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La prochaine reprise de
l’activité de l’aéroport

international d’Alger reste liée à
l’amélioration de la situation

sanitaire notamment au niveau
mondial, a indiqué hier le

ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali,

en marge d’une visite
d’inspection et de travail

effectuée à  l’aéroport
international d’Alger.

AVANT-PROJET 
DE RÉVISION 
DE LA 
CONSTITUTION

Un nouvel ordre démocratique en marche 
L’ÉDITO

L
a voie de la «Constitution de consensus»
est enclenchée pour poser les jalons de la
nouvelle République en rupture totale avec
toute forme d’autocratie porteuse de périls
pour les fondements de l’Etat national

sauvé de l’effondrement par le hirak civilisationnel
des attentes démocratiques et du changement
radical. La révision en profondeur de la
Constitution, confiée en janvier dernier à un comité
d’experts, est la consécration de la volonté
populaire qui sera, au terme d’un «large débat»
national et de son adoption par le Parlement,
entérinée par voie référendaire. Placé au rang des
priorités, le chantier de la refondation de l’Etat qui
reprend son cours, après un report imposé par la
crise sanitaire, s’inscrit dans une démarche
participative qui intègre tous les acteurs de la vie
politique, économique et sociale. Le président de la

République a transmis aux chefs des partis, aux
personnalités nationales, aux académiciens, aux
organisations professionnelles, syndicales et
estudiantines, aux associations de la société civile
et aux responsables des médias, une mouture qui
répond au souci de nombre de partenaires appelant
à saisir l’opportunité du mois de Ramadhan pour
avancer dans la consolidation de «la plateforme de
débat». Chose faite. Mais, pour l’essentiel, il s’agit
d’avancer loin de toutes formes de surenchère et
des tendances manipulatoires, dans la bonne
direction pour construire ensemble l’Algérie de
demain. Conformément à la lettre de mission
adressée par le président Tebboune aux membres
du comité d’experts, les 6 axes de l’avant-projet
traitent des droits fondamentaux des libertés
publiques, le renforcement de la séparation entre
les pouvoirs et leur équilibre, le pouvoir judiciaire,

la Cour constitutionnelle, la prévention et la lutte
contre la corruption, et, enfin, le rôle  moteur de
l’Autorité nationale indépendante des élections. Les
avancées sont incontestables. Un nouvel ordre se
dessine en faveur d’une limitation du pouvoir
présidentiel, la suppression des prérogatives de
légiférer par ordonnance et l’instauration d’une
vice-présidence. Dans cette nouvelle architecture,
le rôle du chef de gouvernement, doté de son
propre programme d’action, est une nouveauté qui
consacre un équilibre institutionnel conforté par le
renforcement des prérogatives du Parlement, la
consécration du rôle de l’opposition et la garantie
de l’indépendance des magistrats. Les contours
d’une «véritable démocratie» augurent d’une
nouvelle ère qui privilégie la quête de l’alternance
et du pluralisme.
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CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune préside
aujourd’hui 
une réunion 
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MALADIE 
DE KAWASAKI

PAS
D’INQUIÉTUDE,

SELON LES
SPÉCIALISTES

ALGÉRIENS 

l Dr Hadj 
Sadok Zoheir :

«Comment 
j’ai vaincu 

le coronavirus»

l Bilan : 189
nouveaux cas

confirmés 
et 6 décès

l Séparer 
et équilibrer 
les pouvoirs

Ph : Fouad S.
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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
Ressources en
eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, effectue,
demain, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Boumerdès où il inspectera les
projets et les infrastructures rele-
vant de son secteur.
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Le Musée central de
l’armée a organisé,

vendredi dernier, une
exposition de photo-
graphies historiques,
des interventions ainsi
qu’une projection d’un
film documentaire inti-
tulé «Massacres du  8
mai 1945...  Une tra-
gédie indélébile» afin
de perpétuer la
mémoire nationale, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Afin de perpétuer notre mémoire nationale, et en commémoration
des massacres du 8 mai 1945, le Musée central de l’armée a organisé aujour-
d’hui 8 mai 2020, sous la supervision du général-major Boualem Maddi, direc-
teur de la communication, de l’information et de l’orientation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, des interventions, une exposition de photographies
historiques, ainsi qu’une projection d’un film documentaire intitulé ‘‘Massacres
du 8 mai 1945... Une tragédie indélébile’’», a précisé la même source. Lors de
son allocution d’ouverture, le général-major a remémoré les événements du 8
mai 45 et les massacres «cruels» commis par le colonisateur français contre le
peuple algérien désarmé. «L’Algérie commémore aujourd’hui, vendredi 15 rama-
dan, le 75e anniversaire des massacres atroces du 8 mai 1945, commis par
l’ignoble colonisateur français contre les Algériens, qui sont sortis célébrer la fin
de la Seconde Guerre mondiale et revendiquer leur droit à la liberté, à la sou-
veraineté et à la dignité», a relevé la même source. «Nous commémorons ce
douloureux anniversaire en concrétisation du devoir de la mémoire nationale
afin de tirer des enseignements et des leçons de notre histoire nationale et
dévoiler le véritable visage infâme de la colonisation», a-t-on souligné. «Nous
observons aujourd’hui un moment de recueillement, de gratitude et de recon-
naissance, aux âmes des chouhada de l’Algérie, des millions de chouhada à tra-
vers les années, qui ont fait le plus grand des sacrifices au nom d’Allah et celui
de la patrie. 

iinnffoo  Top
Sûreté nationale
L’émission «Fi Assamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les
ondes de la Chaîne I de 16h à
17h, sera consacrée aujour-
d’hui à la participation du servi-
ce médical de la Sûreté natio-
nale dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19.

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
ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables pour la lutte contre le Covid-

19, le directeur général de l’Agence nationale
des déchets, Karim Ouamane, présidera, en
compagnie 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.

chiffre Le du jour

Ministère de l’Environnement

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

8 décès et 318 personnes
blessées en 48 heures  

Huit personnes sont décédées et 318 autres ont été blessées dans 248 accidents
de la route enregistrés à travers le territoire national en 48 heures, a indique hier

la Protection civile dans un communiqué. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Annaba avec une personne
décédée et neuf autres blessées suite à une collision entre deux véhicules légers

sur la RN56, commune et daïra d’El Bouni, a précisé la même source. 
Par ailleurs, et dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coro-
navirus, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période,

425 opérations de sensibilisation à travers 35 wilayas (292 communes), rappelant
les citoyens au respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation

sociale. Ces unités ont effectué 549 opérations de désinfection générale à travers
42 wilayas (317 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et édifices

publics et privés, quartiers et ruelles. 

MUSÉE CENTRAL DE L’ARMÉE
Commémoration du 75e anniversaire

des massacres du 8 mai 1945
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DEUX PRATICIENS DU DROIT DONNENT LEUR POINT DE VUE

Parmi les propositions de la commission
d’experts chargée de présenter la mouture

de l’avant-projet de révision de la
Constitution figure la possibilité, pour le pré-
sident de la République, de nommer un vice-
président, de constitutionnaliser le Conseil
supérieur de la magistrature, l’inamovibilité
des magistrats et le remplacement du Conseil
constitutionnel par une Cour constitutionnel-
le. Sur ce dernier point, Rachid Leurari, ensei-
gnant de droit constitutionnel à l’Université
d’Alger, estime que «la consécration de la
Cour constitutionnelle dans une conjoncture
aussi difficile est une initiative judicieuse».
Selon lui, confier le contrôle de la constitu-
tionnalité des lois et la préservation des droits
et libertés des citoyens à un organe judiciaire
constitue, en lui-même, une garantie pour
l’exercice de ces droits. Et cela, pour deux
raisons, ajoute-t-il, «la nature judiciaire de la
Cour qui jouit d’une entière indépendance et
la neutralité de la procédure civile suivie par
cet organe». Le comité d’experts a eu raison

aussi d’évoquer, dans le chapitre lié au ren-
forcement de la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs, la possibilité pour le président
de la République de nommer un vice-prési-
dent, selon le constitutionnaliste. «C’est une
réflexion légitime si l’on se rappelle de la
crise qu’a traversée le pays et la vacance de
pouvoir pendant des années avec la maladie
de l’ancien Président», soutient-il. 
«Le débat s’est aussi imposé après sa démis-
sion, notamment quand s’est posée la légiti-
mité politique du président du Conseil de la
nation devenu chef de l’Etat», a-t-il précisé.
Désigner un vice-président pourrait, selon lui,
«éviter de tomber, encore une fois, dans un
vide politique similaire». Ainsi, en cas de
force majeure, le vice-président, explique
notre interlocuteur, doté de manière temporai-
re d’un véritable pouvoir présidentiel, «peut
prendre des décisions et garantir la gestion
ordinaire des affaires courantes de l’Etat».
«Et dans le cas où il n’est plus possible pour
le Président d’assumer ses responsabilités, au-

delà de 45 jours, le vice-président devient le
chef de l’Etat jusqu’à la fin du mandat prési-
dentiel en cours», conclut-il.

L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE CONFORTÉE
Dans le chapitre consacré à l’indépendan-

ce de la justice, Me Baya Béchar, avocate à
Alger et agréée à la Cour suprême, salue les
propositions du comité d’experts. Elle relève
avec satisfaction «l’exclusion du ministre de
la Justice de la présidence du Conseil supé-
rieur de la magistrature». 

Selon elle, «c’était l’un des points faibles
de cette instance et ce changement est un
effort très apprécié vis-à-vis de l’indépendan-
ce de la justice puisque la composition du
Conseil de la magistrature présidé par le pré-
sident de la République en sa qualité de garant
de la Constitution, alors que la vice-présiden-
ce est dévolue au premier président de la Cour
suprême, est fixée désormais par la loi fonda-
mentale du pays». La constitutionnalisation
de la composition du Conseil supérieur de la
magistrature, poursuit-elle, «est très impor-

tante pour éviter que le pouvoir exécutif ne
prenne le dessus sur le pouvoir judiciaire».
L’avocate fait remarquer que «c’est à ce
Conseil qu’il appartient d’apprécier la disci-
pline et la carrière de chaque juge, d’où l’in-
térêt qu’il soit composé uniquement de
magistrats». L’autre point positif relevé par la
juriste est relatif à l’inamovibilité des magis-
trats. Pour elle, «c’est une proposition qui
vient s’aligner sur l’un des principes généraux
de la démocratie car cette instabilité fait que
le juge appréhende de prendre certaines déci-
sions». Elle en veut pour preuve «le nombre
de mandats de dépôt en hausse constante».
Selon maître Béchar, «cet amendement est à
même de procurer au juge plus de confiance,
puisque quelle que soit sa décision, il ne
risque pas d’être muté dans une autre wilaya,
sauf en cas de promotion». Pour elle, cet
avant-projet pourrait renforcer les droits des
justiciables et assurer une réelle indépendance
de la justice   

n Assia Boucetta

Séparer et équilibrer les pouvoirs  

«I
l faut clarifier les modalités de nomination du vice-
président car dans les Etats où cette fonction existe,
son détenteur est élu au même titre que le chef de
l’Etat et n’est jamais désigné», explique-t-il. Rebidj
a salué, par contre, le fait d’écarter le ministre de la
Justice du Conseil supérieur de la magistrature et le
droit du Parlement à retirer la confiance au chef de
gouvernement. «Il faut également clarifier la maniè-

re dont se fera la consultation de la majorité parlementaire
s’agissant de la nomination du chef de gouvernement», ajoute-
t-il. Aussi, Rebidj parle de «petits détails à corriger». Il a relevé
que certains articles constituent des avancées considérables. Il
cite la disposition relative à la présentation simultanée au
Parlement des projets de loi et textes d’application. Enfin, le
politologue note que «si la séparation des pouvoirs est de natu-
re à consolider l’Etat de droit, s’agissant de la nature du régime
politique, le projet consacre une mixture entre le parlementaire
et le présidentiel qui sied parfaitement à l’orientation politique
du pays». Pour le politologue Mohamed Hassene Daouadji, la
première mouture «constitue une plateforme de discussion». Il
se dit satisfait du contenu du chapitre relatif aux libertés qui a
constitutionnalisé le bannissement des entraves à l’action syndi-
cale et politique. «Un acquis non négligeable», relève-t-il. «Le
retour à un pouvoir exécutif bicéphale va donner un grand rôle
au gouvernement et la mouture a pour objectif d’asseoir un pou-
voir législatif dont découlera un pouvoir exécutif fort qui parta-
gera les prérogatives avec le chef de l’Etat», explique-t-il. A pro-
pos de l’institution de la Cour constitutionnelle, il a rappelé que
cela a été une revendication de l’opposition. Il a applaudi, par

ailleurs, l’éloignement de l’administration du processus électo-
ral, la constitutionnalisation de l’autorité indépendante des élec-
tions et le renforcement du pouvoir judiciaire. Boudjemaa
Souileh, constitutionaliste et président de la commission en
charge d’élaborer les propositions du FLN, repère, dans le docu-
ment préambule, des ressemblances avec les anciennes
Constitutions même si le hirak populaire et l’amazighité seront
érigés comme constantes nationales. «Les mêmes libertés ont
été reconduites avec quelques ajustements imposés par les trai-
tés internationaux ratifiés par l’Algérie comme le dédommage-
ment suite à une détention provisoire, le bannissement du lan-
gage de haine et de discrimination et la violence contre la
femme», affirme-t-il. D’après lui, «la nouvelle République
implique d’autres garanties qui seront mises en avant lors du
débat ».

