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

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

ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19 p. 24
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La fête n’en sera encore que plus belle. L’aïd de la
décrue espérée par tous les algériens est la plus grande
marque de respect et de recueillement à la mémoire

des victimes de la pandémie, notamment pendant
Ramadhan. néanmoins, l’insouciance et la négligence ne font
qu'accentuer le ralentissement du processus de normalisation
de la vie économique et sociale. «La joie de cette journée
bénie ne nous fait pas, certes, oublier les souffrances de nos
sœurs et frères malades et les handicapés, auxquels nous
souhaitons un prompt rétablissement, ni ceux qui nous ont
quittés en plein mois de Ramadhan pour qui nous prions allah
de les entourer de Sa Miséricorde et d’accorder à leurs proches
patience et endurance», a affirmé, dans son message à la
nation, le président de la République, abdelmadjid tebboune.
«Rien ne pèsera face à la santé et au bien-être des citoyens»,
a indiqué le président de la République, appelant en

conséquence à la prévalence du devoir de vigilance et de
prudence. en marche, la nouvelle algérie du changement
radical, porteuse d’un renouveau économique et social, a
aujourd’hui plus que jamais besoin d’un engagement
patriotique sans faille pour conclure le combat victorieux
contre la pandémie. il est vrai que le taux élevé de la
contamination, heureusement atténué par le nombre réduit
de décès —une moyenne de 5 cas par jour— et la hausse du
nombre de patients guéris, suscite toujours une inquiétude.
Mais les signaux renseignent clairement sur l’efficience de la
stratégie de lutte qui a permis d’éviter le syndrome européen.
Les avancées sont notables, à la faveur de la généralisation et
de la production des tests, du traitement précoce à
l’hydroxycloroquine et de la disponibilité des masques en
quantité suffisante. La distribution gratuite des bavettes et

des masques aux citoyens pendant les deux jours de l’aïd et un
approvisionnement régulier du marché ont préservé l’algérie
des aléas de la crise et des tensions vécues dans des pays
européens et transatlantiques. assurément, le stade final de
la nécessaire décrue est tributaire de la vigilance, du respect
des mesures barrières et du confinement, pour un retour
inéluctable à la vie normale. «L’insouciance et la négligence
empêcheront la concrétisation de cet objectif et feront subir à
notre pays davantage de pertes», a déclaré le président de la
République. La bataille finale du confinement est une étape
charnière du processus de renaissance nationale.
interrompue pour cause de coronavirus, la relance
économique, forte d’un potentiel scientifique et universitaire
avéré et de la vitalité de la société civile particulièrement
performante, ne saurait attendre davantage.
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le préSident tebboune adreSSe un meSSage à la nation : 

«INTERAGIR POSITIVEMENT
AVEC LES MESURES PRÉVENTIVES»

Aïd-El-Fitr 

Le président 
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
a adressé, samedi
dernier, un message à la
nation, à l'occasion 
de l'Aïd-el-Fitr, dans
lequel il a félicité le
peuple algérien en cette
heureuse circonstance
et réaffirmé que la
préservation de la santé
du citoyen demeurait
une «préoccupation
majeure, quel qu’en soit
le coût pour le Trésor
public».
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Les politiques de retour au travail durant la pandémie de COVID-19 devraient se
fonder sur une approche centrée sur l’humain, qui place les droits et les
normes internationales du travail au cœur des stratégies économiques et
sociales, a recommandé l’Organisation internationale du travail (OIT),
dans un document  publié sur son site web. La note d’orientation,
intitulée «A safe and healthy return to work during the COVID-19
pandemic» (Un retour au travail sûr et sain durant la pandémie de
COVID-19), se base sur des documents d’orientation spécialisés
de l’OIT et les normes internationales du travail, qui fournissent un
cadre normatif pour créer des conditions de retour au travail
sûres. Le document d’orientation indique que les travailleurs
doivent se sentir en sécurité sur leur lieu de travail et protégés
aussi bien contre les risques directement liés au COVID-19 que
contre les risques indirects, en particulier les problèmes
psychosociaux ou les risques ergonomiques liés à des postures
de travail inconfortables ou à des équipements inadaptés
lorsqu’ils travaillent à domicile. Les travailleurs doivent avoir le
droit de se retirer d’une situation de travail «dont ils ont des motifs
raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et
grave pour leur vie, leur sécurité ou leur santé» et, ce faisant, ils
«doivent être protégés contre toute conséquence injustifiée»,
souligne le rapport. Le document propose que chaque milieu de
travail, chaque emploi ou chaque groupe d’emplois fasse l’objet d’une
évaluation avant le retour au travail, et que des mesures préventives
soient mises en œuvre pour garantir la sécurité et la santé de tous les
travailleurs, selon une hiérarchie des mesures de prévention. 

DES ORIENTATIONS POUR UN RETOUR AU TRAVAIL
SÛR ET SAIN DURANT LA PANDÉMIE
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Le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et
l'Atlético Madrid, joué devant 52.000 personnes le 11 mars en
Angleterre malgré la menace du coronavirus, «pourrait être lié à la mort
de 41 personnes», selon une étude britannique publiée dimanche. Ces
morts seraient survenues dans des hôpitaux proches de Liverpool
entre 25 et 35 jours plus tard, précise cette étude se basant sur les
données des autorités sanitaires du Royaume-Uni et citée par
l'hebdomadaire le Sunday Times. Environ 3.000 supporters madrilènes
avaient alors fait le déplacement à Liverpool pour assister au match, le
dernier à être joué avant l'arrêt des compétitions sportives dans ce
pays. Le mois dernier, le maire travailliste de la métropole de Liverpool
avait déjà demandé d'enquêter sur le rôle qu'a pu jouer le match dans
la diffusion du coronavirus dans sa ville.

«Si des personnes ont contracté le coronavirus à cause d'un
évènement sportif qui n'aurait pas dû avoir lieu, et bien c'est
scandaleux», avait déclaré Steve Rotheram à la BBC. Un autre 8e de
finale de Ligue des Champions est soupçonné d'avoir joué un rôle
dans l'explosion du nombre de cas de coronavirus ailleurs en Europe,
le match Bergame-Valence disputé le 19 février à Milan, capitale de la
Lombardie, région italienne la plus durement touchée par la pandémie.
Walter Ricciardi, le représentant de l'Italie à l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS), a qualifié cette rencontre d'«accélérateur de la
propagation du virus». Par ailleurs, la décision d'autoriser 250.000
personnes à assister aux grandes courses de chevaux de Cheltenham
(Sud-ouest de l'Angleterre) mi-mars serait également liée à 37 décès
supplémentaires, selon l'étude publiée dans le Sunday Times.

Le vaccin contre le COVID-
19, s'il est développé dans le
monde, devrait être mis
librement et équitablement à
la disposition des citoyens de
tous les pays, a déclaré
dimanche le président sud-
africain Cyril Ramaphosa. 
Il y a un effort mondial massif
pour développer un vaccin,
dont l'Afrique du Sud est
partie prenante, a rappelé M.
Ramaphosa dans une
allocution télévisée à la
nation. 
Le gouvernement sud-africain
soutient et finance plusieurs
projets de recherche, dont un
plan de fabrication locale de
vaccins contre le nouveau
coronavirus dès que les
candidats seront disponibles,
a-t-il indiqué. 
L'Afrique du Sud utilisera les
compétences, l'expertise, les
infrastructures et les
organisations de l'industrie
pharmaceutique pour
produire et distribuer les

vaccins, a souligné le
président sud-

africain. 

«LE VACCIN DOIT
ÊTRE PARTAGÉ 
PAR TOUS»

Le président 
sud-africain :

L'Institut de virologie chinois de Wuhan
possède trois souches vivantes de
coronavirus de chauve-souris, mais
aucune ne correspond au Covid-19, a
assuré sa directrice. Selon la plupart
des scientifiques, le nouveau
coronavirus a probablement été
transmis à l'homme depuis un animal.
Un marché de la ville a été incriminé car
il aurait vendu des animaux sauvages
vivants. Mais l'existence à quelques
kilomètres de là d'un Institut de virologie
alimente depuis des mois les
hypothèses d'une fuite du Covid-19
depuis ces installations sensibles.
«Comme tout le monde, nous ne
savions même pas que le virus
existait», a assuré la directrice de
l'établissement en question, Wang
Yanyi, à la télévision publique CGTN
diffusé samedi soir par la chaîne mais
réalisé le 13 mai. «Donc comment
aurait-il pu s'échapper de notre
laboratoire ?», s'est-elle interrogée.
Plusieurs théories, plus ou moins
exubérantes, ont fleuri ces derniers
mois sur internet pour incriminer
l'Institut de virologie de Wuhan. Sa
directrice a admis que l'établissement
avait «isolé et obtenu certains
coronavirus à partir de chauves-
souris». «Nous avons trois souches de
virus vivants», a affirmé MmeWang.
Mais, a-t-elle précisé, leur similarité
avec le Covid-19 «n'est que de 79,8%».

LA DIRECTRICE DU
LABORATOIRE DE
WUHAN NIE TOUTE
RESPONSABILITÉ

chine

Plusieurs géants de la Silicon Valley ont annoncé récemment leur intention
d'opérer une transition vers la pérennisation du travail à distance induite par
la pandémie de coronavirus. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a
annoncé la semaine dernière que près de la moitié des employés du réseau
social pourraient travailler à distance dans cinq à dix ans, tandis que le PDG
de Twitter, Jack Dorsey, est allé plus loin, donnant aux employés de Twitter et
de Square la possibilité de travailler à domicile indéfiniment. Google a dit à
tous les employés qui peuvent accomplir leur travail à distance d'envisager

de le faire jusqu'en 2021, tandis que Microsoft a rendu le travail à domicile
facultatif jusqu'en octobre. Les employés cadres d'Amazon ne devraient pas
non plus retourner au bureau avant octobre, bien que le personnel des
entrepôts et des installations de traitement des commandes ait continué à
travailler tout au long de la pandémie. Plusieurs petites entreprises ont suivi
les initiatives de Twitter et de Facebook. Shopify, un géant canadien du
commerce électronique, permettra à ses 5.000 employés de travailler à
domicile même après la fin de la pandémie de coronavirus.

VIE RELIGIEUSE

région mena 

Les compagnies aériennes de la région du moyen-orient et de l'afrique

du nord (mena) pourraient «saigner» davantage sans une aide urgente

de la part de leurs gouvernements, a averti un haut responsable de

l’association du transport aérien international (iata). «nous attendons

des nouvelles des gouvernements du moyen-orient et d'afrique. nous

savons que les gouvernements sont occupés à lutter contre covid-19.

nous savons que les gouvernements sont en contact direct avec les

compagnies aériennes et discutent de la meilleure façon de fournir de

l'aide, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que cela prend trop de

temps», a déclaré à la presse muhammad al bakri, vice-président
régional de l'iata pour l'afrique et le moyen-orient.

L’organisme mondial a averti fin avril que les compagnies
aériennes de la région pourraient perdre 24 milliards

de dollars de revenus passagers cette année, la
demande de passagers ayant chuté

depuis le début de l'épidémie. 

L’IATA RECOMMANDE AUX
GOUVERNEMENTS D’ACCÉLÉRER

L’AIDE AUX COMPAGNIES AÉRIENNES 

LES GÉANTS DE LA SILICON VALLEY
FAVORABLES À UNE PÉRENNISATION

téLétravaiL

Ligue des champions
de footbaLL LE MATCH LIVERPOOL-ATLETICO SERAIT LIÉ À 41 DÉCÈS 
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Le ministre de la
Communication, porte-
parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer,
a salué, dimanche, dans
un message de vœux à
l’occasion de l’Aïd-el-
Fitr, les efforts que dé-
ploient les travailleurs
du secteur dans les dif-
férentes institutions mé-
diatiques pour
accomplir leur mission
d'informer en cette
conjoncture marquée par la propagation de la pandémie
de Covid-19. «En cette conjoncture difficile que traverse
notre pays suite à la propagation de la pandémie de
Covid-19, le ministre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Ammar Belhimer, salue les ef-
forts de l’ensemble des travailleurs du secteur dans les
différentes institutions médiatiques pour accomplir leur
mission d'informer et s’acquitter pleinement de leur res-
ponsabilité face à cette pandémie», lit-on dans le mes-
sage. 

Le ministre de la Communication a saisi cette occa-
sion pour présenter ses vœux à tous les travailleurs du
secteur, priant le Tout-Puissant de «nous accorder da-
vantage de progrès, de prospérité à la faveur de la paix
et de la stabilité» et de «nous prémunir contre cette épi-
démie et nous aider à apporter davantage de solidarité
et de coopération». 

Le Chef d’État-Major de l’ANP par intérim,
le Général-major, Saïd Chanegriha, a salué, sa-
medi, «les efforts incommensurables consentis
par l’ensemble des composantes de l’ANP pour
contribuer à l’effort national visant à mettre un
terme à la propagation de la pandémie du Co-
ronavirus». Dans un message de vœux adressé
à l’ensemble des officiers, sous-officiers,
hommes du rang et personnels civils de l’ANP,
à l’occasion de la célébration de l’Aïd-el-Fitr,
le chef d’État-major de l’ANP par intérim, a mis
en avant le rôle de l’Armée , dont les missions
ne se limitent pas dans la lutte contre le terro-
risme et le crime organisé et la sécurisation des frontières. En effet, l’ANP est sur tous
les fronts et aux premières lignes pour l’accompagnement des efforts des pouvoirs pu-
blics. Le Général-major Saïd Chanegriha a assuré, dans ce message, que la lutte contre
la COVID-19, par l’Armée, est «une noble mission parmi tant d’autres, dont nous
nous acquittons, comme d’accoutumée, avec honneur et d’une manière exemplaire,
tel que le démontrent les résultats positifs que notre Armée, n’a cessé d’enregistrer
sur tous les plans et dans tous les domaines».  Le chef d’État-major a ajouté que «ceci
nous incite en tant que militaires, chacun dans son domaine d’activité et dans la limite
de ses prérogatives, à consentir davantage d'efforts dévoués afin de poursuivre la voie
du développement et de la modernisation de nos Forces Armées, pour être à la hauteur
de la grandeur des missions constitutionnelles, qui leur sont assignées», lit-on dans le
message.  Dans ce sens, le Général-major Chanegriha a souligné, à l’adresse de ses
troupes, «l’impératif de se conformer à toutes les instructions relatives à la prévention
contre ce virus, de veiller à élever en permanence le degré de vigilance et de consentir
davantage d’efforts, à l’effet de permettre à notre vaillant peuple, de célébrer cette fête
religieuse bénie, dans un climat empreint de sérénité et de quiétude, et dans la sécurité
et la stabilité», tout en réitérant ses vœux les plus sincères à l’occasion de la célébration
de l’Aïd-el-Fitr. «Je prie Allah le Tout-Puissant pour qu’Il prémunisse notre pays de
cette pandémie tout en félicitant l’ensemble des personnels de l’ANP, digne héritière
de l’ALN, ainsi qu’à leurs familles et proches», a conclu le message. 

Naïla B.

ANP
M. CHANEGRIHA SALUE «LES EFFORTS

INCOMMENSURABLES CONSENTIS»
LES VŒUX DU
PREMIER MINISTRE 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé, samedi soir,
ses vœux au peuple algérien, à
l'occasion de l'Aïd-el-Fitr, priant
Allah de lever cette pandémie
sur l'Algérie. «Le mois sacré
s’achève par le jeûne et
l’adoration, mais aussi avec
l’amertume de la perte de frères
et sœurs parmi notre peuple des
suites du coronavirus», a écrit le 
Premier ministre sur Tweeter,
priant le Tout-Puissant de
«combler les défunts de Sa grâce
éternelle et les malades de
guérison». «Aussi, accueillons-
nous l’Aïd El-fitr en implorant
Allah de nous épargner cette
épidémie et de nous aider à en
venir à bout, Bonne fête de l’Aïd
à toutes et à tous et que chaque
année vous apporte le bonheur»,
a-t-il conclu son tweet. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE 
UN MESSAGE À LA NATION : 

«INTERAGIR POSITIVEMENT
AVEC LES MESURES PRÉVENTIVES»

«Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux
Que le salut soit sur notre prophète et guide Mohamed,
mille prières et Paix sur lui.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Louanges à Allah de nous avoir comblé de la grâce de ter-

miner le mois du jeûne et de nous l’avoir couronné par une
journée bénie où nous aurions aimé pouvoir échanger les
vœux et les visites, n’était-ce la situation de pandémie inédite
que vivent notre pays et le monde entier.

Néanmoins, ceci ne peut nous empêcher de perpétuer la
tradition de notre prophète, Prière et Salut d’Allah sur Lui,
d’accueillir dans la joie cette journée. Aussi, dois-je adresser
les félicitations de l’Aïd El Fitr tant à mes concitoyens à l'in-
térieur du pays qu'à ceux établis à l'étranger.

La joie de cette journée bénie ne nous fait certes pas ou-
blier les souffrances de nos sœurs et frères malades et les
handicapés auxquels nous souhaitons prompt rétablissement,
ni ceux qui nous ont quittés en plein Ramadhan, pour qui
nous prions Allah de les entourer de sa Miséricorde et d’ac-
corder à leurs proches patience et endurance.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La préservation de la santé du citoyen demeure notre

préoccupation majeure, jusqu’à ce qu’Allah lève cette
épreuve, et quel qu’en soit le coût pour le Trésor public, rien
ne pèsera face à la santé et le bien-être du citoyen.

Je suis parfaitement conscient que le confinement à do-
micile est contraignant pour beaucoup et je comprends votre

inquiétude pour l’avenir de vos enfants et de vos emplois.
C’est incontestablement une situation difficile, mais elle est,
par l’aide et la grâce d’Allah, provisoire et passagère.

En effet, il n’a pas été facile de passer le Ramadhan
comme nous l’avons vécu cette année, sans rencontres entre
familles et amis et sans prières des Tarawih dans les mos-
quées. De même qu’il n’est pas facile d’accomplir la prière
de l’Aïd chez soi au lieu de la mosquée, mais c’est là, un cas
de force majeure pour le bien de la patrie et du citoyen, et
ce, afin d’empêcher davantage de peines et de drames aux
familles. Pour venir à bout de l’épidémie et en finir rapide-
ment avec la situation actuelle, nous devons être durs avec
nous-mêmes. C’est pourquoi je réitère mon appel, notam-
ment en direction des jeunes, à faire preuve de patience face
à l’effort qui reste à fournir et à interagir positivement avec
les mesures préventives exceptionnelles durant les deux
jours de l’Aïd. Il est aujourd’hui bien établi que plus nous
nous soumettons aux mesures préventives, tant chez soi que
dans les administrations et la rue, plus rapidement nous en
finirons avec cette épreuve afin de renouer avec notre quo-
tidien, et partant, avec la vie économique. Une vie écono-
mique qui reprendra, assurément, avec dynamisme pour
l’édification d’une économie nouvelle, grâce aux bras et cer-

veaux de nos jeunes. Une économie diversifiée et affranchie
de la dépendance aux hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d’un État démocratique, fort et juste.
L’insouciance et la négligence empêcheront, indéniablement,
la concrétisation de cet objectif et feront subir à notre pays
davantage de pertes, alors faites montre de patience, de dis-
cipline et de sens de responsabilité car les efforts seuls de
l’État, quels que soient ses moyens matériels et humains, res-
teront insuffisants tant que le citoyen ne joue pas son rôle
pour l’éradication de cette pandémie.

Le peuple algérien a prouvé, à maintes reprises, qu’il est
un peuple de défi dans les grands moments décisifs, et
comme il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec l’His-
toire, il triomphera aujourd’hui, grâce à Allah. Il n'y a nul
choix pour les peuples vivants, que celui de la victoire.

Aïd Moubarek à tous,
Qu’Allah vous comble, chaque année, de bien-être

dans une Algérie sereine et prospère,
Qu’Il comble la Oumma islamique entière de félicité

et de stabilité,
Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière, Gloire et

éternité à nos valeureux Chouhada.» 

AÏD-EL-FITR 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi soir, un message à la nation, à
l'occasion de l'Aïd-el-Fitr, dans lequel il a félicité le peuple algérien en cette heureuse circonstance et

réaffirmé que la préservation de la santé du citoyen demeurait une «préoccupation majeure quel qu’en
soit le coût pour le Trésor public». Voici la traduction APS du texte intégral du message : 

COMMUNICATION
M. BELHIMER SALUE 

LES EFFORTS 
DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a présenté, hier, à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, ses vœux aux
éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et des
corps de sécurité, ainsi qu’au travailleurs du corps médical
et paramédical. «À tous les vaillants éléments de l’ANP,
officiers, sous-officiers et soldats, plus particulièrement
ceux qui sont déployés le long de nos frontières, je vous
souhaite une heureuse fête de l’Aïd. 

Je prie Dieu le Tout-Puissant de guider nos pas au mieux
des intérêts de notre chère patrie», a écrit le président de la 
République, sur son compte Tweeter. Adressant également

les vœux à tous les éléments de la Gendarmerie nationale
(GN), de la Police et de la Protection civile, le président de
la République a écrit : «Que votre Aïd soit béni et joyeux.
Vous êtes la force de notre pays, puisse Dieu le préserver
de tout malheur.» Le président de la République a souhaité
«une joyeuse fête de l’Aïd à tous les médecins et paramé-
dicaux et à tous ceux qui sont en premières lignes face à
l’épidémie de Covid-19».

Et d’ajouter : «Nous n'oublierons jamais vos sacrifices
pour l’Algérie, que Dieu guide vos pas vers davantage de
succès et préserve notre pays.»  

LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSENTE SES VŒUX AUX ÉLÉMENTS DE L’ANP 
ET AUX TRAVAILLEURS DU CORPS MÉDICAL 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA NATION

LE DÉFI SERA RELEVÉ 
Après un mois de jeûne, d’endurance et d’abstinence, le peuple algérien célèbre l’Aïd-el-Fitr dans une

conjoncture inédite, fortement impactée par les retombées d’une baisse brutale des cours de pétrole
et par les effets néfastes d’une crise sanitaire planétaire sans précédent. 

