ligné que le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural s’emploie actuellement à déve-
lopper la culture des céréales dans
les régions du Sud, afin de réduire
les importations du pays de cette
denrée stratégique de 20 à 30 pour
cent, précisant d’ailleurs que c’est un
objectif qui va effectivement être
réalisé d’ici la fin de l’année en
cours. 

À noter également que le Conseil
des ministres, tenu le 3 mai en cours,
avait décidé de créer un Office natio-
nal de l'agriculture saharienne, dont
la mission principale est de dévelop-
per l’agro-industrie. 

Fouad Irnatene

n
Aux facteurs de vulnérabilité de notre économie, «il
faut ajouter des caractéristiques intrinsèques de ri-
gidités institutionnelles qui bloquent souvent la dy-

namique économique (acte d’investir, relations avec les
administrations économiques, autorisations multiples et inu-
tiles, le système bancaire… ), souligne le professeur et ana-
lyste en économie, Mohamed Cherif Belmihoub. Et c’est «la
nouvelle gouvernance qui doit traiter ces problèmes tout sim-
plement», insiste-t-il. En fait, il est évident qu’une politique
économique qui n’est pas accompagnée par des outils de fa-
cilitation, de régulation et de management ne peut être
menée efficacement. S’il est clair aujourd’hui que le fonc-
tionnement des instruments de mise en œuvre des stratégies,
économiques dans ce cas, est appelé à être revu, il est aussi
certain que l’évaluation des politiques publiques devra être
renforcée pour une approche de résultats. Aussi, la nouvelle
gouvernance économique doit être en mesure de saisir les en-
jeux de l’étape et les défis qu’elle comporte pour l’économie

du pays, au plan interne, mais aussi externe au regard des
mutations attendues aussi bien au plan économique que poli-
tique. Aussi, trois leviers au moins doivent constituer l’assise
de la nouvelle gouvernance, selon l’économiste M. C. Belmi-
houb, à savoir «une administration consciente des enjeux de
l’économie mondiale et capable de produire des politiques et
des instruments à même de permettre aux agents écono-
miques de se hisser au niveau de ces enjeux. Un système fi-
nancier qui irrigue l’économie, une université capable
d’anticiper l’avenir et de faire la pédagogie de la décision sur
le long terme pour atténuer les attitudes de méfiance, de dé-
fiance et d’expliquer les enjeux du monde économique». La

nouvelle gouvernance, qui devra ainsi guider les actions et
surtout les comportements, devra justement prendre en
charge l’ensemble des aspects négatifs qui ont jusque-là nuit
à notre économie pour charrier cette dernière aux chaînes de
valeur mondiales. Et c’est seulement lorsqu’il y a «accord
sur les enjeux et les défis», qu’on peut parler «des préconisa-
tions et agencements institutionnels de la nouvelle gouver-
nance et reproduire la même gouvernance sans nous en
rendre compte», soutient le professeur Belmihoub. En consé-
quence, la crise actuelle, à travers ses enseignements, doit
constituer l’occasion pour notre pays de se repositionner
dans le contexte économique mondial, et construire sa propre
stratégie de sortie de crise et de la dépendance des hydrocar-
bures. Aujourd’hui, la mobilisation doit être surtout entière
pour aider le pays à surmonter la situation actuelle, et œu-
vrer à l’émergence de l’Algérie nouvelle basée sur les va-
leurs, pratiques et comportements de bonne gouvernance. 

D. Akila

LES LEVIERS DE LA BONNE
GOUVERNANCE
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El Moudjahid : Le marché des assurances enregistre
une croissance de 6% en 2019. Quelle est votre analyse par
rapport à ce résultat ?

Brahim Djamel Kassali : Dans un contexte économique
et financier particulièrement tendu, le taux de croissance réa-
lisé par le secteur des assurances en 2019 est une bonne per-
formance. Il démontre les efforts des sociétés d’assurance
depuis de nombreuses années pour améliorer la qualité de ser-
vices en termes notamment d’extension des réseaux de dis-
tribution et d’innovations produits et services, et renforcer
ainsi la confiance des assurés à l’égard des assureurs. Il est
important de rappeler que le réseau classique des sociétés
d’assurance en agences directes et agences indirectes (agents
généraux), est passé de 870 agences en 2000 à 2686 agences
en 2018, soit trois fois plus. Ce réseau traditionnel a été ren-
forcé en 2011 avec celui de la bancassurance, qui a permis
l’ouverture de plus de 1.000 points de vente des sociétés d’as-
surance auprès des banques ; et il s’est encore élargi avec le
lancement, à partir de 2017, de la vente en ligne (e-paiement)
pour certains produits d’assurance «grand public» tels que
l’assurance multirisque habitation (MRH), l’assurance contre
les catastrophes naturels (CAT-NAT) et l’assurance voyage à
l’étranger (AVE). L’offre assurantielle s’est également élargie
et améliorée. De nouveaux produits et services assurantiels
ont été mis en place au cours de ces dernières années qui ré-
pondent aux exigences des clients, notamment en matière
d’assistance. La séparation des assurances dommages des as-
surances de personnes, a en effet permis le développement
d’un nouveau marché complémentaire à l’assurance qui est
celui de l’assistance. De nouvelles sociétés d’assistance, fi-
liales des compagnies d’assurance, ont ainsi vu le jour au
cours des dix dernières années.  Ces sociétés permettent aux
compagnies d’assurance d’offrir une large gamme de produits
d’assistance à leurs clients dans les lignes de métiers que sont
l’habitation, le voyage, la santé et l’automobile. De nouveaux
«packs assurantiels» destinés aux ménages et aux PME/PMI
avec des couvertures complètes, ont également été mis sur le
marché. Sans oublier aussi les nouveaux produits offerts en
assurance de personnes et particulièrement pour ce qui a trait
à l’assurance santé en termes de garanties complémentaires
maladie et retraite, ainsi que le système de tiers- payant. Nous
constatons par ailleurs, une plus grande diffusion du service
assurantiel à travers les différents sites web des sociétés d’as-
surance ; l’outil internet commence à devenir un canal de pro-
motion et de vulgarisation majeur des produits d’assurance.
Plusieurs sociétés d’assurance ont d’ailleurs déjà mis en place
à cet effet de nouveaux services qui consistent en des appli-
cations mobiles pour télécharger des offres et/ou des devis en
ligne sur smartphones et tablettes. Ce sont là de nouveaux ou-
tils de relation clientèle qui permettent à l’assurance d’être
plus présente chez le consommateur de façon constante et ef-
ficace.

À l’image des autres secteurs, les assurances ont été tou-
chées par le coronavirus. Quel impact sur la réassurance et
comment sera effectuée la reprise ?
«Effectivement, à l’instar des autres secteurs d’activité

économique, le secteur des assurances est impacté par les ef-
fets induits par la pandémie du coronavirus Covid-19. Sous
l’effet du ralentissement de l’activité économique, les résultats
du 1er trimestre 2020 font apparaitre une baisse importante du
chiffre d’affaires des sociétés d’assurance comparativement
à l’exercice 2019. Pratiquement toutes les branches d’assu-
rance sont touchées par cette diminution, avec un recul plus
conséquent en ce qui concerne les branches des assurances
automobile, transport, risques industriels, et les assurances
voyage à l’étranger. Cette situation est due au recul du trafic
routier et maritime, à l’arrêt pratiquement total du trafic aé-
rien, ainsi qu’à la diminution exceptionnelle de l’activité de
nombreuses entreprises, voire même l’arrêt temporaire de cer-
taines d’entre elles. Les sociétés d’assurance enregistrent éga-

lement une hausse du niveau de leurs créances sur assurés et
ce, compte tenu de la situation financière difficile dans la-
quelle se trouve les entreprises. La baisse du chiffre d’affaires
et des encaissements de primes génère ainsi des tensions de
trésorerie pour les sociétés d’assurance. Au plan de la réassu-
rance, il faudrait tirer les enseignements des effets de la pan-
démie du coronavirus, du fait qu’en dehors des contrats
d’assurance complémentaire santé pour lesquels des couver-
tures existent, les contrats d’assurance dommage souscrits par
les entreprises ne couvrent pas les frais ou les pertes finan-
cières subis suite à une épidémie. Les pertes d’exploitation
dues à un arrêt d’activité ne sont en effet couverts que dans le
cas d’un dommage matériel (incendie, dégât des eaux, bris de
machine...). Cependant, les assureurs et réassureurs interna-
tionaux réfléchissent à la mise en place d’un nouveau type de
couverture lié aux épidémies et pandémies, sur la base d’un
modèle actuariel de tarification prenant en considération les
caractéristiques d’une pandémie. Le marché algérien des as-
surances s’inscrit également dans cette démarche et se prépare
à lancer une étude de faisabilité d’un dispositif spécifique de
prise en charge assurantielle des pertes économiques dont les
pertes d’exploitation, en cas de pandémie, à l’instar de celui
des Catnat ; ce qui permettra aux sociétés d’assurance dom-
mage d’intégrer dans leur contrat d’assurance une garantie
contre les pertes économiques subies par les entreprises en
cas d’interruption d’activité due à une pandémie. S’agissant
de votre dernière question, on ne peut pas vraiment parler de
reprise pour les sociétés d’assurance dans la mesure où elles
font partie des secteurs d’activité de base assurant les services
publics, et qu’à ce titre elles ont toutes maintenu leurs activités
depuis l’apparition du coronavirus dans notre pays. Elles ont
ainsi accompagné leurs assurés au quotidien en prenant en
charge leurs besoins assurantiels, tout en prenant les mesures
sanitaires édictées par les pouvoirs publics pour protéger les
employés et les clients.»

Assureurs et experts ont plaidé pour une assurance
contre de nouveaux risques notamment ceux liés à la nu-
mérisation. Quelles sont les conditions nécessaires pour
réussir  ce défi ?
«La révolution digitale, qui s’accélère de plus en plus, a

engendré l’émergence de nouveaux modèles de développe-
ment et de croissance, ainsi qu’une transformation radicale
de la demande de plus en plus connectée et avec de nouvelles
exigences. Elle a engendré également de nouveaux risques
tels que les cyber-attaques, dont les coûts peuvent être très
élevés, et qu’il faudrait prendre en charge par des couvertures
assurantielles adaptées. Avec le développement informatique,
la multiplication et l’interconnexion des systèmes d’informa-
tion, les entreprises sont de plus en plus vulnérables aux cy-
berattaques. Comme pour les risques épidémiques, la mise en
place d’une couverture assurantielle des risques liés aux cy-
berattaques est complexe et difficile à modéliser du fait de
leur caractère immatériel. C’est le principal défi auquel doi-
vent faire face les assureurs. D’ailleurs au plan international,
le marché de l’assurance cyber qui est en progression est en-
core embryonnaire. En pratique, les couvertures de cyber-as-
surance peuvent s’effectuer soit par le biais d’extension de
garantie de police d’assurance classique, soit à travers des po-
lices dédiées aux cybers risques. Dans les deux cas, les ga-
ranties-cyber comprennent un volet dommages et un volet
responsabilité civile (RC). L’étude de faisabilité d’un dispo-
sitif spécifique de prise en charge assurantielle des pertes éco-
nomiques en cas de pandémie qui sera réalisée par le marché
algérien des assurances, comportera également un volet
concernant la cyber-assurance.»

Pour la CAAR vous avez annoncé nombre de nouveautés
pour 2020, dont le lancement de produits d’assurance Ta-
kaful ainsi que le mobile paiement. Où en êtes-vous ?
«Tout d’abord, je tiens à rappeler que dans le cadre de sa

démarche de transition numérique, la CAAR a mis en place
de nouvelles solutions technologiques pour répondre avec ef-
ficacité aux évolutions et changements constatés sur le mar-

ché, et provoqués notamment par l’utilisation accrue des nou-
veaux canaux et outils digitaux. L’adoption d’une stratégie de
digitalisation par la Caar s’est traduite par un ensemble d’ac-
tions déjà accomplies, comme la réalisation en 2016 du devis
en ligne, concernant le produit assurance multirisque habita-
tion, et le lancement effectif de son paiement en ligne «e-paie-
ment» en 2017 via son interface web, caar.dz.