LE FLN, LE RND ET L’ANR APPLAUDISSENT
Le FLN se penchera, ces jours-ci, sur l’avant-projet. Dans un

communiqué rendu public hier, il a salué l’engagement du chef
de l’Etat à donner un caractère consensuel à la Constitution dans
le cadre d’une approche de consultation sans exclusion. Pour lui,
«l’ouverture de cette consultation politique confirme que notre
pays est en passe de consacrer un régime politique basé sur le
dialogue et la satisfaction des attentes légitimes du peuple». Le
FLN enregistre aussi avec satisfaction «la volonté du chef de
l’Etat d’élaborer une Constitution démocratique qui reflète les
aspirations citoyennes et protège l’identité et l’unité nationales».
Il a réaffirmé qu’il accompagnera les engagements du chef de
l’Etat en vue de consacrer les fondements de l’Algérie nouvelle
conforme aux revendications du mouvement populaire. Le FLN

a décidé, poursuit le communiqué, d’ouvrir des ateliers à
l’échelle locale pour collecter observations et  propositions qui
seront soumises à un comité d’experts qui se chargera d’élabo-
rer la mouture finale. Le RND a rendu public un communiqué
où il réaffirme sa volonté «d’assumer ce devoir national en s’im-
pliquant pleinement dans ce processus». Il a mis en place une
commission qui présentera ses observations et propositions. Le
RND a relevé «la volonté du chef de l’Etat à donner un nouveau
souffle aux institutions, à consolider les libertés et la séparation
des pouvoirs». Le RND plaide pour la mobilisation en faveur
d’une une Constitution la plus consensuelle possible. Mieux
encore, ce parti note que «les nouveautés dans cet avant-projet
dépassent de loin les revendications des acteurs politiques telles
que l’instauration d’une Cour constitutionnelle». Une fois
amendée, la mouture finale sera, selon lui, «un saut qualitatif
dans la pratique démocratique». Il s’engage, enfin, à prendre
part activement au référendum populaire. Le secrétaire général
de l’ANR, Belkacem Sahli, ne cache pas sa satisfaction.
«L’avant-projet reflète l’engagement électoral du chef de l’Etat
envers le peuple et contribuera au rétablissement  de la confian-
ce entre le citoyen et l’Etat». Sahli a rappelé que le «principe de
la révision constitutionnelle s’accorde avec la vision du parti qui
a opté pour le renouveau républicain». L’ANR a commencé  à
mobiliser ses structures qui se pencheront sur le document
article par article pour la confection d’un mémoire contenant
propositions et réserves qui sera rendu public et adressé à la pré-
sidence de la République. Sahli n’écarte pas l’organisation de de
meetings populaires si la pandémie s’estompe.

n Karima Alloun Kordjani

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Dans l’attente 
du débat et des 

clarifications
L’AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION CONTINUE DE SUSCITER
L’INTÉRÊT. Le politologue Ali Rebidj y décèle des points positifs et des ambi-
guïtés à lever. C’est le cas de l’institution du poste de vice-président qui risque
d’engendrer, selon lui, une discorde.

MOUVEMENT EL BINA 

Pour la clôture de l’année scolaire 
Le Mouvement national El Bina a annoncé, hier, son soutien

aux propositions des partenaires sociaux appelant à l’impé-
ratif de clôturer l’année scolaire 2019-2020 en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus. La décision des autorités
officielles de prolonger les mesures de confinement sanitaire
dans le pays jusqu’au 14 mai «confirme que cette pandémie
continue à représenter une menace pour la santé des citoyens,
et de là il serait difficile d’aspirer à un retour des élèves aux
bancs de l’école en de pareilles circonstances sanitaires
graves, notamment au regard de la difficulté d’appliquer les
mesures préventives au niveau de certains établissements édu-
catifs», a affirmé le Mouvement. «On ne peut également com-
promettre l’avenir des élèves, ni leur causer un quelconque
préjudice psychologique, en optant pour une année blanche,

d’autant que l’avancement des programmes scolaires est
acceptable pour les deux premiers trimestres» , a ajouté la for-
mation politique. Le parti a préconisé, en outre, que «l’en-
semble des décisions à venir placent en priorité l’intérêt du
pays et la santé des élèves, des enseignants et des travailleurs
du secteur de manière générale, et versent, du point de vue
pédagogique, dans l’intérêt des scolarisés tous cycles confon-
dus.  Le Mouvement El Bina a salué «les démarches engagées
par le ministère de l’Education nationale et les séances de dia-
logue menées avec tous les partenaires sociaux, en l’occur-
rence les associations de parents d’élèves et syndicats du sec-
teur», pour recueillir toutes les propositions et approches
pédagogiques entre autres, relatives à l’année scolaire en
cours, ainsi qu’à l’ensemble des examens et concours offi-

ciels, dans le but d’opter pour le choix idéal concernant leur
organisation, en adaptation avec les nouveautés et les circons-
tances imposées par la pandémie à notre pays et d’autres pays
de par le monde.
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POUR FAIRE FACE AUX DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE COVID- 19  

La reprise tributaire
de la situation sanitaire, selon le ministre

Les franchisés plaident pour le gel
de la domiciliation bancaire

L
’annonce a été faite, hier, par le
ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali, en
marge de sa visite au chantier. Le
ministre, qui a regretté que le
chantier soit en arrêt pour
quelques mois, a affirmé que tous
les moyens ont été mis à la dispo-

sition de l’entreprise réalisatrice qui «possè-
de les compétences nécessaires pour réali-
ser l’ouvrage dans les délais contractuels et
selon les normes internationales».

Pour Chiali, toutes les conditions sont
réunies pour être au rendez-vous, rappelant
que l’aéroport d’Alger a un poids écono-
mique et un rôle stratégique importants.
Insistant sur la nécessité de respecter les
délais de réalisation, le ministre a promis de

revenir en juillet pour constater de visu
l’avancement du projet. Quant à la reprise
de l’activité à l’aéroport international
d’Alger, le ministre a précisé que cela
dépendra de l’amélioration de la situation
sanitaire au niveau international. «La déci-
sion sera prise en concertation avec les
autres secteurs, notamment celui de la
Santé», a-t-il indiqué. Il a assuré ensuite que
les travaux de réfection de la piste principa-
le devraient être parachevés avant la reprise
du trafic aérien international. «Au vu des
engagements pris par les dirigeants de
Cosider et l’apport des autorités locales
d’Alger, la réception du projet devra se faire
avant la reprise du trafic international», a-t-
il soutenu. Pour sa part, le wali d’Alger,
Youcef Cherfa, a indiqué que tous les

moyens sont mobilisés pour que les travaux
de réalisation se poursuivent normalement.
Il fera savoir qu’il a accordé toutes les faci-
lités et réunit les conditions nécessaires à
l’entreprise Cosider pour achever le chan-
tier dans les temps. Le délai de réalisation
du projet, repris par Cosider en février
2020, été réduit de 12 à 6 mois, avec un
montant de marché estimé à près de 2,6 mil-
liards de dinars. Le taux d’avancement glo-
bal du projet est de 42%, selon la fiche tech-
nique du projet. Les travaux consistent en la
réparation totale de la piste principale, des
pistes secondaires pour des taxiways, de
deux parkings avions d’une superficie de
16.000 m² et de 9 bretelles d’un linéaire de
2.000 m.

n Amokrane H.

Parmi les mesures encadrant les opérateurs du commerce extérieur,
figure la domiciliation bancaire des importations. Ainsi, en appli-

cation d’un règlement de la Banque d’Algérie datant de 2017, les
domiciliations bancaires relatives à l’importation de marchandises
destinées à la revente en l’état doivent être accomplies dans un délai
d’un mois avant la date d’expédition et avec une couverture finan-
cière de 120% du montant de l’opération. Un dispositif auquel pei-
nent à répondre les commerces de franchise en cette période de crise
sanitaire. Face à cette situation compliquée et pour pouvoir faire face
à l’impact économique généré par le Covid-19, ils plaident pour le
gel temporaire de la mesure. C’est le cas de Rahim Chihili, repré-
sentant des marques de vêtements Kaporal, Giovanni Galli et Vie en
Rose. «Ce sont tous les commerçants de franchise qui souffrent de
cette crise que ce soit dans le domaine du textile, de l’horlogerie, de
l’habillement, de la chaussure ou autres», confie-t-il. «En tant
qu’importateurs et distributeurs de nos propres magasins, nous
avons subi des pertes financières conséquentes depuis le début de la
crise. Nous n’avons aucune rentrée d’argent puisque nos commerces
sont fermés depuis deux mois alors que les charges patronales se
sont accumulées», déplore-t-il. «Outre les salaires des employés qui
continuent d’être versés bien qu’ils soient immobilisés, il y a le loyer
des enseignes à payer, soit pas moins de 470 millions de centimes»,
renchérit-il. «Nous nous ne demandons pas une aide directe aux
autorités», dit-il. Pour lui, «l’urgence est de geler, pour une durée de
six mois, la domiciliation bancaire car nos fournisseurs sont dispo-
sés à nous avancer la marchandise pour relancer les ventes et l’acti-
vité commerciale». Le problème se pose aussi pour le payement des
droits de douanes, selon les commerçants de franchises qui récla-
ment une suspension temporaire de la TVA. «On n’a plus de liquidi-
té pour s’acquitter de cette taxe, c’est pourquoi nous appelons à pré-
voir un échéancier de paiement qui s’étalera sur trois mois.» Ces
facilités permettront aux franchisés de sauvegarder leur activité et
les postes d’emploi.  

LA TAXE DOUANIÈRE, UN FREIN À LA REPRISE» 
La suggestion est partagée par Djamel Ramoul, représentant de

plusieurs marques de chaussures, entre autres Clarks, Skechers et
Palladium. Propriétaire d’une vingtaine de boutiques sur le territoire
national, il estime qu’«il est difficile de pouvoir maintenir cette acti-
vité avec toutes les charges à payer dont les salaires de 300 employés
immobilisés à cause du confinement». Il évoque aussi le problème
de la domiciliation bancaire qui, dit-il, «constitue un frein à la repri-
se de l’activité commerciale». Il évoquera ses 12 conteneurs en souf-
france au port et les commandes passées en 2019 pour l’été 2020 sur

le point d’arriver. «Nous sommes déficitaires puisque nos com-
merces sont fermés depuis environ deux mois. Nous n’avons plus de
trésorerie pour  payer la taxe douanière et la TVA qui s’est accumu-
lée avec l’arrivée simultanée des marchandises. Impossible de
dédouaner à l’heure actuelle tous ces arrivages. Cela équivaut à 
58% de la valeur de la marchandise», assène-t-il. Pour lui, «l’activi-
té a besoin d’un certain temps pour reprendre son souffle car 70% du
chiffre d’affaires est généré par la vente dans les boutiques».
Djelloul Berouaken, propriétaire de l’enseigne algérienne Time
Gallery, qui propose une gamme de produits d’horlogerie dans le
centre commercial de Bab Ezzouar (Alger), plaide également pour le
gel temporaire de la domiciliation bancaire et de la taxe douanière.
«Nous avons une charge salariale énorme puisque tous nos employés
continuent à percevoir leur salaire en dépit de la baisse des ventes
qui a commencé bien avant le confinement. Et puis, il faut savoir que
tous nos employés ont suivi une formation dans ce domaine qu’il est
difficile de les libérer définitivement. Nous avons besoin de cette
main-d’œuvre pour l’après-confinement», a-t-il lancé, soulignant
qu’«il n’est pas possible de supporter cette charge salariale et de
continuer à payer dans les conditions actuelles la Tva et la taxe doua-
nière». Berouaken a pour ambition de constituer avec les autres fran-
chisés des centres commerciaux un club d’enseignes pour défendre
leurs intérêts.

n Assia Boucetta

RÉPRESSION
DE LA CORRUPTION

15 fonctionnaires
des finances mis
à la disposition
de l’OCRC
Le nombre de fonctionnaires relevant du

ministère des Finances mis à la disposition
de l’Office central de répression de la corrup-
tion (OCRC) a été fixé par un arrêté interminis-
tériel, publié au Journal officiel no 26. «En
application de ces dispositions de l’article 8 du
décret présidentiel du 8 décembre 2011, modi-
fié, fixant la composition, l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’Office cen-
tral de répression de la corruption, cet arrêté a
pour objet de fixer le nombre de fonctionnaires
relevant du ministère des Finances mis à la dis-
position de l’Office central de répression de la
corruption», précise la même source. Selon
l’article 8 du décret présidentiel de décembre
2011, «le nombre d’officiers, d’agents de poli-
ce judiciaire et de fonctionnaires mis la dispo-
sition de l’Office est fixé par arrêté conjoint du
ministre des Finances et du ministre concerné».
A cet effet, le nombre de fonctionnaires rele-
vant du ministère des Finances mis à la dispo-
sition de l’Office central de répression de la
corruption a été fixe à 15, selon l’arrêté signé
conjointement par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, et celui
des Finances, Abderrahmane Raouya. Il s’agit
de cinq fonctionnaires relevant de l’inspection
générale des finances, deux de la direction
générale du Domaine national, deux de la
direction générale du trésor, deux de la direc-
tion générale de la comptabilité, deux de la
direction générale des douanes et deux fonc-
tionnaires  de la direction générale des impôts.
L’OCRC a été créé en vertu des dispositions de
la loi no 06-01 du 20 février 2006, modifiée et
complétée, relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption. 

CONSTANTINE
Le wali réactive les
chantiers du logement
et du sport 
Le wali de Constantine, Saci Ahmed

Abdelhafidh, s’est enquis, hier, de plusieurs
chantiers au niveau de la daïra de Zighoud-Youcef
avec une feuille de route assez claire : «les relan-
cer». Aussi, a-t-il instruit les entreprises en charge
de la réalisation de 1.000 logements publics loca-
tifs de reprendre le travail en boostant la cadence
des travaux et aspirer ainsi à une proche distribu-
tion aux bénéficiaires. Concernant le secteur de la
jeunesse et des sports,  le chef de l’exécutif a ins-
pecté le projet de réalisation du stade baptisé du
nom du chahid Bouchriha Abbas, d’une capacité
de 2.000 places. La structure a atteint un taux
d’avancement optimal. Reste à le raccorder aux
réseaux de gaz et d’électricité. Son exploitation
est annoncée pour la prochaine saison sportive, a
certifié le responsable, qui a instruit les gestion-
naires en charge de compléter les travaux de fini-
tion pour être au rendez-vous. Au lycée Jaber-
Ben-Hayane, où une salle de sports est en cours
de réalisation, Saci Ahmed a octroyé un fonds
d’aide à l’entreprise pour parachever l’œuvre.
L’annexe de la maison de la culture Zighoud-
Youcef a aussi fait l’objet de la visite du respon-
sable de la ville. Le chantier qui accuse un énor-
me retard pour des couacs administratifs sera
bientôt relancé. «Il faudra régulariser la situation
et réactiver le projet dans les plus brefs délais», a
instruit le  wali. Dans la localité de Beni
H’midane, il a examiné le projet de construction
d’un réservoir d’eau d’une capacité de 500 m3 qui,
une fois opérationnel, alimentera en eau potable
un total de 650 ménages à Mechat Aïn Hamma et
Aïn Hamma 2. La cuve sera livrée en juillet pro-
chain, a affirmé Saci Ahmed.

n Nasser Hannachi

AÉROPORT
INTERNATIONAL

D’ALGER
LES TRAVAUX de

renforcement de la
piste principale et de

ses annexes à
l’aéroport

international d’Alger
ont repris. Confié au

groupe public Cosider,
après la résiliation du
contrat avec le groupe
ETRHB de Haddad, le 9
octobre 2019, le projet

sera réceptionné au
plus tard fin juillet.
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AUX PREMIERS RANGS DE LA LUTTE
CONTRE LE COVID-19 À AÏN DEFLA

depuis des semaines, le Dr Hadj
Sadok Zoheir a fini par faire les frais

du redoutable virus, échappant de
justesse à une mort qui semblait

certaine.

