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

LE CHANTEUR IDIR S’ÉTEINT À 71 ANS

L
e combat  contre les forces de l’ombre, peuplant le
monde de la communication et de l’information, est vital
pour déloger les faussaires de la liberté d’expression.
Sous le couvert des valeurs démocratiques et
humanitaires, la campagne de déstabilisation

permanente est lancée contre  l’Etat national débarrassé de la
barbarie coloniale et victorieux de l’épreuve terroriste révélatrice
de la manipulation des tenants de l’ingérence ouvertement
proclamée et érigée en ligne de conduite stratégique. Il faut le
dire de la façon la plus claire pour jeter la lumière, toute la
lumière, sur le néocolonialisme à visage démocratique
représentatif d’une élite politique et médiatique maladivement
nostalgique de l’Eden perdu. Le cas symptomatique de
Reporters sans frontières du non moins personnage caverneux,
fils et petit-fils de colons officiant désormais en maire de
l’extrême droite dans la commune de Béziers, illustre non
seulement la haine des revanchards historiques, mais également
le degré de collusion des responsables d’une certaine presse
dite indépendante tenue en laisse par les visas de la conjuration.
Faut-il rappeler l’épisode honteux du tapis rouge déployé à ce
triste sire par les patrons de 5 journaux privés, au moment fort

du combat républicain contre le terrorisme voué aux gémonies
par RSF et compagnie ? Il n’est donc pas étonnant que cet
instrument d’influence français, au service d’officines occultes
et de la promotion du projet chaotique du fameux «printemps
arabe», s’invente une nouvelle mission sous le label de la
défense du «journalisme indépendant» pour couvrir les forfaits
de son correspondant local arrêté pour des raisons autres que
professionnelles. Il est temps de libérer la communication des
pressions tutélaires de certaines chancelleries opérant à bourse
déliée. L’assainissement est de rigueur. «Les financements
étrangers de la presse nationale sont strictement interdits quelle
que soient leur nature et leur provenance», a martelé le ministre
de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, rappelant la nécessité de justifier les fonds investis et
le caractère exclusivement national du capital social. 
Le dossier est sur la table. Tout aussi important et décisif est le
combat contre l’«épidémie des fausses nouvelles», interface du
monde interlope des fake news. Une législation «sans zone
d’ombre, criminalisant la diffusion et la propagation des fausses
nouvelles».
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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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Expérience réussie de culture
de canne à sucre  

La culture expérimentale de la
canne à sucre, menée au

niveau de certaines exploita-
tions agricoles dans la wilaya
d’El-Oued, a donné des résul-

tats «encourageants», a indiqué
hier la Chambre locale de

l’agriculture (C.A).
L’expérience s’inscrit en droite
ligne de la stratégie prospecti-
ve de l’Etat dans le domaine

agricole, portant sur le développement de certaines cultures dans le Sud
du pays, dont la canne à sucre et le soja, a révélé le secrétaire général de
la CA, Ahmed Achour. Les services de la Chambre de l’agriculture ont
estimé, au terme de visites de terrain au niveau d’exploitations expéri-

mentales, notamment dans les communes de Guemmar et Ourmes, pour
s’enquérir de visu des expériences agricoles réussies, que l’accompagne-

ment technique des agriculteurs est susceptible de contribuer au déve-
loppement de cette filière agricole, et de là d’impulser la dynamique
économique et de diversifier les ressources économiques du pays. Un

agronome spécialisée dans l’agriculture saharienne a expliqué que l’ex-
périence de la culture de la canne à sucre a été introduite d’Egypte

(région de Saed) et d’Arabie saoudite (région de Djeddah), aux condi-
tions climatiques similaires, notamment en matière de chaleur et d’humi-
dité. Noureddine Benamara a appelé pour cela les responsables du sec-
teur de l’agriculture à arrêter une stratégie étudiée susceptible d’assurer
l’exploitation optimale de cette nouvelle culture qui a donné des résul-

tats «encourageants», grâce aux efforts de vulgarisation et d’appui tech-
nique, pour valoriser l’importance économique de cette culture dans la
concrétisation de l’autosuffisance en sucre et la sécurité alimentaire. 

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. 

UGCAA
Le secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et
artisans algériens, Hazab Ben

Chahra, organise demain, à 11h,
au siège de l’Union à Alger-

Centre, une conférence de pres-
se conjointe avec Mustapha

Zebdi, président de l’Association
nationale de protection et d’orien-

tation du consommateur et de
son environnement.

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.

EL-OUED 

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.

PROTECTION CIVILE

Plus de 1.000 agents
mobilisés durant les dernières

24 heures
Un total de 1.100 agents, tous grades confondus, ont été mobilisés durant

les dernières 24 heures par la direction générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désin-
fection générale des quartiers à travers 35 wilayas, dans le cadre de la

lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un
bilan de cette institution. Selon la même source, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 196 opérations de sen-
sibilisation à travers 34 wilayas (155 communes) pour rappeler la nécessi-
té, pour les citoyens, de respecter le confinement et les règles de distan-

ciation sociale, ainsi que 178 opérations de désinfection générale à travers
35 wilayas (124 communes). Les opérations de désinfection ont touché
«l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et

ruelles», ajoute-t-on. En outre, la direction générale de la Protection civile
a mis en place des dispositifs de surveillance dans trois sites d’héberge-

ment destinés au confinement à travers les wilayas d’Alger et de
Khenchela. 

chiffre Le du jour
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AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

La réforme du secteur de la presse
relancée dès la levée du confinement 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-
PAROLE DU GOUVERNEMENT, AMMAR

BELHIMER, a annoncé la reprise des chantiers
de réforme du secteur de la presse dès la levée

du confinement, décidé par les hautes
autorités du pays en vue d’endiguer la

propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus. 

D
ans un entretien accordé à la
Télévision publique à l’occasion de la
Journée internationale de la liberté de
la presse, Belhimer a indiqué que les
chantiers de réforme du secteur de la
presse, annoncés début janvier der-
nier, seront repris dès la levée du
confinement. Ces réformes s’inscri-

vent dans le cadre des engagements du président de
la République, mais aussi dans «le cadre d’une
démarche de dialogue participatif ouvert», a-t-il
soutenu. Evoquant ces dix chantiers, le ministre a
rappelé la tenue, en février dernier, d’un atelier
consacré à la presse électronique. Il a indiqué que le
1er chantier vise la conciliation de la liberté et de la
responsabilité dans la pratique journalistique. Sous
le thème «Consensus conceptuel pour une pratique
sereine de la liberté de la presse», cet atelier jettera
la lumière sur la question de «la conciliation de la
liberté et de la responsabilité dans la pratique jour-
nalistique avec un respect strict de l’éthique profes-
sionnelle», a-t-il ajouté. Il y va aussi de l’informa-
tion alternative, dit «journalisme citoyen», en ce
sens que tout citoyen est responsable de l’informa-
tion qu’il produit, a détaillé Belhimer rappelant les
deux codes adoptés récemment par le Parlement.
Pour le ministre, il est primordial, dans tous les cas,
de tenir compte des droits d’autrui à la vie privée, à
l’image et à la protection contre toutes formes de
diffamation, d’outrage et d’insulte. Le 2e chantier
tend à garantir le droit à l’information dans un cadre
pluraliste et la moralisation de la pratique journalis-
tique, conformément aux dispositions générales
incriminant les comportements anti-pluralistes, pré-
vus plus précisément dans la loi sur la concurrence
et le code pénal. Cette démarche vise la régulation
des pratiques favorisant le pluralisme et les
échanges au sein d’une société démocratique, et
ainsi faire face à la pensée unilatéraliste-totalitariste
et autres dérives libéralistes, a souligné le ministre.
Le 3e chantier sera consacré au vide juridique dont
souffre le secteur de la communication nécessitant
une révision de «l’organisation de la presse écrite et
électronique, l’activité des chaînes TV privées, l’or-
ganisation des agences de conseil en communica-
tion, la régulation de la publicité». Concernant la
presse écrite, le ministre a précisé que la mission de
sa régulation sera confiée au Conseil national de la
presse, qui s’acquittera de ses missions à travers
trois organes, en l’occurrence l’Organe de l’éthique,
de la déontologie et de la médiation, l’Organe de la
carte professionnelle et l’Organe de médiamétrie. 

RÉGULATION DE L’ACTIVITÉ DES CHAÎNES 
TV PRIVÉES : UNE URGENCE

Il a estimé, par ailleurs, que la codification et la
régulation de l’activité des chaînes TV privées «est
devenue urgente au vu du danger que représentent
les contenus diffusés par certaines chaînes», ajou-
tant qu’en plus de la domiciliation juridique, «nous
œuvrerons à leur domiciliation technologique par un
transfert vers le satellite algérien Alcomsat1». Outre
l’organisation des agences de conseil en communi-
cation, le même chantier abordera l’activité publici-
taire qui est marquée par «une pluralité de disposi-
tions dispersées à travers plusieurs textes législatifs
et réglementaires, d’où l’impératif de prendre en
charge ce volet afin de combler le vide juridique
existant», a souligné encore Belhimer. Le troisième
chantier concernera la presse électronique et le
réseau internet qui représente, a-t-il dit, «un espace
ouvert pour des intérêts étroits, des positions hos-
tiles et des agissements négatifs visant à porter
atteinte à la dignité et à l’honneur d’autrui et à la
souveraineté des Etats en faisant de cet espace un
champ de diffamation, de fake news et d’incitation
à la violence sous toutes ses formes». «Pour accom-
pagner les efforts de l’Etat dans la consécration du
principe de rapprocher les institutions de l’Etat du
citoyen et regagner sa confiance partant de notre
conviction que le citoyen est source du pouvoir», le
ministre a indiqué qu’un atelier complet sera dédié
au thème «Activation de la communication institu-
tionnelle», alors que le 6e chantier examinera la
question d’extension du réseau de l’information de

proximité pour renforcer la démocratie participati-
ve. Pour Belhimer, «l’information de proximité est
l’un des supports de communication les plus effi-
caces pour la prise en charge des affaires locales et
le rapprochement de l’administration du citoyen,
notamment dans les zones intérieures et enclavées».
Le 7e atelier sera consacré à la «promotion de la for-
mation et la qualification». A cet effet, le ministre a
rappelé la réactivation du fonds de ce chantier, gelé
depuis 2014, dans le cadre de la loi de finances com-
plémentaire. La question de l’amélioration de l’ima-
ge de l’Algérie aura une part importante dans la stra-
tégie de réforme du secteur de l’information au
regard de son importance à la faveur du 8e atelier qui
sera organisé sous le thème «Amélioration de l’ima-
ge de l’Algérie à l’étranger et restauration de sa
place dans les foras internationaux». Le 9e chantier
portera sur la codification de la fonction du sondage
d’opinion ou l’enquête statistique qui a pour but de
donner des indicateurs d’appréciation à un moment
précis des opinions, aspirations, perceptions et com-
portements des citoyens ou d’un échantillon de la
société. Le ministre a mis en avant, à ce propos,
«l’absence dans notre pays d’un cadre juridique et
de réalité économique claire» dans ce domaine. Il a
précisé qu’un tel mécanisme «est à même d’aider à
améliorer ce que j’appelle l’ingénierie législative et,
en premier lieu, la recevabilité d’un projet de loi par
le citoyen». En conclusion, le ministre a évoqué les
problèmes dont souffrent les hebdomadaires et la
presse spécialisée, menacés de disparition en raison
des contraintes financières. Une problématique qui
sera débattue par les spécialistes en la matière dans
le 10e atelier intitulé «Relance des périodiques»,

compte tenu des services qu’ils fournissent aux
associations, aux laboratoires de recherche et aux
clubs, «d’où l’importance d’accorder toute l’atten-
tion à cette catégorie de presse écrite», a-t-il assuré. 

HOMMAGE AUX MARTYRS DU DEVOIR 
Par ailleurs, Belhimer a mis en avant «la lutte et

les sacrifices» des martyrs du devoir professionnel
dans le secteur de la presse à travers les différentes
étapes de notre histoire, notamment pendant la
Glorieuse Révolution du 1er Novembre. Belhimer a
indiqué «comme chaque année, nous célébrons la
Journée internationale de la liberté de la presse par
le recueillement à la mémoire des martyrs du devoir
professionnel, à travers les différentes étapes de
notre histoire contemporaine», soulignant que
«cette lutte remonte à l’époque de la Glorieuse
Révolution du 1er Novembre durant laquelle des
moudjahidine ont milité également par la plume en
menant un combat médiatique retentissant, à travers
le journal El Moudjahid et l’Agence Algérie Presse
Service.

«La lutte s’est poursuivie pour la liberté d’ex-
pression et la pratique démocratique au prix de
grands sacrifices consentis par les journalistes, dont
plus d’une centaine, hommes et femmes, sont tom-
bés en martyrs durant la décennie noire», a-t-il rap-
pelé. Et d’ajouter : «Les journalistes ont été égale-
ment au premier rang du hirak béni qui a sauvé
l’Etat de l’effondrement, avec l’accompagnement et
la protection de l’Armée nationale populaire». Au
regard de tous les sacrifices de nos prédécesseurs,
nous avons aujourd’hui «un devoir de continuité et
de persévérance sur cette voie», a-t-il encore dit. 

Djerad 
adresse ses
vœux à la 
corporation
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a adres-
sé un message de vœux et
d’encouragement à la corpo-
ration de la presse à  l’occa-
sion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse
célébrée le 3  mai de chaque
année, leur souhaitant réussi-
te dans l’accomplissement
de leurs missions avec pro-
fessionnalisme. «A l’occa-
sion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse
célébrée le 3 mai, je tiens à
adresser à tous les journa-
listes et à travers vous, à
tous les travailleurs du sec-
teur de l’information, mes
chaleureux vœux, vous sou-
haitant réussite dans l’ac-
complissement de vos mis-
sions avec professionnalis-
me», a écrit le Premier
ministre dans un message
publié sur la page facebook
du Premier ministère. «De
notre côté, nous sommes
conscients que votre fête est
une journée qui nous rappel-
le notre engagement en tant
que gouvernement aux prin-
cipes fondamentaux de la
liberté d’expression et rap-
pelle aux journalistes la
déontologie de la profession
et les problèmes et les
contraintes dont souffre le
secteur pour les soulever (...)
C’est une occasion aussi
pour se rappeler ceux qui
nous ont quittés mais restent
toujours au faîte de l’ap-
port», a ajouté le Premier
ministre. 

La célébration de la Journée mon-
diale de la liberté de la presse,

coïncidant avec le 3 mai de chaque
année, a été l’occasion, une nouvelle
fois, pour les journalistes et corres-
pondants de presse de la wilaya de
Tizi Ouzou, de marquer une nouvel-
le halte mémorielle et rendre un
hommage appuyé aux défunts jour-
nalistes dont le souvenir reste tou-
jours vivace. Malgré les contraintes
dues au confinement sanitaire,
l’Association des journalistes et cor-
respondants de la presse de Tizi
Ouzou (AJCTO) a tenu à marquer de
par sa présence, aux côtés de nom-
breux confères, cette halte. Une
cérémonie de recueillement avec
dépôt de gerbes de fleurs au mémo-
rial dédié à la liberté de la presse et
aux martyrs a été organisée. Par
ailleurs, l’AJCTO a mis à profit cette
journée pour rendre publique une
déclaration dans laquelle elle rappel-
le que «la commémoration de cette
journée intervient dans un contexte

sanitaire particulier qui soumet le
journaliste à de multiples restrictions
en matière de déplacements pour
effectuer son travail. Comme elle a
aussi dénoncé le dernier texte de loi
qu’elle juge «répressif». Elle exige
«la libération des confrères déte-
nus».  L’AJCTO soutient que l’avè-
nement du 3 mai vient pour rappeler
que le chemin est encore long, escar-
pé et parsemé d’embûches. Enfin,
elle revendique «l’impérative amé-
lioration des conditions socioprofes-
sionnelles des journalistes,  situation
qui condamne certains d’entre eux à
subir une précarité sociale des plus
contraignantes, dommageables à
l’exercice de leur métier d’infor-
mer». Pour conclure, les journalistes
et correspondants de Tizi Ouzou
réitèrent leur engagement «à honorer
la mémoire de nos consœurs et
confrères, morts pour que cette liber-
té de dire et d’écrire soit effective et
réelle».

n Rachid Hammoutène

Hommage aux défunts journalistes
TIZI OUZOU
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L
ors de sa traditionnelle entrevue
avec des responsables de presse, il a
annoncé avoir donné des instruc-
tions pour entamer l’impression de
la mouture de la révision de la
Constitution et l’envoyer dès la
semaine prochaine aux acteurs poli-
tiques, à la société civile et aux

médias pour débat et enrichissement. Des
politologues et des partis politiques ont
accueilli positivement cette décision suscep-
tible, selon eux, «d’assurer un gain de temps»
du moment que la pandémie ne s’est toujours
pas estompée. Ali Rebidj, politologue, a expli-
qué que le coronavirus est devenu aujourd’hui
«un vécu quotidien», mais qui ne peut en
aucun cas «continuer à peser sur la vie poli-
tique du pays». Il a rappelé que ce projet de
révision constitutionnelle n’est pas chose nou-
velle, mais un axe majeur du programme pré-
sidentiel. L’amendement de la loi fondamenta-
le du pays a été planifié dès son investiture et
l’arrêt du processus a été tout simplement
causé par l’apparition du Covid-19. Rebidj
fera remarquer que des problèmes se posent au
niveau des institutions, et il est nécessaire d’y
remédier dans les plus brefs délais, notam-
ment au niveau du Parlement, dont la légitimi-
té a été tant décriée. Notre interlocuteur pense
que l’accélération de la révision de la
Constitution vise notamment la dissolution du
Parlement pour constituer un nouveau gouver-
nement qui sera composé de la majorité parle-
mentaire. Il a tenu à préciser, cependant, qu’il
ne faut pas verser dans l’erreur, «car le chef de
l’Etat a décidé d’enclencher les consultations
et non pas d’amender directement la
Constitution. Il a pour seule ambition de faire
participer les personnalités et les partis poli-
tiques au débat. Un débat dont la durée ne peut
être limitée pour le moment car la pandémie
n’a pas encore livré tous ses secrets». Rebidj
n’écarte pas la possibilité de «mal interpréter
la démarche du chef de l’Etat». Il pense que
certains diront assurément qu’il veut faire pas-
ser son projet durant cette crise sanitaire. Mais
si la pandémie persiste encore, qu’adviendra-
t-il des institutions de l’Etat souffrant depuis
des décennies de graves lacunes  ? D’où le
besoin, dira-t-il, de jouer la carte de l’anticipa-
tion en vue de concrétiser les priorités du pré-
sident de la République malgré la conjoncture
sanitaire difficile. Le politologue Idris Atia a

tenu à expliquer, lui aussi, que le chef de l’Etat
a «pour but de gagner du temps», précisant
qu’«il a annoncé la distribution de la première
mouture du projet de la révision constitution-
nelle et non pas l’entame des consultations».
D’après lui, «il est possible d’exploiter cette
période de confinement dans l’évaluation de
ce premier brouillon pour entamer, juste après
cette phase de crise, les véritables discus-
sions». Atia estime qu’il est possible d’abor-
der ce volet politique sans pour autant négliger
la prise en charge de cette pandémie. D’après
lui, «le président de la République a pour but
de renouveler les assemblées élues avant la fin
2020. Ce qui passe inéluctablement par une
révision constitutionnelle qui sera suivie évi-
demment par une batterie de nouvelles lois
organiques». Notre interlocuteur a rappelé
qu’au début, nous pensions que la crise sani-
taire ne durera pas, mais nous en sommes,
aujourd’hui, à deux mois. Actuellement, la
balle est dans le camp de l’ensemble des
acteurs politiques qui auront largement le
temps de scruter le contenu de cette première
ébauche. Selon lui, «au lieu de maintenir le
suspens sur ce projet, il est préférable de le
rendre public afin qu’il jouisse d’une plus
importante adhésion. Il est donc utile d’ex-
ploiter ce confinement au lieu de faire dans la
précipitation après sa levée». 

Redouane Bouhidel, politologue, a indi-
qué, quant à lui, que le chef de l’Etat a agi sur
la base de données précises. D’où le fait d’an-
ticiper la distribution de la première mouture
du projet de la Constitution. «Ce qui n’est pas
de nature à briser le confinement ou la distan-
ciation sociale», a-t-il expliqué dans la mesu-
re où tout se fera «à distance». Bouhidel a
affirmé que le temps presse et la stagnation
n’est pas du tout recommandée dans un pays
qui ambitionne de faire un nouveau départ.
«Le chef de l’Etat veut tenir ses promesses et
il a choisi d’accélérer la cadence du change-
ment escompté. Si l’on attend encore le 
coronavirus, on se condamne à maintenir le
statut quo. 

