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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
’équation est délicate. Dans cette conjoncture impac-
tée par la crise sanitaire et économique, l’Algérie
s’emploie avec le maximum de chances de réussite
de concilier les impératifs sanitaires avec les exi-
gences de la relance économique. Dans une

démarche pragmatique, adaptée aux réalités nationales, la
stratégie d’endiguement a permis une décrue perceptible
dans l’allégement du confinement. Il est donc hors de ques-
tion de remettre en cause les progrès enregistrés, grâce aux
sacrifices du corps médical et à l’élan de solidarité nationale,
a affirmé le président de la République lors de la rencontre
avec des médias nationaux, plaçant la vie des citoyens au-
dessus de toute considération. Il a menacé les récalcitrants
de procéder à la fermeture des commerces récemment autori-
sés à rouvrir, en réitérant l’engagement de soutenir les com-
merçants, les industriels, les artisans et les journaliers impac-
tés par la crise. La vie continue pour les milliers de lycéens et
d’écoliers rassurés sur le maintien du bac et débarrassés du
spectre de l’année blanche. Bien que freinée dans son envol,
la nouvelle République s’engage à relancer au plus vite les
chantiers des réformes politiques et de la croissance.
Considéré comme un pilier de la refonte de l’Etat, le projet de

révision constitutionnelle sera remis à la classe politique, aux
médias et à la société civile, dès la semaine prochaine, pour
«éviter de perdre du temps». En même temps, a indiqué le
président de la République, la révision de la loi électorale
connaît un état d’avancement  appréciable. Dans cette dyna-
mique de changement, le rôle fondamental de la société civi-
le, reconnue comme un acteur d’utilité publique et soutenue
financièrement par l’Etat, et la défense de la liberté d’expres-
sion dans le respect de la loi et des principes universels de
déontologie sont des exigences de la nouvelle République
attachée aux vertus du dialogue national matérialisé par la
participation, pour la première fois, des responsables de la
presse privée à la rencontre avec le chef de l’Etat. Il n’y a
donc pas lieu de perdre inutilement du temps pour assurer le
redémarrage de la machine économique.  L’Algérie a les
moyens humains, matériels et financiers pour renouer, dans 2
ans, avec un taux élevé de croissance, soutient le Président,
sans recourir ni à l’endettement extérieur ni au financement
non conventionnel. Les énormes potentialités minières non
exploitées et les promesses de l’agriculture notamment saha-
rienne autorisent tous les espoirs.
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Les urgences de la nouvelle République

KARIM OUAMANE,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AND, À HORIZONS

CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE FOOTBALL

Zelfani, l’entraîneur 
de la JSK, soutient la

feuille de route de la FAF
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La gestion des déchets médicaux liés au nouveau coronavirus
est un enjeu majeur en cette période de crise sanitaire. La

collecte, l’évacuation et le traitement des déchets sanitaires et
pharmaceutiques générés par les unités d’isolement Covid-19

constituent un souci quotidien pour les autorités sanitaires. 

«Les déchets médicaux
ont augmenté de 30%»
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DÉCLARATIONS DE
TEBBOUNE SUR L’ÉDUCATION

Ce qu’en
pensent les
partenaires

sociaux
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l Redouane Bouhidel, politologue : 
«L’injure et la diffamation ne relèvent pas  

de la liberté d’expression» .PAGES 4-5

Le chef de l’Etat 
préside aujourd’hui 

une réunion
du Conseil

des ministres
.PAGE 24

Photo : APS

LU
TT

E 
C

O
N

TR
E 

LE
 C

O
R

O
N

AV
IR

U
S



2 HORIZONS • Dimanche 3 Mai 2020Au fil du jourAu fil du jour

Djazagro
Le Salon professionnel de
la production
agroalimentaire (Djazagro)
aura lieu, du 21 au 24
septembre, au Palais des
expositions de la Safex
(Alger).

Assurance
et finance
islamiques 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamiques aura lieu les 22 et 23
novembre à Alger.
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Les enfants de La Casbah.  
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Des artistes
s’associent
dans un clip
distrayant et
pédagogique 

Un collectif de dix chanteurs
et musiciens ont mis  en

ligne un clip aussi divertissant
qu’instructif pour inciter les
Algériens au partage dans la bonne humeur et la légèreté, malgré un
quotidien morne en ces temps de confinement et de pandémie du nou-
veau coronavirus. «Qolli, qololi» (Dis-moi, dites-moi), une chanson
écrite et interprétée par le collectif dit «Bandya Social Club», accom-
pagne le clip, conçu et  monté par Hamidou, composé de séquences tour-
nées par chacun des artistes  participants sur les lieux mêmes de son
confinement. Hamidou, Baâziz, Abderrahmane Djalti, Kamel Bouakaz
et leurs complices, Fouad Chemlal, Mohamed Lamine, Fethi Tabouche
dit Toto, Hakim Salhi, Mohamed Rahali alias Moh KG2, Noureddine
Allane ou encore Mohamed Réda Djender se sont unis pour réaliser,
chacun à partir de son domicile, des vidéos pleines d’humour et d’auto-
dérision. Sur un rythme chaâbi contemporain et une instrumentation
simple, ces artistes racontent en chantant leur triste sort d’hommes cloî-
trés pour raison sanitaire, et qui, pour tromper l’ennui, se tournent vers
les tâches ménagères en attendant la fin de la pandémie annonciatrice de
leur  délivrance. 

iinnffoo  Top
Salon
import-export
interafricain
Le Salon import-export
interafricain aura lieu, du 6 au 8
septembre, au Centre
international des conférences
Abdellatif-Rahal d’Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le 27
mars le service de demande de
ligne téléphonique et celui de la
signalisation des dérangements
via son site web :
www.algerietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de
ligne pourront suivre via le
courrier électronique les étapes
de l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels
pourront signaler le
dérangement de leur ligne
directement sur le site web. 

Sûreté
nationale

L’émission «Fi Assamim» de
la Sûreté nationale, diffusée

sur les ondes de la radio
Chaîne I de 16h à 17h, sera

consacrée aujourd’hui au
rôle des médias dans la
sensibilisation contre la

propagation de la pandémie
de coronavirus.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un appel
à l’ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans, en bonne
santé, pour faire un don de sang.

CONFINEMENT

Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou

La Direction de la culture de
la wilaya de Tizi Ouzou

annonce le report du Festival
culturel national annuel du

film amazigh et du concours
de Mohia d’or de la meilleure

dramaturgie en tamazight.

TAMAZIGHT

20 titres 
nouvellement coédités  

Une vingtaine de titres en langue amazigh et sur tamazight ont été édités par le
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), en partenariat avec l’éditeur public

Enag (Entreprise nationale des arts graphiques), a indiqué le HCA. Les actes de
colloques et rencontres organisés par le HCA, et les œuvres d’auteurs ou de tra-
ducteurs «dont le contenu est approuvé» par l’institution chargée de la réhabilita-
tion et de la promotion de la langue amazigh, a détaillé le SG du HCA, sont pris

en charge à la faveur de ce partenariat éditorial. Par ailleurs, la «prise en compte
réglementaire de la propriété intellectuelle» des auteurs en garantissant les droits
de l’auteur par l’Enag, préalablement définis dans un contrat-type liant l’éditeur et
l’auteur, constitue un aspect important de cette collaboration, estime El Hachemi

Assad. Les droits du traducteur sont également pris en charge par l’éditeur et
notifiés dans un contrat-type entre l’éditeur et le traducteur dans le cas où l’ouvra-
ge serait une traduction de ou vers tamazight, a affirmé encore le SG du HCA. La
plus grande avancée réalisée grâce à cette coédition est le «renoncement définitif
à la gratuité du livre en tamazight», qui bénéficiera ainsi du large réseau de distri-
bution de l’Enag, apte à propulser la commercialisation de ces ouvrages à l’échel-

le nationale, s’est félicité El Hachemi Assad. Le programme éditorial du HCA
repose sur une thématique diversifiée recouvrant des disciplines aussi éloignées
que la lexicographie, l’histoire, la littérature, tous genres confondus, ainsi que les
actes de colloques sur les problématiques liées à la langue, la culture et la civili-

sation imazighen. 

chiffre Le du jour
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LE PREMIER MINISTRE EN VISITE À CONSTANTINE  

C O R O N A V I R U S

ABDERRAHMANE
BENBOUZID, 

MINISTRE 
DE LA SANTÉ 

«Des dispositions
vont cibler 

Ali-Mendjeli
et Constantine»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, hier, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de Constantine. Une inspection s’inscrivant

dans le cadre du suivi de la propagation du coronavirus dans cette région qui
a vu sa courbe épidémiologique s’accroître. Accompagné d’Abderrahmane
Benbouzid et Chems-Eddine Chitour, respectivement ministres de la Santé,
de la Population et de la Réforme Hospitalière, et de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, le Premier ministre s’est enquis auprès
du staff médical du CHU de la situation globale dans la wilaya concernant la
prise en charge des malades et les capacités d’accueil disponibles. «En tant
que pouvoirs publics et Premier ministre, nous sommes ici, aujourd’hui, pour
examiner de près la situation épidémiologique du coronavirus  au  niveau de
cette wilaya, dont la courbe des cas confirmés est repartie à la hausse ces der-
niers jours, selon le constat des experts et du staff médical», a indiqué Djerad.
Le Premier ministre a révélé l’élaboration d’une étude immédiate sur la situa-
tion en concertation avec le ministre de la Santé pour entrevoir les mesures
qui s’imposent en vue de juguler la propagation du Covid-19. Il a rappelé au
passage le nombre des cas confirmés qui demeure jusque-là tolérable. Djerad
a affirmé que l’Etat va soutenir financièrement et matériellement tous les
hôpitaux de Constantine. Dans cette optique, il a mis en relief l’engagement
des pouvoirs publics qui ont été en contact avec les autorités locales, dès le
début de la crise sanitaire, pour dispenser leur assistance. Le Premier ministre
a remercié, au nom du président de la République et du gouvernement, le staff
médical pour «leurs efforts patriotiques et leurs compétences avérées». «Cette
mobilisation a permis de circonscrire l’ampleur de la pathologie.» Le même
responsable a certifié que le pays dispose de tous les moyens requis pour
vaincre la maladie. «Avec nos potentialités économiques, financières et res-
sources humaines (scientifiques, médecins,…), nous avons pu aplatir la cour-
be. Nous  vaincrons le virus avec la mobilisation de tous», a-t-il lancé, appe-
lant à «la responsabilité individuelle et collective des citoyens pour le respect
des mesures préventives». Le Premier ministre a estimé que cette pandémie a
permis de tirer des leçons. «Des compétences ont émergé à tous les niveaux.
Ce dont le pays a besoin. Vous allez prendre part à l’étude consacrée à la

refonte et la structuration profonde du système sanitaire.» Au Centre de
recherche en biotechnologie (CRBt), à la nouvelle ville Ali-Mendjeli où est
implantée l’annexe de l’Institut Pasteur, et après avoir suivi l’exposé présen-
té par le directeur du centre, Djerad a reconnu le décalage flagrant entre les
laboratoires de recherche répartis sur l’ensemble du territoire. Il a avoué
«l’inexistence de synergie entre la réflexion et la recherche», appelant à une
complémentarité qui reste «une exigence pour identifier et connaître tous les
experts nationaux ou algériens établis à l’étranger». Et d’exhorter l’Université
à aller vers la mondialisation touchant à tous les domaines. «Ce sont des défis
qui attendent le pays.» Sur un autre chapitre, il a loué «les compétences algé-
riennes qui se sont mises à l’œuvre en cette crise sanitaire, sans attendre des
décisions centrales en innovant dans les wilayas du pays». «Il faut exploiter
ces ressources et compétences», a conclu Abdelaziz Djerad.

n Nasser Hannachi

Des mesures urgentes pour limiter la propagation du Covid-19

«L
a contribution de chaque
citoyen est plus que nécessaire
afin de passer d’une responsabi-
lité collective à individuelle», 
a-t-il souligné, avant de mettre
en garde l’application du plan
alternatif, selon lui, si les
mesures préventives n’étaient

toujours pas respectées. Intervenant lors de sa
visite au CHU Mohamed-Saâdna-Abdennour,
le Premier ministre a mis en exergue la cultu-
re d’un citoyen conscient du danger qui est
devenu très important dans les circonstances
actuelles, notamment dans son comportement
«de rester chez lui et de protéger les membres

de sa famille contre l’infection, s’il ne peut pas
respecter les conditions de prévention, car
chacun est tenu de mettre en œuvre les direc-
tives de l’Organisation mondiale de la santé»,
a-t-il renchéri. Evoquant les chiffres, Djerad a
exhorté les citoyens à contribuer à réduire le
nombre de cas enregistrés en insistant sur la
gravité du virus, indiquant que «certains com-
portements négatifs doivent être jugulés, avec
l’assouplissement des procédures de confine-
ment» en évoquant la reprise des activités éco-
nomique et commerciale, tout en soulignant
qu’«elle répondait aux vœux des représentants
des commerçants et des consommateurs».
«Nous avons libéré ces activités sous certaines

conditions qui n’ont pas été respectées dans
certains cas par la bousculade et les files d’at-
tente devant les magasins», a déploré Djerad,
avant de souligner la nécessité de continuer à
sensibiliser les citoyens, durant la période
actuelle pour lutter contre la pandémie. «Le
cas contraire, le gouvernement prendra cer-
taines mesures, en responsabilisant les
citoyens, avec d’autres instructions», a mena-
cé le Premier ministre, avant de mesurer  l’im-
portance de conjuguer les efforts de tout un
chacun pour sortir de cette crise sanitaire
qu’«il s’agisse d’exploiter tous les potentiels
ou de se concentrer sur la sensibilisation,
notamment dans les prochains jours, afin de

sensibiliser les citoyens pour  limiter la propa-
gation de l’infection». Dans sa déclaration,
Djerad  a mis en relief les moyens et les capa-
cités matérielles et médicales fournis par l’Etat
tout en valorisant les énergies humaines,
comme un mur impénétrable face à la pandé-
mie, pour réduire sa propagation, valorisant
aussi la solidarité du peuple algérien, en plus
de la contribution des institutions publiques et
privées et de sa solidarité avec les citoyens et
les professionnels en rappelant que l’Algérie a
été l’un des premiers pays à prendre les
mesures appropriées pour faire face à cette
pandémie». 

