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

L
a liberté de la presse est indissociable de la lutte
contre «le virus de l’info» qui, plus que le Covid-19,
tue. Le constat est assourdissant. Il ne laisse subsis-
ter aucun doute sur la capacité de nuisance du virus
médiatique qui s’attaque à la capacité immunitaire de

la société en danger viral. «Nous sommes, donc, devant
quelque chose de plus grave qu’un état d’urgence sanitaire»,
a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer, dans un entretien accordé à la
télévision publique, à l’occasion de la Journée internationale
de la liberté de la presse. La virulence est attestée par la pro-
pagation vertigineuse de fake news qui, selon un rapport por-
tant sur les  tendances mondiales 2020, est véhiculée par près
de 42% des 170 millions de tweets produits par des robots et

un large réseau de désinformation. Il est donc primordial de
rétablir le droit du citoyen à une information fiable et transpa-
rente, qui, au-delà des exigences d’une conjoncture sanitaire
difficile, reste la vocation du métier de l’information. L’état
actuel du paysage médiatique est le fait d’un piratage en règle
imposé par la prévalence des chaînes privées de non-droit (6
accréditées sur une cinquantaine d’entre elles), la désorgani-
sation de la presse électronique (84 déclarées auprès du
ministère de la Communication sur 150), et l’intrusion des
«forces extraprofessionnelles» parasitaires. L’urgence d’une
«réformé globale» est une nécessité impérieuse pour redonner
vie à la profession menacée dans ses fondements et ses
acquis arrachés de haute lutte. Elle participe, dans un climat
de dialogue «inclusif et participatif», à concilier la liberté avec

la responsabilité. Les chantiers de la relance garantissent le
droit à l’information dans un cadre pluraliste, participent à la
moralisation de la pratique journalistique et combat la discri-
mination et le discours de la haine. Une réorganisation en pro-
fondeur de la presse écrite, électronique et des chaînes de
télévision désormais soumises au droit algérien, la régulation
de la publicité publique indispensable à la survie des entre-
prises et l’interdiction du financement incompatible avec la
souveraineté nationale et l’indépendance dont se prévaut une
certaine presse sont les jalons du nouveau paysage de la nou-
velle République soucieuse de défendre et de protéger la liber-
té d’expression qui n’a pour d’autre limite que la loi et le res-
pect de l’éthique et de la déontologie.
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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 le 27
mars le service de demande de
lignes téléphoniques et celui de
la signalisation des
dérangements via son site web :
www.algérietelecom.dz. Les
nouveaux demandeurs de lignes
pourront suivre via le courrier
électronique les étapes de
l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels pourront
signaler leurs dérangements sur
le site web. 
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KHENCHELA 

Distribution prochaine de 2.000
logements publics locatifs 

Au total 2.000 logements de type public locatif  (LPL) seront pro-
gressivement livrés à leurs bénéficiaires «à partir du 5 juillet pro-

chain» à Khenchela, a indiqué, hier, la chargée de communication de
l’Office locale de promotion et de gestion immobilière (OPGI). La dis-
tribution de 2000 LPL Cosider1 débutera dans une première étape avec
la remise de 350 clés à l’occasion de la célébration du double anniver-
saire de l’indépendance et de la fête de la jeunesse, a déclaré, à l’APS,
Loubna Boughrara, soulignant que les logements restants seront «pro-

gressivement» distribués suivant le parachèvement des procédures
financières et administratives. Conformément à un programme en

cours d’élaboration par la direction de l’OPGI, les bénéficiaires du pre-
mier quota devant être distribué ce 5 juillet pourront dans les très pro-
chains jours retirer leur ordre de versement, a-t-elle encore expliqué.

Mme Boughrara a fait savoir, à ce propos, que les personnes concernées
par cette opération ne devront pas se déplacer à cet effet au siège de
l’OPGI, et ce, par mesure de précaution contre le Covid-19, assurant
que toutes les démarches à suivre seront «prochainement» rendues

publiques sur la page facebook de l’Office.

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

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 des Moudjahidine 
Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zitouni,
préside, aujourd’hui à 9h30, au

Musée national du moudjahid, en
compagnie du ministre des

Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, la cérémonie

commémorative du 75e

anniversaire des massacres du 8
mai 1945.

DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la
Sûreté nationale diffusée sur les
ondes de la Radio Chaîne I à
15h sera consacrée aujourd’hui
aux conseils et à la sécurité
routière durant le mois de
Ramadhan.

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.

BARRAGES 
L’apport des dernières 

précipitations estimé à plus de

300 millions m3

Les dernières pluies enregistrées sur plusieurs wilayas du pays ont ren-
forcé les réserves des barrages de plus de 300 millions m3, a annoncé,

mardi dernier, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. «Les
pluies abondantes enregistrées ces derniers jours ont contribué à l’aug-

mentation des réserves des barrages de plus de 300 millions m3 et à l’ali-
mentation de la nappe phréatique», a déclaré Berraki à l’APS en marge de
l’inspection de l’état d’avancement des travaux de nombre de projets de

logement dans la ville nouvelle de Bouinan. En dépit d’une pluviosité tar-
dive cette année et de la hausse du niveau de consommation de l’eau en

raison de la lutte contre la propagation du Covid-19, le taux de remplissa-
ge des barrages avoisine actuellement 62%, a fait savoir Berraki qui quali-

fie ce taux de «bon». Soulignant que les réserves nationales sont de
l’ordre de 4,2 milliards m3, en plus de celle des nappes souterraines, le

premier responsable du secteur a estimé que ce volume devra permettre de
couvrir les besoins des citoyens durant l’été prochain. 

chiffre Le du jour
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier une
réunion du gouvernement, en visioconférence, consacrée à

l’examen de projets de décrets exécutifs et présentation de
communications concernant plusieurs secteurs d’activité, a
indiqué un communiqué des services du Premier ministre. 

Il s’agit de l’examen d’un projet de décret exécutif relatif au
secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, d’un décret exécutif relatif au secteur de la culture et
d’un projet de décret exécutif relatif au secteur de l’environne-
ment et des énergies renouvelables. Le gouvernement a écouté
également la présentation d’une communication du ministre de
la Poste et des Télécommunication sur le plan de l’amélioration
de la connectivité Internet, de la mutualisation des infrastruc-
tures et de la coordination intersectorielle et la présentation
d’une communication du ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance sur le projet de
lancement de petites entreprises pour appuyer le transport
aérien au niveau des Hauts-Plateaux et du sud de l’Algérie. Le

gouvernement a entendu un exposé du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rela-
tif à la présentation du projet de décret exécutif portant création
d’une école nationale supérieure des énergies renouvelables,
environnement et développement durable. Cette école viendra
appuyer les dispositifs et les instruments nécessaires à la mise
en œuvre de la politique de transition énergétique prévue par le
plan d’action du gouvernement. Elle a pour vocation de déve-
lopper de nouvelles filières de formation en rapport avec la
transition énergétique et de participer aux activités de recherche
et d’innovation technologique en partenariat avec le secteur
économique. Le gouvernement a entendu un exposé de la
ministre de la Culture relatif à la présentation du projet de
décret exécutif fixant l’organisation et le fonctionnement du
centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de
l’Unesco.  Ce projet de décret fixe les modalités d’organisation
et de fonctionnement de ce centre qui a une vocation régionale
et dont la création trouve son fondement dans l’accord entre le
gouvernement algérien et l’Unesco signé à Paris le 28 février
2014. Parmi les missions les plus importantes confiées à ce
centre régional, on peut citer la contribution à une meilleure
connaissance du patrimoine culturel immatériel et à la valorisa-
tion des résultats de la recherche dans ce domaine, le recueil et
le traitement des données scientifiques dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel national et africain, ainsi que
leur diffusion, la contribution à la politique de formation de la
ressource humaine spécialisée. Le gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables relatif à la présentation du projet de décret exé-
cutif fixant les modalités de fonctionnement du compte d’af-
fectation spéciale n 302-065 intitulé «Fonds national de l’envi-

ronnement et du littoral». Ce projet de décret a pour objet de
définir la nomenclature des recettes et dépenses du compte
d’affectation spéciale n 302-065 intitulé «Fonds national de
l’environnement et du littoral» (Fonal), conformément aux dis-
positions de l’article 128 de la loi de finances 2020. 

RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le gouvernement a entendu une communication du ministre
de la Poste et des Télécommunications portant sur le plan
d’amélioration de la connectivité Internet, de la mutualisation
des infrastructures et la coordination intersectorielle. Le plan
d’action du gouvernement a inscrit parmi ses priorités la
modernisation et le renforcement des infrastructures de télé-
communication sur l’ensemble du territoire national dans l’ob-
jectif d’améliorer la connectivité au profit des ménages et des
agents économiques et de généraliser l’accès à Internet à très
haut débit au moyen de la densification du réseau des télécom-
munications et sa mise à niveau. Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance relatif au projet de lancement de
petites entreprises pour appuyer le transport aérien au niveau
des Hauts-Plateaux et du sud de l’Algérie. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la dynamisation de l’action économique et
sociale au niveau des régions des Hauts-Plateaux et du Sud.  

Il a pour but, notamment, de développer le taxi aérien par
des avions légers de 6 à 11 places, à un prix abordable via une
plateforme digitale.  S’étalant sur la conception du projet et les
modalités de sa concrétisation ainsi que son impact sur l’activi-
té économique par la création des petites et moyennes entre-
prises, il a été mis en exergue la nécessité d’approfondir davan-
tage l’étude de maturation de ce projet.

Renforcer le transport aérien
dans les Hauts-Plateaux et le Sud 

BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE, coronavirus… rien n’arrêtera la nouvelle Algérie. Comme l’avait annoncé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
lors de sa dernière entrevue avec les médias nationaux, la mouture de la nouvelle Constitution sera distribuée dès aujourd’hui aux instances concernées.

LA MOUTURE DE LA CONSTITUTION RENDUE PUBLIQUE À PARTIR D’AUJOURD’HUI 

La nouvelle Algérie en marche 

«L
a nouvelle mouture de la
Constitution, modifiée et pré-
parée par le comité d’experts
chargé de formuler des propo-
sitions pour une révision
constitutionnelle, présidé par
Ahmed Laraba, a été remise à
l’imprimerie et sa distribution

sera entamée à partir de demain», a précisé
Mohamed Laâgab, chargé de mission à la
Présidence de la République. 

Cette mouture est destinée aux partis poli-
tiques, aux personnalités nationales, aux aca-
démiciens, aux économistes, aux acteurs de la
société civile et syndicats ainsi qu’aux
médias, a indiqué la même source. Le projet
de la nouvelle Constitution aboutira ainsi
chez ces organes et instances en vue de son
examen puis son enrichissement par des pro-
positions qu’ils jugeront nécessaires pour
bâtir la nouvelle Algérie. «Nous invitons
toutes les parties concernées à bien étudier le
texte et nous formuler leurs propositions de
modification pour enrichissement de ces dis-
positions», a relevé le conseiller. La classe
politique, les personnalités et la société civile
sont ainsi invités à donner leurs opinions sur
le nouveau texte, ayant déjà fait l’objet de
minutieuses études et propositions par le
comité d’experts. Tous les moyens sont bons
pour faire parvenir ces propositions à la pré-

sidence de la République (courrier ordinaire,
courrier électronique et même présence phy-
sique). Il y a lieu de relever que la mouture de
la nouvelle Constitution était prête depuis la
mi-mars dernier mais le processus de consul-
tations politiques visant à lancer le débat sur
les possibles modifications à apporter au

texte a été interrompu en raison de l’appari-
tion du coronavirus. Un cas de force majeur
qui a changé la donne mais aussi le planning
arrêté pour faire aboutir ce premier chantier
de réforme politique enclenché par le chef de
l’Etat. Mais le virus ne semble pas entamer la
volonté de faire avancer les choses puisque le

président de la République a décidé de lancer
le chantier de l’examen de cette mouture en
pleine période de confinement et de lutte
contre le Covid-19. Abdelmadjid Tebboune a
tout le temps insisté sur l’importance de cette
révision en relevant le caractère «consen-
suel» du nouveau texte. «Je veux une
Constitution consensuelle», avait-il dit. C’est
ainsi qu’il a donné toute la liberté aux
membres du comité d’intervenir pour autant
toucher aux questions relatives à l’identité et
à l’unité nationale. La révision de la loi fon-
damentale du pays a été confiée à un comité
d’experts composé de constitutionnalistes.
Leur mission était de formuler des proposi-
tions concernant sept principaux axes, à
savoir le renforcement des droits et libertés
des citoyens, la moralisation de la vie
publique et   la lutte contre la corruption, la
consolidation de la séparation et de l’équi-
libre des pouvoirs, le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement, la consolida-
tion de l’indépendance du pouvoir judiciaire,
la consolidation de l’égalité des citoyens
devant la loi et la consécration constitution-
nelle des mécanismes d’organisation des
élections. Ainsi, la consultation pour faire
avancer ce projet est désormais lancée et
trouve son urgence dans ce besoin pressant de
voir naître la nouvelle Algérie. 

n Nouria Bourihane  

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel a
convoqué les responsables des chaînes de

télévision Al Djazaïria One, Al Haddaf   et
Echourrouq  pour leur demander des explica-
tions sur certains programmes qu’ils ont dif-
fusées durant ce mois sacré, a indiqué un
communiqué de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV). Cette convocation
intervient suite à de nombreuses plaintes éma-
nant des citoyens de plusieurs régions du
pays. Le responsable de la chaîne Al Djazairia
One a été convoqué pour s’expliquer sur l’uti-

lisation du mot «hadjala» pour décrire l’une
des femmes du Prophète Mohamed (QSSSL)
dans un feuilleton. «Cet adjectif a un sens
péjoratif dans certains régions du pays», a
indiqué le communiqué. Le directeur de la
chaîne s’est excusé en promettant de mettre
en place un comité de visionnage dont la mis-
sion sera de contrôler tous les programmes
destinés à la diffusion. «Un mécanisme forte-
ment recommandé par l’ARAV pour l’en-
semble des chaînes TV.» La chaîne «Al
Hadaf» a rediffusé une caméra cachée dont un

passage porte atteinte aux habitants de la
wilaya de Djelfa alors que la chaîne
Echourrouq a fortement porté préjudice à la
société touareg à travers la diffusion d’une
rubrique dans laquelle elle a évoqué les tradi-
tions et coutumes de la femme terguie en dif-
fusant des informations «relevant de l’injure
et de la diffamation » et fortement dénoncées
par la population concernée. Le responsable
de la chaîne s’est engagé à inviter une femme
touareg pour «donner la véritable image de la
composante sociale et culturelle de cette

société». Le président de l’ARAV,  Louber
Mohamed, a exprimé son  souhait  que de
telles lacunes ne figurent plus dans les pro-
grammes de télévision, réitérant sa volonté de
de voir le secteur audiovisuel se développer
dans le cadre du respect des traditions de la
société algérienne. L’ARAV demande aux
chaînes de télévision de s’abstenir de la diffu-
sion des programmes qui portent atteinte à la
santé mentale de la société et utilisent la vio-
lence et la force.

n N. B

PROGRAMMES TÉLÉVISÉS 

L’ARAV convoque les responsables d’Echourrouq, El Haddaf et El Djazaïria One 

RÉUNION DE GOUVERNEMENT
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TIC
Quel business après le corona ?
Longtemps, les entreprises nationales se demandaient ce que la digita-

lisation pourrait leur coûter. Car avec la crise sanitaire et le confine-
ment, elles se rendent compte de ce qu’il leur coûte de ne pas disposer
de plateformes numériques. «Combien cela a coûté à l’entreprise de
mettre ses employés au télétravail ou en congé ? Et surtout, comment
faire pour rattraper le manque à gagner ?», s’interroge le DG de Cisco
Algérie et Tunisie, Karim Sid Ahmed, lors de la deuxième partie du
webinar dont l’intitulé est «Comment mettre à profit les TIC en faveur
des entreprises dans la période post-corona» organisé à l’initiative de
Algeria2.0, le carrefour international des professionnels des TIC et du
web en Algérie. Les grandes entreprises nationales, poursuit-il, dispo-
sent d’un minimum d’infrastructures digitales mais manquent de data
centers. «Mais ce n’est pas le cas des PME qui sont appelées à investir
dans les plateformes numériques pour l’introduction notamment du
télétravail», souligne-t-il. Pour le business dévelopement manager
Karim Bibi Triki, à défaut de mettre en place des infrastructures digi-
tales physiques, coûteuses pour les PME, elles peuvent faire appel à
des solutions Cloud (correspond à l’accès à des services informatiques
via Internet hébergés chez des fournisseurs tiers). «Dans 
l’entrepreneuriat, il y a un coût à ne rien faire. Plus on avance dans le
temps, plus le manque à gagner devient lourd. Pour ce qui est de la
transformation digitale, elle doit faire l’objet d’un plan annuel, s’éche-
lonner sur plusieurs années, car l’investissement ne peut être injecté
d’un seul coup. Il faudra penser aussi au retour sur l’investissement car
on a tendance à penser que les projets de numérisation sont juste des
centres de coûts», dit-il. Aujourd’hui, estime-t-il, il faut penser diffé-
remment, ne pas se dire combien cela va nous coûter mais combien
cela va nous rapporter. D’après le président de la commission start-up
au FCE, Chams Eddine Bezittouni, la nouvelle donne qui résulte de la
crise sanitaire est la partie jeunesse de moins de 30 ans. «Les jeunes
seront le relais du post-crise. Si on arrive à conjuguer TIC, nouvelles
opportunités, plus jeunesse, on pourra aboutir à des projets concrets.
Les jeunes Algériens sont tous tournés vers les TIC. Il faut donc revoir
le rôle des jeunes dans le développement après-corona», dit-il. Il ne
s’agit plus, affirme-t-il, de dire si la numérisation, c’est bien, mais se
demander comment y aller. «Il s’agit de savoir comment voyons-nous
le business après le corona à l’ère des TIC devant une population jeune
et ambitieuse», conclut-il. La stratégie de digitalisation, assure Roslane
Bencharif, vice-président en charge de la stratégie du GAAN
(Groupement algérien des acteurs du numérique), ne dépend pas uni-
quement d’un ministère ou d’une agence en charge des TIC mais d’une
multitude de paramètres liés à de multiples secteurs transverses. «Un
seul fournisseur d’accès à internet pour alimenter le plus grand pays
d’Afrique, ce n’est pas suffisant. Augmenter le taux de bancarisation,
mettre en place une fiscalité incitative à la dématérialisation des modes
de paiement et adaptée aux réalités du marché, l’accès à la devise sont
autant de piliers devant supporter la stratégie de digitalisation d’une
nation», assure-t-il, soutenant que le commerçant, le citoyen et les pou-
voirs publics doivent tous y trouver leurs comptes. Le manager de
Xmédias et initiateur de l’événement Algérie.2.0, Karim Embarek, pro-
pose la tenue de Hackathon (un événement durant lequel des groupes
de développeurs volontaires se réunissent pendant une période de
temps afin de travailler sur des projets de programmation informatique
en mode collaboratif). «Dans ce secteur, l’intelligence collective est un
élément important. Si on se réunit, c’est pour un but précis en faisant
participer tous ceux qui peuvent proposer des solutions. Le Hackathon
est un plier important pour trouver les solutions du futur», conclut-il.

n Farida Belkhiri

A L’INSTAR DES AUTRES SEC-
TEURS ÉCONOMIQUES, LE
BTPH A ÉTÉ LOURDEMENT

IMPACTÉ PAR LA PANDÉMIE
DU COVID-19. 

M
algré une relative
activité du secteur
privé dans la
construction de
logements, la
filière bâtiment a
été brutalement
impactée par la

crise sanitaire. Les entreprises ont,
en effet, progressivement arrêté les
chantiers en raison du confinement.
Le risque sanitaire semble peser sur
l’ensemble de la chaîne du 
logement : ralentissement de la
construction, report de projets de
transaction... C’est ce qu’affirme le
jeune entrepreneur Amine Belhabib,
contraint de tout stopper, à cause de
l’absence de main-d’œuvre et les
difficultés majeures d’approvision-
nement et de transport ainsi que les
mesures de sécurités adoptées. «Le
bâtiment est confronté à une désor-
ganisation qui risque d’avoir de
lourdes répercussions, notamment
sur les délais de réalisation et l’infla-
tion du coût des projets», explique-t-
il. Insistant sur ce point, il appelle au
lancement rapide des crédits ban-
caires sans intérêt (islamique) pour
conforter la reprise de l’activité. Il
met la lumière, dans ce cadre, sur les
contraintes rencontrées par les
jeunes entrepreneurs, particulière-
ment administratives et bureaucra-
tiques. Il estime impératif de s’orga-
niser de manière à booster l’entre-
preneuriat, en accordant quelques
facilitations, afin d’éviter un retard
qui pénaliserait l’activité et l’emploi
local. Et même s’il semble difficile
de savoir quel visage aura le marché
de l’immobilier à la fin du confine-
ment, les professionnels s’attellent à
trouver une stratégie pour amoindrir
les conséquences de la crise. 

L’Association générale des entre-
preneurs algériens (AGEA), prési-
dée par Mouloud Kheloufi, s’est
réunie dernièrement avec le ministre
des Finances pour justement cher-

cher des solutions. L’association a,
dans ce cadre, formulé des proposi-
tions pour en finir avec la crise qui
touche le bâtiment, les travaux
publics et l’hydraulique. Parmi les
suggestions de l’AGEA qui regroupe
des opérateurs activant dans le sec-
teur du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique (BTPH), il y a,
en premier lieu, l’accompagnement
des entreprises nationales publiques
et privées par les banques en général
et les banques nationales en particu-
lier. L’association patronale deman-
de, en effet, des facilitations à l’ac-
cès aux crédits en révisant le taux
d’intérêt. En deuxième lieu, l’utilisa-
tion de la technologie dans la lutte
contre la bureaucratie, et ce, à tra-
vers la numérisation de l’administra-
tion des impôts (télédéclaration,
télépaiement, et retrait de l’extrait de
rôles par Internet).

AGENCES IMMOBILIÈRES
DANS LA TOURMENTE

Le troisième point soulevé
concerne «la réduction au minimum
de la très longue durée du visa du
contrôleur financier sur les diffé-
rents documents tels que ceux rela-
tifs aux marchés, aux conventions et
aux situations (factures)».

L’AGEA a également demandé
«l’amnistié générale fiscale et para-
fiscale pour les années 2019 et 2020,
en raison, pour 2019, de la paralysie
décisionnelle des pouvoirs publics
au regard de l’instabilité politique et

du quasi-chaos dans lequel était
plongé le pays, et, pour 2020, à
cause de la quasi-inertie de l’écono-
mie induite par la pandémie du
Covid-19».De son côté, la
Fédération nationale des agences
immobilières (FNAI) alerte le gou-
vernement sur les conséquences de
l’arrêt du marché. «Les agences sont
fermées, les visites des biens n’ont
pas lieu, les vendeurs potentiels
renoncent provisoirement», précise
Noureddine Menaceri, président de
la FNAI, qui redoute la fermeture
définitive de centaines d’agences.
«La plupart des propriétaires, tout
comme les acheteurs potentiels, sont
dans l’incertitude quant à l’évolution
du marché, assez déstabilisé», esti-
me le porte-parole de la FNAI, qui
renchérit que «le marché est complè-
tement gelé pour le moment pour des
raisons sanitaires et cela va inélucta-
blement impacté l’avenir du sec-
teur». Pour le professionnel, il est
encore tôt de prédire l’avenir qui
dépendra essentiellement de la repri-
se économique, liée au rythme du
déconfinement. Le plus important
pour le moment est «de sauver les
postes d’emploi et la sauvegarde des
agences», précise le responsable. Il
rappelle dans ce contexte qu’un
courrier a été adressé au ministère de
Finances dans l’espoir de faire béné-
ficier les opérateurs d’exonération
sur les impôts de l’année en cours. 

n Samira Azzegag

CHANTIERS À L’ARRÊT

Les entreprises 
du BTPH souhaitent

l’aide de l’Etat

Le directeur général de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF), Yacine

Bendjaballah, a affirmé, à l’APS, que les
pertes enregistrées par la société s’élevait,
depuis la suspension de ses activités en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) et jusqu’à la fin avril dernier, à
près de un milliard de dinars, soit 50% de son
chiffre d’affaires par rapport à la même pério-
de de l’année dernière. «Le calcul de l’impact
réel de la pandémie du Covid-19 sur le mou-
vement des voyageurs et les recettes de la
SNTF sera établi à la fin du mois de novembre
prochain, lors de l’évaluation annuelle de l’ac-
tivité ferroviaire», a fait savoir Bendjaballah.