T
out en mettant cette expérience
inédite sur le compte des «risques
du métier», ce médecin de 52 ans
et également directeur de la santé
et de la population (DSP) de la
wilaya a livré à l’APS un témoi-
gnage poignant sur les 23 jours
d’isolement sanitaire passés chez

lui et à l’hôpital, soutenant que la pandémie
laissera en lui «des traces indélébiles qui le
marqueront à jamais». C’est lors d’une
réunion tenue avec un groupe de médecins
spécialistes (épidémiologistes, médecins-
réanimateurs et ceux s’adonnant à la médecine
préventive) en vue de discuter des voies et
moyens susceptibles d’améliorer les condi-
tions de prise en charge des malades atteints
du Covid-19 que le Dr Hadj Sadok a été conta-
miné par un médecin exerçant à l’hôpital de
Khemis Miliana, lequel était atteint par
l’«ennemi invisible». «J’ignorais, lors de cette
rencontre de plus de deux heures, que ce col-
lègue était sous traitement car lui-même atteint
du virus», a-t-il reconnu, signalant qu’à la
faveur de son statut de médecin, il a très vite
compris que des symptômes tels les douleurs
thoraciques, la fièvre, les courbatures, la diar-
rhée et la fatigue constituaient des indices de
sa contamination par le Covid-19. Sans perdre
un instant, il passe un scanner qui a révélé une
atteinte radiologique typique du coronavirus,
se faisant aussitôt ausculter par un médecin, ce

dernier décidant de son placement au niveau
du service d’isolement de l’hôpital d’Aïn
Defla pour une durée de onze jours. 

DES SÉQUELLES INDÉLÉBILES 
Passant désormais du statut de médecin à

celui de malade, le Dr Hadj Sadok reconnaît
avoir rencontré des difficultés d’adaptation au
début de son admission à l’hôpital si bien qu’il
a perdu toute envie de manger. «Mon bilan
sanguin était perturbé car je ne mangeais pas,
une situation exacerbée par des céphalées et
des courbatures», a-t-il expliqué, faisant néan-
moins état d’une progressive amélioration au
bout du huitième jour «grâce notamment aux
effets positifs de la chloroquine». Après avoir
quitté l’hôpital, Hadj Sadok est astreint à une
autre période de confinement chez lui (12
jours) au bout de laquelle il est, à sa très gran-
de joie, déclaré complètement guéri. «En me
rappelant les faits selon leur ordre chronolo-
gique, je dis, sans risque de me tromper, que je
suis revenu de loin», a-t-il reconnu, assurant
qu’au paroxysme des douleurs, il «voyait la
mort s’approcher à petits pas» (il répéta cette
expression quatre fois). Dans ses tentatives de
surpassement et pour se donner du courage en
vue de tenter d’échapper à la mort, il s’est
concentré sur l’un de ses meilleurs enseignants
qui lui a inculqué l’amour de la médecine, en
l’occurrence feu le Pr Mehdi Si Ahmed, terras-
sé par l’horrible virus il y a plus d’un mois
alors qu’il était à l’avant-garde de la lutte
contre l’épidémie à Blida. «C’était un médecin
hors pair, une sommité dans le monde de la
médecine disposant de surcroît d’une moralité
et d’une conscience professionnelle inéga-
lables», a-t-il assuré. Pour le Dr Hadj Sadok, sa
contamination par le Covid-19 et le combat
livré pour le vaincre resteront à jamais gravés
dans sa mémoire, observant que sept jours
après avoir été déclaré guéri, ses jeunes filles

(7 et 11 ans) évitaient de l’enlacer car redou-
tant une contamination. Relevant par ailleurs
non sans philosophie qu’«à quelque chose
malheur est bon», il a estimé que l’avènement
de la pandémie en Algérie a permis de réhabi-
liter les blouses blanches. «Les gens s’intéres-
sent davantage aux médecins et à leur rôle
dans la lutte contre toutes sortes de patholo-
gies», s’est-il félicité, observant qu’en lieu et
place de certaines scènes d’agression à l’en-
droit des médecins, des paramédicaux et des
agents de sécurité au sein même des enceintes
hospitalières, ces derniers, outre les applaudis-
sements auxquels ils ont droit, se voient
remettre des cadeaux et des fleurs par les
citoyens en guise de reconnaissance du travail

effectué. Mais, parallèlement aux efforts
consentis par le corps médical dans la lutte
contre le Covid-19, le DSP d’Aïn Defla met en
exergue l’importance de l’adhésion du citoyen
dans cette démarche, mettant l’accent sur la
nécessité de l’observation du confinement
sanitaire. Pour lui, les images aussi choquantes
que bouleversantes de cohue et de frénésie
observées dans des marchés bondés de monde
attestent que les gens prennent le sujet à la
légère, estimant que «le mal n’arrive qu’aux
autres. «A peine les marchés furent-ils rou-
verts que la ‘‘fièvre acheteuse’’ s’est emparée
des gens, leur faisant oublier les risques
encourus par le Covid-19», a-t-il regretté.

n APS 

TÉMOIGNAGE DU Dr HADJ SADOK ZOHEIR 

«Comment j’ai vaincu le coronavirus»

C O R O N A V I R U S

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF FACE À LA CRISE SANITAIRE

Depuis le début de la crise sanitaire, des asso-
ciations activent pour venir en aide aux

familles en difficulté. Le Croissant-Rouge
algérien se retrouve en première ligne. Selon sa
présidente, Saïda Benhabylès, depuis le début
du confinement, pas moins de 50.000 colis de
denrées alimentaires ont été distribués aux
familles nécessiteuses, en plus de produits de
désinfection et moyens de protection, notam-
ment les masques chirurgicaux. A l’occasion,
elle a salué l’élan de solidarité qui s’est déve-
loppé et a renforcé les opérations humanitaires.
«Il s’est traduit par d’importants dons de nos
partenaires habituels, des hommes d’affaires et
de la diaspora algérienne. L’acquis dont je suis
fière est le partenariat conclu dernièrement
avec le ministère du Commerce», ajoute-t-elle.
Annonçant un autre partenariat qui sera officia-
lisé avec la Chambre de commerce et d’indus-
trie (Caci), elle estime que cette démarche est
«très significative et augure de belles perspec-
tives pour l’Algérie nouvelle». «Le Croissant-
Rouge retrouve sa place réelle d’auxiliaire des
pouvoirs publics», souligne Benhabylès. La
responsable a rappelé que le CRA a anticipé en
prenant les dispositions nécessaires bien avant
la propagation de l’épidémie. «Nous avons sol-
licité la Fédération internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
basés à Genève, pour nous envoyer des experts
afin de former des formateurs dans la gestion
des catastrophes», confie-t-elle. Et d’ajouter  :
«Cela s’est concrétisé en janvier dernier avec
la venue de deux experts qui ont formé des
encadreurs». Outre les cycles de formation
régionaux, l’initiative s’est élargie aux béné-
voles. L’ex-ministre de la Solidarité estime
nécessaire de tirer des leçons de la crise sani-
taire pour mieux gérer la période de déconfine-
ment durant laquelle les aides du CRA vont se
multiplier. Mobilisés depuis la propagation de

l’épidémie de coronavirus, des associations à
Tipasa adaptent leurs aides humanitaires pour
accompagner les personnes les plus démunies,
tout en protégeant leurs membres du coronavi-
rus. Le collectif Alliance Crise est né de la
fusion de 17 organisations humanitaires qui
activent sur le terrain. «Notre objectif est de
renforcer la coordination, la rapidité et l’impact
des réponses humanitaires du collectif»,
explique Abdelkader Chachoua, président du
mouvement associatif Meftah El Kheir, élu
représentant et porte-parole du collectif. 

QUAND LE COVID-19 POUSSE 
LES ASSOCIATIONS À L’UNION 

Il rappelle que l’organisation a été mise en
place le 15 mars dernier, date du début du
confinement. «Il était impératif, renchérit-il,
que les organisations mettent en commun leur
matériel d’intervention, pour assurer une
meilleure logistique et pouvoir intervenir dans
toutes les communes de la wilaya, particulière-
ment les zones d’ombre.» Une bonne réparti-
tion des tâches au niveau des communes a été
adoptée. «Chaque association se charge d’une
commune», précise Chachoua, qui salue l’élan

de solidarité qui s’est développé depuis la pro-
pagation du coronavirus. «Outre les dons
octroyés par les pouvoirs publics et le
Croissant-Rouge, les bienfaiteurs ont multiplié
leurs actions pour aider les catégories les plus
fragiles de la société», relève-t-il avec satisfac-
tion. Selon lui, 3.000 colis de denrées alimen-
taires d’une valeur de 5.000 DA chacun ont été
distribués depuis le début de la crise sanitaire.
«Des kits de protection contenant des masques
chirurgicaux, des combinaisons, du gel désin-
fectant sont parvenus de manière continue au
personnel de la santé, de la Protection civile et
aux policiers», ajoute Chachoua, qui met en
exergue les campagnes de désinfection quoti-
diennes dans les établissements hospitaliers et
les espaces publics et de sensibilisation, et le
travail de communication mené par des méde-
cins généralistes bénévoles. Pour évaluer le tra-
vail réalisé depuis le début du confinement et
élaborer une feuille de route pour les prochains
jours, le collectif Alliance Crise a décidé de
préparer chaque jour des repas destinés aux
personnes démunies et aux travailleurs en pro-
venance de différentes régions du pays qui sont
contraints de travailler dans des conditions
exceptionnelles. Il a été décidé aussi de recou-
rir à la livraison à domicile en raison du confi-
nement. Les associations pensent également à
l’après-confinement. Des campagnes de désin-
fection des établissements scolaires figurent
parmi les priorités des associations qui crai-
gnent une deuxième vague de l’épidémie. Pour
Chachoua, la crise sanitaire incitera les asso-
ciations à coordonner leurs efforts pour un
meilleur impact des actions de solidarité. Pour
lui, cela va permettre enfin «d’écarter les asso-
ciations qui n’existent qu’à travers un nom ou
qui activent à des fins politiques».

n Samira Azzegag

Un élan de solidarité inégalé

l LE CRA A DISTRIBUÉ
50.000 COLIS ALIMENTAIRES.

FEMMES ENCEINTES
ATTEINTES DU COVID-19 

Un dispositif mis
en place à l’EHU

d’Oran
Le service de gynécologie-obstétrique

relevant de l’EHU d’Oran a mis en
place un dispositif pour la prise en charge
des femmes enceintes atteintes du Covid-
19, a indiqué hier un communiqué de cet

établissement. Les patientes présentant
des symptômes du virus sont orientées

vers une aile dédiée au Covid-19, a-t-on
précisé, soulignant que cette aile est com-

posée de 5 chambres d’hospitalisation,
une salle opératoire, une salle d’accou-

chement, ainsi qu’une unité de consulta-
tion spécial Covid-19. Les patientes qui

ne présentent aucun symptôme lié au
Covid-19 prennent, quant à elles, un autre

parcours de soin complètement séparé et
éloigné de celui consacré au Covid-19, 

a-t-on noté. Cinq cas suspects ont été
admis au niveau de la maternité de l’EHU

d’Oran, depuis le début de la pandémie,
dont deux patientes évacuées de Tiaret, 

a-t-on fait savoir, soulignant que les
patientes ont bénéficié des soins néces-

saires et quitté le service après avoir été
testées négatives. L’EHU d’Oran, un des
deux centres principaux désigné pour la

prise en charge du Covid-19 avec le CHU
d’Oran, continue à prendre en charge les

différentes autres pathologies, ce qui a
exigé la mise en place d’un circuit iso-

lant, séparant les cas affectés et non
affectés par le Covid-19. Le service de

chirurgie-obstétrique s’est organisé depuis
le début de la pandémie en mettant en

place un circuit spécifique pour les
femmes présentant des symptômes du

Covid-19, afin d’assurer à la fois la prise
en charge des sujets négatifs et le traite-

ment des patientes positives, a-t-on noté.



C O R O N A V I R U S

Cent quatre-vingt-neuf cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et six décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des

cas confirmés à 5.558 et celui des décès à 494, a indiqué, hier à Alger, le porte-paro-

le du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie.
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CONSTANTINE

10 malades rétablis 
du Covid-19 quittent le CHU

Dix malades guéris du coronavirus ont quitté, vendredi dernier, le
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, a indiqué le

chargé de la communication de cet organisme public, Azziz
Kabouche. Les patients qui étaient soumis au protocole de traitement
à la chloroquine se sont rétablis du Covid-19. «Les deux tests PCR
effectués à 24 heures d’intervalle se sont avérés négatifs, ce qui a
confirmé le rétablissement des patients qui devront être confinés
chez eux pendant 14 jours», a ajouté la même source. Pour rappel,
durant les deux dernières semaines, le CHU et l’hôpital El Bir ont
enregistré respectivement 7 et 6 sujets guéris du Covid-19.

n Nasser H.