Une fête célébrée dans la
tristesse de la dispara-
tion d’êtres chers, vic-

times du coronavirus. C’est
incontestablement une épreuve
pénible mais pas insurmonta-
ble. Une conjoncture qui intime
l’obligation de faire prévaloir
les valeurs d’entraide et de so-
lidarité nationale, de patience
mais, surtout, de s’en tenir scru-
puleusement aux orientations
des autorités sanitaires. Dans
son message traditionnel de
vœux à la nation, le président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, s’est montré
extrêmement sensible à l’égard
des difficultés qui se posent à
beaucoup de nos concitoyens,
conscient qu’il y a, parmi eux,
des gens contraints d’abandon-
ner momentanément leur tra-
vail, ceux qui sont inquiets pour
les études de leurs enfants, des
malades chroniques et des per-
sonnes qui ne supportent pas ou
difficilement le confinement sa-
nitaire. Mais c’est le prix à
payer pour voir le bout du tun-
nel. Un défi qui sera relevé par
la nation, qui ne ménagera ni
ses efforts ni ses ressources ma-
térielles et humaines. Ce qui lui
a permis, jusqu’à présent, de
faire face à la pandémie avec

efficacité. A ce propos, le sec-
teur de la santé, qui est au pre-
mier rang dans un front de lutte
particulièrement crucial, ne
cesse de fournir une énergie
exemplaire. Le chef de l’Etat
lui a exprimé son plein soutien
et sa gratitude pour les sacri-
fices consentis. Il a réaffirmé sa
détermination à rester entière-
ment concentré sur la riposte à
la Covid-19, sur ce qui compte
vraiment : la vie des citoyens
qui est au-dessus de toute consi-

dération. «Une préoccupation
majeure, quel qu’en soit le coût
pour le Trésor public», a-t-il
écrit. La mission et l’engage-
ment de l’Etat sont, avant tout,
la protection du peuple. A cet
effet, l’Algérie mobilise des ef-
forts considérables et des inves-
tissements significatifs pour
améliorer ses capacités face à
l’épidémie. Il n’est pas question
de voir tous ces efforts compro-
mis par une quelconque négli-
gence. 

M. Abdelmadjid Tebboune a
mis l’accent sur la persistance
d’un haut degré de vigilance,
souligné l’esprit de responsabi-
lité collective devant prévaloir
pour garantir la sécurité de tous.
Il a réitéré sa volonté de redy-
namiser une économie qui soit
diversifiée, affranchie d’un sys-
tème de rentes qui génère des
richesses illusoires. «Notre
pays doit rendre au travail ses
lettres de noblesse ; c'est pour-
quoi nous sommes appelés à re-
trousser nos manches, à laisser
éclore nos capacités», avait-il
souligné dans son dernier mes-
sage aux travailleurs. Ce devoir
d’émancipation n’est pas hors
de portée. 

Le pays possède les atouts
nécessaires qui lui permettront
d’éliminer les obstacles qui ont
freiné son évolution, hypothé-
qué ses chances de pouvoir oc-
cuper la place qui lui convient
dans un monde en pleine muta-
tion. Les talents et les compé-
tences scientifiques et
techniques ne demandent qu’à
être mobilisés. Le chef de l’Etat
peut compter sur les forces les
plus efficaces et les plus déter-
minées pour concrétiser cette
ambition. 

M. Bouraib 

Les membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN) entameront, aujourd’hui,
les séances consacrées au débat du projet de
loi de finances complémentaire (PLFC
2020), tandis que le vote est fixé à di-
manche 31 mai 2020, a indiqué, samedi,
l'APN dans un communiqué. «L'APN re-
prendra ses travaux en plénières mardi 26
mai jusqu'à dimanche 31 mai 2020 pour dé-
battre et voter le PLFC 2020», a précisé la
même source. Selon le calendrier des plé-

nières, le PLFC 2020 sera présenté par le
représentant du gouvernement mardi 26
mai 2020 à 14h30, en sus de la présentation
du rapport de la Commission des finances
et du budget sur le projet de loi. Suite à
quoi, le débat sera ouvert aux députés en
plénière. Le débat général se poursuivra de-
main à 9h, avant d'écouter les réponses du
représentant du gouvernement aux préoc-
cupations des députés. Toutefois, la séance
consacrée au vote du PLFC 2020 est prévue

dimanche 31 mai dans la matinée, à l'issue
de la validation de la qualité de membre
d'un nouveau député par la Commission des
affaires juridiques et administratives et des
libertés, a indiqué le communiqué.

La Commission des finances et du bud-
get de l'APN avait consacré, au cours de la
semaine passée, plusieurs séances pour
l'examen du PLFC 2020 ainsi qu'à l'exposé
présenté par le ministre des Finances Abde-
rahmane Raouya. 

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 2020
L’APN ENTAME LE DÉBAT AUJOURD’HUI

SONATRACH 
LA REPRISE 
DU TRAVAIL 

SE FERA
PROGRESSIVEMENT 
La direction générale de la compagnie na-

tionale des hydrocarbures Sonatrach a indiqué
hier que la reprise totale du travail de ses em-
ployés se fera progressivement, conformé-
ment aux orientations des pouvoirs publics et
aux dispositions prises au niveau interne face
à la pandémie de coronavirus.

«En réponse à des informations diffusées
récemment, sur les réseaux sociaux, sur une
probable reprise générale du personnel de
l’entreprise le 31 mai 2020, la direction géné-
rale de Sonatrach rappelle que la reprise des
employés se fera progressivement tout en se
conformant aux orientations prises par les
pouvoirs publics et aux dispositions de la note
interne relative à la reprise progressive de
l’activité», précise la compagnie dans une
note d’information diffusée sur sa page Face-
book.

«Les responsables des activités et des
structures ont été chargés d’informer leurs
collaborateurs de cette reprise progressive
selon un planning établi par leurs structures
administratives», ajoute la même source.

Selon cette note, les employés seront éga-
lement informés individuellement conformé-
ment au planning de chaque structure sur la
reprise de l’activité.

Dans ce contexte, la direction générale de
Sonatrach a invité ses employés à «ne pas
prendre en considération les informations pu-
bliées sur les réseaux sociaux et les sites in-
connus et non crédibles» et à «se référer à la
page officielle Facebook et aux notes diffu-
sées sur la messagerie interne de l’entreprise». 

SCIMAT - GICA DE BATNA
DEUX

CERTIFICATIONS
INTERNATIONALES
DE CONFORMITÉ
La société des Ciments d'Aïn-Touta à

Batna (SCIMAT), affiliée au Complexe indus-
triel d’Algérie Ciment «GICA», a obtenu
deux nouvelles certifications internationales
de conformité selon les normes ISO, a indiqué
samedi le ministère de l’Industrie et des
Mines dans un communiqué.

Le premier certificat concerne la norme
45001 version 2018 relative au système de
management de la santé et de la sécurité au
travail, a indiqué la tutelle sur sa page Face-
book, estimant que cette norme aidera les éta-
blissements à offrir aux employés un
environnement de travail sûr et sain et à ré-
duire le nombre de décès et de blessures liés
au travail. La deuxième certification est liée
au système de gestion de l’énergie, à savoir :
la norme ISO 50001 version 2018.

Réunissant les meilleures pratiques adop-
tées à l'échelle internationale dans la gestion
de l’énergie, cette norme a été développée par
des experts dans 60 pays à l'effet d'assister les
sociétés à rationaliser la consommation de
l’énergie, réduire les dépenses et respecter les
exigences environnementales, ajoute le com-
muniqué. Selon le ministère de l'Industrie et
des Mines, SCIMAT-GICA d'Aïn-Touta a dé-
croché «cette reconnaissance internationale la
plus importante» par l'Association française
de normalisation «AFNOR», considérée
comme une référence livrée à l'élaboration et
la proposition des normes et certifications à
l'international.

SCIMAT a pu, par ailleurs, renouveler
deux autres certifications, en l'occurrence : la
norme ISO 9001 pour le système de manage-
ment de la qualité et la norme ISO 14001 du
système de management environnemental.

A noter que ces certifications concernent
l'ensemble des activités de la SCIMAT rela-
tives à la production, packaging et commer-
cialisation du ciment et du gravier. 

COMMENTAIRE

l
La situation actuelle ouvre de
nouvelles réflexions sur l'avenir
économique et financier du pays.

Le monde d’après la crise sanitaire de
Covid-19 sera sans nul doute bien différent
de celui dans lequel nous avons évolué. A
l’heure de la paralysie mondiale, certains
gouvernements se sont organisés pour
travailler le plus efficacement possible
pour éviter la descente aux enfers. Cette
pause forcée est également un temps pour
réfléchir au futur de notre société. Et, dans
ce monde d’après-pandémie, l'économie
aura une place spéciale. Les entreprises
devront revoir leur organisation et leur
gestion, les salariés devront aussi
travailler et s'organiser autrement. Les
entreprises, qu’il s’agisse de TPE, de PME,
de grand groupe ou de startup, sont dans
le même bateau. Ce que les entreprises
ont acquis, durant cette crise sans
précédent, c’est encore plus de souplesse
dans la gestion. Les difficultés
économiques à venir ne feront
qu’augmenter le besoin de flexibilité et de
souplesse au sein des entreprises. Ce sont
des centaines, des milliers, voire des
millions de salariés qu’il a fallu renvoyer
chez eux pour une durée indéterminée, en

mettant en place en un temps record des
mécanismes pour leur permettre de
continuer à travailler à distance. Cela n'a
pas été facile pour tous, des cellules de
crise se sont multipliées pour gérer ce
chamboulement organisationnel inédit.
C’est la première fois que des
gouvernements décident de geler
volontairement les activités économiques
au nom d’impératifs sanitaires. En tout
cas, le paysage ne sera plus le même et les
mois passés entre sidération et léthargie
ont révélé l’extraordinaire imbrication qui
caractérise le système économique. Une
page se tourne. L'économie va entrer dans
une nouvelle ère. Certes, il est difficile de
prévoir le monde d’après, mais le
gouvernement, qui dispose désormais
d'un plan d’action, devrait renforcer les
dispositifs pour soutenir les démarches en
faveur du développement et de la
croissance, en s'appuyant sur les
compétences locales. Dans ce contexte, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans un message à la Nation à
l'occasion de l'Aid El Fitr, a réaffirmé que la

préservation de la santé du citoyen
demeure une «préoccupation majeure,
quel qu’en soit le coût pour le Trésor
public». L'Etat aura abordé cette crise en
plaçant l’impératif sanitaire au-dessus de
tout. Les citoyens, et à plus forte raison les
plus fragiles face à la maladie, seront
protégés « quoi qu’il en coûte », a affirmé
le chef de l’Etat. Dans son discours le
Président a envoyé un signal fort : l’intérêt
général, supporté à égalité par tous. On
peut considérer que le risque de voir la
reprise économique mise à mal est
désormais écarté. Néanmoins, il faut
attendre l'après-crise sanitaire pour voir
concrètement ce qui préfigurera l'avenir
du pays, surtout au plan économique. Cela
dit, l’Etat s’est posé en garant de la
continuité économique. «Une vie
économique qui reprendra, assurément,
avec dynamisme pour l’édification d’une
économie nouvelle, grâce aux bras et
cerveaux de nos jeunes. Une économie
diversifiée et affranchie de la dépendance
aux hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d’un Etat
démocratique, fort et juste», a souligné le
Président Tebboune. 

Farid Bouyahia

UNE ÉCONOMIE
NOUVELLE
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Une trentaine de jeunes Algériens ont été
formés dans le cadre d’un programme de déve-
loppement des compétences numériques, initié
par la société technologique allemande SAP et
l'agence de coopération internationale alle-
mande pour le développement (GIZ) en parte-
nariat avec l'Agence nationale pour la
promotion et le développement des parcs tech-
nologiques (ANPT), a indiqué samedi dernier
SAP dans un communiqué.
Baptisée «SAP Young Professional Pro-

gram», cette initiative de formation public-privé
a pour objectif principal de «développer les
compétences numériques et de créer des oppor-
tunités de travail durables pour la jeunesse al-
gérienne tout en soutenant la transformation

numérique des organisations en Algérie avec
des talents qualifiés», explique la même source.
Il s’agit d’une première promotion de 27 di-

plômés qui ont pu durant leur formation gratuite
de trois mois, développer leurs connaissances
fonctionnelles et techniques, découvrir les der-
nières innovations et outils permettant de
contribuer à conduire la transformation numé-
rique du pays.
Une deuxième promotion de 27 élèves éga-

lement, vient de commencer sa formation, selon
le communiqué précisant que le programme
SAP YPP cible les diplômés brillants des uni-
versités en recherche d’emploi et/ou sous-em-
ployés. Après la réussite de leur programme de
formation, les diplômés peuvent saisir les op-

portunités d'emploi sur le marché algérien, dé-
finies par SAP auprès de ses clients et parte-
naires.
Les deux promotions du programme SAP

Young Professional en Algérie font partie d'une
collaboration internationale entre SAP et
l’agence GIZ dans le but de créer 450 emplois
pour le personnel hautement qualifié dans le
secteur informatique dans dix pays africains et
sur trois ans.
Ce projet de coopération fait partie de l'ini-

tiative spéciale «Formation et création d'em-
plois» et du programme «develoPPP.de» que la
GIZ met en œuvre pour le compte du ministère
fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ).

«La pandémie Covid-19 souligne une nou-
velle fois la nécessité d'accélérer le développe-
ment des compétences numériques dans un
monde de plus en plus digitalisé», a souligné le
directeur pour l'Afrique à SAP, Frédéric Alran,
cité dans le communiqué.
D'ici 2030, plus de 230 millions d'emplois

nécessiteront des compétences numériques en
Afrique selon les données de la Société finan-
cière internationale (SFI, Banque mondiale),
rappelle le communiqué estimant que ces chif-
fres devraient augmenter, compte tenu de la si-
tuation actuelle autour de la pandémie de
Covid-19 qui impose un accroissement signifi-
catif de la demande d'outils et de processus nu-
mériques.

Les services agricoles de la wilaya de Tlemcen
prévoient une production de l'ordre de 1,6 million
de quintaux de céréales au titre de la campagne
moisson-battage qui sera lancée le début du mois
de juin prochain, a indiqué la direction locale du
secteur. La wilaya de Tlemcen s’apprête à entamer
la campagne moisson-battage dans de «très bonnes
conditions», a souligné Benzemra Mohamed, chef
de service à la DSA.
«Une production prévisionnelle de l’ordre de

plus 1,6 million de quintaux est attendue en dépit
du cycle de sécheresse qui a durement affectée une
bonne partie de la superficie emblavée», a-t-il as-
suré, rappelant dans ce sens que la superficie to-
tale, concernée par la campagne, est de 176.200 ha
de toutes espèces confondues avec une dominance
de l’espèce d'orge avec 88.200 ha.
Quant à la superficie durement touchée par la

sécheresse et qui ne sera pas moissonnée, elle est
estimée à plus de 50.000 hectares, a-t-il noté.
Une commission d’encadrement et de suivi a

été installée par arrêté du wali et est composée
d’institutions agricoles, bancaires, d’assurance
agricole et autres, pour le bon déroulement de cette

campagne. D'importants moyens sont mobilisés
pour le lancement de l'opération, notamment, 336
moissonneuses-batteuses, 5.316 tracteurs et 1.039
camions de différents tonnages.
La wilaya de Tlemcen dispose de 21 points de

collecte et de stockage de la production des cé-
réales, dont un nouveau centre dans la région de
Sidi Djillali, au sud du chef-lieu de la wilaya, a
ajouté le même responsable, qui a relevé, par ail-
leurs que trois équipes sont sur le terrain pour res-
pectivement veiller sur l’état phytosanitaire des
céréales, élaborer une seconde approche de l’esti-
mation de production et une dernière qui inspecte
les points de collecte et de stockage pour s'assurer
de leur disponibilité à recevoir la production.
Une réunion préparatoire de la campagne a été

tenue récemment où il a été recommandé la néces-
sité de la préparation des moissonneuses avec des
chauffeurs qualifiés, faciliter la livraison au niveau
des points de collecte, et sensibiliser les travail-
leurs ainsi que les agriculteurs sur l'importance du
port des masques et gants afin d'éviter la propaga-
tion du Covid-19.

MOSTAGANEM
RENDEMENT RECORD

DE LA RÉCOLTE DE POMMES 
DE TERRE DE SAISON 

La wilaya de Mostaganem a enregistré au cours de la campagne de récolte
de pommes de terre de saison cette année un rendement record, dépassant les
prévisions, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya des services agricoles.
Le bilan, présenté par le service d’organisation de la production et apport tech-
nique de la DSA, démontre que le rendement enregistré depuis le début de la
campagne de récolte fin mars dernier s'élève à 355 quintaux à l'hectare, ce qui
dépasse le rendement prévu de la campagne de plantation (340 quintaux à
l'hectare). Certaines zones productives, notamment dans les communes
d'Achaacha et de Khadra dans les plaines orientales de la wilaya de Mostaga-
nem, ont connu des rendements d'environ 400 quintaux par hectare, selon la
même source. A ce jour, la production de Mostaganem a dépassé 3,177 mil-
lions de quintaux de pommes de terre de saison destinés à la consommation et
67.000 q de semences de pommes de terre, alors que la campagne de récolte
a atteint respectivement 80 et 50% au cours des deux derniers mois. Une su-
perficie de 8.950 ha a été récoltée sur un total de 11.260 ha dédiés à la pomme
de terre de consommation et une superficie de 280 ha sur un total de 532,5 ha
pour les semences. Les prévisions de la fin de la campagne en juin, tablent sur
une production dépassant les 4 millions de quintaux, a-t-on ajouté.
Pour rappel, la production de pommes de terre à Mostaganem a atteint l’an-

née dernière 5,2 millions de quintaux grâce aux trois campagnes agricoles (de
saison, précoce et d’arrière-saison), avec le pic de récolte enregistré au cours
du deuxième trimestre de 2019, avec plus de 3,6 millions de quintaux.

Le ministère de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural veut organiser
cette activité à travers l'élaboration

d'un cahier des charges qui sera signé après
Aid El-Fitr, pour entrer en vigueur le mois
d'octobre prochain.
Les cartes professionnelles seront attri-

buées aux différents acteurs de la filière avi-
cole, des éleveurs de poussins, des
producteurs d'aliments pour volailles, des
abattoirs, en plus des propriétaires d'entre-
pôts. Le but est de définir tout le processus
de production et à contrôler les opérations
d'approvisionnement.
Contacté par nos soins, le président du

Conseil interprofessionnel de la filière avi-
cole (CNIFA), Moumen Kelli, a révélé que
des contacts sont en cours avec tous les pré-
sidents des chambres agricoles à travers le
territoire national, pour lancer une vaste opé-
ration de recensement de tous les opérateurs
de l'activité avicole et de production de
viande blanche. Les données collectées se-
ront envoyées au conseil interprofessionnel
qui, à son tour, enverra ses équipes sur le ter-
rain pour sensibiliser les professionnels à
l'importance d'organiser leurs activités, et
d'exposer les problèmes administratifs et fi-
nanciers auxquels ils font face afin de pro-
poser des solutions leur permettant de
bénéficier de registres du commerce et d'un
accompagnement financier pour moderniser
leurs activités.
Concernant la méthode qui sera utilisée

pour distribuer les cartes professionnelles,
Moumen Kelli a affirmé que le Conseil pos-
sède des modèles de cartes professionnelles
qui seront distribués à tous les profession-
nels. Il a souligné avoir opté pour des cartes
numériques qui portent des puces contenant
toutes les données relatives au professionnel.

Quant aux professionnels qui exercent de
façon informelle, qui contribuent à l'appro-
visionnement du marché en viande blanche
avec plus de 70%, notre interlocuteur a sou-
ligné que la numérisation du secteur mettrait
définitivement un terme à toute activité in-
formelle dans ce domaine.
L'opération de numérisation concerne,

selon notre interlocuteur, tous les opérateurs
et acteurs du domaine, à commencer par les
producteurs de poussins, des fourrages, les
travailleurs des abattoirs, ainsi que les
stocks.
Ce qui permettrait au CNIFA de préparer

une cartographie précise du processus de

production et identifier les carences en cas
de perturbations de la production et de l'ap-
provisionnement.
Le président du CNIFA a rappelé l'expé-

rience du Conseil professionnel de la wilaya
de Constantine, dans le domaine de la numé-
risation qui a réussi l'année précédente à dé-
livrer des cartes professionnelles à plus de
1.800 professionnels de la wilaya. Cette ex-
périence sera généralisée, selon M. Kelli, à
toutes les wilayas en coordination avec les
chambres et les services agricoles locaux.
En ce qui concerne la période fixée pour

l’exécution de l'opération de recensement et
de distribution des cartes professionnelles, il

a expliqué que la question est tributaire de
l'efficacité de la coordination entre les
Conseils locaux, les professionnels et les
chambres agricoles des wilayas, rappelant
que le ministre de l'Agriculture avait donné
des instructions à tous ses services, afin de
concrétiser le projet le plus tôt possible.
Dans ce contexte, notre interlocuteur

ajoute que plusieurs sorties sur le terrain se-
ront organisées pour approcher les profes-
sionnels et proposer des solutions pratiques
à leurs problèmes, tout en les exhortant à se
conformer à toutes les lois et réglementa-
tions relatives à la modernisation et au déve-
loppement de l'activité de production de
volaille et de viande blanche.
Le représentant des professionnels de la

filière avicole a révélé que le cahier des
charges relatif au développement et la mo-
dernisation de la filière et dont le contenu
sera officiellement mis en œuvre à partir du
mois d'octobre prochain, sera signé, juste
après Aid-El-Fitr.
Evoquant par ailleurs les raisons de l'aug-

mentation du prix de la viande blanche ces
deux dernières semaines, Kelli a indiqué que
le Conseil avait prévenu auparavant que
cette hausse aura lieu à cause du retard dans
l'acquisition des poussins par les aviculteurs
suite à l'effondrement des prix de la viande
blanche avant le Ramadan.
Il a expliqué que durant cette période, il

a été décidé en coordination avec le minis-
tère, de stocker l'excédent de la production,
estimé à 160.000 quintaux, soulignant que
ces quantités ont été mises sur le marché de-
puis la fin de la semaine dernière pour stabi-
liser le prix, en attendant l'arrivée de
nouvelles quantités de viande blanche.

Salima Ettouahria

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
UN PROGRAMME ALLEMAND FORME UNE TRENTAINE DE JEUNES ALGÉRIENS

TLEMCEN 
PRODUCTION PRÉVISIONNELLE 

DE 1,6 MILLION DE QUINTAUX DE CÉRÉALES 

FILIÈRE AVICOLE

VERS UNE MEILLEURE ORGANISATION
Les cartes professionnelles seront distribuées aux professionnels de la filière avicole avant la fin de l'année en cours, et ce dans le but d'organiser cette

activité, qui compte aujourd'hui plus de 20.000 éleveurs, dont 80% exercent de manière informelle, selon les chiffres de l'ANCA.
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SECTEUR DE LA SANTÉ
M. BENBOUZID DÉVOILE LES PRIORITÉS

APRÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a dévoilé 

les principaux axes constituant les priorités du secteur après la levée du confinement.

Dans un entretien à l’APS, le ministre
de la Santé a fait savoir que le pre-
mier axe de ce programme mis en

œuvre après l’élaboration de tous les textes
juridiques avait trait à la prise en charge des
femmes enceintes, déplorant la surcharge
des services de gynécologie-obstétrique au
sein des hôpitaux.

Cette situation «ne sied pas au secteur»,
ce qui a amené les pouvoirs publics à «cher-
cher des solutions efficaces, en recourant à
la signature d’une convention entre les éta-
blissements hospitaliers relevant du secteur
privé et la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS),
pour optimiser la prise en charge des
femmes enceintes à travers toutes les ré-
gions du pays, pour mettre un terme à cette
situation».