La SNTF procède actuellement à l’évaluation
des pertes subies durant la période de confine-
ment jusqu’au mois en cours pour la soumettre
au gouvernement pour sa prise en charge.
Selon la même source, «cette évaluation a été
effectuée à la demande du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, pour s’enquérir de la situa-
tion des sociétés nationales durant la période
de pandémie et examiner les possibilités de
leur soutien». Le chiffre d’affaires annuel de la
SNTF est estimé à plus de 4 Mds DA prove-
nant du transport des marchandises et de plus
de 34,5 millions de voyageurs annuellement à
raison de 240 trains/jour en moyenne, a préci-
sé le même responsable. La valeur des pertes

continue d’augmenter quotidiennement, si l’on
ajoute les pertes induites par les vols commis
contre les structures et les équipements de la
Société durant la période de confinement, a-t-
il souligné. Il a rappelé, dans ce sens, les
mesures prises au titre de la prévention contre
le Covid-19 et à leur tête l’arrêt des transports
des voyageurs, tous modes confondus, ayant
conduit «à la suspension du transport ferro-
viaire des voyageurs à 100%, contre le main-
tien de l’activité de transport de marchandises
et de produits stratégiques, à l’instar des
céréales, du fer et autres, à 100% également».
Outre le transport de marchandises, la SNTF
maintient son service «trains blancs» qui cir-

culent sur les chemins de fer pour préserver
leur efficacité et réaliser les missions de
contrôle et de maintenance. La SNTF exploite
actuellement la période de confinement pour la
maintenance des trains et l’aménagement des
wagons et des gares pour être prêtes à la repri-
se du service directement après le déconfine-
ment, a ajouté Bendjaballah.

La SNTF emploie 13.000 travailleurs
repartis sur les services de l’administration et
de la maintenance, outre ceux chargés de la
conduite et de la gestion des trains et de la
sécurité et qui perçoivent leur salaire durant
toute la période de leur absence dans le cadre
du congé exceptionnel payé. 

Près de un milliard DA de pertes à cause de la pandémie 
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LES SALAIRÉS connaîtront, à la
faveur de l’adoption de la loi de

fiances complémentaire entérinant la
suppression de l’impôt sur le revenu

global (IRG), une augmentation
relative, et ce, à partir du 1er juin

prochain.

L
’entrée en vigueur de cette mesure,
qui touche exclusivement les
salaires égaux ou inférieurs à 30.000
DA, verra tous les impôts calculés
de 0 à 20% supprimés puisque le
taux d’imposition sur le revenu en
Algérie oscille entre 0 et 35%. Autre
mesure effective à partir de la même

date, le salaire national minimum garanti
(SNMG) passera de 18.000 à 20.000 DA,
alors qu’il n’a pas bougé depuis 2012. En
attendant de connaître les modalités d’applica-
tion de ces deux décisions du chef de l’Etat,
les secteurs privé et public semblent adhérer à
cette augmentation des salaires même si cer-
tains préfèrent attendre pour voir comment
cette mesure pourrait être traduite sur le ter-
rain. C’est le cas du directeur général du
Global Groupe Motors, une société privée
spécialisée dans la sous-traitance et la fabrica-
tion de certaines pièces détachées destinées à
l’industrie automobile. «A priori, c’est une
bonne décision. Il reste, toutefois, à connaître
les modalités de son application, notamment
pour le secteur privé», souligne Aimen
Cheriet. «Il faut savoir, explique-t-il, que les
employés dans les entreprises privées sont
généralement recrutés après négociation du
salaire net à payer. Et l’impôt sur le revenu

global n’est pas défalqué du salaire de l’em-
ployé puisque c’est à l’entreprise de le verser
au Trésor public.» Cependant, la question qui
reste en suspens, selon lui, est celle de savoir
si son entreprise pourrait bénéficier de cette
exonération pour qu’il puisse faire profiter son
employé. Evoquant l’augmentation du
SNMG, le DG de Global Groupe Motors affir-
me qu’«il est important d’être positif et soli-
daire en cette période très compliquée du
Covid-19». Il dit ainsi être prêt à soutenir cette
démarche «selon nos capacités financières,
sachant qu’à notre niveau, il n’y a pas de sala-
riés à 18.000 DA. Le plus bas salaire est de

27.000 DA». Même réaction du président-
directeur général de la Société de sécurité des
réseaux informatiques (Sori). Selon Abdelaziz
Derdouri, les entreprises privées ont été forte-
ment impactées par la crise sanitaire liée au
Covid19. La question qui se pose aujourd’hui
est de savoir, s’interroge-t-il, «si celles-ci sont
en mesure de relancer leurs activités après le
confinement. Et si elles sont à même d’appli-
quer cette décision, alors qu’elles sont nom-
breuses à être déficitaires» ? Il est toutefois
évident, confie le PDG, que «toute suppres-
sion d’impôt est à saluer». Pour ce qui est de
la hausse du salaire minimum, il rappelle que

«dans le secteur privé, les salaires sont géné-
ralement supérieurs au SNMG», précisant que
ses employés sont tous des ingénieurs en
informatique. «Ils sont beaucoup mieux payés
que dans le secteur public. Pourtant, on n’arri-
ve pas à les retenir puisque ils ont tous l’am-
bition de partir à l’étranger, considérant qu’ils
ont plus de chance d’évoluer professionnelle-
ment. Et plus ils sont certifiés, plus ils ont de
la chance d’être recrutés de l’autre côté de la
Méditerranée», déplore-t-il.

Dans le secteur public, la question ne se
pose pas non plus, selon le président-directeur
général de la société d’assurances SAA. «Le
problème ne se pose pas pour la SAA et pour
tout le secteur des assurances public qui a pro-
cédé à des augmentations de salaire avant que
la mesure ne soit annoncée», a révélé Nacer
Sais. Et , ajoute-t-il, «les salaires dans les
assurances ne sont pas indexés sur le SNMG.
Nous avons un autre mode de rémunération
basé sur les points indiciaires». Pour ce qui est
de l’exonération de l’IRG, il estime qu’«il est
évident que les salariés qui touchent moins de
30.000 DA verront leur salaire augmenté
puisque l’Etat a renoncé à cet impôt au profit
de cette catégorie». Selon lui, le secteur des
assurances, étant une activité économique, a
lui aussi été fortement impactée par le Covid-
19. «Depuis le début de la crise, on tourne au
ralenti, ce qui ne laisse aucun doute sur la
baisse de notre chiffre d’affaires comparative-
ment à l’année dernière». Il assure que «la
suppression de l’IRG n’aura aucun impact sur
la masse salariale des sociétés d’assurances
puisque ce sont les travailleurs qui, à la base,
payaient cet impôt». 

n Assia Boucetta   

EXONÉRATION DE L’IRG ET HAUSSE DU SNMG

Sociétés publiques et privées favorables

ABDOU ABDERRAHMANE, chercheur
spécialisé dans le développement de l’entreprise

L’un des impacts les plus
redoutés de la pandémie du

Covid-19 est la perte d’emplois.
Une préoccupation qui trouble
aujourd’hui la majorité des
pays qui vivent une crise sani-
taire sans précédant. L’Algérie
n’est pas en reste. Elles sont
nombreuses les entreprises,
notamment du privé, qui ont
recouru à la compression des
effectifs pour diminuer leurs
charges et atténuer les pertes.
Sauf que cette démarche est un
faux pas du point de vue économique mais
aussi pour l’avenir de l’entreprise, explique
Abdou Abderrahmane, chercheur au Centre
de recherche en économie appliquée pour le
développement (CREAD), spécialisé dans
le développement de l’entreprise. «Dans
une situation de crise, il est impérativement
recommandé d’éviter les licenciements.
Cette option de facilité constitue un faux
pas économique dont les conséquences sont
importantes», a-t-il averti. D’un point de
vue général, ce genre de pratique aggravera
le chômage. Pour l’entreprise, a-t-il dit, un
licenciement représente une perte de quali-
fication et donc un manque à gagner. Pour
cet expert, tout emploi perdu impliquera à
l’entreprise un retard dans son développe-
ment mais aussi en termes de performance.
«Il faut 5 ans à une entreprise pour devenir
performante», a-t-il dit avant d’ajouter que
«si dans une situation de crise comme celle
que nous vivons aujourd’hui, nos entre-
prises ont recours au licenciement, il ne
s’agit pas seulement que d’emplois perdus

mais aussi de la fragilisation de
l’entreprise». Pour appuyer ses
dires, il a souligné que le départ
massif des travailleurs à la
retraite en 1990 a été fatal pour
la plupart des entreprises. Selon
cet expert, les entreprises algé-
riennes devront s’adapter à la
conjoncture en adaptant un plan
managérial de «guerre» qui leur
permettra de faire face à toute
situation. «Nos entreprises doi-
vent avoir une stratégie mana-
gériale de crise, de développe-

ment et de protection qui leur permettra de
surmonter le choc et de préserver à la fois
ses emplois et son activité», a-t-il souligné.
«A cet impératif, s’ajoutera la nécessité
d’instaurer une flexibilité de management
et surtout de se recentrer sur les métiers de
base», explique-t-il. Le chercheur du
CREAD soutient que des solutions alterna-
tives existent, proposant le partage du tra-
vail entre les salariés.

Le temps mort constaté durant cette
période peut être profitable aux entreprises
qui devront proposer des formations de
qualification pour les travailleurs, a-t-il
suggéré. Dans ce genre de situation, «l’Etat
a un rôle important à jouer, ne laissant pas
les entreprises, notamment celles en diffi-
culté, livrés à elles-mêmes. Il doit interve-
nir en les accompagnant, notamment en
accordant des prêts par exemple pour relan-
cer l’activité au lieu de couvrir les pertes
financières engendrées durant cette période
de cession d’activité».

n Wassila Ould Hamouda   

Le licenciement, un faux
pas économique à éviter

UGCAA ET APOCE

Nécessité de se tourner vers
le e-commerce

Le président de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens

(UGCAA), Hazab Benchohra, et le président
de l’Association algérienne de protection et

d’orientation du consommateur et de son
environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, ont
appelé, hier, à la nécessité de se tourner vers

«le e-commerce et le e-paiement afin
d’endiguer la crise économique actuelle,

conséquence de la pandémie du coronavirus».
«Le dysfonctionnement commercial s’explique
par la faiblesse du système de commerce, non

structuré, hérité par l’Algérie de l’ancien
régime», a souligné Benchohra lors d’une

conférence de presse donnée à Alger. Pour le responsable, les mutations socioéconomiques des
dernières décennies ont favorisé l’émergence de l’économie informelle, en sus de nouvelles

activités et métiers non prévus dans les législations. «Le commerce actuel peut se régénérer grâce
au e-commerce. Nous déplorons, toutefois, les prix exorbitants et excessifs qui y sont affichés par
les quelques commerçants qui l’utilisent», a-t-il regretté. Il émet le souhait de voir cette activité se
généraliser afin de créer une concurrence commerciale loyale, «ce qui stabilisera ensuite les prix».

Pour sa part, Zebdi a estimé que l’Algérie accuse un retard dans l’application du e-commerce et
dans le e-paiement. «Si l’on avait opéré cette transformation, plusieurs commerces n’auraient pas

cessé d’activer comme dans l’électroménager, l’électronique, la téléphonie, la préparation des
gâteaux traditionnels», énumère-t-il. Il rappellera que son association a, depuis des années, insisté
sur la promotion du e-commerce. En attendant, le président de l’Apoce a affirmé qu’une fois la

crise sanitaire disparue, «notre priorité doit être le développement et l’application du e-commerce
en obligeant les commerçants à l’utiliser». Par ailleurs, le premier responsable de l’UGCAA a
évoqué la situation des commerçants touchés par le Covid-19 tout en estimant hâtif de parler

d’indemnisations. «Nous sommes actuellement en train de recenser les commerçants touchés par
cette pandémie. Ensuite, nous soumettrons des propositions au gouvernement».  Dans cette

optique, il a conseillé à la corporation de formuler des demandes raisonnables. «A cet effet, des
portes ouvertes sont organisées incessamment pour débattre de ces points avec les intéressés», a-t-
il ajouté. De son côté, Zebdi a pointé du doigt la pratique de certains citoyens qui n’adoptent pas

les mesures de confinement et d’hygiène. «Nous avons constaté une certaine tension sociale où les
gens n’appliquent plus les mesures d’hygiène.» Aussi, l’association plaide pour le port obligatoire

des bavettes, l’interdiction des déplacements entre wilayas, notamment pour les familles, et la
levée du confinement, surtout que les gens transgressent ces mesures. Selon Zebdi, le dernier
sondage effectué par l’Apoce auprès des citoyens démontre que 80% des citoyens sont pour

l’application des sanctions envers ceux qui bafouent les mesures de confinement et d’hygiène.
n Samira Sidhoum
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159 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés
à 4.997 et celui des décès à 476, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. Il a ajouté, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la situation pandémique du Covid-19, que le nombre de malades guéris durant

la même période est de 130. Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger,
Oran, Khenchela, Tipaza, Tiaret et Mascara, 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 est réparti sur les 48 wilayas du
pays. Le nombre des cas guéris a atteint 2.197, dont 130 durant les dernières 24
heures, a-t-il mentionné.

115599  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  66  ddééccèèss  

LANCEMENT DE L’OPÉRATION SOLIDARITÉ DE LA JSK

LE MINISTRE DE LA SANTÉ SÉTIF
Plus de 450.000
moyens de
protection
disponibles
dans les hôpitaux
Pour ne pas être en rupture de stock,

les services sanitaires relevant de
la Direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de Sétif auraient
en magasin, au 2 mai dernier, plus de
450.000 moyens divers stratégiques
de protection individuelle pour parer
à toute contamination au coronavirus,
notamment des professionnels de la
santé qui sont en première ligne. Tous
ces moyens se trouvent au niveau de
l’ensemble des sept établissements
hospitaliers en charge d’accueillir les
personnes contaminées par le Covid-
19, où sont implantées aussi les cel-
lules de suivi et de diagnostic. Selon
une source médicale, actuellement,
pour ce qui est des moyens en équi-
pement de protection individuelle
(EPI), les services sanitaires de Sétif
comptent en stock environ 200.000
masques de protection à trois plis et
8.336 de type FFP2, 246.840 paires
de gants médicaux, 2.191 blouses de
protection réservées au personnel
médical et paramédical, 925 l de gel
hydroalcoolique. En ce qui concerne
le volet médicament lié à cette pandé-
mie, il y a 70 boîtes d’hydroxychloro-
quine et 257 kits de prélèvement.
Selon la même source, ces quantités
restent insuffisantes par rapport à la
densité de la population si la situation
épidémiologique ne s’améliore pas
dans les prochains jours. Par ailleurs,
il est à noter que depuis le début de la
pandémie à fin avril,  le CHU
Mohamed-Abdenour-Saâdna de Sétif,
le principal centre, a réalisé 800
consultations, 216 hospitalisations, 77
cas se sont avérés positifs au Covid-
19 avec 6 décès, et pour l’ensemble
de la wilaya, 28 (19 hommes et 9
femmes), avec une moyenne d’âge de
68 ans. En plus du CHU, six autres
établissements hospitaliers assurent
l’accueil et la prise en charge des per-
sonnes contaminées par le Covid-19. 

n Azzedine Tiouri

LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
SONT MOBILISÉS pour prendre en

charge les malades du Covid-19. «Le
secteur de la santé maîtrise la

situation.

«L
es équipes médicale et paramédi-
cale sont en place jour et nuit et
consacrent toute leur énergie et
leur compétence au service des
patients», a affirmé le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière lors de son
passage, hier, à l’émission «Invité

de la matinée» de la Chaîne I de la Radio natio-
nale. Le Pr Benbouzid a, à l’occasion, soutenu
que pour l’instant, notre priorité est la baisse des
cas de décès. «La baisse importante de décès et la
hausse des guérisons nous réjouissent et prouvent
que le protocole thérapeutique à base d’hydroxy-
chloroquine, prescrit à ce jour à près de 8.000
patients, est efficace. La maîtrise de la pandémie
se mesure au taux de mortalité et non au nombre
de nouvelles contaminations», estime-t-il. Et de
poursuivre  : «L’information diffusée parmi la
population qui stipule que la pandémie va régres-
ser en été grâce à la hausse des températures est
erronée. Pour preuve, l’enregistrement de nom-
breux nouveaux cas en Arabie saoudite et aux
Emirats arabes unis, des pays connaissant de
fortes chaleurs.» Le ministre avertit, à ce titre,
que «le coronavirus continuera à coexister avec
nous pour plusieurs mois». Dans ce sillage, il
relève que le port du masque reste le seul rempart
contre la contagion au coronavirus. «Je souhaite
que le port du masque devienne obligatoire
comme la ceinture de sécurité et que les contre-
venants soient sanctionnés.» Evoquant une pro-
bable deuxième vague de la contamination, il a
indiqué que nul ne détient la vérité «scienti-
fique». «Les experts et les scientifiques dans le
monde n’ont pas les données exactes pour confir-
mer ou infirmer cette deuxième vague»,
explique-t-il. Le Pr Benbouzid soutient, en outre,
que l’Algérie a dépassé le stade de la «panique».
«Au début de la crise sanitaire, nous avions des
craintes quant à la possibilité de voir le scénario
italien se produire en Algérie. Notre système de
santé, malgré ses performances, ne peut pas faire
face à cette pandémie, sachant l’incapacité de
l’Italie et des pays européens qui ont des hôpi-

taux et des appareils modernes.  Mais après deux
mois de grands efforts de la part de tous et de
l’utilisation de l’hydroxychloroquine, le nombre
de décès a clairement baissé», indique-t-il. 

VERS LA REPRISE DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES DANS LES HÔPITAUX 

Benbouzid indique qu’une instruction minis-
térielle sera adressée prochainement aux struc-
tures de la santé pour rouvrir les blocs opératoires
et les hôpitaux aux autres malades, qui ont besoin
de soins en urgence. «Cependant, l’accueil des
personnes qui souffrent de différentes maladies
ne doit pas influer négativement sur la bonne
prise en charge des personnes contaminées par le
Covid-19 et le plan mis en place pour lutter
contre la pandémie», rappelle-t-il. «Les services
spécialisés dans le Covid-19 sont identifiés et
non saturés. Le nombre de lits est suffisant et pas
tous utilisés. La situation épidémiologique est
également maîtrisée et les autres services peuvent
reprendre leurs activités», soutient-il.
Concernant la hausse du nombre de personnes
contaminées qui est passé en quelques jours de
100 à 190 cas, le ministre a expliqué cette situa-
tion par l’ouverture de plusieurs laboratoires qui
effectuent les tests de Covid-19. «Au début, il n’y
avait que l’Institut Pasteur et ses annexes d’Oran,

Ouargla et Constantine. Actuellement, des labo-
ratoires sont ouverts à Tizi Ouzou, Sidi Bel-
Abbès, Béchar … De ce fait, le nombre de tests a
augmenté et le nombre de cas positifs aussi. Le
nombre est également en hausse parce que les
citoyens, avec l’avènement du mois sacré, sortent
plus et les occasions de rapprochement entre les
gens ont été multipliées», explique-t-il. Abordant
la situation épidémiologique dans le sud du pays,
Benbouzid a affirmé que les établissements de
santé ont suffisamment de moyens pour y faire
face. 

«Les médecins et les paramédicaux sont
mobilisés pour soigner les cas de Covid-19. J’ai
constaté cela après mes visites dans les wilayas
de Béchar et Tindouf. A l’occasion, je salue ces
équipes pour leur volonté et courage. Ces com-
pétences du Sud ne diffèrent en rien de celles du
Nord», relève le ministre, annonçant d’autres
tournées dans le Grand-Sud en compagnie du
Premier ministre et des experts épidémiologistes.
Par ailleurs, Benbouzid a indiqué qu’une étude
est en cours pour diminuer la pression sur les
CHU. «Nous prévoyons dans les semaines à
venir d’équiper les établissements de proximité et
les polycliniques pour soulager un tant soit peu
les grands centres hospitaliers», indique-t-il. 

n Karima Dehiles

HÔPITAL DE BOUFARIK

17 malades guéris
Dix-sept malades ont quitté lundi dernier l’hôpital

de Boufarik après avoir été mis en quarantaine.
C’est sous les youyous et les applaudissements que

ces patients ont quitté l’établissement, le résultat des
tests étant négatifs. C’est la première fois qu’un

aussi grand nombre de malades sort guéri, suscitant
un grand espoir chez les personnes restées sous sur-
veillance médicale. Selon certains responsables de
l’hôpital, cette guérison est un bon signe et augure
de la sortie d’autres malades. L’hôpital de Boufarik
compte plus de 80 patients dont certains mis sous

surveillance médicale après avoir été testés positifs.
D’autres sont mis en quarantaine étant hors de dan-
ger. «Les cas compliqués sont orientés vers le CHU
Frantz-Fanon, à Blida, pour être mis sous respiration
artificielle», explique un responsable, révélant que
ces derniers temps, l’établissement ne reçoit pas
beaucoup de cas de contamination au Covid-19.

n M. Benkedada

261 tonnes de produits alimentaires distribués à Tizi Ouzou

L’opération solidarité  lancée  par le comité «SOS Kabylie», en
collaboration avec  la JSK, a débuté hier au niveau du marché de

gros de la rocade sud de la ville de Tizi Ouzou. Ce ne sont pas
moins de 261 tonnes de produits alimentaires de première nécessité
qui seront distribués tout au long de cette action. Le coup d’envoi
de cette opération a été donné par le président de la JSK Chérif
Mellal,  de ses collaborateurs et du président de l’APC Abdelwahab
Aït-Menguelet. Cette opération, initiée par Aziz Khial, un des diri-
geants actifs du club phare de la Kabylie, touchera les 67 com-
munes de la wilaya de Tizi Ouzou, les 52 de la wilaya de Bejaïa
mais aussi de nombreuses communes des wilayas de Bouira,
Boumerdès et Sétif. «Toutes les communes qui nous ont sollicités,
nous les avons incluses dans ce programme de distribution des kits
alimentaires»,  dira Aziz Khial, qui soutient que «même si des
demandes des autres régions du pays nous étaient parvenues, nous
aurions accédé à leur sollicitation». Tant pour lui «la solidarité n’a
ni frontières, ni de secteur, ni de région. Elle est avant tout humai-
ne». C’est justement cette dimension humanitaire qu’a tenu à
mettre en exergue le président de la JSK, Chérif Mellal. «La JSK a

toujours trouvé du soutien là où elle passe, c’est normal qu’elle
apporte aujourd’hui son soutien à ceux qui sont dans le besoin et la
précarité. C’est vous dire que la JSK n’est pas seulement un club
sportif mais un club aux grandes valeurs humaines, qui ont toujours
prévalu en son sein depuis sa création». Ainsi, pour  cette première
journée, ce sont 17 communes, dont le chef-lieu de wilaya mais
aussi celle de Beni-Amrane dans la wilaya de Boumerdès, qui ont
pris leurs lots de produits alimentaires. Aussi et toujours selon Aziz
Khial, la répartition des lots est faite au prorata des habitants de
chaque commune. «Les kits sont remis en vrac au P/APC, à charge
à lui de les distribuer pour ceux qui sont dans le besoin», précisera
encore Aziz Khial. Pour conclure, le président de la JSK a tenu à
remercier tous les opérateurs qui ont contribué à la réussite de cette
opération «tout en espérant que les maires feront preuve d’équité
dans la distribution au profit des plus démunis». Enfin, les initia-
teurs de cette opération ont donné le coup d’envoi avec un homma-
ge appuyé à l’artiste disparu Idir, dont un portait géant était accro-
ché sur les lieux de cette distribution.

n Rachid Hammoutène 

Le Covid-19 est là pour plusieurs mois
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C O R O N A V I R U S

U
ne étude internationale visant à cerner
les effets psychologiques induits par le
coronavirus (Covid-19) et le confine-
ment a été lancée dans le cadre d’une
collaboration entre chercheurs de diffé-
rents continents, a-t-on appris mardi
dernier à Oran de l’universitaire algé-
rien Habib Tiliouine, coordinateur de la

partie monde arabe de cette coopération académique.
«L’objectif de cette étude est d’examiner comment les
différentes personnes, issues de différentes religions,
cultures et traditions réagissent face à la pandémie de
Covid-19 et aux restrictions préventives imposées», a
précisé à l’APS Tiliouine, professeur-chercheur à la
faculté des sciences sociales de l’Université d’Oran-2
Mohamed-Benahmed. «Il s’agit d’une enquête inter-
nationale menée à l’aide de questionnaires à remplir
par le public en ligne (sur Internet)», a-t-il expliqué,

signalant que la coordination générale de l’étude est
assurée par une équipe de chercheurs de l’Université
de Varsovie (Pologne). Directeur du Laboratoire de
recherche en processus éducatifs et contexte social de
l’Université d’Oran-2, Tiliouine a, à son actif, plu-
sieurs études nationales et internationales dédiées
notamment au bien-être de l’enfance. Il est également
membre de la Commission scientifique nationale de
validation des revues scientifiques en Algérie, repré-
sentant les sciences sociales, et vice-président de la
Société savante internationale «Isqols» (The
International Society for Quality-of-Life Studies)
vouée à la recherche en qualité de vie, basée à
Phoenix aux Etats-Unis. Cet expert algérien a, en
outre, fait partie de l’équipe des rédacteurs pour le
continent africain du Rapport international du bon-
heur 2017 réalisé pour le compte de l’Organisation
des Nations unies (ONU). 

