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Le président
Tebboune adresse
ses condoléances à
la famille du défunt 

Les artistes
pleurent 
la perte 
d’un exemple 
l A Yidhir, pour la vie 
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Des experts préconisent
un équilibrage financier

ww REVALORISATION DU SNMG 
ET EXEMPTION DE L’IRG

La décision du président de la République de rehausser le
Salaire minimum garanti à 20.000 dinars pose la question de

l’impact de cette mesure sur les finances publiques.  Pour
l’expert financier Mohamed Bekalem, l’augmentation du SNMG
et l’exemption de l’IRG aux salariés qui perçoivent moins de
30.000 DA peuvent être de mesures à double effet.

Tebboune a appelé hier le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde. «Depuis cette tribune, je lance un appel au Conseil de 

sécurité des Nations unies pour se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une résolution appelant solennellement à l’arrêt immédiat de
toutes les hostilités à travers le monde, notamment au Yémen et en Libye, sans omettre les territoires occupés en Palestine et au Sahara

occidental», a indiqué le président de la République.

ww DÉCÈS DU CHANTEUR IDIR

L
a loi de finances complémentaire (LFC) n’a pas dérogé
aux valeurs fondatrices de la nouvelle République
porteuse des idéaux de justice sociale et des
aspirations au changement radical unanimement
revendiqué. Longtemps marginalisée et victime du

régime oligarchique qui a ruiné les chances d’un
développement économique et humain harmonieux, la classe
moyenne et vulnérable reprend espoir, à la faveur des

engagements réitérés à maintes reprises par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. En dépit de la crise
financière et sanitaire qui impacte lourdement les recettes de
l’Etat, appelé à réduire de moitié son budget, un intérêt
particulier a été accordé aux faibles revenus qui connaîtront
une augmentation de 2.000 DA du salaire national minimum
garanti (SNMG) et une exonération des impôts sur le revenu
global (IRG) pour la catégorie des travailleurs percevant 30.000
DA et moins. Telles sont les principales mesures de l’avant-
projet de la LFC, qui sera débattu pendant cette semaine pour
enrichir les questions à l’ordre du jour, notamment sur le
secteur de l’éducation, la mise en place d’un système
numérique et le développement de l’agriculture saharienne.
Forte de ses promesses de changement concrétisées, la
nouvelle République met résolument le cap vers une «économie
forte et moderne», en rupture avec la dépendance pétrolière et

attachée à relever le défi de la croissance à un taux élevé,
comme l’a souligné le président de la République lors de son
intervention avec les médias nationaux. L’Etat a les moyens de
ses ambitions, sans recourir ni à l’endettement extérieur ni à la
planche à billets. Les ressources minières et nationales
inexploitées, le développement des énergies solaire et éolienne,
la maîtrise des technologies nouvelles et la valorisation de
l’agriculture saharienne constituent un atout non négligeable
dans un marché attractif. Dans cette dynamique, le choix
stratégique du numérique est favorisé pour jeter les bases
d’une gestion cohérente et transparente des activités
économiques. Il s’agit d’un bond dans la bonne direction,
estime le président Tebboune, qui a appelé à sa généralisation
pour combattre la bureaucratie tentaculaire et instaurer la
transparence dans la gestion.
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Priorité aux droits sociaux et à la croissance 
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Ce qu’exige la
nouvelle Algérie

l Les défis actuels imposés par cette pandémie augurent des changements radicaux dans la structure des relations internationales
l L’Algérie a mis en place plusieurs mécanismes urgents de solidarité au profit des catégories touchées par cette situation

l Un plan d’action pour atténuer au maximum les répercussions de la pandémie sur les pays en voie de développement  

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA EN VISITE À LA 3e RM
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Salon 
Import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Secrétariat d’Etat
chargé 
de la production
culturelle
Le secrétariat d’Etat chargé de
la production culturelle organise,
aujourd’hui de 14h à 16h, en
visioconférence, la première
consultation internationale multi-
partite sur la situation de l’artiste
en temps de pandémie. 

Y A PAS PH   T 

Un mur et des murmures   
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58E ANNIVERSAIRE DE L’ATTENTAT 
DU PORT D’ALGER  

Pas de manifestation publique 
à cause du coronavirus  

La commémoration du 58e anniversaire de l’attentat terroriste
commis par l’Organisation armée secrète (OAS) contre les

dockers du port d’Alger le 2 mai 1962, se déroulera cette année
sans manifestation publique, en raison de la pandémie de

coronavirus, a indiqué, hier, un communiqué de l’Entreprise
portuaire d’Alger (Epal). «La commémoration du 58e anniversaire
de l’attentat terroriste commis par l’Organisation armée secrète
contre les dockers du port d’Alger, le 2 mai 1962, se déroule cette
année en l’absence de toute manifestation publique. Coronavirus
oblige. Une célébration à titre posthume», précise le communiqué
de l’entreprise. La direction générale de l’Epal, «soucieuse de la

santé des travailleurs et des citoyens invités pour la circonstance à
cet événement, a préféré faire l’impasse sur la commémoration»,

souligne la même source, rappelant que «les mesures de prévention
du coronavirus imposent le respect des consignes dictées par les

pouvoirs publics». Il est à rappeler que l’attentat à la voiture
piégée commis par les milices de l’OAS, le 2 mai 1962 à 6h du

matin, devant le centre de recrutement des travailleurs du port,
avait fait 200 martyrs et plus de 250 blessés.

iinnffoo  Top
Chambre
algérienne
de pêche et
d’aquaculture
La Chambre algérienne de pêche
et d’aquaculture a annulé à une
date ultérieure l’opération
distribution de 1.500 bavettes, en
coordination avec l’association
nationale , prévue   demain, à 8h,
à la pêcherie d’Alger.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins-Maritimes
(Alger).

UGCAA
Le secrétaire général de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans algé-

riens, Hazab Ben Chahra, organise
aujourd’hui à 11h, au siège de l’Union

au 42 rue Larbi-Ben M’hidi à Alger-
Centre, une conférence de presse

conjointe avec Mustapha Zebdi, prési-
dent de l’Association nationale de pro-
tection et d’orientation du consomma-

teur et de son environnement.
Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique aura lieu les 22 et 23
novembre 2020 à Alger.

Culture
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 du
Mohia d’or  de la meilleure

dramaturge en tamazight. La
date de dépôt des candida-
tures à ces deux manifesta-
tions à donc été prorogée.

CASH ASSURANCES

Augmentation de plus de 21%
du chiffre d’affaires en 2019 

Le chiffre d’affaires de la Compagnie d’assurances des hydrocarbures
Cash Assurances a progressé en 2019 de 21,3% sur un an, mais son

bénéfice net a baissé de 43%, a indiqué cette filiale du groupe Sonatrach
dans son bilan annuel publié par voie de presse. La compagnie a réalisé en

2019 un chiffre d’affaires de 11,62 milliards de dinars contre 9,58
milliards en 2018, soit une croissance de 21,3%. Le résultat net de

l’exercice 2019 est de 405,48 millions de dinars, en hausse de 42,9%
comparativement aux bénéfices réalisés en 2018 (710,95 millions de

dinars), selon le même bilan. 

chiffre Le du jour
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Tebboune appelle à l’arrêt de tous
les conflits à travers le monde

«Votre Excellence, Président de la
République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, 

Vos Altesses, Vos Excellences, 

Il m’est agréable d’adresser mes remercie-
ments et d’exprimer toute ma considération à
la République amie d’Azerbaïdjan pour sa pré-
sidence active du Mouvement des pays non-
alignés et sa convocation de ce Sommet à
même de renforcer la coopération et la coordi-
nation entre pays membres dans tous les
domaines, notamment en cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la lutte contre la
crise qui sévit de par le monde du fait de la
propagation du nouveau coronavirus . 

Je ne manquerai pas, en cette conjoncture
difficile qui a touché tous les pays, de présen-
ter mes condoléances les plus attristées aux
familles des victimes de cette pandémie et sou-
haiter un prompt rétablissement aux malades. 

Monsieur le Président, 
Ce Sommet se tient dans un contexte inter-

national marqué par des décisions unilatérales
dans la lutte contre une pandémie inédite,
désormais source de préoccupation majeure,
voire un défi pour les peuples et les gouverne-
ments, mais aussi et dans le même temps, une
motivation pour consolider les actions multila-
térales et coordonner les efforts face à la res-
ponsabilité collective dictée par ces circons-
tances. 

L’occasion m’est offerte pour rappeler l’un
des principes élémentaires de notre
Mouvement, à savoir la consolidation des inté-
rêts communs et de la coopération basée sur
les relations multilatérales, en tant que socle
nous aidant à atteindre les objectifs fixés par
les pères fondateurs du Mouvement, issus de
l’esprit même de la Charte de l’ONU et des
principes de Bandung, appuyés par les
Objectifs du programme de développement
durable à l’horizon 2030. 

Les défis actuels imposés par cette pandé-
mie et ses effets inédits sur l’ensemble des
volets économiques et sociaux augurent des
changements radicaux dans la structure des
relations internationales et placent le
Mouvement des non-alignés, plus important
ensemble international au niveau de l’ONU,
devant ses responsabilités en tant qu’acteur
international pivot dans la promotion de la
paix et de la sécurité internationales, défenseur
des aspirations des peuples et garant de leurs
droits fondamentaux, dont le droit à une cou-
verture sanitaire globale constitue l’un des
principaux piliers. La crise que nous traver-
sons, actuellement, exige le renforcement de la
coordination, de la coopération et de la solida-
rité entre les Etats Non-alignés, de même que

la prise de mesures urgentes à même de limiter
ses graves répercussions, d’où l’impératif pour
notre Mouvement de prouver sa capacité
d’adaptation pour être un acteur actif dans
l’ordre mondial. 

Monsieur le Président, 
Avec l’accélération de la cadence de propa-

gation de cette pandémie, tous les pays se sont
engagés à l’application des recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé à tra-
vers la prise d’une série de décisions natio-
nales dans le souci de renforcer les mesures
préventives devant ralentir la cadence de la
propagation du virus. 

Dans ce cadre, l’Algérie a procédé, depuis
l’apparition des premiers cas, à l’application
du confinement, au renforcement des mesures
préventives et à l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation en direction des
citoyens en vue d’augmenter le niveau de prise
de conscience sanitaire, d’autant que le droit
aux soins et à la couverture sanitaire globale
en Algérie est consacré comme droit constitu-
tionnel fondé sur une politique volontariste
englobant toutes les catégories de la société
sans distinction aucune, ni exclusion. 

L’Algérie a également pris plusieurs
mesures afin de tirer le meilleur avantage des
ressources humaines et matérielles nationales
disponibles, en consacrant annuellement plus
du tiers de ses revenus au développement
humain, à même de contribuer au renforce-
ment des capacités nationales dans l’objectif
d’enrayer la propagation du Covid-19 et limi-
ter ses répercussions. Je saisis cette occasion
pour réitérer mon soutien et ma reconnaissan-
ce aux acteurs de premier rang qui ne ména-
gent aucun effort en vue de la lutte contre ce
défi hors pair. Par ailleurs, l’Algérie a mis en
place plusieurs mécanismes urgents de solida-

rité au profit des catégories touchées par cette
situation, et ce, à travers l’affectation d’aides
financières pour la prise en charge totale de
cette catégorie vulnérable de la société et
l’adoption d’un plan pour la réduction des
retombées de la pandémie sur l’économie
nationale permettant un retour rapide à la
cadence naturelle de production, outre la
mobilisation de tous les moyens offerts pour le
rapatriement des ressortissants bloqués au
niveau des différents pays, conformément à un
plan étudié, renforcé par les mesures préven-
tives urgentes. 

Monsieur le Président 
Mon pays est profondément convaincu de

l’impératif de renforcer tous ces efforts natio-
naux par d’autres mesures internationales
basées sur la coopération et l’échange de vues
et les expertises en la matière pour raffermir
les liens de fraternité et de solidarité entre nos
pays et unifier les efforts internationaux entre
pays non-alignés, d’une part, et organisations
régionales et acteurs internationaux, d’autre
part. Cependant, je tiens à souligner l’impor-
tance d’un accès équitable, efficace et en
temps réel à tout vaccin contre le Covid-19,
qui serait découvert à l’avenir, et ce, au profit
de tous les pays, notamment ceux en voie de
développement. De même que j’insiste sur
l’importance du soutien aux efforts de l’OMS,
conformément à la résolution no 74/274 de
l’Assemblée générale. 

Depuis cette tribune, je lance un appel au
Conseil de sécurité des Nations unies pour se
réunir, dans les plus brefs délais, et adopter
une résolution appelant solennellement à l’ar-
rêt immédiat de toutes les hostilités à travers le
monde, notamment en Libye, sans omettre la
situation dans les territoires occupés en
Palestine et au Sahara occidental. 

Il est, désormais, impératif de donner une
chance, en zones de conflits, à tous les acteurs
pour qu’ils puissent lutter efficacement contre
la propagation de la pandémie de Covid-19. 

Nous proposons, également, d’engager dès
lors une réflexion en vue d’élaborer un plan
d’action permettant d’atténuer au maximum
les répercussions de cette pandémie sur les
pays en voie de développement, notamment en
Afrique, et d’insuffler une nouvelle dyna-
mique à ces pays qui seront profondément
impactés par cette pandémie. 

Les principes de notre Mouvement pré-
voient le soutien des causes justes et la dénon-
ciation des mesures unilatérales susceptibles
d’entraver les efforts internationaux visant à
venir à bout de cette pandémie et de porter
atteinte aux droits fondamentaux de l’homme. 

Nous demandons, aussi, à ce que soient
levées toutes les entraves empêchant les Etats
d’adhérer à ces efforts et d’assurer une cou-
verture sanitaire exhaustive à leurs popula-
tions 

Monsieur le Président, 
Je ne puis, au terme de mon allocution, que

vous réaffirmer l’engagement total de
l’Algérie à adhérer à tous les efforts menés
sous l’égide du Mouvement des pays non-ali-
gnés dans le but de resserrer les rangs face à
cette pandémie. Nous saluons, à ce propos, la
décision de mise en place d’un groupe de tra-
vail des pays du Mouvement pour l’échange
d’informations et d’expériences en la matière. 

Nous demeurons entièrement disponibles à
contribuer à ces efforts internationaux qui
visent à enrayer la propagation de cette pandé-
mie et limiter ses répercussions socio-écono-
miques, souhaitant que les efforts des pays
membres soient couronnés de succès et de
réussite. 

L’Algérie est prête, comme à l’accoutu-
mée, à œuvrer à la promotion des relations de
coopération liant nos pays amis. 

L’Algérie est convaincue que le succès des
travaux et actions du Mouvement demeurera, à
jamais, tributaire de son unité et de son respect
de la diversité de ses membres, mais aussi de
la valorisation de sa capacité d’interaction
positive avec les mutations effrénées sur la
scène internationale, ce qui renforce davantage
notre confiance quant à un avenir radieux pro-
mis pour notre Mouvement qui représente une
tribune distinguée, à partir de laquelle sont
exprimées les aspirations et espoirs des
peuples des pays membres, et un cadre effica-
ce de leur concrétisation en consolidation de la
sécurité, de la paix, de la stabilité et d’une vie
décente de par le monde. 

Je vous remercie de votre attention.» 

PDG DE L’ANEP

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID  TEBBOUNE, a prononcé, hier, une allocution devant les participants au Sommet virtuel des chefs d’Etat et de
gouvernement du Mouvement des pays non-alignés. 

La distribution de la publicité aux journaux 
soumise à de nouvelles normes

Le président-directeur général de l’Agence nationale d’édition
et de publicité (Anep), Larbi Ounoughi, a fait savoir,

dimanche dernier, à Alger, que la distribution de la publicité
sera soumise à des normes que tous les titres doivent remplir
afin d’assurer une «distribution équitable» et avancer selon
«une méthode claire et transparente dans la gestion de la
publicité». S’exprimant sur les ondes de la Chaîne I de la Radio
nationale, Ounoughi a fait état de «15 normes de distribution
arrêtées jusque-là en attendant la promulgation de la loi sur la

publicité», indiquant que ces normes «seront présentées au
conseil d’administration pour approbation et diffusées pour
enrichissement». L’erreur dans la gestion de la publicité réside
dans «l’absence de paramètres et de normes exactes pour sa
distribution, et cela depuis la création de l’Anep même», a-t-il
déploré, affirmant que «cette ère est révolue» et que la
distribution de la publicité «une fois soumise aux paramètres
n’acceptera aucune intervention quel qu’en soit l’auteur»,
comme ce fut le cas avant. La publicité est considérée comme
«un soutien indirect» au journal et «non un droit» comme le
concevraient certains, a tenu à souligner le PDG de l’Anep qui,
a-t-il dit, «ne détient pas le monopole du marché publicitaire
mais le gère et veille à la distribution des deniers publics en
toute équité et transparence». S’agissant de la situation actuelle
de l’Agence, Ounoughi a révélé que «des enquêtes sont menées
par les services de la Gendarmerie nationale et des finances, en
plus d’une opération de révision qui sera lancée
prochainement», déplorant la situation financière de l’Anep
devenue ces dernières années, selon le responsable, une
véritable «caverne pour le pillage systématique». 

CONTRIBUTION 
À LA TRANSMISSION DU MESSAGE

MÉDIATIQUE CIBLÉ 

La Radio nationale distingue
les corps constitués 

La Radio nationale a distingué, hier, à l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté de la presse, tous les

corps constitués, et à leur tête l’Armée populaire natio-
nale (ANP) pour leur contribution considérable à la

transmission du message médiatique ciblé de cet orga-
ne de presse. Lors de cette cérémonie organisée au

centre culturel Aïssa-Messaoudi, la Radio nationale a
distingué le Commandement de la Gendarmerie natio-

nale et la Direction générale de la Sûreté nationale
ainsi que la Protection civile pour leur accompagne-

ment des activités de la Radio nationale en toutes cir-
constances en vue de donner aux citoyens des informa-
tions objectives mais également «la sensibilisation aux
mesures préventives contre les différents accidents», à

l’instar de accidents de la route et la pandémie du
Covid-19, a déclaré le directeur général de la Radio

nationale, Djamel Senhadri. 
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NOUREDDINE BOUDERBA, syndicaliste et consultant en questions sociales,
à propos de la hausse du SNMG

«Des mesures positives, mais...»
Entretien réalisé par

Wassila Ould Hamouda 

Dans cet entretien, Noureddine
Bouderba, syndicaliste et consultant

en questions sociales, estime que la
décision du gouvernement d’exempter
les salaires de 30.000 DA et moins de
l’IRG et de porter le SNMG à 20.000
DA de mesure positive mais insuffisan-
te. Il précise qu’une hausse de 50% du
SNMG est possible à condition que le
gouvernement aille chercher l’argent
chez ceux qui ont profité du système en
bénéficiant de prêts sans intérêt.