n Azzedine Tiouri

ABDELAZIZ DJERAD À SÉTIF 

La contribution 
du citoyen est plus

que nécessaire
LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, A INSISTÉ, HIER, À SÉTIF, lors de
sa visite de travail, sur l’importance d’activer la solidarité humanitaire qui,
selon lui, devra servir pour sensibiliser les citoyens au cours de la période
actuelle pour venir à bout du coronavirus.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, qui a scruté de près

les statistiques globales
présentées par les médecins du

CHU sur la situation
épidémiologique du

coronavirus, a estimé que «la
courbe monte et redescend».
«Nous ne sommes pas très

pessimistes pour la wilaya de
Constantine», a-t-il indiqué à
Horizons. Benbouzid a révélé
que des mesures seront prises

pour cibler directement les
communes et familles de

Constantine et de la
circonscription Ali-Mendjeli

pour endiguer la propagation du
Covid-19. Ces deux localités
totalisent, respectivement, 49
cas et 25 cas de Covid, soit la
plus haute fréquence devant
Hamma-Bouziane (9 cas), 

El Khroub (7 cas). Les autres
municipalités enregistrent pour

la plupart 1 cas chacune. Le
nombre de patients dans la

wilaya de Constantine
hospitalisés depuis le début de

l’épidémie est de 202 cas.
n Nasser Hannachi

CONSTANTINE
Djerad affecte 130 logements aux cadres et chercheurs du CRBt

En marge de sa visite à Constantine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé l’octroi de 130 logements aux chercheurs et cadres actifs au sein du
Centre de recherche en biotechnologie (CRBt). «Après concertation avec le wali de Constantine et le directeur du centre, j’ai décidé d’attribuer directe-

ment ces logements réalisés aux abords du centre à cette catégorie. La distribution est impartiale. Elle vise les personnes qui en ont  besoin», a indiqué
Djerad, estimant que le logement a son importance dans la stabilité du chercheur. Il a ajouté que «les épreuves ont démontré que le pays dispose de poten-
tialités humaines et de talents capables de faire face au défi du coronavirus», relevant que «dans de nombreux centres de recherche, les scientifiques ont
apporté spontanément aide et assistance pour endiguer la propagation du Covid-19, et sont parvenus à des résultats très positifs sans attendre les formali-
tés officielles». «Le chercheur devra songer à ses travaux et études pour se concentrer et non à ses problèmes quotidiens», a souligné le Premier ministre.

n Nasser H.

Le wali ordonne la fermeture de quelques commerces 
Le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh, a décidé, hier en fin d’après-midi, la fermeture de quelques commerces qui ont été autorisés à rouvrir

en cette période de confinement, et ce,  à travers tout le territoire de la wilaya, a-t-on appris des services de la wilaya. Cette disposition intervient en rai-
son de la courbe ascendante qu’a connue la région en cas de Covid-19 et le non-respect par les commerçants des mesures de préventions requises, a ajou-
té la même source. Sont concernés par cette décision les magasins de chaussures, de vêtements et de pâtisserie. Cette cessation d’activité est valable jus-
qu’à nouvel ordre.

n Nasser H.

«L’Etat s’engage à soutenir la recherche
scientifique» 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré l’engagement de l’Etat à
mettre à la disposition de la recherche scientifique les moyens nécessaires

pour entretenir sa dynamique. «L’Etat soutient la recherche scientifique et
valorise son adhésion avec force dans la lutte contre la propagation du coro-
navirus», a précisé le Premier ministre lors de son inspection de l’annexe de

l’Institut Pasteur, implantée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBt),
dans la circonscription administrative Ali-Mendjeli. Il a, à cette occasion, mis

en avant le rôle assumé par cette annexe, à vocation régionale, dans cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle et salué les efforts des chercheurs du

CRBt traduits à travers des actions d’accompagnement dans la lutte contre le
Covid-19. Depuis sa mise en service, le 25 mars dernier, l’annexe de l’Institut

Pasteur de Constantine a effectué 2.800 tests de dépistage du coronavirus,
selon les données fournies par les responsables concernés. 
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REDOUANE BOUHIDEL,
POLITOLOGUE ET UNIVERSITAIRE

«L’injure et la diffamation
ne relèvent pas de la liberté
d’expression»

La Journée mondiale de la liberté de la
presse permet de faire un état des lieux

sur l’avancement d’un secteur vital pour
toute construction démocratique mais
aussi de rappeler les fondamentaux du
métier et les engagements du
gouvernement à assurer son exercice.
Redouane Bouhidel, politologue et
universitaire, souligne d’emblée les
avancées de la presse nationale. «Il suffit,
dit-il, de voir le nombre de journaux
édités tous les jours.» Selon lui, la presse
nationale se distingue par sa diversité

avec l’ouverture de plusieurs chaînes de télévision privées et des
sites électroniques. Cependant, il estime que le nombre importe peu
lorsque la qualité laisse à désirer. «Il reste beaucoup à faire pour
parfaire le contenu», affirme t-il avant d’insister sur la révision du
code de l’information qui, d’après lui, est «dépassé». «Ainsi, le code
d’information de 2012 et celui de 2014 qui régit le secteur de
l’audiovisuel doivent être actualisés de telle manière à imposer un
cahier des charges plus explicite et rigoureux, notamment en termes
de respect de l’éthique et de la déontologie», poursuit-il. Selon lui,
le cadre législatif en vigueur, qui est en réalité n’a pas connu de
grand changement par rapport à celui de 1990, souffre d’ambiguïté.
Il est indispensable, de son point de vue, de préciser et définir les
concepts et pour éviter les interprétations extensives ou à l’emporte-
pièce. «La liberté de la presse est certes fondamentale et même
sacrée, mais à condition de pas enfreindre les lignes rouges»,
soutient-il, faisant remarquer que celle-ci «n’est pas un simple
slogan mais consacrée par la Constitution». Pour lui, l’injure et la
diffamation ne relèvent nullement de la liberté d’expression. Il
citera, à ce propos, les caméras cachées diffusées ces jours-ci par
certaines chaînes. «L’Autorité de régulation de l’audiovisuel doit
agir et vite», indique-t-il à ce sujet avant de souligner l’impératif de
rendre effectif le Haut-Conseil de l’information. Parlant de la
formation, l’enseignant universitaire insiste sur sa nécessaire
adaptation aux mutations que connaît le secteur de par le monde.
Pour lui, «ce n’est pas n’importe qui pourra exercer le métier», et
pour ce faire, un contrôle plus rigoureux doit s’exercer sur les écoles
privées de journalisme dont certaines, s’indigne-t-il, «délivrent des
diplômes au bout d’une formation d’une semaine». Il a enfin mis
l’accent sur le grand casse-tête qu’est la publicité. La loi régissant
cette activité doit voir le jour au plus vite, prône-t-il, faisant
remarquer au passage que les organes de presse ne doivent pas
dépendre de l’Anep mais «chercher la pub chez les entreprises».
Evoquant enfin les fake news, un phénomène qui prend de
l’ampleur notamment sur les réseaux sociaux, l’universitaire en
appelle à la vigilance et à la conscience du citoyen. «C’est la seule
manière de contrer la rumeur qui a toujours existé», conclut-il.

n Wassila Ould Hamouda

CODE DE L’INFORMATION

Une loi mal appliquée 
Interrogés sur le code de l’informa-

tion promulgué en 2012, directeurs
de publication et journalistes s’expri-
ment et apportent leurs appréciations.
Pour le président-directeur général du
quotidien El Moudjahid, Larbi
Timizar, il s’agit d’abord de tirer parti
de ce qu’il offre déjà comme garanties
pour la protection de l’exercice de nos
activités. «A mon sens, on doit aussi
s’interroger sur son application par
toutes les parties concernées, à com-
mencer par nous-mêmes, journalistes
et hommes et femmes de la communi-
cation», soutient-il. Evoquant les
droits et devoirs du journaliste, il relè-
ve que «nous sommes citoyens et
nous vivons dans une société qui a ses
règles, sa morale et d’autres lois».
«Faisons la séparation entre nos droits
et devoirs de citoyen, corrigeons tout
ce qu’il y a déjà à corriger et pensons
à adapter les différentes lois et règle-
mentations qui régissent notre
nation», propose-t-il. Selon lui, le
journaliste est suffisamment protégé.
«L’application de la loi a à chaque
fois été renforcée par les assurances
du gouvernement à travers son porte-
parole et encore aujourd’hui par l’as-
surance formelle et sans équivoque
réitérée par le président de la
République», rappelle Timizar. De
son côté, Abdelwahab Djakoune,
directeur de publication de La
Nouvelle République, estime que le
journaliste est protégé par son respect
des règles de la déontologie et de
l’éthique. «Le journaliste doit prendre
en compte dans ses écrits la non-
atteinte à la vie privée, aux institu-
tions de l’Etat et à la sécurité de la
nation», proclame t-il. 

Certains journalistes confon-
draient toutefois engagement poli-
tique et exercice de leur métier. «Le
devoir du journaliste est de rapporter
fidèlement l’information aux lecteurs.
Le paternalisme envers le grand
public a vécu, car il a la capacité de
commenter et de réfléchir tout seul»,
ajoute-t-il, citant, à cet effet, Antonio
Gramsci (1891  -1937) qui disait «on

est plus dans l’époque de l’intellectuel
organique». Verser dans l’insulte, l’in-
jure, la diffamation, ce n’est pas la
mission du journaliste. «J’ai lu dans la
presse des commentaires sur la répon-
se de la partie adverse alors que le
droit de réponse est garanti justement
par le code de l’information.
Répondre à un droit de réponse  ?, le
ridicule ne tue pas», déclare-t-il.
S’agissant du code de l’information,
le président du Syndicat national des
journalistes et rédacteur en chef du
quotidien Le Soir d’Algérie, Kamel
Amarni, rappelle l’existence de la loi
de 1990, à l’aube du pluralisme poli-
tique et médiatique. «Le texte de 1990
et celui de 2012 dépénalisent le délit
de presse, ce qui est primordial dans
l’exercice du journalisme», reconnaît-
il. Le patron de La Nouvelle
République affirme que les textes de
loi accompagnent la pratique du jour-
nalisme. «Le code de l’information de
2012 est amplement un moyen de pré-
server la liberté de la presse. Il répond
aux attentes de la corporation dans le
fond et dans la forme à condition de

l’appliquer», explique Djakoune.
Kamel Amarni évoque la Constitution
qui consacre la liberté de la presse et
d’expression. «Les deux loi de 2012
et 1990 préservent la liberté d’expres-
sion et dépénalisent le délit de presse.
Le journaliste ne sera pas mis en pri-
son pour ses écrits», estime-t-il.
Toutefois, la non-application des
textes rend la situation du journaliste
difficile sur tous les plans. «Notre
syndicat a traité plusieurs affaires de
confrères et consœurs qui ont eu gain
de cause. Mais les décisions de justice
n’ont pas été appliquées», regrette
Amarni, qui n’est pas adepte de «l’in-
flation des lois». «Il suffit juste d’ap-
pliquer celles qui existent», estime-t-
il. Enfin, le PDG d’El Moudjahid met
l’accent sur les acquis de la corpora-
tion. «Apprécions plutôt les acquis
puis travaillons avec détermination et
reconnaissons que malgré les difficul-
tés et certaines vicissitudes, nous fai-
sons l’un des plus beaux métiers du
monde», conclut-il.

n Karima Dehiles
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Ambitions et fragilités   
LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE internationale de la liberté de la presse constitue toujours une halte pour s’interroger sur les missions, les ambitions mais
aussi les fragilités de la profession. 

U
ne trentaine d’années après
l’avènement du pluralisme
médiatique, on ne peut plus
dire qu’une seule voix réson-
ne dans le champ médiatique.
Journaux, télévisions et sites
électroniques dessinent un
paysage contrasté qui reflète

la diversité de la société et ses tiraille-
ments. Mais la vraie révolution de ces der-
nières années a été, sans nul doute, l’intru-
sion foudroyante de la presse électronique
et des réseaux sociaux qui ont changé pro-
fondément les données, voire le métier.
Aujourd’hui, s’il suffisait de rapporter ou
de relater un fait, tout quidam peut s’im-
proviser journaliste et inonder la toile de
ses écrits et vidéos. On parle désormais de
journalisme citoyen. Plus que dans la légis-
lation, toujours perfectible, c’est là où se
situe le vrai défi que la presse écrite notam-
ment doit relever. Une information profes-
sionnelle, même dans l’irrévérence et sa
fidélité à un combat, doit supplanter celle
qui tend à s’apparenter aux règlements de
compte. Un journal et même une radio ont
perdu le monopole de la diffusion des nou-
velles. Entre le moment où un fait s’affiche
sur écran et où le lecteur en prend connais-
sance, il se sera écoulé un temps ou

d’autres événements ont déjà pris le relais.
Mais en créant des éditions électroniques,
les journaux peuvent contrer cette menace.
La place prise par les hommes d’affaires a
conduit également à une sorte de perver-
sion où les vertus font bon ménage avec les
travers. S’il devient difficile sinon illusoire
de faire de la rétention d’information et de
cacher celles qui dérangent, ce néo-journa-
lisme est devenu un vaste espace où se
répandent à grande échelle les fake news
dont on se plaint davantage que de la cen-
sure.