Le deuxième axe concerne le dossier des
cancéreux, a-t-il indiqué, ajoutant que des
visites sont effectuées dans certains Centres
anticancéreux (CAC) pour les rendre «plus
rentables». D’autres centres seront prochai-
nement ouverts, à l’instar de celui de Djelfa,
a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a rappelé la relance
des comités de prévention et de traitement
anticancéreux et du deuxième plan qui de-
vait être lancé en mai courant et a été re-
porté suite à la propagation du coronavirus,
soulignant que «le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune accorde
un intérêt particulier à ce plan dans tous ses
aspects, notamment celui de la prévention,
en impliquant l’ensemble des secteurs».

Après avoir indiqué que «des études se-
ront réalisées sur tous les types de produits
alimentaires importés, étant donné que cer-
tains de ces produits peuvent être un facteur

de risque de certains types de cancer en Al-
gérie», le ministre a mis en exergue l’im-
portance de la participation de tous les
secteurs en la matière. 

Abordant également l’éloignement des
rendez-vous de radiothérapie, notamment à
Alger et à Blida, M. Benbouzid a assuré que
le problème sera résolu, après le lancement
de la plateforme numérique dédiée à la
question, retardée en raison de la propaga-
tion de la Covid-19.

Le ministre a, d’autre part, évoqué le
problème de surcharge des services des Ur-
gences médico-chirurgicales (UMC) dans
les grands hôpitaux du pays, annonçant «un
plan d’organisation de ces services en vue
d'alléger la surcharge qui pèse sur ces ser-
vices».  Pour ce faire, le ministre a fait sa-

voir que «près de 80 cliniques de proximité
seront équipées après leur dotation en spé-
cialités, pour remplacer, ainsi, certains
UMC des hôpitaux, tout en étant proches du
citoyen». Ces cliniques «seront mises en
services après l’éradication du Covid-19»,
a-t-il précisé, ajoutant qu’«il sera remédié à
tous les dysfonctionnements dont pâtit le
secteur après l’installation de l’Agence na-
tionale de veille sanitaire qui jouera un rôle
important dans la réforme du secteur». 

Concernant la levée du confinement in-
duit par la propagation du Coronavirus, Pr

Benbouzid a estimé que le déconfinement
était une mesure «indispensable», ajoutant
que «l’Algérie s’y est préparée après l’en-
registrement d’un recul dans le nombre des
cas d'infection au Covid-19 et des décès». 

Un programme d'action pour doter l'en-
semble des structures sanitaires de la wilaya
de Tizi Ouzou des équipements médicaux
nécessaires sera engagé à moyen terme, a
indiqué, samedi à Azeffoun, le wali Mah-
moud Djamaa. S'exprimant, lors d'une vi-
site au personnel de l'EPH Larbi-Ahmed du
cette-ville, M. Djamaa a observé que «cette
crise sanitaire a permis de recenser certains
points faibles des structures sanitaires qui

seront pris en charge sur le moyen terme
pour permettre aux soignants et aux patients
de disposer de l'ensemble des équipements
nécessaires».

M. Djamaa, qui était accompagné des
membres de la commission sécuritaire de la
wilaya, a salué, à l'occasion, «les efforts et
les sacrifices consentis par l'ensemble du
corps médical» au niveau de la wilaya de-
puis le début de la pandémie de coronavi-

rus, en particulier celui de cette structure sa-
nitaire. L'EPH d'Azeffoun, qui s'est singu-
larisé par son implication dans la lutte
contre cette pandémie, et dont l'ensemble
des services, à l'exception de ceux des ur-
gences et de gynécologie, ont été réservés
au Covid-19, a reçu un total 70 patients,
dont 38 ont été dépistés positifs, (32 à la
PCR et 06 au scanner) et enregistré 04 cas
de guérison après traitement. 

Le service des urgences or-
thopédiques de l’hôpital Ben
Aknoun ne désemplit pas. De
nombreux patients et blessés
sont accueillis au niveau de ce
service, qui n’a pas failli à sa
mission en ces temps de crise
sanitaire. 

Les personnels médical et
soignant traitent quotidienne-
ment plusieurs cas : fractures,
entorses et déchirures muscu-
laires. 

Certains malades pourraient
être porteurs du virus, ce qui
pourrait causer d’énormes pré-
judices et au personnel médical
et aux autres malades habitués à
se rendre au même hôpital pour
recevoir les soins.

Pour le professeur Lyes Aït
El-Hadj, chef de l’unité des ur-
gences du service orthopédie et
de traumatologie de l’hôpital,
«des patients victimes d’acci-
dents nous cachent leur conta-
mination par le nouveau
Coronavirus, ce qui rend notre
activité plus que dangereuse».

Selon le même professeur,
prendre en charge la maladie en
connaissance de cause dans des
services dédiés au Covid-19
conduit les médecins et les in-
firmiers et tous ceux qui sont
proches de ces services à se pro-
téger. 

Le médecin reproche à cer-
tains malades une telle attitude
qui risque de causer de grands

problèmes sanitaires au sein
même de son service. L’activité
en continu de ce service a fait
que le nombre de patients a
connu une hausse sensible.
«Pour nous, il n’a jamais été
question de ne pas activer du-
rant la crise sanitaire. 

Au contraire, on est là pour
accomplir notre mission dans
les règles de l’art», ajoute le Pr

Lyes Aït El-Hadj. L’unité, un
service névralgique de l’EHS de
Ben Aknoun, a toujours été en
activité et n’a pas connu de
répit, malgré la crise sanitaire,
et elle est ouverte également les
deux jours de l’Aïd-el-Fitr. Il
ajoute que de nombreux pa-
tients victimes de fractures et

coupures avec des objets
contondants au niveau des nerfs
ont été pris en charge, au même
titre que de nombreux patients
de la wilaya de Blida, victimes
d’accidents qui ont été transfé-
rés vers l’EHS et y ont été opé-
rés.

Par ailleurs, selon une source
proche du Centre national de
médecine du sport de Ben Ak-
noun, Alger, l’établissement au-
rait enregistré la contamination
de six membres de son person-
nel médical du service cardiolo-
gie. Ce dernier aurait été fermé
pour une durée indéterminée,
pour une désinfection totale afin
de procéder à sa réouverture. 

Mohamed Mendaci

HÔPITAL DE BEN AKNOUN 
PROTECTION MAXIMALE POUR LE PERSONNEL  

TIZI OUZOU 
LES STRUCTURES MÉDICALES SERONT DOTÉES

D’ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES   

ETUSA
157 BUS

MOBILISÉS POUR 
LE TRANSPORT

DES PERSONNELS 
DE LA SANTÉ 

L’Entreprise de transport urbain et subur-
bain d’Alger (ETUSA) a mobilisé, depuis le
début du confinement, 1.000 employés et 157
bus mis à la disposition des personnels de la
santé de 35 établissements hospitaliers à tra-
vers la wilaya d’Alger.

Dans une déclaration à l'APS, le chargé de
l’information de l’ETUSA, Hassane Abbès, a
fait savoir que 157 bus, gérés par 1.000 em-
ployés entre chauffeurs et contrôleurs, ont été
mis à la disposition des personnels de 35 éta-
blissements hospitaliers, ainsi que de ceux de
l’institut Pasteur-Algérie (IPA) et de l'Institut
national de Santé publique (INSP).

Pour les établissements hospitaliers de
Mustapha-Pacha, Bachir-Mentouri de Kouba
et El-Hadi-Flici d'El-Kettar, l’ETUSA leur a
consacré 9 bus disponibles 24H/24.

À cet effet, les personnels de la santé pu-
blique se sont dits satisfaits de la mise à dispo-
sition, par les autorités publiques, de bus de
l’ETUSA durant la période du confinement, en
raison de la propagation de la pandémie de
COVID-19, regrettant, en revanche, quelques
lacunes à ce sujet.

L’administrateur à l'Établissement hospi-
talo-universitaire (EHU) Mustapha-Pacha, Ab-
delmalek Aoun, a indiqué, pour sa part, que la
mise à disposition du transport au profit des
personnels de la santé avait contribué à assurer
la continuité du service, en dépit «de certaines
lacunes enregistrées liées, notamment, à l'or-
ganisation de l'emploi du temps des travail-
leurs des établissements hospitaliers d’Alger,
des lacunes prises en charge rapidement par
l’ETUSA, dès le début du confinement et l’ar-
rêt des activités des transports publics».

Mme Malika, du corps paramédical exerçant
au service de neurochirurgie dans le même
EHU, a précisé, de son côté, qu’elle recourait,
de temps en temps, à ce moyen de transport,
mais qu'elle avait opté, à la fin, pour le covoi-
turage avec ses collègues résidant près de son
domicile, car les bus de l’ETUSA s’arrêtent
loin de sa demeure, sise à El-Mohammadia (est
d’Alger).

Samira, agent paramédical au niveau du
service de néphrologie du même hôpital, rési-
dant à El-Harrach qui rencontre également le
même problème, a souligné qu’elle empruntait
le bus ETUSA uniquement le soir et préférait
prendre, en revanche, un «taxi clandestin» ou
le covoiturage avec ses collègues, le matin,
étant donné que les bus «passent loin de sa
cité».

À cet égard, le chef de service des res-
sources humaines à la direction de la santé et
de la population de la wilaya d’Alger, Moha-
med Moussaoui, a affirmé que la prise en
charge par l’ETUSA du transport des person-
nels de la santé «a contribué à assurer la conti-
nuité du service public de la santé durant la
propagation de la pandémie du coronavirus».

Le même responsable a précisé à l’APS
qu’après la promulgation du décret relatif au
transport des personnels des activités vitales
durant la période de propagation de cette pan-
démie, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a mis à
la disposition de ces travailleurs, les bus
ETUSA, ce qui a contribué à assurer la conti-
nuité du service public, notamment dans le
secteur de la santé.

L’entreprise a pris en charge le transport des
personnels des EHU à travers le territoire d'Al-
ger, ainsi que ceux relevant de l'IPA et de
l'INSP, ce qui leur a permis de rejoindre leurs
postes de travail sans problème, durant la pé-
riode du confinement, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la solidarité intersecto-
rielle, le ministère de l’Habitat a mobilisé 3
mini-bus pour le transport des travailleurs des
EHU du même territoire, résidant à Aïn Taya,
à Rouiba et à Zéralda, a souligné M. Mous-
saoui. Depuis le début de la propagation du
nouveau coronavirus, l’ETUSA prend en
charge le transport quotidien de plus de 10.000
travailleurs des différents secteurs vitaux. 
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STATION DE DÉPISTAGE DE CONSTANTINE

VALIDATION AUJOURD’HUI 
PAR L’INSTITUT PASTEUR

Dernière initiative en date,
celle que vient de réussir un
groupe de médecins de

Constantine ayant pu acquérir une
station de dépistage d’une capacité
de traitement de 2.000 tests par jour
et offrant un délai de réponse ne dé-
passant pas 25 minutes après chaque
extraction virologique. «C’est un
modèle unique qui vient de faire son
entrée pour la première fois en Al-
gérie, non sans un long parcours de
persévérance», affirme le Dr Zighed
Smaïn, un des membres de ce
groupe, précisant que sa validation
par l’Institut Pasteur est attendue
pour aujourd’hui. Contacté, il fera
savoir que cette station de dépistage
multifonctionnelle de marque alle-
mande est momentanément installée
à l’université, avant d'être accueillie
par une structure adaptée au CHU
de la wilaya. 
Il expliquera ensuite les diffé-

rentes difficultés rencontrées au
cours du processus de son acquisi-
tion qui remonte au mois de février
dernier. « Des pays, à l’instar de la
Belgique, voulaient ce modèle très
performant dans le domaine du dé-
pistage, et nous avons fait des mains
et des pieds pour que sa destination
finale soit l’Algérie», dira notre in-
terlocuteur. 
Son prix étant de 10 millions de

DA (1 milliard de centimes), le
groupe de médecins a eu recours à
une collecte de dons sur les réseaux
sociaux. «Nous avons, par la suite,
pris contact avec un importateur qui
s’est chargé de son acheminement
d’Allemagne, en passant par des
pays européens où les mesures de
contrôle de ce type d’équipement
étaient moins restrictives», indique
encore le Dr Zighed. Au nom de ses
collègues ayant pris part à cette ini-
tiative, il salue la mobilisation ma-

nifeste des citoyens, nombreux à
avoir participé à la collecte de dons,
rendant par ailleurs un hommage
particulier à l’association locale
Nejda qui a largement contribué au
succès de cette démarche. 
La réception de cette station

constitue un exemple réussi de soli-
darité entre médecins, associations
et citoyens qui ont réuni leurs efforts
autour d’un objectif commun :
consolider la lutte contre le corona-
virus.

Un exemple de plus à inscrire au
registre de la solidarité nationale de-
puis le début de la crise sanitaire.
Sur un autre volet, le Dr Zighed,
tout en s’alignant sur l’avis des spé-
cialistes qui sont nombreux à plaider
l’efficience des enquêtes épidémio-
logiques dans la lutte contre le
Covid-19, affirme que l’acquisition

de ce nouvel appareil arrive à point
nommé pour optimiser le processus
de dépistage et sa vulgarisation à
grande échelle. 

«Grâce à un extracteur virolo-
gique automatique, le nombre de
tests, d’une durée de 10 minutes
chacun, peut atteindre 2.000 par jour
et ce, sans aucune intervention du
facteur humain, ce qui élimine tout
risque de contamination pendant
l’opération», explique encore notre
interlocuteur. 
A propos des enquêtes épidémio-

logiques, rappelons que leur élargis-
sement à travers le pays a été
recommandé par le président de la
République lors de sa récente réu-
nion avec les membres du Comité
scientifique chargé du suivi de
l’évolution du Covid-19.  Ceci dans
l’objectif «de circonscrire les foyers

de contamination et stopper l’épidé-
mie à temps», avait en effet insisté
le chef de l’Etat. Promouvoir la dé-
centralisation du dépistage constitue
par ailleurs l’une des orientations
majeures du dispositif de lutte
contre le coronavirus.
C’est même la clé de la victoire

sur la pandémie, appuient de nom-
breux spécialistes pour qui le re-
cours au scanner thoracique permet
la détection rapide des signes du
Covid-19 sur les personnes at-
teintes, qui s’inscrit aussi dans cette
logique. La nouvelle station de dé-
pistage acquise par les médecins de
Constantine s’ajoute à 26 autres déjà
décentralisées par l’Institut Pasteur
et opérationnelles dans plusieurs wi-
layas.

Karim Aoudia

Un total de 59 cas de guérison du Covid-19 a
été enregistré dans la wilaya de Khenchela de-
puis le début de l’épidémie, a-t-on appris, sa-
medi, auprès de la direction locale de la Santé et
de la Population.
Selon un communiqué publié par cette direc-

tion, onze nouveaux guéris du Covid-19 ont

quitté les hôpitaux d’Ali-Boussehaba du chef-
lieu de wilaya, Hihi-Abdelmadjid de Kais et le
nouvel hôpital de Chechar durant les dernières
48 h.
La direction de la Santé de Khenchela a pré-

cisé également dans son communiqué que 59 cas
de guérison du coronavirus ont été enregistrés

depuis le 11 avril dernier à ce jour. Ces personnes
guéries, qui ont toutes été soumises au protocole
thérapeutique à base d'hydroxychloroquine, ont
pu regagner leurs domiciles et appliquent toutes
les mesures de prévention nécessaires après que
des analyses ont démontré leur rémission com-
plète. 

Quatre femmes enceintes sont guéries du
Covid-19 après avoir suivi le traitement à base
de chloroquine au niveau du service des maladies
infectieuses du CHU d'Oran, dont l'une d'elles a
donné naissance à un enfant en «excellente
santé», a indiqué à l'APS la cheffe du service, le
Pr Nadjet Mouffok.
Trois femmes enceintes ont été traitées depuis

le début de l'épidémie suivant le protocole thé-
rapeutique à base de chloroquine pendant 10
jours. Elles sont sorties après avoir été testées né-
gatives à la fin du traitement, a précisé le Pr
Mouffok. Elle a ajouté que la quatrième a été ad-
mise alors qu'elle était en fin de grossesse, et a

donné naissance à un enfant en pleine forme.
S'agissant du traitement à la chloroquine, le

Pr Mouffok a révélé que 28 personnes ont guéri
du coronavirus les 5 derniers jours, avec des tests
négatifs, se félicitant du nombre important de
guérisons au niveau du CHU d'Oran, qui a dé-
passé les 180. 
Elle a également révélé qu'un nombre très ré-

duit de complications est signalé dans son ser-
vice. Concernant les gestes à adopter pour lutter
contre la propagation du virus, le Pr Mouffok a
estimé que la discipline individuelle et la respon-
sabilité personnelle, en respectant la distancia-
tion sociale, le port de masque et le lavage des

mains, sont suffisantes pour endiguer la pandé-
mie. «Nous avons eu l'occasion de constater que
les contaminations se font surtout au sein d'une
famille et de son entourage proche», a-t-elle ex-
pliqué, précisant que les enquêtes épidémiolo-
giques ont révélé des contaminations allant
jusqu'à une trentaine de personnes ayant des liens
de parenté.
Pour la spécialiste, il n'est pas suffisant de se

confiner, le respect de la distance au sein de la
famille (avec les grands-parents, les beaux-pa-
rents, les cousins, etc.) étant aussi important, et
le non-respect de ces mesures est une source de
contamination. 

KHENCHELA
59 CAS DE GUÉRISON DEPUIS LE DÉBUT 

DE L’ÉPIDÉMIE 

À l’effort soutenu engagé par l’État dans la lutte contre la Covid-19, s’ajoutent des contributions de la part
de citoyens solidaires avec les autorités dans cette bataille, en vue d’endiguer cette épidémie. 

BOUMERDÈS 
54 PATIENTS

GUÉRIS 
DU CORONA-

VIRUS 
Le wali de Boumerdès,

Yahia Yahiatene, a indiqué
que le nombre des patients
guéris du nouveau coronavi-
rus avait atteint, jusqu'à jeudi
passé, 54 cas sur l'ensemble
du territoire de la wilaya.
Les cas jusque-là guéris

ont été pris en charge au sein
des établissements hospita-
liers de la wilaya équipés à
cet effet, a précisé M. Yahia-
tene jeudi dans une déclara-
tion à l'APS à l'occasion
d'une cérémonie organisée
par l'association Kafil El
Yatim, à la faveur du person-
nel soignant, des pharma-
ciens et des employés du
secteur impliqués dans le
traitement des cas confirmés
dans la wilaya. 
Selon le wali, quelque 118

cas confirmés ont été enregis-
trés depuis le début de la
crise sanitaire, contre 10
décès.
Outre «la durée de cette

pandémie, qui est très nor-
male», le responsable exécu-
tif de la wilaya explique la
hausse des cas confirmés à
Boumerdès, notamment ces
derniers jours, par «le non-
respect par certains citoyens
des mesures de prévention, la
désinvolture de certains face
au degré de la gravité de la
pandémie et d'autres compor-
tements qui relèvent de l'in-
différence».
Une fois équipé par des

bienfaisants dans un élan de
solidarité inégalé, le labora-
toire de dépistage du corona-
virus mis en service
récemment à l'EPH de The-
nia a réalisé, jusqu'à présent,
selon le wali, un total de 174
tests avec une capacité de 60
tests/jour. 

MASCARA 
SEPT

PERSONNES
QUITTENT
L’HÔPITAL
Sept personnes ont quitté

samedi l'hôpital Issad-Khaled
de la ville de Mascara après
être rétablies du Covid-19,
selon un communiqué de la
direction de la Santé et de la
Population. 
Les résultats des analyses

de l'Institut Pasteur, parvenus
samedi à la direction de la
Santé et de la Population de
la wilaya de Mascara, ont
confirmé le rétablissement
des sept patients, qui furent
autorisés à quitter l'hôpital de
référence, Issaad-Khaled.
Vendredi, deux patients

sont sortis du même hôpital
après s'être remis du corona-
virus, portant à 150 le nom-
bre de personnes ayant quitté
l'hôpital après leur convales-
cence, et ce, depuis l’appari-
tion de l'épidémie jusqu'à
samedi.

CHU D’ORAN 
QUATRE FEMMES ENCEINTES GUÉRIES DU COVID-19



8 EL MOUDJAHIDNation

Mardi 26 Mai 2020

SUSPENSION DES PRIÈRES, DES VISITES FAMILIALES 
ET DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

UN AÏD NUMÉRIQUE
Des commerces autorisés ont assuré la

permanence à l’instar des boulange-
ries et supérettes qui n’ont pas enre-

gistré une forte affluence. Pour preuve, les
files d'attente des années précédentes ont
quasiment disparu. «Les citoyens ont fait le
stock la veille en prévision des nouveaux ho-
raires du confinement sanitaire», a précisé un
vendeur dans une supérette. De même pour
ce boulanger-pâtissier à la rue Mohamed-Be-
louizdad, qui a assuré la disponibilité du pain
à partir de 7h, dès la levée du confinement.
Les gens doivent faire les achats dans la ma-
tinée pour rentrer chez eux avant 13h, soit
avant l’entrée en vigueur du confinement. Le
boulanger a également confié qu’il a enre-
gistré cette année, «une faible demande des
gâteaux, notamment les grandes tartes en rai-
son du confinement et la limitation des dé-
placements et visites familiales». 
Un constat largement partagé par un ven-

deur dans un magasin d’alimentation géné-
rale. «J’ai remarqué une baisse de la
demande notamment sur les boissons, je
pense que c’est à cause du confinement. Les
familles célèbrent la fête en l'absence des in-
vités», a-t-il dit.

Ni klaxons ni rires des enfants 
avec les ballons dans les rues 

En effet, l’Aïd el Fitr a été célébré cette
année, dans une ambiance particulière, du
fait des nouvelles mesures dans le cadre du
confinement sanitaire prises par le gouver-
nement. Les chemins menant vers les mos-
quées étaient vides, en cette matinée. La
prière de l’Aïd, a été suspendue mais les
«takbir» ont été maintenus par plusieurs
mosquées via des haut-parleurs, pour main-
tenir la ferveur religieuse. Les prêches ont
été diffusés via les réseaux sociaux, et ont
tourné notamment, autour de la nécessité du
respect du dispositif du confinement sani-

taire et la préservation de la vie humaine.
Dans les quartiers populaires à Sidi

M’Hamed, Alger-Centre et Belouizdad,
l’ambiance n'est pas à la fête. Ni klaxons de
véhicules, suite à la suspension de la circu-
lation automobile, ni rires des enfants qui sè-
ment d’habitude la joie, avec des ballons et
vêtements neufs. Certains se sont contentés
de rester au balcon ou devant l’entrée des
immeubles.
Seuls les camions de NetCom et les voi-

tures de police circulaient. La propreté, elle,
était au rendez-vous, à travers la forte mobi-
lisation des employés. Les policiers en pa-
trouilles mobiles veillaient à l’application
des mesures de confinement et du port obli-
gatoire de la bavette à travers la sensibilisa-
tion des jeunes. «Ya djmaâ saha aidkoum, s'il
vous plaît, mettez les bavettes», lançaient les
policiers via des mégaphones dont sont

munis leurs fourgons. Des citoyens, boîtes
de gâteaux à la main, pressaient le pas pour
rendre visite à leurs proches, à l’exemple de
Mourad, père de famille, qui s’est déplacé de
Belouizdad (ex-Belcourt) jusqu’à El Mada-
nia, pour voir sa mère âgée. «Impossible de
célébrer la fête sans voir ma mère. En plus
des gâteaux, je lui ai ramené des bavettes
cette année, comme cadeau, pas un foulard
ou un parfum comme à l’accoutumée», a-t-
il confié, souriant.  Afin d’éviter les déplace-
ments suite à la suspension de la circulation
automobile, certaines familles ont décidé de
se réunir dans la grande maison familiale. 