Le gouvernement a décidé
d’exempter les salaires de 30.000
DA et moins de l’IRG. En plus, il
a décidé de porter le SNMG à
20.000 DA. Quel sera l’impact de
ces mesures sur le pouvoir
d’achat des travailleurs et des
retraités ?
C’est un pas positif mais qui sera

certainement insuffisant pour espérer
une amélioration du pouvoir d’achat.
Concrètement, le gain escompté avec
cette mesure (exemption de l’IRG,
ndlr) oscillera entre zéro dinar pour les
salariés avec un revenu de 15.000 DA
ou un retraité avec une pension men-
suelle de 20.000 DA, ou moins et 2.500
DA pour les salariés ou retraités dont le
revenu est égal ou supérieur à 30.000
DA. Soit un gain compris entre 0% et
8% de ce qu’ils perçoivent maintenant.
Pour ce qui est de l’augmentation du
SNMG, même si elle est très insuffi-
sante, couplée avec la suppression de
l’IRG pour les bas revenus,  elle aura
un impact positif certain sur les bas
salaires et les titulaires de petites pen-
sions de retraite, de pensions d’invali-
dité et d’allocations de retraite dont les
minima sont indexés justement sur le
SNMG. Je dis augmentation insuffisan-
te car il ne faut pas perdre de vue que le

travailleur algérien est le moins bien
payé de tout le Bassin méditerranéen et
surtout que le SNMG n’a pas été aug-
menté depuis 9 ans. La solution consis-
te en une augmentation du SNMG de
50%, répartie entre 2020 et 2021, cou-
plée à une exonération de l’IRG pour
tout revenu de moins d’une fois et demi
le SNMG et un relèvement du seuil de
l’abattement de l’IRG, actuellement
arrêté à 40.000 DA, à deux fois le mon-
tant du SNMG.

En même temps, il est important de
supprimer l’indexation sur le SNMG
des salaires des cadres dirigeants des
entreprises et des cadres supérieurs de
l’Etat qui a dévoyé le SNMG de sa
vocation. Il faut préciser, par ailleurs,
que cette mesure n’aura aucun impact
sur les travailleurs non déclarés, sur
ceux de l’informel, sur les travailleurs
indépendants et les chômeurs.
L’amélioration du pouvoir d’achat ne
pourra être effective et durable que si
on agit sur le deuxième pilier de la
redistribution à travers le renforcement
(avec assainissement) des transferts
sociaux et la consolidation de la
Sécurité sociale basée sur la solidarité
et la répartition.

L’Algérie est dans une situation
financière peu reluisante. Que
préconisez-vous pour couvrir ces
nouvelles dépenses ?
Beaucoup se posent la question où

trouver l’argent avec la chute des prix
des hydrocarbures. Je répondrai sim-
plement qu’il faut aller le chercher là
où il se trouve, chez ceux qui ont accu-
mulé des richesses sur le dos de la
société et qui ne paient pas d’impôts et
de cotisations et ne remboursent pas
leurs prêts. Cela sera possible en pré-
sence d’une volonté politique de lutte
contre la corruption sous toutes ses
formes, les inégalités économiques et
sociales, y compris devant l’impôt.
Une lutte effective contre l’évasion fis-
cale et sociale estimée au bas mot à
1.000 milliards de dinars (10 Mds de
dollars). Il faut obliger ceux qui ont
pris des prêts bancaires sans rembour-
ser à rendre à la société ce qu’ils lui ont
pris. Il faut abroger les dépenses fis-
cales (cadeaux fiscaux aux patrons et
aux entrepreneurs) sans contrepartie
réelle et enfin faire procéder au recou-
vrement forcé de l’impôt constaté et
non recouvré dont le montant dépasse,
selon le dernier rapport de la Cour des
comptes, 11.300 milliards DA, soit de
quoi couvrir les subventions alimen-
taires durant plus de 60 ans. Enfin, il
faut instituer l’impôt sur la fortune et
rendre effectif l’impôt sur le patrimoi-
ne.

Tout cela ne sera réalisable qu’en
présence d’une lutte implacable contre
le marché informel avec l’institution du
paiement par chèque ou électronique et
le changement de la monnaie. Cela sera
possible si le centre de gravité de l’éco-
nomie nationale est déplacé de la sphè-
re spéculative actuelle vers la sphère
productive, et si le secteur public, seul
à même de jouer le rôle de locomotive
d’un véritable développement écono-
mique, est renforcé.

n W. O. H.
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REVALORISATION DU SNMG
ET EXEMPTION DE L’IRG

Les experts préconisent
un équilibrage financier
pour couvrir les hausses
LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE de rehausser le salaire mini-
mum garanti (SNMG) à 20.000 DA pose la question de l’impact de cette mesu-
re sur les finances publiques. 

P
our l’expert financier Mohamed
Bekalem, l’augmentation du
SNMG à laquelle s’ajoutera
l’exemption de l’IRG aux
salaires inférieurs à 30.000 DA
peuvent être des mesures à
double effet.  L’expert note que
ces décisions peuvent être

tenables dans la mesure où elles répondent à
une certaine mécanique économique.
«Lorsque le pouvoir d’achat est amélioré, la
consommation augmentera automatiquement.
Avec une demande croissante, l’offre suivra.
Les entreprises vont  ainsi devoir reprendre
leur activité, recruter et payer leur impôt.
C’est ce qu’on appelle le cercle vertueux»,
explique-t-il. Selon lui, les conséquences
financières ne seront pas  énormes, soulignant
que seuls les salariés déclarés à la Sécurité
sociale et qui touchent moins de 20.000 DA
vont en bénéficier. Aussi le taux des tra-
vailleurs concernés ne dépasse pas les 10%.
Le revers de la médaille, par contre, étant que

«la conjoncture n’est pas favorable, cela
risque de fragiliser la situation financière sur-
tout que nous sommes face à une année de
récession économique». «Si l’Etat diminue
ses dépenses de fonctionnement de 30% à
50%, la demande de l’Etat va baisser et, par
conséquent, les entreprises vont travailler
moins. C’est donc la boucle vicieuse», tempè-
re-t-il, rappelant que l’économie nationale est
tirée par la dépense publique. Selon lui, les
économies qui vont se faire sur le budget
d’équipement vont couvrir la valorisation du
SNMG, faisant observer que cette période de
confinement a permis de faire des économies
dans les dépenses publiques. N’empêche
«même si le moment n’est pas opportun, cette
prise de décision s’avère nécessaire. Car du
point de vue social, il fallait aider les catégo-
ries à faible revenu. Dans des situations de
contrainte, il faut les aider. C’est un acte de
solidarité», soutient-il, notant qu’il est égale-
ment question d’atténuer la crise sociale.

A contrario, l’expert Brahim Guendouzi

évoque un scénario plus pessimiste. «Il va y
avoir un problème de financement énorme
dans les années à venir et il faudra beaucoup
de temps pour résorber le déficit», a-t-il dit,
faisant observer que les décisions en question
sont d’ordre «politique car il s’agit d’une pro-
messe électorale du président de la
République». D’où proviendra l’argent pour
couvrir ces nouvelles augmentations ? 

BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES
À LA RESCOUSSE

Selon lui, le Trésor public sera contraint de
recourir à des financements monétaires et de
s’endetter auprès des banques et des compa-
gnies d’assurances. «C’est une pratique cou-

rante», a-t-il expliqué. Mais cela va générer, à
l’en croire, d’autres déficits budgétaires pour
les prochaines années puisque la dette du
Trésor augmentera encore plus et c’est ce qui
va fragiliser davantage la situation financière
de l’Etat. Et d’enchaîner  : «Avec la fiscalité
pétrolière qui est en chute, la fiscalité ordinai-
re en baisse et les niveaux des réserves de
change qui s’épuisent, les années à venir
seront rudes.» Comme répercussion directe
sur le quotidien des Algériens, il va y avoir
une mesure d’austérité de la part de
l’Administration vu que son budget va dimi-
nuer.

n W. O. H.

,CRÉATION DE L’OFFICE DE
L’AGRICULTURE SAHARIENNE

Gare à l’épuisement
de la nappe phréatique,
préviennent des experts 

Le chef  de l’Etat a instruit le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural d’accélérer la création d’un offi-

ce de l’agriculture saharienne pour la mise en valeur de
millions d’hectares de terres. «Nous sommes en train d’exa-
miner les modalités de sa mise en place puisque les études
existent déjà», révèle Skender Mekersi, inspecteur général
au ministère de l’Agriculture. Selon lui, le ministère devait,
à l’origine, créer une agence chargée de l’investissement
dans le secteur de l’agriculture incluant les zones du Sud.
Mais compte tenu du potentiel de celle-ci, le président de la
République a décidé de créer un office dédié essentielle-
ment aux terres sahariennes. «Le ministre a réuni, hier, les
instituts du secteur, le secrétariat général et les directions
concernées pour étudier tous les axes liés à la création de
l’office qui a pour objectif d’identifier le potentiel existant
et de déterminer les bénéficiaires », a-t-il précisé. « Ce sont
autant de questions qui méritent d’être étudiées avant de
formaliser le projet par des textes réglementaires et passer
à la deuxième étape qui consiste à déployer ce dispositif au
niveau national», fait-il savoir.

Cette décision est, selon Saïd Amrar, agronome et
consultant en agriculture, «judicieuse à condition de mettre
à la disposition de l’office les moyens nécessaires». Comme
l’Office Interprofessionel des céréales ou celui  des viandes
et légumes, sa mission ne doit pas se limiter à la commer-
cialisation, selon Amrar. Pour lui, «il est important de créer
un office spécifique à l’agriculture saharienne qui sera
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L
’expert international Abderrahmane
Mebtoul explique que la réduction
du budget de fonctionnement signi-
fie qu’il n’y aura pas de recrute-
ment de fonctionnaires et que le
chef de l’Etat demande aux walis,
et à toutes les collectivités locales,
de mieux gérer l’argent mis à leur

disposition car celui-ci n’a été consommé
qu’à 60%. Pour notre interlocuteur, la
démarche du Président s’inscrit dans le cadre
de mesures d’austérité afin d’éviter une
aggravation du déficit budgétaire. Cette
vision a été établie, selon lui, par rapport au
cours du pétrole et aux réserves de change qui
vont atteindre 44 milliards de dollars d’ici à
fin 2020. Mebtoul se réfère au dernier rapport
de la Banque mondiale qui indique que nos
réserves de change vont être de l’ordre de 27
milliards de dollars à la fin de l’année. «La
Banque mondiale a annoncé, il y a trois jours,
que l’Algérie sera en cessation de paiement
fin 2021. Ce qui constitue une catastrophe,
même si je ne partage pas totalement ces pré-
visions», soutient-il.

La situation est très grave sur le plan éco-
nomique et les mesures prises en Conseil des
ministres ont pour but de stopper cette des-
cente aux enfers. L’urgence serait, d’après
Mebtoul, de construire une économie totale-
ment indépendante des hydrocarbures. «Le
chef de l’Etat l’avait dit mille fois durant sa
campagne électorale. Nous n’avons pas

d’économie. Les précédents gouvernements
ont laissé une situation catastrophique. Si
l’on arrive à circonscrire cette menace sani-
taire avant septembre et qu’il n’y a pas de
deuxième vague, l’économie va peut-être
repartir en 2021 dans un contexte de remon-
tée des cours des hydrocarbures. «L’Algérie
peut alors s’en sortir avec une meilleure
rigueur budgétaire. Il faut se garder de la

sinistrose mais affronter la réalité d’une crise
qui est mondiale», conclut l’expert.
L’économiste et conseiller financier et ban-
caire Djemmah Nabil explique la décision de
réduire le budget de fonctionnement de l’Etat
par «la volonté de corriger les erreurs tech-
niques et comptables de la loi de finances de
2020 dans la loi de finances complémentaire
en phase de préparation». Il s’agit notam-

ment, selon lui, «d’opérer des ajustements
budgétaires qui  peuvent  offrir des options
souples au pays qui fait face à une crise sans
précédent». Djemmah a rappelé, à ce titre,
que le chef de l’Etat avait dit que la loi de
finances 2020 était un piège pour le gouver-
nement. «Dans le passé, le pays a été géré
avec un manque dramatique de visibilité.
Actuellement, le gouvernement, dans le
contexte de la pandémie, a déjà réduit sub-
stantiellement la facture des importations
puis le budget de fonctionnement.»  

Cette option est jouable dans la mesure où
elle vise à nous rapprocher du seuil minimum
des dépenses incompressibles. On doit aller à
la réduction des dépenses de l’Etat. La loi de
finances complémentaire doit s’ériger comme
une réforme des finances en vue de réduire
les risques de dérapage enregistrés par le
passé. «Les mesures prises en Conseil des
ministres sont de nature à amorcer un décol-
lage de l’économie nationale. Ce sont des dis-
positions d’ajustement stratégiques visant
une gestion optimum du budget de l’Etat»,
précise-t-il. Il a rappelé que Tebboune a pro-
mis une révolution profonde de l’économie
sans recourir à l’endettement extérieur. Notre
interlocuteur met toutefois en garde contre
les erreurs de timing et recommande de lever
les entraves qui empêchent les investisse-
ments dont l’annulation de la loi qui permet
le transfert de devises à l’étranger.

n Karima Alloun Kordjani
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TRIPARTITE ANNONCÉE

Les syndicats autonomes
dans l’attente
Le gouvernement prépare la tripartite qui aura lieu

dans les toutes prochaines semaines, sauf revire-
ment de dernière minute. Les syndicats autonomes,
qui n’ont jamais pris part aux précédents rounds,
n’ont pas encore reçu d’invitation. Avec l’esprit
d’ouverture prôné par le président de la
République, leur participation n’est pas à écarter.
Ils promettent d’ores et déjà qu’ils n’iront pas les
mains vides. Pour le président du Syndicat national
des patriciens de la santé publique, Lyès Merabet,
la tenue de la tripartite est justifiée pour préparer
l’après-confinement et permettre une reprise des
activités en berne depuis presque deux mois. «On
aurait souhaité qu’il y ait une réunion entre syndi-
cats et gouvernement pour débattre de la situation
socioéconomique peu reluisante et surtout des
conséquences de la crise sanitaire sur l’économie»,
a-t-il confié. «Des milliers de travailleurs risquent
de se retrouver sans emploi et des entreprises sont
menacées de disparition», rappelle-t-il. «La partici-
pation des syndicats autonome est «primordial», à
condition qu’on «soit dans une optique d’ouvertu-
re et dans une logique de concertation avec les
véritables représentants des travailleurs», poursuit
notre interlocuteur. Il fait remarquer au passage
que l’UGTA est plus représentée dans le secteur
économique que les syndicats autonomes qui souf-
frent d’entraves. Par contre, la Centrale syndicale
est quasiment non représentative dans la Fonction
publique. «Nous espérons qu’avec cette nouvelle
vision, les responsables politiques jugeront utile
d’élargir la concertation à ceux qui représentent
réellement les travailleurs», souligne-t-il. «Les
syndicats autonomes donneront un véritable sens à
la tripartite à travers des propositions concrètes et
raisonnables à même d’atténuer l’impact de la crise
sanitaire sur l’économie et le monde du travail»,
indique-t-il. Concernant le secteur de la santé, il a
fait savoir que les propositions s’articulent, entre
autres, sur l’urgence de la création d’une fonction
publique sanitaire et hospitalière, le règlement des
problèmes liés au statut particulier, sans omettre
l’amélioration des conditions de travail des profes-
sionnels de la santé qui est un «engagement du pré-
sident de la République». Le secrétaire général du
Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation
et de la formation, Boualem Amoura, ne croit tou-

jours pas à une participation des syndicats auto-
nomes et reste sceptique. Pour lui, des décisions
concrètes ont été déjà annoncées par le président
de la République lors des deux derniers Conseils
des ministres. «Le gouvernement ne peut faire
mieux et plus dans un contexte de baisse drastique
des prix du pétrole», lance-t-il. Autrement dit, la
marge de manœuvre de l’Exécutif est très réduite à
cause des indicateurs économiques dans le rouge.
«C’est une rencontre formelle», assène-t-il.
Toutefois, il n’a pas manqué de mettre en avant la
volonté des syndicats autonomes fortement ancrés
dans la Fonction publique de participer à la tripar-
tite. «Nous avons toujours des propositions à trans-
mettre. Il faut élargir cette tripartite à la Fonction
publique qui emploie 95% des travailleurs».
Amoura cite notamment l’abrogation de l’article
87 bis du code du travail relatif à la définition du
Salaire national minimum garanti et la suppression
ou la diminution de l’IRG pour les fonctionnaires
qui paient plus d’impôts que les entreprises et com-
merçants.

La coordination nationale du Syndicat national
autonome des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique s’est refusée enfin à tout
commentaire. «Nous n’avons pas encore reçu d’in-
vitation pour cette réunion, il n’y a rien à dire»,
affirme Meziane Meriane. Et d’ajouter qu’un tel
rendez-vous nécessite une préparation et que les
syndicats autonomes n’iront pas les mains vides
s’ils venaient à être conviés.  

n Amokrane H.

RÉDUCTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L’ETAT

Une mesure d’ajustement stratégique
LE CONSEIL DES MINISTRES a pris la décision de réduire de 50% du budget de fonctionnement de l’Etat. Selon des économistes, cette mesure d’ajustement stra-
tégique vise une gestion optimum des dépenses de l’Etat. 

nécessairement interprofessionnel. Outre sa mission de commercialisation
des intrants agricoles, il aura probablement à proposer des activités de ser-
vice aux agriculteurs en panne de matériel et collecter leurs produits, notam-
ment les céréales, les légumes secs et les cultures fourragères». Cet office
aura, enchaîne-t-il, «forcément le statut d’une entreprise à caractère com-
mercial et industriel qui lui permettrait d’installer des usines de transfor-
mation». Mais l’urgence, renchérit Amrar, «est d’avoir un ancrage au
niveau des différentes daïras». Il ne faut pas oublier, rappelle-t-il, que « de
nombreux  programmes destinés au développement agricole dans cette vaste
région n’ont jamais été réalisés», citant, entre autres, «l’ouverture de pistes,
l’électrification, la réalisation de forages ou l’intervention à la parcelle»,
d’où l’utilité de cet office, appelé, souligne t-il, «à accroître l’exploitation des
terres agricoles». Il ne pourra, toutefois, pas «se substituer au Génie rural,
entreprise publique qui prend en charge la mise en valeur des terres dans
plusieurs wilayas du Sud».

PROTÉGER UN ÉCOSYSTÈME FRAGILE 
De l’avis de l’expert, «les terres sahariennes sont une richesse qu’il fau-

drait exploiter de manière rationnelle. Il faut penser aux doses d’eau à injec-
ter tout en visant des rendements qui dépasseraient, notamment pour la cul-
ture céréalière, 62 q par hectare». Il est donc impératif, soutient-il, «d’ac-
compagner ce projet par une stratégie qui prend en charge tous les aspects
techniques liés à l’agriculture saharienne dont la préservation de la nappe
phréatique et la salinité des terres».