Dans cette dynamique d’innovation, la possibilité de sous-
cription en ligne a été étendue, depuis mars 2019, au produit
assurance contre les catastrophes naturelles Catnat. C’est ainsi
que la Caar a été la première entreprise d’assurances dom-
mages à avoir lancé le paiement en ligne pour ses services et
offres destinées au large public. Il s’agit pour la compagnie
de confirmer l’exactitude de sa politique de relation clientèle
basée sur l’adaptation et l’amélioration continuelle de sa qua-
lité de service. 
Exploiter les possibilités du digital constitue un axe stra-

tégique pour développer des approches marketing et commer-
ciales, qui répondent aux nouvelles habitudes et tendances de
consommation du service assurantiel. L’entreprise a ainsi
poursuivie son action et intervention novatrice, ce qui lui a
permis, depuis 2017, d’intégrer le mobile marketing comme
moyen de rapprochement numérique avec sa clientèle, à tra-
vers la mise en exploitation d’un système automatique
d’alerte des échéances des contrats relevant de l’assurance au-
tomobile. Entre 2015 et 2017, des terminaux de paiement
électronique (TPE) ont été déployés au niveau de 42 agences
commerciales. Ce moyen et mode de paiement supplémen-
taire a permis de mettre à la disposition de la clientèle une so-
lution monétique rapide et entièrement sécurisée. Ces
réalisations nous permettent de confirmer la justesse de la
stratégie adoptée en matière d’intégration et d’utilisation des
nouvelles technologies dans la gestion et l’organisation de
l’entreprise. Pour ce qui est des nouveautés, nous avions ef-
fectivement prévu de lancer au courant de cette année le mo-
bile paiement «m-paiement», comme moyen de paiement
moderne, efficace et performant. Cette technologie offre la
possibilité à tout détenteur de smartphone de procéder de
façon simple et interactive au paiement et règlement de sa
transaction commerciale, notamment son assurance. Avec
plus de la moitié de la population algérienne qui utilise inter-
net sur mobiles et smartphones, cet outil représente certaine-
ment un moyen stratégique pour développer une relation
nouvelle et positive avec les assurables. Il est incontournable
en matière de fidélisation clientèle. Néanmoins, il est impor-
tant de souligner qu’une telle solution nécessite un écosys-
tème des plus fiables, avec une connectivité performante et
de haut débit, pour faciliter et optimiser l’impact de ce canal
numérique, le rendant intéressant et plus pratique pour le
consommateur et client. Nous avons entamé le processus de
mise en place de cet outil à travers notamment la confection
d’application web et mobiles, dédiées essentiellement à ce
moyen de paiement. Nos équipes informatiques et techniques,
fortes de leurs expertises et savoir-faire, ont mis en place un
programme étudié pour la réalisation et le lancement de ce
service financier mobile. A l’égard de la situation sanitaire
que traverse le pays, due à l’épidémie du coronavirus, et son
impact sur l’activité économique, le lancement de ce moyen
de paiement risque d’être retardé et nous estimons qu’il sera
effectif à partir de 2021. 
S’agissant de l’assurance Takaful, il convient de rappeler

que cette assurance alternative a été instituée par l’article 103
de la loi de finances pour 2020 qui permet aux sociétés d’as-
surance d’exercer ce type d’opérations. Un projet de décret
exécutif d’application fixant les conditions et modalités
d’exercice de l’assurance Takaful a ainsi été préparé par les
services du ministère des Finances. Il s’agirait d’exercer cette
nouvelle activité soit par une société d’assurance exerçant ex-
clusivement l’assurance Takaful, soit par une organisation in-
terne (dite window ou fenêtre) au sein d’une société
d’assurance. Les préparatifs sont lancés dans ce cadre à l’effet
de commercialiser ce nouveau produit conformément aux dis-
positions réglementaires qui seront arrêtées.   

F. I.

Dans cet entretien, Brahim Djamel Kassali précise que le secteur des assurances se prépare à lancer
une étude visant à proposer la mise en place d’un dispositif assuranciel permettant de couvrir les
pertes économiques, dont les pertes d’exploitation subies par les entreprises en cas d’arrêt de leurs
activités dû à une pandémie. Dans son analyse, le même responsable indique que la mise en place

d’une couverture assurantielle des risques liés aux cyberattaques est «complexe et difficile à modéliser
du fait de leur caractère immatériel». À propos de la CAAR, il annonce que le mobile paiement 

sera effectif à compter de 2021. 

«LANCEMENT D’UNE ÉTUDE
POUR LA PRISE EN CHARGE

ASSURANCIELLE»

BRAHIM DJAMEL KASSALI, PDG DE LA CAAR ET PRÉSIDENT 
DE L’UAR, À PROPOS DES RISQUES LIÉS AUX PANDÉMIES :

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene
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Enregistrer des cover à partager
sur les réseaux sociaux, com-
poser des habillages sonores

ou donner des cours sur Internet reste
une alternative toute trouvée pour
garder le contact avec ses amis et son
public, à condition de maîtriser les
outils technologiques disponibles.
Bassiste professionnel, Redouane

Nehar a déjà publié une centaine de
cover, dont la moitié joués en
groupe, afin de pouvoir «maintenir
un rythme constant et s'exercer sans
s'ennuyer». Ce musicien, qui fait par-
tie des meilleurs bassistes algériens,
a mis en place un programme de tra-
vail sérieux dans lequel il implique
d'autres amis musiciens.
Dans son petit home studio, face

à son ordinateur, le musicien joue ses
partitions, collecte les morceaux des
autres musiciens, fais le montage vi-
déos et les arrangements son, une ex-
cellente manière de passer le temps,
de «garder la forme» tout en s'amu-
sant et en s'aérant l'esprit.
Pour sa part, le guitariste profes-

sionnel Aboubakr Maâtallah consi-
dère que «le passage de la scène au
virtuel était naturel et souple pour ces
musicien qui maîtrise les technolo-

gies et sont déjà actifs sur les réseaux
sociaux depuis quelques années».
Les musiciens de cette génération
«Y» est «équipée et sait au minimum
faire une prise de son», a-t-il confié.
Nous faisons un peu de la produc-

tion sur les réseaux puisque notre tra-
vail est aussi un besoin naturel qui va
bien au-delà de l'aspect professionnel
et financier. 
Cette forme de «télétravail pour

musicien» implique également des
ingénieurs du son, des arrangeurs et
des musiciens étrangers grâce aux
outils technologiques existant, même

si ces derniers pâtissent d'un débit de
connexion internet trop bas pour ce
genre de travaux. 

Très actif sur les réseaux sociaux,
le musicien de session Mehdi Djamâ
a confié que cette transition a été
«très fluide» vu qu'il dispose de tout
l'équipement nécessaire à domicile et
qu'il joue d'une multitude d'instru-
ments.
Sans oublier l'aspect dramatique

de cette pandémie qui a chamboulé
le monde entier, le musicien voit en
cette période de confinement une oc-
casion pour chaque artiste de se per-

fectionner et se documenter et rattra-
per le temps perdu.
Pour beaucoup de musiciens, en-

registrer des covers et travailler en
groupe sur un morceau aide à casser
la routine de l'exercice, le stress du
confinement et à garder un minimum
de contact avec les musiciens et le
public. 
Passant ses journées à s'exercer

au saxophone, à faire du sport et à se
documenter, Mehdi Djama a trouvé
le temps de travailler avec des chan-
teurs et des musiciens peu connus,
dont des chanteurs châabi, qu'il sou-
haite faire découvrir au public très
prochainement, a-t-il confié.
Au moment où des millions de

personnes consomment des volumes
impressionnants en contenu culturel
et ressources de formation, Aboubakr
Maatallah, qui a été l'un des premiers
musiciens algériens à diffuser des
formations gratuites sur le net, pro-
pose des leçons de guitare en vidéos
pour les débutants. 
Quelques chefs d'orchestres et

formateurs continuent eux-aussi à
dispenser leurs cours à distance et à
partager sur le net les interprétations
des élèves. 

LES MUSICIENS EN TEMPS DE CONFINEMENT 

«TÉLÉTRAVAIL» ARTISTIQUE
Exploiter son temps libre, continuer à s'exercer et entretenir un lien avec sa profession et son public font partie 

de l'essentiel du quotidien des musiciens professionnels, en ces temps de confinement qui a vu les lumières s'éteindre
sur les scènes musicales du monde entier.

VU POUR VOUS
5 GRANDS FILMS D’AUTEURS AMÉRICAINS (SUITE ET FIN)

En ces temps de confinement,
«se faire une toile» reste une occu-
pation préférentielle surtout pour
les afficionados de cinéma. 
Par streaming, torrent ou à tra-

vers une plate-forme comme Net-
flix, une pléiade de films est
proposée au visionnage ou au télé-
chargement. Voici une sélection de
10 films d’auteur américains , entre
comédie romantique, science-fic-
tion et drame policier. En fait, des
must à voir ou à revoir.

6- Carol, de Todd Haynes
(2015)
Thérèse (Rooney Mara), jeune

et timide employée d’un grand ma-
gasin, rencontre Carol (Cate Blan-
chett), une cliente distinguée, plus
riche, plus âgée, déjà initiée aux
vertus saphiques. Leur rencontre
provoque une étincelle, les pié-
geant ainsi entre les conventions
sociales des années 50 et leur atti-
rance mutuelle. Sous l’emprise de
la magnifique mise en scène de
Todd Haynes, le film glisse délica-
tement dans une rotation de re-
gards, intenses comme furtifs.
L’interdit de cet amour lesbien rend
l’alchimie du duo d’actrices encore
plus magnétique, émotionnel et en-
voûtant qu’il ne l’était déjà.

7-  Manchester by the sea, de
Kenneth Lonergan (2016)
Lee, homme solitaire de Boston

et quadra dépressif, reçoit un jour

un appel lui an-
nonçant la mort
de son frère. Il
retourne donc
dans leur petite
ville portuaire à
Manchester, où
il apprend en sus
qu’il a été dési-
gné comme tu-
teur de son
neveu, Patrick,
16 ans. Le ci-
néaste épluche
patiemment le
passé de leur fa-
mille, jusqu’à dévoiler les réti-
cences de Lee à retourner vivre à
Manchester. Si le film traite du
deuil, il parvient avec habileté à dé-
jouer les codes piégeux du pathos
et à adoucir le tragique grâce à la
maladresse des personnages, joué
par Casey Affleck (récompensé par
l’Oscar du Meilleur Acteur en
2017) et Lucas Hedges, brillant,
comme le reste du casting. Kenneth
Lonergan, sans jamais nous tirer les
larmes des yeux, réinvente le mé-
lodrame, et ce, avec brio.

8- The Edge of seventeen, de
Kelly Fremon Craig (2016)
«The Edge of Seventeen» suit

Nadine (Hailee Steinfeld), une ado-
lescente de 17 ans qui est claire-
ment dépressive. Harcelée à l’école
et sans amis, excepté sa meilleure

amie Krista, Na-
dine va alors se
confier à son
prof (Woody
H a r r e l s o n ) ,
qu’elle prend
pour son psy. La
réalisatrice polit
chacune de ses
scènes d’un réa-
lisme où l’on
parle toujours
pour dire
quelque chose
d’utile et pour
ébranler un mi-

nimum notre conscience. Comme
dans un récit d’apprentissage, les
âmes se scrutent et s’examinent, les
personnages s’acharnent, appren-
nent, ajustent leurs désirs, puis ac-
quièrent une certaine sagesse. Bref,
«The Edge of Seventeen», qui
s’éloigne du teen-movie Netflix ha-
bituel, est une chronique fraîche à
découvrir.

9 - Les Bums de la plage,
d’Eliza Hittman (2017)
Projeté en avant-première mon-

diale à Sundance en 2017, «Les
Bums de la plage» raconte l'incapa-
cité de jouissance d'un jeune
homme en pleine quête identitaire,
tiraillé entre ses désirs homo-
sexuels et la pression sociale. 
Entre Moonlight et Beau Tra-

vail, le film, magnifiquement

éclairé et photographié, explore
l’empêchement du désir. Il est porté
par un Harris Dickinson tellement
hypnotisant qu’il transporte l’his-
toire en un récit glaçant et anxio-
gène. Bien trop sous-coté sur la
plateforme, ce magnifique film
indé, mis en scène par Eliza Hitt-
man, mérite un coup d’œil.

10- Triple frontière, de J. C.
Chandor (2019)
Si «Triple frontière» peut don-

ner l’image d’un gros blockbuster
bourré de testostérone de par son
casting assez costaud (Ben Affleck,
Pedro Pascal, Oscar Isaac et Char-
lie Hunnam), il propose en tout cas
ce qu’il y a de meilleur dans le
genre de l’action, du survival et du
thriller. Comme dans son précédent
film «Margin Call», J. C. Chandor
est ici à nouveau fasciné par le
thème de la contagion de l’argent.
Ici, d’anciens soldats des forces
spéciales décident de monter un
coup risqué en pillant un baron de
la drogue sud-américain. 
En évitant tout manichéisme,

ces personnages “chandoriens”
nuancent constamment la notion du
bien et au mal en essayant de fran-
chir, d’une part les frontières phy-
siques de la Colombie, du Pérou et
du Brésil, mais aussi celles morales
et psychologiques.