«Heureusement qu’il existe des moyens
de communication, soit le téléphone et Inter-
net, pour s’enquérir de nouvelles nos
proches et échanger avec eux nos vœux,
même si le réseau est saturé», ont estimé, des
citoyens qui ont soutenu que «c’est un Aïd

électronique».  En outre, l’accès au CHU
Mustapha-Pacha était interdit en cette mati-
née, aux familles et proches des malades
hospitalisés, en raison de l’interdiction des
visites dans le cadre de la prévention de la
pandémie du Coronavirus. Les véhicules qui
y accédaient, bloquant d’habitude, la voie au
niveau de l’entrée principale de l’hôpital,
sont inexistants en cette matinée, cédant la
place aux pigeons qui ont envahi, la placette
située, en face.

Ambiance festive dans les services
de réanimation 

Dans le milieu hospitalier, des médecins
et des personnels paramédicaux ont tenté de
créer une ambiance festive avec les malades
notamment au niveau des services Covid-19
à travers des photos partagées sur les réseaux
sociaux, à l’exemple d’une infirmière au ser-
vice réanimation du CHU Mohamed-Bou-
diaf à Bouira, qui a mis du henné aux
femmes malades hospitalisées.
Dans l’après-midi de dimanche, un calme

relatif régnait. A 13h, des policiers en pa-
trouilles sillonnaient les quartiers pour aler-
ter les citoyens sur l’entrée en vigueur du
confinement sanitaire. Le 2e jour de l’Aïd El
Fitr semblait plus animé. Un mouvement est
constaté dans les rues. Des véhicules et des
bus de l’Etusa circulaient.

Les piétons étaient nombreux, parmi eux
des travailleurs qui assuraient la permanence
dans plusieurs secteurs notamment la santé
et la presse. Dans l’après-midi, les rues sont
vides. C’est l’heure de la sieste pour certains.
«Nous ne serons pas dérangés. Personne ne
frappera à la porte», a dit Nacéra avec ironie.
Une prise de conscience sociétale ? Pour les
services de sécurité, les mesures du confine-
ment ont été globalement respectées.

Neïla Benrahal 

Alger, dimanche matin. C’est le premier jour de l’Aïd-el-Fitr. La capitale n’a jamais été aussi vide en pleine journée d’Aïd. 
Les rues étaient désertes, de même pour les cimetières, les lieux de loisirs et les magasins de vente de jouets, 

pris d’assaut d’habitude dans ces circonstances. 

La pandémie du coronavirus
continue de bouleverser la vie fa-
miliale et sociale. Après avoir
passé le mois de ramadan dans des
conditions exceptionnelles impo-
sées par la crise sanitaire, les Algé-
riens ont célébré la fête de l’Aïd
dans une ambiance assez particu-
lière. 
Habituellement, l’Aïd el-Fitr

constitue pour les Algériens un
moment opportun pour resserrer
les liens entre familles, amis ou
voisins qui se rencontrent ou se
rassemblent pour partager de repas
et des gâteaux préparés pour l’oc-
casion. Cette tradition qui marque
la célébration de l’Aïd a changé à
cause de l’épidémie. 
En effet, la persistance du confi-

nement et les nouvelles mesures
prises dans le cadre de lutte contre
le Covid-19, spécialement pour les
deux jours de l’Aïd El Fitr, notam-
ment à travers l’interdiction de cir-
culation des véhicules, ont poussé
un bon nombre d’Algériens à re-
noncer à certaines traditions et ha-
bitudes liées à la célébration de
cette fête religieuse. 
A défaut des rencontres fami-

liales et des traditionnelles acco-
lades, les Algériens ont fait appel
aux différents moyens de commu-

nication pour contacter leurs
proches et amis en cette occasion. 
Si certains ont privilégié les

SMS pour échanger les vœux de
l’Aïd El Fitr, d’autres ont opté pour
les réseaux sociaux comme Viber
et WhatsApp pour discuter entre
familles et de raccourcir les dis-
tances qui les séparent. 
C’est le cas de Houria, une re-

traitée, qui dit n’avoir jamais pensé
fêter l’Aïd avec son mari sans ses
deux enfants qui habitent en
France. «Mes enfants n’ont pas pu
venir en Algérie à cause de l’épi-
démie», a-t-elle indiqué, précisant
avoir passé toute la période du
confinement avec son mari. 
Pour cette retraitée, la situation

est éprouvante. «D’habitude, mes
enfants se rendent assez souvent en
Algérie pour nous voir, ils s’orga-
nisaient à chaque fois pour passer
le ramadan et la fête de l’Aïd avec
nous et je prenais la peine de pré-
parer leurs gâteaux préférés, des
cornes de gazelle et des ma-
krouttes.» 
«Cette année, je n’ai rien pré-

paré», a fait savoir Mme Houria,
ajoutant que la crise sanitaire a
transformé ses habitudes de célé-
bration de l’Aïd. Elle précise que
les réseaux sociaux lui ont permis,

ainsi qu’à son mari, de rester en
contact avec ses deux enfants et ses
petits-enfants. 
De son côté, Amel une mère de

trois enfants qui habite à Chéraga
n’a pas pu se rendre chez sa belle-
famille pour célébrer l’Aïd à cause
de l’interdiction de circulation de
véhicules. 
«Ma belle-famille réside à Bab

Ezzouar», a-t-elle indiqué, ajoutant
que c’est la première fois qu’elle
fête l’Aïd uniquement avec son
mari et ses enfants.
Selon Amel, les réseaux sociaux

ont permis de rester en contact
avec sa famille et sa belle-famille
en cette occasion qui a une grande
importance chez les Algériens.
«Malgré les conditions du dé-

roulement de l’Aïd imposées par la
pandémie, j’ai tenu à célébrer cette
fête comme il se doit», a-t-elle in-
diqué. 
Pour l’occasion, dit-elle, "J’ai

préparé des gâteaux et nous avons
porté de beaux habits pour se faire
plaisir. J’ai pris des photos et des
vidéos que j'ai envoyées à mes
proches. Question de partager via
les réseaux sociaux des moments
de convivialité avec la famille
même si c’est à distance».
Mme Amel espère que l’aide

2021 interviendra dans des condi-
tions meilleures que celles vécues
cette année pour l’ensemble des
musulmans.
Pour Nadjet, une jeune ensei-

gnante de langue arabe dans une
école privée, il est primordial de
créer une ambiance de joie pour
célébrer l’Air El Fitr et ce en dépit
de l’épidémie et des mesures de
restriction édictées pour l’endiguer. 
«Pour cette année on s’est pré-

paré comme pour les précédentes
célébrations», a informé la jeune
enseignante. Et de poursuivre :
«Nous avons accompli la prière de
l’Aïd à domicile avec mon père,
ma mère et mon frère. C’était
émouvant de prononcer à haute
voix At-Takbir et de l’entendre au
même temps depuis la mosquée»,
a souligné Nadjet qui confirme
avoir passé convenablement la fête
l’Aïd selon les traditions, sauf pour
ce qui est des visites. 
«D’habitude, mes oncles, mes

tantes, des amis et même les voi-
sins viennent nous rendre visite
pour cette occasion», a-t-elle noté,
et d’enchaîner que cette année ils
n’ont pas pu venir à cause des me-
sures de restriction de déplacement
et de distanciation sociale. Pour
remplacer cette absence, notera

Nadjet, les moyens de communica-
tion ont été d'une grande utilité. 
«Grâce aux réseaux sociaux, les

membres de la famille et les amis
se sont échangés les vœux de la
fête de l’Aïd», a-t-elle expliqué,
tout en soulignant leur importance
durant toute la période du confine-
ment. 
Par ailleurs, certains Algériens

présentent leurs vœux par le biais
de Facebook. Là un seul partage
suffit à réunir les cœurs pour sou-
haiter et présenter les vœux à l’oc-
casion de l’Aïd El Fitr.
C’est d’ailleurs le cas de Rédha

un jeune étudiant installé en France
qui a écrit sur sa page Facebook
«Saha aidkoum depuis Paris» tout
en exprimant son regret de ne pou-
voir se rendre au pays pour profiter
des bons moments avec sa famille.
A l’occasion de la fête de l’Aïd,

les «Facebooker» ont excellé pour
enrichir leur page par des messages
de vœux de bonheur et de santé,
notamment en cette période de
pandémie. Quel que soit le moyen
de communication utilisé, le but
étant de rester en contact avec ses
proches et ses amis durant ce genre
d’occasions et ce quelle que soit la
distance qui les sépare.

Kamelia Hadjib

VŒUX DE L’AÏD 

PLACE AU VIRTUEL
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COMMERCE 
PERMANENCE
RESPECTÉE À
99% PAR LES

COMMERÇANTS
AU 1er JOUR 

Le programme de la permanence
au premier jour de l’Aïd-el-Fitr a été
respecté à 99,44% par les commer-
çants réquisitionnés à travers le ter-
ritoire national, a appris l’APS,
dimanche, auprès du ministère du
Commerce.

«Le taux de suivi du programme
de permanence au premier jour de
l’Aïd était très élevé, en dépit de la
situation sanitaire que connaît le
pays et des mesures rigoureuses de
confinement imposées, dont la sus-
pension du trafic routier pour tout
type de véhicule», ajoute le commu-
niqué. Le taux de suivi au premier
jour de l’Aïd a atteint 100% au ni-
veau de la Direction régionale (DR)
d’Alger, 99.96% au niveau de la DR
d’Annaba, 100% au niveau de la DR
d’Ouargla, 95.25% au niveau de la
DR de Béchar et 99.81% à la DR de
Blida, selon la même source.

Ce taux a également atteint
100% au niveau des DR des wilayas
de Batna et de Saïda.

Dans son communiqué, le minis-
tère du Commerce a salué l’ensem-
ble des commerçants réquisitionnés
et certains qui ne sont pas concernés
par la permanence, les remerciant
d’avoir assuré le service public au
profit des citoyens, notamment en
cette période de crise sanitaire.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, avait annoncé, jeudi
dernier, le réquisitionnement de près
de 43.000 commerçants pour assurer
la permanence ces deux jours de
l’Aïd, avec obligation de respecter
les mesures de confinement impo-
sées dernièrement par le gouverne-
ment.

VÉTÉRANS 
DES SMA 

DES REPAS
CHAUDS AUX

SANS-ABRI AU
PREMIER JOUR

DE L’AÏD 
La mouhafada des vétérans des

Scouts musulmans algériens (SMA)
a organisé, dimanche, premier jour
de l'Aïd-el-Fitr, une caravane de so-
lidarité pour la distribution de repas
chauds et de gâteaux aux personnes
sans abri et aux familles nécessi-
teuses sur les différentes communes
d'Alger. Placée sous le slogan «Ca-
ravane de la joie», cette initiative a
pour objectif de distribuer plus de
3.000 repas chauds, dont 500 aux
personnes sans abris, outre des gâ-
teaux, a précisé le chargé de com-
munication à la mouhafada, Anis
Ailoul, à l'APS, en marge du lance-
ment de l'opération depuis le lycée
Okba (La Casbah). La caravane a
été lancée, grâce aux aides des bien-
faiteurs pour partager la joie de l'Aïd
avec ces familles, leur rendant le
sourire, notamment en cette
conjoncture exceptionnelle, à savoir
la propagation de la Covid-19, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le chargé de
communication a rappelé que la
mouhafada des vétérans des SMA
avait distribué des repas aux person-
nels médicaux et paramédicaux dans
les établissements hospitaliers de
Mustapha-Pacha, de Bab El-Oued et
d’El-Kettar. 

Deux projets de recherche sur le nouveau
coronavirus (Covid-19) ont été déposés par des
chercheurs et ingénieurs de l'École nationale
supérieure de biotechnologie (ENSB), a dé-
claré, samedi à l’APS, le directeur de l’École,
Pr Douadi Khelifi.

Le premier projet de recherche portant sur
la thématique de la biothérapie du Covid-19 a
été déposé auprès de l’Agence thématique de
la recherche en santé (ATRSS), a souligné le
même responsable, précisant que la recherche
effectuée par des chercheurs et étudiants de
l’ENSB propose des biothérapies pour amélio-

rer la prise en charge des cas du Covid-19.
La seconde recherche s’inscrivant dans le

cadre de l’appel à projet lancé le 10 avril 2020
par l’Agence universitaire de la francophonie
(AUF) a pour thème la conception d’un test ra-
pide basé sur la technologie aptamer pour le
dépistage du Covid-19, a encore fait savoir le
Pr Khelifi. Il a dans ce sens relevé que l’ENSB
ambitionne, à travers ces contributions, d’ap-
puyer les efforts de lutte contre la propagation
de cette épidémie menaçant le monde entier,
saluant l’engagement dont ont fait montre les
chercheurs, ingénieurs et étudiants de l’École

en cette conjoncture difficile.
Les deux projets de recherche déposés n’at-

tendent que le financement pour être concréti-
sés sur le terrain, a déclaré le Pr Khelifi, qui a
rappelé l’initiative prise par des étudiants du
club scientifique de l’ENSB de produire du gel
hydro-alcoolique, comme contribution dans les
efforts déployés dans la lutte contre le corona-
virus.

La même source a fait savoir qu’un labora-
toire de dépistage du nouveau coronavirus
(Covid-19) sera opérationnel «juste après
l’Aïd» à l’ENSB.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE BIOTECHNOLOGIE DE CONSTANTINE
DEUX PROJETS DE RECHERCHE SUR LA COVID-19 DÉPOSÉS 

Un protocole sanitaire en cours d'élabora-
tion par un comité technique, composé d'ex-
perts et d'opérateurs du domaine du tourisme,
sera annoncé dans les «prochains jours» dans
l'objectif de protéger la santé des citoyens et
d'éviter la propagation du nouveau coronavirus
(covid-19), notamment durant la saison esti-
vale, a indiqué M. Abdelkader Ghaouti,
Conseiller du ministre du Tourisme, de l'Arti-
sanat et du Travail familial. Dans une déclara-
tion à l'APS, M. Ghaouti a précisé que ce
comité, récemment mis en place au niveau de
la tutelle, était sur le point de «parachever ce
protocole sanitaire qui inclut une série de pré-
cautions sanitaires destinées aux établisse-
ments hôteliers, agences touristiques et autres
tours-opérateurs, en prévision de la période
post-confinement, pour la relance de l'activité
touristique dans des conditions sanitaires sûres,
à la veille de la saison estivale». S'inscrivant
dans le cadre du Schéma directeur d'aménage-
ment touristique (SDAT), tracé par le ministère
en vue de relancer le secteur du Tourisme, ce
protocole est soumis aux experts, profession-
nels et opérateurs touristiques pour examen et
débat, dans l'objectif de «parvenir à des me-
sures de prévention et de protection à même
d'éviter toute contamination ou propagation de
la pandémie Covid-19 durant la saison esti-
vale», a-t-il expliqué. «Une copie du protocole
en question sera distribuée aux établissements
concernés, ainsi qu'aux ministères de l'Intérieur
et de la Santé pour enrichissement, avant son
application sur le terrain», a-t-il poursuivi.

Affirmant que ce protocole sanitaire consti-
tue «une procédure de prévention pour rassurer
les citoyens et les inciter à passer, en toute tran-
quillité, leurs vacances en Algérie, sans appré-
hension aucune», le conseiller du ministre a
qualifié cette démarche de «meilleur moyen
pour préserver aussi bien la santé des citoyens
que celle des employés des établissements hô-
teliers et accompagner les opérateurs touris-
tiques afin de gagner la confiance des
touristes». «Ce protocole sanitaire sera élaboré
conformément aux instructions des Organisa-
tions mondiales de la Santé (OMS) et du Tou-
risme (OMT), ayant présenté des mesures
basées essentiellement sur l'impérative protec-
tion de la santé des citoyens et la prévention
contre la propagation de la pandémie Covid-
19, après la relance de l'activité touristique et
des autres activités, a assuré le responsable,
soulignant que ce protocole comprend des me-
sures de prévention à respecter en vue d'endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus
durant la saison estivale, notamment au niveau
des établissements hôteliers, des espaces pu-
blics et des plages, très fréquentés par les esti-
vants et touristes». Le comité technique
propose, dans le document du protocole, «un
engagement des hôteliers à mettre en place des
cellules de veille chargées de suivre la situation
sanitaire, d'accompagner les estivants et d'ac-
célérer la prise des mesures indispensables en
cas de nouvelles contaminations au covid-19,
outre la mise à disposition d'équipes médicales
pour la prise en charge quotidienne de la santé

des touristes et des employés, en veillant à l'ex-
ploitation, à 50%, de la capacité d'accueil des
hôtels, en vue d'une meilleure application des
mesures de distanciation sociale et physique au
profit des touristes et estivants».

D'autres suggestions de prévention et de
précaution ont été proposées par le comité por-
tant essentiellement sur «les modalités d'ex-
ploitation des piscines et des plages relevant
des établissements hôteliers et touristiques,
ainsi que des modalités d'accueil et d'enregis-
trement des clients au niveau des structures hô-
telières, tout en interdisant l'organisation de
soirées artistiques et en procédant à la désin-
fection et au nettoiement quotidiens des cham-
bres et des structures publiques.

Il s'agit également d'interdire toute formule
de location chez l'habitant ou de chambres
d'hôte au niveau des régions côtières durant
cette période critique, avec obligation du port
de masques de protection ou bavettes, y com-
pris par les personnels des hôtels, dans le cadre
de la prévention contre la propagation de la
pandémie».

Par ailleurs, le comité a recommandé aux
agences de tourisme et tours-opérateurs, l'uti-
lisation des TIC afin d'attirer les clients et leur
faciliter le paiement et règlement des factures
via des applications modernes et lutter ainsi
contre la propagation de la pandémie, outre
l'exploitation, à 50%, des capacités des bus
touristiques et l'impératif de leur désinfection
ainsi que la garantie des produits désinfectants
au profit des clients. 

SAISON ESTIVALE
VERS UN PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR PROTÉGER LES CITOYENS 

CÉLÉBRATION DE L’AÏD-EL-FITR À ALGER

ENTRE COUTUMES 
ET PRUDENCE

Des citoyens ont décidé de maintenir l'ambiance de l’Aïd-el-Fitr et ont adapté leurs habitudes pour se conformer aux
règles de distanciation sociale en vigueur et éviter la propagation de la maladie. 

ÀAlger, dès les premières
heures de la matinée, les
citoyens avaient accompli

leur prière de l’Aïd à la maison en
famille. Ils ont ensuite décidé
d’investir les rues pour une pro-
menade. Portant dans la grande
majorité des cas un masque, cer-
tains d’entre eux ont décidé de
rester devant la porte d’entrée de
leur habitation et de saluer les pas-
sants.  Au niveau de la place
Audin et du boulevard Moham-
med-V, des citoyens se sont mis à
distribuer quelques friandises. 

Nassim, qui n’habite pas loin
de là, est venu saluer à distance sa
tante, car elle souffre d’une mala-
die chronique. «Ma tante n’est pas
au meilleur de sa forme et je ne
veux prendre aucun risque, donc
j’ai trouvé cette astuce pour conci-
lier visite familiale et respect
stricte de distanciation sociale», a-
t-il fait savoir. 

Sur le trottoir, des petits
groupes de personnes se sont for-

més dans le respect des distances
d’un mètre et se badigeonnant,
quelques fois, les mains de lotion
hydro-alcoolique. Il s’agit d’en-
fants du même quartier qui ont dé-

cidé de perpétuer les coutumes de
la fête en étant toutefois très pru-
dents. 

Au boulevard Krim-Belkacem,
Malik, accompagné de ses filles

en robe blanche, a confié qu’il al-
lait marcher jusqu’au domicile de
ses parents, car ses filles voulaient
absolument passer l’Aïd avec leur
grand-mère. «Cette année, nous
évitons les rassemblements de fa-
mille. Nous serons de retour avant
13h. Mon frère est sa famille iront
chez ma mère le deuxième jour de
la fête», a-t-il précisé, avant de
conclure sur le fait qu’en toutes
circonstances, il compte égayer
cette journée tout en étant attentif
pour se protéger de la pandémie. 

Pour égayer cette journée, les
associations, ainsi que les services
de l’APC ont coordonné leur ef-
forts pour pouvoir mettre à dispo-
sition un véhicule pour une troupe
qui n’a pas manqué d'effectuer
une performance dans les rues
d’Alger en entonnant la célèbre
chanson d’Abdelkrim Dali, Saha
Aïdkoum. Les réseaux sociaux ont
aussi été sollicités pour des
échanges avec la famille. 

Sami Kaidi
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FÊTE DE L’AÏD

LA JOIE MALGRÉ LE CONFINEMENT
Les Algériens, qui ont été contraints cette année de rester dans leur domicile, ont accueilli la fête de l'Aïd-el-Fitr avec des manifestations de joie qui ne

peuvent être occultées dans les sourires des petits enfants qui ne savent pas encore ce que confinement veut dire. 