Meriem Louanchi, enseignante à l’Ecole nationale supérieure d’agrono-
mie d’Alger, affirme, pour sa part, que pour assurer notre sécurité alimen-
taire, il est important de favoriser les agricultures vivrières et oasiennes qu’il
faut moderniser pour réduire la pénibilité du travail. Reverdir nos oasis,
soutient-elle, «doit obligatoirement passer par des pratiques agricoles qui
tiennent compte de l’environnement dont l’écosystème est très fragile». Car,
prévient-elle, une agriculture industrielle dans cette région est préjudiciable
pour la nappe phréatique qui pourrait s’épuiser dans dix ans et transformer
nos oasis en désert. «La création de cet office est un beau challenge si jamais
on se posait les bonnes questions et on faisait les bons choix», lance-t-elle .
Dans le détail, elle explique qu’«il est inutile de faire de l’agriculture indus-
trielle dans des écosystèmes fragiles pour ne pas épuiser les sols et l’eau,
sachant que la durée des serres est de trois ans. Au-delà, les agriculteurs ont
recours à certains intrants chimiques pour maintenir leur production. On se
retrouve, dès lors, avec des produits agricoles bourrés de pesticides à la place
de composants organoleptiques, notamment pour la pomme de terre». Elle
propose, dés lors, d’«innover et penser à l’agriculture hydroponique pour
reverdir le désert à travers la réhabilitation des oasis, la multiplication de la
biodiversité, la diversification des variétés des arbres fruitiers et maraîchers,
la modernisation de l’agriculture durable et l’implantation de la chaîne des
valeurs». Car, poursuit-elle, «il faut savoir que nous avons le plus grand
réservoir d’eau souterraine qu’il faut préserver et que notre désert ne res-
semble en rien au désert américain, ponctué de rivières qui permettent le
renouvellement de l’eau». Elle en veut pour preuve l’expérience de la mise
en valeur des terres agricoles à Timimoune. «Ce projet a aussitôt été aban-
donné et les investissements dans les forages et l’électricité avec, alors que les
oasis persistent et continuent à produire. Nous avons, donc, tout à gagner en
développant l’agro-écologie et l’agriculture biologique qui sont des agricul-
tures à haute valeur ajoutée puisqu’elles touchent aussi l’éco-tourisme.  Ce
qui compte, c’est la valeur patrimoniale et culturelle de la région», explique-
t-elle.

n Assia Boucetta
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C O R O N A V I R U S

Cent soixante-quatorze cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et deux décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas

confirmés à  4.648 et celui des décès à 465, a indiqué, hier,  à Alger, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie.Les nouveaux décès
ont été enregistrés à Alger et Bordj Bou-Arréridj, a précisé Fourar, ajoutant que le
nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.  Le nombre des cas
guéris a augmenté à 1.998, dont 62 durant les dernières  24 heures, a-t-il affirmé.  Le Dr

Fourar a fait également savoir que 20 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas, hier, alors
que 14 wilayas ont enregistré entre un et cinq cas, et 14 autres ont enregistré plus de 5 cas.
Il a relevé que les wilayas de Sétif, Aïn Defla, Bordj Bou-Arréridj, Tlemcen, Médéa,
Constantine, Oum El Bouaghi et Béchar ont enregistré le  plus grand nombre de cas
durant les dernières 24 heures. Le Dr Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de cas
sous traitement s’élève à 7.710 et comprend 3.115 cas confirmés suivant l’analyse du labo-
ratoire et 4.595 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 17
patients sont toujours en soins intensifs. 

117744  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  22  ddééccèèss  

BEJAÏA

L
e coup d’envoi de la première
étape donné par le président de
cette assemblée, Youcef
Aouchiche, a concerné 3.600
familles réparties à travers 12
communes des daïras de
Makouda, Ouaguenoune,
Azeffoun et Tigzirt. La seconde

étape de l’opération sera donnée aujour-
d’hui. «Nous avons décidé de commencer
par les communes de la bande maritime de
la wilaya, car elles sont les plus touchées
par le coronavirus et les premières à être
concernées par les mesures de confinement
observées par les villages», a expliqué le
P/APW. Avec cette seconde étape, l’APW
compte terminer son action d’ici vendredi.
Quant à la répartition de ces 20.000 kits, le
P/APW nous a indiqué que quatre critères
ont été retenus. «Nous avons essayé d’être
équitables en tenant compte du nombres

d’habitants et de foyers de chaque commu-
ne mais aussi de leurs ressources propres,
et enfin du nombre de malades atteints du
Covid-19 enregistrés dans la commune,
tant leurs familles se sont retrouvées confi-
nées à domicile». Cette opération a été
financée sur le budget de wilaya à hauteur
de 80 millions DA pour l’acquisition de
20.000 kits alimentaires comprenant une
douzaine de produits de première nécessi-
té. Toutefois, le fournisseur de cette opéra-
tion qui a été retenu après un appel d’offres
a décidé lui aussi de contribuer par une
remise qui a permis de dégager 6.000 kits
supplémentaires. «Ces derniers feront l’ob-
jet d’une répartition ultérieure du fait qu’il
y aura certainement des omissions ainsi
que des manifestations d’autres personnes,
d’ici la fin de l’opération tant il a été diffi-
cile de recenser toutes les familles nécessi-
teuses, sachant que certains foyers sont

devenus, du jour au lendemain, nécessi-
teux du fait de l’impact économique de
cette crise sanitaire», explique Youcef
Aouchiche, qui n’a pas manqué de relever
«le formidable travail effectué par les
comités de village, et la solidarité de la
population.» Il est à rappeler enfin que la
wilaya de Tizi Ouzou, à travers la direction
de l’action sociale, a distribué 6.700 couf-
fins, sans compter la prime de 10.000 DA
attribuée à près de 32.000 personnes. 

n Rachid Hammoutène 

SOLIDARITÉ À TIPASA
Le FCE local s’implique 
Le bureau du FCE de Tipasa a été parmi les pre-

mières organisations à se mobiliser dans cet effort
collectif. Aux fins de garantir une gestion optimale du
dispositif de prise en charge des malades de coronavi-
rus au niveau du centre de Tipasa, le personnel soi-
gnant de la structure en question est hébergé au niveau
de la Mutuelle nationale des travailleurs de l’éducation
et de la culture (Munatec) de la ville du chef-lieu de
wilaya. Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) local a
décidé de prendre en charge à ses frais la restauration
durant un mois des équipes médicales du centre de
soins des malades atteints du Covid-19  à la Munatec.
«Pour nous, c’est un devoir de contribuer, autant que
faire se peut, dans cette guerre contre le coronavirus.
Grâce à nos adhérents, nous avons modestement parti-
cipé à cet élan», souligne le président du bureau FCE
à Tipasa et premier responsable de la Chambre de
commerce et d’industrie de la wilaya, Djalal Maâmar
Serandi. Toujours dans le domaine médical et de la
prévention contre le Covid-19, le FCE, en collabora-
tion avec la Chambre de wilaya de l’artisanat et des
métiers (CAM), il a été procédé à la distribution de
14.000 bavettes stérilisées sur un total de 21.000 aux
différents services et institutions impliqués dans le dis-
positif  de prévention. «Cette collaboration s’est éten-
due à la confection de camisoles. Nous sommes sur un
projet de 165 unités, dont 33 sont déjà prêtes», révèle
le responsable. Et d’ajouter : «L’autre initiative
concerne les visières de protection. En tout, nous
allons fabriquer 1.500 unités.» L’autre action de soli-
darité initiée par le FCE local est la distribution de
500 couffins pour les familles démunies. «Avec la
Chambre de commerce, nous avons organisé une cara-
vane constituée de deux camions remplis de denrées
alimentaires et de produits de désinfection et déter-
gents», affirme-t-il. Concernant la Chambre de com-
merce et d’industrie de Tipasa, Maâmar Djalal Serandi
fera savoir que ses membres ont collecté l’équivalent
de 30 tonnes de produits alimentaires remis à la direc-
tion de l’administration locale.     

n Amirouche Lebbal 

TIZI OUZOU
Certains secteurs

interdits d’activité

Alors que la situation tendait à l’accalmie, le relâchement dans
l’observation des mesures de distanciation, suite à l’allégement

des conditions de confinement qui a permis la réouverture de la
majorité des commerces, a provoqué une rapide réaction des auto-
rités wilayales, inquiètes du risque d’une relance et même d’une
progression, encore plus grave, de l’épidémie. Dimanche passé, en
effet, le wali de Bejaïa, Ahmed Maabed, a signé plusieurs arrêtés
portant fermeture de plusieurs activités commerciales. 

Il s’agit, notamment, de la fermeture des commerces de pâtis-
serie et gâteaux traditionnels, d’habillement et de chaussures, les
salons de coiffure, les quincailleries et les merceries, les magasins
de vente d’électroménager, d’ustensiles de cuisine, les boutiques
de cosmétiques et parfumeries. Les commerçants récalcitrants
sont passibles de sévères sanctions s’ils contreviennent à cette
décision qui vise en premier lieu à renforcer le dispositif de lutte
contre la propagation du virus. A ce propos, la wilaya de Bejaïa
vient de recevoir en renfort la contribution d’une société privée
venue de Constantine. Spécialisée dans l’hygiène, l’assainisse-
ment, la protection et le traitement des surfaces, Neoclean a mobi-

lisé 14 véhicules équipés chargés de sillonner pendant plusieurs
jours les communes de la wilaya, selon un planning préétabli, et
procéder à la désinfection des quartiers et établissements hospita-
liers. Cette opération qu’effectue la société Neoclean est tout à fait
bénévole et vient renforcer les actions entreprises par plusieurs
institutions (PNG, Conservation des forêts, communes, ONA,
Protection civile, associations, etc.) avec les moyens locaux. Sur
le plan épidémique, le directeur de la santé et de la population de
la wilaya de Bejaïa a indiqué, dans son bilan du 3 mai, un total de
155 cas confirmés positifs au covid-19 par l’Institut Pasteur
d’Alger et les laboratoires des Universités de Bejaia et Tizi Ouzou,
outre ceux détectés par scanner au nombre de 226. Un nouveau cas
a été enregistré à cette date, celui d’une femme âgée de 56 ans et
originaire de la commune de Melbou. Les décès, bienheureuse-
ment, stagnent à 14 décès confirmés des suites du Covid-19, tan-
dis que les guérisons s’élèvent à 203 cas, dont 40 toujours confi-
nés à domicile, et que 6 cas suspectés sont en attente des résultats
des analyses. 

n Ouali M.

MANQUE DE SANG DANS LES HÔPITAUX DE SÉTIF

L’appel pressant du centre de transfusion sanguine

Depuis l’apparition de la pandémie de
coronavirus, les stocks dans les

banques de sang accusent de jour en jour
un déficit alarmant. En raison de la réti-
cence des citoyens à faire un don, crai-
gnant le risque de contamination par le
virus Covid 19, la grande majorité des
hôpitaux sont en manque. Ce qui a pous-
sé le médecin-chef du Centre de wilaya
de transfusion sanguine (CWTS) de Sétif,
le Dr Nabila Abassen, à lancer un appel
pressant pour le don de sang afin d’ali-
menter la banque de divers groupes san-
guins. «Nous avons un besoin urgent en
sang. Avant cette crise sanitaire, il y avait
disponibilité pour être rapidement utilisé
suivant la demande des hôpitaux, du

CHU Mohamed-Abdenour-Saâdna et le
Centre anti-cancer. Ce qui a aggravé la
situation, il y a très peu de donneurs, pour
ne pas dire pas du tout, durant le
Ramadhan. Il nous est arrivé de livrer le
triple de poches de ce que nous recevons.
Nous devons aussi servir le centre de la
wilaya de Bordj Bou Arréridj qui ferme
ce mois», a précisé à Horizons le 
Dr Abassen. Selon elle, avant le coronavi-
rus, le centre récoltait à Sétif jusqu’à 200
poches quotidiennement, et au cours de
l’année 2019, pas moins de 16.000.
«Malgré nos multiples appels à travers
divers canaux, mettant les donneurs en
confiance pour leur assurer et garantir
toute la protection nécessaire, port de

masque, matériel stérilisé, distanciation
sociale,  afin de les encourager à venir,
nous avons accueilli trois donneurs le
premier jour de Ramadhan, cinq le
deuxième et 26 pour le troisième jour,
parce qu’ils avaient un malade en contre-
partie qui avaient besoin de sang», 
a-t-elle expliqué. Au cours de ce mois
sacré, le centre est ouvert de 20h à minuit
et même au-delà. Pour des raisons de
confinement, une autorisation spéciale
est délivrée pour tout donneur afin de se
déplacer. Des bénévoles propriétaires de
véhicules de tourisme et de transport en
commun se sont portés volontaires pour
le déplacement de citoyens vers le centre.

n Azzedine Tiouri

APW DE TIZI OUZOU

Distribution de 26.000
kits alimentaires

UNE VASTE OPÉRATION DE SOLIDARITÉ A ÉTÉ ENGAGÉE JEUDI dernier
par l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou. Cette action consiste
en la distribution de 26.000 colis alimentaires au profit des familles
nécessiteuses.

Le wali ferme à nouveau plusieurs commerces

Devant certains comportements et le manque de
respect des mesures sanitaires, notamment de

distanciation physique, enregistrés après la réou-
verture et reprise de certaines activités commer-

ciales,  dans le but d’atténuer les effets socioécono-
miques  sur ces commerces durement impactés

depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus,
le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Djamaâ, a signé
ce dimanche un arrêté portant fermeture à nouveau

des mêmes activités commerciales élargies le 25
avril dernier sur instruction du Premier ministre

Abdelmadjid Djerad. Cet arrêté porte sur la ferme-
ture, à partir du 4 mai, et ce, jusqu’à nouvel ordre,

des activités suivantes : les salons de coiffure et
d’esthétique, hommes et femmes, les magasins de
pâtisserie traditionnelle, de vêtements et de chaus-
sures, les commerces de l’électroménager, de tissus

et de cosmétiques et parfums ainsi que les foires
commerciales dites bazar. 

n Rachid Hammoutène  
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MDN 
Les mesures
de prévention
sont 
appliquées 
de manière à
prémunir les
personnels et
leurs familles  
Le ministère de la Défense

nationale (MDN) a affirmé,
hier, que les mesures de préven-
tion prises pour faire face à la
pandémie du coronavirus sont
appliquées de «manière à pré-
munir les personnels de nos
forces armées et leurs familles
contre ce dangereux virus». 
«Encore une fois, certains
porte-voix tendancieux habitués
à pêcher en eau trouble, tentent
de diffuser des propos menson-
gers et des contrevérités pour
porter atteinte à l’image de
l’Armée nationale populaire, et
ce, en profitant de la situation
sanitaire particulière que vit
notre pays, à l’instar de l’en-
semble des pays du monde,
suite à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus», indique le MDN dans un
communiqué, précisant que
«ces parties œuvrent à induire
en erreur l’opinion publique et
prétendent l’existence d’une
exagération dans l’application
des mesures préventives contre
cette pandémie sur les person-
nels militaires, en les mettant en
confinement loin de leurs
familles, et créant ainsi un cli-
mat d’indignation parmi les
militaires». «Face à ces alléga-
tions mensongères», le ministè-
re de la Défense nationale
«dément catégoriquement ces
calomnies infondées» et affirme
que «les mesures de prévention
prises pour faire face à cette
pandémie sont appliquées de
manière à prémunir les person-
nels de nos forces armées et
leurs familles contre ce dange-
reux virus». Le MDN réitère
que «toutes ces déclarations ten-
dancieuses ne servent que les
parties hostiles à l’Algérie et
que les personnels de l’Armée
nationale populaire, conscients
de l’importance des nobles mis-
sions qui leur sont dévolues,
comprennent parfaitement la
pertinence de ces mesures pré-
ventives, qui visent essentielle-
ment leur protection contre cette
pandémie».

«U
ne hypothèse non encore
confirmée», précise le Dr

Mohamed Bekkat-Berkani,
membre du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus, qui
rappelle que le virus sévit
même dans les pays chauds et

secs comme ceux du Moyen-Orient. Selon lui,
«certains virus comme celui du H1N1 disparais-
sent, en effet,  à l’arrivée de l’été». Ils présentent,
dit-il, une saisonnalité marquée dans les climats
tempérés, avec un pic entre décembre et avril et
sont à peine détectés pendant les mois d’été. «Le
Covid-19 est un virus très virulent qui se propage
de manière inquiétante», avertit le praticien de la
santé. De son point de vue, «il reste encore un
mystère pour les spécialistes». «Son comporte-
ment est encore inconnu dans de multiples situa-
tions et l’on découvre tous les jours de nouveaux
éléments, et les recherches scientifiques se pour-
suivent pour dresser son portrait», renchérit-il.
Néanmoins, il estime que les conditions estivales
pourraient créer «un environnement où la trans-
mission peut être limitée». «Mais cela ne signifie
pas que l’agent pathogène soit éliminé entière-
ment», enchaîne-t-il. C’est pour cette raison que
Bekkat-Berkani insiste sur le respect strict des
mesures de confinement. Rien ne prouve pour le

moment, dira-t-il, qu’il existe un rapport direct
entre chaleur et baisse de la propagation du Covid-
19. «Il a été vérifié toutefois, ajoute le spécialiste,
qu’une exposition du coronavirus à une chaleur de
60° pendant 20 à 30 minutes permet d’anéantir son
potentiel infectieux». Par ailleurs, le membre du
comité scientifique précise que le taux de conta-
minations enregistre depuis plus d’une semaine
une tendance haussière en raison d’un dangereux
relâchement dans le respect des mesures de confi-
nement, particulièrement après la réouverture des
commerces. Il ne manquera pas, d’ailleurs, d’ex-
primer l’opposition du comité à cette mesure qu’il
qualifie de «non réfléchie». Abondant dans le
même sens, le président du Syndicat national des
médecins généralistes de santé publique (SNMG-
SP) ne pense pas que l’épidémie va disparaître
durant l’été. Il est vrai, dira-t-il, que le nombre de
personnes contaminées est moins important dans
le sud que dans  nord du pays, mais cela peut être
lié à la faible densité de la population. «La chaleur
diminue la contagion mais n’élimine pas définiti-
vement le virus», insiste-t-il. «Le virus, principa-
lement affecté par des températures entre 35 et
40°C, est plus actif dans des conditions météoro-
logiques marquées par le froid et la sécheresse», a-
t-il conclu.

n Samira Azzegag

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
36.412 boîtes 
d’hydrox-chloroquine
distribuées au
niveau national 
Le ministre-délégué chargé de l’Industrie

pharmaceutique, Abderahmane Lotfi
Benbahmed, a déclaré, hier, à Horizons, que
«36.412 boîtes d’hydrox-chloroquine ont été
distribuées au niveau national, et ce, depuis le
23 mars.» Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, avait fait état de la
disponibilité de plus de 250.000 boîtes de
chloroquine au niveau de la Pharmacie centra-
le des hôpitaux (PCH), estimant que cette
quantité était suffisante pour traiter les cas
enregistrés quotidiennement en attendant le
développement de sa production localement
dans les prochains jours. Pour le directeur
général de l’usine CPCM Pharma de
Lakhdaria, unique producteur de chloroquine
en Algérie, Abdelhakim Bouzid, «l’usine pro-
duira dans un premier temps 460.000 boîtes de
ce médicament durant ce mois et 300.000 en
juillet et août, soit un total de plus de 700.000
boîtes.» Le chef de service de médecine légale
à l’hôpital Mustapha-Pacha, le professeur
Rachid Belhadj, a affirmé que les statistiques
datant du 3 mai dernier font état de 469 boîtes
de chloroquine prescrites. «Nous disposons
actuellement d’un stock de 3.000 boîtes de
chloroquine, la quantité est suffisante pour
traiter les cas», affirme-t-il. A ce propos, le Pr

Belhadj admet que ce traitement a été «lent»
depuis le début de la pandémie. Mais cela a
changé depuis quinze jours, «où nous avons
remarqué que depuis la permission d’ouverture
de certains commerces, nous avons eu un pic
au CHU Mustapha.» Le chef du service mala-
dies infectieuses à l’établissement hospitalier
public de Boufarik (Blida), le Dr Mohamed
Yousfi, a indiqué que 150 des 300 patients
atteints de Covid-19 hospitalisés depuis le 23
mars 2020 au niveau de cet établissement
avaient quitté l’hôpital complètement guéris
après avoir été traités soit à base de chloroqui-
ne, soit d’antiviraux. «Plus de 300 boîtes ont
été consommés. 90% des cas ont très bien
réagi à ce protocole de traitement recommandé
par le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière», a-t-il précisé.