EFFETS PSYCHOLOGIQUES DU CONFINEMENT

Une étude internationale coordonnée
par un chercheur algérien 

Entretien réalisé par Rachid
Hammoutène

Dans cet entretien, le Pr Abdelkrim
Messaoudi, psychiatre et doyen de la facul-

té de médecine de l’Université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou, évoque la fragilité
des personnes ayant des antécédents de patho-
logies psychologiques face au confinement et
la nécessité de les prendre en charge en ambu-
latoire.

Nombreuses sont les personnes qui
vivent mal le confinement. Y a-t-il une
explication à cela ?  

Tout d’abord, il faut dire que le stress est une
réaction physiologique normale, qui permet à
l’individu de s’adapter aux situations nou-
velles et aux événements de la vie. Il permet
aux individus de se réorganiser et de fonction-
ner selon un climat social donné. Dans le
contexte actuel de cette pandémie, beaucoup
de personnes présentent des symptômes de
stress comme une inquiétude permanente, des
troubles du sommeil, une angoisse… en rela-
tion avec ce danger permanent qui leur
semble, peut-être, présent partout et qui est
réellement invisible. Il reste que la manifesta-
tion clinique du stress, variable d’une person-
ne à une autre, dépend de plusieurs facteurs,
notamment l’expérience individuelle, la pré-
sence d’antécédents de pathologies psycholo-
giques ou bien ce qu’on appelle la fragilité
psychique de certaines personnes.

A propos de fragilité psychique,
comment se manifeste-t-elle ?

Les personnes vulnérables ont un risque élevé
de présenter des manifestations cliniques
importantes et des réactions pathologiques qui
nécessiteront une prise en charge. Les tableaux
cliniques sont multiples et variables, allant de
la simple inquiétude et peur d’être contaminé
soi-même ou pour un proche, jusqu’aux symp-
tômes plus sérieux, comme des tableaux de

crise d’angoisse massive, anxiété avec agita-
tion, dépression et même des tableaux de
trouble psychotique. Aussi, y a-t-il lieu de rele-
ver des manifestations cliniques chez les per-
sonnes ayant déjà présenté auparavant des
troubles mentaux ou chez les personnes vulné-
rables.

De nombreuses personnes vivent
justement très mal ce confinement.
Comment y remédier pour mieux le
vivre ?   

En plus du stress lié à cette maladie, le confi-
nement qui représente une mesure préventive
importante, peut être aussi une source de
stress, car tout simplement l’individu, à la
base, fait partie d’une société où il trouve ses
repères, il a un rôle social important à jouer. Le
fait qu’il soit en confinement, lui fait perdre
son équilibre social, et son fonctionnement
psychique s’en trouve perturbé. Il a été prouvé
par des études récentes que même le fonction-
nement cérébral sera modifié, lorsqu’on est en
situation d’isolement social. Donc, le confine-
ment, surtout lorsqu’il est prolongé, devient un
événement stressant, surtout quand les condi-
tions familiales, sociales et économiques,
comme c’est le cas pour de nombreux foyers
chez nous,  ne sont pas favorables. A chaque
fois que cette situation dure dans le temps, les
personnes vulnérables ne pourront plus gérer
cet événement, une fois les capacités indivi-
duelles, pour faire face, dépassées. A ce
moment-là, certains troubles pouvant se mani-
fester, l’individu peut recourir à certaines
conduites afin de calmer son angoisse. On doit
s’adapter à cette situation en modifiant nos
habitudes, en trouvant des occupations chez
soi. L’être humain, grâce à son cerveau et ses
capacités intellectuelles développées, a cette
capacité d’adaptation en fonction des nou-
velles situations. Il faut aussi voir l’autre
risque, s’il n’y a pas de confinement, donc à
l’extérieur, il y a un risque important d’être
contaminé. En fait, c’est à toute la famille
qu’échoit cette révision des habitudes. Il faut
que la cellule familiale crée de nouvelles habi-

tudes pour que tous les membres arrivent à
vivre cette situation exceptionnelle et à s’y
adapter.

Un phénomène est observé ces derniers
temps, les personnes souffrant de
troubles psychiques continuent à errer
dans les rues et peuvent constituer un
vecteur de contamination ? 

Les troubles psychiques pouvant rendre plus
difficiles la compréhension et l’application des
gestes barrières et de la distanciation sociale,
et les fragilités somatiques de cette population,
imposent une vigilance accrue de la part des
soignants, pour compenser ces difficultés. Il
faut rester mobilisé pour protéger, soigner et
accompagner nos patients souffrant de
troubles psychologiques, face à la pandémie
de Covid-19. Ils sont souvent en situation
d’isolement social, présentent des risques de
rupture de soins et peuvent avoir des difficul-
tés à respecter les consignes de confinement et
à effectuer les gestes barrières. Le contexte
anxiogène et le confinement en lui-même peu-
vent être une source de fragilisation de l’état
psychique de la personne. La grande majorité
des  personnes  souffrant  de  troubles  psy-
chiatriques  est  prise  en  charge  en ambula-
toire. Une adaptation de l’organisation, visant
à assurer la continuité des soins psychiatriques
dans ce contexte de crise sanitaire, est essen-
tielle. Nous devons protéger nos patients souf-
frant de pathologie mentale du Covid -19, et à

cette fin, deux situations sont possibles : - Les
patients souffrant de troubles sévères et les
patients qui ne disposent pas de soutien social
et familial doivent êtres hospitalisés durant
cette période de pandémie, en leur garantissant
toutes les mesures de sécurité et de protection
contre la contamination. Les patients errants
sont aussi des sujets exposés à des risques
importants, il est de notre devoir de les prendre
en charge, une structure doit être réservée afin
de les accueillir et les prendre en charge. 
- Pour les patients bien stabilisés, suivis en
ambulatoire, nous devons leur faire com-
prendre, grâce au lien de confiance, qu’ils doi-
vent rester chez eux, se laver régulièrement les
mains, éternuer dans leur coude, ou rester à
plus d’un mètre des personnes, lorsqu’ils sor-
tent dans la rue pour s’approvisionner. La
famille aussi doit jouer un rôle important pour
veiller à l’application de ces consignes. Il faut
surtout maintenir et renforcer l’offre de soins
ambulatoires, en privilégiant le recours aux
prises en charge à distance, tout en maintenant
la possibilité de consultations en structures de
prise en charge ambulatoire ou en cabinet libé-
ral. Rester vigilant quant au suivi somatique
(en incluant l’évaluation régulière d’éventuels
symptômes du Covid-19) et au contexte social
et familial du patient. Faciliter l’accès des
patients à leurs traitements, pour éviter les
hospitalisations en urgence et prévenir, notam-
ment, les rechutes de pathologies chroniques.
L’accueil téléphonique doit être renforcé et
organisé pour  que  les  personnes,  en situation
de détresse psychique, puissent obtenir une
réponse de façon à prévenir les décompensa-
tions et les prises en charge en urgence en
situation de crise. Les visites des familles et
des proches des patients sont interdites au sein
de l’unité d’hospitalisation. Les communica-
tions téléphoniques ou vidéo avec les proches
et l’entourage sont recommandées. Les sorties
sont définitives, les autorisations de sortie de
courte durée sont strictement interdites, car il
faut proscrire les aller-retour entre le domicile
et l’hôpital. 

LE Pr ABDELKRIM MESSAOUDI, PSYCHIATRE, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE TIZI OUZOU

«La cellule familiale doit s’adapter pour mieux gérer le stress»

Le coronavirus et le confinement rendent impos-
sibles les activités et les célébrations habituelles

qui accompagnent ce mois de jeûne et de prières.
Ce mois de partage et de générosité est marqué
par la fermeture obligatoire des mosquées. On
assiste à travers la wilaya qu’à des actes de soli-
darité au profit des démunis. Ce mois de jeûne
n’aura pas la même saveur. Les nuits sont calmes.
Les rues désertes. Les cafés fermés. Point de soi-
rées  thématiques axées sur la découverte des cul-
tures, notamment les jeux de société. Plus de pro-
grammation éclectique avec des représentations
théâtrales, soirées musicales et folklore. Juste
après el iftar, le tout Tlemcen est plongé dans un
silence absolu. Dans les rues, seules les rondes de

policiers sont visibles. Ramadhan, et malgré cette
pandémie, reste un évènement qui déclenche
comme à l’accoutumée la frénésie. Les trois pre-
mières journées on été marquées par une «offensi-
ve» sur les différents marchés de Tlemcen. Cette
fièvre acheteuse est devenue un phénomène
social. Accablé par le Covid-19 et la sensation
d’une bouche déshydratée, le citoyen se laisse
fondre dans la cohue, au niveau de chaque com-
merce. Tous les cageots ont été vidés de leurs pro-
duits, comme la pomme de terre, la carotte, l’oi-
gnon, viande, œufs, persil, coriandre. On se rue
sans retenue presque sur tous les étalages, on se
bouscule devant chaque marchand.   

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN

Ramadhan 
à l’heure du
confinement



La Chine refuse une enquête internationale sur
l’origine du nouveau coronavirus tant que la

pandémie et les accusations américaines visant
Pékin continuent de se propager, a déclaré hier
l’ambassadeur chinois auprès des Nations unies
à Genève. «La première priorité est de se
concentrer sur la lutte contre la pandémie jus-
qu’à la victoire finale», a déclaré Chen Xu au
cours d’une conférence de presse par visiocon-
férence. Interrogé sur une invitation attendue
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour envoyer des experts à Wuhan, berceau de la
pandémie, Chen a estimé que le contexte diplo-
matique ne le permettait pas, dénonçant les
déclarations de dirigeants américains selon les-
quels le virus s’est propagé depuis un laboratoi-
re de recherche virologique à Wuhan. «Nous ne
pouvons tolérer que ce genre de virus politique

se propage librement (...) alors que tous les
efforts doivent être portés sur la lutte contre le
vrai virus», a-t-il dit. «Nous ne sommes pas
allergiques par principe à toute forme d’enquête
ou évaluation» car celles-ci permettent «de pré-
parer les urgences sanitaires à venir», mais
«nous n’avons pas de temps à perdre pour sau-
ver des vies», a souligné le diplomate. 

«Quant à savoir si et comment une invitation
à l’OMS peut intervenir, nous devons pour le
moment d’une part définir les bonnes priorités et
d’autre part nous avons besoin d’une bonne
atmosphère», a-t-il ajouté. Il a accusé le prési-
dent américain Donald Trump et son secrétaire
d’Etat Mike Pompeo, lesquels affirment détenir
les preuves que le nouveau coronavirus provient
d’un laboratoire de recherche virologique à
Wuhan, de «mettre en difficulté la lutte contre la

pandémie» en «essayant de détourner l’attention
de leur propre responsabilité dans la propagation
du virus aux Etats-Unis. Pressé de démentir les
allégations américaines, Chen a fait valoir qu’il
n’était pas en position de se prononcer. «Si le
président Trump ou Pompeo ont les preuves,
qu’ils les présentent au monde entier plutôt que
de pointer du doigt (...). Ce sont les scientifiques
qui peuvent répondre à ces questions», a-t-il
affirmé. 

À Wuhan, la métropole chinoise d’où l’épi-
démie de Covid-19 est apparue à la fin de l’an
dernier avant de gagner l’ensemble de la planè-
te, les lycéens de terminale ont repris les cours
hier après quatre mois de grandes vacances pour
cause de Nouvel an chinois, puis de coronavirus.
Les élèves suivaient depuis cette date leurs
cours en ligne. 

ONU

Tunisie et France
appellent 
le Conseil 

de sécurité 
au «compromis»

La Tunisie et la France  ont
appelé, mardi dernier, le

Conseil de sécurité de l’ONU
au «compromis» sur un

projet de résolution sur la
pandémie de Covid-19

discuté depuis des semaines
et que les Etats-Unis et la

Chine continuent de bloquer.
Il s’agit d’un «moment de
vérité pour l’Organisation

des Nations unies et le
système multilatéral qui fait
face à la crise la plus difficile

à laquelle  l’ONU ait été
confrontée depuis la Seconde

Guerre mondiale», a dit à
quelques médias

l’ambassadeur tunisien Kais
Kabtani. «En étroite

coordination avec la France,
la Tunisie travaille déjà

d’arrache-pied pour
présenter un accord

d’ensemble final aux parties
concernées  et compte sur
l’esprit de compromis des

membres du Conseil», a-t-il
ajouté, après l’organisation,
dans la journée, par Tunis et

Paris, d’une réunion du
Conseil visant à débloquer la
situation. Pour Tunis, il y a

«urgence à conclure dans les
prochains jours le  processus
de consultations en cours sur
le projet de résolution relatif
au  Covid-19», a précisé Kais
Kabtani. Co-auteure avec la

Tunisie du texte en
discussions, la France juge

aussi  indispensable de faire
avancer le processus. «La
prochaine étape, c’est de
continuer à discuter pour

avoir le meilleur compromis
possible», a indiqué à
quelques journalistes

l’ambassadeur français à
l’ONU, Nicolas de Rivière.

«Le Conseil de sécurité doit
agir à présent», a-t-il ajouté,

assurant que «les choses
avancent».

ÉTATS-UNIS

Antonio Guterres, 
SG de l’ONU

«La propagation de la pandémie 
du Covid-19 en a fait naître 

une nouvelle, celle de la
désinformation, où de dangereux

conseils de santé côtoient les
théories conspirationnistes les

plus folles.»
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«J
e ne dis pas que tout est parfait.
(...) Est-ce que certains vont être
durement touchés ? Oui. Mais
nous devons ouvrir notre pays et
nous devons l’ouvrir bientôt», a
lancé le président américain
depuis une usine Honeywell de
masques respiratoires à Phoenix,

dans l’Arizona. Interrogé peu après sur ABC
News, il s’est montré encore plus explicite.
Pense-t-il que «des vies seront perdues afin de
rouvrir l’économie» ? «Il est possible que cela
arrive car nous ne serons pas confinés dans nos
maisons», a-t-il répondu. Estimant que les
Américains étaient des «guerriers», Donald
Trump a avancé qu’ils étaient prêts pour cette
«nouvelle phase de la bataille». 

Serait-il tenté de dire «Mission accomplie» ?
«Non, non, mission accomplie, c’est quand
c’est terminé», a-t-il répondu. Kayleigh
McEnany, porte-parole de la Maison Blanche, a
par ailleurs précisé que les experts médicaux
resteraient étroitement associés au processus de
décision. «Le président poursuivra son
approche basée sur des données pour une réou-
verture en toute sécurité», a-t-elle souligné.
Après avoir laissé entendre le contraire, Trump
s’est présenté au milieu des ouvriers de l’usine
Honeywell tous munis de masques sans en por-
ter un lui-même, se contentant de lunettes de
protection. Le déplacement présidentiel lui-
même, avec des conseillers, des journalistes, les
membres du Secret Service, était un défi. Toute
personne se trouvant à un moment ou à un autre

à proximité du président a été testée pour le
Covid-19, a assuré la Maison Blanche. «Le pré-
sident prend très au sérieux la santé et la sécuri-
té de tous ceux qui voyagent pour permettre ses
déplacements et le bon déroulement des opéra-
tions de la Maison Blanche», a souligné Judd
Deere, porte-parole de l’exécutif américain. Si
les Etats-Unis viennent de franchir le cap des
70.000 décès liés au coronavirus et pourraient
atteindre celui des 100.000 avant le début du
mois de juin, la Maison Blanche concentre,
depuis plusieurs jours, son message sur le
déconfinement en cours. Preuve de la volonté
de l’exécutif de marquer le début d’un nouveau
chapitre, le vice-président Mike Pence a indiqué
que la cellule de crise sur le Covid-19, qu’il
dirige, devrait être démantelée dans les
semaines à venir. Mike Pence a été très critiqué
pour ne pas avoir porté de masque lors de la
visite d’une clinique dans le Minnesota, en vio-
lation des règlements en place dans cet établis-
sement. Dimanche soir, il a reconnu qu’il avait
fait une erreur. Le bilan des Etats-Unis cache de
grandes disparités, comme en Europe. De gros
foyers initiaux, comme New York et le New
Jersey, voient les contagions baisser. Au Texas,
dans l’Illinois ou encore dans la région de
Washington, le nombre de nouveaux cas aug-
mente. En Californie et en Floride, il stagne. La
Californie, premier Etat américain à avoir
décrété le confinement pour endiguer le corona-
virus, va commencer à assouplir certaines
mesures à la fin de la semaine, comme la réou-
verture de certains commerces.

Trump appelle 
à rouvrir l’économie

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP A APPELÉ, mardi dernier, avec force,
à rouvrir l’économie même si cela devait alourdir encore le bilan de la pandémie
de Covid-19 aux États-Unis.

CHINE

SAHEL : L’ONU alerte sur 
la grave détérioration 
de la situation humanitaire
L’organisation des Nations unies a alerté, mardi
dernier, sur la grave détérioration de la situa-
tion humanitaire dans le centre du Sahel,
région d’Afrique déjà en proie à l’insécurité,
doublée actuellement par la menace de la pan-
démie de Covid-19 qui risque de fragiliser
davantage les systèmes de santé locaux.
«Dans le centre du Sahel, nos collègues huma-
nitaires nous disent qu’il y a  une détérioration
sans précédent de la situation dans les zones
frontalières entre le Mali, le Burkina Faso et le
Niger, également connue comme la zone des
trois frontières», a déclaré le porte-parole du
Secrétaire général de l’ONU, cité par des
médias.             

ÉGYPTE : Début 
d’évacuation de ses citoyens
bloqués au Koweït 
L’Egypte a commencé l’évacuation de ses
citoyens bloqués au Koweït en raison du nou-
veau coronavirus. Selon un communiqué de
l’aviation civile koweïtienne, deux vols d’éva-
cuation opérés par EgyptAir devaient ramener
ces Egyptiens chez-eux mardi dernier. Le pre-
mier vol transportera 195 femmes et enfants, et
le second emmènera 303 passagers en
Egypte, selon la déclaration. Le gouvernement
égyptien a préparé certaines universités pour
que les rapatriés puissent y passer les 14 jours
de quarantaine, par mesure de  précaution
contre le Covid-19. 

AFRIQUE DU SUD : Le
président Ramaphosa
appelle ses compatriotes 
à se préparer au pire 
Le président sud-africain, Cyril  Ramaphosa, a
appelé, mardi dernier, ses compatriotes «à se
préparer au pire», relevant que des plans ont
été mis en place pour faire face à la hausse
des cas du nouveau coronavirus dans le pays.
L’Afrique du Sud a recensé, lundi dernier,
437 nouveaux cas confirmés d’infection, por-
tant à 7.220 le nombre total des contamina-
tions. Les infections ont connu une importante
hausse quotidienne durant les derniers jours
dans le pays, au moment où les scientifiques
mettent en garde que cette hausse devra se
poursuivre durant les semaines qui viennent.
Le chef d’Etat sud-africain a mis l’accent sur la
nécessité de freiner cette hausse afin de rédui-
re les pressions sur le système de santé.

NIGERIA : Condamné à mort
lors d’un procès en
visioconférence 
Un homme a été condamné à mort pour
meurtre lors du premier procès tenu en visio-
conférence par un tribunal nigérian, ont déclaré
mardi dernier des sources judiciaires. Fin avril,
la présidence nigériane a appelé à tenir «des
procès rapides pour décongestionner les pri-
sons dans le pays dans le contexte de la pan-
démie de Covid-19» Les organisations de sur-
veillance des droits de l’homme estiment à
2.000 le nombre de personnes détenues dans
les couloirs de la mort au Nigeria, mais seuls
sept condamnés ont été exécutés ces dix der-
nière années. 
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Pas d’enquête internationale avant 
la «victoire finale» sur le virus



Le Comité international de soutien au
peuple palestinien (CISPP) relevant

de l’Organisation de la solidarité des
peuples afro-asiatiques a mis en garde,
mardi dernier, contre les intentions
d’Israël d’annexer des territoires occu-
pés en Cisjordanie, comprenant la majo-
rité des colonies et des vallées palesti-
niennes, qualifiant de dangereuse cette
démarche dans la mesure où elle com-
promet la possibilité de créer un Etat
palestinien indépendant. Le gouverne-
ment israélien, qui veut mettre en œuvre
unilatéralement le soi-disant «deal du
siècle», y compris le processus d’an-
nexion, défie d’une manière flagrante la
communauté internationale et entrave la
relance du  processus de paix, bloqué
depuis des années en raison de l’entête-
ment israélien, indique un communiqué
de l’Organisation de la solidarité des
peuples afro-asiatiques (OSPAA). Le
Comité souligne que toute mesure unila-
térale prise par le gouvernement israé-
lien sera rejetée par les Palestiniens, les
pays arabes, la communauté internatio-
nale et tous les pays progressistes et les
épris de paix à travers le monde, ajoute
le communiqué. Le Comité appelle le
Secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies à assumer son rôle et à
inviter l’Assemblée générale et le
Conseil de sécurité de l’ONU à se réunir
et à prendre les décisions nécessaires
pour dissuader Israël de prendre cette
mesure en raison de ses effets dévasta-
teurs. La même source relève qu’Israël
profite de la conjoncture actuelle où le

monde entier fait face à la pandémie du
nouveau coronavirus pour mener son
plan d’annexion, notant que la question
palestinienne ne peut être résolue en
dehors de la solution de deux Etats et la
création d’un Etat palestinien indépen-
dant sur les frontières du 4 juin 1967,
avec Al Qods-Est occupée comme capi-
tale. Selon le Club du prisonnier palesti-
nien, les forces d’occupation israé-
liennes ont arrêté plus de
600 Palestiniens de la ville sainte d’El-
Qods occupée, dont des femmes et des
enfants, depuis le début de l’année en
cours. Dans un rapport publié mardi der-
nier, le Club a clarifié que malgré la pro-
pagation de l’épidémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), les forces israé-
liennes poursuivent leurs campagnes
d’arrestation et de répression contre les
Palestiniens à El-Qods-occupée.

A Ghaza, sous blocus israélien depuis
13 ans, les forces d’occupation ont
effectué hier des raids aériens visant des
positions du mouvement, Hamas, fai-
sant des dégâts matériels, ont rapporté
des médias. Dans la matinée, la branche
militaire du Hamas a annoncé la mort
d’un de ses membres, tué par l’effondre-
ment, la veille, d’un tunnel souterrain
dans lequel il se trouvait à Ghaza. 

Rémis Dandjinou, porte-parole du
gouvernement burkinabais : 

«Le gouvernement déplore qu’une opération 
de ratissage ait causé des blessés dans un camp 

de réfugiés maliens et s’engage à ouvrir une enquête
pour établir les responsabilités de part et d’autre.»