LES PARTIS POLITIQUES S’Y PRÉPARENT
Il est utile de commencer le débat, en

ouvrant, pourquoi pas, des plateaux télé autour
du contenu de ce premier brouillon. C’est une
occasion propice pour élaborer des proposi-
tions qui seront retransmises à leur tour au
comité d’experts en charge de rédiger le projet

final de la Constitution» a-t-il expliqué. Du
côté des partis politiques, l’on se prépare à
discuter de cette première mouture, même
s’ils reconnaissent que la tâche ne sera pas
facile en raison de la pandémie. Mustapha
Boumehdi, membre du bureau politique du
FLN, a rappelé que son parti s’est déjà mis
dans le bain depuis longtemps en mettant en
place une commission de propositions consti-
tutionnelles. Lesquelles seront comparées au
contenu de cette mouture pour en sortir avec
la vision globale du parti. Boumehdi a affir-
mé qu’il est très difficile de mener actuelle-
ment des discussions internes. Ce qui a été
d’ailleurs visible lors des débats autour des
projets de loi soumis dernièrement à l’APN.
Saïd Nefissi, membre du bureau national du
mouvement El Binaa, a estimé que présente-
ment la vision de traitement de cette pandé-
mie est claire. D’où la possibilité d’aborder
d’autres chantiers tel que le lancement des
consultations autour de la révision constitu-
tionnelle.  «Actuellement, il est question
d’impliquer l’élite nationale dans le débat.
Ces discussions n’occuperont pas les
citoyens qui sont plus préoccupés par les sou-
cis quotidiens du mois sacré et du confine-
ment. El Binaa a accueilli positivement cette
idée qui vise à gagner du temps avant l’en-

clenchement des consultations si toutefois la
pandémie se stabilise fin mai», a-t-il affirmé.
Nefissi a fait savoir que le bureau national se
réunira juste après la réception de la mouture
pour élaborer les observations nécessaires à
soumettre de nouveau au gouvernement.
Quant à l’appréciation du projet final, c’est le
conseil consultatif qui en décidera, a-t-il pré-
cisé. Belkacem Sahli, secrétaire général de
l’ANR, a expliqué, de son côté, que la distri-
bution de cette première mouture «est une
étape nécessaire dans la mesure où il est
impossible d’attendre l’anéantissement défi-
nitif de cette pandémie». «Au niveau des
états-majors des partis politiques, une pre-
mière idée sur le projet constitutionnel pren-
dra forme. Mais dans l’état actuel des choses,
il est difficile de discuter de ce projet avec les
militants. La direction du parti organisera des
rencontres avec les bureaux locaux par
vidéoconférence», a-t-il annoncé en faisant
remarquer que l’ANR a tracé dans son plan
d’action la consultation des citoyens dans ce
débat constitutionnel avant de soumettre ses
propositions. Ce qui est impossible à concré-
tiser en ces temps de crise sanitaire. Sahli
pense que son parti ne pourra pas rendre sa
réponse avant la fin de la pandémie. 

n Karima Alloun Kordjani 

CHANTIER DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

Gagner du temps 
malgré la pandémie

RÉACTIONS AUX DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE SA RENCONTRE AVEC LA PRESSE

SOUCIEUX DE CONCRÉTISER SES PROMESSES DEVANT LE PEUPLE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a décidé de passer à la vitesse
supérieure dans le changement politique. 

La société civile a accueilli avec satisfac-
tion les déclaration du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, l’invi-
tant à «reprendre son droit dans la gestion».
Encourageant les associations nationales à
travailler dans de bonnes conditions,
Tebboune a relevé qu’il était pour «la créa-
tion d’un grand nombre d’associations
civiles qui œuvreront dans l’intérêt général
et bénéficieront de subventions». Pour le
chef de l’Etat, «insuffler le dynamisme dans
une société passe par la société civile».
Soulignant la nécessité d’une prise en char-
ge efficace du mouvement associatif, le
chef de l’Etat a indiqué qu’il est temps de
mettre de l’ordre dans ce secteur, en rem-

plissant leurs missions dans différents sec-
teurs. «La société civile est une chose et la
partisannerie en est une autre», a averti
Tebboune. Pour le président de la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche (Forem),
Mustapha Khiati, la décision
d’Abdelmadjid Tebboune est «salutaire».
Insistant sur le rôle éminent des organisa-
tions nationales, il affirme que les plus pro-
fessionnelles d’entre elles «rencontrent
d’énormes problèmes dans l’exercice de
leur travail sur le terrain». Selon lui, l’appel
du Président «va dans le sens d’une révision
des lois, concernant l’exercice de ces asso-

RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Une démarche saluée par le mouvement
associatif 

l l l
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L
e ministère de l’Industrie s’at-
telle à mettre en place une nou-
velle stratégie industrielle,
laquelle va promouvoir les sec-
teurs à forte valeur ajoutée. La
stratégie devait être définie lors
des assises prévues au mois de
mars dernier. Celles-ci ont

reportées au même titre que d’autres évé-
nements économiques à cause de la pan-
démie Covid-19. Experts comme indus-
triels s’inscrivent dans l’optique du
renouveau industriel, soulignant que l’in-
dustrie doit avoir une  place prépondéran-
te dans le nouveau modèle économique
en voie d’élaboration. «L’industrie est le
moteur de la croissance économique. La
croissance est tirée par la création de
valeur ajoutée. Et le seul secteur qui
capable de créer cette croissance est celui
de l’industrie», a souligné Nadia Chettab,
professeur en économie et chercheur au
CRED. Ce qui est recommandé aujour-
d’hui, selon cette experte spécialiste en
stratégie industrielle, c’est la construction
d’un moteur de croissance en choisissant
deux à trois secteurs à forte valeur ajou-
tée. «L’industrie est large comme
concept. Aujourd’hui, notre industrie ne
crée pas de moteur. Dans l’industrie tradi-
tionnelle, il y a des secteurs à faible
valeur ajoutée. Il est temps donc d’aller

vers les secteurs de pointe», a-t-elle expli-
qué en citant les nouvelles technologies,
le numérique, l’impression 3D, la créa-
tion de Fab Lab...  «Il va sans dire que le
développement de l’industrie passe par la
mise en place d’un écosystème approprié.
Aujourd’hui nous sommes face à une éco-
nomie de réseau. Promouvoir le savoir-
faire est  fondamental pour le développe-
ment d’une industrie solide et forte», a
souligné le président du Cercle d’action et
de réflexion autour de l’entreprise,  Slim
Athmani. Pour cet industriel, les potentia-
lités ne manquent pas. «Ce qu’il faut pour
booster notre industrie, ce sont la valori-
sation du capital humain, l’argent et le
savoir-faire», a-t-il  déclaré, avant d’ajou-
ter qu’il est important également de «cla-
rifier la relation entre le monde industriel
et l’administration». «Si nous continuons
avec cette même bureaucratie, quels que
soient les efforts qui seront mis en œuvre,
ils seront inefficaces.»   «La bureaucratie
est un véritable fléau. C’est notre  Covid
à nous les industriels», ajoute-t-il.
L’industriel estime que la nouvelle orien-
tation devra inclure le développement de
divers secteurs  créateurs de richesse,
outre le secteur minier qui, selon lui, «est
une industrie très capitalistique et techno-
logique qui nécessite des fonds impor-
tants». «Je ne sais pas si dans l’environ-

nement de l’industrie minière, il y a des
acteurs capables de porter des projets
créateurs de valeur ajouté. C’est  ça le
plus important et non pas seulement l’ex-
ploitation», a-t-il dit. Athmani a souligné
qu’il reste beaucoup à faire dans le
domaine industriel de manière général,
espérant que le secteur de l’agroalimen-
taire ait une place dans cette nouvelle
orientation économique.
«L’agroalimentaire est appelé à se déve-
lopper de façon conséquente en Algérie
compte tenu du développement de l’agri-
culture parce qu’elle génère des excé-
dents qui nous permettront de développer
l’industrie de transformation», argumen-
te-t-il. Le président du Care plaide pour la
mise en place d’une banque de dévelop-
pement en substitution du Fonds national
des investissements qui, selon lui, «a failli
à ses missions». Fouzia Osmani, directri-
ce générale de l’Institut national de la
productivité et du développement indus-
triel, soutient que l’Institut  œuvre dans le
sillage de la stratégie industrielle  et adap-
te son contenu pédagogique en fonction
des orientations prônées par la tutelle.
«Nous avons beau prôner des stratégies
industrielles mais sans le développement
des compétences et du capital humain, on
ne peut pas réussir», a-t-elle fait savoir.  

n Wassila Ould Hamouda

NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

L’industrie doit être au centre
selon les experts

RÉACTIONS AUX DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE SA RENCONTRE AVEC LA PRESSE

QUELLE PLACE
POUR L’INDUSTRIE

dans le nouveau
modèle 

économique ? 
Le président 

de la République,
Abdelmadjid

Tebboune, a mis
l’accent sur

l’importance à
accorder à

l’industrie avec une
nouvelle orientation
visant l’exploitation

efficience de nos
richesses

naturelles. 

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) a lancé une
initiative pour accompagner les entreprises économiques en vue

d’assurer leur durabilité et préserver la productivité, les recettes et les
salaires des employés face à la propagation du coronavirus, a indiqué
la Caci, hier, dans un communiqué. «Pendant cette situation que vit
l’Algérie à l’instar des autres pays du monde du fait de la pandémie
Covid-19, la CACI, en qualité d’établissement à responsabilité
sociétale et eu égard à son rôle dans le soutien des entreprises
algériennes, a prévu de lancer une initiative à même d’informer et
d’accompagner les entreprises, notamment en matière de modes
d’administration et de gestion à adopter», lit-on dans le communiqué.

Une approche de gestion à entreprendre «afin de parvenir à
l’élaboration d’une feuille de route nécessaire pour la durabilité des
entreprises économiques, à travers la préservation de l’outil de
production et des recettes, et par extension le salaire des employés»,
ajoute la même source. A ce propos, la Caci invite les responsables des
sociétés et entreprises algériennes à prendre connaissance, via le site
officiel de la Chambre, des articles et de visualiser les vidéos
proposées par des experts algériens sur nombre de sujets importants
pour tout établissement. Le but étant d’aider les entreprises à faire face
aux risques de la crise sanitaire actuelle doublée de crise économique»,
a conclu le communiqué. 

ciations». Et c’est également, poursuit Khiati, «une invita-
tion au service public pour leur faciliter le travail». Dans la
conjoncture actuelle, dira notre interlocuteur, «beaucoup
d’associations se sont fait distinguer à travers leur contribu-
tion remarquable en approvisionnant notamment les établis-
sements sanitaires en matériel médical, de moyens de pro-
tection et en livrant des repas au personnel de la santé qui
est en première ligne dans la lutte contre le Covid 19».
Citant l’exemple de la Forem, il affirme qu’elle contribue de
manière «coordonnée» à endiguer l’épidémie. «La
Fondation nationale alimente les hôpitaux dédiés à la prise
en charge des contaminés au coronavirus avec les produits
thérapeutiques et autres. Elle coordonne des opérations avec
des organisations d’Algériens domiciliées à l’étranger pour
faire parvenir des kits de diagnostic et des moyens de pro-
tection», précise Khiati qui met en exergue la mise en place
d’une plateforme de prise en charge psychologique des per-
sonnes confinées ainsi qu’une plate-forme de téléconsulta-
tion. «Une initiative largement appréciée par la population,
particulièrement les personnes souffrant de comorbidité»,
soutient-il. Par ailleurs, le président de la Forem estime

«impératif» d’assainir le fichier national dans la mesure où
il y a un nombre important d’organisations nationales qui
n’activent pas. Il recommande de faire un audit et demander
aux associations de présenter les bilans des activités des 20
dernières années. «Il est impératif de restructurer et réorga-
niser le secteur», renchérit Khiati qui signale les «pratiques
douteuses» de certaines associations qui «enfreignent la loi
et qui sont financées par des ambassades ou des partis poli-
tiques». Abondant dans le même sens, le coordinateur du
Forum civil pour le changement (FCC), Abderrahmane
Arrar, pense que la décision tombe à pic, signalant qu’il faut
faire le tri au plus vite afin de permettre aux associations
sérieuses de pouvoir activer. «C’est parmi les chantiers qu’il
faut mettre en priorité et qu’on réclame depuis le 22
février», précise Arrar. Car, poursuit-il, «le rôle de la société
civile est important dans tous les secteurs, notamment dans
le développement, la gouvernance et les droits humains». Il
reconnaît qu’en Algérie, malgré le nombre important d’orga-
nisations existantes (110.000), la société civile demeure
marginalisée. Il faut avoir une vision, les doter de moyens et
un cadre juridique. «La loi 06-12 ne répond pas aux attentes.

Nous sommes en retard par rapport à ce qui se passe dans le
monde et où la société civile pèse dans la décision politique.
En Algérie nous sommes dans l’action sociale. Il faut qu’el-
le soit partenaire des pouvoirs publics, sans s’interférer dans
la politique.» Se basant sur un dernier constat lié à la crise
sanitaire, il regrette l’absence de professionnalisme dans la
gestion de la pandémie. «Nous n’avons que des associations
qui font dans le social, mais aucune organisation profession-
nelle avec des bases de vie et du matériel pouvant contribuer
à lutter contre la pandémie». De son côté, le politologue
Toufik Bougaâba estime que cette nouvelle mesure «va ren-
forcer la cohésion sociale, car la société civile est un acteur
incontournable pour compléter les efforts de l’Etat». Pour
l’universitaire, la société civile ne remplit pas actuellement
sa mission. Il considère ainsi qu’elle constitue un handicap
pour les pouvoirs publics. Il préconise «une nouvelle
reconstitution de la société civile bien recadrée, en veillant à
ce qu’elle ne soit pas partisane». «C’est le mouvement asso-
ciatif qui devrait exister dans la nouvelle République»,
conclut Bougaada.

n Samira Azzegag

l l l
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PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul de 3,5 % de 
la facture d’importation
La facture d’importation des produits alimentaires en

Algérie a atteint 1,293 milliard de dollars (usd) durant
les deux premiers mois de 2020 contre 1,340 milliard usd
à la même période de l’année écoulé, enregistrant une
baisse de 46,87 millions de dollars, soit -3,50%, a
indiqué la Direction générale des douanes algériennes
(DGD). Cette baisse s’explique essentiellement par la
diminution des importations des céréales, des légumes,
les résidus et déchets des industries alimentaires et des
importations des cafés, thé et épices. Les importations
des biens alimentaires occupent la seconde position après
les biens d’équipement industriel, de la structure des
importations de l’Algérie, avec un taux de 21,10%.
Représentant près de 31% de la structure des
importations alimentaires, les céréales, la semoule et la
farine ont atteint 398,76 millions usd durant les mois de
janvier et février derniers, contre 435,84 millions à la
même période en 2019, en baisse de 37,08 millions usd,
soit -8,51%. Les importations des légumes ont également
eculé de 12,20% pour totaliser 68,36 millions usd les
deux premiers mois de l’année en cours, contre 77,86
millions usd durant la même période de l’année dernière.
Cette tendance a été enregistrée aussi par les achats à
l’étranger de l’Algérie des résidus et déchets des
industries alimentaires, dont les tourteaux et autres
résidus solides, qui ont atteint 60,29 millions usd contre
108,69 millions usd, soit une baisse de 44,53%. Les
importations du groupe café, thé et épices ont aussi
baissé de près de 6,7% pour totaliser 59,41 millions usd
contre 63,67 millions usd. En revanche, les importations
d’autres groupes de produits ont connu des hausses les
deux premiers mois 2020 et par rapport à la même
période de l’année dernière. Ainsi, les importations des
produits laitiers ont augmenté à 260,36 millions usd,
contre 249,17 md usd (+4,49%). La facture des achats à
l’étranger du sucre et des sucreries a atteint 138,16
millions usd contre 106,35 millions usd (+29,90%),
même tendance a été relevée pour les fruits comestibles
(fruits frais ou secs) qui ont augmenté de 62,88%,
totalisant 62,17 millions usd contre 38,17 millions usd
durant la même période de comparaison. Une hausse a
concerné aussi d’autres produits  tels que les animaux
vivants, dont les importations ont également progressé à
36,44 millions usd, contre 25,85 millions usd (+40,95%),
la viande avec 35,88 millions (+14,43%) et enfin les
préparations alimentaires diverses avec 53,32 millions
usd (+1,13%). Les importations d’huile de soja et ses
fractions (classés dans le groupe des produits bruts) ont
totalisé 99,54 millions usd (-3,11%). Par ailleurs, les
importations des médicaments pour la vente en détail
(classés dans le groupe des biens de consommation non
alimentaires) ont enregistré une hausse de 42,16%, en
s’établissant à 156,80 millions usd contre 110,30 millions
usd. En 2019, la facture d’importation des produits
alimentaires a reculé de 501 millions usd, soit près de -
6%, pour atteindre 8,07 milliards usd, contre 8,57 mds
usd l’année d’avant. 
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C O R O N A V I R U S

Cent soixante dix-neuf cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatre décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas

confirmés à  4.474 et celui des décès à 463, a indiqué, hier, le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. Les
nouveaux décès ont été enregistrés dans les wilayas de Blida, Alger, Sétif et Ouargla, a
précisé  Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la situation
pandémique du Covid-19, ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les
48 wilayas du pays. Le nombre des cas guéris a augmenté à 1.936, dont 64 durant les
dernières 24 heures, a fait savoir Fourar. Pour les tranches d’âge, les personnes âgées

entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confirmés au Covid-19, alors que
65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. Fourar a fait
également savoir que 22 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas ce dimanche, alors
que 13 wilayas ont enregistré entre 1 et  5 cas et 13 autres ont enregistré plus de 5 cas.
Blida, Tlemcen, Batna, Tlemcen, Annaba et Ouargla sont parmi les wilayas qui ont
recensé le plus grand nombre de cas durant les dernières 24 heures. Le Dr Fourara a
indiqué, en outre, que le nombre de cas sous traitement s’élève à 7.373 et comprend
2.968 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et 4.405 cas suspects diagnostiqués
par radiologie et scanner, précisant que 17 patients sont toujours en soins intensifs. 
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NOUVELLE FERMETURE DE COMMERCES

Compréhension et regrets
Les pouvoirs publics avaient décidé de desserrer l’étau du confinement en rou-

vrant, sous conditions, certains commerces. Il s’agissait de réduire l’impact
économique et social induit  par l’épidémie du coronavirus (Covid-19).
Toutefois, le non-respect des gestes barrières n’a pas laissé de choix aux autori-
tés que de procéder à de nouvelles fermetures. Le président de la République
l’avait dit lors de sa rencontre avec les médias vendredi dernier : la vie des indi-
vidus passe avant l’économie. Hadj-Tahar Boulenouar, président de l’Association
nationale des commerçants et artisans (ANCA), estime que la décision d’interdi-
re de nouveau les activités de commerce et de l’artisanat est due à la négligence
dans le respect des conditions de prévention par les commerçants et les consom-
mateurs. «Cette légèreté et cette insouciance peuvent exacerber les difficultés et
aggraver la situation», reconnaît-il. «Par conséquent, face à la situation difficile
et par rapport à la vie sociale et économique, la priorité devrait être accordée à la
préservation de la vie des citoyens», poursuit notre interlocuteur. Pour lui, la
décision de fermer les petits commerçants et artisans en particulier doit être
acceptée et respectée. L’Association s’emploiera à soumettre au gouvernement
d’autres propositions pour réduire l’impact social de la décision telles que l’exo-
nération partielle de certains impôts et taxes, la réflexion sur la création d’une
banque privée pour financer (microcrédit) leurs activités, en plus la priorité de
bénéficier des magasins affiliés au secteur public. Le secrétaire national chargé
des finances de l’Union générale des commerçants et artisans algériens,
Abdelkader Boucherit, dit ne pas comprendre cette «regrettable» décision. «Si le
nombre de contaminations est reparti à la hausse, ce  n’est nullement à cause de
la réouverture des commerces mais de l’inconscience des citoyens qui font fi des
règles barrières», s’emporte-t-il. Et d’ajouter : «Nous avons constaté un relâche-
ment depuis le début du ramadhan. Les pouvoirs publics ne veulent pas engager
leur responsabilité. Le commerçant est devenu un bouc émissaire.» Pour lui, le
gouvernement a cédé aux pressions des citoyens sur les réseaux sociaux et la
presse. Le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), dira que la décision des pouvoirs publics est «ample-
ment justifiée». «La situation sanitaire n’est nullement rassurante», avertit le pra-
ticien avant de pointer du doigt «une désorganisation générale et inquiétante au
niveau des commerces et marchés». «C’est en contradiction avec les mesures de
prévention décidées par l’Etat pour prévenir la transmission du virus», renchérit-
il. Pour lui, le dispositif mis en place pour permettre la reprise de l’activité n’a
pas été respecté dans pratiquement toutes les wilayas. «La discipline manquait.
Or la situation exige rigueur et respect strict et ferme des consignes», fait-il
remarquer. Merabet aurait aimé que la décision de réouverture ait été retardée
jusqu’ à la mi-ramadhan. «On aurait gagné deux semaines de confinement et
conforter les résultats», pense-t-il. «La décision a été prise de manière précipitée
sans organisation préalable et sans mise en place des conditions nécessaires et
adéquates», déplore-t-il. «On risque de payer ce relâchement. Les déclarations de
certains responsables ont rassuré plus qu’il ne le faut les citoyens alors que des
cas de contamination ont été recensés», prévient le Dr Merabet.

n Amokrane H.