n Samira Sidhoum

BLIDA

Après avoir connu un fléchissement, la courbe
pandémique du coronavirus retrouve son

ascension dans la wilaya de Blida. Rien que dans
la journée de ce dimanche, 19 nouveaux cas ont
été enregistrés alors que la veille, la wilaya n’en a
enregistré que 10. Les médecins imputent cette
augmentation aux citoyens qui ne respectent pas
le confinement, les consignes d’hygiène et surtout
la distanciation physique à la réouverture des
commerces. Les médecins estiment que si la
wilaya de Blida a connu une nette amélioration
dans la maîtrise de l’épidémie en cédant la pre-
mière place en nombre de décès à la wilaya
d’Alger, qui enregistre 110 cas contre 108 à Blida,
le danger n’est pas écarté. Toujours, en langage
ded chiffres, les scientifiques expliquent que
Blida occupe toujours la première place en matiè-
re de cas confirmés, dont le nombre atteint les 839
cas, alors que le nombre de guérison est de 133, ce
qui demeure faible si l’on s’en tient aux statis-
tiques de la wilaya d’Alger, qui enregistre, au
bilan de la journée du lundi, 261 cas de guérison

contre 536 nouveaux cas. Selon le Dr Mohamed
Yousfi, responsable du service infectiologie de
l’hôpital de Boufarik, la courbe pandémique ne
connaîtra de descente que si les citoyens respec-
tent le confinement en évitant au maximum les
commerces surpeuplés. Il explique que le Covid-
19 reste menaçant tant que les citoyens négligent
sa virulence. «Nous allons voir cette semaine s’il
y aura un grand nombre de nouveaux contaminés
durant la période de l’ouverture de certains com-
merces. Durant cette période, les citoyens se sont
rués en masse dans les espaces commerciaux, sou-
vent sans protection», explique le Dr Yousfi, qui
salue la dernière décision de la fermeture de cer-
tains commerçants susceptibles de provoquer une
forte contagion au sein de la population, suite au
non-respect de la distanciation sociale. Enfin, les
médecins recommandent aux citoyens de consul-
ter pour une maladie hors Covid-19 un médecin
d’une policlinique et de ne pas se présenter au ser-
vice des urgences.

n M. Benkeddada

TLEMCEN 
L’hôpital de Remchi reprend 

ses activités 
Après une grande opération de désinfection qui a ciblé l’ensemble de l’établissement

hospitalier de la ville de Remchi, distante de 20 km du chef-lieu de wilaya, la
structure a repris au début de cette semaine ses activités. L’établissement a abrité

pendant plus d’un mois un centre de référence de prise en charge des cas atteints du
coronavirus. Selon la direction de la santé, toutes les activités ont repris, entre autres
les services des urgences, de médecine interne et médecine légale. D’autres services

seront également lancés après une fermeture qui a duré quelque 5 semaines. Le centre
de référence du CHU de Tlemcen, notamment le bloc 470, prend actuellement en

charge les patients touchés par le Covid-19. Les spécialistes ne cessent d’exhorter les
populations à respecter les mesures préventives, notamment le port du masque et la
distanciation sociale. D’ailleurs, le chef du service de médecine interne au CHU de

Tlemcen, le Pr Lounici Ali, a qualifié la levée brutale du confinement partiel de
dangereuse. Il a rappelé que le nombre d’hospitalisations augmente chaque jour. Selon
lui, le nombre de cas admis depuis une semaine se situe entre 4 et 7. Néanmoins, sur

les plus des 200 cas hospitalisés depuis le début de la pandémie, il ne reste
actuellement que quelque 50 personnes au niveau du bloc 470. Le responsable a

rappelé que la bataille n’est pas encore gagnée. Heureusement qu’aucun décès n’a été
enregistré depuis presque deux semaines, a-t-il déclaré. Le personnel médical est
toujours à pied d’œuvre dans cette lutte contre le virus, a-t-il souligné, réitérant la

nécessité de respecter le confinement.   
n Mohamed Medjahdi

Le Covid-19 menace toujours

RÉGRESSION DE LA PANDÉMIE EN ÉTÉ

Les spécialistes
restent sceptiques

AVEC L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ, DE NOMBREUX SCIENTIFIQUES PRÉVOIENT UNE
RÉGRESSION DE L’ÉPIDÉMIE EN RAISON DES FORTES CHALEURS. Ces spécialistes
vont même jusqu’à affirmer que le nouveau coronavirus pourrait être sensible aux

températures et aux taux d’humidité élevés.



L’Allemagne cherche à s’acquitter de sa «dette
historique» envers les juifs, a déclaré hier

l’Iran après avoir condamné la récente interdic-
tion de toutes les activités du mouvement chiite
libanais  Hezbollah en Allemagne. 

«Nous avons le sentiment que les Allemands
semblent avoir une dette  historique envers les
sionistes, qu’ils s’en acquittent, et que, d’une
certain  façon, ils ne se rendent pas compte que
le monde entier et les musulmans pourraient
réagir», a déclaré le porte-parole des Affaires
étrangères, Abbas Moussavi lors d’une confé-
rence de presse à Téhéran. Jeudi dernier,
l’Allemagne a annoncé avoir «interdit l’activité
de l’organisation  terroriste Hezbollah» sur son
territoire, indiquant qu’elle répondait là à une
demande de longue date des Etats-Unis et
d’Israël. Cette interdiction est seulement desti-

née à remplir les objectifs de «la  machine de
propagande des régimes sionistes et améri-
cains», avaient réagi, dès le lendemain, les
Affaires étrangères iraniennes. Le Hezbollah est
«un parti puissant et légitime représenté au sein
du gouvernement et du Parlement libanais», a
indiqué Moussavi, pour qui la décision alleman-
de «ne créera que des problèmes». 

L’Iran avait condamné, vendredi dernier, la
décision de l’Allemagne d’interdire sur son ter-
ritoire toutes les activités du mouvement liba-
nais Hezbollah, son allié, affirmant que Berlin
paierait les conséquences d’avoir voulu conten-
ter Israël et les Etats-Unis. Jeudi dernier,
l’Allemagne «a interdit l’activité de l’organisa-
tion terroriste  Hezbollah», une réclamation de
longue, date selon Berlin, des Etats-Unis et
d’Israël qui considèrent le mouvement comme

une organisation «terroriste».  Police et forces
spéciales allemandes ont mené des perquisitions
dans des mosquées et locaux d’associations
liées à l’organisation armée chiite. Cette inter-
diction est seulement destinée à remplir les
objectifs de «la machine de propagande des
régimes sioniste et américain», a indiqué le
ministère des Affaires étrangères iranien dans
un communiqué. Jusqu’à présent, seules les
activités de la branche militaire du Hezbollah,
considérée comme «terroriste» par l’Union
européenne, étaient bannies, mais pas celles de
sa branche politique. L’Iran condamne «ferme-
ment» la décision allemande qui montre «l’ir-
respect total de la nation du Liban, vu que le
Hezbollah est une partie formelle et légitime du
gouvernement et du Parlement libanais», selon
le communiqué. 

ALLEMAGNE

Appels à la fin 
du stationnement

des armes
nucléaires US sur

le sol allemand

Des responsables de partis
politiques en Allemagne

ont demandé la fin du station-
nement des armes nucléaires
américaines sur le sol alle-

mand, ont rapporté dimanche
dernier des médias locaux. «Je

défends une position claire
contre le stationnement, la

mise à disposition et bien sûr
l’utilisation d’armes

nucléaires», a déclaré Norbert
Walter-Borjans, l’un des deux

présidents du parti social-
démocrate (SPD), partenaire
de la coalition aux côtés des

conservateurs de la chanceliè-
re, au quotidien Frankfurter

Allgemene Zeitung. Un autre
responsable social-démocrate,
Rolf Mutzenich, président du
groupe parlementaire, a jugé
que «les armes nucléaires sur
le sol allemand ne  renforcent

pas notre sécurité, bien au
contraire». «Il est temps que
l’Allemagne exclut à l’avenir

leur stationnement», a-t-il
ajouté dimanche dernier dans

le journal Tagesspiegel. Le
coprésident du SPD a dit s’op-
poser «à l’acquisition de chas-
seurs de remplacement chargés

de transporter des bombes
nucléaires». Pour remplacer
les Tornado, la ministre alle-

mande de la Défense,
Annegret Kramp-Karrenbauer,
vient de recommander l’achat
non seulement de 93 avions
européens Eurofighter, mais

aussi 45 F-18 américains, des-
tinés eux notamment à pouvoir

continuer à transporter les
bombes nucléaires améri-

caines. Du côté des conserva-
teurs d’Angela Merkel, la

remise en cause suscite l’indi-
gnation et est jugée «irréalis-
te». «Le SPD évolue en plein
Nirvana en matière de poli-

tique de sécurité», a dit l’un de
ses élus, Patrick Sensburg, au
quotidien Handelsblatt. Ces

responsables se sont exprimés
dans le cadre d’un débat lancé
au sein du gouvernement alle-
mand sur un arrêt de la partici-

pation de l’Allemagne à la
force de dissuasion nucléaire

américaine en Europe.

VENEZUELA

Mike Pompeo, secrétaire
d’Etat américain

«Notre mission reste la même :
convaincre les Nord-Coréens

d’abandonner leurs armes
nucléaires et créer un avenir plus

radieux pour le peuple nord-
coréen.»
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C
e responsable a expliqué que le
groupe de «terroristes» a tenté
d’aborder les côtes du Venezuela
dans la nuit de samedi à
dimanche à bord de vedettes
rapides à Macuto, dans l’Etat de
La Guaira, à environ une heure
de route au nord de Caracas. Ces

«mercenaires» venaient de Colombie voisine,
pays avec lequel les relations sont exécrables.
Ils comptaient «commettre des actes terro-
ristes, assassiner des dirigeants du gouverne-
ment révolutionnaire» et, in fine, «tenter un
nouveau coup d’Etat» contre le Président
socialiste, a précisé le ministre dans une décla-
ration télévisée. Mais l’«opération terroriste»
a été déjouée par l’armée et les forces spé-
ciales de la police, a ajouté Nestor Reverol. 

Lors de leur intervention sur les plages de
Macuto, huit «terroristes» ont été tués, deux
autres arrêtés et des armes ont été saisies, a
indiqué un peu plus tard Diosdado Cabello, le
numéro deux du pouvoir et président de
l’Assemblée nationale constituante. Parmi les
personnes tuées figure, selon Cabello, Robert
Colina, un officier vénézuélien qui a fait
défection et serait lié au général en retraite
Cliver Alcala. Ce dernier, lui aussi en rupture
avec Caracas, a été inculpé en mars par la jus-
tice américaine pour «narco-terrorisme» aux
côtés de Nicolas Maduro et de 13 autres res-
ponsables et ex-responsables vénézuéliens.

Diosdado Cabello, inculpé par Washington
pour les mêmes raisons, a affirmé que l’opéra-
tion a été «orchestrée» depuis les Etats-Unis et
que la DEA, l’agence anti-drogue américaine,
était impliquée. L’administration de Donald
Trump accentue de plus en plus la pression sur
Nicolas Maduro, qu’elle qualifie de «dicta-
teur», en ayant recours à des sanctions écono-
miques et financières à l’encontre du dirigeant
et de ses proches. Les relations du Venezuela
avec la Colombie sont également au plus bas.
Les deux voisins ont rompu leurs relations
diplomatiques en février 2019. 

Bogota, tout comme Washington et près
d’une soixantaine de capitales, reconnaît le
chef de file de l’opposition Juan Guaido
comme président par intérim, estimant que la
présidentielle de 2018 qui a permis à Nicolas
Maduro de se maintenir au pouvoir était frau-
duleuse. L’«invasion maritime» avortée inter-
vient un peu plus d’un an après l’appel au sou-
lèvement de l’armée lancé par Juan Guaido.
Le 30 avril 2019, il avait, en vain, tenté d’in-
citer les casernes à se rebeller contre l’«usur-
pateur», Nicolas Maduro. Caracas accuse
depuis régulièrement Juan Guaido d’être
impliqué dans des «complots» contre le
Président socialiste, avec l’aide de la
Colombie et des Etats-Unis. Nicolas Maduro
continue, lui, à jouir du soutien de l’état-major
de l’armée, pièce-maîtresse du système poli-
tique vénézuélien. 

Caracas affirme
avoir déjoué une

«invasion maritime»

UNE TENTATIVE D’«INVASION PAR VOIE MARITIME» de «mercenaires» venant de
Colombie dans le but de fomenter un «putsch» contre Nicolas Maduro a été
déjouée dimanche dernier, selon le ministre de l’Intérieur, Nestor Reverol.

INTERDICTION DES ACTIVITÉS DU HEZBOLLAH

BURKINA FASO : Les
élections générales se
tiendront le 22 novembre  
Le président de la commission électorale natio-
nale indépendante (Ceni) du Burkina, Newton
Ahmed Barry, a assuré que les élections géné-
rales se tiendront le 22 novembre prochain.
«Techniquement et juridiquement, au moment
où je vous parle, rien n’empêche les élections
de se tenir le 22 novembre», a rassuré Barry
lors d’une rencontre avec l’opposition, cité par
la Télévision nationale. Le Burkina Faso est
confronté à la pandémie du coronariens qui a
suspendu le processus électoral des élections
présidentielle et législatives,  notamment les
opérations d’enrôlement des électeurs. Le chef
de file de l’opposition Zéphirin Diabré a, pour
sa part, souligné que cette rencontre a permis
d’avoir des informations sur les dispositions
pratiques qui seront mises en œuvre pour per-
mettre que cet enrôlement «ne  soit une occa-
sion spéciale ou plus dangereuse de transmis-
sion du virus».

TCHAD : Port sec pour 
l’intensification des
échanges avec le Soudan 
Le gouvernement tchadien et la Banque isla-
mique de développement (BID) étudient actuel-
lement la faisabilité de la construction d’un port
sec dans l’est du pays dans le but de renforcer
la  coopération économique entre le Tchad et le
Soudan. Le représentant de la BID au Tchad,
Ali Ousmane Khassim, l’a fait savoir récem-
ment au cours de la signature de l’accord de
financement de 146 millions de dollars pour le
bitumage de la route Abougoulème-Abéché (95
km). Ce projet, encore en gestation, devrait
tirer profit de la réalisation en cours du corridor
Abéché Adré frontière Soudan, long de 174 km.
Pour la partie tchadienne, cette infrastructure
constituera un atout stratégique dans la chaîne
logistique, car elle servira de plateforme de
transbordement pour les cargaisons et mar-
chandises en provenance ou à destination
d’Asie et du Moyen-Orient, transitant par les
ports soudanais. 

TOGO : Le président
Gnassingbé prête serment
pour un nouveau
quinquennat 
Le président togolais Faure Gnassingbé a
prêté  serment dimanche dernier devant la
Cour constitutionnelle pour entamer un nou-
veau  quinquennat après sa réélection à la pré-
sidence le 22 février dernier, ont  rapporté
dimanche dernier les médias locaux. Avec
70,78% des suffrages exprimés, Gnassingbé,
candidat du parti Union  pour la République
(Unir, au pouvoir), a été déclaré réélu dès le
premier  tour de l’élection présidentielle, selon
les résultats définitifs proclamés  par la Cour
constitutionnelle le 3 mars dernier. 
Face à la Cour constitutionnelle dimanche der-
nier, Gnassingbé a juré de respecter et de
défendre la Constitution et d’accomplir loyale-
ment sa  mission. La cérémonie de prestation
de serment s’est déroulée en présence d’un
nombre restreint de personnalités, du fait du
contexte de la pandémie du nouveau coronavi-
rus pour laquelle le Togo a enregistré un total
de 123 cas confirmés, dont neuf décès, en
date du 1er mai. 
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Téhéran accuse Berlin de chercher à réparer sa «dette»
envers Israël



L’Organisationmondiale de la san-
té (OMS) a appelé les autorités li-

byennes à rester vigilantes face à la
pandémie de Covid-19. «Ce n’est pas
le moment de baisser notre garde. Le
faible nombre de cas signalés ne
doit pas nous bercer dans un senti-
ment trompeur de sécurité. La Libye
en est aux premiers stades de la pan-
démie et n’a pas encore atteint le pic
d’infections», a déclaré Elizabeth
Hoff, représentante de l’OMS en
Libye, dans un communiqué rendu
public. L’OMS a également recom-
mandé aux autorités sanitaires li-
byennes de renforcer la capacité de
dépistage par la création d’un labo-
ratoire supplémentaire dans le sud du
pays et en étendant la gamme de tests
aux patients atteints d’une affection
pseudo-grippale ainsi que de graves
infections respiratoires aiguës. «Un
approvisionnement régulier et adéquat
en kits de dépistage sera essentiel.
L’amélioration de la surveillance et
des enquêtes  épidémiologiques, y
compris parmi les populations mi-
grantes ainsi que la  recherche des
contacts constituent également des
outils importants pour informer et
orienter la réponse à l’épidémie», a
estimé l’agence onusienne. Ahmed
Al-Marghani, responsable des pro-
grammes de sensibilisation du Centre
national libyen de contrôle des ma-
ladies a indiqué, samedi dernier, que
la quarantaine et le couvre-feu dans
les foyers libyens visaient à contrô-
ler le nouveau coronavirus, expliquant
que le pays est toujours confronté à
des risques de propagation de la
pandémie. Le nombre de cas confir-
més de Covid-19 en Libye est à ce

jour de 63, dont  22 guérisons et trois
décès, selon le Centre. Les autorités
libyennes ont  imposé un couvre-feu,
interdit les rassemblements publics
ainsi que les déplacements entre les
villes, et fermé les frontières afin de
lutter  contre la pandémie. Sur le plan
politique, le Conseil de sécurité des
Nations unies (ONU) a exprimé,
vendredi dernier, sa préoccupation par
les développements en cours en
Libye et déploré les violations à «ré-
pétition» de la trêve dans le pays.
«Les développements en cours en
Libye sont très préoccupants», a dé-
claré le président du Conseil de sé-
curité, Jurgenson, en déplorant 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, ap-
pelé les belligérants libyens à re-
prendre les discussions, entamées
en  janvier à Genève, en vue de par-
venir à un cessez-le-feu durable.

Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil
suprême de sécurité nationale iranien :

«Le virus des sanctions est l’outil américain
pour préserver son hégémonie en déclin.»

DOUZE JOURNALISTES
PALESTINIENS se trouvent,

actuellement, dans des
prisons israéliennes, 
a dénoncé, dimanche

dernier, le Club 
du prisonnier, 

à l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté 
de la presse, célébrée 

le 3 mai de chaque année.

