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

L
’Algérie se souvient de la barbarie coloniale
coupable de crimes contre l’humanité commis
contre un peuple sans défense revendiquant
pacifiquement le droit à la liberté. Il y a 75 ans,
les massacres génocidaires du 8 mai 1945 ont

révélé la face hideuse du système colonial en parfaite
adéquation avec l’horreur nazi que l’Occident était censé
combattre. Le droit inaliénable a la liberté, chèrement
payé par les combattants algériens «morts pour la
France» pendant la Seconde Guerre mondiale, a été sau-
vagement réprimé dans un déferlement de violence
inouïe. La victoire contre le nazisme est donc entachée
d’un véritable génocide dramatiquement vécu dans de
nombreuses villes, notamment Sétif, Kherrata et Guelma,
plongées dans l’enfer des exécutions sommaires, des
déportations massives, de la torture institutionnalisée,
des fosses communes, des fours à chaux... Le monde en
fête est devenu le complice de la tragédie algérienne,
catalyseur du mouvement de libération nationale. Le 8
mai 1945 a marqué une rupture fondamentale avec le
monde de l’occultation des crimes coloniaux imprescrip-
tibles. En toute impunité, les crimes contre l’humanité
peuplent la France officielle, interpellée sur le devoir de
reconnaissance totalement renié par les défenseurs du
révisionnisme plaidant pour les bienfaits du colonialisme
et soumis aux surenchères électoralistes sans lende-
main. Trois ans après la déclaration du candidat à l’élec-
tion présidentielle Emmanuel Macron, affirmant, en
février 2017, que «la colonisation est un crime contre
l’humanité», et l’«acte majeur» de la reconnaissance de
la responsabilité de l’Etat français dans la mort sous la
torture du militant algérien Maurice Audin, on attend
concrètement «les actes forts» promis par le président
français en exercice. Face aux errements à relents colo-
niaux et néocoloniaux des nostalgiques d’une époque
révolue, le devoir de mémoire s’impose en reconnaissan-
ce du lourd tribut payé tout au long des 132 ans de
résistance  à la barbarie coloniale. Décrétée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, Journée
nationale de la mémoire, le 8 mai 1945 est ancrée dans la
mémoire collective. Elle est érigée en priorité essentielle
par la nouvelle République qui accorde un intérêt parti-
culier à une écriture crédible de l’histoire, la mise en
place d’une chaîne de télévision dédiée à l’enseignement
de l’histoire aux générations montantes, la restauration
des monuments historiques et le parachèvement de la
baptisation des rues et agglomérations aux noms des
martyrs de la résistance.
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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.

Ministère des
Travaux publics
Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk Chiali,
effectu, aujourd’hui, à 10h, une
visite de travail et d’inspection à
l’aéroport Houari-Boumediène
d’Alger. 
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Djamaâ El-Djedid, témoin d’un temps 
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Le commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le général Arar
Abderrahmane, a présidé, jeudi dernier, la cérémonie de baptisation de

l’Etablissement central du matériel de la GN de Sidi Moussa du nom du chahid
Ramdane Bey Abdelkader, à l’occasion du 75e anniversaire des massacres du 8
mai 1945, indique un communiqué de la GN. Après la pose de la plaque d’ap-
pellation portant le nom du chahid Ramdhane Bey Abdelkader, un hommage a
été rendu au chahid et des présents symboliques ont été remis à sa famille. Le
commandant de la Gendarmerie nationale a saisi cette occasion pour rappeler
aux membres de la Gendarmerie nationale et aux cadres de l’Etablissement
central du matériel en particulier «le cher tribut payé par nos aïeux et l’ampleur
des souffrances et tragédies subies pour que vive l’Algérie libre et indépendan-
te», les appelant à prendre exemple sur les héros et sommités de l’Algérie afin
de hisser haut le drapeau de notre cher patrie et se vouer à son service et au
service du peuple», indique le communiqué. Né le 10 avril 1939 à Sidi Moussa,
fils de Mohamed et Amara Zohra, le chahid Ramdane Bey Abdelkader contribua
à la construction de plusieurs centres d’approvisionnement dans la localité de
Ouled Allal, avant de rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale  en
1957 dans la Wilaya IV, dans la région de Bougara et Hammam Melouane. Il
tomba en martyr en 1960 dans les maquis de l’Atlas blidéen dans un endroit
inconnu. 

iinnffoo  Top
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. 

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).

Dans le cadre des actions menées par le minis-
tère de l’Environnement et des Energies renou-

velables pour la lutte contre le Covid-19, le
directeur général de l’Agence nationale des

déchets, Karim Ouamane, présidera, en compa-
gnie du directeur de l’environnement de la

wilaya de Jijel, le 11 mai à 10h, au siège de la
wilaya, l’opération de distribution d’équipements
de protection aux travailleurs de la santé et des

agents d’entretien.
Assurance
et finance
islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
2020 à Alger.

Culture
La Direction de la culture de

la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report du Festival

culturel national annuel du film
amazigh et du concours du

Mohia d’or de la meilleure dra-
maturgie en tamazight. Le

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

tions à donc été prorogé.

BATNA

Saisie de plus de 73.000
unités pharmaceutiques

périmées 
Les services de la Gendarmerie nationale de Batna ont déjoué une opéra-
tion de commercialisation de 73.900 unités de produits pharmaceutiques

et parapharmaceutiques périmés et contrefaits de divers formats et
marques, a indiqué, jeudi dernier, la chargée de communication auprès du
groupement territorial de ce corps de sécurité. L’opération menée par la
brigade territoriale de la Gendarmerie nationale a permis la saisie égale-

ment de matières premières périmées, d’équipements de mélange, de rem-
plissage et d’emballage, a précisé Zahra Hamadi à l’APS. La prise a eu
lieu dans un laboratoire de statut privé situé dans la ville de Batna qui

s’adonne à la fabrication de produits pharmaceutiques et parapharmaceu-
tiques de manière «illégale», a-t-elle fait savoir, ajoutant que la perquisi-

tion des lieux a permis la saisie de toute cette quantité. 

chiffre Le du jour

Ministère de l’Environnement

ÉTABLISSEMENT CENTRAL DU MATÉRIEL 
DE LA GN DE SIDI MOUSSA 

Baptisation au nom du chahid
Ramdane Bey Abdelkader 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

«La répression sauvage 
de la colonisation demeurera

une marque d’infamie»

TAYEB ZITOUNI, MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

75e ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DU 8 MAI 1945 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID
TEBBOUNE, a adressé, jeudi dernier, un message à la

nation à l’occasion du 75e anniversaire des massacres du
8 mai 1945. En voici la traduction APS : 

«A
u nom d’Allah Le Clément, Le
Miséricordieux, concitoyennes, conci-
toyens. L’Algérie commémorera demain le
75e anniversaire des massacres du 8 mai
1945 qui ont mis à nu définitivement le
véritable visage de la colonisation française
qui a exterminé, détruit, brûlé, exilé, violé...
et tenté d’occulter la personnalité nationale

et de semer les germes de la discorde et de la division. Mais
grâce à la résistance héroïque du peuple, ces massacres ont
constitué le tournant qui a persuadé les courants nationalistes
que la lutte armée reste le seul moyen pour la libération et le
recouvrement de la souveraineté nationale. Les manifestations
pacifiques du 8 mai 1945, au cours desquelles des citoyens
sans défense sont sortis par dizaines de milliers à Sétif,
Guelma et Kherrata avant de s’étendre, en deux semaines, à
d’autres parties du pays, ont fait pas moins de 45.000 martyrs,
voire davantage au regard de la machine de guerre compre-
nant des forces conjuguées, terrestres, aériennes et navales,

police et milices de colons armés mobilisées contre des mani-
festants pacifiques qui réclamaient aux autorités coloniales
d’honorer leur promesse d’accorder aux Algériens leur indé-
pendance après la victoire des Alliés sur les nazis, en contre-
partie de leur défense de l’honneur de la France contre l’oc-
cupation nazie. La répression sanglante et sauvage de la colo-
nisation abjecte demeurera une marque d’infamie collée au
front du colonisateur qui a commis, 132 années durant, des
crimes imprescriptibles à l’encontre de notre peuple malgré
les multiples tentatives de les effacer car le nombre de vic-
times a dépassé cinq millions et demi de personnes tous âges
confondus, soit plus de la moitié des habitants de l’Algérie
sous l’occupation coloniale. En effet, ce sont-là des crimes
commis contre l’humanité et contre les valeurs civilisation-
nelles, car fondés sur la purification ethnique ayant pour
objectif de remplacer les populations autochtones par des
apports de populations étrangères. Des crimes qui visaient à
déraciner l’Algérien, à piller ses richesses et à effacer tout
fondement de sa personnalité. C’est pour cela qu’il incombe à
nos historiens de procéder aujourd’hui à l’élucidation de
chaque recoin de cette étape et de toutes les autres ancrées
dans la mémoire de la nation. Elucider avec un haut sens de
crédibilité dans le récit afin de rendre justice aux générations
montantes dans le droit à la connaissance des détails du passé.
Nous demeurons convaincus que la nation qui préserve son

passé, se préserve elle-même, et accentue sa capacité de matu-
ration de la conscience populaire pour faire échouer les
manœuvres des courants et lobbies racistes de l’autre rive de
la Méditerranée, et dont la mentalité d’antan a été enterrée
irrévocablement par la volonté du peuple. Et c’est parce que
notre Histoire demeurera toujours au premier plan des préoc-
cupations de l’Algérie nouvelle et de celles de sa jeunesse,
une Histoire que nous ne saurions, en aucun cas, omettre dans
nos relations étrangères, j’ai pris, à cette occasion, la décision
d’instituer le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la
mémoire, de même que j’ai donné des instructions pour le lan-
cement d’une chaîne de télévision nationale spécialisée en
Histoire, qui constituera un support pour le système éducatif
dans l’enseignement de cette matière que nous voulons main-
tenir vivace pour toutes les générations. Aussi, ai-je instruit de
parachever l’appellation des agglomérations et quartiers des
villes des noms des martyrs de la résistance populaire et de la
glorieuse guerre de Libération et d’élargir la restauration des
monuments historiques pour témoigner, au fil des générations,
du lourd tribut que notre peuple a payé pour faire face à la bar-
barie de l’occupation coloniale et pouvoir vivre librement et
dignement sur sa terre, fier de son passé duquel il s’inspire
pour façonner son avenir dans une véritable démocratie et une
justice sociale. Vive l’Algérie libre, souveraine et digne.
Gloire à nos martyrs.» 

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni, a indiqué,

jeudi dernier, à Alger, que le message des
chouhada imposait au peuple algérien de
resserrer ses rangs pour construire l’avenir.
Dans une allocution au Musée du moudja-
hid, lors d’une conférence organisée à l’oc-
casion du 75e anniversaire des massacres du
8 mai 1945, Zitouni a précisé que «le mes-
sage sacré légué par nos chouhada qui ont
versé leur sang pour la libération nous
impose de resserrer nos rangs pour
construire l’avenir» qui passe, a-t-il dit, par
«l’attachement aux idéaux qui ont présidé à
la lutte de nos aïeux au fil des ans». «La
valorisation de notre legs historique et sa
transmission aux générations futures per-

mettent d’immuniser notre nation et de ren-
forcer les liens avec la patrie en s’inspirant
des gloires de son passé pour mener à bien
l’édification d’une nouvelle Algérie forte»,
a affirmé le ministre. «Le peuple algérien
restera redevable à ces héros et à tous les
martyrs qui ont ouvert la voie de la libéra-
tion, des révoltes populaires jusqu’à la
Révolution du 1er Novembre», a ajouté
Zitouni. Pour le ministre, «les massacres du
8 mai 1945 ont marqué un tournant dans
l’histoire de la lutte du peuple algérien pour
s’affranchir du joug colonial», rappelant
qu’«aucun autre peuple n’a subi de tels
crimes qui continueront à déshonorer leurs
auteurs pour toujours». 
Pour sa part, le ministre des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, qui
a pris part à cette rencontre, a souligné que
la fidélité du peuple algérien aux sacrifices
des chouhada et à ceux qui ont sacrifié
leurs vies pour leur patrie constitue «un
message à tous ceux qui veulent du mal à
l’Algérie et à tous ceux qui croient que
l’Algérie cessera d’exister avec la dispari-
tion de la famille révolutionnaire». Tant
que le peuple s’est imprégné de l’esprit des
chouhada, il n’y a rien à craindre pour
l’Algérie «qu’on a voulu, à maintes
reprises, mettre à genoux sans qu’elle se
soumette», a ajouté le ministre. Belmehdi a
tenu à saluer l’élan national de solidarité du
peuple algérien, toutes franges confondues,
en cette conjoncture que traverse le pays

suite à la propagation du coronavirus. Des
moudjahidine ainsi que des imams ont été
honorés au terme de cette rencontre.

L’héritage des chouhada impose au peuple de resserrer les rangs  

l Tebboune décrète le 8 mai Journée nationale de la mémoire 
l Une chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,

jeudi dernier, dans un message adressé
à la nation, à l’occasion du 75e anni-
versaire de la commémoration des
massacres du 8 mai 1945, des déci-
sions importantes. Ainsi, il a décrété le
8 mai Journée nationale de la mémoi-
re et ordonné la création d’une chaîne
TV consacrée entièrement à l’histoire.
«Une télévision qui constituera un
support pour le système éducatif dans
l’enseignement de cette matière que
nous voulons maintenir vivace pour
toutes les générations», souligne le
Président. Deux décisions qui viennent ainsi joindre le geste à la
parole puisque le chef de l’Etat a, à maintes reprises, insisté sur
le devoir de mémoire envers tous ceux qui se sont sacrifiés pour
l’Algérie durant la période de colonisation. «… Notre histoire
demeurera toujours au premier plan des préoccupations de
l’Algérie nouvelle et de celles de sa jeunesse, une histoire que
nous ne saurions, en aucun cas, omettre dans nos relations étran-
gères», a souligné le Président. Un message clair envers la
France qui refuse toujours de reconnaître ses crimes commis
contre le peuple algérien durant les 130 ans de sa présence colo-
niale. Toujours dans le volet mémoriel, le chef de l’Etat a égale-

ment instruit de «parachever l’appella-
tion des agglomérations et quartiers
des villes des noms des martyrs de la
résistance populaire et de la glorieuse
guerre de Libération et d’élargir la res-
tauration des monuments historiques
pour témoigner, au fil des générations,
du lourd tribut que notre peuple a
payé». En outre, Tebboune a sollicité
les chercheurs et historiens à doubler
d’efforts pour   rendre justice aux
générations montantes dans le droit à
la connaissance des détails du passé.
Dans son message, Tebboune n’a pas
omis de revenir sur la barbarie colo-

niale qui s’est abattue sur les manifestants du 8 mai 45 avec des
qualificatifs plus durs que ceux de ses prédécesseurs. «L’Algérie
commémorera demain le 75e anniversaire des massacres du 8
mai 1945, qui ont mis à nu définitivement le véritable visage de
la colonisation française qui a exterminé, détruit, brûlé, exilé,
violé... et tenté d’occulter la personnalité nationale et de semer
les germes de la discorde et de la division.» Et de poursuivre : «
…Grâce à la résistance héroïque du peuple, ces massacres ont
constitué le tournant qui a persuadé les courants nationalistes
que la lutte armée reste le seul moyen pour la libération et le
recouvrement de la souveraineté nationale.» Dénonçant les

moyens énormes mis au service de la répression, le Président a
rappelé que les manifestations pacifiques du 8 mai 1945 au
cours desquelles des citoyens sans défense sont sortis par
dizaines de milliers à Sétif, Guelma et Kherrata avant de
s’étendre, en deux semaines, à d’autres parties du pays, ont fait
pas moins de 45.000 martyrs, «voire davantage au regard de la
machine de guerre comprenant des forces conjuguées, terrestres,
aériennes et navales, police et milices de colons armés mobili-
sées contre des manifestants pacifiques qui réclamaient aux
autorités coloniales d’honorer leur promesse d’accorder aux
Algériens leur indépendance après la victoire des Alliés sur les
nazis, en contrepartie de leur défense de l’honneur de la France
contre l’occupation nazie». Rappelant le nombre de victimes qui
a dépassé cinq millions et demi de personnes tous âges confon-
dus, soit plus de la moitié des habitants de l’Algérie sous l’oc-
cupation coloniale, il relève que «la répression sanglante et sau-
vage de la colonisation abjecte demeurera une marque d’infamie
collée au front du colonisateur qui a commis, 132 années durant,
des crimes imprescriptibles à l’encontre de notre peuple malgré
les multiples tentatives de les effacer». Qualifiant ces massacres
de crimes abjects et infâmes, il soutient que «ce sont là des
crimes commis contre l’humanité et contre les valeurs civilisa-
tionnelles, car fondés sur la purification ethnique ayant pour
objectif de remplacer les populations autochtones par des
apports de populations étrangères».

n Karima Dehiles

Un message sans concession 
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D
ans le premier chapitre lié aux
droits fondamentaux et libertés
publiques, il est proposé d’insti-
tuer le droit à une indemnisation
pour arrestation et incarcération
arbitraire et la liberté de réunion
et de manifestation sur simple
déclaration. Outre l’approbation

du principe de créer des associations sur
simple déclaration et de ne pas les dissoudre
sauf par décision de justice, il est question
d’instituer la constitutionnalité de la liberté de
la presse sous toutes ses formes. La nouvelle
loi contient également des dispositions pour
éviter toutes les entraves à la liberté de créer
un parti politique, et l’administration devrait
s’abstenir de toute pratique qui, de par sa
nature, empêcherait l’exercice de ce droit. Le
comité d’experts chargé d’élaborer cette mou-
ture veut aussi renforcer le principe de neutra-
lité des établissements éducatifs, la participa-
tion des jeunes à la vie politique et la recon-
naissance du droit des citoyens à soumettre
des pétitions aux autorités publiques et les
obligeant à y répondre. Le texte annule aussi
la possibilité de légiférer par ordonnance, sauf
en période d’exception, et supprime l’article
qui exige la nationalité algérienne exclusive
pour occuper de hautes fonctions au sein de
l’Etat. Le deuxième chapitre lié à la séparation
des pouvoirs consacre, quant à lui, le principe
que nul ne peut effectuer plus de deux man-
dats présidentiels ou parlementaires «consécu-
tifs ou non» et la possibilité pour le Président
de nommer un vice-président ainsi que le
retour à la dénomination de chef de gouverne-
ment. Dans ce chapitre, il est aussi prévu que
la durée de l’état d’urgence ou de siège est de
30 jours, non renouvelable, sauf  approbation
du Parlement. Il est prévu enfin la surpression
du tiers présidentiel au Conseil de la nation.  

VERS UN RÉGIME SEMI-PRÉSIDENTIEL
L’état exceptionnel (60 jours) ne pourrait

être également renouvelé sauf avec l’accord
du Parlement. Les rédacteurs du projet de la
nouvelle loi fondamentale du pays proposent,
par ailleurs, d’instituer le droit de la Cour
constitutionnelle à contrôler les décisions
prises lors de l’état d’exception, la consécra-
tion du vote au Parlement en présence d’une
majorité des membres, la limitation du mandat
parlementaire à seulement deux et la suppres-
sion du droit de légiférer par arrêté entre deux
sessions parlementaires. Selon ce document,
l’option pour un régime parlementaire est
écartée. Ce qui est proposé est un régime
semi-présidentiel. Dans son troisième chapitre
lié à l’autorité judiciaire, l’avant-projet insiste
sur le renforcement du principe de l’indépen-
dance de la justice, la constitution du principe

de l’irrecevabilité du transfert des juges et des
garanties y afférentes. La composition du
Conseil de la magistrature est fixée désormais
par la Constitution, alors qu’il est présidé par
le président de la République en sa qualité de
garant de la Constitution, et la vice-présiden-
ce du Conseil est dévolue non pas au ministre
de la Justice mais au président de la Cour
suprême, selon le document. Il est aussi prévu
une augmentation du nombre de juges élus
représentant le pouvoir judiciaire siégeant au
Conseil judiciaire suprême proportionnelle-
ment à leur nombre dans les autorités judi-
ciaires et le maintien du nombre de procureurs
élus. 

UNE COUR CONSTITUTIONNELLE POUR
REMPLACER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le quatrième chapitre évoque l’institution
d’une Cour constitutionnelle en lieu et place
du Conseil constitutionnel, les modalités de
nomination et de modification de sa compo-
sante et la possibilité d’étendre le contrôle
constitutionnel aux ordonnances prises par le
président de la République. Dans le cinquième
chapitre qui a trait à la transparence, la pré-
vention et la lutte contre la corruption, il est

proposé d’interdire de créer un emploi public
ou une commande publique si elle ne répond
pas à un besoin d’intérêt général. Le projet
renferme aussi l’interdiction de cumuler la
fonction publique et une activité privée ou
profession libérale à toute personne nommée à
une fonction supérieure ou élue dans une
assemblée parlementaire ou locale. Par
ailleurs, elle est tenue de faire une déclaration
de patrimoine au début et à la fin de sa prise
de fonctions. L’avant-projet propose, dans son
sixième chapitre relatif à l’Autorité indépen-
dante des élections nationales, la constitution-
nalisation de cette Autorité et le renforcement
de ses fonctions, de sa composition et évoque
son organisation et son fonctionnement.

Après un large débat au sein de la classe
politique, de la société civile, le projet préli-
minaire pourrait être enrichi par des ajouts ou
des suppressions. «C’est une plateforme de
débat et une méthodologie de travail voulue
par le président de la République afin que le
débat ne parte pas du néant et soit basé sur un
document élaboré par une élite de professeurs
de droit», souligne la Présidence.

n Assia Boucetta

Six axes pour asseoir un
nouveau système politique 

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

l Création d’association,
liberté de réunion et de

manifestation par simple
déclaration

l Encouragement de  la
participation des jeunes à la

vie politique

l Recours exceptionnel 
aux ordonnances 

l Pas de nationalité
algérienne exclusive pour les
hautes fonctions au sein de

l’Etat

l Limitation du nombre de
mandats présidentiels à deux

l Suppression du tiers
présidentiel au Conseil 

de la nation

l Le président de la Cour
suprême, vice-président du
Conseil de la magistrature

suprême

l Une Cour constitutionnelle
en lieu et place du Conseil

constitutionnel

l Interdiction du cumul 
de fonction publique 
et activités privées 

L’avant-projet de la nouvelle Constitution,
remis par la présidence de la République,

dans l’après-midi de jeudi dernier, à l’en-
semble des partis politique, aux représentants
du mouvement associatif et organisations
estudiantines, «traduit bel et bien une volonté
de changement» pour le politologue
Redouane Bouhidel. «Le texte contient beau-
coup de dispositions qui n’ont jamais été
consacrées dans les anciennes lois fondamen-
tales», précise-t-il.

Il cite celle portant création d’un poste de
vice-président. Pour lever toute équivoque
sur cette question, il appelle le comité des
experts constitutionnels qui ont rédigé cette première
ébauche à préciser les modalités d’application de cette dis-
position. «La nomination d’un vice- président ne signifie
pas qu’on se dirige vers un régime présidentiel. Dans ce
cas, celui-ci doit être élu, et cela n’est pas envisageable
actuellement», explique-t-il. Bouhidel y voit plutôt une
option pour maintenir un régime semi-présidentiel et une

volonté du président de la République de céder
quelques-unes de ses prérogatives. Reste que
pour le politologue, certains articles de la
mouture qui demeurent flous nécessitent des
explications. Il évoque, entre autres, la dispo-
sition évoquant l’engagement de l’ANP hors
de nos  frontières qui a déjà suscité une vive
polémique. Du côté des partis politiques, l’on
se prépare à étudier soigneusement cet avant-
projet. Abdelouhab Benzaïm, sénateur du
FLN, estime que «cette mouture peut se révé-
ler une première pierre pour la construction de
la nouvelle République». «Cela nécessite
néanmoins des amendements et de larges

débats pour arriver à une loi fondamentale la plus consen-
suelle possible», a-t-il souligné.

Parmi ses observations, figure la nécessité de nommer
le chef de gouvernement parmi les partis ou alliances vain-
queurs des législatives. «La nomination doit être soumise
ensuite à l’approbation du Parlement», renchérit-il. A pro-
pos de la désignation d’un vice-président, Benzaïm juge

préférable qu’il soit issu du parti vainqueur des législa-
tives. Au sujet de l’article concernant l’annulation de l’exi-
gence de la nationalité algérienne pour la nomination à des
postes de responsabilité, il soutient qu’il est possible de
l’amender et non l’annuler s’agissant des postes de souve-
raineté. Il plaide aussi pour l’introduction d’un article qui
empêcherait la révision de la Constitution à chaque nou-
velle présidentielle. «La révision de l’article 102 est indis-
pensable», conclut Bensaïm Le président du Mouvement
El Bina, Abdelkader Bengrina, a salué le choix du 8 Mai
pour soumettre à débat l’avant-projet de révision de la
Constitution.

«C’est un signal fort qui renseigne sur une volonté réel-
le d’un changement sain et serein», a-t-il commenté. Dans
un communiqué rendu public, l’ex-candidat à la présiden-
tielle de décembre 2019 met en avant «une démarche ins-
crite dans un long processus de réformes dont les contours
sont très attendus par la classe politique et le peuple». Le
bureau politique du parti se réunira incessamment pour
débattre le contenu du document pour ensuite soumettre
des propositions à la Présidence.Ahmed Cherifi, député du

La classe politique salue une volonté manifeste de changement

L’AVANT-PROJET d’amendement de la Constitution rendu public, jeudi dernier, par la présidence de la République
comporte six principaux chapitres  que sont «les droits et libertés», «la séparation des pouvoirs», «le pouvoir judiciaire»,
«la Cour constitutionnelle», «la transparence et la lutte contre la corruption» et «l’autorité électorale indépendante».