A
l-Sarraj a mis l’accent sur l’impératif de «conver-
ger autour d’un processus politique réunissant les
Libyens, soit par une révision de l’entente poli-
tique et la mise en place d’un conseil présidentiel
composé d’un président, de deux vice-présidents
et d’un chef de gouvernement indépendant, soit
par consentement sur un processus constitutionnel
et l’organisation de la présidentielle dans les plus

brefs délais», lit-on  dans un communiqué publié sur la page
Facebook du Bureau d’information du Conseil présidentiel.
Accueillant favorablement «les initiatives politiques visant à
trouver des solutions pacifiques pour la crise actuelle loin de
tout affrontement, de maintien du statu quo par les armes ou
d’effusion de sang», Al-Sarraj a appelé à «resserrer les rangs et
intensifier les efforts pour l’édification de l’Etat civil démocra-
tique tant espéré avec l’aide des enfants de la  patrie». Le com-
muniqué a comporté également une invitation à l’ensemble des
parties  et forces politiques afin «d’assumer leurs responsabili-
tés pour mettre un  terme à la division». La Libye est secouée
par une crise politique marquée par l’affrontement entre le
Gouvernement d’entente nationale reconnu par l’ONU et le
gouvernement parallèle à l’est du pays soutenu par l’homme
fort de l’est libyen, Khalifa Haftar, et ce, depuis le renversement
du régime de Mouamar Kadhafi en août 2011. 

Depuis plus d’un an, Haftar mène une offensive pour s’emparer
de la capitale Tripoli, siège du GNA reconnu par l’ONU. Mais
après plusieurs revers, il a appelé jeudi dernier à une trêve qui
a été immédiatement rejetée par ses rivaux. Ils l’accusent de
vouloir instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye. Le
27 avril, il avait assuré avoir obtenu le «mandat du peuple» pour
gouverner la Libye. Cette annonce, restée sans suite jusqu’ici,
avait été dénoncée par le GNA comme une «farce» et un «nou-
veau coup d’Etat». Mardi dernier, un diplomate chinois a appe-
lé à un cessez-le-feu permanent en Libye, en particulier dans le
contexte du Covid-19. Toutes les parties au conflit libyen doi-
vent placer les intérêts du pays et du peuple au premier plan et
parvenir à un cessez-le-feu permanent dès que possible. Dans
les circonstances actuelles, le peuple libyen mérite un environ-
nement pacifique pour lutter contre le Covid-19, a déclaré Yao
Shaojun, Représentant permanent adjoint par intérim de la
Chine auprès des Nations unies. La Chine soutient un processus
politique contrôlé et dirigé par la Libye, et encourage les
Nations unies et les organisations régionales telles que l’Union
africaine et la Ligue des Etats arabes à poursuivre leurs efforts
de médiation et à créer des synergies, a-t-il déclaré au Conseil
de sécurité. La Chine appelle tous les Etats membres de l’ONU
à appliquer strictement l’embargo sur les armes, a conclu Yao. 

En bref

NIGER : L’armée repousse une attaque
de Boko Haram aux portes de Diffa 

L’armée nigérienne a repoussé une attaque des terroristes du
groupe Boko Haram aux portes de Diffa, la capitale du 

sud-ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Nigeria,
ont indiqué mardi dernier des sources concordantes. 

Ainsi, au moins 50 terroristes du groupe Boko Haram ont été
neutralisés par les forces armées du Niger et du Nigeria,

appuyées par leurs partenaires dimanche dernier, dans la
région de Diffa (extrême Sud-est) proche de la frontière avec le

Nigeria, a annoncé mardi soir un communiqué du ministère
nigérien de la Défense.    

Il s’agissait d’une colonne de dix véhicules «ennemis» en prove-
nance de Tounboun Foulani (24 km, au nord-est de Bosso),

interceptée aux environs de 13h heure locale (12h GMT), selon
le communiqué cité par la télévision publique nigérienne.    

YÉMEN : La coalition saoudienne accuse
les rebelles Houthis 

de violer le cessez-le-feu 
La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a accusé mardi dernier
les rebelles Houthis au Yémen d’avoir violé le cessez-le-feu en

lançant deux missiles. Le porte-parole de la coalition, Turki Al
Maliki, a déclaré dans un communiqué que les houthis avaient

lancé deux missiles mardi matin depuis le gouvernorat de
Sanaa. Le premier missile est tombé à Amran, tandis que le
second est tombé dans le gouvernorat de Sadah, a déclaré
Maliki qui a accusé les miliciens houthis d’avoir violé le droit

international humanitaire en lançant des missiles balistiques qui
ont aveuglément frappé des civils. Il a également accusé les

Houthis d’avoir violé le cessez-le-feu qui a été imposé le 9 avril.
«Les violations ont été supérieures à 2.400 reprises, avec
toutes sortes d’armes légères et de petit calibre, d’armes

lourdes et de missiles balistiques», a-t-il noté.    

VENEZUELA : Washington dénonce une
«campagne de désinformation» 

Les Etats-Unis ont estimé mardi dernier que la  tentative d’
«invasion» par mer du Venezuela dénoncée par Caracas pou-
vait faire partie d’une «campagne de désinformation majeure»

menée par le président Nicolas Maduro. «Nous nous efforçons
d’en apprendre davantage, y compris au sujet des activités des

deux ressortissants américains», dont les autorités vénézué-
liennes ont annoncé l’arrestation, a déclaré un porte-parole du
département d’Etat américain. Le président américain Donald
Trump a nié toute implication. «Cela n’a rien à voir avec notre

gouvernement», a-t-il assuré. 
Quinze personnes ont été arrêtées en tout par Caracas. Nicolas
Maduro, dont  Washington ne reconnaît plus la légitimité, a pré-
senté lundi dernier les deux  Américains détenus comme étant

des «membres de la sécurité» de Donald Trump. Il a brandi les
passeports des deux suspects, identifiés sous les noms de Luke

Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans.

PALESTINE

Le CISPP met en garde contre les intentions 
d’Israël d’annexer des territoires occupés

Trois roquettes ont été tirées tôt
hier sur le secteur de l’aéroport de

Baghdad, selon les services de sécu-
rité. Il s’agit des premiers tirs visant
ce secteur depuis l’attaque de drone
américaine qui a tué en janvier le
puissant général iranien Qassem Soleimani avec l’Irakien Abou Mehdi
al-Mouhandis, chef adjoint du Hachd al-Chaabi, coalition de forces
dominées par des paramilitaires pro-Iran et désormais intégrées à l’Etat.
Les tirs ont visé vers 04H00 (01H00 GMT) «le siège des forces de la
lutte antiterroriste où se trouvent également des forces américaines», a
déclaré une source au sein de la police. L’attaque n’a fait ni blessés ni
dégâts, précise de son côté un communiqué des services de sécurité. Ces
services affirment avoir retrouvé à Bakriya, une zone de l’ouest de
Bagdad située à 7 km du secteur touché, le lance-roquettes utilisé pour
ces  tirs, équipé d’une minuterie. Ils ne précisent cependant pas qui est

derrière ces tirs. Les tensions entre
l’Iran et les Etats-Unis, deux grands
alliés de Baghdad,  ont nettement
baissé sur le territoire irakien depuis
environ un mois, avec  notamment
un arrêt des attaques visant des
cibles américaines et des frappes de

représailles. Mais cette pause observée en pleine pandémie du nouveau
coronavirus permet en fait aux deux ennemis de se mettre en ordre de
bataille, préviennent experts et diplomates. Selon une source irakienne,
un plan aurait été établi par Washington pour  mener une centaine de
frappes simultanées contre des factions armées irakiennes. Dans le
camp adverse, des groupuscules se réclamant de l’axe iranien au
Moyen-Orient ont appelé à des assassinats d’Américains. Pour sa part,
le Parlement irakien a réclamé l’expulsion des troupes étrangères
menées par Washington, dont 5.200 Américains.

IRAK

Tirs de roquettes sur le secteur 
de l’aéroport de Baghdad    
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LIBYE

El‐Sarradj appelle à une reprise
urgente du dialogue politique

LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL PRÉSIDENTIEL

DU GOUVERNEMENT
LIBYEN D’UNION

NATIONALE (GNA), FAYEZ
AL-SARRAJ, a plaidé,

mardi dernier, pour une
reprise urgente du
dialogue politique

interlibyen sous l’égide
de l’ONU, invitant à un

compromis autour d’une
feuille de route inclusive

et un processus politique
réunissant tous les

Libyens.  
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A L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE, le 3 mai, 
et du 90e anniversaire de la création de l’Association des Ulémas algériens, le 5 mai 1930,

Ahacene Tlilani, universitaire, auteur et critique littéraire, a animé sur la chaîne Youtube une
conférence intitulée «La revue Ennadjah et la naissance de la presse arabe à Constantine ».

A
cette double occasion, Tlilani a
présenté son ouvrage « Ennadjah,
sa nature et son utilité», qui abor-
de le plus ancien quotidien  dans
l’histoire de l’Algérie et du
Maghreb Arabe, qui est paru à
Constantine entre 1919 et 1956.
Tlilani souligne que la naissance

de la presse en Algérie n’était pas une chose
aisée, surtout que la presse moderne n’était pas
connue en Algérie avant la colonisation fran-
çaise en 1830, qui a ramené l’impression et qui
a instauré le premier journal en Algérie,
« L’estafette de Sidi Fredj », pour diffuser les
lois françaises dans la société algérienne.
Tlilani ajoute que les historiens de la presse
algérienne, notamment Zohir Iheddaden,
avaient souligné que l’histoire de la politique
et du mouvement national et de la presse ont
toujours avancé côte à côte. Si nous établis-
sons une chronologie de la presse, déclare
Tlilani, nous pouvons relever que l’adminis-
tration française a édité plusieurs titres en
langue française, parmi eux «Al Akhbar»
(1838-1890).  Puis des titres bilingues à l’in-
tention des autochtones dont «EL Moubachir »
paru en 1840, sur ordre du roi Philippe. Ce
journal a joué un rôle prépondérant dans l’ap-
prentissage des Algériens de l’art du journalis-
me, puisque les premiers employés dans l’édi-

tion arabe de ce journal ont eu à éditer d’autres
journaux en arabe. Parmi eux, Tlilani cite
Mahmoud Kahoul et Mami Ismaïl  qui ont créé
plus tard le journal « Kawkab Ifrikya» (1907-
1914) puis le journal «Ennadjah », dont Mami
Ismail était le directeur de rédaction. Tlilani
souligne également que le nom de Mami
Ismail a été occulté par l’histoire algérienne
pour des raisons politiques. Tlilani cite égale-
ment d’autres noms tels que Omar Racim et
Mouloud Zribi qui créent par la suite des jour-
naux locaux. Tlilani déclare également que la
période entre 1900 et 1914 est considérée
comme l’étape charnière de la naissance de la
presse musulmane algérienne, qui a vu naître
un grand nombre de titres à travers les grandes
villes algériennes telles qu’Alger, Oran dont
«Al Maghreb», «Al Islam», «Al Sabah»,
«L’Oranais» et d’autres encore. Des titres à
connotation politique, explique l’orateur. A ces
débuts la presse algérienne s’est confrontée
énormément à la censure de la part de l’admi-
nistration coloniale. A chaque fois qu’un
article dénonçait les pratiques du colonialisme
le journal était vite interdit par les français.
Tlilani souligne que jusqu’à la première guer-
re mondiale des titres ont continué à paraître,
puis, dès 1915, toute la presse algérienne fut
interdite et les Algériens n’ont pas pu lire un
journal national pendant plus de 5 années et

même la presse orientale était interdite en
Algérie. Ceci, explique Tlilani, était une
manière d’isoler les algériens des événements
qui se déroulaient dans le monde. Après la pre-
mière guerre mondiale, la loi du 4 février 1919
a accordé un semblant de liberté à la presse
algérienne, mais les titres disparaissaient aussi
vite qu’ils naissaient. 

AU PAYS DES ÉRUDITS
Concernant Constantine, Tlilani souligne que
cette ville a toujours était un berceau du savoir
qui a une histoire de plus de 2500 ans et qui a
accueilli un grand nombre de savants et d’éru-
dits. Constantine refermait également un grand
nombre d’associations qui attiraient les intel-
lectuels, dont l’association Salah Bey, l’asso-
ciation « Essaâda », « El Ittihad »  jusqu’à l’as-
sociation d’Ibn Badis en 1945. Ce climat intel-
lectuel a tout naturellement favorisé la nais-
sance d’une presse à Constantine et le premier
titre était en langue française et s’appelait «Les
droits de l’homme » paru en 1871. Il fut rem-
placé par «Le radical » en 1877. En 1880 nais-
sait le premier journal bilingue à Constantine,
intitulé «Kawkab Al machrek» qui n’a duré
que 3 ans. D’autres titres ont également vu le
jour à Constantine dans les deux langues, ce
qui signe l’acte de naissance d’une presse
musulmane arabe. Entre ces titres «Ennadjah»

est considéré comme le précurseur de la pres-
se arabe en Algérie car c’est le titre qui a duré
le plus dans le temps. Tlilani souligne que
Constantine a connu un  foisonnement de titres
dont « El Mountakad» créé par Ibn Badis en
1925, un hebdomadaire dont le slogan était
«La loi au dessus de tous et le pays avant
tout».  Mais cette revue a été arrêtée au 18e

numéro par l’administration française pour ses
idées nationalistes et islamistes. Le second
titre est «Echihab», du même directoire que
«El Mountakad»,  paru entre 1925  et 1929 à
Constantine. Il y a eut également «Al Bark»,
une revue sociale, politique, ludique et sati-
rique, parue le 7 mars 1927, dirigée par
Rahmouni Abdelmadjid. Tlilani cite égale-
ment  «Assounna annabaouia», créé par l’as-
sociation des Uléma Algériens présidée par
Ibn Badis, dont  la direction était allouée à
Tayeb El Okbi et Said Zahraoui. Il y eut égale-
ment la revue «Al Djahim», une revue clan-
destine crée par un français musulman, Joklari
Mohamed Cherif, qui est un martyr de la cause
algérienne, malheureusement oublié,  et qui a
créé un grand nombre de journaux. Plusieurs
titres ont vu le jour à Constantine, affirme
Tlilani, ce qui laisse à dire que Constantine est
réellement le berceau de la presse arabophone
algérienne. 

nHakim Metref

Constantine,
berceau 

du journalisme
arabophone 

NAISSANCE DE LA PRESSE EN ALGÉRIE

HCLA 

Des livres disponibles dans
la bibliothèque numérique
Un millier de livres ont été enregistrés dans la bibliothèque numé-

rique que l’équipe du Haut conseil de la langue arabe (HCLA) s’at-
tèlent à réaliser depuis le début du confinement au profit des lecteurs
et des chercheurs. Les initiateurs ont travaillé dur pour fournir des
livres électroniques divers dont certains portant sur une thématique
variée comme l’important ouvrage publié au Royaume d’Arabie saou-

dite, intitulé «Histoires
dans le hadith prophé-
tique» réalisée par le
docteur Mohamed Ibn
Hacen Al Zir, professeur
de littérature à
l’Université islamique
Imam bin Saud. Il
indique que l’événement
dans l’histoire prophé-
tique est son âme, et le
Messager de Dieu
(QSSSL), a pris soin de

l’événement, en raison de son importance dans la construction de
l’histoire d’une part, et de l’importance du fait «el hadeth» lui-même
dans l’environnement arabe, et de son impact sur les destinataires. Il
dira que le dialogue est un élément important dans la construction de
l’histoire prophétique. Il contribue à décrire le personnage et le déve-
loppement des situations tout en, aidant à mettre fin à la monotonie de
la narration, et révèle parfois la signification de l’histoire, ainsi que ce
qu’elle ajoute à la réalité. Le hadith du prophète (QSSSL) se distingue,
selon l’auteur, en 3 types, à savoir l’histoire réaliste du plus grand
messager, y compris les expériences de soi qui lui sont venues, et qui
se sont produites dans un rêve, l’histoire représentative qu’il commer-
cialise pour expliquer des problèmes ou des faits mentaux abstraits, et
l’histoire occulte et divisée en histoire historique, et présentée dans un
contexte littéraire. Selon lui, l’événement historique dépeint une for-
mulation artistique influente, des histoires futures, y compris les évé-
nements de la dernière fois, de la résurrection et du dernier jour, et les
histoires du monde invisible et parle de choses invisibles qui se pro-
duisent dans la réalité et ne sont pas vues par l’homme.

nRym Harhoura

FILMS DOCUMENTAIRES 

Dar el Hadith : lieu de foi et de savoir  
Le programme d’activités virtuelles

du Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel se poursuit avec la dif-
fusion, lundi dernier, du film docu-
mentaire «Dar el hadith» du réalisa-
teur Saïd Oulmi. Cette œuvre retrace
les conditions de naissance de cette
grande école, son rôle dans la lutte
contre l’obscurantisme colonial, sui-
vis de témoignages de ses élèves,
ainsi que de plusieurs historiens.
«Dar el Hadith, un des berceaux de
l’histoire et de la civilisation isla-
mique, source de la science et des
savants, destination des visiteurs de
partout, cœur battant de la ville de
Tlemcen, cette forteresse est un
centre de rayonnement de la civilisa-
tion. Elle a semé dans le cœur de ses
élèves l’amour de la patrie, elle a
donné à la Révolution de nombreux
hommes. Dar El hadith symbole de
l’ouverture et de combat pour l’indé-
pendance de l’Algérie.»  L’historien
Mohamed el Korso explique les
principaux objectifs des célébrations
du centenaire de la colonisation, à
commencer par l’anéantissement du
peuple algérien, de sa langue, sa reli-
gion, et ses valeurs. «Ces cérémo-
nies étaient la consécration de
l’œuvre coloniale». Et c’est à ce
moment précis que l’association des
Oulémas musulmans s’est fondée
(un mardi 5 mai 1931) avec un dis-
cours opposé. Ses statuts, créés,
basés sur la doctrine islahiste qui
s’appuie sur la lutte contre les
croyances et l’obscurantisme,
encourage l’enseignement de l’arabe

aux jeunes, la récupération auprès
des autorités coloniales des lieux de
culte afin de les utiliser à l’enseigne-
ment de la religion et de la langue.
Le chercheur et historien
Abdelhamid Hadjet souligne que la
ville de Tlemcen abritait beaucoup
d’Oulémas qui ont joué un rôle cru-
cial dans l’évolution culturelle intel-
lectuelle et scientifique de l’Algérie.
D’ailleurs, c’est dans cette même
ville que les activités culturelles
dans les associations et les cercles
ont joué un grand rôle dans l’ouver-
ture de la pensée, avec le support de
certaines Zawiya et écoles cora-

niques. Dar el hadith organisait plu-
sieurs activités culturelles, pièces
théâtrales, historiques et sociales,
ainsi que des représentations pour
chaque fête. L’enseignement de la
femme n’était bien accepté  par la
société tlemcénienne mais est vite
devenu ordinaire après 1937. Dans
ce film, plusieurs femmes et
hommes racontent leurs souvenirs de
leur passage à Dar el hadith, laquelle
donné à ses étudiants l’amour de la
patrie, l’entraide et l’amour entre
frères humains.

nN. C.

ETABLISSEMENT ARTISSIMO

Liasmine Fodil
ou le parcours d’une jeune photographe 

Pour ce premier numéro de la nouvelle édition du programme «vivons
de la culture online», l’établissement culturel et artistique Artissimo a
partagé un live des plus enrichissants avec l’artiste photographe

Liasmine Fodil. Animée par Zafira Ouartsi, cette  vidéoconférence a
porté sur le parcours professionnel de cette jeune  photographe, ses

démarches et ambitions. Interrogée  à propos de l’utilité des collectifs
d’artistes, elle estime que l’entraide économique est possible à réaliser, à
travers la collecte de fonds d’artistes dans une caisse unique, qui servira
à financer leurs projets et événements culturels. La photographe poursuit

qu’à ce stade, l’artiste aurait tout à gagner de cette union qui constitue
une force car le marché économique culturel en Algérie n’est pas saturé.
Elle souligne aussi que la rivalité n’existe pas à ce niveau car les artistes

sont censés être tous différents et se démarquent par leurs styles.
Croire à ses rêves, être sûr de soit, rester positif, essayer aussi d’être

utile à notre environnement immédiat, sont les mots d’ordre de Liasmine
Fodil pour cette vidéoconférence.

nN. C.
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Le délicieux 
goût de la foi

Al-Abbas ibn Abdal-Moutalib a dit : «J’ai entendu le Messager
d’Allah (QSSSL) dire : "A goûté à la douceur de la foi, celui qui est
satisfait d’Allah comme Seigneur, de l’Islam comme religion et de

Mohammada comme Messager".» (Hadith authentique, rapporté par
Mouslim

Explication du Hadith :
Le délicieux goût de la foi est une douceur intérieure qui se manifeste

par la satisfaction de l’âme et la tranquillité du cœur. Savourer le
délicieux goût de la foi est une grâce divine, celui qui en jouit ne

souffrira ni d'insomnie, ni d'angoisse, ni d'étroitesse, ni de
resserrement du cœur; par contre, il sentira une largeur, une

miséricorde, une totale satisfaction et un bienfait énorme :
«Cette grâce vient d'Allah. Et Allah suffit comme Parfait

Connaisseur.»
«Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut. Et Allah est le

Détenteur de l'énorme grâce.»
La foi en Allah est la tranquillité de l'âme et la guidée du cœur ; elle
est le foyer de lumière de ceux qui se dirigent vers Allah, l'espoir de
ceux qui sont désespérés, la sécurité de ceux qui ont peur, le secours
de ceux qui combattent dans le chemin d'Allah, l’heureuse nouvelle

des gens pieux, et le don de ceux qui sont privés.
La foi en Allah est le père de l'espoir, le frère du courage, l'ami de

l'espérance, c'est la confiance en soi-même, la gloire de la
communauté et l'âme des peuples.