S’
agissant du
nombre de tests
de dépistage
effectués, il a
annoncé le
chiffre de
11.500 par jour
dont 11.200 à

l’Institut Pasteur et le reste au
niveau de ses annexes. Interrogé
sur la qualité et la fiabilité de ces
tests, Derrar a expliqué que
l’Institut possède les moyens
nécessaires pour tester les réactifs
avant toute utilisation. «Avec la
tension mondiale sur les kits PCR
et les différents réactifs, il ne serait
pas surprenant que des kits s’avè-
rent de mauvaise qualité», recon-
naît-il. «Il faut juste rester vigilants
face à cela», ajoute-t-il. Le respon-
sable a, par ailleurs, mis en garde
contre une éventuelle deuxième
vague de contaminations (Covid-
19) en cas de non-respect des

règles de confinement. «Le non-
respect du confinement a une part
dans l’augmentation accrue du
nombre de contaminations», sou-
tient-il. Pour lui, il est nécessaire
que la prise de conscience et le
civisme reprennent le dessus au
risque d’aboutir à une situation
plus critique. «Si on revient au
regroupement de masse, tous les
efforts seront vains», met-il en
garde. Concernant la mise en ser-
vice des annexes de l’Institut

Pasteur, Derrar fait remarquer que
21 structures de santé sont opéra-
tionnelles à l’échelle nationale et
effectuent les tests Covid-19.
«Nous projetons aussi de rendre
opérationnelles certaines struc-
tures, notamment à Béchar et
Tamanrasset après celle
d’Ouargla», renchérit-il. En der-
nier, le Dr Derrar a fait savoir que
deux équipes pluridisciplinaires se
relaient à l’Institut Pasteur.
Généralement, les femmes tra-
vaillent  jusqu’à l’iftar et la secon-
de équipe arrive après l’iftar. «Ces
équipes peuvent être renforcées à
n’importe quel moment», assure
notre interlocuteur. Selon lui, la
veille, plus de 400 prélèvements,
un nombre élevé par rapport à
d’habitude, ont été traités. «Cela a
nécessité la  mobilisation de onze
employés pour la journée et six
pour le soir.» 

n Samira Sidhoum

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

Mise en garde contre 
un regain de la pandémie
LES CAPACITÉS DE L’INSTITUT PASTEUR ONT ÉTÉ RENFORCÉES PAR UNE NOUVELLE
RÉCEPTION DE RÉACTIFS, à savoir 20.000 tests au PCR de diagnostic, a affirmé, samedi
dernier, son directeur, Fawzi Derrar. 

BLIDA

Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, a donné, hier,

l’ordre de refermer certains
commerces qui ne sont pas
nécessaires. Cette décision,
qui concerne, entre autres, les
commerces de vêtements, de
chaussure et de pâtisserie et
de gâteaux traditionnels, a été
motivée par les demandes
incessantes des médecins qui à travers les réseaux
sociaux tirent la sonnette d’alarme. Hier, les agents
de contrôle et des prix se dont déployés en force à
travers les 25 communes de la wilaya pour fermer les
commerces. Les préparateurs de zalabia ont été aver-
tis aussi de fermer boutique à partir d’aujourd’hui.
Pour rappel, plusieurs commerces de zalabia ont été

fermés récemment dans la
ville de Boufarik pour cause
d’insalubrité et de non-respect
de la distanciation sociale.
Cette décision de fermeture a
été bien accueillie par la popu-
lation qui au bout d’une
semaine de déconfinement
partiel s’est rendue compte du
danger qui la guettait dans les

marchés et autres boutiques investis en masse par la
population. Cette mobilisation a surtout conforté les
agents de contrôle dans leur mission pour faire appli-
quer la réglementation du commerce bafouée pen-
dant longtemps par certains commerçants se croyant
au-dessus de la loi.

n M. Benkeddada

TIPASA

Interdiction d’exercer pour certaines boutiques
Après une relative stabilité en termes de cas diagnostiqués positifs au Covid-19 ces derniers jours, la wilaya de

Tipasa a enregistré, le 2 mai dernier, 18 nouveaux cas et un décès en 24 heures, selon le bilan du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire, Tipasa
a recensé 161 cas positifs et 24 décès. Bien que l’augmentation du nombre de diagnostiqués positifs s’explique
entre autres par le recours de plus en plus massif aux tests PCR, il n’en demeure pas moins que le relâchement
constaté depuis le début du mois de Ramadhan et le non-respect rigoureux des gestes barrières peuvent être une
source de propagation du virus. En ce sens, le wali de Tipasa a signé un arrêté afin de procéder depuis hier à la
fermeture temporaire de nouveau d’un ensemble de types de commerce concernés par la dernière extension des
activités autorisées. Ainsi, cette fermeture concerne les salons de coiffure, les commerces d’électroménager, des
articles et ustensiles de cuisine, de la vente de pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, de l’habillement et
chaussure, de tissus, boutonnerie et mercerie ainsi que les parfumeries. Les activités commerciales de type bazar
demeurent interdites selon le même arrêté qui stipule que toute personne enfreignant à ces dispositions s’expose-
ra systématiquement aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. L’arrêté en question entre dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus dès lors que ces derniers jours, il a été
constaté que de nombreux citoyens ne respectent pas les règles de la distanciation sociale et les gestes barrières.

n Amirouche Lebbal  

Plusieurs commerces fermés de nouveau

SÉTIF 
Entre soulagement et mécontentement
Les services de sécurité ont entamé, hier, la mise en exécution de la

décision émanant du wali de Sétif, Mohamed Belkateb, relative à la
fermeture temporaire de certains commerces en raison de la forte

augmentation des contaminations au coronavirus ces derniers jours. Cette
décision concerne les commerces qui étaient autorisés à rouvrir le 29 avril
dernier, dont les salons de coiffure, les pâtisseries traditionnelles et autres,

l’habillement et chaussure, ainsi que les activités combinées de type
bazar. Si cette décision a été très bien par l’ensemble des citoyens avec
soulagement, qui se sont exprimés  sur les réseaux sociaux, elle l’était
moins par les commerçants mécontents qui l’ont perçue avec réserve et

inquiétude pour le devenir de leur activité. Devant cette situation
alarmante et l’ampleur des dégâts, les internautes ont été très nombreux à

faire circuler et montrer des photos sur les réseaux sociaux, sur les
encombrements, les files d’attente et les bousculades, notamment devant
des magasins spécialisés dans la vente de pâtisserie traditionnelle, zlabia,

kalbelouz et autres mets, les commerces d’habillement et des ustensiles de
ménage et de cuisine.

n Azzedine Tiouri
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MENACE D’UNE 2e VAGUE DE CONTAMINATION 

C O R O N A V I R U S

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Booster la créativité
à travers l’intelligence
collective
Le confinement est une opportunité à saisir pour booster la créa-

tivité et concevoir de nouveaux projets. Dans une téléconféren-
ce organisée par l’Agence nationale de la promotion et du déve-
loppement des parcs technologiques (ANTP), le coach en déve-
loppement personnel auprès de plusieurs entreprises, Mazouz
Ghalib, a évoqué les techniques qui enclencheraient le moteur de
la créativité afin d’aboutir à des projets concrets. «La créativité
est la capacité d’une personne à imaginer des concepts et des
solutions plus efficientes et plus efficaces. C’est une forme de
distorsion de la réalité. La connaissance est limitée mais l’imagi-
nation est illimitée», a-t-il expliqué. Pour imaginer ces solutions,
l’observation visuelle, auditive et l’acuité sensorielle sont des
éléments importants. «Il faut se montrer attentif aux détails et
aux bruits qui nous entourent. C’est très important lors d’une
négociation, par exemple. Cela nous permet d’obtenir des infor-
mations que nous n’avions pas au départ et imaginer des solu-
tions», poursuit-il. A propos des négociations, il soutient
qu’avant le lancement d’un nouveau projet, il faut s’y préparer
dans un exercice qu’on peut faire chez soi, en se mettant à la
place de l’autre, du vis-à-vis. «On peut faire appel à un collabo-
rateur ou à une autre personne et faire cet exercice. Entre deux
négociateurs, il y a toujours deux perceptions d’une situation et
les deux sont plausibles. Dans cet exercice, il s’agit d’imaginer
les points forts et les points faibles de l’autre, ses buts, enjeux.
Imaginer le déroulement de toutes les négociations, c’est faire
preuve de créativité», proclame-t-il. Faire preuve de créativité
nécessite  aussi d’avoir un esprit ouvert, ne pas limiter la
réflexion, imaginer plusieurs plans. «A un moment donné, lors
d’une négociation, on peut être confronté à un blocage. C’est par
la créativité qu’on peut le dépasser. Car quand on n’est pas d’ac-
cord, on doit trouver des solutions gagnant-gagnant. Ce qui
appelle à réfléchir ensemble ou engager une intelligence collecti-
ve. Cette dernière est conditionnée par deux éléments : avoir une
intention positive des deux côtés et une compréhension mutuel-
le». Ce  type d’intelligence favorise la créativité, l’innovation et
la cohésion entre les équipes. L’autre technique sur laquelle le
coach a insisté, est celle de «Walt Disney». Il s’agit alors de
prendre trois postures : rêveuse, réaliste et critique. «C’est un
exercice très important dans la conception d’un projet. L’idéal est
de le faire avec trois personnes, une qui soit très rêveuse dans sa
vie quotidienne, très imaginative qui apporte de nouvelles idées,
une autre qui soit très réaliste pour concevoir le plan d’exécution,
et une troisième qui soit portée sur la critique pour détecter les
points faibles de ce plan», fait-il savoir. Par ailleurs, pour booster
davantage l’imagination et la créativité, on peut adopter ce qu’il
appelle «le faire comme si…». «Quand on imagine la présenta-
tion d’un projet à nos clients ou à nos supérieurs hiérarchiques,
on peut faire comme si tout s’est bien passé. Se projeter dans
l’avenir d’une façon positive aide la personne à se conditionner
pour réussir», conclut-il.

n Farida Belkhiri

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-
PAROLE DU GOUVERNEMENT, AMMAR
BELHIMER, a mis en avant l’importance de la
communication de crise dans la conjoncture que
traverse le pays, en raison de la propagation de la
pandémie de Covid-19, pour répondre au droit du
citoyen à l’information. 

D
ans un entretien accordé samedi dernier à la
Télévision nationale à l’occasion de la
Journée internationale de la liberté de la pres-
se, le ministre a expliqué que «dans un contex-
te de forte tension, c’est la communication de
crise qui est de mise afin de répondre au droit
du citoyen à l’information». Soulignant, dans
ce sens, que le plan médiatique institutionnel

repose sur quatre axes, il a précisé que le premier concerne
«l’organisation d’un point de presse quotidien, à travers
lequel est communiqué le bilan épidémiologique des der-
nières 24 heures, l’établissement d’une liste nominative des
imams et des spécialistes en infectiologie et en virologie dis-
posés à prendre part aux émissions radiophoniques et télévi-
sées et interventions dans la presse papier et numérique». Le
ministre a fait état en outre du «lancement d’une 6e chaîne
TV dédiée à la diffusion des programmes et cours pédago-
giques au profit des trois paliers d’enseignement, en plus de
la mise en ligne de contenus éducatifs interactifs à travers les
réseaux sociaux, avec le soutien du ministère de la Poste et
des Télécommunications». Le ministre a indiqué, à ce pro-
pos, que «l’information en temps de crise s’inscrit dans le
cadre d’un réseau de commandements bien structuré autour
de trois hiérarchies à caractère stratégique, opérationnel ou
pratique et tactique». Il a expliqué que le commandement
stratégique «requiert deux niveaux de prise de décision, et
ce, sous l’autorité du président de la République, en l’occur-
rence le Haut-Conseil de sécurité et le gouvernement». 

«DANGER PUBLIC EXCEPTIONNEL»
Pour Belhimer, il fallait «une intervention du HCS car

nous sommes devant ce qui est appelé, en droit international,
le concept de danger public exceptionnel», qui menace
l’existence de la nation tout entière. Partant, «l’Algérie, à
l’instar de tous les autres pays, peut prendre des mesures
exceptionnelles, en ce sens que les pouvoirs publics ne sont
pas tenus, dans de telles circonstances (éviter la propagation
de la pandémie), de respecter les obligations inhérentes au
pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), dont les droits de réunion, de manifestation, de ras-
semblement et de circulation», a-t-il ajouté. «Nous sommes
donc devant quelque chose de plus grave qu’un état d’ur-

gence sanitaire», a-t-il soutenu.  Et d’ajouter : «Il y a une
autre institution au cœur de cette bataille, c’est le gouverne-
ment, et à sa tête le Premier ministre qui a très tôt, c’est-à-
dire le 21 janvier dernier, signé une circulaire appelant les
services compétents à la vigilance et à la prise de mesures de
pré-dépistage». Cette circulaire est intervenue plus d’un
mois avant l’enregistrement du premier cas d’infection au
nouveau coronavirus, celui d’un ressortissant italien à Hassi
Messaoud, a rappelé Belhimer.

Evoquant le commandement opérationnel, le ministre a
souligné que ce dernier a mobilisé les efforts du ministère de
la Santé, notamment le ministre, la cellule logistique, les
directeurs de la santé publique et les commissions de wilaya.
A cet effet, Belhimer a salué le rôle de la cellule de suivi et
d’information la qualifiant de «noyau central» de ce com-
mandement opérationnel, à travers laquelle l’Etat garantit
aux citoyens l’accès juste, équitable et continu à l’informa-
tion relative aux risques majeurs. «Ce droit à l’information
englobe, pour le citoyen, la connaissance des risques et la
vulnérabilité de son lieu de résidence et de travail, ainsi que
les informations relatives aux dispositifs de prévention en
vigueur en son lieu de résidence ou pour ce qui est de ses
activités ainsi que les dispositifs de prise en charge en cas de
catastrophe», a-t-il conclu. 

DROIT DU CITOYEN À L’INFORMATION

Belhimer met en avant l’importance
de la communication de crise

Plusieurs pays d’Asie et d’Europe
s’inquiètent de la résurgence d’une

vague de contamination au Covid-19
sur leur sol. En Algérie aussi, notam-
ment avec le non-respect des règles de
confinement par la population, a-t-on
constaté lors d’une tournée effectuée,
hier, dans l’Algérois (marchés, bou-
tiques, pharmacies…). A cet effet, les
praticiens de la santé appellent les
citoyens à davantage de discipline, de
patience et de vigilance,  «pour endi-
guer la propagation de la pandémie de
coronavirus». Le directeur de l’Institut
Pasteur, Fawzi Derrar, n’a pas manqué
de mettre en garde contre une éven-
tuelle deuxième vague de contamina-
tion si la population ne respecte pas
les mesures barrières. «Une popula-
tion qui ne respecte pas les règles de
confinement est une population qui
mène son pays vers une deuxième
vague de contamination», a-t-il alerté.
Si les chiffres sont variables d’une
région à une autre, peut-on pour autant
parler de deuxième vague ? «Non, car
même si on observe des flambées épi-
démiques comme en Chine, cela n’est
pas forcément comparable avec ce que
l’on vit en Algérie», nuance le chef du
service des maladies infectieuses à
l’établissement hospitalier spécialisé
de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi.

«Va-t-il y avoir une 2e vague ou non
?», s’interroge le Dr Yousfi avant de
répondre : «Certains spécialistes
disent que le virus va s’éteindre pro-
gressivement, d’autres pensent qu’il
faut une immunité collective, d’autres
encore parlent d’une 2e vague de
contamination en automne-hiver.» Sur
le terrain, pour l’instant, le risque
d’une 2e vague a été endigué à
Singapour et en Chine. «L’épidémie a
disparu grâce à une bonne stratégie
basée sur le dépistage massif et le
confinement total», a-t-il ajouté.
Yousfi affirme que l’Algérie «est loin
de la 2e vague. Pour la wilaya de
Blida, le pic est derrière nous, on est
en phase descendante. Ce n’est pas le
cas pour d’autres wilayas». Si la 2e

vague vient à apparaître, «on n’aura
pas le choix, on sera obligés de faire
face à la situation. Toutefois, il faut
savoir que nos équipes sont mobili-
sées depuis plus de 2 mois, elles sont
par conséquent épuisées», regrette-t-il
avant de réitérer son appel aux
citoyens pour le respect des mesures et
des règles de confinement. Le Dr

Mohamed Bekkat Berkani, président
du Conseil national de l’Ordre des
médecins algériens et membre du
comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus,

a précisé qu’il est très tôt pour parler
de 2e vague de contamination vu que
«nous ne sommes pas arrivés à la fin
de la pandémie». Le Dr Bekkat a par
ailleurs été étonné par l’ouverture
hâtive des commerces non «essen-
tiels». «L’indiscipline de nos conci-
toyens a fait que nous avions remar-
qué les  contaminations repartir à la
hausse, et ce, depuis le début du
Ramadan», a-t-il fait savoir. De son
côté, le directeur général du Centre
hospitalo-universitaire Nafissa-
Hamoud (ex-Parnet) d’Hussein Dey
(Alger), Zoubir Rekik, a assuré qu’en
cas de 2e vague, l’hôpital a tracé son
plan. «Pour la première opération,
nous avons consacré 46 lits dont 16 de
réanimation, et nous avons laissé la
possibilité d’une extension de lits pour
prendre en charge les citoyens qui se
présenteraint dans le cas d’une 2e

vague. Nous sommes prêts à faire face
car nous n’avons pas le choix.» «Pour
le personnel médical, même s’il a la
volonté de travailler, il peut arriver à
saturation», a-t-il indiqué. A cet effet,
une cellule de veille a été installée,
composée de médecins psychologues.
Le Dr Rekik a signalé la vétusté de la
structure hospitalière qui date de
l’époque coloniale, soit de 1855.

n Samira Sidhoum

Les spécialistes écartent le risque
MOSTAGANEM 

Arrestation de plus de 800 personnes
pour infraction au confinement partiel 
Les services de poli-

ce de la wilaya de
Mostaganem ont
arrêté plus de 800

personnes pour
infraction au confine-
ment partiel depuis le

début de l’applica-
tion de cette mesure
de prévention contre

la pandémie du
Covid-19, a indiqué

hier la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
La police a interpellé 843 contrevenants dont 618 qui faisaient

une promenade nocturne, et ce, depuis la mise en œuvre du confi-
nement partiel dans la wilaya en début avril dernier, a-t-on indi-
qué. Des patrouilles de police ont également arrêté, au cours de
cette période, 225 personnes impliquées dans différentes affaires
et des procédures judiciaires ont été prises à leur encontre, a-t-on
ajouté. Les services de la police ont mené, au cours des mois de

mars et avril, 394 actions de sensibilisation sur la prévention
contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. Les mêmes

services ont effectué, durant cette période, 258 opérations de sté-
rilisation et de désinfection des rues et places publiques, soit par
des mécanismes liés à la sûreté de wilaya, soit avec la coopéra-
tion des communes et autres services, à l’instar de ceux de la

Protection civile. Le comité de vigilance, composé des services
de la police, de la gendarmerie nationale et des agents du com-

merce et de l’agriculture, a mené 49 opérations de saisie des den-
rées alimentaires périmées ou destinées à la spéculation lors de

cette conjoncture exceptionnelle que vit le pays.
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N
és et grandis tous
les deux dans le
giron des Ath
Yenni, lovés dans
le majestueux
Djurdjura, enraci-
nés dans l’amour
des racines et de la

terre des ancêtres. L’amazighité, la
berbérité et l’algérianité en porte-
flambeau. Deux monuments qui en
aimaient thqvaylith et l’Algérie à en
offrir leur vie. Sans retour.
«L’Algérie est mon premier pays. Je
suis heureux quand je vois des
Algériens se déplacer pour m’écou-
ter chanter. Comment peux-tu rester
insensible à ça», a-t-il confié lors
d’un concert donné en Libye. 
«C’est difficile d’être un chanteur et
de passer pour un autre, qui tu sais
que tu n’es pas au fond», ponctuait-
il à cette occasion. Et c’était la pre-
mière fois qu’Idir n’a pas parlé avec
son public. «Il y a comme ça parfois
des émotions qui vous dépassent»,
justifiait-il. Oui, cette fois Idir est
bien décédé, ce n’est ni une rumeur
ni un canular, notre Idir national
n’est plus. Il nous a quittés cette nuit
du 2 mai, laissant derrière lui un
monumental répertoire dédié à sa
Kabylie natale, à son Algérie qu’il
aurait voulu au summum de son
épanouissement nationalement cul-
turel enracinée dans la diversité et la
richesse patrimoniale d’un pays uni
et indivisible. Son leitmotiv.