Le politologue R. Bouhidel
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P
our le président du
Forum civil pour le
changement,
Abderrahmane Arar,
toutes les dynamiques
de la société civile vont
y contribuer, car la
Constitution est la loi

fondamentale qui organise la vie col-
lective et individuelle en matière des
droits. «L’objectif est de faire partici-
per tout le monde, y compris les par-
ties qui y sont contre», précise-t-il.
«Il faut chercher une large adhésion
populaire et politique», insiste-t-il
plaidant pour un dialogue inclusif qui
regroupera toutes les tendances et
élites du pays afin de mettre en œuvre
une Charte constante et durable. «On
ne veut pas d’une Constitution qui
sera modifiée et retouchée d’ici à 5
ans. Il faut un fondement et une
refondation globale de la gouvernan-
ce politique en matière de libertés et
droits fondamentaux et d’outils et
mécanismes de gouvernance», reven-
dique-t-il. Il soulignera que le Forum
fera des propositions qui répondront
à ses attentes et à celles de la société.

«On veut que ce soit une Constitution
qui va promouvoir les droits et liber-
tés et garantir plus d’ouverture pour
les médias, pour la société civile et
les syndicats et consacrer la continui-
té de la lutte sans relâche contre la
corruption», conclut-il.

Membre des Dynamiques de la
société civile, Meziane Meriane,  rap-
pelle que la contribution de la société
civile ne peut être sous-estimée.
Celle-ci peut participer à l’enrichisse-
ment de la mouture de l’avant-projet
dans tous les domaines, notamment
dans les volets se rapportant à la poli-
tique économique et sociale. Le coor-
dinateur du Syndicat national autono-
me des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(Snapest) relèvera que la copie fera
l’objet d’une étude approfondie. Pour
lui, il faudra tenir compte, et c’est
très important, des lacunes contenues
dans l’ancienne loi fondamentale
pour aller de l’avant et avancer dans
le bon sens. Il ajoute que l’accent sera
mis sur la séparation des pouvoirs,
l’indépendance de la justice et la
réhabilitation des Assemblées popu-
laires qui doivent redevenir «des ins-

titutions solides et légitimes».
Meriane insiste aussi sur le res-

pect des institutions de la
République, des libertés collectives
et individuelles, dont les libertés syn-
dicales. Le syndicaliste estime que
l’application des lois est le plus
important. «Le moment est venu
d’avoir une Constitution définitive. Il
ne faut surtout pas tomber dans la
précipitation mais prendre le temps
qu’il faut pour élaborer une Charte
qui ne puisse être changée au bout
d’une année», renchérit-il. Il est

essentiel, à ses yeux, de faire partici-
per tout le monde sans exclusion. De
ce fait, Meriane voit d’un bon œil
l’organisation d’un débat national
chapeauté par une conférence natio-
nale afin de doter la nation d’un texte
consensuel. Pour sa part, le secrétaire
général du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation et de la for-
mation (Satef), Boualem Amoura,
qualifiera l’implication de la société
civile d’impératif. Pour ce membre
des Dynamiques de la société civile,
la démocratie ne peut exister sans une

société civile qui est son pilier fonda-
mental. Il soutient que le moment est
venu d’élaborer une loi fondamentale
digne de ce nom. «La nouvelle
Constitution ne doit pas être une
coquille vide car le mal réside  dans
la non-application des lois qui en
découlent», poursuit-il. Dans cette
optique, elle met en avant la nécessi-
té de garantir le libre exercice des
droits syndicaux et de protéger les
syndicalistes dans l’exercice de leurs
fonctions.

n Amokrane H.

La classe politique dans son ensemble est
tombée dans une profonde léthargie depuis

quelques mois. Notamment depuis la pandé-
mie de coronavirus qui paralyse le pays.
Faut-il,  donc, reprocher aux partis leur
absence durant cette conjoncture qui pour-
tant implique la mobilisation de tous ? Des
représentants et députés de partis politiques
refusent d’être pointés du doigt. Ils affirment
que malgré le confinement, ils tentent tant
bien que mal d’alerter les pouvoirs publics
sur certains aspects liés à la gestion de cette
situation inédite. Ils pensent toutefois que la
distribution de la première mouture de
l’avant-projet de révision  de la Constitution
à partir de la semaine prochaine comme
annoncé par le chef de l’Etat sera de nature à
secouer la scène. Abdelouhab Benzaïm,

sénateur du FLN, a rappelé
que le cumul des problèmes
internes des partis poli-
tiques qui les a empêchés
d’élire de nouvelles direc-
tions a abouti à cette situa-
tion malheureusement.
S’ajoute à cela la pandémie
qui a affaibli l’action parle-
mentaire et partisane. Il a
précisé que le travail poli-
tique signifie la convocation
de réunions internes et de
rencontres locales. Ce qui
est impossible durant cette
crise sanitaire. Hormis
quelques petites activités sans influence sur
le cours de la chose politique, les acteurs
semblent avoir les mains liées jusqu’à main-
tenant, a-t-il fait remarquer. Benzaïm pré-
voit, cependant, une réactivation de l’action
politique dès l’entame de l’été avec la réor-
ganisation interne de quelques formations. Il
est persuadé aussi que la distribution de
l’avant-projet de la loi fondamentale du pays
à compter de la semaine prochaine devrait
raviver la scène.

Il a salué le chef de l’Etat pour ce choix
devant obliger les partis politiques à faire
preuve d’innovation en termes de communi-
cation. Il envisage, d’ailleurs, l’adoption des

techniques de téléconfé-
rences pour cerner au mieux
cette mouture pour pouvoir
ensuite élaborer des propo-
sitions en ce sens. Benzaïm
tient à préciser que la crise
sanitaire est sérieuse et
toute erreur est fatale. D’où
l’organisation des réunions
du Conseil des ministres par
le biais de la visioconféren-
ce. Ce qui confirme bel et
bien que l’heure est grave et
doit être gérée avec beau-
coup de sagesse. Fatma
Saïdi, députée du MSP,

pense, quant à elle, que le gouvernement n’a
pas fait le nécessaire pour impliquer la clas-
se politique dans la crise.

«L’Exécutif gère la situation seul, bien
que des partis politiques ont tenté d’apporter
leur pierre à l’édifice en organisant des ren-
contres thématiques et en faisant des propo-
sitions. Plus que cela, je ne vois pas ce que la
classe politique pourrait faire de plus. Les
initiatives parlementaires ont été rejetées en
situation normale, que dire d’une conjonctu-
re marquée par une crise sanitaire sans pré-
cédent» a-t-elle relevé. Saïdi a fait savoir que
lors de la dernière séance plénière consacrée
aux questions orales, beaucoup de députés se

sont excusés en raison du manque de moyens
de transport et des exigences du confine-
ment. Le projet de loi soumis à l’Assemblée
dernièrement est passé sans débat. Ce qui a
été désapprouvé par de nombreux parlemen-
taires. Elle estime que le gouvernement n’en-
courage pas l’association de la classe poli-
tique dans la gestion de la crise. Saïdi a affir-
mé qu’il ne faut pas plaindre les acteurs poli-
tiques. Ils n’ont pas les moyens nécessaires
pour agir dans cette dure épreuve sanitaire.
Elle a affirmé qu’il faut investir dans toutes
les compétences du pays, loin de toute mar-
ginalisation,  afin de sortir de cette crise dans
les plus brefs délais. 

Djelloul Djoudi, député du Parti des tra-
vailleurs, s’en lave les mains aussi. Il a rap-
pelé que son parti a confirmé que ce
Parlement n’a aucune utilité dans la mesure
où il a décidé de le quitter depuis le 28 mars
2019. Aujourd’hui, si cette Assemblée n’a
pas assumé ses responsabilités durant cette
crise sanitaire, c’est parce qu’elle n’est pas
représentative, a-t-il expliqué. Selon lui,
chaque parti doit assumer ses responsabili-
tés. Pour faire des initiatives, il faudrait jouir
d’une liberté d’action dans le cadre d’une
démocratie absolue. La responsabilité
incombe au système et non pas aux partis
politiques, a-t-il souligné.    

n Karima Alloun Kordjani

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

La société civile prête 
à prendre part au débat

ILS N’ONT PAS ENCORE REÇU, officiellement, la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution, mais des repré-
sentants de la société civile se disent prêts et déterminés à

contribuer, avec des propositions concrètes et réfléchies à
l’élaboration d’une Constitution consensuelle et pérenne qui

soit à la hauteur des attentes du peuple.

MSP, est moins enthousiaste. Il fait
remarquer que «les textes sont souvent
parfaits mais se traduisent peu dans la
réalité». Quant au nouveau projet
constitutionnel, il reconnaît qu’il renfer-
me beaucoup de «dispositions positives
pour lesquelles militait l’opposition».
«Le texte reflète la volonté de réduire
les prérogatives du président de la
République et de constitutionnaliser
l’Autorité nationale indépendante des
élections», renchérit-il.

Cependant, selon lui, certains
articles ambigus doivent être revus. Il
cite à titre d’exemple le poste de vice-
président. «L’ambition de faire préva-
loir le principe électoral dans les ins-
tances du pays telles que le Conseil de
la nation est une avancée», relève-t-il.
Le MSP a déjà fait ses propositions
depuis des mois, mais il planchera ces
jours-ci sur les nouveautés contenues
dans l’avant-projet.  

n Karima Alloun Kordjani  

PARTIS POLITIQUES 

FRONT
EL MOUSTAKBAL

Vers le lancement
d’une nouvelle

initiative
politique

Le Front El Moustakbal s’apprête à lancer une nouvelle initiative poli-
tique. Il a mis en place une commission pour délimiter ses objectifs. Il
s’agit de constituer un front national qui sera composé de partis politiques,
du mouvement associatif et de personnalités nationales dont le rôle serait
de réfléchir à des solutions à la crise multidimensionnelle du pays. Raouf
Maâmri a expliqué que l’Etat assume ses responsabilités mais la classe
politique est aussi concernée. Il a annoncé que des contacts seront enclen-
chés à partir de la semaine prochaine avec les différents acteurs dans l’am-
bition «d’associer tout le monde dans le consécration de l’Algérie nouvel-
le».

n K. A. K.      

A quand la post-réanimation ?



C O R O N A V I R U S

187 cas confirmés au nouveau coronavirus (Covid-19) et 5 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des
cas confirmés à 5.369 et celui des décès à 488, a indiqué, hier, à Alger, le porte-

parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.
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L’Algérie reçoit 
un nouveau 
don médical 
de la Chine 
L’Algérie a reçu, jeudi dernier, un

nouveau don de la Chine constitué de
masques médicaux, de kits de dépistage
et de combinaisons de protection, dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). «Je me
réjouis aujourd’hui de la réception de ce
don acheminé à bord de deux avions des
forces aériennes algériennes», a indiqué
le ministre délégué chargé de l’Industrie
pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed,
dans une déclaration à la presse lors de
l’opération de réception du don à
l’aéroport international d’Alger Houari-
Boumediène, en présence de
l’ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, Li Lianhe.
Le don est constitué de plus de «5
millions de bavettes, 560.000 masques de
type FFP2, 100.000 kits de dépistage,
15.000 lunettes de protection et d’autres
équipements et combinaisons de
protection», a-t-il précisé. A cette
occasion, Benbahmed a adressé ses
remerciements au nom du gouvernement
et du peuple algériens à la Chine pour
ces aides, ajoutant qu’«ensemble, nous
allons vaincre le Covid-19». Pour sa part,
l’ambassadeur chinois s’est dit fier de
l’octroi de ce nouveau don qui s’inscrit
dans le cadre des aides chinoises
destinées à l’Algérie pour la lutte contre
la pandémie, mettant en avant «les
relations d’amitié et de fraternité
privilégiées entre les deux pays». «La
Chine n’oubliera jamais l’aide que lui a
apportée l’Algérie» dès l’apparition du
coronavirus, a-t-il assuré, réaffirmant «la
disposition de la Chine à aider l’Algérie
jusqu’à l’élimination de la pandémie».
Le diplomate chinois a insisté, par là
même, sur «le renforcement de la
coopération bilatérale dans ce domaine».

«N
otre ministère accompagne-
ra toutes les initiatives de la
société civile dans la lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus
(Covid-19), tout comme il
apportera aide et assistance
aux porteurs de projets qui

se sont lancés dans la production de moyens de
protection contre l’épidémie», a-t-elle soutenu
lors de sa visite dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Cette aide concernera, notamment, les projets
entrant  dans le cadre des dispositifs d’inser-
tion, à l’image de l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem) ou encore
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) mais aussi à tous ceux qui par-
ticipent activement dans la lutte contre cette
pandémie. Joignant le geste à la parole, Mme

Krikou a remis, au cours de cette cérémonie au
siège de la wilaya, 10 machines à coudre, dans
le cadre de l’aide et soutien à l’insertion de la
femme au foyer et de  la femme rurale, ainsi
que quatre chèques aux promoteurs Angem. Et
en visitant un atelier de fabrication et de
confection de moyens de protection (bavettes,

combinaisons, visières), aménagé au niveau du
musée de l’artisanat de la ville de Tizi Ouzou,
la ministre de la Solidarité nationale a réitéré le
soutien de son département à tous les promo-
teurs qui voudraient se lancer dans ce genre de
projet, par le biais de l’Angem. «Mieux, ils
seront priorisés», a-t-elle précisé. 

Mme Krikou s’est rendue ensuite à l’Institut
national supérieur des sages-femmes où des
repas pour les personnels soignants, les sans-
abri,  mais aussi aux personnels et aux 150
malades du Centre anticancer (CAC), sont pré-
parés quotidiennement par des bénévoles.
Dans ce sillage, elle exprimera aussi sa satis-
faction quant à l’implication des comités de
villages, de quartiers, de la société civile dans
cet engagement de lutte contre la pandémie.
«Nous soutenons ces initiatives honorables de
la société civile et des citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou qui ont fait preuve d’un niveau
d’organisation remarquable et d’un esprit de
solidarité très élevé». Le même sentiment a été
aussi exprimé lors de sa visite de l’Institut
national d’hôtellerie et de tourisme Aboubakr-
Belkaïd, où les travailleurs et stagiaires s’adon-
nent chaque jour à la préparation des repas au

profit des personnels soignants et de service
des hôpitaux. La délégation ministérielle s’est
déplacée au site aménagé au niveau de la salle
du complexe sportif du 1er Novembre, pour
l’opération de distribution de kits alimentaires
lancée depuis une semaine. Sur place, le wali
de Tizi Ouzou, Mohamed Djamaâ, a indiqué
qu’une enveloppe de 150 millions DA  a été
dégagée pour l’achat d’équipements médicaux
et d’ambulances au profit du secteur de la
santé, l’équipement du corps de la Protection
civile en moyens de prévention, et l’acquisition
de produits alimentaires au profit des familles
dans le besoin. 

La ministre a clôturé sa visite par la locali-
té de Draâ El Mizan où elle s’est rendue dans
une école privée de formation paramédicale
qui prépare des repas aux personnels soignants
de l’EPH Krim-Belkacem de la localité. Avant
cette dernière étape, l’hôte de Tizi Ouzou s’est
enquise des conditions d’hébergement au foyer
des personnes âgées de Boukhalfa (banlieue
ouest de Tizi Ouzou) où elle a inauguré une
aile d’hébergement d’une dizaine de chambres
doubles pour femmes. 

n Rachid Hammoutène

Des microcrédits en priorité
aux projets liés au Covid-19

LA MINISTRE
DE LA

SOLIDARITÉ 
LA MINISTRE DE LA

SOLIDARITÉ NATIONALE,
de la Famille et de la
Condition de femme,
Kaoutar Krikou, s’est

engagée, jeudi dernier, à
encourager toutes les

initiatives visant à lutter
contre l’épidémie de

coronavirus. 

L’hôpital doté de
nouveaux équipements
Une caravane de solidarité  a été

enclenchée pour assister
l’Etablissement public hospitalier
Dahmani-Slimane de la ville de Sidi
Bel Abbès en moyens et équipements
supplémentaires pour faire face à la
pandémie de coronavirus. Cette
dotation est composée, selon la wilaya,
d’une importante quantité de masques
visières, de bavettes et de matelas
médicaux stérilisés. De nombreux
donateurs, associations caritatives et
autres promoteurs économiques ont
participé à cet élan de solidarité, selon
la même source. Cette caravane, placée
sous le signe «L’Algérie plus forte que
le corona», a en parallèle procédé à la
distribution de quelque 600 colis du
cœur, composés de denrées
alimentaires de large consommation,
destinés au personnel médical, agents
de la Protection civile et aux
handicapés moteurs .

n Mohamed Medjahdi

Setram lance 
sa campagne 
de solidarité

La Société chargée de l’exploitation et de la
maintenance des tramways algériens (Setram)

de Sidi Bel-Abbès a lancé une campagne de
solidarité au profit des familles nécessiteuses et
celles affectées par les conséquences de la
pandémie de Covid-19. Setram, selon son chargé
de communication, déploie cette opération sur
l’ensemble de ses réseaux, en collaboration avec
des associations caritatives, à travers la
distribution de packs alimentaires, venant ainsi
en aide aux familles dans le besoin durant ce
mois sacré, synonyme de partage.  «Cette
initiative s’ajoute à l’effort déployé contre la
propagation du virus, et aux multiples campagnes
de sensibilisation lancées par l’entreprise quant
au respect des mesures de prévention sanitaire»,
a-t-on indiqué.
A travers cette démarche, Setram confirme,
encore une fois, son engagement auprès des
personnes démunies  avec ses différents élans de
solidarité.

n M. M.

850 personnes arrêtées
pour non-respect 
du confinement 

850 personnes ont été arrêtées par la
police de Tlemcen, depuis le début

du confinement partiel. Les mis en
cause qui ont violé à plusieurs reprises
les règles du confinement mis en place
pour freiner l’épidémie de coronavirus,
ont été entendus et font l’objet d’une
action en justice. Durant cette période,
la police a également mis en fourrière
97 motos et 56 véhicules, selon le
commissaire Lefkih Feth Allah, chargé
de la cellule de communication auprès
de la sûreté de wilaya. Notons que
depuis cette période de crise sanitaire,
la police de Tlemcen ne cesse de mener
des campagnes de sensibilisation
portant sur le danger de la
contamination par le coronavirus, et pas
moins de 27 opérations de stérilisation
et désinfections des lieux et rues de la
ville de Tlemcen ont été réalisées.

n M. M.

l SIDI BEL ABBÈS l TLEMCEN
60 poches de sang pour
l’hôpital de Sebdou 

L’hôpital de Sebdou, en collaboration avec
l’association El Maridh, a organisé durant

la nuit de jeudi dernier à hier, une collecte
de sang. Ce geste a permis jusqu’à 1h du
matin, la collecte de quelque 60 poches de
sang, a-t-on constaté sur place. Le but, selon
les organisateurs, est d’alimenter les
banques des hôpitaux qui affichent un
niveau bas, surtout depuis l’avènement  de
l’épidémie de coronavirus. Dans la wilaya
de Tlemcen, face aux déficits enregistrés au
niveau des banques de sang, les associations
et le personnel de la santé n’ont eu de cesse
à sensibiliser les citoyens à se rapprocher
des structures sanitaires. L’intérêt du don de
sang, tant pour les malades que pour les
donneurs eux-mêmes, a été souligné par les
spécialistes qui estiment l’organisation de
telles campagnes particulièrement durant ce
mois, est le meilleur moyen de résorber le
déficit enregistré au niveau des centres de
transfusion sanguine des hôpitaux de la
wilaya.

n M. M.
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ÉMIGRATION CLANDESTINE

C O R O N A V I R U S

Une amende de 10.000
à 20.000 DA en cas

de non-port du masque  
Le port de la bavette est désormais obliga-

toire pour les citoyens et commerçants
dans les espaces de vente et les administra-
tions, sous peine d’une amende de 10.000 à
20.000 DA à l’encontre des contrevenants, a
décidé, jeudi dernier, le wali de Constantine,

Saci Ahmed Abdelhamid. Propriétaires de
commerce et citoyens (consommateurs) sont
obligés de respecter cette nouvelle disposi-
tion au risque de subir des sanctions. Les

gérants de magasins risqueraient des peines
administratives allant jusqu’à la fermeture de
leurs locaux avec des poursuites judiciaires,
a alerté Saci Ahmed, révélant que tout autre
contrevenant sera passible d’une amende de

10.000 à 20.000 DA. Cette verbalisation
demeure valable pour les personnes qui se

rendent dans les divers services administra-
tifs de la wilaya. Le wali a annoncé que cette

nouvelle mesure renforcera davantage les
gestes barrières dans la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-19, dont la

fréquence reste en net accroissement à
Constantine, avec les 200 cas dépassés. Par

ailleurs, la commune de Constantine se
basant sur la directive n° 977 contenant des
procédures pour enrayer la progression de

l’épidémie de Coronavirus, entend amorcer
le pas en distribuant samedi prochain, en col-

laboration avec les Scouts musulmans, des
bavettes de protection aux commerçants et
citoyens au niveau des marchés de Souk 

El Asser dans la vieille ville et Boumezou.
n Nasser Hanachi  

La police nettoie 
le marché dit 

«l’hippodrome» 
à Daksi

Les services de sûreté du 17e arrondisse-
ment ont procédé, lundi passé, à une

vaste opération d’assainissement au niveau
du marché Messaïd-Abdelmadjid (hippodro-
me) à la cité Daksi, a-t-on appris de la cellu-
le de communication de ce corps de sécurité.
L’intervention, qui a mobilisé des camions et

d’autres engins, a permis d’amasser une
grande quantité de déchets, laissés par les

commerçants des fruits et légumes une fois
le marché fermé. Les services de l’ordre ont
aussi démonté 15 étals informels exploités

dans la vente de diverses marchandises.
Cette action qui entre dans le cadre de la

lutte contre le commerce informel et la pro-
tection des consommateurs a été sanctionnée
la semaine écoulée par le retrait définitif de
25 étals. Ces opérations se poursuivront à

travers tout le territoire de la wilaya suivant
un programme approprié, a conclu notre

même source.
n Nasser H.

Saisie de 23 kg
de viande hachée

impropre à la 
consommation

Les services de sûreté de la commune d’Aïn
Smara, en collaboration avec le service

d’hygiène, ont saisi, hier, 23 kilogrammes de
viande hachée impropre à la consommation,
a-t-on appris de la cellule de communication
de ce corps constitué. La saisie a été opérée
dans l’une des boucheries de la commune, a
ajouté la même source. Cette intervention a
aussi révélé l’existence d’un commerce de

fabrication de détergents, dont le propriétaire
active sans agrément. Des mesures régle-
mentaires ont été prises à l’encontre du

contrevenant. Ces inspections entrent dans le
cadre du programme tracé par la sûreté, pour
lutter contre toute forme d’atteinte à la santé

du consommateur en cette pandémie de
Covid-19, notamment, à travers le contrôle

des grandes surfaces.
n Nasser H.

CONSTANTINE

Les services de police de la wilaya de
Mostaganem ont récemment démantelé un

réseau organisant des opérations d’émigration
clandestine par mer, a indiqué jeudi dernier
une source sécuritaire. Une patrouille de poli-
ce nocturne dans la commune de
Benabdelmalek-Ramdane (37 km à l’est de
Mostaganem) a arrêté un suspect, originaire
de la wilaya de Chlef, qui projetait de quitter
le territoire national par mer avec d’autres
personnes, a-t-on précisé. Les investigations
menées par la police ont dévoilé que le reste
du groupe de harraga se trouvait dans une
maison attendant leur embarquement. La
fouille de la maison a permis l’arrestation de

quatre personnes âgées entre 21 et 35 ans ori-
ginaires des wilayas de Mostaganem, Tipasa,
El Tarf et d’Alger. Le principal instigateur de
l’opération d’émigration clandestine au
niveau de la plage de Dekara, sur la côte-ouest
de la commune de Benabdelmalek-Ramdane,
a été aussi arrêté avec en sa possession un
morceau de drogue. Après récupération d’une
embarcation dont le propriétaire a quitté clan-
destinement le territoire national et d’autres
matériels d’embarquement, les enquêteurs ont
dévoilé sur place un plan d’émigration clan-
destine établi par les passeurs. Les six préve-
nus ont été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Sidi-Ali qui a

ordonné de placer le principal accusé et le mis
en cause dans cette affaire en détention provi-
soire, alors que le reste du groupe est convo-
qué en citation directe.