Pour savourer le délicieux goût de la foi, la première qualité que doit
posséder la personne, c'est d'être satisfaite d'Allah (exalté soit-Il)

comme Seigneur. Cette satisfaction se traduit par une foi
inébranlable en Allah, Lui Qui est le Seigneur de l’univers, Qui

possède et dirige toute chose, Qui connaît ce que chaque âme fait,
Qui est le Tout Clément, le Tout Miséricordieux, le Créateur de la
mort et de la vie, Qui donne les bienfaits, Qui répond à l'appel de

l'angoissé quand il l'invoque, et Qui enlève le mal
La satisfaction d’Allah permet à l'âme de se soumettre à son

Seigneur, de se diriger vers les choses dont Il est satisfait,
d’abandonner ses passions et ses envies, de L'adorer, de mettre tout

son espoir en Lui, d’avoir peur de Lui 
La satisfaction d'Allah et une conviction qui pousse le serviteur à

lever ses mains en suppliant avec sincérité :
La deuxième qualité qui permet de savourer le délicieux goût de la

foi est : la satisfaction de l'Islam comme religion, une religion
provenant d'Allah, Il l'a fait descendre sur Son Messager, Il l'a agréé
pour Ses serviteurs, et Il n'accepte pas d'autre religion que l'Islam.
L'Islam est la source de la satisfaction, de la

lumière, du bonheur et de la guidée.
La troisième qualité qui permet de savourer
le délicieux goût de la foi est : la satisfaction
de Mohammed (QSSSL) comme Messager et
Prophète. Mohammad, le conseiller loyal, la

miséricorde accordée par le Seigneur des
mondes à toutes Ses créatures, le bon

exemple [à suivre] (QSSSL). Donc, aucun
homme ne doit refuser de lui obéir, et

personne ne doit discuter ses décisions [ses
jugements] :

Celui qui a savouré le délicieux goût
de la foi, aura une vie agréable, il

connaîtra son chemin, et
celui qui connaît son
chemin, le suivra avec

discernement; et
celui qui suit le

chemin avec
discernement,
obtiendra la

satisfaction et
atteindra ce qu'il

désire aussi bien dans
cette vie que dans

l’autre.
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CONFLAGRATION

C
ôté divertissement nocturne ou pas,
en ce Ramadhan bien singulier, c’est
la dèche totale. Compréhensible en
ces temps de propagation du Covid-
19, repartie à la hausse depuis,

coïncidence ou pas, depuis que les
commerces, jusque-là fermés, ont été
autorisés à rouvrir. La foule des grands jours
s’étant amassées furieusement pour accéder
aux devantures des magasins, les moins
susceptibles à être assaillis, comme
l’électroménager. Nonobstant les boutiques
d’habillement ou de pâtisserie orientales très
prisé en ce mois de jeûne. Si, dans la
journée, aux heures de circulation permise
aux citoyens, les rues ne désemplissent pas
tout comme les points de vente -créant un
semblant d’ambiance qui a un temps de vie
bien court-, mais sans cette ferveur propre à
Ramadhan habituel; à quelques encablures
de la rupture du jeûne, les rues vidées de
leur animation temporaire, revivent dans la
torpeur absolue. Qui ressemble, à s’y
méprendre, à ces Ramadhans des années de
braise, lorsque le citoyen lui-même
s’autoconfinait, bien avant l’heure du couvre
feu imposé à l’époque, pour échapper à
l’insécurité. A la faucheuse qui étalait son
ombre à chaque coin de rue, si tant on peut
lui échapper !... Au moment d’el iftar, les
quartiers et les cités se recroquevillent sur
eux-mêmes. Dans leur isolement, leur
intimité, leur désarroi, leur solitude…devant
cette routine à laquelle on se fait toujours
difficilement. Parfois, malheureusement
retranchés aussi en ces mois de pandémie,
toujours pendante, dans leur douleur, leur
chagrin, leur deuil. Parce qu’un peu partout
en Algérie, il est des familles qui n’ont pas vu
partir les leurs, demeurés dans cette
affliction de ne pouvoir accompagner un
proche à sa dernière demeure, l’assister dans
sa lutte contre la maladie, à son ultime
souffle pour se maintenir en vie et puis
probablement, se tenir loin de lui, même

lorsqu’il échappe au mal pour se rétablir en
quarantaine chez lui, quand il n’est pas
emporté par le virus. Des situations toutes
aussi vraies qu’affligeantes, voire
insupportables. Il n’est pas facile d’accepter
du jour au lendemain de se calfeutrer dans
un 75 m2, ouvrir sa fenêtre le matin et
regarder le voisin d’en face qui ne présente
pas meilleure mine ou meilleur moral que
vous, se mettre au balcon en scrutant le bout
de ciel que vous parvenez à entrevoir, à vous
poser des milliers de questions sur ce
devenir aussi proche qu’il peut-être loin, en
se réveillant le matin, et vous dire pendant
quelques secondes que vous entamez une
journée normale…avant de réaliser qu’il y a
un intrus avec lequel il va falloir faire. Un état
second en fait vécu par le monde entier. Ce
qui aide un peu à supporter ces nouvelles
habitudes qui n’arrivent pas à vous coller,
parce que au fond, il y a cette petite onde
d’espoir qui veut faire croire que demain, le
réveil se fera moins pesant, de ce cauchemar
qui entraîne son lot d’angoisse, de peur et
même de crise existentielle, pourquoi pas.
Alors ensemble, parents, frères et sœurs
composent avec ce qui leur est mis entre les
murs pour survivre à ces jours sans.
A regarder passer le temps et avec, les
passants et voitures quand on habite au
centre-ville, comme on regarderait brouter les
vaches de ce train qui passe et qui ne siffle
plus depuis des semaines, à compter les
véhicules garés dans cette cité abritée du
regard, loin des centres névralgiques des
quartiers des hauteurs de la ville, comme on
compterait les moutons pour s’aider à
trouver le sommeil. Ce dernier qui se fait
désirer la nuit venue, quand on aura passé la
journée à dormir, n’ayant rien à faire d’autres,
n’ayant pas du tout fort à faire, tellement
l’activité s’est faite intense avec l’avènement
de ce nouveau mode de vie imposé par ce
virus… Mais demain est un autre jour et le
passage de l’un à l’autre n’est pas prêt d’être

le style adopté sans
grincement de

dents.
Loin s’en faut…

n S. A.

HADITH

Aux confins du moral
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Rym Harhoura

L
e leader du groupe «El Bahara», Sadek
Djemaoui, ne sait plus où donner de la tête en
cette période de confinement. Pour lui, le
Ramadhan a pris une autre tournure en 2020 et
à laquelle, personne ne s’y attendait. En

quelques réponses, il fait part de son quotidien qu’il
qualifie de «morose». 

Que signifie pour vous le mois de Ramadhan 
en pleine pandémie mondiale ? 
C’est un bouleversement total qui a, effectivement,

touché le monde entier sans merci et sans prévenir. Du
coup, le monde musulman a comme perdu ses repères
en raison du mois sacré où il avait pour habitude de faire
beaucoup de choses comme le stipule la tradition et les
coutumes aussi. Nous ne sommes pas à l’aise, nous
sommes stressés à l’idée qu’un virus se soit propagé
parmi nous et dont les conséquences sont dramatiques
mais il faut tenir bon, car nous ne sommes pas seuls dans
cette situation, rien qu’à voir la détresse et la faiblesse de
certains pays développés, on se dit quand même que nous
ne sommes pas encore au même stade qu’eux et pourvu que cela s’arrête à temps et ne
prenne pas des proportions plus alarmantes que ça. Reste que le rythme habituel est limi-
té, voire cassé. 

Le confinement est à l’origine de beaucoup de changements. 
Qu’en est-il pour vous ? 
Le confinement a donné un coup aux activités artistiques et, du coup, je me retrouve

privé des studios, les artistes ne voyagent plus dans le cadre de leurs tournées, l’absence
de galas, c’est dire que l’activité culturelle est à l’arrêt actuellement et cela me joue un
peu sur le moral, moi qui suis habitué à la scène et aux retrouvailles avec mon public par-
ticulièrement à cette époque de l’année. L’ambiance me manque terriblement. Il faut dire
que la corporation la plus touchée par la pandémie après les commerçants est celle des
artistes car la majorité d’entre eux ne sont pas salariés. Parmi les changements observés
par le confinement, c’est le fait que le peuple algérien a retrouvé son élan de solidarité
et pratiquement tous les regards se sont retournés vers le corps médical qui a tant souf-
fert des écarts. Heureusement qu’aujourd’hui les choses ont changé et nous sommes plus

reconnaissants, particulièrement, à tous les médecins qui
mènent un combat sans merci sur un terrain très dange-
reux pour maintenir les patients et les personnes
atteintes de coronavirus en vie.

Comment aménagez-vous votre temps étant
confiné ? 
J’ai établi mon propre programme. Je suis un lève-tôt, je
m’échappe d’ailleurs tôt dans la matinée pour effectuer
une petite marche en bord de mer histoire de me requin-
quer un peu et de me ressourcer pour bien attaquer ma
journée. De retour à la maison, je commence à travailler.
Je suis actuellement sur un projet, je prépare un album
en langue française, mais que je ne vais pas interpréter,
je pense le confier à un autre artiste. Mis à part cela, je
regarde la télévision, mais les programmes proposés
m’angoissent et, du coup, je deviens nostalgique et je
plonge dans les anciens films de l’ancien Alger, et les
créations qui ont marqué mon époque et qui m’ont fait
rire. 

Vous êtes de quelle humeur durant le jeûne ?
Si le travail n’est pas comme je le souhaite je deviens
impulsif et je m’emporte, sinon je suis plutôt calme
pourvu qu’il y ait un répondant car je suis un homme de
dialogue et très tolérant, ponctuel et à principe. Je ne
m’énerve jamais durant le Ramadhan, bien au contraire,
je me retrouve. 

Quel est le plat préféré de Sadek Djemaoui ? 
J’adore chorba frik et le bourek, mais surtout le kbeb, sinon je ne suis pas trop exi-

geant pour le reste car la cuisine algérienne est très riche et variée. 

Vous êtes plutôt thé ou café ou confiseries ?
Je suis très café, à raison de deux tasses après le f’tour et en compagnie de ma guita-

re, c’est ce qui me remonte le moral et m’éveille après une longue journée de jeûne. Côté
sucrerie j’aime qalb louz, d’ailleurs j’en mange avec mon frère qui partage cette passion
«gourmandise» avec moi, seulement il faut faire très attention à la santé et éviter surtout
les longues chaînes devant les pâtissiers car cela est très risqué. 

Que représente pour vous un Ramadhan sans tarawih ? 
Je pense que même les non-croyants ne sont pas au beau fixe. Chacun de nous a

besoin de cette ambiance des mosquées, de la prière et des récits coraniques pendant le
Ramadhan, c’est ce qui crée cette atmosphère particulière et paisible. Cela n’est jamais
arrivé même pendant les guerres. C’est ce qui renseigne une fois de plus sur la force divi-
ne que nul ne peut égaler et à laquelle personne ne peut se mesurer même les plus
grandes nations au monde. 

Qu’avez-vous à dire aux jeûneurs…
Prenez vos précautions, soyez prudents, armez-vous de courage et de patience pour

éviter tout dérapage. Il faut être solidaire et se ressaisir car tout revient à Dieu dont la
leçon ne doit pas être prise à la légère. 

n R. H.

Consommation

DIABÉTIQUES 

Ne négligez 
pas le contrôle

glycémique !
Des études scientifiques ont démontré

que la plupart des diabétiques algériens,
qui font carême, négligent leur contrôle
glycémique. Or, c’est   surtout au cours de ce
mois de jeûne qu’ils  doivent contrôler le plus
leur glycémie. Lors d’une téléconférence sur
les diabétiques et le Ramadhan, organisé à
l’initiative de la Société de communication,
Prolinkom Consulting, le directeur médical

Afrique du Nord des laboratoires Lilly, le Dr

Walid Benazala, a souligné que cette habitude
est typiquement algérienne. «Aucune étude
scientifique dans d’autres pays n’a démontré
que des diabétiques négligent leur contrôle
glycémie durant le mois de jeûne !», signale-t-
il, précisant que 90% des diabétiques de type
2 (qui se traitent en comprimés) jeûnent
durant le Ramadhan et 70% du type 1
(dépendant à l’insuline). Ces derniers, selon le
diabétologue, le Dr Nassim Nouri, ne doivent
pas jeûner. «Une certaine catégorie des
diabétiques de type 2 peuvent le faire, mais
pas tous. Ceux qui souffrent d’autres maladies
ou pathologies que le diabète ne doivent pas
jeûner», assure-t-il. Surtout que, durant le
jeûne, d’après le Dr Banazala, 30% des
diabétiques jeûneurs font fréquemment de
l’hypoglycémie. «La plupart des diabétiques
qui jeûnent sont déséquilibrés en glycémie
dont le taux, au mois de carême, tourne en
moyenne autour de 2 grammes. Il est donc
impératif qu’ils effectuent régulièrement et
même plusieurs fois par jour les contrôles de
glycémie»,  indique-t-il. Il remarquera, par
ailleurs,  que les diabétiques de type 1, qui
prennent de grands risques en faisant carême,
jeûnent durant 26 jours. «Ce qui est énorme !
Les diabétiques, toutes catégories confondues,
qui veulent jeûner, doivent suivre des
thérapies éducatives pour éviter les risques et
de se mettre en danger», estime-t-il. Cette
thérapie, explique-t-il, doit être suivie deux
mois avant le mois de carême.
«Les diabétiques qui voudront jeûner doivent
aller chez leur médecin avant le mois de
Ramadhan pour la planification des repas et
la programmation des activités physiques.
Cette thérapie consiste également en l’auto-
surveillance de glycémie et en la
schématisation des moments de prise de
médicaments ou d’insuline. Il s’agit, en fait,
d’élaborer un schéma-thérapie durant le mois
de jeûne pour que les diabétiques fassent leur
carême tout en évitant les complications»,
soutient-il.

n Farida Belkhiri

Pas de répit pour l’Association Ihcène d’aide
aux personnes âgées dans ses actions d’aide

aux plus démunies d’entre elles.    Fortement
engagée et impliquée également dans la solida-
rité envers les familles nécessiteuses, 
l’association continue de tendre la main et d’as-
sister ceux qui sont dans le besoin. «Nous
sommes restés fidèles à notre
engagement,  notamment en cette période de
confinement qui a conduit énormément de jour-
naliers à cesser toute activité», confie la prési-
dente d’«Ihcène», Souad Chikhi qui ne man-
quera pas de rendre hommage aux bienfaiteurs
qui sont demeurés aux côtés de l’association en
fournissant des dons. La première action,
menée    une    semaine avant le  mois de
Ramadhan, a consisté  en  l’envoi  par la veuve
de Gaïd Salah de 14 semi-remorques chargés de
denrées alimentaires vers la wilaya de Blida.

«Ce don constitué de sacs de semoule, fari-
ne, de packs d’eau et de bouteille d’huile a été
distribué dans sa presque totalité aux habitants
de la wilaya comme souhaité par la bienfaitri-
ce», affirme Chikhi. «Cette grande quantité de
denrées alimentaires nous a permis également
d’assister des familles    à    Tizi Ouzou, Bejaïa,
Médéa, Aïn Defla, et dans quelques communes
du grand Alger», ajoute  notre interlocutri-
ce.  «Pour recevoir ces dons acheminés depuis
Annaba, la contribution du ministère de la
Jeunesse et des Sports a été salutaire car ayant
mis à notre disposition l’esplanade du stade 5-
Juillet»,  poursuit  Chikhi. Par ailleurs,
l’Association Ihcène offre quelque 200 repas
chaque jour. «Le confinement nous a conduits à
fermer  nos restaurants Errahma  et  opter  pour

des repas livrés», dit-elle. «Chaque
jour,  des  familles et travailleurs viennent récu-
pérer leur repas,  à partir de 15 heure 30»,
explique sa présidente. L’autre action que pré-
pare actuellement l’association est la remise de
1.000 colis alimentaires aux familles nécessi-
teuses. «Nos bureaux rodés dans l’élaboration
des  listes des familles et personnes  à aider
durant le Ramadhan, œuvrent  sans relâche afin
de remettre l’aide à celui qui en a réelle-
ment  besoin», soutient Chikhi. 

«En cette période de confinement principa-
lement, les bureaux    de Blida, Tamanrasset,
Djanet et Illizi se sont montrés très dynamiques
et efficaces»,  tient-elle à préciser. Toutefois,
l’opération qui reste  chère à l’association
demeure celle  de l’envoi des personnes âgées
aux Lieux Saint pour l’accomplissement de la
Omra et la circoncision des enfants des familles
démunies. Hélas, elle  n’aura pas lieu    à cause
des circonstances sanitaires actuelles.  «Il nous
reste qu’à implorer le Tout-Puissant pour qu’Il
stoppe cette pandémie», conclut Chikhi.

n Souhila Habib   
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Ghardaïa… La vallée du M’zab, classée patrimoine mondial, est un joyau architectural unique préservé
par ses habitants, faisant d’elle une cité légendaire. Réunis en cités, cités saintes de l’islam, juchées

sur des pitons rocheux ou agrippées à des collines dans le voisinage immédiat d’oasis. La vallée du M’zab
est composée d’une grande vallée englobant cinq villes : El Atteuf, Bounoura, Beni Izguen, M’elika,

Ghardaïa ainsi que deux autres villes situées à l’extérieur de la vallée Berriane et Guerrara. La population
est constituée d’Arabes et de Mozabites. Ceux-ci sont des groupes originaires des Berbères de Zenata, des

Kharidjites, Ibadites ainsi que d’autres tribus nomades sédentarisées. Les origines des Mozabites
remontent, selon les historiens, à la destruction de l’Etat kharidjite d’Ibn Rostom en 909 par les Fatimides

et à cette époque certaines populations se sont réfugiées dans la province ibadite d’Ouargla et se sont
installées à Sedrata. Menacée dans cette région par les mêmes Fatimides, elles se sont déplacées à Oued
M’zab et ont construit les villes fortifiées actuelles. Il est dit que la vallée du M’zab était déjà habitée à

l’arrivée des Ibadites par des populations musulmanes nommées les Ouacinides issus des tribus berbères
de Zenata dont on trouve actuellement la trace dans la région de Maghnia. Les villes séculaires du M’zab
ont été construites en l’espace d’une centaine d’années environ. La plus ancienne des villes est El Atteuf

fondée en 1014 de l’ère chrétienne, son appellation signifie un détour. Les Mozabites commencent
généralement à construire des murs d’enceinte, remparts pour les besoins de défense, ensuite la mosquée à
l’endroit le plus haut de la ville puis des maisons qui, peu à peu, descendent jusqu’aux remparts. Les villes

du M’zab sont de grands immeubles, ses  rues sont tout à fait comparables à des corridors souvent
couverts de voûtes. Elles offrent ombre et fraîcheur et sont pourvues de petites boutiques. Les

constructions traditionnelles sont toutes édifiées avec les mêmes matériaux de base, tirées des ressources
naturelles locales, telle la pierre calcaire, le plâtre, la chaux, la brique crue, la branche et le tronc des
palmiers. Les ruelles sont étroites pour avoir une partie d’ombre dans la journée et non alignées pour
briser les vents de sable. Ces ruelles se ressemblent entre elles, c’est pour juguler, dit-on, l’effet de

surprise au cas où l’ennemi réussit à s’introduire dans la ville. La maison mozabite est généralement
dépourvue de fenêtres pour préserver l’intimité et minimiser la quantité de sable pendant la période des
vents, les ouvertures et les terrasses permettent l’aération et la pénétration du soleil. Le site architectural

typique font du M’zab une oasis de renommée mondiale.
In Horizons  le 7 mai 1996
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Le peuple de Aad ayant péri de leurs péchés, Dieu légua au peuple de Thamoud leurs terres et leurs
habitations. Ils leur y succédèrent, couvrirent la terre de travaux et en mirent en valeur une plus

grande partie. Ils faisaient jaillir les ruisseaux, plantaient les jardins et les champs, sculptaient les mai-
sons directement des montagnes et se mettaient ainsi à l'abri des intempéries. La vie leur était aisée et
ils évoluaient dans le luxe et le bien être. Néanmoins, ils ne remercièrent pas Dieu et ne le louèrent
pas pour Ses bienfaits. Bien au contraire, ils continuaient de semer dans la terre désordre et corrup-
tion et s'éloignaient encore plus de la justice et s'enorgueillaient. Ils adoraient les idôles qu'ils asso-
cièrent à Dieu, comme ils se détournèrent de Ses signes. Ils se croyaient éternels dans cette douceur
de vivre, et pensaient qu'on les y garderait. Alors Dieu leur envoya Saleh. Il descendait d'une de leurs
nobles familles, possédait une grande patience et un esprit serein. Il les a incita à adorer Dieu et à ne
Lui rien associer. C'est Dieu qui les a créés de sable, qui a peuplé d'eux la terre et les y a mis comme
successeurs. Il leur a prodigné Ses bienfaits apparents et cachés, et leur a indertit d'adorer les idoles
en dehors de Lui, qui ne peuvent ni leur nuire, ni leur être utiles, ni leur être d'aucun secours. 

Saleh leur rappela les liens de parenté et de la généalogie qui les unissaient. Ils constituaient sa
nation et ses contribules. Il aimait leur intérêt et ne voulait pas leur nuire. Il leur ordonna de deman-
der pardon à Dieu, de se repentir auprès de lui des péchés qu'ils avaient commis, car Dieu est proche
de celui qui L'invoque, Il répond à celui qui L'appelle, et écoute celui qui s'en remet à Lui. Mais leurs
oreilles se firent sourdes, leurs conrs se fermèrent et leur vision s'aveugla. Ils se moquèrent de son
message et prétendirent qu'il était loin de la vérité. Puis ils le blamèrent pour cet appel et le répri-
mandèrent qu'il vienne de lui, qu'ils considéraient serein et ayant toujours l'opinion juste. Ils lui dirent:
«0 Saleh, nous t'avons connu homme à l'esprit serein, à l'opinion juste. Les signes de vertus appa-
raissaient en toi, ainsi que les indices de sagesse. Nous te préservions pour les intempéries de la vie,
pour éclairer ses tenèbres par la lumière de ton intelligence, et résoudre ses problèmes par ton juge-

ment sain. Nous souhaitions que tu sois notre aide quand un malheur arrive, ou qu'une catastrophe
s'impose. Mais voici que tu parles un langage inconvenant, et que tu agis indécement. A quoi nous
invoques-tu? Tu nous interdis d'adorer ce que nos pères adoraient, nous nous sommes habitués à cela,
nous y avons grandi! Nous doutons que ce à quoi tu nous invites est soupçonneux, et ne sommes point
rassurés envers tes paroles et ne faisons pas confiance à la sincérité de ton appel. Nousne nous détour-
nerons pas de ce que nos pères avaient l'habitude de faire pour suivre tes fantaisies et ton égarement».
Saleh les avertit de lui désobéir, et leur communiqua son message. Il leur rappela les bienfaits que
Dieu leur avait prodigués, et les menaça de Sa force et de Sa vigueur.

Il leur prouva aussi qu'il ne cherchait pas d'interêt personnel derrière son appel, qu'il n'aspirait pas
à un certain gain et ne prétendait pas à un poste de commande. Il ne demandait pas de récompense
pour leur conversion, ni de gratification pour ses conseils, mais son salaire n'incombait qu'au
Seigneur. Il voulait par cela repousser tout doute qui pourrait troubler leurs esprits. Un petit nombre
des faibles de sa tribu crut en lui. Quant aux puissants, ils s'enorgueillirent et persistèrent dans leur
obstination. Ils persévérèrent dans leur tyrannie, s'accrochèrent à l'adoration de leurs idoles et lui
dirent: «Ton esprit est troublé et tu déraisonnes. Nous te croyons touché par un mauvais esprit et vic-
time d'une puissante magie. Tu divagues de ce que tu ignores et parles de choses que tu ignores. Tu
n'es qu'un humain comme nous, ta famille n'est pas plus noble que les nôtres et tu n'as pas une
meilleure position que la nôtre. Comme tu n'es pas plus fortuné que nous ou plus digne. Il y en a parmi

nous qui méritent plus que toi la prophétie et sont plus dignes de transmettre le message divin. Qu'est-
ce qui t'a porté à prendre ce chemin et à aller par cette voie, outre ton désir de te glorifier et ton aspi-
ration à présider parmi nous?», Ils essayèrent de le détourner de sa religion et de son message et pré-
tendirent que s'ils le suivaient, ils dévieraient du chemin droit et iraient à l'encontre de la voie saine.
Saleh resta indifférent envers leur injustice, n'écouta pas leur hypocrisie et leur dit: «0 mon peuple,
qu'y puis-je? Délégué vers vous avec des preuves de mon Seigneur et pourvu de Sa grâce, si je suis
votre chemin et désobéis à mon Seigneur, qui me protègerait contre Son châtiment et me sauverait de
Sa punition? Vous n'êtes que des menteurs!». Quand ils réalisèrent qu'il s'obstinait et restait ferme
dans sa position, les vaniteux de sa nation eurent peur qu'il Yait encore plus de personnes à croire en
lui et à collaborer avec lui. Il leur pesa qu'il puisse être le commandant de son peuple le refuge contre
tout malheur et l'astre qui éclaire leur routes. Car, dans ce cas-là, les gens s'éloigneraient d'eux et
demanderaient secours à Saleh dans tout propos et lui confieraient tous leurs problèmes. Et Saleh sans
doute les guiderait de manière à les rapprocher de Dieu et leur interdirait tout ce qui pourrait les éloi-
gner de Lui. Ils craignèrent la fin de leur règne et l'affaiblissement de leur puissance et voulurent mon-
trer aux gens son impuissance. Ils lui demandèrent de leur présenter un signe prouvant la sincérité de
ce à quoi il les invitait, et un miracle justifiant son message. Saleh leur dit: «Voici une chamelle qui a
droit à sa part de breuvage tout comme vous, laissez-la paî tre dans les terres de Dieu». Les gens
n'avaient jamais vu auparavant une chamelle s'approprier un jour de leur eau, ni ils avaient coutume
d'une chamelle les précédant à leurs boissons. Saleh avait sans doute déviné leur obstination dans
l'athéisme et leur acharnement dans le mal; il sut que tout négateur craint la justificaton des arguments
de son adversaire et l'apparition de ses preuves, qui révélent sa colère cachée et sa rancune enfouie
contre la force des preuves de l'opposant. Donc il eut peur qu'ils ne tuent cette chamelle, et les pré-
vint de lui nuire. Il leur dit: «Gardez-vous de lui faire du mal, ou vous hâterez votre malheur».