D
ans un communi-

qué, repris par
l’agence palesti-
nienne de presse,
Wafa, le Club du pri-
sonnier palestinien
a déploré que les au-
torités d’occupation

poursuivaient une politique d’ar-
restation de journalistes et de mili-
tants dans le but de les empêcher de
dévoiler les crimes israéliens contre
les palestiniens. Comme des milliers de leurs codétenus, les jour-
nalistes palestiniens sont confrontés à de grands risques, à la lumière
de la propagation du Covid-19, outre la poursuite des mesures is-
raéliennes imposées depuis mars dernier, dont l’interdiction des vi-
sites de leurs avocats et de leurs familles. «Ce qui a mis les pri-
sonniers en isolement supplémentaire, et a entravé le travail des ins-
titutions des droits de l’homme dans le suivi des affaires des dé-
tenus», selon le Club du prisonnier.  Nombre de journalistes pa-
lestiniens ont été condamnés à de lourdes peines, à l’exemple de
Mahmoud Issa et Basem Khandakji (trois perpétuités), Ahmed Al-
Saifi (17 ans de prison), et Munther Mefleh (30 ans de prison), outre

la détention administrative sys-
tématique imposée à d’autres à
l’image de Bushra Al-Tawil. 
En 2019, la journaliste Mays
Abu Ghosh, de Qalandiya, a été
soumise à de graves tortures au
centre d’enquête «Al-Masku-
biya», ayant duré plus d’un
mois, et au cours desquelles elle
s’est vu refuser de rencontrer un
avocat tout au long de l’inter-
rogatoire, ajoute la même sour-
ce. Depuis l’année dernière,
l’occupation israélienne vise
en particulier les journalistes à
El-Qods occupée. Elle avait
aussi empêché l’équipe de la té-
lévision «Palestine» de tra-
vailler. Chaque année, le mon-
de se réunit le 3 mai pour célé-
brer les principes fondamentaux
de la liberté de la presse, faire
le point sur la liberté d’expres-
sion dans le monde et rendre
hommage aux journalistes qui
ont été attaqués ou ont perdu la
vie dans l’exercice de leur pro-

fession. Le thème de la Journée mondiale de la liberté de la pres-
se 2020 «un journalisme sans contraintes et sans complaisance» coïn-
cide avec la commémoration des 75 ans de l’Organisation des Na-
tions unies. A l’occasion de cet anniversaire, les États membres ont
réaffirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme, pierre an-
gulaire de la défense des normes universelles en matière de paix
et de droits de l’homme. Ce contexte est l’occasion de renforcer la
coopération entre les États membres et d’encourager les coalitions
de parties prenantes pour protéger la liberté́ de la presse et la sé-
curité́ des journalistes, conditions sine qua non de l’indépendance
des médias.

En bref

SYRIE : 30 véhicules militaires turcs
pénètrent dans la province d’Idlib 

Un convoi de 30 véhicules militaires turcs a pénétré dimanche
dernier dans la province syrienne d’Idlib, a rapporté

l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme. (OSDH). Le
convoi transportait du matériel logistique et militaire, a déclaré

l’OSDH. Ce groupe de surveillance de la guerre syrienne, basé
au Royaume-Uni, a indiqué que 2.980 pièces d’équipement

militaire turques étaient entrées dans la province d’Idlib depuis
le 5 mars, date à laquelle la Russie et la Turquie ont négocié

un accord de cessez-le-feu entre les rebelles et l’armée syrien-
ne dans la province. 

OUZBÉKISTAN : Près de 100.000
évacuations après la rupture d’un

barrage 
Près de 100.000 personnes ont été déplacées en Ouzbékistan
et au Kazakhstan après la rupture d’un important barrage ouz-

bek, qui a inondé des milliers de maisons et détruit de nom-
breux terrains agricoles dans les deux pays, selon un bilan rap-
porté dimanche par des médias. Le président kazakh Kassym-

Jomart Tokaïev a indiqué sur Twitter que dix villages proches
de la frontière avaient subi «d’importantes inondations» et

forcé les autorités du pays à évacuer 22.000 personnes. Il a
ajouté que les autorités des deux pays avaient entamé des dis-

cussions après les plaintes de responsables kazakhs.

UE : Soutien des dirigeants au téléthon
mondial contre le coronavirus 

Les principaux dirigeants européens ont apporté leur soutien à
une collecte de fonds mondiale organisée hier à Bruxelles pour

la recherche d’un vaccin et de traitements contre le nouveau
coronavirus. Organisatrice de cette grande conférence en ligne
d’appels aux dons, la présidente de la Commission européen-

ne, Ursula von der Leyen, espère lever 7,5 milliards d’euros.
Gouvernements, philanthropes, dirigeants d’entreprises et célé-

brités sont appelés à y participer. Les signataires de la tribune
ont également apporté également leur soutien à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), attaquée de plein front par le pré-
sident américain, Donald Trump, qui lui reproche sa mauvaise

gestion de la crise. 

DUBAÏ : Exposition universelle 2020 va
être reportée d’un an 

L’Exposition universelle de 2020 à Dubaï va être reportée d’un
an, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé hier le

Bureau international des expositions (BIE), la résolution en ce
sens ayant d’ores et déjà obtenu la majorité requise des pays

membres. «Le report de l’Expo 2020 Dubai au 1er octobre 2021
- 31 mars 2022 sera formellement approuvé par le BIE, la réso-

lution ayant obtenu à ce jour plus du seuil des deux-tiers
requis», indique un communiqué de l’organisme. La cité-État
de Dubaï a dépensé des milliards pour organiser cette foire

internationale et comptait sur sa tenue pour attirer quelque 25
millions de touristes et stimuler son économie.  

Douze journalistes 
palestiniens détenus dans 
des prisons israéliennes

Des dizaines de personnes ont manifesté, dimanche dernier à Tripoli, ville du Liban, contre la flambée des
prix des denrées alimentaires en raison des restrictions liées au coronavirus, ont rapporté des médias

locaux. «Des manifestants en provenance des différentes régions du pays, dont Beyrouth et Jal el Dib, se
sont rassemblés ce dimanche à la place al-Nour à  Tripoli pour soutenir le soulèvement populaire de la ville»,
selon l’agence libanaise (NNA). Des unités des forces de sécurité intérieure se sont déployées sur les lieux,

notamment devant la Banque centrale et le Sérail de Tripoli, selon  l’agence. Les manifestants ont scandé des
slogans contre la classe politique et ont brandi les drapeaux libanais, soulignant que «le soulèvement ne

s’arrêtera pas jusqu’à ce que les fonds pillés soient récupérés et que les politiciens corrompus soient déférés
en justice», selon la même source. Selon le journal L’Orient Le Jour, entre 200 et 300 personnes venues de

plusieurs régions libanaises se sont rassemblées dimanche après-midi sur  la place al-Nour à Tripoli,
drapeaux libanais à la main, en signe de solidarité avec la ville où un jeune de 26 ans a succombé à ses blessures mardi dernier après des

affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. 
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PANDÉMIE DE COVID-19 EN LIBYE 

L’OMS appelle les autorités à la vigilance 

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

LIBAN

Manifestations à Tripoli contre la flambée  des prix
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Hamid Cheriet,  alias Idir (25 octobre 1949 - 2 mai 2020)

ON  NE SE LASSE –PRÉSENT OBLIGE- JAMAIS DE L’ÉCOUTER, non pas seulement chanter, mais
parler. Des mots simples, anecdotiques, fins, chargés, ployants. De sens. 

Sa légende rayonnera à jamais  
Idir restera à jamais la légende des mélo-

manes qui l’ont adopté. Ses œuvres demeu-
rent inoubliables. Des standards kabyles.
Elles ont fait le bonheur de la majorité des
fans. Une amazighité authentique teintée de
mélodies pures délicatement posées, une por-
tée reflétant la berbérité  avec de majes-
tueuses nuances de flûte. Pas uniquement en
Kabylie ou à l’étranger. L’intérieur du pays a
aussi été captivé par la romance de ce chan-
teur hors pair qui a su imposer un style singu-
lier. Le sien. Idir a su réécrire la musique en
se délestant du conformiste prédominé par
une certaine partition rigide où la «fugue»

était presque interdite en ce monde musical,
pourtant récusant les barricades. Il a réinventé
à sa manière la musique populaire en lui
conférant une texture alléchante puisée dans
la voix et les textes, en s’inspirant de sa belle
et profonde Kabylie. Percussion, flûte et
quelques arpèges à la guitare symbolisent la
légende. «Ava va inouva» cet opus planétaire
n’a laissé aucune âme indifférente, pour ne
citer que cette composition. Si Constantine
reste fidèle à son malouf, il n’en demeure pas
moins qu’une génération reste fan de la
musique kabyle, dont celle d’Idir. Depuis les
premiers hits de l’auteur d’Essendou, des
jeunes s’adonnaient  à  fredonner ces airs  en

sérénades dans les divers quartiers de
Constantine. Sa venue pour la manifestation
de «Constantine, capitale de la culture arabe
2015» allait conforter des liens entre ces deux
styles musicaux. En vain. Le concept aura
repoussé l’artiste aux principes avérés. Et ce
fut clair : «J’accepte la culture de mon pays,
quelle que soit la langue qui l’exprime.
L’histoire de l’Algérie est commune ou mor-
celée. Sinon, on ne s’en sortira pas». Il avait
défendu l’idée de ne pas prendre part à cette
défunte expression culturelle en répondant à
nos confrères d’El Watan. «Ce qui m’a gêné
c’est l’idéologie sous-jacente qui existe der-
rière ce thème Constantine, capitale de la cul-

ture arabe », dixit Idir lors de son passage à
Alger en 2015 au 2e Salon de la créativité se
tenant du 20 au 27 octobre 2015. Idir a cepen-
dant était explicite concernant la manifesta-
tion de CCCA2015. Malgré son étendue,
l’évènement n’a pas su rassembler tous les
vecteurs culturels : «Je n’ai pas à faire de
concession. Il n’y a pas d’Algérie sans amazi-
ghité ni d’amazighité sans l’Algérie. Parce
que tout simplement, ce serait aller à l’en-
contre de ma personnalité.» «Sendou» conti-
nuera assurément de résonner et la
légende d’Idir rayonnera à jamais.

nNasser Hannachi 

lSalah Goudjil :
«Icône de l’art algérien 

authentique»

Le président du Conseil de la nation par intérim,  Salah
Goudjil, a adressé ses condoléances à la famille de

l’artiste Hamid Cheriet, connu sous le nom artistique
d’Idir, et à la famille artistique,  qualifiant le défunt

d’«icône de l’art algérien authentique», a indiqué, un
communiqué du Conseil de la nation publiée sur sa page
Facebook. «Nous avons appris, ainsi que la famille artis-
tique algérienne, avec  beaucoup d’affliction la nouvelle
de la disparition de feu Hamid Cheriet,  connu sous le

nom artistique d’Idir, auteur de la chanson Avava
Inouva», note le communiqué. «En cette douloureuse

circonstance, je tiens à vous adresser, en mon nom  per-
sonnel et au nom de tous les membres du Conseil de la
nation, les  condoléances les plus attristées, priant Dieu

Le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte
Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de

prêter patience et réconfort à sa famille.»

lDjerad adresse ses
condoléances à la famille 

du défunt 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé,
dimanche dernier, un message de condoléances à la

famille de l’artiste Idir, à travers lequel il a exprimé son
«affliction éprouvée suite à la tragique disparition du

défunt qu’il a qualifiée de «grande perte pour l’Algérie».
Avec la disparition de cette légende, «l’Algérie aura
perdu une de ses grandes stars que le peuple algérien

gardera en mémoire et continuera à  vanter les qualités
artistiques originales qui ont bercé les fans de cette

icône tout le long de son parcours riche de palmarès»,
lit-on dans le message du Premier ministre. 

Au lendemain du décès du chanteur Idir, de  nombreux mes-
sages de condoléances affluent sans discontinuer de la part

des artistes qui saluent la mémoire et le parcours d’un chan-
teur disparu à l’âge de 71 ans, après avoir voué toute sa vie à
la culture et au combat identitaire par l’art. 
Pour Lounis Aït Menguellet, le départ d’Idir marque la fin
d’une époque pour «notre chanson». A sa dernière visite, se
rappelle le poète, Idir disait qu’il était peu probable de monter
encore sur scène (...)». Takfarinas, vedette de la chanson
moderne, s’est dit attristé et bouleversé par le décès d’Idir
(qui) «a ouvert, par son premier album, des  portes fermées
des siècles avant». 
Boudjemaa Agraw, membre du défunt groupe musical Agraw
(Révolution) dont faisait partie Takfarinas, a souligné que «la
chanson kabyle a perdu en la  personne d’Idir un de ses
ambassadeurs». Avis partagé par Malika Domrane, vedette du
folklore kabyle, qui regrette la perte d’un «ambassadeur de la
chanson moderne.  
Zedek Mouloud, chanteur et compositeur, estime que la
musique kabyle a perdu un de ses monuments avec la dispari-
tion d’Idir, décrit comme «un poète, homme de paix et une
voix qui force le respect». 
Brahim Tayeb, chanteur moderne d’expression kabyle, estime
qu’avec le décès d’Idir, le monde artistique vient de perdre
une de ses icônes d’expression kabyle. C’est un artiste qui a
fait le bonheur de toute l’Algérie (...) mais son œuvre restera
pour toujours et ravivera son souvenir», réagit avec émotion
l’artiste. 
Karim Abranis a, pour sa part, réagi à la triste nouvelle du
décès d’Idir dans un message de condoléances publié sur
Facebook. 
Amel Zen, chanteuse de pop, pleure la mort d’un chanteur
dont les mélodies  «ont bercé nos vies et accompagné nos
cérémonies» et rappelle l’importance de préserver notre iden-
tité. 
Pour le comédien Abdelhamid Rabia, l’Algérie ne fait que
perdre ceux qui ont la splendeur de sa scène artistique et ceux

qui se sont battus pour la sauvegarde de sa culture dans toute
sa diversité. « Nous avons perdu un grand homme de culture
qui a su transmettre l’art algérien à travers la chanson et la
musique berbères à l’échelle internationale », dit-il ému.
«C’est toute l’Algérie qui est en deuil et non pas que le milieu
artistique car à travers ses chansons il était plus qu’un artiste
mais plutôt un père, un grand frère voir un guide », ajoute
Rabia. «Je suis en train de suivre son parcours sur les diffé-
rentes chaînes de télévision et je garde l’espoir qu’une infor-
mation tombe sur le rapatriement de son corps pour qu’il soit
accompagné par toute l’Algérie à sa dernière demeure», sou-
haite le comédien.
Pour l’acteur Amine Chaour, Idir fut le pilier de l’identité
nationale. «L’annonce a été choquante», dit-il. «Idir n’appar-
tient pas qu’aux Kabyles mais à tous les Algériens et au
monde en raison de sa musique et de son style qui a conquis
les plus grandes scènes internationales».
Choquée, la chanteuse et interprète andalouse Lamia Maadini
n’a pas trouvé de mot pour exprimer sa tristesse. «Je suis très
chagrinée car j’ignorais qu’il été malade », révèle l’artiste.
Pour elle, c’est une perte pour tous les algériens. « Il fut et
restera une icône de la chanson berbère », souligne Lamia
Maadini. «J’ai eu à le rencontrer à l’occasion d’un concert
organisé par l’Onda mais aussi à l’occasion de concerts ani-
més à l’étrangers et ce fut une grande révélation car il s’est
montré très encourageant et a beaucoup apprécié la musique
andalouse interprétée par l’orchestre féminin qu’il a qualifié
de très originale», rappelle-t-elle. Pour le manager et artiste
Djahid Lallam, Idir est une véritable «Légende». «Je l’ai ren-
contré à plusieurs reprises, nous avons échangé des idées mais
aussi parlé de la musique dans toute sa dimension et ses
genres. «C’était quelqu’un de très ouvert et très encourageant
envers les jeunes artistes montants», témoigne Djahid Lallam.
«J’estime que je suis encore très loin pour parler d’un artiste
si complet. Je garde de lui l’image de cet grand homme de
culture au style irremplaçable et inégalable ». 

nAPS/ Rym Harhoura

LLeess  aarrttiisstteess  pplleeuurreenntt  llaa  ppeerrttee  dd’’uunn  eexxeemmppllee      

L
ui confie lors d’une émission,
qu’il aime le mot, qu’il a tou-
jours été conscient du poids du
mot. Celui dont il a hérité de sa
mère et de sa grand-mère poé-
tesses toutes les deux. Ce mot
chanté et chantant, dans la
langue de sa mère,  qui porte

très haut sur la montagne et qui en rend
ce bel écho, singulier, dans sa langue
maternelle, tellement empêchée et oppri-
mée et partie un jour, en baroud d’hon-
neur des sommets du Djurdjura, depuis
son Ath Lahcène natal, ce village n’Ath
Yenni qui a tant donné à la culture, dans
toute sa dimension, locale, nationale et
internationale. A l’image de ces sept
autres villages de la région qui se sont
partagés cette aura universelle et que tant
de clins d’oeil ne suffiraient pas à énu-
mérer. Une bien belle brochette qui
écume les horizons, sans jamais lasser
son monde. Lui qui a fait chanter le
kabyle à d’autres en se défendant dans
cet album «La France des couleurs» la
prouesse de faire chanter l’autre, cet

autre qui un jour était l’ennemi. «C’est
là, justement l’intérêt», assure-t-il, lui,
l’enfant de la guerre, qui a vu emprison-
né son père, les soldats français pénétrer
dans le village et les maisons… Alors,
non bien au contraire. Par la chanson qui
vaut mille discours tel qu’il le dit sou-
vent, et pour un rectificatif sur l’histoire
de l’artiste avec la chanson, Idir qui a
remplacé Nouara à l’émission de Madjid
Bali, sur les ondes de la chaîne radio
nationale d’expression kabyle, en cette
année 1973-alors que la diva était absen-
te, ayant raté son bus pour arriver à son
rendez-vous- a eu de la peine à accepter
à interpréter pour sa première fois, «ars-
sad, arssad ayidhas» cette belle berceuse
qui sonne comme un comptine, au dessus
du berceau, adossé à cette colline,
quelque part dans une maison en pierres,
au toit de vieilles tuiles, sur lesquelles
descend un brouillard épais et humecte
les émotions qui se dégagent du foyer à
la forte symbolique, rendue effective,
puisqu’elle s’en est allée par monts et par
vaux semer l’amour, le partage, le dia-
logue, la tolérance, le rapprochement…

Ce vivre ensemble prôné par l’artiste
dans lequel il s’est toujours complait, et
pour lequel ses paires, ses fans lui seront
à jamais reconnaissants. Idir s’en est allé
certes, telle cette étoile comme il l’a tou-
jours personnifié en ces morts qui nous
ont quittés, au firmament. Il aura gravé
de son empreinte singulière, sa quête de
toujours, l’identité berbère, revendiquées
dans ses chansons, sa poésie, ses prin-
cipes, ses démarches en tant qu’homme,
en tant qu’artiste, sa vie, ses déclarations,
malaxées tous dans le brassage des
langues, des éthnies, des hommes et des
cultures. Dans son âme. Avec ce mot qui
l’honore parce qu’il l’a toujours honoré.
Qui lui survivra et le fera toujours palpi-
ter en nous. Sa voix se charge depuis si
longtemps de le faire, qu’elle demeure !
Même dans la douleur de cette perte pré-
maturée, un héritage dépositaire d’un
ancrage  artistique, culturel, identitaire
qui n’est pas prêt de s’éteindre. «Pour
éclairer des chemins nouveaux», en ses
mots sages et lucides. Fellak’ yafou
yarham. Paix à votre mémoire, M. Idir

nSaliha Aouès

POUR MÉMOIRE

A Yidhir, pour la vie !
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Les doutes 
dans la foi et ce que
doit dire celui qui 

en est atteint
Les doutes dans la foi et ce que doit dire celui qui en est atteint

Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, a rapporté : «Des compagnons
du Prophète (QSSSL) vinrent trouver ce dernier et lui dirent : - «Nous

avons des pensées dont nous n’osons pas parler.» - «Avez-vous vraiment
de telles pensées ?», demanda le Prophète (QSSSL). - «Oui.»,

répondirent-ils. - «C’est la marque manifeste de votre foi.», dit le
Prophète (QSSSL).» (Mouslim) 

Abdullah, qu’Allah soit satisfait de lui, a rapporté : «On questionna le
Prophète (QSSSL) à propos des suggestions sataniques [qui touchent un
croyant] et il répondit : «C’est le signe d’une foi pure (ou véritable).»»

(Mouslim)
On peut aborder ces hadiths sous plusieurs aspects :

Le premier aspect : le sens des mots :
Sa parole : «C’est le signe d’une foi pure [ou véritable]» signifie : le fait
que vous craigniez de mentionner verbalement ces pensées est le signe
d’une foi véritable, car seule une personne qui a parfait sa foi et qui n’a
aucun doute ni suspicion au sujet de celle-ci éprouve une telle crainte.