R. C.

JOURNÉE
MONDIALE 

DE L’AFRIQUE 
CÉLÉBRATION

EN MUSIQUE ET
SUR LA TOILE

Une centaine d'artistes du
monde entier, dont l’Algérienne
Amel Zen, célèbrent cette année
sur la toile, la Journée mondiale de
l’Afrique, dédiée à la «sensibilisa-
tion» sur les risques de la pandé-
mie du Covid-19 et à la
préparation de «l'après-virus», an-
nonce-t-on sur le site officiel de
l’événement.
La chanteuse algérienne

d’ethno-pop, rock, Amel Zen se
joint au mouvement WAN (World-
wide Afro Network), organisé pour
la Journée mondiale de l'Afrique,
célébrée le 25 mai de chaque
année, aux côtés de nombre d’ar-
tistes du continent, des Caraïbes, et
d'Amérique Latine. 
Plusieurs fois distinguée, Amel

Zen compte à son actif un premier
album éponyme, sorti en 2013, «El
Warda» et «Tlata zahwa we
M’raha», deux clips réalisés en
2015 et «Joussour», son dernier
opus sorti en 2020.
La chanteuse algérienne se pro-

duira avec, entre autres artistes,
l’humoriste tunisienne Samia Oro-
semane et son compatriote, Achraf
Chergui, le Malien Salif Keita et le
Sénégalais Youssou N’Dour, par-
rain de l’événement.
L’initiative se déroulera toute la

journée sur les réseaux sociaux,
avec les hashtags «JeSuisWan» et
«IAmWan» et sera ponctué par un
show «de deux heures», précise
Youssou N'Dour.
Il s'agit d'abord de «sensibiliser

les populations» à la lutte contre la
pandémie, mais aussi de se dire
que, dans beaucoup de domaines,
«rien ne sera plus jamais comme
avant», explique Youssou N’Dour
ajoutant que la culture, fortement
affectée par la crise sanitaire, «ne
doit pas être oubliée dans le monde
d'après la pandémie».
Par ailleurs, cet évènement sera

aussi l'occasion «de saluer la mé-
moire» de deux monuments de la
musique africaine disparus récem-
ment, le saxophoniste Manu Di-
bango, atteint du coronavirus, et le
batteur Tony Allen.
De nombreuses figures ma-

jeures de la scène africaine sont
annoncées à l'instar de l'icône Salif
Keïta (Mali), de la diva du Sahél
Oumou Sangaré (Mali) du grand
pianiste de jazz Cheick Tidiane
Seck (Mali), du chanteur reggae
Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire)
ou du génie malien de la kora Tou-
mani Diabaté.  
Le projet «WAN» est égale-

ment ouvert à de grands noms de
l'Océan indien, des Caraïbes et des
Amériques, à l’instar de Baco (Iles
Comores), Jimmy Cliff (Ja-
maïque), Chico César ( Brésil), le
groupe Kassav (Guadeloupe) et
Sista Jahan (Martinique).
Chris Martin, chanteur du célè-

bre groupe britannique «Coldplay»
se joindra également à ce show.
Le concert virtuel sera «diffusé

gratuitement en prime-time sur les
réseaux sociaux, et en partenariat
avec «African Union Broadcas-
ting», sur près de 200 chaînes de
télévision du continent.
Une audience de «500 millions

de téléspectateurs potentiels» est
attendue pour suivre ce méga
show, concluent les organisateurs.

SPOTIFY 
EXCLUSIVITÉ DU PODCAST LE PLUS TÉLÉCHARGÉ AUX ÉTATS-UNIS
La plateforme de musique en ligne Spotify a

acquis l'exclusivité des droits du podcast le plus
téléchargé aux Etats-Unis, la «Joe Rogan Expe-
rience», a annoncé mardi le groupe suédois, nou-
veau signe de son appétit pour ce format en plein
essor. Selon le Wall Street Journal, Spotify aurait
mis sur la table plus de 100 millions de dollars
pour s'offrir cette émission qui sera accessible tant
aux abonnés payants qu'aux utilisateurs de la ver-
sion gratuite de la plateforme.
«Cela restera gratuit et ce sera exactement la

même émission», a écrit Joe Rogan, 52 ans, dans
un message posté sur Instagram, précisant que
l'exclusivité entrerait en vigueur fin 2020. «Ce
n'est qu'un accord de licence, donc Spotify n'aura

aucun contrôle créatif sur l'émission». L'exclusi-
vité vaut pour le podcast, mais aussi pour la ver-
sion filmée du programme, qui alimente
actuellement la chaîne YouTube de Joe Rogan et
dépasse systématiquement le million de vues par
épisode. Venu très tôt au podcast, dès 2009, Joe
Rogan a bâti au fil des années une base de fidèles
inégalée dans cet univers encore jeune.
«The Joe Rogan Experience» est une émission

débridée, souvent longue de plus de trois heures,
lors de laquelle l'animateur discute à bâtons rom-
pus avec un invité. Elle est arrivée en 2019 en tête
des podcasts les plus téléchargés sur les équipe-
ments Apple. Personnage atypique, à la fois hu-
moriste, ancien kickboxeur et champion de

taekwondo, Joe Rogan se démarque aussi par la
variété de ses invités, médecins, entrepreneurs,
combattants de MMA (arts martiaux mixtes), hu-
moristes ou mathématiciens.
Depuis un peu plus d'un an, Spotify avance ses

pions dans le podcast à coup de millions.
La plateforme a racheté début 2019 le spécia-

liste Gimlet pour environ 230 millions de dollars,
ainsi que l'interface de production Anchor pour
plus de 100 millions.
Elle a mis la main début février sur le studio

de production The Ringer, spécialisé dans le sport
et le divertissement, pour une somme comprise
entre 141 et 195 millions de dollars, en fonction
de plusieurs variables. 
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FEU VERT AU SURARMEMENT

L’annonce du 45e président des Etats-Unis n’est pasdéfinitive. La porte reste ouverte à d’éventuelles
négociations de ce traité signé par 35 pays. «Je

pense que ce qui va se passer, c'est que nous allons nous
retirer et ils vont revenir et demander à négocier un ac-
cord», a-t-il dit. «Nous avons eu de très bonnes relations
récemment avec la Russie». Selon un porte-parole du Pen-
tagone, Jonathan Hoffman, la Russie «viole continuelle-
ment et de façon flagrante ses obligations selon le traité
Open Skies et l'applique d'une façon qui menace les Etats-
Unis, ainsi que nos alliés et partenaires». Dans un com-
muniqué, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison
Blanche, Robert O'Brien, a souligné que les Etats-Unis
«ne resteraient pas signataires de traités internationaux qui
sont violés par les autres parties et qui ne sont plus dans
l'intérêt de l'Amérique». 
Il a cité les deux traités dont les Etats-Unis se sont re-

tirés récemment : le traité sur le programme nucléaire ira-
nien et le traité INF sur les missiles terrestres de moyenne
portée. «Nous sommes prêts à négocier avec la Russie et
la Chine sur un nouveau cadre de contrôle des armements
qui aille au delà des structures du passé datant de la
Guerre Froide et qui permette de garantir la sûreté du
monde», a conclu M. O'Brien. Les Etats-Unis ont accusé
à plusieurs reprises la Russie de violer ce traité. «Cela fait
des années qu'ils trichent», avait ainsi noté le ministre
américain de la Défense, Mark Esper, début mars lors
d'une audition au Congrès. Né de la volonté du président
américain George H. W. Bush qui en avait posé les prin-
cipes en 1989 dans les dernières années de l’Union sovié-
tique, le traité remis en cause jeudi n’est entré en
application qu’en 2002. L’ouverture de l’espace aérien à
des vols de reconnaissance mutuels qu’il permet concerne
aujourd’hui les 34 pays signataires des accords de la

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
Les entorses reprochées à la Russie sont nombreuses, à
commencer par son opposition aux survols de républiques
sécessionnistes de Géorgie soutenues par Moscou. 
Les détracteurs du traité font valoir par ailleurs qu’il a

perdu de son importance avec les moyens de surveillance
par satellite qui ne sont pas concernés par le texte. Selon
le New York Times, qui a dévoilé la décision américaine
quelques heures avant Donald Trump, ce dernier se serait
montré irrité par un vol russe au-dessus de son golf de
Bedminster, dans le New Jersey, en 2017. Le Pentagone
et les agences de renseignements américaines ont affirmé
dans des rapports classifiés que les Russes utilisent aussi
leurs vols au-dessus des Etats-Unis pour cartographier les
infrastructures américaines essentielles. Les défenseurs
du traité aux Etats-Unis, notamment au Congrès améri-
cain, ont tenté de subordonner toute décision de retrait à
un long processus. Ce dernier pourrait retarder son appli-
cation au-delà de l’élection présidentielle de novembre.
Sitôt l’annonce faite, les ambassadeurs des pays membres
de l'Otan ont été convoqués hier pour une réunion d'ur-
gence, selon une source de l’organisation nord atlantique
pour analyser les conséquences de la décision de Wash-
ington. Le retrait des Etats-Unis du traité devrait être «ef-
fectif dans six mois», selon une source de l’Otan. Du côté
de Moscou, l’on affirme que la décision américaine affec-
tera les intérêts de tous les signataires, qui sont également
membres de l'OTAN. Selon le vice-ministre russe des Af-
faires étrangères, Alexander Grushko, cité par l'agence de
presse officielle RIA «la Russie n'a pas violé le traité et
rien n'empêche la poursuite des pourparlers sur des ques-
tions techniques qui, selon les États-Unis, sont des viola-
tions par la partie russe»

M. T.

Donald Trump a annoncé jeudi le retrait américain du traité «Open Sky» qui permet de
vérifier les mouvements militaires et les mesures de limitation des armements des pays

signataires, tout en laissant la porte ouverte à une renégociation de l'accord. Selon Donald
Trump, «la Russie n'a pas respecté le traité, donc tant qu'ils ne le respecteront pas, nous

nous retirerons», confirmant ainsi des informations duNew York Times.

LE PARLEMENT CHINOIS SAISI D’UNE LOI SUR LA SÉCURITÉ 
NATIONALE À HONG-KONG

WASHINGTON MENACE PÉKIN
Le parlement chinois a été saisi d'une loi sur

la «sécurité nationale» destinée au territoire
semi-autonome, secoué l'an dernier par un gi-
gantesque mouvement de protestation. Cette lé-
gislation sera étudiée durant la session annuelle
de l'Assemblée nationale populaire (ANP) qui
s'est ouverte hier à Pékin, a annoncé le porte-
parole de l’APN, Zhang Yesui. L’adoption de
ce texte qui fait peu de doute, suscite déjà des
remous au sein de l’opposition à Hongkong
mais également du côté de la Maison blanche.
«Je veux juste dire à la communauté internatio-
nale que ceci est la fin de Hong Kong», a réagi
jeudi soir depuis le territoire semi-autonome le
député pro-démocratie Dennis Kwok, accusant
Pékin d'avoir «rompu sa promesse». 
Ce projet de loi entend renforcer les «méca-

nismes d'application» en matière de «protection
de la sécurité nationale» dans l'ex-colonie bri-
tannique rendue à la Chine en 1997. 
Washington a aussitôt mis en garde Pékin

contre cette loi qu’elle qualifie de «très désta-
bilisatrice». «Toute tentative d'imposer une loi
sur la sécurité nationale qui ne reflète pas la vo-
lonté des citoyens de Hong Kong serait très dé-
stabilisatrice et serait fermement condamnée

par les Etats-Unis et la communauté internatio-
nale», a réagi la porte-parole de la diplomatie
américaine, Morgan Ortagus. Quant au prési-
dent, Donald Trump, interrogé à ce sujet, il a
promis de réagir le cas échéant «de manière très
forte». 
Le texte intervient près d'un an après le

début de manifestations monstres à Hong Kong.
D'abord dirigées contre la main-mise jugée
grandissante de Pékin sur le territoire, elles
s'étaient muées en demande d'autonomie sup-
plémentaire. Le mouvement a donné lieu à des
affrontements violents entre policiers et radi-
caux, ainsi qu'à de nombreux actes de vanda-
lisme. Il a également stimulé un courant
militant pour l'auto-détermination voire l'indé-
pendance de la région. 
Une ligne rouge pour Pékin, depuis long-

temps frustré de l'incapacité du gouvernement
hongkongais à faire adopter une loi anti-subver-
sion au niveau local. «Hongkong est une partie
inséparable de la République populaire de
Chine», a encore martelé jeudi dernier Zhang
Yesui. Ce n'est pas la première fois que les au-
torités centrales tentent d'imposer une telle lé-
gislation à Hong-kong. 

L'article 23 de la «Loi fondamentale», qui
sert depuis deux décennies de Constitution au
territoire semi-autonome, prévoit que la région
se dote d'une loi interdisant «la trahison, la sé-
cession, la sédition et la subversion». Mais la
clause n'a jamais été appliquée. Car une grande
partie de la population hongkongaise y voit une
menace pour ses libertés. 
La dernière tentative de mise en œuvre de

l'article 23, en 2003, avait échoué face à des ma-
nifestations dans les rues hongkongaises. Pour
beaucoup d’économistes, la suppression du sta-
tut spécial de Hong Kong serait un coup dur
pour les entreprises américaines. 
Selon le Département d'État, 85.000 ci-

toyens américains vivaient à Hong Kong en
2018 et plus de 1.300 entreprises américaines y
opèrent, dont presque toutes les grandes socié-
tés financières américaines. 
Déjà portées à leur paroxysme à cause des

accusations mutuelles sur la gestion de la pan-
démie du coronavirus, et le volet commercial,
les relations entre Pékin et Washington abordent
un nouveau virage qui risque fort bien d’être in-
contrôlable cette fois-ci. 