Démantèlement d’un réseau de passeurs 

ALGER
10.000 bavettes distribuées
aux corps de sécurité 
et magasins 
Près de 10.000 bavettes ont été distribuées, jeudi der-

nier à Alger, au profit des éléments de la Gendarmerie
nationale (GN), de la police et de la Protection civile,
ainsi qu’à un nombre de commerçants activant dans la
commune d’Alger-Centre, et ce, sous la supervision du
ministre du Commerce, Kamel Rezig. Après avoir procé-
dé à la distribution de ces bavettes confectionnées à l’ini-
tiative de l’Union nationale des commerçants et artisans
algériens (UNCAA), aux éléments de la GN, de la police
et de la Protection civile, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, s’est déplacé sur le terrain pour visiter des
magasins de la rue Larbi-Ben-M’hidi, dans la capitale, en
vue d’y distribuer les bavettes aux commerçants et
citoyens et s’enquérir de leur respect des règles d’hygiè-
ne et des mesures préventives de la propagation du
Covid-19. Dans une déclaration à la presse, Rezig a salué
l’initiative de l’UNCAA qui a créé un atelier au niveau
du siège de l’Union, dédié à la confection de bavettes. Il
a également appelé les commerçants à l’observation stric-
te du port de la bavette et au respect des règles d’hygiè-
ne, des mesures préventives, de la distanciation sociale,
en vue d’endiguer la propagation de l’épidémie de
Coronavirus. Le ministre a assuré que toute initiative
visant à assurer la disponibilité de ces bavettes au profit
du citoyen, à titre gratuit ou moyennant contrepartie, sera
encouragée. Le ministre a rappele dans ce cadre que le
non-respect par les commerçants de ces règles entraînera
inéluctablement la fermeture de leurs commerces. Après
avoir exhorté les commerçants au respect de ces mesures
de prévention, Rezig a fait savoir qu’il sera procédé à
l’évaluation de l’activité des directions du commerce des
48 wilayas, concernant le respect des mesures préven-
tives imposées. Rappelant que la préservation de la vie
humaine prime sur les autres intérêts, le ministre a averti
que son secteur prendra, en cas de non-respect de ces
règles de prévention, des mesures de fermeture des
magasins, et ce, quel que soit le nombre. Pour sa part, le
secrétaire général et porte-parole de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab
Benchahra, a indiqué qu’il s’agissait de la première ini-
tiative dans un programme qui prévoit la distribution de
50.000 masques fabriqués par les artisans de la
Fédération nationale de l’artisanat, des industries tradi-
tionnelles et du tourisme relevant de l’UGCAA. Il a éga-
lement souligné que l’Union, à travers ses efforts visant
la généralisation du port de masques, est soucieuse de
prendre des initiatives similaires dans les 48 bureaux de
wilaya, afin de relever le défi d’un masque pour chaque
commerçant et artisan. Cette opération «a pour but de
sensibiliser tous les commerçants, les artisans et les pro-
priétaires de services ainsi que les citoyens à l’effet d’as-
surer le strict respect des mesures de prévention et de
précaution», a-t-il ajouté. 

L
a prolongation exceptionnelle
et sous conditions drastiques
a été décidée, jeudi dernier,
au terme de la réunion du
comité de wilaya de coordi-
nation des activités secto-
rielles pour la prévention
contre la pandémie de coro-

navirus, présidée par le wali et en pré-
sence, notamment, du président de
l’APW, de la commission de sécurité et
de l’exécutif. Pour rappel, le marché en
question a fait l’objet, le 2 mai dernier,
d’une visite inopinée du ministre du
Commerce,  Kamel Rezig, qui a ins-
truit, in situ, les responsables en rela-
tion avec la gestion de cet espace, de
remédier le plus tôt possible aux fla-
grantes carences constatées en termes
de salubrité et d’hygiène. A défaut, il a
donné instruction à ces derniers de pro-
céder à sa fermeture pour préserver la
santé du consommateur. Selon la page
officielle de la wilaya de Tipasa, la pro-
rogation des activités du marché de la
dinde, qui fait travailler pas moins
d’une centaine d’employés, est tributai-
re d’une somme de conditions, visant le
renforcement du contrôle et des
mesures d’hygiène. Dorénavant, il est
strictement interdit d’y égorger la
dinde. L’espace est exclusivement

dédié à la vente. En plus des mesures
quotidiennes de décontamination et de
stérilisation que doivent strictement
appliquer les commerçants, il est ques-
tion du renforcement des opérations de
contrôle. Et tout contrevenant s’expo-
sera systématiquement à des sanctions
prévues par la réglementation. Pour en
revenir à la réunion de mercredi der-
nier, les autorités de la wilaya ont déci-
dé, notamment, de durcir les mesures
du dispositif du confinement sanitaire
ainsi que les gestes barrières qui
concernent à la fois le commerçant et le
consommateur. L’obligation du port de
bavettes, le respect de la distanciation
physique ainsi que le respect des condi-
tions d’hygiène dans les commerces
seront strictement observés et ceux qui
contreviennent à ces mesures seront
sanctionnés par la force de la loi. En
parallèle, le wali de Tipasa a donné des
instructions afin de multiplier les cam-
pagnes de sensibilisation en ce sens.
Pour ce qui est de l’organisation des
marchés durant le mois de Ramadhan,
le chef de l’exécutif de la wilaya a
insisté sur le respect strict des horaires
d’ouverture avec obligation de procé-
der quotidiennement à des opérations
de décontamination.

n Amirouche Lebbal

MARCHÉS DE TIPASA

Les autorités 
durcissent 

les mesures 
préventives

LE MARCHÉ DE LA DINDE SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA COM-
MUNE DE DOUAOUDA, wilaya de Tipasa, poursuivra ses activités,
du moins jusqu’à la fin du mois de Ramadhan. 
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NAFTAL

Perte de 45% du chiffre
d’affaires en un mois    

Le groupe de services portuaires Serport a enregistré des pertes de
près de 230 millions de dinars depuis le début de la crise sanitaire

et l’application des mesures préventives contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, soit près de 1,4% de son chiffre d’affaires annuel,
a affirmé à l’APS le président-directeur général du groupe, Djelloul
Achour. Achour a indiqué que le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 16,09 milliards de dinars durant le premier trimestre de l’année en
cours, contre 16,32 milliards de dinars durant la même période de
l’année 2019. La production du groupe a baissé à 28,63 millions de
tonnes à la fin du premier trimestre 2020 contre une production esti-
mée à 29,32 millions de tonnes durant le premier trimestre de l’année
2019, soit une différence de près de 693.000 tonnes. S’exprimant sur

la situation, Achour a souligné que la baisse du chiffre d’affaires est
«minime», vu les droits «symboliques» versés par les entreprises de
transport de voyageurs, actuellement à l’arrêt en application des
mesures préventives prises par le gouvernement dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, et donc sans incidence sur les revenus du
groupe. Les entreprises de transport de voyageurs payent des taxes sur
le transport des véhicules et des personnes pour le groupe à raison de
50 DA/la personne et 100 DA/le véhicule. 

Le groupe Serport a mis en œuvre les mesures prises par le gou-
vernement pour la prévention contre la propagation du Covid-19. Il a
procédé à la réduction du nombre des travailleurs de 60% notamment
ceux chargés des tâches administratives, a fait savoir Achour. 

TRANSPORT MARITIME 

230 millions de dinars de perdus pour le groupe Serport 

MOHAMED ARKAB,
MINISTRE

DE L’ÉNERGIE
Le marché pétrolier

retrouvera
son équilibre

au 2e semestre  
Le ministre de

l’Energie et
président de la
Conférence de

l’Opep,
Mohamed Arkab,
a réaffirmé, jeudi
dernier, à Alger,
que le marché

pétrolier
retrouvera son

équilibre au
deuxième semestre de 2020, notamment à

la faveur de la levée du confinement
induit par la pandémie de nouveau

coronavirus (Covid-19) dans de
nombreux pays. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une réunion sectorielle

tripartite consacrée à l’amélioration du
débit internet et de la qualité des services

de téléphonie, Arkab s’est dit «très
optimiste quant au rééquilibrage du

marché pétrolier au deuxième semestre de
2020», estimant que «le déconfinement
progressif entamé dans certains pays en
Asie, en Europe et bientôt en Amérique

s’accompagnera de la reprise de la
demande». Avec le déconfinement

attendu, «certains secteurs reprendront
leur activité, ce qui aura un impact positif

sur la demande», a-t-il expliqué. Le
ministre a fait remarquer que «le marché

mondial a connu des flux pétroliers
importants entre mars et avril» mais, a-t-
il dit, «la pandémie du Covid-19 a créé
un grand déséquilibre entre l’offre et la

demande». 

SIDI BEL-ABBÈS
Un brigadier 

de police blessé 
par balle 

par sa collègue

Un brigadier, chef de police, a été bles-
sé, mercredi dernier, au siège de la

sûreté urbaine de Sfisef, relevant de la
sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès, par
balle provenant de l’arme de service de
sa collègue, a indiqué, jeudi dernier, un
communiqué de la Direction générale de
la sûreté nationale. «Un brigadier, chef
de police, a été touché, mercredi 6 mai

2020 à 8h30 au niveau de la sûreté urbai-
ne de Sfisef relevant de la sûreté de Sidi
Bel-Abbès, par une balle provenant de

l’arme de service de sa collègue», note le
communiqué. «La victime, touchée au
niveau de sa jambe, a été évacuée au

CHU Dr Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-
Abbès où son état demeure stationnaire,
après avoir reçu les soins nécessaires»,

ajoute la source, soulignant qu’«une
enquête a été ouverte par le parquet terri-

torialement compétent». 

SOUK-AHRAS 

Saisie de près de 11.000 comprimés
psychotropes  

Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie

nationale de Souk Ahras sont
parvenus à neutraliser un réseau
national de contrebande de pro-
duits pharmaceutiques et à saisir
10 912 comprimés classés
comme substances psychotropes,
a indiqué, jeudi dernier, la char-
gée de communication de ce
groupement, le lieutenant
Nedjoua Bekiri. L’opération qui
s’inscrit dans le cadre de l’appli-
cation du plan du commande-
ment visant à lutter contre la
contrebande a été enclenchée sur la base
d’informations faisant état de l’existence
d’un véhicule utilisé pour le transport de
produits classés comme substances psycho-
tropes, a-t-elle précisé. Ayant mis en place
une souricière pour neutraliser tous les
membres de ce réseau, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté une per-
sonne âgée de 32 ans à bord d’une voiture
en possession d’une quantité importante de

psychotropes, selon la même source qui a
indiqué qu’après approfondissement de
l’enquête, le mis en cause a révélé l’identité
de deux de ses complices, âges de 37 et 41
ans. Cette opération a permis la saisie de
10.912 comprimés psychotropes en plus de
3 véhicules touristiques, 3 téléphones por-
tables et une somme de 159.000 DA repré-
sentant les revenus de vente de ces sub-
stances. 

FINANCE ISLAMIQUE

L’Autorité de la fatwa
étudie les dossiers
d’institutions
financières  
L’Autorité charaïque nationale de la fatwa

pour l’industrie de la finance islamique a
entamé l’étude des dossiers d’institutions
financières et de banques privées pour
l’obtention de la certification de conformité
des opérations bancaires relatives à la
finance islamique, a indiqué, jeudi dernier,
un communiqué du Haut-Conseil islamique
(HCI). L’Autorité de la fatwa «a commencé à
étudier les dossiers afin de délivrer la
certification de conformité charaïque selon le
règlement no 02-20 du 15 mars 2020
définissant les opérations de banque relevant
de la finance islamique et les conditions de
leur exercice par les banques et les
établissements financiers, notamment son
article 14», a précisé le communiqué. La
même source a également ajouté que ce
règlement «s’inscrit dans le cadre du
programme du président de la République et
du plan d’action du gouvernement à travers
l’encouragement des initiatives permettant de
domicilier la finance islamique dans notre
pays et la thésaurisation des fonds qui se
trouvent hors banques dans le but de
contribuer efficacement au financement du
développement national». Composée des
membres du HCI, sous la présidence de
Bouabdallah Ghlamallah, président du
conseil, l’Autorité charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance islamique
a appelé, dans son premier communiqué, les
citoyens à «répondre positivement à cette
volonté politique et à se mobiliser pour
l’instauration d’un système économique
efficace de transparence, où règnent
fraternité et solidarité afin de faire face aux
défis auxquels se heurte le processus de
développement en Algérie», a conclu le
communiqué. 

L’IMPACT ÉCONOMIQUE du Covid-19
n’est pas des moindres et les

entreprises nationales commencent
à ressentir lourdement les
conséquences. C’est le cas

notamment de la société nationale
de commercialisation des produits

pétroliers Naftal qui déplore des
pertes considérables.

D
urant cette période de crise
sanitaire marquée par une acti-
vité économique en déclin,
Naftal peine à écouler ses pro-
duits. En un mois, elle a enre-
gistré une chute drastique de
45% de son chiffre d’affaires.
Selon une note de conjoncture

établie jeudi dernier pour la période du 1er

avril au 5 mai comparativement à la période
de 1er janvier au 5 février, les courbes de com-
mercialisation de tous les produits se sont
révélées descendantes.

Selon le directeur de communication de
Naftal, Djamel Cherdoud, «l’entreprise enre-
gistre une diminution des ventes en volume
de 40%». Pour  l’essence, la baisse est esti-
mée à 40% et pour le gasoil à 39% alors que
pour le Sirghaz (GPL C) et le GPL en vrac,
les baisses ont atteint respectivement 42 et
60%. Cette diminution significative s’ex-
plique avant tout par une moindre circulation
des bus, camions,  voitures et autres moyens
de transport. Le marché aviation de Naftal est
le plus touché avec un manque à gagner de

67%. Avec les avions cloués au sol, l’impact
n’est pas seulement supporté par les compa-
gnies aériennes et les aéroports mais affecte
également l’entreprise.

Sa branche aviation marine qui a mainte-
nu quelques opérations de transport de mar-
chandises enregistre tout de même un volume
de perte de 47%. La commercialisation de
gaz butane (-37%), du  bitume (-32%), des
lubrifiants (-26%) et des produits spéciaux (-
40%) est en berne. Seul  signe positif, la bais-
se de la demande a permis d’élever le niveau
des stocks. Contacté pour commenter ces
résultats «conjoncturels et sans précédent» de
Naftal, l’économiste Mohamed Boukhari
souligne que la baisse de consommation du

carburant renseigne fortement sur la baisse
de l’activité économique et la paralysie des
transports dont les autres secteurs en dépen-
dent. «Cette baisse s’explique par la réduc-
tion des déplacements par les moyens de
transport collectifs et individuels», fait-il
remarquer.

S’agissant du marché aérien, il rappelle
que Naftal gagnait beaucoup puisque les prix
sont libres mais l’arrêt des vols causera à
l’entreprise un manque  à gagner important.
«D’une manière générale, l’énergie est l’élé-
ment principal dans toute économie et les
niveaux de consommation reflètent ses per-
formances», conclut-il.

n Wassila Ould Hamouda
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KAMEL REZIG, 
MINISTRE DU COMMERCE 

Production abondante 
et prix abordables 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé que la

première moitié du Ramadhan a
été marquée par «une production
abondante et des prix
abordables».«Grâce aux efforts du
ministère du Commerce avec
d’autres secteurs et les services de
la sûreté, affirme le ministre, la
première quinzaine du Ramadhan
a été marquée par une harmonie
entre une production abondante et
des prix abordables», a-t-il

précisé, jeudi dernier, à l’occasion d’une opération de
distribution de bavettes au profit des éléments de la
Gendarmerie nationale (GN), de la police et de la
Protection civile, ainsi qu’à un nombre de commerçants
activant dans la commune d’Alger-Centre. Et d’ajouter
qu’«outre l’abondance de différents produits dans les
marchés durant ce mois sacré, les prix étaient en faveur
des consommateurs, des commerçants et des agriculteurs à
la fois». Il a aussi mis en exergue que le ministère du
Commerce a pu, en collaboration avec les autorités
sécuritaires, mettre fin à «la spéculation» et «aux pseudo-
barons», tout en imposant des «prix abordables». En ce
qui concerne les prix des viandes rouges, le ministre a
promis de prendre en charge ce dossier après le Ramadhan
afin de régler définitivement ce problème. 

Les points 
de vente maîtrisent 

la distribution, 
selon l’ONIL  

La mise en place des unités de vente de lait et dérivés opé-
rée début 2020 par le groupe Giplait à travers différentes

communes a permis la maîtrise de la distribution du lait
subventionné et des produits dérivés et leur vente à des prix
raisonnables, a indiqué, jeudi dernier, le président-directeur
général de l’Office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), Khaled Soualmia. «Les pouvoirs
publics ont approvisionné, avant le mois de Ramadhan, en
quantités doubles de poudre de lait les laiteries afin d’assu-
rer la disponibilité de ce produit vendu à 25 DA», a précisé
Soualmia en marge de l’inauguration d’un point de vente à
la cité 5-Juillet de Bab Ezzouar (Alger) par le complexe lai-
tier d’Alger (Colaital), filiale de Giplait. 

Le PDG a, toutefois, condamné les dépassements com-
mis au quotidien par des distributeurs et des vendeurs qui
utilisent le lait en sachet à d’autres fins. A ce propos, il a
déclaré que «le contrôle permanent du circuit du lait en
sachet nous a permis de constater que certains distributeurs
et commerçants procédaient à la transformation du lait en
l’ben pour un gain rapide, vu la forte demande en ce produit
pendant le Ramadhan». Selon Soualmia, certains distribu-
teurs ont été arrêtés d’activité avant leur traduction en jus-
tice. Plus explicite, le PDG a précisé que les clauses du
contrat liant l’ONIL aux laiteries astreignent l’Office à pro-
céder, en collaboration avec les services locaux des minis-
tères du Commerce et de l’Agriculture, au suivi du circuit
du lait en sachet subventionné sur le terrain. Pour sa part, le
directeur général du complexe laitier d’Alger Colaital, qui
relève du groupe Giplait, Mohamed Miraoui, a déclaré que
pour ce qui est du contrôle de la distribution de lait au
niveau des quartiers de la capitale, le ministère de tutelle a
procédé à l’installation d’une commission mixte composée
d’agents relevant de l’Office national interprofessionnel du
lait et de produits laitiers, d’agents du ministère du
Commerce et d’autres des services agricoles de la wilaya
d’Alger, avec pour mission le contrôle de la traçabilité du
lait subventionné. Il a fait savoir, à ce sujet que dans le
cadre de l’activité de cette commission, quelques distribu-
teurs de lait ont été pris en flagrant délit de détournement de
cette denrée vers d’autres destinations, utilisé dans la pro-
duction d’autres dérivés (fromageries, yaourt, etc.). 

LAIT EN SACHET 
SUBVENTIONNÉ

LOGEMENT 
PROMOTIONNEL

AIDÉ 
NASRI A APPELÉ LES CADRES

du secteur à la nécessité de
finaliser les projets

programmés qui ont été
suspendus en raison de la

pandémie. La réunion a
constitué une occasion pour

suivre de près tous les
programmes de logements

dans ces wilayas, notamment
les programmes parachevés

qui n’ont pas encore été
réceptionnés. 

Le ministre de l’Habitat
appelle à préparer les listes

des souscripteurs 

L
e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a mis l’accent,
jeudi dernier, sur la nécessité de
préparer les listes des souscrip-
teurs au logement promotionnel
aidé (LPA) et d’accélérer la réa-
lisation des logements ruraux et

des lotissements sociaux, a indiqué un
communiqué du ministère. 

«Lors d’une réunion d’évaluation en
visioconférence organisée au siège du
ministère, le ministre de l’Habitat a mis
l’accent sur la nécessité d’œuvrer avec
les autorités locales afin de préparer les
listes nominatives des souscripteurs au
LPA, en sus des logements ruraux et des
lotissements sociaux», a précisé le com-
muniqué. 

Cette rencontre, ajoute la source, a
regroupé le secrétaire général du ministè-
re, la chef de cabinet, l’inspecteur géné-
ral, les directeurs généraux centraux et les
directeurs des établissements sous tutelle
ainsi que les directeurs relevant du sec-
teur dans les wilayas du Sud algérien
(Adrar, Béchar, Tamanrasset, Tindouf,

Biskra, Laghouat, Ghardaïa, El-Oued,
Illizi et Ouargla).     

Après s’être incliné à la mémoire du
directeur de l’Habitat de la wilaya de
Béchar et avoir rappelé les mesures de
prévention pour faire face au
Coronavirus, Nasri a appelé les cadres du
secteur à la nécessité de finaliser les pro-
jets programmés qui ont été suspendus en
raison de la pandémie, a poursuivi le
communiqué. Cette réunion a également
constitué une occasion pour suivre de
près tous les programmes de logements
dans ces wilayas, notamment les pro-
grammes parachevés qui n’ont pas enco-
re été réceptionnés. En outre, il était ques-
tion d’évaluer les programmes qui sont
en cours de réalisation et de ceux qui
n’ont pas encore été lancés. 

Pour ce qui est des logements AADL
(Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement), un exposé
a été présenté par le directeur général de
l’agence AADL sur ses projets dans cha-
cune de ces wilayas, dont les travaux de
réalisation connaissent un avancement
dans l’ensemble. Selon la même source,

la réunion a également abordé les projets
dont les travaux se sont achevés, mais
non encore réceptionnés, étant non rac-
cordés aux réseaux d’électricité et de gaz.
A ce titre, le ministre a donné des instruc-
tions sur la nécessité de coordonner avec
la société Sonelgaz en vue de raccorder
ces projets aux réseaux d’électricité et de
gaz. De son côté, le directeur général de
l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction a présenté un exposé dans
lequel il a abordé les obstacles rencontrés
par ces wilayas en matière d’aménage-
ment. Il a, à ce propos, formulé plusieurs
recommandations en vue de lever ces
obstacles, tout en insistant sur l’intensifi-
cation des sorties sur le terrain, des agents
habilités à travers les wilayas pour le
contrôle des constructions non autorisées
et la régularisation des dossiers de la loi
08-15, estimés à 13.474 dossiers répartis
à travers les wilayas précitées (10
wilayas). Le directeur général des équipe-
ments publics a présenté, lors de la
réunion, un compte rendu des équipe-
ments publics, notamment ceux devant
être livrés à la prochaine rentrée scolaire. 

CHAMBRE 
ALGÉRIENNE DE PÊCHE 

ET D’AQUACULTURE

Réunion d’évaluation
des cellules de veille  

La Chambre algérienne de la pêche et
de l’aquaculture (Capa) a tenu, jeudi

dernier, une réunion en vision-conférence
pour l’évaluation de la performance des
chambres membres des cellules de veille
mises en place dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19, a indiqué, jeudi
dernier, un communiqué de la Capa.

Présidée par le président de la CAPA,
Bani Benmira Karim, la rencontre a vu la
participation des membres et présidents
des comités techniques concernés par

l’évaluation de la performance des CAPA,
membres des cellules de veille installées

par la tutelle dans le cadre de la pandémie
Covid-19, a précisé le document. Ces

cellules assurent le recensement de tous
les professionnels lésés en raison de la

suspension de leurs activités au niveau de
plusieurs ports du pays, l’encadrement des
opérations de solidarité depuis le début de
la crise, outre la sensibilisation au respect
des mesures de prévention afin d’endiguer

la propagation du Covid-19, a ajouté la
même source. La rencontre a porté sur

l’amélioration des conditions d’hygiène et
les mesures de prévention pour la

navigation des bateaux de pêche, tous
types confondus, et ce, pour la

préservation de la santé des
professionnels.

Les travaux de 50 habitations rurales 
à Boutlélis relancés 

Les fortes chutes de grêle enregis-
trées, à la fin du mois d’avril der-

nier, dans la wilaya de Constantine
ont provoqué la destruction d’une
superficie estimée à 1.213 hectares de
terres agricoles, a indiqué jeudi le
directeur de wilaya de la Caisse
nationale de mutualité agricole
(CNMA), Chérif Chorfi. 

La majorité des parcelles endom-
magées représente la production des
céréales, soit 1.040 hectares parmi le
nombre global, soulignant que le
reste de cette surface (173 hectares)
concerne des récoltes de légumes
secs dont des lentilles et pois chiches.
Les averses de grêle qui se sont abat-

tues sur cette région durant cette
période ont touché quatre communes
des zones Nord, Sud et Nord-Ouest
de la wilaya, en l’occurrence les loca-
lités de Didouche-Mourad, d’Ibn-
Badis, de Messaoud-Boudjeriou et
d’Ibn-Ziad, a fait savoir le même res-
ponsable. 

La plus grande surface céréalière
affectée est implantée dans la com-
mune d’Ibn-Badis où 658 hectares
ont été recensés, suivie de la localité
de Messaoud-Boudjeriou (275 hec-
tares), la commune de Didouche-
Mourad (79 hectares) ainsi que 28
autres hectares dénombrés dans la
région d’Ibn-Ziad, a-t-il dit.

CONSTANTINE 

Plus de 1.200 hectares de terres 
agricoles endommagées par la grêle

Les travaux de réalisation de 50 habitations  rurales groupées seront relancés
à Cap Blanc dans la daïra de Boutlélis (Oran) après un arrêt dû aux

dispositions préventives du coronavirus, ont indiqué, jeudi dernier, les services
de la daïra. Les travaux de réalisation de 50 habitations rurales groupées ont
été lancés avec des taux d’avancement «appréciables», a-t-on indiqué, faisant
savoir que ce quota a été confié à de petites entreprises qui ont bénéficié des
mesures de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et la
Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac). Ce programme d’habitat sera
réceptionné au deuxième semestre de l’année en cours, a-t-on annoncé. La
daïra de Boutlélis a bénéficié, dans les dernières années, d’un quota de 969
aides à l’habitat rural, à savoir 325 unités groupées et le reste sont des
logements individuels.