Cette nuit du 2 mai, à l’orée de
ce printemps, que Hamid Cheriet, de
son vrai nom, a aussi aimé nous
faire partager dans ses mélodies, est
parti emporté par El Muth, la
Faucheuse pour laquelle il a consa-
cré une mélodie tout en frissons,
dans tout son premier album. Idir,
un nom qui restera au firmament de
la chanson kabyle algérienne, dans
son expression la plus artistique, la
plus culturelle et la plus identitaire
possible. Il a longtemps bercé des
générations entières, toutes confon-
dues, depuis ces années 1970
lorsque jeune talent, il est accueilli
et applaudi par un autre grand artis-
te Cherif Kheddam dans son émis-
sion de la découverte de jeunes
chanteurs, Ighenyen uzeka (chan-
teurs de demain). C’est là qu’il
adopte son nom d’artiste Idir — ou
prononcez Yidhir, prénom de 
superstition, qui veut que le nou-
veau-né vive pour éloigner le
spectre de la mort, conjurer le mau-
vais sort —  car il ne voulait pas que
sa mère sache que son fils, encore
étudiant, s’adonne à la chanson. Lui
qui était parti en France pour étudier
et non pour autre chose. La famille
et la maman ne devaient pas le
savoir  D’ailleurs, c’est ce qu’il
aime à raconter quand on l’interroge
sur ses débuts. L’étudiant finira
ingénieur géologue, sur les routes du
Sahara, à la recherche du gaz et du
pétrole, lorsque sa première chan-
son, Avava Inouva, le propulsera
dans l’art, l’élément déclencheur de
ce qui dormait depuis des siècles,
témoignera un des musiciens. Il se
trouvait au service national et
s’écoutait chanter. «J’étais comme
un bouchon sur l’eau, ne sachant où
aller», commente-t-il. «Elle m’est

tombée dessus, comme ça, ce pour-
quoi je suis là devant vous aujour-
d’hui», aime-t-il à resituer la mélo-
die devant ses publics en France ou
ailleurs comme au Canada par
exemple. Mais il culpabilise quelque
peu, raconte-t-il, lorsque sa mère de
nouveau lui confie avoir entendu un
jeune avec une belle voix chanter à
la radio. «A vava Inouva», écrite par
Benmohamed le poète qui fera
ensuite le tour de la planète, comme
la plupart de ses chansons, fredon-
nées sur toutes les lèvres. Il se sou-
vient qu’elle lui disait de l’inviter
manger un jour à la maison, mais il
retient qu’elle a pleuré lorsque à la
télévision pour la première fois, elle
apprend que ce jeune n’était autre
que son fils…  

L’IDOLE DES GÉNÉRATIONS 
Idir, modeste, sociable et proche

de son public, a toujours su insuffler
une âme authentiquement puisée
dans le terroir, dans le fin fond de sa
vie à Ath Lahcène, dans Ath Yenni,
«virtuelle» qu’il «revoit, comme
dans un brouillard» comme il se
remémore, alors qu’il n’était qu’en-
fant. Une âme qu’il a su aussi trans-
mettre à ses admirateurs. Lui, le
grand respectueux de son public
avec lequel sur scène il ne manque
jamais de dialoguer, de converser,
de raconter en expliquant ses textes,
ses mots du cœur, ses mélodies
emportées comme un baluchon
depuis son village, jusqu’en exil,
dans lequel il ne s’est pas enfermé,
jamais. Non ! Mais dans lequel il
s’est plutôt ouvert. Parce qu’Idir est
un universaliste, une fenêtre qui
donne sur l’autre. «Les chasseurs de
lumière», album substrat d’une
mémoire à entretenir. Avec Barhim
Izri, un autre enfant d’Ath Yenni,
disparu en janvier 2005, il interpré-
tera «Tizi Ouzou», une belle adapta-
tion de «San Francisco» de Maxime
Le Forestier, avec lequel ce duo col-
laborera et fera chanter en kabyle
l’artiste français. Une première sui-
vie par d’autres expériences. Il
échangera avec des jeunes chanteurs
beurs d’abord, puis un dernier pour
la route sans le savoir, où il fera
chanter une myriade d’artistes
anciens français en kabyle dont
Charles Aznavour dans cet album
intitulé «Ici et ailleurs». Il a aussi
partagé ses airs avec des artistes du
pays, Khaled, Mami dans des sono-
rités purement algériennes.  Peu
importe alors la salle dans laquelle il
se trouve. La communion est telle
qu’elle charrie émotions conti-
nuelles et échanges pleins et entiers

entre un artiste et ses fans. Comme
cela s’est passé en Algérie, en cette
Coupole Mohamed- Boudiaf un cer-
tain janvier 2018 bien chaleureux en
compagnie de Thanina, sa fille, deux
soirs durant. Inoubliable pour Idir et
pour son public. De la berceuse, au
rythme de fête, à la mélodie identi-
taire, à la poésie dédiée à l’amour, la
vie, la femme, la mère, la mon-
tagne… Yidhir le berger n’a pas su
se séparer de sa flûte qu’il allie intel-
ligemment à ses textes, que le bendir
accompagne aussi avec la dextérité
de ses doigts dans des rythmes et des
chansons très anciens qui en appel-
lent inconditionnellement à une
danse aussi rythmée et aussi ancien-
ne telle «A Saïd Oulamara», extir-
pée du fin fond de la culture orale de
Kabylie et exécutée avec thizamarin
(cornemuse) propre aux Ath Yenni,
lors des célébrations des cérémonies
de mariage. Sourires grands comme
ça, anecdotes et plaisanteries écu-
ment ses prestations, ses concerts et
ses tournées. Ses musiciens témoi-
gnent d’un artiste qui sait diriger
intelligemment une équipe sans être
autoritaire. Il leur laisse aussi toute

la liberté de jouer, dans la bonne
humeur car Idir avait beaucoup
d’humour. Mais Idir, «c’est aussi cet
artiste qui doit être sensible à ce qui
se passe autour de lui, faire entendre
ses idées, les transmettre, car si
demain il meurt, ses idées ne le
seront pas. Car quand on est un
homme public, on se doit être à
l’écoute», tel qu’il décrit l’artiste.
Lui a raconté la jeunesse, leur mal-
être «Vghan errach adhezhun» (Les
jeunes veulent s’éclater, vivre), a
pleuré les inondations de Bab El
Oued en 2001 «La pluie». Il qualifie
de nouveau l’artiste. «C’est comme
le printemps qui s’en va, mais cela
n’empêchera pas ses fleurs de
renaître porteurs d’espoir», dit-il
comme dans une prémonition. Et les
chansons d’Idir ont d’ores et déjà ce
bourgeonnement vivant. A jamais.

Lui qui a été donné pour mort il
y a quelques semaines a réconforté
ses fans en leur déclarant son amour
: «Moi aussi je vous aime comme
vous m’aimez, parce que je sais
qu’il y en qui m’aiment véritable-
ment car ils m’ont épaulé.»

n Saliha Aouès 

AVEC L’UNIVERSEL A VAVA INU VA 

Le messager 
su mendil awragh
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MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

«Il restera 
dans les
mémoires parmi
les créateurs
militants»
Le ministère de la Culture a

présenté ses condoléances suite
au décès de l’artiste Idir,
soulignant que sa  disparition
laisse un grand  vide dans le
monde de l’art algérien, indique
un communiqué du ministère
publié sur sa page facebook.
«Nous avons appris, avec une
immense tristesse et douleur, la
nouvelle de la disparition du grand
artiste algérien Idir, de son vrai
nom Hamid Cheriet. La
disparition d’un artiste de la
trempe d’Idir laisse un grand vide
dans le monde de l’art algérien», a
précisé le communiqué. «Le
défunt a su faire connaître son
nom et la culture algérienne
authentique, à travers son art, des
décennies durant, et diffuser son
propre style artistique et culturel
local à travers le monde», ajoute-t-
on de même source. «L’Algérie,
avec la perte d’Idir, tourne une
page prestigieuse de l’art engagé.
Les Algériens, toutes générations
confondues, continueront à
écouter sa voix et à fredonner les
chansons d’Idir qui resteront dans
les mémoires parmi les créateurs
militants...», indique le
communiqué. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait présenté ses
condoléances suite à la disparition
du chanteur Idir, rendant
hommage à sa place artistique en
Algérie et à sa musique
universelle. Idir est décédé samedi
soir dans un hôpital parisien à
l’âge de 71 ans, laissant derrière
lui un riche répertoire artistique. 

Belhimer présente
ses condoléances à
la famille du défunt 

Le ministre de la
Communication, porte-parole

du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté ses
condoléances à la famille de
l’icône de la chanson algérienne,
Idir, décédé samedi dernier au soir
dans un hôpital parisien, à l’âge
de 71 ans, des suites d’une longue
maladie. Invité, hier, de
l’émission matinale «L’invité de
la rédaction» de la Chaîne III de
la Radio nationale, Noureddine
Khelassi, conseiller du ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté en son nom à
la famille de la vedette universelle
de la chanson algérienne en
tamazight, Idir, le message de
condoléances suivant :  «Tlam
yugh tamurt, assmi i d-ewwedh
lmut». L’obscurité a envahi le
pays quand la mort est arrivée.»
La mort, c’est naturellement celle
de l’immense chanteur national
Idir, survenue hier dans l’exil, en
France. Au nom de Ammar
Belhimer, au nom des cadres et
des travailleurs du ministère de la
Communication et en mon nom
propre, je présente les plus vives
condoléances à la famille de
l’immense dispensateur que fut un
demi-siècle durant le
«Djurdjuraartistique», Idir. Hamid
Cheriet a rejoint «Assendu» la
voie lactée. Ad t-yerhem Rebbi,
fell-as ya3fu Rebbi, amkan-is deg
el Dhennet Inch’Allah».

L’hommage 
de Si El Hachemi Assad

Suite au décès du chanteur Idir, le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité a adressé ses condoléances

attristées à la famille du défunt et à l’ensemble de la famille
artistique, tout en priant Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux

d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Le HCA salue la mémoire du chanteur Idir, une icône

de la chanson algérienne qui a su valoriser le répertoire musical
kabyle en lui donnant une portée universelle. Ses chansons à succès

comme «A vava-inu va» ou «Sendu» resteront immortelles et
éternellement perpétuées pour garantir la transmission et le

développement de la langue amazigh dans une Algérie plurielle.

«QUI A DIT QUE LA SÉPARATION RENDAIT MALADE, l’endroit où tu t’asseyais te pleure aujourd’hui (winan lefraq yasadhan ;
yatsru oumkan nni angua ithtsghimidh)», chantait Idir la mort de Mouloud Mammeri. 

IDIR, MODESTE, SOCIABLE ET
PROCHE DE SON PUBLIC, A TOU-
JOURS SU INSUFFLER UNE ÂME

AUTHENTIQUEMENT PUISÉE
DANS LE TERROIR, DANS LE FIN
FOND DE SA VIE À ATH LAHCÈNE,
DANS ATH YENNI «VIRTUELLE»
QU’IL «REVOIT, COMME DANS

UN BROUILLARD» COMME IL SE
REMÉMORE ALORS QU’IL

N’ÉTAIT QU’ENFANT.

,,

,,
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I
dir, de son vrai nom Hamid Cheriet (Ath
Larvi - nom originel de sa famille), est né
en 1949 à At Lahcen dans la commune
d’Ath Yenni (Beni Yenni). Il a baigné
dans la pure tradition orale kabyle. Sa
grand-mère l’abreuve de contes et de
poésies que l’enfant emmagasine au plus
profond de sa mémoire. Jeune étudiant en

géologie, il était épris de musique et aimait les
instruments : guitare, flûte, bendir et autres. Il
aimait également le football et a fait un passage
dans un club amateur de Tizi Ouzou, mais sa
vocation était déjà tracée. Il était à l’Université
d’Alger lorsqu’il avait composé une chanson
pour la diva Nouara. Le hasard a voulu que ce
soit lui qui passe sur les ondes de la radio pour
interpréter sa propre chanson après que Nouara
s’est décommandée. C’était le point de départ
d’une fabuleuse carrière. En 1975, Idir se rend en
France et à la demande de Pathé Marconi, il enre-
gistre son premier album «Vava Inouva» qui sort
une année après et devient vite un succès plané-
taire, puisqu’il sera repris dans plusieurs langues
et dans des dizaines de pays. Dans son album,
Idir interprète également des textes de Ben
Mohamed, poète et parolier émérite, avec
(Muqlegh tamurt Umazigh» (J’ai regardé le pays
des Amazigh). Son album contient 12 titres qui
seront tous des succès. Alliant modernité et tra-
dition, Idir est devenu l’idole d’une jeunesse en
mal de reconnaissance identitaire. Ses chansons,
(Ssendu, Tamachahuts n’tsekkurt, Azwaw, Zwit
Rwits, Chfigh amzun didhelli, Rsed rsed a
idhess…) pénètrent le patrimoine musical kabyle
et font désormais partie intégrale de ce dernier et
sont écoutées dans tous les foyers, en Algérie,
comme dans le milieu émigré. En 1979, Idir réci-
dive avec un second album «A yarrach ennegh»
(Nos enfants), un texte signé Mohia, un autre
géant de la culture amazigh. Ce second album
sera également un franc succès et confirme le
talent d’Idir qui chante aussi la condition de la
femme rurale «Uh aweltma» (Oh ma sœur !). Il
évoque ses origines berbères et son lien avec ses
frères chaouis (Achwi). Avec «Hay Hay a

mumi», c’est toute la douceur et la tendresse de
l’enfance que chante Idir avec nostalgie.
D’autres titres, aussi beaux que puissants, assoi-
ront sa notoriété parmi les plus grands noms de la
musique algérienne. 

Idir fait une longue pose, il ne produira plus
de disques jusqu’en 1991, quand il reprend, dans
un album longue durée, les titres de ses deux
albums précédents avec de nouveaux arrange-
ments. Toutefois, Idir ne s’arrête pas pour autant
de travailler dans son domaine de prédilection, la
musique. Il compose pour d’autres artistes et
aide de jeunes talents algériens à émerger en
France, notamment un certain Khaled Hadj
Brahim, alias Cheb Khaled, qui devient lui aussi
un King dans son domaine. Il écume également
les scènes internationales, devenant l’ambassa-
deur de la chanson algérienne d’expression kaby-
le. En 1993, Idir sort un double album intitulé
«Isseguadhen n-tafath» (Les chasseurs de lumiè-
re). Dans cet album, il rend hommage à Mouloud
Mammeri avec le titre «Amedyaz» ou (la mort
du poète). Il rend hommage également au peuple
touareg, dans «Twareg», et au peuple celte dans
un titre intitulé «Isseltiyen» (Les Celtes) en duo
avec Alan Stivell. Dans cet album, il chante éga-
lement «Adnughal» (Nous reviendrons), signé
Lounès Matoub, une autre icône de la chanson
engagée amazigh. Dans cet album, Idir introduit
des instruments traditionnels tels que la corne-
muse ou la harpe. 

PLURALITÉ ET UNIVERSALITÉ 
En 1999, s’est un Idir universel que le monde

artistique découvre. «Identité», c’est le titre de
son album regroupant une pléthore de sonorités
et d’artistes  : l’Ecossaise Karen Mathesson, le
groupe français Zebda, le Franco-Espagnol
Manu Chao, Gnawa Diffusion, les Bretons Dan
Ar Braz et Gilles Servat, le Français Maxime le
Forestier, le Sénégalais Geoffrey Oryema et un
enfant de son village, Brahim Izri, un autre artis-
te décédé trop tôt. Dans cet album, Idir donne la
voix à la pluralité identitaire et à l’universalité de
l’art musical.  Après «Identités», il chante «La
France des couleurs». Un album qui traduit la

diversité éthnique et culturelle de l’Hexagone.
Là encore, il donne le la à une palette de jeunes
artistes pour la plupart «Beurs» et «banlieu-
sards». Manu, Féfé et Leeroy, Dizis la Peste,
Grand Corps Malade,  RimK et Sniper, Kenza
Farah, Akhenaton, Noa et d’autres. Par des
reprises remixées aux goûts de ses invités, il
donne une autre identité à ses premières œuvres
qu’il laisse désormais en héritage à toutes cette
génération d’artistes venus d’horizons divers. En
2013, Idir renoue avec la chanson traditionnelle
kabyle, avec l’album «Adrar Inu» notamment
avec «Saïd U lamara» où l’on retrouve
Idhebalen, groupe de musiciens traditionnels
kabyles. Dans cet album, Idir révèle également la
voix de Tanina, sa fille, qui chante «Musiques du
Sud».

Idir clôture sa carrière avec un album excep-
tionnel, dans lequel il réunit des sommités de la
chanson française, intitulé «Ici et ailleurs» :
Charles Aznavour, Francis Cabrel, Bernard
Lavilliers, Patrick Bruel, Maxime Le Forestier,
Gérard Lenorman, Henri Salvador, Grand Corps
malade et le groupe Tryo. Par cet album, Idir ins-
crit son nom parmi les immortels et rejoint ainsi
le panthéon de la musique universelle.

Idir revient après une absence de plus de tren-
te années pour chanter dans son pays lors d’un
concert animé les 4 et 5 janvier 2018 à la
Coupole du Complexe sportif Mohamed-Boudiaf
à Alger. Des retrouvailles émouvantes avec son
public algérien. Lors de la conférence de presse
qui a devancé le concert, répondant à la question
d’un journaliste sur les raisons de cette longue
absence, il répond : «Je ne pouvais pas chanter
dans mon pays alors que ma langue et ma cultu-
re n’étaient pas reconnues.» L’officialisation de
tamazight a permis à un public qui a grandi aux
rythmes et aux paroles de son idole de pouvoir le
voir une dernière fois sur scène.

Idir s’est éteint à Paris à l’âge de 71 ans,
léguant à la postérité un trésor inestimable, mais
surtout l’image d’un homme amoureux de sa cul-
ture, un artiste perfectionniste et un génie créa-
teur qui risque de ne jamais être égalé.

n Hakim Metref

Un artiste est mort,
une légende est née
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES 

À LA FAMILLE DE L’ARTISTE 

«Le pays perd en lui une pyramide de l’art algérien» 
Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a adressé, hier, un message de condoléances à la famille de l’artiste Idir, décédé dans la soirée

de samedi dernier, le qualifiant «d’icône de l’art algérien, à la renommée internationale». «J’ai appris avec beaucoup de regret et de tristesse la nou-
velle de la disparition de Hamid Cheriet, connu sous le nom artistique d’Idir, l’icône de l’art algérien, à la renommée internationale, a écrit le chef de
l’Etat sur son compte Twitter. «L’Algérie perd en lui une pyramide de l’art algérien», a souligné le président Tebboune, priant Dieu Tout-Puissant «de
prêter patience et réconfort à la famille du défunt, de l’entourer de Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a
comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle». Idir est décédé dans la nuit de samedi à hier dans un hôpital parisien, à l’âge de 71 ans, des
suites d’une longue maladie.

«IL FAUT SAVOIR GRÉ À CELUI QUI HABILLE D’UN RYTHME À LA FOIS MODERNE ET IMMORTEL les vers fidèles et beaux,
prolonge pour nous avec des outils très actuels un émerveillement très ancien.» C’est ce qu’avait écrit Mouloud Mammeri en
préface du disque « A Vava Inouva» d’Idir sorti en 1976 chez Pathé Marconi. Un titre qui révèle une étoile qui brillera durant
près d’un demi-siécle sur la chanson kabyle et algérienne. 

LOUNIS AÏT
MENGUELLET

«La fin d’une
époque» 

S’il est des artistes que la
disparition d’Idir aura

profondément affectés, c’est
bel et bien le chantre Lounis

Aït Menguellet. Le
ciseleur des mots a eu du mal

à s’exprimer tant sa peine
était grande. Entre les deux

géants de la chanson algérien-
ne et kabyle, la fraternité a
toujours été de mise. «Que

voulez-vous que je dise. C’est
un coup dur, pas uniquement

pour moi mais aussi pour
toute la scène artistique uni-
verselle car Idir était univer-
sel». Pour le «Askuti» de la
chanson kabyle, «le départ
d’Idir marque la fin d’une

époque pour notre
chanson». Il regrette surtout
de ne pouvoir remonter avec
lui sur scène pour un ultime
spectacle en duo. «A ma der-
nière visite, il me disait qu’il

était peu probable qu’il monte
encore sur scène à cause de sa
respiration assistée. On s’était

mis, alors, à imaginer un
moyen de dissimuler une bon-
bonne d’oxygène à côté de lui
sur la scène qui lui permet-
trait de chanter à son aise.

Nos idées, agrémentées de son
sens de l’humour bien connu,
se sont transformées en une
bonne partie de rigolade.»

Sauf que le sage a dit
«Yennad Umghar», cette mort

n’était pas au programme.
«La mort n’était pas au pro-
gramme, aucun de nous n’y

pensait.» Pour Aït Menguellet,
la perte de celui avec lequel il

avait parcouru et fait des
rêves de jeunesse «Abrid n
temzi(Tirga n temzi» de la
chanson kabyle vient étaler

son Ay Agu (brouillard)
mais il a la certitude  que son
ami «repose en paix. Ce que
tu as laissé t’assure l’immor-
talité». Avant de conclure en

présentant  ses  «plus sincères
condoléances aux enfants et à

toute la famille du défunt».    
n Rachid Hammoutène   



Le Mouvement nigérian pour la libéra-
tion du Sahara occidental a renouvelé

son appel aux autorités d’occupation
marocaines pour qu’elles libèrent tous
les prisonniers civils sahraouis détenus
dans des conditions de santé difficiles en
raison de mauvais traitements et de tor-
ture, notamment en cette période de pan-
démie de Coronavirus. Dans un commu-
niqué marquant la Journée internationale
du travail, le mouvement nigérian a
exprimé sa préoccupation face à «la
situation vécue par les détenus sahraouis
à la lumière de la propagation de la pan-
démie du Covid-19, notamment après
que 68 cas ont été enregistrés à la prison
de Ouarzazate, selon le NewYork Times,
selon des rapports officiels des autorités
marocaines». 

Le coordonnateur du Mouvement
nigérian pour la libération du Sahara
occidental, Dr Dipu Fashina, a souligné
dans le communiqué que «tandis que les
Africains luttent avec d’autres peuples
du monde pour mettre fin aux souf-
frances humaines causées par ce virus,
il est temps pour les amoureux de la
liberté du monde entier de rejoindre le
peuple sahraoui qui se bat pour mettre
fin au colonialisme en Afrique». «Alors
que nous célébrons la fête du Travail

2020, nous nous souvenons de l’injusti-
ce que nos camarades subissent quoti-
diennement au Sahara occidental depuis
plus de 45 ans, depuis l’occupation
marocaine du Sahara occidental, a sou-
tenu Dr Fashina, soulignant la nécessité
de «l’unité des mouvements rejetant le
colonialisme à travers le monde pour
mettre fin à l’occupation du Sahara
occidental». 