BEJAÏA

Aucun décès ni cas confirmé 
ou suspecté

Le bilan fourni le vendredi 8 mai par la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Bejaïa jette une lueur d’optimisme que

chacun voudrait voir se confirmer les jours prochains. Aucun nou-
veau cas confirmé de personnes atteintes du coronavirus ni de décès,
ni même de cas suspectés n’a été signalé. La situation, au vu des der-
niers bilans, semble évoluer en dents de scie. En effet, alors que deux
jours auparavant, aucun cas n’avait été enregistré, selon le bilan du
jeudi 7 mai, 21 personnes, ayant été admises à l’hôpital les 4 et 5
mai, ont été confirmées positives au Covid-19, enregistrées dans les
communes de Bejaïa (15), Tichy (1), Kherrata (2) et Amizour (2),
outre un cas originaire de la commune de Salah-Bey (Sétif). En
outre, confirmation a été faite d’un cas de décès par le Covid-19
d’une femme de 88 ans de la commune de Bejaïa. Le décès avait été
enregistré le 4 mai dernier. Toujours selon ce bilan, le nombre de
guérisons enregistrées s’est élevé à 281 cas, tandis que le nombre de
personnes hospitalisées s’élève à 102 patients dont 1 personne en
réanimation et 1 intubée. Actuellement, les prélèvements opérés à
Bejaïa sont analysés non seulement par l’Institut Pasteur d’Alger
(143 cas dépistés) mais également par les laboratoires de Tizi Ouzou
(5 cas dépistés) et Bejaïa (57 cas dépistés), désormais amplement
fonctionnels. 

n Ouali M

SÉTIF

Ouverture aujourd’hui d’une
annexe de l’Institut Pasteur

C’est aujourd’hui qu’une annexe de l’Institut Pasteur d’Alger sera
fonctionnelle à Sétif pour effectuer les opérations des analyses

liées au coronavirus. Selon une source médicale, tout est fin prêt
pour son ouverture après la mise en place des moyens humains et
matériels et des équipements nécessaires à ce laboratoire, installé
dans des locaux situés dans l’enceinte du CHU Mohamed-
Abdenour-Saâdna. La création de cette nouvelle structure pour la
wilaya a été décidée et annoncée lors de la visite de travail effectuée,
samedi dernier, par le Premier ministre Abdelaziz Djerad et le
ministre de la Santé, de la Population et de la Reforme hospitalière à
Sétif, qui avaient soutenu cette proposition, considérant que Sétif est
parmi les cinq premières wilayas les plus touchées par le coronavi-
rus. La même source a indiqué que ce laboratoire, qui effectuera les
analyses transmises par le CHU et les six établissements hospitaliers
de la wilaya de Sétif et même des wilayas environnantes, fera gagner
un temps précieux pour le compte rendu rapide des résultats et allé-
gera la pression sur l’annexe de Constantine

n Azzedine Tiouri

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

Les hôpitaux reprendront progressivement le travail
Le ministre de la Santé, de la Population et de la  Réforme hospitalière,

Pr Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, vendredi dernier à Alger, que
les hôpitaux étaient appelés à reprendre progressivement le travail après

un gel décidé du fait du coronavirus, estimant «stable» la situation
prévalant actuellement. «La situation est stable actuellement, c’est

pourquoi je lance un appel à  tous les confrères dans les hôpitaux pour
reprendre progressivement le travail, en poursuivant le respect de toutes

les mesures préventives décidées dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus», a déclaré le ministre en marge de la rencontre

médiatique quotidienne consacrée à l’évolution de la situation

pandémique du Covid-19. Le ministre de la Santé a rappelé que plusieurs
patients dont des cas urgents ont été impactés pour cause d’arrêt de travail

dans certains services médicaux. Rappelant la décision du gel du travail
dans certains hôpitaux notamment les opérations chirurgicales pour éviter
l’épidémie, Benbouzid a précisé que la situation actuelle après deux mois

passés «commence à s’améliorer» grâce au respect 
des instructions préventives et aux efforts des experts au niveau du comité
scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19. «Nous demandons à tous

les hôpitaux de reprendre le travail car plusieurs  malades ont besoin de
soins», a-t-il dit. 

CORONAVIRUS ET MALADIE DE KAWASAKI

Pas d’inquiétude selon
les spécialistes algériens

D
es scientifiques sus-
pectent depuis un lien
entre le Covid-19 et
ces formes atypiques
de la maladie de
Kawasaki. Qu’en est-il
en Algérie ? «Il ne fau-
drait pas s’affoler et

s’inquiéter  pour les enfants. Il existe
une vingtaine de cas en France et
quelques autres en Europe et ailleurs
de cette maladie connue depuis long-
temps», assure le président du
Conseil national de l’Ordre des
médecins algériens et membre du
Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), Dr Mohamed Bekkat
Berkani. Selon lui, les recherches ont
pourtant démontré que la maladie de
Kawasaki n’est nullement liée au
Covid-19. «Actuellement, les gens
ont tendance à lier toute infection
inflammatoire au coronavirus, ce qui
est faux», explique-t-il. 

Dr Bekkat rappelle qu’au début de
la pandémie, les enfants étaient et
sont toujours soupçonnés d’être des
vecteurs du Covid-19. «Ils présentent
des maladies pratiquement invisibles
et  pour cela l’Etat a procédé à la fer-
meture des écoles», rappelle-t-il. Le
sous-directeur des urgences au minis-
tère de la Santé, Dr Boualem
Cherchali, explique que la maladie de
Kawasaki est une pathologie rare,
dont on ne connaît pas l’origine.
«Elle  est liée à une réaction inflam-
matoire des vaisseaux, une sorte de
vascularite très propre à l’enfant et
peut, dans sa forme grave, atteindre

les artères coronaires et nécessiter un
suivi cardiologique», précise-t-il. Il
suffit de prescrire des anti-inflamma-
toires et des anticoagulants mineurs.
Cherchali confie enfin  qu’un seul cas
a été enregistré à Alger, et en cas
d’une contamination d’enfants,
«nous sommes prêts à y faire face»,
lance-t-il. Le médecin spécialiste en
ORL, Ramdane Hammad, indique,
pour sa part, que la maladie de
Kawasaki survient un mois après une
infection virale, se manifestant, en
général,  par de la fièvre, une érup-
tion cutanée, des ganglions, une
conjonctivite et une inflammation
des lèvres. Il tient à souligner, en
outre, que les formes de Covid-19

sévères restent rares chez les plus
jeunes. «La maladie de Kawasaki
touche normalement les enfants de
moins de cinq ans. Mais ces formes
atypiques se sont développées chez
les enfants de près d’une dizaine
d’années», fait-il remarquer. Pour
Djamel Djenaoui, chef du service
oto-rhino-laryngologie (ORL) au
CHU Mustapha-Pacha, dans le
contexte épidémique actuel, l’émer-
gence de ces signes cliniques et leur
lien avec le Covid-19 interrogent.
Toutefois, il estime cela comme pure
«coïncidence». Il n’y a pas de raison,
ajoute-t-il, qu’il y ait un rapport entre
les deux pathologies.

n Samira Sidhoum

UNE FRAYEUR S’EST RÉPANDUE, ces derniers temps, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans cer-
tains pays d’Europe. Plusieurs enfants auraient développé des formes rares de la maladie de
Kawasaki, depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

TIZI OUZOU
La formation professionnelle au service de la santé

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels n’est pas en reste dans sa contribution dans la lutte
contre le Covid-19. En effet, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ce secteur a mobilisé 23 établissements et 170 personnes,

entre stagiaires et personnels d’encadrement pour se mettre au service de la santé et des personnels soignants en les
dotant  de matériels de protection et de prévention. Ainsi, depuis le lancement de cette opération, ces centres de for-
mation ont confectionné 60.000 bavettes, 2.000 tenues de bloc, 200 combinaisons, 500 camisoles, 140 paravents et  2
cabines de stérilisation. Ces deux dernières ont été placées au niveau des polycliniques de Aghribs et Azeffoun. Selon
Rachid Louhi, directeur local de ce secteur, les centres de formation continueront à apporter leur contribution jusqu’à
ce que cette pandémie soit enrayée.

n Rachid Hammoutène
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Qui prendra en charge les dégâts causés par le coronavirus ?
Les assureurs ? Rien ne les y oblige. Il n’existe aucune garan-

tie d’assurance contre les pandémies. Toutefois, rien ne les
empêche de faire un geste pour leurs clients. Le directeur géné-
ral de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif
Benhabilès, estime qu’il est grand temps que les assurances
s’impliquent dans l’effort national de lutte contre la pandémie
pour atténuer ses effets. Il propose la création d’un fonds de soli-
darité pour prendre en charge l’indemnisation d’une partie des
dommages. Pour lui, le secteur a largement les ressources finan-
cières. Il a rappelé qu’aux USA, les compagnies d’assurances
ont été obligées de verser de l’argent pour contribuer à réduire
les pertes liées à la pandémie. «Le secteur assurantiel en Algérie
ne participe que très faiblement au PIB avec un taux ne dépas-
sant pas le 1%. Il ya donc urgence à revoir de fond en comble la
politique managériale», souligne-t-il, estimant que le secteur doit
jouer pleinement son rôle de locomotive dans l’économie natio-
nale. Benhabilès confirme la volonté de la CNMA à participer

pleinement et activement à l’effort national de lutte contre le
Covid-19. «Nous n’avons pas attendu que les pouvoirs publics le
disent. Sur les 14 sociétés d’assurances qui exercent sur le mar-
ché, nous sommes les seuls à être présents à travers des actions
de solidarité multiforme», soutient-il. Ainsi, la CNMA a lancé
des opérations pour doter les agriculteurs et éleveurs de matériel

de prévention et de protection. «Nous avons mis  à la disposition
des petits agriculteurs, se trouvant dans les régions éloignées et
montagneuses, des combinaisons, des masques, des gants et des
pulvérisateurs pour se protéger et protéger leur production», a
fait savoir le PDG. En outre, la CNMA prévoit la mise en place
prochaîne d’un dispositif couvrant les risques climatiques et
sanitaires. «Les agriculteurs et les éleveurs doivent se doter
d’une véritable protection sociale et le CNMA s’en chargera»,
s’est-il engagé. Il a indiqué que la Mutuelle offrait cette presta-
tion par la passé avant qu’elle ne lui soit retirée pour des raisons
qu’il ingore. «La Caisse a déjà fait des projets dans ce sens pour
offrir une couverture sociale à nos agriculteurs. Il y va de l’inté-
rêt des ces derniers et du secteur qui est stratégique», a précisé
son responsable. La CNMA ne compte pas s’arrêter là.
Benhabilès annonce l’achat de kits de test de coronavirus. «Il
s’agit de rétablir la confiance entre nous et le monde agricole et
rural», a-t-il soutenu.

n Amokrane H.

La CNMA propose la création d’un fonds d’indemnisation

GHARDAÏA

Opération de
désinfection des
espaces publics
Une large opération de nettoiement et de

désinfection des espaces publics de la
commune de Ghardaïa a été lancée dans la
nuit de vendredi à hier dans le cadre des
mesures préventives de lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Menée par les services de la commune en
collaboration avec la Protection civile, les
services de sécurité (police, gendarmerie) les
autorités locales, les élus, la société civile,
cette opération a été vivement saluée par les
habitants de la ville de Ghardaïa. Equipées
de moyens matériels conséquents, des
équipes d’intervention de la Protection civile
spécialisées dans la lutte contre les risques
biologiques et d’épidémie,  et d’autres de la
gendarmerie ainsi que la Sûreté nationale ont
exécuté durant toute la soirée le nettoiement,
la désinfection et l’aseptisation des lieux et
objets susceptibles de constituer des vecteurs
de propagation de la pandémie du coronavi-
rus. «Nous menons cette opération de désin-
fection en parfaite coordination avec l’en-
semble des autorités sécuritaires afin de
laver à grande eau et désinfecter les espaces
publics, la voirie, les trottoirs, les portes,
façades et garages d’immeuble», a expliqué
le président de l’Assemblé populaire com-
munale (APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar.
«Outre la collecte des ordures qui fait partie
de ses prérogatives, la commune est égale-
ment mobilisée en cette période marquée par
la pandémie du coronavirus pour la désinfec-
tion des espaces publics pour y endiguer le
risque de propagation de ce virus», a-t-il
souligné. «Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initiatives menées
également par les acteurs de la société civile
dans les différent quartiers et ksour de la
commune de Ghardaïa», a ajouté Fekhar,
précisant que la culture de stérilisation et les
comportements d’hygiène et de distanciation
gagnent en importance auprès des citoyens,
qui accordent désormais davantage d’intérêt
à des gestes basiques (se laver les mains fré-
quemment, le port du masque buccal et
bavette). Avec le concours des institutions
étatiques, le tissu associatif et les services de
cette collectivité, la campagne de désinfec-
tion complète de l’ensemble des espaces
publics et autres établissements est menée de
manière quotidienne. «L’objectif de cette
action est de sécuriser la santé des citoyens
tout en assurant la sécurité aussi bien des
agents de nettoiement que les agents de
sécurité chargés de l’application du confine-
ment sanitaire partiel», a soutenu le prési-
dent de l’APC. Tout en remerciant l’en-
semble des parties mobilisées dans cet effort
de protection de la santé publique, les autori-
tés locales de Ghardaïa ont rappelé, à cette
occasion, la nécessité de respecter les
mesures préventives prises dans le cadre du
confinement sanitaire, exhortant les habitants
à rester chez eux et ne sortir qu’en cas de
besoin urgent.

DÈS L’APPARITION DES PREMIERS
CAS de Covid-19, des start-up ont

commencé à développer des
solutions pour contrer la maladie.

Techgraph, notamment, a mis en
place un système baptisé «Corovid
Rescue» pour assurer la traçabilité
de personnes infectées par le virus

et des sujets contact. 

L
a start-up Golden Corp Algeria a
développé une application de pré-
vention et de sensibilisation qui suit
en temps réel  la contamination par
le virus et les statistiques y affé-
rentes. D’autres solutions apportent
aussi une assistance médicale en
ligne grâce à la start-up IbnHamza

qui a développé l’application «e-Tabib» et à
la start-up Madrassa-Net qui propose des
cours de soutien en ligne au profit des élèves
des classes d’examen. De l’avis de Souheil
Guessoum, PDG de l’entreprise Alpha
Computer, versée dans les solutions informa-
tiques depuis l’apparition du Covid-19, les
start-up ont orienté leur sens de l’innovation
vers des activités en rapport avec l’actualité.
«Ce sont des applications de géolocalisation,
entre autres, de télécommunications, de
livraisons… Toutes liées aux contraintes
imposées par le virus», dit-il. Pour lui, des
start-up existent en Algérie depuis des années
et l’innovation fleurit, notamment chez les
jeunes. «Il n’y a qu’à voir les compétitions
telles que Injaz, Startup Week Ends, Imagine
Cup et autres où s’est toujours révélé un très
haut niveau d’innovation», poursuit-il. Ceci
dit, souligne notre interlocuteur, faute d’un
environnement, de développement et de
croissance adéquats, peu d’innovations vont
loin.