Ph : Fouad S.
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A
bdelhamid Habbati est
décédé mercredi dernier
à l’âge de 75 ans des
suites d’une longue
maladie qui l’a contraint
à s’éloigner des planches
et des travaux artis-
tiques. Né en 1945 à

Constantine, le défunt a côtoyé cet art
prématurément, aux premières années
de l’indépendance, en assurant les
premiers rôles en compagnie d’«El
Amel El Masrahi» et de l’association
«El Hillel Ettemtili». Il créa la troupe
«El Bahalil» avec des comédiens
comme le regretté Rachid Zeghimi.
Habbati est connu pour ses multiples
œuvres au sein du Théâtre régional
de sa ville, dont «Nass el
Houma(1980)», «El Qanoun Oua
Ennas» (1978), «Diwan Laâdjab»
(1996), «El Boughi» (2003). Au
Cinéma, les cinéphiles lui reconnais-
sent son rôle de Kaddour 24 dans
«Patrouille à l’Est» film d’Ammar
Laskri sorti en 1971 et son rôle dans
l’œuvre cinématographique de
«Hyziya», «Le moulin de monsieur
Fabre» (1986) d’Ahmed Rachedi. En

parallèle de sa contribution pour le
grand écran, Habbati a pris part à des
séries télévisées dramatiques et
s’illustraient dans les épisodes de
«Aâssab Wa Awtar» production de
Constantine. Sa carrière allait se
conforter davantage avec la formation
qu’il a suivie à l’institut des arts dra-
matiques, outre des sessions de per-
fectionnement en France. Ce cursus
lui permit d’intégrer le Théâtre natio-
nal algérien en qualité de comédien
professionnel (1965). Abdelhamid
Habbati a rejoint TR Constantine
(TRC) pour y assurer la formation et
l’animation en réintégrant le Centre
régional d’action culturelle. Sa der-
nière apparition remonte à 2017 à
l’occasion de la 8e édition du
Printemps théâtral de Constantine. Il
a été honoré par les autorités locales
en compagnie d’une pléiade d’ar-
tistes, dont Antar Hellal Noureddine
Bechekri , Djamel Dekkar, Abdallah
Hamlaoui. Le TRC se souviendra
longtemps de l’homme de
théâtre/metteur en scène prolifique et
celui du grand et du petit écran.

n Nasser Hannachi

GRÈCE

L’Acropole
d’Athènes 

rouvrira 
le 18 mai  

L’Acropole d’Athènes,
monument phare de l’anti-

quité en Grèce ainsi que tous
les sites archéologiques du
pays  rouvriront le 18 mai
avant la réouverture des musées le 15 juin, a annoncé
jeudi dernier le gouvernement. Attirant chaque année des
millions de visiteurs, l’Acropole d’Athènes (Ve siècle
avant notre ère), les sites archéologiques et les musées
sont  fermés depuis la mi-mars dans le cadre des mesures
de restriction imposées par le gouvernement pour endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.
«L’Acropole d’Athènes va rouvrir le 18 mai, comme tous
les sites archéologiques du pays», a indiqué Lina
Mendoni, ministre de la Culture  lors d’une conférence de
presse. Elle a souligné que des mesures de distanciation
sociale seraient obligatoirement imposées et qu’un
nombre limité de visiteurs serait autorisé à entrer en
même temps dans les sites et les musées. Depuis lundi
dernier, la Grèce a commencé graduellement le déconfi-
nement avec la réouverture des salons de coiffure et de
petits commerces. Les lycées vont rouvrir aussi le 18 mai,
avant la réouverture le 1er juin des cafés, bars, tavernes et
cinémas d’été fonctionnant en plein air. Le gouvernement
a promis «un retour graduel à la normalité» tout en souli-
gnant que cela dépendra de «l’évolution» de la pandémie
dans le pays. Moins touchée que ses partenaires euro-
péens, la Grèce d’une population de 10,7 millions d’habi-
tants, déplore jusqu’ici 147 morts et  2.663 cas du Covid-
19.  Voisine de l’Italie, premier pays en Europe d’avoir été
frappé gravement de ce virus, la Grèce a imposé plus tôt
que ses partenaires européens des mesures de restriction
en raison du vieillissement de sa population et des
défaillances chroniques de son système hospitalier, affai-
bli aussi pendant  la crise de la dette (2010-2018).

COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE

LE THÉÂTRE RÉGIONAL de Constantine(TRC) vient de perdre 
un de ses grands comédiens et metteurs en scène. 

Abdelhamid Habbati

Invité du forum virtuel du Théâtre national algérien, le
docteur Ahcene Tlilani, journaliste et ancien doyen de

la Faculté des arts et des langues, a abordé, jeudi dernier
via la chaîne YouTube du Théâtre national algérien
(TNA), les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur
l’activité culturelle en générale et théâtrale en particulier.
Dans ce sens Tlilani déclare : «Je pense que les effets de
la pandémie du virus Corona dans nos vies sont très
graves à tous les niveaux que ce soit sanitaire, écono-
mique, politique, social, culturel et même psychologique
... Cette épidémie a bouleversé notre vie et nous a obligés
à vivre dans des conditions auxquelles nous n’étions pas
préparés, de sorte que nous vivons maintenant dans une
sorte de prison ou résidence obligatoire, même si c’est
sous le nom de confinement sanitaire.» Tlilani relève que
sur le plan culturel, la pandémie a provoqué la fermeture
des institutions culturelles, notamment des théâtres.
«Nous étions en Algérie sur le point de tenir la 14e édition du
Festival national du théâtre professionnel qui devait également
accueillir le colloque scientifique ‘’Trait d’union’’ sous la tutel-
le de l’organisation arabe du théâtre, en mars dernier, mais ils
ont été reportés, ainsi que toutes les représentations théâtrales et
les activités artistiques qui devaient les accompagner». Il ajou-
te : «En un instant nous nous sommes retrouvés confrontés à un
état d’impuissance, et nous nous sommes rabattus sur les

moyens de communication électroniques via Internet tels que
Facebook, YouTube, WhatsApp et d’autres ». Le conférencier
souligne que les différentes institutions culturelles ont pu
reprendre vie, via  des plateformes virtuelles et des forums élec-
troniques qui se sont imposés comme des alternatives puis-
santes pour stimuler la vie théâtrale de manière plus puissante
et efficace. Il ajoute que « les institutions théâtrales recourent à
des sites Web, des pages et de forums sur Facebook et les adop-
tent en tant que mémoire documentaire audiovisuelle, à travers

laquelle des performances théâtrales, nouvelles et
anciennes, sont présentées et des débats sont également lan-
cés». Il rappelle que «c’est une initiative à laquelle nous
avons toujours appelé, pour permettre à nos étudiants l’ac-
cès à ces œuvres, notamment les classiques du théâtre algé-
rien». «Cela signifie que le Corona a ouvert les portes de nos
théâtres au lieu de les fermer», déclare Tlilani. En second
lieu, il relève que le Forum virtuel du théâtre algérien, a per-
mis de réunir des universitaires et des créateurs du théâtre
d’Algérie et de l’étranger pour discuter de divers sujets liés
à l’art théâtral. «J’ai personnellement animé quelques uns
comme nous ont honorés d’autres personnes telles que
Hmida El Ayachi, Abdelkrim Benaissa et Hamid Qori».
«Nous avons été également ravis de la participation des
frères arabes comme le critique Majd Al Kassas de
Palestine, et le professeur Mustapha Ramadane du Maroc, et
le professeur Ismail Sayed Ali de l’Egypte, en plus des
dizaines de nos des chercheurs et universitaires algériens.»

Ce forum virtuel, ajoute-t-il, a soulevé de nombreuses questions
avec une vision scientifique qui a permis à la presse algérienne
de se rapprocher des mécanismes de l’industrie du spectacle.
De nombreux théâtres régionaux ont émis des forums similaires
à l’image des théâtres de Djelfa, Biskra et El Eulma et bien
d’autres. Je pense, affirme Tlilani,  que cette pandémie nous a
tous offert une nouvelle approche pour faire avancer notre vie
théâtrale et la stimuler, mais aussi regrouper sa mémoire dis-

persée. Il déclare également que certains
hommes de théâtre ont pris des initiatives indi-
viduelles pour revitaliser le mouvement théâ-
tral, en écrivant des articles, et les noms sont
nombreux et reflètent vraiment la prise de
conscience de cette élite dans son engagement
à faire évoluer l’acte culturel vers l’excellence
... Tlilani conclut  en disant qu’après le corona-
virus, «Je vois un avenir prometteur qui met-
trait nos institutions théâtrales au cœur de l’ère
dans laquelle nous vivons et c’est certainement
l’ère de l’audiovisuel. Donc nous n’avons pas
beaucoup perdu, mais nous avons gagné de
nouveaux paris.» «Ce que nous avons perdu, et
que nous ne pouvons pas remplacer, c’est le
fait que l’art théâtral est un art vivant qui
nécessite une présence réelle des acteurs et du
public dans une salle.» «Ce à quoi nous aspi-
rons, après la disparition de la pandémie, c’est
que notre théâtre algérien reviendra avec plus
de force que ce soit dans la réalité ou dans l’es-
pace virtuel.» Ahcene Telilani est journaliste et
ancien doyen de la Faculté des arts et des
langues. Il est écrivain, critique et traducteur. Il
est titulaire d’un doctorat en théâtre et il est
actuellement professeur de littérature et de
théâtre à l’université de Skikda.

n Synthèse Hakim Metref

Cent-une personnes ont été arrêtées
et 19.000 objets volés retrouvés lors

d’une vaste opération internationale
contre le trafic d’œuvres d’art et d’anti-
quités, menée dans 103 pays, a annon-
cé mercredi dernier Interpol. Parmi ces
saisies, des monnaies anciennes, des
pièces archéologiques, des  objets de
céramique, des armes anciennes...
«issus de pillages dans des pays frappés
par la guerre ou encore volés dans des
musées et sites  archéologiques»,
explique, dans un communiqué, l’orga-
nisation de coopération policière inter-
nationale, basée à Lyon (Est de la
France). Des outils utilisés par les trafi-
quants, comme les détecteurs de
métaux,  ont aussi été découverts. Les
saisies, qui ont abouti à l’ouverture de
300 enquêtes, sont le fruit de deux opé-
rations simultanées menées à l’automne dernier : Athena II, dirigée
par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et Interpol, et
Pandora IV, axée sur l’Europe et coordonnée par Europol et la
Guardia Civil espagnole. A Madrid, ont notamment été retrouvés
«quelques objets précolombiens extrêmement rares, acquis illégale-

ment après avoir été pillés sur des
sites archéologiques en
Colombie», indique le communi-
qué. La Police fédérale argentine a
de son côté récupéré 2.500 pièces
de  monnaies anciennes, «la plus
grande saisie pour cette catégorie
d’objets» au sein de cette opéra-
tion. En outre, «la douane afghane
a saisi 971 objets relevant du patri-
moine culturel afghan à l’aéroport
de Kaboul alors qu’ils allaient
quitter le territoire national à desti-
nation d’Istanbul», précise le com-
muniqué. Sur l’intégralité des sai-
sies, 28% concernent des objets
mis en vente en ligne. «Les mar-
chés illicites en ligne sont l’un des
principaux vecteurs de ce type de
délinquance», a souligné Kunio

Mikuriya, secrétaire général de  l’OMD. «Il ne s’agit nullement d’une
activité glamour menée par d’élégants gentlemen faussaires mais bien
d’actes de délinquance commandités par des  réseaux criminels inter-
nationaux», a de son côté relevé Catherine Bolle, directrice exécutive
d’Europol. 

FORUM VIRTUEL DU TNA

Impacts de la pandémie sur l’activité théâtrale

TRAFIC D’ŒUVRES D’ART 

101 arrestations et 19.000
objets retrouvés  

N’EST PLUS
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Le bon et le 
mauvais rêve

D’après Abou Hourayra (Radhiya Allahou ‘Anhou) le Prophète
(Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit : «Au fur et à mesure que
le temps progresse, le rêve du musulman devient de plus en plus

vrai. Ceux d’entre vous dont les rêves sont les plus vrais sont
ceux qui évitent le plus le mensonge. Le rêve du musulman est

l’une des 45 parties de la prophétie. Il existe trois sortes de rêve
: le bon rêve qui est une bonne nouvelle venue d’Allah ; le

mauvais rêve à travers lequel Satan apporte la tristesse, et le
rêve qui n’est que le reflet des propres pensées de l’intéressé.»

(Rapporté par Mouslim)
Ce hadith montre que ce que le dormeur voit en matière de rêve

ne peut sortir de l’un des trois cas suivants :
a- Un bon rêve qui provient d’Allah

b- Un mauvais rêve qui provient de Satan et par lequel ce
dernier tente d’attrister et d’effrayer la personne. 

c- Une incarnation des idées qui occupaient l’intellect de la
personne avant son sommeil.

1) Le premier type de rêve est appelé par le Prophète (QSSSL)
dans plusieurs hadiths authentiques «le rêve véridique», le

considère comme une bonne nouvelle, adressée directement à la
personne concernée ou par l'intermédiaire d'une tierce

personne.
2) Pour ce qui est des mauvais rêves, ils proviennent de Satan et

le Prophète (QSSSL) nous a indiqué dans plusieurs hadiths
authentiques la manière qui nous permet d’échapper à
l’influence de Satan pendant le sommeil. Cette manière

comprend deux volets.
Le premier consiste à lire certains versets coraniques et

invocations prophétiques avant de dormir.
Le second nous indique ce que nous devons faire quand nous

voyons un mauvais rêve. 
-La récitation avant le sommeil du verset du Trône (Ayate Al

Koursi qui est le verset 255 de Sourate Al Baqara) 
-La récitation des deux derniers versets de sourate Al-Baqara
D’après Abou Massoud al-Badri (Radhiya Allahou Anhou), le

Messager d’Allah (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit :
«Quiconque récite les deux derniers versets de sourate Al-

Baqara au cours d’une nuit, ils lui suffiront. » (Rapporté par
Boukhari et Mouslim).

Ce qu’il faut faire pour se préserver des
effets d’un mauvais rêve.

Le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa
Sallam) nous a indiqué ce que nous

devons faire quand nous nous réveillons
à la suite de la vision de ce que nous

n’aimons pas. Il s’agit de cracher à sa
gauche et d’implorer la protection

d’Allah contre Satan, de changer de côté
et de prier si l’on veut. 

Abû Qatâda a dit : «Le Prophète
(QSSSL) a dit : «Le bon rêve vient

d’Allah et le mauvais de Satan.
Quand l’un de vous fait un rêve

qui lui fait peur, qu’il
crache à sa gauche et
demande la protection

d’Allah contre le
mal que cela lui

inspire. S’il
procède de la
sorte, il n’en

subira aucun
préjudice.»

(Rapporté par
Boukhari et
Mouslim).
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CONFLAGRATION

Plus confinés la journée que ces jeunes en
mal d’occupation, oisifs, tu meurs ! Dans

la journée, peu d’entre eux se hasardent
dans les quartiers qui dorment encore vers
la fin de la matinée. Jeunes gens et enfants
sont à la faveur de cet enfermement obligé,
encore dans les bras de Morphée, eux, qui
en d’autres temps, à l’exception des
chômeurs, sont à l’école, en train d’acquérir
l’instruction qui les propulserait, assurément
pour beaucoup d’entre eux, dans la sphère
des sciences et de la recherche. Une frange
de la population qui viendrait comme en ces
moments de pandémie, au secours de la
santé, à l’image de leurs aînés aujourd’hui.
Une élite intelligente, plus à même encore,
plus à l’ouverture qu’aujourd’hui depuis
quelques années déjà, aller vers le savoir
sous d’autres cieux, pour renforcer ses
acquis et, pourquoi pas, revenir au pays
pour l’en faire bénéficier faire fructifier ses
universités et ses entreprises. Une richesse
que les pouvoirs publics après s’être mis
des œillères gagneraient énormément,
aujourd’hui, à enlever, pour enfin se mettre à
l’écoute de cette jeunesse qui a mal à
l’Algérie, et qui voudrait tant y rester, car ils
n’ont pas de pays de rechange. Car,
pourquoi aller porter un potentiel à
l’étranger quand tu peux en faire bénéficier
ton pays, les tiens. Un coup de pouce au
hirak qui a tant écumé les rues, ruelles,
trottoirs, terrasses, balcons dans le moindre
petit patelin, de ce grand et vaste territoire
qui est le nôtre. Une déviation à contre-
courant de ce confinement qui angoisse, fait
réfléchir, peur, survivre et mourir… Mais une
déviation utile qui se veut, non pas un
leurre, mais une réalité puisée d’un rêve de
générations entières, longtemps caressé,
désiré, et que l’ont voudrait enfin réalisé, ne
serait-ce que pour tous les efforts consentis,
les énergies libérées, les milliers de
kilomètres battus et les chants

inextinguibles que des voix ont fait résonner
à gorges déployées. Dans une solidarité
séculaire qui n’a pas pris une ride, qui n’a
pas fléchi d’un geste et qui s’est encore
manifestée spontanément, généreusement et
continuellement, en ces durs moments
d’épidémie. Qui risquent de le rester encore
si ces rejets au confinement se font légion, à
mesure que l’on avance dans ce Ramadhan
qui ne sera pas oublié de sitôt ! Grasse
matinée jusqu’à l’appel du muezzin pour
l’appel à la prière d’El Aser, puis sorties en
rangs dispersés, dans la cité qui a déjà fait
son éveil tôt le matin, elle, lorsque balcons
et fenêtres subissent le nettoyage du
printemps et même celui de Ramadhan,
déploie du linge toutes ces journées
ensoleillées, propice à la lessive grandeur
nature, qui voient couverture, couettes,
tapis, vêtements d’hiver… passés encore à
la planche à laver, pour les moins enclines à
l’utilisation de la machine à laver, car pour
ces ménagères, y a pas mieux que les frotter
à la main, qui ne se fait aider que dans les
cas extrêmes par le lave-linge. Des mains et
des femmes qui sont seules, même en ces
temps de confinement, à affronter les
risques de ce mal infectieux, en vaquant à
l’approvisionnement quotidien dans les
marchés et les grandes surfaces. Ce sont
elles que l’ont voit la journée aller et venir
entre le foyer et les points de vente, portant
à bout de bras le poids des commissions,
pendant que la marmaille dort ; ce sont elles
aussi  qui marchent à longueur de journée,
sous un soleil qui darde déjà de ses rayons
dignes des étés les plus chauds. Pour,
ensuite, affronter la chaleur des fourneaux
jusqu’à la rupture du jeûne, et même au-
delà, quand elles se remettent debout  pour
réchauffer le s’hour… Et devinez ? Quand
toute la maison dort encore ! Et va se
rendormir encore lorsque la femme se remet
à l’ouvrage, après un semblant de sommeil,
tant il est entrecoupé de tâches qui

ressemblent au
reste de l’année,

confinement ou
pas !

n S. A.

HADITH

Confinement féminin pluriel
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Samira Sidhoum

L
’ex journaliste à la  télévision algérienne et
ancienne ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, parle, dans cet entretien,
de  son quotidien durant ce mois  de Ramadhan et
de l’atmosphère qui l’entoure.

Comment vivez-vous le Ramadhan qui intervient
en pleine crise sanitaire?
C’est sur que c’est un Ramadhan particulier qui boule-

verse beaucoup de nos habitudes. Le Ramadhan a un
cachet spécial, avec toutes les traditions et coutumes héri-
tées de nos ancêtres. Les gens perçoivent le confinement
comme une sorte de punition car ils sont habitués à sortir

le soir, à retrouver famille, amis et proches, à effectuer
surtout les prières surérogatoires. Cependant, il faut
choisir entre l’ambiance, sa santé et celle des autres.
Dans notre religion, il est clairement stipulé qu’on doit
aimer pour les autres ce que l’on aime pour soi-même.  Je
suis sortie dernièrement en compagnie de ma fille pour
faire des courses et  j’étais ahurie par l’inconscience de
certains citoyens. Ils ne respectaient pas du tout les
mesures émises par l’OMS, notamment celles qui concer-
nent  le regroupement. Le citoyen ne fait pas confiance aux
spécialistes et croit tout ce qu’il lit sur la toile. Il faut pen-
ser à mieux informer car d’autres microbes et maladies
surviendront dans le sillage du changement climatique.
Nous avons d’ailleurs toujours attiré, l’attention des déci-
deurs au niveau mondial, notamment lors de la COP 14  de
la biodiversité à Sharm Cheikh (Egypte) sur l’extinction de
milliers d’espèces chaque année. Cela va mener à une
catastrophe biologique avec la prolifération de beaucoup
de virus et de maladies, parce que la chaîne alimentaire
trophique a été déséquilibrée et détruite.  

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison 
du confinement. Qu’en est-t-il pour vous ? 
En toute sincérité, je n’ai pas trop changé mes habi-

tudes. Je suis de nature, une personne très disciplinée,
grâce à l’éducation que j’ai reçue. Depuis mon jeune âge,
mes parents m’ont inculqué la rigueur. J’ai respecté à la

lettre les mesures de confinement.
D’ailleurs, je ne suis pas sortie
durant quatorze jours. Je n’ai
accueilli personne chez moi.
Lorsque je sors, je veille au respect
des règles d’hygiène comme le port
systématique du masque chirurgical,
de gants et le respect de la distance
entre les gens. Mieux encore, je sen-
sibilise les gens au respect des
mesures annoncées par les autorités.
J’ai eu à constater, hélas, que cer-
taines personnes  ont honte d’avouer
leur contamination au Covid-19.
Les gens se cachent. C’est grave.
Durant ce mois sacré, je préfère me
concentrer sur la réflexion. Je prépa-
re  une conférence nationale sur la
réflexion participative sur le déve-
loppement durable qui devait avoir
lieu le 2 avril, mais a été reportée à
la fin du mois de mai au village afri-
cain à Sidi Fredj. Cette rencontre
verra la participation d’éminents chercheurs et experts.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, 
la lecture, le sport, la télé ou Internet?
Depuis le début du confinement, je fais un peu de tout.

Je lis sur le net ou je participe avec des contributions et
publications quotidiennes. Je tiens à rester utile à la socié-
té et j’assimile cela à  un devoir.  Je fais aussi un tour d’ho-
rizon sur plusieurs pages et je consulte ma page Facebook
pour retrouver des amis. J’avoue que je ne suis pas trop
télé. Je l’allume rarement surtout lorsqu’on y passe des
programmes «réchauffés». Quant au sport,  j’étais inscrite
dans une salle de sport, finalement j’ai dû arrêter à cause
de la situation sanitaire. Tout de même, j’ai perdu plusieurs
kilos pendant ce mois sacré.

De quel tempérament êtes-vous durant 
le Ramadhan, nerveuse, sereine… ?
Je suis plutôt sereine. Je suis d’un calme incroyable. Je

travaille trois fois plus que d’habitude jusqu’à la rupture du
jeûne. Je n’éprouve pas une sensation de faim, ni de
fatigue. Cela est dû à une bonne hygiène de vie.  Mon plai-
sir, c’est aussi de cuisiner pour les autres dans de grandes
marmites. J’ai instauré également une tradition qui dure
depuis plus de vingt ans qui est de ne jamais manger seul
à la maison durant le mois sacré. Pour moi, on n’a pas à
chercher ailleurs, on a tous un voisin, un proche ou un ami
dans le besoin. Il faudrait commencer par être solidaire en
premier lieu avec ces personnes.

Quels sont vos plats préférés ?
Je préfère rompre le jeûne en dégus-
tant une bonne chorba et un bourek. Je
ne vous cache pas, j’ai établi un menu
équilibré pour tout le mois de
Ramadhan. Je m’approvisionne quoti-
diennement en produits alimentaires.
Ce reflexe  me permet d’éviter de tom-
ber dans l’achat excessif et le stocka-
ge massif et abusif de denrées alimen-
taires.  Chaque soir, je prépare la
m’hancha (pate feuilletée en forme
circulaire fourrée aux amandes et
nappée de miel). C’est une pâtisserie
sacrée que j’adore particulièrement.
Par ailleurs, je veille à récupérer le
pain rassis que je transforme régu-
lièrement en chapelure. Je veille
enfin  à collecter les bouchons de
bouteille en plastique au profit
d’une association qui s’occupe
des enfants de la lune.  

Thé ou café, qalbelouz ou zlabia….?
Cela peut paraître incroyable et étrange, mais je n’ai

jamais gouté de zlabia de ma vie, à cause peut être de son
taux de sucre élevé. Je ne consomme pas non plus de qal-
belouz durant le mois sacré. Par contre, j’aime siroter une
petite tasse de café que j’accompagne d’une pâtisserie. Je
raffole plutôt de salades de fruits que je prépare à la mai-
son avec les fruits de saison. J’ai un faible pour la petite
fraise qui est juteuse, l’orange locale et la pomme de
Khenchela.

Un Ramadhan sans la prière des Tarawih, 
qu’en dites-vous ?
Personnellement, je vois toujours le côté positif des

choses.  Je pense que cette situation va permettre d’éveiller
les consciences et de redoubler de vigilance. Il faut s’adap-
ter. J’insiste, l’important est de respecter les mesures de
confinement pour éviter la propagation de ce virus mortel.
Je me rappellerai toujours du comportement de mon père
lorsqu’il était grippé. Il veillait à s’isoler et laver et chan-
ger quotidiennement ses mouchoirs.  

Un mot pour les jeûneurs
Etant  une personne positive, j’estime que cette pandé-

mie est une occasion de renforcer les liens familiaux, de
revoir les relations qui sont devenues froides, de renforcer
les liens avec les autres et de repenser les notions de coha-
bitation, de partage. C’est une occasion en somme de s’au-
togérer et fixer des priorités dans sa vie.

n S. S.