Il a rappelé que le Sahara occidental,
la dernière colonie en Afrique, «est sou-
mise à l’occupation militaire illégale
par le Maroc et avec le soutien de la
France et de l’Espagne, tandis que son
peuple souffre d’un blocus militaire et
médiatique et de l’intimidation, de la

torture et de la privation systématique
de leurs droits fondamentaux et du
pillage de leurs ressources naturelles».
Le coordinateur du Mouvement nigé-
rian pour la libération du Sahara occi-
dental a également exprimé son profond
regret que le processus de décolonisa-
tion au Sahara occidental ait été forte-
ment perturbé en raison de l’invasion
militaire et de l’occupation de ses terres
le 31 octobre 1975, malgré les efforts
continus, africains et internationaux,
pour assurer que le peuple sahraoui
exerce son droit inaliénable à l’autodé-
termination et l’indépendance comme
moyen de mettre fin complètement à
l’occupation sur le continent. 

Iraj Harirchi, 
vice-ministre iranien de la Santé

«Tout relâchement dans l’observation des protocoles
sanitaires pourrait conduire le pays à se retrouver de

nouveau face à une situation grave.»

D
es sources locales, citées par Wafa, ont rapporté
que les forces d’occupation avaient fait incursion
dans plusieurs quartier d’Al-Issawiya et ont
endommagé plusieurs maisons après avoir fait
éclater leurs portes. Elles ont arrêté sept jeunes
palestiniens de la localité. Pour les habitants
d’Al-Issawiya et d’autres parties d’El Qods-Est
occupée, les incursions militaires israéliennes et

les démolitions de bâtiments et d’installations sont une réalité
quotidienne. Le village souffre d’une infrastructure médiocre,
les habitants sont constamment réprimés par les forces d’occu-
pation israélienne et toute personne, y compris les enfants,
risque une arrestation arbitraire. Dans le nord de la Cisjordanie
occupée, précisément dans la ville de Qalqilya, les soldats d’oc-
cupation israéliens ont arrêté trois résidents de la localité
d’Azzoun à l’est de la ville, y compris un ex-prisonnier après
avoir fait incursion dans les domiciles de leurs familles. 

Azzoun, la localité de 12.000 habitants est en fait entourée
de six colonies israéliennes illégales.  Outre les effets de la
colonisation, la Palestine fait face à la nouvelle pandémie du
Covid-19. Elle  a fait état samedi dernier de trois nouveaux cas
dans les quartiers d’El Qods-Est, portant le total  des cas à 520.
Selon la ministre palestinienne de la Santé, Mai al-Kaila, le
nombre de patients  guéris est passé à 103, dont 44 à Al Qods-
Est, 12 dans la  bande de Ghaza et 47 en Cisjordanie. Au moins
400 Palestiniens actuellement à l’étranger seront autorisés à
rentrer au pays par le poste frontière avec la Jordanie, où les
autorités sanitaires leur feront subir un test de dépistage. Ceux
dont le test sera négatif seront priés de rester en quarantaine à
domicile pendant deux semaines, a précisé la ministre. Les
autorités ont effectué 33.800 tests de dépistage en Palestine

depuis le début de la pandémie, a-t-elle ajouté. Près de 15.000
Palestiniens sont actuellement en quarantaine à domicile dans
différentes zones des territoires occupés, selon les données offi-
cielles. Helga Maria Schmid, la secrétaire générale de
l’Agence européenne pour l’action extérieure (SEAE, organe
institutionnel de l’Union européenne), a appelé dans une lettre
à prendre des mesures appropriées pour assurer les mesures de
santé requises dans les prisons israéliennes. 

Dans sa lettre reprise jeudi dernier par l’agence de presse
palestinienne (Wafa), Schmid a souligné que «la démocratie et
les droits de l’homme sont des  éléments essentiels de la poli-
tique étrangère de l’UE et dans son dialogue avec tous ses par-
tenaires», mettant l’accent sur la nécessité de suivre de près la
situation des droits de l’homme en prenant attache avec la
société civile et les institutions des droits de l’homme, notam-
ment en cette  période où l’épidémie de Covid-l9 pousse à
prendre des décisions difficiles». 

Elle a souligné que l’Union européenne a contacté plusieurs
gouvernements de la région sur la question des prisonniers, y
compris par le biais des rapporteurs spéciaux des droits de
l’homme, appelant les gouvernements à  inscrire la question des
prisonniers dans leurs plans de crise afin de les protéger et de
respecter leurs droits fondamentaux. L’appel de Schmid fait
suite à une lettre envoyée par le secrétaire du Comité exécutif
de l’OLP, Saeb Erekat, fin mars dernier à tous les pays du
monde, et les organisations internationales, dont les Nations
unies, l’Union européenne, le Conseil des droits de l’homme, la
Croix-Rouge pour  sauver la vie et la santé des prisonniers ainsi
que la libération des  personnes âgées, malades, enfants et
femmes se trouvant dans les geôles israéliennes sous la mena-
ce du Covid-19.

En bref

LIBYE : Le Conseil de sécurité 
déplore les violations à «répétition»

de la trêve  
Le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU)  a exprimé sa

préoccupation par les développements en cours en Libye et
déploré les violations à «répétition» de la trêve dans le pays.

«Les développements en cours en Libye sont très préoccu-
pants», a déclaré le président du Conseil de sécurité, Sven

Jurgenson, lors d’une conférence  de presse tenue,  dernier,
au siège de l’ONU à New York par visioconférence. Jurgenson

a, en outre, déploré les violations à «répétition» des «tenta-
tives d’établir une trêve en Libye». La mission d’appui des

Nations unies en Libye (Manul) avait, auparavant,  appelé les
belligérants libyens à reprendre les discussions, entamées en

janvier à Genève. L’appel de l’ONU intervient au lendemain de
l’annonce, par le maréchal Khalifa Haftar, d’une trêve rejetée
par le GNA. Le Conseil présidentiel du GNA a, dans un com-

muniqué publié jeudi dernier, souligné que «tout cessez-le-feu
nécessite des garanties internationales».

BURKINA FASO : Le couvre-feu 
prolongé dans l’Est 

En raison de l’évolution négative de la situation sécuritaire
régionale marquée à la fois par des agressions et des

menaces terroristes à répétition, le couvre-feu est prorogé jus-
qu’au 2 juillet 2020 inclus dans la région de l’Est, a-t-on indi-

qué de source officielle. Dans la ville de Fada, capitale régio-
nale, les heures du couvre-feu vont de 21h à 5h et de 19h30 à
5h pour les autres localités de la région. «Face à ce défi sécu-

ritaire complexe, le gouverneur invite l’ensemble des popula-
tions au respect strict de cette mesure et à la collaboration

avec  les forces de défense et de sécurité afin qu’ensemble
nous participons à la  construction d une paix durable dans la

région», a indiqué le gouvernorat  dans un communiqué. 

LESOTHO : Le Premier ministre
contesté proche de la sortie  

Le Premier ministre contesté du Lesotho Thomas Thabane
pourrait quitter ses fonctions dès la semaine prochaine et

mettre ainsi fin à la crise politique qui agite le royaume depuis
des mois, a suggéré samedi dernier le médiateur sud-africain

Jeff Radebe. Au pouvoir depuis près de trois ans, Thabane, 80
ans, est sommé de démissionner par son propre parti, la

Convention de tous les Basoto (ABC), et la coalition qui le
soutient depuis sa récente mise en cause dans le meurtre de
son ex-femme en 2017. Mais il s’accroche depuis le début de

l’année bec et ongles au pouvoir et a même fait brièvement
descendre l’armée dans la rue le mois dernier pour «restaurer
l’ordre» face à ses adversaires politiques. La coalition gouver-
nementale s’est engagée, il y a deux semaines, auprès de la

médiation sud-africaine, à permettre un départ «digne» de
Thomas Thabane. 

SAHARA OCCIDENTAL

Un mouvement nigérian appelle 
à mettre fin à l’occupation

Les forces de sécurité égyptiennes ont abattu 18 terroristes présumés dans la péninsule du Sinaï (nord-est), deux jours après une attaque
meurtrière contre l’armée, revendiquée par le groupe  terroriste Daech, a indiqué le ministère de l’Intérieur égyptien. «Le département
de la sécurité nationale a reçu des informations au sujet d’un groupe de terroristes réfugiés dans une maison à Bir al-Abd», une ville
dans la province du Nord-Sinaï, a annoncé le ministère dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche. Les forces de
sécurité se sont rendues sur place samedi dernier et ont «visé et tué 18 terroristes après des échanges de tirs avec eux». Des armes  et
des explosifs ont été retrouvés dans la maison, a précisé le ministère. Cette opération intervient deux jours après une attaque terroriste

de Daech contre un véhicule de l’armée égyptienne à Bir al-Abd, dans laquelle 10 militaires avaient été «tués ou blessés», selon les
autorités militaires qui n’ont pas donné davantage de précisions sur le bilan. Le lendemain de l’attaque, l’armée avait déjà annoncé avoir

tué deux terroristes «très dangereux» dans le Sinaï.

18 terroristes tués dans le Sinaï

PALESTINE

Arrestations arbitraires
à El Qods et en Cisjordanie occupées

DIX JEUNES
PALESTINIENS,

dont un ex-
prisonnier de la

localité d’Al-
Issawiya, situé à El

Qods occupée, ont
été arrêtés hier par

les forces
d’occupation

israéliennes, a
indiqué l’agence

palestinienne
Wafa. 
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Le hadith des trois
hommes qui trouvèrent
refuge dans une grotte

‘Abdullah ibn ‘Umar ibn al-Khattâb, qu’Allah soit satisfait de lui et de son
père, a rapporté que le Prophète (QSSSL) a dit :

«Trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu’à la
tombée du soir qui les fit entrer dans une grotte où ils se réfugièrent. Un

rocher dégringola de la montagne et boucha l’entrée de la grotte. Ils dirent
alors : « Rien ne pourra nous sauver de ce rocher si ce n’est le fait

d’invoquer Allah,  exalté soit-Il, en évoquant vos bonnes actions passées».
L’un d’eux dit: « Ô Allah ! J’avais deux parents âgés et je ne donnais
jamais à boire à personne avant eux, que ce soit une personne de ma

famille ou autre. Un jour j’ai mené paître mes animaux dans un endroit
éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J’ai

trait pour eux leur part de lait mais je les ai trouvés endormis. Il m’a
cependant répugné de les réveiller ou de donner à boire du lait à personne
d’autre de ma famille avant eux. J’ai donc patienté, tenant le bol dans ma
main, attendant ainsi leur réveil jusqu’à la pointe du jour, alors que mes

enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur
lait. Ô Allah ! Si Tu juges que je fis cela en vue de Ta Face, libère-nous de

ce rocher qui nous emprisonne». Le rocher se déplaça un peu mais pas
assez pour les laisser sortir. Le second dit : «Ô Allah ! J’avais une cousine

que j’aimais par-dessus tout au monde (dans une autre version : que
j’aimais aussi fort que l’homme pût aimer les femmes). Je lui faisais des
propositions malhonnêtes mais elle s’y est toujours refusée. Jusqu’à ce

qu’une année de grande disette la poussât à s’adresser à moi. Je lui donnai
alors cent vingt dinars à condition qu’elle se donnât à moi et c’est ce

qu’elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses deux jambes, elle
dit : «Crains Allah et ne romps le cachet (=l’hymen) que dans la légitimité

(du mariage) !». Je la laissa alors bien qu’elle fût pour moi l’être que
j’aimais le plus et je lui ai quand même abandonné l’or que je lui avais

donné. Ô Allah! Si Tu juges que je fis cela en vue de Ta Face, libère-nous
de ce rocher qui nous emprisonne. «Le rocher se déplaça encore un peu

mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième dit : «Ô Allah ! J’ai pris à
mon service des salariés que j’ai tous rétribués sauf l’un d’eux qui partit en

me laissant son salaire. Je le lui fis fructifier jusqu’à en faire une grande
fortune. Après un certain temps, il vint me dire : «Ô esclave d’Allah !
Donne-moi mon salaire !». Je lui dis : «Tout ce que tu vois là comme

chameaux, bovins, ovins et esclaves est le produit de ton salaire». Il dit :
«Ô esclave d’Allah ! Est-ce que tu te moques de moi ?». Je dis : «Je ne me
moque point de toi». Il prit alors tous ces biens et partit chez lui sans rien
en laisser. Ô Allah ! Si Tu juges que je fis cela en vue de Ta Face, libère-
nous de ce rocher qui nous emprisonne !». Le rocher s’écarta alors et ils
sortirent en marchant » (Boukhari, Mouslim)

Les leçons que l’on tire de ce hadith :
Premièrement : la vertu d’obéir à ses parents et
le fait que cela fasse partie des bonnes actions

qui libèrent des épreuves. 
Deuxièmement : la vertu de la chasteté et le fait
que l’une des meilleures œuvres que l’homme

puisse accomplir est de s’abstenir de pratiquer la
fornication alors qu’il en a la possibilité. 

Troisièmement : le hadith souligne la vertu de
l’honnêteté et la préservation du travail d’autrui. 

Quatrièmement : une des meilleures manières
de se sortir d’une épreuve est
d’invoquer Allah, exalté soit-Il,

car Allah entend les
invocations et les exauce. 

Cinquièmement : le
monothéisme est l’un

des meilleurs
moyens de se sortir

des situations
difficiles. 

Sixièmement : il est
permis de supplier

Allah, exalté soit-Il, par
ses bonnes œuvres.

RAM N
1441

DA AH11 Imsak : 03h58
Iftar :  19h39

CONFLAGRATION

D
éjà que le Ramadhan a du bon,
dans ce sens où la famille est au
moins réunie un mois durant, à la
même heure, chaque soir, autour
de la même table, le confinement

en ce mois de jeûne en a rajouté une dose.
Car, en plus du repas partagé, la présence
de tous dans la maison apporte ce petit ou
même grand quelque chose par les temps
qui courent,  qui manquait tant à la vie
familiale, telle qu’elle était aux origines,
mais aussi pas très loin de nous, qui a fini
par avoir raison de ce rapprochement, il
faut se l’avouer, bienfaiteur. Juste une
petite pensée à l’avant virus corona,
aucune once de vie familiale au vrai sens
du mot, ne filtre d’un quotidien plus ou
moins géré avec tact, voire diplomatie par
le chef de famille, qui est aujourd’hui la
mère, tant la maisonnée est à sa charge,
qu’elle ait un travail à l’extérieur ou pas.
Une mère qui veille au grain du matin au
soir, jonglant entre le conjoint et les
enfants, la gestion du budget, la cuisine à
assurer, la tenue du ménage à garantir, les
angoisses des uns et des autres à prendre
en compte…. On dirait bien qu’il n’y a
qu’elle qui essaie de colmater les brèches
causées par les mauvais jours, la
promiscuité difficile, les sautes d’humeur,
les anicroches… Recoller les morceaux à
chaque mauvais mot, chaque maladresse,
chaque colère… Une vie de famille, des
plus banales quoi, des plus ordinaires.
Mais depuis quelques années, après les
PC, les tablettes et aujourd’hui les
téléphones les plus sophistiqués ont
achevé même ces ritournelles entre les
membres de la famille, même entre le
couple. On se salue à peine, en rentrant du
travail, de l’école, de l’université, un œil à
peine jeté à l’autre, l’autre œil étant rivé sur
l’écran tactile jusqu’à l’endormissement et
encore. Plus de dialogue, plus de

questionnement, plus de nouvelles, plus de
présence, plus de marques d’affection,
d’amour, de tendresse qui sont sensés faire
palpiter un logis, comme cela se faisait
autour même de la télévision quand il n’y
avait qu’une chaîne, face au même
programme «familial». Plus tard détrôné
par la parabole puis avec chacun son
téléviseur, là où tout a commencé à dériver
vers l’individualisme au sein de la même
famille, de l’isolement dans le même
appartement, l’indifférence dans un
croisement inévitable entre les pièces,
l’absence d’attention devant le silence
environnant d’une maison qui ne demande
qu’à s’animer… Chacun dans son coin
l’esprit et le regard coincés dans cette
petite lucarne magique qui fait passer le
temps, aident à supporter la quarantaine
forcée, réduit les disputes, fait voyager,
emplit les têtes du futile plus que de
l’important, fasse valser les infos à une
cadence diabolique, ne fait plus de
discernement entre la vraie et le faux, se
fait mélanger l’intox et les fake-news, sert
de relais à la discussion de la rue et se fait
enfler la rumeur à en provoquer des débats
houleux sur la toile. Tout cela prend la tête
et rien ne va comme il se doit dans les
foyers, déséquilibrés et froids. Personne ne
parle à personne, ni le regarde, ni lui
sourit, ni demande des nouvelles même
lorsque la mine prête à interrogation.
Jeunes et moins jeunes obnubilés par ce
qui se passe ailleurs, à en oublier qu’il y a
un chez-soi, une mère et un père, des
sœurs et des frères qui n’arrivent plus à se
connecter entre eux tellement la connexion
les prend à l’esprit, au corps, au cœur et à
l’âme, pardi!  Un Ramadhan en plein
confinement, est en fait un leurre, une
chimère dans lesquels l’on apprend à
évoluer, à s’y complaire même,  persuadés
que les retrouvailles sont bien réelles et

que l’on profite au
max …, mais çà,

ce n’est que
dans la tête…

n S. A.

HADITH

Ce n’est que chimère
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Adel K. 

I
l reste l’un des plus grands gardiens de but de hand-
ball que l’Algérie a enfanté. Abdelmalek Slahdji
passe un Ramadhan pas comme les autres. Pour sa
première saison avec le club qatari Al Duhail, l’en-
fant terrible de Aïn-Taya essaye de gérer l’éloigne-
ment du pays, mais aussi de sa grande famille avec
laquelle il était habitué à partager le mois sacré
chaque année. Dans cet entretien fait sur facebook, il

nous décrit son quotidien durant le mois sacré qui coïncide
cette année avec le confinement du à la pandémie du coro-

navirus.

Comment appréhendez-vous le Ramadhan 
qui intervient en pleine crise sanitaire ?
Le Ramadhan de cette année n’est pas comme celui des

années passées. Pour moi, il s’agit de mon premier mois sacré
en dehors du pays. A cela s’ajoute la période de confinement à
cause du coronavirus. A vous donc d’imaginer à quel point j’ai
de la nostalgie des jours du Ramadhan passés en famille. Ce
n’est pas facile de se voir privé du partage familial durant ce
mois, notamment de rompre le jeûne en présence de ma mère,
mes sœurs et mes frères. J’essaye de gérer au mieux que je peux
cette période, en ayant hâte de rentrer au pays pour me replon-
ger dans l’ambiance de mon quartier, ainsi que celle de la gran-
de famille. 

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison du
confinement. Qu’en est-il pour vous ?

Mes habitudes ont changé en étant au Qatar. D’habitude, je pas-
sais le plus clair de mon temps en faisant les courses avec mon
ami de longue date Sofiane surnommé «Togo». Nous nous
déplacions chaque jour pour faire nos achats à Bab El Oued et
majoritairement à Boufarik. Hélas, je ne peux me permettre ce plaisir cette année, car je
suis confiné à la maison. Donc, je me contente de passer le temps.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, la lecture, le sport, la télé ou
Internet ?
Je donne la priorité à la lecture du Saint Coran. Question sport, les entraînements du

club ont été interrompus durant le confinement. J’essaye donc de faire des séances de
renforcement musculaire au moins trois séances par semaine. Une occasion de mainte-
nir la forme, car je ne suis pas un accro de l’entraînement surtout avant de rompre le
jeûne. Je suis un mordu d’internet et de la télé. Les réseaux sociaux me permettent de ne
pas couper les ponts avec la famille et les amis. Pour me ressourcer, je ne rate pas les

programmes télé de nos chaînes satellitaires,
notamment les caméras cachées. Je n’ai pas
aussi oublié de m’abonner sur l’application
Netflix pour visionner les derniers films. 

De quel tempérament êtes-vous durant le
jeûne, nerveux, serein… ?
Avant, pendant, ou après le Ramadhan, je suis
quelqu’un de très calme. Le jeûne ne me pousse
jamais à sortir de mes gonds. Bien au contraire, je
me retrouve sur beaucoup de plans durant le
Ramadhan, notamment en matière d’alimentation. 

Quels sont vos plats préférés ?
Je ne suis peux pas rompre le jeûne sans la chorba
et le bourek. Parfois, je mange jusqu’à quatre
pièces de bourek en début de repas. Pour ce qui est
des plats recommandés, je ne suis pas trop exi-
geant. 

Thé ou café, Qalb ellouz ou Zlabia ?
Le café au lait et le Qalb ellouz sont mes préférés. Je ne peux pas me priver de ma

tasse de café au lait avec un morceau de Qalb ellouz, une tarte ou un gâteau. 

Un Ramadhan sans la prière des Tarawih, qu’en dites-vous ?
En tant que musulman, ce n’est pas facile à digérer le fait de ne pas faire la prière des

Tarawih dans les mosquées. C’est le charme du mois sacré. De mon côté, la fermeture
des mosquées ne m’a pas empêché de faire mes prières, dont celle des tarawih à la mai-
son avec mon épouse et mes enfants, notamment avec ma fille ainée Feriel. Je prie dieu
de nous délivrer de cette maladie Covid-19 qui nous a obligés à changer nos habitudes. 