M. T. et Agences 

PROJET D’ANNEXION DES
PANS DE LA CISJORDANIE

L’AUTORITÉ
PALESTINIENNE

ROMPT LE PARTAGE
D’INFORMATIONS

AVEC LES SERVICES
AMÉRICAINS

Les services de sécurité palestiniens ces-
seront de partager des informations avec
l'agence de renseignement américaine CIA,
pour protester contre le projet d'annexion de
pans de la Cisjordanie par Israël, a déclaré
Saeb Erekat, le secrétaire-général de l'OLP
(Organisation de libération de la Palestine).
«Il y a 48 heures, la CIA a été informée que
l'accord avec elle n'était plus en vigueur», a
affirmé Saeb Erekat, négociateur en chef
des Palestiniens. «Il n'y a plus de coopéra-
tion en matière de sécurité avec les États-
Unis et Israël», a-t-il ajouté. 
Le gouvernement de l'Autorité palesti-

nienne a coupé tous les liens avec l'admi-
nistration Trump en 2017 lorsque le
président américain a reconnu officielle-
ment la ville sainte d’al Qods comme la ca-
pitale de l’entité sioniste. Toutefois,
certaines relations non-politiques ont été
maintenues, notamment entre les services
de sécurité palestiniens et la CIA. Le prési-
dent de l'Autorité palestinienne, Mahmoud
, a affirmé mardi soir que celle-ci «n'était
dorénavant plus liée aux accords avec Israël
et les États-Unis». Cette annonce intervient
alors que le nouveau gouvernement israé-
lien s'apprêterait à annexer dès le 1er juillet
30% du territoire de la Cisjordanie. «L'ad-
ministration américaine doit prendre la res-
ponsabilité du crime contre le peuple
palestinien», a réagi Mahmoud Abbas. Par
ailleurs, l'émissaire de l'ONU pour le conflit
au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a
exhorté mercredi dernier Israël à «abandon-
ner ses menaces d'annexion» et les diri-
geants palestiniens à «reprendre des
discussions avec tous les membres du Quar-
tette» (Etats-Unis, Russie, Union euro-
péenne et ONU).

HAFTAR VEUT FRAPPER LES POSITIONS TURQUES EN LIBYE
ANKARA MET EN GARDE

La Turquie a mis en garde jeudi contre toute
attaque de ses intérêts en Libye par les forces de
Khalifa Haftar après que son armée nationale li-
byenne (LNA) a menacé de répondre aux ré-
cents revers militaires en frappant des positions
turques dans le pays. «Dans le cas où des inté-
rêts turcs en Libye sont visés, cela aura de très
graves conséquences», a déclaré le porte-parole
du ministère turc des Affaires étrangères, Hami
Aksoy. Le chef de l'armée de l'air de l'ANL,
Saqer al-Jaroushi, a déclaré dans une vidéo pu-
bliée dans la nuit sur les réseaux sociaux que
«toutes les positions et tous les intérêts turcs
dans toutes les villes occupées seront visés», ce
qui, selon lui, serait la plus grande opération aé-
rienne de l'histoire libyenne. La menace met en
évidence les risques croissants d'une escalade

plus large en Libye, où la Turquie soutient le
gouvernement d'accord national (GNA) reconnu
par les Nations unies dans un conflit contre
l'ANL. Le soutien turc a aidé cette semaine le
GNA à prendre une base aérienne importante
près de Tripoli, à prendre le contrôle de villes de
l'Ouest et à détruire plusieurs systèmes de dé-
fense aérienne fournis par la Russie. Cela a sou-
levé des questions sur la capacité de l'ANL à
maintenir l'assaut des troupes du Maréchal Haf-
tar et qui dure depuis un an déjà pour faire capi-
tuler la capitale libyenne sans un apport
renouvelé de ses bailleurs de fonds externes,
selon les analystes. 
Jeudi, le GNA a déclaré que ses forces

avaient pris le contrôle d'Asaba, une petite ville
dont la capture pourrait mettre plus de pression

sur le plus important bastion de la LNA près de
Tripoli, la ville de Tarhouna.
Après cette succession de revers, l'ANL a

également déclaré mercredi qu'elle se repliait
aux abords de Tripoli 
Mardi, l'envoyée par intérim des Nations

unies, Stephanie Williams, a averti que «l'afflux
massif d'armes, d'équipements et de mercenaires
vers les deux parties intensifierait, élargirait et
approfondirait le conflit». À Moscou, le minis-
tère des Affaires étrangères a déclaré que le mi-
nistre turc des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, et son homologue, russe Sergei La-
vrov, s'étaient exprimés jeudi par téléphone pour
soutenir un cessez-le-feu immédiat et la reprise
du processus politique.

R. I.

TRUMP ANNONCE LE RETRAIT AMÉRICAIN DU TRAITÉ «CIEL OUVERT»
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«Aujourd’hui, nous commé-
morons le 47e anniversaire
de notre lutte armée qui a

commencé en 1973 contre le colonia-
lisme espagnol et se poursuit au-
jourd’hui contre l’occupation par le
Maroc de certaines parties de notre
terre», a écrit le diplomate sahraoui sur
son compte twitter, à l'occasion du 47e
anniversaire du déclenchement de la
lutte armée (20 mai 1973).
«Quelle que soit la durée de la lutte,

le peuple sahraoui continuera de lutter
pour sa liberté et son indépendance», a-
t-il soutenu. La date du 20 mai 1973 de-
meure un évènement historique pour les
Sahraouis qui avaient décidé, ce jour-là,
sous la houlette du Front Polisario, re-
présentant unique et légitime du peuple
sahraoui, de prendre les armes pour ar-
racher leur indépendance face à l'occu-
pation d'abord espagnole et ensuite
contre le Maroc, qui avait envahi les ter-
ritoires sahraouis en 1975. A cette date, un
groupe de combattants sahraouis avait décidé
d'attaquer le poste espagnol d'El Khanga, à
l'est de la ville de Smara.
Cette opération annonçait alors le déclen-

chement de la lutte armée dans le Sahara occi-
dental, suivant les résolutions prises dix jours
avant, soit le 10 mai, lors du congrès constitu-
tif du Front Polisario qui avait décrété dans son
texte fondateur que «c'est par le fusil que la li-
berté sera arrachée».

«Les richesses du Sahara occidental 
occupé n’ont pas fini d’aiguiser 

les appétits de l’Europe.»

Les richesses considérables du Sahara Oc-
cidental «n’ont pas fini d’aiguiser les appétits»
de l’Europe qui ne joue pas complètement la
carte de la transparence et du droit internatio-
nal, a affirmé l'économiste belge, Xavier  Du-
pert, relevant que l'action du Front Polisario
met de plus en plus à mal l’unilatéralisme
franco-marocain dans la région. Xavier  Du-
pert, économiste auprès de la Fondation Jac-
quemotte à Charleroi et militant syndical, a
expliqué, dans une analyse intitulée : «Le point
sur la spoliation économique du Sahara Occi-
dental» reprise mercredi par plusieurs médias,
qu'«il subsiste en Afrique un territoire consi-
déré par les Nations unies comme non auto-
nome, c’est-à-dire dont les populations ne
s'administrent pas encore complètement elles-
mêmes». «Il s’agit du Sahara occidental, la
dernière colonie d’Afrique», a-t-il soutenu.
Dans sa contribution, M.  Dupert a relevé que
le Sahara Occidental «n’est pas, loin s’en faut,
un désert économique».

Il a indiqué que les exportations de phos-
phate sahraoui des dernières années ont généré
pour le Maroc un revenu annuel d'environ 200
millions de dollars US en moyenne, provenant
d'une mine qui ne lui appartient pas.
"Le phosphate constitue une ressource stra-

tégique pour les économies contemporaines.
Sans le phosphate, pour lequel il n’existe
aucun produit de substitution, il est impossible
de fabriquer les engrais indispensables à l’agri-

culture moderne», a-t-il souligné. De ce point
de vue, ajoute-t-il, «le Sahara Occidental
constitue une terre d’avenir». L’Institut
d'études géologiques des Etats-Unis, un orga-
nisme public chargé notamment d’une mission
de veille des ressources géologiques straté-
giques, a évalué, en janvier 2020, les réserves
commercialement exploitables de phosphate
dans le monde. Il apparaît que ces dernières
sont de 69 milliards de tonnes et que plus de
72% de ces dernières (50 milliards de tonnes)
se trouvent sur le territoire marocain, y com-
pris le Sahara Occidental annexé illégalement.
En 1975, les réserves propres de phosphate du
Sahara Occidental étaient estimées à 10 mil-
liards de tonnes.
«Depuis, l’opacité la plus complète règne

en ce qui concerne la répartition exacte des ré-
serves de phosphate entre le Maroc et la partie
du Sahara occidental occupée en violation du
droit international», a-t-il souligné. «Les ri-
chesses du Sahara Occidental n’ont donc pas
fini d’aiguiser les appétits. Mais la stratégie
d’action judiciaire du Front Polisario met de
plus en plus à mal l’unilatéralisme franco-ma-
rocain dans la région», a affirmé M. Dupert.
Or, la pression politique du Front Polisario sur
la filière du phosphate a commencé à porter
ses fruits. 
«Les groupes privés important des phos-

phates depuis le Sahara Occidental violent les
Principes directeurs sur les Droits de l’Homme
et les entreprises adoptés par l'ONU et cela re-
présente un risque pour leur image, [d’après
Erik Hagen, de l'association Western Sahara
Resource Watch, qui relève que] sur les 15 en-
treprises qui importaient des phosphates sah-
raouis en 2012, il en restait neuf en 2016. Et
l'année prochaine, elles ne seront plus que
trois. Même le canadien Potash Corp pourrait
bientôt se tourner vers d'autres fournisseurs»».
Le secteur de la pêche constitue, à ce sujet, un
exemple méritant d’être analysé. 
En effet, affirme-t-il, la pêche représente

70% de l’activité économique du Sahara Oc-
cidental et «lorsque l'UE a accordé 70 millions
de dollars au Maroc pour développer le secteur
de la pêche, Rabat a dépensé la majeure partie

de ce subside au Sahara Oc-
cidental». «La chose n’a rien
d’étonnant au regard des im-
pressionnantes ressources ha-
lieutiques des eaux
sahraouies», a-t-il expliqué,
relevant que «l’accord de
2012 avait pour caractéris-
tique d’inclure le Sahara Oc-
cidental dans son champ
d’application et légitimait
donc indirectement l’occupa-
tion marocaine». A ce propos,
la Cour de Justice de l’Union
Européenne a statué que
«l’inclusion du territoire du
Sahara Occidental dans le
champ d’application de l’Ac-
cord de pêche enfreindrait
plusieurs règles de droit inter-
national général applicables
dans les relations entre
l’Union et le Royaume du

Maroc, notamment le principe d’autodétermi-
nation».
Le territoire sahraoui dispose également de

réserves hydrologiques importantes. La façade
atlantique du pays reposerait, d’ailleurs, sur un
immense lac souterrain équivalant à près d’un
quart de la superficie de la France, selon l'ana-
lyse. On notera, toutefois, que l’agro-industrie
marocaine surexploiterait les réserves d’eau du
pays, spécialement dans la région de Dakhla
occupée.

La France, un belligérant actif 
dans le conflit 

L'économiste a souligné dans son analyse
que la nature coloniale de la domination sur le
Sahara Occidental se discutera d’autant moins,
a-t-il dit, que l’implication de la France dans
le conflit est une constante depuis le retrait es-
pagnol. «L’implication des services français
dans l’organisation de la Marche verte a déjà
été mentionnée», a-t-il relevé. 
D’autres faits permettent davantage encore

de souligner le rapport de la question sahraouie
avec le colonialisme que l’on croirait, à tort,
mort et enterré depuis l’ère des indépendances
africaines de la deuxième moitié du XXe siè-
cle. «On relèvera, tout d’abord, que la France
fut un belligérant actif dans le conflit au Sa-
hara Occidental. C’est ainsi qu’entre décembre
1977 et juillet 1978, Paris a dirigé l’opération
Lamantin dans laquelle l’aviation française a
été mobilisée pour repousser les combattants
sahraouis qui tenaient tête, avec succès, aux
forces mauritaniennes», a encore indiqué l'ex-
pert.
Pour M.  Dupert, le colonialisme, comme

expérience historique, ne renvoie, par ailleurs,
pas qu’à des dimensions politico-diploma-
tiques. «La spoliation économique occupe, en
effet, un rôle prépondérant dans le phénomène
colonial. Il en constitue même l’épine dor-
sale». «Cette donnée se vérifie spécialement
dans le cas français. Le fait colonial a de nom-
breux et ardents partisans dans les milieux po-
litiques, intellectuels, et industriels de la
France du Second Empire», a-t-il soutenu.

«LE PEUPLE SAHRAOUI CONTINUERA
SA LUTTE JUSQU’À L’INDÉPENDANCE»
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Le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a réitéré,
mercredi, la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte contre l'occupant marocain,

pour arracher sa liberté et son indépendance. 