Éviter 
les aliments 
en conserve
Des boîtes de conserve, on en

trouve dans tous les placards et
réfrigérateurs. Durant le mois de Ramadhan, les
cuisinières les utilisent dans différents mets pour

varier leur menu. Sardine, thon, pois-chiches, petit-
pois, champignons, sont vendus  en bocal ou en

boîte. Mais sait-on  vraiment grand-chose sur ces
récipients en métal ou en verre. Dr Samira

Benamane, médecin nutritionniste s’est
volontairement proposée pour nous dévoiler les

secrets de la mise en boîte de ces aliments
largement utilisées dans nos repas, notamment en

cette période de jeûne. D’emblée, notre
interlocutrice affirme qu’ils sont souvent moins

riches en nutriments. «Quand on met des fruits, des
légumes, de la viande ou du poisson en conserve,

cela leur fait perdre un certain nombre de
nutriments, notamment les vitamines, les minéraux
et les antioxydants. Ceux-ci  sont souvent détruits à

hauteur de 40% après le blanchiment et le
traitement à haute température», explique-t-elle.

«Les vitamines et les antioxydants, essentiels aux
métabolisme, se perdent en cours du processus de

conservation», fait-elle remarquer. Aussi, elle
conseille le  recours aux produits frais surtout

durant ce mois de Ramadhan qui coïncide avec la
saison des récoltes où des légumes et fruits de
saison sont nombreux et à la portée des petites

bourses. Et d’ajouter : «En raison des traitements
chimiques et thermiques qu’ils subissent lors de la
mise en conserve, les aliments en boîte ont un goût

différent que lorsqu’ils sont frais. Cela peut
également être dû au fait que les légumes sont

souvent placés dans des jus assez salés ou vinaigrés
pour optimiser leur conservation.» La praticienne

avertit également sur le taux de salinité de ces
produits. Selon elle, «pour une meilleure

conservation des aliments, les producteurs ne
lésinent pas sur le sel et le vinaigre».

«Contrairement aux plats cuisinés à base de
produits frais, les cuisinières peuvent maîtriser la

quantité de sel à ajouter et le degré d’acidité,
prennant en considération l’état de santé des

membres de la famille, qui hypertendu nécessite
une consommation très faible de sel», renchérit  Dr

Benaman. Sur les conditions de mise en conserve
des aliments, elle affirme que «des contrôles sont

souvent effectués en interne et en externe pour
détecter toute anomalie». Toutefois, poursuit-elle,
«il existe toujours des personnes malveillantes qui

écoulent des conserves périmées». Elle
recommande afin d’éviter tout problème de rincer

les aliments mis en conserve avant de les faire
réchauffer ou de les préparer. «Il faut éliminer un

maximum de sel et débarrasser les aliments du goût
de saumure qu’ils peuvent avoir pour les rendre

plus digestes», confie-t-elle. Enfin, elle suggère la
congélation comme méthode de conservation ou  de
faire ses propres conserves à la maison. Elle-même
utilise les produits frais de saison pour leur richesse

en nutriments et qui ont un  goût naturel. 
n Karima Dehiles

Ancrées dans nos tra-
ditions ancestrales,

l’entraide et la solidari-
té avec les plus démunis
prend de l’ampleur,
notamment durant le
mois sacré. «Ness El
Khir» est une fondation
dont la vocation est
d’apporter une aide en
cette période de confi-
nement et de cessation
de plusieurs activités
commerciales.
Impliqué fortement
dans ce vaste élan de solidarité, Ness El Khir a
entamé la distribution graduelle de 7.000 colis
alimentaires dans plusieurs communes de la capi-
tale au profit des catégories vulnérables.
«L’opération, entamée le premier jour de
Ramadhan, s’inscrit dans le cadre des activités de
la 10e édition du programme caritatif  Rana Hna»,
explique le président de Ness El Khir. «Une dis-
tribution de 10.000 colis alimentaires supplémen-
taire est programmée dans d’autres wilayas»
affirme Tarik Zerrouki. Exceptionnellement,
cette année, en raison de la  conjoncture sanitaire
exceptionnelle, la grande kheima organisée sous
le slogan «Adji Teftar» va prendre la forme de
distribution de repas chauds  dénommée
«Ndjiblek Teftar». «  Depuis le premier jour du
ramadhan, 1.000 repas ont été  distribués aux

familles nécessi-
teuses et aux per-
sonnes vivant
seules», poursuit
Zerrouki.  Selon
lui, «3.000 repas
peuvent être distri-
bués dans la seule
wilaya d’Alger
quotidiennement
et plus de 10.000
autres à travers 8
autres wilayas».
«Les repas sont
emballés dans le

strict respect des normes sanitaires et d’hygiène
requises notamment celles liées à la chaîne du
froid», tient à préciser notre interlocuteur. «30%
des repas chauds sont réservés aux ressortissants
africains», a-t-il fait savoir. Par ailleurs, la fonda-
tion s’attelle à préparer les achats des vêtements
de l’Aïd qui seront distribués au profit des
enfants de familles en difficultés sociales.
Toutefois, la cérémonie de  circoncision collecti-
ve habituellement organisée en ce mois de
ramadhan est annulée. L’autre activité gelée
concerne l’opération de collecte de sang. Une
annulation qui affecte davantage la banque de
sang dont les voyants sont au rouge compte tenu
des circonstances sanitaires actuelles  qui ont
conduit à la diminution du nombre de donneurs.

n Souhila Habib
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L’Algérie commémore le 54e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 pour maintenir toujours
vivace le souvenir de cet épisode marquant de la longue résistance populaire face au

colonisateur français. Intervenant à une date liée à la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle
ont pris part des centaines de milliers d’Algériens, aux côtés des forces alliées, pour combattre le
nazisme et conférer à la notion de liberté sa juste dimension. Cet important événement à mis à

jour les véritables desseins de la France coloniale qui a délibérément utiliser des Algériens comme
chair à canon et en occultant de la manière la plus outrageante leurs droits essentiels. C’est au prix

d’une effroyable répression que la France coloniale a tenté de préserver sa domination au
détriment de la juste revendication d’un peuple pour sa liberté, son indépendance et sa

souveraineté. Cette date s’inscrit en droite ligne de la longue série, de révoltes, de soulèvements et
d’insurrections du peuple algérien depuis l’occupation de son pays en 1830. Le cri de liberté
longtemps étouffé a fusé aux quatre coins du pays en ce jour mémorable pour dénoncer et

combattre l’oppresseur et recouvrer les valeurs essentielles liées à la terre, la langue et la religion.
Cet élan, a constitué une juste démonstration de la volonté du peuple algérien a être maître de son

sort, sur sa terre ancestrale. Longtemps opprimé, l’Algérien a, en ce sens, affiché lors des
manifestations du 8 mai 1945 sa ferme détermination a arracher son indépendance quel qu’en soit
le tribut à payer. Les opérations répressives de l’armée française, lors de ces manifestations ont été

terribles, les villes et les villages à partir desquels le mouvement populaire a été déclenché
notamment Sétif, Kherrata et Guelma, ont subi une répression des plus meurtrières au cours de
laquelle des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. L’extermination du peuple algérien
déjà mise en application par l’administration coloniale est renforcée par la pratique de la terre

brûlée sous prétextes de pacification. Près de 8 millions d’Algériens ont ainsi été exterminés entre
1830 et 1872. Cela démontre l’ampleur des massacres perpétrés par la France coloniale. Cette

forte répression a certes réduits au «silence» le peuple algérien avant qu’il se régénère, se
recompose et s’inscrive dans le sens de l’histoire. Les manifestations du 8 mai 1945 participent des
grandes dates de la lutte soutenue du peuple algérien contre le colonialisme. Elles ont constitué le

prélude à la glorieuse Guerre de Libération nationale pour libérer l’Algérie de la longue nuit
coloniale et s’inscrivent à jamais dans la mémoire collective pour que nul n’oublie. 

In Horizons du 9 mai 1999  
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Dites-nous…

HORIZONS • Vendredi 8 -  Samedi 9 Mai 2020

La chamelle demeura parmi eux un certain temps, se nourrissant des terres de Dieu, s'abreuvant de
l'eau un jour sur deux. Sa présence avait sans doute fait s'incliner un certain nombre de son peuple,

car il y virent la sincérité de sa mission, et furent convaincus par la réalité de sa prophétie. Néanmoins
cela frappa de peur les arrogants de sa tribu qui craignirent que leur règne ne disparaisse, et que leur
puissance ne fusse anéantie. Alors ils dirent aux oppressés d'entre eux qui étaient illuminés par l'éclat
de foi qui remplissait leurs cours soumis à elle: «Savez-vous que Saleh est délégué par Son
Seigneur?» Ils leurs répondirent: «Nous croyons en son message». Mais les vaniteux ne s'inclinèrent
point, et ne calmèrent pas leur furie. Au contraire, ils clamèrent leur infidélité et avouèrent leur denie-
ment et dirent: «Nous abjurons de ce en quoi vous avez cru». La chamelle était vraisemblablement
immense et étonnante dans son physique, à tel point que tous les troupeaux de chèvres et de chameaux
en avaient peur. Ils redoutèrent sa présence parmi eux; elle leur interdisait l'accès à l'eau au moment
où ils en avaient le plus besoin, car un jour était réservé pour elle, et un autre pour les autres animaux
pour qu'ils s'abreuvent. Leur tendance à faire du malles poussait à dissimuler ce signe divin et les por-
tait à enfouir la preuve de ses arguments, car ils voyaient qu'elle inclinait les cours vers Saleh et sou-
mettait les esprits, et ils appréhendirent que le nombre des croyants augmente et les partisans se mul-
tiplient. La cause pourrait être celle-ci ou celle-là, toujours est-il qu'ils furent portés à l'égorger et à la
tuer, en dépit de ses avertissements de torture et sa menace de malheur s'ils lui nuisaient. 

Je crois ferme que les gens virent que cette chamelle présentait un grand danger et une immense
menace, donc ils pensèrent longuement et pesèrent maintes fois les conséquences. Je m'imagine qu'ils
craignaient de la tuer, et avaient peur pour eux-mêmes s'ils l'anéantissaient. A chaque fois qu'ils s'ap-
prêtaient à lui nuire, ils rebroussaient chemin, désappointés. C'est ainsi que les gens demeurèrent,
poussés par le mal, mais empêchés par la peur. Personne n'osait lui faire du mal et de s'en approcher.
Ils demandèrent l'aide aux femmes pour qu'elles usent de coquetteries, et séduisent par leur beauté.

La femme, lorsqu'elle ordonne,  a les hommes à ses pieds, et lorsqu'elle souhaite quelque chose, ils
accourent lui exaucer ses voeux. C'est ainsi que Sadouk Bin Al-Muhayya, possédant l'argent et le
rang, s'offrit à Nasdaa Bin Mihréj, en échange de son égorgement de la chamelle. Et voici Ounaiza,
cette vielle impie, qui amadoue Koudar Ben Salef et lui propose l'une de ses filles. Elle ne lui deman-
de en échange ni gratification ni argent, sauf qu'il égorge cette chamelle qui soumet les coeurs et allu-
me la flamme de foi, et qui pourtant les inquiète, s'approprie leurs eaux et effraie leurs troupeaux. 

Ces offres plurent aux deux hommes et leurs caurs répondirent à cet appel qui leur donna de la
force et du courage. Ils cherchèrent parmi les hommes qui pourrait les soutenir et les aider et sep
hommes répondirent favorablement. Ils se dirigèrent vers la chamelle, guettant son apparition et lors-
qu'elle eut fini de s'abreuver, Masdaa Bin Mihrij lui tendit un piège et lui lança une flèche qui attei-
gnit l'os de sa jambe. Kadar Ben Salef alors se hâta de lui donner un coup sur son jarret. L'animal
s'écroula par terre, Kadar le poignarda dans le cou et l'égorgea! Ils s'étaient débrrassés d'un lourd souci
et d'un immense fardeau, et revinrent annoncer la bonne nouvelle à leurs amis. Les gens les accueilli-
rent comme on accueillit un commandant victorieux, ou un roi conquérant. Ils les acclamèrent, leur
tissèrent des couronnes de compliments et les gratifièrent des plus belles louanges. Ils avaient égorgé
la chamelle et avaient désobéi à l'ordre de leur Seigneur. Ils avaient dévoilé leurs fonds et avaient pris
Sa menace à la légère et dirent: «0 Saleh, réalise ce dont tu nous menaces si tu es vraiment un mes-
sager». Saleh leur répondit: «Je vous avais prévenus de lui nuire ou de lui faire du mal. Néanmoins,

vous avez commis le péché. Jouissez trois jours dans votre demeure (terrestre), après quoi vous vivrez
le supplice et subirez le châtiment. C'est là une promesse nullement mensongère». Peut-être Saleh leur
avait-il précisé cette date pour les porter à se repentir et à écouter son message. Mais les doutes sub-
sistaient dans leurs esprits, et les illusion commandaient leurs coeurs. Ils ne profitèrent pas des aver-
tissements et ne se rendirent pas à la raison, mais ils crurent ses menaces des mensonges et ses aver-
tissements des faussetés. Ils persévérérent dans leur sarcasme et lui demandèrent de hâter leur mal-
heur et d'exécuter ses menaces. Il leur répondit: «0 mon peuple, pourquoi hâtez-vous la mauvaise
action avant la bonne, au lieu de vous repentir auprès de Dieu dans l'espoir qu'Il vous pardonnera?».
Mais ils persistèrent dans leur égarement, se livrèrent aux tendances du mal et dirent: 

«Votre présence, toi et ceux qui te suivent, nous rend pessimistes.» Un petit groupe de son peuple
se réunirent et se jurèrent de se faufiler chez Saleh dans l'obscurité et de le surprendre alors que ses
parents et tous les gens dorment, pour les tuer sans que personne n'en fusse témoin. Ils se mirent d'ac-
cord pour que cela reste un secret qu'ils ne colporteraient pas. Ils lui voulurent le mal et pensèrent à
le tuer ainsi que sa famille, croyant que cela les préserverait de la souffrance et les sauverait de l'im-
minente punition. Mais Dieu ne leur accorda pas de délai, Il déjoua leurs plans et leur rendit leur stra-
tagème. Il sauva Saleh de leur complot et le sauvegarda ainsi que ceux qui avaient cru en Lui du sup-
plice. Il fit subir aux impies son châtiment, mettant ainsi en exécution Ses menaces et soutenant Son
prophète. Ils ne purent être sauvés ni par les immenses palais, ni par l'argent qu'ils avaient épargné, ni
les vastes jardins qu'ils avaient plantés, ou les maisons qu'ils avaient sculptées. Saleh vit ce qu'ils
avaient subi; ils étaient devenus des cadavres inertes, et leurs maisons s'étaient vidées. Ils s'éloigna
d'eux, le coeur serré par la douleur.
(Et dit: «0 mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Maître et je vous ai conseillé 
de mon mieux. Mais vous n'avez que faire des bons conseils») [Surate de l'Araf Verset 79]. 

Les Histoires du Coran
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MASSACRES DU 8 MAI 1945

Pour que nul n’oublie

Vu sur le Net

FERMETURE 
DE LIBRAIRIES ET
BIBLIOTHÈQUES

Le e-book
gratuit 

s’impose
Le confinement instauré pour stopper

la propagation du Covid-19 a obligé
les librairies et les bibliothèques, à
l’image de plusieurs locaux commer-
ciaux, à baisser rideau. Fort heureuse-
ment, l’Internet s’est substitué aux

bibliothèques et librairies permettant
ainsi aux étudiants en fin de cycles et
aux amoureux de la lecture de pour-
suivre, pour les uns leurs recherches et
pour les autres de découvrir d’autres
ouvrage. Pour les étudiants qui prépa-
rent leurs thèses, Google offre tout ce
dont ils ont besoin et dans toutes les
disciplines. En surfant sur le web, on
trouve des groupes d’étudiants qui
créent soit une chaîne YouTube, soit
une page Facebook pour partager «les
trésors sur le net». 

Des étudiants constitués en groupes
travaillent ensemble pour échanger
leurs documentations. Des centaines de
vidéos conférences animées par des
enseignants connus et reconnus spécia-
lisés dans l’histoire contemporaine de
l’Algérie sont postées sur le site
«Histoire Algérie». Des étudiants de
nombreuses universités mettent égale-
ment en ligne des textes et articles en
rapport avec le même sujet. Des liens
sont également échangés entre les
membres du groupe pour des ouvrages
à télécharger. Toujours dans le domaine
du livre, des facebookeurs se lancent
des défis, une première dans les
réseaux sociaux. Terminer en un temps
record la lecture d’un livre.  

Avec fierté, Soussou Ammour exhi-
be «La Métamorphose» de Franz
Kafka édité en 1915, qu’elle a lu en une
semaine. Dans une vidéo, elle fait une
brève biographie de l’auteur et une
fiche de lecture. Dans un commentaire,
Lyes Ours invite ses amis virtuels à
«lire une fois dans sa vie Kafka». Ce
groupe d’amis, amoureux de la lecture,
est ouvert à toutes les littératures. Des
ouvrages d’expression arabe, tama-
zight, française et anglaise sont expo-
sés et lus. Certains ont une préférence
pour les livres écrits en arabe ou en
français, d’autres sont bilingues voire
trilingues. Mouloud Feraoun, Mouloud
Mammeri, Tahar Ouattar, Kateb
Yacine, Malek Bennabi, Mohamed
Dib, Rachid Boudjedra et d’autres écri-
vains algériens sont les plus lus dans ce
groupe. Des sites de téléchargement
gratuit sont partagés pour pallier la fer-
meture des librairies. 

Une page Facebook «lire ici» offre
un choix varié de livres, histoire,
roman, fiction, nouvelles… On peut y
lire : «Vous avez fait vérifier votre
bibliothèque personnel… Mince, vous
avez lu tous les titres. La librairie à
l’angle de la rue est fermée…». Le site
a recueilli plus de 2.000 ajouts et des
centaines de livres de e-book gratuits y
ont présentés. «C’est notre biblio-
thèque numérique, un délice», com-
mente Souad Achi, une férue de 
lecture. 

n Karima Dehiles

Saleh

«Je n’ai jamais mangé de Zlabia»

Solidarité

FATMA-ZOHRA ZEROUATI

Cela s’est passé un 9 mai



P
armi les multiples causes de dou-

leurs digestives, les hernies tiennent
une place importante. Elles peuvent
être de plusieurs types : la hernie hia-
tale atteint l’estomac et les hernies
inguinales ou crurales touchent l’in-
testin. Leurs symptômes sont à
connaître, car les complications peu-

vent être graves.
Quels sont les symptômes des hernies digestives ?
Il existe deux types principaux de hernies digestives.
La hernie hiatale correspond au passage d’une partie
de l’estomac à travers le diaphragme. Ce type de her-
nie provoque des symptômes qui ressemblent à

ceux de l’ulcère gastrique : brûlures gastriques,
reflux gastro-œsophagiens, nausées ou vomisse-

ments. Les hernies intestinales correspondent
au passage d’une partie de l’intestin à tra-

vers la paroi abdominale qui est déhis-
cente. Elle peut être crurale ou inguina-

le, en fonction de l’orifice par où passe l’intestin.
Elle est plus fréquente chez l’homme. Elle se mani-

feste par la perception d’une masse souple au niveau du
creux inguinal. Cette masse n’est pas constante. Elle est

impulsive à la toux, réductible et peu douloureuse. Elle est
souvent bilatérale. On peut également observer la hernie
ombilicale, due à une faiblesse des muscles abdominaux qui
permet la sortie de l’intestin, sous la peau, au niveau de
l’ombilic. Celle-ci peut être très volumineuse, mais
s’étrangle plus rarement.
Quelles sont les complications des hernies digestives ?
La principale complication de la hernie hiatale est le déve-
loppement d’ulcères gastriques au niveau du collet d’étran-
glement. Les douleurs ulcéreuses peuvent alors être vio-
lentes et des saignements peuvent apparaître. Les hernies
crurales et inguinales peuvent se compliquer d’étranglement
et d’occlusion intestinale, ce qui constitue une urgence chi-
rurgicale. La masse palpable n’est alors plus réductible ni
impulsive à la toux et devient très douloureuse. Lorsque
l’occlusion intestinale s’installe, il y a un arrêt des matières
et des gaz, accompagné d’un météorisme abdominal et de
violentes douleurs.
Comment traiter les hernies digestives ?
Le traitement de la hernie hiatale dépend de sa taille et de
l’intensité de ses symptômes. Une hernie hiatale de petite
taille nécessite simplement une surveillance et un traitement
médicamenteux par inhibiteurs de la pompe à protons, pour
éviter la formation d’ulcères. Lorsque la hernie hiatale est
volumineuse et très symptomatique, une intervention chi-
rurgicale est recommandée. Les hernies intestinales doivent
être surveillées et il est toujours préférable de les faire opé-
rer avant qu’elles ne se compliquent et nécessitent une inter-
vention urgente, toujours beaucoup plus à risque qu’une
intervention programmée. Le traitement consiste à remettre
l’intestin en place et à renforcer les orifices inguinaux ou
cruraux à l’aide d’un maillage qui empêche l’intestin de sor-
tir. Cette intervention est bénigne et permet d’éviter de
lourdes complications. La hernie ombilicale peut aussi être
opérée pour éviter qu’elle ne soit trop volumineuse.

n Ingrédients : • 400 g de poulet haché (environ ½ grosse poitrine) • 3 aubergines moyennes 
• 2 c. à soupe de coriandre fraiche ciselée • 3 gousses d’ail coupées en rondelles • 2 c. à café de
cumin • sel et poivre
n Pour la panure : • farine • œuf battu • chapelure
n Pour la sauce tomate: • des tomates râpées • 2 c a soupe d’huile • 1 gousse d’ail • sel, poivre
noir, paprika • 1branche de thym • basilic sec ou frais • filet d’huile d’olive
n Préparation : Commencez par préparez la sauce tomate en faisant cuire tous les ingrédients
sur feu moyen, jusqu’à réduction de la sauce à la fin de cuisson, assaisonnez au gout, et arrosez
d’un joli filet d’huile d’olive, réservez.

n Préparez les boulettes d’aubergine et poulet : Faites des petites entailles dans les aubergines entières et y mettre dedans l’ail,
enveloppez les dans du papier aluminium et passez les dans le four jusqu’à qu’elles soient tendre, puis laissez les refroidir et égoutter.
Peler les aubergines, écrasez-les et mélangez les avec la viande du poulet haché, ajoutez les épices, la coriandre pour avoir un

mélange homogène. Ajouter de la chapelure si la préparation est trop molle. En confectionner des boulettes de taille moyenne. Passer
les boulettes dans la farine puis dans l’œuf et enfin dans la chapelure. Cuire les boulettes dans une poêle avec du beurre + huile, les
égoutter et les servir accompagnées de la sauce tomate.
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n Ingrédients 
n Pour un plateau de 24
à 30 cm de diamètre
• 600 gr de grosse
semoule ou 6 verres à thé
• Une bonne pincée de
sel
• 300 gr de sucre en
poudre ou 3 • verres à
thé de sucre

• 1 verre à thé d’huile ou 140 ml
• 210 ml de crème fraî,che ou 1 verre et demi à thé
•1/2 verre à thé d’eau de fleur d’oranger ou 70 ml
n Sirop :
• 6 verres à thé d’eau ou 850 ml d’eau
• 300 gr de sucre en poudre ou 3 verres à thé
• 1/2 verre à thé d’eau de fleur d’oranger ou 70 ml
• Amandes non mondées pour les finitions

n Préparation :
Tout d’abord commencer par préparer le sirop, en porter
à ébullition l’eau, le sucre et la fleur d’oranger puis
laisser cuire 10 à 15 minutes environ et laisser refroidir
et réserver. Ensuite dans un grand saladier, mélanger la
semoule, le sucre, le sel et l’huile puis fraiser 5 minutes
avec la paume de la main un peu comme le couscous
puis ajouter l’eau de fleur d’oranger et la crème.
Mélanger et travailler du bout des doigts mais sans
laisser reposer. Beurrer ensuite un plat et verser la pâte
à l’intérieur puis égaliser la surface à l’aide d’une
cuillère. Découper des carrés à l’aide d’un grand
couteau puis déposer sur chaque part une amande non
émondée. Enfourner à 180 ° four préchauffé 35 à 40
minutes environ jusqu’à ce que le kalb el louz soit
être bien doré en surface. Dès la
sortie du four arroser le gâteau
généreusement d’1/3 de sirop à
l’aide d’une louche puis
remettre la plat 5 minutes dans
le four éteint. arroser à
nouveau une fois et laisser
absorber puis verser le reste
de sirop et laisser bien
reposer au moins 4 heures.

kalbelouz fondant 
à la crème fraîche

Imsak : 03h51 Iftar :  19h44

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H16 1441
Nutrition

n Ingrédients :
• 1 oignon.
• 3 cas d’huile d’olive
• 1 petite carotte
coupées en petits dés
• 600 ml d’eau
• 2 oignons nouveaux
n Pour les boulettes:
• 250gr de viande
hachée
• 1 poignée de riz long lavé
• 1 petit oignon râpé
• 1 cas de persil plat
• 1 cas d’huile d’olive
• sel et poivre
• 1 cas de farine
n Pour la sauce aux œufs:
• 2 œufs légèrement battus
• 2 petits citrons pressés

n Préparation
n Préparer les boulettes :
Mélanger la viande hachée avec l’oignon râpé, le riz,
l’huile, le persil, le sel et le poivre, faire des boulettes de
la taille d’une noix environ,  les rouler dans la farine et les
déposer sur un plateau réservé au frais. Faire revenir dans
un faitout l’oignon coupé en petits morceaux ainsi que la
carotte en petits dés dans l’huile laisser dorer légèrement
en mélangeant sans cesse puis verser l’eau et laisser
bouillir. Ajouter les boulettes et les oignons nouveaux
émincés. Couvrir et laisser mijoter 20 mn en baissant le
feu. Dans un bol, mélanger les œufs battus avec le jus des
citrons pressés, ajouter 1 louche de bouillon bien chaud
sur ce mélange et fouetter rapidement. Hors du feu, verser
la sauce au citron sur les koftés. Remettre la soupe sur le
feu afin qu’elle épaississe. Servir aussitôt saupoudrer de
persil plat et paprika.