Un mot pour les jeûneurs...
Je souhaite au peuple algérien de passer un très bon Ramadhan. Je lance également

un appel à mes compatriotes de respecter les mesures préventives pour faire face au
Covid-19. Il faut éviter d’être indifférent. La pandémie continue de frapper très fort pas
seulement en Algérie, mais dans le monde entier. J’appelle aussi les Algériens à sauve-
garder les valeurs de notre peuple, notamment la solidarité avec les familles démunies et
les sans-abri.

n A. K.

Favorisez 
les achats 
en ligne !

Depuis l’ouverture de certains commerces,
d’articles vestimentaires surtout, c’est le

rush ! Une situation dangereuse en cette période
de crise sanitaire, qui ne laisse pas les

associations de consommateurs indifférentes.
Ces dernières ne cessent d’exhorter les citoyens

à la prudence et au respect des consignes de
sécurité. Mieux, elles encouragent les

consommateurs à favoriser les achats en ligne,
d’articles vestimentaires notamment, afin

d’éviter tout déplacement ou contact avec les
vendeurs ou les clients. «Nous encourageons

vivement les citoyens à limiter leurs
déplacements. Surtout que les cas des

contaminés par le coronavirus sont montés en
flèche depuis la réouverture des commerces. Des

sites de vente de vêtements et d’autres articles
en ligne sont disponibles, il faut en profiter. Les

consommateurs peuvent aussi s’entendre avec
les commerçants de leurs quartiers pour se faire

livrer. Ils peuvent faire leurs commandes par
téléphone», indique le directeur exécutif de la

Fédération algérienne des consommateurs
(FAC), Mohamed Toumi. Il propose aux

pouvoirs publics à la généralisation, sur le
territoire national, de l’utilisation d’une

application relative aux achats en ligne de
produits alimentaires, opérationnelle depuis
quelques semaines dans la wilaya de Bechar.

Cette application, dit il, est l’œuvre d’un jeune
étudiant master 02 en génie électronique, à

l’université de Bechar. Elle est mise en service
gratuitement et est à la disposition des citoyens

et des associations. «Nous avons sollicité le
ministère du commerce pour la généralisation
de cette application, nous attendons toujours

une réponse», confie-notre interlocuteur.
L’application qui a été approuvée par les

autorités locales, permet aux citoyens locaux de
faire leurs courses en ligne. «Ainsi, les

consommateurs peuvent faire leurs marchés, en
fruits et légumes, en produits alimentaires et en
viandes, en ligne, sans se déplacer. La livraison
jusqu’à leurs domiciles est gratuite», dit il. Au
delà, il s’agit aussi d’encourager les citoyens à
respecter le confinement. L’application permet
aux consommateurs d’entrer  mettre en contact

avec les marchands de fruits et légumes, les
boucheries, les superettes, les alimentations
générales et même les boulangeries les plus

proches de leurs domiciles. «Ainsi, la livraison
s’en trouve facilitée. Cela dit, les livreurs ne
peuvent pas se déplacer au-delà de 20 km. «

Cette application, si elle sera généralisée,
limitera d’une façon significative les

déplacements», fait remarquer Toumi.
n Farida Belkhiri

L’antenne de
l’Association cari-

tative «El-Safa» à
Hassi-Messaoud (80
km au sud-est
d’Ouargla) s’est
engagée dans des
actions de solidarité
envers les catégories
vulnérables à l’occa-
sion du mois de
Ramadhan, coïnci-
dant cette année
avec les mesures de
confinement face à la pandémie du Covid-19.
D’intenses actions caritatives et de bénévolat
sont menées avec le concours des comités de
quartier de la ville de Hassi-Messaoud, tels
qu’Aïssat-Idir, les cités 120, 272, 1.660 et 1.850
logements, le quartier Cheikh Bouamama et
autres, a affirmé à l’APS le chargé de la commu-
nication de l’association, Salah Eddine Sellami. 

L’association s’est engagée depuis le début de
cette conjoncture, dans le service de repas
(chauds et froids) à emporter aux personnes de
passage et celles sans domicile fixe notamment,
ainsi que la distribution de colis alimentaires dits
«Couffin de Ramadhan» aux familles nécessi-
teuses, aux catégories vulnérables et celles à
faible revenu, a-t-il ajouté. Environ 550 repas
sont servis quotidiennement et 200 colis alimen-
taires ont été attribués dans le cadre de la pre-
mière phase de cette initiative de solidarité
ramadhanesque, a-t-il précisé. Toutefois, la mis-
sion principale de l’association est le transport de
patients nécessiteux, à titre gracieux, vers les
structures hospitalières sur le territoire national
pour effectuer leurs thérapies, a fait savoir
Sellami. «Nos activités ne s’arrêtent pas là, car
nous assurons également, le transport funéraire,

outre la prise en
charge des décès à
la morgue de
l’Etablissement
public hospitalier
EPH-Hocine-Aït-
Ahmed de Hassi-
Messaoud, qui s’est
doté d’un nouveau
compresseur de
refroidissement
grâce aux efforts
fournis par l’asso-
ciation, a-t-il enco-

re révélé. L’association fonctionne avec des
membres bénévoles, dont des praticiens de la
santé et des cadres dans différents domaines, qui
s’emploient à soutenir les personnes nécessi-
teuses et celles affectées par les mesures de
confinement en contribuant à réduire l’impact
économique et social de la crise sanitaire induite
par le Covid-19, a-t-il souligné. 

Selon Sellami, les actions de solidarité multi-
forme de l’Association «El-Safa» ont été rendues
possibles grâce aux dons de plusieurs bienfai-
teurs, dont des entrepreneurs locaux ainsi que la
contribution des collègues de l’antenne
d’Ouargla. Parmi les activités caritatives de cette
derrière durant le mois sacré au chef-lieu de
wilaya, la distribution de 400 colis alimentaires,
2.400 repas d’Iftar (rupture du jeûne) ainsi que la
participation à une campagne de don de sang.
Initiée par le mouvement associatif d’Ouargla,
cette campagne, qu’a abritée dernièrement le
Centre de transfusion sanguine (CTS) à l’EPH-
Mohamed-Boudiaf d’Ouargla et d’autres struc-
tures de santé, à l’instar de la polyclinique de la
commune d’Aïn El-Beida, vise à fournir cette
matière vitale aux différents établissements hos-
pitaliers pour la prise en charge des malades. 
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GARDIEN DE BUT D’AL DUHAIL

L’Association «El-Safa» 
aux côtés des populations 

démunies à Hassi-Messaoud 
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Le monde se réveille aujourd’hui  à l’heure des médias qui célèbrent «la Journée mondiale de
la liberté de la presse». Bogota en est la capitale d’un jour. Placée sous le signe de la lutte

contre «les crimes impunis» un hommage au combat du journaliste et éditeur Guillermo
Cano, assassiné par les barons de la drogue, la problématique renvoie aux interdits profes-

sionnels et à la censure dans son expression la plus violente, plus de 500 journalistes tués en 10
ans, dix autres victimes ont été recensées cette année. Il est ainsi des symboles plus puissants
et plus éloquents que tous les discours. Le martyr de Djaout et des journalistes algériens bra-
vant la censure par la lame et la « mahchoucha », a inscrit au panthéon de l’histoire contem-

poraine les plus belles lettres algériennes. Ce sont les belles lettres qui traduisent quatre
décennies après la révolte «Des intellectuels du maquis», la fidélité au message de Novembre

originel. Avec leurs plumes, les journalistes algériens ont réalisés qu’ils ne feront pas de
meilleurs cadavres. L’œuvre démocratique collective et la porte ouverte sur le siècle de la

modernité et de la mondialisation, il est permis en fait de constater que l’entrée dans la cour
des «clubs fermés» se mesure à l’aune qui commande instamment l’ère de la presse de qualité
et de performance. Où en est-on ? Où en est la presse algérienne ? La fulgurance médiatique
algérienne, présidant à la naissance d’un paysage ouvert et diversifié, est présentement mis en

demeure de réussir sa Une. Le débat sur l’émergence d’une presse de qualité, soucieuse des
règles de déontologie et d’éthique professionnelle, fait consensus pour éviter les dérives et dis-
poser de bases concrètes dans l’accomplissement du métier d’informer. Mais le challenge est
dans l’amorce d’une culture managériale qui impose une logique d’investissement productif
pour mettre les entreprises de presse au diapason des connaissances et  de la maîtrise tech-

nologique. A l’heure d’internet et des « autoroutes de l’information », peut-on encore se satis-
faire d’une position rentière.  L’écart est profond, dans son rôle de producteur, le journaliste

reste le maillon faible face à déferlante satellitaire. 
In Horizons du 4 mai 1999
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Dites-nous…
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Le peuple de Noé adorait depuis longtemps les idoles. Il les prenait pour des dieux auxquels
il demandait le bien, et par lesquels il chassait le mal. Il leur confiait tout dans la vie, et leur

donnait des noms différents : tantôt Oud, Souâ et Iagouth, et tantôt Yaqouq et Nesr, d'après ce
que l'ignorance leur inspirait. Dieu leur envoya Noé que Dieu le salue, Noé était un homme à
la bouche d'or, et éloquent, comme il était pondéré et patient à l'extrême. Dieu l'avait doué d'un
pouvoir de conviction et d'une abondance d'arguments. Il leur prêcha la cause divine, ils
refusèrent avec dédain. Il les avertit de la punition, ils devinrent sourds et aveugles. Il essaya
de les séduire par la récompense, ils se bouchèrent les oreilles et s'enorgueillirent. Mais il lutta
et discuta avec eux, puis usa de patience envers eux, jusqu'à ce qu'il fut à court d'arguments et
de patience. Mais l'espoir persistait en lui qu'ils puissent croire et il ferma le chemin de son
cœur au désespoir. Au contraire, il persévéra dans ses discours, s'acharna à communiquer le
message divin et les prêcha nuit et jour, en secret et publiquement. 

Il attira leur attention au secret de l'existence, à l'invention de la création: Une nuit obscure,
un ciel à zodiaque, une lune qui nage, un soleil qui brille, une terre d'où jaillissent des ruis-
seaux et où poussent les plantes et les fruits. Tout cela parle clairement, et donne des preuves
indéniables sur l'existence d'un seul Dieu, et d'une puissance formidable et originale. Et de
cette façon, Noé continua à lutter, en argumentant et en présentant les preuves, jusqu'à ce qu'un
petit groupe crut en lui, répondit à son appel et déclara véridique son message. Quant à ceux
dont Dieu avait placé un sceau sur leurs cœurs, la misère accourut vers eux, et ils ne se laissè-
rent pas guider. Ils étaient des nobles de leur peuple, des haut placés, furent de connivence
contre Noé, se moquèrent de lui et méprisèrent ses propos. Ils lui dirent : «Tu n'es qu'un mor-

tel comme nous et un des nôtres. Si Dieu avait voulu envoyer un messager, Il aurait envoyé un
roi. Nous l'aurions écouté, nous aurions répondu à son appel. Tu n'as pour adeptes que la lie
du peuple, des hommes aux professions médiocres. et aux positions inférieures. Ils se sont lais-
sés entraî ner sans profondes réflexions, sans trop penser à leurs actes ni mûrir leurs penseés.
Si vraiment ce à quoi ces gens là nous ont dévancés était de bonne augure, nous aurions, nous
les plus intelligents, qui avons l'esprit clair et possédons la sagesse-nous les aurions devancés
à croire en toi, à te prendre comme guide». Puis ils s'acharnèrent à le contreverser et à discu-
ter. Ils lui tinrent ces propos : «Noé, vous ne nous paraissez pas, toi et tes compagnons, supé-
rieurs à nous, ni en intelligence, ni en perspicacité. 

Vous n'êtes pas meilleurs à gérer les biens, ni à connaî tre la fin. Bien plus, nous vous pre-
nons pour des imposteurs. Ils répondirent : «Ô Noé, si tu souhaites pour nous une bonne direc-
tion et une réussite; si tu nous veux victoire et puissance, alors tourne-toi de ces ramassis que
t'ont suivi. Chasses-les de ton groupe, prive-les de ta protection. Nous ne pouvons pas suivre
leur chemin ou les imiter, il nous est insupportable qu'on nous compare à eux par la foi.
Comment nous conformer à une religion qui égalise nobles et serviteurs, rois et communs du
peuple?». Il réplique : «C'est une vocation publique et compréhensive pour vous tous.

L'intelligent y est égal au paresseux, le célébre à l'insignifiant les riches y sont au même niveau
que les pauvres, ainsi que les chefs et les subalternes. Supposez que j'exauce vos vœux, et que
je les chasse pour vous faire plaisir, sur qui pourrai-je compter pour répandre ce message et
donner de la force à l'appel divin ? 

Comment puis-je renvoyer des personnes qui m'ont soutenu, alors que vous-mêmes m'avez
lâché ? Mes paroles se sont frayé un chemin vers leurs cœurs alors que je n'ai reçu de vous
qu'apostasie et deniement ! Ils ne manquent pas de droiture envers leur religion, ils invitent à
croire en Dieu. En plus, quelle serait mon attitude envers eux devant Dieu s'ils me tournent le
dos et me cherchent querelle? S'ils se plaignent devant Dieu que j'ai rendu leur bonté par l'in-
gratitude et leur charité par la méconnaissance? Vous êtes vraiment un peuple ignorant !».
Quand la discussion entre eux prit de la force, et que l'espace de désaccord s'étendit, ils se las-
sèrent de lui, manquèrent de patience et lui dirent : «Noé! Voilà que tu nous as controversés et
même abondamment controversés. Apporte nous maintenant ce que tu nous promets si tu es de
ceux qui disent la vérité)» [Coran-sourate de Roud-verset 32]. Noé se moqua d'eux et leur
dit : «Vous exagérez dans votre ignorance et dépassez la limite de l'idiotie. Qui suis-je pour
vous apporter le châtiment ou pour vous en préserver? Je ne suis qu'un être humain comme
vous, à qui il a été révélé qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je dois vous communiquer ce que l'on m'a
ordonné, tantôt vous accorcer la récompense et tantôt vous avertir de la punition. Toute chose
fera son retour à Dieu. S'Il le veut, Il vous guidera, et s'Il le veut, Il hâtera votre châtiment. S'Il
le souhaite, Il repotera votre punition rien que pour l'aggraver et pour rendre votre malheur
plus grand».

Les Histoires du Coran
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LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ««lleess  ccrriimmeess  iimmppuunniiss»»

Vu sur le Net

La demande 
en services
streaming

explose
La crise sanitaire qui frappe le monde

de plein fouet fait le bonheur des
distributeurs de vidéos en streaming

dont le nombre d’abonnés explose. En
Algérie, bien que ces services ne sont
pas encore adoptés à une large échelle,

un public de plus en plus important
émerge. Netflix, Amazone prime ou

encore Disney+ et Apple TV, les offres
ne manquent pas. Sur les sites de

petites annonces ou sur Facebook,
plusieurs vendeurs proposent des

abonnements à des prix très
concurrentiels, en dessous même   de

ceux  affichés par les entreprises elles-
mêmes. Netflix, le plus grand

fournisseur de films et séries en ligne
dans le monde, propose en France  un

abonnement mensuel entre 9 et 15
euros. Le plus bas forfait donne accès à

un compte ayant un seul profil et
pouvant visionner sur un écran

seulement. Le forfait de 14,99 euros
ouvre le champ à cinq profils pour le

même compte donnant accès à un
visionnement sur quatre écrans

simultanément en full-HD et 4k. Toutes
ces offres n’existent pas en Algérie. Les

vendeurs proposent par contre un
abonnement d’un mois à 500 DA pour
un compte ayant le plus haut forfait.
Celui-ci  débloque l’intégralité du
catalogue Netflix européen, mais

également du Moyen-Orient et d’Asie,
soit près de 387 séries et 1.541 films
disponibles en français et en arabe. Il

ne s’agit pas toutefois d’un abonnement
proprement dit. Houssem vendeur
confie qu’une manipulation, non

interdite permet de proposer
l’abonnement. «Les fournisseurs de

streaming proposent un mois d’essai en
entrant un mail et des données de

paiement. Nous activons ensuite le
mois gratuitement que nous vendons à

nos clients. Nous annulons la
transaction par la suite avant le

paiement du mois suivant», explique-t-
il. «La  même manœuvre est reconduite

chaque mois et cela   permet de
proposer un abonnement continu en
toute légalité», ajoute-t-il. Selon lui,
cette pratique  est assez rentable et
permet de proposer des comptes

donnant accès à tout le catalogue.
Houssem précise que tous les

fournisseurs proposent le même
service. Par conséquent  l’offre est

diversifiée. Netflix est cependant celui
qui propose un large éventail de

productions cinématographiques avec
des traductions et sous-titres en arabe.

«Cela correspond à la demande du
marché algérien et c’est pour cela que
c’est celui qui est le plus demandé»,
poursuit Houssem. Plusieurs pages et

groupes sur les réseaux sociaux
informent sur la disponibilité du service
qui séduit de plus en plus. Accessibles
sur téléviseurs, smartphones ou tout

autre appareil connecté, il est possible
de télécharger l’application et de se

connecter avant de profiter pleinement
de séries et films. Certains adolescents

cotisent pour payer l’abonnement et
partagent les cinq profils. D’autres se

contentent de l’abonnement qu’ils
partagent en famille.

n Walid Souahi

NOÉ

«Le Ramadhan en Algérie est incomparable»

‘‘ ‘‘J’ESSAYE DE GÉRER AU MIEUX 
QUE JE PEUX CETTE PÉRIODE, 
EN AYANT HÂTE DE RENTRER 

AU PAYS POUR ME REPLONGER 
DANS L’AMBIANCE DE MON 

QUARTIER, AINSI QUE CELLE 
DE LA GRANDE FAMILLE. 

Solidarité

ABDELMALEK SLAHDJI

Cela s’est passé un 4 mai
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L
a constipation, épisodique ou chro-
nique, touche surtout les femmes et
les personnes âgées. Elle n’est pas
irrémédiable. Si boire de l’eau et
manger des pruneaux restent des

solutions efficaces, il existe d’autres alternatives
naturelles pour relancer un transit paresseux.

LE PSYLLIUM, 
UN LAXATIF NATUREL ET BIEN TOLÉRÉ

Dans quel cas ? Le psyllium est un laxatif de lest natu-
rel est non irritant et bien supporté, même par les intes-
tins fragiles. Vous pouvez l’utiliser en cas de constipa-
tion chronique. Pourquoi ça aide ? Ses fibres solubles
alourdissent les selles, car elles retiennent l’eau. Elles
stimulent également la fabrication de gaz indispen-
sables à la motricité du tube digestif. Comment l’utili-
ser ? En pharmacie, il existe des sachets de poudre à
diluer dans un verre d’eau (parapsyllium, psylia, spa-

gulax). Vous le trouvez aussi sous forme de poudre
ou de graines à écraser. Prenez 1 cuillère à café

dans un grand verre d’eau, deux à trois fois par
jour. Comptez deux à trois jours pour noter

une amélioration. Vous pouvez l’utiliser sur
plusieurs semaines car il n’est pas dan-

gereux sur le long terme. Le seul risque,
comme avec tout excès de fibres, est d’entraîner des

diarrhées ou des gaz.

LE SON D’AVOINE, POUR ACCÉLÉRER LE TRANSIT
Dans quel cas ? En cas de constipation passagère, et si vous
ne souffrez pas de problèmes intestinaux en temps normal.
Pourquoi ça aide ? Le son d’avoine est riche en fibres solubles
qui accélèrent vite le transit, en augmentant le volume du bol
alimentaire et en stimulant les contractions intestinales. Il
contient aussi des fibres insolubles, plus agressives pour les
intestins. Comment l’utiliser ? Vous le trouvez sous forme de
poudre. Consommez 1 cuillesxswrée à soupe par jour, selon
votre tolérance, à saupoudrer dans un yaourt, une compote...
Mais attention, ne dépassez pas une semaine à dix jours de
traitement, car il peut alors devenir irritant ! Évitez-le si vos
intestins sont fragiles : il augmente le risque de gaz, de bal-
lonnements et de douleurs abdominales et il ne faut pas l’uti-
liser avant l’adolescence.

UN AUTOMASSAGE DU VENTRE, POUR RELANCER 
LES INTESTINS

Dans quel cas ? Lorsque la constipation est légère, avec des
selles tous les deux ou trois jours. Ce type de massage peut
aussi accompagner les autres traitements et être effectué chez
les enfants. Pourquoi ça aide ? Se masser le ventre favorise la
relance des mouvements de nos intestins qui expulsent les ali-
ments. Comment faire ? Massez-vous le ventre deux fois par
jour, pendant au moins 5 minutes, paume bien à plat, en for-
mant de grands cercles autour du nombril dans le sens des
aiguilles d’une montre, celui de la digestion. Exercez une
pression de plus en plus ferme.
Dans l’idéal, allongez-vous sur le dos, sinon, faites-le debout.
Vous pouvez utiliser une huile végétale neutre (par exemple,
de macadamia, de noisette) et y ajouter, chez l’adulte, une
goutte d’huile essentielle d’estragon et/ou de gingembre, aux
vertus digestives.

DES PROBIOTIQUES, EN TRAITEMENT DE FOND
Dans quel cas ? Lorsque la constipation est associée à des bal-
lonnements, des gaz, et une digestion difficile. C’est une
bonne solution lorsque l’intestin est trop fragile pour tolérer
les pruneaux ou en cas de syndrome de l’intestin irritable.