Un bel esprit avait écrit que sans la
liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flat-
teur, mais poussée à l’extrême, ne croyant
qu’en son propre pouvoir, la liberté peut
favoriser les dérives, s’octroyer des droits
qui portent atteinte aux personnes. Les
autorités se disent déterminées à mettre de
l’ordre dans un secteur désarticulé par des
problèmes variés. Cela s’apparente aux tra-
vaux d’Hercule mais l’émergence d’une
nouvelle Algérie ne peut advenir si dans le
secteur de la presse et dans d’autres persis-
tent les anomalies qui ont déjà fait perdre à
celle-ci une part de sa crédibilité et de son
influence dans la construction d’une démo-
cratie dont elle est un rouage essentiel. 

n H. Rachid

JOURNAUX SÉVÈREMENT TOUCHÉS
PAR LA PANDÉMIE

Les éditeurs tirent
la sonnette d’alarme

La presse écrite a été sévèrement touchée par la pandémie du coronavi-
rus enregistrant son plus bas tirage, ont déploré des éditeurs, appelant

à engager une réflexion sur l’avenir de la presse écrite pour en assurer la
pérennité. Pour le directeur de la publication du quotidien L’Expression,
Ahmed Fattani, le monde connaît une situation inédite ayant des consé-
quences sur les médias, notamment la presse écrite qui a été frappée de
plein fouet. «Pour nous, au début de cette crise, il y a eu un choc vu que
le journal n’était pas distribué. On a été amenés à réduire le tirage à
2.000 exemplaires par jour au lieu de 30.000 habituellement», a-t-il
déploré. Il a ajouté que cette réduction drastique avait duré près de 20
jours, avant que le journal ne connaisse un nouvel équilibre avec 14.000
exemplaires par jour actuellement, relevant que le nombre de pages
fabriquées a été réduit de moitié. Fattani a relevé également que 70 à
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D
epuis son installation,
Belhimer n’a pas eu de répit,
s’employant à remettre de
l’ordre dans le secteur. Il a
ainsi lancé plusieurs chantiers,
13 en tout, dans l’optique
d’une réforme globale du sec-
teur s’appuyant sur un dia-

logue inclusif et participatif. Tous les acteurs
de la presse ont été associés, sans exception,
à cette démarche visant essentiellement la
mise en place d’une assise juridique solide
ayant pour objectif d’encadrer la presse en
fonction des mutations qu’elle a connues.
L’objectif étant d’arriver à une presse libre,
responsable et professionnelle. Le ministre a
insisté sur «l’adaptation de la loi aux exi-
gences du métier qui connaît un développe-
ment rapide afin d’être au diapason de cette

évolution aux plans législatif et profession-
nel». Pour ce faire, le ministre a commencé
par la promulgation des textes législatifs et
réglementaires nécessaires à l’encadrement
de la presse écrite et numérique, des médias
audiovisuels, de la publicité, des agences de
communication et de distribution, des insti-
tuts de sondage.

Rien n’a été laissé au hasard. Le secteur a
été passé au peigne fin. Le premier chantier
a été dédié à la presse électronique, un sec-
teur fleurissant qui compte aujourd’hui
quelque 150 titres, dont 84 déclarés auprès
du ministère de la Communication. Sauf que
cette presse souffre de vide juridique. Il est
question d’organiser son encadrement via un
texte de loi spécifique déterminant son mode
de fonctionnement. Le ministre, dans ses
déclarations récentes, a souligné que «l’en-

jeu vital est de produire un contenu algé-
rien». Le second chantier lancé, et qui n’est
pas des moindres, est la révision de la loi
relative à l’audiovisuel en consacrant des
textes régissant les chaînes de télévision pri-
vées de droit algérien. Parmi la cinquantaine
opérationnelle, 6 seulement ont bénéficié
d’une accréditation provisoire pour l’ouver-
ture de bureaux de représentation en Algérie. 

Le président de la République a donné le
ton en soulignant qu’il n’y aura plus de
recours aux financements étrangers. La révi-
sion du cadre juridique régissant la publicité
constitue le troisième chantier important tant
attendu, notamment par les éditeurs. Devant
être prêt avant la fin de l’année, ce nouveau
cadre juridique vise à assainir ce segment et
à instaurer plus de transparence. A noter que
l’Anep contrôle actuellement environ 75%

du marché publicitaire et est chargée princi-
palement l’octroi de la publicité. Dans ce
sillage, il est également envisagé le rempla-
cement éventuel de l’Autorité de régulation
de la presse écrite par des conseils de déon-
tologie au niveau national et au sein des
rédactions, l’assainissement du mode de
l’information, l’amélioration de la condition
socioprofessionnelle des professionnels du
secteur, pour ne citer que cela.

Belhimer a déclaré que tous ces chantiers
«coïncideront avec l’initiation à un dialogue
national dans le cadre de l’amendement de la
Constitution qui donnera lieu à de nouvelles
lois devant consacrer la pratique démocra-
tique, dont les lois relatives au régime élec-
toral, aux partis politiques, aux associations
et à la presse».

n Wassila Ould Hamouda /APS 
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«LA PLUME ET LE COMBAT» DE M’HAMED HOUAOURA

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

L’histoire d’une plume trempée
dans le chaudron de la Révolution  
Incontestable héroïne de la glorieuse Révolution nationale,

la plume algérienne a forgé sa réputation dans le combat
face à un adversaire aux puissantes armes propagandistes. Le
duel était à forces inégales, mais aussi pour des idéaux fron-
talement opposées. Autant, les journalistes militants de la
cause nationale, avec le peu de moyens dont ils disposaient,
avaient réussi le miracle de faire retentir la voix de la révo-
lution dans les cinq continents, diffuser le cri d’un peuple
aspirant à sa liberté et rehausser le moral des troupes des
moudjahidine dans les maquis, autant la propagande colonia-
le, soutenue par une machine médiatique au summum de sa
puissance, s’était révélée inefficiente. Encore une fois, l’his-
toire a prouvé que la cause juste et le sacrifice pour un idéal
noble l’emportent invariablement sur la bêtise humaine et
l’hégémonie. En somme, c’est l’enseignement saillant qu’on
peut tirer de la lecture du livre intitulé «La plume et le com-
bat» du journaliste M’hamed Houaoura, paru récemment aux

éditions Dar El Gharb. Préfacé par le professeur Belkacem
Ahcene Djaballah, l’ouvrage se décline sous forme de témoi-
gnages de quatre sommités nationales du journalisme ayant
trempé leur plume dans le chaudron de la guerre de l’indé-
pendance pour en faire une arme redoutable contre l’enva-
hisseur. Zoheir Ihadadène, Lamine Bechichi, Pierre Chaulet
et Evelyne Lavalette se sont confiés au crépuscule de leur vie
à l’auteur pour raconter ce qu’était le journalisme né dans les
entrailles de la Révolution. «Plus que par instinct journalis-
tique, ce livre je l’ai réalisé par devoir envers nos aînés qui
n’ont pas hésité à offrir leur vie pour que nous puissions
vivre libres et indépendants», confie M’hamed Houaoura.
Pour lui, ce fut une course contre la montre pour recueillir
leurs témoignages. «Parmi ces monuments nationaux du
journalisme, trois nous ont, hélas, quittés et le quatrième
(Lamine Bechichi) est souffrant», relève-t-il. A travers son
ouvrage, l’auteur espère contribuer à l’effort engagé dans
l’écriture de l’histoire et que son livre soit un substrat pour
des travaux d’historiens et faire découvrir à travers les témoi-
gnages qui y sont consignés, un pan de notre histoire aux
jeunes générations. En effet, la lecture de l’ouvrage est faci-
le et suscite de l’intérêt. Le «Je» de l’écrivain est quasiment
absent. Il cède place à une objectivité des récits qui se dérou-
lent sans débordement subjectif. Issus d’horizons différents,
les quatre personnalités de l’ouvrage racontent une rencontre
avec le destin national. A travers les quatre parcours, c’est le
cheminement de la Révolution qui se profile en filigrane.
L’engagement de chacun en révèle une facette patriotique
indissociable de l’autre. Au fil de la lecture des témoignages,
on reconstitue d’un bout à l’autre l’impitoyable arène de
combat, dans lequel se sont jeté courageusement et au péril
de leur vie, Zoheir Ihadadène, Lamine Bechichi, Pierre
Chaulet et Evelyne Lavalette. Bien que chacun ait eu un par-
cours différent, leur combat et leurs armes sont pour ainsi
dire les mêmes. A Résistance algérienne, El Moudjahid ou
dans la revue Consciences maghrébines, ils ont mené un
combat triomphal contre la machine propagandiste coloniale.
Leurs récits, ce sont aussi de hauts faits d’arme où les histo-
riques et les grands révolutionnaires en avaient été les cata-
lyseurs. Au détour d’un souvenir, ces journalistes de la pre-
mière heure racontent Abane Ramdane, Abdelhamid Mehri,
Amara Rachid, Benyoucef Benkheda, Abdelhafidh Boussouf,

Ouamrane et tant d’autres héros de la Révolution. Dans sa
préface, Belkacem Ahcene Djaballah a écrit : «On relève à
peu près plus de cent journalistes ayant effectivement tra-
vaillé dans la presse nationaliste de 1954 à 1962. Et, près
d’une cinquantaine de journalistes ont été emprisonnés».
Grâce à ce noyau et autres collaborateurs dans les maquis et
de capitales du monde, le journalisme algérien a jeté ses
solides fondations. De plus, d’autres témoignages évoquant
la Révolution, auxquels l’auteur a consacré un chapitre
entier, le livre consigne également une liste non exhaustive,
comme le rappelle M’hamed Houaoura, des Algériens ayant
exercé le journalisme avant et durant la Révolution nationa-
le. Pour faire également jonction avec le journalisme actuel,
il est revenu sur l’institution du 3 mai comme Journée mon-
diale de la liberté de la presse et la contribution de deux jour-
nalistes algériens, en l’occurrence Zoubir Souissi et Omar
Belhouchet. M’hamed Houaoura, qui a déjà rédigé une bio-
graphie de l’héroïne Yamina Oudai, assassinée par l’armée
coloniale, a aussi répertorié, par devoir de mémoire, les noms
des journalistes tombés au champ d’honneur sous les balles
de l’hydre intégriste durant la décennie rouge.

n Amirouche Lebbal

MÉDIAS 

De nombreux
chantiers pour
une réforme

globale
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a du pain sur la planche. Il s’est engagé à redonner son lustre d’an-
tan à un secteur quasi déstructuré et précarisé.

80% du personnel faisait du télétravail, mais, a-t-il ajou-
té, cela ne peut pas se faire indéfiniment car le journalis-
te doit «être sur le front, sur le terrain» pour accomplir
son travail correctement. Concernant la nouvelle gestion
de la publicité,  Fattani a indiqué qu’il fallait «rendre
hommage à l’Etat, plus particulièrement au ministre de
la Communication qui a pris à bras-le-corps la problé-
matique des médias, notamment de la presse écrite, car il
en connaît les enjeux». De son côté, le directeur de la
publication d’El Watan, Tayeb Belghiche, a indiqué que
la majorité du personnel de son journal faisait du télé-
travail, hormis ceux dont la présence est indispensable. Il
a relevé que son journal avait réussi tant bien que mal à
maintenir la distribution puisque il a sa propre entrepri-
se de distribution, relevant que le tirage a baissé au
départ à 15.000 pour remonter actuellement à 50.000,
alors que le journal tirait habituellement entre 73.000 et
80.000 exemplaires par jour. Belghiche a indiqué que le
journal était frappé «d’ostracisme depuis au moins
2014» par les tenants de l’ancien régime, en raison de sa
ligne éditoriale, assurant que depuis un mois, «cet
embargo a été levé».
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C O R O N A V I R U S

Cent quarante et un cas confirmés de  coronavirus (Covid-19) et 6 décès ont été enre-
gistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas confir-

més à 4.295 et celui des décès à 459, a indiqué, hier, le porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie. Les nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans les wilayas de Bordj Bou Arréridj (2), Alger (1), Tipasa (1), Tiaret (1) et
Ouargla (1), a précisé Fourar, ajoutant que le nombre des cas confirmés ont répartis sur
les 48 wilayas du pays. Le nombre des cas guéris a augmenté à 1.872, dont 51 durant les

dernières 24 heures, a fait savoir Fourar. Il a fait également savoir que 26 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas ce samedi, alors que 15 wilayas ont enregistré entre un 1 et
5 cas et 7 autres ont enregistré plus de 5 cas. Blida, Alger, Tipasa et Bordj Bou Arréridj
sont parmi les wilayas qui ont recensé le plus grand nombre de cas durant les dernières
24 heures. Il a indiqué, en outre, que le nombre de cas sous traitement s’élève à 7.305 et
comprend 2.902 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et  44.403 cas suspects
diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 26 patients sont toujours en soins
intensifs. 

114411  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  66  ddééccèèss  

TIZI-OUZOU

14 cas 
de guérison 

en 48 heures
Les différents établissements hospitaliers de la

wilaya de Tizi Ouzou ont enregistré 14 cas de
guérison en 48 heures entre les 30 avril et le 1er

mai. Ils ont été recensés à l’établissement public
hospitalier (EPH) d’Azazga qui a enregistré à
lui seul 7 cas de guérison, suivi de l’EPH
d’Azeffoun avec 4 patients guéris. Les trois
autres cas sont sortis de l’EPH de Tigzirt pour
deux d’entre eux et du CHU de Tizi Ouzou.
S’agissant de l’EPH de Tigzirt, le plus sollicité
du fait de la présence d’un important foyer au
niveau de la commune d’Iflissen, son directeur
a indiqué que seule une patiente admise pour
Covid-19, enceinte, est toujours hospitalisée. Il
faut dire que dans cette structure, la
mobilisation des citoyens y est pour beaucoup.
Une mobilisation qui a permis la création d’une
salle de réanimation en un temps record en
dotant aussi rapidement le personnel soignant et
les malades de moyens de protection qui ont pu
éviter la propagation du virus au sein de cet
établissement. Toutefois, durant la même
période, il a été enregistré l’hospitalisation de 7
nouveaux cas contaminés dont 4 pour le seul
village de Ibeskriène, dans la commune de
Aghribs, admis à l’EPH d’Azzefoun. Un décès,
celui d’une femme de 83 ans a été aussi
enregistré au niveau du CHU de la ville de Tizi
Ouzou. Cette dame est décédée le jour même où
son époux, âgé de 89 ans, a quitté le même
CHU, guéri de ce Covid-19.

n Rachid Hammoutène  

Entretien réalisé par
Samira Azzegag

La gestion des déchets médicaux liés au
nouveau coronavirus est un enjeu majeur

en cette période de crise sanitaire. La col-
lecte, l’évacuation et le traitement des
déchets sanitaires et pharmaceutiques géné-
rés par les unités d’isolement Covid-19
constituent un souci quotidien pour les
autorités sanitaires. L’Agence nationale des
déchets est chargée de superviser et de
veiller au bon déroulement de l’opération.
Dans cet entretien, Karim Ouamane, son
directeur général, évoque les mesures
urgentes et strictes prises pour éliminer tout
risque de contamination du personnel de la
santé, des malades et de la population en
général.