Le confinement partiel,
appliqué en Algérie
durant les deux jours

de l’Aid, à travers tout le ter-
ritoire national dans le cadre
des mesures de prévention
contre la propagation du Co-
ronavirus, a privé les Algé-
riens, du droit de circuler et
de rendre visite à leurs
proches et voisins. En effet,
pour la première fois, les Al-
gériens à l’instar des autres
pays musulmans, étaient obli-
gés de rester chez eux en res-
pect des mesures de
confinement. Mais cela
«n'empêche pas de présenter
nos vœux de l'Aïd via messa-
gerie et sur les réseaux so-
ciaux», explique Bachi,
originaire de Jijel et ouvrier
dans une boulangerie à Mo-
hammadia, obligé de rester à
Alger en raison de la suspen-

sion de la circulation entre les
wilayas. «Il y a certes un sen-
timent de manque, mais la
joie ne sera amoindrie, nous
prions Dieu pour protéger
notre pays», dit-il. Mais cela
n'a pas empêché les rares en-
fants vêtus qu’ils sont de leurs
beaux habits, et que les pa-
rents ont laissés se regrouper
au bas des immeubles, de pro-
fiter de quelques instants pour
se bousculer les yeux brillants
près d’une balançoire, à la
cité CNEP des Tamaris à Mo-
hammadia. Une joie furtive
qui ne dissipe guère leur in-
compréhension de constater
que la fermeture des com-
merces ou plutôt les magasins
de vente de jouets pour en-
fants. «Les vendeurs de jouets
et autres articles pour enfants
n'ont pas pu occuper les trot-
toirs cette année, du coup il y

a quelque chose qui manque»,
confie Yazid, caressant sa pe-
tite fille Meriem de quatre
ans. A la cité des Bananiers,
Douzi, et Tamaris, les boule-
vards, places, jardins et
ruelles sont quasiment vides.
«D'habitude on échange

des visite, on s'embrasse et on
se rassemble pour prier et par-
tager des moments de convi-
vialité, mais à cause de cette
épidémie, nous n'avons pas
pu voir nos amis, proches, et
voisins», indique Nadia Zaim,
habitant la cité 120 logements
à Mohammadia. «C'est à nous
de nous réconcilier, de nous
rapprocher les uns des autres,
tout en respectant la distancia-
tion sociale», mentionne-t-
elle.
«C'est l'Aid et la célébra-

tion n'est pas liée uniquement
aux rassemblements, c'est la

foi et le partage pour vivre les
jours de la fête avec la joie»,
ajoute-t-elle.
Aujourd'hui les gens sont

équipés de gadgets numé-
riques qui facilitent la com-
munication et abolissent les
distances», dit-elle.
Nadir, lycéen collé à

l'écran de son téléphone, en
cette matinée de l'Aid préfère
parler de personnel soignant
sur le terrain de lutte depuis
plusieurs mois. Il a une pen-
sée pour les médecins et infir-
miers qui sont restés loin de
leurs familles.
Autre fait remarquable, la

fête de l'Aid de cette année n'a
pas été marquée par la polé-
mique sur le respect de la per-
manence. En effet, plusieurs
citoyens ont fait leurs courses
la veille de l'Aid.

Tahar Kaidi

ORAN 
LES ENFANTS INVESTISSENT LES RUES
Comme partout dans le pays,

une ambiance inédite a marqué
l’Aïd El Fitr cette année à Oran.
La pandémie du nouveau coro-
navirus a laissé son empreinte.
En revanche, la fraternité la so-
lidarité n’ont pas manqué.  
Après l’accomplissement de

la prière de l’Aïd à la maison et
en l’absence des différents
moyens de transports et en dépit
des consignes de l’autorité mé-
dicale appelant à limiter les
contacts et les déplacements, de
nombreux Oranais se sont livrés
au traditionnel rituel d’échanges
de vœux, limité cette année aux
voisins de la cité et du quartier.
Néanmoins, beaucoup d’entre
eux ont porté le masque. 
Les réseaux sociaux le télé-

phone ont constitué une alterna-
tive aux restrictions sanitaires
pendant cette fête. N’ayant pas
le choix, les Oranais et à l’instar
de leurs compatriotes ont
échangé les vœux de l’Aïd avec
leurs familles et proches par té-
léphone. 
Quant aux enfants, ils étaient

les premiers à investir les rues et
les cours de cités pour exhiber
leurs vêtements neufs. 
Les réseaux de vente et cer-

tains commerces ont fonctionné
clandestinement pendant tout le
ramadan. Dans le volet de la sen-
sibilisation sur le port du
masque, plusieurs associations
ont continué à poster des mes-
sages sur Facebook appelant les
citoyens à adhérer à cette action

comme un rempart contre le
virus. 
Dans ce même registre, il faut

savoir que plusieurs opérations
de distribution gratuite de
masques à travers les 26 com-
munes de la wilaya ont eu lieu la
veille de l’Aïd et auxquelles ont
participé les scouts musulmans
et des associations locales et des
élus.    
C’est le secrétaire général de

la wilaya qui a donné le coup
d’envoi, jeudi dernier, d’une
opération de distribution de
19.000 masques de protection
aux citoyens. La wilaya va ré-
ceptionner prochainement
250.000 masques de protection.

Amel S.

TIZI OUZOU 
DANS L’INTIMITÉ FAMILIALE 

C’est dans le strict respect des mesures de pré-
vention contre la pandémie du Coronavirus que la
fête de l’Aid El Fitr a été célébrée à Tizi-Ouzou où
les habituelles manifestations publiques de joie et
d’échanges de vœux se sont éclipsées. L’Aid de
cette année intervenant en pleine crise sanitaire.
Eu égard à cette nouvelle donne, l’Aid El Fitr a

été célébrée à domicile dans la stricte intimité fa-
miliale. Les réseaux sociaux et le téléphone sont
appelés en renfort pour les présentations de vœux.  
Néanmoins, dans la matinée, les jeunes déam-

bulaient avec leurs habits neufs et munis de ba-
vettes à travers les cours des cités jusqu'à 13h.
Une fois l’heure du confinement arrivée, tout le

monde se précipite à la maison pour poursuivre la
fête. Cette année, les vœux de l’Aid el Fitr ont été
adressés aux personnels de la santé à travers l’en-
semble des établissements de santé de la wilaya.

De vibrants hommages sont rendus à travers les ré-
seaux sociaux à toute cette armée en blouse
blanche. Le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Dja-
maa, accompagné des membres de la commission
de sécurité, s’est rendu le premier jour de cette fête,
au CHU Nedir-Mohamed pour présenter ses vœux
au corps médical mobilisé depuis plus de deux
mois dans la lutte contre le Covid-19 et a visité le
service de pédiatrie.
Le chef de l'exécutif a rendu hommage à toute

la corporation médicale qui s'est investie pleine-
ment depuis le début de la pandémie. 
La veille, la même délégation a effectué une vi-

site à l’EPH d’Azeffoun. Sur les lieux, le wali a
également salué les efforts et les sacrifices consen-
tis par le corps médical depuis le début de la pan-
démie. Il a exprimé ses vœux à tout le personnel.

Bel. Adrar

CONSTANTINE
SOUS LE SIGNE DE LA PRÉVENTION

À l’instar des autres wilayas du pays, Constantine a vécu
la première journée de l’Aïd-El-Fitr sous le signe de la pré-
vention, ce qui dénote du civisme dont font preuve les ci-
toyens de la capitale de l’Est, qui, pour ceux sortis en
matinée faire des courses ou promener leurs enfants, ont re-
joint leurs domiciles dès 11h. 
Néanmoins, des enfants et des adolescents se sont regrou-

pés à l’entrée des immeubles, se livrant à des discussions
animées ou consultant simplement leurs téléphones porta-
bles. Selon le chargé de communication de la sûreté de wi-

laya, le lieutenant Bilal Benkhelifa, les forces de l’ordre ont
mis en place tous les moyens nécessaires pour faire respecter
les dispositions prises pour éviter la propagation du Covid-
19.
Les visites des cimetières ont été interdites par arrêté du

wali. Le bilan des opérations a fait ressortir, pour la première
journée, une baisse sensible du nombre des contrevenants,
avec 118 personnes appréhendées pour non-respect des me-
sures de confinement sur tout le territoire de la wilaya par
rapport à 200 en moyenne durant le mois du ramadan. Le

nombre des véhicules mis en fourrière a été, quant à lui, de
51, dont 3 motocyclettes. 
De son côté, le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, s’est rendu,

au foyer aux personnes âgées de Hamma Bouziane où il a
assisté à une cérémonie de remise de cadeaux aux pension-
naires. Il a aussi visité les structures d'accueil des cas de
Covid-19, à savoir le centre hospitalo-universitaire Benbadis
et l’EHS Didouche-Mourad, où il a tenu à féliciter le corps
médical ainsi que tous les travailleurs à l’occasion de l’Aïd.

I. B.

SÉTIF
L’APPEL DU PRÉSIDENT ENTENDU
C’est dans un climat de calme, em-

preint de prudence et de vigilance que
s’est réveillé Sétif lors des deux jour-
nées de l’Aid el Fitr, marqué il est vrai
cette année par ces effets de la pandé-
mie qui continue à faire de nom-
breuses victimes à travers le monde et
n’épargne hélas pas notre pays.
Une ville qui donnait aux pre-

mières heures de la matinée, une im-
pression de cité qui s’est
soudainement vidée de sa substance
grouillante des journées qui ont pré-
cédés et ne vivait dans ce calme pai-
sible que par les mouvements de
piétons qui pour beaucoup n’avaient
pas le choix et ont dû abandonner vé-
hicules et motos pour se soumettre
aux directives édictées en la matière
par le gouvernement. 
Il reste que pour les uns et les au-

tres, du moins pour la grande majo-
rité, la vigilance était de mise et
chacun aujourd’hui plus qu’hier fai-

sait visiblement état de prudence et de
ces gestes barrières dans une prise de
conscience collective, d’autant plus
consolidée par la remise de près de
150.000 bavettes aux citoyens ces der-
niers jours et une dynamique de sen-
sibilisation menée par le wali en
personne qui présidait cette campagne
nationale et faisait sans relâche dans
la proximité. Pour beaucoup, le mes-
sage prononcé par le président Abdel-
madjid Tebboune a été entendu : «On
ne peut pas rester insensible à un tel
appel qui a été formulé avec la sa-
gesse et la franchise du président de la
République qui a placé plus haut que
tout la santé et le bien-être du citoyen.
Je pense à cet appel qui émergeait du
cœur que beaucoup ont réagi au-
jourd’hui et font preuve du mieux qui
puisse être, de discipline et de respon-
sabilité pour endiguer ensemble cette
épidémie», relève Abderahim. 

F. Zoghbi

SIDI BEL-ABBÈS 
ATTACHEMENT À LA TRADITION

L’Aïd El Fitr a été marquée par un élan de solidarité. Les échanges de
vœux via les réseaux sociaux ou le téléphone n’ont pas cessé pour exprimer
l'attachement à la tradition et aux valeurs de la nation. C’est en prolongement
de l’esprit du mois sacré de Ramadhan que cette célébration s’est effectuée
comme pour relever cette authenticité et cette union dans les épreuves. Des
membres de quelques associations ont rendu visite au corps médical et para-
médical en signe de reconnaissance pour les efforts de cette catégorie profes-
sionnelle en ces moments de crise. Les adhérentes de l’union de wilaya de
l’UNFA ont honoré les sages-femmes auxquelles elles ont remis un lot de
matériels de protection. Plus de 3.000 agents de l’ordre public et officiers fu-
rent mobilisés en cette fête de l’Aïd et déployés à travers tous les quartiers
de la ville pour assurer la sécurité du citoyen et veiller au respect du dispositif
du confinement. Ils avaient participé à une campagne de sensibilisation avec
distribution de masques de protection comme ils avaient participé à une opé-
ration de don de sang durant le Ramadhan.  A. B.
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IGLI 

SE RÉCONCILIER 
AVEC LES US ET COUTUMES 

Mais ce qui a le plus résisté chez les
Glaouas, le plus apparent
notamment et qui est devenu sujet de

discorde avec certains voisins, c’est
notamment cette façon de vivre et d’apprécier
la vie.  A commencer à titre d’exemple par le
parler, les symboliques et les tatouages sacrés
qui sont considérés à la fois comme une
bénédiction et une arme culturelle, car leur
usage prouve le maintien de leurs croyances,
bien ancrées dans cette pratique culturelle qui
se veut essentiellement «glaouia», premiers
signes pour le visiteur étranger d’une présence
en terre «tabaldit», «glaouia» et amazighe.
Ainsi, et de la même manière qu'un bon
chrétien qui verrait des gens porter une croix
en arrivant en Europe, le langage, les
symboliques et les tatouages glaouis-
amazighs lui seront manifestes de leur foi,
leur culture et leurs croyances, d’une façon
évidente et incontestable, tout en contribuant
à la défense et à la promotion de leur  identité
amazighe. 

Cette éducation n’est en fait qu’un long
voyage dans le temps, qui puise ses res-
sources dans toutes les expériences ances-
trales et auxquelles vient se greffer
l'empreinte des générations qui se succèdent
et qui auront su apprécier la culture ances-
trale, leur identité et des secrets qui y sont
précieusement préservés. Toutefois, à Igli,
c’est au cours de ces cinq dernières décennies

que s’est déclenché le déclic de l'effondre-
ment des traditions, des symboliques, du par-
ler, et bien sûr d'autres pratiques, qui ont
disparu. Bien qu'aucune loi n'ait interdit les
pratiques rituelles amazighes, l'école et le
mode de vie moderne ont marqué certaines
régions, jusque-là coupées du monde. Grand-
mères et arrière-grands-mères portent des

symboles et des tatouages amazighs desquels
des générations se sont imprégnées. C’est
dans ce contexte qu'écrivains, architectes, en-
seignants, poètes, peintres, blogueurs, chan-
teuses, tatoueuses et bien d'autres sont
déterminés à faire revivre l'identité glaouia
amazighe. 

Ramdane Bezza

Parmi les us et rituels hérités de leurs aïeux et fortement ancrés dans la mémoire collective de cette région, il y a
indubitablement la manière d'éduquer et d'élever nos enfants, conformément à des codes sociaux, entre salutations,
formules à prononcer avant d'entrer dans un lieu, dire non, quand et comment se détendre, la façon d'enterrer nos

morts et bien plus encore.

NAÂMA 
800 COLIS

ALIMENTAIRES POUR
LES HABITANTS 

DES ZONES D’OMBRE
Une caravane de solidarité a été lan-

cée jeudi pour distribuer des colis ali-
mentaires à 800 familles nécessiteuses
habitant dans les zones d'ombre de la
wilaya de Naama dans le cadre de la
prise en charge des couches vulnérables
affectées par la crise sanitaire provo-
quée par le coronavirus.

La caravane, qui transporte 45
tonnes de légumes et de fruits, 55
tonnes de viande rouge et des kits ali-
mentaires de produits de large consom-
mation. L'opération s'insère dans le
cadre de l'élan de solidarité avec les fa-
milles vivant dans les zones d'ombre
avant l'Aïd El Fitr, a déclaré le wali de
Naama, Idir Medebdeb, qui a donné le
coup d'envoi de la caravane.

Les services de la wilaya, la direc-
tion de l'Action sociale, la direction des
Services agricoles, la Chambre d'agri-
culture, le bureau de wilaya de l'Asso-
ciation «Irchad wa Islah et le comité de
wilaya du Croissant-Rouge algérien
CRA ont pris part à l'initiative, selon la
DAS. Ces actions, auxquelles partici-
pent de nombreuses associations carita-
tives et des bienfaiteurs, ont bénéficié
jusqu'à présent à plus de 8.500 familles
démunies touchées par la mesure de
confinement, ainsi qu'à des handicapés,
des patients atteints de cancer, d'insuf-
fisance rénale et d'autres, selon la même
source. En outre, une autre opération
encadrée par des associations est orga-
nisée jeudi pour la distribution de 300
colis de vêtements de l'Aïd aux enfants
orphelins de familles pauvres et à faible
revenu dans plusieurs communes de la
wilaya. 

TIPASA 
LES PLAGES
INTERDITES JUSQU’À
MAÎTRISE DE LA
SITUATION SANITAIRE
La wilaya de Tipasa a décidé d’interdire
l’accès des plages aux citoyens, jusqu'à
la maîtrise de la situation sanitaire, in-
duite par la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a-t-on appris, jeudi,
auprès des services de la wilaya.
Selon une décision émise par le wali,
Hadj Omar Moussa, à l’issue d’une réu-
nion, qu'il a présidée, relative au suivi
des développements de la pandémie du
Covid-19, «les plages seront fermées
suite au constat d’une importante af-
fluence des citoyens, ces derniers jours,
due à l’enregistrement d’une vague de
chaleur», ont indiqué les mêmes ser-
vices à l’APS. La même décision stipule
l’obligation faite aux citoyens de porter
des bavettes, ou des masques de protec-
tion dans les lieux publics et fermés,
avec la mobilisation de tous les moyens
pour fournir des bavettes aux citoyens et
leur inculquer la culture du port de ce
type de protection, à travers des cam-
pagnes de sensibilisation. Durant cette
réunion, présidée par le wali, en pré-
sence de membres de la commission sé-
curitaire et d’un nombre de secteurs
exécutifs concernés par la lutte contre la
pandémie, il a été, aussi recommandé
d’intensifier le contrôle et la sensibilisa-
tion en vue de la mise en œuvre des me-
sures entreprises par le gouvernement,
concernant notamment le confinement,
durant les deux jours de l’Aid El Fitr.
La décision concerne particulièrement la
mesure d’interdiction de circulation des
véhicules et des motocycles visant à ré-
duire, au maximum, les déplacements et
les rassemblements qui favorisent la
propagation du coronavirus. 

ANNABA
PLUS DE 4.000 COLIS ALIMENTAIRES DISTRIBUÉS 

4200 familles nécessiteuses ont
bénéficié, jeudi, à Annaba, d’une aide
humanitaire à la faveur d’une cara-
vane de solidarité. Le coup d’envoi
de cette caravane a été donné par le
wali Djamel Eddine Brimi en pré-
sence des cadres de la direction de
l’action sociale et la solidarité
(DASS et les scouts ainsi que des
bienfaiteurs.

La caravane a ciblé les zones
d’ombre à travers sept communes.
Septième du genre, cette caravane a
acheminé des aides à partir de l’en-
trepôt de l’avant-port et composées
essentiellement de colis alimentaires
de première nécessité pour les fa-

milles défavorisées.  Le wali Djamel
Eddine Brimi, a indiqué qu’un mon-
tant  de 20 milliards de centimes a été
alloué pour la solidarité depuis le
début du mois sacré précisant que
34.000 colis alimentaires ont été dis-
tribués. Par ailleurs, près de 42.000
familles nécessiteuses ont bénéficié
d’une financière de 10.000 dinars
dans le cadre des efforts de solidarité
avec les familles démunies et affec-
tées par la situation de confinement
ainsi que  ceux qui ont perdu leur tra-
vail à cause de la pandémie du
Covid-19 et se trouvent sans soutien
financier.

B. G.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
APPROVISIONNER 

LES ZONES D’OMBRE 
EN ÉNERGIE 

Les services de la concession de la Sonelgaz
de Bordj Bou Arréridj ont engagé des études pour
couvrir les zones d’ombre en énergie et ce, en
coordination avec la direction de l’énergie et des
mines et des APC concernées pour déterminer les
besoins de la population en électricité et gaz.

Notons qu’une première estimation a relevé un
manque dans 30 communes et cette étude pour
améliorer le taux de couverture. La wilaya devra
passer à un taux de branchement de 96,60 une fois
les projets réalisés.  Rappelons que la wilaya est
arrivée à un taux de d’approvisionnement en élec-
tricité de l’ordre de 95,66 dont un taux d’électrifi-
cation rurale de 94,62 pour cent. Pour l’urbain, elle
avoisine les 96 pour cent.  Pour le gaz, elle est à
95,60 pour cent pour le rural et 94,62 pour l’urbain
malgré un besoin en nette croissance grâce des
programmes d’habitat dont elle a bénéficié.

Il faut souligner que les services de la wilaya
ont signé une convention avec Kahrif et Kanagaz
pour prendre en charge les projets inscrits.

F. D.

Dans la dynamique de
solidarité qui marque de-
puis le début de cette pan-
démie les actions multiples
de fraternité et du partage
à travers la wilaya de Sétif,
les jeunes du club amateur
d’El Eulma se sont distin-
gué cette fin de semaine
par un beau geste de soli-
darité en direction des wi-
layas de Blida et Ain Defla.

Cette caravane de la so-
lidarité placée pour le haut
patronage du ministre de la
Jeunesse et des Sports et
l’égide du wali de Sétif qui
en a donné le départ à par-
tir du siège de la wilaya est
marquée par l’achemine-
ment de plus de plus de 15
tonnes de produits alimen-
taires et produits paraphar-

maceutiques vers les fa-
milles nécessiteuses des
deux wilayas, indique
Haddad Hussein Eddine ;
le président de l’associa-
tion.

Il s’agit de 1500 kits
alimentaires de 12 kg.
L'aide consiste en des pro-
duits alimentaires divers
comprennent, entre autres,
du sucre, du café, 36 quin-
taux de pâtes alimentaires,
1500 sacs de semoule,
2200 sachets de lait et une
importante quantité de
petit lait.

Il y a aussi un important
lot de produits paraphar-
maceutiques comprenant
800 masques de protection,
1000 combinaisons lava-
bles et à double face, 800

lunettes médicales ainsi
que 4 chaises roulantes et
1800 bavettes de protec-
tion.  

«C’est une caravane
pour démontrer l'atta-
cheent aux valeurs de notre
peuple dans ce domaine de
la solidarité que les jeunes
ont placé sous le signe «Un
peuple, un élan» et restent
plus que jamais aux côtés
de leurs frères et sœurs
pour donner son sens à
l'unité dans les moments
qui sont difficiles», relè-
vera la président de cette
association de jeunes qui a
déjà procédé à des actions
analogues en direction de
Tissemsilt et Labiod Sid
Echeikh.

F. Zoghbi

EL-EULMA
LES JEUNES SUR LE FRONT DE LA SOLIDARITÉ
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«Les djeddars et les royaumes berbères à la fin de l'époque romaine», tel est l'intitulé
de la téléconférence présentée par le professeur Elizabeth Fentress, sur le site web
(zoom.us), dans laquelle elle est revenue sur l'histoire de ces pyramides, vestiges d'un
important royaume berbère en Algérie, et plus particulièrement à Frenda, dans la
wilaya de Tiaret. 

TÉLÉCONFÉRENCES EN LIGNE 
SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ALGÉRIEN

LES DERNIERS VESTIGES
DE L’ALGÉRIE
PRÉISLAMIQUE

Elles ont été construites à une époque de boulever-
sements dans le nord de l'Algérie, qui était alors
la Numidie romaine. Selon la conférencière, les

djeddars, qui sont des monuments au nombre de treize,
sont encore «visibles» au douar Haouaret (commune
mixte de Frenda). «Les indigènes de la région, peu cri-
ticistes en matière historique, les appellent «tombeaux
romains». Ils rappellent quelque peu le Medracen, vaste
tumulus élevé vers le IIIe siècle avant JC, à proximité
de l'Aurès et le tombeau de la chrétienté», précise-t-elle,
soulignant que c'est un ensemble «remarquable» de mo-
numents funéraires construits au IVème  et VIIème siè-
cle après JC, date à laquelle la région de Tiaret était le
lieu d'un important royaume berbère. Le professeur Eli-
zabeth Fentress a axé ses études sur l'application de l'ar-
chéologie à «l'histoire de la longue durée» dans la
Péninsule italienne et les pays d'Afrique du Nord. Son
travail a mis en exergue les aspects sociaux et écono-
miques des paysages romains de toutes les époques, ac-
cordant une attention particulière à l'interaction entre les
Romains et les peuples non-romains dans divers do-
maines tels que les marchés d'esclaves, les limes et les
zones urbaines. Elle a étudié à l'Université de Pennsyl-
vanie (BA 1969 latine), University College London

(MA 1974 étrusques et archéologie romaine), Collège
St Hugh, Oxford (DPhil 1979 en archéologie romaine,
avec une thèse sur les effets économiques de l'armée ro-
maine sur Numidie du Sud»), l'architecture est d'»ins-
piration bèrbère».    Cette ancienne présidente de
l'Association internationale d'archéologie classique,
membre correspondant de l'Institut archéologique alle-
mand et membre de la Société des Antiquaires depuis
2006, a indiqué que «l'origine des djeddars a été long-
temps controversée. Ils étaient en pierre de taille, et vus
de loin, ils présentaient l'aspect de tombeau en dos
d'âne». Mme Fentress a expliqué que «les avis divergent
sur ceux qui y furent inhumés, probablement des digni-
taires», suppose-t-elle. Ces monuments funéraires se ba-
sent sur un système de galeries, dont des chambres
funéraires, faisant penser à des sépultures collectives.
Elles renferment des pièces, jusqu'à 20 pour les plus
grands. Certaines pièces sont dotées de banquettes, «de
possibles lieux de culte funéraires», a ajouté la confé-
rencière, relevant que la particularité des djeddars est
«avant tout la date de leur construction», qui en effet
constituent les derniers monuments funéraires érigés en
Algérie avant l'arrivée de l'islam.