Les Histoires du Coran
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Légende des peuples du M’zab

Vu sur le Net

Confinement et
amusements
En Algérie, comme ailleurs, les

enfants se sont retrouvés
coincés  avec leurs parents après

l’instauration du confinement
contre la propagation du Covid-19.
Les vacances scolaires précipitées à

cause de la pandémie ont alors
dévoilé les talents créatifs des

parents. Dans un geste de solidarité
et de compassion, des internautes

partagent des idées de jeux, de
loisirs et d’animation. Pour inspirer

les parents, une jeune femme
partage des idées de loisirs créatifs

sur Internet depuis le début du
confinement. Sur sa chaîne
YouTube, une animatrice

professionnelle des colonies de
vacances propose des jeux avec des
articles communs qu’on utilise au
quotidien. Dans une vidéo sur la

chaîne «Amusons-nous ensemble»,
Lina Darous met sur une table de
cuisine des verres et assiettes de
gabarits différents et avec deux

cuillères, elle joue de la musique.
Une maman qui apparemment

souffre de migraine commente que
«mes deux garçons font du bruit
toute la journée, ce n’est pas la
peine d’en rajouter». Une autre

mère de deux filles, Nassima Guetta,
écrit que «c’est une activité

ingénieuse». «Je laisse mes filles se
débrouiller dans la cuisine. Une fois
que je me mets à préparer le ftour,

elles arrêtent», écrit-elle. Sur la
page facebook «Jeux pour enfants»,
un jeune papa partage des vidéos où
il s’inspire des anciens jeux que les

enfants d’aujourd’hui ne
connaissent pas. «Des jeux

interactifs, éducatifs et l’enfant
bouge constamment ce qui lui
permet de se dépenser», écrit

Bogora Bosina, dont les vidéos
collectent des centaines de partages
et de like. «Honnêtement, je trouve

ce site génial. Il m’inspire pour
créer des animations avec mes

enfants», commente Lila Flor. Une
navigation sur facebook révèle que
le génie des parents a ses limites.
Abusant des chaînes YouTube de

dessins animés ou de chansons, les
mères de jeunes enfants se sentent

épuisées surtout avec les préparatifs
du repas du ftour et le manque

d’énergie et de patience. Un forum
de discussions entre mères de

famille a été créé par une
psychologue pour partager des
conseils et des astuces pour que

parents et enfants sortent indemnes
du confinement. Enfin, les plus
drôles de toutes ces vidéos sont

celles partagées par des comédiens
professionnels, eux-mêmes parents,

racontant leur journée confinés avec
leurs chérubins. «Un vrai régal

pour décompresser et rire un coup»,
commente un célibataire, Rouchou
Zine, même s’il n’est pas concerné.

Ces vidéos montrent des parents qui
fuient la pression exercée par leurs
enfants. Ils s’enferment dans des
placards, des salles de bains ou

derrière les portes . Commentant
une vidéo partagée des milliers de
fois, un internaute dit «chercher ce
genre de post pour rire un peu en
attendant le retour à la normale».

n Karima Dehiles

Saleh

«La pandémie est une leçon divine»

Solidarité

SADEK DJEMAOUI 

Cela s’est passé un 7 mai



1. La ricotta
La ricotta possède une faible teneur en matières

grasses et peut ainsi être consommée dans le cadre
d’un régime alimentaire. Son goût étant plutôt

doux, la ricotta peut être cuisinée avec d’autres ali-
ments goûteux. Souvent utilisée dans les plats ita-
liens tels que les lasagnes et les légumes farcis, elle
est idéale pour les gratins.

2. Le lait de soja
Le lait de soja est un aliment sain et reconnu pour ses
qualités nutritives. Il a la capacité de réguler le taux
de cholestérol et prévient également le cancer du
sein. Il permet aux femmes ménopausées d’être
moins sujettes aux troubles hormonaux, et les pro-

tège du risque de l’ostéoporose. Enfin, ses quali-
tés anti-oxydantes et anti-radicaux libres, per-

mettent de ralentir fortement le vieillissement
de la peau.

3. Le bifidus
Le bifidus est un lait fermenté qui doit

son appellation à sa teneur en deux ferments : le
bifidus et l’acidophilus. Ces ferments ont une action

bénéfique sur les infections du tube digestif. permet
une digestion plus facile et augmente les défenses

immunitaires. A savoir que les laits fermentés comme
«Activia» ne peuvent pas être appelés «yaourts» à cause
de leur teneur en ferments.

4. Le fromage de chèvre
Le fromage de chèvre est une source de calcium, qui aide
à fortifier les os, et de protéines, constituants de base de
l’organisme. Il contient également du potassium et du
magnésium, qui luttent contre l’hypertension et le vieillis-
sement cellulaire. Le fromage de chèvre est très digeste, et
convient particulièrement aux personnes allergiques au lait
de vache

5. Le camembert
Contrairement à ce que l’on pense, le camembert n’est pas
calorique. Ce fromage a pâte molle est une source impor-
tante en protéines, qui sont les constituants de base de
notre organisme. Vous pouvez donc manger une ou deux
portions de camembert par jour !

6-Le yaourt nature
Le yaourt est souvent utilisé dans le cadre de l’alimenta-
tion des personnes allergiques au lait. C’est un dérivé
direct du lait dont il conserve les composants telle que la
vitamine B2. Il est en revanche plus digeste que le lait, et
ce grâce à la procédure d’acidification. Le yaourt nature
est également riche en sels minéraux, notamment en cal-
cium, qui, en restant dans nos intestins, augmente le pou-
voir d’assimilation des aliment.

7. Le Petit-Suisse
Vous connaissez sans doute le Petit-Suisse par son format
populaire cylindrique et son goût onctueux. Il peut être
consommé nature ou bien avec du miel, du sucre ou de la
confiture. Il peut aussi servir à farcir ou à recouvrir les
viandes pour éviter qu’elles se dessèchent durant la cuis-
son. Vendu avec 0% ou 20% de matière grasse, à vous de
faire le bon choix !

n Ingrédients
n Ingrédients pour les boulettes :
• 400 g de viande hachée bœuf • 1 cuillère à soupe de coriandre hachée • 1 cuillère à café de
cumin • 1 cuillère à café de paprika • Poivre • Sel
n Ingrédients pour la sauce :
• 3 tomates • 250 g de petits pois • 4 pommes de terre épluchées et coupées en dés • 1 oignon
• 1 cuillère à soupe de coriandre hachée • 1 gousse d’ail hachée • 1 cuillère à café de cumin
• 1 cuillère à café de paprika • 4 pincée de gingembre en poudre • 6 cuillères à soupe d’huile
d’olive • Poivre • Sel • 300 ml d’eau
n Préparation
1. Pelez et émincez les oignons et l’ail. Ebouillantez les tomates et les peler. Coupez-les ensuite
en petits dés. Mettez l’huile d’olive dans une cocotte sur feu moyen. Ajoutez-y les tomates, l’oi-
gnon, l’ail, la coriandre et les épices. Laissez mijoter 10 minutes. Ajoutez les petits pois et les
300 ml d’eau, laissez cuire 20 minutes. Pendant ce temps, réunissez la viande, la coriandre et les

épices. Mélangez en pétrissant la viande pendant quelques instants. Confectionnez des boulettes de la taille d’une noix puis
ajoutez-les avec les dés de pommes de terre à la sauce aux petits pois et laissez cuire pendant 15 minutes.
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n Ingrédients
• 170 gr de farine tout usage • 35 gr
de beurre • 20 cl d’eau • Sel (2 gr)
• 2 œufs entiers • 1,5 cuillère à soupe
de semoule fine • 1/2 cuillère à soupe
de fécule de maïs

n Pour le sirop
• 2 tasses d’eau • 2 tasses de sucre 
• 1 cuillère à café de jus de citron 
• Eau de fleur d’oranger

n Préparation 
Commencer avec la préparation du sirop
- Faire bouillir l’eau et le sucre. Ajouter le jus de citron et
l’eau de fleur d’oranger ou arôme de rose.
- Laisser bouillir 15 minutes jusqu’à obtenir une texture
sirupeuse pas trop épaisse.
- Retirer du feu et laisser refroidir. 

n Préparation de la pâte à Tulumba
- Dans une casserole, verser l’eau et ajouter le beurre, le sel.
- Porter à ébullition.
- Retirer du feu et incorporer d’un coup la farine. 
- Mélanger bien. Remettre la casserole à feu doux et laisser
bien sécher la pâte (comme pour la pâte à choux).
- Retirer la pâte de la casserole et la déposer dans le bol du
pétrin. Laisser refroidir avant d’incorporer les œufs. 
- Incorporer la fécule de maïs, le semoule fine et un œuf.
Avec l’outil feuille, mélanger jusqu’à ce que l’œuf soit
bien incorporé avant de rajouter le second. On obtient une
pâte collante.
- Mettre à chauffer l’huile de friture à feu moyen doux
(important). 
- Remplir une poche à douille munie d’une douille
dentelée assez large de préférence.
- Façonner des boudins de 5 cm de longueur environ.
Couper les au fur et à mesure avec un ciseau. Les
gâteaux vont progressivement remonter à la surface et
gonfler.
- Augmenter légèrement le feu et tourner les de temps
en temps pour une cuisson
uniforme et bien dorée.
- Retirer les beignets et tremper
dans le miel parfumé pour 2
minutes environ. 
- Avant de mettre à frire une
autre cuisson, diminuer le feu
à moyen doux.

Tulumba gâteau au miel

Imsak : 03h53 Iftar :  19h42

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H14 1441
Nutrition

n Ingrédients :
• Ingrédients pour 4 à 6 verrines • 20
crevettes • 1 grand concombre - ou 2
petits • 1 grosse poignée de menthe
fraîche • 1 cuillère à soupe de crème
fraîche • 1 cuillère à soupe de jus de
citron •2 cuillères à soupe d’huile
d’olive 
•Un peu d’aneth - facultatif pour la
décoration • Sel et poivre

n Préparation
1. Si vous utilisez des crevettes surgelées, faites-les
décongeler au réfrigérateur une demi-journée environ. Sinon
faites cuire vos crevettes fraîches. Après cuisson, laissez-les
refroidir, épluchez-les et coupez-les en morceaux. Vous
pouvez en garder quelques-unes entières pour la décoration
de vos verrines.
2. Épluchez votre concombre et laissant une petite bande tous
les 5mm environ ou épluchez-le entièrement.
3. Coupez-le en petits cubes. Enlevez les graines si celles-ci
sont trop grosses.
4. Lavez les feuilles de menthe et hachez-les finement.
5. Dans un bol, ajoutez les crevettes, les concombres et la
menthe.
6. Ajoutez la cuillère de crème fraiche et mélangez.
7. Arrosez le tout d’huile d’olive et de jus de citron.
8. Assaisonnez avec le sel et le poivre.
9. Mélangez doucement le tout.
10. Disposez la salade dans des verrines et placez-les au
réfrigérateur.
11. Les verrines sont à servir fraiches. Vous pouvez les
décorer facilement avec une crevette entière, une feuille de
menthe, de l’aneth ou un quartier de citron jaune.

Verrine 
de crevettes aux

concombres et à la menthe

Mijoté de boulettes aux petits pois

7 produits laitiers 
qui ne font pas grossir

Entrée

Douloureux et inconfortables, les ballonnements sont
rarement des symptômes graves. Mais leurs causes

sont très variées, et peuvent concerner la rétention d’eau, une
infection, une constipation, ou des maladies chroniques. 

DES GAZ QUI S’ACCUMULENT DANS L’ESTOMAC
L’accumulation de gaz dans l’estomac et les intestins est
l’une des causes les plus communes de ballonnements.

L’inconfort, léger ou intense, peut être provoqué par certains
aliments, comme le chou, une infection de l’estomac, des
maladies chroniques comme la maladie de Crohn, ou une

indigestion. Dans la plupart des cas, les symptômes
disparaissent au bout de quelques heures.

UNE INDIGESTION
L’indigestion est un inconfort ou une douleur dans

l’estomac. Elle est souvent causée par un excès de nourriture
ou d’alcool, par des médicaments qui irritent l’estomac, ou
par une infection mineure. Une indigestion fréquente qui ne
semble pas être associée à la nourriture ou à d’autres causes
apparentes pourrait être un signe de quelque chose de plus

grave, comme un ulcère, un cancer ou une insuffisance
hépatique. Il est donc important de consulter un médecin si

les symptômes persistent.

UNE INFECTION
Les infections de l’estomac peuvent provoquer des gaz,
qui peuvent également s’accompagner de : diarrhée,

vomissement, nausée, et douleur à l’estomac. Ces infections
sont provoquées par des bactéries ou des virus, et

disparaissent généralement d’elles-mêmes après quelques
jours. Consultez un médecin si les ballonnements sont
accompagnés de fièvre, de sang dans les selles, ou de

vomissements fréquents.

SantéSanté
Qu’est-ce qui provoque 

les ballonnements
abdominaux ?
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Obstruction
d’abord !
Les noirs
jouent 
et gagnent!   

Les blancs
jouent et font
mat en cinq
coups!

Combinaison :  1...De1+ 2.Dg1 Txh2+ 3.Rxh2 Dh4+ 4.Rg2 Dxg5+ 5.Rf1 Dxg1+
6.Rxg1 Cxd5 7.cxd5 Rd6 8.Rf2 Rxd5 gagne 

Finale  : 1.d7 g2+ 2.Rxg2 [2.Fxg2 Td3 3.Tf7 Tc1+ 4.Rh2 Tc2] 2...Te2+ [2...Tg5+
3.Rf2 (3.Rh2 Th3mat) 3...Txe4 4.d8D Tf4+ 5.Re2 Txf1 6.Rxf1] 3.Rf3 [3.Rh1 Td2]

3...Td2 4.Rf4 Tc3 [4...Txd7 5.Th1mat] 5.Fd3 Tdxd3 [5...Tcxd3 6.d8D+ Txd8
7.Th1+; 5...Tc4+ 6.Re3] 6.Th1+ Th3 7.d8D+ Rh5 8.Dg5mat 0–1

Problème : 1.Fxa4 Rb1 2.Rc3 Ra1 [2...a2 3.Fc2+ Ra1 (3...Rc1 4.Fe3mat)
4.Rb4mat; 2...Ra2 3.Fc2 Ra1 4.Rb3mat; 2...Rc1 3.Fc2 a2 4.Fe3mat] 3.Rc2+ Ra2

4.Fb3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Roi noir trop
confiné! 
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

TOURNOI SUR INVITATION DE MAGNUS CARLSEN 

Excellente initiative du champion du monde

L
e champion du monde nor-

végien Magnus Carlsen se
lance en personne et sur les
conseils de son staff technique,
dans l’organisation d’un grand
chelem sur la toile «Internet»
afin d’encourager l’élite échi-
quéenne qui , en cette période

de confinement, qui même avec l’appui
de la fédération internationale et de
leur fédérations nationales respectives, peine a
trouver des compétitions de haut niveau; il n’y a
pas mieux que d’être servi par soi-même et c’est
ainsi que les huit meilleurs joueurs du monde à
savoir Magnus Carlsen Elo standart 2863 points
Elo rapide 2881 points Elo blitz 2887, l’Américain
Fabiano Caruana (2835 pts; 2773pts; 2711pts) le
Chinois Ding Liren(2791 pts; 2836pts; 2788 pts) le
Russe Ian Nepomniachtchi (2784pts; 2778pts  ;
2785pts; le Français Maxime Vachier-Lagrave
(2778pts; 2860pts; 2822pts) le Néerlandais Anish
Giri (2764 pts; 2731pts; 2752pts) l’Américain
Hikaru Nakamura (2736pts; 2829 pts; 2900 pts) et
l’Iranien Alireza Firouza (2728pts; 2703pts; 2750pts),
se retrouvent online pour concourir un premier prix
de 70.000 dollars, chaque participant recevant au
moins 15.000 dollars, et ce, du 18 avril au 3 mai
2020, dans un tournoi qui comprend deux étapes.
D’abord un tournoi en tour complet avec quatre
parties jouées contre chaque adversaire à la cadence
de 15 minutes plus dix secondes. Puis des demi-fi-
nales et une finale, se jouant selon le même format
rapide de quatre parties sera utilisé, sauf qu’en cas
d’égalité, les prétendants disputeront deux séries
de parties éclair (5 minutes plus 3 secondes) avant
d’aller à la « mort subite» en cas d’égalité. Une ex-
cellente initiative du champion du monde Magnus
Carlsen qui prend en quelque sorte les rênes d’un
mouvement qu’il n’a pas cessé de défendre concer-
nant l’accélération des cadences , afin de rendre le
jeu plus attractif et déterminer la force réelle du
joueur dans les mêmes conditions les autres sports ;
car si par exemple on donnerait dix heures de jeu
pour un combat de judo, ce dernier perdrait beaucoup
en intérêt du public ! Selon Carlsen, il faut donc di-
minuer le temps de réflexion, augmenter les enjeux
pour avoir une image réelle des meilleurs lutteurs
aux échecs et le rend plus excitant en donnant une
image plus réelle des compétences et des capacités
des meilleurs joueurs. Pour les organisateurs des
tournois en ligne, la plus grande préoccupation est
la question de la triche qui a été ont résolu en partie

par l’obligation de caméras supplémen-
taires couvrant toute la zone où un parti-
cipant joue, uniquement visible par les
directeurs de tournoi, en plus des systèmes
de détection de triche humains automatisés
standard. De plus, étant donné la force
des joueurs, même un soupçon de tricherie
nuirait grandement à leur réputation. A
la suite du premier tour joué les 18 et
19 avril 2020, les grands maitres Maxime

Vachier Lagrave Ding Liren, Fabiano Caruana vain-
queur respectivement du Néerlandais Anish Giri,
de l’Iranien Alireza Firouza et du Russe Ian Ne-
pomniachtchi totalisent trois points chacun, alors
que Carslen qui a annulé face à l’Américain Hikaru
Nakamura avec un gain au tie-break détient deux
points suivi de Nakamura un point et de Alireza Fi-
rouza , Ian Nepomnichtchi et Anish Giri zéro points
Partie n° 1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs: Nakamura Hikaru (USA) 
«Carlsen Invitational» 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.Ff4 0–0
6.e3 Cbd7 7.c5 c6 8.h3 b6 9.b4 a5 10.a3 h6 11.Fd3
Fa6 12.0–0 Dc8 13.Dc2 Fxd3 14.Dxd3 Db7 15.Dc2
Tfc8 16.Tfb1 axb4 17.axb4 Fd8 18.Dc1 Fc7 19.Txa8
Txa8 20.Fxc7 Dxc7 21.Ta1 Db7 22.Ta3 Ce8 23.Ce2
Txa3 24.Dxa3 Cc7 25.Cf4 Da6 26.Dxa6 Cxa6
27.Cd3 f6 28.Cd2 Rf7 29.f4 Cc7 30.Rf2 Cb5 31.Rf3
Cc3 32.g4 g5 33.f5 e5 34.Cc1 e4+ 35.Rf2 Re7
36.Cf1 Ca4 37.Re2 Cb2 38.Rd2 Cc4+ 39.Rc3 Cb8
40.Cb3 Ca6 41.cxb6 Cxb6 42.Ca5 Rd7 43.Cg3
Rc7 44.Ch5 Cd7 45.Cb3 Rd8 46.Cc5 Cab8 
Diagramme n°1 
47.b5 cxb5 48.Rb4 Cc6+ 49.Rxb5
Ca7+ 50.Ra6 Cxc5+ 51.Rxa7 Cb3
52.Rb6 Rd7 53.Cxf6+ Rd6 54.Ce8+
Rd7 55.Cc7 Cxd4 56.exd4 1–0
Partie n° 2 
Blancs : Firouza Alireza (Iran) 
Noirs : Ding Liren (Chine) 
«Carlsen Invitational» 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.Cf3 Cf6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 a6
6.Fe3 e5 7.Cb3 Fe6 8.f3 h5 9.Dd2 Cbd7 10.0–0–0
Fe7 11.Rb1 b5 12.a3 Tc8 13.h3 h4 14.f4 0–0 15.f5
Fxb3 16.cxb3 Cc5 17.Fxc5 dxc5 18.De1 Dc7 19.g4
hxg3 20.Dxg3 Tfd8 21.Fe2 Ff8 22.h4 Db7 23.Dg2
Td4 24.h5 Cxe4 25.Ff3 Cxc3+ 26.bxc3
Diagramme n°2 
26 …e4 27.cxd4 exf3 28.Dg4 Dd5 29.Td3 c4 30.Dxf3

Dd6 31.bxc4 bxc4 32.Tc3 Dxd4
33.Thc1 Fxa3 34.T1c2 Fe7 35.Db7
Dd8 36.Td2 Df8 37.Rc2 Ff6
38.Td7 Tb8 39.Dc7 Fxc3 40.Rxc3
Db4+ 41.Rd4 Dd2+ 42.Rc5 Tb5+
43.Rxc4 Dc2+ 44.Rd4 Dxc7
45.Txc7 Txf5 0–1
Partie n°3 
Blancs : Giri Anish (Pays Bas) 
Noirs : Vachier-Lagrave Maxime (France) 
«Carlsen Invitational» 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.Fg5 h6
6.Fxf6 Dxf6 7.e3 g6 8.Ce5 Fg7 9.f4 0–0 10.Dc2 c5
11.dxc5 Cc6 12.Cxc6 bxc6 13.Fd3 De7 14.Ca4 e5
15.fxe5 Dxe5 16.0–0 Dxe3+
17.Rh1 Fe6 18.cxd5 Fxd5 19.Fc4
Tad8 20.Tae1 Dg5 21.Te2 Fxc4
22.Dxc4 Td4 23.Da6 Fe5 24.g3
Dh5 25.Tg2 Td1 26.Dc4 
Diagramme n°3
26…Df3 0–1
Partie n° 4 
Blancs  : Nepomniachtchi Ian
(Russie) 
Noirs : Caruana Fabiano (USA) 
«Carlsen Invitational» 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fe7
6.d3 d6 7.c3 0–0 8.Cbd2 Te8 9.Te1 Ff8 10.d4 b5
11.Fc2 Fb7 12.b3 b4 13.Fb2 a5 14.d5 Cb8 15.Cc4
c6 16.dxc6 Cxc6 17.a3 Fa6 18.Ce3 g6 19.Dd2 Db6
20.h3 Tac8 21.Tad1 Ted8 22.c4 bxa3 23.Fxa3 Cb4
24.Fb1 Fh6 25.De2 Fb7 26.Cg4 Cxg4 27.hxg4 Ca6
28.Td3 Cc5 29.Fxc5 Txc5 30.Dd1 Fc8 31.Cd2 Fe6
32.Fa2 Db4 33.f3 Tc6 34.g3 Ta8 35.Rg2 
Diagramme n°4 
35…a4 36.Te2 axb3 37.Fxb3 Ta3 38.Cb1 Ta1
39.Tb2 Fxc4 40.Dc2 Rg7 41.Fxc4
Txc4 42.Df2 Da5 43.Cd2 Tcc1
44.Cb3 Tg1+ 45.Dxg1 Txg1+
46.Rxg1 De1+ 47.Rh2 Df1
48.Tc3 Fg5 49.Tg2 De1 50.Td3
Db1 51.Tc3 h5 52.gxh5 gxh5
53.Cd2 Dd1 54.Td3 Rf8 55.Tf2
h4 56.gxh4 Fxh4 57.Tg2 Re7
58.Tb3 De1 59.Cc4 Fg5 60.Txg5 Dh4+ 61.Rg2
Dxg5+ 62.Rf2 Dc1 63.Ce3 Dd2+ 64.Rg3 Re6
65.Cf5 Dd1 66.Tb2 Dg1+ 67.Tg2 De1+ 68.Rg4
Dc1 69.Cg7+ Rf6 70.Ch5+ Rg6 71.f4 Rh6 72.Rf5
Dc8+ 73.Rf6 De6mat 0–1