Les start-up ne jouissent pas d’un réel
cadre de création et d’accompagnement et ne
sont pas suffisamment soutenues par des
incubateurs, fort peu nombreux, et surtout,
souffrent d’un déficit en matière de finance-
ment. «Autrement di, l’innovation et l’entre-
preneuriat start-up ne sont pas un phénomène
récent, mais les contraintes liées au Covid-19
ont rendu ces innovations extrêmement utiles
et donc plus visibles aux yeux des médias, de
la société et de l’opinion publique», explique
t-il. La directrice générale de Careem Algérie,
Lamia Rouaz, estime également que les star-
tups algériennes sont présentes depuis plu-
sieurs années dans différents secteurs. «Mais
les efforts des start-up et leurs innovations
n’étaient pas valorisés en raison de l’absence
d’un véritable écosystème nécessaire à leur

développement et d’une volonté d’en faire un
réel levier de l’économie nationale», s’em-
presse-t-elle de faire remarquer. «Ce n’est
que maintenant, à cause de la pandémie,
qu’on réalise l’importance de l’économie de
la connaissance et du développement digital
d’un pays», renchérit-elle. Toutefois, pour
l’un des représentants du Groupement des
acteurs algériens du numérique, Roslane
Bencharif, la crise sanitaire n’a pas boosté la
création de start-up, mais c’est plutôt le
contraire. «Le Covid-19 a très probablement
participé grandement à une prise de conscien-
ce vis-à-vis du rôle que peuvent jouer les 
start-up technologiques. La majorité d’entre
elles n’ont pas été créées pour la circonstan-
ce, mais existaient depuis déjà quelque
temps», fera-t-il savoir.

UN CHANTIER À ORGANISER
Cet engouement va-t-il se poursuivre 

au-delà du corona ? «Je pense que l’activité
imposée par la contrainte Covid-19 n’est pas
conjoncturelle. D’autant plus que l’activité
coïncide avec une volonté réelle des pouvoirs
publics de promouvoir les start-up et de
mettre en place un écosystème adéquat pour
leur épanouissement», indique le PDG
d’Alpha Computer. «Même si la stratégie n’a
pas encore atteint le niveau souhaité, c’est un
bon début. Les correctifs nécessaires seront
apportés en cours de route en espérant que
nous ne gaspillerons pas beaucoup de temps
comme par le passé», ajoute-t-il. Cette accé-
lération de l’activité des start-up liées au
Covid-19 va donner naissance à de nouvelles,
pense-t-il. «Mais cela ne sera possible que si
les pouvoirs publics font preuve de plus de

discernement dans les actions à entreprendre,
à savoir la suppression des barrières bureau-
cratiques, l’encouragement de l’investisse-
ment dans les incubateurs et les accélérateurs
et la mise en place d’un plan de financement
des start-up par l’incitation des business
angels, des ventures capitalists, du crowd
funding et de tous les outils existant à l’inter-
national pour un financement flexible et
durable de nos start-up», conclut-il.

La digitalisation et la modernisation des
services publics, selon la DG de Carrem
Algérie, est un passage obligatoire. «Cette
transformation peut être apportée par des
start-up, mais aussi par des experts de la
transformation numérique au sein même des
entreprises et des institutions financières. Une
chose est sûre, l’Algérie post-Covid-19 verra
l’émergence d’une multitude de nouveaux
acteurs dans le domaine du numérique.
L’économie de la connaissance apportera
sans conteste une pierre, et de taille, à la
construction de la nouvelle Algérie», affirme-
t-elle.

Le chantier numérique, souligne Roslane
Bencharif, est complexe en raison de la trans-
versalité et du grand nombre de secteurs sont
impliqués. «Mais si on arrive à mieux l’orga-
niser, à le dynamiser en introduisant de la
fluidité et de la traçabilité, le secteur peut très
vite devenir une source de revenus non négli-
geables en devises grâce à l’offshoring et aux
solutions locales vendues à l’étranger», pré-
voit-elle. Elle ne cache pas son espoir
qu’après le corona, le secteur numérique sera
édifié sur des bases solides. 

n Farida Belkhiri

START-UP 

Des innovations
pour contrer la pandémie  

C O R O N A V I R U S



L
e défi posé aux autorités s'exerce notamment dans le
triangle Liptako-Gourma, une zone dans laquelle
Niger, Mali et Burkina Faso se partagent des fron-
tières, précise le document remis cette semaine au
Conseil de sécurité. «Des preuves montrent aussi une
coordination et une coopération renforcées entre cer-
tains des groupes terroristes opérant au Sahel, de la
Mauritanie au bassin du Lac Tchad», ajoute le secré-

taire général. «La situation désastreuse dans la région du Sahel
est encore aggravée par la propagation de la pandémie de
Covid-19 en Afrique, avec des groupes terroristes qui l'ex-
ploitent à des fins de propagande et d'action, avec un impact
potentiel grave sur la région», insiste-t-il. A cause de cette
pandémie qui a entraîné la fermeture de la frontière entre Mali
et Mauritanie, des opérations de la Force G5-Sahel ont été ren-
voyées à plus tard. «L'impact de la pandémie sur la capacité de
la Force conjointe et des troupes internationales à mener des
opérations dans les mois à venir est difficile à déterminer à ce
stade et devra être étudiée avec soin», indique-t-il. Son rapport
retraçant l'évolution au Sahel depuis novembre souligne que
«les morts dans des attaques terroristes» ont été multipliées par
cinq depuis 2016 au Burkina Faso, au Mali et au Niger, avec
plus de 4.000 décès en 2019 contre 770 en 2016. Depuis
novembre, la situation sécuritaire a encore subi une «détériora-

tion au Mali et dans la région sahélienne», avec des «attaques
terroristes de plus en plus complexes contre les forces de sécu-
rité», s'inquiète aussi le chef de l'ONU. Tout en reconnaissant la
nécessité de plusieurs acteurs face à ce défi, Antonio Guterres
affirme qu'«il y a un besoin pour une coordination plus forte
entre les différentes forces et de clarté pour savoir qui com-
mande et qui contrôle». Par ailleurs et face à la persistance de
la menace terroriste, le gouvernement nigérien a décidé vendre-
di dernier de proroger de trois mois l'état d'urgence dans le
département de Filingué (ouest du Niger), proche de la frontière
avec le Mali. L'état d'urgence a été proclamé le 24 janvier dans
le département de Filingué, dans la région de Tillabéry, «pour
donner aux autorités administratives et aux Forces de défense et
de sécurité déployées dans la zone les pouvoirs légaux néces-
saires pour protéger la population et garantir l'intégrité du terri-
toire nigérien face à la menace terroriste», précise un commu-
niqué du Conseil des ministres cité vendredi soir par la télévi-
sion privée nigérienne. «Devant la persistance de cette menace,
le présent projet de loi est pris pour proroger cette mesure pour
une nouvelle période de trois mois, à compter du 10 mai 2020»,
indique le communiqué. Pour rappel, la partie occidentale du
Niger subit depuis près de six ans des attaques de forces terror-
istes, qui ont fait beaucoup de victimes civiles et militaires et de
déplacés. 

Les hostilités ont repris malgré les
appels à la retenue. Quatre civils

ont été tués vendredi dans un bom-
bardement sur un quartier résiden-
tiel du sud de la capitale libyenne,
Tripoli, a-t-on indiqué de source li-
byenne. «Quatre personnes d’une
même famille ont été tuées par un

bombardement aveugle qui a frappé le quartier Aïn Zara», a déclaré Amin
Hashemi, porte-parole au ministère de la Santé, cité par des médias. «Le
bombardement s’est produit à l’heure de l’iftar, dîner de rupture du jeû-
ne pendant le Ramadhan, et les ambulances n’ont pas été en mesure d’ar-
river sur les lieux à temps», selon Hashemi. Ce raid intervient au lende-
main d’un autre bombardement qui a frappé le centre-ville de Tripoli jeu-
di dernier. Selon le Gouvernement d’union nationale (GNA), au moins 13
civils et deux policiers ont été tués et des dizaines de personnes blessées
ce week-end dans des tirs de roquettes sur la capitale libyenne Tripoli. «Des
roquettes se sont abattues vendredi avant l’aube sur un quartier  peuplé du
centre-ville, Zawiyat al-Dahmani, où siègent le ministère des Affaires étran-
gères du GNA et les ambassades de Turquie et d’Italie, tuant deux poli-

ciers et un civil», a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Ami-
ne al-Hachemi qui a condamné une attaque «contraire aux lois internationales
et humanitaires qui garantissent la protection des représentations diplo-
matiques». «Ces bombardements ont fait d’importants dégâts matériels,
notamment à Abou Slim et Tajoura», respectivement dans le sud et l’est
de Tripoli, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
a dénoncé les «informations continues» sur l’implication de mercenaires
dans la crise en Libye en violation de l’embargo sur les armes décrété en
2011, ont rapporté les médias. «Il y a des informations continues sur l’im-
plication de mercenaires (...) avec des capacités de combat renforcées et
des livraisons d’équipements militaires aux deux parties en violation de
l’embargo sur les armes», déplore-t-il dans un rapport sur la Libye au Conseil
de sécurité daté du 5 mai, cité par les médias. 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 «mer-
cenaires», 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. 

En bref

Zhang Jun, représentant
permanent de la Chine auprès

de l’ONU : 
«Aucun pays ne peut devenir

grand dans l’isolement. La com-
munauté internationale doit

œuvrer à un nouveau type de
relations internationales caracté-
risé par le respect mutuel, l’équi-

té, la justice.»

TUNISIE :
Démantèlement
d’une cellule
terroriste à Sfax 
La Direction centrale de lutte
contre le terrorisme en Tunisie
a démantelé une cellule
terroriste à Sfax, active sur les
réseaux sociaux, a rapporté
l’agence de presse TAP, citant
le ministère de l’Intérieur. Les
éléments du groupe
appelaient à profiter de la
conjoncture actuelle marquée
par la lutte contre le
coronavirus pour sortir dans la
rue et y semer le trouble, a-t-
on précisé de même source.
Cette intervention sécuritaire a
été menée en coordination
avec l’Unité nationale de
recherche dans les crimes
terroristes, du crime organisé
touchant à l’intégrité du
territoire national et le parquet
près le pôle judiciaire de lutte
contre le terrorisme, a-t-on
ajouté. 

NIGERIA :
17 étrangers
arrêtés pour 
des opérations
minières illégales 
Le gouvernement nigérian a
annoncé, vendredi dernier,
que 17 étrangers avaient été
arrêtés pour des opérations
minières illégales en
collaboration avec des
habitants locaux dans les
Etats d’Osun (sud-ouest) et de
Zamfara (nord-ouest), a
annoncé le ministre du
Développement des mines et
de l’acier, Olamilekan
Adegbite. Ils seront traduits en
justice devant la Haute- Cour
fédérale, a-t-il dit lors d’une
conférence de presse à Abuja. 

RD CONGO : Regain
de violence 
Au moins 274 civils ont trouvé
la mort et plus de 200.000
personnes forcées de fuir leur
foyer durant ces trois derniers
mois dans la province de
l’Ituri, en République
démocratique du Congo, a
déploré le Haut-Commissariat
des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), précisant que
près de 50 attaques sont
menées contre la population
locale en moyenne chaque
jour. «Les personnes
déplacées ont signalé des
actes de violence extrême,

avec au moins 274 civils ayant
été tués au moyen d’armes
comme des machettes. 

IRAK : La Ligue
arabe salue 
la formation 
d’un nouveau
gouvernement
La Ligue arabe a salué la
formation du nouveau
gouvernement irakien dirigé
par le Premier ministre
désigné Moustafa al-Kazimi,
exprimant son soutien envers
le pays. Le secrétaire général
de la Ligue, Ahmed Aboul-
Gheit, a appelé à la formation
rapide d’un cabinet ministériel,
souhaitant que «le nouveau
gouvernement puisse faire
face aux défis actuels et
répondre aux demandes
légitimes que le peuple
exprime depuis octobre
2019». 

MALAWI :
Annulation 
de la réélection 
du président
Mutharika 
La justice du Malawi a
confirmé l’annulation pour
«fraudes caractérisées» de la
réélection l’an dernier du
président Peter Mutharika,
ouvrant ainsi définitivement la
voie à l’organisation d’un
nouveau scrutin le 2 juillet.
Dans un arrêt rendu à
l’unanimité, le juge de la Cour
suprême d’appel de Lilongwe
Frank Kapanda a annoncé le
rejet de l’appel formé par
Mutharika et la Commission
électorale contre l’annulation
du scrutin de 2019. «Nous
rejetons les deux appels», a-t-
il lu à l’audience. 

«LES GROUPES
TERRORISTES
profitent de la

pandémie de
Covid-19 pour

intensifier leurs
attaques» au

Sahel, affirme
dans un rapport

le secrétaire
général de l'ONU,
Antonio Guterres,
en réclamant une

«coordination
plus forte» entre

les forces
étrangères qui

les combattent. 

PALESTINE

L’Unrwa réclame une aide d’urgence
L’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a réclamé, vendredi dernier, une nouvelle aide d’ur-

gence de près de 100 millions de dollars pour répondre aux conséquences socio-économiques du nouveau
coronavirus, au moment où l’organisation traverse la «pire crise financière de son histoire». L’Unrwa se bat depuis

2018 pour compenser un arrêt de financement des Etats-Unis qui étaient jusqu’alors le principal donateur de
l’agence, chargée de gérer des écoles et de fournir une aide médicale à quelque 5 millions de réfugiés palestiniens

en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Si le nombre de personnes conta-
minées par le virus dans les territoires palestiniens est relativement bas, environ 350 dont deux morts en

Cisjordanie et 20 à Gaza, les conséquences socio-économiques et humanitaires y sont particulièrement désas-
treuses, estime l’Unrwa. Dans la bande de Gaza, territoire densément peuplé de deux millions d’habitants sous blo-
cus israélien, le taux de chômage pourrait par exemple passer de 50 à 70%, selon Matthias Schmale, le responsable
de l’agence dans l’enclave palestinienne. L’Agence a demandé vendredi dernier à ses donateurs une aide exception-

nelle de 93 millions de dollars (environ 86 millions d’euros) pour répondre aux effets de la crise sanitaire, après
avoir réclamé à la mi-mars une première aide de 14 millions de dollars (12,9 millions d’euros). 