Les déchets liés aux soins de santé
constituent un réservoir de microbes
susceptibles d’infecter les patients
hospitalisés, le personnel soignant et
le grand public. Au regard de la
conjoncture actuelle, quelle gestion
est préconisée pour éviter un tel scé-
nario ?
Les déchets d’activités de soins (DAS),

de par leur origine et leur qualité, sont
extrêmement nocifs pour la santé humaine
et l’environnement s’ils ne sont pas élimi-
nés de manière écologiquement. La règle-
mentation en Algérie est très explicite en la
matière. Les dispositions de la loi 01-19 sur
la gestion, le contrôle et l’élimination des
déchets et du décret exécutif n° 03-478 du 9
décembre 2003 prévoient tous les cas de
figure dans la gestion des déchets des acti-
vités de soins. C’est à ce titre que les DAS
sont classés en trois filières : verte pour les
déchets anatomiques, jaune pour les déchets
à risque infectieux et rouge pour les déchets
toxiques. Durant cette pandémie, la prise en
charge restera la même d’autant plus que
l’évolution est plus quantitative que qualita-
tive. Néanmoins, nous recommandons des
mesures complémentaires comme la désin-
fection des lieux de stockage et de trans-
port. Nous préconisons aussi le renforce-
ment de l’équipement des agents de manu-
tention et des chauffeurs en habillement de
protection individuelle.

Quelle est la quantité produite en
moyenne par les établissements sani-
taires pendant cette pandémie ?
La dernière étude menée par les services

du ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables fait état d’une pro-
duction de 30.000 tonnes. Depuis le début
de la pandémie, nous avons constaté l’aug-
mentation des déchets relevant de la filière
jaune. L’Agence nationale des déchets est
en train de consolider ces chiffres, mais
nous pouvons d’ores et déjà avancer une
évolution positive de 20 à 30%.

Notre pays s’est-il doté d’équipements
modernes pour décontaminer les
déchets hospitaliers ?

Bien évidement. L’Algérie assure le trai-
tement de ses DAS à travers des installa-
tions d’incinération ou de stérilisation par
banalisation. On en dénombre treize
agréées à ce jour. Pour ce faire, une collec-
te différenciée se fait pour chaque filière.
Juste après leur production, les DAS sont
pré-collectés et stockés au sein même de la
structure sanitaire. Les dispositions règle-
mentaires précisent les moyens de précol-
lecte et le temps limite de stockage avant
leur évacuation pour traitement. En phase
de pandémie, les durées de stockage sont
réduites et la fréquence d’évacuation est
augmentée pour éviter tout risque de propa-
gation d’un virus. Concernant le traitement,
les déchets issus de la filière jaune sont trai-
tés in situ lorsque l’établissement dispose
d’installation de traitement (incinérateur ou
banaliseur). Dans le cas contraire, les ges-
tionnaires établissent des contrats avec des
entreprises de traitement spécialisées en la
matière et agréées par le ministère  de
l’Environnement.

Quelles sont les mesures prises pour
assainir l’environnement et le milieu
hospitalier sachant que les détritus
(gants, masques...) qui jonchent les
alentours des établissements sani-
taires pourraient compromettre votre

mission ?
La protection de l’environnement et de

la santé humaine est de la responsabilité de
tout le monde. Des campagnes de sensibili-
sation sont menées afin que ces déchets ne
soient pas des vecteurs de diffusion d’une
quelconque maladie. C’est dans cet objectif
que l’Agence vient de diffuser un guide de
bonnes pratiques en direction des différents
intervenants.

Avez-vous noté des améliorations
dans le comportement du personnel
hospitalier en matière de gestion de 
déchets ?
Les unités d’hygiène et de prévention

hospitalières veillent au respect des direc-
tives d’hygiène et de sécurité au sein des
structures sanitaires. Cette pandémie a pu
relever la sensibilité des différents acteurs
quant à la nécessité d’une prise en charge
écologiquement rationnelle des DAS, et
c’est déjà un grand acquis. L’AND veillera
à apporter conseil et assistance à ces struc-
tures sanitaires, notamment dans le cadre
de l’élaboration des plans de gestion des
déchets sanitaires. Nos perspectives en
matière de gestion des déchets hospitaliers
s’inscrivent dans le renforcement de la data
et des formations continues. Ce sont des
points qu’il faudra considérer dans un ave-
nir très proche. 

L’Agence a élaboré conjointement
avec la Direction générale de la pré-
vention et de la promotion de la santé
un guide sur la gestion des déchets
d’activités de soins. Pouvez-vous nous
expliquer en quoi ce document est
pertinent dans le contexte de cette
crise sanitaire ?
Ce document offre à l’ensemble des

professionnels de la santé un recueil pour
permettre une gestion rationnelle et inté-
grée des déchets d’activités de soins. Il
passe en revue les aspects règlementaires et
opérationnels. Le contenu du guide est
conforme aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé. Il est
téléchargeable à partir du site web de
l’AND.

L’AND organise des campagnes de
sensibilisation depuis le début de la
crise. Pouvez-vous nous livrer plus de
détails ?
Nous supervisons des opérations au

niveau des établissements hospitaliers
dédiés à la prise en charge des contaminés
au Covid-19. Elles interviennent dans le
cadre du programme tracé par le ministère
de l’Environnement et des Energies renou-
velables pour soutenir les personnels de la
santé, de nettoiement qui sont en première
ligne dans la lutte contre le coronavirus et
assurer la sécurité des établissements. Nous
offrons un lot d’équipements de protection
sanitaire et des articles d’habillement spéci-
fiques. Pour toucher une plus grande partie
de la population, nous profitons des réseaux
sociaux pour la sensibiliser sur ce sujet.

n S. A.

BEJAÏA

Le laboratoire
d’analyse 
des prélèvements 
en fonction
Le laboratoire de la faculté de médecine de

l’Université de Bejaïa est officiellement entré en
fonction après avoir remis vendredi passé les
résultats des analyses d’échantillons prélevés sur
des cas suspectés d’infection, dont 13 ont été
confirmés positifs. En relevant sa cadence de
travail dans les prochains jours, le laboratoire, qui
recevra les prélèvements acheminés du CHU de
Bejaïa et des établissements hospitaliers de
Kherrata, Aokas, Amizour, Sidi Aïch et Akbou,
permettra un gain de temps précieux pour les
patients atteints mais aussi de mieux apprécier la
situation épidémique sur le terrain. Sur ce plan, la
Direction de la santé et de la population de la
wilaya de Bejaïa, dans son bilan du 1er mai dernier,
a indiqué que le nombre de cas confirmés positifs
au Covid-19 s’est élevé à 164, dont 3 nouveaux
enregistrés dans les communes d’Adekar (1) et
Kherrata (2). Le nombre de décès quant à lui n’a,
heureusement, pas évolué avec 16 cas. Deux décès
intervenus ces dernières 24 heures attendent d’être
confirmés pour cause de Covid-19. Les guérisons
par contre ont touché 129 patients. Les patients en
réanimation sont au nombre de 5, tandis que 2
patients sont intubés. Une dizaine de nouveaux cas
suspects d’infection ont également été enregistré,
dont 3 dans la commune de Bejaïa, 2 dans la
commune de Melbou et 1 cas respectivement dans
les communes de Boukhlifa, Melbou,Tizi
N’Berber, Tichy et Beni-Ourtilane (Sétif).

n O. M.

KARIM OUAMANE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AND

«Les déchets médicaux
ont augmenté de 30%  depuis

le début de la pandémie»

,,

,,
L’ALGÉRIE ASSURE LE

TRAITEMENT DE SES DAS
À TRAVERS DES
INSTALLATIONS

D’INCINÉRATION OU DE
STÉRILISATION PAR

BANALISATION. ON EN
DÉNOMBRE TREIZE

AGRÉÉES À CE JOUR. 
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C O R O N A V I R U S

LES JEUNES 
APRÈS LA RUPTURE 
DE L’IFTAR

Respirer 
et s’aérer en bas
de chez soi  
Confinés malgré eux après l’iftar, les

jeunes essaient de retrouver l’ambiance
des  belles soirées du mois sacré. Dans les
cités et quartiers populaires, ils se rassem-
blent en bas des immeubles ou se retrou-
vent dans des garages pour discuter en
sirotant thé et café. Le Ramadhan a perdu
sa saveur mais que faire d’autre ? Rester
cloîtré chez soi à longueur de journée et
ne pas pouvoir sortir le soir est très éprou-
vant pour de nombreux jeunes. «Je dois
sortir prendre au moins l’air et fumer une
cigarette. Je ne peux pas le faire chez moi.
Je descends  mais je ne quitte pas l’im-
meuble», confie Ouali Boussad, qui habite
à Bab El Oued. Selon lui, il pensait être
seul mais s’est vite rendu compte que ses
voisins avaient le même réflexe. «On s’est
croisés le premier jour du Ramadhan. Ce
n’était pas des amis proches mais depuis,
nous passons nos soirées à jouer aux
dominos», raconte-t-il. A l’en croire, cer-

tains jeunes du quartier montent sur les
toits des immeubles pour siroter du café et
du thé maison dans le calme et la tran-
quillité. «Ici, habitent des familles nom-
breuses. Il faut sortir prendre l’air après
l’iftar et laisser aussi le temps aux
femmes de discuter entre elles. Elles ont
autant besoin de ça que nous», lance-t-il
priant que cette situation ne s’éternise pas.
Devant l’entrée de plusieurs immeubles,
des planches de bois et des briques font
souvent office de tabourets.
A El Madania, les jeunes préfèrent se ras-
sembler dans des locaux et garages.
Khaled rappelle que le quartier est connu
pour son animation. «Ryadh El Feth à lui
seul drainait beaucoup de monde. Mais
comment rester prisonnier toute la 
soirée ?», dit- il. Les jeunes du quartier
ont dû trouver un équilibre entre la néces-
sité d’extérioriser leur énergie et le res-
pect du confinement». Pour Khaled, le
garage de son père était tout indiqué pour
organiser des parties de dominos. «Je sor-
tais pour en griller une. La police m’a fer-
mement indiqué de rentrer et de fumer au
balcon. Mes parents ne le tolèreraient
pas», raconte-t-il. Ils sont des centaines
comme lui.  Ils sortent pour discuter tran-
quillement. Lui  a réussi à convaincre son
père de recevoir des amis avec qui il reste
dans le garage sans déranger personne. Sa
mère, sans doute consciente de la détresse
des jeunes, leur amène quelques gâteaux,
du thé et du café. Il reconnaît que certains
se retrouvent assez nombreux dans des
locaux étroits. Comme les cafés sont fer-
més à cause du Covid-19, les amis se
réunissent pour passer du temps
ensemble. Au risque de se retrouver vite à
l’étroit en raison d’un grand nombre de
jeunes qui ne savent plus où aller. «A mon
avis, rester chez soi est la meilleure solu-
tion», reconnaît Khaled. Inviter des amis
dans un garage pour se changer les idées
est sans gravité. Il faut juste veiller à ne
point violer les règles de confinement
comme le font certains en toute incons-
cience.

n Walid Souahi

P
ostées par les plus avertis, des
photos et vidéos inondent la
Toile, faisant étalage de ces
transgressions à Bab Ezzouar,
Bab El Oued, Bachdjarrah, Aïn
Naâdja… D’autres villes
d’Algérie telles qu’Oran,
Annaba, Constantine, Ouargla

comptent aussi leurs «resquilleurs». «On a
l’impression, dira le président de l’association
Mefteh El Khir, Abdelkader Chachoua, que
ces jeunes se croient invincibles». Et de pour-
suivre  : «Ces personnes estiment, à tort bien
entendu, que le risque de contamination est
faible.» «Nous sommes entre copains, disent-
ils pour se justifier. Nous passons notre temps
ensemble, aucun risque de contamination. Je
suis sportif et je tombe rarement malade»,
nous dira un jeune. Ce sont, comme l’explique
le président de l’association, les excuses
avancées par ces derniers et auxquels on res-
sasse les mêmes recommandations : «Rentrez
chez vous. Evitez les sorties inutiles.» «Cela
est d’autant plus grave lorsque ces personnes,
pour la quasi majorité, ne portent pas de
masque et ne se conforment pas à la distan-

ciation sociale», déplore-t-il. Il est également
constaté qu’en ce mois de Ramadhan où la
consommation, tous produits confondus, est
importante, en dépit des recommandations des
autorités sanitaires, des citoyens s’agglutinent
devant les commerces, comme les pâtisseries
et boulangeries. Outre les marchés des fruits et
légumes et d’alimentation générale où pullu-
lent des foules sans masque, les magasins de
prêt-à-porter attirent eux aussi des personnes
apparemment peu soucieuses du danger. 

RUSH SUR LES BOUTIQUES
Cette tendance est apparue depuis que les

pouvoirs publics ont décidé de la réouverture
de certains commerces. Les rabais sur divers
produits proposés par ces boutiques entraînent
des bousculades au portillon de ces com-
merces bien achalandés en prévision des fêtes
de l’Aïd. Selon le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans (Anca),
Hadj-Tahar Boulenouar, la mesure est salutai-
re pour une frange importante de la population
qui, contrainte au confinement, vivait sans res-
sources.  «Certains ménages frisent la misère
car n’ayant aucun revenu comme les chauf-
feurs de taxi et de bus, les travailleurs des

cafés et restaurants et également les commer-
çants de prêt-à-porter», estime Boulenouar.
Abondant dans le même sens, le sociologue
Mohamed Taybi note que «c’est un boulever-
sement du quotidien de la population, sommée
de se confiner». Il est donc, poursuit-il, «tout à
fait normal de noter ce  manque de discipline
particulièrement chez les jeunes qui ont leurs
habitudes». 