Kafia Ait Allouache

De son vrai nom Saddek Bouyahia, Cheikh Saddek El Bejaoui
est né le 17 décembre 1907 à Bejaia, dans une modeste famille du
vieux quartier Bab El Louz, dans la haute ville. Il a étudié à l’école
coranique de Sidi El Badroni sous la direction d’éminents ensei-
gnants dont Cheikh Bachir Zerrouki. Très assidu, dans sa jeunesse,
il était très doué pour la musique et la poésie qu’il développa à tra-
vers les chants. Possédant d’excellentes capacités du verbe et de sa
voix de ténor, Saddek El Bejaoui jouit rapidement d’un talent d’ar-
tiste exceptionnel qui lui ouvre le chemin de se distinguer parmi les
meilleurs artistes de cette époque. Au début des années trente, l’école
de Bejaia étant en souffrance, il décide d’aller à Alger pour parfaire
ses connaissances. A cette époque, Saddek El Bejaoui jouait déjà de
la guitare et de la kouitra. A Alger, il rejoindra El Mossilia en 1933
et eut pour maître Si Mahieddine Lakhal et côtoya de brillants inter-
prètes. En 1934, lors d’un séjour à Tlemcen, Saddek El Bejaoui ren-
contra Cheikh Hadj Larbi Ben Sari et sa carrière prend un nouveau
tournant. Ce fut pour lui l’occasion d’acquérir un répertoire hawzi
plus étoffé. En 1936, Il revient à sa ville natale avec la maîtrise de
la nouba dans sa structure complète. Il crée, après la dissolution de
son association culturelle par les forces coloniales, un cercle musical
dans son café pour accueillir tous les artistes du pays et du Maghreb
qui viennent se produire fréquemment. D’autre part, il dirigeait
Radio Bejaia et fut son principal animateur et chef d’orchestre pen-
dant les dernières années de l’époque coloniale. Cette période fut
particulièrement féconde en pièces théâtrales radiophoniques et
chansons kabyles, ainsi qu’en concerts de musique classique et
chaabi. Il participa en 1938 au Festival de musique arabo-andalouse
de Fès, où il fut décoré par le Sultan du Maroc. En mai 1949, lors
du même Festival en Tunisie, il fut décoré par le Bey de Tunis du
Nichan El Iftikhar. Moins d’une année après l’indépendance, Saddek
El Bejaoui fonda le conservatoire de musique classique algérienne
de Bejaia qui fut parmi les toutes premières écoles. Il y formera de
1963 à 1986 de nombreuses générations de chanteurs et de musiciens
interprètes, dont Youcef At Abdelouahab Abdjaoui, El Ghazi, Djamel
Allam, Mohamed Raïs, M’hamed Rédouane, Kamel Stambouli et
autres. Le cheikh composa plusieurs chansons, dans le djed avec Ya
Smaâ Leklam, Sellou Aâla Ennabi, Sid Lessiyed, Medh Sidi Essoufi,
Medh Sidi M’hemed Mokrane et dans le style hezl avec El Hawa
Ouel Houb, Win Ahli Win, Ya Qed El Mesrar, Mehla Del Aâchiya
ainsi que d’autres chansons comme Ya Hamem, Ya Qelbi Esmaâ, Ya
Elli T’hab Temlek, Ah Ah ya Belyazit, Ah Ya Kheti, Tlemcen Ya El
Bahia. Le cheikh Saddek El Bejaoui laissa son empreinte dans le
chant andalou avec sa voix de rossignol en animant des grands fes-
tivals dans le pays et à l’étranger. Ses soirées artistiques animées au
théâtre de Bejaia, mitoyen de son conservatoire musical et particu-
lièrement durant les veillées ramadhanesques demeurent gravées
dans la mémoire des Bejaouis. Il nous quitta le 7 janvier 1995, lais-
sant derrière lui un riche répertoire artistique mais surtout une école
qui veille sur ce riche héritage dirigé par un de ses fils au niveau du
conservatoire municipal de Bejaia avec un orchestre de ses anciens
élèves nommé orchestre Ahbab Cheikh Sadek El Bédjaoui.

Mustapha Laouer

Véritable livre ouvert révélateur des
civilisations qui s’y sont succédé, Mi-
liana, qui sera prochainement classée
sur la liste des secteurs sauvegardés en
Algérie se doit de valoriser son riche
patrimoine afin d’assurer un dévelop-
pement en tous points de vue, soutien-
nent des intellectuels de la ville. Tout
en relevant que la valorisation, la ges-
tion et la protection du patrimoine cul-
turel de la ville représente à la fois un
enjeu culturel, social et économique,
ces érudits interrogés par l’APS ont ob-
servé que les actions y afférentes sont
à même de consolider la cohésion so-
ciale à travers le renforcement du sen-
timent d’appartenance et de fierté des
populations locales.

Faisant remarquer que la décision
du classement de la ville de Miliana il-
lustre «la volonté de la préservation du
patrimoine dont elle recèle», Abbas
Kébir Benyoucef, designer, illustrateur,
dessinateur, musicien et archéologue, a
noté que cette sentence est à même de
permettre l’optimisation de créneaux
tels le tourisme culturel et cultuel. «Des
sites et lieux tels, entres autres, le Mau-
solée de Sidi Ahmed Benyoucef, la
Manufacture d’armes, le Jardin bota-
nique ou encore les Remparts de la
ville ne peuvent, assurément, que sus-
citer l’intérêt et la curiosité des visi-
teurs, d’où l’impératif de les exploiter
de façon optimale», a-t-il préconisé.
S’attardant sur le musée de l’Emir Ab-
delkader dont il était responsable par le
passé, M. Benyoucef, auteur de plu-
sieurs livres qui traitent principalement
de l'histoire de l'Algérie dont notam-
ment «Abdelmoumen Ibn Ali, le Che-
valier du Maghreb», «L'Histoire de
l'Algérie», «Rais Hamidou, le corsaire
d'Alger», «El Kahina, la reine des
Aures» et «17 octobre 1961, tragédie
sur Seine», a mis en exergue le rôle
susceptible d’être joué par cet édifice
symbolisant la résistance du peuple al-
gérien pendant la période coloniale. Le

volet coutumes et traditions
occupe, lui aussi, une part
non négligeable du pa-
trimoine de la ville de
Miliana, selon
M . B e n y o u c e f .
«Même l’art gas-
tronomique est
très présent dans
le patrimoine de
la ville dans la
mesure où dans
son livre +L'art
culinaire en Algé-
rie+, Fatma Zahra
Bouayad nous fait
savoir que le cous-
cous garni au mouton
a pour origine Miliana»,
s’est-il réjoui. Pour ce
sexagénaire, de surcroît natif
de Miliana qu’il connaît jusqu’à ses
moindres recoins, l’autre avantage du
classement de cette ville a trait au fait
que dès lors que le secteur sauvegardé
obéit à une charte comprenant un cer-
tain nombre de conditions clauses, le
phénomène de dégradation du patri-
moine architectural n’aura plus droit de
cité. «A la faveur de cette décision, il
est clair que les gens ne vont plus
construire n’importe comment, tout
projet de construction devant s’adapter
à une réglementation gérée par une
charte», a-t-il tenu à dire. Le président
de l’association «Les amis de Mi-
liana», Lotfi Khouatmi, a, pour sa part,
mis l’accent sur la nécessité d’achever
un certain nombre d’actions relatives à
la préservation du patrimoine de la
ville. «L’achèvement de la restauration
du Mausolée de Sidi Ahmed Benyou-
cef ainsi que d’une partie de la Casbah
est plus que nécessaire», a-t-il souli-
gné, non sans relever que «la muraille
entourant la ville risque de s’effondrer
par endroit». Selon lui, l’avantage
d’une ville classée en tant que patri-
moine à sauvegarder a notamment trait

à l’arrêt systématique
des démolitions qui

pourraient y avoir
lieu. «Par le

passé, nous
nous sommes
vus à
maintes re-
p r i s e s
contraints
de signer
des péti-
tions pour
arrêter les

opérations de
démoli t ions

d’un certain
nombre de bâ-

tisses faisant partie
du patrimoine de la

ville car nous voulions
éviter le scénario vécu par

Koléa dont l’ancienne ville a disparu
car les gens démolissaient dès l'acqui-
sition d’un bien donné», a-t-il confié.
Observant que Miliana a «fait les frais
de sa position géographique», un ex-
enseignant et non moins passionné de
l’histoire de la ville dont il a écrit cinq
livres, Mohamed Landjrit en l’occur-
rence, s’est, pour sa part, attardé sur les
potentialités touristiques de la ville.
«Toutes proportions gardées, on ne
peut, par exemple, comparer certaines
villes classées du littoral à Miliana car
cette dernière est située bien loin des
axes routiers, un enclavement qui
l’aura impacté négativement», a-t-il es-
timé. Selon lui, le développement du
tourisme à Miliana (corollaire de l’op-
timisation de son patrimoine matériel
et immatériel) est un impératif suscep-
tible de libérer les énergies et permettre
la création de métiers. «Ce n’est qu’à
cette condition et à elle seule que les
vieilles villes d’Algérie pourront sortir
de leur torpeur et contribuer efficace-
ment au développement du pays», a-t-
il insisté.

SADDEK EL-BEJAOUI
UNE VOIX DE ROSSIGNOL

LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE MILIANA
CONDITION SINE QUA NON 
DE SON DÉVELOPPEMENT 
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CONJONCTURE

DES CHOIX
DIFFICILES
l

Guidé par un ensemble de
facteurs liés aux derniers
développements et répercussions

imposés par la crise  sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19, et de la situation
du marché pétrolier mondial marqué par
un effondrement historique des prix du
pétrole jamais atteint depuis une
vingtaine d’années, l’avant de projet de
loi de finances complémentaire pour
l’exercice 2020 se veut par conséquent
une réadaptation  du cadrage
macroéconomique de la loi initiale. Une
révision qui consiste à ajuster certaines
prévisions, et à adapter les moyens de
l’Etat en fonction des impacts
économiques, et financiers résultant de
cette difficile conjoncture. On note que
l’APLFC 2020 qui, en définitive, est une
traduction des orientations de l’Etat pour
faire face à  une situation d’urgence,
s’inscrit également dans le sillage de la
mise en œuvre du programme d’action
du gouvernement, et des engagements
pris par les pouvoirs publics en matière
d’amélioration du climat des affaires, de
relance de l’économie, et de facilitation
de l’investissement, de régulation du
commerce extérieur, et de rationalisation
des dépenses de l’Etat. Cela en plus de la
consolidation du pouvoir d’achat des
citoyens, et d’optimisation du rendement
fiscal de l’Etat. En fait, la chute des
cours du brut sur le marché international
et la propagation de la pandémie du
Covid-19 ont mis le gouvernement devant
des choix limités et complexes mais
surtout incontournables en l’absence
d’alternatives. La durée de maturation
du projet de révision des cadrages
budgétaires au titre de l’exercice en
cours témoigne en fait de la complexité
de l’épreuve à laquelle a été soumis
l’exécutif. Aussi, il y a lieu de rappeler la
décision du président de la république
formulée devant le Conseil des ministres
du 22 mars  de différer  l’examen du
projet de loi de finances complémentaire
jusqu’à évaluation des répercussions des
mesures financières prises au niveau du
gouvernement, et en attendant de voir
l’évolution de la situation dans le monde
notamment en ce qui concerne le marché
pétrolier. Toujours dans le souci de
maîtrise de l’ensemble des indicateurs
macroéconomiques, et lors de la séance
consacrée par le conseil des ministres à
l’examen de l’avant-projet de la LFC
2020, le Président de la République avait
une nouvelle fois demandé la poursuite
du débat autour de la Loi en question
dans cet objectif qui consiste à mieux
enrichir le document et à mieux cerner
les donnes de la conjoncture. La
première mouture du texte a ainsi fait
l’objet de larges discussions lors de
réunions du gouvernement avant
d’aboutir à l’esquisse finale. Un cadrage
prudentiel dont les tendances cadrent
avec la nature des défis et des difficultés
de la phase, et qui met en avant les
impératifs d’une conduite rationnelle
mais aussi efficiente des finances
publiques. Il s’agira d’œuvrer à la
maitrise des dépenses de l’Etat, de
préserver ce qui reste des avoirs
extérieurs du pays, à travers la poursuite
de la politique de rationalisation des
importations, la diversification de
l’économie, l’amélioration des recettes de
la fiscalité ordinaire,  et une mobilisation
de ressources supplémentaires sur le
marché financier interne pour le soutien
de fonctionnement  de l’économie
nationale. La démarche du
gouvernement vise, en fin de compte, la
soutenabilité de la politique budgétaire
du pays grâce à une allocation
transparente de l’argent public mais
aussi à assurer les conditions de la
stabilité du cadre macroéconomique, 

D. Akila

CRISE SANITAIRE

LES GRANDES 
QUESTIONS DE DEMAIN

Les gouvernements ont im-
posé la fermeture de bon
nombre d’entreprises.

Beaucoup d’autres ont vu leurs
commandes fondre comme
neige au soleil. 

Des dizaines de millions de
salariés sont au chômage partiel,
ce qui représente des indemni-
sations se chiffrant en dizaines
de milliards de dollars de dé-
penses. Du jamais vu ! Et ce
n’est pas fini !  Du côté des en-
treprises, beaucoup auraient
déjà mis la clé sous la porte,
mais elles ont demandé à béné-
ficier de plans d'aides. 

Certains Etats se sont   enga-
gés à mobiliser des finance-
ments, notamment sous forme
de garanties qu’il ne sera pas né-
cessaire de débourser, afin
d’éviter un krach économique et
industriel sans précédent. Les
plus grosses entreprises ne sont
pas en reste. 

C’est, donc, l’effet boule de
neige. Après des semaines de
confinement, l’activité écono-
mique du monde tourne au ra-
lenti, la croissance s’effondre et
le chômage s’envole, la dette
publique explose...

Faut-il s’en inquiéter ? Pas
forcément. De nombreux éco-
nomistes proposent des solu-
tions réalisables. Cela dit, grâce
à des dispositifs de lutte ont fait
leurs preuves et grâce au confi-
nement, le monde a bien avancé
dans la lutte contre cette épidé-
mie.  La solidarité s'est expri-
mée comme jamais auparavant,
en dons de diverses natures ;
médicaments, produits alimen-
taires et argent… Et tout cela,
pour la bonne cause. Cette crise

vient doucher les rêves impé-
riaux de puissance, nourris par
certains pays, et rappelle que,
face à des crises extrêmes,
aucun Etat ne peut faire cavalier
seul.  Le travail n'est pas ter-
miné et tout le monde doit être
mobilisé.

Cette solidarité à l'échelle
planétaire devrait être un inves-
tissement durable dans l’intérêt
général.  

C'est peut être une fin de sai-
son prématurée dans de nom-
breux pays, mais une chose est
sûre à la rentrée, d'autres chan-
gements nous attendent ! Sans
doute, nous assisterons à des
changements extraordinaires
dans tous les domaines de notre
vie.

Le coronavirus est passé par
là, avec son cortège de ques-
tions et de remises en cause !
Quel sera le dernier bilan hu-
main réel du coronavirus ?
Pourquoi le monde n'a pas été
préparé à faire face à une telle

crise sanitaire ? Pourquoi cer-
tains ont versé dans les polé-
miques, en nourrissant des
doutes et des critiques au mo-
ment où l'épidémie fait des ra-
vages ? 

La rumeur, la désinformation
et l'insulte, tout est présent,
pourquoi n'a-t-on pas respecté la
communauté scientifique sur ce
terrain, comme seul acteur habi-
lité à informer l'opinion sur les
tenants et aboutissants de la
crise ? Pourquoi cette course à
s’accaparer les moyens de
lutte ? Pourquoi la chaine de so-
lidarité internationale s'est avé-
rée ténue face à l'ampleur de la
crise ? Quel sera le véritable
enjeu économique de l'après-
Covid- 19 ? Quelle menace sur
la croissance ou l'emploi ? Quel
coût pour les finances des pays
les plus touchés ? Quels coûts
pour les entreprises et les sala-
riés ? Comment sera façonné
l'avenir de la coopération inter-
nationale ? 

Qu’en sera-t-il demain des
plans de redressement de l'éco-
nomie ? Du plan de sauvetage
du système de santé ? Du finan-
cement des entreprises ? 

Des investissements dans la
santé ? Obnubilé par les pertes
économiques et financières de la
crise, nous avons vu comment
certains chefs d'Etats ont saisi la
balle au bond : en pleine pandé-
mie, pour prendre des décisions
aux conséquences incalculables,
comme celle d'amputer le bud-
get de l'OMS, l’accusant de «
mauvaise gestion « et de « dis-
simulation « ! Ou celle de cou-
per les vivres à des pays en
zones de conflits ! 

De l'ONU, de l’UE à la
Chine en passant par l’Union
africaine, de nombreux pays et
organisations ont   fustigé ces
initiatives, invitant tous les pays
et toutes les organisations à tra-
vailler en étroite collaboration
contre le Covid-19. 

Farid Bouyahia

Depuis le début de la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19, beaucoup d'évènements sont
survenus. Le coronavirus a occupé tout le débat et continue de rythmer l'actualité planétaire. 

FINANCES
UN APPUI TECHNIQUE AMÉRICAIN EN VUE

Entre l’Algérie et les Etats-Unis, la coo-
pération économique et financière tend à se
renforcer.  Le ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya, en s’entretenant jeudi par
téléphone avec l’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique en Algérie, John Desro-
cher, a relevé les principaux éléments de la
politique économique engagée par le gou-
vernement algérien  en vue d’assurer l’équi-
libre et la viabilité du cadre
macro-économique global, notamment au
regard des retombées de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie nationale. En
effet, le Président Teboune a pris une série
de mesures. Malgré l’important déficit bud-
gétaire et la crise économique qui se profile,
le Chef de l’Etat a clairement exprimé son
refus face au recours à la planche à billet et
à l’endettement extérieur. 

Concernant le recours à la planche à bil-
lets, il a expliqué que cette méthode de fi-
nancement risque de générer une forte
inflation et déteindre négativement sur la ca-
tégorie moyenne des citoyens; engendrant
l’effondrement du pouvoir d’achat des
consommateurs Algériens. Aussi, le prési-
dent Tebboune a instruit l’accélération du
développement de la finance islamique no-
tamment pour atteindre une meilleure inclu-
sion financière. Dans cette optique, M.
Raouya a égrené les principales mesures
contenues dans le projet de la Loi des fi-

nances complémentaire pour 2020. En effet,
il a été décidé un allégement de certains im-
pôts et la suppression d'autres avec un dur-
cissement du contrôle sur le commerce
extérieur. Cette LFC, expliquait M. Teb-
boune, répond à une nouvelle vision écono-
mique qui fera du budget un outil de
développement notamment à travers des in-
citations, et non un simple objet de crédit et
de dépenses. 

Comme elle permettra d'accroître les re-
cettes fiscales à travers l'élargissement de
l'assiette fiscale et l'allégement d'une partie
des impôts. Soulignons par ailleurs que M.
Raouya et le diplomate américain ont évo-
qué un «échange de vues sur les principaux
chantiers de réformes envisagées», notam-
ment dans les domaines budgétaire, de di-
versification de l’économie et l’amélioration
du climat des affaires pour favoriser l’inves-
tissement et la croissance. 

L’entretien portait également sur la «coo-
pération entre le ministère des Finances et
le Département du Trésor américain», no-
tamment en ce qui concerne la mise en place
de nouvelles actions d’appuis techniques.
Pour sa part, l'ambassadeur américain a fait
part de la disponibilité des autorités de son
pays à poursuivre et même élargir les ac-
tions de coopération avec le ministère des
Finances. Notons à ce sujet que l’Agence
américaine du commerce et du développe-

ment (USTDA), dont une délégation s’était
rendue en visite de travail en Algérie, a sou-
ligné sa volonté de renforcer le partenariat
algéro-américian notamment dans les sec-
teurs de l’énergie et des télécommunica-
tions. « Nous sommes optimistes quant à
l’expansion de notre portefeuille dans les
secteurs de l’énergie et des télécommunica-
tions, ainsi que la rationalisation de l’intro-
duction d’équipements, d’applications et de
services informatiques américains de pointe
en Algérie », a déclaré Carl B. Kress, chef
de la délégation et directeur régional de
l’USTDA pour le Moyen-Orient, l’Europe
et l’Eurasie. 

A ses yeux, l’Algérie représente «un
marché à forte croissance qui intéresse de
nombreuses entreprises américaines, et
l’USTDA peut s’associer à ses homologues
algériens afin d’atteindre leurs objectifs de
modernisation et d’expansion». D’autre
part, concernant le don octroyé par les Etats-
Unis, destiné à la lutte contre le coronavirus,
le communiqué du ministère des Finances
précise que cette aide était octroyée pour les
pays qui disposent d’un plan d’actions pour
faire face à la pandémie. Des organisations
comme le Croissant rouge algérien (CRA)
et les institutions relevant du système des
Nations Unies, devront conduire cette ac-
tion.    