JohnWisker (1846 -1884)
maitre et journaliste anglais

qui fut en 1870, l’un des dix
meilleurs joueurs au monde et le deuxième meilleur joueur d’origine anglaise,
derrière seulement Joseph Henry Blackburne. Wisker se lia d’amitié avec le cé-
lèbre champion Howard Staunton. Sa maîtrise s’est rapidement améliorée et il
a remporté le championnat britannique de 1870 après un match contre Amos
Burn, devant Blackburne, le champion en titre. Il gagne à nouveau en 1872
après un match de barrage contre le premier champion britannique, Cecil
Valentine De Vere . Après cette deuxième victoire, le championnat britannique
ne reprit qu’en 1904. Wisker édita des colonne pour «The Sporting Times» et
«Land and Water». De 1872 à 1876, Wisker a été secrétaire de la fédération bri-
tannique des échecs et coéditeur de la «chronique du joueur» . Wisker a émigré
en Australie a écrit une chronique pour l’«Australasien». «The Oxford Compa-
nion to Chess» est un livre de référence sur le jeu d’échecs. Le livre est écrit
dans un format d’encyclopédie. La première édition du livre a été publiée en
1984 par «Oxford University Press». La deuxième édition en 1992 compte plus
de 2.500 chapitres, y compris les règles, les termes, les stratégies, les tactiques,
plus de 500 brèves biographies de joueurs célèbres et des analyses sur plus de
700 ouvertures. Johannes Hermann Zukertort (1842 - 1888) grand maître ger-
mano-britannique. Il a été l’un des principaux joueurs mondiaux pendant la
plupart des années 1870 et 1880, et a perdu contre Wilhelm Steinitz lors du
premier championnat du monde de 1886. Zukertort a rempli sa vie relativement
courte d’un large éventail d’autres réalisations en tant que soldat, musicien, lin-
guiste, journaliste et activiste politique. Il est devenu un citoyen naturalisé du
Royaume-Uni en 1878. Il a fait ses études à l’Université de Breslau, dont il est
diplômé en médecine en 1866. En tant que membre du corps médical de l’ar-
mée allemande, il a été mis en service en 1866, et de nouveau pendant la guerre
franco-prussienne de 1870-1871. On pense que Zukertort a embelli sa biogra-
phie. Dans un compte biographique publié en 1872, de nombreuses affirma-

tions ont été faites en son nom: des-
cendance aristocratique, maîtrise de
neuf langues (quatorze, selon d’autres

sources), et maîtrise de l’escrime, des dominos et du whist; il a également été
déclaré qu’il avait joué 6 000 parties avec Adolf Anderssen , a participé à de
nombreuses batailles et reçu sept médailles en plus de «l’ ordre de l’aigle
rouge » et de la «croix de fer» de l’armée allemande en plus d’avoir écrit deux
livres d’ échecs et de travailler comme rédacteur en chef d ‘un magazine pen-
dant plusieurs années. «The Oxford Companion to Chess» commente : «Il y a
du vrai dans la dernière phrase: il était co-auteur des livres, coéditeur du maga-
zine d’échecs»  Zukertort a appris à jouer à 19 ans avec le célèbre champion al-
lemand Adolf Anderssen qu’il a vaincu en 1866, perdu en 1868 par un score de
huit victoires, trois défaites, un match nul et l’a finalement battu de manière
convaincante en 1871 devenant ainsi l’un des joueurs les plus forts
d’Allemagne. La victoire de Zukertort au tournoi de Londres 1883 a été son
plus grand succès: il a remporté ses matchs contre la plupart des meilleurs
joueurs du monde, marquant 22points sur 26, et il a terminé trois points devant
Steinitz. Ce tournoi a établi que Steinitz et Zukertort étaient clairement les
deux meilleurs joueurs du monde, et a mené au match de championnat du mon-
de d’échecs entre ces deux. Le match du championnat du monde de 1886 a
duré du 11 janvier au 29 mars 1886. Après avoir accumulé une avance de 4-1,
Zukertort s’est relâché, a perdu quatre des cinq derniers matchs et a perdu le
match par 12,5 à 7,5. Dans sa perfection, Zukertort excellait également aux
échecs à l’aveugle (les yeux bandés sans voir l’échiquier). En 1876, il a joué
seize parties simultanément, les yeux bandés, en gagnant onze, annulant quatre
et en perdant une seule. On raconte que Wilhelm Steinitz et Johannes
Zukertort, présents au même dîner, se sont tous les deux levés en réponse à un
toast au «plus grand joueur d’échecs du monde» et lorsqu’il a fallu s’asseoir,
les deux champions sont restés immobiles pendant un long moment, espérant
que l’un des deux le fasse le premier ! 

L’échange
d’Alekhine

Voici un autre exemple
instructif de l’échange

d’Alekhine et de ses
conséquences  sur la
colonne «c» mis en

exergue par le célèbre
grand maitre polonais

Akiba Rubinstein le grand
stratège qui reçut un éloge

formidable de son
adversaire Rudolf
Spielmann à Saint-

Pétersbourg en 1909 : 
«Akiba, si vous aviez vécu

au moyen age, on vous
aurait brûlé sur un bûcher,

car ce que vous
accomplissez dans les

finales de tours ne peut
être que de la sorcellerie !»

Partie n°5 
Blancs : Rubinstein

Akiba
Noirs : Bogoljubov  Efim

Vienne 1922
Défense slave 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Cf6
4.Cc3 g6 5.Cf3 Fg7 6.Fe2

0–0 7.0–0 Cbd7 
Diagramme n° 5

8.cxd5 !
Un échange d’Alekhine …
deux avant Alekhine ! On

peut pensé que c’est
Rubinstein qui aurait
soufflé  cette idée à

Alekhine !
8 … Cxd5 9.Cxd5 

9.e4 Cxc3 10.bxc3 e5
11.Tb1

9...cxd5 10.Db3 Cf6 
10...Cb8 11.Ce5

11.Fd2 Ce4 
11...Fg4 12.Dxb7 Tb8

13.Dxa7 Txb2
12.Tfd1 Cxd2 13.Txd2
Dd6 14.Tc1 b6 15.Tdc2 

La prise de contrôle
méthodique de la colonne

«c» est exemplaire 
15…Fb7 16.Da4 a6 
16...a5 17.Fb5 Tfc8

18.Fc6 !
17.Tc7 b5 18.Da5 Tab8

19.T1c5 Tfd8 
19...Ff6 20.Dc3 e6 21.Ce5
Fxe5 22.dxe5 Dd8 23.f3

20.Ce5 Ff6 
20...Fxe5 21.dxe5 Dxe5

22.Txb7
21.Cc6 e6 

21...Fxc6 22.T5xc6
22.g3 

22.Cxb8 Txb8 23.Fxb5
Fd8 24.Fd3 (24.Fe8)

24...Fxc7 25.Dxc7 Dxc7
26.Txc7 22...Tdc8

23.Cxb8 Txb8 24.Fxb5
Fd8 25.Fe8 Df8 26.Txb7

Fxa5 27.Txb8 Dd6
28.Tb7 Fb6 29.Tc6 Db4

30.Fxf7+ Rg7 1–0
31.Fxe6+ Rh6 32.Tcxb6
De1+ 33.Rg2 Da5 34.h4

Dxa2 35.Fg8 Rh5
36.Txh7+ Rg4 37.Fe6m
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

(Suite)
…UNE EXCELLENTE initiative du champion du monde Magnus Carlsen qui prend en quelque sorte les rênes d’un mouvement qu’il
n’a pas cessé de défendre concernant l’accélération des cadences,  afin de  rendre le jeu plus attractif et déterminer la force réelle
du joueur…



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 La femme secrète de mon
mari
14h30 Jamais sans mon fils 
16h05 4 mariages pour une lune
de miel 
17h15 4 mariages pour une lune
de miel 
18h05 Qui veut gagner des mil-
lions à la maison 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Les visiteurs 2
21h35 Les experts
22h20 Les experts

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 Film non communiqué 
14h35 Affaire conclue 
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 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 
20h05 Cellule de crise 
22h00 Cellule de crise 

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

17h50 19/20 : Edition de proximi-
té 
17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h05 Ma ville nos solidarités
19h15 Plus belle la vie 
20h05 Wonder 
22h00 Roubaix la nouvelle face
du pile

09h00 Bienvenue chez les Huang 
09h50 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Paradis d’amour
15h00 Incroyables transforma-
tions 
15h55 Les reines du shopping 
18h05 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Why women kill
21h00 This us
22h00 This us

10h55 Aventures en terres ani-
males 
11h50 Arte journal 
12h00 Arte regards 

12h35 Opérations jupons
14h35 Le fleuve invisible
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X:enius 
16h55 Aventures en terres ani-
males
17h15 La mémoire de la planète
17h55 Les secrets des gouffres
géants
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h52 Tu mourras moins bête
19h55 L’agent immobilier 
20h40 L’agent immobilier 
21h30 L’agent immobilier 

10h00 L’art et la matière 
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un cham-
pion 
11h30 Ricardo
12h00 Top radio
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Tandem 
13h55 Tandem 
14h50 Nos chaines invisibles
15h45 Mise au point 
16h45 Chez vous avec vous 
17h00 12’ monde en français
17h15 l’invité
17h25 Guides d’aventures
18h15 Un si grand soleil
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place
19h30 Journal (France 2) 
19h55 Météo
20h25 Johnny made in France 
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Guillaume Canet et Leïla Bekhti
prêts à manifester

pour les soignants
Depuis mercredi dernier, Guillaume Canet propose des entretiens
en direct avec des personnels soignants de toute la France via son
compte Instagram. Ce dimanche après-midi, le live se déroulait avec

des infirmières et aides-soignants de l’unité Covid du CHU de Nantes.
L’acteur-réalisateur était en, plus, accompagné de la comédienne Leïla Bekhti
pour cet échange réalisé dans la bonne humeur. L’occasion pour les profession-
nels de santé de faire passer quelques messages au grand public. «Même si ça va
mieux, on a encore des cas positifs qui arrivent dans nos services, expliquent les

soignants nantais. Il y a encore des gens qui se contaminent en ce moment.
Donc il ne faut pas penser que c’est fini. On voit pourtant qu’il y a un relâche-

ment ces derniers jours. Il ne faut pas oublier qu’il y a encore des gens qui meu-
rent du Covid en France.» Autre recommandation
exprimée : «On voit beaucoup de gens faire leurs

courses avec des gants. C’est un truc à ne surtout pas faire. Avec des gants, on va toucher des choses infec-
tées, on va faire moins attention et, à un moment, on va se toucher le visage. C’est contre-productif et, en

plus, ça pollue. Nous, par exemple, on nous apprend qu’il faut utiliser une paire de gants pour un soin. Dès
qu’on change de zone, on change de paire de gants.»

Alanis Morissette dénonce la culture 
du viol dans l’industrie du disque

Dans une récente interview avec le Sunday Times Magazine, Alanis
Morissette s’est insurgée contre la misogynie et la culture du viol qui sévissent

dans l’industrie musicale. «Presque toutes les femmes de
l’industrie musicale ont été agressées, harcelées, violées», a-

t-elle posé. «C’est omniprésent - même encore plus dans la
musique que dans le cinéma. C’est juste tellement normalisé.»

Si la chanteuse s’est retenue de donner des noms, il suffit de
penser aux scandales qui ont éclaté ces dernières années pour
prendre conscience que quelque chose cloche. Malgré les affaires
sordides qui ont éclaté autour de R. Kelly, Dr. Luke ou encore
Russell Simmons, l’industrie musicale n’a pas encore connu le
séisme provoqué par #MeToo à Hollywood. «Sexe, drogue et
rock’n’roll ? Comprenez crasse, transpiration et agressivité. Mais
ce n’est qu’une question de temps avant que le milieu ait sa
propre explosion d’histoires, a poursuivi Alanis Morissette,
avant d’aborder son propre cas. Beaucoup de choses sont
arrivées : abus sexuels, exploitation, diminution financière.»

Le chevalier Godefroy est reparti au
Moyen Age pour épouser enfin la

douce Frénégonde. Mais une
malencontreuse erreur s’est
produite. Au lieu de son valet

Jacquouille, c’est son descendant,
Jacquart, qui a suivi Godefroy.

Jacquouille, lui, est resté au XXe
siècle. Godefroy, qui le soupçonne
d’avoir volé des bijoux à son futur

beau-père, décide alors de repartir le chercher chez
Béatrice, dans le futur.

Bien qu’il partage les goûts de
millions d’enfants, Auggie, 10 ans,

sait qu’il n’est pas comme les
autres. Né avec d’importantes

malformations au visage, Auggie a
du subir au cours des années 27
opérations pour qu’il puisse vivre
normalement. Le petit garçon, qui
a toujours vécu à la maison avec
ses parents, doit désormais faire
l’expérience de l’école, dans un établissement privé.

Le chaleureux monsieur Tushman, principal de l’école,
propose à Auggie de la visiter en compagnie de trois

de ses futurs camarades.

FRANCE 3 : 20:05

Natalie Imbruglia est ravie d’avoir choisi d’être mère
après 40 ans

En octobre dernier, Natalie Imbruglia a donné naissance à un petit garçon prénommé
Max. Un enfant qu’elle a voulu seule, et pour lequel elle a dû faire appel à un

donneur de sperme et à une FIV. Et la chanteuse de 45 ans ne pourrait être plus
heureuse d’avoir fait ce choix malgré son âge. «Vu ce que j’ai fait dans ma vie,

j’ai l’habitude de défier les lois de la probabilité. J’ai toujours trouvé le moyen de
faire des choses inattendues ou improbables», a-t-elle déclaré lors d’un entretien

accordé au magazine Baby, avant de qualifier sa maternité de «vraiment magique».
Arrivée à la quarantaine, Natalie Imbruglia avait eu tout ce qu’elle pouvait désirer, mais il lui

manquait quelque chose. Quelque chose qui donne un sens à sa vie.
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SSCCÉÉ NNAARR II OO
Boy George 

a été bouleversé de
devoir revivre certains

moments de sa vie
Boy George a profité du confinement pour
lire sur le script du biopic que prépare le
réalisateur Sacha Gervasi sur lui. Mais

comme l’artiste l’a expliqué lors de
l’émission britannique Lorraine,

l’expérience a été à la fois «étrange» et
«amusante», mais globalement

«bouleversante». «Tout ce que j’espère,
c’est que le film permette aux gens de

ressentir et comprendre certaines des choses
que j’ai traversées. Et aussi la musique…
C’est énorme et c’est si important», a-t-il

déclaré.

«Les visiteurs 2»

«Wonder»



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- Manigancer.

2- Cri d'acclamation. Mesure

agraire.

3- Rendre public .

4- S'esclaffais. Vedette .

S- Dans le vent. Faux marbre.

6- Contour linaire. Métal.

7- Fin de messe. Conifère.

8- Certifier par un acte.

9- Vent du Nord-Ouest. Note.

10- Philosophe britannique.

Adverbe .

HORIZONTALEMENT

I-Araignées aux couleurs vives.
II- Sources d'eau urbaine. Lettres
des Tropiques .
III- Halo. Désaccoutume de drogue.
IV- Profits. Atome.
V- Fleur. Informateur de la police.
VI- Chat de Liverpool. Etain. Fin
de cérémonie.
VII- Cardinal. Privatif.
VIII- Hypocrites.
lX- Infinitif. Balle de service .
Masse de pierre.
X- Bramer. Mince cours. Mesure
chinoise .

M
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Les instances du tennis, ATP (circuit masculin), WTA (circuit
féminin), ITF (Fédération internationale) et les

quatre Grands Chelems, ont annoncé mardi
avoir rassemblé 6 millions de dollars (5,53
M EUR) destinés à alimenter le fonds de
solidarité pour les joueurs mis en difficultés
financières par l’arrêt des compétitions en
raison du Covid-19. Selon plusieurs médias
américains, les quatre tournois du Grand
Chelem - US Open, Open d’Australie,
Roland-Garros et Wimbledon - auraient
contribué à ce fonds à hauteur de 1 M de dol-
lars (922 M EUR) chacun. L’ATP et la WTA
auraient également apporté le même montant.

Cette somme sera répartie entre «environ 800 joueurs de simple
et de double ATP/WTA qui ont besoin d’un soutien financier»,
expliquent les organismes gérant le tennis dans un communiqué

commun. «L’éligibilité au programme d’aide aux joueurs pren-
dra en compte le classement du joueur ainsi que ses gains anté-

rieurs», est-il ajouté. Les instances du tennis ont par
ailleurs précisé qu’à cette somme pourrait s’ajouter
d’autres «fonds collectés grâce à des initiatives
telles que des ventes aux enchères, des dons de
joueurs, des jeux de tennis virtuels et autres», en
encourageant ce type d’initiatives destinées à ali-
menter le programme d’aide. La création de ce
programme de solidarité envers les joueurs les plus
en difficulté du circuit avait été annoncée le 21
avril. Le président du conseil des joueurs Novak
Djokovic avait alors appelé les joueurs à contri-
buer à ce fonds, bientôt rejoint par Roger Federer
et Rafael Nadal. L’Autrichien Dominic Thiem,

N.3 mondial, avait en revanche annoncé qu’il n’entendait pas
participer à cette initiative.

«N
ous avons peur de
démarrer une activi-
té dans laquelle
nous ne pourrons
pas respecter la pre-
mière recommanda-
tion de tous les
experts, la distan-

ciation sociale», ont déclaré les joueurs
et le staff d’Eibar dans un communi-
qué. «Nous craignons qu’en faisant ce
que nous aimons le plus, nous puis-
sions attraper le virus, infecter nos
familles et nos amis et même contri-
buer à une nouvelle épidémie, avec les
terribles conséquences que cela entraî-
nerait pour l’ensemble de la popula-
tion», poursuit le texte des joueurs du
club basque. «Le football est notre
passion et rien ne nous rend plus heu-
reux que de pouvoir se retrouver et
faire plaisir aux gens», mais «la prio-
rité doit être la santé de tous, et il est
temps que cette idée l’emporte avec
des faits, pas seulement avec des
mots», ont insisté les joueurs et
entraîneurs d’Eidar. «Nous deman-
dons des garanties. Nous réclamons
une responsabilisation», ont-ils ajou-
té. Dans la soirée, La Liga a défendu
sa décision de vouloir redémarrer la
saison. «Bien sûr nous comprenons
que les joueurs puissent ressentir
diverses émotions, dont la peur.
C’est une période inédite», a recon-
nu l’instance dans un communiqué.
«Cependant, nous prenons beaucoup
de précautions pour garantir un
retour sécurisé et contrôlé au foot-
ball. Jouer au foot sera plus sûr que,
par exemple, sortir faire une course

au supermarché ou à la pharmacie», a-t-
elle ajouté. Lundi, la Ligue espagnole
avait indiqué envisager un «retour à la
compétition en juin» alors que les
entraînements des équipes du cham-
pionnat vont reprendre cette semaine. 

DÉPISTAGE PRÉALABLE 
Depuis ce mardi, après presque deux

mois de coupure, les joueurs de football
espagnols sont soumis à des tests de
dépistage du nouveau coronavirus, et
pourront reprendre l’entraînement 48
heures après avoir obtenu leur résultat 

négatif. Mercredi, ce sont les
joueurs du Barça, Lionel Messi en tête,
qui seront dépistés, afin de pouvoir
reprendre l’entraînement individuel
dans un premier temps. «L’équipe pre-

mière de football sera de retour à La
Ciudad Deportiva ce mercredi pour
effectuer les examens médicaux
appropriés avant de commencer l’en-
traînement en solo dans les prochains
jours», a indiqué le club catalan. «La
Ligue a donné son feu vert pour faire
ces tests après inspection des installa-
tions du club ce (mardi) matin», a-t-il
précisé. Selon la presse espagnole,
l’Atletico et le Real Madrid procéde-
ront également mercredi à ces tests de
dépistage préalables à un retour sur les
terrains d’entraînement pour des
séances individualisées. L’Espagne est
l’un des pays d’Europe les plus touchés
par la pandémie de Covid-19, avec
25.613 morts

ESPAGNE - CORONAVIRUS
FOOTBAL L

Les joueurs d’Eibar ont peur 
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CFÉDÉRATION AUSTRALIENNE 

Démission de Peter Wiggs 
Le directeur de la Fédération australienne de rugby, Peter Wiggs, pressenti pour être le futur pré-

sident de Rugby Australia, a démissionné, a annoncé mercredi l’instance. Rob Clarke, ancien
directeur général des Brumbies et des Melbourne Rebels, assurera l’intérim en remplacement de

Raelene Castle, qui a démissionné il y a deux semaines, sur fonds de critiques de plus en plus
nombreuses contre la gestion de la fédération, plongée dans une grave crise sportive et financière.
«Peter Wiggs a décidé de démissionner du conseil d’administration et je comprends ses raisons»,

déclare dans un communiqué le président de la fédération, Paul McLean, sans donner plus de
détails. Selon les médias australiens, plusieurs membres du conseil d’administration avaient

dénoncé les conditions fixées par Wiggs pour accepter la présidence. Ce dirigeant issu du monde
de la finance, en place depuis seulement cinq semaines, exigeait de nommer lui-même son futur

directeur général sans procédure de recrutement et de trouver une place au sein du conseil d’administra-
tion pour John O’Neill, le très clivant ancien patron de la fédération, affirment les médias locaux. L’image de

Rugby Australia a été écornée par de nombreuses controverses. Déjà en difficulté financière avant la pandémie de
Coronavirus, Rugby Australia a enregistré un déficit de 10 millions de dollars australiens (5,5 millions d’euros) en 2019. Sur
les terrains, le rugby australien n’est pas au mieux : les Wallabies ont été éliminés lors la dernière Coupe du monde au Japon
en quarts de finale. Le mois dernier, une douzaine d’anciens capitaines de la sélection australienne avaient appelé l’instance

dirigeante de la fédération à la démission, en lui reprochant un «mauvais leadership depuis plusieurs années».

RUGBY

LES JOUEURS ET LE STAFF TECHNIQUE D’EIBAR ont jeté un pavé dans la marre mardi en publiant un
communiqué pour faire part de leur «peur» face au Coronavirus, tandis que le FC Barcelone a annoncé
qu’il allait procéder mercredi à des tests de dépistage sur ses joueurs. 

INTERNATIONAL BOARD
5 remplacements bientôt
autorisés  

Le coronavirus, qui a paralysé le football mondial,
devrait indirectement provoquer une petite révolution

: le passage de trois à cinq remplacements par match
pour ménager les joueurs à la reprise. L’officialisation
par le Board, garant des lois du jeu, est attendue en fin
de semaine. Cela peut sembler invraisemblable aujour-
d’hui, mais il fut un temps où n’existaient dans le foot-
ball ni remplacements ni cartons jaunes ou rouges : il a
fallu en effet attendre 1958 pour que l’International
Board (Ifab) autorise le premier remplacement, un
nombre passé progressivement à trois par rencontre,
avec un quatrième changement possible en prolongation
depuis 2018. Si l’année 2020 restera à jamais marquée
par la terrible pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus
de 250.000 morts dans le monde, entraînant l’arrêt de
toutes les compétitions sportives et le report d’un an des
Jeux olympiques et de l’Euro-2020 de foot ; elle devrait
aussi se distinguer par l’introduction «temporaire» dans
le football de la possibilité d’opérer jusqu’à cinq rem-
placements par match, avec un sixième changement pos-
sible en prolongation. Cette mesure proposée par la Fifa
et qui nécessite un amendement à la Loi 3 du jeu,
devrait être officialisée vendredi par le Board (Ifab).
Elle pourrait dès lors s’appliquer dès que les compéti-
tions reprendront, à condition d’être adoptée par chaque
championnat. Il s’agira «d’une option et pas d’une
mesure obligatoire», précise une source proche des ins-
tances. Ainsi la Ligue de football allemande devra-t-elle
formellement l’adopter avant que la Bundesliga ne
reprenne courant mai. «Après une période durant laquel-
le la Fifa et l’Ifab ont étudié comment venir en aide au
football quand il reprendra, l’Ifab travaille avec la Fifa
sur une proposition d’amendement temporaire de la Loi
3», explique le Board. L’amendement vise à autoriser
jusqu’à cinq remplacements par match, à opérer en trois
interruptions de jeu, plus la mi-temps, pour éviter les
matches trop hachés. Aucune précision n’a été donnée
sur la durée de son application. Objectif de cette mesure,
«protéger la santé des joueurs» au moment où la compé-
tition va reprendre, dans un contexte de «fréquence de
matches plus élevée que la moyenne» qui pourrait
«accroître le risque de blessures». La mesure, qui vise à
être temporaire mais pourrait s’appliquer tout au long de
la saison 2020-2021, soit jusqu’à l’Euro-2021, restera «à
la discrétion de chaque organisateur de compétition», a
précisé la Fifa. 