Pour lui, ils ne s’opposent pas aux autori-
tés, mais «essayent plutôt de préserver leur
espace de liberté et leurs habitudes». Selon le
sociologue, «la jeunesse est un monde de défi,
qui a besoin d’échanger et de communiquer».
Par ailleurs, il estime que les restrictions des
pouvoirs publics devaient être accompagnées
d’un discours approprié, au vu de l’ampleur de
la crise sanitaire, à même de mobiliser la
population. En d’autres termes, «il y a un défi-
cit en communication qu’il faut pallier», préci-
se l’universitaire. «Une crise de cette envergu-
re a besoin d’un discours convaincant et plau-
sible  afin d’accompagner les jeunes dans une
campagne de solidarité et non d’autorité»,
dira-t-il. 

n Samira Azzegag

DE PLUS EN PLUS
DE CITOYENS,

NOTAMMENT LES
JEUNES, ont

tendance à faire fi
du confinement en

ce mois béni de
Ramadhan. Dans

plusieurs quartiers,
des groupes de

jeunes sortent juste
après le f’tour pour

discuter ou jouer
aux dominos et

autres.

CONFINEMENT 

Relâchement dans les cités

BLIDA

Les travailleurs de Sonatrach ont fait un don de 10.000
kits alimentaires de 3.000 DA l’unité, aux familles
démunies et autres travailleurs journaliers ayant perdu
leur travail durant le confinement. Le coup d’envoi de
la caravane de solidarité a été donné hier, à partir de la
direction régionale de la Protection civile, par  le PDG
de la compagnie nationale, Toufik Hakar, en présence
du wali de Blida,  Kamel Nouicer, et du SG de l’UGTA,
Salim Labatcha. Selon le PDG de Sonatrach, cette ini-
tiative est particulière du fait que les travailleurs ont
voulu faire un don de produits alimentaires aux habi-
tants de la wilaya de Blida pour les aider à surmonter
ces moments difficiles durant cette crise sanitaire. 
«Sonatrach, cette entreprise citoyenne, a participé avec
420 millions de dinars pour aider les familles algé-
riennes démunies, durant le mois de Ramadan, avec
plus 250 tonnes de produits alimentaires», explique le
patron de la Sonatrach. Ce dernier précise que
Sonatrach est l’une des premières entreprises nationales
à intervenir pour aider certains hôpitaux, en leur four-
nissant des produits de protection. «Nous avons fait un
don à l’Institut Pasteur et autres mais nous ne voulons
pas le médiatiser, car nous estimons que c’est notre
devoir de le faire», fait remarquer Toufik Hakar, avant
d’annoncer que l’opération des aides continue pour ali-
menter des hôpitaux en produits de protection. Il annon-
ce aussi que les travailleurs de Sonatrach ont participé
en offrant un mois de salaire. «C’est un montant impor-
tant que nous allons bientôt annoncer», précise-t-il.
Pour sa part, Kamel Nouicer, qui a tenu à remercier les
travailleurs de Sonatrach pour leur geste de solidarité, a
lancé un appel à la population blidéenne pour le respect
du confinement partiel. Selon lui, les autorités locales
pourront procéder à des actions de représailles dans le
cas où le confinement partiel ne serait pas respecté. 
«Nous allons refermer les commerces s’il le faut pour
préserver cette amélioration à laquelle nous sommes

arrivés durant le confinement total. Pour l’instant, nous
avons responsabilisé les commerçants dans l’applica-
tion des consignes d’hygiène et de la distanciation phy-
sique», a déclaré le wali en ajoutant qu’«aujourd’hui, la
balle n’est plus dans le camp du secteur de la santé mais
elle est dans le camp des citoyens». Intervenant à l’oc-
casion, Salim Labatcha a tenu, en ce 1er mai, à rendre
hommage aux travailleurs, notamment le personnel de
la santé, dont certains ont payé de leur vie pour en sau-
ver d’autres. «Nous avons pris cette initiative avec les
travailleurs de Sonatrach pour faire un don de 250
tonnes de produits alimentaires en guise de solidarité
avec la population blideénne, la première wilaya tou-
chée par cette crise sanitaire», a indiqué Labatcha en
souhaitant qu’il sera à la hauteur des attentes des tra-
vailleurs.

n M. Benkeddada 

NON-RESPECT DU
CONFINEMENT 

À TIZI OUZOU
107 véhicules

et 14 motos mis
en fourrière 
107 véhicules et  13

motocyclettes ont
été placés en  fourrière et

leurs propriétaires verbalisés
pour infraction aux mesures
de confinement, avons-nous

appris auprès de la cellule
de communication de la

sûreté de wilaya. La même
source a indiqué que 25

permis de conduire ont été
retirés pour d’autres

infractions. Aussi, rien que
depuis la prolongation et

l’allègement du confinement
de 17 à 7h du matin le 19

avril dernier, il ressort que
les services de police ont

placé 22 véhicules et trois
mobylettes en fourrière et

retiré 25 permis de
conduire.  Comme il est

souligné que 140 personnes
ont été interpellées et des

poursuites judiciaires
entreprises à leur encontre.

Il est aussi précisé que le
retrait de permis  pour 10

jours avec mesures
administratives à l’encontre
des contrevenants est entré

en vigueur le 19 avril
dernier. 

n Rachid Hammoutène

Les travailleurs de Sonatrach font un don 
de 10.000 kits alimentaires



P
lus d’un an après le début
de l’offensive du maré-
chal Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’est de
la Libye, contre la capita-
le Tripoli, siège du
Gouvernement d’union
nationale (GNA), les

combats font toujours rage au sud de
la capitale. Ces jours derniers, le GNA
a annoncé une contre-offensive
«Tempête de la paix», et les combats
se sont intensifiés au sud de Tripoli et
à l’est de Misrata. Ce conflit a fait des
centaines de morts dans le pays où,
encore vendredi dernier, deux civils
ont été tués et deux autres blessés dans
la chute de roquettes sur le quartier de
Zenata au sud de Tripoli, selon Amin
al-Hachmi, porte-parole du ministère
de la Santé du GNA attribuant l’at-
taque aux hommes de Khalifa Haftar.
Les forces pro-GNA ont annoncé ven-
dredi avoir mené plusieurs raids
aériens visant les lignes d’approvi-
sionnement des troupes rivales au sud
de Tripoli, selon leur porte-parole
Mohamad Gnounou. 

L’appel lancé par l’ONU intervient
au lendemain de l’annonce par le
maréchal d’une trêve unilatérale qui a
été rejetée par le GNA. Cet exécutif,
reconnu par l’ONU, souhaite en effet
que toute trêve soit accompagnée par
des «garanties et des mécanismes
internationaux» pour surveiller son
application. Et il réclame à cette fin la
reprise des travaux de la Commission
militaire qui était chargée de définir
les conditions d’un cessez-le-feu et de
surveiller son application, sous la
supervision de la Manul. Les travaux
de cette commission —constituée de
cinq hauts responsables militaires
pour chaque camp— avaient été sus-

pendus après une deuxième réunion en
février à Genève. Dans son communi-
qué, la mission onusienne a exhorté
les deux camps à «reprendre les pour-
parlers de la Commission militaire
(...) afin d’aboutir à un cessez-le-feu
durable» et «s’abstenir de tout acte ou
propos provocateur». La Manul a, par
ailleurs, appelé les Etats «qui alimen-
tent directement le conflit en (...) four-
nissant des armes et des mercenaires
(...) à user de leur influence pour res-
pecter et faire respecter l’embargo sur
les armes» décrété par l’ONU. Fin
janvier à Berlin, les pays impliqués
dans le conflit se sont engagés à res-
pecter un embargo sur les armes et à
soutenir un cessez-le-feu, mais les
deux camps ont continué à être appro-
visionnés en armes et en mercenaires
par leurs alliés, selon l’ONU. Le
maréchal, qui tient sa légitimité d’un
Parlement élu basé aussi dans l’Est,
avait annoncé lundi dernier avoir
obtenu le «mandat du peuple» pour
gouverner la Libye, sans donner plus
de détails. Cette annonce avait été
qualifiée de «farce» par le GNA.
Haftar avait également annoncé «la
fin de l’accord de Skhirat», signé en
2015 par des responsables libyens au
Maroc sous l’égide de l’ONU et dont
est issu le GNA. L’ONU, l’UE ainsi
que Washington et d’autres pays, ont
affirmé toutefois que cet accord restait
le seul cadre pour jeter les bases des
institutions en Libye. 

Le leader nord-coréen, Kim Jong Un, a parti-
cipé à l’inauguration d’une usine d’engrais

vendredi dernier, a indiqué l’agence de presse
KCNA, le média officiel. «Le dirigeant suprê-
me Kim Jong Un coupe le ruban pour l’inau-
guration de l’usine d’engrais phosphatés de
Sunchon», indique une dépêche de KCNA. Il
«a assisté à la cérémonie», et «tous les partici-
pants ont lancé des hourrah!» lorsqu’ il est
apparu, a-t-elle ajouté. 

Kim a également visité l’usine, et a été
«informé sur le processus de production», a
encore indiqué KCNA. Le leader nord-coréen
n’était pas apparu en public depuis qu’il avait
présidé une réunion du Politburo le 11 avril.
Le lendemain, les médias officiels avaient
affirmé qu’il inspectait des avions de chasse
sur une base militaire. Les interrogations sur
l’état de santé de Kim Jong Un se sont multi-
pliées depuis son absence remarquée aux célé-
brations du 15 avril. Cette journée est la plus

importante du calendrier politique nord-
coréen car tout le pays commémore alors la
naissance du fondateur du régime, Kim Il
Sung, son grand-père. Minimisant les
rumeurs, le conseiller spécial à la sécurité
nationale du Président sud-coréen, Moon Jae-
in, avait assuré le 26 avril que Kim Jong Un
était «vivant et en bonne santé». Selon ce
conseiller, Moon Chung-in, le dirigeant était à
Wonsan, station balnéaire de la côte est de
Corée du Nord, depuis le 13 avril. 

Les spéculations sur l’état de santé de Kim
Jong Un étaient parties le 21 avril du Daily
NK, média en ligne géré essentiellement par
des Nord-Coréens ayant fait défection. Citant
des sources non identifiées à l’intérieur du
pays, il avait affirmé que Kim Jong Un, âgé
d’environ 35 ans, était dans un état préoccu-
pant, souffrant en plus de son tabagisme,
d’obésité et de surmenage. La chaîne CNN
américaine avait alors rapporté que les Etats-

Unis «surveillaient des renseignements» selon
lesquels il était en danger de mort après une
opération. Mais le président américain,
Donald Trump, interrogé sur le sujet le 27
avril, avait semblé confirmer que Kim Jong
Un était vivant. De nouveau interrogé vendre-
di à Washington, Trump a refusé de commen-
ter les informations de KCNA. 

L’état de santé du dirigeant nord-coréen est
un secret d’Etat extrêmement bien gardé, dans
un pays notoirement opaque vis-à-vis de
l’étranger.  En 2011, il avait fallu deux jours
après la mort de Kim Jong Il pour que l’infor-
mation sorte du cercle très fermé des digni-
taires de Pyongyang. En 2014, son fils et suc-
cesseur Kim Jong Un avait disparu de la cir-
culation pendant près de six semaines, puis
était réapparu avec une canne. Au terme de
plusieurs jours, les services de renseignements
sud-coréens avaient assuré qu’il avait été
opéré pour lui retirer un kyste à la cheville.

En bref

Sven Jürgenson, 
président du Conseil 

de sécurité 
«La paralysie du Conseil de sécu-
rité de l’ONU face à la pandémie

de Covid-19 est une honte.»
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LA MISSION
D’APPUI DES

NATIONS UNIES
EN LIBYE

(Manul) a
appelé les

belligérants
dans ce pays à

reprendre les
discussions

entamées en
février à Genève

en vue de
parvenir à un
cessez-le-feu

durable.

VENEZUELA :
Au moins 17 morts
après une
mutinerie dans
une prison 
Une mutinerie dans une
prison vénézuélienne a  fait
vendredi au moins 17 morts
et neuf blessés, dont le
directeur de l’établissement
pénitentiaire, a indiqué un
rapport militaire. «Des
troubles à l’ordre public» ont
eu lieu dans le centre
pénitentiaire de Los Llanos à
Guanare (ouest), quand des
détenus ont brisé «les
grillages  de sécurité
délimitant le périmètre» à
l’extérieur de la prison, «dans
une tentative d’évasion
massive», selon ce
document. Le bilan est de 17
morts et neuf blessés, mais il
pourrait grimper, indique
encore ce rapport militaire.
Des personnels de la prison,
gardée par des militaires, ont
tenté une médiation avec le
chef des mutins. Mais les
détenus s’en sont pris
violemment à eux, blessant le
directeur du centre
pénitentiaire. Selon des
observateurs, les détenus se
sont soulevés parce que
victimes de violences et
«parce qu’on ne leur permet
aucune visite pour éviter
toute contamination de la
nouvelle pandémie. Les

autorités vénézuéliennes
affirment qu’aucun cas de
coronavirus n’a été enregistré
dans les prisons du pays.  

SAHEL :
Mort d’un
légionnaire
étranger blessé 
le 23 avril au Mali 
Un légionnaire étranger
blessé le 23 avril au  Mali
lors d’une «opération contre
les groupes armés
terroristes» est décédé des
suites de ses blessures
vendredi dernier à l’hôpital
militaire de Clamart, a
annoncé, hier, la présidence
de la République française.
Ce décès porte à 42 le
nombre de militaires français
tués au Sahel depuis le
début de l’intervention
française en 2013, avec
l’opération Serval,  selon un
comptage effectué à partir de
chiffres publiés par l’état-
major. Ces dernières
semaines, l’armée française
a multiplié les offensives
dans cette région du Sahel
(entre le Mali et le Niger), y
revendiquant la
«neutralisation» de plusieurs
dizaines de terroristes au
total depuis le début de
l’année. Les effectifs de
Barkhane sont récemment
passés de 4.500 à 5.100
militaires.

L’ONU appelle à la reprise
des pourparlers

Kim Jong Un réapparaît en public
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Le musulman 
ne doit pas être

injuste envers un
autre musulman

Le Messager d’Allah (QSSSL) a dit : «Le musulman est le frère du
musulman et, de ce fait, il ne doit être ni injuste envers lui ni le

trahir. Quiconque s’emploie pour subvenir au besoin de son frère,
Allah subviendra à son besoin. Quiconque soulage la détresse d’un
musulman, Allah soulagera sa détresse le Jour de la Résurrection.

Quiconque dissimule les défauts d’un musulman, Allah dissimulera
ses défauts le Jour de la Résurrection.» (Rapporté par Boukhari

dans son Sahîh d’après Abdullah ibn Umar, qu’Allah soit satisfait
d’eux).