GRAND ANGLE

l
Depuis plus de 30 ans, la
mission des Nations unies
pour le référendum au

Sahara occidental (Minurso) n’a
toujours pas réussi à remplir
l’objectif pour lequel elle a été créée
en 1991. Le référendum
d’autodétermination qu’elle avait
pour mission d’organiser, suite à
l’acceptation des propositions de
règlements par le Maroc et le Front
Polisario, attend toujours d’être tenu.
Le Maroc et ses soutiens entravent la
mise en œuvre de la résolution de
l’ONU, sans pour autant que cela ne
semble déranger le Conseil de
sécurité. Plus grave encore, à chaque
fois que les Sahraouis ont
l’impression d’avoir réussi à
franchir un pas en direction de leur
droit inaliénable, les Marocains leur
font faire deux pas en arrière dans
l’espoir qu’ils finissent par renoncer
à obtenir leur indépendance. La
solution alternative proposée, le plan
d’autonomie, est rejetée par les
Sahraouis. Un rejet tout à fait
compréhensible, dans la mesure où à
travers cette option, on tente tout
simplement de les spolier de leur
droit légitime, reconnu qui plus est
par les Nations unies et plusieurs
pays du monde. Dans son discours
prononcé à l’occasion du 47e

anniversaire du début de la lutte
armée sahraouie, le président
Brahim Ghali a affirmé que le Front
Polisario «ne peut accepter aucune
solution qui ne garantisse pas le droit
du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à
l’indépendance». C’est dire que la
détermination qui est à l’origine du
déclenchement le 20 mai 1973 du
combat pour la libération est intacte,
d’autant que les Sahraouis ne
demandent pas la lune. Pourtant,
plus de 47 ans après le
déclenchement de leur lutte, ils sont
dans l’attente de la victoire qui
parachèvera leur action. Plus
encore, aujourd’hui, les Sahraouis
se sentent frustrés parce que la
Minurso n’a jusqu’à présent pas
respecté son mandat. Et près de 40
ans après sa création, les Sahraouis
se sentent trahis par la communauté
internationale en qui pourtant ils
continuent de faire confiance, car
convaincus que le respect du droit
international relève de sa
responsabilité première. Leurs
dirigeants réaffirment à chaque
occasion la détermination du peuple
sahraoui de poursuivre sa lutte
contre l’occupant marocain. Et pour
cause, si le peuple sahraoui a réussi à
conquérir sa place au sein du concert
des nations, il n’en demeure pas
moins que les manœuvres du Maroc
l’empêchent de parachever son
combat. Mais qu’à cela ne tienne!
«Quelle que soit la durée de la lutte,
le peuple sahraoui continuera de
lutter pour sa liberté et son
indépendance», promettent les
Sahraouis. Le Maroc finira par plier.
Les victoires diplomatiques et
juridiques remportées par le
Polisario en témoignent.

Nadia K.

UNE DÉTERMINATION
INTACTE

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO AUPRÈS DE L’ONU :

ARRESTATION PROBABLE DU SUCCESSEUR D’AL-BAGHDADI  
Le service national irakien du renseignement a annoncé

mercredi l’arrestation du possible successeur d’Abou Bakr
al-Baghdadi, le chef du groupe terroriste autoproclamé
"Etat islamique" (EI/Daech) tué en octobre 2019 lors d’une
opération américaine en Syrie. "Abdul Nasser Qirdash, can-
didat à la succession du criminel al-Baghdadi, a été arrêté",
a indiqué l'agence INA.

Par le passé, plusieurs médias ont évoqué le nom d’Ab-
dul Nasser Qirdash en parlant d’un successeur d’al-Bagh-
dadi. Le quotidien britannique The Guardian, se référant à
deux services de renseignement, a ensuite écrit qu’il s’agis-
sait du pseudonyme de l’Irakien Amir Mohammed Abdul
Rahman al-Mawli al-Salbi, qui aurait pris les rênes de l'or-
ganisation quelques heures après l’élimination d'al-Bagh-

dadi. Avant même l'élimination d'al-Baghdadi, l'armée amé-
ricaine considérait Abdallah Kardash comme un candidat
potentiel au poste de nouveau chef de Daech* et avait an-
noncé une récompense de cinq millions de dollars pour sa
capture. Fin octobre 2019 le Président Donald Trump a dé-
claré que le chef de Daech, dont la mort avait été annoncée
à plusieurs reprises sans être avérée, avait enfin été tué.

IRAK
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SOUTIEN À L’ESPAGNE ET À L’ITALIE 
LE REAL, LE BAYERN ET L’INTER CRÉENT

LA COUPE DE LA SOLIDARITÉ

«Le Real Madrid, avec le
Bayern Munich et l'Inter
Milan, organisera la

Coupe européenne de la Solidarité
en 2021», afin de «récolter des fonds
pour les services sanitaires d'Es-
pagne et d'Italie» qui luttent contre
la pandémie du nouveau coronavi-
rus, est-il indiqué dans un communi-
qué du club espagnol. Trois matches
seront organisés en 2021 à Madrid,
à Munich et à Milan, à des dates en-
core à déterminer. "Dans tous les
cas, ils seront disputés quand il sera
possible pour le public de venir en
tribunes», est-il précisé. Real Madrid

- Inter Milan sera organisé à Madrid,
Inter Milan - Bayern Munich à
Milan, et celui entre le Bayern Mu-
nich et le Real Madrid à Munich.
Lors de chaque rencontre, le club
hôte invitera le personnel soignant
de la ville à venir assister à la ren-
contre pour les remercier de leur
lutte contre la pandémie. «Les trois
clubs souhaitent transmettre un mes-
sage de solidarité et de fraternité
entre les peuples d'Europe», et veu-
lent «témoigner leur solidarité, leur
respect et leur gratitude à ces héros»,
est-il souligné.   

Le Real Madrid, l'Inter Milan et le Bayern Munich vont organiser en 2021 une Coupe de la Solidarité, lors de trois
rencontres en présence du public, afin de récolter des fonds pour les services sanitaires, a annoncé, mardi, le Real Madrid. 

SERIE A ITALIENNE   
RONALDO

RETROUVE 
LE CENTRE

D’ENTRAÎNEMENT

L'attaquant vedette de la Juventus
de Turin, le Portugais Cristiano Ro-
naldo, a retrouvé mardi le centre d'en-
traînement de l'actuel leader de la
Serie A italienne de football, après
plus de deux mois d'une absence due
au confinement imposé par la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19). Avant de prendre part à son
premier entraînement collectif, le
quintuple Ballon d'Or de 35 ans doit
se soumettre à une visite médicale et
à des tests physiques. Les joueurs de
la «Vieille Dame» ont repris l'entraî-
nement individuel le 4 mai, jour du
retour de Ronaldo en Italie. «CR7»
était resté au Portugal pendant le
confinement. 
A son arrivée, l'ancien buteur du

Real Madrid, premier joueur étranger
des Bianconeri à revenir à Conti-
nassa, avait été placé en quarantaine
pour deux semaines dans sa villa tu-
rinoise. Le dernier match auquel il a
participé remonte au 8 mars, une ren-
contre de Serie A remportée par la
Juve contre l'Inter Milan (2-0), à huis
clos à Turin.
Le championnat a été arrêté le

lendemain. L'Italie est restée pendant
plusieurs semaines l'épicentre mon-
dial de la pandémie de Covid-19, cau-
sant la mort de plus de 32.000
personnes dans la péninsule. Afin de
se mettre en conformité avec les dis-
positions du décret pris dimanche par
le Chef du gouvernement dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus,
la Fédération italienne de football a
officiellement suspendu lundi
jusqu'au dimanche 14 juin inclus l'en-
semble de ses compétitions.
Cela semble devoir condamner la

possibilité de voir le championnat re-
prendre le 13 juin comme le souhai-
tait la Ligue. 

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE    
LE CHOC DORTMUND - BAYERN DÉCISIF POUR LE TITRE 
Le choc la semaine prochaine

entre le Bayern Munich, leader du
championnat allemand de football,
et le Borussia Dortmund, son pour-
suivant immédiat qu'il devance de
quatre points, sera décisif dans la
course au titre, a estimé lundi l'at-
taquant des Bavarois, Thomas
Müller.
«Il est clair que le match contre

Dortmund décidera à quel point il
y aura du suspense et si (le cham-
pionnat) sera serré dans les se-
maines à venir», a déclaré
l'international allemand dans une
interview à la chaîne Sky. Le
Bayern, septuple champion d'Alle-

magne en titre, a disposé de
l'Union Berlin dimanche en dépla-
cement (2-0), tandis que le Borus-
sia a étrillé à domicile Schalke 04
dans le derby de la Ruhr samedi (4-
0), pour le grand retour de la Bun-
desliga à huis clos après deux mois
d'arrêt en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus.
Avec son 26e but de la saison,

inscrit sur penalty face à l'Union, le
buteur polonais du Bayern, Robert
Lewandowski, a entretenu l'espoir
d'égaler le record détenu par Gerd
Müller, auteur de 40 réalisations
lors de la saison 1971/1972. «Ce ne
sera pas simple, mais il a les quali-

tés pour. Si quelqu'un peut le faire,
c'est bien lui», a estimé lundi son
entraîneur Hansi Flick, alors que le
Bayern doit jouer encore huit
matchs de championnat.
Le BVB pourra lui compter sur

sa pépite norvégienne ErlingHaa-
land (19 ans), auteur de son
dixième but samedi en Bundesliga
en seulement neuf matchs depuis
son arrivée du Red Bull Salzburg
en janvier.
Avant le Klassiker prévu le

mardi 26 mai à Dortmund, le
Bayern accueillera Francfort sa-
medi et le Borussia ira à Wolfsburg. 

BUNDESLIGA     
RAPPEL À L’ORDRE
CONCERNANT LES

CÉLÉBRATIONS
Le directeur général de la Bundesliga alle-

mande de football, Robert Klein, a rappelé aux
joueurs qu'ils devaient respecter les règles de
distanciation lors des célébrations de but, alors
que le championnat a repris le week-end dernier
après deux mois de suspension imposée par la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
a rapporté mardi la presse locale. La réaction du
DG de la Bundesliga intervient après que le Her-
tha Berlin a célébré de la manière habituelle lors
de la victoire (3-0) samedi à Hoffenheim. Les
équipes ont reçu la consigne d'éviter les célébra-
tions de groupe dans le cadre des règlements de
santé et de sécurité pour le redémarrage du cham-
pionnat le week-end dernier. L'attaquant bosnien
Vedad Ibisevic, auteur du deuxième but du Her-
tha, s'est justifié après la victoire expliquant que
les joueurs n'étaient pas des robots, mais Klein a
maintenu que les règles devaient être suivies.
«Pour des raisons d'hygiène, la ligne directrice
est de célébrer dans les règles de distanciation
sociale, a rappelé le dirigeant allemand. Les
clubs travaillent activement avec les joueurs. Ils
leur parlent tous les jours pour leur rappeler ce
qui doit être fait pour s'assurer que nous gagnons
le droit de disputer une deuxième journée et une
troisième et pour terminer la saison». La Bun-
desliga est devenue le premier grand champion-
nat européen à reprendre ses droits. D’autres
championnats vont également redémarrer, à
l’image du Portugal, alors que la Ligue 1 fran-
çaise a été définitivement suspendue. 

NIGERIA     
GERNOT ROHR VA PROLONGER SON CONTRAT 

DE SÉLECTIONNEUR
Le Franco-Allemand Gernot

Rohr signera la semaine pro-
chaine une prolongation de son
contrat de sélectionneur de
l'équipe du Nigeria, après un ac-
cord trouvé entre la Fédération
nigériane de football (NFF) et le
technicien, a annoncé la NFF
mardi. «Le comité exécutif a
mandaté le secrétaire général
pour assurer la liaison avec le
technicien des Super Eagles,
Gernot Rohr, en vue de conclure
toutes les questions concernant
son nouveau contrat au cours de
la prochaine semaine», écrit la
NFF dans son communiqué. Ce

nouveau contrat sera d'une
durée de deux ans, avec comme
objectifs pour Rohr de qualifier

les Super Eagles pour la Coupe
d'Afrique des nations 2021 et le
Mondial-2022. Rohr, âgé de 66
ans, entraîne depuis 2016
l'équipe nationale du Nigeria,
qu'il a menée jusqu'aux phases
finales du Mondial-2018 et de la
CAN-2019 en Egypte. Le Nige-
ria a terminé à la troisième place
de la CAN. Le contrat actuel de
Rohr expire le mois prochain.
L'ancien joueur de Bordeaux a
entraîné plusieurs autres
équipes africaines avant d'arri-
ver au Nigeria : le Gabon, le
Niger et le Burkina Faso. 

RELÉGUÉ PAR LA LIGUE
ÉCOSSAISE 
LE CLUB DE
HEARTS OF
MIDLOTHIAN VA
SAISIR LA JUSTICE
La formation de Hearts of Midlothian a
menacé d'ester en justice la Ligue
écossaise de football (SPFL), suite à
l'annulation du championnat de
première division, synonyme de
relégation en division inferieure. 
Les Hearts of Midlothian étaient classés
12e et dernier, à quatre points de retard
sur Hamilton Academical après la 30e
journée lorsque la Premiership avait été
suspendue en mars en raison de
lapandémie de coronavirus (Covid-19).
«Nous avons déclaré dès le départ que
nous ne pensons pas qu'il soit juste qu'un
club soit injustement pénalisé en raison
de la pandémie de Covid-19», a indiqué
le club d'Edimbourg dans un
communiqué, sans pour autant renoncer
à son droit de défendre son maintien en
Premiership sur le terrain. La
Premiership écossaise a couronné le
Celtic Glasgow du titre de champion
pour la 9e fois de suite, après l’arrêt
définitif du championnat, annoncé par la
SPFL qui, par contre, reste déterminée à
terminer la Coupe d'Ecosse, suspendue
en demi-finales.  

