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

L
’esprit de Bandung, annonciateur de
l’émergence d’un acteur international
représentatif dans la majorité issue du
combat des peuples opprimés pour l’in-
dépendance et le droit au développe-

ment, renaît de ses cendres. Face à une pandé-
mie qui a dessiné les contours d’un nouveau
monde libéré de l’emprise totalitaire de la mon-
dialisation aussi impitoyable qu’injuste, le
Mouvement des non-alignés renoue avec les prin-
cipes fondateurs de solidarité et de coopération
dictés par le destin commun. Plus que jamais,
l’héritage des pères fondateurs interpelle sur l’ur-
gence d’une action collective pour faire face aux
retombées de la crise économique et financière
comme alternative à l’unilatéralisme d’un
Occident coupable du crime de non-assistance
aux victimes du chaos destructeur en Libye et en
Syrie et du génocide colonial perpétré en
Palestine et au Sahara occidental. La dynamique
unitaire sur le modèle de la coopération algéro-
chinoise et algéro-cubaine, effective en temps de
crise, s’impose. «L’occasion m’est offerte pour
rappeler l’un des principes élémentaires de notre
Mouvement, à savoir la consolidation des intérêts
communs et de la coopération basée sur des
relations multilatérales en tant que socle nous
aidant à atteindre les objectifs fixés par les pères
fondateurs issus de l’esprit de la charte des
Nations unies et des principes de Bandung,
appuyés par les Objectifs du programme de
développement durable», a affirmé le président
de la République dans son allocution prononcée
au Sommet virtuel des Non-Alignés tenu en
Azerbaïdjan. L’esprit de Bandung nécessite le
renforcement d’un front uni pour lutter efficace-
ment contre la pandémie et «donner une chance»
à tous les acteurs. A cet effet, Abdelmadjid
Tebboune a interpellé le Conseil de sécurité pour
adopter dans les plus brefs délais une résolution
appelant à l’arrêt immédiat de toutes les hostili-
tés, particulièrement en Libye, en Palestine et au
Sahara occidental, tout en revendiquant l’accès
équitable au traitement et à tout vaccin, décou-
verts à l’avenir, à tous les pays, notamment afri-
cains. L’Algérie, en leader africain et arabe du
développement humain et dont la Constitution
consacre un tiers des revenus du pays à la santé
publique, s’est engagée précocement dans la
lutte contre la pandémie. Face à cette épreuve, la
communauté internationale et, plus particulière-
ment, les pays non-alignés sont tenus de rempor-
ter la bataille cruciale de l’unité et de la solidarité.
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L’épidémie du coronavirus ne doit pas être un prétexte pour geler les chantiers de réalisation de logements. Tel a été le message délivré hier par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Blida. «Nous devons terminer la

distribution des logements pour entamer le programme quinquennal de 1 million d’unités», a insisté le ministre, soulignant que la pandémie de
coronavirus, face à laquelle on doit être vigilants, ne doit pas être un argument pour bloquer les chantiers.
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l Bilan :  190 nouveaux cas confirmés et 5 décès  
l L’Etusa fortement impactée par le Covid-19
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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.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis
le 27 mars, le service de deman-
de de ligne téléphonique et celui
de la signalisation des dérange-
ments via son site web :
www.algerietelecom.dz. Les
nouveaux demandeurs de ligne
pourront suivre à distance, via le
courrier électronique, les étapes
de l’étude de réalisation, et les
abonnés professionnels pourront
signaler le dérangement de leur
ligne directement sur le site web
sans déplacement. 
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Port de Cherchell, histoire et civilisations  
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SOCIÉTÉ DE GESTION DES SERVICES
ET INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES

D’ALGER 

1,3 milliard DA de pertes
depuis mi-mars dernier  

La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires
d’Alger (SGSIA) a enregistré, depuis mi-mars dernier, des pertes s’éle-
vant à 1,3 milliard DA, soit près de 13% des revenus annuels prévus,

en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a indiqué à l’APS
le directeur général de la société, Tahar Allache. Allache a expliqué,

dans ce cadre, que les revenus de l’établissement avaient reculé d’envi-
ron 96% par rapport aux revenus enregistrés au cours de la même

période de l’année 2019. Assurant que la société «ne rencontre aucun
problème financier ou en matière de gestion», le même responsable a

affirmé que la SGSIA est «en mesure de gérer confortablement la
période de la crise sanitaire pour plus d’une année». Dans le cadre des
mesures prises par le gouvernement à l’effet de faire face à la propaga-

tion de la pandémie de Covid-19, un taux de 99% des vols ont été
interrompus, en sus de la fermeture de locaux commerciaux et de
magasins de services et les départs en congé des personnels, a-t-il

poursuivi. A ce titre, 60% des travailleurs ont été mis en congé, soit
1.284 travailleurs sur les 1.700 que compte la société, a ajouté Allache
qui précise que 416 travailleurs notamment de l’entretien, de l’hygiène

et de l’administration continuent à travailleur normalement. Dans ce
cadre, Allache a indiqué que la société verse les salaires de tous les tra-
vailleurs qui ont été démobilisés, depuis l’application de la décision du
gouvernement, en plus de la non-perception des loyers des commerces
qui ont cessé l’activité, du fait de la propagation de la pandémie et de

l’arrêt du mouvement de voyageurs. 

iinnffoo  Top
UGCAA
Le secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et
artisans algériens, 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 pres-
se conjointe avec Mustapha
Zebdi, président de l’Association
nationale de protection et
d’orientation du consommateur
et de son environnement.

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).

Ministère de l’Environnement
Dans le cadre des actions menées par le

ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables pour la lutte contre le Covid-
19, et les actions de solidarité pendant ce

mois sacré de Ramadhan, le directeur
général de l’Agence nationale des déchets,
Karim Ouamane, présidera, en compagnie

du directeur de l’environnement de la wilaya
de Tissemsilt, aujourd’hui à 10h, au siège de

la wilaya, l’opération de distribution des
aides alimentaires et sanitaires.Assurance et

finance islamiques  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamiques aura lieu les 22 et 23
novembre 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 dra-
maturgie en tamazight. Le

délai de dépôt des candida-
tures à ces deux manifesta-

tions à donc été prorogé.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

18 morts et 667 blessés
en une semaine 

Dix-huit personnes sont décédées et 667 autres ont été blessées dans 564
accidents de la circulation survenus entre le 26 avril et le 2 mai à travers
le territoire national, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Ouargla où 4 per-

sonnes de nationalités étrangères sont décédées dans une collision entre
un semi-remorque et un véhicule de tourisme. Dans la wilaya de Biskra,
trois personnes sont décédées et 14 autres ont été blessées dans 10 acci-

dents de la route. Elles ont été prises en charge et évacuées vers les struc-
tures hospitalières, a précisé la même source.  

chiffre Le du jour
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IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

L’impact de la pandémie du Covid-19 sur
l’économie mondiale sera «prolongé» au vu

de la nécessité de maintenir les mesures de
prévention face à l’absence d’un vaccin effica-
ce contre le virus, a estimé, hier, le médecin-
chercheur algérien établi aux Etats-Unis, Elias
Zerhouni. «Il n’y a pas aujourd’hui de vaccin
ou de contre-mesure efficace et il est très peu
probable qu’il y ait un vaccin dans l’année qui
vient. Il faut donc compter au moins une année
à une année et demie de réponses qui ne peu-
vent pas arrêter la pandémie directement», a
expliqué le Pr Zerhouni lors d’une téléconfé-
rence organisée par le Conseil national écono-
mique et social (CNES). 

Ainsi, l’impact économique ne va pas s’ar-
rêter «du jour au lendemain», selon le Pr

Zerhouni, appelant à planifier la reprise éco-
nomique d’une manière progressive. Selon lui,
trois scénarios sont projetés par la communau-

té scientifique : un scénario en «V» soit une
chute brutale et une reprise brutale, un scéna-
rio en «U» avec une chute brutale et une repri-
se progressive, à partir du début 2021, en un
cycle, et autre scénario en «W» qui prévoit une
chute brutale et une reprise grâce à l’effet de
l’été mais une rechute en octobre/novembre

puis une reprise sur toute l’année 2021. Sur ce
point, il a expliqué que la chaleur de l’été
devrait diminuer la propagation du coronavi-
rus : «On n’est pas sûr de l’impact de l’été,
mais nous pensons qu’il va y avoir une régres-
sion pendant cette saison.» Dans tous les cas,
«la reprise économique ne sera pas rapide»,
affirme le Pr Zerhouni qui préconise, par
ailleurs, des réponses adaptées pour chaque
pays en fonction de sa réalité. 

«La pandémie est devenue mondiale mais
qui connaît des évolutions différentes dans les
différents pays, il faut donc ajuster sa stratégie
économique et sociale en fonction de ces évo-
lutions selon le contexte national», a-t-il souli-
gné. Dans ce cadre, il a relevé la spécificité du
modèle suédois qui impose une quarantaine
aux personnes âgées et atteintes d’une maladie
chronique et maintenir l’activité économique
pour le reste de la population à condition de

respecter les mesures de prévention. Ce modè-
le est conditionné par un taux de 85 à 90% de
guérison parmi les personnes qui ont contracté
le virus, note le Pr Zerhouni, expliquant que
cette solution d’«immunité générale» permet
de limiter sensiblement les pertes écono-
miques et un fort recul du PIB. Par ailleurs, il
a mis l’accent sur l’importance de tirer profit
de la conjoncture actuelle de crise sanitaire
pour attirer les capitaux étrangers afin d’enga-
ger des investissements en Algérie. «Il est clair
qu’il est plus facile de mobiliser des fonds
maintenant que dans deux ans (…). Il faut
donc échelonner les besoins financiers de la
reprise économique et ça doit être discuté à
long terme», soutient le Pr Zerhouni, précisant
qu’il ne s’agit pas d’un endettement extérieur
destiné à la consommation interne mais des
crédits pour investissement dans des projets
rentables.  

Les trois scénarios du Pr Elias Zerhouni

NOUVEAU PLAN 
DE CIRCULATION
À BORDJ EL BAHRI 

Aménagement
du carrefour 
«Café Chergui» 
Les services de l’APC de Bordj El Bahri

(Alger-Est) ont procédé à l’aménagement
du carrefour situé au niveau de «Café
Chergui», principal point noir, dans le cadre
de la mise en œuvre des solutions pratiques
permettant la concrétisation du nouveau plan
de circulation dans la capitale, a appris
l’APS, hier, auprès du président de l’APC,
Sami Belhadj. Belhadj a précisé que les tra-
vaux d’élargissement du carrefour situé au
niveau de «Café Chergui» avaient débuté
dans la nuit de lundi à mardi sous la supervi-
sion du wali délégué de Dar El Beïda, en
coordination avec la Direction des travaux
publics et l’établissement Asrout, dans le
cadre de la mise en œuvre des solutions pra-
tiques visant à décongestionner ce point noir
où les embouteillages sont permanents. La
décision d’élargissement du carrefour est
intervenue suite au rapport de la commission
mixte en charge de la gestion de la circulation
au niveau de la circonscription administrative
de Dar El Beïda, laquelle est composée de
représentants de la Direction des transports,
de la Sûreté nationale et des services de la
commune, a fait savoir le responsable, souli-
gnant que cette commission se réunissait
périodiquement pour trouver les moyens per-
mettant la concrétisation du nouveau plan de
circulation dans la capitale. Belhadj a affirmé
que «Café Chergui», en tant que zone urbaine
à forte activité marchande, souffre depuis des
années du problème de congestion routière,
notamment en été vu qu’elle constitue un
point de passage vers les communes côtières
avoisinantes, comme Aïn Taya et les plages
de Bordj El Bahri. Il a ajouté, dans ce sens,
que sa commune nécessitait des solutions
pour fluidifier la circulation routière, dont
l’ouverture de nouvelles voies, soulignant que
ce carrefour marque le début de l’application
d’une série de solutions dès leur approbation.
A cet effet, le même responsable a cité le pro-
jet de réalisation d’un pont devant relier le
quartier Soummam dans la commune de
Bordj El Bahri à la cité Doum de Bordj El
Kiffan, séparés par Oued El Hamiz, dont les
travaux devraient débuter prochainement. 
Ladite structure permettra, selon lui, de
dévier la trajectoire d’un nombre important
de véhicules, et partant décongestionner le
principal axe emprunté habituellement. 
Les opérations de nettoiement et de désinfec-
tion se poursuivent dans la commune de
Bordj El Bahri dans le cadre des mesures pré-
ventives visant à endiguer la pandémie de
Covid-19, à travers le passage quotidien de
camions dotées de produits désinfectants, les-
quels sillonnent les rues, les quartiers, ainsi
que les marchés et les structures vitales de la
commune, à savoir le bureau de poste, les
polycliniques et les commissariats de police.
Ces opérations concernent également la forêt
Le Bosquet et sont menées avec la participa-
tion de certains établissements, dont Extranet,
Asrout et Edval, et les services forestiers. 

«N
ous devons terminer la
distribution des logements
pour entamer le program-
me quinquennal de 1 mil-
lion d’unités», a insisté le
ministre, soulignant que
même s’il faut toujours
être vigilant face au coro-

navirus cela ne doit pas être un argument
pour bloquer les chantiers. Il précise que les
entreprises réalisatrices doivent respecter le
dispositif de protection contre l’épidémie du
coronavirus en équipant les travailleurs. «Il
ne faut pas dire que Covid-19 est vaincu. Il
faut être seulement vigilants», dira le
ministre. A cette occasion, le ministre a fusti-
gé le directeur général de l’AADL et le direc-
teur de l’habitat de la wilaya de Blida pour
avoir donné de fausses informations concer-
nant l’avancement des travaux du projet de
4.500 logements dans la nouvelle ville de
Bouinan et les 5.000 autres à Safsaf.
Accompagné de Mohamed Arkab, ministre
de l’Energie, et de Arezki Berraki, ministre
des Ressources en eau, le ministre de
l’Habitat a expliqué que dans le rapport de la
situation des deux sites visités, le problème
des réseaux du gaz et de l’électricité ainsi que
de l’AEP n’a pas été mentionné. «J’ai reçu de
fausses informations», a lancé le ministre,
ajoutant qu’aujourd’hui, le citoyen veut une
date exacte. «Il faut dire la vérité et ce n’est
pas un crime.» Invité à intervenir, Mohamed
Arkab a expliqué, pour sa part, que tous les
projets d’électricité et de gaz seront réalisés
dans les délais. Il a invité le PDG de Sonelgaz
à donner plus de détails sur l’avancement des
projets. Ce dernier a  expliqué que le projet
de raccordement au  gaz et à l’électricité sont
déjà lancés et pourront être réceptionnés dans
les délais à condition que les travaux de via-

bilisation soient terminés. De son côté,
Arezki Berraki, ministre des Ressources en
eau, a rassuré le ministre de l’Habitat sur la
réalisation du réseau d’eau potable. «Nous
serons dans les délais de réalisation», lance le
ministre avant d’inciter, lui aussi, le DG de
l’Algérienne des Eaux à exposer la situation
des projets. Ce dernier rassure lui aussi que
l’eau coulera dans les robinets des habitants
avant même qu’ils occupent leur logement.
En reprenant la parole, le ministre de
l’Habitat s’adresse encore fois au premier
responsable de l’AADL pour dire  : «Je sais
que vous avez un énorme travail à faire, mais
il ne faut pas incomber le retard des travaux à
la pandémie du coronavirus». Kamel Nasri a
fixé la fin du deuxième semestre pour distri-
buer les 5.000 logements de différents types à
Safsaf et les 4.500 autres de type Aadl à
Bouinan. Invité à intervenir, Kamel Nouicer,
wali de Blida, a exprimé son inquiétude sur le

quota de logements attribués aux habitants de
la wilaya de Blida. Le wali a demandé aussi
la révision des sites des projets expliquant
que les habitants de la wilaya de Blida doi-
vent avoir la priorité sur le choix des sites.
Par la même occasion, le wali a annoncé la
récupération des poches de terrain qui seront
exploités en projet de logements. Abordant le
parc immobilier appartenant à l’Office natio-
nal de gestion immobilière (OPGI), qui se
trouve dans un état déplorable, le ministre de
l’Habitat précise à ce sujet que, désormais, le
locataire doit participer à la gestion des cités
pour améliorer son cadre de vie. Il précise
aussi que «le Trésor public n’a plus les
moyens de subventionner les projets de réfec-
tion ou d’embellissements du parc immobi-
lier de l’OPGI. Le locataire doit être un
acteur dans la gestion des cités», a souligné le
ministre.

n Mokhtar Benkeddada

L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS NE DOIT PAS ÊTRE UN PRÉTEXTE POUR GELER LES CHANTIERS DE RÉALISATION DE
LOGEMENTS. Tel a été le message délivré hier par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
lors de sa visite de travail dans la wilaya de Blida. 

CULTURE INTENSIVE DE POMMIERS 

Lancement de deux expériences pilotes à Khenchela 
Deux expériences pilotes de culture intensive de pommiers selon la nouvelle méthode polonaise ont été lancées dans la wilaya de Khenchela,

a appris, hier, l’APS, du président de la filière pomiculture au Conseil local interprofessionnel de l’arboriculture fruitière, Yacine Nasri. Les
deux vergers pilotes de pommiers ont été ainsi plantés à la méthode de culture intensive dans la localité Ahroune, dans la commune de
Bouhmama, dans le cadre de la mise en œuvre des résultats de la visite effectuée en janvier passé en Pologne par des membres du Conseil
interprofessionnel de l’arboriculture fruitière,  a-t-il indiqué à l’APS. L’expérience menée par deux investisseurs portera sur la plantation de
12.000 arbres des variétés Jeromine, Story et Granny Smith sur quatre hectares avec 1 m  de distance entre les arbres et 4 m entre les rangées
d’arbres, a-t-il ajouté. Pour assurer le succès des deux expériences, toutes les conditions ont été mises en place dont la sélection de plants
d’arbres importés d’Italie, l’installation de pollinisateurs ainsi que du filet anti-grêle, l’installation du système d’irrigation et l’adoption du pro-
gramme polonais de fertilisation, selon la même source. Dès la deuxième année, ces vergers devront produire près de 200 q par hectare et ce
rendement augmentera à 600 q  à l’hectare à partir de la troisième année, a fait savoir Nasri. L’objectif des deux expériences est de lancer un
partenariat gagnant-gagnant entre la partie polonaise et le Conseil interprofessionnel de l’arboriculture fruitière en vue d’accroître la produc-
tion, améliorer la qualité et fournir un fruit à un prix acceptable puis adopter un programme d’exportation, a-t-on détaillé. 

LE MINISTRE DE L’HABITAT ORDONNE

Tous les chantiers
doivent être relancés
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DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

NUMÉRIQUE ET START-UP 

Les experts dans les technologies de l’information et de la
communication (TIC) se félicitent des mesures prises lors du

dernier Conseil des ministres relatives au numérique et aux
start-up. «Nous ne pouvons que nous féliciter de la prise de
conscience des pouvoirs publics quant à l’impératif numérique
dans la construction d’une économie moderne. Il est certain que
l’Algérie a perdu un temps considérable en palabres et tergi-
versations stériles sans engager une implémentation numérique
à tous les niveaux. Mais le président de la République encoura-
ge ce secteur, et cela ne peut qu’augurer de jours meilleurs pour
notre pays», a déclaré Souheil Guessoum, DG de l’entreprise
Alpha Computer. D’ailleurs, poursuit-il, l’action du ministère
du Commerce, qui s’inscrit dans ce plan de numérisation, ne
fait que confirmer les bonnes intentions des pouvoirs publics. Il
est important de noter, toutefois, remarque-t-il, que la numéri-
sation doit s’inscrire dans un plan global et non pas par des
actions éparses. «La numérisation nécessite tout d’abord la
mise en place de l’infrastructure de base à tous les niveaux
publics. A partir de là, une interconnexion viendrait consolider
une base de données nationale unique sur laquelle se greffe-
raient toutes les initiatives numériques», soutient-il. «C’est à ce
moment-là, assure-t-il, que nous pourrons parler réellement
d’applications métiers qui numériseraient toutes les actions
publiques à tous les niveaux, du simple citoyen aux ministères
en passant par les administrateurs, responsables et les agents.
«Bien évidemment, tout cela n’aurait aucun sens si la bande
passante internet nationale est maintenue à ce niveau de médio-
crité», signale-t-il. L’expert international en data center et

hébergement, Hicham Boulahbel, signale, pour sa part, que la
mise en œuvre de ces mesures exige un certain nombre de
conditions, dans, justement, les télécommunications.  «Pour
accompagner cet élan numérique, nous avons besoin d’une pla-
teforme de connectivité internet, de libération du marché de la
télécommunication. Aujourd’hui, la data est surtout gérée en
fonction de considérations sécuritaires. Nous sommes obligés
d’aller vers la création d’un écosystème plus ouvert et plus libre
afin que les acteurs du numérique puissent travailler», relève-t-
il. En l’absence des bases les plus élémentaires dans le travail
du numérique, prévient-il, en matière de data center, de fluidité
de la boucle locale, les entrepreneurs dans le digital ne pourront
pas répondre aux attentes. «Ces derniers doivent travailler
d’une façon autonome, ne pas dépendre que d’un seul fournis-
seur, à savoir Algérie Télécom. La libération du marché est
nécessaire pour développer la connectivité au réseau data cen-
ter et pour qu’il soit manageable, exploitable et accessible pour
l’ensemble des acteurs», souligne-t-il. A propos de l’action du
ministère du Commerce, indique le DG d’Alpha Computer, à
savoir le système numérique d’encadrement et de suivi de l’ap-
provisionnement du marché en produits alimentaires et agri-
coles, elle est louable et apportera certainement une meilleure
visibilité mais ne saurait être optimale dans le contexte actuel.
«Une situation totalement numérisée des administrations
publiques et des acteurs économiques aurait permis une remon-
tée des données en temps réel, autorisant une visibilité en temps
réel des stocks existants et des besoins futurs. Aussi, l’intro-
duction de techniques de IoT (Internet of Things) et de AI

(Intelligence artificielle) permettrait certainement de suivre,
d’analyser, d’anticiper et de prévoir tous les mouvements de
stocks, de les enregistrer par période et par conjoncture et
d’éviter alors tous les aléas ou crises liés à une information
approximative», fait il savoir. Pour l’expert international en
data center, si on veut vraiment aller vers une économie moder-
ne, il faudra mettre à jour l’esprit managérial et le libérer de
tous les blocages. «Libérer, en fait, l’action entrepreneuriale
dans le numérique», conclut-il. Pour ce qui est des mesures
relatives à l’Ansej, le DG d’Alpha Computer trouve pertinent
l’évaluation de ce dispositif qui en dépit des 334 MD dépensés
n’a pas beaucoup apporté à l’économie numérique. «Il faudrait
cependant réétudier tout son fonctionnement pour en faire un
système de financement de projets réels à valeur ajoutée. Ce
système peut devenir une base de développement économique
si les dispositifs administratifs sont numérisés, si les entrepre-
neurs sont mieux encadrés et incités à réfléchir international et
non pas national», assure-t-il. Le représentant du Groupement
algérien des acteurs du numérique, Roslane Bencharif, s’inter-
roge, quant à lui, sur le processus de sélection des 400.000 pro-
jets dans le numérique. «A-t-on identifié les domaines techno-
logiques à développer localement afin de soutenir une stratégie
numérique globale  ou allons-nous simplement octroyer des
financements aux porteurs de projet ? Allons-nous ouvrir ce
dispositif aux entreprises déjà existantes ayant fait leurs
preuves, souffrant actuellement de l’asphyxie économique cau-
sée par la pandémie du Covid 19 ?», s’interroge-t-il. 

n Farida Belkhiri

Les spécialistes approuvent, mais…

TOUT PORTE À CROIRE QUE LA
TRIPARTITE ANNONCÉE PAR LE CHEF

DE L’ÉTAT DEVRAIT SE TENIR JUSTE
APRÈS LA FIN DU MOIS SACRÉ. C’est

du moins ce qu’en pensent des
acteurs du monde économique. 