La trahison dont il est question dans le hadith peut revêtir deux formes
:

-  La première est la non-assistance à un musulman en danger.
-  La seconde est l’exposition du musulman à un danger.

L’expression : «Le musulman est le frère du musulman» se réfère à la
fraternité en Islam. Cette fraternité englobe tous les musulmans sans
exception aucune qu’ils soient libres, esclaves, majeurs ou mineurs...

L’expression : «Il ne doit pas être injuste envers lui» est une
énonciation qui a le sens d’un ordre, car il est interdit à un musulman

d’être injuste envers n’importe quelle créature d’Allah à plus forte
raison envers un autre musulman.

L’expression : «Il ne doit pas le trahir» veut dire qu’il ne doit pas le
laisser avec ceux qui l’offensent ou avec quelque chose qui lui nuit,

mais plutôt le soutenir et le défendre. Cela va au-delà de l’injustice et
peut, selon les circonstances, être obligatoire ou seulement souhaitable.

Dans la version de Tabaranî d’après Salim figure : «Il ne doit pas
l’abandonner quand un malheur s’abat sur lui.» Quant à la version de

Mouslim d’après Abû Hurayra, on y trouve les deux expressions
suivantes : «Il ne doit pas le mépriser» et «Il suffit à l’homme pour être

mauvais de mépriser son frère musulman».
L’expression : «Quiconque s’emploie pour subvenir au besoin de son
frère.» Dans le hadith d’Abû Hurayra rapporté par Mouslim figure :

«Et Allah continuera à aider le serviteur tant que ce dernier continue à
aider son frère.» 

L’expression : «Quiconque soulage la détresse d’un musulman»... veut
dire quiconque s’emploie à dissiper sa détresse

et son angoisse.
L’expression : «Quiconque dissimule les

défauts d’un musulman», c’est-à-dire que,
quand il le voit dans une situation

répréhensible, il ne la révèle pas aux autres
mais ne s’en prive pas, une fois seul avec lui,

de lui faire des remontrances. 
L’expression: «Allah dissimulera ses défauts

le Jour de la Résurrection»
Dans la version du hadith d’Abû Hurayra

rapportée par at-Tirmidhî : «Allah
dissimulera ses défauts aussi bien
dans ce monde que dans l’autre».

Leçons tirées de ce hadith :
Ce hadith renferme une

grande incitation à
l’entraide, à la bonne

cohabitation et à
l’affection entre
frères en Islam.

Il indique clairement
que la rétribution

est du même genre
que l’acte accompli.
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CONFLAGRATION

Le printemps est là. Et avec, les beaux
jours ne font pas amende honorable aux

confinés. Qui prennent leur mal en
patience. Non sans cette envie suprême de
mettre le nez dehors, même pour une petite
course. Sorties illusoires, tromperie
olfactive, leurre de changement d’humeur.
Parce qu’avec une bavette, on ne peut pas
dire que l’on peut profiter du grand air,
d’en humer les senteurs que dégage le
mimosa en fleur, l’herbe fraîchement
tondue dans les espaces verts ou même le
parfum du jasmin qui serpent le long des
murs de villas dont les propriétaires  se
reprennent à planter. De belles journées
ensoleillées qui titillent l’œil et l’esprit,
isolés dans la promiscuité et l’exiguïté,
habituellement supportables. Même au
temps du Ramadhan comme il s’est fait
invité cette année, en cette belle saison
dont on ne profite pas du tout. Quelques
courses sont ainsi salvatrices, libératrices
et goûteuses. Exception de celles et ceux
qui bousculent les règles de prévention
pour se croiser étroitement presque,
jusqu’à se pousser du coude, comme si la
vie en dépendait. Et dans une certaine
mesure, oui ! Car, inconsciemment ou pas,
poussé par cet instinct de la furie de
l’achat, on ne mesure point ces risques de
la proximité, quotidiennement criés et
alertés au paroxysme. Des campagnes de
sensibilisation qui n’ont de cesse de courir
sur les pages des journaux, de se faire
entendre sur les ondes radios, nationale et
locale, de remuer les images des chaînes
télé, à en faire exploser les satellites
piratés ou pas… Rien n’y fait, sourde
oreille et  fermeture à tout appel qui fait
retomber l’enthousiasme de croire en la fin
d’un virus, plus qu’un tantinet collant. Ceux
qui se prêtent à leurs risques et périls à ce
jeu des voleurs et les gendarmes, sont de
têtus receveurs de nouvelles minimisant la
virulence du nouveau Covid. Ils ingurgitent

tout ce qui se rapporte aux taux de
guérison, à la baisse de cas de
contamination, à la stabilité du nombre de
décès, aux opérations de déconfinement,
partiel ou graduel, enregistrés de par le
monde. Y compris par les pays les plus
touchés au monde. Tiens, des milliers de
morts, de contaminés, des villes placées
zone rouge, des hôpitaux débordés, des
manques criards de moyens, des tests
insuffisants, des taux de chômage
alarmants, le corps médical éreinté, non
épargné par le Covid-19, à en être victime,
des économies en chute, des millions de
travailleurs impactés par le
confinement…non, rien, rien de tout cela ne
vient dissuader d’hypothéquer sa vie
contre un kilo de zlabia, ou une boîte de
kalb ellouz, de mettre sa famille en danger
pour une partie de cartes jusqu’au bout de
la nuit dans le quartier, de se rendre
malade avec en contrepartie, un contact
quasi journalier avec d’autres, dans
marchés et grandes surfaces, en véritables
kamikazes, prêts à se faire exploser la
santé, advienne que pourra. Un sourire en
coin, voir un éclat de rire, pour les plus
audacieux, les moins entreprenants, dans
un haussement de sourcils, une mimique
rétorquent que si Dieu décide de vous faire
tomber malade, personne n’y pourra y
pouvoir, même le confinement. Alors
pourquoi se priver de sorties, de s’interdire
de braver la situation sanitaire de ces
quelques mois vécus sur les nerfs, les
engueulades, la mauvaise humeur, les
agressivités, le mal-être et la colère qui ne
peut plus être contenue plus longtemps.
Alors danger pour un autre, mieux vaut
marquer ses distances avec les
débordements qui peuvent s’avérer
tragiques, plus encore que la maladie. Ainsi
pensent les adeptes du Mektoub. Comme
ils disent.

n S. A.

HADITH

Mektoub enjôleur
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Rym Harhoura 

D
ans cet entretien le vice-président de l’APN,
Mohamed Messaoudja, évoque son quotidien
durant ce mois sacré qu’il consacre à la lecture et
la récitation du Coran. Il dit aussi consulter les
réseaux sociaux et suit de près les informations.   

Comment appréhendez-vous le Ramadhan qui intervient
en pleine crise sanitaire?

Il est vrai que le mois sacré de Ramdhan de cette année est
totalement différent des années précédentes en raison de la
crise sanitaire due au Covid-19, mais c’est à l’être humain,
c’est à l’homme de s’adapter à ces nouvelles circonstances.
Ramadhan n’a pas changé. Il est toujours le même. C’est à nous
de faire en sorte de préserver nos traditions et nos rituels reli-
gieux durant ce mois sacré en les adaptant à cette nouvelle situa-
tion.

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison du
confinement. Qu’en est-t-il pour vous ?  
Oui, effectivement. Nos habitudes vont totalement changer.

Pour les hommes, le fait de rester confiné à la maison permet à
certain d’entre eux d’observer les manquements en vue de les
corriger. Il faut s’occuper en faisant quelques travaux de brico-
lage et en réglant quelques soucis qui ont trainé par le passé. Ce
qui est certain c’est que le confinement est très bénéfique pour
les personnes dynamiques. Durant les années précédentes, nous sortions tous les jours
pour faire les emplettes, ce qui n’est plus le cas maintenant. Ça nous manque un peu,
mais c’est gérable. Maintenant, nous  faisons le marché une fois par semaine. Avant, on
partait à la mosquée pour accomplir  les prières et les tarawihs  (prières surérogatoires)
surtout, mais aujourd’hui,  les prières collectives ont été, malheureusement, suspendues.
Il y avait aussi les visites des amis et de la famille qu’on ne peut plus effectuer. Mais tout
passe, le plus important c’est la préservation de la santé des gens. 

Que privilégiez-vous comme passe-temps,  la lecture, le sport, la télé ou
Internet ? 
En ce qui me concerne, durant Ramadhan, je passe mon temps à lire les livres expli-

quant le Coran et à réciter des versets. Je regarde aussi la télévision pour suivre les infor-
mations. Je consulte les réseaux sociaux, où beaucoup d’informations y circulent. Je fais

aussi de la marche quotidiennement (entre 4 à 
5 km).

De quel tempérament êtes-vous durant 
le jeûne, nerveux, serein… ?
Je suis de nature très calme. Le mot «nerf» n’exis-
te pas dans le dictionnaire de ma vie. Ma relation
avec mes enfants est excellente. Nous discutons de
nos affaires familiales en toute démocratie et liber-
té. Chacun exprime clairement ses idées et nous
échangeons sur divers sujets sans aucun problème.

Cela a nettement réduit la pression et le stress dans mon foyer.

Quels sont vos plats préférés ? 
Etant donné que je suis de Tindouf, le repas du mois de Ramadhan doit absolument
contenir les dattes, le lait et la hrira. Mon plat préféré c’est «Benafa» à base de viande et
foie de chameau. Suivra ensuite le thé.

Un Ramadhan sans la prière des tarawih, qu’en dites-vous ?
Avant, on partait directement à la mosquée pour la prière, mais cette année, Dieu en a
décidé autrement. Je fais la prière des tarawih à la maison en compagnie de mes
enfants et nous lisons le Coran durant la nuit. J’attache une grande importance à pré-
server ces traditions et à les inculquer à mes enfants.  

Un mot pour les jeûneurs... 
Je demande à l’ensemble des Algériens de saisir cette occasion pour revenir à Dieu,

lire le Coran et apprendre davantage les rituels du prophète Mohamed (QSSSL). Ce mois
sacré et béni nous permet de collecter le maximum de hassanates. J’espère que les gens
ne perdront pas leur temps à suivre certains programmes inutiles qui n’apportent rien au
citoyen. Prions Dieu pour qu’il nous aide à surmonter cette dure épreuve, à faire dispa-
raître cette pandémie et à assurer sa protection aux populations du monde entier.

n R. H.

OMS

Les 
recommandations 

alimentaires 
durant 

le Ramadhan
L’Organisation mondiale de la santé, OMS, a,

dans son site officiel, publié ses recommanda-
tions aux jeûneurs pour passer le mois sacré en

bonne santé. Les règles en matière de nutrition et
de santé sont simples. «Buvez beaucoup d’eau et
consommez des aliments hydratants pendant le

Ramadhan : buvez beaucoup d’eau entre l’iftar et le
s’hour. Les températures élevées peuvent aussi

vous faire transpirer davantage, il est donc impor-
tant de boire des liquides pour remplacer ce que

vous perdez pendant la journée (au moins 10
verres)», propose l’organisation dans sa publica-
tion. «Vous pouvez également augmenter votre
consommation d’eau en mangeant des aliments

hydratants. Essayez d’ajouter de la pastèque à votre
shour ou prenez-la en dessert après l’iftar. La sala-
de composée contient beaucoup de concombres et

de tomates riches en eau. Évitez les boissons caféi-
nées telles que le café, le thé et le coca-cola, car la
caféine peut provoquer chez certaines personnes un
besoin d’uriner plus fréquent, ce qui peut entraîner
une déshydratation. N’oubliez pas non plus que les

boissons gazeuses contenant du sucre ajouteront
des calories à votre alimentation. Des aliments

riches en eau peuvent être servis, tels qu’une soupe
ou une salade de légumes frais », lit-on encore sur
le site de l’OMS. Pour rechargez votre énergie en
prenant un iftar sain et équilibré, l’OMS conseille

de manger trois dattes qui sont une excellente sour-
ce de fibres. «Incorporez beaucoup de légumes à
vos plats pour faire le plein de vitamines et nutri-
ments essentiels. Choisissez des céréales entières,

qui fournissent à l’organisme fibres et énergie.
Evitez la viande rouge et favorisez la viande

blanche, poisson et poulet», suggère l’organisation.
«En général, évitez les aliments frits et transformés
riches en gras ou en sucre. Savourez votre repas et

évitez de trop manger en mangeant lentement»,
relève-t-on. Pour le shour, l’OMS recommande un
repas léger. «Il constitue un petit-déjeuner léger,

doit comprendre des légumes, une portion de glu-
cides comme du pain ou des galettes de blé entier,
des aliments riches en protéines tels que les pro-

duits laitiers ou les œufs», mentionne-t-elle. Jeûner
en cas de diabète et hypertension, l’OMS conseille
aux personnes atteintes de diabète de type 1 de ne
pas jeûner. « Les personnes atteintes de diabète de
type 2 et d’hypertension dont l’état est sous contrô-
le, que ce soit par le biais d’un régime alimentaire
ou de médicaments, peuvent être en mesure de jeû-
ner. Toutefois, on leur conseille de consulter leur

médecin ou leur diététicien pour recevoir des
conseils adaptés à leur situation», explique-t-on.