FRANCE     
VILLAS-BOAS DÉCLINE UNE OFFRE DE PROLONGATION
À L’O MARSEILLE
L'entraîneur portugais de l'O
Marseille (Ligue 1 française
de football), André Villas-
Boas, a décliné une offre de
prolongation de son contrat
d'une saison supplémentaire,
soit jusqu'en 2022, rapporte
mardi le quotidien régional La
Provence. Quelques jours
après le départ retentissant
d’Andoni Zubizarreta et la

difficile tentative de désamor-
çage de Jacques-Henri Ey-
raud, ce dernier a transmis une
offre de prolongation à André
Villas-Boas. Les modalités de
cette proposition, une saison
supplémentaire (jusqu'en
2022) au même salaire, selon
La Provence. Visiblement pas
convaincu, le coach portugais
aurait tout simplement refusé

l'offre, souligne le quotidien.
Le divorce semble donc bel et
bien consommé entre l'ancien
coach de Porto et Chelsea et
l'O Marseille. Sous sa direc-
tion, le club phocéen a pour-
tant terminé la saison à la 2e
place et disputera la Ligue des
champions pour la première
fois depuis 2013.   

RUGBY     
L’EX-PILIER DES ALL BLACKS BEN FRANKS VA DEVENIR ENTRAÎNEUR

Le pilier international néo-zélandais Ben
Franks (36 ans), actuellement joueur du club
anglais de Northampton, prendra sa retraite à
la fin de la saison et deviendra l'entraîneur pour
la mêlée des Scarlets, a annoncé le club gallois
lundi. 
Franks compte 47 sélections sous le maillot

des All-Blacks avec qui il a remporté deux
Coupes du Monde en 2011 et 2015. «Entraîner

est quelque chose que j'ai toujours voulu faire
quand j'arrêterai de jouer et j'ai été ravi quand
cette opportunité avec les Scarlets s'est présen-
tée», a commenté le joueur dans le communi-
qué. «J'ai toujours su que je prendrai ma retraite
à la fin de cette saison, donc avant même qu'il
y ait le coronavirus, j'avais prévu de prendre un
peu de temps libre, voyager un peu et me for-
mer», a-t-il ajouté. 

«C'est alors que Glenn a pris contact avec
moi et c'est une opportunité dont j'ai hâte de me
saisir», a-t-il poursuivi au sujet de Glenn Dela-
ney qui va prendre le poste d'entraîneur en chef
des Scarlets, dont il était déjà en charge de la
défense. Delaney et Franks vont remplacer l'ac-
tuel coach Brad Mooar et son adjoint en charge
des avants Ioan Cunningham qui vont quitter la
province galloise à la fin de la saison.   
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MOSSAAB EL-HADI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE SPORT POUR TOUS :
«LE DÉCONFINEMENT POUR LANCER LE PROGRAMME ESTIVAL»

«Lors de mon audition de-
vant la commission de
discipline, je leur ai dit

que j’ai déposé une plainte au ni-
veau de la wilaya d’Alger et une
autre à Sétif contre le manager Nas-
sim Saâdaoui, tout en insistant que
l’enregistrement est un faux. La vé-
racité de mes propos sera confirmée
dans les plus brefs délais", a indi-
qué le DG de l’Entente, peu après
son audition par la commission de
discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP). Convoqué
lors d’une première séance lundi
dernier devant la commission de
discipline, Fahd Halfaya s’était ab-
senté pour des "raisons de santé",
selon les propos de l’avocat du
club, Nabil Beniya. 
Un enregistrement sonore qui

aurait impliqué le DG de l’ES Sétif
et ce manager de joueurs est devenu
viral sur les réseaux sociaux. Le
responsable de l’Entente s’est em-
pressé à nier en bloc, affirmant que
l’enregistrement est un "faux".
"Après la fin de l’enquête sur l’au-
thenticité de l’enregistrement, je
vais encore déposer plainte contre
des personnes qui voulaient me
faire du chantage", a-t-il ajouté,
tout en s’engageant à "faire des ré-
vélations" dès que l’enregistrement
sera confirmé comme étant un
"faux". 

Pour lui, "cette campagne vise à
porter un coup à la stabilité de
l’ESS qui est loin de tout soupçon
et n’abdiquera jamais devant ce
genre de manœuvres". 
De son côté, l’avocat Nabil Be-

niya a tenu à expliquer la décision
du club de recourir à la justice dans
cette affaire : "Nous détenons des
atouts dans cette affaire. Nous
sommes en possession de preuves
matérielles que l’enregistrement est
faux. 
C’est l’expertise technique rele-

vant de la partie officielle qui va
confirmer cela". Avant d’enchaîner

à propos de la non-convocation du
manager Nassim Saâdaoui par la
commission de discipline de la LFP
: "Ce n’est pas de nos prérogatives
de demander à la commission de
convoquer telle ou telle personne.
Elle est souveraine et a le pouvoir
de jugement". 
Pour l’avocat de l’ESS, la

plainte contre X déposée par le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) "va dans l’intérêt du club et
du sport algérien en général, selon
mes lectures juridiques. Je salue vi-
vement le pas franchi par le dépar-
tement ministériel". Halfaya est

accusé d’avoir sollicité ce manager
pour arranger des rencontres et fa-
voriser par conséquent son équipe
afin qu'elle remporte le titre de
champion d’Algérie au détriment
des autres concurrents. Les mem-
bres du conseil d'administration de
l'ES Sétif, réunis la semaine der-
nière, avaient rejeté les accusations
contre Fahd Halfaya. Ils sont arri-
vés à la conclusion qu'aucune déci-
sion ne sera prise par ledit conseil
sans que l’enquête menée par les
instances du football (FAF et LFP)
ne soit achevée. 

Le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, a indiqué jeudi qu’il avait déposé plainte contre le manager de joueurs Nassim Saâdaoui et d’autres
personnes, pour «chantage», dans le cadre de l’affaire de l’enregistrement sonore qui l’aurait impliqué dans le marchandage de matchs.

LA HACHE DE GUERRE LOIN D’ÊTRE ENTERRÉE
Le verdict prononcé dernièrement par la Fédération interna-

tionale de football (Fifa) à l’encontre du MC Oran dans l’affaire
de l’entraîneur, Jean-Michel Cavalli, a ravivé les tensions au
sein de ce club de Ligue-1 de football. Sommée de payer près
de 7 millions de DA au technicien français pour limogeage
«abusif» par l’ex-président du club, Ahmed Belhadj dit «Baba»,
l’actuelle direction que dirige depuis l’été dernier le directeur
général Si Tahar Cherif El Ouezzani, s’en lave les mains et im-
pute la responsabilité de cette énième sanction dont fait l’objet
le MCO à l’ex-premier responsable du club. En fait, il s’agit du
même scénario, marqué par le rejet de la balle d’une partie à
une autre, auquel la formation phare de la capitale de l’Ouest
du pays est désormais habituée depuis plusieurs années, déplore-
t-on dans les milieux du club. Les guerres de tranchées sont
même devenues monnaie courante au Mouloudia, un club qui
garde une «tâche noire» dans son histoire quand il s’était pré-
senté par le passé avec deux équipes pour affronter le voisin
l’USM Bel-Abbès dans un match de championnat. 
À l’époque, le bras de fer entre feu Kacem Belimam et You-

cef Djebbari, deux figures de proue du club qui se disputaient
tout le temps la présidence, avait atteint son paroxysme, condui-
sant à un «scandale» ayant terni l’image des «Hamraoua» qui
courent après un titre depuis 1996. Et comme l’histoire est un
éternel recommencement, la bataille autour des commandes du
MCO a été relancée de plus belle depuis quelques années.
Même l’avènement du professionnalisme en 2010 n’a rien
changé dans les mentalités, puisqu’un nouveau litige oppose de-

puis quelque temps Ahmed Belhadj et Youcef Djebbari qui di-
sent chacun de son côté avoir la majorité des actions de la So-
ciété sportive par actions (SSPA) du club. Ce litige, parmi tant
d’autres, a carrément paralysé le fonctionnement de la
SSPA/MCO au point où le club se retrouve sans président depuis
juin dernier, soit depuis que Belhadj a été contraint par les au-
torités locales de rendre le tablier et se soumettre ainsi à la pres-
sion des supporters, sortis dans la rue pour réclamer du «sang
neuf». Désigné au poste de directeur général, l'ancien joueur in-
ternational, Cherif El Ouezzani, est réputé pour être un entraî-
neur plutôt qu’un administrateur. Cela ne l’a pas empêché de
tenter l’expérience, tout en ayant en même temps plein pouvoir
sur le plan technique.

La crise financière achève le club
Mais au fil des mois, le champion d’Afrique avec la sélection

algérienne en 1990 a commencé à se rendre compte de la diffi-
culté de la mission, et du cadeau «empoisonné» qu’il a hérité.
D’ailleurs, dans toutes ses déclarations à la presse, il ne cesse
d’appeler «au secours», réclamant notamment l’affiliation du
club à une entreprise publique, seule solution, selon lui, pour
éviter au MCO un avenir incertain.
Tablant au départ sur le rachat par l’entreprise «Hyproc» (fi-

liale de Sonatrach) de la majorité des actions de la SSPA/MCO,
Cherif El Ouezzani a dû déchanter. L’entreprise en question
n’est pas du tout prête à conclure une quelconque transaction
dans ce sens avant que les présidents qui se sont succédés à la

tête du club n’assainissent les différentes situations financières
relatives à la période de leur règne. Dans la foulée, le MCO s’en-
fonce dans la crise financière et ses dirigeants, au lieu d’honorer
leurs engagements envers leurs joueurs actuels qui ne sont pas
payés depuis six mois, se retrouvent dans l’obligation d’apurer
les dettes d’anciens joueurs.

Ces derniers, en plus de la plainte de Cavalli auprès de la
FIFA, ont relancé de plus belle la guerre par médias interposés
entre Cherif El Ouezzani et les anciens présidents, en particulier
Ahmed Belhadj. Celui-ci est même sorti récemment de son si-
lence pour promettre de réclamer «en temps voulu des comptes
à l’actuelle direction qui a bénéficié de grosses sommes d’argent
cette saison émanant des sponsors du club», a-t-il prévenu. Les
propos de l’ex-patron des «Rouge et Blanc» sont perçus par
l’actuelle direction comme étant des «accusations gratuites» qui
portent préjudice à l'«honnêteté» des dirigeants en place et né-
cessitent une riposte. 
Mais en fin de compte, il semblerait que Cherif El Ouezzani

a préféré prôner la sagesse en annulant la conférence de presse
qu’il comptait animer ces dernières heures pour répliquer à Bel-
hadj. Un geste qui pourrait tempérer les ardeurs des uns et des
autres mais pas pour longtemps, prédisent les observateurs,
puisque la crise financière qui secoue le club, conjuguée à la si-
tuation économique difficile que traverse le pays, plongent tout
le monde à «El Hamri» et dans les autres fiefs du MCO, dans
l’inquiétude. 

MC ORAN 

La Fédération Nationale de sport pour
tous attend avec impatience le dé-
confinement pour reprendre ses activités.
À l'instar des autres instances sportives,
la FNST a été contrainte de suspendre
toutes ses compétitions, en respectant la
décision du gel imposée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports pour la lutte
et la prévention contre le Coronavirus. 
«Au lendemain de l'annonce du

gel des activités sportives prônée par
le MJS, nous avons mis en suspens
notre programme de compétitions. À
l'heure actuelle, on fait du télétravail
pour gérer les affaires courantes de la
fédération. Par ailleurs, nos diffé-
rentes ligues communales ont entre-

pris un travail de sensibilisation en
collaboration avec les Scouts algé-
riens et d'autres organismes», a dé-
claré le président de la fédération,
Mossaab El Hadi. Il soulignera que
«les vacances scolaires de printemps
sont une opportunité pour notre fédé-
ration. 
C'est durant cette période qu'on

organise une grande partie de nos ac-
tivités sportives. Cette année, cette
période a coïncidé avec le début du
confinement. Nous avons donc an-
nulé toutes les manifestations pré-
vues, dans un souci de préserver la
santé de tous. Hormis, les tournois
inter-quartiers pour les formations

non structurées, il y avait au pro-
gramme de nombreuses activités à
l'image des championnats d'Algérie
de Sambo à Blida, le tournoi de 
Sahara-Volley à Ghardaïa ou encore
le Ski de Sable à El Oued». Sur le

plan international la FNST a renoncé
à plusieurs manifestations aussi.
«Notre fédération devait organiser
une compétition internationale
d'Aquamarche, en mars dernier à Bé-
jaïa, avec la participation d'une di-
zaine de pays du bassin
méditerranéen. Certaines délégations
ont même fait le déplacement pour
prendre part à cet événement qui à été
annulé à la dernière minute. 
Par ailleurs, notre sélection devait

participer, à la même période, aux
championnats d'Afrique de Spee-ball
en Egypte. Les organisateurs ont pré-
féré reporté le tournoi à une date ul-
térieure. Aussi, l'Algérie était invitée

à prendre part à une compétition in-
ternationale de course d'orientation
en France. Une nouvelle discipline,
d'origine militaire, qui se pratique à
l'aide d'une carte et d'une boussole.
Cette manifestation est organisée
dans la perspective de créer une aca-
démie internationale de course
d'orientation. En septembre dernier,
nous avions organisé une compétition
similaire à Béjaïa.  À l'image des au-
tres disciplines nous attendons le dé-
confinement pour lancer nos
activités, avec le programme prévu
pour la période estivale», a indiqué
notre interlocuteur.