S
aluant la décision de réunir le
patronat, le gouvernement et le
partenaire social autour d’une
même table, ils espèrent toutefois
rompre avec le style de ce qu’ils
désignent comme «tripartites
théâtrales». Ils plaident vivement
pour une nouvelle approche, un

dialogue «franc et responsable» qui aboutira à
une valeur ajoutée sociale. C’est que l’enjeu est
de taille. Il s’agit de la survie de l’économie
nationale. Le président de la Confédération
nationale du patronat algérien, Naït Abdelaziz,
soutient que «lors de cette tripartite très atten-

due, il faudrait faire des concessions partagées
car la conjoncture est sensible».  «Il est impor-
tant de toucher du doigt les ‘‘vrais’’ pro-
blèmes», ajoute-t-il. Il rappelle que son organi-
sation a participé à 24 tripartites depuis 1991,
dont les  recommandations n’ont pas été appli-
quées. «Nous sommes dans une situation très
particulière. Il faut mettre l’économie au servi-
ce du citoyen si on veut sortir du gouffre. Il faut
en finir avec les effets d’annonce et changer
d’approche car la crise est double : économique
depuis 2014, et sanitaire depuis deux mois»,
martèle-t-il. Compte tenu de la conjoncture dif-
ficile du pays, les acteurs qui prendront part à
cette tripartite ne doivent pas, selon lui, deman-
der «l’impossible». «Il faut être cohérent et
ferme dans certaines décisions car l’entreprise
est certes sinistrée, mais ce n’est pas une raison
pour ne pas agir et trouver une issue», renché-
rit-il. Quant à l’augmentation du SNMG, il
qualifie celle-ci de symbolique. «Le chef de
l’Etat a apporté, selon lui, une bouffée d’oxy-
gène à certains travailleurs. «Cette augmenta-

tion est la bienvenue en attendant de reprendre
les choses en main», conclut-il. Pour Mouloud
Kheloufi, président de l’Association nationale
des entrepreneurs algériens, «toute augmenta-
tion de salaires est conditionnée par l’aval de la
tripartite». En prévision de celle-ci, son organi-
sation va installer une commission pour arrêter
les dossiers à traiter et défendre. «On attend
surtout les propositions du gouvernement pour
mieux connaître la stratégie économique du
président de la République», dit il.

UN SEUL ORDRE DU JOUR : LES EFFETS 
DE L’ÉPIDÉMIE 

Le professeur Mohamed Cherif Belmihoub
pense que ladite tripartite ne peut avoir comme
ordre du jour que les conséquences liées à la
crise sanitaire actuelle. Il s’attend à ce que l’on
débatte des moyens d’aider les entreprises pour
maintenir leurs activités et les salariés mis en
congé exceptionnel. «C’est une tripartite liée
intimement à la conjoncture actuelle», assène-
t-il. Le président de l’Association nationale des
exportateurs algériens, Ali Bey Nasri, fait

remarquer que le gouvernement est très attendu
sur le dossier des exportations qui constitue
visiblement une priorité pour le président de la
République. «Ce qui nous intéresse avant tout,
c’est la mise en œuvre de la stratégie nationale
d’exportation déjà finalisée par le gouverne-
ment. Compte tenu de la baisse des revenus
pétroliers, elle prend un caractère d’urgence»,
estime-t-il. Si son organisation est conviée à la
tripartite comme en 2011, elle aura de nom-
breuses propositions à mettre sur la table.
«L’exportation ne peut pas se faire sans inves-
tissements directs étrangers. Le chef de l’Etat a
d’ailleurs insisté sur la facilitation de l’inves-
tissement notamment dans le domaine de la
transformation agricole. Or, l’Algérie souffre
du manque de compétitivité. D’où le besoin de
miser sur le développement des filières dans le
cadre d’une vision de partage de la valeur ajou-
tée», explique-t-il tout en saluant «l’esprit
pragmatique et réaliste du président de la
République».

n Karima Alloun Kordjani  

PATRONAT ET ACTEURS ÉCONOMIQUES 
FACE À LA TRIPARTITE

Dans 
l’attente de 

la stratégie du
gouvernement

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
Aucune coupure de lignes téléphoniques durant le confinement 

Algérie Télécom (AT) a annoncé, hier, dans un communiqué, qu’aucune coupure ne sera
effectuée sur les lignes téléphoniques durant toute la période de confinement. AT rassure

également ses clients, en général, et les clients de la région de Blida, en particulier, de la
disponibilité des cartes de recharge au niveau des points de vente habituels et de la réou-
verture de toutes ses agences commerciales assurant ainsi le service du samedi au jeudi.
Par ailleurs, et afin d’éviter les déplacements à ses clients au niveau des agences commer-
ciales, l’opérateur public a indiqué offrir jusqu’à 6 jours de connexion supplémentaires sur
tous les rechargements à distance, soit en utilisant les cartes de recharge en appelant le

1500 à partir d’une ligne fixe ou mobile, ou en utilisant le paiement électronique via carte
Edahabia ou CIB à partir de l’espace client https://ec.at.dz et l’application mobile. Les
clients Idoom ADSL et Idoom Fibre pourront, à tout moment activer une avance de 96
heures de connexion (soit 4 jours) au lieu de 36 heures via le service Idoomly, soulignant
que ce service est disponible en appelant le numéro 1500 et choisissant l’option recharge
secours dans la rubrique Idoom ADSL, ajoute la même source. Pour plus d’informations,
AT invite ses clients à contacter le service client en composant le 12 ou à consulter son site
Internet www.algerietelecom.dz.
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TRANSPORT URBAIN

COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS NATIONAUX

Le code-barres 
bientôt obligatoire

«On va rendre obligatoire l’utilisation du code-barres pour tous
les produits nationaux», a annoncé, hier, le directeur général

de la régulation et de l’organisation des marchés au ministère du
Commerce. Il s’agit, explique Sami Kolli, qui intervenait sur les
ondes de la Chaîne III, d’«un moyen de traçabilité aussi bien pour
le prix, la qualité du produit que pour l’identification de l’opéra-
teur». «Avec la contribution d’une association chargée de la codi-
fication des articles, nous allons, dans les jours à venir, mettre en
place un cadre réglementaire puis logistique pour s’assurer que
tous les produits algériens soient dotés d’un code-barres», a-t-il
ajouté. Autrement, on parlera de défaut d’étiquetage comme le sti-
pule le décret exécutif 126-203 de 2012 relatif aux «règles appli-
cables en matière de sécurité des produits». «Rendre obligatoire
cette réglementation devrait permettre au ministère du Commerce
de mieux réguler le marché et aux services de contrôle de suivre le
produit sur le circuit commercial et de le retirer en cas de danger»,
fait-il remarquer. Le représentant du département de Rezzig dit
«compter sur la grande distribution et la refonte législative et
réglementaire, en cours d’élaboration, pour corriger tous les dys-
fonctionnements de l’activité commerciale». Pour lui, «la grande
distribution est le seul moyen à même de réguler le marché, pro-
mouvoir la production nationale et encourager nos producteurs».
D’ailleurs, révèle-t-il, «les pouvoirs publics envisagent d’imposer
à ces marchés, comme le stipule la réglementation, la commercia-
lisation à hauteur de 60% de produits fabriqués localement».  

Le président de l’Organisation algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce)
salue cette décision qui est, dit-il, «un signe de traçabilité à travers
lequel on peut identifier la nature de chaque produit».

Pour Mustapha Zebdi, le code-barres est indispensable pour
pouvoir remonter à la source lorsqu’un article présente des
défaillances. «Il permet un contrôle spécifique des données de
fabrication puisqu’il octroie un identifiant au produit et renseigne
sur le détenteur de la marque. Ce qui n’est pas négligeable en
matière de protection des intérêts du consommateur», explique-t-
il. Il était temps, estime Zebdi, de généraliser ce dispositif, d’au-
tant plus que c’est une procédure qui ne nécessite pas de grands
moyens. Selon lui, pour créer un code-barres dans plusieurs for-
mats, il suffit de prévoir un emballage approprié pour la présenta-
tion de cette donnée numérique sous forme d’un symbole consti-
tué de barres et d’espaces. Evoquant le rôle des associations de
protection du consommateur, il souligne que leur mission consiste
à «sensibiliser les citoyens à nous aviser lorsqu’ils trouvent un
produit non conforme aux normes requises pour pouvoir le signa-
ler aux services de contrôle». Les opérateurs économiques sem-
blent, eux aussi, adhérer à la démarche que certains auraient même
adoptée depuis quelques années. C’est le cas du PDG du groupe
ABD Invest spécialisé dans le conditionnement et l’exportation de
produits agricoles. «Nous nous sommes déjà alignés sur cette
réglementation puisque, pour exporter nos produits, la présence du
code-barres est obligatoire», souligne Bousbia. Selon lui, «la pro-
cédure et l’organisme destiné à créer cet identifiant existent depuis
quelques années déjà. Pour les grandes entreprises de production,
le problème ne semble pas se poser. La question concerne surtout
les petits producteurs». Ces derniers devraient, dit-il, «appliquer la
réglementation s’ils veulent mettre leurs produits sur le marché,
notamment dans les chaînes de grande distribution, voire sur les
étals des supérettes». D’après Bousbia, «il arrive que ces com-
merces insèrent leur propre code-barres lorsqu’ils reçoivent des
marchandises dépourvues de cet identifiant, pourtant indispen-
sable dans la majorité des secteurs». «Ils ont besoin de cet instru-
ment pour identifier automatiquement leurs produits afin de mieux
optimiser leurs stocks, gérer les inventaires et la comptabilité.»

n Assia Boucetta

KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE 

«Maintenir la sensibilisation
pour freiner la pandémie»

Le transport urbain est
parmi les secteurs les plus

touchés par la pandémie du
Covid-19. Le manque à
gagner se creuse de plus en
plus. Les  transporteurs sont
au chômage forcé. Depuis
l’instauration des mesures de
confinement en guise de pré-
vention contre la propagation
de ce virus, les transports
relevant du  public comme
du privé sont à l’arrêt et le
seront encore au moins jusqu’au 14 mai, sauf décision gou-
vernementale. Cette cessation d’activité n’est pas sans
conséquence. Les recettes sont nulles. L’Entreprise nationa-
le de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) qui assu-
rait, en temps normal, le transport de plus de 150.000 passa-
gers par jour, ne fonctionne plus à plein régime. Elle se limi-
te au transport du personnel médical dans le cadre des
mesures d’urgence mises en place par les pouvoirs publics.
Selon Ahcène Abbès, son chargé de communication, l’Etusa
s’est adaptée à la situation. «Bien avant que le confinement
ne soit décrété, l’entreprise a pris plusieurs mesures de pré-
vention dont des opérations quotidiennes de désinfection

interne et externe de ses bus
et la dotation de son person-
nel de moyens d’hygiène,
comme les flacons de gel
hydrologique, les bavettes et
les gants», dit-il. «Par
ailleurs, suite à la décision
d’arrêt du transport urbain,
nous avons mobilisé plus de
150 bus dans le cadre du
transport du personnel de la
santé», a poursuivi notre
interlocuteur. Selon lui, un

programme de transport a été établi à cet effet en concerta-
tion de l’administration hospitalière, qui a remis à l’Etusa la
liste du personnel concerné par le transport et leur lieu de
résidence. «Cette opération louable s’inscrit dans l’élan de
solidarité exprimé par plusieurs institutions de service
public», ajoute-t-il. Cependant, l’arrêt de l’activité commer-
ciale entraîne des pertes pour l’Etusa dont la santé financiè-
re n’était guère reluisante. Eu égard au nombre de passagers
qu’elle transporte, les pertes ne doivent pas être symbo-
liques. Ahcène Abbès s’attarde, toutefois, sur la contribution
de l’Etusa à la lutte contre le Covid-19 et l’accomplissement
de sa mission de service public. L’entreprise reste sinon  à
l’écoute des décisions des pouvoirs publics et se prépare à un
éventuel déconfinement. Le privé est logé à la même
enseigne. Un propriétaire de bus assurant la liaison Aïn
Benian–place des Martyrs confie, amer, que le moteur de son
bus depuis l’annonce de la décision n’a plus tourné. «Je ne
vous cache pas que durant ces jours de Ramadhan j’arrive à
peine à joindre les deux bouts», se plaint-il assurant que de
nombreux chauffeurs et receveurs sont dans une détresse
totale. «Que faire sinon attendre et espérer la fin de ce cau-
chemar ?», dit-il.      

n Wassila Ould Hamouda

LE TRAVAIL DE
SENSIBILISATION DES

CONSOMMATEURS doit être
maintenu, notamment par les

acteurs associatifs afin d’éviter
les comportements de certains

citoyens au niveau des
commerces observés

récemment, pouvant contribuer
à la propagation du Covid-19, a

indiqué, hier, à Alger, le
ministre du Commerce, Kamel

Rezig. 

A
l’occasion d’une ren-
contre nationale regrou-
pant le ministre ainsi que
des représentants de la
société civile à travers le
pays, Rezig a appelé les
responsables associatifs
nationaux, notamment

ceux présents au niveau local, à unir
leurs efforts afin de poursuivre leur tra-
vail de sensibilisation auprès des
consommateurs afin d’éviter les com-
portements observés récemment au
niveau des commerces pouvant contri-
buer à la propagation du coronavirus. 

«Nous avions pris la décision de
rouvrir certains commerces car nous
étions proches de la fin de cette crise
sanitaire. En revanche, le comporte-
ment de certains consommateurs que
nous avons récemment observé tend à
aggraver la crise sanitaire», a-t-il expli-
qué, soulignant que plus les mesures
barrières sont appliquées, moins la pan-
démie sera longue. 

«Nous avions assoupli les mesures
de confinement sanitaire lorsque nous
avions constaté des résultats rassurants
en ce qui concerne la lutte contre la
propagation du virus», a rappelé Rezig. 

Suite à l’afflux de certains citoyens
sur les différents commerces, souvent
sans prise en considération des mesures
de distanciation sociale et de port du
masque médical, le ministre a estimé
nécessaire de renforcer le travail de
sensibilisation des citoyens dans le but
de limiter la durée de cette crise sani-
taire. 

«Les représentants de la société
civile doivent jouer leur rôle de leader
dans la sensibilisation des consomma-
teurs afin qu’ils appliquent les mesures
barrières de lutte contre la propagation
du coronavirus», a-t-il souligné. 

Selon Rezig, les associations doi-
vent jouer plus que jamais leur rôle de
leader dans la sensibilisation et le

conseil des citoyens au niveau local en
utilisant l’ensemble des outils de com-
munication possibles. 

Le but, selon le même responsable,
est d’inciter les citoyens à faire preuve
d’esprit de responsabilité et à appliquer
les mesures de prévention édictées tout
en évitant que les enfants et les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans sortent
de leur domicile sans nécessité. «Nous
considérons cette période comme étant
charnière dans notre lutte contre ce
virus. Il est donc nécessaire d’unir les
efforts de tous, chacun selon sa mission
et selon sa spécialité», a plaidé le
ministre. 

Par ailleurs, Rezig a fait savoir que
d’autres rencontres seront organisées
avec les représentants de la société
civile à travers les 48 wilayas du pays
pour les inciter à sensibiliser les
citoyens au respect des consignes de
prévention sanitaire. 

C O R O N A V I R U S

L’Etusa fortement impactée par le Covid-19

TIZI OUZOU

1.424 kg de viande blanche saisis 
La Direction du commerce et des prix (DCP) de Tizi Ouzou  fait état de 1.514 interventions effectuées par les 38 brigades lors

de la première décade de ce mois de Ramadhan. Ils saisi 1.424 kg de viande blanche pour une valeur de 284.800 DA pour
défaut d’étiquetage. Toutefois, cette quantité étant jugée propre à la consommation par l’inspection vétérinaire, elle a été mise à

la disposition du CHU de Tizi Ouzou. 
n Rachid Hammoutène
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C O R O N A V I R U S

Cent quatre-vingt-dix cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et cinq décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas

confirmés à 4.838 et celui des décès à 470, 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 la situation

pandémique du Covid-19. Les nouveaux décès ont été enregistrés à Blida (2 cas),
Alger (2 cas) et à Adrar (1 cas), a précisé Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la situation pandémique du Covid-19, ajoutant que le
nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays. Le nombre des
cas guéris a atteint les 2.067, dont 69 durant les dernières 24 heures, a-t-il affirmé
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PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ  

L’ANNEXE PASTEUR DE
CONSTANTINE

Entre 80 et 100 tests 
Covid-19 assurés 
quotidiennement
L’annexe de l’Institut Pasteur de

Constantine a effectué 3.000 tests de
dépistage du Covid-19 depuis son entrée en
service le 25 mars dernier jusqu’au 3 mai, a
indiqué son directeur, Fodil Khelifa. Cela
représente entre 80 et 100 échantillons/jour,
provenant de Constantine et de quelques
wilayas de l’Est soumis au dépistage du
coronavirus, a-t-il ajouté. «Avec l’acquisition
de nouveaux appareils, le temps  d’attente
des résultats ne devra pas excéder les 5
heures», a-t-il fait savoir. Initialement, les
prélèvements étaient affectés à l’Institut
Pasteur d’Alger et les résultats requéraient
une étendue de 8 heures. «Ce genre d’exa-
mens nécessite du temps», a précisé Khalifa,
mettant en relief tous les moyens dont dispo-
se l’annexe, concernant la protection des
équipes (masques de protection et combinai-
sons), ainsi que les moyens de traitement des
déchets biologiques. Le même responsable a
souligné que les résultats fournis journelle-
ment par le Pr Fourar sont manifestes et ne
souffrent aucune approximation. «Chaque
jour, l’annexe Pasteur de Constantine révèle
au moins un cas positif, ce qui appelle au
respect strict du confinement», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, le Centre de recherche en bio-
technologie (CRBT) qui abrite l’unité de dia-
gnostic a développé, dans sa stratégie de
lutte contre le Covid-19, une plateforme de
la RT-PCR pour le dépistage, a révélé le
directeur Ammar Azzioune. «Le CRBT a mis
cette plateforme à la disposition de l’Institut
Pasteur d’Algérie à des fins d’aide au dia-
gnostic moléculaire du Covid-19», a-t-il sou-
ligné. Le CRBT a proposé, dans ce cadre de
plateforme de la RT-PCR pour le dépistage,
de mettre en place une procédure simple et
accessible à tous les chercheurs/ingénieurs
via une collaboration entre le laboratoire
Narilis de l’Université de Namur (Belgique).
L’approche a reçu l’agrément de l’Agence
fédérale des médicaments et des produits de
santé belge. A travers ce concept, une équipe
de 12 personnes peut réaliser 500 tests/jour,
ce qui pourrait augmenter considérablement
le nombre de cas dépistés et contenir la pro-
pagation de la pandémie.

n Nasser Hannachi

SÉTIF
Tous les
espaces
vacants 
des hôpitaux
vont être
exploités
Pour faire face aux nou-

velles contaminations au
coronavirus, la Direction de
la santé et de la population de
la wilaya de Sétif a pris les
mesures nécessaires et
urgentes pour pallier certaines
insuffisances. Pas moins de
sept établissements hospita-
liers sont concernés par ces
mesures afin d’accueillir les
personnes contaminées dans
les meilleures conditions de
prise en charge. C’est un total
de 344 lits qui a été mobilisé
pour faire face au Covid-19.
Une source médicale nous a
indiqué que des instructions
ont été données aux chefs des
établissement hospitaliers
leur enjoignant d’utiliser tous
les espaces vacants ou inutili-
sés pour recevoir les per-
sonnes contaminées. Il leur a
été demandé de réduire cer-
tains services médicaux (car-
diologie, médecine interne,
chirurgie générale) afin de
gagner en espace pour faire
face à la pandémie. Selon la
même source, à ce jour, on
dénombre 334 lits, à savoir
299 pour l’hospitalisation et
35 de réanimation. Ces lits
sont repartis à travers les six
établissements de santé de la
wilaya et le CHU Mohamed-
Abdenour-Saâdna. Ces der-
niers temps, la situation sani-
taire dans la wilaya est de
plus en plus inquiétante avec
la montée en flèche du
nombre de nouveaux cas de
contamination au Covid-19,
une vingtaine rien que pour la
journée de lundi dernier. Ce
qui a poussé les responsables
du CHU à prévoir une aug-
mentation du nombre de lits
d’au moins 74, dont 14 pour
la réanimation. Les six éta-
blissements hospitaliers
concernés sont Aïn Azel,
Bougaâ, El Eulma, Aïn
Oulmène, Aïn El Kebira et
Béni Ourtilane. Par ailleurs, il
est à noter que les statistiques
officielles indiquent que la
wilaya de Sétif a enregistré
une augmentation significati-
ve de contamination avec un
taux plus qu’inquiétant au
niveau de Sétif, suivie par les
communes d’El Eulma, Aïn
Oulmène, Aïn Azel, Béni
Aziz, Béni Oucine, Kasr
Abtal et Tala Ifacène. Sétif
occupe la quatrième place
avec 234 (+18) cas enregis-
trés au lundi 4 mai, après
Blida, Alger et Oran.

n Azzedine Tiouri

Les professionnels de la santé sont en première ligne
dans la lutte contre le coronavirus. Ils sont forte-

ment exposés aux risques de contamination.  Qu’en
est-il de leur couverture sociale ? Le président du
Comité pédagogique de médecine légale et chef du
service de médecine légale au centre hospitalo-uni-
versitaire Mustapha-Pacha d’Alger, Rachid Belhadj, a
tenu à faire la part des choses en distinguant entre les
professionnels de santé publique et les libéraux. Il a
indiqué que les professionnels de santé du secteur
privé ont dû être inscrits dans un régime d’assurance,
en l’occurrence la Caisse des non salariés.