Enfin, l’OMS indique que ces propositions se
basent sur des données fournies par ses collabora-
teurs à travers le monde et en prenant compte du

régime alimentaire de chaque région. 
n Karima Dehiles

Des actions de
solidarité, sous

toutes ses formes
sont omniprésentes
en ce mois de
Ramadhan à travers
la wilaya d’Alger.
A cet effet,
l’association
nationale «Ass’âa
lel khir», a
distribué 1.100
couffins, depuis le
début du mois sacré
de Ramadhan  aux
familles
nécessiteuses et défavorisées, à travers les
communes de la Casbah, Bab El-Oued, Douera,
Eucalyptus, Birtouta, Aïn Benian, Oued Koreich
et Alger-centre. «Nous menons des actions
bénévoles et caritatives, à travers le soutien et
l’appui permanent des jeunes volontaires»,
souligne Islam, secrétaire général du bureau
d’Alger de cette association, Kather Siouane. Ce
couffin, d’une valeur de 4.000 DA, comprend
des aliments et denrées nécessaires comme le
poulet, la viande, la tomate, la farine, la
semoule, le frik (blé concassé).  «Le Ramadhan
est une occasion pour le renouvellement de la
mobilisation en faveur du bénévolat et de
l’action caritative, grâce aux différents projets
programmés chaque année.» Depuis sa création,
il y a 2 ans, l’association «Ass’âa lel khir» se
consacre aux citoyens nécessiteux  à travers la
promotion de son action en tant qu’acteur de la
société civile, l’adoption du professionnalisme
dans l’élaboration de ses programmes, la
présence sur le terrain et la coordination avec
les différents partenaires en matière d’aides
humanitaires. Dans son plan d’action,
l’association s’appuie largement sur les réseaux
sociaux, et possède une page web qui publie
régulièrement  ses actions, et compte plusieurs

bénévoles et
adhérents, des
jeunes et des
moins jeunes.  Il
convient de savoir
que cette
association est
très active tout au
long de l’année, et
lance des
opérations d’aide,
notamment dans le
cadre de la lutte
contre la
propagation du
covid-19. Bon

nombre d’adhérents de cette association
s’organisent, en groupes ou individuellement,
pour donner forme à cet élan d’entraide et
apporter assistance aux personnes en difficulté,
avec pour unique motivation la foi et l’amour de
Dieu. D’intenses préparatifs sont entrepris par
cette association, à travers le nettoiement des
lieux notamment pour lutter contre le
coronavirus et  devant servir  les nécessiteux. Ce
responsable affirme qu’ils sont souvent soutenus
par des donateurs particuliers qui souvent
veulent garder l’anonymat, des acteurs de la
société civile. Il explique, ensuite, que les jeunes
de cette association s’activent deux fois plus que
d’habitude en ce mois sacré en contribuant aux
actions de solidarité. «Certains jeunes
s’occupent de la collecte de dons et produits
alimentaires auprès des bienfaiteurs, d’autres
l’orientent vers les familles nécessiteuses.» Par
ailleurs, cette association a commencé son
travail de solidarité avant le début du mois sacré
en distribuant des couffins aux familles touchées
par le covid-19.  Elle a, à cet effet, octroyé 1000
couffins aux familles touchées par le
confinement au niveau des 57 communes de la
wilaya d’Alger.

n Samira Sidhoum
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L’ Algérie a célébré, à l’instar de tous les pays du monde, le 1er Mai, fête internationale du
travail, en organisant cérémonies de recueillement et autres activités culturelles et

sportives. D’Est en Ouest, du Nord au Sud, les autorités de wilaya et les Unions locales de
l’UGTA ont fêté cette journée symbole. A Alger, le SG de l’UGTA et le ministre du Travail et
de le Protection sociale ainsi que des responsables de la classe politique se sont recueillis au
cimetière d’El Alia sur la tombe du défunt Abdelkader Benhamouda et sur celle du chahid

Aïssat Idir au cimetière Sidi M’hamed. La même délégation s’est déplacée à Boumerdès pour
inaugurer un institut de formation professionnelle d’une capacité d’accueil de 250 stagiaires.

Dans les wilayas du nord du pays, (Guelma, Annaba, Souk-Ahras et El-Tarf) la célébration du
1er Mai a pris les mêmes allures : dépôt de gerbes de fleurs au carré des martyrs, cérémonie de
remise de cadeaux aux lauréats de tournois sportifs et aux retraités. Des défilés de travailleurs
ont également eu lieu dans les artères des grandes villes. L’UGTA a, de son côté, remis plus de

300 prix et cadeaux à des travailleurs dans différents secteurs d’activité, certains ont même
bénéficié d’un titre de voyage pour une Omra aux Lieux Saints de l’Islam. Des travailleurs de

îÒ‹ de Tindouf admis à la retraite ont reçu des cadeaux et des aides financières. L’Oranie,
quant à elle, s’est distinguée des autres régions du pays par un foisonnement d’activités

sportives et culturelles, des tournois de football, d’arts martiaux … ont ainsi été organisés,
alors que des expositions photos et de documents relatant l’histoire du mouvement syndical
algérien et les grands acquis réalisés depuis l’indépendance. Cette commémoration, qui a

réuni des milliers de travailleurs à travers les wilayas du pays, a montré la détermination des
Algériens et plus particulièrement des syndicalistes aux valeurs du 1er Novembre 1954.

In Horizons du 3 mai 1999
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Cela embrouilla totalement Caien. Ses espoirs
s'éteignirent, et il devint victime de sa rancune. Tout le

mal en lui jaillit et prit de la force. Il menaça son frère et
lui dit : «Je te tuerai, pour que je n'aie pas à te voir
heureux alors que je suis misérable, pour que je ne
t'accompagne pas désespéré et humilié, alors que tu es
plein d'espoir». Abel répondit, le chagrin déchirant son cœur :
«Tu aurais dû, oui tu aurais dû chercher le point malade et
l'anéantir. Tu aurais dû trouver les voies de la paix et les suivre,
car Dieu n'accepte d'offrandes que de ceux qui Le craignent».
Abel était un homme doué d'intelligence et de force physique
considérables. Il était de ceux qui sont dignes de confiance, qui
respectent le don de la sagesse et il préférait surtout la
satisfaction de Dieu et quêtait l'obéissance filiale. Il se résignait
à ce que Dieu lui accordait et considérait la vie comme
jouissance éphémère, qu'il y était juste de passage. Son frère lui
inspirait la pitié et il ne cessait de le conseiller et de le protéger.
Comme il se découvrait doué d'une force divine, les menaces de
Cain ne le touchaient point, venant de ce frère ostentieux,
égoïste et rebelle. Abel laissa les évènements suivre leur cours, il
ne garda pas rancune à son frère et ne lui voulut aucun mal.

Car Dieu, en créant la pureté, l'en avait marqué en le façonnant
et la crainte de Dieu s'était immiscée en lui. Abel ensuite essaya
de prodiguer des conseils à son frère, espérant que ses paroles
apporteraient un baume à ce cœur rancunier. Il lui dit : «Tu es
injuste, tu dévies de la voie juste. Tu es fautif dans tes décisions,
tu t'éloignes de l'équité. Tu dois te repentir auprès de ton
Seigneur, et te débarrasse de ta mauvaise foi. Mais, si toutefois
tu as pris ta décision et qu'il n'y a pas moyen que tu recules,
alors je confie l'affaire à Dieu. J'ai trop peur qu'il m'en incombe
des péchés, ou que tu ne me marques par la rébellion. Subis seul
les conséquences de tes péchés, tu pourrais être des habitants de
l'Enfer, et ce n'est que la punition des injustes. Les liens de
fraternité ne purent rien devant cette rancune qui enflammait
Cain, et ni pitié ni tendresse ne purent calmer cette révolte, tel
un volcan en éruption. La crainte de Dieu et l'observance du

devoir filiale ne purent dissuader cette âme en colère qui
commit le première crime sur la surface de la terre. Dans une
des heures astrales, et pour un motif qui n'était autre que la
fougue d'une âme humaine, le destin prit son cours : Abel fut
tué par les mains de son frère, victime de la stupidité, de
l'ignorance et de la passion. La fraîcheur du corps d'Abel
dépérit, ses feux s'éteignirent. Il disparut de l'horizon où son
père le guettait. Adam languissa de son fils, se mit à le chercher,
essayant de trouver ses traces, ou quiconque qui pourrait
adoucir son anxiété par des nouvelles. Il s'inquisitionna auprès
de son fils Caien, qui lui répondit avec insouciance : «Je ne suis
pas responsable de lui, je ne suis pas son protecteur». Mais
Adam sut après que son fils avait été tué. Il se tut, cachant son
chagrin et sa détresse, et réprima en lui même cette flamme que
causait d'une part la douleur de la disparition d'un fils et

d'autre part la pitié pour un autre. Abel fut le premier à
être tué sur la terre et Caien ne sut comment cacher le
cadavre de son frère. Il le porta dans une outre sur son dos
et resta anxieux et perplexe, et comment ne le serait-il pas,
la colère et l'émotion lui déchirant le cœur. Il demeura
torturé, incapable de dormir, portant en lui toute honte,

chagrin et embarras. Une odeur fétide se dégageait du mort,
Caïen en peinait à le porter, et ne trouvait d'issue possible. C'est
là que la miséricorde divine intervint pour protéger ce cadavre
et pour édicter une des lois de l'humanité et aussi pour
préserver l'honneur d'Adam et de ses fils. Caien, cet homme
orgueilleux et déséquilibré, n'était pas digne d'une révélation de
Dieu, ni de Son inspiration. Il devait trouver une issue grâce à
un corbeau ! Un corbeau le dépasserait par son raisonnement,
Caïen se verrait humilié, et torturé pour avoir eu à imiter cet
animal noir et faible. Dieu envoya alors deux corbeaux. Ils se
querellèrent, et l'un d'eux tua l'autre. Il lui creusa un trou avec
son bec, et enterra son cadavre sous terre. Caïen alors sentit le
regret et le repentir et dit : «(Malheureux que je suis ! Suis-je
donc moins pitoyable que ce corbeau pour avoir omis d'enterrer
mon frère?)» (Coran sourate de la table-Verset 31].

Les Histoires du Coran
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU TRAVAIL
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Vu sur le Net

Les radars 
qui captent 

tout
C’est une forme de presse qui a le

vent en poupe. C’est qu’il ne faut
pas de grands moyens pour s’y lancer.
Elle bouscule, depuis l’apparition du

net, celle dite de proximité qu’on
croyait pourtant promise à un bel ave-
nir. Il est désormais rare de trouver une
ville, un village, prestigieux ou perdu,
grand ou modeste, voire des quartiers,
sans une page d’informations quand
elles ne sont pas nombreuses. C’est

devenu l’espace où l’on cherche toutes

les nouvelles de la vie quotidienne.
Qu’il s’agisse de l’annonce d’un décès,
d’un accident de la route, d’une distri-
bution de logements ou d’une grève,

inutile d’aller chercher ailleurs. Un clic
suffit pour tout savoir avec parfois des

images et des vidéos en plus. En ce
Ramadhan au temps du coronavirus, on
y trouve également  des conseils sur les
moyens de se protéger de la maladie et
les horaires d’iftar et d’imsak. «C’est
sur la page de mon village, affirme un
commerçant que j’ai vu le formulaire à
remplir pour se voir attribuer l’aide de

10.000 DA.» «Je n’avais pas à me
rendre dans une administration pour
être au courant et s’il y a des points

obscurs, quelqu’un est toujours là pour
vous renseigner», ajoute-t-il. Pour les

appels à la solidarité, les avis de
recherche on ne peut trouver meilleur

canal.  Une simple annonce par un
simple partage peut trouver un écho

inimaginable. Sobres, juste avec le nom
de la localité auquel on accole juste
«news» ou «infos» ces pages foison-

nantes sont des sortes de radars qui cap-
tent tout et ne ratent rien. On ne met
pas des heures ou une journée pour

«balancer» une nouvelle. Les infos se
succèdent au fil des minutes. «Je

consulte tout le temps ces pages ou je
prends le pouls de la population»,

confie un élu  qui y lit «les soucis et les
attentes des citoyens qui y déversent

aussi leurs colères parfois exagérées».
Pour un jeune établi en dehors du pays,

ces pages l’informent sur le moindre
fait comme s’il n’avait jamais quitté le

pays. «C’est pour moi un rituel, je
consulte toujours ce qui se passe chez
moi et cela me rapproche des miens

dont je partage les soucis et les joies»,
confie un jeune établi au Canada qui ne
se prive jamais de présenter des condo-

léances ou de donner son avis sur le
moindre fait. C’est une illustration

vivante en somme du village planétaire
où l’on quitte son pays en restant infor-
mé de tout ce qui s’y passe, même en

étant à des milliers de kilomètres. «Une
fois, raconte-t-il en rigolant, c’est moi

qui ait réveillé mon frère qui, habitant à
200 mètres, dormait et ne savait pas
qu’un entrepôt  brûlait à deux kilo-
mètres de chez lui.» Ces pages vont

souvent au-delà de ce strict rôle d’infor-
mer ou d’alerter pour devenir des sortes
de forums où l’on parle, l’on s’accuse
parfois non sans exagération mais sou-
vent avec beaucoup de sincérité. Mieux

en rendant hommage à des artistes
oubliés ou décédés ou suscitant des dis-

cussions sur des lieux, des coutumes,
des événements du passé, ces pages

permettent de reconstituer une mémoire
locale et de tisser du lien, en ces temps

d’individualisme exacerbé.    
n Hammoudi  R.  

L'histoire des deux fils d'Adam

«C’est à l’homme de s’adapter 
à cette nouvelle conjoncture»

‘‘ ‘‘C’EST À NOUS DE FAIRE EN SORTE 
DE PRÉSERVER NOS TRADITIONS 

ET NOS RITUELS RELIGIEUX DURANT 
CE MOIS SACRÉ EN LES ADAPTANT 

À CETTE NOUVELLE SITUATION.