Redha M.

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE ET DE L’ARRANGEMENT DE MATCHES 

HALFAYA : «NOUS AVONS DÉPOSÉ PLAINTE 
CONTRE LE MANAGER DE JOUEURS SAÂDAOUI» 

LFP 
LE MANAGER 

DE JOUEURS SAÂDAOUI
CONVOQUÉ POUR LE 28 MAI
La commission de discipline de la

Ligue de football professionnel (LFP)
a annoncé jeudi, avoir convoqué le
manager de joueurs Nassim Saâ-
daoui pour être auditionné le jeudi 28
mai à 11h00, dans le cadre de l’af-
faire de l’enregistrement sonore qui
l’aurait impliqué dans le marchan-
dage de matchs, avec le directeur gé-
néral de l’ES Sétif Fahd Halfaya.
"Après la première audition de Hal-
faya Fahd, directeur général de l’ESS
le jeudi 21 mai 2020, la commission
de discipline a décidé de laisser le
dossier disciplinaire ouvert pour
complément d'information. Le ma-
nager de joueur Saâdaoui Nassim
(intermédiaire de la FAF) est convo-
qué pour se présenter devant la com-
mission de discipline jeudi 28 mai
2020 à 11h00, au siège de la LFP", a
indiqué la LFP dans un communiqué
publié sur son site officiel. "C’est le
Président de la LFP, Abdelkrim Me-
daouar, qui a saisi officiellement ce
jeudi cette commission pour diligen-
ter une enquête et traiter le dossier en
extrême urgence conformément a
l’article 9 alinéa 4 du code discipli-
naire de la FAF", ajoute le commu-
niqué.
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DANS LA LUCARNE

L’ISSUE ?
l

Le sport roi a repris en
Allemagne depuis déjà un
week-end. Une nouvelle qui a

été unanimement saluée, car tout le
monde avait vécu très mal cette situation
où tout était à l'arrêt. Le plus dur, c'est
qu'on ne savait pas quand est-ce que les
footballeurs allaient renouer avec
l'intensité du travail. La Bundesliga a
permis à la grande majorité des
fédérations sportives de l’apprécier.
D’autant que la fin des championnats a
été entérinée en France, aux Pays-Bas,
en Belgique et, il y a quelques jours, en
Ecosse. Dans ce contexte, la position des
responsables politiques et sportifs
allemands est plus que courageuse. Elle
semble d’ailleurs engendrer un effet
d’entraânement. Aujourd'hui, on
constate que plusieurs fédérations
sportives ont décidé de jeter les jalons
d’une future reprise en respectant les
mesures barrières pour lutter contre la
propagation de ce virus. Chez nous, la
décision n’a pas encore été prise. Il est
fort probable que l’on attende l’annonce
du déconfinement pour permettre aux
footballeurs de rechausser les crampons
et aux stades de rouvrir leurs portes. La
FAF et la LFP ont communiqué aux
clubs certaines directives concernant les
mesures sanitaires qu'il faudra réunir
avant un éventuel retour à la
compétition. Et cette feuille de route des
gestionnaires de notre football a été
envoyée à tous les clubs aussi bien ceux
de l'élite que des championnats
amateurs et régionaux. On semble
préparer ainsi les clubs à être prêts
avant l'annonce officielle de la reprise.
D’autant qu’à ce jour, personne n'a
parlé d'un arrêt définitif de nos
championnats de football. 

Hamid Gharbi

REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

LES CLUBS PARTAGÉS 

Du moins sur le principe. Le CRB, leader
de la Ligue 1 à l’issue de la 22e journée,
a affiché clairement sa position. Officiel-

lement aussi. Le club belouizdadi a appelé les au-
torités à mettre fin à la saison footballistique
actuelle. Motif invoqué : la situation sanitaire qui
ne permet pas une reprise sure et sans risque. Au
regard des données actuelles et face à la propa-
gation croissante de la Pandémie du Covid-19,
les arguments du CRB demeurent, dans l’absolu,
recevables. Néanmoins, sa position lui a valu une
multitude de critiques, non pas en raison des ar-
guments développés, mais sa position de grand
gagnant dans cette affaire si d’aventure le cham-

pionnat venait à s’arrêter définitivement. Car
contrairement à une saison blanche, dans ce cas-
là, le CRB sera déclaré champion et cette pers-
pective ne plait pas aux autres clubs. Dans leur
majorités, du moins ceux qui occupent le po-
dium, ont appelé à une reprise des compétitions
une fois la situation le permet. 
Au moins trois gros quatre gros bras de la

Ligue 1, en l’occurrence le MCA, la JSK,
l’USMA et l’ESS, sont d’accords pour reprendre.
Là aussi, le contexte leur est favorable dans la
mesure où tous sont des candidats potentiels pour
le sacre. Comme quoi, chacun défend ses inté-
rêts. Cependant, que l’on soit favorable ou pas

pour une reprise des compétitions nationales, la
situation est t’elle aujourd’hui, que personne
n’est en mesure d’avancer un avis clair et tranché
sur la question, tant est la propagation de la ma-
ladie a atteint des chiffres alarmants. D’ailleurs,
partout dans le monde, seule l’Allemagne a osé
franchir le pas. 
Les autres grands pays ont plutôt adopté une

position attentiste. Du coup, que l’on soit favo-
rables ou non pour une reprise, personne n’a le
contrôle de la situation. Finalement, le Corona-
virus reste malheureusement maître de la situa-
tion. Espérant, plus pour longtemps ...

Amar B.

Alors que la reprise de la
compétition en Algérie à
la fin du confinement est

devenue possible, selon le
ministre de la Santé, la

perspective en elle-même
fait débat parmi les clubs
de l’élite, partagés entre

ceux qui y ont sont
favorables et ceux qui s’y

opposent. 

A l'heure où certaines fédérations, bien tentées
de reprendre la compétition, n'attendent que le feu
vert du ministère de la Jeunesse et des Sports, la
présidente de la commission médicale du Comité
olympique algérien prône la prudence. Le docteur
Feriel Chouiter, qui est aussi vice-présidente de la
Fédération algérienne de triathlon, estime qu'il
faut que toutes les conditions de sécurité soient
réunies pour envisager une reprise des activités
sportives en cette période pandémique où le nom-
bre des nouveaux cas positifs au Covid-19 est en-
core en évolution. Par contre, le docteur Chouiter
préconise la poursuite des entraînements des
athlètes et une prise en charge sérieuse sur tous les
plans de ces derniers. «Pour certaines disciplines
collectives et certains sports de combat, une re-
prise des compétitions dans l'état actuel des choses
n'est pas recommandable. Il serait quasiment im-

possible d'éviter la promiscuité et le contact entre
les athlètes. Ceci reste mon avis. Je ne veux pas
m’immiscer dans les affaires des différentes fédé-
rations, à qui il incombe de prendre la décision.
Cela dit, il faudrait que chaque instance sportive
sollicite l'avis de son staff médical et m'associe
dans la prise de décision. Le staff médical doit
constater que les conditions sont réunies et que
toutes les mesures de sécurité nécessaires, pour
écarter tout risque, ont été prises, avant d'envisager
une reprise des compétitions. La santé des athlètes
passe avant toute autre considération. D'autant
plus que le confinement n'est pas encore levé»,
soutient la présidente de la commission médicale
du COA. Par ailleurs, le docteur Feriel Chouiter
insiste sur le fait que les athlètes, notamment de
haut niveau, ne doivent pas arrêter l’entraînement.
«Les athlètes, particulièrement ceux de l'élite, doi-

vent continuer de s'entraîner pour maintenir la
forme et les qualités physiques. Dans le cas
contraire, il leur sera très difficile de retrouver leur
niveau par la suite. Les différents staffs techniques
doivent leur fournir des programmes d'entraîne-
ment individuel et les suivre par visioconférence.
Les staffs médicaux sont appelés à faire un suivi
des athlètes, notamment sur le plan psycholo-
gique. Surtout en cette période difficile de confi-
nement. Le mental a un impact sur le physique.
Par ailleurs, après le mois du Ramadhan, où l'as-
pect physiologique n'est pas le même, il est néces-
saire pour les athlètes d'effectuer un check-up
médical avant de reprendre les entraînements in-
tenses ou a compétition, si la situation s'améliore.
Ceci pour éviter tout accident cardiovasculaire où
blessures», a tenu à souligner notre interlocutrice.

Rédha Maouche

DOCTEUR FERIEL CHOUITER, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION MÉDICALE DU COA : 
«LES STAFFS MÉDICAUX SONT APPELÉS À FAIRE 

UN SUIVI DES ATHLÈTES»

El Moudjahid : Quel est votre avis sur la reprise im-
minente du championnat ?

Liamine Bougherara : Vu les conditions actuelles, je crois
que la reprise sera très difficile, notamment après un arrêt de deux
mois. Le souci majeur de tous les Algériens à l’heure actuelle est
la santé des citoyens. Parler football à l’heure qu’il est est indécent,
notamment avec la croissance du nombre de cas contaminés et des
morts, ce qui complique la tâche pour reprendre les entraînements
et le championnat.

D’un point de vue sportif, si le championnat reprend
en été, est-ce que ça risque d’affecter la forme physique
des joueurs ?

En tant que technicien, je dirai que cette période d’arrêt a été trop
longue, 60 jours d’arrêt total pour un footballeur est énorme. Jusqu’à pré-
sent, nous envoyons des programmes d’entraînement aux joueurs par
email, par whatsApp en groupe et par vidéo, et ce, afin de maintenir la
forme. Après, on sait pertinemment qu’ils ne vont pas être sérieux à
100%. Pour ce qui est de la préparation des huit matchs qui restent et la
saison prochaine, il faut au moins une préparation de six semaines pour
mettre une équipe à point, que ce soit sur le plan physique ou tactique,
ainsi que sur le plan psychologique. Au même temps, pour les équipes
ayant des objectifs pour cette saison, ils joueront à 100% les huit matchs

qui restent, tandis que celles qui jouent au milieu du tableau,
ça sera une bonne préparation pour le prochain exercice.

Donc, vous suggérez que la compétition reprenne avec
un petit répit, et juste après entamer la nouvelle saison...

Absolument, comme c’était le cas en 1990 ou en 1991
lorsque j’étais joueur à cette époque-là. Après un long arrêt,
nous avons terminé les cinq ou six matchs qui restaient,
avant d’entamer directement la nouvelle saison. 

Quelles sont les conditions optimales pour une prépa-
ration rapide afin d’achever les matchs de la saison en

cours ?
Il faudrait deux périodes de préparation ; la première se fera automa-

tiquement en altitude où on pourra préparer les joueurs sur le plan phy-
sique. 

On descend de l’altitude en deuxième période pour un stage précom-
pétitif afin de faciliter l’adaptation des joueurs. Bien entendu, nous tra-
vaillerons l’aspect tactique en deuxième période. Il nous faudrait entre
dix à douze jours pour chaque stage afin de bien préparer l’équipe, sans
oublier les autres aspects de la préparation comme le volet psychique qui
est très important ou encore la concentration. 

Entretien réalisé par Kader Bentounès 

LIAMINE BOUGHERARA, ENTRAÎNEUR DE L’AS AÏN M’LILA : 
«SIX SEMAINES DE PRÉPARATION POUR REPRENDRE»

CHÉRIF MELLAL,
JS KABYLIE : 

«ON EST CONTRE
LA SAISON
BLANCHE»

Le président de la JS Kabylie, Chérif
Mellal, fait savoir qu’il est complète-
ment contre l’idée d’une éventuelle sus-
pension du championnat en cours de la
Ligue 1, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus covid-19. Il préco-
nise la poursuite du restant de la saison,
lorsque cela sera possible quand la situa-
tion sanitaire s’améliorera. Il a affirme à
ce propos : «Rien n'est encore joué cette
saison, que se soit pour les équipes qui
se disputent le titre et vise ou une possi-
ble place sur le podium au moins, où
pour celles qui luttent pour assurer leur
maintien parmi l’élite. A la JSK, on est
contre l'arrêt du championnat surtout que
nous disposons de toutes nos chances
pour coiffer tout le monde au poteau. On
veut les jouer à fond. Il reste encore huit
matchs pour que la décantation se fasse.
Les jeux ne sont pas encore faits et au
moins quatre à cinq équipes dont la JSK
sont en lice pour se l’arracher». Pour
rappel, la JSK occupe la 4e place au clas-
sement avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du leader actuel CRB qui compte
un match en moins.