Fouad Irnatene
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47e ANNIVERSAIRE DU DÉBUT DE LA LUTTE ARMÉE SAHRAOUIE

«LE PEUPLE SAHRAOUI A RÉUSSI 
À CONQUÉRIR SA PLACE PARMI 

LES PEUPLES DU MONDE»

Dans un discours à l'occasion
du 47e anniversaire du début
de la lutte armée sahraouie,

M. Ghali a souligné que “c'est un
combat juste qui se poursuit avec
fermeté, détermination et volonté
pour arracher l'indépendance et la
liberté". Le Front Polisario, ajoute
le Président Ghali, "n'est pas seule-
ment un mouvement de libération
nationale qui mène la lutte du peu-
ple sahraoui, c'est l'esprit de ce peu-
ple qu'il a embrassé et défendu avec
courage pendant des décennies".
"Le peuple a embrassé sa révolu-
tion avec enthousiasme, volonté et
détermination, et avant cela, avec
toute responsabilité et conviction,
cette voie conduira inévitablement
à la libération, à l'indépendance et à
l'émancipation", a déclaré le Prési-
dent Ghali dans son discours. Il a
relevé, par ailleurs, "le rôle fonda-
mental joué par les unités de l'Ar-
mée de libération du peuple
sahraoui (ALPS) sous tous ses as-
pects", louant son "rôle dans la sé-
curité et la stabilité des zones
libérées et la préparation de toute
éventualité pour parachever la sou-
veraineté nationale sur tout le terri-
toire sahraoui". "Nous ne pouvons
que féliciter ces braves troupes, qui
ont écrit les pages les plus glo-
rieuses de son histoire avec son hé-
roïsme historique", a soutenu M.
Ghali, dans son discours, à l'occa-
sion du 47e anniversaire de la lutte
armée et de la Journée nationale de
l'armée. 
C'est l'Armée de libération,

ajoute le président de la Répu-
blique, "qui est aujourd'hui lié de
manière décisive à la mission de li-
bération, et incarne la souveraineté
de l'Etat sahraoui sur son territoire
libéré et affronte avec détermina-
tion et fermeté les politiques agres-
sives de l'Etat d'occupation
marocaine qui menacent la paix, la
sécurité et la stabilité dans toute la
région".

«La MINURSO n’a pas respecté
son mandat.»

Abordant le processus de paix
au Sahara occidental parrainé par
l'ONU, le président de la Répu-
blique a affirmé que le Front Poli-
sario ne peut accepter aucune
solution qui ne garantisse pas le
droit du peuple sahraoui à l'autodé-
termination et à l'indépendance. 
"Le Front Polisario, représentant

légitime et unique du peuple sah-
raoui, réaffirme qu'il ne peut accep-
ter aucune solution qui ne
garantisse pas le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance", a déclaré le prési-
dent Ghali dans son discours, sou-
lignant que "le peuple sahraoui, est
un peuple pacifique par nature, et il
n'aurait jamais mené une guerre de
libération s'il n'y avait pas eu l'in-
transigeance du colonialisme qui a
occupé son pays pendant près d'un
siècle, après une brutale invasion et
occupation marocaine depuis le 31

octobre 1975". "Il y a trente ans, le
Front Polisario a exprimé sa pleine
coopération avec les efforts des Na-
tions unies pour décoloniser le Sa-
hara occidental. Cependant, la
Mission des Nations unies pour le
référendum au Sahara occidental
(Minurso) n'a jusqu'à présent pas
respecté son mandat tel que stipulé
dans la résolution 690 (1991) du
Conseil de sécurité et les décisions
ultérieures", a rappelé le chef de
l'Etat.
Le président de la République a

également rappelé que "l'Etat d'oc-
cupation marocain poursuit sa vio-
lation continue de l'accord de
cessez-le-feu, en particulier au ni-
veau de la région de Guerguerat,
comme l'organisation d'activités et
d'événements politiques, sportifs,
culturels et autres dans les parties
occupées de la République arabe
sahraouie démocratique, sans ou-
blier les graves violations des droits
de l'Homme perpétrées contre des
civils sahraouis sans défense, à la
lumière du siège et des restrictions,
ainsi que du pillage extensif des
ressources naturelles".

Pour la création 
d’un mécanisme onusien 
de protection du peuple 

sahraoui

Le ministère des zones occupées
et des affaires des communautés
sahraouies à l’étranger a appelé de
son côté la communauté internatio-
nale à travailler pour "la création
d'un mécanisme onusien pour pro-
téger les Sahraouis sans défense
contre la répression du régime d'oc-
cupation marocain". 
Le ministère, dans une déclara-

tion à l'occasion du "47e anniver-
saire du soulèvement de
l'indépendance", a souligné "l'ur-
gence de faire pression sur le ré-
gime d'occupation marocain pour
qu'il mette fin à l'oppression et à la
répression dans zones occupées du

Sahara occidental". A cet égard, il a
condamné les abus, la répression et
la torture dont sont victimes les ci-
vils sahraouis commises par les au-
torités marocaines d'occupation,
demandant également la libération
immédiate et inconditionnelle de
tous les prisonniers politiques et
militants sahraouis détenus dans les
prisons marocaines.
Pour sa part, la Commission na-

tionale sahraouie des droits de
l'Homme, dans une déclaration à la
même occasion, a déclaré que "le
21 mai 2005, elle est enregistrée
dans l'histoire du peuple sahraoui
comme un fait qui a provoqué des
transformations radicales et au plus
profond des formes et des méthodes
de la résistance sahraouie contre les
terribles méthodes répressives de
l'état d'occupation marocain qui
violent et foulent aux pieds toutes
les conventions et lettres des orga-
nisations internationales des droits
de l'Homme". 
"Les masses de notre peuple

dans les zones occupées ont com-
mencé le 21 mai 2005, un autre
front de lutte ouverte contre l'en-
nemi, est le soulèvement de l'indé-
pendance qui, avec des moyens
ingénieux de résistance, a remporté
des succès dans la grande bataille
du peuple sahraoui pour la liberté et
le rejet de l'occupation", a soutenu
la Commission.

Faire plus de pression 
sur l’occupant marocain

La Commission nationale sah-
raouie des droits de l'Homme
(Conasadh) a salué pour sa part la
résistance et la lutte des Sahraouis
dans les territoires occupés contre
les forces d'occupation marocaines,
tout en appelant la communauté in-
ternationale à faire pression sur
Rabat pour qu'il libère tous les dé-
tenus politiques sahraouis et en-
voyer des missions internationales
indépendantes pour enquêter et s'in-

former sur la situation des droits de
l'Homme dans les territoires sah-
raouis occupés.
La Conasadh a souligné, que "le

21 mai 2005, est un souvenir im-
mortel dans l'histoire de notre peu-
ple", considérant que "ce
soulèvement est devenu une pensée
et une approche de résistance, enra-
cinées dans le combat du peuple
sahraoui à travers sa lutte pacifique
sur le terrain pour arracher son in-
dépendance". 
Elle a ajouté que "le glorieux

soulèvement d'indépendance a ré-
vélé que l'Etat d'occupation maro-
cain était un pays voyou, en raison
de ses politiques répressives et de
sa confiscation des droits humains
sahraouis, et de ses crimes succes-
sifs documentés dans les rapports
d'organisations internationales tra-
vaillant dans le domaine des droits
humains, par exemple (Amnesty
International, Human Rights
Watch, Freedom House, Frontline,
Centre Robert Kennedy pour la li-
berté et la justice, Parlement euro-
péen, Commission africaine des
droits de l'Homme et des peuples,
etc.), qui exige la protection des ci-
vils sahraouis, y compris l'élargis-
sement du mandat de la Mission
des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara oc-
cidental (Minurso) à la surveillance
et la protection des droits de
l'Homme et en fasse rapport".

«Libération immédiate 
et inconditionnelle de tous les
détenus politiques sahraouis.»

Et le peuple sahraoui, soutient la
Commission, "a démontré par sa ré-
sistance continue, qu'il est déter-
miné à extraire ses droits par tous
les moyens légitimes, quel qu'en
soit le prix, en s'appuyant sur le
Tout-Puissant et la force du peuple
et de son unité nationale autour de
son représentant légitime et unique,
le Front Polisario".

La Conasadh a salué, par la
même occasion, "la grande fermeté
des civils blessés et les prisonniers
sahraouis dans les prisons maro-
caines, qui ont défendu avec bra-
voure le droit de notre peuple à
l'indépendance et à la liberté, et ils
ont fait preuve d'unité et d'adhésion
aux principes du Front et aux
convictions d'une justice bien éta-
blie de la cause sahraouie". 
La Commission a exigé "la libé-

ration immédiate et incondition-
nelle de tous les défenseurs,
militants et détenus politiques sah-
raouis, et l'abolition des jugements
simulés et injustes prononcés contre
eux, la divulgation du sort de toutes
les personnes disparues et l'ouver-
ture des territoires occupées de la
République sahraouie aux médias
et aux observateurs internationaux".

Elle a également lancé un appel
"aux institutions internationales, à
l'Union africaine, à l'Union euro-
péenne, au Parlement européen et
aux institutions des Nations unies
pour mettre en œuvre les recom-
mandations contenues dans le ré-
cent message du Secrétaire général,
M. Guterres, adressé au Conseil de
sécurité, afin de faire pression sur le
régime marocain pour qu'il libère
tous les détenus politiques sah-
raouis et envoyer des missions in-
ternationales indépendantes pour
enquêter et s'informer sur la situa-
tion des droits de l'Homme dans les
territoires occupés de la République
sahraouie".(SPS)
Le peuple sahraoui a célébré

mercredi le 47e anniversaire du dé-
clenchement de la lutte armée pour
arracher son indépendance face à
l'occupation espagnole et recouvrer
sa souveraineté sur l’ensemble de
son territoire. 
La date du 20 mai 1973 demeure

un évènement historique pour les
Sahraouis qui avaient décidé, ce
jour-là, sous la houlette du Front
Polisario, unique et légitime repré-
sentant du peuple sahraoui, de pren-
dre les armes pour arracher leur
indépendance face à l'occupation
d'abord espagnole et ensuite contre
le Maroc, qui avait envahi les terri-
toires sahraouis en 1975. 
A cette date, un groupe de com-

battants sahraouis avait décidé d'at-
taquer le poste espagnol d'El
Khanga, à l'est de la ville de Smara.
Cette opération annonçait alors le
déclenchement de la lutte armée
dans le Sahara occidental, suivant
les résolutions prises dix jours
avant, soit le 10 mai, lors du
congrès constitutif du Front Polisa-
rio qui avait décrété dans son texte
fondateur que "c'est par le fusil que
la liberté sera arrachée". 
L'anniversaire du 20 mai 1973

est considéré comme une étape
charnière dans l'histoire du peuple
sahraoui, et elle a constitué une
transformation profonde dans le
processus de sa résistance et de sa
lutte pour la liberté, la dignité et
l'émancipation. 

Le président de la République sahraouie, SG du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que le peuple sahraoui mène un processus de
libération victorieux qui se poursuivra avec une ferme détermination pour arracher sa liberté et son indépendance, réitérant que le

Front Polisario ne peut accepter aucune solution qui ne garantisse pas le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. 
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Le responsable chinois ne fait plus dans
la retenue pour désigner le locataire de
la Maison Blanche de «virus politique

qui se propage aux États-Unis». Un «virus
politique» qui «saisit toutes les occasions
pour attaquer et diffamer la Chine», a-t-il ra-
jouté. Ces dernières semaines, le président
américain Donald Trump a multiplié les ac-
cusations à l’encontre de Pékin, responsable
selon lui de la pandémie qui frappe la planète
entière. Donald Trump évoque même la pos-
sibilité de demander à Pékin de payer des
milliards de dollars de réparations pour les
dommages causés par le Covid-19. Ajoutons
à cela le motif économique qui est également
un facteur d’aggravation de la dégradation
des relations sino-américaines. Mais pas que.
Hongkong et le projet de Pékin d’y appliquer la
loi sur la sécurité nationale a ravivé la flamme
entre les deux superpuissances. Si pour la Chine
ce projet relève de la «souveraineté nationale» et
doit être «mis en œuvre sans délai», pour Wash-
ington, c’est une atteinte aux libertés qui remet en

cause l’autonomie dans ce territoire mais aussi une
menace pour les entreprises américaines présentes
dans cette plate- forme boursière et financière qui,
pour les Etats-Unis, jouit du statut commercial
préférentiel.  Dimanche, des milliers de manifes-
tants pro-démocratie se sont mesurés aux forces
de l’ordre dans une ultime confrontation qui dure

depuis plusieurs mois.  Le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé lors
d’une conférence de presse au siège du Parle-
ment chinois que «les actes violents et terroristes
continuent à monter et des forces étrangères se
sont profondément et illégalement ingérées dans
les affaires de Hong Kong», a-t-il estimé, dénon-
çant «une grave menace pour la prospérité à long
terme» du territoire revenu dans le giron de la
Chine en 1997. Tout en considérant le projet de
«désastreux», le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a exhorté «fermement» Pékin à
«reconsidérer sa proposition». L’ex-diplomate
américain Richard Haass, président du cercle de
réflexion Council on Foreign Relations, estime
que l’heure est grave et que les deux pays traver-
sent leur moment le plus dangereux depuis le
début de leurs relations modernes dans les années
1970. «La liste des différends s’allonge, mais il
n’y a pas de vision stratégique ni de plan pour li-
miter les frictions, et les deux pays risquent d’être
perdants».

M. T.

Dans les relations entre Pékin et Washington, on est loin du solde de tout compte. Les griefs aux enjeux majeurs pour le leadership du
monde attisent les tensions entre les deux grandes puissances, au point que l’on évoque officiellement «une nouvelle guerre froide».

L’expression est du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. La crise du Covid-19, le dossier épineux relatif au volet
commercial et maintenant la question de Hongkong enveniment le climat entre les capitales des deux puissances. 

GRAND ANGLE

l
Hier 25 mai, l’Afrique a
célébré sa Journée
mondiale. Mais Covid-19

oblige, elle n’a pas donné lieu
aux manifestations habituelles.
La priorité pour l’heure est la
lutte contre la propagation de la
pandémie. Toutefois, l’urgence
sanitaire à laquelle fait face le
continent ne peut aussi occulter
une réalité, celle qui consiste à
reconnaître que depuis le 25 mai
1963, date de la création de
l’Organisation de l’Union
africaine, ancêtre de l’Union
africaine, beaucoup de chemin a
été accompli. Aujourd’hui,
l’organisation panafricaine
compte 54 pays, alors qu’ils
n’étaient qu’une dizaine, et veut
prendre en main son destin. Une
volonté portée par tous les
dirigeants africains. Dans son
message adressé en 2019 à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l’Afrique,
le secrétaire général des Nations
unies avait souligné que
«l’énergie et l’optimisme des
jeunes Africains propulsent le
continent dans une nouvelle ère
de développement durable, par la
mise en œuvre de l’Agenda 2063
de l’Union africaine, un
programme visionnaire
conforme au programme de
développement durable à
l’horizon 2030». Consciente des
ses potentialités, l’Afrique sait
aussi que de nombreux défis
doivent être relevés pour
atteindre ce niveau de
développement auquel aspirent
les populations africaines et
notamment les jeunes. Et pour
cause, le continent continue de
souffrir d’une multitude de
problèmes et de maux.
L’analphabétisme, l’endettement,
les guerres et conflits qui
ravagent nombre de pays
constituent des obstacles majeurs
qui sabordent les efforts déployés
pour arrimer le continent à la
locomotive du développement
durable. Et la situation n’en sera
que plus compliquée en 2020 en
raison de la pandémie de Covid-
19 qui, si elle a relativement
épargnée l’Afrique aux plans
humain et sanitaire, l’impactera
lourdement sur le plan
économique. «Aucun pays ne
sera épargné», affirme le
directeur du département Afrique
du FMI. Et les conséquences
économiques de la pandémie
s’annoncent très graves. La
couleur est déjà annoncée.
L’Afrique connaîtra une
récession pour la première fois
en un quart de siècle, selon les
experts. De son côté, le patron de
l’ONU a averti dans un
communiqué publié le 20 mai
que «la pandémie menace les
progrès accomplis en Afrique».
Selon Antonio Guterres, «elle
aggravera les inégalités et
accentuera la faim, la
malnutrition et la vulnérabilité
face à la maladie». Il alertera
aussi sur le risque qu’elle fait
peser sur des millions de
personnes qui pourraient
basculer dans la pauvreté
extrême. Et pour ne pas arranger
les choses, l’augmentation du
risque sécuritaire est aussi un
autre problème auquel il faudra
faire face. Un rapport de l’ONU
soutient que les terroristes
profitent du Covid-19 pour
intensifier leurs attaques, dans le
Sahel notamment. A charge donc
pour le continent de chercher les
ressources nécessaires pour
surmonter ces nouvelles
difficultés qui se profilent. Et
pour ce faire, il aura
nécessairement besoin de la
solidarité et de l’aide de ses
partenaires.

Nadia K.

DIFFICULTÉS 
EN VUETENSIONS EXTRÊMES

CHINE - ÉTATS-UNIS

LIBYE  
TRUMP APPELLE À
UNE «DÉSESCALADE»
Le président américain Donald Trump a
appelé à une «désescalade» en Libye lors
d'une conversation téléphonique avec
son homologue turc Tayyip Erdogan, a
fait savoir samedi la Maison Blanche. La
Turquie soutient le gouvernement libyen
reconnu par la communauté
internationale, qui a remporté des
victoires militaires importantes ces
dernières semaines face à l'Armée
nationale libyenne (ANL) de l'homme
fort de l'est du pays, le maréchal Khalifa
Haftar. Avec l'aide d'Ankara, le
gouvernement a pris le contrôle de
plusieurs villes, d'une base aérienne
stratégique et détruit des systèmes de
défense aérienne de l'ANL. Des avancées
qui font craindre des représailles de la
part des partisans du maréchal Haftar,
qui menace de répondre par une
campagne aérienne d'ampleur. «Le
président Trump a réitéré son
inquiétude face à l'aggravation de
l'ingérence étrangère en Libye et dit la
nécessité d'une désescalade rapide»,
peut-on lire dans un communiqué du
porte-parole de la Maison Blanche,
Judd Deere. La Turquie «ne va pas se
plier aux menaces d'Haftar ou de qui
que ce soit d'autre», a déclaré pour sa
part sur NTV le porte-parole de la
présidence turque, Ibrahim Kalin. «La
communauté internationale doit se
dresser face à Haftar. Nous devons
revenir autour d'une table afin de
trouver une solution politique aussitôt
que possible», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
Khalifa Haftar a appelé samedi ses
forces à se rassembler contre la Turquie.
Samedi, les forces du GNA ont avancé
dans certains quartiers périphériques de
Tripoli.

R. I.

CORÉE DU NORD 
PYONGYANG VEUT ACCROÎTRE LES CAPACITÉS 

DE DISSUASION NUCLÉAIRE
Kim Jong-un a tenu une réunion militaire lors

de laquelle il a évoqué de nouvelles mesures desti-
nées à accroître les capacités nucléaires de la Corée
du Nord alors que les négociations avec les Etats-
Unis sur la dénucléarisation sont dans l'impasse, a
indiqué dimanche la presse officielle nord-co-
réenne. Il s'agit de la première apparition publique
du dirigeant nord-coréen rapportée par l'agence de
presse officielle KCNA depuis trois semaines. Kim
a réduit ses apparitions publiques du fait de la crise
sanitaire liée au coronavirus, bien que Pyongyang
affirme n'avoir recensé aucun cas dans le pays. Du-
rant la réunion de la Commission militaire centrale
du parti au pouvoir, ont été évoquées des mesures

destinées à renforcer les forces armées et à contenir
avec fiabilité les menaces militaires persistantes,
petites ou grandes, de la part de forces hostiles, écrit
la KCNA. De nouvelles mesures pour accroître da-
vantage la dissuasion nucléaire du pays et placer les
forces armées stratégiques en état d'alerte opéra-
tionnelle élevé ont été exposées lors de la réunion,
ajoute-t-elle, précisant que des dispositions ont été
validées pour augmenter la force de frappe de l'ar-
tillerie nord-coréenne. Ces déclarations surviennent
peu après que l'administration de Donald Trump a
annoncé la possibilité d'effectuer de son côté un
nouvel essai nucléaire. Ce serait le premier test
américain depuis 1992, qui viserait essentiellement

à présenter un avertissement pour la Russie et la
Chine. Selon Daryl Kimball, le directeur exécutif
de l'Association pour le contrôle des armements,
une organisation non partisane de surveillance des
politiques militaires basée aux États-Unis, une telle
décision risquerait de perturber les négociations
entre les États-Unis et la Corée du Nord, dont le di-
rigeant «pourrait ne plus se sentir obligé d'honorer
son moratoire sur les essais nucléaires». Les der-
nières discussions entre les deux pays allaient pour-
tant dans le sens d'un démantèlement progressif du
programme nucléaire de la Corée du Nord, mais
elles semblent bien lointaines désormais.

M. T. et Agences

AFGHANISTAN  
LES TALIBANS ANNONCENT 
UNE TRÊVE DE TROIS JOURS

Les taliban ont annoncé samedi un cessez-le-feu
de trois jours en Afghanistan à compter de di-
manche pour les célébrations de l'Aïd el-Fitr, et le
président Ashraf Ghani a déclaré que son gouver-
nement ferait de même. Cette annonce intervient
alors que les combats entre les insurgés et les forces
gouvernementales se sont intensifiés, malgré l'épi-
démie de coronavirus. 

«Ne menez nulle part aucune opération contre
l'ennemi, si une action est engagée contre vous par
l'ennemi, défendez-vous», a déclaré sur Twitter un
porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, pré-
cisant que cette trêve était seulement destinée à res-

pecter les célébrations marquant la fin du mois du
ramadan. Ashraf Ghani a salué l'annonce des insur-
gés et appelé lui aussi à un cessez-le-feu. «En tant
que commandant en chef des forces armées, j'ai
donné pour instruction de respecter la trêve de trois
jours et de se défendre seulement en cas d'attaque»,
a dit le président afghan sur Twitter. Le mois der-
nier, les taliban avaient rejeté l'appel du gouverne-
ment de Kaboul à un cessez-le-feu pour le
ramadhan. Au moins 146 civils ont été tués et 430
autres blessés par les talibans lors du ramadhan, a
déclaré samedi un porte-parole du principal service
de renseignement et de sécurité afghan.

ÉTATS-UNIS  
REPRISE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ?

L'administration américaine a discuté de la possi-
bilité d'effectuer un essai nucléaire, le premier depuis
1992, a rapporté le Washington Post vendredi soir. Le
sujet a été abordé lors d'une réunion de hauts respon-
sables représentant les plus grandes agences de sécu-
rité nationale, après que l'administration Trump a
accusé la Russie et la Chine de procéder pour leur part
actuellement à des essais nucléaires de faible puis-
sance, écrit le Washington Post. La réunion n'aurait
toutefois pas abouti à une position commune sur la
question de lancer un tel essai, d'autres solutions pour
répondre à la menace posée par la Russie et la Chine
ayant été privilégiées. Aucun commentaire n'a été ob-
tenu dans l'immédiat auprès des membres de l'admi-
nistration américaine.