Solidarité

MOHAMED MESSAOUDJA,

Cela s’est passé un 3 mai
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FOOTBALL JSK-LA NOUVELLE  FEUILLE DE ROUTE DE LA FAF 

L’entraîneur Zelfani 
«Une feuille qui tient la route»

L
e responsable de la barre technique de la JSK
nous dira d’emblée : «C’est une feuille qui
tient la route pour peu que la période de
confinement ne soit pas encore reculée».
Toutefois, il suggère que pour la préparation
de reprise, elle soit seulement   arrêtée à  5
semaines. «Je trouve que six  semaines, c’est
un peu trop. Je pense que quatre à cinq

semaines sont amplement suffisante pour remettre les
organismes en marche».  S’agissant de la
programmation de la compétition sur 8
semaines, Zelfani estime là encore que c’est abordable
même s’il trouve que «faire jouer deux matches par
semaine, voire même trois pour certaines équipes entre
matches de retard et coupe d’Algérie, serait difficile
surtout que la reprise coïncidera avec la période des
grosses chaleurs». Toutefois, il pose la condition de
faire jouer tous les matches en nocturne. Mais là encore
est-ce que toutes les équipes disposent  d’un stade doté
d’un éclairage public pour gérer tout cela avec la
période des chaleurs. A la question de savoir s’il était
favorable d’arrêter la compétition en son état actuel
comme cela se fait un peut partout à travers l’Europe,
Zelfani estime que «cela est impossible du fait que la
décantation tant pour le titre que pour la relégation n’est
pas encore faite. C’est très serré  dans les deux
extrémités du classement». Néanmoins, il préconise une

autre solution. «Pourquoi ne pas jouer selon la formule
play-off pour le titre et la place africaine et le play-down
pour le maintien et la relégation ? Ainsi les quatre
premières  équipes du haut du classement joueront pour
le titre et les quatre dernières  pour le maintien et la
relégation. Cela réduirait la durée de la compétition et
permettre aux uns et autres de répartir sur une nouvelle
saison vers la mi-août».  Une proposition qui tiendrait
aussi la route, du fait qu’il y a aussi les derniers tours de
la coupe d’Algérie à placer, sauf qu’à la lecture du
classement, il se trouvera des récalcitrants. A moins que
la FAF tranche définitivement comme vient de le faire
la FFF en arrêtant les positions   des équipes au
classement. Et ce, à 10 journées de la fin soit 30 points
en jeu. Il suggère aussi de décaler la coupe d’Algérie.
Abordant la seconde partie de la feuille de route relative
à la nouvelle saison, le coach de la JSK trouve que cette
seconde partie est le véritable casse-tête. «C’est à mon
sens tiré par les cheveux  comme programmation». Il
expliquera son propos en mettant en exergue le fait que
«les joueurs ne peuvent soutenir, après seulement une
semaine de repos d’une compétition intense, un
nouveau pic». Selon lui, pour la nouvelle
saison,  «  on   aura  beaucoup de joueurs blessés mais
aussi un niveau technique très bas du fait que les
joueurs n’auront pas assez récupéré».  Il pose aussi la
question de savoir comment se retrouveront les joueurs
avec la période des transferts puisque la préparation de

la nouvelle saison coïncidera
justement avec celle des
enregistrements. «A mon sens, la
période des transferts devrait
être laissée ouverte même si la
compétition venait à débuter. Les
joueurs professionnels sont avant
tout des travailleurs d’une
société, seul le contrat devrait
être changé sans tenir compte
de la licence qui peut être
changée à tout moment». Aussi,
Zelfani se pose la question de
savoir si la FAF a tenu compte
dans cette programmation du
calendrier de la CAF qui souvent
début les tours préliminaires et les
premiers tours de la compétition
interclubs à cette période.  Et ce,
même si pour l’heure la
confédération n’a pas encore tranché
sur le sujet. Pour conclure, Aymen
Zelfani   suggère une autre réunion
de la FAF dans laquelle seront aussi
associés les préparateurs physiques
qui sont partie prenante dans cette
feuille de route.

nRachid Hammoutène 

AU LENDEMAIN DE LA PUBLICATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA FAF quant à la suite à donner au championnat national
de football pour son exercice 2019/2019, nous avons joint le coach de la JSK, le Tunisien Aymen Zelafni, pour nous donner 

sa lecture. 
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L
e coordinateur national du
Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(Snapest), Meziane Meriane,
s’interroge plutôt sur la date du
déroulement du bac qui reste
«l’inconnue de l’équation».

«Nous avons proposé que le baccalauréat
se déroule en décembre vu les conditions
sanitaires et l’évolution de la pandémie
qui rendent impossible une reprises des
cours ou l’organisation des examens», a
estimé Meriane. Il a ajouté que tous les
syndicats, les fédérations et associations
des parents d’élèves sont unanimes à dire
que le bac va avoir lieu et que l’année
scolaire ne sera jamais une année
blanche vu que les programmes sont réa-
lisés à plus de 70%. Il a souligné que la
date de l’examen ne dépend pas du
ministère ni des pédagogues mais du
ministère de la Santé et de l’évolution de
la situation sanitaire. «Maintenant, il faut
chercher à tranquilliser les élèves en
décrétant la fin de l’année scolaire, en
comptabilisant les moyennes trimes-
trielles pour le passage ainsi que la 5e et
le BEM», insiste-t-il. Pour sa part, le
secrétaire général du Syndicat des tra-
vailleurs de l’éducation et de la forma-
tion (Satef), Boualem Amoura, a indiqué
que le Président devait tranquilliser les
parents en annonçant des mesures claires
concernant l’avenir de l’année scolaire
en «déclarant que celle-ci est terminée».
Il a indiqué que le chef de l’Etat aurait dû
fixer la date de l’examen, tout en condi-
tionnant celle-ci par l’évolution de la
pandémie. «Tout le monde est d’accord
que le bac aura lieu», rappelle-t-il. Il a
soutenu que le chef de l’Etat aurait dû
prendre en considération les propositions
faites par les partenaires sociaux la
semaine dernière et d’en décider en
conséquence. «Nous sommes tout à fait

d’accord pour prendre en compte la
moyenne des deux trimestres pour calcu-
ler le passage d’une année à l’autre ainsi
que la 5e et le BEM et laisser le bac pour
le mois de septembre», précise-t-il. Le
président de l’Association nationale des
parents d’élèves (ANPE), a qualifié de
«positives» les annonces du Président,
notamment en excluant une année
blanche, ce qui a eu pour effet de calmer
l’angoisse des parents qui appréhen-
daient cette éventualité. Khaled Ahmed
s’est réjoui également de la déclaration
de Tebboune sur le maintien du déroule-
ment du bac tout en promettant que des
solutions seront trouvées pour le BEM et
la 5e. «Les solutions qui seront vraisem-
blablement retenues sont celles propo-
sées par les partenaires sociaux lors de la
dernière rencontre avec le ministre, et ce,
en procédant au calcul des moyennes des
deux trimestres», précise-t-il. Khaled
Ahmed n’a pas manqué de saluer la
déclaration de Tebboune au sujet du seuil
des cours et la décision de ce dernier de
laisser le soin au ministère et aux ensei-
gnants d’en décider. 

Le président de l’ANPE a estimé
qu’il est tout à fait normal que le
Président prône la prudence dans l’an-
nonce de la date du bac, même si les
parents l’attendaient avec impatience sur
ce point. Par ailleurs, au sujet de la
déclaration du chef de l’Etat sur la néces-
sité de continuer l’année scolaire jusqu’à
la fin juin, il a estimé qu’il voulait don-
ner des directives aux responsables du
secteur pour ne pas terminer l’année au
mois de mai et qu’il faudra pour les
années à venir aller jusqu’à terme.
Khaled Ahmed s’est dit, enfin, résolu-
ment convaincu que le président de la
République a laissé le soin à son ministre
de l’Education d’annoncer les détails de
les annonces de vendredi dernier.

n Amokrane H.

Ce qu’en pensent
les partenaires

sociaux
DES SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES ont réagi
aux annonces du président de la République lors de sa rencontre avec
des médias, vendredi dernier, particulièrement au sujet du devenir de
l’année scolaire et l’organisation des examens de fin d’année.

DÉCLARATIONS DE TEBBOUNE SUR L’ÉDUCATION

BÉJAÏA
Saisie de 27 quintaux de viande blanche 

La police a procédé, durant la semaine dernière, à la saisie de 27
quintaux de viande blanche déclarée impropre à la consomma-

tion humaine, annonce un communiqué de presse de ce corps de
sécurité. Cette saisie a été rendue possible suite à une opération
de contrôle et d’inspection des véhicules frigorifiques effectuée
au niveau du lieudit Pont de la Soummam sur la RN9. Quatre de
ces véhicules étaient chargés de quantités de viandes blanches
d’origine inconnue que l’inspecteur vétérinaire a déclaré, après
analyse, non conformes aux normes d’hygiène et de ce fait desti-
nées à la destruction.

n O. M.

SIDI BEL-ABBÈS

Une unité d’abattage fermée depuis 6 ans 

Al’arrêt depuis  six ans (2014), l’unité d’abattage avicole de
Sidi Brahim, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, gagnerait à

être rouverte et mise en service. C’est ce qu’estiment les tra-
vailleurs qui argumentent cette reprise des activités par le besoin
exprimé par les clients, à l’image des résidences universitaires,
des hôpitaux, des instituts et centres de l’enseignement et de la
formation professionnels. Le responsable de l’abattoir sollicite le
soutien financier qu’exige cette réouverture, et ce, pour satisfaire
en premier lieu les marchés publics locaux. Mise en service en
1975,  cette unité, d’une capacité d’abattage de 4.800 poulets de
chair par jour, s’étend sur une importante assiette foncière dépas-
sant les 17.000 m2. Malgré sa réhabilitation sur le plan infrastruc-
tures  et équipements pour un important volume d’investisse-
ment de 20 millions de dinars, cette usine ne dispose pas encore
d’autorisation pour sa relance. Les quelque 40 employés, autre-
fois affectés dans d’autres unités et sans emploi actuellement,
interpellent les décideurs pour sa réouverture en souhaitant qu’el-
le se fasse dans les meilleurs délais.

n Mohamed Medjahdi

ALGER ET TIPASA 

Rezig inspecte
nombre d’espaces
commerciaux 
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a effectué, hier,  une visite
inopinée à trois espaces commerciaux
à Alger et Tipasa pour contrôler les
prix et s’assurer du respect par les
responsables de ces structures, les
commerçants et les citoyens, des
mesures préventives décidées par le
gouvernement pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.  Le marché de
gros des fruits et légumes d’Attatba
(Tipasa) a été la première halte de la
visite du ministre, où il n’a enregistré
aucun dysfonctionnement dans l’ap-
provisionnement du marché qui
connaît une disponibilité des diffé-
rents produits à des prix raisonnables,
selon le communiqué du ministère du
Commerce. Relevant l’absence de
l’affichage des prix au niveau du mar-
ché, ce qui constitue une infraction à
la loi, le ministre a accordé aux com-
merçants un délai de 48 heures pour
réparer cette infraction, ou le recours
à l’application rigoureuse de la loi en
matière d’affichage des prix et d’in-
terdiction des ventes aux enchères,
outre l’obligation de respecter les
mesures préventives contre le Covid-
19, sous peine de la fermeture défini-
tive du marché. Rezig s’est rendu
ensuite au marché des viandes
Magtaâ-Kheira (Alger) où il a été
interloqué par une «situation catastro-
phique» due notamment au non-res-
pect des conditions d’hygiène, d’as-
sainissement et de conservation des
produits ainsi que des mesures de pré-
vention contre le coronavirus. Face à
cette situation, le ministre a insisté sur
l’impératif de se conformer aux
conditions d’hygiène inhérentes aux
pratiques commerciales stipulées par
la loi. Pour ce qui est de la situation
irrégulière des commerçants de ce
marché (ne disposant pas de registre
du commerce), Rezig a affirmé que ce
dossier sera définitivement pris en
charge après le mois sacré, et ce, en
présence des inspecteurs de contrôle
relevant de ses services. Le ministre a
rappelé aux commerçants la nécessité
de respecter les mesures de préven-
tion décidées par les pouvoirs publics,
outre l’interdiction pour les enfants de
moins de 16 ans d’accéder aux mar-
chés. Rezig a achevé sa visite au mar-
ché de la dinde de Magtaâ-Kheira
dans la commune de Douaouda
(Tipasa) où il a relevé l’absence totale
des conditions d’hygiène et de conser-
vation, en sus du non-respect des
mesures préventives contre le Covid-
19. A cet effet, il a donné une série
d’instructions aux responsables de ce
marché et au président de l’APC, leur
accordant un délai de 48 heures pour
se conformer à la loi. 

Le chef de l’Etat préside aujourd’hui 
une réunion du Conseil des ministres  

Le Conseil des ministres tiendra aujourd’hui sa réunion périodique sous la présidence d’Abdelmadjid
Tebboune, président  de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la  République. «Le Conseil des

ministres tiendra dimanche matin, le 3 mai 2020, sa réunion périodique sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la

Défense  nationale», a-t-on lu dans le communiqué. L’ordre du jour de cette réunion prévoit essentiel-
lement l’examen et l’adoption de l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour l’exercice 2020
et des exposés relatifs à la réorganisation de l’année scolaire en cours, du système numérique d’en-

cadrement et de suivi de l’approvisionnement du marché en produits de base, outre la relance du
dispositif d’appui à l’emploi de jeunes, a ajouté la même source. 

OPEP+ 
Des pays annoncent

d’importantes baisses
de leur production 

Avec l’entrée en vigueur de l’accord conclu entre les 23
membres de l’Opep-non Opep, vendredi dernier, plu-

sieurs pays signataires ont annoncé d’importantes baisses
de leur production pétrolière, selon les données publiées
par l’Opep sur son site web. Il s’agit notamment de
l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes Unis et le Koweït qui
ont annoncé des baisses de leur production pétrolière, et
ce, en application de l’accord conclu le 12 avril dernier.
Ainsi, la compagnie pétrolière de l’Azerbaïdjan Socar a
annoncé d’importants plans d’ajustement de la production
de pétrole pour 2020, 2021 et 2022, dans le cadre des
engagements de l’Azerbaïdjan à l’accord volontaire
d’ajustement de la production conclu le 12 avril dernier.
Pour leur part, les Emirats arabes unis ont affirmé leur
engagement à appliquer l’accord Opep+. Dans ce cadre,
Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) a informé ses
clients dans une lettre de son intention d’ajuster volontai-
rement sa production de pétrole brut en mai et juin 2020.
Pour le Koweït, sa compagnie Kuwait Petroleum
Corporation a informé ses clients d’une réduction de 22%
de leurs volumes contractuels de pétrole brut de juillet à
décembre 2020, à la suite de réductions déjà réalisées
pour mai et juin 2020, rapporte l’Opep citant une lettre
envoyée par KPC à ses clients. Enfin, la Norvège, qui
n’est pas membre de l’Opep ni de la déclaration de coopé-
ration de 23 pays producteurs de pétrole, a annoncé, jeudi
dernier, son intention d’ajuster volontairement sa produc-
tion de pétrole brut afin d’accélérer le processus de stabi-
lisation sur le marché mondial du pétrole, à la lumière de
l’épidémie de Covid-19 et de son impact sur l’économie
mondiale.  «L’Algérie, qui assure la présidence de l’Opep,
a insisté, jeudi, sur la nécessité de l’application totale de
l’accord.
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