Mohamed-Amine Azzouz

La fédération algérienne de
football (FAF) a pris part mer-
credi à une réunion de travail,
en présence de secrétaires gé-
néraux de cinq associations
africaines, dont l’Algérie, pour
évoquer les possibilités de re-
prise de la compétition foot-
ballistique de la saison
2019-2020, suspendue depuis
mars en raison de la pandémie

du nouveau coronavirus
(COVID-19), rapporte l'ins-
tance fédérale hier sur son site
officiel. Après des débats et
des échanges fructueux, les
cinq secrétaires généraux ont
abouti à trois scénarios possi-
bles : la saison blanche, la
poursuite de la compétition
après la levée du confinement,
et l'organisation de play-offs

pour désigner les vainqueurs et
ceux qui rétrogradent, précise
la FAF. Ces propositions se-
ront portées au secrétariat gé-
néral de la Confédération
africaine de football (CAF)
pour information et avis si né-
cessaire. Quatre autres pays
ont pris part à cette réunion de
travail : Cameroun. Sénégal,
Mali, Guinée.

CAF 
LA FAF INVITÉE À UNE RÉUNION DE TRAVAIL LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE DE LA FAF :

«IMPOSSIBLE DE REPRENDRE AU VU 
DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE» 

Le président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF), Dja-
mel Eddine Damerdji, a estimé hier qu'il était «impossible» de reprendre l'entraînement collectif
et la compétition, «au vu du nombre élevé de cas positifs», au nouveau coronavirus (COVID-
19), constatés depuis plusieurs jours. «C'est impossible de reprendre l'entraînement collectif et
la saison, au vu de la situation sanitaire actuelle. Nous recensons une moyenne de 160 cas
confirmés au COVID-19 par jour, ce qui n'est pas pour faciliter la reprise. Franchement, je vois
mal comme peut-on rejouer au football, d'autant que les clubs auront besoin d'au moins six se-
maines de préparation pour retrouver leurs repères», a-t-il indiqué.
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Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, jeudi dernier,
un appel téléphonique de
l’Emir de l’Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani, qui lui a présenté ses
vœux les meilleurs à l’occa-
sion de l’Aïd El-Fitr, indique
un communiqué de la Prési-
dence. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, jeudi
après-midi, un appel télépho-
nique de son frère, Son Ex-
cellence l’Emir de l’Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, qui lui a pré-
senté ses vœux les meilleurs
à l’occasion de l’Aïd El-Fitr,
souhaitant au peuple algé-
rien davantage de progrès et
de prospérité», précise le
communiqué. «A son tour, le

Président de la République a
remercié  l’Emir de l’Etat du
Qatar, lui souhaitant à cette
occasion ses vœux les plus
sincères, et en priant Allah,
Tout-Puissant, de combler de
Sa bénédiction les deux peu-
ples frères et l’ensemble de
la Oumma musulmane dans
d’autres heureuses 
occasions», conclut le com-
muniqué. 

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu jeudi dernier un appel télé-
phonique de son homologue
mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazwany, qui lui a
présenté ses vœux les meilleurs
à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, sou-
haitant au peuple algérien da-
vantage de progrès et de
prospérité, indique un communi-
qué de la Présidence de la Ré-
publique.  «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu jeudi après-midi
un appel téléphonique de son
frère, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazwany, président de la Ré-
publique islamique de
Mauritanie, qui lui a présenté ses
vœux les meilleurs à l’occasion

de l’Aïd El-Fitr, souhaitant au
peuple algérien davantage de
progrès et de prospérité», pré-
cise le communiqué.  
A son tour, et après l’avoir re-

mercié, le Président Tebboune a
présenté à son homologue mau-
ritanien ses vœux de bonne
santé et de bonheur, souhaitant
au peuple mauritanien frère da-
vantage de progrès et de pros-
périté. 
A cette occasion, «les deux

Présidents ont échangé sur la si-
tuation sanitaire dans leurs pays
respectifs, se disant satisfaits
des résultats obtenus dans la
lutte contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus
(Covid-19)», conclut le commu-
niqué.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT 
UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE L’ÉMIR 

DE L’ÉTAT DU QATAR…

… DE SON HOMOLOGUE
MAURITANIEN…

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, vendredi matin, un
appel téléphonique de son homologue égyp-
tien, Abdel Fattah Al Sissi, qui lui a présenté
ses vœux à l’occasion de l’Aïd El-fitr, indique
un communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. «Le Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi
matin, un appel téléphonique de son frère le
président de la République arabe d’Egypte,
Abdel Fattah Al-Sissi qui lui a présenté à l’oc-
casion de l’Aïd El-fitr ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur et au peuple algérien
davantage de prospérité et de bien-être», a

précisé la même source.  «A son tour, M. le
Président a remercié son homologue le Pré-
sident Abdel Fatah Al Sissi, lui souhaitant ses
vœux les plus sincères de santé et de bien-
être et ses meilleurs vœux au peuple égyp-
tien frère, davantage de prospérité et de
progrès», conclut le communiqué. 

... ET DE SON HOMOLOGUE ÉGYPTIEN 

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
eu, jeudi dernier, un entretien té-
léphonique avec son frère Kaïs
Saïed, Président de la Répu-
blique tunisienne, à qui il a pré-
senté ses félicitations à
l’occasion de l’Aïd El-Fitr et ses
vœux de santé et de bonheur, et
au peuple tunisien frère davan-
tage de progrès et de prospérité,

indique un communiqué de la
Présidence de la République.

«Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
s’est entretenu, jeudi après-midi,
au téléphone avec son frère
Kaïs Saïed, Président de la Ré-
publique tunisienne, à qui il a
présenté ses félicitations à l’oc-
casion de l’Aïd El-Fitr et ses
vœux de santé et de bonheur, et

au peuple tunisien frère davan-
tage de progrès et de prospé-
rité», lit-on dans le communiqué.
A cette occasion, ajoute le

communiqué, «les deux Prési-
dents ont passé en revue l’évo-
lution des relations privilégiées
entre les deux peuples frères et
ont échangé sur l’efficacité des
moyens mobilisés dans chacun
des deux pays pour endiguer la

propagation de la pandémie du
Coronavirus».
A ce propos, «les deux Prési-

dents se sont dits favorables à
l’idée de réunir les compétences
scientifiques dans un Haut
conseil commun de Recherche
scientifique, à mettre en place à
cet effet et qui sera placé direc-
tement auprès d’eux», a conclu
le communiqué.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FÉLICITE 
SON HOMOLOGUE TUNISIEN 

Le Président de
la République, Ab-
delmadjid Tebboune
a reçu, jeudi, un
appel téléphonique
de son homologue
malien, Ibrahim
Boubacar Keïta qui
lui a présenté à l’oc-
casion de l’Aïd El-fitr
ses vœux de santé
et de bonheur, sou-
haitant au peuple al-
gérien davantage
de prospérité et de
bien-être, indique
un communiqué de
la Présidence. «Le
président de la Ré-
publique, M. Abdel-

madjid Tebboune a
reçu, jeudi après-
midi, un appel télé-
phonique du
président de la Ré-
publique du Mali,
Ibrahim Boubacar
Keïta qui lui a pré-
senté à l’occasion
de l’Aïd El-fitr ses
meilleurs vœux de
santé et de bonheur
et au peuple algé-
rien davantage de
prospérité et de
bien-être», précise
la même source.

«Le Président
de la République a
exprimé, à son tour,

ses meilleures
vœux à son homo-
logue malien, réaffir-
mant la position de
l’Algérie aux côtés
du Mali pour proté-
ger son unité et sa
stabilité».

«Les deux par-
ties se sont félici-
tées par la même
occasion des rela-
tions de fraternité
liant les peuples
frères, et ont
convenu de la tenue
d’un sommet pro-
chainement», a
conclu le communi-
qué. 

… DE SON HOMOLOGUE
MALIEN…

Cent quatre-vingt-dix (190)
nouveaux cas au coronavirus,
194 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières

24 heures en Algérie, a indiqué
hier à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du

Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie.

Ce point de presse s'est déroulé
en présence du Premier ministre
Abdelaziz, Djerad et les
membres du Comité.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE 
190 NOUVEAUX CAS, 194 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

AÏD-EL-FITR

M. DJERAD : 
«LA LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS A CRÉÉ
UN VÉRITABLE FRONT
INTERNE PATRIOTIQUE»
La lutte

contre la
pandémie
du Coro-
n a v i r u s
(Covid-19)
a permis
d'arriver à
créer dans
les faits
«un vérita-
ble front in-
terne patriotique» entre les Algériens
et permis de remporter plusieurs défis
contre cette maladie, a affirmé hier le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
«Nous sommes arrivés à travers cette
expérience, dans les faits, à un vérita-
ble front interne patriotique qui a créé
un ciment entre les  Algériens, entre
les gouvernants et les gouvernés», a
déclaré à la presse M. Djerad, qui a
assisté au point de presse quotidien
sur l'évolution de la pandémie. Le Pre-
mier ministre a indiqué que le premier
défi qui a été relevé est celui des tests.
«Depuis le début, nous avons lancé le
défi des tests. Nous avons réussi à
avoir le maximum de tests que nous
avons importés. Maintenant, nous
sommes en train de les fabriquer sur
place. Nous sommes en train de tester
parce que le test permet réellement
d'arriver à comprendre l'échantillon
réel des gens contaminés», a précisé
M. Djerad, ajoutant que «nous
sommes arrivés à un chiffre au-delà
de 7.000 tests et nous avons au-
jourd'hui beaucoup de capacités en
matière de dépistage».  M. Djerad a
indiqué que le deuxième défi que
«nous avons gagné très tôt, avant
beaucoup de pays est celui du médi-
cament : l'hydroxy-chloroquine».
«Nous l'avons utilisée, elle a donné de
très bons résultats et elle continue de
donner de très bons résultats», a-t-il
assuré.  Le troisième défi porte sur les
masques de protection, a poursuivi le
Premier ministre, soulignant que les
pouvoirs publics «ont commencé à
exiger leur utilisation il y a déjà deux
mois, contrairement à ce que préten-
dent certains». «Aujourd'hui, nous
voulons que le masque soit obligatoire
et que tous les citoyens l'utilise. Nous
avons distribué 9 millions de masques
et nous allons continuer», a-t-il assuré.
Le Premier ministre a indiqué en-

suite que l'autre défi est celui de la
prise de conscience du citoyen. «Je
pense que les citoyens sont en train,
petit à petit, de comprendre l'impor-
tance et l'exigence de l'utilisation du
masque», s'est-il félicité, relevant qu'il
s'agit d'un «problème de responsabi-
lité individuelle et collective». «Les Al-
gériens sont en train de comprendre
que leur rôle est essentiel et que tout
ce qui se fait est dans l'intérêt du ci-
toyen», a-t-il souligné. Le Premier mi-
nistre a appelé à avoir confiance dans
les compétences médicales algé-
riennes, rendant hommage aux «mé-
decins algériens pour le rôle
extraordinaire et fabuleux qu'ils assu-
ment sur le terrain», rappelant que
certains d'entre eux ont payé de leur
vie leur engagement, alors que d'autre
sont jour et nuit dans les hôpitaux
sans voir leurs familles. 

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN)
a mis en place un plan spécial Aïd el-Fitr afin de
sécuriser les différents espaces, régions et réseaux
routiers en vue de permettre aux citoyens de passer
l’Aïd en toute sécurité et quiétude notamment en ces
circonstances exceptionnelles que traverse l’Algérie
en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué hier
un communiqué de ce corps sécuritaire.
«Toutes les mesures de sécurité ont été prises en
mobilisant des dispositifs composés d’unités
territoriales, d’unités de la sécurité routière, de

sections de sécurité et d’intervention (SSI) et des
escadrilles aériennes de la GN pour assurer une
surveillance efficace du territoire», précise la même
source.
Ce plan repose sur l’action de proximité et la
valorisation du Service public à l’image de
l’orientation et le secours notamment dans les zones
d’ombre, rappelle le communiqué ajoutant que ces
mesures visent essentiellement au «maintien de
l’ordre, de la sérénité et de la santé publics à travers la
préservation des individus et des biens tant privés
que publics».
Pour ce faire, Les formations fixes et mobiles relevant
de la GN chargées du contrôle général, diurne et
nocturne, du territoire ont été adaptées et renforcées

à travers notamment l'intensification des patrouilles
pédestres et mobiles des points de contrôle outre les
barrages sécuritaires installés aux entrées et sorties
des agglomérations tout en garantissant le respect
des gestes barrières conformément aux mesures
prises par les Pouvoirs publics, souligne la GN.
En outre, des hélicoptères relevant de la Gendarmerie
nationale seront déployés en appui aux unités
activant sur le terrain et contribuer au contrôle
général du territoire.
Le numéro vert 10-55, le site de la Gendarmerie
nationale http://ppgn.mdn.dz, le site web «TARIKI» et
la page Facebook officielle de la GN, demeurent au
service des citoyens en cas de demande de secours
ou d'intervention.  

PLAN SPÉCIAL AÏD EL FITR
GENDARMERIE NATIONALE 