Soupe Turque 
blanche aux koftés

Boulettes d’aubergine au poulet en sauce tomate

Mal de ventre : 
les hernies digestives

Entrée

Les bons ingrédients pour faire du pain maison
La farine
N’importe quelle farine de blé convient pour faire du pain. La plus com-
mune, la T55, est idéale car elle donne une mie bien élastique. Pour la
farine semi-complète (T110) ou complète (T150), il faudra la travailler
avec une plus grande quantité d’eau lors du pétrissage. D’autres types
de farine conviennent comme celle de seigle ou de maïs. Mais attention,
ces dernières sont plus difficiles à travailler car elles ne contiennent pas
de gluten (idéales pour les intolérants) et sans lui, la pâte perd en élasti-
cité et en rétention gazeuse. La pâte est alors très collante et difficile à
façonner.
La levure
La levure boulangère existe en version séchée ou fraîche et s’achète
chez le boulanger ou en grande surface. Les deux fonctionnent très bien,
seules les quantités employées sont différentes. Il faudra trois fois plus
de levure fraîche pour préparer sa pâte qu’avec de la levure sèche. 
Les bons gestes
C’est maintenant que le travail commence. Dans un petit bol d’eau tiède,
on fait tremper la levure et on mélange. Dans un saladier, on verse la fari-
ne et le sel, on fait un puits dans la farine et on y verse l’eau et la levu-
re. A l’aide de son doigt, on pousse la farine dans la levure pour qu’elle
l’absorbe, puis on pétrit jusqu’à obtenir une boule de pâte.
Le pétrissage  
Faire du pain sans machine demande un peu d’huile de coude. A la
main, il faut compter une vingtaine de minutes de pétrissage. On peut
aussi s’aider d’un robot pâtissier. Cette étape est capitale, elle va per-
mettre d’activer la levure et de faire pousser la pâte. Courage ! Le bon
geste ?  Il suffit de replier la pâte sur elle-même puis de presser avec la
paume de la main puis de ramener de nouveau la pâte sur elle-même et
ainsi de suite.  
Lorsqu’elle commence à prendre la forme d’une boule et qu’elle n’est
plus friable, on place le pâton dans le saladier, on le saupoudre d’un peu
de farine, on couvre le saladier avec un linge humide et on laisse repo-
ser 2 h minimum. Pour savoir si la pâte a bien levé, il suffit de planter un
doigt dedans : si le trou se résorbe, elle est prête.   
Après le repos, on va ensuite rompre la pâte en la pétrissant de nouveau
pendant 8 minutes de manière plus énergique que la fois précédente. 

AstuesAstues CulinairesCulinaires
Les astuces pour faire son pain

maison (sans machine)
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Facile !
Les blancs
jouent 
et gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups!

Combinaison 
1...Tg3 2.fxg3 [2.Cxe5 Dxh2+ 3.Rxh2 Th6+; 2.Txe5 Txf3 3.Te8+ Rg7 4.gxf3 Dh3]

2...Dxh2+ 3.Rxh2 Th6+ 4.Dh5 Txh5 mat 0–1
Finale 

1.Fe4 e2 [1...f1D 2.Txf1 e2 3.Tf8+ Fc8 4.Ff5] 2.Ta8+ Rxa8 3.Rc7+ Ra7 4.Fb7 e1D
5.b6mat 1–0

Problème
1.Cf5 Rf1 [1...e3 2.Cxe3 f2 3.Cf4 f1D 4.Cd3#] 2.Ce3+ Re1 3.Rc2 f2 4.Rc1 f1D

5.Cc2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un joli pat ! 
Les blancs
jouent et
annulent ! 

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 «ONLINE»

Le champion du monde à la tête 
de son propre tournoi ! 

A
l’issue de la troisième

ronde du tournoi spé-
cial crée à l’initiative
du champion du mon-
de norvégien Magnus
Carlsen «Invitational
Carlsen», ayant pour
l’objectif principal de

lutter contre la manque d’activités
des joueurs professionnels, causé
par le confinement actuel, et aussi
pour leur permettre de bénéficier
de subsides financières, ce dernier
prend la tête du classement de son
propre tournoi, à la suite d’ une ex-
cellente victoire sur son grand rival
américain Fabiano Caruana , sur le score de trois à
un, dans un match époustouflant de quatre parties
où le champion du monde sortit vainqueur par deux
fois, l’une sur une contre-attaque bien menée et
l’autre dans un style positionnel clair d’échange
général où le point a été acquis seulement sur la
domination d’une pièce sur une autre; alors que les
deux autres parties se sont soldées par le partage
du point non sans une lutte acharnée. La seconde
place est occupée par le super joueur de parties
rapide l’Américain Hikaru Nakamura qui a pris le
meilleur sur le prodige iranien Alireza Firouza sur
le score de 3,5 à 0,5 qui n’a pourtant pas démérité
surtout que lors de la première rencontre, il ne
perdit que suite à une erreur technique due à une
déconnexion subite du réseau ! A noter que ces
deux joueurs peuvent se consoler d’avoir battu
dans l’une de leur rencontre le champion du monde,
ce qui est une notable performance. La troisième
place est allée vers le champion chinois Ding Liren
qui, après avoir gagné lors de la seconde ronde
l’Américain Fabiano au tie-break , réitère sa per-
formance selon la même procédure contre le Français
Vachier Lagrave à l’issue d’une surprenante miniature
alors que les quatre premières parties s’étaient
toutes soldées nulles. Ainsi Magnus Carlsen totalise
huit points, suivi de Nakamura Hikaru sept points
et de Ding Liren six points. Le Français Vachier
Maxime Lagrave, le Russe Ian Nepomnichtchi et
l’Américain Fabiano Caruana suivent avec cinq
points alors que l’Iranien Ali Firouza n’arrivent
pas à scorer. La quatrième ronde mettra en prises le
champion du monde Magnus Carlsen au Français
Maxime Vachier Lagrave, l’Américain Fabiano
Caruana à l’Iranien Alireza Firouza, le Chinois
Ding Liren au Néerlandais Anish Giri et l’Américain

Hikaru Nakamura au Russe Ian Nepom-
niachtchi. A rappeler que ce tournoi sur
la toile Internet réunit les huit meilleurs
joueurs du monde, qui se retrouvent
online, pour concourir un premier prix
de 70.000 dollars, chaque participant re-
cevant au moins 15.000dollars, et ce, du
18 avril au 3 mai 2020 dans des mini
match en tour complet, de quatre parties
à la cadence rapide suivi en cas d’égalité
d’une seule partie tie-break (mort subite) 
Partie n° 1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs: Caruana Fabiano (USA) 
«Carlsen Invitational» 2020
Gambit de la dame 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 dxc4 5.e3 a6
6.a4 c5 7.Fxc4 Cc6 8.0–0 cxd4 9.exd4 Fe7
10.Fe3 0–0 11.Ce5 Fd7 12.Cxd7 Dxd7 13.d5
exd5 14.Cxd5 Cxd5 15.Dxd5 Dxd5 16.Fxd5 Ff6
17.Tfd1 Tfd8 18.Rf1 Td7 19.Ff3 Tad8 20.Txd7
Txd7 21.Tc1 Td6 22.b4 g5 23.Tc5 Cxb4 24.Tc8+
Td8 25.Txd8+ Fxd8 26.Fxb7 Rg7 

Diagramme n° 1
27.Re2 a5 28.Rd2 f5 29.Rc3
Rf6 30.Rc4 Fc7 31.h3 g4
32.Rb5 Re5 33.hxg4 fxg4
34.Fb6 Rd6 35.Fxc7+ Rxc7
36.Fe4 h5 37.Rxa5 Ca2 38.g3
Cc3 39.Fc2 Ce2 40.Fg6 1–0
Partie n° 2 
Blancs : Caruana Fabiano (USA) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège)
«Carlsen Invitational» 2020
Défense Alekhine 
1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.c4 Cb6 5.f4 g6
6.Cc3 Fg7 7.Fe3 Fe6 8.Cf3 0–0 9.b3 dxe5
10.dxe5 Cc6 11.Ce4 f6 12.Cc5 Dc8 13.exf6 Fxf6
14.Fe2 Td8 15.Dc1 Ff5 16.0–0 Cd7 17.Cd3 Fxa1
18.Dxa1 Cf6 19.Cde5 Cxe5 20.Cxe5 De6 21.Fd4
Cd7 22.h3 Cxe5 23.Fxe5 c6 24.Dc3 h5 25.Te1
Rf7 26.Dg3 Td2 27.Ff3 Td3 28.Dg5 Tad8 29.Rf2
Td2+ 30.Rg3 T8d3 31.Dh6

Diagramme n° 2 
31…Fxh3 32.Rh4 Txg2 0–1
Partie n°3 
Blancs : Nakamura Hikaru
(USA) 
Noirs : Firouja Alireza (Iran) 
«Carlsen Invitational» 2020
Défense scandinave 

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5 4.b4 Dxb4
5.Tb1 Dd6 6.d4 Dd8 7.Fc4 Cf6 8.Cf3 e6 9.0–0
Fe7 10.Ce5 0–0 11.Te1 c5 12.d5 exd5 13.Cxd5
Fe6

Diagramme n°3 
14.Cxf7 1–0
Partie n° 4 
Blancs : Ding Liren (Chine) 
Noirs : Vachier-Lagrave,
Maxime (France) 
«Carlsen Invitational» 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ff5 5.cxd5
Cxd5 6.Db3 Db6 7.Cxd5 cxd5 8.Dxd5 e6 9.Db3
Cc6 10.e3 Cb4 11.Da4+ Rd8 12.Fd2 Cc2+
13.Re2 Dxb2 

Diagramme n° 4 
14.Ce5 b5 15.Da5+ Re8
16.Dc7 1–0
Partie nO5 
Blancs : Nepomniachtchi Ian
(Russie) 
Noirs : Giri Anish (Pays-Bas) 
«Carlsen Invitational» 2020
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.g3 d5 5.cxd5
Cxd5 6.Fg2 Fc5 7.Dc2 Cdb4 8.Da4 Fd7 9.Dd1
Cd4 10.0–0 Cxf3+ 11.Fxf3 Cc6 12.d3 0–0
13.Fe3 Cd4 14.Fxb7 Tb8 15.Fg2 Txb2 16.Tb1
Db8 17.Fxd4 Fxd4 18.Cd5 Fg4 19.Ce7+ Rh8
20.Cc6 Db6 21.Cxd4 exd4 22.Ff3 Fh3 23.Txb2
Dxb2 24.Dc1 Tb8 25.Dxc7 Fxf1 26.Rxf1 f6
27.Dxa7 Db6 28.Df7 Dc5 29.Rg2 Tf8 30.Dd7
Da3 31.De6 f5 32.h4 h6 33.Dc4 Rh7 34.h5 Tf6
35.Fd5 Dc3 36.Db5 Dc8 37.Ff3 Da6 38.Db3 Da5
39.a4 Ta6 40.Df7 Td6 41.De7 Td8 42.Fc6 Rh8
43.Rh2 Tc8 44.De6 Da6 45.Fd7 Dxe6 46.Fxe6
Te8 47.Fxf5 Txe2 48.Rg2 Ta2 49.Fd7 g6
50.hxg6 Rg7 51.Fe8 Ta3 52.Fb5 Rxg6 53.f4 Ta1
54.Rf3 Rf6 55.g4 Re6 56.Re4 Tg1 57.Fa6 Ta1
58.Fc4+ Rf6 59.Fb5 Tg1 60.a5 Txg4 61.a6 Tg7
62.Fc6 

Diagramme n° 5
62 …Ta7 63.Fb7 h5 64.Rxd4
h4 65.Rc5 h3 66.Rb6 Txb7+
67.axb7 h2 68.b8D h1D
69.De5+ Rf7 70.De4 Dh6+
71.Rc7 Dg7 72.De5 Dg3 73.d4
Db3 74.f5 Dc4+ 75.Dc5 Da4
76.Dd5+ Rf6 77.Dc6+ 1–0

Berthold Englisch (1851-1897)
excellent et étonnant maître

autrichien. Englisch disputa huit
tournois internationaux de 1877 à 1887.
En 1879, surprenant tout le monde, il fut vainqueur à Leipzig au premier congrès de la
Fédération allemande des échecs devant le champion américain Louis Paulsen. L’année
suivante, il partagea la première place au tournoi de Wiesbaden avec le champion anglais
Joseph Henry Blackburne et le maître austro-hongrois Adolf Schwarz. Il perdit un match
contre Vincenz Hrubý en 1882 à Vienne. En 1890, Berthold Englisch fut vaincu à Vienne
dans un match en cinq parties contre le futur champion du monde l’Allemand Emanuel
Lasker, tandis qu’en 1896, au même endroit, il fit match nul contre l’Américain Harry
Nelson Pillsbury. On remarquera tout de même qu’il fit jeu égal avec Wilhelm Steinitz le
champion du monde dans un match en six parties, et qu’il vainquit le maître allemand
Adolf Anderssen considéré comme l’un des meilleurs joueurs de son époque au tournoi de
Paris en 1878. Fred Yates (1884 -1932) maître et journaliste anglais qui a remporté le
championnat britannique à six reprises. Il a commencé une carrière en comptabilité, mais
en 1909, il l’a abandonnée au profit de devenir un joueur d’échecs professionnel et
journaliste. Malgré un succès national considérable, son record dans les tournois
internationaux ne lui rend pas justice. Souvent vainqueur face à ses adversaires les plus
forts, il perdrait alors face à ceux en bas de tableau. Cela était particulièrement évident

lors du tournoi de Budapest en 1926.
Un certain nombre de ses
contemporains pensaient que son
talent aurait pu le placer parmi les

prétendants aux Championnats du monde, si sa situation financière avait été différente. En
son temps, Fred Yates a vaincu la plupart de ses illustres adversaires, comme en témoigne
sa victoire contre le Franco-russe Alexandre Alekhine à Carlsbad en 1923 qui reçut le prix
de beauté, tandis que sa victoire contre le Yougoslave Milan Vidmar à San Remo en 1930
a été décrite par Alekhine comme la meilleure partie jouée depuis la guerre. En tant que
journaliste, il était le chroniqueur du Manchester Guardian et avec William Winter, le co-
auteur de Modern Master Play en 1929. Il a écrit des comptes rendus de deux rencontres
de Championnats du monde ceux entre Alekhine et Capablanca, et Alekhine et
Bogoljubov. William Winter (1897-1955) champion britannique en 1934, en 1935 et 1936.
Un ami du célèbre grand maître allemand Siegbert Tarrasch, son bon jeu stratégique lui a
permis de vaincre un certain nombre des meilleurs joueurs du monde, dont le Soviétique
David Bronstein, le Danois Aron Nimzovitch et le Yougoslave Milan Vidmar.
Malheureusement, sa santé et son style de jeu tactique n’étaient pas suffisamment solides
pour lui permettre de répéter ces victoires sur une base cohérente. L’historien Harry
Golombek le décrit comme classique, scientifique et sobre, révolutionnaire, illogiquement
ému par ses émotions et, le plus souvent, ivre. 

Le dispositif
de Geller

C’est une manœuvre de
dame qui, par son

retrait provisoire, un aller
et retour, cède la place  à
l’une des deux tours de la
première traverse pour les

blancs et la huitième
traverse pour les noirs, et
participe ainsi à la lutte
pour le contrôle d’une
colonne ouverte et plus

précisément les
colonnes  «a» et «c» . Son
principe est la connexion

des tours qui permet de ne
pas perdre la colonne

ouverte. 
Partie n°6

Blancs : Andersson Ulf 
Noirs: Gulko Boris 

Bienne 1976
Partie anglaise 

1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.g3
g6 4.Fg2 Fg7 5.d3 d6

6.Tb1 a5 7.a3 Cf6 8.Cf3
0–0 9.0–0 h6 10.b4 axb4
11.axb4 Fe6 12.b5 Ce7
13.Fb2 Cd7 14.Cd2 c6

15.Ta1 Dc7

Diagramme n°6
16.Dc2!

Le début de la lutte 
pour la colonne «a» 

16…Cf5 17.Tfc1 Cf6
18.Dd1 Dd7 19.Txa8

Txa8 20.Ta1 Dc8
21.Txa8 Dxa8 22.Da4

Dxa4 23.Cxa4 Fd7
24.Cb6 Fe8 25.bxc6 Fxc6

26.Cb3
Les deux camps ont eu

recours au même procédé.
Les blancs n’ont pas été

en mesure de s’emparer de
la colonne «a», mais leur

avantage à l’aile-dame
leur permet de réaliser une

autre idée : transposer
dans une finale gagnante.  

26 …e4 27.Fxf6 Fxf6
28.Fxe4 Cd4 29.Fxc6
bxc6 30.Cxd4 Fxd4

31.Cc8 Fc5 32.Ce7+ 1–0
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

… DANS un match époustouflant de quatre parties où le champion du monde sortit vainqueur par deux fois, l’une sur une contre-
attaque bien menée et l’autre dans un style positionnel clair d’échange général …



SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 La chanson secrète 
22h10 La chanson secrète 

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal

12h54 Santé bonheur
12h55 Film
14h40 Destination 2024
14h50 Tout compte fait
15h40 La petite librairie
16h25 Affaire conclue
16h35 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h55 Les étoiles du sport
20h00 Vestiaires
20h05 La grande soirée du
bêtisier
22h40 L’heureux élu

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h20 Les carnets du Julie 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un super
champion
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 

18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Le pont du diable
21h35 Les disparues de
Valenciennes

10h00 66 minutes grand format
10h45 66 minutes grand format
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Docteur Harrow
20h55 Bones
21h50 Bones
22h20 Bones

10h55 Les plus beaux parcs
d’Europe
11h40 Monastères d’Europe
12h15 Monastères d’Europe
13h05 Monastères d’Europe
13h10 Monastères d’Europe

13h55 Monastères d’Europe
14h40 Monastères d’Europe
15h25 Invitation au voyage 
16h00 GEO reportage 
16h50 Lac Baïkal
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h10 28 minutes samedi 
19h40 Curiosités animales 
20h05 Monuments éternels
21h30 Notre véritable 6 e sens
22h25 Streetphilosophy

10h30 Géopolitis 
10h57 Météo 
11h05 Mordu d’eplan
12h00 Une saison au zoo
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Johny made in France 
15h15 Vivement dimanche 
16h20 L’aigle et le condor 
17h00 12’le monde en français
17h12 Météo 
17h15 L’invité 
17h25 Guides d’aventures
18h25 Une saison au zoo
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h30 Origines
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Demi Lovato ne veut plus rester amie
avec ses ex

Pendant longtemps, Demi Lovato tentait de maintenir de
bonnes relations avec ses ex. Mais comme elle l’a expliqué à

Jameela Jamil pour son podcast I Weight, elle pense finalement
que cette attitude est aussi irréaliste que malsaine. «J’avais un peu

cette mentalité qui voulait que si j’avais eu une
expérience négative avec quelqu’un, j’avais

toujours besoin de raccommoder les choses. Le
fait est que je ne suis pas vraiment amie avec

mes ex aujourd’hui, parce que je me suis
rendu compte que ça n’était pas sain.

Essayer de maintenir une amitié proche avec
certains de mes ex est juste irréaliste. Il y a

une raison si les gens ne le font pas», a
expliqué l’interprète de Sober.

Chris Hemsworth lève le voile sur 
le prochain «Thor»

Tombé tout droit du Valhalla, le script de Thor: Love and Thunder est
enfin entre les mains de Chris Hemsworth. Et l’acteur n’a plus qu’une

hâte, laisser pousser ses cheveux et retrouver son divin marteau pour de
nouvelles aventures. «C’est l’un
des meilleurs scripts que j’ai lus
depuis des années. C’est Taika
poussé à l’extrême et à son
meilleur. Si la version que je
lis est celle sur laquelle on
va partir, ça va être assez

fou», a-t-il assuré au
Philadelphia Inquirer. En
effet, l’écriture a été
confiée à Taika Waititi qui
a réalisé Ragnarok, le
précédent volet, et
réalisera également
celui-ci.

Figures de France Télévisions, les
animateurs Stéphane Bern, Nagui,

Sophie Davant, Anne-Elisabeth
Lemoine ou encore Laurent Ruquier
sont de la partie - parfois, de maniè-

re bien involontaire -pour dévoiler
près de 2 h 30 de séquences hila-

rantes. Fous rires, lapsus, dérapages... rien n’a été oublié
et tout sera diffusé ! Bruno Guillon a mis les petits plats

dans les grands pour oublier la morosité. Les équipes ont
sélectionné les images les plus folles et les candidats des
jeux les plus singuliers. Sans oublier le plus drôle de vos
journaux régionaux et le meilleur de la Belgique. Et ils ont
même pioché dans les bêtisiers et making of des séries,

avec pour seul objectif : distraire les téléspectateurs.

Un homme démembré est trouvé
échoué sur une plage dans le nord

du Queensland. Il s’agit d’un
employé du parc national qui aurait
été attaqué par un requin. Grace et
Daniel sont envoyés en mission sur

place. Tout en s’occupant de
l’affaire, Harrow cherche à

comprendre qui a incendié sa
voiture. Quant à Simon, il reprend
les recherches sur Chester et obtient bientôt la certitude
qu’il est bel et bien vivant. Fern prend de sérieux risques
pour prouver son innocence mais ses investigations sont

fructueuses.

M6 : 20:05

Cameron Diaz ne ferme pas entièrement 
la porte au cinéma

Contrairement à ce qu’elle avait pu laisser entendre, Cameron
Diaz n’a pas tiré un trait définitif sur sa carrière d’actrice. Avec

la naissance de la petite Raddix, issue de son union avec le
musicien Benji Madden, la star de Marie à Tout Prix est bien

décidée à se concentrer sur sa famille. Mais comme elle l’a expliqué
lors d’une interview avec la maquilleuse Gucci Westman, elle ne ferme
pas totalement la porte au cinéma. «Je ne dirai jamais “jamais”. Je ne suis pas

une personne qui dit “jamais” à propos de quoi que ce soit, clairement», a-t-
elle déclaré (vidéo ci-dessus), après que Gucci Westman lui a fait remarquer

que tout le monde voulait la voir revenir sur le grand écran.
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FRANCE 2 : 20:05
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Hugh Jackman compte
bien se venger 

de la mauvaise blague 
de Ryan Reynolds
Hugh Jackman et Ryan Reynolds

entretiennent une petite guerre faite de vannes
et de coups bas depuis quelques années. Une

rivalité hilarante qui ne devrait pas prendre fin
de sitôt. Les deux stars avaient décidé

d’enterrer la hache de guerre, pandémie
oblige, afin d’œuvrer ensemble pour lever des

fonds afin de lutter contre la pandémie de
coronavirus. Mais la star de Deadpool a déjà

brisé la trêve. Quand Hugh
Jackman a publié un

message à l’attention de
son épouse, Deborra-Lee

Furness, pour célébrer
leurs 24 ans de mariage,
Ryan Reynolds n’a pas
résisté. «Tiens bon Deb
!», a-t-il lâché dans les

commentaires. Loin de
s’avouer vaincu,

celui qui a
longtemps

incarné Wolverine
a désormais tout

le loisir de
fomenter sa

vengeance !
«Comme

d’habitude. Il
doit toujours
rire le dernier

et avoir le
dernier mot, n’est-ce

pas ?», a répondu
Hugh Jackman,

nullement étonné,

«La grande soirée 
du bêtisier»

«Docteur Harrow»

RELATION



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- Chancelante.

2- Petit élève. Durée de révolu-

tion.

3- Hilarités. Hibou.

4- Mère des Géants. Espiègle.

S- Amanite des césars. Saison.

6- Unité d'information. Chaleur.

Lettres de Sénégal.

7- Concrétiser.

8- Fleur. Arme de jet.

9- Passer sous silence. Guette.

10- Va bien. Hasards.

HORIZONTALEMENT

I-Anciens chefs des cités gauloises.
II- Usine métallurgique. Bradype.
III- Durillon. Pinnipède.
IV- Partie de l'intestin grêle.
Seigneur anglais.
V- Fleur blanche. Tabac fort.
VI- Article. Rivière de France.
VII- Difficile. Règle. Article espa-
gnol.
VIII- Vieil indien. Réduit en miettes.
IX- Historien latin. Vallée envahie
par la mer,
X- Adverbe. Activités commerciales.