Pour le secteur public, il a fait savoir qu’il existe
la Caisse nationale des assurés sociaux. Les deux
mécanismes prennent en charge deux types d’assu-
rance : accident de travail et maladies profession-
nelles.  Pour lui, la question de l’heure est de savoir si
cette nouvelle pathologie est un accident de travail ou
une  maladie professionnelle. Il a précisé que celle-ci
n’est pas encore inscrite sur le tableau des maladies
professionnelles. Il a fait savoir que le ministère de la

Santé est en train de réfléchir à une solution.  «La
création d’un fonds d’indemnisation spécial pour les
professionnels de la santé serait une forme de recon-
naissance envers le corps médical. On doit réfléchir à
indemniser ces personnels de la santé pour leur sacri-
fice», a-t-il soutenu. Pour ce qui est de l’indemnité de
contagion, Belhadj l’a qualifiée d’obsolète, remettant
sur le tapis la création de la fonction publique hospi-
talière. Pour sa part, le Dr Mohamed Yousfi, chef du
service d’infectiologie à l’établissement hospitalier
spécialisé (EHS) de Boufarik et membre de la
Commission nationale de veille et de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus, a indiqué qu’il
y a nécessité de revoir le statut du médecin et les
indemnisations. «Nous sommes en train de travailler
sans aucune protection sociale véritable. Il faut se
rendre  compte que  les professionnels de la santé sont
marginalisés du point de vue social. Il faut mettre fin
à cette injustice», a-t-il soutenu. Comment ? «Il faut
revoir la place du médecin et sa protection. La pro-
tection des praticiens de la santé est une urgence qui

doit être prise en charge dans le cadre de la réhabili-
tation des professionnels de la santé», a-t-il soutenu.
En attendant, il a insisté sur le règlement de tous les
problèmes en relation avec l’assurance, l’indemnisa-
tion, il faudra revoir tout cela dans le cadre de la pro-
tection sociale.» De son côté, le président du Syndicat
national des praticiens de la santé publique (SNPSP),
le Dr Lyès Merabet, a indiqué que la plupart des pro-
fessionnels de la santé publique ont une assurance rat-
tachée au statut de fonctionnaire. En plus, il a fait
savoir que son syndicat a signé une convention avec
une compagnie d’assurances portant assurance vie et
d’autres prestations inhérentes à la retraite. Pour ce
qui est de la création d’un fonds de solidarité, notre
interlocuteur ne croit pas que l’actuelle tutelle accep-
tera. «Nous accomplissons un devoir national. C’est
de notre droit de demander l’amélioration des condi-
tions de travail et d’exiger plus de moyens de protec-
tion. Nous n’avons jamais demandé de l’argent», a-t-
il ajouté en conclusion.

n Amokrane H.

Quelle protection sociale ?

«L
a prime de risque exceptionnelle décidée
par le président de la République au pro-
fit du personnel soignant de la santé sera
élargie à d’autres catégories du même
secteur, à l’instar des sages- femmes, des
psychologues, des agents de la santé
publique, des laborantins et des biolo-
gistes», a indiqué le ministre dans une

déclaration en marge d’une visite du laboratoire des
analyses de tests de dépistage de Covid-19 à
l’Université de Chlef. Rassurant tous les employés de la
santé exposés au risque de contamination par le virus,
Benbouzid a affirmé que ladite prime «est destinée à
toutes les personnes mobilisées au premier rang de la
lutte contre le Covid-19». «Il serait insensé que cette
prime profite à quelqu’un qui n’a rien fait en cette
conjoncture», a-t-il estimé, par ailleurs, signalant que
l’élaboration des «listes des bénéficiaires a été confiée
au directeur de l’établissement hospitalier». Sur place,
un exposé a été présenté au ministre sur les insuffi-
sances accusées par ce laboratoire des analyses de tests
de dépistage de Covid-19, entré en service dernière-
ment. Après avoir loué les efforts fournis par le staff
médical en charge, il s’est engagé à couvrir la demande
en équipements, exprimée au niveau de ce laboratoire.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière est arrivé dans la matinée à Chlef
au titre d’une visite d’inspection des structures de son
secteur, tout en s’enquérant de la situation épidémiolo-
gique dans la wilaya. Il s’est d’abord rendu au centre de
référence de prise en charge des malades de Covid-19,
où il a insisté sur l’impératif pour tous les établisse-
ments hospitaliers de «respecter les instructions et les
orientations du ministère de tutelle et du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, en dépit du recul constaté dans les cas d’at-
teinte par le virus dans la région», a-t-il souligné. «Ces
visites de terrain s’inscrivent dans le cadre de la solida-
rité gouvernementale et du suivi de la situation épidé-
miologique à travers de nombreuses wilayas, parallèle-
ment à l’encouragement des staffs médicaux et autres
acteurs du secteur de la santé dans leur lutte contre le
nouveau coronavirus», a-t-il ajouté. Benbouzid s’est
également enquis des conditions de séjour des
employés de la santé, soumis au confinement au Centre
de regroupement des sélections sportives nationales de
la cité olympique. Sur place, il a donné des instructions
en vue de soumettre ces employés à des tests de Covid-
19 avec la démobilisation d’un nombre d’entre eux au
vu du recul du nombre de cas d’atteinte par le Covid-19
au centre de référence des Sœurs-Bedj, à quatre seule-
ment, est-il signalé. 

PERSONNEL SOIGNANT  

Elargissement de la prime
de risque exceptionnelle 
LE MINISTRE DE LA

SANTÉ, DE LA
POPULATION ET DE LA

RÉFORME HOSPITA-
LIÈRE,

ABDERRAHMANE
BENBOUZID, a annon-

cé, hie, à partir de
Chlef, un élargisse-
ment de la prime de

risque exceptionnelle
décidée par le prési-

dent de la République
au profit du personnel

soignant de la santé,
qui fait face à l’épidé-
mie du nouveau coro-

navirus, à d’autres
catégories. 
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L
es communes
étaient habituées seu-
lement  à gérer l’hy-
giène publique, une
mission dont elles
s’acquittaient déjà dif-
ficilement. Avec le
peu de moyens finan-

ciers et  matériels,  certaines com-
munes enclavées et sans recettes fis-
cales tentent, dans un exercice diffi-
cile, à  maîtriser la propagation du
coronavirus et à répondre
aux  besoins des citoyens. C’est le
cas de la    commune d’Aït
Mahmoud, à 30 km de la ville de
Tizi Ouzou, qui n’a enregistré, à ce
jour,  aucun cas de Covid-19.
Interrogé, son P/APC, Mohamed
Boudarène, est revenu longuement
sur les démarches envisagées par les
élus et les comités de village en
coordination avec la Protection civi-
le et la sûreté de daïra de Beni
Douala. «Dès l’annonce des pre-
miers cas de Covid-19, nous avons
installé une cellule de crise compo-
sée d’élus, de représentants des ser-
vices de sécurité, des comités des 7
villages relevant de la communes»,
affirme Boudarène. La commune a reçu un montant de 170.000 DA de
l’Etat pour couvrir les achats de masques, gel hydroalcoolique et gants
pour notamment les fonctionnaires de la commune. La cellule a offert éga-
lement aux  services d’hygiène des  détergents, eau de Javel surtout, et
le matériel adéquat. «Des opérations de désinfection des grandes artères
de la commune et des villages ont été effectuées et renouvelées», rappel-
le-t-il. Pour sa part, le P/APC de la commune de Boudjima, dans la région
de Tigzirt, plus au nord,  Ismaïl Boukharoub,  insiste sur le respect des
mesures préventives contre le Covid-19, en particulier le confinement.
«La commune est composée de 18 villages, soit près de 20.000 habitants.
Pour gérer tout ce beau monde et briser la chaîne de transmission, nous
comptons sur les comités et les jeunes qui s’organisent pour la désinfec-
tion des espaces publics et les routes principales», affirme l’élu. Pour l’ap-
provisionnement en produits d’hygiène, masques et gants, la commune a
été destinataire d’une enveloppe de 30 millions de centimes. «Après plu-
sieurs semaines de confinement, nous récoltons les premiers résultats.
Aucun cas n’a été recensé dans les villages. Toutefois, nous sommes prêts
à toute éventualité. Nous coordonnons avec l’hôpital de Tigzirt pour éva-
cuer les malades en toute sécurité», confie l’édile. Cependant, nos deux
interlocuteurs ne cachent pas leur crainte quant à la possibilité d’importa-
tion de cas de Covid-19. «Certains de nos résidents habitent et travaillent
dans d’autres wilayas, notamment dans la capitale, et n’hésitent pas à ren-

trer. Cela reste notre cauchemar et
nous comptons sur les
habitants  pour signaler n’importe
quel cas avéré», poursuit le P/APC
d’Aït Mahmoud qui parle
de  «de maîtrise de la situation à la
date d’aujourd’hui». Pour protéger
la communauté, il ne manquera pas
de lancer un appel au sens des res-
ponsabilités de chacun.

COUFFINS ET ALLOCATION DU
PRÉSIDENT

En ce début du mois de
Ramadhan, la  solidarité agissante
envers les familles démunies est
manifeste. Les services de l’action
sociale prennent en charge la distri-
bution de l’aide financière fixée à
6.000 DA pour chaque personne
estimée être dans le besoin. «Cette
année, l’Etat a exceptionnellement
ajouté la somme de 4.000 DA vu le
contexte actuel de crise sanitaire.
La liste déjà établie compte 240
bénéficiaires», indique  le P/APC
d’Aït Mahmoud. «Des
instructions    du ministère de
l’Intérieur ordonnent aux com-
munes de soustraire une somme des
subventions financières accordées

pour élaborer le  budget  et d’ajouter  4.000 DA supplémentaires. Par la
suite, ce manque sera remboursé par l’Etat», explique-t-il. Selon lui, «des
couffins alimentaires, en comptant sur la générosité des bienfaiteurs, sont
également distribués. L’APC, dans ce cas, n’intervient pas et ce sont les
comités de village qui s’en chargent». La commune de Boudjima a distri-
bué à 400 personnes l’allocation. «La citoyens qui bénéficient du couffin
de Ramadhan sont les personnes en situation de handicap, les AFS, ceux
qui possèdent la carte de démuni délivrée par la DAS et les travailleurs du
filet social», détaille Boukharoub, qui indique que la liste des bénéficiaires
est actualisée et révisée chaque année. «Un montant de 100 millions de
centimes est alors extrait du budget initial de la commune et 140 millions
sont accordés par la wilaya de Tizi Ouzou», ajoute-t-il. Concernant l’allo-
cation de 10.000 DA décrétée par le président de la République, les deux
élus relèvent l’absence de procédure et de critères pour en bénéficier. «A
ce jour, nous n’avons reçu aucune note à ce propos. Le budget spécial y
afférent n’a pas été accordé. Pour les listes, je ne peux m’avancer même si
nous avons les noms de ces personnes au niveau de la DAS»,
soutient Boudarene. Pour sa part, le   P/APC de Boudjima insiste sur  la
transparence qui doit marquer la gestion de l’octroi de l’allocation. «J’ai
informé mes concitoyens de l’absence de  budget. La commune n’a pas les
moyens», regrette-t-il.

n Karima Dehiles

TIZI OUZOU
Forte 
contribution 
du monde 
agricole
Le monde agricole de la wilaya de

Tizi Ouzou a fortement contribué à
l’élan de solidarité envers les familles
et personnels soignants,  impactés par
la pandémie de coronavirus. Toutes
les filières agricoles ont mis la main à
la poche pour exprimer leur soutien
aux familles nécessiteuses. La filière
céréalière a ainsi fait don de 100
quintaux (q) de semoule, 170 q de
farine et 180 q de légumes secs. La
filière pomme de terre a livré 128 q
dans le cadre de cette solidarité. Pour
sa part, la filière avicole a contribué
avec 27.300 œufs et 3.500 poulets,
sans compter les 30 poulets remis
quotidiennement aux résidences des
personnels soignants de la ville de
Tizi Ouzou. La filière lait a aussi dis-
tribué 12.900 litres de lait de vache
cru et 5.190 unités de produits laitiers
entre fromages, beurre et  margarine.
Les filières oléicole et apicole ont
aussi été de la partie en mettant à la
disposition de ces familles 500 litres
d’huile d’olive et 40 kg de miel.
Toutes les opérations ont été aussi
menées grâce à certains propriétaires
d’abattoirs avicoles de la wilaya de
Tizi Ouzou. «Le secteur de l’agricul-
ture est resté très mobilisé et a su
relever le défi d’assurer la production
et l’approvisionnement de la popula-
tion en produits agricoles en quantité
et à des prix abordables plus particu-
lièrement en cette période de mois de
Ramadhan où les prix ont tendance à
flamber», a souligné le directeur local
des services agricoles, Makhlouf
Laib, lors d’un point de presse animé
au siège de la sa direction.  

n Rachid Hammoutène     

DES COMMUNES DE TIZI OUZOU FACE À LA CRISE SANITAIRE

Seule la solidarité...

C O R O N A V I R U S

UGCAA

Le président de l’Union géné-
rale des commerçants et des

artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchohra, a indiqué,
hier, que les différents bureaux
de wilaya de l’UGCAA ont dis-
tribué plus de 15.000 couffins
aux familles nécessiteuses,
durant le mois de Ramadhan.
«10.000 bavettes et combinai-
sons cousues par des  artisanes
seront octroyées, demain, aux
corps constitués», a-t-il annon-
cé. Selon Benchohra, des com-
merçants, en coordination avec le ministère du
Commerce et les wilayas, ont recueilli des dons au pro-
fit des familles défavorisées. «On y trouve, dans chaque
couffin, du poulet, de la viande, tomate en conserve,
farine, semoule, huile, légumes secs, fruits, épices», 
a-t-il précisé. Pour lui, dans un secteur affecté par le
Covid 19, la priorité doit être accordée au respect des
mesures sanitaires édictées par les autorités. «Une fois
la crise dépassée, nous penserons à aider les commer-
çants touchés par cette pandémie en adressant nos pro-
positions au gouvernement», a-t-il poursuivi avant de

déplorer l’insouciance de certains
commerçants et citoyens qui
n’ont pas respecté les mesures de
confinement. «Les chiffres sont
effarants et alarmants. En une
semaine, on a atteint la barre
d’une centaine de cas de contami-
nation», a-t-il regretté. Par
ailleurs, plus d’une centaine de
coordinateurs de wilaya l’ont sol-
licité pour reprendre leurs activi-
tés. Benchohra campe sur sa posi-
tion et dénonce l’inconscience
des commerçants. «L’enjeu est

national. Nous ne devons pas badiner avec la santé
humaine», a-t-il indiqué. D’après lui, la période que tra-
verse l’Algérie est sensible et nécessite la conjugaison
des efforts de tous les commerçants et consommateurs.
Benchohra a réitéré son appel aux commerçants et arti-
sans qui doivent, a-t-il dit, «faire preuve de vigilance et
suivre les règles de sécurité en vue d’éviter toute conta-
mination». Il les a également exhortés  à éviter les ras-
semblements et à respecter les règles d’hygiène lors de
l’exercice de l’activité commerciale autorisée.

n Samira Sidhoum

Distribution de milliers de kits alimentaires 
et bavettes

LES COMMUNES DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU n’ont jamais été confrontées à des problèmes d’ordre sanitaire d’une telle
ampleur. 

ORAN
Plus de 1.500 repas et kits 

alimentaires offerts 
aux nécessiteux 

Plus de 1.500 repas chauds à
emporter et kits de denrées

alimentaires ont été distribués aux
familles nécessiteuses par le

Croissant-Rouge algérien (CRA) à
Oran, les dix premiers jours du mois
de Ramadhan, a indiqué le chef du

bureau de wilaya du CRA. Au
niveau du siège du CRA d’Oran,
plus de 100 repas à emporter sont
distribués quotidiennement aux

familles pauvres, voyageurs et per-
sonnes sans abri depuis le début du

mois de Ramadhan, a indiqué
Moussa Larbi. 50 kits alimentaires

ont été aussi distribués quotidienne-
ment aux nécessiteux résidant dans
le centre-ville d’Oran, a-t-il ajouté. Les deux opérations sont encadrées par
60 bénévoles, a précisé le responsable, notant que l’action de solidarité se
poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré. Par ailleurs, le Croissant-Rouge

algérien à Oran a recensé des enfants nécessiteux et orphelins pour leur faire
parvenir des vêtements de l’Aïd El Fitr. Aussi, des bénévoles ont aidé des
personnes âgées depuis le début du mois de Ramadhan en se chargeant de

leurs achats de denrées alimentaires en leur épargnant les déplacements aux
marchés dans le cadre de la prévention du coronavirus.  



«N
ous n’avons reçu
aucune donnée ni de
preuve spécifique du
gouvernement améri-
cain concernant l’ori-
gine présumée du
virus, donc pour nous
cela reste spéculatif»,

a déclaré Michael Ryan, directeur des
programmes d’urgence de l’OMS, lors
d’une conférence de presse virtuelle
depuis le siège de l’Organisation à
Genève. Après avoir accusé la Chine
d’avoir dissimulé l’émergence et la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
Washington affirme détenir des
«preuves» qu’il provenait d’un laboratoi-
re de Wuhan, et le président Donald
Trump a menacé Pékin de «taxes doua-
nières punitives». Pour le secrétaire
d’Etat Mike Pompeo, «ce n’est pas la

première fois» que la Chine met ainsi «le
monde en danger» à cause de «labora-
toires ne respectant pas les normes».
L’OMS observe n’avoir pas la preuve
matérielle des allégations de l’adminis-
tration américaine, et souligne se fonder
uniquement sur les données scientifiques
à sa disposition. «Comme toute organisa-
tion se fondant sur la preuve, nous aime-
rions vivement recevoir toute informa-
tion sur l’origine du virus (...). 

Si ces données et ces preuves sont
disponibles, il revient au gouvernement
américain de décider s’il peut les parta-
ger, et quand, mais il est difficile pour
l’OMS de se prononcer en l’absence
d’information» soutenant ces hypo-
thèses, a avancé Michael Ryan. «Nous
nous concentrons sur les preuves dont
nous disposons, et les preuves que nous
avons à partir du séquençage et de tout ce

qu’on nous a transmis le virus qui est
d’origine naturelle», a-t-il précisé. «La
science doit être au centre. La science
trouvera les réponses», a encore estimé
ce haut responsable de l’agence sanitaire
de l’ONU. Une autre responsable de la
gestion de la pandémie à l’OMS, Maria
van Kerkhove, a rappelé que le séquen-
çage du nouveau coronavirus avait per-
mis de déterminer qu’il provenait des
chauve-souris et qu’il avait été ensuite
probablement transmis à d’autres ani-
maux sauvages vendus sur un marché de
viande à Wuhan avant de contaminer
l’homme. 