(Charh Muslim, al-Nawawî)
Abdullah, le rapporteur du hadith, est Abdullah ibn Mas’ûd, qu’Allah soit

satisfait de lui.
Les suggestions sataniques sont les mauvaises pensées insufflées par le
diable dans l’esprit des gens et qui se rapportent à Allah, exalté soit-Il, à

l’Inconnaissable (Ghayb), à la foi, au Paradis, à l’Enfer ainsi qu’à
d’autres choses que le diable utilise pour tenter de perturber l’homme.

La foi manifeste, c’est la foi pure, sincère et parfaite. 
Le deuxième aspect : le sens du hadith :

Al-Qurtubî, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : «Les croyants se
détournent de ces suggestions insufflées par le diable car ils craignent d’y

succomber. Or, c’est là la preuve de leur foi pure. Ils savent que ces
suggestions ne sont que mensonge, car si tel n’avait pas été le cas, ils

n’auraient pas eu la crainte d’y succomber et ne les auraient pas
considérées comme des suggestions du diable.»

Le troisième aspect : la manière de repousser les suggestions du diable :
le diable est votre pire ennemi et il essaie inlassablement de vous séduire.

Il ne se fatigue jamais. Restez donc prudent et soyez armés jusqu’aux
dents pour l’affronter.

Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, a
rapporté que le Prophète (QSSSL) a dit : 

«Le diable vient auprès de l’un d’entre vous et
dit : «Qui a créé ceci et cela ?» Puis il finit par
demander : «Qui a créé ton Seigneur ?» S’il en
arrive là, qu’il cherche refuge auprès d’Allah et

mette un terme à cette pensée.» Et dans une
autre version : «S’il en arrive là, qu’il dise :

«Je crois en Allah et en Son Messager.»»
(Boukhari, Mouslim).

Récitez la sourate Al-Ikhlâs et crachez trois
fois sur votre gauche puis implorez Allah,

exalté soit-Il, de vous protéger contre
le diable. Par conséquent, celui qui

est atteint d’insufflations du
diable doit implorer la

protection d’Allah, exalté
soit-Il, contre le

diable, mettre un
terme à ces pensées
et ces suggestions,

dire : «Je crois en
Allah.» ou «Je crois
en Allah et en Son

Messager.»,cracher trois
fois à sa gauche, réciter
la sourate al-Ikhlâs. 
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CONFLAGRATION

L
e printemps s’installe. Difficilement
supportable. Non seulement avec les
chaleurs particulièrement en hausse et
c’est parti pour toute la semaine, selon
les prévisions météorologiques, mais

aussi avec les habitudes liées à cette la
saison des beaux jours, des amours et de
l’ivresse insouciante d’une vie
incontestablement renouvelée. Qui ne peut-
être, quand le confinement est, lui. Quand les
premières fleurs laissent éclore leurs
bourgeons et offrent leur pollen au passage
du vent. Lorsque le ciel fait miroiter son bleu
horizontal sur la surface de la mer en la
ridant avec la brise marine qui s’éprend de la
ville, une parenthèse presque estivale que
d’aucun voudraient, ne jamais refermer. Un
triomphe de la nature, à son summum en ce
confinement mondial qui ne fait que servir
l’air, le sol, la terre, les animaux, les espaces
végétaux, les forêts et les grandes étendues
champêtres et aquatiques, suffisamment
malmenées pendant de longues années.
Confinés, d’aucun voudraient le violer pour
redécouvrir les bienfaits de cette liberté qui
n’aura sans doute jamais plus la même
saveur. Une extension qui ne signifiait rien il
y a quelques mois mais qui a toute son
importance, voire son oxygène, aujourd’hui
que personne ne peut en profiter. Comme
cela se passait, il  a quelques temps sans
jamais regarder aux massacres subis par
cette nature qui ne demandait qu’à
s’épanouir. S’éclater. Tant il est vrai qu’on ne
peut apprécier quelque chose que lorsqu’on
l’aura perdu. Un seul être vous manque et le
monde est dépeuplé, dixit Lamartine, pourrait
s’apparenter à cette nature qui se contemple
aujourd’hui depuis sa fenêtre, la vitre de son
véhicule, qui se hume à dose homéopathique
comme pour en économiser les plus petites
quantités infimes et très rares, en ces temps

d’enfermement obligatoire, par de las les
senteurs de la chorba persillée à souhait. Les
narines se fraient un odorat pour tenter de
ressentir ce printemps qui ne tombe vraiment
pas, à  pic, avec le Ramadhan et la
quarantaine forcée. En d’autres temps, jeûne
ou pas, les familles en profitent surtout le
week-end, pour sortir. Faire des courses
ensemble, parents et enfants, dans les
grandes surfaces de la capitale qui offrent
aussi l’occasion de se libérer de la maison,
d’aller en bois ou en forêt, s’entraîner ou se
prélasser au milieu de pâquerettes picorées
par les insectes qui s’adonnent à
tournoiements incessants. On y reste
jusqu’au moment de la rupture du jeûne,
quand on y vient pas à cette heure là. Tout
avait commencé d’abord en un détour par la
mer au moment d’el iftar et même avant.
Toute la maisonnée en familles entières
s’improvisent un pique nique les pieds dans
l’eau. Une évasion qui a commencé lorsque
le ramadan a coïncidé avec l’été. Une
manière de manger dans la fraîcheur et la
bonne humeur. Le partage aussi. Car, là
également, la solidarité sait se manifester.
Puisque plusieurs jeûneurs se sont retrouvés
avec des plats offerts par les riverains avec
lesquels ils siroteront en soirée cafés et thés
en signe de remerciement et de retour
d’amabilité. Une ambiance à part qui a vite
fait des émules, allant jusqu’à investir
d’autres espaces comme ceux affrétés par de
grands espaces commerciaux qui y
accueillent leurs clients, au point de se serrer
de la table. Aujourd’hui de toute cette vie
inventée en jours de carême, il ne reste que
les souvenirs qui remuent certainement, mais
qui ne renseignent peut-être pas de la
meilleure manière qui soit sur ce trésor
qu’est la vie. La mer, la forêt, les grands
espaces seront toujours là, nous pas sûr !
Alors préservons nous afin d’espérer vivre

un autre Ramadhan
comme ceux des

années
passées.

n S. A.

HADITH

Rien ne vaut le printemps
en ce confinement

Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Rym Harhoura

L
’interprète de musique andalouse, digne héritier
des maîtres de Blida, Farid Khodja, exprime son
chagrin et sa désolation quant à la situation que
traverse actuellement le monde en raison de la
propagation du Covid-19. Ses habitudes cham-
boulées, les soirées qui ne sont plus d’actualité,
mais surtout un Ramadhan sans les prières des
Tarawih…pèsent sur son moral. Toutefois il

tient bon et appelle au sang-froid pour surmonter cette
épreuve.

Le mois de Ramadhan intervient en pleine crise
sanitaire…
Il faut prendre la situation avec philosophie et faire en

sorte à le passer de bon cœur et toujours faire en sorte qu’il
soit exceptionnel et inédit quelle que soit la situation. Il faut
aussi faire une prospection et essayer de se surpasser et d’être
le meilleur en se rapprochant de Dieu, de la famille, méditer
et se remettre en question par rapport à beaucoup de choses pour bien assurer le passa-
ge de ce mois de piété et de spiritualité. 

Vos habitudes ont-elles changé pendant le confinement ? 
Je risque de choquer un peu si je vous dis que je me confine chaque mois sacré pen-

dant la journée. Mon Ramadhan est déjà propice à beaucoup de choses à la maison sauf
que pour cette fois-ci, je suis privé de sortie le soir, je ne fais plus autant d’emplettes
qu’avant, les retrouvailles avec les potes et les amis après l’Iftar ne sont plus à l’ordre
du jour, je ne me rassemble pas avec eux dans les cafés et cela me manque terriblement
car c’était notre rituel. Bien que le contact existe mais rien ne vaut les rencontres ramad-
hanesques qui font l’exception. Du coup, tout devient loin mais on fait avec. A part cela,
mes habitudes n’ont pas beaucoup changé. 

Comment vous y occupez-vous ? 
J’aimais faire beaucoup de choses avant, même  avec plaisir, mais là, avec cette situa-

tion, je ne me sens plus obligé. J’essaie quand même d’être utile et de faire les choses
que je n’ai pas eu l’occasion de faire pendant les autres jours, je bricole pour combler le
vide. Ce n’est pas toujours évident mais je le fais quand même. Je suis notamment scot-
ché à la télévision devant mes séries préférées, je lis le Coran après chaque prière, je
cherche, je découvre et j’essaie surtout de penser à ce que je pourrais faire après le confi-
nement et une fois l’épidémie passée, je nourris des projets bien que les lendemains res-
tent incertains. Le fait d’y penser me condamne quelque part, d’ailleurs je ne joue pas de
la musique, je préfère l’écouter et je garde la fibre de la sonorité à l’exemple de la

musique soufi qui correspond parfaitement au cadre
du Ramadhan. 

De quelle humeur êtes-vous durant le jeûne ? 
Je suis quelqu’un de silencieux et irritable par
moment, mais disant, je garde ma zen attitude, je ne
suis pas trop exigeant, particulièrement sur le plan
culinaire, et je ne gène surtout pas ma femme quand
elle est occupée avec ses fourneaux, et ce, jusqu’à la
rupture du jeûne. 

Vos préférences culinaires ? 
Moi, quand j’ai faim, je mange, il m’arrive de négo-
cier le menu pendant la journée, ma femme et moi,
nous cherchons et essayons de concilier nos goûts
avec ceux des enfants, soit une question de compro-
mis. Je suis très traditionnel, j’adore les plats du ter-
roir alors qu’eux préfèrent les plats plus légers.
Donc, pour faire plaisir à tout le monde, je fais mes
courses en fonction de ce qui arrange tout le
monde. 

Vous êtes plutôt thé ou café, Qalbelouz ou
Zlabia ? 
J’aime le thé juste après le f’tour, accompagné
d’un bon morceau de gâteau et je laisse le café pour

la soirée avec Qalbelouz pour m’ouvrir les yeux. Après, je ne prends plus rien. Je me
lève avec ma famille à l’heure du s’hour mais il m’est impossible de manger, je me
contente  seulement de boire de l’eau et je fais ma prière. 

Un Ramadhan sans Tarawih, la situation est-elle concevable ? 
Sincèrement non, c’est comme un repas sans sel. Cela nous mène tellement loin qu’il

est devenu impossible de se rappeler qu’en 2019, durant la même période, nous avions
tout, un train de vie normal, un Ramadhan comme le veut la tradition, c’est-à-dire, nous
allions à la mosquée, nous sortions et autres. Désormais, je suis choqué du fait d’être
privé de la voix de Si Mohamed El Bouleidi, cela nous a tous anéantis ici à Blida. Un
Ramadhan sans Tarawih n’a aucun sens, aucun goût. La tradition blidéenne a sauvegar-
dé le style andalou et je reste sensible à cela. C’est un passage d’un mode de vie à un
autre, surtout pour quelqu’un comme moi qui revendique tout le temps le retour de l’au-
thenticité, de notre patrimoine. Si Mohamed El Bouleidi est le dernier du temple,  il est
l’unique à maintenir le style andalou en mode algérien. C’est toute l’Algérie qui est tou-
chée par cette situation, elle est touchée dans ses coutumes mais aussi dans son patri-
moine culturel national. 

Des projets ? 
Après «Naranj», je compte reconduire une autre production avec le même auteur.

J’aimerais récidiver sur un autre projet encore plus original et différent du dernier. Ce
sera soit une nouba ou bien une expression populaire, et pourquoi pas concilier entre les
deux. Dans le dernier album, j’ai chanté Blida, et là, je suis prêt à la rechanter mais je ne
sais dans quel registre ou quelle thématique. Blida vit en moi et il m’est impossible de
me détacher d’elle. 

Que dites-vous à vos fans et aux jeûneurs ? 
Que cette situation leur soit propice pour renouer avec leur patrimoine culturel, et une
occasion de redorer le blason de la culture algérienne en commençant par consommer,
écouter et produire algérien pour bien cimenter la génération montante. 

n R. H.

Un s’hour
léger et 

sans gras
Au cours du mois de Ramadhan, certaines

habitudes alimentaires, néfastes pour la
santé, ont la peau dure ! A l’heure du s’hour,

par exemple, au lieu de manger léger, des
consommateurs se «goinfrent» de produits

riches en sucre industriel et en gras ou bien
dressent leurs tables comme s’il s’agissait

d’une autre tournée de f’tour avec, au menu,
une entrée, un plat de résistance et le dessert.
Sans oublier les «friandises» salées comme les
bourek ou les minis pizzas. Ainsi, au lieu d’un

seul repas riche, ils en prennent deux, à
quelques heures d’intervalle, et au moment où
le système digestif est censé être au repos. Des

pratiques culinaires auxquelles même des
personnes souffrant de maladies chroniques

s’adonnent sans soucier des conséquences sur
leur santé. «Le mois de carême est censé être

pour nous un exercice sanitaire pour nous
débarrasser des vieilles et nocives habitudes

alimentaires. Or, c’est le contraire qui se
produit», déplore l’experte en nutrition et
membre de l’Association de protection et

d’orientation des consommateurs et de
l’environnement (Apoce), Ghania Oulouane.
Essayons, poursuit-elle, de ne conserver que

les habitudes nutritives positives pour le bien
de notre santé et que nous pouvons reconduire

après le mois de jeûne. Nos aïeux, rappelle-
t-elle, prenaient du couscous à l’heure du
s’hour, avec du raisin notamment et c’est

l’idéal. «Les féculents sont bons pour la santé
car le sucre y est composé et ne brûle pas

rapidement. Ainsi, celui qui en consomme au
s’hour   puisera  l’énergie d’une façon

progressive tout au long de la journée et non
d’un seul coup», explique-t-elle. «Cela permet

de rester en forme et mieux supporter le
jeûne», ajoute-t-elle. Le pain aussi est

conseillé à défaut de couscous. L’essentiel,
c’est de consommer du blé complet. «Le tout
accompagné par un verre de l’ben ou de lait
caillé. Les fruits frais et les fruits secs aussi

sont conseillés. Le plus important, c’est
d’éviter les aliments gras, les viandes, les

graisses. Les plats ne doivent pas être lourds
au s’hour», soutient-elle.  En somme, il faut

favoriser les plats et aliments légers, à base de
produits naturels et peu gras. «Plus on

consomme à l’heure du s’hour des aliments
faciles à digérer et qui nous apportent de

l’énergie tout au long de la journée de jeûne,
et plus on se sent mieux», conclut-elle.

n Farida Belkhiri

L’association «Cœur  sur  la
main»  d’Alger, très

connue dans le domaine des
actions caritatives et du
bénévolat, notamment en
matière de distribution de
vêtements, de couches pour
bébés et adultes et de médi-
caments aux familles néces-
siteuses, a redoublé d’efforts
en cette période de confine-
ment sanitaire. Le plan d’ac-
tion de l’association se
déploie surtout durant la rude
saison hivernale et le mois de
Ramadhan «Notre action
basée sur la solidarité, l’en-
traide et l’accompagnement
des familles qui se retrouvent
dans le dénuement ne s’est
jamais arrêtée», confie son
président Abdelkader Fares Affak. Selon lui,
«les efforts ont pris plus d’ampleur avec la
crise sanitaire qui a fragilisé les travailleurs
journaliers et ceux travaillant dans le secteur
informel qui pour la plupart se sont retrouvés
sans revenus». Pour alléger les tourments de
ces personnes, «Le cœur sur la main» a entre-
pris d’accompagner  et d’aider 440 familles
nécessiteuses bien avant le début du mois
sacré. «Chaque dix jours,  des colis alimen-
taires sont acheminés vers ceux qui sont dans
le besoin et dont la liste s’est allongée durant
cette délicate conjoncture», poursuit  Affak.
Notre interlocuteur a, ensuite, rappelé que «ces
familles qui habitent dans la wilaya d’Alger
sont dans le dénuement total et bénéficient de

la solidarité et de l’accompagnement de l’asso-
ciation depuis 2009». «La situation est encore
plus dure pour les familles ayant en charge des
malades»,  renchérit  Affak. «Une  boîte de
médicaments pour  un cardiaque coûte 6.000
DA et quand il n’est pas assuré, il est aisé
d’imaginer la détresse et de prendre la mesure
des difficultés auxquelles sont confrontées ces
familles». Les missions de l’association
«Cœur sur la main», créée en 2009 et agréée en
2016,  sont en partie financées  par ses
membres et des dons de particuliers.  «Cœur
sur la main» porte bien son nom. La volonté de
ses adhérents d’apporter soutien et assistance
aux personnes en difficulté ne fléchit pas .  

n Souhila Habib
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accompagne 440 familles
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L’homme s’est illustré par ses grandes qualités de médiateur dans le dénouement de
plusieurs conflits notamment la libération des otages américains détenus à

Téhéran. Mohamed -Seddik Benyahia émérite diplomate algérien est mort dans un
accident d’avion survenu le 4 mai 1982 avec ses treize compagnons à proximité de la
frontière entre l’Iran et la Turquie alors qu’il se rendait en Iran dans le cadre d’une
mission de bons offices dans le conflit irako-iranien. L’homme est également connu
pour son rôle joué dans le dénouement de l’affaire des otages américains détenus à

Téhéran en 1981. Il est né le 3 janvier 1932 à Jijel. Son activisme militant s’est
illustré pendant la guerre de Libération nationale où il à contribué à la mise sur pied
de l’Union générale de étudiants musulmans (Ugema) dont il devient le président de

la section d’Alger. Il a aussi représenté le FLN à l’étranger, notamment à la
Conférence de Bandung en 1956 où il a été désigné comme représentant de la

première délégation FLN installée en dehors du monde arabe. En août 1956, le
Congrès de la Soummam le désigne comme membre du CNRA. Il avait également,

deux ans plus tard, les charges de secrétaire général (GPRA). Il a par ailleurs
participé aux négociations d’Evian en 1962 et de Melun en 1960 devant aboutir à

l’indépendance nationale. Au lendemain de celle-ci, il a occupé le poste
d’ambassadeur à Moscou (1963-1965), puis à Londres. Il a été ensuite nommé

successivement ministre de l’Information et de la Culture (1966-1970), de
l’Enseignement supérieur de 1970-1977, des Finances 77-79 et enfin ministre des