D’autre part et afin de freiner cette relance vers
l’armement, les trente membres de l’Otan ont tenu
une réunion d’urgence vendredi à Bruxelles après
l’annonce des États-Unis de leur retrait du traité
«Open Sky» conçu en 1992. Officiellement, les alliés
de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne peu-
vent guère faire plus que prendre note de la décision
américaine, mais plusieurs pays Européens espèrent
voir Washington revenir sur sa décision. Le secrétaire
général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est fendu d’un
long communiqué pour souligner que la Russie s’est
effectivement abstraite de ses obligations du traité,
lorsqu’elle a imposé des restrictions au survol de sa

frontière avec la Géorgie ou de l’oblast de Kalinin-
grad.Ceci, aucun allié ne le conteste. Mais la partie de
ce communiqué la plus significative du véritable état
d’esprit au sein de l’Alliance atlantique est le fait que
les alliés continueront à soutenir, à respecter et à ren-
forcer le désarmement, le contrôle des armements et
la non-prolifération. Et l’Otan souligne que la déci-
sion américaine ne sera effective que dans six mois.
Onze pays européens appellent d’ailleurs formelle-
ment les États-Unis à revenir sur leur décision. Parmi
les signataires de cet appel, la France, l’Allemagne et
l’Italie, mais aussi le Royaume-Uni et la Pologne qui
sont pourtant parmi les pays les plus désireux de la
garantie de sécurité américaine à l’Otan. Le retrait du
traité «Ciel ouvert» est critiqué par certains, ici,
comme une décision idéologique de Donald Trump
qui met encore un peu plus à mal un ordre mondial
fondé sur le multilatéralisme. Moscou estime pour sa
part que Washington œuvre obstinément pour la des-
truction du système global de stabilité stratégique en
se retirant de tous les accords internationaux, selon la
porte-parole du ministère russe des Affaires étran-
gères, Maria Zakharova. Elle a rappelé que les États-
Unis se sont notamment retirés du traité de défense
antimissile (ABM), du Traité sur les missiles à
moyenne et courte portée et refusé de ratifier les trai-
tés sur les essais nucléaires.

R. I.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

PEUT-ON 
S’AUTO-DÉFENDRE ?

l
Le football nous
l'aimons tous dans le
monde entier. Il apporte

de la joie, mais aussi du bonheur
sur le plan psychologique. Dans
les moments actuels, ce sport
aurait pu aider les gens sur ce
plan en leur faisant oublier ce
coronavirus qui continue à
emporter des vies humains. On a
ainsi nourrit de légitimes espoir
pour voir notre football revenir
au-devant de la scène pour jouer
le rôle qui a toujours été le sien.
C'est à dire permettre aux mases
de jeunes, mais aussi aux plus
âgés de s'époumoner sans
compter. Voilà qu'on se fait un
peu refroidir par l'affaire des
vidéo-sonore du président de
L'ESS, Fahd Halfaya, ce cas
relatif, semble-t-il, a des
arrangements de matches assez
dangereux a fait un peu le
«buzz» obligeant nos
responsables sportifs à sortir de
leur réserve. Le MJS n'est pas
allé avec le dos de la cuillère,
puisqu'il compte porter ces
tentatives malhonnêtes
d'arrangement des matches
devant les tribunaux. D'ailleurs
il a fait en déposant plainte
contre «X». C'est vrai que le
coronavirus avait accaparé les
esprits et l'attention des gens et
des sportifs mais cette affaire les
a fait revenir les affaires du
football. La commission de
discipline a entendu l'intéressé.
Néanmoins il a annoncé que
cette vidéo- sonore est monté de
toutes pièces (montage). Il jette
l'opprobre sur un manager des
joueurs. Nassim Saadaoui. Ce
dernier sera entendu le 07 juin
prochain. On ne peut se
contenter des affirmations de
Halfaya car, il ne peut s'auto-
défendre. Car on ne peut être
juge est parti. C'est à la justice et
aussi au nouveau responsable de
l'éthique sportive de la FAF de
démêlés l'écheveau. Nos
instances en tout cas sont décidés
a aller jusqu'au bout. Ce n'est
pas terminé !

Hamid Gharbi 

Après une traversée du désert
qui a duré plus d'un cycle
olympique, les Verts ont re-

trouvé leurs équilibre et leurs
confiance, grâce à l'engagement des
joueurs et au travail de fond réalisé
par le coach Belmadi et son staff tech-
nique. Brillant vainqueurs de la
CAN2019 en Egypte, les camarades
de Benaceur ont maintenu le Cap à
l'occasion des éliminatoires de la
coupe d'Afrique des nations et des
matchs amicaux. Cette trêve, qui in-
tervient à la veille des qualifications
pour la CAN 2021au Cameroun et le
mondial 2022 au Qatar, pourrait être
défavorable aux Verts, qui étaient sur
une bonne lancée.
«Si le coupe du monde devait se

tenir dans deux mois, je peux vous dire que l'Al-
gérie pourra se hisser aux quarts de finale, voir
disputer les demi-finales. Nous avons les
moyens d'y parvenir. Il y a de la qualité dans
cette équipe», a déclaré le capitaine des Verts,
Ryad Mahrez, dans un entretien privé, sur les

réseaux sociaux, avec le journaliste de la chaîne
Bein sports France, l'algérien Smail Bouabdal-
lah. Il notera que :»malheureusement, ce n'est
pas le cas. La coupe du monde aura lieu dans
deux ans, si le programme est maintenu. De
plus, ce confinement a tout bouleversé. C'est
une catastrophe. Après cette pandémie, je pense

que les clubs seront soumis à une charge
monstre pour être à jour. Ceci sans parler
de la coupe d'Afrique des nations qui est
prévu pour le mois de janvier. Une
contrainte supplémentaire pour les joueurs
Africains, qui n'auront pas de repos et ris-
quent de perdre leurs places de titulaires
aux niveaux de leurs clubs respectifs. Tous
ses paramètres, en plus de cette trêve sa-
nitaire forcée, font qu'on ne peut pas savoir
dans quelle état de forme seront les
joueurs de l'EN, dans deux ans. D'autant
plus que certains éléments auront pris de
l'âge et qu'ils seront proches de la retraite.
Même, si la sélection renferme des jeunes
joueurs de talent, rien n'est certain. Il faut
absolument tout faire pour garder le cap et
surtout se qualifier au mondial, car ce n'est
pas facile en Afrique». Pour rappel, la sé-

lection nationale, sous l'ère de Belmadi a battu
son record d'invincibilité. Les champions
d'Afrique restent sur 19 matchs sans défaite.
Seule l'Allemagne, avec une série d'invincibilité
de 23 rencontres, a fait mieux. 

Redha M.

ÉQUIPE NATIONALE

LA TRÊVE SANITAIRE VA-T-ELLE FREINER
L’ÉLAN DES VERTS ? 

Invaincue depuis le 16 octobre 2018, l'équipe nationale de football risque de voir sans élan coupé net, 
à cause de cette coupure. La trêve sanitaire, due à la pandémie mondiale du COVID-19, 

pourrait avoir un impact sur le rendement de l'équipe. 

L’entraîneur-adjoint d’Amiens SC (France),
Abder Ramdane, n’a pas tari d’éloges sur le sé-
lectionneur algérien Djamel Belmadi, estimant
qu’il avait permis aux «Verts» de jouer «à l’eu-
ropéenne».

«Il a réussi à faire que chaque joueur donne
120% physiquement, mentalement et technique-
ment. Cette envie de gagner à tout prix, j'ai
trouvé ça remarquable. C'est rare de voir une
équipe africaine jouer comme une équipe euro-
péenne», a-t-il indiqué dans un entretien ac-
cordé à France Football.
Adjoint de Luka Elsner à Amiens, Abder

Ramdane (46 ans), ancien attaquant, s’est re-
converti en entraîneur en 2006. Il revient sur la
dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2019), remportée par l’Algérie en Egypte.

«Dès le début de la CAN, on comprend
qu'elle peut aller au bout. J'ai vu que tactique-
ment, elle était très bien en place. Ca ne faisait
pas n'importe quoi. Puis le talent a fait la diffé-
rence, même si au Sénégal, il y en avait aussi.

Mais l'envie, la discipline et surtout l'organisa-
tion tactique ont permis logiquement à l'Algérie
de gagner cette CAN. Ils ont joué comme des
Européens, pas comme des Africains, et ça a fait
une grande différence», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner à propos de la marge de

progression de l’équipe nationale : «Il y a une
ossature avec des joueurs qui arrivent à leur zé-
nith. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas

continuer sur la même dynamique. Si elle arrive
à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar,
elle a le potentiel pour peut-être enfin passer
cette fameuse barrière des quarts de finale
qu'aucune sélection africaine n'a pour l'instant
réussi à franchir».
Le N.2 de la barre technique d’Amiens a, par

ailleurs, montré ses ambitions de rejoindre un
jour une sélection.

«Oui, pourquoi pas. La sélection, c'est la
Rolls Royce du football. On a la chance de faire
travailler les meilleurs joueurs d'un pays. C'est
un exercice excitant de pouvoir faire collaborer
tous les talents en même temps. C'est ce qu'a
réussi à faire Djamel Belmadi avec l'Algérie. Je
trouve que c'est exceptionnel et qu'on n'en a pas
assez parlé», a-t-il conclu.
18e et avant-dernier au classement au mo-

ment de la suspension définitive de la Ligue 1
française en raison de la pandémie de corona-
virus, Amiens est relégué en Ligue 2 en compa-
gnie de Toulouse. 

ABDER RAMDANE, ENTRAÎNEUR ADJOINT D’AMIENS :
«BELMADI A PERMIS À L’ALGÉRIE DE JOUER À L’EUROPÉENNE»

10 CHAMPIONNATS 
ONT BOUCLÉ LEURS COMPÉTITIONS
Dix (10) championnats Honneur et Pré-Honneur au niveau des Ligues de

wilaya de football ont terminé la compétition de la saison 2019-2020, en
consacrant le vainqueur, a indiqué samedi la Fédération algérienne de football
(FAF).
Il s'agit des wilayas d'Oum El-Bouaghi (Honneur), Béjaia (Pré-honneur),

Biskra (Honneur et Pré-honneur), Tlemcen (Pré-honneur), Sétif (Honneur et
1 groupe Pré-honneur), Annaba (Honneur et Pré-honneur), Médéa (Honneur),
Boumerdès (Pr é-honneur), El-Oued (Pré-honneur) et Tipaza (Honneur).
En revanche, deux (2) championnats n'ont pas eu lieu, ceux des wilayas

de Tindouf et Tissemsilt, selon la même source.
En prévision de la prochaine réunion du Bureau fédéral de la Fédération

algérienne de football (FAF), la Commission de coordination des Ligues et
le Département des Ligues ont arrêté la situation de tous les championnats
Honneur et Pré-Honneur au niveau des Ligues de wilaya.
Il en ressort que 19 championnats sont concernés par des matchs de play-

offs, 3 championnats disputeront un match barrage, ceux de Guelma, Illizi
et Aïn Témouchent, tandis que 14 championnats devront se poursuivre en
disputant entre 1 à 4 journées.
Le prochain Bureau fédéral examinera cette situation et procédera à la va-

lidation de la suite à donner à ces championnats, précise l'instance fédérale
sur son site officiel.
L'ensemble des championnats et manifestations sportives sont suspendus

depuis le 16 mars en raison du Covid-19. Cent-quatre-vingt-quinze (195)
nouveaux cas au coronavirus, 170 guérisons et 10 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie. 

L'Algérien Elias Mah-
moudi s'est hissé à la 4e
place en muay thaï et à la
5e place en kick-boxing,
selon le dernier classement
d’Onechampionship, la
prestigieuse Ligue asia-
tique spécialisée dans la
promotion et l'organisation
de combats d'arts martiaux.
En muay thaï, l'Algé-

rien de 22 ans est devancé
dans sa catégorie des poids
mouche par respectivement
deux Thaïlandais et un Britan-
nique, à savoir Panpayak Jit-
muangnon (1er), Superlek
Kiatmoo (2e) et Jonathan Hag-
gerty (3e).
Le championnat international

de muay thaï est actuellement
suspendu, comme bon nombre
de disciplines sportives en raison
de la pandémie du nouveau co-
ronavirus, mais les points cumu-
lés par Mahmoudi juste avant cet

arrêt lui ont permis de réussir
cette belle ascension.
Le jeune Algérien, surnommé

«Le Sniper» à cause de l'in-
croyable précision 
de ses coups, avait surtout

fait sensation en décembre 2019
en battant aux points l'ancien tri-
ple champion du monde des
poids mouche, le Thaïlandais
Lerdsila Phuket.
Même en kick-boxing, Mah-

moudi a réussi une belle remon-
tée au classement de la

O n e c h amp i o n s h i p ,
puisqu'il figure à la 5e
place, derrière trois 
Thaïlandais et un Bré-

silien.
Il s'agit de l'actuel

champion et détenteur de
la ceinture Onecham-
pionship des poids
mouche, le Thaïlandais
Rodtang Jitmuangnon, de
son compatriote Superlek

Kiatmoo (2e) et du Brésilien
Walter Concalves qui complète
le podium. Juste devant Mah-
moudi, c'est un autre Thaïlan-
dais, Panpayak Jitmuangnon,
qui occupe la 4e place.
Le jeune Algérien, établi en

France où il est né le 14 janvier
1998, continue à se préparer en
solo, en attendant la fin de la
pandémie, pour reprendre la
compétition et pourquoi pas es-
sayer de viser la ceinture. 

CLASSEMENT LIGUE ONECHAMPIONSHIP D’ARTS MARTIAUX 
L’ALGÉRIEN MAHMOUDI

AU PIED DU PODIUM

LIGUES DE WILAYA



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

197 NOUVEAUX CAS
169 GUÉRISONS

ET 9 DÉCÈS
Cent quatre-vingt-dix-sept (197)

nouveaux cas confirmés de corona-
virus, 169 guérisons et 9 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 quo-
tidien consacré à l'évolution de la
pandémie.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
démenti «catégoriquement» une information
relayée par un journal sur des émeutes

survenues dans la wilaya d’Annaba, assurant
qu'un «calme total règne» dans la wilaya,
indique un communiqué du ministère rendu
public samedi. «Suite à un article paru dans un
quotidien dans son numéro de ce samedi 23 mai
2020, intitulé «Nuit d’émeutes à Annaba» illustré
par des photos, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire dément catégoriquement ce qui a été
rapporté par ce journal et affirme que ces

informations sont erronées et sans fondement,
un calme total régnant dans la wilaya», précise-
t-on dans le communiqué.
«Concernant l’incident survenu le mercredi 20
mai 2020, un communiqué explicatif a été
immédiatement rendu public par la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN)», a
indiqué la même source, ajoutant que «l'affaire
en question est traitée par les services
judiciaires compétents». 

AÏD-EL-FITR

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et son homologue tunisien,
Elyes Fakhfakh, ont échangé sa-
medi dernier, lors d'un entretien té-
léphonique, leurs vœux à
l'occasion de l'Aïd El-Fitr, indique
un communiqué des Services du
Premier ministre.

Lors de cet entretien amical,
«les deux responsables ont
échangé les vœux de l'Aïd El-Fitr,
ainsi que les souhaits de progrès
et de prospérité pour les deux peu-

ples frères algérien et tunisien»,
précise la même source.

Les deux responsables ont éga-
lement discuté «des voies et
moyens de nature à renforcer da-
vantage les relations bilatérales
dans tous les domaines de la vie
économique et sociale, comme ils
ont échangé leurs appréciations
sur la situation sanitaire et la lutte
contre la pandémie du coronavirus
Covid-19 dans les deux pays»,
conclut le communiqué.

M. DJERAD ET SON
HOMOLOGUE TUNISIEN
ÉCHANGENT LEURS VŒUX 

MDN
PLUS DE 680 KG DE KIF TRAITÉ SAISIS DANS PLUSIEURS WILAYAS 

Plus de 680 kilogrammes de kif traité ont
été saisis à Naâma, Relizane, Blida et Ain
Defla par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, et
dans le sillage des efforts continus visant à
endiguer la propagation du fléau du narco-
trafic dans notre pays, des éléments de la

Gendarmerie nationale ont saisi à Ain Sefra
(Naâma) et Relizane / 2e Région militaire,
654 kilogrammes de kif traité, alors qu'un dé-
tachement de l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi à Blida et
Aïn Defla / 1re RM, une autre quantité de la
même substance s'élevant à 27 kilo-
grammes», précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement
de l'ANP en coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale «ont saisi, à
Bordj Bou Arréridj/ 5e RM 5.039 comprimés

psychotropes, tandis qu'un détachement de
l’ANP a déjoué une tentative de contrebande
de 1.320 litres de carburants à Tindouf / 3e

RM, alors que deux véhicules tout-terrain ont
été saisis à In Guezzam/6e RM», ajoute le
communiqué. 

D'autre part, des éléments des Garde-
côtes «ont déjoué à Béni-Saf et Mostaga-
nem/2e RM des tentatives d'immigration
clandestine de 43 individus à bord d'embar-
cations de construction artisanale», conclut
la même source.

PORT DU MASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE
LE DÉCRET EXÉCUTIF PUBLIÉ DANS LE JOURNAL OFFICIEL

Le décret exécutif rendant obligatoire le
port du masque de protection comme mesure
de prévention dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19) a
été publié dans le dernier numéro du Journal
officiel (numéro 30). Ce décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines disposi-
tions du décret exécutif n° 20-70 du 24 mars
2020 fixant les mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Ainsi, l’article 13 bis
du décret précise : «Est considéré également
comme mesure de prévention obligatoire, le
port d'un masque de protection (...) lequel doit

être porté par toutes personnes et en toutes
circonstances, sur la voie et les lieux publics,
sur les lieux de travail ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés recevant le public,
notamment les institutions et administrations
publiques, les services publics, les établisse-
ments de prestations de services et les lieux
de commerce».

L’article 13 ter du même décret stipule
aussi que «Tout administration, établissement
recevant le public, ainsi que toute personne
assurant une activité de commerce ou de
prestation de services, sous quelque forme 
que ce soit, sont tenus d'observer et de faire

respecter l'obligation du port de masque de
protection, par tous moyens, y compris 
en faisant appel à la force publique».

Le même article précise en outre que
«tous les agents publics habilités sont tenus
de veiller au strict respect de l'obligation du
port de masque de protection».

Enfin, le décret énonce dans son article 3
que «les personnes enfreignant les mesures
de confinement, de port du masque de pro-
tection, des règles de distanciation et de pré-
vention et les dispositions du présent décret,
sont passibles de peines prévues par le code
pénal». 

La réalité a fini par rejoindre la
fiction pour Hakim Dekkar qui,
dans sa dernière production
passée sur l’ENTV durant la
deuxième moitié du ramadan,
campait le personnage d’un
expatrié de retour d’Italie, mis
en quarantaine au niveau d’un
hôtel de la ville. C’est au
service des maladies
infectieuses du centre
hospitalo-universitaire Benbadis
que se trouve désormais
l’artiste connu pour ses rôles

sur les planches et à la
télévision, et actuel élu à l’APC
de Constantine. Selon des
sources médicales, Dekkar se
porte bien. D’ailleurs, les
téléspectateurs ont pu le voir
faisant de grands signes de la
main à partir du balcon de la
chambre dans laquelle il est
pris en charge, et ce en
direction de la délégation
officielle qui s’était rendue au
CHUC à l’occasion de l’Aïd.
Pour rappel, le comédien
constantinois, connu pour son
monologue «Khabbat Kraoû»
ainsi que pour avoir
longuement incarné le
personnage folklorique de
Djeha, a pris part, dès le début
de la pandémie, de même que
ses pairs du théâtre régional de
Constantine, à une campagne
de sensibilisation et de
prévention contre la
propagation de la maladie en
Algérie.

I. B.

DIX PERSONNES
INTOXIQUÉES 
À DJELFA
OUVERTURE 
D’UNE ENQUÊTE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Une enquête épidémiologique a été
ouverte à Djelfa 
après l'enregistrement 
de dix cas d'intoxication alimentaire
au niveau des services médicaux
de la wilaya, a-t-on appris samedi
dernier de sources hospitalières.
Dix malades se plaignant de
symptômes d'une intoxication
alimentaire ont été admis aux
urgences médicales de l'hôpital
«Muhad Abdelkader «, ont indiqué
des responsables en charge du
secteur local de la santé.
«Les 10 cas ont bénéficié d'une
prise en charge médicale et leur
état a été stabilisé», a-t-on ajouté,
précisant que «le service de
prévention a procédé à l'ouverture
d'une enquête épidémiologique
pour 
déterminer les causes 
de la présumé intoxication
alimentaire, qui n'a pas encore été
identifiée». 

BURUNDI
EVARISTE
NDAYISHIMIYE 
ÉLU PRÉSIDENT  
Le candidat du parti 
au pouvoir au Burundi, 
Evariste Ndayishimiye, 
a été déclaré vainqueur de
l'élection présidentielle 
du 20 mai, en obtenant 
68,72% des voix, selon les chiffres
officiels annoncés 
hier à la télévision par la
Commission électorale 
nationale indépendante 
(Céni). Le général Ndayishimiye, 
52 ans, qui succède ainsi au
président Pierre Nkurunziza,
devance très largement le principal
candidat de l'opposition, Agathon 
Rwasa, président du Conseil
national pour la liberté 
(CNL), qui réunit 24,19% des voix.
Celui-ci avait déjà par avance
qualifié ces résultats de
"fantaisistes". Le taux de
participation à la présidentielle, qui
se déroulait  en même temps que
les législatives et communales, est
de 87,7%.

TIPASA  
NAISSANCE D’UN BÉBÉ DANS UNE 

AMBULANCE DE LA PROTECTION CIVILE 
Une brigade des agents de la

protection civile de Sidi Amar (Ti-
pasa) a réussi à aider une femme
à mettre au monde son bébé dans
une ambulance à la veille de l’Aid
El Fitr, a-t-on appris hier auprès
des services de ce corps consti-
tué.

Selon le commandant de l’unité
de la protection civile de Sidi Amar,
le lieutenant Brahim Cherifi, l’am-
bulance en question, conduite par
l’assistant-secouriste Hadidi
Salah-Eddine, a effectué une inter-
vention aux environs de 22H00,
dans la nuit de samedi à di-
manche, suite à un appel urgent
d’un homme qui voulait transporter
sa femme enceinte (34 ans), au
service accouchement de l’hôpital
de Hadjout. Une fois l’ambulance
arrivée au lieu-dit «Berouiss»,
situé entre les villes de Sidi Amar
et Hadjout, l’état de la femme est
devenu «critique» nécessitant une
«délivrance immédiate du bébé»,

ce qui a contraint l’agent Hadidi
Salah-Eddine, selon le même offi-
cier, à «mettre en application, dans
sa première expérience du genre,
toutes ses connaissances ac-
quises en formation et en secours,
pour aider la dame à mettre son
bébé au monde. Ce fut fait avec
succès aux environs de 22H25»,
s’est félicité le lieutenant Brahim
Cherifi. En guise de reconnais-
sance à cet acte humanitaire,
comme qualifié par le même offi-
cier, le père du nouveau-né a dé-
cidé de donner à son bébé le
prénom de l’agent héroïque
«Salah-Eddine».

L’ambulance de la protection
civile a poursuivi sa mission en
transportant la maman et son
bébé jusqu’au service accouche-
ment de l’hôpital de Hadjout, où ils
ont été pris en charge par l’équipe
médicale assurant la permanence
de nuit, a souligné le lieutenant
Brahim Cherifi. 
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