«Nous devons vraiment savoir quel a
été l’hôte intermédiaire : l’animal infecté
par les chauve-souris puis qui a infecté
des personnes dans les premiers cas», a-
t-elle indiqué. L’OMS a offert à la Chine
de concourir aux recherches scienti-
fiques. «Nous pouvons apprendre des
scientifiques chinois», selon Michael
Ryan. Si les questions sur l’origine du
virus sont «exprimées comme une inves-
tigation agressive d’une faute, je crois
que ça peut être beaucoup plus difficile à
gérer. Ça devient une question poli-
tique», a-t-il mis en garde. 

«Si l’on observe l’évolution du virus
sur des chauve-souris et ce qui se passe
maintenant, cela tend très clairement à
démontrer que tout ceci ne peut avoir été
artificiellement ni délibérément manipu-
lé», a lui-même estimé l’épidémiologiste
américain Anthony Fauci, membre de la
cellule de crise présidentielle américaine
sur le coronavirus, dans une interview au
National Geographic lundi. Selon lui,
«Tout dans l’évolution par étapes
indique fortement que (ce virus) a évolué
dans la nature, et a ensuite franchi les
barrières des espèces». 

L’OMS juge «spéculatives» sans
preuves les déclarations américaines

COVID-19

NIGER : Le
ministre du
Travail est mort
du coronavirus 
Le ministre de l’Emploi et du
Travail du Niger  Mohamed
Ben Omar, dont le décès
avait été annoncé dimanche
dernier par son parti, est
mort d’une infection au nou-
veau coronavirus, a annoncé
lundi dernier la télévision
publique. «Hélas, c’est cette
terrible maladie qui a empor-
té le ministre Mohamed Ben
Omar», 55 ans, a révélé
Télé Sahel, la télévision
publique nigérienne.
Dimanche dernier, le Parti
social démocrate (PSD) que
dirigeait Ben Omar, avait
annoncé sur la messagerie
Whatsapp son décès à l’hô-
pital national de référence
de Niamey, où sont soignés
les malades du coronavirus,
mais sans en divulguer la
cause. Avant d’annoncer les
causes du décès du
ministre, la chaîne a diffusé
un récent message du
défunt invitant les tra-
vailleurs à se protéger
contre le coronavirus. 

LIBAN : Diab
appelle au
soutien de la
communauté
internationale 
Le Premier ministre libanais
Hassan Diab a appelé, lundi
dernier, les Nations unies et
la communauté internationa-
le à aider le Liban à réduire
la pauvreté et à maintenir la
sécurité et la stabilité dans le
pays, a rapporté l’Agence de
presse nationale libanaise.
«Le Liban est confronté au
fardeau de l’accueil d’un
grand nombre de réfugiés
syriens. Aujourd’hui, nous
comptons plus que jamais
sur les  Nations unies et sur
la communauté internationa-
le pour partager ce fardeau
qui ne peut être supporté par
le Liban seul», a déclaré
Diab lors d’une réunion au
Grand Sérail avec des res-
ponsables libanais, des
représentants d’agences des
Nations unies au Liban et
des ambassadeurs de diffé-
rents pays. Le Liban conti-
nuera de compter sur le sou-
tien de la communauté

internationale alors que le
pays progresse sur la voie
de la mise en œuvre des
réformes financières et du
développement économique,
a-t-il indiqué.  

SERBIE : Les
législatives
prévues en juin 
Les élections locales et légis-
latives en Serbie, repous-
sées en raison de l’épidémie
de coronavirus, se tiendront
finalement en juin, a annon-
cé lundi dernier le président
Aleksandar Vucic. 
Les deux scrutins, qui
devaient se tenir le 26 avril,
avaient été repoussés mi-
mars, lorsque la Serbie a
déclaré l’état d’urgence et
instauré un couvre-feu pour
combattre la propagation du
Covid-19. «Les élections
législatives et locales se tien-
dront le 21 juin», a déclaré
Vucic après une réunion
avec les chefs des partis
politiques qui y prendront
part. La forme que prendra la
campagne électorale reste à
déterminer, mais en raison
de l’épidémie, «il est prati-
quement certain qu’il n’y
aura pas de rassemblements
(électoraux) en mai, en tout
cas pas de rassemblements
d’ampleur et dans des
espaces fermés», a précisé
Vucic. Les autorités serbes
ont recensé plus de 9.000
cas confirmés de Covid-19, à
l’origine de moins de 200
morts. Une décrue des nou-
veaux cas et nouveaux
décès a été observée ces
derniers jours.

L’administration Trump est «passée à la vitesse supérieure» pour mettre
en œuvre un projet visant à réduire la dépendance de l’industrie mon-

diale envers la Chine, que Washington rend responsable de l’actuelle
pandémie de Coronavirus, selon d’actuels et d’anciens responsables
américains. Donald Trump, qui brigue un second mandat pour l’élection
présidentielle du 3 novembre, a intensifié récemment ses critiques vis-à-
vis de la Chine, alors que le bilan économique et sanitaire du Covid-19
est particulièrement lourd aux Etats-Unis. 

«Nous travaillons depuis plusieurs années sur (la réduction de la
dépendance de nos chaînes d’approvisionnement en Chine) mais nous
avons désormais enclenché le turbo sur cette initiative», a déclaré à
Reuters Keith Krach, sous-secrétaire d’Etat américain à la Croissance
économique, à l’Energie et à l’Environnement, ajoutant que Washington
pourrait annoncer rapidement de nouvelles mesures. L’administration
fédérale américaine, le département du Commerce et d’autres agences
veulent pousser les entreprises à transférer leur approvisionnement et
leur production hors de Chine, par le biais notamment d’incitations fis-
cales et de subventions, précisent d’actuels ou anciens responsables de
l’administration américaine. «Il y a une offensive de l’ensemble du gou-

vernement sur ce sujet», explique l’un d’eux, ajoutant que les agences
évaluent les produits considérés comme «essentiels» et qui devraient être
fabriqués hors de Chine. «La pandémie a cristallisé toutes les inquié-
tudes (...) sur les relations commerciales avec la Chine», note un autre.
«Tout l’argent que les gens pensent avoir gagné en concluant des accords
avec la Chine s’est volatilisé à présent au regard des dégâts écono-
miques» liés au Coronavirus, observe un troisième responsable. 

Les discussions avec d’autres pays sur les chaînes d’approvisionne-
ment sont concrètes et, fait inhabituel dans le fonctionnement de l’admi-
nistration Trump, multilatérales. Les Etats-Unis poussent ainsi en faveur
de la création d’une alliance de «partenaires de confiance» au sein d’un
«Réseau de prospérité économique», indique une des sources interro-
gées. Cette alliance rassemblerait des acteurs opérant selon les mêmes
normes dans des secteurs allant du numérique à l’énergie en passant par
le commerce et l’éducation, précise-t-elle. Le secrétaire d’Etat Mike
Pompeo, a déclaré la semaine dernière que le gouvernement américain
travaillait avec l’Australie, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la
Corée du Sud et le Vietnam pour «faire avancer l’économie mondiale».
L’Amérique latine pourrait également jouer un rôle. 

Bachar al-Assad, 
président syrien :

«Une hausse des cas 
de Covid-19 entraînerait une

catastrophe.»

En bref

VIRUS EN AFRIQUE

L’OMS préconise des tests rigoureux 
sur la pharmacopée traditionnelle

Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique a préconisé lundi dernier que de nou-
velles thérapies à base de pharmacopée traditionnelle contre le Covid-19 subissent des tests rigoureux avant

leurs essais à grande échelle comme à Madagascar. «Les Africains méritent d’utiliser des médicaments testés
selon les normes qui s’appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde», a écrit

l’organisation OMS-Afro dans un communiqué publié sur son site internet. «Même lorsque des traitements sont
issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d’établir leur efficacité et leur innocuité grâce à
des essais cliniques rigoureux», a insisté l’OMS. «Des plantes médicinales telles que l’artemisia annua sont consi-

dérées comme des traitements possibles du Covid-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur
efficacité et déterminer leurs effets indésirables», a souligné l’organisation. Madagascar a mis au point un traite-
ment curatif contre le Covid-19 à base d’artemisia, qui est actuellement vanté à travers plusieurs pays d’Afrique

de l’Ouest et du Centre, malgré les réticences de l’OMS. Le Congo, qui abrite le siège de l’OMS- Afro, vient d’en
commander un échantillon qui devait être présenté hier au public, selon la présidence de la République. «Même

lorsque des traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d’établir leur effica-
cité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux», a martelé l’organisation onusienne.

Les chaînes d’approvisionnement 
en Chine dans le viseur de  WashingtonINDUSTRIE
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L’ORGANISATION
MONDIALE DE LA

SANTÉ (OMS) A
DÉCLARÉ LUNDI

DERNIER CONSIDÉ-
RER À CE STADE

COMME «SPÉCULA-
TIVES», faute d’être
corroborées par des

preuves, les déclara-
tions des dirigeants

américains selon
lesquelles le nou-

veau coronavirus
provient d’un labora-

toire de la ville chi-
noise de Wuhan, ber-
ceau de la pandémie.



SYRIE
La défense 

anti-aérienne
intercepte 

des missiles
israéliens

Les batteries antiaériennes
syriennes ont intercepté,

lundi dernier, des missiles
israéliens visant un centre de

recherche dans le  nord du
pays, a affirmé l’agence de
presse officielle Sana. «Les
défenses aériennes syriennes
ont intercepté une agression

israélienne contre un centre de
recherche dans la province
d’Alep», a annoncé Sana. 

Citant une source militaire,
Sana a ensuite assuré que les
missiles interceptés visaient
plusieurs «dépôts militaires»
dans la région d’Al-Safira, au

sud-est de la ville d’Alep. 
Les raids ont provoqué de

«violentes explosions» dans la
zone, selon  l’Observatoire

syrien des droits de l’homme
(OSDH), qui a affirmé qu’ils
visaient des dépôts d’armes

appartenant à des milices pro-
iraniennes. Il n’a pas été

immédiatement fait état de
victimes. Quelques minutes

après ces attaques, des avions
de combat ont frappé des posi-
tions de milices pro-iraniennes

dans le désert de Mayadin,
dans l’est de la  Syrie, a rap-
porté l’OSDH. Il n’était pas

possible dans l’immédiat
d’établir la responsabilité de

ces  attaques, mais
l’Observatoire a affirmé

qu’elles provenaient «proba-
blement» d’Israël. 

Si ces frappes sont confirmées,
il s’agirait de la cinquième
attaque d’Israël en Syrie en

deux semaines. Vendredi der-
nier, les médias étatiques
syriens ont fait état de tirs

d’hélicoptères israéliens sur le
sud de la Syrie, quelques jours

après des raids similaires
imputés à l’Etat hébreu.

SOMMET DES NON-ALIGNÉS

Amir Hatami, ministre
iranien de la Défense :

«Les forces armées ira-
niennes surveillent 

les évolutions régionales et
mondiales avec vigilance.»
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S
elon l’agence de presse palestinien-
ne, Wafa, le président Abbas a appe-
lé les pays membres du MNA à
«organiser une conférence interna-
tionale pour la  paix sur la base du
droit et de la légalité internationale,
dans le but de mettre un terme à
l’occupation israélienne et la

concrétisation de  l’indépendance de l’Etat de
Palestine avec al-Qods-Est comme capitale, et
pour réaliser la vision de deux Etats, Israël et la
Palestine, vivant à  proximité, en paix et en sécu-
rité à l’intérieur des frontières reconnues en
1967». Le président Abbas a, à la même occasion,
informé les participants au sommet du MNA,
dont les travaux se sont déroulés par  visioconfé-
rence, des «derniers conséquences et dangers des
tentatives des  autorités de l’occupation israélien-
ne visant à annexer des pans de la Cisjordanie
occupée». L’organisation d’une telle conférence a
pour but aussi, a réaffirmé Abbas, «de régler
toutes les questions du statut final dont celle rela-
tive au retour des réfugiés et aux prisonniers,

conformément aux résolutions de la légalité inter-
nationale».  «Si l’occupant (israélien) applique
ses plans d’annexion des terres palestiniennes,
nous nous désengagerons de tous nos engage-
ments et  accords», a indiqué Abbas aux membres
du MNA. Lors du sommet du MNA, convoqué
par le président de l’Azerbaidjan, Ilham Aliyev,
également président en exercice du Mouvement,
Mahmoud Abbas, a, par ailleurs, exposé les
mesures prises par l’Etat palestinien pour faire
face à la  pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), selon Wafa. Placé sous le slogan
«Unis face au Covid-19», le sommet du MNA est
consacré à l’examen des moyens de coordination
et de coopération pour  lutter contre la propaga-
tion de la pandémie de nouveau coronavirus dans
le  monde, dans le cadre du respect des principes
des Nations unies et ceux du MNA basés sur la
préservation de la sécurité et de la stabilité inter-
nationales.  Les 45 pays participants, dont
l’Algérie, ont exprimé leur plein soutien aux
plans et initiatives du Secrétaire général des
Nations unies de lutte contre l’épidémie du
Covid-19, ainsi qu’au rôle de l’OMS dans la ges-

tion de cette pandémie. Les pays participants ont
également lancé un appel au renforcement de la
coopération internationale et régionale et au raf-
fermissement de la solidarité internationale, tout
en affirmant leur attachement aux principes du
multilatéralisme à même d’apporter les réponses
nécessaires pour combattre la pandémie du
Covid-19 et pour garantir la relance économique
et la protection sociale post-pandémie.
Le Sommet a également décidé l’établissement
d’une «Task Force» qui sera chargée, notamment,
de la mise en place d’une base de données com-
mune regroupant les besoins médicaux, sociaux
et humanitaires des Etats membres dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19 et permettant
l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine.
Outre la participation de chefs d’Etat et de gou-
vernement et de ministres des Affaires étrangères
du Mouvement des non-alignés, ce Sommet vir-
tuel a également connu la participation du
Secrétaire général des Nations unies, du président
de l’Assemblée générale, du président de la
Commission de l’Union africaine et du directeur
général de l’OMS.

La Palestine appelle à une conférence
internationale pour la paix

LE PRÉSIDENT DE L’ETAT DE
PALESTINE, MAHMOUD
ABBAS, a demandé, lundi der-
nier, aux pays membres du
Mouvement des non-alignés
(MNA), à l’organisation
d’«une conférence internatio-
nale pour la paix», sur la base
du droit et de la légalité inter-
nationale, pour  mettre fin à
l’occupation israélienne et
concrétiser l’indépendance de
la Palestine avec al Qods-Est
comme capitale. 

IRAK : Trois dirigeants 
de Daech tués à Al Anbar 
Trois dirigeants du groupe terroriste Daech ont été tués,
lundi dernier, lors d’une opération sécuritaire dans la
province d’Al Anbar, à l’ouest du pays, a annoncé le
commandement des opérations conjointes de l’armée
irakienne. «L’opération militaire a été menée avec le
soutien de chasseurs aériens et d’hélicoptères militaires,
pour renforcer la sécurité et la stabilité dans ces zones et
pour poursuivre les éléments terroristes» a-t-il ajouté,
soulignant que l’opération s’inscrit dans le cadre du
lancement des forces de l’armée et du Hachd al-Chaabi et
du Hachd Achairi, l’opération «Lions du  désert» pour le
ratissage de vastes zones dans le gouvernorat d’Anbar, à
l’ouest du pays. 
AFGHANISTAN : Cinq membres des
forces de sécurité tués 
Au moins cinq membres des forces  de sécurité afghanes
ont été tués dans un attentat au camion piégé, ont déclaré
lundi dernier des responsables. L’attentat au camion piégé,
premier du genre depuis la signature de l’accord
américano-taliban le 29 février à Doha, visait dimanche une
base utilisée par l’armée et les services de renseignement
afghans dans la province du Helmand. L’attaque a fait cinq
morts et sept blessés parmi les forces de  sécurité, a
déclaré Omar Zwak, porte-parole du gouverneur de la
province. Samedi, l’armée américaine a, dans une rare
lettre ouverte, averti les talibans de possibles «ripostes» si
les insurgés afghans ne réduisent pas leurs attaques contre
les forces afghanes, qui minent les minces espoirs de
processus de paix, longtemps attendu. 
BURKINA : Le HCR condamne des
violences contre 
des réfugiés maliens 
Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a
condamné, lundi dernier, dans un communiqué, des
violences des forces de  sécurité burkinabè contre des
réfugiés maliens au Burkina Faso, qui ont fait selon lui 32
blessés samedi dernier. Selon le HCR, qui s’appuie sur des
témoignages de réfugiés, les forces de  sécurité ont frappé
«à coup de matraque, ceinturon et corde» «des  hommes
et des garçons» du camp de Mentao, qui abrite 6.500
réfugiés maliens. Ce camp est situé à 20 kilomètres au sud
de la ville de Djibo, dans le nord du Burkina, région
frontalière du Mali régulièrement ciblée par des attaques
terroristes depuis cinq ans. 
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L
’Office national des droits d’auteurs et des  droits
voisins (Onda) a affirmé, hier, que le soutien,
annoncé par la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, au profit des artistes impactés  par le
coronavirus, allait bon train, assurant que «les
parties concernées étaient mobilisées pour
mener à terme l’opération dans les plus brefs
délais». «A l’issue de la date butoir, il a été

recensé 5.517 inscrits via internet, fax et poste. Les dos-
siers réceptionnés réunissaient toutes les conditions préa-
lables, à savoir : affiliation à l’Onda ou au Conseil natio-
nal des arts  et des lettres (Cnal), être en possession d’un
relevé d’identité bancaire  (RIB) et une éventuelle affilia-
tion de l’intéressé à un organisme de sécurité sociale»,

précise-t-on dans un communiqué. L’Onda annonce avoir
versé les droits via des comptes bancaires et en cash au
profit de «319 bénéficiaires inscrits jusqu’au 28 avril der-
nier, suivi d’une seconde liste de 781 adhérents recensés
au 3 mai courant, dans l’attente d’autres opérations dans
les jours prochains». 

A ce propos, l’Onda déclare «dégager toute responsa-
bilité dans le retard et la lenteur dans le traitement des
dossiers», affirmant qu’il s’agit d’un «recensement requé-
rant une révision des dossiers à mettre en conformité avec
les lois régissant la structure». L’Office rassure les inscrits
que «les dossiers sont traités avec beaucoup  d’intérêt et
que la vérification de la conformité nécessite du temps et
des efforts», a conclu le communiqué. 

SOUTIEN AUX ARTISTES IMPACTÉS PAR LE CORONAVIRUS

L’opération va bon train
L’ONDA ANNONCE avoir versé les droits via des comptes bancaires et en cash au profit de
319 bénéficiaires inscrits jusqu’au 28 avril dernier.

re ouvertA li

Par Mohamed Bouhamidi 

D’abord, le plaisir de lire ce témoignage vous saisit par son côté décalé
et poétique. Une force poétique se dégage de cette façon de parler de

soi comme si l’auteur était un autre et qu’il restait lui, un «lui» objectivé par
son écriture. Ouasti a un style et dans un moment quelconque du récit
pourrait vous revenir un poème très connu d’Aragon : «La guerre et ce qui
s’ensuivit» (1) et de la ligne de front ne reviendraient pas le jeune homme à
la poitrine ouverte sur son cœur, le vieux joueur de manille coupé en deux
par un obus et le légionnaire rescapé sans visage et sans yeux. Ouasti
déroule le récit d’une section de l’ALN qui opère sur une portion du barra-
ge militaire sur la frontière algéro-marocaine. Mis en place en juillet 1956, il
sera constamment renforcé, élargi en novembre 1956 puis électrifié en jan-
vier 1957, surveillé par des bunkers, des postes fortifiés, des projecteurs,
de l’artillerie et truffé par des millions de mines antipersonnel. Arrivé en
1960 comme volontaire et affecté sur le barrage, Ouasti nous en raconte,
ce que la guerre autour de cette ligne de défense, comporte de défi au ciel
des moudjahidine. Nuit après nuit, ils affronteront la puissance de feu sidé-
rante et le surnombre des effectifs  qu’oppose l’armée française à leurs
armes presque dérisoires en comparaison. Il éparpillera quelques portraits
de ses camarades pour en montrer leur diversités d’origine, de caractère,
d’adaptation à ce type de guerre, celui du barrage qui est synonyme de
mort à terme, à court-terme sauf hasard, sauf ce hasard. Ici, sur ce type de
front, c’est la fatigue des courses nocturnes sous les obus, c’est les cama-
rades coupés en deux pas les obus, troués par les balles de mitrailleuses,
c’est la vie des combats de nuit et à chaque nuit son lot de blessés et de
morts. Apprendre à ruser avec le barrage, apprendre à ruser avec le hasard
des mines, Ouasti nous raconte, d’un ton détaché, comme s’il se regardait
de dehors toutes les formes de la mort et celle préférable, car  rapide, par
balle de mitrailleuse dont les dégâts sont immédiats. L’autre front est aussi
lourd à porter, le précaire de leur vie diurne, le froid du sommeil à même le
sol, le pain qui n’a plus aucun goût, les cigarettes permises mais infectes
et les poux, qu’il faut chasser, l’eau qui manque, les pataugas trop grands
ou trop petits et chaque matin la liste qui s’allonge des camarades martyrs.
Ouasti va quitter sa section pour rejoindre la compagnie puis le bataillon.
C’est le chemin par lequel il passe de la parole sur la  vie du djoundi à celle
de l’organisation avec les personnalités attendues : commissaire politique,
chefs de bataillons puis de compagnie, secrétaires, mais aussi les techni-
ciens des transmissions. Il nous amène là où la guerre se technicise, où
l’armée devient un corps qui déborde la vie du soldat. Il le fait avec une

certaine distance perceptible dans le
ton, dans les mots, dans une sorte de
coefficient accordé à l’action du djoun-
di, de celui qui meurt chaque nuit.
Ouasti vivra les dernières semaines de
la guerre au bataillon puis dans une
école de formation, hanté par ces nuits
de morts, habité par les souvenirs
d’amitié de ses compagnons, il les
appelle comme cela. Chaïb, le blond
aux sourcils roux et aux yeux très
bleus, natif du Sud algérien, Arezki,
émigré volontaire et taciturne,
Touhami, chef de compagnie et barou-
deur estimé, Mahmoud, blondinet très
gentil, chef de section, vingt ans, trois
ans de maquis et deux ans sur ce bar-
rage. Le cessez-le-feu arrivera quand-
même. Ouasti aura juste dix-neuf ans
et trois mois. Il sera affecté au
bataillon que l’on forme pour déminer. 

n M. B.