Affaires étrangères de 1979 à sa mort tragique en 1982.
In Horizons du 5 mai 1996
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Les Prophètes ont été dotés d'Indulgence envers ceux qui leur nuisent, de patience extrême dans
les combats et cela pour qu’ils accomplissent leur mission à la perfection. Dieu aussi les a pour-

vus de la sagesse et de l'endurance afin que les gens n'aient point d'arguments à opposer à Dieu
après la venue des Prophètes, ni d'excuses. Noé était l'un des plus déterminés des Prophètes. Il
avait vécu parmi les siens mille moins cinquante ans, endurant leur méchanceté, résistant contre
leur moquerie, guettant la moindre lumière d'espoir et attendant de leur part un signe de foi. Mais
les jours passants ne faisaient qu' accroî tre leur arrogance et leur répulsion de sa mission. Le fil
d'espoir était sur le point de rompre, et l'avenir paraissait obscur. Noé se réfugia auprès de son
Seigneur, demandant asile et assistance. Il se plaignit de ceux devant lesquels il avait été impuis-
sant, et de qui il n'attendait point croyance. Dieu lui révéla (Que désormais il n'y aurait plus de
nouvelles conversions et l'exhorta à ne plus se lamenter sur la conduite de son peuple) [Coran-
sourate de Roud-verset 36]. Noé alors réalisa que, la parole divine étant loi, Dieu voulait que pas
une personne de plus ne crut. Il leur avait placé un sceau sur les cœurs et les leur avait herméti-
quement fermés. Ils ne se pliaient plus aux preuves présentées et ne se laissaient pas conduire à
la conversion. Alors Noé perdit patience et dit : «(Seigneur, ne laisse subsister sur terre aucun
infidèle, car si Tu en laissais, ils égareraient Tes propres sujets et n'engendreraient que des
pervers et des impiès)[Coran-sourate de Noé-Versets 26-27].
Dieu lui exauça ce vau et lui révéla de construire une arche sous Sa surveillance et suivant Ses
plans, et de cesser de s'apitoyer sur les incrédules car ils périront, noyés. Alors Noé s'installa dans
un endroit loin de la ville, préprara les plaques de bois et les écrous et se mit à sa tâche.
Néanmoins, il ne put fuire les moqueries et le sarcasme de son peuple. Certains lui dirent :

«0 Noé, hier tu prétendais être un messager et un prophète, comment es-tu devenu charpentier ?
T'es-tu lassé de Prophètie, ou as-tu senti un certain penchant pour la charpenterie?». D'autres le
tournèrent en dérision : «Comment ton navire pourra-t-il naviguer loin des mers et des
rivières? Aurais-tu préparé des boeufs pour le tracter, ou comptes-tu sur le vent pour
I'emmener?». Mais il ne tint plus compte de leur sarcasme, et resta impassible devant leurs
moqueries. Il leur dit : «(Vous nous raillez aujourd'hui, mais nous ne tarderons pas à vous
railler à notre tour, vous saurez bientôt pour qui se prépare un châtiment cruel dans ce
monde. et à qui un supplice éternel est réservé dans Pautre)» [Coran-sourate de Roud-ver-
set 38-39].
Puis il se tourna vers le navire, dressant les plaques, reliant ses parts, jusqu'à ce que le navire fut
construit de planches et de tirants en fer. Noé alors attendit l'ordre de Dieu qui lui révéla: «Le
jour où notre décret arrive à exécution et où nos signes apparraissent, va sur l'arche, et
embraques-y tous ceux qui on cru des tiens, ainsi qu'un couple de chaque espèce, et attends
de Moi un nouvel ordre». Alors, les portes du ciel s'ouvrirent et les sources jaillirent de toute la
terre. Le niveau d'eau atteignit les hautes collines, envahit les vallées et les pentes. Noé accourut
vers l'arche, emportant avec lui ce que Dieu lui avait ordonné comme animaux, humains et

plantes. Et le bateau démarra : Qu'il vogue et qu'il arrive au port au nom de Dieu, tantôt se balan-
çant au rythme d'un vent léger, tantôt soulevé par des tornades. Les vagues s'ouvraient pour
engloutir les infidèles et la mousse leur servait de tombeaux. Les incroyants s'acharnaient contre
la mort, mais la mort les guettait. Ils combattaient les vagues, mais les vagues les engloutissaient.
A la fin l'eau les enterra comme l'est un secret dans le coeur. Dressé sur le pont du navire, Noé
aperçut son fils Kanaan qui avait été victime du mauvais destin, qui avait combattu son père et
s'était détourné de la religion de son père et qui luttait contre les vagues, essayant de s' accorcher
à une montagne qui le sauverait où une colline pour y trouver refuge. Mais la mort le guettait, la
noyade s'annonçait. Le coeur de Noé se serra, la compassion l'étreignit et son amour et sa ten-
dresse pour son fils se déchaînèrent. Il l'appela, espérant que cet appel atteindrait son coeur et y
placerait la foi, ou du moins toucherait sa sensibilité pour qu'il se résigne. Il lui dit : «Où vas-tu
mon fils. Tu fuis la décision, et la prédestination de Dieu à la décision et la prédestination
de Dieu. Viens au bateau en tant que croyant, tu pourrais te réunir avec ta famille et te
sauver, (0 mon fils, monte avec nous. Ne reste pas avec les incrédules) [Coran-sourate de
Houd-Verset 42].
Mais ces mots n'atteignirent point l'âme de son fils et ne purent transpercer son coeur. Il se crut
capable d'éviter le malheur et échapper au destin et dit: «Laisse-moi (Je me refugierai sur une
montagne pour échapper aux eaux) [Coran-sourate de Houd-verset 43].
Noé lui répondit, étreint de douleur, vaincu par la peur : «Mon fils, (Nul n'échappera aujour-
d'hui au décret de Dieu, si ce n'est pas un effet de Sa clémence) [Coran-sourate de Houd-
verset 43].

Les Histoires du Coran
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Commémoration de la mort 
de Mohamed-Seddik Benyahia

Vu sur le Net

Idir, roi 
de la toile
Les internautes se consolent entre

eux après l’annonce, samedi der-
nier, du décès de l’icône de la chan-
son kabyle, Idir. Ses portraits, clips,

vidéos et  interventions dans les
médias passent en boucle sur

Facebook. Des émissions de télé où
Idir était l’invité d’honneur ou chan-
tait en duo avec des artistes avec les-
quels il a collaboré étaient également
partagées. Surprise, on découvre une
photo du chanteur en culottes courtes
postée par sa fille et d’autres à diffé-

rentes étapes de sa vie. Des inter-

nautes ont partagé le tweet du prési-
dent de la République qui, sitôt la

nouvelle connue, exprima son
immense tristesse. «L’Algérie vient
de perdre un de ses monuments», a
écrit Tebboune. C’est une véritable

pluie d’hommages qui est tombée sur
la toile. «L’hommage de l’Algérie à

son enfant prodige», écrit Rosa Parks.
Idir Ammazigh pleure « l’immense
icône mondiale sortie des entrailles

de l’Algérie profonde». Un fan d’Idir
a partagé sur son compte Facebook

une vidéo de son dernier gala à Alger.
«Je ne comprends pas les paroles,

mais la mélodie et les émotions qui
fusent de la prestation de l’artiste

m’ont marquée à vie», écrit Yakout
Batnia. Une vidéo où apparaissaient

Idir et Matoub Lounès a collecté
7.000 partages et plus de

10.000 vues. «J’ai assisté à ce gala au
Zénith, en France en 1995. Ce fut un
moment de joie», commente Yazid

Amazout. Des  artistes et journalistes
algériens et étrangers se sont inclinés
à la mémoire  du fils d’Ath Lahcene.
«Coup dur en cette belle matinée de
printemps. Pour moi, le départ d’Idir

marque la fin d’une époque pour
notre chanson», écrit le chanteur

Lounis Aït Menguellet sur sa page
Facebook. On lit dans un commentai-

re; «Paix à son âme et longue vie à
vous», répond Madina Djazairia.

Yasmina Khadra a partagé son hom-
mage «Idir, l’envol du rossignol».

Avec plus de 20.000 vues, ce post a
été commenté plus de 1.000 fois.

The New York Times, comme d’autres
journaux et hommes politiques étran-

gers se sont joints à la longue liste
des hommages à l’artiste disparu.

Dans un article partagé plus de
100.000 fois et commenté à satiété
par des Algériens et des étrangers,

«Algerian singer Idir, a berber icon,
has died in Paris» a évoqué la vie et

le parcours d’Idir. On lit sur post
d’Ali Hamou, «Idir, une fierté natio-
nale et une dimension universelle».
Des centaines d’Algériens sur les

réseaux sociaux invitent la famille de
l’artiste à «l’enterrer dans la terre qui

l’a vu naître». Un vœu amplement
partagé. «Nous pourrons nous

recueillir sur sa tombe et lui rendre
hommage même si confinement et

corona obligent, nous ne pouvons pas
assister aux funérailles», regrette

Ahmed Henni. Un autre fan enfin n’a
pas caché sa déception. «Idir n’aura

pas les funérailles qu’il mérite.
Dommage», s’attriste Doudou Amari.

n Karima Dehiles

NOÉ

«J’aime les plats du terroir» 

Solidarité

FARID KHODJA

Cela s’est passé un 5 mai



S
ouvent sans gravité, bal-
lonnements, reflux gas-
tro-œsophagien et autres
nausées empoisonnent
l’existence.  La nausée,
c’est quoi ? Une désa-
gréable envie de vomir,
accompagnée d’un

manque d’appétit et de fatigue. Elle
peut aller jusqu’au vomissement : le

contenu de l’estomac est alors reje-
té après une violente contraction

des muscles de l’abdomen.
Quelles causes ?

Gastroentérite, dégoût,
mal des transports, intoxication ali-

mentaire, migraine, grossesse, repas
copieux et/ou arrosé, effets indésirables de

certains médicaments, maladie digestive.
Quelles solutions?
Consommez des aliments faciles à supporter : riz, pain,
flocons d’avoine, fruits et légumes cuits,  laitages maigres.
Evitez les épices, les fritures et les graisses. Réintroduisez
les aliments par petites quantités en fractionnant vos repas.
Pour satisfaire vos besoins hydriques et minéraux, veillez
à boire suffisamment (eau, jus de fruits dilués, soupes).

LES BRÛLURES D’ESTOMAC 
OU REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN

C’est quoi ?
Une remontée anormale du contenu acide de l’estomac
dans l’œsophage. Une sensation de brûlure se propage
alors dans le sternum et peut irradier du ventre à la gorge.
Quelles causes ?
Anomalie de la jonction entre l’œsophage et l’estomac,
grossesse, excès de poids, repas irréguliers, gras ou
copieux, prise de certains médicaments, stress, tabac.
Quelles solutions ?
Limitez les aliments qui favorisent les sensations de brû-
lures (agrumes, tomates, plats épicés, miel et confitures,
chocolat, café, boissons gazeuses, ail, oignon, menthe) et
les plats gras. Mangez lentement en mastiquant soigneuse-
ment les aliments. Essayez de prendre plusieurs repas
légers plutôt qu’un copieux. Évitez de trop boire pendant
les repas.

LA DIARRHÉE
C’est quoi ?
Une irritation ou une inflammation de la muqueuse intes-
tinale qui se caractérise par de fréquentes selles liquides.
Quelles causes ?

Infection intestinale par des microbes (gastroentérite),
stress, nervosité, anxiété, absorption de certains médica-
ments, intolérance alimentaire.
Quelles solutions ?
Buvez beaucoup pour compenser les pertes hydriques :
eau, thé, tisanes, soupes ou bouillons, jus de fruits dilués,
colas. Privilégiez les aliments faciles à digérer : biscottes,
soupes, riz, pâtes bien cuites, purées de pommes de terre,
fruits et légumes cuits et mixés, bananes mûres.
Consommez des yaourts dont les ferments actifs contri-
buent à rétablir la flore intestinale.

LES BALLONNEMENTS
C’est quoi ?
Une accumulation de gaz dans les intestins, souvent
bénigne et transitoire.
Quelles causes ?
Fermentation due à la digestion de certains aliments
(légumes secs, choux, navets), aérophagie, stress, intolé-
rance alimentaire, colite.
Quelles solutions ?
Mangez lentement en mâchant bien et sans avaler d’air.
Limitez boissons gazeuses et chewing-gums. Réduisez
l’absorption d’aliments flatulents : légumes secs, oignons,
choux, carottes, radis, poireaux, fruits à noyau (abricots,
cerises), son, édulcorants, épices. Consommez des yaourts
dont les ferments actifs préservent la flore intestinale.
Poussez les cuissons, surtout pour les légumes, fruits et
céréales. Limitez les graisses, tant dans vos préparations
que dans les produits achetés. Buvez entre les repas et
morcelez vos prises alimentaires.

n Ingrédients :
• Cuisses de poulet désossées

• 1 càc de paprika, d’herbes de
Provence, d’ail en poudre
• Deux cas de persil finement haché sel
et poivre
• Une pincée de cumin
• Huile d’olive

n Pour la farce :
• 250 gr de veau haché
• 1 petite échalote râpée
• 25 gr de mie de pain (environ)

• 3 càs de lait
• 1 càc d’origan
• 2 càs de persil haché
• 2 càs de coriandre finement hachée
• 1 œuf
• Sel et poivre

n Garniture :
• Une vingtaine de petites pommes de
terre
• 500 gr de champignons de Paris frais
(ou en boîte)
• 4 à 5 carottes
• Persil
• Ail
• Sel et poivre
• Préparation

n La farce :
Faire tremper la mie de pain dans le lait
20 mn. L’essorer et l’ajouter au veau
haché. Mélanger tous les ingrédients de
la farce et réserver. Eplucher les
carottes et les pommes de terre les cuire
20 mn dans l’eau bouillante + 1 cas de

gros sel. Inciser les cuisses de poulet au
niveau de l’os. Saler et poivrer les
cuisses puis les garnir d’épices sur les
deux faces. Arroser d’un fin filet d’hui-
le d’olive et étaler le tout avec les
mains. Déposer un peu de farce au
centre rouler les cuisses et les fermer
avec un pic ou bien les ficeler en croix
les déposer dans un plat allant au four.
Mettre dans une assiette les pommes de
terre et las carottes cuites à l’eau. Saler,
poivrer, ajouter épices et ail et 1 cas
d’huile d’olive. Bien mélanger le tout et
les déposer dans le plat avec les cuisses
roulées. Arroser d’un filet d’huile d’oli-
ve et enfourner pour 1h15 en les retour-
nant et arrosant les cuisses régulière-
ment. 30 minutes avant la fin de la
cuisson, faire sauter les champignons
dans une poêle avec un morceau de
beurre 10 mn ajouter sel, poivre, ail et
persil et les déposer dans le plat en les
enrobant de sauce et poursuivre la cuis-
son.
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n Ingrédients
200 gr de dattes
• 100 gr de noix 
• 50 gr de raisins secs 
• 50 gr de fruits secs (amandes, noix de cajou, noisettes)
• 1 à 2 càs de cacao non sucré
• une à deux cuillères à soupe d’eau
• noix de coco

n Préparation :
Tout d’abord
commencer par
mixer
rapidement les
fruits secs ainsi
que les raisins
secs et
réserver dans
un bol.
Enlever les
noyaux des

dattes et les mixer aussi. Puis ajouter un peu d’eau afin
que la préparation soit moins sèche. Verser le mélange
de fruits secs et rajouter une cuillère à soupe ou deux
de cacao selon les goûts. Et mixer à nouveau ramasser
la préparation et former des boules de la taille d’une
petite noix environ. Bien les rouler dans le creux de
la main, envelopper les boules
dans la noix de coco râpée et
réserver dans une boite au frais

Boules d’énergie 
aux dattes et aux noix

Imsak : 03h56 Iftar :  19h40

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H12 1441
Santé

n Ingrédients :
Pour la pâte:
• 500 gr de semoule fine 
• 300 à 350 ml d’eau
selon la qualité de la 
• Semoule
• 2 càc de sel
• 15 gr de levure fraiche
de boulanger

n Pour la farce :
• 500 gr d’escalope de
poulet entier ou
hachées, 
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• Un petit poivron vert ou rouge
• 3 càs d’huile d’olive
• 2 tomates fraiches bien mûres
• 1 càc de paprika doux, 1 pincée de cumin
• 1 càs de persil frais et de coriandre hachée

n Préparation :
Faire cuire le blanc de poulet dans un beurre fondu
mousseux puis saler, poivrer et ajouter quelques épices,
paprika, doux ,ail en poudre. Réserver. Faire ensuite
revenir l’oignon émincé dans l’huile d’olive avec le
poivron finement coupé. Ajouter la tomate fraiche
concassée puis laisser cuire quelques minutes puis ajouter
la viande hachée le cumin et paprika. Laisser bien
absorber car il ne doit pas y avoir beaucoup de sauce
laisser refroidir puis mixer les  escalopes,  persil et
coriandre fraiche et réserver la farce. Mettre la semoule
dans le bol du robot ou bien un saladier. Ajouter d’un côté
le sel et de l’autre la levure émiettée verser l’eau
progressivement et travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle
forme une boule. Pétrir au robot ou à la main pendant 5 à
10 minutes. Diviser la pâte en 1 douzaine de boules de
même poids. Les déposer sur un plateau légèrement huilé.
Étaler chaque pâton finement en rond sur un plan de
travail huilé. Déposer une bonne cuillère à soupe de farce
le long du bord du disque, rouler la pâte en un boudin puis
le rouler sur lui-même en escargot.
Procéder ainsi avec chaque pâton. Recouvrir les pains
d’un torchon et laisser reposer 10 mn. Étaler chaque pain
légèrement avec le rouleau.

nCuisson :
Huiler une poêle avec un pinceau et faire cuire les pains
sur feu moyen sur chaque côté sans oublier les bords.

Pain feuilleté 
roulé farci au poulet

Cuisses de poulet farcies

S’alimenter en cas 
de troubles digestifs

Entrée



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- Pierres fines de couleur jaune d'or.
2- Dieu scandinave. Club phocéen.
Consonne double.
3- Coeur tendre. Membrane qui enve-
loppe les poumons.
4- Copulative. Unau. Possessif.
5- Hommages.
6- Chamois. Rongeurs.
7- Cale. Milicu des voleurs.
8- Futures gouttes des articulations.
Voyelles,
9- Poursuivie en justice. Déesse du
Nil.
10- Ville allemande. Tableau de
maître.

HORIZONTALEMENT

I-Epique.
II- Publiés. Lettres de Rostov.
II- Attaché. Pantoufle.
IV- A la mode. Duretés.
V- Mesure de longueur anglo-
saxonne. Fin de participe.
VI- Tromperie. Au bas d'une lettre.
VII- Passer sous silence. Dans le
vent.
VIII- Figures,
IX- Individu. Convoi ferroviaire.
X- Rétrécissement d'un orifice.
Connu.

M
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A
en croire ces articles, repris
au conditionnel, une déci-
sion avait été rendue en
défaveur de la FAF, la
condamnant à verser envi-
ron 1,3 million d’euros
(plus de 27 milliards de
centimes) d’indemnités de

rupture de contrat au technicien espa-
gnol, soit la totalité des deux années de
contrat plus 5% d’intérêt. Une informa-
tion que la FAF n’a pas tardé à démentir
puisque dans la soirée même, l’instance
dirigée par Kheiredine Zetchi a publié,
sur son site officiel, un communiqué
dans lequel elle apporte des précisions
afin de répondre à ce qu’elle considère,
une fake news ». 

«Les décisions rendues par la com-
mission du statut du joueur de la Fifa le
24/09/2019 et notifiées le 04/11/2019
concernant l’ancien sélectionneur natio-
nal et ses deux adjoints ne sont pas défi-
nitives ni contraignantes. Ces décisions
font l’objet d’appels toujours en cours
auprès du Tribunal arbitral du sport de
Lausanne qui n’a pas rendu sa décision à
ce jour », a fait savoir l’instance fédéra-
le, non sans expliquer qu’«en droit, toute
décision rendue par n’importe quelle
juridiction ordinaire ou sportive ne pour-
ra en aucun cas être définitive et revêtue
de l’autorité de la chose jugée qu’après
épuisement de toutes les voies de
recours. Ce n’est pas le cas en l’espèce ».
Aussi, «les décisions, concernant l’an-
cien sélectionneur national et ses deux
adjoints sont rendues en premier ressort
et donc susceptibles d’appel. Ce qui est
le cas», a encore fait remarquer la FAF.
Pour conclure, l’instance suprême du
football national a déploré l’attitude de
certains médias d’avoir «fait fi des prin-
cipes élémentaires de ce noble métier

pour vite ‘’condamner’’ la fédération et,
plus grave, laisser libre cours à des com-
mentaires acerbes et à des jugements dif-
famants. Ce qui est triste et navrant d’au-
tant que cela intervient à la veille de la
célébration de la journée mondiale de la
presse». Par conséquent, la FAF, et
conformément aux récentes dispositions
modifiant et complétant l’ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
relatives à la criminalisation de la diffu-
sion de fake news, «se réserve le droit de
déposer plainte devant toutes les juridic-
tions compétentes pour le préjudice
moral considérable subi». 