Pourquoi ça aide ? Les probiotiques ont une action glo-
bale sur les fonctions intestinales. Ils rééquilibrent la
flore perturbée en cas de constipation chronique, ils
augmentent les bons gaz et le volume du microbio-
te, ce qui augmente la fréquence et le volume des
selles. Comment les utiliser ? Il faut choisir des
produits qui ne contiennent pas plus de deux
ou trois souches, avec une concentration
entre 1 et 10 milliards de ferments par unité
de prise, en cure de 20 à 40 jours minimum.

n Ingrédients
• 4 blancs de poulet • Un demi-oignon • 1 gousse d’ail • Quelques brins de persil  •
Quelques brins de coriandre • 8 petits champignons frais ou en boîte • 5 c à soupe
de chapelure • De la mozzarella ou remplacer par un fromage qui va fondre à la
cuisson• Sel, poivre noir, huile d’olive.

n Préparation
Dans le bol du blinder, mettre les champignons coupés, l’ail, l’oignon, le persil, la
coriandre, la moitié de la mozzarella, la chapelure (la chapelure est ajoutée pour

absorber l’eau rejetée par l’oignon et les champignons). Réduire le tout, et assaisonner avec le sel et le poivre noir. Prenez
les blancs de poulet, et avec un couteau aiguisé, faire une fonte au milieu, et puis essayer d’ouvrir les deux côtes.
Assaisonnez légèrement avec du sel et du poivre noir. Passez un peu d’huile d’olive dessus avec un pinceau, ou à la main.
Garnir de la farce, sans trop remplir. Décorez avec la mozzarella restante et gratinez au four, jusqu’à cuisson du poulet. Vous
pouvez récupérer la sauce dans le moule à gratin, et arrosez les blancs de poulet avec, lors de la présentation.
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n Ingrédients
• 2 tasses d’eau • 1 et 1/2 tasse
sucre • ½ tasse maïzena
• ¼ c. à café de sel • 1 c. à soupe
eau de rose • 1 c. à soupe de sirop
de grenade • ½ jus de citron • 1 poignée de pistaches
concassées • Quelques gouttes de colorant rouge (facultatif)

n Enrobage :
•2 c. à soupe sucre glace •1 c. à soupe de maïzena
•huile

n Préparation
Dans une casserole, verser l’eau, le sirop de grenade, le
sucre, la maïzena, le sel et le jus de citron.
Ajouter, si désiré, le colorant rouge pour accentuer la cou-
leur.
Cuire sur feu moyen tout en  remuant sans cesse (c’est
important) en utilisant le fouet ou la cuillère en bois jus-
qu’à ce que la préparation épaississe au maximum.
Vers la fin de la cuisson incorporer l’eau de rose.
Prendre un moule de 20 sur 20 cm, huiler un peu, cou-
vrir de papier de cuisson et huiler encore. Verser la pâte
de loukoum dans le moule et lisser la surface avec le
dos de la cuillère. Laisser pour figer toute une nuit. Le
lendemain, mélanger dans un bol le sucre glace et la
maïzena et parsemer la surface de loukoum.
Sur un plan de travail étaler un mélange de sucre
glace et maïzena et retourner la pâte à loukoum.
Prendre un couteau (huiler au préalable afin de facili-
ter le découpage des loukoum) et découper des petits
carrés. Enrober la pâte à lou-
koum du mélange de maïzena et
sucre glace et placer dans une
boite hermétique.

Loukoum
turc

Imsak : 03h58 Iftar :  19h39

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H11 1441
Santé

n Ingrédients 
• 2    tomates
pelées
• 2 c/s de
concentré de
tomate
• 2 branches de
céleri (avec les
feuilles)
• 1 gros oignon
• 1/2 bouquet
de
persil/coriandre
• 3 poignés de

pois chiche
• 1 poigné de lentilles
• Sel - poivre - 1 c/s de gingembre - 1 c/c de curcuma -
• 1 cube de bouillon de volaille ou de mouton
• De l’eau
• 2 c/s de farine diluée dans un peu d’eau
• 1 grosse poignée de pâte cheveux d’ange
• 1 c/s d’huile d’olive ou de smen
• 2 ou 3  portions de fromage fondu

n Préparation
Dans le blender mixez finement l’oignon avec le céleri, le
persil/coriandre, les tomates pelées et le concentré de
tomate avec un peu d’eau.
Ajoutez de l’eau jusqu’en haut du blender. Dans une
cocotte, versez les pois chiche sans leur peau puis les
lentilles et versez la sauce tomate mixée au-dessus.
Ajoutez les épices, le cube de bouillon, le sel et le poivre
ainsi que l’huile d’olive ou le smen - laissez cuire 30 à 40
minutes à feu doux.
Vous pouvez ajouter un peu d’eau si elle vous semble trop
épaisse ou un cube de sucre si elle est trop acide.
Ajoutez les pâtes puis la farine diluée dans un peu d’eau,
versez dans la soupe puis rajouter de la «Vache qui rit»,
mélangez et laissez cuire encore 10 minutes.
Goûtez et ajuster l’assaisonnement et laissez-la épaissir un
petit peu en remuant de temps en temps !

Hrira 
végétarienne 

au fromage fondu

Blancs de poulet farcis aux champignons

solutions naturelles 
contre la constipation

Entrée
1) Faire une pâte à tarte maison
Pour avoir une pâte à tarte savoureuse il n’y a pas mille façons
: faites-la maison avec des ingrédients de qualité. Pour votre
pâte sablée, vous pouvez opter pour une pâte avec un œuf, seu-
lement avec des jaunes d’œufs ou avec de la poudre d’amande,
pour les plus classiques. Après, vous pouvez bien sûr laisser
aller votre imagination et ajouter des épices (vanille, cannelle,
fève tonka) ou remplacer une partie de la farine (épeautre, avoi-
ne). Les amateurs opteront pour une pâte feuilletée ou sa ver-
sion rapide.

2) Exceller dans la réalisation de la crème pâtissière
La crème pâtissière se réalise facilement à la maison et on en
trouve quasiment pas dans le commerce (et c’est tant mieux !).
Elle est bonne avec du lait de vache demi-écrémé, ou entier.
Vous pouvez la faire avec de la farine ou de la fécule de maïs
(type maïzena) mais le résultat est bien plus fin avec la fécule
de maïs. Il faudra faire attention en versant le lait chaud sur le
mélange jaune-sucre-maïzena, veillez à le verser doucement
pour qu’il n’y ait pas de grumeaux. 

3) Choisissez des fraises bio
Sachez que les fraises font parties des 14 fruits et légumes les

plus contaminés par les pesticides ! Alors oui, c’est important.
L’idéal est de prendre de petites fraises..

4) Osez les associations
Au début du printemps, vous pouvez mélanger les premières
fraises de la saison avec les derniers kiwis de l’hiver, c’est une
valeur sûre. Tentez aussi d’y ajouter du caramel , une pointe de
basilic, de remplacer la crème pâtissière par une crème de
citron…

5) Osez les formes innovantes
La tarte aux fraises ronde, c’est trop classique pour vous ?
Innovez avec des présentations originales, des sablés sur les
fraises.

AstuesAstues CulinairesCulinaires
5 astuces pour réussir sa tarte aux fraises
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Exploitatio
n de
clouage !
Les noirs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1...Td1+ 2.Te1 Txe1+ [2...Cf3+ 3.Cxf3 Dxf3] 3.Txe1
Cf3+ 4.Cxf3 [4.Rf1 Cxh2+ 5.Rg1 (5.Re2 Cf3 6.Rf1 h2 7.Rg2 Cxe1+)

5...Cf3+ 6.Rh1 Cxe5] 4...Dxf3 [4...Dxb2] gagne 

Finale : 1.Ca6 e2 [1...e5 2.Cb4] 2.Cc7+ Rf8 3.Ce6+ [3.Cg6+] 3...Rg8
[3...Re8 4.Cc7+=] 4.Cf7 e1D 5.Cfg5 = Forteresse 

Problème : 1.Ff4 b5 [1...Ra3 2.Fb3 c4 3.Fc1mat; 1...a5 2.Fc1 b5
3.Fb3mat; 1...Ra5 2.Rb3 b5 3.Fxc7mat] 2.Fb3+ Ra3 [2...Ra5 3.Fxc7mat]

3.Fc1mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

A la
recherche
d’une
planche de
salut  ! 
Les blancs
jouent et
annulent!

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

VASSILY IVANTCHOUK «JE VAIS JOUER DANS UN TOURNOI
EN LIGNE SUR INVITATION DES FRANÇAIS. Alireza Firouzja
y jouera. Ce sera un blitz trois plus deux  sur Europe-
Echecs... J’ai très peu d’expérience... mais je vais quand-
même jouer, ne serait-ce que pour ressentir ce que c’est.» … 

L
e grand maître géorgien Baadur Jobava qui s’est ins-
crit à la dernière minute, a fini par remporter le
11avril 2020, le second tournoi de «Blitz» de
Chartres France sur Internet joué en onze rondes à la
cadence de trois minutes plus deux secondes; la vic-
toire de Jobava a été obtenue au départage devant
l’Iranien Alireza Firouzja, le champion de France
2019  Maxime Lagarde, le jeune champion d’Italie

Luca Moroni, et le vétéran ukrainien Vassily Ivanchuk, alors
que la championne de France Sophie Milliet s’est adjugée du
prix féminin. Ce second tournoi a vu aussi la participation de
nombreux grands maîtres qui ont la particularité d’être tous
confinés en ces temps de pandémie. 

Le club de Chartres qui a reçu de nombreuses félicitations
pour son initiative s’est proposé l’organisation en relation avec
la revue française spécialisée «Europe-Echecs» son second
tournoi de Blitz sur Internet, depuis le début de la crise sani-
taire du coronavirus avec en lice 350 participants, dont tous les
meilleurs joueurs de France, et deux des meilleurs du monde
que sont Vassily Ivanchuk et Alireza Firouzja. Ce dernier est
numéro un mondial junior et 21e mondial toutes catégories, a
accepté de prendre part au tournoi car il est lui-même confiné
en temps normal, cela n’aurait peut-être pas été possible étant
pris partout avec un calendrier chargé. Quant à l’Ukrainien

Vassily Ivanchuk, les organisateurs ont été surpris qu’il répon-
de à l’invitation, surtout qu’il s’agit de son premier tournoi en
ligne. «C’est un puriste, respecté par tout le monde, c’est vrai-
ment l’artiste. C’est un très grand honneur qu’il nous fait de
jouer.» Vassily Ivantchouk a déclaré à ce propos : «Je vais
jouer dans un tournoi en ligne sur invitation des organisateurs
français. Alireza Firouzja y jouera. 

Ce sera un Blitz trois plus deux sur Europe-Echecs... J’ai
très peu d’expérience..., mais je vais quand-même jouer, ne
serait-ce que pour ressentir ce que c’est.»

OPEN DE CHARTRES SUR INTERNET

Jobava a la parade
Partie n=1
Blancs : Jobava Baadur (Géorgie) 
Noirs : Vassily Ivantchouk (Ukraine) 
Open online de Chartres 

Diagramme n°1 
1.Fxf7 ! g5 [1...Txf7 2.fxg6+ Rh8
3.gxf7 Df8 4.e6 Td6 5.Ch4 Txe6
6.Dxc7] 2.e6 Txf7 [2...Td3 3.Cxg5+
hxg5 4.Dxg5] 3.exf7 e6 [3...Df8 4.h4]
4.Ce5 Td2 5.Cg6 1-0 
Partie n°2 
Blancs : Alireza Firouza (Iran)  
Noirs : Yannick Gozzoli (France) 

Open online de Chartres 

Diagramme n=2
1.h6 g6 
1...gxh6 2.Dxf6+ Rg8 3.Tad1 Dc7
4.Te3 Txe3 5.fxe3 Df7 6.Dxc6 Te8
7.Tf1 2.Te7 Txe7 
2...Fxe7 3.Dg7mat; 2...Dxf5
3.Dxh7mat
3.Cxe7 Fxe7 4.Dg7mat  1–0
Partie n°3 

Blancs : Sophie Milliet (France) 
Noirs : Kevin Terrieux (France) 
Open online de Chartres 

Diagramme n3 
1.Tc2 Txc2 [1...Td7 2.Tc8+ Rxc8
(2...Cxc8 3.Dxd7#) 3.Dxe8+ Td8
4.Dxe7] 2.Fxe7+ Rc7 3.Fc5+ 1-0

n Charles Henry Stanley (1819-190) fut le premier
champion des États-Unis à la suite d’un match qui l’opposa
en 1845 au maître français Eugène Rousseau de la
Nouvelle-Orléans, ayant remporté le titre avec quinze vic-
toires, huit défaites et huit parties nulles, le prix du match
étant de mille dollars.  

n L’assistant de Rousseau était Ernest Morphy, qui avait
emmené son neveu de huit ans avec lui, le prodige Paul
Morphy, et l’autorisa à assister aux rencontres. Paul eut plus
tard l’occasion de jouer avec Rousseau et il était clair que
Paul était un meilleur joueur malgré son jeune âge. En 1850
Johann Lowenthal rendit visite à Eugène Rousseau à La
Nouvelle-Orléans et lui infligea une sévère défaite (5-0).

n Stanley  a émigré de Londres à New York en 1845
pour travailler au Consulat britannique, et ses idées
anglaises ont eu une grande influence sur les échecs améri-
cains. L’une de ses idées était d’avoir une chronique de jour-
nal consacrée aux échecs, qu’il a commencé en 1845 dans
«The Spirit of the Times». Il a également commencé «l’
American Chess Magazine» en 1846. En 1846, Stanley
publia le premier livre américain «31 Games of Chess» et en
1855 organisa le premier «World ProblemTournament».

n Stanley est une figure peu connue qui a été éclipsée
par les réalisations du célèbre Paul Morphy . Il a joué
Morphy en 1857, perdant et rendant le titre de champion
américain à son adversaire de loin supérieur.

n Bien qu’il lui est attribué le titre de champion du
monde ayant le plus grand règne de 1894 à 1921, Emannuel
Lasker (1868-1941) n’a cependant pas défendu son titre
entre 1897 et 1907, ni entre 1910 et 1921 pour la première
période vu qu’aucun joueur de haut niveau n’a pu satisfaire
les conditions financières imposées par le tenant du titre, et
pour la seconde période en raison du déclenchement de la
Première Guerre mondiale . 

n L’Arménien Tigran Petrosian (1929-1984), qui a été
appelé «le plus faible des champions du monde» et dont le
record du tournoi était médiocre, a été le seul champion à
avoir remporté un match en tant que champion du monde
entre 1948 et 1978. Vassily Smyslov et Mikhail Tal furent
défait par Botvinnik en match revanche, alors que Mikhail
Botvinnik n’a jamais remporté de match en tant que cham-
pion du monde.

n Tigran Petrossian : «Les échecs sont un jeu par sa

forme, un art par son contenu et une science par la difficulté
à y maîtriser. Les échecs peuvent transmettre autant de bon-
heur qu’un bon livre ou une œuvre musicale.» 

n Tigran Petrossian : «Ils disent que mes parties
devraient être plus intéressantes. Je pourrais être plus inté-
ressant, mais aussi perdre.» 

L’EXPERTISE AUX ECHECS 

La theorie de simon et chase 
Ce qui est crucial pour examiner l’expertise, c’est la pratique

spécifique au domaine et l’âge de départ. La théorie originale
de Simon et Chase deux grands chercheurs américains auteurs de
travaux sur la perception et la technique était qu’il fallait passer

entre 10.000 et 50.000 heures de pratique et d’étude pour devenir
maître, ce qui prendrait au moins dix ans. Cependant, cette expé-

rience a révélé que certains joueurs avec aussi peu que 3.016
heures ont atteint le niveau maître, tandis que d’autres avaient

besoin de beaucoup plus (jusqu’à 23.068 heures). De plus, certains
joueurs avec une énorme quantité de pratique (plus de 25.000

heures) n’ont pas atteint le niveau de maître. L’expertise en échecs
est indubitablement basée à la fois sur le talent et la pratique. Il y a

eu ceux qui se sont débrouillés sur le «pur talent» et il y a des
grands maîtres qui ont ouvertement admis qu’ils n’avaient pas un

seul os de talent dans leur corps qui ont cependant atteint les  som-
mets de la consécration.

La technique de l’évacuation du roi a été
employé par de nombreux champions

du monde et autres célèbres joueurs afin
de résoudre les problèmes liés à leurs
positions en cours de jeu soit, pour des
raisons de sécurité, dans le cas ou l’ad-
versaire mène une attaque sur la position
du roi, soit pour une raison stratégique
qui consiste à confier au monarque la
tâche d’exécuter une poussée de pion
dans une autre aile ou au centre. Les plus
grands spécialistes de ce genre de
manœuvre  ont des noms connus comme
le champion du monde  Tigran
Petrossian, ou encore Araon Nimzovitch
le père de la stratégie moderne aux
échecs   

Partie n°3
Blancs : Cohn Erich 
Noirs : Nimzovitch
Aaron 
Carlsbad 1911

Diagramme n°3 
69…Rf7 !70.Rh2 Re7

71.Te2 Dc1 72.Df2 Rd7 73.Te1 Dc6
74.Rg2 Tg4 75.Tf1 Dc7 76.Df3 Rc8
77.Df2 Rb8 78.Rh3 Ra7 
A présent que l’évacuation est terminée,
la menace de la percée g5-h4-f4 plane sur
la position blanche 
79.Tg1 Dd7 80.Rh2 Dd6 81.Rh3 Dc6
82.Te1 De6 83.Rh2 De4 84.Rh3 De6
85.Rh2 De7 86.Rh3 De4 87.Tg1 De6
88.Rh2 Te4 89.Tc1 Txe3 90.Df4 Te2+
91.Rh3 Ra6 92.b4 axb4 93.axb4 Rb5
94.Tc7 De4 95.Dxe4 Txe4 96.Tg7 Te6
97.Td7 Rc4 98.Rg2 Rxd4 99.Rf3 Rc4
100.b5 d4  0–1

Partie n°4
Blancs : Petrosian Tigran 
Noirs : Ljubojevic Ljubomir 
Manille 1974

Diagramme n°4
50.Rf1  ! Tf8 51.Re1
Dc7 52.Rd1 Tf6
53.Rc2 Dd8 54.f3 Tff7
55.Dg1 Dc7 56.Rb2
Td8 57.Dd1 Tfd7
58.g4 Rh8 59.Dg1 Tg7
60.De3 Rh7 61.Dg5

Fe8 62.Df6 Te7 63.gxh5 gxh5 64.Tg2
Tdd7 65.Cb5 Dc5 66.Txd6 De3 67.Ca3
Df4 68.Dxf4 exf4 69.Txd7 Fxd7 70.c5
bxc5 71.Cc4 Fc8 72.Tg5 Rh6 73.Txc5
Fa6 74.Ce5 Fe2 75.Tc2 Ff1 76.Tc1 Fe2
77.Te1 Fa6 78.Tg1 Fe2 79.Rc2 Rh7
80.Rd2 Fa6 81.Tg5 Rh6 82.Tg8 Ff1
83.Tg6+ Rh7 84.Tg5 Rh6 85.Tg1 Fa6
86.Cc4 Tc7 87.Rc3 Td7 88.Tg5 Td1
89.Txa5 Fxc4 90.Rxc4 Tf1 91.Te5 Txf3
92.Txe6+ Rg7 93.Te5 Te3 94.Rb4 f3
95.Tf5 Txe4+ 96.Ra3 Te3 97.Tf4 Rg6
98.Rb4 Rg7 99.a5 Rg6 100.Ra4 1–0

DES ECHECS ET DES HISTOIRES 

Ane cdote s

DE L’ENTRAINEMENT
AUX ECHECS

Evacuation
du Roi



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

VERTICALEMENT

1- Exécuter rapidement et sans soin.

2- Faire descendre par le gosier.

Poème.

3- Mot d'enfant. Agiles.

4- Fêlure dans une gemme. Atomes.

5- Futures gouttes des articulations.

6- C'est-à-dire. Constellation.

7- Chant liturgique.

8- Rivière d'Espagne. Noeud.

Personnel.

9- Choisies . Homme misérable.

10- Promesse solennelle. Hitlérien .

HORIZONTALEMENT

I-Endroits où l'on recueille du sable
vaseux.
II- Glande génitale. Refuge des
pirates .
III- Dieu du Nil. Sied. Bon côté des
choses.
IV- Faibles lumières. Lettres de
démission.
V- Appelée de loin. Facile.
VI- Petite monnaie d'Europe. Petites
monnaies aussi.
VII- Pouffé. Lettres de Rome. Prix
sans TVA.
VIII- Cé lébrité.
IX- Paradis terrestre. Dorures.
X- Epro uvées.