«Le démineur». Abdelmalek Ouasti. Sned et Pubisud. N° d’édition Sned
1367/83. 98 pages.  

https://www.wikipoemes.com/poemes/louis-aragon/la-guerre-et-ce-qui-
sensuivit.php

«LE DÉMINEUR» 
D’ABDELMALEK OUASTI

«LE DÉSORDRE AGRICOLE, ÉCHECS ET DÉFIS DU SECTEUR»
DE MAKHLOUF AZIB

Rétrospective d’un secteur 
en jachère

L’agriculture est le premier signe d’une civilisation
humaine, depuis que l’homme, chasseur/cueilleur,

s’est sédentarisé. Cette activité économique à permis à
l’homme de s’affranchir des aléas de la nature et sub-
venir à ses besoins en les produisant et les cultivant par
lui-même. Dans le monde moderne elle produit la
majorité des échanges commerciaux à travers la planè-
te. Selon l’organisation internationale du commerce
(OMC), l’agriculture représente à elle seule près de
80% des produits échangés à travers le monde. Qu’en
est-il en Algérie ? C’est à cette interrogation que vient
reprendre l’ouvrage de Makhlouf Azib, en sa qualité de
spécialiste et jouissant d’une longue expérience dans le
secteur. Un débat, selon l’auteur, qui remonte au tout
début de l’indépendance de l’Algérie, lorsque le pays
s’interrogeait déjà sur l’avenir du
secteur et les moyens de sa
modernisation. «Le désordre
agricole, échecs et défis du sec-
teur », qui peut paraître comme
un pamphlet, s’apparente plus à
un constat. L’auteur, s’appuyant
sur sa propre expérience et sa
connaissance du cheminement
du secteur agricole algérien,
nous rapporte dans les 170 pages
de son livre, les différentes poli-
tiques adoptées par les gouver-
nements successifs. Il relève les
lacunes et fait un état des lieux
des conséquences chaotiques
d’une gestion à l’aveugle. Un
constat peu reluisant malheureu-
sement si l’on sait que l’Algérie,
grenier de l’Europe du 19e

siècle, peine à subvenir à ses
propres besoins. Sans nulle
intention de nuire, l’ouvrage de
Makhlouf Azib se veut un
témoignage et une analyse de
faits réels et de politiques agri-
coles, qui pourraient servir à éviter la reproduction
d’échecs commis par ignorance ou incompétence.
Dans son analyse, l’auteur aborde les points clés du
secteur, relevant à la fois les failles et expliquant les
erreurs commises. C’est ainsi qu’il évoque en premier
lieu le PNDA (Plan national de développement agrico-
le). Ce qui devait être le programme idoine pour le
développement du secteur et un moyen efficace de son
contrôle s’est vu périclité par une administration
incompétente qui a rendu infructueuses les sommes
colossales investies. Makhlouf Azib évoque aussi
d’autres aspects techniques qui, en temps normal,
constituent des facteurs positifs pour l’essor du secteur
agricole. L’irrigation, un secteur stratégique qui
souffre des défaillances du management. La gabegie
qui a régné dans la mise en valeur des terres agricoles.
Il dénonce aussi l’inefficacité du programme de déve-
loppement rural. L’auteur décrit notamment un secteur
qui souffre de l’organisation de la profession et du
manque de savoir et de connaissances. D’autres
filières de l’agriculture sont mises sous la loupe, telles
que la culture saharienne et l’agriculture dans les
steppes. L’auteur met l’accent sur la gestion de la pro-
duction animale et sur l’oléiculture. Il signale en outre
l’un des points noirs majeurs du secteur, celui du
détournement des terres agricoles au profit de la pro-
motion immobilière et de l’industrie. Dans un de ses
chapîtres, il dénonce le trop grand fossé entre les

déclarations politiques et la réali-
té sur le terrain, tout en accusant
également les médias, qui, dit-il
«par Manque de compétence ou
par ignorance colportent des
informations et des bilans établis
par les cabinets de ministres,
sans pour autant pouvoir apporter
un véritable éclairage sur l’ineffi-
cacité ou la véracité des ces
bilans»,  Les médias, dit-il enco-
re «n’ont souvent fait que rappor-
ter les dires de ces ministres sans
les vérifier et sans pouvoir appor-
ter aucune contradiction qui tra-
duit la réalité du secteur». «Le
désordre agricole, échecs et défis
du secteur», s’interroge aussi sur
la capacité des dirigeants actuels
de rattraper des erreurs commises

dans le passé, des erreurs parfois
graves qui ont éloigné l’agriculture des objectifs et des
ambitions souhaitées par l’état et les opérateurs sur le
terrain. Il s’interroge aussi sur leur capacité à réussir
l’enjeu stratégique de la sécurité alimentaire et prendre
en main un secteur de grande importance qui est à
même d’apporter un grand coup de main à l’économie
nationale. 

Makhlouf Azib est né en 1954, à M’zita, dans la
wilaya de Bordj-Bou-Arreridj. Son cursus pertinent est
le résultat d’un Doctorat d’Etat es-sciences en pédolo-
gie (Ensa Rennes/Paris VI). De 1982 à 1984, il accom-
plit son service militaire au sein du barrage vert (GTF),
il est de 1984 à 1994 enseignant/chercheur en agrono-
mie et pédologie à l’ENSH de Blida et ensuite de 1994
à 2005, directeur de la formation et de la recherche et
de la vulgarisation au MADR et délégué de l’Algérie
auprès du CIHEAM. De 2007 à 2010, il est recteur de
l’Université de Laghouat, et de 2010 à 2012, inspec-
teur général du MADR, ensuite, il est de 2012 à 2014,
Président Directeur Général de la SGP/SGDA.
De 2015 à nos jours, il est enseignant/chercheur en
techniques de la communication à l’ENSH Blida.

n Hakim Metref

«Le désordre agricole, échecs et défis 
du secteur», essai.

Auteur Makhlouf Azib
Editions Dalimen 2019
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Le croyant 
fort

D
’après Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui), le

Messager d’Allah (QSSSL) a dit : «Le croyant fort est
meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible et

dans les deux il y a un grand bien. Recherche avec
énergie tout ce qui te fait du bien, demande aide à Allah

et ne faiblis jamais. Si un malheur te touche ne dis pas : ‘’Si j’avais
fait telle chose, il ne m’aurait pas touché’’, mais dis : ‘’Allah en a

prédestiné ainsi et, ce qu’Il a voulu, Il l’a fait’’, car le mot ‘’si’’ ouvre
la voie à l’œuvre de Satan’» (Rapporté par Mouslim).

Le Prophète (QSSSL) à travers ce hadith et tant d’autres nous guide
vers la satisfaction d’Allah, en nous montrant la démarche à suivre
pour y arriver. Il nous indique qu’Allah, exalté soit-Il, aime tous les

croyants, mais celui qu’Il aime le plus parmi eux c’est le croyant fort
et excellent, dans toutes les choses que son Seigneur lui a demandé :
fort dans la science, fort dans son adoration, fort dans ses aides et

soutiens à ses frères et fort dans son amour et sa sincérité envers la
nation islamique. Le musulman fort est celui qui accomplit les

actions avec le plus grand perfectionnement possible et avec la plus
grande sincérité (ikhlâs) envers Allah, exalté soit-Il.

Le croyant exemplaire n’est pas obligatoirement celui qui se trouve
tout le temps dans la mosquée, mais si tu le cherches dehors pour les
intérêts des musulmans tu ne le trouveras pas, il sait seulement faire

la prière comme si elle est le seul devoir dans l’Islam. Le croyant
modèle est plutôt celui qui accomplit la prière avec soumission et

recueillement et lorsqu’il sort de la mosquée il cherche à être
exemplaire, il fait son travail tout en montrant aux autres l’éthique et

le bon comportement islamique.
‘Umar ibn al-Khattâb (qu’Allah soit satisfait de lui) observa un jour
dans la mosquée un homme baissant sa tête, il s’informa à son sujet,

et on lui dit que c’est un grand adorateur qui ne quitte jamais la
mosquée, il vient le voir et lui dit : «Lève ta tête, ne fais pas mourir

notre religion.»
Lorsque le Prophète (QSSSL) remarqua que l’un de ses Compagnons

ne quittait jamais la mosquée, il alla le voir et lui demanda : «Qui
assure tes moyens de substance?», «c’est mon frère», lui répond-t-il.
« Ton frère a plus de mérite que toi», rétorqua le Prophète (QSSSL).

Un musulman fort est donc meilleur qu’un musulman faible, si
quelqu’un se demande, comment on devient fort, la réponse se trouve
dans les enseignements de notre Prophète Muhammad (QSSSL), qui
nous indique que chacun de nous dispose de plusieurs atouts grâce
auxquels il peut être fort, mais qui peuvent aussi le rendre faible

lorsqu’il ne les utilise pas conformément aux
préceptes et au mode d’emploi islamiques.

Ce que l’Islam nous demande, c’est de
fournir l’effort dans l’accomplissement des
actes individuels et collectifs. Si après avoir
pris toutes les précautions et fourni tous les
efforts nécessaires le résultat n’est pas à la

hauteur de nos espérances, alors nous
n’avons aucun reproche à nous faire. Mais
Allah, exalté soit-Il, est juste, il attribue le
meilleur résultat au bon travail, et accorde

le mauvais résultat au mauvais travail, 
Le hadith nous apprend aussi que
l’effort tout seul ne vaut rien pour

le croyant sans l’aide
d’Allah, exalté soit-Il. C’est

pourquoi le Prophète
(Salla Allahou Alaihi
wa Sallam) nous

demande de
chercher l’aide

d’Allah, exalté soit-
Il, tout en sachant
qu’il n’y a de force

ni de puissance qu’en
Lui.
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CONFLAGRATION

C
e 3 mai, beaucoup d’événements
sont venus se greffer,
s’enchevêtrer, entremêlant tout en
filtrant les informations venues se
bousculer via les médias. Mais

faisant, en émerger les unes fatalement qui
auront éclipsé d’autres. Car, il est d’abord
cette triste nouvelle de la disparition subite
et prématurée du chantre de l’amazighité,
Idir. Fatalement. Et comment en serait-il
autrement, quand il faut remonter une
carrière d’une cinquantaine d’années ?
Qui continue de faire réagir, écrire, pleurer,
compatir, tous supports confondus, les
réseaux sociaux en prime. C’est…pas peu,
on en conviendra ! Il est ensuite cette
journée de la liberté d’expression qui
intervient cette année dans un contexte
particulier. Une célébration qui a mis en
exergue, paradoxalement, ce métier de tout
temps à tous les fronts, comme en cette
décennie rouge qu’a vécue le pays, et là,
sur le terrain de la lutte contre le Covid-19,
lui aussi passé en seconde zone de
l’actualité. Enfin, presque. 
Pourtant, c’est bien ce virus qui a fait
qu’Idir ne sera pas accompagné chez lui à
sa dernière demeure par la foule
inconditionnellement présente, comme si
cela allait bel et bien se faire. A l’image des
grands noms qui nous quittent dans de
longs cortèges funèbres certainement mais
heureux de partager leurs derniers
moments. A l’image de ces disparitions
tragiques ou pas, de ces femmes et de ces
hommes arrachés à la vie, à leurs, famille,
admirateurs, fans et autres… en ces années
de terrorisme qui les aura happés souvent
à la fleur de l’âge alors qu’ils avaient tant à
donner encore et encore. Mimouni, décédé
à Tanger d’un arrêt cardiaque, en 1994,
n’aura pas eu droit à cet ultime moment
des adieux… Mais il n’y a pas que ce

romancier de «Le fleuve détourné». Comme
ce coronavirus aura détourné de sa
trajectoire, la poursuite de la lutte pour un
journalisme protecteur de la liberté
d’informer et de la maturité  démocratique.
Celui qui a empêché un arrêt sur images
autour d’une profession mise à mal par des
soubresauts  de tout acabit qui écument
cette pratique d’informer dans une
concurrence déloyale, un fléchissement
des règles journalistiques, éthique et
déontologie ne faisant plus ménage avec
l’intégrité et l’honnêteté intellectuelle. 
Et en ce Ramadhan pandémique, le corona,
n’étaient les statistiques journalières dans
des bilans qui ponctuent les fins de
journées, nous aura au moins délivré
quelque peu, quelque temps, de son
angoisse permanente, mondiale, depuis
des mois. On s’y fait presque au point où
les règles de confinement, de prévention,
de protection ont été délaissées, comme
épuisées par ce garde à vous quasi présent
dans la maison et dans la rue.    
Une crise sanitaire passée presque
inaperçue en ce 3 mai, qui a vu pourtant
partout dans le pays  des commerces
refermés après une réouverture qui se
voulait un palliatif timide à cette érosion
économique dont sont victimes ses
faiseurs et le pays par ricochet. Peine
perdue, efforts détruits en quelques jours.
Hausse des cas de contamination qui
alerte, mais n’en fait pas peur pour autant.
Des flux non contenus aux abords des
points de vente, des groupuscules serrés
derrière les immeubles, calfeutrés dans les
cages d’escaliers, veillées jusqu’au s’hour
dans les cités et les quartiers populaires.
En cette journée particulière qui a vu nous
voler une vedette, nous extraire une
célébration, le virus aura échappé, lui,
à la vigilance et au stress quotidien.
S’il n’a pas fait le buzz, il n’en est pas

moins coupable.
C’est même

sa faute.

n S. A.

HADITH

C’est la faute au virus
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Nouria Bourihane 

D
ans cette interview, le président du groupe
Services portuaires (Serport) et du club
de football l’USM Alger, Djelloul Achour,
qui dit n’avoir jamais imaginé un
Ramadhan en plein confinement, appelle
les citoyens à respecter les consignes de
sécurité pour s’en sortir indemnes de cette
crise. S’agissant de l’équipe de l’USMA,

Achour se veut rassurant quant à son évolution. Il
annonce que l’ex-joueur de l’équipe nationale Antar

Yahia occupera le poste de directeur sportif du club.

Comment avez-vous appréhendé le Ramadhan qui
intervient en pleine crise sanitaire?
Il est vrai qu’on ne pouvait pas s’imaginer un mois de

Ramadhan en plein confinement et de lutte contre le
Covid-19. Cela ressemble à un rituel religieux mal accom-
pli. Ce mois sacré est une période particulière qui a ses
obligations et ses devoirs. Jeûner dans ces circonstances
ressemble un peu à une obligation non accomplie. Mais revenons à la raison, nous
devons faire avec. Dans la vie, il y a des situations particulières qui ont ses exi-
gences. Nous devons nous soumettre et prier pour que cette situation ne dure pas
longtemps. L’essentiel est d’abord de sortir de cette pandémie sans dommages et que
nos frères en soient épargnés. Donc restons sages et respectons rigoureusement nos
obligations. 

Pour la plupart, beaucoup d’habitudes ont changé en raison du confine-
ment. Qu’en est-t-il pour vous ? 
Pour moi, certainement que des habitudes vont changer. Mais soyons raison-

nables s’il faut se passer des visites familiales, des rencontres, des rencontres entre
amis et des sorties familiales, eh soit. L’essentiel est notre pérennité et la préserva-
tion de notre santé. Que Dieu nous préserve de cette pandémie et guérissent ceux qui
en sont atteints  au plus vite.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, la lecture, le sport, la télé 
ou Internet ? 
Je passe mon temps entre la lecture, les échanges par Internet avec mes relations, 

la rétrospective sportive électronique, revoir les matchs de l’équipe nationale de
1982,  d’autres mémorables tels que Brésil-Italie, Pays-Bas-Allemagne, Brésil-

Angleterre. Je fais du bricolage aussi. Je n’arrête
pas de demander à ma femme s’il y a des choses à
réparer. Je regarde aussi la télévision en suivant
par exemple l’émission «Questions pour un cham-
pion».

Quel est votre tempérament durant le jeûne ?
Nerveux, serein… ?
Je suis plutôt calme. Je cherche toujours à faire
quelque chose et à rester actif. Je dirai plus tôt
serein et mesuré dans mes mouvements du jour.
Toujours en train de chercher à être utile et penser
le moins possible à la table.

Quels sont vos plats préférés ? 
Je ne suis pas trop exigeant pendant la période de
Ramadhan contrairement au reste de l’année. A
la rupture du jeûne, j’évite de prendre de la
soupe. Je préfère plus tôt les crudités parce que
la soupe me donne des ballonnements et les
enchaînements sont pour moi tous les bienvenus.
La cuisine algérienne est pour moi plus attrayante.
Je prends un seul repas. Le shor, je ne connais pas.

Thé ou café, qalbellouz ou zlabia ? 
Au dessert, je prends un morceau de qalbellouz ou  de zlabia, avec du thé à la

menthe. Je ne prends pas de café pour que je puisse trouver le sommeil à mon heure
habituelle, soit 22h30 ou 23h maximum. 

Voulez-vous nous donner un aperçu sur la situation actuelle de la presti-
gieuse équipe de football USM d’Alger ?
Depuis quelque temps, le club est affilié au groupe Serport. Tout en étant ravi de

cette nouveauté, je suis obligé d’admettre que cette pandémie est venue perturber
dans un sens notre ambition quant à l’avenir du club. Je pense au cercle que l’on a
pas pu achever avant le Ramadhan, au démarrage des travaux du centre de formation
qui est retardés, au championnat qu’on a pas pu terminer et à certains objectifs qu’on
a pas pu atteindre. Mais à l’impossible nul n’est tenu. Soyons réconfortés pour l’ins-
tant par la venue au club d’Antar Yahia comme directeur sportif qui aura à charge la
gestion des compétitions et le fonctionnement du centre de formation. Je reste per-
suadé qu’avec Yahia, l’équipe connaîtra l’essor qui doit être le sien sur le plan de la
performance et de son avenir. Dans quelques jours également, viendra renforcer les
rangs du club un nouveau directeur administratif financier et juridique. Je profite de
l’occasion pour souhaiter un bon Ramadhan à toute la famille sportive algérienne en
général et usmiste en particulier. Sans omettre d’avoir une pensée regrettable à notre
secrétaire général, Hamoudi Halim, ainsi qu’à son frère le docteur Karim, un fervent
supporter de l’USMA. Allah yarhamhoum.

Un mot pour les jeûneurs...
Je souhaite à l’ensemble des Algériens, notamment notre communauté à l’étran-

ger, un Ramadhan karim. Je leur demande de respecter les mesures barrières, d’ob-
server la distanciation sociale, de porter un masque et d’éviter les attroupements.

n N. B.

FEMMES 
DE MÉNAGE

Comment 
se protéger 

du Covid-
19 ?