M

DÉTENTE 17

www.horizons.dz HORIZONS • Vendredi 8 - Samedi 9 Mai 2020



Les autorités syriennes ont annoncé jeudi der-
nier le report des élections législatives pour

la deuxième fois en deux mois dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du Covid-19. «Dans
le cadre des mesures de précaution prises par
l’Etat pour lutter contre le coronavirus», le pré-
sident Bachar al-Assad a publié un décret
«reportant les élections des membres de
l’Assemblée du peuple» au 19 juillet, a annon-
cé la présidence syrienne. En mars, les autori-

tés syriennes avaient déjà reporté la date
des élections, prévues initialement le 13
avril, au 20 mai. Dans les zones sous
contrôle du gouvernement, 44 cas de
contamination ont jusqu’ici été recensés,
dont trois décès, tandis que dans le nord-
est du pays, des sources kurdes ont annon-
cé trois cas de Covid-19, dont un décès. En
mars dernier, les autorités syriennes
avaient pris des mesures visant à enrayer la
propagation à grande échelle de l’épidé-
mie, avant de les alléger récemment dans

le pays dévasté par neuf ans de crise et à l’éco-
nomie déjà chancelante. Le couvre-feu noctur-
ne est toujours en vigueur, mais les autorités
ont autorisé la semaine dernière la réouverture
des marchés durant la journée ainsi que la
reprise des transports en commun reliant les
villes aux campagnes. Le gouvernement syrien
a également décidé mercredi dernier de rouvrir
les universités et les instituts à partir de fin mai
et d’autoriser les mosquées à rouvrir leurs

portes «uniquement  pour la prière du vendre-
di» et conformément aux «réglementations
sanitaires». Lundi dernier, le président syrien a
toutefois mis en garde contre une «catas-
trophe» si l’assouplissement des mesures était
mal géré. Les législatives prévues en juillet
sont le troisième scrutin organisé depuis le
début de la crise en 2011. Hier, la Haut-
Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, a accusé vendredi dernier
des belligérants en Syrie, dont le groupe terro-
riste Daech, de profiter de la pandémie de nou-
veau coronavirus pour perpétrer des attaques
contre les populations civiles. «Diverses par-
ties prenantes du conflit en Syrie, y compris
Daech, semblent  profiter du fait que l’attention
du monde est tournée vers la pandémie du
Covid-19 pour se regrouper et exercer des vio-
lences contre la population», a dénoncé
Michelle Bachelet dans un communiqué, disant
craindre «une bombe à retardement qui ne peut
être ignorée».

En bref

Xi Jinping, 
président chinois :

«Tous les pays du monde
devraient renforcer leur coopéra-
tion pour surmonter les difficultés
actuelles et préserver la demeure

commune de l’humanité.»

AFGHANISTAN : 
Plus de 900
talibans libérés
dans l’échange 
de prisonniers 
avec Kaboul  
933 rebelles talibans ont
d’ores et déjà  été libérés par
Kaboul dans le cadre d’un
échange de prisonniers figu-
rant  dans l’accord signé fin
février à Doha par les Etats-
Unis et les insurgés, a annon-
cé jeudi dernier Javed Faisal,
porte-parole du Conseil natio-
nal de  sécurité afghan. En
retour, les talibans ont libéré
132 prisonniers de l’adminis-
tration de Kaboul, a indiqué le
porte-parole des talibans
Zabihullah Mujahid. 
L’accord américano-taliban du
29 février prévoit un retrait
des forces étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois à
condition que les insurgés
respectent quelques engage-
ments sécuritaires et enta-
ment des négociations «inter-
afghanes» sur le futur du
pays. Il entérine aussi un
vaste échange de prisonniers
: 5.000 talibans détenus par
Kaboul contre 1.000 membres
des forces afghanes aux
mains des insurgés. 

IRAK : Le
gouvernement
Kazimi obtient 
la confiance 
du Parlement
Moustafa al-Kazimi, ex-chef
du renseignement  irakien, a
obtenu, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, la confiance de
députés masqués et gantés
en raison du coronavirus, for-
mant un gouvernement après
cinq mois de vacance dans
un pays traversant sa pire
crise économique et sociale. 
Sur les 329 députés du
Parlement le plus divisé de
l’histoire récente de l’Irak, 255
seulement avaient fait le
déplacement. Ils ont voté en
faveur du nouveau Premier
ministre de 53 ans, rare per-
sonnalité politique à avoir ses
entrées à Washington comme
à Téhéran,  puissances enne-
mies mais toutes deux agis-
santes en Irak. Ce vote met

fin au mandat d’Adel Abdel
Mahdi, premier chef de gou-
vernement à quitter son poste
avant la fin de son mandat de
l’Irak post-Saddam Hussein,
démissionnaire depuis cinq
mois. Les députés ont égale-
ment accordé leur confiance à
15 ministres sur un cabinet
qui en compte normalement
22. 

CORÉE DU NORD :
«Message verbal»
de Kim Jong Un au
président chinois 
Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un a adressé un «mes-
sage verbal» au sujet de l’épi-
démie de coronavirus au pré-
sident chinois Xi Jinping, a
annoncé vendredi dernier
l’agence de presse officielle
nord-coréenne KCNA. 
KCNA n’a pas donné de détail
sur ce que signifiaient ces
termes, et n’a  pas donné de
moyen de savoir si les deux
dirigeants s’étaient parlé
directement. 
Le message était «lié au fait
que la Chine affiche des suc-
cès dans la  prévention de
l’infection de Covid-19», selon
l’agence de presse, et a per-
mis à Kim Jong Un d’adresser
des «salutations chaleu-
reuses» au chef d’Etat chi-
nois. Kim Jong Un a fait une
réapparition très remarquée le
2 mai après des semaines de
spéculation sur son état de
santé, faute d’être vu le 15
avril à l’événement le plus
important du calendrier poli-
tique nord-coréen, l’anniver-
saire du fondateur de la
République populaire démo-
cratique Kim Il  Sung. 

ORIGINE DU CORONAVIRUS

L’Allemagne doute de l’explication américaine
Les autorités allemandes ont émis des «doutes» sur l’explication avancée par les dirigeants américains selon laquelle le nouveau coronavirus provient

d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, ont rapporté hier des médias. Le service de renseignement allemand BND qualifie dans un rapport
confidentiel ces explications comme une tentative du président Donald Trump pour «détourner l’attention de ses propres erreurs et rediriger la colère des
Américains vers la Chine», rapporte le magazine Der Spiegel sur son site internet, citant une note destinée à la ministre de la Défense, Annegret Kramp-
Karrenbauer. Selon la chaîne de télévision publique allemande NDR, les services de  renseignement allemands ont également émis des doutes sur l’exis-
tence d’un rapport de l’alliance «Five Eyes» entre agences de renseignement anglo-saxonnes (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-

Zélande), évoqué par la presse australienne. Des responsables du BND ont expliqué lors d’une réunion à huis clos avec des députés que les pays des «Five
Eyes» lui ont indiqué «ne pas avoir connaissance d’un tel document», affirme NDR. La télévision chinoise a jugé lundi dernier les accusations à son

encontre «démentes» et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénoncé des déclarations «spéculatives» en l’absence de preuves. Selon la grande
majorité des chercheurs, le coronavirus a été transmis à l’homme par un animal. Un marché de Wuhan a été incriminé par des scientifiques chinois car il

aurait vendu des animaux sauvages vivants. Les renseignements allemands ont en revanche critiqué la Chine pour avoir mis la pression sur l’OMS afin de
retarder ses mises en garde sur le coronavirus, ajoute Der Spiegel. 

Report des législatives à juillet
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SYRIE

L
e président américain, Donald Trump, candidat à sa
réélection en novembre prochain, a pu faire
craindre la semaine dernière une reprise de la guer-
re commerciale qui a opposé les deux géants du
Pacifique depuis la mi-2018. Mais après plus de
quatre mois de silence, les négociateurs des deux
pays  se sont engagés, hier, lors d’un entretien télé-
phonique, à mettre en œuvre leur accord commer-

cial «de phase une». Après presque deux années de guerre
commerciale à coups de droits de douane punitifs, les deux
premières économies mondiales ont signé cet accord en jan-
vier, juste avant la mise en quarantaine de la ville chinoise de
Wuhan, berceau de l’épidémie de Covid-19. Aux termes de
cet accord, l’administration Trump s’est engagée à surseoir à
toute nouvelle hausse de droits de douane. Les Chinois de
leur côté ont promis d’accroître de 200 milliards de dollars
sur deux ans leurs achats de produits américains par rapport
au niveau de 2017. Mais depuis, la pandémie, qui paralyse
l’économie mondiale, a pu mettre en doute la capacité de la
Chine à tenir sa promesse. Au point que le secrétaire améri-
cain au Trésor, Steven Mnuchin, a averti, lundi dernier, qu’il
y aurait «des conséquences très importantes» si Pékin n’ho-
norait  pas sa part du contrat. D’où l’importance du coup de
fil qui a réuni vendredi (jeudi heure de Washington) le négo-
ciateur chinois Liu He, vice-Premier ministre, et Mnuchin
ainsi que Robert Lighthizer, représentant pour le Commerce.
Les deux parties ont convenu «qu’en dépit de la crise sani-
taire mondiale en cours, les deux pays rempliront entière-
ment en temps et en heure leurs  obligations prises dans le
cadre de l’accord», ont rapporté dans un communiqué les ser-

vices de Lighthizer. «Les deux parties ont estimé que des
progrès étaient réalisés en vue de créer les infrastructures
publiques nécessaires à la réussite de l’accord», selon la
même source. Les deux capitales se sont dites prêtes à «tout
faire pour créer une  atmosphère favorable à la mise en œuvre
de leur accord économique et commercial préliminaire, en
vue de parvenir à des résultats positifs», a abondé de son côté
le ministère chinois du Commerce. Des signaux positifs qui
tranchent avec les échanges acerbes entre les deux pays au
sujet du Covid-19. Donald Trump en personne a menacé la
semaine dernière d’appliquer de nouvelles sanctions com-
merciales à la Chine, l’accusant d’être responsable de l’épi-
démie et de ses conséquences économiques. Son secrétaire
d’Etat, Mike Pompeo, a évoqué, dimanche dernier, des
«preuves immenses» selon lesquelles le virus serait parti
d’un laboratoire de Wuhan. Des déclarations jugées
«démentes» par la télévision publique chinoise. Jeudi der-
nier, le secrétaire d’Etat américain s’est dit ouvert à une
coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour lutter contre la polio, malgré la décision des Etats-Unis
de geler leur financement à l’organisation de l’ONU pour sa
gestion de la pandémie de coronavirus. De son côté, la Chine
a déclaré hier soutenir la création «après la fin de l’épidémie»
d’une commission sous l’égide de l’OMS afin d’évaluer «la
réponse mondiale» au Covid-19. Cette évaluation devra se
faire de façon «ouverte, transparente et  inclusive», a précisé
Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères. Cette déclaration intervient après des pressions inter-
nationales demandant une enquête sur l’apparition du virus
en Chine.

LA CHINE ET LES
ETATS-UNIS ont

repris langue, hier,
pour promettre

d’appliquer leur
accord commercial

préliminaire,
difficilement acquis

en début d’année. 

COMMERCE

Chine et USA 
réaffirment leur accord



Une aide financière de l’ordre de
5,3 millions d’euros (6 millions de

dollars), a été accordée récemment
par l’Union européenne (UE) au
Programme alimentaire mondial
(PAM) de l’ONU pour couvrir les be-
soins alimentaires de base de milliers
de familles de réfugiés sahraouis, lut-
ter contre la faim et assurer leur sé-
curité alimentaire. «L’Union euro-
péenne est aux côtés des réfugiés sah-
raouis qui sont en exil depuis 44 ans
et ne doivent pas être oubliés. Notre
soutien au PAM est vital car il four-
nit à de milliers de réfugiés les plus
vulnérables leur apport calorique
quotidien requis», a déclaré Patrick
Barbier, chef des opérations euro-
péennes de protection civile et d’ai-
de humanitaire (Echo) à Alger. «La
prévention de la dénutrition, en par-
ticulier chez les jeunes enfants et les
mères, exige des efforts et un soutien
continu», a-t-il soutenu. La Com-
mission européenne, par l’intermé-
diaire d’Echo, est le plus grand
bailleur de fonds du PAM en faveur
des réfugiés sahraouis en Algérie. En
2020, l’aide humanitaire de l’UE a
couvert plus de 30% des besoins de
financement du PAM pour cette opé-
ration. Pour sa part, le représentant
du PAM et directeur de pays en Al-
gérie, Imed Khanfir, a salué la contri-
bution de l’UE en faveur des réfugiés
sahraouis. «Alors que nous entrons
dans une pandémie mondiale sans
précédent (Covid-19), le PAM sou-
haite remercier l’UE pour son soutien
continu aux familles de réfugiés
sahraouis», a-t-il déclaré. «La plupart
des réfugiés sahraouis dépendent de
l’aide de la communauté internatio-
nale, et les familles ont plus que ja-

mais besoin de notre soutien. Ce don
en temps opportun permet au PAM
de se procurer et de prépositionner les
quantités requises de nourriture va-
riée pour répondre à la crise du Co-
vid-19», a ajouté Imed Khanfir. Cet-
te dernière contribution de l’UE per-
mettra de couvrir les besoins ali-
mentaires de base de milliers
d’hommes, de femmes, de filles et de
garçons dans les camps de réfugiés
de Tindouf au cours des prochains
mois. Le PAM fournit à chaque ré-
fugié une ration alimentaire men-
suelle comprenant des céréales (riz,
orge et farine de blé), des légumes
secs, de l’huile végétale, du sucre et
des aliments composés enrichis, a-t-
on précisé. Le PAM soutient des ré-
fugiés du Sahara occidental depuis
1986. Ses opérations sont menées et
surveillées en collaboration avec
des organisations nationales et in-
ternationales pour garantir que l’ai-
de alimentaire parvienne aux per-
sonnes auxquelles elle est destinée. 

Nabil Abou Roudeineh, porte-parole 
du président palestinien : 

«Ni Israël ni les Etats-Unis n’ont le droit 
ou la légitimité pour prendre des mesures qui
violent le droit international et les résolutions

internationales.»«I
l y a des informa-

tions continues sur
l’implication de
mercenaires  étran-
gers (...) avec des
capacités de com-
bat renforcées, et
des livraisons

d’équipements militaires aux
deux parties en violation de
l’embargo sur les armes», dé-
plore-t-il dans un rapport sur la
Libye au Conseil de sécurité
daté du 5 mai, cité par les mé-
dias. Un rapport récent d’experts
de l’ONU contrôlant l’embargo
sur les armes  imposé à la Libye,
remis le 24 avril au Conseil de
sécurité, a confirmé la  présence dans ce pays de «mercenaires»,
mais souligne «ne pas être en  mesure de vérifier de manière in-
dépendante l’importance de leur  déploiement». Ces mercenaires
«fournissent un soutien technique pour la réparation de véhicules
militaires, participent à des combats et à des opérations  d’influence»,
selon les experts onusiens. Ils aident aussi dans le domaine de «l’ar-
tillerie, du contrôle aérien, fournissent une expertise dans les contre-
mesures électroniques et déploient des tireurs d’élite». Dans leur
rapport, les experts précisent, en outre, n’être pas en mesure d’iden-
tifier les responsables du recrutement et du financement des  mer-
cenaires envoyés combattre en Libye. Mais le texte dénonce les «in-
formations continues sur l’implication de mercenaires étrangers au
profit du GNA (Gouvernement d’union nationale) et de l’ANL» (Ar-
mée nationale libyenne de Khalifa Haftar) «en violation de l’em-
bargo sur les armes». Ni Guterres, ni les experts de l’ONU ne re-
commandent de sanctionner les responsables présumés des viola-
tions. Lors de la visioconférence à laquelle a participer la procu-

reure de la Cour pénale inter-
nationale (CPI), Fatou Ben-
souda, les membres du Conseil
se  sont «inquiétés de l’absen-
ce d’exécution des mandats
d’arrêts émis par la CPI et, de
ce fait, de l’absence de justice
pour les victimes d’atrocités  de
masse.»  La Libye «s’est pour-
tant prévalue de la capacité de
son système judiciaire national
à poursuivre tous les accusés en
vertu du Code pénal. Rendre la
justice sur tout le territoire li-
byen est une responsabilité qui
relève de la souveraineté li-
byenne et de la juridiction na-
tionale», a indiqué pour sa

part la délégation libyenne. Intervenant dans ce cadre, un diplomate
vietnamien, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam au-
près des Nations unies (ONU), Pham Hai Anh,  a appelé à l’arrêt
des hostilités, le respect de la trêve et à la reprise du dialogue en
ce pays. Anh, cité par l’agence vietnamienne d’information
(VNA), a indiqué «qu’en ce mois de Ramadhan, les parties libyennes
devraient arrêter immédiatement les hostilités, respecter la trêve ain-
si que le droit international humanitaire, arrêter de viser les popu-
lations et les infrastructures civiles, permettre l’accès humanitai-
re pour aider les nécessiteux, et combattre la Covid-19.» Le nou-
veau Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye de-
vrait être «nommé rapidement pour aider efficacement ce proces-
sus»,  a-t-il déclaré. La délégation vietnamienne a en outre réitéré
que «l’établissement des responsabilités pour les violations du droit
international humanitaire et les actes criminels graves doit être  fait
conformément aux principes fondamentaux du droit international
relatifs à l’indépendance et à la souveraineté de l’Etat». 

En bref

NIGER : Un drone américain s’écrase 
dans le Nord 

Un drone américain s’est écrasé le 23 avril dans le nord du
Niger où les Etats-Unis disposent d’une base de drones armés
destinés à la lutte contre les groupes terroristes dans la bande

sahélienne, a indiqué jeudi dernier le commandement de l’ar-
mée américaine en Afrique. «Un avion piloté à distance

(Remotely Piloted Aircraft - RPA) a été perdu près d’Agadez,
au Niger, le 23 avril. Les forces américaines ont récupéré le

RPA le 24 avril», a précisé la même source. «Les rapports indi-
quent que le RPA a subi une défaillance mécanique. Le RPA
n’a pas été perdu en raison d’une action hostile», assure l’ar-

mée américaine. C’est le deuxième drone perdu par les
Américains cette année après la chute d’un précédent drone le

29 février, également dans la zone d’Agadez. 

SOUDAN : 30 morts dans des 
affrontements intercommunautaires 

au Darfour 
Trente personnes ont été tuées la semaine passée au Soudan

dans des affrontements intercommunautaires dans l’Etat du
Darfour-Sud, a annoncé le cabinet du Premier ministre souda-

nais, Abdalla Hamdok, dans un communiqué. Ces heurts meur-
triers ont éclaté mardi soir au soir, après un vol de bétail, entre
des membres de deux communautés rivales, la tribu arabe al-

Raziqat et la tribu africaine al-Falata, a affirmé une source
communautaire, sous couvert d’anonymat. Ils se sont déroulés

à environ 80 km au sud-est de Nyala, la capitale de l’État du
Darfour-Sud, dans l’ouest du Soudan, selon cette source. 

CENTRE DU MALI : Un civil tué dans 
une attaque armée 

Un civil a été tué et plusieurs gendarmes ont été blessés,
mardi dernier, dans une attaque perpétrée par des hommes

armés non identifiés contre le poste de Mandoli, localité située
dans le Cercle de Bandiagara (centre de Mali), rapporte jeudi
dernier l’agence de presse malienne (Amap). «Des hommes

armés non identifiés qui sont arrivés vers 20H30 sur plusieurs
motos, ont ouvert le feu sur le poste de gendarmerie, tuant un

civil, blessant cinq autres personnes dont 4 gendarmes», préci-
se la même source. Les assaillants ont complètement incendié
le poste, brûlé un véhicule avant d’emporter 2 engins apparte-

nant à la Gendarmerie, selon l’Amap qui précise que les forces
loyalistes ont engagé une poursuite contre les terroristes. 

VENEZUELA : Communications rompues
avec les Etats-Unis 

Les fragiles communications entre le Venezuela et les Etats-
Unis, dont les relations diplomatiques sont rompues depuis

2019, «ont été interrompues» après une «invasion» maritime
avortée et l’arrestation de deux Américains, a déclaré jeudi der-

nier le président vénézuélien Nicolas Maduro. Nicolas Maduro
avait auparavant affirmé être certain que le président améri-
cain, Donald Trump, a «dirigé directement» cette «invasion»
tuée dans l’œuf dimanche sur la côte Caraïbe, et qui a tout

d’une «Baie des Cochons» vénézuélienne. 

L’ONU dénonce l’implication
de mercenaires

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU, ANTONIO GUTERRES, a dénoncé les «informations continues» sur
l’implication de mercenaires étrangers dans la crise en Libye en violation de l’embargo sur les armes décrété
en 2011, ont rapporté les médias.  

L’armée américaine a décidé de retirer quatre batteries de missiles Patriot d’Arabie saoudite, estimant que la
menace que représente l’Iran pour les intérêts américains dans la région a baissé, a indiqué jeudi dernier une

source militaire américaine. Deux batteries Patriot déployées après les attaques de septembre contre deux sites
pétroliers majeurs dans le royaume saoudien «s’en vont», a précisé ce responsable militaire ayant requis l’anony-
mat. Téhéran avait été accusé par Riyad et ses alliés occidentaux d’être responsable de ces attaques revendiquées
par les rebelles Houthis yéménites, qui avaient provoqué la suspension temporaire de la moitié de la production

saoudienne. Les deux autres batteries rapatriées avaient été maintenues dans la région en mars, après une attaque de
factions pro-iraniennes contre la base irakienne de Taji, au nord de Baghdad, où deux soldats américains et un

Britannique avaient été tués. Elles devaient revenir aux Etats-Unis pour maintenance et elles étaient restées dans le
royaume en raison des tensions. «Tout le monde savait que c’était temporaire, sauf si les choses s’envenimaient», a

expliqué le responsable militaire. «Les choses ne se sont pas envenimées, elles devaient revenir.» Le rapatriement de ces batteries de missiles signi-
fie le retour aux Etats-Unis d’environ 300 soldats, spécialisés dans leur fonctionnement et leur entretien, a-t-il précisé.
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RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

L’UE fait don de 5,3 millions d’euros

CRISE EN LIBYE

ARABIE SAOUDITE

Washington retire quatre batteries de missiles Patriot
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T
oute ou presque. En Suède,
où les restrictions pour
contenir la progression du
Covid-19 sont plus souples
qu’ailleurs, le début du
championnat prévu le 4
avril a été repoussé mais les
entraînements, eux, n’ont

jamais cessé à condition d’éviter les
contacts étroits pendant les exercices.
En une matinée de printemps, Zlatan
Ibrahimovic, jamais avare de mise en
scène, a fait son apparition sur la pelou-
se synthétique de la Tele 2 Arena, dans
le sud de Stockholm, avec les joueurs
d’Hammarby, club de 1re division dont
il est actionnaire. Depuis son retour
d’Italie en mars, l’attaquant vedette de
38 ans a pris l’habitude de rejoindre les
rangs de l’équipe pour s’entraîner. Une
vie presque normale pour l’ancien inter-
national suédois, revenu au pays avec sa
famille après l’interruption, le 9 mars,
du championnat d’Italie, l’un des pays
européens les plus touchés par le virus.
«Il est évident qu’il a des possibilités
complètement différentes de rester en
forme par rapport aux joueurs de Serie
A qui sont toujours en Italie», explique
à l’AFP Martin Petersson, journaliste
foot sur la chaîne privée TV4. 

PROCHAINE SAISON EN SUÈDE ? 
La pandémie précipitera-t-elle le

retour de Zlatan Ibrahimovic en cham-
pionnat de Suède, là où tout a commen-
cé pour lui il y a vingt ans, à Malmö ?
Le contrat de la star, recrutée en
décembre par l’équipe italienne après un
séjour de deux ans aux Etats-Unis avec
les LA Galaxy, expire en fin de saison et
d’aucuns estiment que le joueur n’en-
tend pas le prolonger. 

Les initiés suédois croient à un
retour au pays du géant au catogan.
«J’ai l’impression qu’Hammarby n’est
pas une option complètement exclue
pour l’avenir», estime Martin Petersson.

Mis à part la Ligue des champions, «il
lui manque encore un trophée (...) celui
remis aux champions de Suède. Ca le
tente peut-être ?» Dans une interview à
Dplay, un service de vidéo en ligne, l’in-
téressé disait au printemps avoir «un
contrat avec Milan et (attendre de voir)
comment ça se termine - si ça se termi-
ne». «J’ai dit que je voulais jouer au
football aussi longtemps que possible,
on ne sait jamais ce qui peut se passer».
Et pourquoi pas une carrière footballis-
tique hors du terrain ? L’idée lui trotte-
rait dans la tête. 

«Je veux apprendre quelque chose de
nouveau sur le football, sous un angle
différent. Je contribuerai à côté (du ter-
rain), pas sur le terrain», a-t-il confié au
quotidien suédois Svenska Dagbladet.
Interrogé par le journal Dagens Nyheter,
le président d’Hammarby Richard von
Yxkull a dit, lui, ne pas fermer la porte,
soulignant que «cette décision ne ïleurû
appartient pas». 

Retour imminent en Italie 
A Milan, seuls l’attaquant suédois et

l’Ivoirien Franck Kessié manquaient

encore à l’appel au centre de Milanello,
mardi, pour des tests médicaux deman-
dés par le club, selon La Gazzetta dello
Sport citée par les médias locaux. «Si
nous commençons le 4 mai, je viendrai
le 3 mai. Si nous commençons le 9 mai,
je viendrai le 8 mai», aurait déclaré le
joueur d’après une source milanaise
citée par la télévision publique suédoise
en avril. Zlatan Ibrahimovic attendrait
des informations plus claires sur la
poursuite de la Serie A et des entraîne-
ments. En Italie, les footballeurs ont été
autorisés à reprendre l’entraînement
individuel cette semaine, mais doivent
attendre le 18 mai au plus tôt pour pou-
voir s’entraîner en groupe. 

Les médias suédois évoquent toute-
fois un départ imminent du joueur pour
l’Italie qui espère, au mieux, reprendre
le championnat en juin. Mais le ministre
italien des Sports a prévenu mercredi
qu’il était «impossible de fixer une date
certaine» pour la reprise de la Serie A.
L’occasion pour la Suède de profiter
quelques jours de plus de son attaquant
vedette...