M

DÉTENTE 17
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AFFAIRE DU JOUEUR MAURITANIEN DELLAHI YALI

Le NAHD va faire appel 

C
’est ce que nous avons
appris samedi dernier de
la part de la direction du
club Sang et Or, affir-
mant qu’un recours
devrait être déposé au
courant de cette semaine
auprès de la Fédération

algérienne de football qui le transmet-
tra à l’instance internationale. On croit
même savoir que les responsables du
club algérois, qui crient à l’injustice,
ont déjà préparé un dossier en béton
pour espérer annuler la décision de la
Fifa, sinon elle sera contrainte de verser
la somme sur le compte de l’avocat
tunisien du joueur en plus d’une taxe de
l’ordre de 5% pour le retard du paie-
ment en question. Passé ce délai, le
club encourt même une défalcation de
points et d’autres sanctions, telles que
prévues dans les règlements de la Fifa
comme l’interdiction de recrutement
pendant trois périodes. Passé ce délai,
le club encourt même une défalcation
de points et d’autres sanctions, telles
que prévues dans les règlements de la
Fifa. A travers ce recours, les dirigeants
nahdistes entendent prouver que le
joueur était blessé avec sa sélection
nationale pour une longue période et
qu’il devait par conséquent être payé
par la sécurité sociale et non par le club
puisque toute sélection doit assurer au
préalable ses joueurs. Chose que les
responsables de la Fifa n’ont pas pris en
considération.  Mourad Lahlou, le pré-
sident du Nasria, avait   déjà réagi au
sujet de cette affaire au moment où Yali
avait saisi la Fifa en affirmant que «le
joueur ne joue plus pour cause de bles-
sure, donc il n’ouvre pas droit au salai-

re. C’est à la Cnas de le payer». En
effet, Yali n’a joué que quelques matchs
depuis le début de saison et il a eu un
seul mois de salaire depuis son transfert
l’été dernier en provenance du DRB
Tadjenanet. Pour rappel, cette affaire
remonte au mois de septembre 2019
lorsque le milieu de terrain internatio-
nal mauritanien, arrivé lors du dernier
mercato d’été en provenance du DRB
Tadjenanet pour une période de deux
saisons, s’était blessé. A ce moment-là,
le joueur n’avait reçu qu’une seule
mensualité de la part de l’administra-
tion du NAHD. Laissé seul, sans aide
de la part des responsables du club
huissendéen, le joueur souffrait pour
aller se soigner, faute d’argent. Sans la
moindre ressource, ni assistance,
Dellahi Yali s’était vu contraint de
demander de l’aide auprès de la fédéra-
tion de son pays. C’est alors que cette
dernière a demandé au club Sang et Or
de simplement payer le voyage du
joueur, car, lui n’en a pas les moyens, et
à elle de s’occuper de son joueur une
fois en Mauritanie. Entre-temps,
Mourad Lahlou avait décidé de résilier
le contrat du joueur sans préavis en rai-
son de son faible niveau, selon lui. Et
ne voyant rien venir de la part des res-
ponsables du NAHD, la Fédération
mauritanienne avait alors mis une gros-
se pression sur son propre joueur pour
porter l’affaire à la Fifa.  En attendant,
l’ultimatum fixé par l’instance présidée
par Gianni Infantino, cette affaire du
joueur mauritanien met déjà le NAHD
dans l’embarras surtout qu’il   qui se
trouve en grandes difficultés finan-
cières depuis le début de saison.

n Mehdi F.

HANDBALL

Le report des tournois préolympiques de hand-
ball jusqu’au mois de mars 2021 a rouvert le

débat sur l’avenir de l’entraîneur national, le
Français Alain Portes. Ce dernier intéresse plu-
sieurs fédérations européenne, africaine et même
des pays du Golfe. Pour mettre un terme à toutes
les spéculations, le président de la fédération
algérienne, Habib Labane, a précisé, hier, que le
technicien français ira jusqu’au bout de son
contrat avec la Fahb. «Tout est maintenu concer-
nant le bail signé avec l’ex-coach d’Al Duhail
du Qatar. Il a signé un contrat qui s’étalera jus-
qu’au mois de juillet 2021. Donc, aucun change-
ment n’est prévu par rapport au document ainsi
que les clauses. Je sais que Portes est souhaité
par plusieurs sélections, notamment africaines.
Néanmoins, il a assuré qu’il respectera à la lettre
son engagement avec l’Algérie.» Concernant les
salaires impayés de Portes, Labane a révélé que
la procédure a été interrompue à cause de la
période du confinement due au coronavirus.
«Nous avions entamé la procédure pour le paie-
ment des arriérés de Portes. Néanmoins, la pro-
pagation du Covid-19 nous a empêchés de la
poursuivre. Malgré cela, nous allons tenir notre
parole pour lui régler ses salaires dès la levée du
confinement. J’ajoute qu’il sera bel et bien payé
en euros, vu qu’il s’agit d’un entraîneur étran-
ger.» Pour ce qui est du programme de prépara-
tion, Labane a fait savoir que des modifications
seront introduites, rappelant que le championnat
du monde 2021 en Egypte servira de préparation
pour le tournoi préolympique prévu au mois
mars de la même année. «Nous espérons que la
pandémie du coronavirus puisse se dissiper.
Après, l’équipe nationale pourra reprendre la
préparation en prévision du mondial 2021.
Comme je l’ai déjà souligné, nous aurons du tra-
vail surtout après la longue période d’arrêt due à
la situation sanitaire. De notre part, nous allons
être attentifs aux demandes du staff technique.
Car, nous devons faire le meilleur retour pos-
sible sur la scène mondiale après six ans d’atten-
te». Le gel des activités à cause du coronavirus a
également obligé la Fahb à reporter son assem-
blée générale ordinaire, ainsi que la réunion avec
les présidents de club. «Nous avons reporté
toutes nos activités, en attendant le déconfine-
ment. Cela dit, nous sommes en phase de
réflexion sur plusieurs sujets concernant les
équipes nationales, ainsi que la suite du cham-
pionnat national» a-t-il souligné. A propos de la
formule de reprise du championnat, Labane
pense que la tenue d’une assemblée générale
extraordinaire dépendra du degré des change-
ments de la formule de compétition. «Toutes les
éventualités seront permises. Nous allons
contacter les clubs au temps opportun pour avoir
leurs avis. Après, nous allons nous réunir par
rapport à la formule avec laquelle va reprendre
le championnat. Il est clair que le facteur temps
sera déterminant. De ce fait, nous n’allons pas
nous précipiter avant de connaître la date de la
levée du gel des compétitions sportives.» Le
sponsoring continue d’être l’une des priorités de
Habib Labane. Ce dernier a indiqué que plu-
sieurs boîtes ont donné leur accord pour sponso-
riser l’instance fédérale. «Le confinement nous a
obligés d’arrêter les négociations. Cependant, je
pense que nous sommes bien partis pour signer
prochainement des conventions. Financièrement,
nous aurons une bouffée d’oxygène pour finan-
cer notamment la préparation de l’équipe natio-
nale seniors en prévision du mondial 2021.»

n Adel K.   

Le directeur sportif du CS Constantine,
l’ex-international Nasreddine Medjoudj,

affiche un certain pessimisme quant à la
reprise de la compétition en pleine pandé-
mie de Covid-19 où le confinement est le
seul salut.  Ce sera, selon lui, difficile,
presque impossible étant donné le peu de
moyens dont disposent les équipes notam-
ment les terrains d’entraînement. La reprise
du championnat dès la levée du confine-
ment et après une période de préparation de
5 à 6 semaines s’avère une tâche ardue pour
ne pas dire impossible à gérer en cette crise
sanitaire, a confié au journal Horizons le
directeur sportif du CS Constantine,
Nasreddine Medjoudj. Le technicien rejette
la formule de l’année blanche «par respect
au sport». Toutefois, juge-t-il, «vu les cir-
constances actuelles dues au coronavirus, et
l’attitude des pays développés qui ont gelé
leurs activités sportives en cette crise sani-
taire, il y a de quoi fonder ses décisions
avant de les entériner». Et de poursuivre :
«Le bureau fédéral aurait pu prendre attache
au préalable avec les responsables (staff
technique et dirigeant) des formations en
prélude du conclave pour disposer de

diverses appréciations sur la réalité du ter-
rain. L’équation est complexe. C’est aux
responsables de club qu’incombe une gran-
de partie de la résolution du moins à travers
leurs visions». La reprise du championnat
est, selon la direction clubiste, conditionnée
par un paramètre de taille. Celui des terrains
d’entraînement. Medjoudj avouera que cet
élément reste le maillon faible pour la majo-
rité des clubs algériens. Plus clair, il déve-
loppe le cas de son team devant cette pro-
blématique : «À Constantine, on n’a pas un
terrain voué exclusivement aux entraîne-
ments. Le CSC loue le stade du Creps à rai-
son de 4.000 DA la séance. D’autant que les
joueurs nécessitent des coachings collectifs
intensifs pour mieux réintégrer le groupe.
Or, l’espace est parfois occupé, car il sert
d’autres créneaux pratiques pour les étu-
diants du centre», a- t-il argumenté, en
poussant loin sa thèse : «Il est difficile de
calquer le modèle allemand ou autre pays
européen, dont les potentialités en terrains
répliques sont manifestés et qui s’en sortent
même en période de confinement ».

«INUTILE D’IMITER LES MODÈLES 
ÉTRANGERS»

S’exprimant sur l’étendue de 8 semaines
suggérée par le bureau fédéral pour clore la
saison 2019-2020, le directeur sportif des
Sanafir a estimé que le manque de compéti-
tion pèsera lourd sur les joueurs astreints au
sprint avec de probables blessures qui en
découlerait». Ce point aura été élucidé par

le Pr Nibouche cardiologue expert de la
FAF alertant sur une «charge progressive et
soutenue jusqu’à atteindre l’objectif. Si la
reprise de la compétition exigeait deux
matchs par semaine, le risque irait probable-
ment vers l’épuisement d’autant plus que le
nombre de joueurs est restreint dans cer-
taines équipes». Libérés depuis la mi-mars
avec le début du confinement, les joueurs du
CSC sont soumis à un programme d’entraî-
nement hebdomadaire. Chacun suit un plan-
ning spécifique et individuel pour le main-
tien de la forme. Une forme qui pourrait
connaître, à la longue, un état de relâche-
ment difficile à remonter en un laps de
temps court une fois la compétition réacti-
vée. Par ailleurs, un autre point taraude les
esprits clubistes.  Il s’agit de l’alinéa stipu-
lant une phase de repos total d’au moins une
semaine aux joueurs puis un repos actif
d’un mois qui amorce le début de la période
d’enregistrement. «Il serait difficile de par-
faire l’échiquier.  Autrement dit, procéder à
des recrutements  réfléchis», de l’avis de
l’administration. Les responsables clubistes
tout staff confondu devront se réunir pour
élaborer un nouveau projet. D’autant que
l’absence des recettes a impacté les caisses
du club, ce qui interpellera directement la
société propriétaire, Abar, à revoir sa straté-
gie en croisant les doigts pour disposer
d’une manne étatique salutaire, généralisée
à cause de la situation que vivent les équipes
du pays.

n Nasser Hannachi 
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«La reprise sera difficile à gérer», 
admet Nasreddine Medjoudj 
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LE NA HUSSEIN DEY a décidé de faire appel de la décision de la Fifa, lui demandant de verser au joueur maurita-
nien, Mohamed Dellahi Yali, la bagatelle de 3 milliards 675 millions de centimes, l’équivalent de deux années de
contrat, dans les 45 jours qui viennent à compter du 27 avril 2020. 

HABIB LABANE (PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE) 

«Portes ira jusqu’au
bout de son contrat»
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Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de son homologue tunisien 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi dernier dans la soirée, un appel téléphonique de son
frère, le président de la République tunisienne, Kaïes Saïd, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Les deux présidents ont échangé durant cette conversation des informations sur le développement de la situation sanitaire
dans les deux pays frères et de la possibilité d’établir une coopération scientifique commune entre les spécialistes pour lutter
contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a ajouté la même source. Les deux parties ont également passé en

revue les relations privilégiées entre l’Algérie et la Tunisie,  conclut le communiqué. 

L
a réunion a débuté par un ex-
posé du Premier ministre sur des
activités du gouvernement au
cours des deux dernières se-
maines avant de débattre d’un
exposé présenté par le ministre
des Finances relatif à l’avant-
projet de la loi de finances com-

plémentaire pour l’exercice en cours. 
A la lumière de cette présentation, le
Conseil a approuvé l’augmentation de 30 à
50% de la réduction du budget de fonc-
tionnement. Cette réduction comprend les
dépenses de l’Etat et de ses institutions. Il
a également approuvé l’exonération des re-
venus inférieurs ou égaux à 30.000 DA de
l’impôt sur le revenu global (IRG) à comp-
ter du 1er juin prochain, la revalorisation
du salaire minimum garanti à 2.000 DA à
compter du 1er juin prochain ainsi que la
suppression du système de déclaration
contrôlée pour les professions libérales. Le
Conseil a, en outre, adopté des proposi-
tions émanant du ministère de l’Industrie et
des Mines relatives à la relance du secteur
industriel. Par la suite, le président de la Ré-
publique a demandé la poursuite du débat
autour de la LFC 2020 la semaine pro-
chaine afin de mieux enrichir l’avant-pro-
jet de loi. Le Conseil des ministres a exa-
miné ensuite des décrets présidentiels pour
approbation relatifs aux conventions inter-
nationales signées par l’Algérie avec la Ré-
publique de Cuba dans le domaine de la
santé (30 janvier 2018) et la République de
l’Inde dans le domaine des sciences et des
technologies (19 septembre 2018). Il s’agit,
en outre, de deux mémorandums d’entente
dans le domaine de l’agriculture, signés
par l’Algérie avec la République de Turquie
(26 février 2018) et la République d’Esto-
nie (23 juin 2019), ainsi que les documents
de la 26e Conférence de l’Union postale
universelle (UPU) (6 octobre 2016). 

Par ailleurs, le Conseil des ministres a
adopté un projet de décret présidentiel por-
tant approbation d’une annexe pour la re-
cherche et l’exploitation des hydrocarbures
dans le périmètre Tamsit (gisement 210) à
Illizi, signé le 9 mars 2020 entre l’Agence
nationale pour la valorisation des res-
sources en hydrocarbures (Alnaft), la com-
pagnie nationale Sonatrach et la société
Equinor Algeria BV.  Le Conseil des mi-
nistres a poursuivi ses travaux en suivant un
exposé présenté par le ministre de l’Edu-
cation nationale sur la situation du secteur,
dont le fonctionnement a été impacté par la
pandémie Covid-19 et les résultats des
concertations avec les partenaires sociaux
pour terminer l’année scolaire. 

ANNÉE SCOLAIRE : UNE COMMISSION
POUR SUGGÉRER DES PROPOSITIONS 
Après un débat approfondi, le Conseil a

décidé la mise en place d’une commission
présidée par le Premier ministre, consti-
tuée des ministres de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et de la Formation
et de l’Enseignement professionnels. Elle
aura pour mission de formuler les sugges-
tions nécessaires pour terminer l’année sco-
laire au mieux de l’intérêt des élèves, des

étudiants. La décision finale sera prise di-
manche prochain lors de la réunion du
Conseil des ministres. 

Par la suite, le ministre du Commerce a
présenté un exposé sur le système numé-
rique d’encadrement et de suivi de l’ap-
provisionnement du marché en produits ali-
mentaires et agricoles dans le contexte de la
propagation de la pandémie de Covid-19,
en particulier durant le mois sacré de Ra-
madhan. Ce système vise la création d’une
banque de données pour identifier l’en-
semble des acteurs intervenant dans les do-
maines de la production et de la distribution
des produits de large consommation, dé-
terminer les capacités de production, orga-
niser le périmètre de distribution et assurer
un suivi périodique des niveaux de stoc-
kage à l’échelle nationale pour les secteurs
public et privé. Dans son intervention, le
président de la République s’est félicité de
ce système numérique qu’il a qualifié de
premier pas sur la bonne voie pour la
construction d’une économie nationale mo-
derne. Il a exhorté, à cet égard, à veiller à sa
mise à jour afin de disposer à tout moment
d’une image réelle du secteur avec des
chiffres exacts et à le généraliser à tous les
secteurs et à travers l’ensemble du territoire
national. Soulignant que le numérique et la
prospective sont deux facteurs essentiels
pour sortir de la sphère des statistiques ap-
proximatives qui n’aident nullement à as-
soir une économie forte et moderne ni à as-
surer la transparence des transactions
économiques, le président de la République
a précisé que c’est plutôt un véritable obs-
tacle au développement économique et la
consumation des efforts et des ressources.
Il a affirmé, dans ce contexte, que la mo-
dernisation est impérative pour la relance
d’une économie nationale efficace, telle
que nous l’ambitionnons. Il s’agit là d’un
choix stratégique pour l’Etat qu’il importe
de mettre en œuvre sans délai. 

Le dernier exposé examiné par le
Conseil des ministres a porté sur un pro-
gramme de relance du dispositif de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (Ansej) à travers le programme
«Restart Algeria», présenté par le ministre

de la Micro-entreprise, des Start-ups et de
l’Economie de la connaissance. Ce pro-
gramme se veut un plan national de déve-
loppement qui sera le moteur du dévelop-
pement économique global et permettra
d’avoir une image plus lisible sur la situa-
tion des projets subventionnés par le dis-
positif Ansej, depuis sa création jusqu’à la
fin de l’année en cours, au nombre de
400.000 projets pour un montant de 334
Mds DA. 

UNE TRIPARTITE DANS LES PROCHAINES
SEMAINES 

Prenant la parole, le président de la Ré-
publique a rappelé le rôle des entreprises,
toutes formes confondues, dans la dyna-
misation de la relance économique pour
l’édification de l’Algérie nouvelle, affir-
mant que le temps n’est plus à la définition
des perspectives mais à la présentation des
résultats. II a insisté, à ce propos, sur l’im-
pératif de s’affranchir des méthodes bu-
reaucratiques qui bloquent les volontés et
les initiatives pour pouvoir accélérer l’iden-
tification des modalités d’accès au Fonds
spécial de soutien aux start-ups et micro-en-
treprises. Le président de la République a
préconisé davantage de coordination entre
les départements ministériels concernés par
les dossiers du numérique, l’Ansej et les
start-up. A la fin de la réunion, le Président
a évoqué le dossier de l’agriculture, souli-
gnant l’impératif d’accélérer la création im-
médiate d’un Office de l’agriculture saha-
rienne pour la mise en valeur de millions
d’hectares de terres sahariennes afin de dé-
velopper l’agriculture industrielle. 

Le Président de la République a instruit
le gouvernement de lancer les études né-
cessaires pour la mise en place d’une
agence nationale de l’aviation civile, d’une
agence nationale de l’énergie, d’une agence
nationale de l’innovation et d’une agence
nationale de la sécurité sanitaire, de même
qu’il a instruit le Premier ministre d’enta-
mer immédiatement la préparation d’une
tripartite (gouvernement, syndicats, patro-
nat) dans les prochaines semaines. Avant la
levée de la réunion, le Conseil des ministres
approuvé nombre de décisions indivi-
duelles. 

IL A PRÉSIDÉ UN CONSEIL DES MINISTRES
Le général-major

Chanegriha en visite 
de travail à partir 

d’aujourd’hui en 3e Région
militaire 

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim

effectue, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et
d’inspection en 3e Région militaire (Béchar), a indiqué,
hier, dans un communiqué le ministère de la Défense
nationale. «La visite constituera une opportunité pour le
général-major pour superviser l’exécution d’un exercice
tactique avec tirs réels, inspecter des secteurs
opérationnels et quelques unités et présider des réunions
d’orientation avec les cadres et les personnels de la
Région», précise la même source. 

ANP

Tebboune renforce 
le pouvoir d’achat des travailleurs

à faible revenu 
LE CONSEIL DES MINISTRES a tenu hier 2020 une réunion par visioconférence sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale. 

FINANCES

Baisse des réserves
de change à 44,2 mds
à fin 2020 
Les réserves de change du pays baisseront à 44,2

milliards de dollars d’ici à la fin 2020 selon les
estimations de la loi de finances complémentaire (LFC)
2020, a indiqué, hier, le ministre de la  Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer. «Le
niveau des réserves de change reculera de 51,6 mds USD,
tel que fixé dans la loi de finances actuelle, à 44,2 mds
dans la LFC», a précisé Belhimer qui répondait à une
question sur l’impact économique de la pandémie du
coronavirus en Algérie lors de son passage dans une
émission de la Radio nationale. Ce niveau de réserves de
change équivaut à une année d’importation», a-t-il fait
savoir. Pour ce qui est du secteur des hydrocarbures, la
baisse enregistrée sur le marché pétrolier mondial devrait
réduire les exportations de l’Algérie pour l’année en cours
à hauteur de 7,5%, selon Belhimer. Sur cette base, le
gouvernement prévoit dans la LFC 2020 un recul des
recettes des hydrocarbures à 20,6 mds contre 37,4 mds
prévus dans la loi de finances initiale de 2020. A
l’exception du secteur des hydrocarbures, la base fiscale
perdra également quatre mois de contributions fiscales, vu
le retard accusé en matière d’activités économiques entre
les mois de mars et de juin, explique Belhimer.
L’agriculture est quelque peu épargnée par cette
stagnation économique, mais le niveau de recouvrement
des impôts dans ce secteur reste faible, a ajouté le
ministre. Le porte-parole du gouvernement a, à ce propos,
rappelé les quatre objectifs fixés par le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, quant à l’orientation
économique du pays dans le contexte de la pandémie. Il
s’agit de la réduction «substantielle» de la facture des
importations du fait de l’amenuisement des recettes
d’hydrocarbures, de la réduction «significative» du budget
de fonctionnement de l’Etat, de la réduction de la facture
des services, ainsi que la réduction des dépenses
d’exploitation et des coûts d’investissement de Sonatrach
de 14 à 7 milliards de dollars durant l’année en cours.
«Avec de telles mesures, nous nous rapprochons du seuil
minimum de dépenses incompressibles», selon Belhimer
qui a précisé que l’économie nationale avait connu des
périodes analogues en 1986, 1990 et 1994, qui ont amené
les pouvoirs publics à recourir au seuil minimum de
dépenses incompressibles.
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