Outre les médecins, les femmes de ménage
sont également très exposées aux risques
du coronavirus. Les associations des

consommateurs appellent les entreprises et
employeurs des femmes de ménage et aux

agents chargés du nettoyage, de leur fournir
tous les équipements nécessaires pour se

protéger des risques du coronavirus. «Nous
avons remarqué que des femmes de ménage

ne se protègent pas suffisamment, ne
portent pas de gants ni de masques. Ce qui

pourrait représenter un danger pour elles vu
qu’elles sont exposées à toutes sortes de
virus, dont le Covid-19», remarque le

directeur exécutif de la Fédération
algérienne des consommateurs (FAC),

Mohamed Toumi. Les employeurs, estime-t-
il, ne doivent pas se contenter de leur

fournir de l’eau de javel et des produits
détergents. «Déjà 

qu’une utilisation excessive de l’eau de javel
cause des irritations dans les yeux et le

système respiratoire. Les bavettes, donc, ce
n’est pas juste pour se protéger du

coronavirus mais aussi des effets de l’eau de
javel», souligne-t-il. Pour lui, afin de mettre

à l’abri la santé des femmes de ménage, les
employeurs doivent mettre à leur disposition

le bactéricide. Un produit qui tue tous les
microbes et les virus, utilisés dans les blocs
opératoires. «C’est un produit sûr et qui ne
pique pas les yeux. Hélas, les entreprises, en

général, ne fournissent pas ce type de
produits à leurs agents chargés du

nettoyage. C’est pour cette raison que les
femmes de ménage en particulier doivent

prendre des précautions et se désinfecter au
maximum», recommande-t-il. Il indique que

ces dernières doivent exiger, de leurs
employeurs, les gants et les masques. Après

les heures de travail et une fois rentrées
chez elles, elles doivent désinfecter leurs
chaussures à l’eau de javel à l’entrée de
leurs maisons. «Ensuite, elles doivent se

désinfecter les mains avant de prendre une
douche. Quant à leurs vêtements, elles

doivent les laver. A défaut, elles peuvent les
suspendre à l’air libre jusqu’au lendemain»,

recommande-t-il. Il conseille aussi les
femmes de ménage de ne pas réutiliser les
masques et les gants au-delà des normes

fixées.
n Farida Belkhiri

L’association Kafil El Yatim de Baba Hassen
(ouest d’Alger), qui a  lancé ses activités en

2010, se tient aux côtés  des orphelins et des
démunis tout au long de l’année. C’est ce que
rappelle d’emblée la présidente de la section
locale de cette association, Salima Menad. Selon
elle, «l’objectif essentiel est d’accompagner sur-
tout les orphelins afin qu’ils échappent à la per-
dition scolaire et puissent  poursuive leur cursus
scolaire». A l’en croire,  «la démarche a porté ses
fruits puisque cette année, 9 d’entre eux ont
passé le baccalauréat et 7 autres l’examen du
BEM». La professeure au lycée ne manquera pas
de relever également la réussite, l’an dernier, de
16 candidats au baccalauréat, à la grande joie et
fierté des membres de l’association et des dona-
teurs. Des bienfaiteurs paient des cours de sou-
tien à ces orphelins et cet  appui a permis de faire
reculer la déperdition scolaire, principalement
dans le deuxième et troisième paliers. Durant le
mois de Ramadhan, l’association, avec le soutien
de donateurs dont le nombre s’accroît en ce mois
sacré, l’aide et l’assistance aux familles nécessi-
teuses prend aussi une plus grande ampleur.
Ainsi, une liste de 280 familles  a été établie,
après une enquête sociale afin que celles-ci puis-
sent recevoir une aide financière. «Ce soutien ne
se limite pas au Ramadhan mais s’étale tout au
long de l’année en fonction du degré de besoin et
du nombre des membres de la famille et de leur
âge», explique Mme Menad qui précise que l’aide
mensuelle varie entre 5.000 et 20.000 DA, selon
les catégories (A, B ou C). «Le donateur remet
alors directement à la famille concernée la
somme d’argent», renchérit-elle. L’association se
contente d’être un intermédiaire entre le donateur
et les bénéficiaires. L’accompagnement scolaire
des orphelins, durant toute l’année, reste la pre-

mière mission, accomplie avec abnégation, de
l’association qui ne réduit pas ses aides en ali-
ments ou vêtements. «Nous voulons surtout faire
des orphelins des  citoyens responsables et les
aider à améliorer leur condition», explique-t-elle.
En période de confinement, la présidente déplore
toutefois les difficultés d’achat des vêtements de
l’Aïd. «D’habitude, nous accompagnons les
enfants dans les magasins, pour qu’ils choisis-
sent et essayent sur place les tenues», confie la
présidente de l’association. «Mais avec la situa-
tion sanitaire actuelle et pour ne pas mettre en
danger les familles, nous songeons à acquérir les
vêtements tout en prenant soin des tailles et des
souhaits des enfants», ajoute-t-elle. Mme Menad a
tenu enfin à féliciter et à encourager les adhé-
rents qui «poursuivent leurs activités, en cette
période de confinement et de propagation de
l’épidémie». Les plus démunis sont toujours
dans l’attente d’une aide et de l’attention.
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C’est donc aujourd’hui que s’ouvre les procès des auteurs de l’attentat de l’aéroport interna-
tional d’Alger commis le 26 août dernier et qui a provoqué la mort de 9 passagers et 128

blessés. un procès explosif en perspective, où il est attendu de plus amples précisions sur les
révélations dont on a eu un avant-goût amer lors du passage aux aveux télévisés de son princi-

pal organisateur, Hocine Abderrahim. De par son ampleur et son impact sur l’opinion
publique, particulièrement révoltée par l’acte terroriste, que rien ne peut justifier, ce procès

est d’abord et surtout, celui d’un parti qui prônait « la Daoula islamia ». L’organisation terro-
riste qui a déjà fait ses armes et son baptême du feu du temps de Bouiali, est antérieure à la
grève de mai et ne peut, par ailleurs, se prévaloir de l’alibi démocratique. L’une des caracté-

ristiques de ce procès réside dans le fait que pour la première fois l’implication directe du FIS
est affirmée et établie par les auteurs de l’attentat, voici venir la réalité des faits et des respon-
sabilités nettement identifiés. Dans ce procès, c’est toute l’organisation terroriste du parti dis-
sous qui est mise au banc des accusés. Selon Abderrahim, la constitution des groupes armés a
été placée sous l’autorité de Zebda et Sahnouni, tous deux membres du Majliss Echoura, alors
que le FIS dissous se drapait de légalité. Des contacts avaient également été établis avec l’Iran
et le Soudan ainsi que la collecte d’armes d’Afghanistan, de l’Iran et du Soudan, par le biais
du réseau d’El Oued, proche de la frontière algéro-libyenne. Toutes ses révélations contenues

dans les déclarations télévisées, notamment d’Abderrahim, placent incontestablement la ques-
tion terroriste au centre de tous les enjeux. Ce jour-là des centaines de victimes de l’aéroport,

les unes perdues à jamais, les autres mutilées, hanteront les couloirs de la Cour spéciale
d’Alger et marqueront de leur sceau ce procès.

In Horizons du 6 mai 1993
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Dites-nous…
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M
ais une vague les sépara, et il ne put plus
voir son fils, chair de sa chair, cœur de son
cœur. Une douleur insupportable le prit, et

il se trouna vers Dieu, refuge de tout affligé, se
cours de tout angoissé. Il plaida: «(Seigneur, mon
fils est des miens) [Coran-sourate de
Houd-verset 45], Tu as promis et Ta promesse est
justice-que Tu me sauverais, ainsi que ceux qui
ont cru de mon peuple- Tu es le plus juste des
juges».
Dieu lui révéla: «Noé, il n'est pas de ta famille, ni
des plus proches de ta tribu. Il a été victimé du
mauvais destin, il mérite d'être appelé incrédule.
Tu ne peux considérer comme faisant partie de ta
famille que ceux qui ont cru en toi et en ton
message, et qui ont répondu à ton appel. Ceux-là
sont ta vraie famille, pour lesquels Je t'ai promis
le sauvetage, et de leur garder la vie sauve. (Car
nous avions le devoir de soutenir les croyants)
[Coran-sourate des Romains-verset 47]».

«Quant à celui qui a nié ton message et qui a
démenti les paroles divines, il ne fait plus partie
de ta famille, et est exclu de ton intercession,
même s'il est proche de toi par un lien de parenté
ou une généalogie, il va sans doute vers sa mort. Il
est proche de la fin inéluctable, même s'il se
refugie sur une montagne» ou qu'il prenne asile
parmi les siens. Prends garde dorénavant de Me
demander ce que tu ne dois 'pas savoir, ou de
discuter avec Moi de ce que tu ignores (Je t'en
avertis pour ne pas te laisser parmi les ignorants)»
[Coran-sourate de Roud-verset 46].
Noé alors réalisa que la tendresse l'avait détourné
de la justice et que la pitié lui avait couvert la
raison. Il aurait dû tendre les mains et louer Dieu

pour la délivrance dont Il les avait gratifiés, lui et
les croyants de son peuple, aussi pour ce que les
infidèles avaient subi, de noyade et de mort. Alors
il s'en remit à son Seigneur, se repentant de son
péché, et demandant refuge contre Sa colère. Il lui
dit : «(Seigneur, pardonne-moi si je T'ai interrogé
sur ce que je ne dois pas savoir. Si Tu ne me
pardonnes pas et si Tu ne n'accordes pas Ta
miséricorde, je suis perdu) [Coran-sourate de
Roud-verset 46]».
Une vague le sépara de son fils qui se noya.
Quand la volonté de Dieu fut accomplie, et que la
page fut tournée sur les incrédules, le ciel
s'éclaircit, et les eaux se retirèrent, et l'arche se
posa sur le Joudy, et on dit: «Loin de nous la gent
injuste».
On dit à Noé : «Débarque en paix, avec ceux qui
t'ont suivi de ton peuple. Que la bénédiction vous
accommpagne, et que la protection divine vous
enveloppe».

Les Histoires du Coran
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PROCÈS DES AUTEURS DE L’ATTENTAT 
DE L’AÉROPORT HOUARI-BOUMEDIENE

LL’’hhoorrrreeuurr  aauu  bbaanncc  ddeess  aaccccuussééss

Vu sur le Net
VENTE EN LIGNE

Les 
commandes
explosent

Après le confinement imposé et la
fermeture de commerces, les

ménagères, en prévision de l’aide El
Fitr, n’ont pas où acheter les vêtements
neufs pour les enfants et bien sûr elles-
mêmes. Des magasins de prêt-à-porter
ont trouvé dans l’expression de cette

demande une option pour écouler leurs
marchandises et réaliser des bénéfices.

Exploitant les réseaux sociaux, les
vendeurs exposent les articles sur le

net. En temps normal, ce sont des sites

spécialisés dans le e-commerce,
toutefois, l’arrêt des activités

commerciales a poussé les patrons de
petits magasins de vêtements à

exploiter les nouvelles technologies
pour limiter un tant soit peu les pertes.

Boutique Tendance Arzew est
spécialisé dans le prêt-à-porter enfants.
Sur une vidéo partagée sur le compte
facebook du magasin, une vendeuse

propose différents articles. « Meilleur
magasin pour enfants dans la ville de
Arzew », commente une cliente. La

vendeuse partage plusieurs vidéos où
des tenues de 0 à 16 ans sont montrées

en indiquant les prix les couleurs. «
Mettez les prix », écrit Amina en

commentant une vidéo. Multi-choix
pour dames, une boutique de

vêtements pour femmes est en circuit
fermé. La patronne a carrément créé
une chaîne youtube qu’elle envoie
d’abord à ses fidèles clientes. La

propriétaire du magasin fait même
appel à des filles pour mettre en valeur
ses articles en accompagnant le défilé
virtuel de commentaire concernant les

prix, la qualité de tissu. A Bab
Ezzouar, à Alger, un gérant de magasin
pour hommes, a recueilli des centaines
de « like » sur ses vidéos sur facebook.
Affichant son adresse, ses numéros de
téléphone, il prend les commandes au
téléphone après que le client ait fait

son choix. Depuis quelques semaines,
la plateforme numérique « Al

Haramain Shoping » est devenu le
rendez-vous préféré des clients à la
recherche de beaux vêtements neufs

pour célébrer l’Aïd. Plusieurs vendeurs
se sont donné le mot pour partager
leurs vidéos où ils proposent des

articles. «Un coup de pouce salvateur
aux petits commerces  comme nous»,

commente l’un des gérants d’une
boutique. Un autre invite, voire prie,

les ménagères à privélégier les
produits de qualité exposé sur la
plateforme. «Nous sollicitons la

solidarité de nos clients. Partagez au
maximum la page pour avoir plus

d’abonnés et partant de commandes»,
écrit « Chez Rahim ». La plateforme
est mise au point par un amateur des
réseaux sociaux et propriétaire d’un

grand espace commercial dans la ville
de Annaba. «En passant vos

commandes, vous sauvez nos gagne-
pain », lit-on sur la page, suivie surtout
par la gent féminine, qui se régale bien

sûr vu la multitude de choix offerts.
«Soutenus par des clientes habituées,

d'autres peuvent nous rejoindre »,
ajoute-t-on. Les nouvelles

technologies, il faut le souligner,
représentent une alternative aux clients

confinés et aux commerçants
«fermés». ». 

n Karima Dehiles

NOÉ

«Prions pour que cette situation 
ne dure pas longtemps»

Solidarité

DJELLOUL ACHOUR

Cela s’est passé un 6 mai

‘‘ ‘‘LES FEMMES DE MÉNAGE NE SE
PROTÈGENT PAS SUFFISAMMENT, NE

PORTENT PAS DE GANTS NI DE
MASQUES. CE QUI POURRAIT

REPRÉSENTER UN DANGER POUR
ELLES VU QU’ELLES SONT EXPOSÉES
À TOUTES SORTES DE VIRUS, DONT

LE COVID-19



L
a diarrhée est un
trouble digestif très
fréquent. Qu’est-ce
qui la provoque ?
Comment savoir
s’il s’agit d’un
virus, d’une bacté-
rie ou d’une autre

cause ? La diarrhée aiguë peut
avoir de multiples causes. La
plus courante est la gastro-
entérite, notamment lors des

épidémies  hivernales.
D’origine principalement

virale, elle est due au rota
-virus, au calicivirus

humain, à l’adéno-
virus, à l’astrovi-

rus…). Elle cède sponta-
nément en trois à quatre jours

avec des mesures hygiéno-diété-
tiques adaptées.

DES BACTÉRIES 
EN CAUSE

La diarrhée dysentérique se mani-
feste par l’évacuation de glaires et de
sang (parfois sans matières fécales)
avec des douleurs abdominales, des
vomissements, de la fièvre dans un
cas sur deux. Il peut également y
avoir des signes articulaires ou cuta-
nés. La diarrhée dysentérique est due
à des bactéries qui envahissent la
paroi intestinale comme la
Salmonella, la Shigella, le
Campylobacter…, ou des bactéries
qui produisent des toxines comme
l’Escherichia coli entérotoxinogène.
Parfois un parasite (l’amibiase) peut
être en cause. Dans certains pays,
l’amibiase peut aussi provoquer une
diarrhée et l’Escherichia coli ou la
Shigelladysenteriae peut entraîner ce
que l’on appelle la diarrhée du voya-
geur ou tourista. Les pâtisseries, la
viande de bœuf hachée,  les plats cui-
sinés, les coquillages, les produits lai-
tiers crus… sont également respon-
sables de toxi infections alimentaires
avec diarrhée. Les bactéries en cause
sont alors Staphylococcus aureus,
Salmonella, Yersinia enterocolitica…
Gastro ou intoxication alimentaire
? 
Comment faire la différence
des médicaments responsable ?

La

La prise d’antibiotiques entraîne
chez environ 10 % des malades une
modification du transit intestinal.
Cette diarrhée d’origine médicamen-
teuse démarre durant le traitement
mais peut aussi perdurer deux mois
après son arrêt.
Les anti-inflammatoires non stéroï-
diens, la colchicine et certaines chi-
miothérapies contre le cancer sont
aussi responsables de diarrhées médi-
camenteuses.

UNE MALADIE À L’ORIGINE 
DE LA DIARRHÉE

La maladie de Crohn, la rectocolite
hémorragique, qui sont des maladies
inflammatoires chroniques de l’intes-
tin (MICI), entraînent, elles aussi, des
diarrhées plus ou moins chroniques.
Comment savoir si je souffre de la
maladie de Crohn ? Quels sont les
examens prescrits ?
L’examen de base est la coproculture
à la recherche d’entérobactéries, de
toxines de Clostridium difficile pour
les diarrhées dues aux antibiotiques.
Le médecin peut également demander
un examen parasitologique des selles,
une prise de sang pour rechercher un
syndrome inflammatoire, un iono-
gramme sanguin en cas de sang et de
glaires, voire une rectosigmoïdosco-

pie destinée à vérifier l’état de la
muqueuse intestinale et à effectuer
des prélèvements.

Quels traitements contre la diar-
rhée ?
Avant tout, en cas de diarrhée, il est
indispensable d’avoir une bonne
hygiène : se laver les mains dès que
l’on sort des toilettes, ne pas partager
sa serviette de toilette ni ses couverts
à table.
Le respect de règles alimentaires est
également important : boire suffisam-
ment pour ne pas être déshydraté
manger léger (riz, légumes cuits,
pomme de terre vapeur, semoule,
viandes maigres…). A l’inverse, on
évite le lait, les produits laitiers, les
aliments riches en fibres.
Dans le cas d’une diarrhée banale, on
aura recours aux pansements intesti-
naux de type Smecta ( diosmectite)
non recommandés chez les enfants de
moins en raison de la présence pos-
sible de traces de plomb, aux antipy-
rétiques, antispasmodiques, antal-
giques si besoin. S’il s’agit d’une
diarrhée due à une amibiase, un anti-
parasitaire et antibactérien sera pres-
crit. Si la diarrhée résulte d’une infec-
tion bactérienne, le patient devra
suivre une antibiothérapie.

n Ingrédients :
• 3 pommes de terre • 1/2 blanc de poulet • Quelques morceaux de viande pour décorer • 1
oignon • 3 ou 4 gousses d’ail râpées • olive dénoyautées/ ou champignons 
• 3 ou 4 portions de fromage la vache qui rit • coriandre, persil ciselés • épices (curry, poivre) •
sel •eau nécessaire • 1 œuf • huile pour friture

n Préparation :
Dans une cocotte mettre les viandes, l’oignon et l’ail avec un peu d’huile, saler et ajouter le
poivre et le curry, laisser revenir un peu, ensuite couvrir avec de l’eau chaude et plonger les
olives fermer et laisser cuire. D’autres part éplucher les pommes de terre et les couper en ron-
delles assez épaisses. Dans une grande marmite, mettez de l’eau avec un peu de vinaigre sur feu
et plonger vos pommes de terre 1 à 2 minutes, les égoutter et les mettre au four sur un papier
sulfurisé jusqu’à ce qu’elles cuisent et soit dorées. Lorsque la sauce est cuite, retirer le blanc de
poulet et l’écraser avec une fourchette puis ajouter le fromage, la coriandre, le persil et mélan-

gez à la main! Formez des disques de ce mélange et mettre au milieu deux rondelles de pomme de terre. Les enrober dans la
farine puis l’œuf et les frire ! Égoutter dans du papier absorbant. Présenter dans une assiette et arroser de la sauce chaude gar-
nir avec une tranche de citron
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n Ingrédients :
• 125 g de farine
• 60 g de beurre
• 200 g de sucre
• 4 œufs
• 2 tasses de café
très fort
• 75 gr de sucre
glace
• 40 gr d’amandes
concassées ou
effilées.
• 100 gr de crème
fraîche

n Préparation:
1. Battre les œufs
avec 125 g de
sucre pendant 10
min. Le mélange obtenu doit avoir doublé de
volume et être très mousseux.
2. Ajouter la farine en pluie et le beurre fondu.
Verser le tout dans un moule beurré et faire cuire à
four doux. Démouler et laisser refroidir.
3. Mélanger la crème fraîche et 75 gr de sucre avec
quelques cuillères de café très fort. Fouetter le tout
en crème chantilly.
4. Couper le gâteau en deux. Imbiber de café les
deux moitiés. Etaler la crème sur l’une d’elles puis
recouvrer avec l’autre moitié.
5. Mélanger le sucre glace avec une tasse de café
pour obtenir une pâte épaisse
et coulante. Verser le glaçage
sur le dessus du gâteau puis
décorer avec les amandes.
6. Servir frais.

Gâteau au café

Imsak : 03h55 Iftar :  19h41

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H12 1441
Santé

n Ingredients  
Pour la pâte : 
700 g de farine
pour pain
20g de levure
boulangère 
350 ml d’eau
tiède
2 cs de vinaigre
blanc
1 grosse cc de sel
200 ml d’huile
n Garniture :
Coulis de tomates
à volonté 
500 g de tomates,

mixées et cuites avec :
2 gousses d’ail
1 feuille de laurier
1 cas d’huile
sel/poivre au goût

n Autres garnitures à volonté
Gruyère râpé
2 poivrons verts
200 g de viande hachée revenue dans 1 cas d’huile
Oignon et persil à volonté
Olives noires

n Préparation 
Verser dans le bol du robot : l’eau, l’huile, le sel,
donner un tour, ajouter  la farine, levure et vinaigre.
Pétrir 2 mn et laisser reposer dans le bol. Çà double de
volume au bout de 10 mn.
Pétrir à nouveau 2 mn. La pâte est souple, lisse et
élastique si çà colle ajouter de la farine peu à peu.
Retirer la pâte en faire des boules grosses comme une
mandarine. Les placer dans des moules à tartelettes, les
garnir à votre guise.
Enfourner à 180 .degré 10 à 15 mn selon votre four,
four préchauffé.