Les mises en garde de Guterres 

Reprise des hostilités à Tripoli 

SITUATION AU SAHEL 

MONDE
www.horizons.dz
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LA PANDÉMIE EN CHINE 

L
e roman raconte la vie quotidienne
des habitants d’Oran en Algérie pen-
dant une épidémie de peste dans les
années 1940. A travers l’observation
du médecin Bernard Rieux, la situa-
tion épidémique, la lutte des gens,
les mesures de prévention racontés,
et la mentalité de différentes per-

sonnes  face à la tragédie, le roman rappelle
aux gens l’épidémie du Covid-19 qui sévit
actuellement le monde.    Selon le rapport
d’Amazon, l’épidémie survenue a perturbé le
cours normal de la vie des gens, et des livres
décrivant l’épidémie et les maladies infec-
tieuses ont attiré l’attention des lecteurs chi-
nois. The Hot Zone : The Chilling True Story
of an Ebola Outbreak, La Peste, L’Amour aux

temps du choléra, sont parmi les plus téléchar-
gés dans le Kindle Store d’Amazon. Sur
Douban, un réseau social chinois, les lecteurs
chinois ont posté plus de 500 commentaires
sur leur impression après la lecture de La Peste
depuis le début de l’épidémie du nouveau
coronavirus. Selon Zhang Shu, habitante de
Nanjing, Albert Camus est comme un prophè-
te. Ce qu’il écrit dans le roman sur les change-
ments de la mentalité des gens et de la société
pendant l’épidémie est similaire à ce que l’hu-
manité  traverse actuellement. La retenue est la
meilleure façon de vaincre l’épidémie, a-t-elle
expliqué. «Ils n’oublieront pas la peste, ainsi
que ce qu’a apporté et ce qui a été emporté par
la peste. Nous ne devons pas également
oublier, il y a du bien et du mal, de la méchan-

ceté et de l’amour pendant l’épidémie du nou-
veau coronavirus». Publiée en 1947, La Peste
a permis en partie à son auteur de recevoir le
prix Nobel de littérature en 1957.

FEU VERT À LA RÉOUVERTURE 
DES CINÉMAS ET THÉÂTRES 

Dans ce contexte, le gouvernement chinois a
donné,  vendredi son feu vert à la réouverture
des cinémas, des installations sportives, des
théâtres et des lieux de divertissement moyen-
nant des précautions contre la maladie Covid-
19. Les musées, les sites touristiques ou enco-
re les bibliothèques sont également mention-
nés dans ces instructions, un document qui
autorise officiellement les propriétaires et ges-
tionnaires de ces endroits à ouvrir à nouveau
leurs portes. Les 70.000 cinémas de Chine

avaient été fermés fin janvier afin d’empêcher
la propagation du nouveau coronavirus. Une
décision qui a lourdement frappé l’industrie
cinématographique de ce pays. A l’instar des
hôtels, restaurants, grands magasins et super-
marchés, également concernés par cette direc-
tive, les lieux culturels pourront désormais à
nouveau accueillir «des conférences et exposi-
tions», mais le nombre de visiteurs devra être
limité grâce à un système de réservation. Les
lieux rouverts devront imposer aux visiteurs le
port du masque et le respect des distances.
Aucun mort du virus n’a été rapporté dans le
pays depuis mi-avril. Des sites touristiques de
Pékin, dont la Cité interdite, avaient déjà rou-
vert le 1er mai, imposant toutefois un quota
journalier de visiteurs.

Dans le cadre de son programme de conférences en ligne sur
le patrimoine, le ministère de la Culture à invité, vendredi

dernier, l’archéologue Mahfoud Ferroukhi pour une commu-
nication sur les mausolées royaux amazighs et leurs espaces
archéologiques avant l’arrivée des Romains. Des complexes
funéraires d’une extrême importance pour l’histoire algérien-
ne et méditerranéenne qui doivent aussi bénéficier des
recherches archéologiques pour leur conservation, restaura-
tion et mise en valeur. Pour exemple, l’archéologie a choisi
4 des plus importants sites en Algérie, le mausolée
Imadghassen à Batna, la soumâa d’El Khroub à Constantine,
le Mausolée royal de Mauritanie (tombeau de la chrétienne)  à
Tipasa et le tombeau de Siga dans la wilaya d’Aïn
Temouchent. Mounir Bouchenaki, qui participe à cette confé-
rence, déclare que la période numide, qui est bien connue des
archéologues, reste quand même à l’écart des grandes publi-
cations et études faites, notamment durant la période colonia-
le. A l’indépendance, ajoute-t-il, nous avons eu pour mission
de retrouver les traces des civilisations qui occupaient l’espa-
ce du Maghreb avant l’occupation romaine et à partir de quand
a-t-on commencé à parler de Numidie. Bouchenaki relève la

difficulté de se documenter sur cette période par manque de
documents écrits laissés par ces civilisations préromaines.
Dans les années 1970, déclare Bouchenaki, nous avons entre-
pris d’étudier quatre sites importants de cette période que sont
les sites susnommés. Ces sites, affirme Bouchenaki, sont les
pierres angulaires de ce que nous savons sur ces civilisations

que les Grecs avaient appelé Numides. Pour sa part, Ferroukhi
déclare que l’espace archéologique des mausolées numides du
IVe siècle avant J.C jusqu’au Ier siècle, reste très vaste, délicat
et complexe. Il expose ensuite quelques études archéologiques
entreprises sur les différents sites. Ferroukhi affirme que les
mausolées étudiés sont une infime partie d’espaces funéraires
de plusieurs hectares qu’il faudrait étudier et prospecter plus
minutieusement. Car, ajoute-t-il, les découvertes faites sur ces
sites ne nous permettent pas, à ce jour, une datation précise de
leur construction et ne  nous donnent aucune information sur
leurs commanditaires. Sur les quatre sites nommés, trois sont
classés au patrimoine universel. Ferroukhi estime que le site
de Siga doit l’être aussi car il constitue un vaste site qui englo-
berait même l’île de Rechgoune ainsi qu’un grand nombre
d’emplacements non identifiés encore, mais qui montrent
beaucoup de signes d’une présence de vestiges archéolo-
giques. La valorisation de ces sites et leur prospection, affirme
Ferroukhi, est susceptible de nous fournir une immense sour-
ce d’informations sur les civilisations préromaines en
Numidie, une période ajoute-t-il très peu connue.

n Hakim Metref

MAUSOLÉES ROYAUX DE LA NUMIDIE PRÉROMAINE

Une période archéologique peu connue 

TRAFIC DE BIENS CULTURELS 

Plus de 470 pièces de monnaie
saisies à Béchar 

uelque 475 pièces de monnaie archéologique et  
historique ont été saisies par les éléments du
service régional de Bechar de lutte contre la

commercialisation illégale de drogue et de psychotropes, a
appris l’APS,  de la cellule de communication et des rela-

tions publiques de la sûreté de
wilaya de Bechar. La sai-

sie de ces pièces de
monnaie datant de

l’époque des
Vandales a eu
lieu lors de la
perquisition,

ordonnée par la
justice, du domi-
cile d’un homme

âgé d’une quaran-
taine d’années,

impliqué avec quatre
autres individus dans une

affaire de détention et de commercialisation de psycho-
tropes d’une bande criminelle organisée, a-t-on

indiqué.L’expertise réalisée, avec la coordination de la
Direction locale du secteur de la culture a Bechar, a
prouvé que ces pièces de monnaie sont d’une valeur

archéologique et historique et remontent à l’époque des
Vandales, a précisé la source. L’opération a également

permis la saisie de 1.449 comprimés de psychotropes, a-t-
on ajouté. Présenté à la justice, le mis en cause a été placé
en détention préventive par le magistrat instructeur près le
tribunal de Bechar pour «vente et recel d’objets provenant
de fouilles ou de sondages, découverts fortuitement et non

déclaration de découvertes fortuites».

Dans le cadre du programme, «En
confinement, le patrimoine s’invi-

te», Zouhir Ballaou, directeur de la
conservation et restauration du patri-
moine culturel au ministère de la
Culture a reçu, vendredi dernier, le
directeur de l’Iccrom (Centre régional
pour la préservation du patrimoine
culturel dans le monde arabe) Zaki
Aslan. C e dernier intervenait dans le
cadre une conférence sur la
«Naissance et développement de la
science de la conservation et de la
restauration à l’échelle internationale et dans le monde arabe
et du rôle de l’Iccrom dans le renforcement des capacités ins-
titutionnelles. Zaki Aslan a dans un premier lieu évoqué
l’évolution du concept de préservation du patrimoine à tra-
vers le monde. Il évoque également la diversité du patrimoi-
ne, qui est répartie sur plusieurs aspects : sites historiques,
monuments, œuvres dans les musées etc. Aslan, déclare que
c’est depuis le début du 18e siècle que l’idée de préservation
du patrimoine s’est développée. «Il y avait avant un intérêt de
la part de certains grands voyageurs, mais le travail effectué
était sur la base de procédés traditionnels non développés»,
ajoute Aslan. Avec l’éveil et l’intérêt sur le patrimoine, le
monde a vu un développement sur le plan intentionnel. En
1931, l’organisation internationale des musées voit le jour à
Athènes en Grèce, et en même temps la charte d’Athènes qui
stipule le respect des monuments historiques, la préservation
des sites historiques et a la prise en considération des strates
historiques. Il y a eut également l’organisation internationale
d’architecture qui s’intéresse à la structure architecturale des
villes et des bâtiments historiques. D’autres instituts ont vu le

jour en Europe pour la restauration et
la préservation du patrimoine culturel,
notamment en Italie, et qui s’occupait
de restaurer des œuvres d’arts. Après
la Seconde Guerre mondiale
l’Organisation des Nations unies a
donné le jour à l’Unesco, suite aux
dégâts subits par le patrimoine de
l’humanité durant ce grand conflit.
L’Unesco à également créé l’Iccrom
pour améliorer et développer les capa-
cités et compétences dans le domaine
de la préservation du patrimoine.

D’autres institutions  ont vu le jour tel que le Conseil interna-
tional des monuments et des sites (Icomos) et le Conseil
international des musées (Icom).  Toutes ses institutions ont
développé des lois et des conventions pour la protection du
patrimoine et également des techniques modernes dans ce
domaine. La seconde partie de la conférence a été consacrée
au rôle de l’Iccrom dans le monde arabe. Aslan a déclaré que
l’Iccrom-Sharjah créé en 2012, est une filiale de l’Iccrom de
Rome. Son principal rôle est le développement de la sauve-
garde et restauration du patrimoine culturel dans le monde
arabe. l’Iccrom-Sharjah a également la mission d’organiser
des rencontres et des colloques sur le patrimoine ainsi que la
publication d’ouvrages scientifiques, de revues sur le patri-
moine. Parmi ces principaux rendez-vous, la Rencontre arabe
pour le patrimoine culturel, qui devait tenir sa seconde édi-
tion cette année, mais pour cause de  crise sanitaire elle n’a
pas pu avoir lieu. L’Iccrom-Sharjah est également en lien
avec les États arabes pour l’élaboration de programmes de
coopération dans le domaine du patrimoine culturel.

n H. M.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ARABE 

Le rôle des institutions en débat
Q

La Peste d’Albert 
Camus parmi les livres

les plus lus
LE ROMAN D’ALBERT CAMUS, La Peste, était parmi les livres les plus lus en Chine au premier trimestre de cette année,
selon un rapport récemment publié par Amazon Chine sur la lecture des Chinois, a rapporté l’agence Chine nouvelle. 
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Exemples 
de croyants 

et de mécréants
D’après Ka’b ibn Mâlik, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète
(QSSSL) a dit : «Le croyant est pareil à la plante que le vent, de

quelque côté qu’il vienne, ne cesse de la faire pencher, tel le croyant
qui ne cesse d’être éprouvé. Le mécréant, lui, est pareil au cèdre

rigide qui ne bouge point jusqu’au moment où, d’un seul coup, il se
déracine.» (Mouslim). Dans ce hadith, le Prophète (QSSSL) a
montré la différence entre le croyant et le mécréant face aux

épreuves de la vie présente. Il a comparé le croyant à une plante
flexible que le vent secoue à gauche et à droite, tantôt l’abaissant,
tantôt la relevant, et ainsi jusqu’à ce qu’elle sèche et meure. En

revanche, il a comparé le mécréant, ou l’hypocrite selon certaines
versions, à un arbre énorme que le vent est incapable d’ébranler,

tant qu’il est fixe et dressé, mais quand Allah, exalté soit-Il, décrète
sa fin, Il lui envoie un vent impétueux qui le déracine d’un seul

coup. Selon les interprétations de ce hadith, le Prophète (QSSSL) a
choisi l’exemple du cèdre parce qu’il est énorme et résiste aux

mauvaises conditions atmosphériques, comme cela est connu. Allah,
exalté soit-Il, éprouve le croyant pour lui permettre d’expier ses

péchés et pour élever son rang spirituel, car il n’y pas un souci, une
affliction, une maladie ni une fatigue qui touchent le musulman,
jusqu’à l’épine qui le blesse, sans qu’Allah, exalté soit-Il, ne lui

efface par cela une partie de ses péchés. Et dans le cas où Allah a
décrété un rang élevé pour l’un de Ses serviteurs dans l’Au-delà et
que ce serviteur n’atteigne pas ce rang par ses œuvres, Allah, exalté
soit-Il, ne cesse de l’éprouver jusqu’à le faire atteindre le rang qu’Il
a décrété pour lui, comme nous en a informé le véridique (QSSSL).
Quant au mécréant, il ne subit pas d’épreuves, et même s’il en subit

quelques-unes, elles ne lui permettent pas d’expier ses péchés,
jusqu’à ce qu’il meurt dans cet état. Il rencontre ainsi son Seigneur,

exalté soit-Il, avec tous les péchés qu’il a commis, sans aucun
allègement. Comparer le croyant à une plante céréalière et le

mécréant à un arbre comporte de nombreuses subtilités parmi
lesquelles le fait que la plante est faible et humble, alors que l’arbre

est fort, hautain et arrogant. Il en est de même du croyant et du
mécréant, des habitants du Paradis et de ceux du Feu, comme l’a

indiqué le Prophète (QSSSL) dans maints hadiths.
Par ailleurs, lorsque le croyant affronte une épreuve, il s’y adapte

avec souplesse de sorte qu’elle ne l’endommage pas, tout comme les
plantes céréalières, de nature flexible, qui échappent aux dommages
causés par les vents houleux, allusion faite à
la résignation et la satisfaction du croyant à

la prédestination. Quant au mécréant, il
fanfaronne face à ces destinées, de par son

incrédulité et son arrogance, et y résiste tout
comme le cèdre résiste au vent et refuse de

s’y soumettre, mais quand Allah, exalté soit-
Il, veut le détruire, Il donne le pouvoir sur

lui à un vent impétueux qui le déracine d’un
seul coup.