MANCHESTER CITY 

Leroy Sané en route 
pour le Bayern 
Le Bayern Munich et

l’attaquant de
Manchester City
Leroy Sané ont trouvé
un accord sur le prin-
cipe d’un transfert,
mais la somme reste à
négocier entre les
deux clubs, affirme
mercredi le média
allemand Sport Bild. 
Le Bayern, selon
Sport Bild, aurait
offert 40 millions
d’euros pour l’interna-
tional allemand de 24
ans, à qui il propose-
rait un contrat de cinq
ans. Jusqu’à récem-
ment, une somme de 100 millions, voire plus, était évo-
quée pour ce jeune attaquant qui passe aussi pour l’une
des futures grandes vedettes de l’équipe d’Allemagne,
avec le munichois Serge Gnabry. Mais selon Bild, le
Bayern a plusieurs arguments pour justifier son offre.
La crise du Coronavirus a durablement affaibli le foot-
ball économiquement, et les prix sur le marché des
transferts vont s’en ressentir cet été. Manchester City,
qui a besoin de rentrées d’argent pour se conformer aux
exigences du fair-play financier de l’UEFA, a le couteau
sous la gorge, car Sané arrivera en fin de contrat en juin
2021 et pourrait alors partir sans aucune indemnité. En
outre, Sané s’est gravement blessé au genou en août
dernier et n’a plus joué pour son club depuis maintenant
neuf mois, ce qui laisse planer un doute sur sa capacité
à revenir au plus vite au niveau qui était le sien lors de
la saison 2018-2019.
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Le fonds de solidarité doté de 6 millions de dollars 
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OGC NICE 

Atal ne quittera
pas le club cet été
Le défenseur international algérien Youcef
Atal, convoité notamment par le Paris SG,
ne bénéficiera pas d’un bon de sortie cet été
de la part de son club, l’OGC Nice (Ligue 1
française de football), qui souhaite le
conserver pour la saison prochaine, ont
rapporté, hier, les médias locaux. Profitant
de la période de confinement liée à la
suspension de la compétition en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), le conseil d’administration de l’OGC
Nice a tranché sur le cas de certains de ses
joueurs, dont le milieu offensif international
algérien Adam Ounas, dont l’option d’achat
ne sera pas levée, et contraint de revenir à
Naples (Serie A italienne). Freiné par une
grave blessure au genou contractée en
décembre 2019, Atal (23 ans) n’a pas eu la
campagne de confirmation que le club aurait
souhaitée en 2019-2020. Le club aurait
fermé ainsi la porte à un éventuel départ
d’Atal. L’ancien joueur du Paradou AC
(Ligue 1 algérienne) devrait donc bien
honorer une troisième saison chez les
Aiglons. Atal a totalement récupéré de sa
grave blessure et aurait pu reprendre la
compétition si la pandémie de coronavirus
n’avait pas contraint la saison de Ligue 1 à
s’arrêter définitivement. Grâce à 5e place
occupée avant la suspension du
championnat, la formation azuréenne
prendra part à la prochaine édition de
l’Europa League, en compagnie de Lille
OSC et du Stade de Reims. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE

La compétition
reprogrammée 
en novembre 

et décembre 2020

Les Championnats d’Afrique de judo

(messieurs et dames), qualificatifs aux

Jeux olympiques de Tokyo-2020, auront

lieu en novembre et décembre prochains au

Maroc, a-t-on appris mardi dernier du 1er

vice-président de l’Union africaine de judo

(UAJ), l’Algérien Mohamed Meridja. «On

a décidé de reprogrammer les

Championnats d’Afrique individuel et par

équipes du 28 novembre au 1er décembre

prochains au Maroc», a indiqué à l’APS

Meridja. La compétition était initialement

programmée du 25 au 27 juin dans le même

pays, mais avait été reportée en raison de la

pandémie de coronavirus (Covid-19). «Ce

rendez-vous est très important puisqu’il

permettra aux athlètes participants

d’engranger beaucoup de points en vue

d’améliorer leur position au classement de

qualification olympique à Tokyo», a

expliqué le responsable du volet technique

au niveau de l’UAJ. Outre cette

compétition, les athlètes africains auront

encore une occasion de remporter des

points en prévision d’une qualification aux

joutes olympiques, à l’occasion des deux

tournois continentaux de Dakar et Yaoundé.

Ce sont des compétitions «aussi

importantes» qui étaient programmées pour

les 7-8 novembre à Yaoundé, puis les 14-15

du même mois à Dakar, mais leurs

nouvelles dates n’ont pas été encore fixées,

a précisé Mohamed Meridja. Autre décision

de l’UAJ, la reprogrammation des

Championnats d’Afrique cadets et juniors

(filles et garçons) de Tunisie : «Initialement

prévus du 7 au 10 septembre, ils ont été

reportés jusqu’à la fin septembre, début

octobre. Pour le reste des événements, tout

a été annulé jusqu’à nouvel ordre», selon le

membre du bureau exécutif de la

Fédération internationale de judo.

JJUUDDOOTENNIS : FAT

Réunion du bureau fédéral samedi

«N
ous allons débattre de
huit points. Cette
réunion va nous per-
mettre d’aborder le sujet
de la reprise du cham-
pionnat. D’ailleurs, nous
avons reçu des corres-
pondances des instances

africaine et internationale. La période qui
sera proposée est d’organiser toutes les
phases du championnat pas avant le 13
juillet. Le point relatif aux anciens athlètes
sera évoqué. L’instance fédérale va étudier
la procédure avec laquelle une aide sera
débloquée pour les ex-tennismans et tennis-
womans en difficulté financière. 

Sur demande du ministère de la
Jeunesse et des Sports, nous allons nous
concerter pour soutenir des chevronnés,
qui, dans le passé, n’avaient pas ménagé
d’efforts pour représenter dignement la
raquette algérienne. Donc, un geste va cer-
tainement faire plaisir à l’ancienne généra-
tion» a-t-il fait savoir. Et d’ajouter  : «La
reprise du championnat va avoir lieu après
une période de préparation de 15 jours. Je
pense que c’est une durée suffisante pour
nos athlètes, qui, je rappelle, sont en phase
d’entraînement individuel en attendant la
reprise de la compétition.» Interrogé sur la
manière avec laquelle la fédération gère le
prolongement du confinement jusqu’au 14
mai, le N2 de la FAT a fait savoir que le gel
des activités sportives a été compensé par
des entraînements théoriques et pratiques
mis sur le site de la fédération. 

«L’entraîneur Ghetas Hafid prend en
charge tout ce qui relève de l’aspect tech-
nique. Nous avons également pensé au
volet arbitrage avec la précieuse contribu-
tion de l’arbitre international Hakim Fateh.
Depuis le lancement de l’opération, il y a un
engouement intéressant de la part des ath-

lètes surtout. Nous envisageons de mainte-
nir ces séances jusqu’à la levée du confine-
ment.» Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du Covid-19,
Dahmani a indiqué que le club Mitidja ten-
nis de Boufarik a mis son site à la disposi-
tion de l’effectif médical engagé dans la
lutte contre le Coronavirus. 

«Une initiative louable et historique que
nous sommes en train de soutenir. Je salue
les efforts du corps médical qui fait face à
une pandémie qui a fait des ravages dans le
monde entier.»

«BEKRAR AINSI QUE PLUSIEURS JEUNES
SONT L’ESPOIR DU TENNIS ALGÉRIEN»
A propos de la prise en charge des étoiles

montantes, Dahmani a estimé qu’un bon
groupe est déjà lancé pour préparer les pro-
chaînes échéances, dont les éliminatoires de
la coupe Davis. «Inès Bekrar a été engagée
dans une académie au Maroc. Après un pas-
sage en France, elle est actuellement à Alger
à l’instar de plusieurs athlètes. Cela ne l’a
pas empêchée de s’entraîner en solo, en
attendant de reprendre les entraînements

avec une charge plus élevée. Nous avons un
groupe prometteur pour aborder les pro-
chains défis, dont la coupe Davis. Outre la
jeune Bekrar, je cite Inès Ibbou, Youcef
Rihane, Mebarki Oualid, Abibsi Mohamed,
Ali Moussa Aymen et Samir Reguieg.»
Concernant la difficulté de passer à un grou-
pe supérieur dans la coupe Davis, Dahmani
a lié cela aux moyens. «Il faut savoir qu’il
faut un budget conséquent pour prendre le
dessus sur des nations qui, rappelons-le, ont
des traditions dans une telle compétition.
Malgré cela, notre nouvelle vague de
joueurs ne manque pas de talent. 

En tant que fédération, nous sommes en
train de faire le nécessaire pour mettre nos
athlètes dans un cadre idéal.» Concernant
les indemnités des athlètes, le président de
la FAT par intérim a informé que l’ordre de
versement n’a pas encore été reçu. «Dès que
nous allons recevoir le document du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, nous ne
tarderons pas à procéder au versement des
indemnités de l’année 2019.»  

n Adel K.

ARRÊTÉ  PAR LA POLICE FRANÇAISE 

El Melali au cœur d’un scandale 
Les choses se sont précipitées d’une drôle de

manière pour Farid El Melali. Après avoir  pro-
longé,  la veille, son contrat avec le SCO d’Anger
jusqu’en juin 2023, le jeune attaquant algérien s’est
retrouvé mardi dernier au cœur d’un gros scandale.
Accusé pour exhibitionnisme sexuel, il a été placé
en garde à vue avant d’être ensuite relâché. Le
joueur, qui a reconnu les faits pendant son audition,
a pu, ensuite, regagner son domicile. Il sera jugé
prochainement dans le cadre d’une comparution de
reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC),
l’équivalent d’un plaider coupable. Il encourt une
amende. Selon les médias français, Le Courrier de
l’Ouest et Le Parisien, qui ont rapporté l’informa-
tion, les faits sont intervenus dans la nuit de lundi à
mardi, quand des voisins ont surpris le joueur
formé au Paradou AC, en train d’accomplir un acte
immoral dans la cour de son immeuble du centre-ville d’Angers, en
regardant le domicile d’une voisine situé au rez-de-chaussée. Ils ont
alors appelé les forces de l’ordre qui l’ont interpellé. C’est la
deuxième fois que le joueur de 22 ans faisait l’objet d’un signale-
ment pour des faits similaires, révèlent encore les médias français,

selon une source policière. Pour sa défense, ses
avocats avancent l’idée que le joueur d’Angers
pensait que sa voisine ne pouvait pas le voir. Le
lundi 4 mai, Angers, avait officialisé la prolonga-
tion de contrat de Farid El Melali désormais lié
avec le club du Maine-et-Loire jusqu’en 2023.
Maintenant, il reste à savoir quel sera l’impact de
cette affaire sur son devenir sportif, dans un club
déjà secoué cet hiver par la mise en examen de son
président, Saïd Chabane, pour agressions sexuelles
aggravées. Placé sous contrôle judiciaire, l’homme
d’affaires franco-algérien a, depuis, pris du recul et
laissé la gestion opérationnelle et quotidienne du
club angevin à Fabrice Favetto-Bon, intronisé pré-
sident délégué. Formé au Paradou AC, Farid El
Mellali était arrivé à Angers à l’été 2018. Après un
premier exercice où il a dû s’adapter, il s’est davan-

tage mis en valeur cette saison. Malgré de nombreuses blessures, il
s’est souvent montré décisif (8 matches, 4 titularisations, 3 buts en
championnat). Il avait notamment inscrit le but de la victoire, face
à Nantes, au stade de la Beaujoire, en décembre dernier.

n Mehdi F.

CONTRAINTE DE GÉRER LE PROLONGEMENT DE L’ARRÊT DES COMPÉTITIONS À TITRE PRÉVENTIF CONTRE LE
CORONAVIRUS, la fédération algérienne de tennis va organiser samedi prochain une réunion du bureau fédéral en
visioconférence a-t-on appris du vice-président de la FAT Dahmani Mohamed. 

Les athlètes de la sélection algérienne
d’escrime ont décidé de reverser au

Fonds de Solidarité Coronavirus une partie
de la prime qui leur a été octroyée derniè-
rement par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), pour récompenser leurs
bonnes performances pendant l’année
2019, ont annoncé certains d’entre eux,
mardi soir sur les réseaux sociaux. «La
solidarité et l’entre-aide font partie des
nombreuses valeurs nobles que véhicule le
sport. Nous avons donc décidé de reverser
une partie de la prime qui nous a été
octroyée par le MJS au Fonds de Solidarité
Coronavirus» ont annoncé certains interna-
tionaux dans des vidéos séparées, diffusées

sur la page Facebook de la Fédération. Les
athlètes et la Fédération ont cependant
évité de dévoiler le montant de leur contri-
bution au Fonds de Solidarité, tout comme
celui de la prime perçue. A la fin de chaque
saison sportive, le MJS et les Pouvoirs
Publics ont pris l’habitude d’octroyer des
récompenses financières aux athlètes qui

ont décroché des médailles ou réalisé d’im-
portantes performances lors d’événements
continentaux ou mondiaux. Une manière de
leur montrer que la tutelle est derrière eux
et qu’elle continuera à les soutenir et à les
aider pour réussir d’autres performances à
l’avenir. D’habitude, l’octroi de cette prime
se fait lors d’une grande cérémonie, organi-
sée spécialement à cet effet, en présence de
hautes personnalités, sportives et gouver-
nementales, mais cette année, la pandémie
du nouveau Coronavirus en a voulu autre-
ment. En effet, en raison des règles très
strictes de confinement, les lauréats de
l’année 2019, dont les escrimeurs, ont dû
recevoir leurs primes hors cérémonie. 

ESCRIME : FONDS DE
SOLIDARITÉ CORONAVIRUS 

Les athlètes 
de l’EN offrent une

partie de leur prime 
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D
es «crimes
contre l’humani-
té» sont commis
avec intention
contre un peuple
venu réclamer
son  droit des
plus légitimes à

l’indépendance après de
longues années d’amertume, de
spoliation illimitée de ses droits
les plus alimentaires et d’injus-
tice intolérable. Le pays com-
mémore le 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945. Le
coronavirus n’aura pas raison
du devoir de mémoire. Le pays
se souvient. C’est l’occasion
pour les Algériens d’honorer
leurs  morts et tous ceux qui ont
sacrifié leur vie pour que vive
l’Algérie libre et indépendante.
L’historien Lahcène Zeghidi a
indiqué que le message du 8
Mai 45 est toujours vivace
parmi les Algériens. De ce fait,
la commémoration de cette date
se veut une «halte» dans l’his-
toire de notre pays, rappelant
que ce génocide a marqué le
début de la phase de prépara-
tion de l’action armée pour l’in-
dépendance de l’Algérie.
Rappelant les contextes interne
et international ayant précédé
ces sanglants événements, il a
soutenu que l’administration
coloniale française a tout fait
pour dissimuler l’étendue des
meurtres de masse perpétrés ce
jour-là. «Quelque 3.500
Algériens étaient abattus quoti-
diennement par les forces
armées combinées. Celles-ci
n’épargnaient ni hommes, ni
femmes, ni enfants. Une tuerie
en masse. Des manifestants
abattus à bout portant.  D’autres
furent transportés pour être
jetés dans des ravins», a-t-il
souligné.  

L’historien juge donc tout à
fait légitime que l’Etat français
reconnaisse «ses crimes
odieux». Pour lui, la France
doit assumer son histoire colo-
niale «faite de sang et de mas-
sacres de masse à intention
génocidaire». Dans ce sillage,
l’historien Mohammed El-
Korso a indiqué que les

Français ne veulent toujours
pas reconnaître avoir commis
un massacre à grande échelle.
«La France d’aujourd’hui ne
veut pas reconnaître ses crimes.
Elle ne veut toujours pas faire
ce pas de reconnaissance.
L’idéologie colonialiste est tou-
jours là», a-t-il soutenu. 

EL-KORSO : «LIBÉRER 
LA PAROLE HISTORIQUE»
Il ajoutera que le pouvoir

politique algérien, la société
doivent exercer des pressions
sur cette France «arrogante»
pour l’inciter à passer à un autre
niveau, celui des excuses. Il a
rappelé que notre pays a fait de
grands pas durant les années
1990 en reconnaissant que le
père de la révolution du 1er

Novembre  1954 était le 8 Mai
45 qui a été un moment donné
marginalisé.  Pour lui, le temps
est venu pour inscrire les
crimes coloniaux comme étant
des crimes contre l’humanité.
«Il est de devoir mémoriel pour
le président de la République
d’inscrire les crimes coloniaux
comme étant des crimes contre
l’humanité. C’est un impératif
pour l’Algérie d’aujourd’hui et
celle d’hier et pour ceux qui
nous ont légué ce  pays en héri-
tage et également pour
l’Algérie de demain», insiste-il.
Pour lui, il faudrait que nos
enfants et les générations à
venir soient fiers de leur histoi-
re, celle de leurs parents et
grands-parents. El-Korso a
insisté sur l’urgence d’alimen-
ter l’histoire nationale et non
seulement le 8 Mai 45, et ce,
depuis l’antiquité à ce jour par
de nouvelles études et nou-
velles approches. Il a expliqué
qu’avec le flux d’information
continue et l’émergence rapide
des nouvelles technologies, des
événements risquent de tomber
dans l’oubli. «Il faut absolu-
ment libérer la parole histo-
rique et les archives», a-t-il
plaidé.  Evoquant les archives,
il a soutenu qu’il y a tout un tra-
vail à faire et une remise en
ordre à effectuer pour permettre
un accès facile aux chercheurs.   

n Amokrane H.

8 MAI 1945, LE
MONDE FÊTA,

DANS LA LIESSE
GÉNÉRALE, LA

victoire des
Alliés sur

l’Allemagne
nazie. Ce jour-là,

en Algérie, des
manifestations

pacifiques furent
réprimées dans
le sang. 45 000
Algériens sont

massacrés à
Sétif, Guelma et

Kherrata. 

PAROLES D’HISTORIENS 

Inscrire les crimes 
coloniaux dans 
la Constitution 

MASSACRES DU 8 MAI 45

ANP

Chanegriha insiste 
sur  l’importance vitale 
de la 3e Région militaire 

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

insisté, au 3e jour de sa visite à la 3e Région militaire à
Béchar, sur «l’importance vitale» que revêt cette Région
dans la sécurisation du pays. Dans une allocution
d’orientation prononcée devant les cadres et les person-
nels de la 40e Division d’infanterie mécanisée lors de son
troisième jour de visite en cette région, le chef d’Etat-
major de l’ANP par Intérim «a mis l’accent sur l’impor-
tance vitale que revêt cette région militaire», a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense nationa-
le (MDN). Dans cette allocution suivie par l’ensemble
des personnels du Secteur opérationnel Nord, le général-
major Chanegriha a mis l’accent également sur «le rôle
efficace que jouent ses unités implantées le long de la
bande frontalière du territoire de compétence dans la
sécurisation du pays contre tous les fléaux et les
menaces». «Nous nous retrouvons aujourd’hui à la veille
de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, cette
mémoire qui demeurera gravée dans les esprits des géné-
rations qui se souviendront éternellement des massacres
les plus cruels commis contre l’humanité durant le 20e

siècle», a déclaré le chef d’état-major de l’ANP par inté-
rim. Il a estimé, à ce titre, que cette date «constitue l’une
des stations phare de l’histoire de l’Algérie et une leçon
bien retenue par le peuple algérien pour déclarer le com-
bat armé afin de recouvrer sa liberté et son indépendan-
ce». «Qu’Allah Tout-Puissant ait pitié des âmes des
chouhada des résistances, de celles des chouhada de
notre glorieuse révolution et de celles des martyrs du
devoir national. Que la dignité et la souveraineté de notre
pays soient préservées avec sa bonne volonté», a-t-il
ajouté. Lors du troisième jour de sa visite en 3e Région
militaire, le général-major Saïd Chanegriha a présidé une
réunion de travail au niveau du siège du commandement
régional, regroupant le commandement, les états-majors
de la Région, les commandants d’unité et les respon-
sables des différents services de sécurité. Il a suivi, à
l’occasion, un exposé exhaustif sur la situation générale
dans la Région, présenté par le commandant de la Région
et a inspecté les unités de la 40e Division d’infanterie
mécanisée. Auparavant, le général-major a effectué, en
compagnie du général-major Mustapha Smaâli, com-
mandant de la 3e Région militaire, une visite au Secteur
opérationnel centre Bordj Akid Lotfi. Dans une allocu-
tion d’orientation prononcée devant les cadres et person-
nels du secteur, il a évoqué les objectifs qu’il «veille per-
sonnellement à atteindre», citant, à ce propos, «la néces-
sité de contribuer avec efficience à l’augmentation
constante des niveaux de préparation au combat, à l’amé-
lioration en permanence des connaissances et des perfor-
mances des cadres et des personnels». Il a cité également
la nécessité d’«œuvrer, sans répit et avec dévouement
absolu, pour préserver cet acquis de valeur, à savoir la
disponibilité permanente du corps de bataille de l’ANP».
«Comme je voudrais saisir cette occasion pour insister
sur la nécessité d’être conscient que la réussite des mis-
sions est directement, voire impérativement, liée au res-
pect strict et continu de toutes les instructions, les orien-
tations et les notes que j’émets successivement, en
marche avec les exigences des caractéristiques et de la
nature de la région», a-t-il souligné dans son allocution.
Le général-major Saïd Chanegriha a exhorté, à l’occa-
sion, l’ensemble des unités de combat, exerçant au
niveau de la 3e Région militaire, à «poursuivre les efforts
laborieux et loyaux». «Je sais que vous en fournissez en
permanence, et avec grande conscience des dimensions
des missions constitutionnelles assignées à l’Armée
nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale», a-t-il soutenu. 
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Illusions enterrées
Par H. Rachid

Dans l’histoire de l’Algérie, les événements du 8 Mai
1945 constituent un moment de rupture. Il suffit de lire

les mémoires ou d’écouter les témoignages des militants
politiques. Si les itinéraires des uns et des autres diffé-
rent, après cette répression à grande échelle, pour tous,
rien ne devait continuer comme auparavant. 
Dans le cinéma ou chez des auteurs algériens, comme le
jeune Kateb Yacine, fortement marqué par la tragédie, ou
Malek Ouary qui revenait de la guerre, il ne fallait plus rien
attendre de la France. Des historiens expliquent que les
semences de la Révolution furent jetées à cette époque.
Ceux qui prendront les armes le 1er novembre ont pour
beaucoup d’entre eux vécu cette terrible épreuve. C’est
l’année d’après qu’un modéré comme Ferhat Abbas va
créer l’UDMA. Jusque-là, il marchait, pour reprendre les
mots d’un journaliste, avec la France puis à ses côtés
pour s’en détacher progressivement et se dresser ensuite
contre elle quand il rejoint, en 1956, les rangs du FLN.
Dans les événements, il y avait la trahison d’un pays que
cette génération avait pourtant aidé à se libérer avant qu’il
renie ses principes et ses promesses. Les massacres du 8
Mai 1945 qui ont touché des villes du Constantinois qui
allait alors des environs de Bejaïa à l’extrême est du pays
ne laissaient nulle place à l’illusion. Plus d’un demi-siècle
plus tard, le 8 Mai 1945 est resté une plaie ouverte, un des
dossiers les plus lourds dans l’épais contentieux mémo-
riel avec la France. Cette dernière prompte à cultiver sa
propre mémoire n’a jamais consenti à reconnaître l’am-
pleur du massacre commis au lendemain de la victoire sur
le nazisme, encore moins à dédommager les victimes. Les
stigmates sont pourtant là, inscrites dans la chair des
hommes, sur la terre et la pierre. Jamais on n’a autant
parlé de devoir de mémoire. Aucune nation ne se construit
sur la falsification de son histoire ou son déni. De nom-
breux travaux et recherches ont permis de mieux
connaître l’ampleur de ces événements et leur retentisse-
ment dans les consciences, individuelle et collective. Cela
ne suffit pas. L’oubli ne doit concerner aucune séquence
de notre histoire, encore moins des événements qui ont
infléchi son cours. C’est l’écrivain Mouloud Feraoun qui,
en pleine guerre écrivit ces mots dans son Journal. «On
devrait pouvoir réunir une multitude d’histoires relatant
les milliers de drames. Les milliers de morts, les clameurs
de rage, les torrents de larmes et les mares de sang qui
auront marqué cette terre. Il serait bon qu’on sache tout
cela plus tard et qu’on se dise : ‘‘Après tout, nos pères
avaient tout de même beaucoup de mérite et nous pou-
vons en être fiers.’’.» Dans un pays à «l’histoire effroyable
et à la géographie interminable» pour reprendre
Boudjedra, il ne faut jamais, sans nul esprit de revanche,
apprendre à connaître son passé. C’est le moindre des
hommages à ceux qui se sont sacrifiés pour le libérer et
restaurer sa souveraineté. 

n H. R.
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