La vie (presque) normale
d’Ibrahimovic en Suède

RESTER CONFINÉ ? TRÈS PEU POUR «IBRA». Si la plupart de ses coéquipiers de l’AC Milan ont raccro-
ché les crampons pour cause de coronavirus, Zlatan Ibrahimovic en a profité pour rentrer en Suède et
fouler les pelouses, alimentant les spéculations autour de son avenir. Dans toute l’Europe, les mesures
de confinement ont limité voire empêché les entraînements sportifs.
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Quatre joueurs 
de la Sampdoria et trois 
de la Fiorentina positifs 

Quatre joueurs de la Sampdoria, dont un qui avait aupa-
ravant été jugé guéri, et trois de la Fiorentina ont été

testés positifs au coronavirus, ont annoncé jeudi dernier
les deux clubs de Serie A, qui a repris l’entraînement indi-

viduel cette semaine. «Au cours des tests auxquels les
joueurs ont été soumis, trois nouveaux cas positifs au
Covid-19 et une rechute sont apparus», a déclaré la

Sampdoria de Gênes. Cinq joueurs de la Sampdoria -
Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonio La
Gumina et Manolo Gabbiadini - avaient précédemment

été testés positifs au coronavirus, tout comme le médecin
du club. Plus tôt jeudi, «après des analyses en laboratoire

conduites mercredi après-midi», la Fiorentina avait annon-
cé que «trois athlètes et trois membres de l’encadrement
technique/sanitaire» étaient positifs au Covid-19. Le club
toscan a procédé, conformément au protocole, à l’isole-

ment des personnes concernées». Trois joueurs de la
Fiorentina —Patrick Cutrone, German Pezzella et Dusan

Vlahovic— avaient déjà été testés positifs au Covid-19 en
mars, mais avaient depuis été jugés guéris. Le reste de

l’équipe va subir des tests vendredi, a indiqué la
Fiorentina. Un autre club de Serie A, le Torino, a annoncé
mercredi qu’un de ses joueurs a été testé positif au Covid-

19, sans préciser son nom. Le football italien, à l’arrêt
depuis le 10 mars en raison de la pandémie de Covid-19,
travaille pour une reprise de la saison. Mais le ministre

italien des Sports a prévenu mercredi qu’il était «impos-
sible de fixer une date certaine» pour la reprise de la Serie
A. Les joueurs ont été autorisés à reprendre l’entraînement

individuel dans les centres sportifs des équipes cette
semaine, mais doivent attendre le 18 mai au plus tôt pour

pouvoir s’entraîner en groupe. La Fédération italienne
(FIGC) a rencontré jeudi le Comité technique et scienti-

fique du gouvernement pour discuter du protocole médical
en vue d’un retour aux entraînements collectifs. Le

ministre des sports, Vincenzo Spadafora, a déclaré après
la réunion qu’il était «optimiste» pour la reprise de l’en-
traînement collectif le 18 mai. «Il y a eu une réunion très

importante, très approfondie, avec de nombreuses
demandes de médecins et de scientifiques à la FIGC», a

déclaré Spadafora sur Facebook. «Maintenant, le Comité,
sur la base des informations obtenues, va établir sa propre

évaluation qui sera envoyée au ministère de la Santé».

CCOORROONNAAVV II RRUUSS -- FFOOOOTTBBAA LL LL

Getafe offrira l’abon-
nement de la pro-

chaine saison à ses
abonnés actuels, en
compensation des
matches auxquels ils
ne pourront assister
cette saison en raison
du coronavirus, a
annoncé jeudi le prési-
dent du club de la
communauté de
Madrid. «Tous les
abonnés actuels de
Getafe auront gratui-
tement leur abonne-
ment pour la prochaine
saison de Liga», a déclaré le président Ángel Torres

à Radio Marca. La Liga, arrêtée depuis mi-mars à

cause de la pandémie de coronavirus, pourrait

reprendre en juin à huis clos pour jouer les onze jour-

nées restantes. Les quelque 13.000 abonnés azulones

n’auront qu’à payer pour les matches de Coupe du roi

disputés au Coliseum Alfonso Pérez, le stade de

Getafe. Le club de la ville située à une poignée de

kilomètres au sud de la capitale espagnole prévoyait

environ deux millions d’euros de revenus grâce aux

abonnements pour la
saison 2019-20.
Avant Getafe,
l’Atletico Madrid et
Valladolid ont égale-
ment annoncé des
mesures pour indem-
niser leurs supporters.
En cas de retour de la
Liga, L’Atletico a
annoncé mercredi
dernier une réduction
de 20% sur l’abonne-
ment la saison pro-
chaine si les cinq
matches restant à
jouer au Wanda

Metropolitano se jouent à huis clos. Valladolid a de

son côté prévu de rembourser les abonnements des

supporters au prorata des matches qu’ils auront effec-

tivement pu voir cette saison. Cette somme pouvant

également servir à une remise en cas de réabonne-

ment. Les clubs de Liga ont commencé cette semaine

une campagne de tests pour dépister d’éventuelles

contaminations au coronavirus chez les joueurs,

avant de pouvoir reprendre l’entrainement puis la

compétition, espérée au mois de juin en Espagne.

ITALIE

ENTRE ENTRAÎNEMENTS ET RUMEURS

ALLEMAGNE

La Bundesliga reprendra 
le samedi 16 mai, et non le 15 

Le Championnat d’Allemagne de football reprendra le samedi 16 mai
à huis clos pour sa 26e journée, avec notamment le derby de la Ruhr

Dortmund-Schalke (13H30 GMT), et non le vendredi 15 comme pré-
cédemment annoncé, a indiqué jeudi la Ligue (DFL). Le leader
Bayern Munich, qui compte quatre points d’avance sur Dortmund
après 25 journées, jouera dimanche 16 à Berlin contre le promu
Union (16H00 GMT). Six rencontres sont programmées le samedi,
trois le dimanche et une, Brême-Leverkusen, le lundi. La Bundesliga
sera ainsi le premier grand championnat européen à se relancer, sans
spectateurs, après neuf semaines de pause forcée à cause de l’épidé-
mie de coronavirus. 

Programme (en heures GMT) 

Samedi 16 mai 
(13H30) 
Borussia Dortmund - Schalke 04 
RB Leipzig - SC Fribourg 
TSG Hoffenheim - Hertha Berlin 
Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 
FC Augsbourg - VfL Wolfsburg 
(16H30) 
Eintracht Francfort - Borussia Mönchengladbach 

Dimanche 17 mai 
(13H30) 
1. FC Cologne - FSV Mayence 
(16H00) Union Berlin - Bayern Munich 

Lundi 18 mai 
(18H30) Werder Bremen - Bayer Leverkusen

ESPAGNE : LES ABONNÉS DE GETAFE

La saison prochaine de Liga gratuite
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PLACEMENT EN GARDE À VUE, le 5 mai dernier,
Farid El Melali s’est exprimé sur cette affaire où

il est poursuivi pour exhibitionnisme sexuel. 

D
ans un message posté sur son compte
Instagram dans la nuit de mercredi à jeudi, le
joueur international algérien du SCO
d’Angers, ayant reconnu les faits, a regretté
ses actes. Voulant sans doute partager ses
remords, le natif de Larbaâ a présenté ses
excuses, à son club, sa famille mais aussi ses
amis, tout en comprenant le scandale occa-

sionné par son geste :  « Ces derniers jours, j’ai vécu une
période très compliquée, que ce soit moralement ou physi-
quement. Faire face aux critiques et aux jugements est diffi-
cile. Je comprends l’acharnement des personnes qui ont reçu
«l’information», car nul ne peut tolérer ce genre d’acte, mais
tous les fils d’Adam commettent des péchés. Et les meilleurs
pécheurs sont ceux qui se repentent. 

Sachez que je tiens à présenter mes excuses à ma famille,
mes amis ainsi que tous les supporters de mon cher club et
mes compatriotes algériens », a-t-il écrit. Malgré sa récidive,
l’attaquant algérien, arrivé à Angers à l’été 2018, assure
avoir retenu la leçon : « Tout ce qui s’est passé m’a en effet
atteint, mais m’a rendu plus fort et beaucoup plus conscient
des valeurs et principes que je dois préserver. Merci à vous
et à tous ceux qui ont été avec moi pendant cette mauvaise
phase. ». Pour rappel, les faits sont intervenus dans la nuit du
lundi 4 au mardi 5 mai, quand des voisins avaient 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 signalement pour des faits similaires,
révèlent 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.
Libéré, El Mellali comparaîtra cet été.  Le procureur de la
République va recourir à une CRPC (comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité). Selon l’article 222-32 du
code pénal français, il risque 1 an d’emprisonnement et
15.000  euros d’amende. Le lundi 4 mai, le SCO d’Angers
avait officialisé la prolongation de contrat de Farid El Melali

désormais lié avec le club du Maine-et-Loire jusqu’en 2023.
Maintenant, 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, placé
sous contrôle judiciaire pour agressions sexuelles aggravées. 

n Mehdi F.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Slimani, 2e meilleur passeur
de la saison 

L’international algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani,
termine deuxième meilleur passeur du Championnat de

France de Ligue 1 pour la saison 2019-2020, selon le clas-
sement publié jeudi dernier par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel. Prêté pour une saison
avec option d’achat par Leicester City au club monégasque,
le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne a
délivré 8 passes décisives cette saison. Il est devancé au
classement par l’Argentin du PSG Angel Di Maria, sacré
meilleur passeur de Ligue 1 pour la deuxième fois de sa
carrière avec 14 offrandes. Le podium est complété par
Yoann Court de Brest (7 passes décisives). Outre les 8
passes décisives délivrées pour sa première expérience avec
le club de la Principauté en 18 matchs disputés, l’attaquant
algérien a inscrit 9 buts, terminant à la 13e place au classe-
ment des buteurs de la saison, dominé par l’attaquant du
PSG Kylian Mbappé, auteur de 18 buts en 20 matchs de
championnat cette saison.  La deuxième place est occupée
par le Monégasque Wessam Ben Yedder, également auteur
de 18 buts mais 2e car il a moins marqué dans le jeu que
Mbappé (15 fois contre 18). Le Lyonnais Moussa Dembélé
complète le podium avec 16 réalisations. 

FOOTBALL

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La louable initiative du Metidja Club
Depuis la détection des premiers cas du coronavirus en

Algérie, une lutte a été engagée à tous les niveaux pour
stopper la propagation de la pandémie. A Boufarik, le club de
tennis Metidja a fait un geste historique envers le corps médi-
cal. En effet, le président du club, Hocine Bendar, a décidé de
mettre le site du club à la disposition de l’effectif médical qui,
depuis des mois, a tout sacrifié pour venir en aide aux citoyens
et citoyennes contaminés par le Covid-19. Pour Bendar, il
s’agit avant tout d’un devoir. «Dans un premier temps, nous
avons décidé de fermer le site pour les activités sportives. Une
décision prise dans le cadre du respect des mesures préventives
prises par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Après, nous
avons répondu favorablement aux sollicitations pour contri-
buer à la lutte contre le virus, en ouvrant les portes de l’infra-
structure à nos médecins et infirmiers. 

Nous prenons depuis le début de la crise sanitaire en charge
l’hébergement et la restauration. Une équipe de bénévoles a été
mobilisée pour veiller à ce que nos frères et sœurs du corps
médical soient mis dans les meilleures conditions» a-t-il fait
savoir. Dans le même cadre, Bendar a ajouté que le club a
offert des tenues sportives, décidant aussi de permettre l’accès
à la salle de sport de l’enceinte du Metidja. «Je sais qu’un
médecin, ou un infirmier a besoin de déstresser en faisant
quelques séances de sport» a-t-il souligné. Après avoir rappelé
que la mobilisation est générale, notre interlocuteur a tenu à
remercier le président par intérim de la fédération algérienne
Mohamed Dahmani pour son soutien moral. «Je comprends
que l’instance fédérale passe par une période délicate. De ce
fait, je tiens à rendre hommage à  Dahmani. Ce dernier est tou-

jours présent par ses encouragements, et ce, malgré son statut
de président par intérim. De notre part, nous sommes double-
ment motivés pour apporter une pierre à l’édifice. Le Covid-19
est l’affaire de tous. Donc, nous resterons toujours aux côtés de
notre corps médical jusqu’à ce que la situation sanitaire puisse
sortir du danger.» Concernant l’écho de l’opération, Bendar a
répondu que «la sympathie de plusieurs personnes a été expri-
mée», rappelant que ce n’est pas tous les clubs de la ville qui
dispose d’un site avec de telles normes. «Nous allons donner
jusqu’à la fin du confinement la meilleure image de la ville de
Boufarik et de la wilaya de Blida. Modestement, je pense que
c’est le minimum qu’on puisse faire à des personnes qui ont

tout laissé dont leurs familles pour combattre le coronavirus.
Notre mission sera accomplie quels que soient les aléas.» Le
site considéré comme un vrai joyau a demandé des efforts tita-
nesques pour l’embellir. «Nous avons travaillé depuis des
années pour que ce lieu soit confortable pour domicilier nos
athlètes. Maintenant, le destin a voulu que ce site puisse servir
dans une action de solidarité avec des personnes que je qualifie
de vrais héros» a-t-il noté. 

Par ailleurs, le responsable du club a informé qu’un élé-
ment du corps médical a été testé positif au Covid-19. «Il s’agit
d’une dame qui est actuellement sous traitement à l’hôpital de
Boufarik. Je lui souhaite un prompt rétablissement, car il s’agit
d’une femme animée d’une volonté d’acier. Nous avons tous
constaté cela lors de la visite du ministre de la Jeunesse et des
Sports. De notre part, nous ne baisserons jamais les bras
jusqu’au dénouement.»

«QUE L’INDIFFÉRENCE CESSE»
L’inconscience doit disparaître de notre société devant la

menace de la pandémie selon Bendar. «Je n’arrive toujours à
comprendre l’insouciance d’aucuns face à un virus qui tue par
milliers dans le monde entier. Nous devons avoir un maximum
de vigilance, en veillant au respect à la lettre de toutes les
mesures de la prévention. Chacun doit penser à sa famille,
notamment les personnes âgées. Quand je vois des jeunes qui
programment des matches de football, je n’ai qu’à souhaiter
qu’il n’y ait pas de cas. De notre côté, nous avons donné des
instructions pour que l’entraînement puisse se faire en prenant
toutes les précautions» a-t-il estimé.

n Adel K.
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POURSUIVI POUR EXHIBITIONNISME

Des tests de dépistage pour l’ensemble
des footballeurs des deux Ligues est

«obligatoire» en cas de reprise de la
compétition, suspendue depuis mi-mars
en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi
dernier le vice-président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Farouk
Belguidoum.» 

Nous allons soumettre une série de
mesures et de recommandations, à qui
de droit, en vue de la reprise du cham-
pionnat, dont la nécessité d’effectuer des
tests de dépistage pour les joueurs. La
sécurité sanitaire est très importante
dans ce genre de situation exceptionnel-
le», a déclaré à l’APS le N.2 de la LFP.
L’ensemble des championnats et mani-

festations sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du Covid-19.
Selon le dernier bilan établi mercredi
dernier, l’Algérie a enregistré 4.997 cas
de contamination au coronavirus dont
476 décès. «Nous sommes en train
d’établir un protocole de reprise,
incluant notamment la manière avec
laquelle les joueurs reprendront les

entraînements, et les mesures sanitaires
appelées à être appliquées et respectées
par l’ensemble des acteurs», a-t-il ajouté
Avant d’enchaîner : «Au jour d’au-
jourd’hui, nous ne pouvons pas nous
prononcer sur la reprise. Cela dépasse
nos prérogatives d’autant qu’il s’agit
d’une crise sanitaire nationale. Notre
rôle consiste à anticiper et préparer un
protocole de reprise». Le reste de la sai-
son 2019-2020 des Ligues 1 et 2 est pro-
grammé sur une période de 8 semaines,
dès la levée du confinement et après une
période de préparation de 5 à 6
semaines, quelle que soit la date arrêtée
par les pouvoirs publics, selon la feuille
de route de la Fédération algérienne de
football (FAF). 

COVID-19

Tests de dépistage
obligatoires 

pour les joueurs
en cas de reprise

fait son mea culpa
El  Melal iEl  Melal i
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nvité de l’émission «Liqaa
Khas» sur la chaîne de télévi-
sion algérienne El Hayet,
Ounoughi a affirmé qu’«au titre
de la phase de transition et dans
l’attente de la promulgation
d’une loi sur la publicité, nous
avons adopté 15 critères objec-

tifs dans la distribution des pages de
publicité publique sur les journaux par
souci de transparence et de justice pour
garantir une presse forte».

Il s’agit, selon le même responsable,
de «la définition du nombre de tirages et
des chiffres de vente» pour chaque titre
de presse, et du respect des règles de
professionnalisme, en s’assurant que la
gestion soit confiée à des professionnels
de la presse. Il a cité, en outre, d’autres
critères, à savoir ne pas faire l’objet de
poursuite judiciaire pour des affaires de
corruption, telle l’évasion fiscale, qui
constituerait un paradoxe juridique,
soulignant que «l’Etat est en droit de
protéger sa publicité publique qui est un
dénier public». «Etre titulaire d’un
registre de commerce et l’inscription au
fichier des impôts comptent parmi les
conditions d’accès d’un quotidien à la

publicité, a-t-il fait savoir. L’appui
apporté par l’Etat à la presse est multi-
forme dont la subvention du prix du
papier, l’appui consacré aux sièges des
titres de la presse, en sus de l’aide indi-
recte de plus de 40 milliards de dinars
comme recettes de la publicité durant
les quatre dernières années (au profit de
la presse écrite-papier), a souligné
Ounoughi, ajoutant qu’«il n’existe pas
de différence de traitement entre presse
publique et privée, car nous adoptons le
principe de presse nationale». Le PDG
de l’Anep a fustigé la méthode de ges-
tion de l’agence sous l’ancien système,
lors de ces dernières années, une pério-
de exploitée «comme moyen d’enrichis-
sement illicite par des forces non
médiatiques qui ont contribué à la
publication de 40 journaux n’ayant
aucun lien avec le domaine de l’infor-
mation». A titre d’exemple, le même
responsable a cité «des hebdomadaires
qui paraissent 3 fois par semaine, la
détention de deux journaux ou plus por-
tant le même nom ou encore des jour-
naux qui bénéficient de la publicité
mais ne sont pas tirés ni parviennent au
lecteur». 

Il y a aussi, poursuit Ounoughi,
«ceux qui ont transféré illégalement les
fonds de la publicité à l’étranger».
«Cette corruption et ces violations doi-
vent cesser. Les services de la
Gendarmerie nationale et de l’inspec-
tion générale des finances mènent des
enquêtes au sujet de ces violations», a-

t-il soutenu. Soulignant que «23 jour-
naux ont cessé de paraître, faute de
publicité et en raison de la pandémie de
Covid-19», le PDG de l’Anep a déploré
«la non-amélioration des conditions des
journalistes travaillant pour ces jour-
naux, malgré les fonds colossaux qu’ils
[journaux] ont obtenus de la publicité
publique durant les quatre dernières
années». Il a rappelé que «le quotidien
Ennahar a obtenu 113 milliards de cen-
times, tandis que «Le Temps d’Algérie»
a eu 54 milliards de centimes».
«L’assainissement de l’Anep se poursuit
en tant qu’engagement pour l’édifica-
tion d’une presse nationale forte», a-t-il
assuré, précisant que parmi les perspec-
tives futures de l’entreprise «être parmi
les 20 meilleures entreprises commer-
ciales et économiques sur la scène
nationale».

DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

15 critères retenus 

CRIMINALITÉ 
Arrestation de sept narcotrafiquants 
Sept narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 53 kg de kif traité saisis,

mercredi dernier, par des détachements combinés de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Skikda, Tlemcen Ouargla et Adrar, a indiqué, jeudi
dernier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
un détachement combiné de l’ANP a saisi, le 6 mai 2020 à Skikda, 37 kg de
kif traité, tandis que d’autres détachements combinés de l’ANP ont arrêté

sept narcotrafiquants et saisi 16,3 kg de la même substance et trois
véhicules touristiques, et ce, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen,
Ouargla et Adrar», a précisé la même source. Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie nationale «ont démantelé, à Mostaganem, un

réseau criminel composé de quatre individus, spécialisé dans la falsification
des billets de banque de 2.000 DA», a ajouté le communiqué, précisant que

cette opération «s’est soldée par la saisie d’une somme d’argent falsifiée,
estimée à 620 millions de centimes, ainsi que des équipements

informatiques».

RAPPORT AMÉRICAIN SUR
LES DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

L’Algérie demande son
retrait de la liste de
surveillance prioritaire 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a eu, jeudi

dernier à Alger, un entretien
téléphonique avec
l’ambassadeur des Etats-Unis
à Alger, John Desrocher sur
plusieurs questions
économiques à dimensions
locale, régionale et
internationale, et les voies
susceptibles de renforcer la
coopération économique
bilatérale, a indiqué un
communiqué du ministère du
Commerce. 
Rezig a insisté, lors de cet

entretien téléphonique, sur «l’impératif de développer et
de conforter les relations économiques entre les deux
pays, en les fondant sur des bases solides», soulignant
que l’Etat algérien poursuit ses démarches pour
l’amélioration du climat des affaires, une volonté qui
s’est concrétisée par la suppression de la règle 49/51 à
l’exception de certains secteurs stratégiques, indique-t-on
de même source. Il a ajouté que «l’Algérie est favorable
aux investissements et partenariats américains sur la base
d’une relation gagnant-gagnant», lit-on dans le
communiqué. Pour ce qui est de la participation des
Etats-Unis en tant qu’invité d’honneur à la Foire
internationale d’Alger (FIA), reportée pour cause de crise
Covid-19, le ministre, qui répondait à une question de
l’ambassadeur, a indiqué que les Etats-Unis seront
maintenus en tant qu’invité d’honneur de la prochaine
édition. A la préoccupation de l’ambassadeur au sujet de
l’agrément des bureaux de liaison de certaines sociétés, le
ministre a répondu que son département régularisait les
dossiers en suspens au cas par cas, en attendant le
transfert de ce dossier au ministère qui en a été
récemment chargé. En marge de l’entretien, Rezig a
soumis à l’ambassadeur américain une demande relative à
l’organisation de sessions et d’ateliers de formation pour
les exportateurs sur le Système généralisé de préférences
des Etats-Unis, et une autre demande pour le retrait de
l’Algérie de la liste de surveillance prioritaire du Rapport
spécial 301 sur les droits de propriété intellectuelle. Ce
rapport est publié chaque année par le gouvernement
américain afin d’évaluer la manière dont les partenaires
commerciaux étrangers protègent les droits de propriété
intellectuelle des entreprises américaines.
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Horizons SUR ORDRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’ANP met à la disposition du peuple
sahraoui un hôpital de campagne

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (PDG) de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (Anep), Larbi Ounoughi, a annoncé,

mercredi dernier, l’adoption de «15 critères objectifs» dans la
distribution de la publicité publique, au titre de la phase de

transition, en attendant la promulgation de la loi sur la publicité. 
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SERVICE PUB

Une réunion sectorielle tripartite de coordina-
tion et de concertation a été tenue, jeudi à

Alger, sous la supervision du ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim

Boumzar, pour améliorer le débit internet et la
qualité des prestations de la téléphonie fixe et

portable. Tenue à huis clos en présence des
ministres de l’Energie et des Ressources en eau

respectivement Mohamed Arkab et Arezki
Berraki, la réunion a eu pour ordre du jour

l’examen des moyens à même d’«améliorer le
débit internet, le réseau téléphonique outre le

service public dans les grandes zones et les zones d’ombre, à la faveur d’une coordination intersectoriel-
le», selon Boumzar. Cette rencontre a également pour objectif de «valoriser les investissements impor-
tants dans l’infrastructure, exploiter les fibres optiques destinés au secteur de l’Energie et les transferts

d’eau pour garantir un haut débit avec une bonne qualité internet, améliorer la couverture du réseau télé-
phonique et garantir une efficience économique». Pour leur part, les ministres de l’Energie et des

Ressources en eau ont exprimé leur disponibilité à travailler ensemble pour exploiter l’infrastructure et les
équipements disponibles conjointement entre les trois secteurs de manière à optimiser les prestations

internet et le réseau téléphonique. 

Réunion sectorielle tripartite
pour améliorer les prestations

Le haut commandement
de l’Armée nationale

populaire (ANP) a char-
gé les services de la santé
militaire de mettre à la
disposition du peuple
sahraoui un hôpital de
campagne afin d’assurer
toutes les prestations et
assistance médicales
nécessaires tout au long
de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19) que

connaissent actuellement l’ensemble des pays du monde,
a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre du raffermis-
sement des efforts de solidarité et de promotion des rela-

tions humaines et fraternelles entre les deux peuples algé-
rien et sahraoui, notamment à l’ombre de la situation
sanitaire actuelle relative à la propagation de l’épidémie
de coronavirus, et sur ordre de monsieur le président de
la République, chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, le haut commandement de
l’Armée nationale populaire a chargé les services de la
santé militaire de mettre à la disposition du peuple sah-
raoui un hôpital de campagne afin d’assurer toutes les
prestations et assistance médicales nécessaires tout au
long de la pandémie que connaissent actuellement l’en-
semble des pays du monde», a noté la même source. Il
convient de souligner que l’Algérie avait envoyé, le 30
avril 2020, au peuple sahraoui, des aides humanitaires
composées de produits alimentaires et d’équipements
pharmaceutiques acheminées par des avions militaires
depuis la base aérienne de Boufarik.
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