Ce hadith console le croyant éprouvé, lui
enjoint de se résigner au Destin et à la

Prédestination d’Allah, exalté soit-
Il, de concevoir que tout ce qu’il

subit dans le bas monde
comporte pour lui du bien,

car s’il remercie
Allah, exalté soit-Il,
pour un bien qu’il

acquiert, il en est
récompensé, et s’il

fait preuve
d’endurance lors

d’un malheur qui le
frappe, il en est aussi

récompensé.
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CONFLAGRATION

J
amais la culture n’aura connu ce grand
boom qu’en cette période de confinement.
Tant au pays que sous d’autres cieux où elle

est pourtant déjà omniprésente. Alors que chez
nous, absente la quasi-totalité de l’année, la
chose culturelle a pénétré ces temps-ci les
logis de diverses manières. Elle qui ne vit son
apogée qu’en période de Ramadhan, elle a
réussi à se faire aimer même avant sa
survenue cette année. Il est vrai que les soirées
passées près d’un mois durant dans les salles
de spectacles, par le passé, ne sont plus
aujourd’hui. Prévention et précaution obligent,
avec la fermeture des infrastructures
culturelles essaimées aux quatre coins de
l’Algérie. Une belle perte quand on sait que ces
lieux de détente et de divertissement n’en sont
dans leur vocation et n’en tirent dividendes
qu’à cette époque de l’année. Et par ricochet,
les artistes, notamment les chanteurs qui se
relaient sur les scènes en renouant avec leur
public et fans, qui se déplacent nombreux,
chaque soir. De belles opportunités que ces
animations qui s’étirent souvent jusqu’au bout
de l’année, imprégnant à la capitale et aux
grandes villes du pays et même aux petites
cette aura tant désirée, mais qui ne s’installe
que de façon éphémère. Car une fois le
Ramadhan passé, tout se referme, plus aucun
son, plus aucun mouvement, plus aucune joie
de vivre. Comme si par un sort maléfique d’une
mauvaise fée, jeté sur ces espaces, la magie
des couleurs et des sons a disparu. Et plus
dans le sillage d’un mois qui apporte avec lui
d’habitude ce bonheur spirituel qui fait tant de
bien aux corps et aux cœurs. Des rires sur des
pas cadencés qui s’accrochent aux salles pour
ne mourir qu’au bout de la nuit. Il y a bien sûr
l’été qui emboîte du spectacle à Ramadhan,
surtout lorsque nous ne sommes pas loin
comme cette année, mais là aussi dès la fin de
la belle saison, la torpeur gagne les villes. A se
demander pourquoi avoir donc investi tant et
tant en argent et en énergie pour tenir les
portes closes de ces belles bâtisses, exhibées
à leur inauguration en grande fanfare, pour
faire taire les lampions le plus clair du temps.
En pure perte dans la plupart des cas. Un
regret qui s’affiche sur mélomanes, cinéphiles,

amateurs du 4e art, le théâtre qui aura vécu
pourtant ses années de gloire. Lorsque les
grands des tréteaux se donnaient de la
réplique sur les planches du TNA Mahieddine-
Bachtarzi, ce dernier qui lui aura imprimé une
aura que ses successeurs ont su préserver
jusqu’à son évincement. Lorsque Tontonville
recevait ces comédiennes et ces comédiens à
table pour le souper d’après-représentation.
Lorsque le square Port Saïd était illuminé de
stars vivantes de légendes et d’anecdotes…
Aujourd’hui, tout s’est tu. Seul le silence trône
en maître des lieux. Et tout autant à l’ex-Opéra
d’Alger qu’ailleurs, dans d’autres salles de
spectacles, dans d’autres salles à travers le
pays, les théâtres de verdure, qui résonnent
encore de ces applaudissements nourris, de
ces cris d’ovation inextinguibles, de ces
bardes de  youyou qui déchirent… Une
nostalgie s’éprend de ces femmes et hommes,
réduits en ce Ramadhan et peut-être bien cet
été qui arrive à grandes senteurs, à suivre via
le net diverses animations proposées par des
internautes, des artistes, des organismes
culturels. Le virtuel, s’il ne remplace pas le
réel, ne permet pas d’en palper sonorités et
musicalités, n’en est pas moins intéressant.
Quand on est convié à lire ou à relire des
auteurs oubliés, des titres coup de cœur.
Quand on peut voyager à travers toute l’Algérie
avec ses diversités culturelles, visiter
gratuitement les musées, assister à des fouilles
archéologiques même en différée, revoir
d’anciens films algériens, rendre hommage aux
femmes et aux hommes de culture disparus ou
encore vivants à travers ces enregistrements
officiels ou émanant d’initiatives personnelles.
Et en ces jours de la disparition de l’icône de la
chanson kabyle, algérienne, l’universel, Idir, le
plaisir est immensément partagé à travers
l’entité de ses albums revisités, chantés et
fredonnés par les 7 à 77ans, en appréciant de
nombreux artistes d’ici et d’ailleurs, reprendre
ses tubes ou lui dédier une de leur œuvre. Un
autre bienfait en ces jours et soirées confinés,
loin du plaisir qu’une virée dans une salle de
spectacle peut procurer. C’est là, et seulement

là, qu’on en mesure
le bonheur suprême

et unique que seule
la culture sait
procurer.

n S. A.

HADITH

Quand il ne reste que la culture
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Nouria Bourihane

D
ans cet entretien Mohamed Gahche, ex-
député à l’APN, représentant de la com-
munauté algérienne établie aux
USA,  évoque son quotidien de confiné.
Mais contre mauvaise fortune il fait bon
cœur. En outre il souligne que durant
cette période toute sa famille se retrouve
à table en même temps. Ce qui n’est pas

évident au pays de l’oncle Sam.

Comment appréhendez-vous le Ramadhan qui
intervient en pleine crise sanitaire? 
Ramadhan constitue l’un des cinq  paliers de l’islam.

C’est un mois de quiétude, de piété et de pardon. Il est vrai
que c’est difficile de jeûner en pleine crise sanitaire, mais
nous musulmans, nous sommes convaincus de l’importan-
ce de jeuner et de surmonter cette difficulté. C’est une
grande épreuve, certes, mais nous sommes tenus de la
réussir.

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison du
confinement. Qu’en est-t-il pour vous ?  
Evidemment, beaucoup d’habitudes vont changer en

raison du confinement dû au coronavirus. Habituellement,
les iftars et les soirées de Ramadhan sont très animées où
se regroupent les amis et les membres de la grande famil-
le, mais cette année nous allons nous contenter de rester à
la maison. Personnellement, je ne peux inviter des amis ou
des membres de ma famille, ni accepter leurs invitations
en raison du risque de contagion.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, la lectu-
re, le sport, la télé ou Internet ? 
En cette période de confinement-Ramadhan, mon pro-

gramme est le suivant : 

- Lire beaucoup de livres et prendre du plaisir à lire.
- Etre connecté à Internet pour suivre l’actualité mondiale
(économique, politique et le développement du Covid-19). 
- Partager les conseils des médecins et des experts de la
santé avec les membres de ma famille et mes amis en
Algérie, et bien sûr aider quand je peux.
- Nous partageons divers vidéos et posts concernant les
histoires des personnalités du monde, des versets cora-
niques, des blagues drôles et de la musique pour changer
un peu. N’oubliez pas que nous sommes confinés à la mai-
son 24h/24h.
Pour le sport, je le pratique à la maison avec mes enfants
qui sont très portés sur la pratique sportive. Mon fils
détient une ceinture noire, deuxième dan de karaté-
Taekwondo et joue au football américain et ma fille a une
ceinture noire premier dan et elle pratique le volley-ball.
Pour se faire, nous avons créé une salle d’exercice avec
tapis roulant et sac de boxe où nous nous exerçons quoti-
diennement. 

De quel tempérament êtes-vous durant le jeûne,
nerveux, serein… ? 
Je suis toujours impatient de jeûner le Ramadhan, je me

sens bien. Je suis calme de nature. La bonne chose que j’ai
gagné de ce confinement c’est de retrouver ma petite

famille. Nous jeunons ensemble et nous mangeons
ensemble et en même temps. C’est vraiment sympa.

Quels sont vos plats préférés ? 
Comme tout algérien en Ramadhan, je préfère charba

frik et bourak. Personnellement, j’aime les préparer moi-
même. J’ai appris à cuisiner quand j’étais étudiant en
France et aux USA. Durant le Ramadhan, j’appelais ma
défunte mère (que Dieu l’accueille en son vaste paradis)
et mes sœurs pour me donner les recettes et m’aider à
préparer ma soupe et autres plats.

Thé ou café, qalbelouz ou zlabia….? 
J’aime qalbelouz et zlabia durant Ramdhan seule-

ment. Mais malheureusement nous n’avons pas ces
gâteaux de luxe aux USA. 

Un Ramadhan sans la prière des Tarawih,
qu’en dites-vous ?
Ramadhan sans tarawih est vide, mais nous pouvons

toujours accomplir cette prière seul à la maison. Cela
signifie que nous allons revenir à la source de la création
de cette prière puisque le prophète Mohamed, que le salut
soit sur lui, a commencé l’accomplissement de tarawih
seul à la maison. Omar Ibn El Khatab, que Dieu l’agré,  a
changé la formule en la pratiquant avec un groupe à l’inté-
rieur de la mosquée. Personnellement, je fais tarawih à la
maison je lis 4 ahzab tous les soirs. Se sentir proche de
Dieu est un sentiment très fort et très réconfortant. 

Comment passent les Algériens installés aux USA
leur mois de Ramadhan ?
Les Algériens établis aux Etats-Unis, en particulier en

cette période de coronavirus, sont tous à la maison, seul ou
en famille. Certains qui résident dans des villes comme
Chicago, Boston, New York ... sont chanceux de pouvoir
trouver des dattes, des gâteaux traditionnels et des bois-
sons algériennes ainsi que le qalbelouz et la zlabia.

Un mot pour les jeûneurs
Mon conseil à tous les jeûneurs est de respecter ce mois

sacré de Ramadhan et d’être respectueux de la nourriture
que vous avez, et respectueux de la situation dans laquelle
ils vivent. Evitez de vous fâcher et de vous bagarrer avec
votre petite famille et les vendeurs dehors, car Ramadhan
est d’abord une épreuve de patience et de maîtrise de soi.

n N. B.

Eviter 
les aliments 
en conserve
Les boîtes de conserve, tous les

foyers en ont dans leurs
placards. Durant le mois de Ramadhan, les

cuisinières les utilisent dans les différents mets
pour varier le menu. Sardine, thon, pois-chiches,
petit-pois, champignons, sont vendus en général

sous forme de bocaux ou boîtes de conserve. Il faut
avouer  que le commun des mortels ne sait pas
vraiment grand-chose sur ces  petites boîtes 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 pourtant largement utilisés dans nos repas
notamment en cette période de jeûne. D’emblée,
elle  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 fait

perdre un certain nombre de leurs 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 le Dr

Benamane. Pour cela, elle conseille le recours aux
produits frais surtout durant ce mois de Ramadhan

qui coïncide avec la saison printanière où les
légumes et fruits de saison sont nombreux et à la
portée des petites bourses. «Les vitamines et les

antioxydants, qui sont essentiels aux métabolisme,
se perdent en cours du processus de conservation»,

relève-t-elle. Et d’ajouter : «En raison des
traitements thermiques qu’ils subissent pour être

mis 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 soient
souvent placés dans des jus assez salés ou vinaigrés

pour optimiser leur conservation». Aussi, Dr
Benamane avertit sur le taux de salinité de ces
produits. «Pour une meilleure conservation des

aliments, les producteurs ne lésinent pas sur le sel et
le vinaigre. Contrairement aux plats à base de

produits frais, les cuisinières maîtrisent la quantité
de sel à ajouter et le degré d’acidité et prennent
sûrement en considération si un membre de la

famille est hypertendu ou son traitement nécessite
une consommation très faible de sel»,  estime Dr

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

souvent effectués en interne et en externe pour
détecter une anomalie». Toutefois, poursuit-elle, « il

existe toujours des personnes malveillantes qui
écoulent des conserves périmés». Il est conseillé de

rincer les aliments mis en conserve avant de les
faire réchauffer ou de les préparer. «Cela afin

d’éliminer un maximum de sel et de débarrasser les
aliments du goût de saumure qu’ils peuvent avoir,

mais également de les rendre plus digestes», confie-
t-elle. Enfin, elle suggère la congélation comme
méthode ou de faire ses conserves à la maison.