Pour rappel, Kheiredine Zetchi avait
déjà indiqué au mois d’octobre 2017, soit
quelques jours après le limogeage
d’Alcaraz, que l’affaire opposant la FAF
a l’entraîneur espagnol était «toujours en
cours de traitement au niveau de l’instan-
ce mondiale». «L’affaire Alcaraz est au
niveau de la Fifa et nous la suivons avec
le plus grand professionnalisme. Nous
défendrons bec et ongles les intérêts de

l’instance fédérale. Toutes les
Fédérations du monde ont des affaires au
niveau de la Fifa par rapport à un entraî-
neur ou même à un employé. C’est une
affaire toute simple et nous lui accordons
toute l’attention qu’elle mérite », avait-il
assuré. Il est utile également de rappeler
que la mission de Lucas Alcaraz (53 ans)
à la tête de barre technique des Verts
avait pris fin le 10 octobre 2017, soit six
mois seulement après sa nomination à ce
poste. L’Algérie  avait perdu toutes ses
chances de se qualifier à la Coupe du
monde 2018, en  Russie. Néanmoins,
l’actuel entraîneur d’Albacete (2e divi-
sion espagnole) a considéré que ce limo-
geage était «abusif» et «arbitraire».
Selon lui, la sélection algérienne était
«déjà éliminée» de la course au Mondial-
2018 bien avant qu’il ne prenne ses fonc-
tions. Il a alors décidé d’introduire un
recours devant la Fifa pour faire valoir
ses droits. Son contrat qui le liait à la
FAF ne prenait fin qu’en 2019.       

n Mehdi F.

La prolongation du confinement jusqu’au
14 mai et le maintien des mesures préven-

tives contre le coronavirus ont prolongé le
gel des compétitions sportives. Le handi-
sport algérien, qui compte déjà 51 athlètes
qualifiés pour les Jeux paralympiques 2020
également reportés, est contraint de vivre
une situation exceptionnelle jusqu’à nouvel
ordre. Pour le président de la fédération
algérienne, l’instance fédérale est en train de
gérer cet aléa, en attendant des jours
meilleurs. 

«Au début du confinement, nos athlètes
qualifiés aux Jeux paralympiques avaient
l’autorisation de s’entraîner dans les diffé-
rentes infrastructures. Maintenant que nous
devons faire face à la fermeture des
enceintes sportives, nous avons demandé à
nos athlètes de s’entraîner individuellement
pour garder la forme. Toujours est-il que le
programme de préparation sera repris dès
que la situation sanitaire serait rassurante.
Toutefois, des modifications seront automa-
tiquement enregistrées» a-t-il souligné.
Reçu récemment par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, dans
le cadre des réunions MJS-Fédérations,
notre interlocuteur a tenu à remercier le res-
ponsable du secteur pour lui avoir donné
l’occasion de s’exprimer. «J’ai eu l’honneur

d’être reçu par un ministre décidé à accom-
pagner le handisport algérien. Une réunion
durant laquelle j’ai évoqué la situation de
notre fédération ainsi que le plan d’action.
J’ai également abordé le sujet de la pro-
grammation du championnat.» Le numéro 1
de la FAH a beaucoup apprécié la disponibi-
lité du nouveau MJS à assister le handisport
algérien, qui, malgré le peu de moyens, n’a
cessé depuis belle lurette d’honorer les cou-
leurs nationales durant les grandes manifes-
tations. «Khaldi est maintenant au courant
de toutes nos préoccupations. 

Je lui souhaite de réussir dans sa mission
de prêter main forte aux différentes fédéra-
tions, dont le handisport. De notre part, nous
resterons mobilisés pour avoir un partenariat
exemplaire avec la tutelle.» Dans le même
cadre, Hachefa a rappelé que la FAH est une
instance fédérale complexe. «Nous avons
plusieurs disciplines à gérer. Donc, ce n’est
pas aussi simple qu’on le croit de décider
d’une date de reprise. J’ai d’ailleurs présidé
une réunion en visioconférence avec les
membres du bureau fédéral. Si le confine-
ment prendra fin la fin du mois en cours, il
sera possible de reprendre fin juin. Dans le
cas contraire, nous devons reporter la repri-
se. Concernant la période de préparation,
nous donnerons quelques semaines aux ath-

lètes, car que l’on veuille ou non, ils ne sont
pas au top de leur forme.» Au sujet de la
suite des qualifications pour les JP 2020,
Hachefa a indiqué que l’Algérie peut encore
accroître le nombre des athlètes qualifiés.
«Nous avons encore 15 athlètes qui peuvent
composter leurs billets pour Tokyo. Vu la

propagation du Covid-19, aucun nouveau
calendrier n’a été dévoilé. De notre part,
nous avons tout préparé pour que nos ath-
lètes puissent reprendre dès la fin du confi-
nement une préparation complète.» Vu le
report des JP 2020 pour l’année prochaine, il
y a éventualité de remplacer d’ici là des ath-
lètes pour tous types d’imprévus. Hachefa a
fait savoir que la FAH a pris ses précautions
dans ce sens. «C’est facile de procéder au
remplacement d’un athlète d’un sport indivi-
duel. Néanmoins, ce n’est pas le cas quand il
s’agit d’un sport collectif. Nous sommes
obligés de trouver le joueur qui correspond
au poste inoccupé. De notre part, nous avons
toujours un plan B pour chaque discipline.» 

Abordant le sujet qui préoccupe plusieurs
athlètes du sport algérien, à savoir les
indemnités, Hachefa a signalé que la FAH a
régularisé tous les athlètes. «Nous avons
veillé à ce que nos athlètes puissent perce-
voir leur argent. Il reste les indemnités de
l’année 2019. Après la signature de la déci-
sion de versement par le ministre Khaldi, la
procédure ne devrait pas tarder. De mon
côté, dès que le montant sera dans les
caisses de la fédération, je procéderais
immédiatement à donner à nos dignes repré-
sentants leurs droits».

n Adel K.

MOHAMED HACHEFA (PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE)

«Les entraînements individuels toujours en cours»
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Les joueurs 
de l’EN rendent
hommage à Idir

La disparition d’Idir, illustre ambassadeur de la
chanson kabyle, mort samedi à l’âge de 71 ans,

suscite une vague d’émotion dans le monde de la
musique et au sein de la communauté algérienne, y
compris chez les sportifs. Certains membres de la
sélection algérienne, dont Riyad Mahrez, Ramy

Bensebaini et Youcef Atal, trois joueurs qui ont évo-
lué ou évoluent dans les championnats de Ligue 1 et
de Ligue 2, ont immédiatement réagi sur les réseaux
sociaux et pleuré le chanteur qui a bercé l’enfance
de millions d’Algériens avec le titre «A vava inou-
va».» Que Dieu ait pitié d’Idir», a notamment écrit

Riyad Mahrez sur son compte Instagram. Même
Zinedine Zidane, la légende mondiale du football, a
également rendu hommage à l’artiste via les réseaux
sociaux. «Triste nouvelle aujourd’hui. Nous venons

d’apprendre la disparition d’un homme que nous
aimons profondément. Un homme courageux et un
exemple ! Tu as marqué mon enfance en famille. Je
n’oublierai jamais notre rencontre. Repose en paix»,
a écrit l’ancienne star d’origine algérienne de l’équi-
pe de France, sur Instagram pour rendre hommage

au chanteur disparu à l’âge de 71 ans. En 2002,
«Zizou» avait rencontré Idir à l’occasion d’une

émission de France 2 présentée par Michel Drucker.
Ce jour-là, le chanteur avait interprété une chanson,
accompagné à la guitare par Jean-Jacques Goldman.

«J’ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Mon
papa l’admire énormément. A chaque fois que je le
vois, c’est toujours un plaisir», avait confié, ému,

l’actuel coach du Real Madrid.
n M. F.

RÉSEAUX SOCIAUXAFFAIRE LUCAS ALCARAZ 

Le FAF dément toute
sanction de la Fifa

Le FAF dément toute
sanction de la Fifa

UNE FOLLE RUMEUR AVAIT CIRCULÉ DIMANCHE dernier sur la toile et dans plusieurs médias algériens fai-
sant état d’une condamnation de la Fédération algérienne de football par la Fifa dans le dossier de l’ex-
sélectionneur national, Lucas Alcaraz, qui conteste son licenciement jugé abusif. 
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Report des audiences prévues les 7 et 14 mai 
Le Conseil d’Etat a annoncé, hier, dans un communiqué, le report sine die des audiences prévues le jeudi 7 mai pour la pre-

mière chambre, ainsi que celles prévues le 14 mai pour la deuxième chambre. «Vu le décret exécutif 20-69 du 21 mars
2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), et en application de l’ins-
truction 79 du Premier ministre en date du 7 mars 2020, visant à mettre en œuvre un dispositif national de prévention contre

le coronavirus, et au vu de la prorogation du confinement et des mesures de prévention l’accompagnant jusqu’au 14 mai
2020, annoncée par le Premier ministre, le Conseil d’Etat informe l’ensemble de son personnel et de ses requéreurs qu’il a été
décidé du report sine die des audiences prévues le jeudi 7 mai 2020 pour la première chambre, ainsi que celles prévues le 14

mai pour la deuxième chambre», précise le communiqué.

L
e général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a
souligné, hier, lors de sa visite à la 3e Région militai-
re, que le critère d’évaluation des cadres de l’ANP
est le professionnalisme qui «sacralise» le travail
assidu, et qui est la «voie unique» et la «plus sûre»
pour se hisser aux plus hauts rangs, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale

(MDN). Lors de cette visite de travail et d’inspection, le géné-
ral-major a indiqué que la nouvelle Algérie «exige particuliè-
rement des cadres, de se conduire en chef avisé, qui doit s’im-
poser sur le terrain, car le chef se distingue par sa compétence,
sa capacité et par l’amour qu’il porte à sa profession», souli-
gnant que «le critère d’évaluation des cadres est le profession-
nalisme qui sacralise le travail assidu, et qui est la voie unique
et la plus sûre pour se hisser aux plus hauts rangs et gravir les
fonctions et les responsabilités, en sus de la compétence, de
l’aptitude, du sérieux et de l’intégrité, ainsi que de la loyauté à
l’armée et à la patrie», précise le communiqué. «Je voudrais
également mettre l’accent, une fois encore, que cette nouvelle
étape, que nous nous apprêtons à entamer avec confiance et
ferme détermination, nécessite, particulièrement des cadres, de
se conduire en chef avisé, qui doit s’imposer en tant qu’ins-
tructeur et encadreur, et comme étant le gestionnaire de son
unité et le commandant sur le terrain», a-t-il affirmé dans une
allocution d’orientation diffusée via visioconférence. Il a fait
savoir, également, que «le chef se distingue par sa compéten-
ce, sa capacité et par l’amour qu’il porte à sa profession et non
par son grade. Il se caractérise par une conduite irréprochable,
une parfaite maîtrise des armes, une grande conscience du
poids des responsabilités et une aptitude à s’acquitter des mis-
sions assignées avec brio et professionnalisme». 

«Tel est le professionnalisme que nous souhaitons incul-
quer à l’ensemble des personnels de l’ANP, un professionna-
lisme qui sacralise le travail assidu comme étant la voie unique
et la plus sûre pour se hisser aux plus hauts rangs et gravir les
fonctions et les responsabilités, en sus de la compétence, de
l’aptitude, du sérieux et de l’intégrité, ainsi que de la loyauté à
l’armée et à la patrie». «Tels sont les critères essentiels dont je
tiens compte pour évaluer les cadres et telle est la feuille de
route et la nouvelle vision que nous œuvrons sans relâche, en
tant que Haut Commandement, à imprégner dans les esprits
des responsables de l’ensemble des structures et des unités de
l’ANP», a fait valoir le chef d’état-major de l’ANP par intérim.
Le général-major Chanegriha a, par la même occasion, félicité
les personnels de l’ANP, à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, leur rappelant que «la pratique du jeûne ne peut, en

aucun cas, être en contradiction avec celle du travail, prenant
exemple sur leurs vaillants aïeux de l’Armée de libération
nationale (ALN), qui ont fait du mois de Ramadhan un mois de
triomphe sur l’ennemi». 

«Comme je tiens, en cette honorable occasion, à vous rap-
peler que la pratique du jeûne ne peut en aucun cas être en
contradiction avec celle du travail, car l’un comme l’autre sont
des pratiques de notre religion, et tous les deux se complètent,
alors veillez à parfaire votre jeûne avec un travail fructueux,
qui sera bénéfique à votre armée et votre patrie, et avec lequel
vous parachevez de nouveaux pas vers davantage de succès,
ouvrant grand les portes de l’espoir et de la stabilité devant la
nouvelle Algérie», a-t-il relevé.

UN MOIS DE LABEUR
Il a soutenu, en outre, que «le mois de Ramadhan a toujours

été, pour nous au sein de l’ANP, un mois de labeur et de
prouesses, comme il a toujours impulsé notre travail, à travers
la réalisation de meilleurs résultats. Ce sont des caractéris-
tiques que notre armée a héritées de ses vaillants aïeux de
l’ALN, qui a fait du mois de Ramadhan un mois de triomphe
sur l’ennemi, un mois d’investissement dans la noblesse du
sens de ce mois de jeûne, qui trouve chez l’ensemble du peuple
algérien une place privilégiée dans les cœurs et les esprits». 

La visite du général-major Chanegriha s’inscrit dans «la
dynamique des visites périodiques aux différentes Régions
militaires et dans le cadre de l’exécution du programme de pré-
paration au combat 2019-2020, à travers l’ensemble des unités
de l’ANP», a rappelé le communiqué du MDN. 

Chanegriha a entamé cette visite au niveau du secteur opé-
rationnel Sud Tindouf. Après la cérémonie d’accueil, il s’est
réuni, en compagnie du général-major Mustapha Smaali, com-
mandant de la 3e Région militaire, avec les cadres et les per-
sonnels de ce secteur opérationnel, où il a prononcé une allo-
cution d’orientation diffusée via visioconférence à l’ensemble
des unités du secteur». Il a suivi, également, un exposé pré-
senté par le commandant dudit secteur avant d’inspecter
quelques unités, où il s’est réuni avec les personnels de ces
unités, auxquels il a donné un ensemble d’orientations et de
consignes portant essentiellement sur «la nécessité de sensibi-
liser les éléments quant au devoir de prévention contre le coro-
navirus à travers l’application stricte de toutes les instructions
du commandement, émises dans ce cadre et le respect des
mesures d’hygiène individuelle et collective, en sus du main-
tien des actions de préparation au combat, conformément à la
directive de préparation des forces 2019-2020, afin que le
corps de bataille de l’ANP puisse atteindre l’excellence dans
tous les domaines», a conclu le communiqué.

Ce qu’exige 
la nouvelle Algérie

IL ÉTAIT L’UN DES DERNIERS MEMBRES 
DU GROUPE HISTORIQUE DES 22

Le moudjahid Abdelkader
Lamoudi n’est plus  

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, membre du Groupe
historique des 22, est décédé, hier, à l’âge de 95 ans, 

a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt est l’un
des derniers membres du Groupe historique des 22 aux
côtés du moudjahid Othmane Belouizdad. Né en 1925 à

El Oued, Abdelkader Lamoudi a rejoint les rangs du Parti
du peuple algérien (PPA) en 1943 pour former une cellu-
le secrète du parti dans sa ville natale avec El Hachemi
Lounici, Benmiloudi Ahmed et Mohamed Belhadj. Le

défunt, qui a adhéré à l’organisation dès sa création, acti-
vait entre El Oued et Biskra jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il

était parmi les militants arrêtés le 1er novembre 1954 et
fut libéré au printemps 1955. Il retourne, par la suite, à
Alger en compagnie du chahid Si El Haouès pour tenter
de s’engager dans la guerre de Libération. Il fut arrêté,

encore une fois, à la fin de l’année 1955 et incarcéré à la
prison de Barberousse. Après sa libération, le défunt a

poursuivi son action révolutionnaire au sein des cellules
du Front de libération nationale (FLN) jusqu’à l’indépen-

dance en 1962. L’enterrement aura lieu aujourd’hui au
cimetière El Alia à Alger.  
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Le président Tebboune adresse
ses condoléances à la famille 
du défunt 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

adressé un message de condoléances à la famille du
moudjahid et membre du groupe historique des 22
Abdelkader Lamoudi, décédé hier à l’âge de 95 ans, dans
lequel il a affirmé que «l’Algérie perd aujourd’hui un
homme de la trempe de ceux qui ont inscrit en lettres d’or
leurs hauts faits dans l’Histoire glorieuse de notre pays».
«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès
du moudjahid Abdelkader Lamoudi en ce mois sacré et nous
nous pouvons que nous résigner face à la volonté d’Allah
car certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous
retournerons», a écrit le président Tebboune dans son
message de condoléances. «Notre tristesse est immense en
voyant l’Algérie perdre aujourd’hui un homme de la trempe
de ceux qui ont inscrit en lettres d’or leurs hauts faits dans
l’Histoire glorieuse de notre pays. Le Tout-Puissant a
gratifié l’Algérie de ses braves et valeureux fils, issus du
peuple et dont ils ont pris à bras-le-corps ses souffrances
incommensurables sous le joug du colonialisme abject
bravant les difficultés et les périls pour arracher la liberté et
l’indépendance», a souligné le président de la République.
«Cette élite de grands hommes d’Algérie, dont Abdelkader
Lamoudi, ont constitué le noyau béni du déclenchement de
l’épopée de la guerre de Libération nationale. Ils ont porté
l’étendard de la gloire, de la fierté, de la vaillance et de
l’honneur en étant en première ligne du déclenchement de la
lutte armée et tout le long d’une guerre acharnée pour
l’indépendance de l’Algérie et le recouvrement de sa
souveraineté», lit-on dans le message du Président. Le
président de la République a ajouté que «notre vaillant
peuple retiendra à jamais les luttes du défunt moudjahid
Abdelkader Lamoudi, depuis son adhésion au Parti du
peuple algérien dans la première cellule à El Oued en 1943,
puis ses rencontres et contacts avec le héros chahid Larbi
Ben M’hidi au sein des Amis du manifeste et de la liberté et
du Mouvement national algérien. De même qu’il se
souviendra de son adhésion à l’Organisation secrète à
Constantine, dont il a été l’un des responsables aux côtés de
ses braves compagnons Mohamed Boudiaf, Larbi Ben
M’hidi et Didouche Mourad». «En ces tristes instants, nous
ne pouvons, au moment où nous nous remémorons avec
orgueil les qualités et gloires d’un moudjahid et patriote
authentique, que dire toute notre déférence et gratitude à la
noble et généreuse région qui a donné naissance à des
hommes de cette trempe. Nous nous recueillons avec sa
population et l’ensemble du peuple algérien à sa mémoire»,
a écrit le président Tebboune, adressant ses sincères
condoléances à son honorable famille, priant le Tout-
Puissant de le compter parmi les prophètes, les véridiques,
les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que
ceux-là», a-t-il poursuivi. «Qu’Allah accorde au défunt Sa
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis. A
dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a conclu le
président de la République. 
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