Mini pizzas 
en tartelettes pâte 

au vinaigre

Tagine el-makhfi

Diarrhée : les causes 
et les traitements

Entrée
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Liquidation !
Les blancs
jouent 
et gagnent 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups

Combinaison : 
1...Cf3+ 2.Rh1 [2.gxf3 Fd4] 2...Dxf2 3.Txf2 Cg3mat 0–1`

Finale : 
1.a7 Rb7 2.a8D+ Rxa8 3.Rg6 Rb7 4.Cd8+ Rc7 5.Cf7 gagne 

Problème : 
1.Ch3 gxh3 2.Rf2 h2 3.Cg3mat1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Jeu et
contre jeu ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

LES MAîTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Noces d’uranium pour Fridirik Olafsson

L
e quatrième président

de la Fédération inter-
nationale des échecs qui
a succédé au Néerlandais
et ex-champion du mon-
de Max Euwe en ins-
crivant ses plus grandes
lettres de noblesse au

sein de cette prestigieuse organi-
sation, n’est autre que  l’Islandais
Fridrik Olafsson, six fois champion
d’Islande, né en 1935, et qui vient
de  fêter ses «noces d’Uranium» avec son 85e an-
niversaire accomplissant ainsi une brillante carrière
et tout une vie consacrée au jeu. C’est Fridrik
Olafsson qui a placé l’Islande sur la carte mondiale
des échecs, bien avant la conception du match du
siècle en pleine guerre froide entre l’Américain
Robert James Fisher et le Soviétique Boris Spassky,
non seulement en obtenant le titre de grand maître
international en 1958, mais en rendant aussi l’Islande
le pays le plus performant  au monde  avec la plus
forte densité de grand maître par habitant, treize
sur une population de 325.000 habitants. Fridrik
Olafsson n’est pas un grand maître ordinaire, mais
un maître de classe mondiale, qui peut se vanter de
victoires contre les champions du monde Bobby
Fischer, Tigran Petrosian et Mikhail Tal. Il a vaincu
ces champions du monde légendaires, non pas une,
mais deux fois chacun ! Il a ajouté à son tableau de
chasse un autre illustre champion du monde à sa
collection, quand il a vaincu Anatoly Karpov dans
les circonstances les plus originales, alors qu’il
avait déjà 45 ans et ses meilleurs jours en tant que
joueur étaient déjà derrière lui, en 1980 au milieu
de son mandat de président de la Fide. Ayant été
invité à participer au «Tournoi Clarin» organisé par
le plus grand journal argentin de Buenos Aires
avec le champion du monde, et les célèbres joueurs
comme le Danois Bent Larsen, le Néerlandais Jan
Timman, le Yougoslave Ljubomir Ljubojevic, l’an-
tique argentin Miguel Najdorf et d’autres stars.
Olafsson a relevé le défi en acceptant de jouer et a
obtenu un résultat global moyen avec 6 points sur
13 ;  mais le point culminant de l’événement a pro-
bablement été sa victoire sur Anatoly Karpov. Pour
la première et unique fois dans l’histoire, le président
en titre de la Fédération internationale des échecs
croise le fer avec le champion du monde en titre
dans une partie officielle, et c’est le fonctionnaire
qui a gagné ! Avec cette victoire, Olafsson a
également rejoint ce qu’on appelle «le Mikhail
Chigorin Club»: ces joueurs qui peuvent se vanter
d’une victoire sur un champion du monde en titre,

sans avoir été eux-mêmes champions du
monde. La carrière fructueuse de Fridrik a
commencé  en 1952 lorsqu’il est devenu
champion islandais à l’âge de 17 ans.
C’était aussi un billet en or  pour voyager
et participer à des compétitions internatio-
nales, où très vite il a eu la chance de
prouver sa valeur. En 1953, il est devenu
champion de Scandinavie  et il a également
obtenu une médaille de bronze au cham-
pionnat du monde junior.  Son premier
succès international a été le tournoi inter-

national de Hastings en Angleterre, joué pendant le
nouvel an 1955-1956. Il est parti du mauvais pied
car, arrivé à Hastings tard, aucune chambre d’hôtel
n’a pu lui être trouvée. La solution improvisée a
été proposée par un policier qui l’a gentiment invité
à passer la nuit dans une cellule du commissariat
de police de Hastings ! Cette expérience inhabituelle
ne lui a laissé aucun traumatisme et il allait gagner
le tournoi, partageant d’abord avec le célèbre grand
maître soviétique et futur vice-champion du monde
Viktor Kortchnoi alias «Victor le terrible».  Olafsson
a participé au cycle des championnats du monde,
terminant 5e ex-æquo au tournoi interzonal de 1958
à Portoroz en Yougoslavie. Ce résultat lui a valu le
titre de grand maître, ainsi qu’une place au tournoi
des candidats de 1959 disputé en Yougoslavie. Ce
sont les deux épreuves dans lesquelles il a marqué
ses deux victoires sur le génial et futur champion
du monde  Bobby Fischer. Mais probablement sa
victoire la plus mémorable dans le tournoi des can-
didats a été celle contre l’Arménien Tigran Petrosian.
Sa partie  avait été ajournée, et quand il a repris, ils
ont joué sur un balcon donnant sur la place de la
République de Zagreb. Selon l’historien Golombek,
«un panneau de démonstration géant a été érigé et
une foule de cinq mille  personnes s’est rassemblée
pour regarder. Olafsson a gagné, avec grand succès.
Quand il a essayé de rentrer à l’hôtel, la foule a
insisté pour le porter sur les épaules». 
Partie n° 1 
Blancs : Olafsson Fridrik 
Noirs : Fischer Robert James 
Portoroz Yougoslavie 1958
Gambit de la dame 
1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.d4
Fb4 5.cxd5 exd5 6.Fg5 h6 7.Fh4
c5 8.e3 Cc6 9.Tc1 c4 10.Fe2 Fe6
11.0–0 0–0 12.Cd2 Fe7 13.b3 g5
14.Fg3 Fa3 15.Tc2 Cb4 
Diagramme n° 1 
16.bxc4  ! Cxc2 17.Dxc2 dxc4
18.Cb5 Fb4 19.Cc7 Fxd2 20.Cxe6

fxe6 21.Fxc4 De8 22.Dxd2 Ce4 23.Dd3 Cxg3 24.hxg3
Tf6 25.De4 Tc8 26.Fb3 Dd7 27.Td1 Te8 28.f4 Dh7
29.De5 Df5 30.g4 Dxe5 31.dxe5 Tf7 32.f5 Tc7 33.Td6
Tc5 34.Fxe6+ Rf8 35.Fb3 Tcxe5 36.Txh6 Txe3 37.Tg6
T8e4 38.Txg5 Tg3 39.Tg8+ Re7 40.g5 Te2 41.Fd5 Rd6
42.Ff3 Txa2 43.f6 Re6 44.Te8+ 1–0
Partie n° 2 
Blancs : Olafsson Fridrik 
Noirs : Fischer Robert James 
Bled Zagreb Belgrade 1959
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fc4 e6
7.a3 Fe7 8.0–0 0–0 9.Fa2 b5 10.f4 Fb7 11.f5 e5 12.Cde2
Cbd7 13.Cg3 Tc8 14.Fg5 Cb6 15.Ch5 Txc3 16.bxc3 Cxh5
17.Fxe7 Dxe7 18.Dxh5 Fxe4 19.Dg4 d5 
Diagramme n°2 
20.f6 Dc5+ 21.Rh1 g6 22.Tae1 Te8 23.Dh4 h5 24.Dg5 Cc4
25.Fxc4 bxc4 26.Te3 Df8 27.Tb1 Tb8 28.Tee1 Txb1 29.Txb1
Fxc2 30.Tb7 Ff5 31.De3 Fe6 32.Dxe5 Dxa3 33.h3 Dc1+
34.Rh2 g5 35.Ta7 h4 36.Txa6 Rh7 37.Ta1 Df4+ 38.Dxf4
gxf4 39.Tf1 d4 40.cxd4 Rg6 41.Txf4 Ff5 42.Tf3 Rxf6
43.Te3 Rg5 44.g3 Fd3 45.d5 Ff5 1–0
Partie n°3 
Blancs : Olafsson Fridrik 
Noirs : Petrosian Tigran 
Bled Zagreb Belgrade 1959
Gambit de la dame 
1.c4 e6 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 d5 4.d4 Fb4 5.cxd5 exd5 6.Fg5 h6
7.Fxf6 Dxf6 8.Da4+ Cc6 9.e3 0–0 10.Fe2 Fe6 11.0–0 a6
12.Tfc1 Fd6 13.Dd1 Ce7 14.Ca4 b6 15.Cc3 Tfb8 16.a4 
16.e4 dxe4 17.Cxe4 Df4 18.Cxd6 Dxd6
16...Cc6 
16...c5 17.a5 c4 18.axb6 Txb6
17.e4! dxe4 18.Cxe4 Df4 19.d5! Dxe4 20.dxe6 Td8 
20...fxe6 21.Tc4
21.exf7+ Rxf7 22.De1! Rf8 23.Tc4 De8 24.Tac1 Ce5 25.Te4
Cxf3+ 26.Fxf3 Df7 
Diagramme n°3
27.Te3! Ff4! 
27...Tab8 28.Fe2!
28.Fxa8 Fxe3 29.fxe3 Txa8
30.Dg3 Rg8 31.Txc7 Df6
32.Df2 
32.Df3 Dxf3 33.gxf3 Td8 34.Tc2
Td3 35.Rf2 Tb3 =
32...De5 33.Td7 Te8 34.Td3 De4 35.Dc2 Rh7 36.Dd1 Te6
37.Tc3 Tg6 38.Dc2 Dxc2 39.Txc2 Td6 40.Rf2 Td3 41.Rf3
Tb3 42.Re4 a5 43.Rd4± g5 44.e4 Rg7 45.Tf2 Tb4+ 46.Rd5
Txa4 47.e5 Ta1 48.e6 b5 49.e7 Td1+ 50.Rc6 Te1 51.Rxb5
Te5+ 52.Ra4 Txe7 53.Rxa5 Ta7+ 54.Rb4 Ta8 
54...Tb7+ 55.Rc5 Tc7+ 56.Rb6
55.b3 h5 56.Rc5 Tc8+ 57.Rd6 Td8+ 58.Rc6 Tc8+ 59.Rd7!

Tc1 60.Tb2 Th1 61.b4 Txh2 62.b5 Th1 63.b6 Td1+ 64.Re6
Td8 65.b7 Tb8 66.Rf5! 1–0

ET UNE FOULE DE CINQ MILLE PERSONNES s’est rassemblée pour regarder. Olafsson a gagné, avec grand succès. Quand il a
essayé de rentrer à l’hôtel, la foule a insisté pour le porter sur les épaules.»

George Walker (1803 -1879)
maître anglais et auteur no-

tamment de l’analyse des parties
du champion français Danican Philidor et sur un grand nombre des positions
d’études. En 1839, il visite à Paris le fameux «Café de la Régence», où il perd
un court match contre le légendaire Hyacinthe Henri Boncourt (1765-1840) un
maître français qui fut un des meilleurs joueurs des années 1820. En 1845, il
fait équipe avec Henry Thomas Buckle, William Davies Evans, George Perigal
et William Josiah Tuckett à Londres dans deux matchs télégraphiques achevés
par une victoire et un match nul contre une équipe de Howard Staunton et Hugh
Alexander Kennedy à Portsmouth. Walker a utilisé sa chronique dans «Bell’s
Life» à Londres, pour promouvoir l’organisation du tournoi international de
Londres 1851 organisé dans le cadre de l’exposition universel ; un tournoi in-
ternational que l’Allemand Adolf Anderssen a gagné, ce qui a amené beaucoup
de gens à le considérer comme le meilleur   joueur  du monde. Dans l’une de ces
colonnes George Walker fait une description extraordinaire du jeu et de la per-
sonnalité de Boncourt Hyacinthe Henri «Un homme antique, marche tranquillement
à pas lent, et des chapeaux se lèvent en signe de respect à l’arrivée de M.
Boncourt, le «Nestor» du camp. Soixante-dix ans et plus l’ont dépassé ; mais
leur poids n’a pas lassé son esprit léger et uniforme. Avec la simplicité de la
colombe, en ce qui concerne ses rapports avec le monde, Boncourt unit, aux
échecs, la plus véritable ruse du serpent. Vêtu d’une redingote à l’ancienne qui
balaie le sol, avec un gilet écarlate, ou peut-être vert gazon, Boncourt lisse se-
reinement ses mèches argentées, alors qu’il se laisse tomber mécaniquement
sur son siège devant l’échiquier. Excentrique dans certaines de ses habitudes,
Boncourt malgré son âge avancé, ne baisse pas la garde, ce qui le rend un
adversaire redoutable. Il prend plaisir à dîner à dix heures du soir; et vous ac-

compagnera ensuite jusqu’au chant
du coq. Il prend le monde tel qu’il
le trouve et pratique la vraie philo-

sophie de la résignation à chaque coup du destin, que ce soit dans la vie ou aux
échecs. Il accepte la défaite mieux que n’importe quel Français de son temps,
haussant les épaules, avec une nonchalance parfaitement édifiante. Son
compagnon préféré est un petit chien ; bien connu du cercle, et un visiteur
fréquent à la «Régence». Boncourt n’a jamais été en Angleterre, ce qui, compte
tenu des facilités actuelles de déplacement, est remarquable; et témoigne d’un
mépris total de la célébrité, qu’elle soit présente ou posthume. En 1818, pendant
une brève période, Hyacinthe Henri Boncourt fut l’opérateur de l’automate
turc. A l’époque où il était caché à l’intérieur de l’automate, il a attrapé la grippe
et ses performances étaient plutôt médiocres. Alors qu’il se cachait à l’intérieur
du «Turc», en raison de la grippe, il a été saisi par la toux et le son a été perçu
par les spectateurs, créant une certaine gêne pour Malzel le propriétaire de
l’automate turc. Pour cette raison, Malzel, par la suite, a ajouté des engrenages
bruyants, qui n’avaient d’autre but que de couvrir tout bruit pouvant provenir
de l’opérateur. Comme déjà mentionné, la réputation de Boncourt se consolide
après sa retraite alors qu’il pouvait aller plus assidûment au café de la Régence.
Son petit chien, qui le suivait partout, est devenu aussi connu que lui parmi les
joueurs du café de la Régence : «Quel est ce petit chien qui entre en jappant, et
va s’installer tout droit sur la banquette du fond ? C’est le précurseur et l’ami de
Boncourt, le grand vizir de la Régence. Joueur prêté, serré, correct, mais froid,
absorbé dans ses élucubrations, M. Boncourt a devancé son temps d’un demi-
siècle. Véritable automate, il parlait peu, ne riait jamais, gagnait toujours, et se
levait à minuit, quittant l’échiquier sans la plus légère apparence de fatigue ou
d’émotion, emportant son argent et son chien.»

L’échange
d’alekhine

C’est une idée chère à l’ex-
champion du monde

Alexandre Alekhine (1892-
1946) qu’il applique
généralement sur la colonne
«c» afin de prendre
l’avantage ou d’égaliser le
jeu, en échangeant sur la case
«d4» pour les noirs  ou «d5»
pour les blancs et en
développant le cavalier sur sa
case naturelle en c3 ou c6,
avant d’engager les
opérations le long de la ligne
donnée ;pour plus de clarté,
voici un exemple pratique 

Partie n°4
Blancs : Lasker Emanuel 
Noirs : Alekhine Alexandre
New York 1924
Défense est-indienne.
Système de Londres 
1.Cf3 Cf6 2.d4 g6 3.Ff4 c5
4.c3 b6 5.Cbd2
Correct était 5.e3 et seule-
ment alors Cbd2 

Diagramme n°4
5 …cxd4 !
Les blancs doivent mainte-
nant prendre du pion «c».
Les noirs, considérant qu’ils
vont avoir à lutter contre une
chaîne de pion figée , dispo-
sent donc pour leur cavalier
d’une bonne case de dévelop-
pement en c6 au lieu de d7
ou de d2 comme dans
d’autres parties analogues et
égalisent ainsi facilement .  
6.cxd4 
6.Cxd4 Fg7 7.e4 Fb7 8.Fd3
0–0 9.0–0 d6
6...Fb7 7.e3 Fg7 8.Fd3 0–0

9.0–0 Cc6 10.h3 d6 
Le puissant fou en f4 ne per-
met pas aux noirs de jouer de
manière symétrique (d5,e6)
avant de prendre le contrôle
de la colonne « c » au moyen
par exemple d’un anneau : un
cavalier indélogeable situé
sur un avant poste et soutenu
par deux pions.    
11.De2 a6 12.Tfd1 Db8
13.Fh2 Da7 14.a3 Tac8
15.Tac1 b5 16.b4 !
Ce coup lié au coup Cb3 per-
met de créer un anneau de
Philidor  en c5 qui enterre
définitivement tout espoir de
contrôle de la colonne ouver-
te . Dans le cas de l’anneau
de Philidor , il s’agit d’un
cavalier placé en c5 et proté-
gé par les pions b4 et d4
(pour les noirs , le cavalier
en c4 soutenu par les pions
d5 et b5) 
Cd7 17.Cb3 Cb6 18.Tc2

Ca4 19.Tdc1 Da8 20.h4 Ca7
21.h5 Fe4 22.Ce1 Fxd3
23.Cxd3 Txc2 24.Txc2 Tc8
25.hxg6 hxg6 26.Ca5 Cb6
27.Ce1 De4 28.Fg3 Txc2
29.Dxc2 Dxc2 30.Cxc2 Rf8
½–½

D
E

 L
’E

N
T

R
A

ÎN
E

M
E

N
T

 A
U

X
 É

C
H

E
C

S

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Joséphine ange gardien
14h30 Joséphine ange gardien
16h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 Tirage du loto
19h55 C’est Cantloup 
20h05 The resident
21h05 The resident
21h35 The resident
22h20 Night shift

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h50 Ma ville notre idéal
12h00 Journal 
12h35 Météo 

12h45 Consomag
12h50 La petite librairie
12h55 Trois hommes et un couffin 
14h50 Affaire conclue 
15h00 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h05 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h55 Basique 
20h00 Alex Hugo
21h40 Dans les yeux d’Olivier

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de
proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h55 Météo à la carte 
12h45 Tous prêts pour la dictée
14h20 Rex 
15h05 Un livre un jour
15h05 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un
champion 
17h40 Générations indépendance 

17h45 Ma ville, notre idéal 
17h50 19/20 : Edition de
proximité 
17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h05 Ma ville nos solidarités
19h40 Plus belle la vie 
20h05 Des racines et des ailes 
22h15 Enquête des régions 

09h00 Bienvenue chez les Huang 
09h50 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Un second printemps
15h00 Incroyables
transformations
16h50 Les reines du shopping
18h05 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Top chef les grands duels
22h30 Top chef les grands duels

11h05 Le retour de la nature
sauvage
11h50 Arte journal 
12h00 Arte regards 
12h35 True Grit
14h35 Les femmes libres de

l’Hindou Kouch
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X:enius 
16h45 Aventures en terres
animales
17h15 La mémoire de la planète
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h52 Tu mourras moins bête 
19h55 Diplomatie
21h20 Volker Schlondorf
22h15 Neruda

10h00 L’art et la matière 
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Question pour un
champion 
11h30 Bouffe MTL 
12h00 Top radio 
12h30 Le journal de la RTBF 
13h10 Tiger lyly 4 femmes dans
la vie 
14h50 La guerre du N° 
15h45 Le point 
16h30 L’art et la matière 
16h45 Chez vous, avec vous
17h00 12’ le monde en français 
17h15 L’invité 
17h25 Guides d’aventures
18h15 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Le journal de France 2 
19h55 Météo 
20h00 Echappées belles 
21h55 Destination francophonie 
22h30 Unité 9
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Britney Spears met le feu 
à sa salle de sport

Britney Spears ne met pas le feu qu’aux salles de
concert… Comme elle l’a révélé sur Instagram, il y a

six mois, elle a aussi, littéralement, mis le feu à sa salle
de sport ! « Je suis dans ma salle de sport, là. Je n’y suis
pas retournée depuis six mois, parce que je l’ai incendiée,

hélas. Il y avait deux bougies, et, une chose en entraînant une
autre, elle s’est embrasée. Là, j’y suis, je n’ai que deux

machines, et je vais vous montrer ce que je fais pendant ce
temps», a-t-elle expliqué en préambule de l’une de ses vidéos

de fitness. Comme quoi, il faut bien faire attention avec les
bougies.

Will Smith réunit l’équipe du «Prince
de Bel-Air» pour une émission

spéciale
Pour le dernier épisode de son émission confinée sur Snapchat, Will

From Home, Will Smith a voulu finir en beauté. La star a donc décidé
d’inviter tous les acteurs et actrices du Prince de Bel-Air, pour un beau

moment nostalgique. Alfonso Ribeiro, DJ Jazzy Jeff, Tatyana Ali, Karyn
Parsons, Daphne Maxwell Reid et Joseph Marcell se
sont remémoré les moments incontournables de

la série culte. Dans la première partie de l’épiso-
de, on apprend notamment que c’est Alfonso

Ribeiro, l’interprète de Carlton Banks dans la série,
qui a donné à Will Smith l’idée de garder son

propre prénom pour son personnage.
«Tu avais eu tellement d’intelligen-

ce. Tu m’as dit : «Il faut que tu le
fasses parce que c’est comme ça
que tout le monde t’appellera
jusqu’à la fin de ta vie» , a
expliqué Will Smith.

Le globe-trotteur Raphaël visite cette
ville splendide en compagnie d’Igor,
un Français installé dans la cité des
tsars depuis six ans. Il découvre son

architecture baroque, ses canaux
ainsi que ses majestueuses églises
orthodoxes. Il part également à la
rencontre de ses habitants et de

leurs coutumes tout en recueillant
les bonnes adresses pour un week-end prolongé.

Reportages : les passants de Nevski • Trésors des tsars •
La chorale des enfants • L’épicerie Elisseïev et l’épicerie

Popov • Les champions du patinage • Les chats du
musée de l’Ermitage.

Nic songe sérieusement à signaler le
Dr Hunter au comité de direction
pour traitements trop agressifs

envers ses patients. Elle demande à
Devon de l’aider dans cette tâche

délicate. Un patient âgé atteint d’un
cancer souhaiterait arrêter son

traitement contre l’avis de sa femme.
Le comité de direction de l’hôpital

envisage de se séparer de Mina Okafor à la suite de son
erreur médicale. Solomon Bell, qui ne peut plus se passer

de la talentueuse doctoresse, prend alors sa défense.
L’aile VIP accueille une star du base-ball.

TF1 : 20:05

Chrissy Teigen se fait disputer 
par son médecin

Chrissy Teigen a fait tout ce que détestent par-dessus tout les médecins
: demander conseil sur Internet. Comme elle l’a expliqué sur Twitter,

son généraliste n’a pas du tout apprécié qu’elle demande conseil aux
internautes après s’être cassé le doigt du pied. «Mon médecin lit mon
Twitter, et il m’a encore demandé de ne pas vous demander de conseil d’aucune

sorte», a-t-elle ensuite piteusement posté en réponse à son propre Tweet. Sage
décision !
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ŒŒUUVVRREE  DDEE  CCHHAARRIITTÉÉ
Post Malone permet 

à ses fans de distribuer 
1 million de dollars 

de dons
Post Malone a réussi à récolter 4 millions

de dollars de dons grâce à son concert
virtuel de reprises de Nirvana, et il compte

laisser ses fans choisir comment en
distribuer une partie ! «Toutes les
personnes n’ont pas les moyens de

soutenir les causes qui leur tiennent à
cœur, ou qui les ont aidées dans le passé.
Les fans sont les meilleurs, et je veux leur
donner une chance de donner à une œuvre
de charité qui a un sens pour eux», a-t-il
expliqué dans un communiqué relayé par
Esquire. Pour ce faire, les fans pourront

envoyer les œuvres de
charité de leur choix
sur un centre de
messagerie, et le
chanteur choisira
ensuite parmi les

propositions.

«Echappées belles» 
Un week end à Saint Petersburg 

«The resident»



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- Cœur tendre. Membrane qui enve-
loppe les poumons.
4- Copulative. Unau. Possessif.
5- Hommages.
6- Chamois. Rongeurs.
7- Cale. Milieu des voleurs.
8- Futures gouttes des articulations.
Voyelles.
9- Poursuivie en justice. Déesse du Nil.
10- Ville allemande. Tableau de maître.

HORIZONTALEMENT

I-Epiques.
II- Publiés. Lettres de Rostov.
III- Attaché. Pantoufle.
IV- A la mode. Duretés.
V-Mesure de longueur anglo-saxon-
ne. 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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REPRISE
DU CHAMPIONNAT

La Fédération
veut s’inspirer du
modèle de la FAF

Après la proposition d’une feuille de route
de la Fédération de football pour

reprendre la compétition, c’est l’impatience
qui règne au sein de plusieurs disciplines,
dont le basket-ball. Si l’instance fédérale
présidée par Rabah Bouarifi a jeté la balle
dans le camp des clubs, le facteur temps
pourrait pousser l’instance fédérale à propo-
ser une feuille de route inspirée de celle de
la FAF. Selon une source proche de la FAB,
la reprise de la compétition du ballon oran-
ge pourrait se faire partiellement, à savoir
donner la priorité à la coupe d’Algérie
seniors ainsi que la super division seniors
hommes. Un choix qui commence à se des-
siner, vu que le confinement à cause du
coronavirus pourrait durer au-delà du 14
mai. Un énième éventuel prolongement va
certainement pousser la Fédération à déci-
der une reprise du palier supérieur seule-
ment. Une décision qui ne va pas être du
goût de plusieurs clubs, dont ceux menacés
par la relégation. Outre ce problème, l’équi-
pe fédérale sera confrontée à la question des
équipes qui accéderont en super-division.
L’annulation de la rétrogradation va obliger
la FAB à augmenter automatiquement le
nombre des clubs de la super-division. La
même source a jouté que jusqu’à présent,
plusieurs clubs sont pour la reprise et éviter
la saison blanche. L’annulation définitive du
championnat va engendrer, selon certaines
indiscrétions, une crise financière sans pré-
cédent chez la majorité des pensionnaires de
l’élite. En cas de non activité, les clubs
devront revoir les salaires des joueurs à la
baisse, sans oublier de s’attendre à la réduc-
tion du budget alloué par certains sponsors.
Des répercussions que les teams de basket-
ball veulent coûte que coûte éviter, en repre-
nant la compétition avec un compromis
général. Par ailleurs, nous avons appris que
la FAB compte programmer plusieurs stages
des sélections nationales, dont les seniors en
Tunisie, suite à la signature d’un partenariat
avec son homologue tunisienne. En tête du
basket africain, la Tunisie, qui faisait pour-
tant début des années 2000 son apprentissa-
ge, est prête à faire des échanges de stages
et de matches que ce soient pour les sélec-
tions nationales, ou même dans le cadre de
la formation des formateurs. Pour rappel,
l’équipe nationale avait fait son dernier
stage au Maroc, à Salé, où les poulains de
Faid Bilal avaient joué deux matches ami-
caux face à l’équipe du royaume chérifien.
Un regroupement qui s’est déroulé selon des
sources dans d’excellentes conditions. Sur
le plan sportif, le Cinq national a démontré
des signes de progression intéressante tant
individuellement que collectivement.

n Adel K.   
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MCO-SALAIRES

La direction rassure 
les employés du club

LES RESPONSABLES D’HYPROC
SHIPPING COMPANY, qui détient
67% des actions de la SSPA/MCO

ont tenu à rassurer tout le
personnel technique des jeunes

catégories et les employés du club
oranais quant à la régularisation de

leur situation financière. 

D
ans un communiqué publié sur
sa page officielle sur
Facebook, le conseil d’admi-
nistration de la société spécia-
lisée dans le transport mariti-
me des hydrocarbures affirme
que les employés du club ont
déjà perçu leur salaire intégral

depuis le mois de septembre dernier, tout en
promettant de leur verser dans les jours à
venir, les salaires des mois de juillet et août
de l’année dernière. Le CA d’Hyproc
Shipping Company a également assuré tous
les employés du club hamraoua de son sou-
tien indéfectible en cette période de confine-
ment, coronavirus oblige, qui contraint tous
les Algériens à rester solidaires. Pour conclu-
re, les responsables du MCO n’ont pas man-
qué de saluer la décision prise par le Bureau
fédéral de la Fédération algérienne de foot-
ball d’annuler les championnats nationaux
des catégories, réserves et jeunes (garçons et
filles), en raison de la propagation de la pan-
démie du Covid-19 qualifiant cette décision
de   sage et réfléchie». Samedi dernier, la
direction du club oranais avait déploré une
«campagne de déstabilisation» dont elle fait
l’objet, et à laquelle participent certains
anciens joueurs. «Certaines parties dans le
club mènent une campagne de déstabilisation
contre la direction, en dépit de la conjonctu-

re difficile que nous traversons tous et qui
nous oblige à faire preuve de solidarité pour
endiguer ensemble la pandémie du coronavi-
rus», avait souligné la direction de la forma-
tion d’El Bahia dans un communiqué. La
montée au créneau du directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani et ses
assistants fait suite à la multiplication des
plaintes de la part d’anciens joueurs récla-
mant la régularisation de leur situation finan-
cière relative à leur passage dans le club sous
l’ère des anciens présidents, Youcef Djebbari
et Ahmed Belhadj. «On se demande pourquoi
ces joueurs n’ont pas réclamé leur argent à
temps, et ont attendu notre arrivée à la tête du
club, pour nous mettre les bâtons dans les
roues», s’est interrogée la direction de la for-
mation phare de la capitale de l’Ouest, accu-
sant au passage les anciens joueurs concernés
d’avoir pris «plus qu’ils méritent». A titre
d’exemple, le communiqué a cité le joueur
Rachid Ferahi, «qui n’a pris part qu’à
quelques rencontres en raison de ses bles-

sures à répétition, mais malgré cela, il a
réclamé et pris la totalité de son argent».
Faisant face à une crise financière aiguë
depuis le début de cet exercice, les dirigeants
du MCO ont été contraints d’apurer les dettes
de plusieurs anciens joueurs pour éviter à
leur club des sanctions de la part des ins-
tances footballistiques. Cela s’est répercuté
négativement sur la situation financière de
l’actuel effectif, auquel la direction du club
doit pas moins de six salaires, rappelle-t-on.
«Si nous nous sommes retrouvés en train de
régulariser des situations antérieures rela-
tives à d’anciens joueurs qui n’ont pas justi-
fié sur le terrain l’argent qu’ils ont réclamé,
c’est à cause de l’absence d’un règlement
intérieur que nos prédécesseurs n’ont pas
songé à établir pour fixer les droits et les
obligations de chaque joueur et protéger en
même temps les intérêts du club», a-t-on
encore regretté.

n Mehdi F.
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KARIM DELHOUM, ENTRAÎNEUR-ADJOINT DE L’ES SÉTIF

«Pour sa feuille de route, la FAF saura
prendre les bonnes décisions»

Très attendue ces derniers jours, l’annon-
ce faite par la Fédération algérienne de

football (FAF) pour une éventuelle reprise
des compétitions du championnat des
Ligues 1 et 2, suspendues depuis mars
denier, à cause du coronavirus, a été
accueillie avec satisfaction et soulagement
par l’ensemble du staff dirigeant, tech-
nique et les joueurs de l’ESS. «Cette
annonce nous a satisfait, mais nous atten-
dons la suite, c’est-à-dire la décision fina-
le», a précisé, l’entraîneur-adjoint de l’ES
Sétif, Kaim Delhoum, qui reste optimiste
pour terminer le championnat. «Pour des
raisons évidentes, dès la suspension du
championnat, nous étions contre son arrêt
définitif, pour savoir qui sera sacré pour le titre cette saison. Ce n’est
pas logique que le CRB soit déclaré champion. Il reste huit journées
à jouer et il a le calendrier le plus difficile. Nous sommes juste der-
rière, après avoir réalisé une remontée exceptionnelle. Nous serons
lésés dans ce cas-là. Le titre est aussi à notre portée. Nous sommes
capables de décrocher au moins une place qualificative pour disputer
les compétitions continentales. Il faut penser aussi aux équipes de la
Ligue 2 qui attendent pour accéder.» Avant la reprise du championnat,
Delhoum suggère à ce que la Fédération arrête tout le programme des
compétitions et autorise les clubs pour la reprise des entraînements en
groupe au moins trois semaines avant. Actuellement, les joueurs séti-
fiens entament leur cinquième semaine d’entraînement en individuel
chez-eux, confinement oblige, à raison d’une séance quotidienne en
suivant les directives communiquées par le staff technique via
Internet. Quant à la question de savoir ce qu’il pensait de la feuille de
route proposée par la FAF pour la reprise des compétitions, notam-
ment leur  programmation, Delhoum relèvera : «En ce qui nous

concerne, nous n’avons pas de conditions,
ni d’avis à émettre. La décision revient en
fin de compte à la FAF, seule habiliter à
décider dans l’intérêt de tous et en premier
lieu du pays. Elle saura prendre les bonnes
décisions. Il faut faire avec, parce que tous
les pays du monde sont touchés par cette
crise sanitaire. L’exemple de la Fédération
tunisienne qui veut organiser un tournoi
dans la capitale où toutes les équipes seront
conviées et réunies à Tunis durant un mois
et demi pour jouer l’ensemble des matchs
restants, afin de designer le champion et les
relégables, et terminer ainsi le championnat
par des compétitions qui se dérouleront
dans les trois stades.» En ce qui concerne

l’Algérie, l’adjoint du coach tunisien propose de jouer un match tous
les quatre ou cinq jours, à hui clos, pour des raisons de sécurité sani-
taire, en déclarant : «Nous prendrons un peu de repos avant d’attaquer
la saison suivante. Disputer deux matchs par semaine durant un mois,
c’est trop pour la charge du joueur. Il faut élargir l’effectif et savoir
programmer l’ensemble des joueurs pour les faire tourner à tour de
rôle et éviter la saturation.» Abordant le programme de la saison pro-
chaine, le technicien tunisien, est contre un repos prolongé durant
l’intersaison, il explique : «Nous ne devons pas prendre de repos pro-
longé, déjà que nous avons beaucoup pris, malgré nous, avec cette
crise du Covid-19. Pour l’exercice prochain, la question qui se pose
sont les dates des compétitions africaines. Nous ne pouvons pas jouer
ces joutes alors que notre championnat n’a pas démarré. Nous ne pou-
vons pas être compétitifs. Les joueurs n’auront pas de matchs dans les
jambes. Deux semaines de repos suffiront avant d’entamer les entraî-
nements. A ce propos, chaque décision de la FAF sera discutable.»

n Azzedine Tiouri
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BOUIRA : Découverte d’une importante cache d’armes et de munitions 

Une cache d’armes et de munitions, contenant notamment 4 pistolets mitrailleurs et 55 bombes de confection artisanale, a été découverte
lundi dernier à Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de
El-Thaalba, commune de Lakhdaria, wilaya de Bouira, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 4 mai 2020, une cache
d’armes et de munitions, contenant 4 pistolets mitrailleurs, 4 chargeurs de munitions ainsi que 55 bombes de confection artisanale et 20 kg de

TNT», a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont
intercepté, en coordination avec les services des Douanes, lors de deux opérations distinctes à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, un

contrebandier et saisi 2 camions chargés de 48,3 tonnes de denrées alimentaires, a ajouté la même source. 

SALAH GOUDJIL 
Un maillon fort de la

révolution de Novembre 
Le président du Conseil de la nation par

intérim, Salah Goudjil, a adressé, lundi
dernier, un message de condoléances à la
famille du moudjahid décédé, Abdelkader
Lamoudi, dans lequel il a affirmé que le
défunt fut l’un des grands nationalistes
ayant formé durant les années 1950 «le
noyau d’or du déclenchement de la lutte
armée». Feu Abdelkader Lamoudi «reste

un des maillons forts de la Révolution de Novembre et
comptait parmi les moudjahidine de première heure, connus
pour leur héroïsme et leur haut sens de sacrifice et de don de
soi».  «La terre pure d’Algérie imprégnée du sang des
chouhada accueillera la dépouille d’un grand homme, un
héros de la Révolution de Novembre vient de rejoindre ses
compagnons d’armes, chouhada et moudjahidine, dont la
mémoire demeurera à jamais vivace dans les cœurs et les
esprits des générations montantes», a écrit Goudjil dans son
message de condoléances.  

SLIMANE CHENINE 
Un symbole 
de la lutte nationale 
Le président de l’Assemblée populaire

nationale (APN), Slimane Chenine, a
présenté, hier, ses condoléances à la
famille du moudjahid, membre du groupe

historique des 22, feu Abdelkader Lamoudi, décédé lundi
dernier à l’âge de 95 ans. «J’ai appris avec une profonde
affliction la douloureuse nouvelle du décès du Moudjahid
Abdelkader Lamoudi. Avec cette disparition, l’Algérie vient
de perdre l’un des symboles de la lutte nationale et des
membres du groupe historique des 22, artisans de la
Révolution nationale et rédacteurs de la Déclaration du 1er

Novembre 1954, ayant planifié, avec minutie et dévouement,

le déclenchement de la Glorieuse guerre de libération
nationale», écrit Chenine dans son message. «Le défunt est
resté, tout au long de son parcours militant, attaché aux
principes, patriote dans l’âme et résolument engagé sur la
voie de la fidélité aux sacrifices des chouhada», souligne le
président de l’APN. En cette douloureuse circonstance,
Chenine a présenté à tous les membres de la famille de feu
Lamoudi et à la famille des vaillants moudjahidine, en son
nom personnel et au nom de tous les députés, les cadres et
les fonctionnaires de l’APN, ses «sincères condoléances,
priant Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en son Vaste Paradis
et de vous prêter patience et réconfort». 

ABDELAZIZ DJERAD
Une vie consacrée
à la libération
de la patrie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a adressé ses condoléances à la
famille du moudjahid, membre du groupe historique des
22, feu Abdelkader Lamoudi, décédé lundi dernier, dans
lequel il a affirmé que l’Algérie a perdu «un homme de
première heure, qui a consacré toute sa vie à la libération
de la patrie». «J’ai appris avec une profonde affliction la
douloureuse nouvelle qui vous a affligé, celle du décès du
regretté, le moudjahid héros, le grand militant, feu
Abdelkader Lamoudi, qu’Allah ait son âme», écrit Djerad
dans son message. «Le destin a voulu rappeler le défunt en
ce mois béni, l’un des derniers membres du groupe des 22
qui ont planifié le déclenchement de la Glorieuse
Révolution de Novembre», a indiqué le Premier ministre.
«Avec la disparition de ce combattant héroïque, l’Algérie a
perdu un homme de la première génération qui a passé sa
vie dans la lutte au sein des rangs du mouvement national,
puis un moudjahid pour la cause nationale, afin de libérer
cette chère patrie», a affirmé le Premier ministre, ajoutant
que le défunt «n’a cessé de lutter et de combattre jusqu’à
l’indépendance, permettant à notre pays de se débarrasser
d’un ennemi brutal et de recouvrer sa souveraineté sur son

territoire». «En cette douloureuse circonstance, je ne puis
que partager votre peine et votre tristesse et vous adresser,
ainsi qu’à tous ses proches et à toute la famille
révolutionnaire, mes sincères condoléances, priant Dieu
Tout-Puissant de l’accueillir en son Vaste Paradis et de
vous combler du courage et de la patience», a-t-il ajouté.  

AMMAR BELHIMER 
Un des piliers de la
Glorieuse guerre 
Le ministre de la Communication, porte-

parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté ses sincères
condoléances à la famille du moudjahid

et membre du groupe historique des 22, feu Abdelkader
Lamoudi, décédé lundi à l’âge de 95 ans. «Nous perdons
avec la disparition d’Abdelkader Lamoudi un des piliers de
la glorieuse guerre de Libération, et en cette douloureuse
épreuve, le ministre présente ses sincères condoléances et sa
compassion à la famille du défunt notamment l’ensemble de
la famille révolutionnaire pour cette grande perte», lit-on
dans un message de condoléances publié sur la page
facebook du ministère de la Communication.

TAYEB ZITOUNI 
L’Algérie a perdu
une sommité
Le ministre des Moudjahidine et des

Ayants droit, Tayeb Zitouni, a adressé
ses sincères condoléances à la famille du
moudjahid et membre du groupe des 22,

le défunt Abdelkader Lamoudi, décédé lundi dernier à
l’âge de 95 ans. «Avec la disparition de feu Abdelkader
Lamoudi, l’Algérie aura perdu une sommité de la trempe
des hommes loyaux et fidèles à la nation et à la patrie,
ayant voué leur vie au service de la libération et
l’édification d’une Algérie indépendante», lit-on dans le
message du ministre. 
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Le moudjahid Abdelkader Lamoudi inhumé
au cimetière El-Alia 

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, l’un des derniers membres du groupe historique des 22, décédé lundi dernier à l’âge
de 95 ans, a été inhumé, hier, après la prière du dohr, au cimetière El-Alia, à Alger. Les funérailles se sont déroulées en

présence notamment du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, du président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Chenine, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud, et celui des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, de moudjahidine ainsi que de ses
proches . Lors de l’oraison funèbre, un hommage a été rendu au défunt qui était parmi les hommes qui ont lutté avec foi,

courage et fidélité pour l’indépendance de l’Algérie et dont le parcours a marqué l’histoire du pays. 

ANP

Le général-major Chanegriha supervise
un exercice tactique avec munitions 

«A
u deuxième jour de sa visi-
te en 3e Région militaire,  le
général major Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’ANP par inté-
rim, a supervisé, au niveau
du champ de manœuvres
relevant du secteur opéra-

tionnel Sud Tindouf, l’exécution d’un exerci-
ce tactique avec munitions réelles, intitulé
‘‘Fidélité au serment’’, dont l’exécution inter-
vient dans le cadre de l’évaluation de la
deuxième étape du programme de préparation
au combat pour l’année 2019/2020», a préci-
sé la même source. 

En compagnie du général-major Mustapha
Smaâli, commandant de la 3e RM,
Chanegriha a suivi un exposé présenté par le
commandant du secteur, directeur de l’exerci-
ce, portant sur l’idée générale de l’exercice,
sur ses objectifs et sur les étapes de son exé-

cution, pour suivre ensuite le déroulement de
cet exercice, exécuté par des unités orga-
niques du secteur opérationnel Sud Tindouf.
«Toutes les actions de combat ont été mar-
quées par un haut professionnalisme dans
toutes leurs étapes, et par un excellent niveau
tactique et opérationnel, qui dénote les
grandes capacités au combat des équipages et
des commandants d’unités sur tous les éche-
lons, notamment en termes d’exploitation
optimale du terrain et de parfaite coordina-
tion entre les unités participantes», relève le
communiqué. «Elle reflète également les
grandes compétences des cadres en matière
de montage et de conduite des différentes
actions de combat et les aptitudes des person-
nels à maîtriser l’emploi des différents sys-
tèmes d’armes et des équipements en dota-
tion, ce qui a contribué à la réalisation de
résultats  très satisfaisants traduits par la pré-
cision des tirs par les différentes armes», a

ajouté la même source. A l’issue de l’exerci-
ce, le général major a tenu une rencontre avec
les personnels des unités ayant exécuté
l’exercice et les a félicités pour les «grands
efforts» fournis lors de la préparation et
l’exécution de cet exercice qui a été couronné
d’un «total succès». A ce titre, il a souligné
que «le développement effectif et le véritable
rehaussement du niveau exigent d’accorder
une importance majeure à la préparation et
l’exécution des exercices d’évaluation de dif-
férents échelons et plans». Par la suite, le
général major Chanegriha a passé en revue
les unités ayant pris part à cet exercice. Par la
même occasion, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim a inspecté l’hôpital de
campagne ainsi que les différents équipe-
ments médicaux dont il dispose et a constaté
sa disponibilité à intervenir en cas de nécessi-
té. Il a, ensuite, visité quelques unités du sec-
teur opérationnel Sud Tindouf.

LE CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMÉE
NATIONALE POPULAIRE (ANP) par

intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, a supervisé, à Tindouf,

l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles, a indiqué,

hier, un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). 
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