« Pour ma part, j’utilise les produits frais de saison
pour leur richesse en nutriments et leur goût

naturel», conclut-elle. 
n Karima Dehiles

Apporter une aide et se montrer
solidaire avec  ceux qui sont dans

le besoin, surtout en ces temps de
propagation de la pandémie du coro-
navirus et de confinement, a conduit
un collectif de jeunes bénévoles à
mettre en place une plateforme
numérique. Celle-ci a pour objectif
de mettre en contact les donateurs et
les personnes ou groupes cibles aptes
et disponibles à assurer la distribu-
tion des aides. L’initiative lancée à
Oran a fait des émules dans d’autres
wilayas, comme Tlemcen, Mostaganem, Alger et
très prochainement Boumerdès où un collectif de
jeunes s’attèle à lancer cette forme d’aide inédi-
te. «Depuis le 20 mars dernier, en pleine bataille
contre l’épidémie et afin de soulager les per-
sonnes affectées par cette situation sanitaire,
nous avons lancé «Natâaounou» pour que la
chaîne de solidarité ne se brise pas avec le confi-
nement et que les familles ou personnes en diffi-
culté continuent de recevoir l’assistance néces-
saire», explique un membre du collectif d’Oran.
«Notre but est aussi d’appuyer ceux qui sont sur
le terrain», ajoute-t-il. Selon lui, «Natâaounou»
s’implique également en force dans le renforce-
ment des compétences des jeunes sur les plans
culturel et social. «Depuis le lancement de l’ini-
tiative, des sociétés citoyennes comme l’opéra-
teur de téléphonie mobile Djezzy et le fabriquant
de détergent de marque Bref ont conclu avec
nous des conventions», souligne notre interlocu-
teur. Le collectif travaille sur un double front.
Une opération a consisté à réceptionner et distri-
buer du matériel de protection médicale distribué

au profit du personnel de santé et en la confec-
tion et distribution de bavettes, visières et
blouses. S’agissant de l’alimentaire, notre inter-
locuteur précise que «pour la seule wilaya
d’Oran, des instances publiques (wilaya, CRA,
SMA) et associations ont distribué près de
50.000 colis».  Pour ce qui est de la distribution
de repas chauds, les  membres et adhérents dis-
tribuent, de leur côté jusqu’à 1.500 repas par
jour. Cette aide a, au début, concerné le person-
nel médical et les patients contaminés ou non par
le Covid-19  qui ont été destinataires de 750
repas quotidiennement. «Avec le Ramadhan, ces
repas étaient avant réservés aux familles nécessi-
teuses, les SDF et les personnes confinées loin de
leur domicile ou lieu de résidence», souligne le
membre du collectif oranais. «Natâaounou» est
une louable initiative de jeunes déterminés à per-
pétuer la solidarité légendaire des Algériens et à
maintenir la chaîne de l’entraide en ces moments
de grande désolation financière qui affecte de
larges pans de la société.

n Souhila Habib
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EX-DÉPUTÉ À L’APN, REPRÉSENTANT 
DE LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE ÉTABLIE AUX USA

«Natâaounou»,
une plate-forme pour l’entraide

Imsak : 03h49
Iftar :  19h44

Depuis l’annonce de l’AIS de l’arrêt de ses activités armées, il a été constaté des appels
similaires émanant d’autres groupes. Dans l’appel rendu public figure la dénonciation

des criminels qui, sous le paravent de l’islam, se livrent aux pires atrocités que l’humanité
n’ait jamais connues. Il s’agit là d’une décision responsable de la part de ceux qui ont décidé

d’assumer leurs actes, devant Dieu et devant le peuple, en annonçant leur disponibilité à
contribuer activement au retour à la stabilité du pays. L’appel à l’arrêt des actions armées

condamne les crimes terroristes commis contre la nation. Cette démarche peut contribuer au
retour de la stabilité qui verra le pays débarrassé à jamais de ce fléau, déclenché par tous

ceux qui, sous prétexte de vouloir son salut, ne font que lui nuire et le détruire. Elle ne peut
être contestée que par ceux qui font du commerce avec le sang des Algériens et avec l’avenir
de leur peuple et de leur pays. Ces «marchands de mort»  dont certains sont confortablement
installés à l’étranger, font de la surenchère injustifiable en matière d’interprétation du Saint

Coran, et poussent les puissances étrangères à s’ingérer dans les affaires intérieures d’un
pays qui a recouvert son indépendance au prix du sacrifice suprême consenti par les

meilleurs de ses enfants. Cette prise de conscience, a été accueillie, en effet, avec une gène
certaine par ceux-là mêmes qui n’ont cessé, depuis des années, d’attiser le feu de la fitna et

de la discorde. Ce dessein morbide explique pourquoi les milieux hostiles à l’Algérie ont
immédiatement mené une campagne pour discréditer une démarche responsable, mais ayant
la particularité de na pas servir leurs plans diaboliques. Ces mêmes milieux hostiles auraient

été, sans doute, heureux de lire un appel dans lequel seraient promis aux Algériens un
surcroît de sang, de larmes et de destructions. Les partisans de l’arrêt des actions armées
contre le peuple et l’Etat sont accusés de trahison et son mis à l’index par tous ceux qui

craignent l’impact d’une démarche qui ne cadre nullement avec  leurs projets sataniques. Le
peuple algérien qui aspire à vivre dans la paix et la concorde, a prouvé qu’il est et restera le

véritable artisan de son destin.
Article paru le 10 mai 1998
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Dites-nous…

HORIZONS • Dimanche 10 Mai 2020

La nation de 'Ad s'était établie dans les régions entre le Yemen et Oman.
Ils y vécurent pour une certaine période de temps dans l'aisance et y

connurent la douceur de vivre. Dieu les avait gratifiés de nombreuses
faveurs et d'une multitude de bienfaits. Ils faisaient jaillir les ruisseaux,
cultivaient la terre, plantaient des jardins et érigeaient des palais. En plus,
Dieu les avait dotés de hautes statures et de corps puissants et ils avaient
donc été favorisés plus que tout autre mortel. Néanmoins, ils ne pensaient
jamais au secret de l'existence, et n'essayaient pas de connaî tre la source
de ces dons: Le plus loin que leurs penseés purent atteindre et où ils se
sentirent à l'aise fut de creér les idoles. 

Ils les prenaient pour des dieux devant lesquels ils se prosternaient et se
frottaient les visages dans la terre à leurs pieds. Ils les remerciaient pour
chaque bien qu'ils recevaient, et accourraient leur demander secours pour
tout malheur qu'ils subissaient. En plus de cela, ils semèrent le désordre
sur la terre: Le plus fort humiliait le plus faible et le plus âgé était injuste
envers le plus jeune. Dieu voulut diriger les puissants d'entre eux, donner
de la force aux plus faibles, éduquer leurs esprits et ôter les voiles de
l'ignorance qui couvraient leurs yeux. Dans ce but, Il décida de leur
envoyer un messager de leur propre nation, qui pourrait leur parler de
leur propre langage et se faire comprendre. Il devait les guider vers Dieu
et leur prouver la frivolité de ce qu'ils adoraient, par pitié et par
générosité. Houd était né dans une de leurs nobles familles, il avait grandi
dans la droiture et la sagesse, et était indulgent. Dieu le choisit pour porter
Sa vocation et lui confier Son message. Peut être pourrait-il guider ces

âmes égarées et les diriger vers le chemin droit. Houd se résigna à cet
ordre, se chargea de cette mission, et s'arma de tout ce qu'un messager
peut s'armer. Sa détermination pouvait déraciner les montagnes, et sa
sagesse était garante de vaincre les ignorants. Il se mit à critiquer leurs
idoles et à avilir leur adoration. Il leur dit: «Ô mon peuple, que sont ces
pierres que vous sculptez, puis adorez et puis y cherchez refuge? Quel mal
peuvent-elles causer ou quels avantages en tirez-vous? En quoi peuvent-
elles être utiles ou malfaisantes? Elles ne vous apportent aucun bien et ne
peuvent vous protéger d'aucun malheur. Vous sousetimez votre
intelligence, et vous mettez votre honneur en cause. Il n'y a qu'un seul
Dieu qui doit être adoré et qui est digne que vous vous tourniez vers Lui. 

C' est Lui qui vous a créés et qui vous a accordé des bienfaits. Lui seul
peut vous faire vivre ou vous faire mourir. C'est Lui qui vous a fait régner
sur la terre et qui a fait pousser les récoltes, comme Il a fait de vous des
hommes forts. C'est également Lui qui a béni vos fortunes. Croyez en Lui,
et prenez garde de vous détourner de la vérité, ou de vous enorgueillir
envers Dieu. Vous subiriez alors ce que le peuple de Noé a subi, il n'y a pas
si longtemps de cela». De cette façon Houd prêcha parmi son peuple,
espérant que ses mots atteindraient le fond d'eux-mêmes et les porteraient

à se convertir, ou que ses paroles se frayeraient un chemin vers leurs
esprits pour qu'ils pensent et suivent le chemin droit. Mais tout ce qu'il vit
fut des visages passifs et des yeux hagards. Ils venaient d'entendre un tel
discours pour la première fois de leur vie, ses paroles ne leur étaient point
familières et ils lui dirent: «Que signifie ce discours, est-ce que tu
divagues? Comment veux-tu que nous adorions Dieu et ne rien Lui
associer? Nous adorons ces idôles pour qu'elles nous rapprochent de Lui,
et pour qu'elles intercèdent en notre faveur auprès de Lui». Il leur dit:
«Dieu est unique et n'a point d'associé, et L'adorer exclusivement est
l'esprit de la religion et son essence, et en constitue le caur et le cerveau.
Dieu est proche, il n'est qu'à deux doigts de vous. Quant à ces statues que
vous adorez et par lesquelles vous croyez Le flatter, pour qu'elles vous
accordent Ses faveurs, elles ne font que vous éloigner de Lui alors que
vous pensez qu'elles vous en rapprochent. Elles prouvent votre ignorance à
l'égard de ce que vous prétendez savoir et comprendre». Ils se détounèrent
de lui et repliquèrent: «Tu est étourdi et atteint de débilité mentale. 

Tu avilis nos adorations et tu critiques ce que nous avons hérité de nos
pères. Qu'es-tu parmi nous? Et que te distingue de nous? Tu manges ce
que nous mangeons, et tu bois comme nous le faisons. Tu vis ta vie de la
même manière que la nôtre. Pourquoi Dieu t'élirait-Il pour Son message et
répandre Son appel? Tu n'ys qu'un imposteur». Roud leur répondit: «Je
ne suis pas atteint de débilité mentale comme je ne suis pas idiot. J'ai vécu
parmi vous un si long temps et vous ne m'avez jamais contredit, comme
vous ne m'avez jamais accusé d'idiotie. 

Les Histoires du Coran
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APPEL DE L’AIS À L’ARRÊT DES ACTIONS ARMÉES

Les «marchands de mort» désemparés

Vu sur le Net

Sport 
à domicile,
des coachs
sur le web

La limitation des sorties et leur
interdiction, à partir de 17 heures,

dans le sillage du confinement sinon
pour faire ses courses empêche les
gens de faire du sport en plein air
ou dans des salles qui ont fermé.
Une panoplie de plateformes et
d’applications foisonnent sur la toile
pour faire suer à grosses gouttes
dans son salon et éviter de prendre
des kilos devant sa télévision ou son

Smartphone. Même s’il est possible
de faire un jogging dans des espaces
ouverts, il est fortement
recommandé de faire de l’exercice
chez-soi pour éviter la
contamination et les chaleurs de ces
derniers jours surtout en ce mois de
jeûne. Assignés à résidence, sportifs
professionnels ou amateurs se
rabattent sur des plateformes
animées par des coachs. Sur le site
«Sport pour tous», on peut ainsi
suivre en direct la prestation d’un
enseignant de sports au lycée.
«Enfilez vos training et suivez-moi
!», répète-t-il, dans chacune de ses
vidéos. Spécialiste de bodybuilding,
à partir de son salon, il conseille ses
suiveurs et les accompagne pour
sauvegarder «la masse musculaire
qu’ils ont déjà acquise». En
écoutant une vidéo, on apprend que
«l’arrêt de toute activité sportive
engendre le relâchement des
muscles». «Ce n’est pas bon»,
commente un fan. Pour mesdames,
une animatrice de salle de sports,
dans la ville d’Oran, a créé une
page Facebook qu’elle a nommée
«Aéro-fine». Elle propose des
exercices au quotidien, « à suivre en
direct». La page suscite des dizaines
de partages. Dans une pièce qu’elle
a aménagée en salle de sports avec
tapis où quelques objets remplacent
l’équipement sportif, elle propose
un mélange de danse et de fitness
sur de la musique rythmée. «Cela
me permet de faire de l’exercice le
matin. L’après-midi est consacré à
la préparation du f’tour et à la
révision pour des enfants»,
commente une mère de famille
apparemment fan de la coach. Sur
le net, et durant le confinement, la
marque Adidas a développé une
application «Adidas Training», qui
propose de nombreuses sessions. «Il
suffit de sélectionner les groupes
musculaires que l’on souhaite
travailler pour créer son
entraînement perso», lit-on sur la
page d’accueil du site «payant». Sur
Facebook, Instagram et YouTube,
Amine, exhibant son corps d’athlète
en partageant des photographies à
son effigie pour faire  sûrement des
jaloux et peut-être  lui attirer plus
de fans. Il propose gratuitement des
programmes sportifs génériques ou
personnalisés destinés à tous les
types de profils. Qu’on soit
débutant ou athlète accompli, tout
le monde y trouve son plaisir.  Des
séances de 20 minutes à une heure,
grâce auxquelles on alterne des
exercices de fitness, de renforcement
musculaire et d’abdos.

n Karima Dehiles

HOUD

«Les Algériens aux USA 
sont confinés 24/24heures»

Solidarité

MOHAMED GAHCHE

Cela s’est passé un 10 mai
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Détournement
de reine !
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en quatre
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.g6 Fc5 [1...Fd4 2.f5 exf5 3.Ff6 Fxf6 (3...Fc5 4.Fxg7 Fxa3 5.Rg5 Fc1+
6.Rh5 Fa3 (6...f4 7.Fd4) ) ] 2.Ff6 Ff8 3.f5 exf5 4.Fe7 Fxe7 ½–½

Problème : 1.Fb8 Fc2 [1...Ch5+ 2.Re5 d6+ (2...d5 3.Fa7mat (3.Fd6mat) )
3.Fxd6mat; 1...Cd5+ 2.Re5 d6+ 3.Fxd6mat; 1...Fd3 2.Re5 d6+ 3.Fxd6mat; 1...d5

2.Re7 d4 3.Fa7mat (3.Fd6mat) ] 2.d4+ cxd3 3.Ce4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le temps
d’un échec!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

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

TOURNOI DES JEUNES CANDIDATS «ONLINE»

Victoire de la «team fide»

D
ans la présente si-

tuation de confi-
nement et d’im-
possibilité d’orga-
nisation de sur site
réel , la Fédération
internationale des
échecs a élargi ses

activités sur la toile internet en
réussissant à organiser le tournoi
des jeunes candidats joué sur le
site chess.com, qui a vu la participation de cinq
équipes la Chine, les États-Unis, la France, la
Russie et les Pays-Bas et une équipe multinationale
de la FIDE mise sur pied sur recommandation de
son président de la FIDE, Arkady Dvorkovitch,
composée d’un représentant de Cuba, d’Allemagne,
du Kazakhstan, d’Ouzbékistan et d’Inde; chaque
équipes était représentée par trois garçons et deux,
un total de cinq joueurs âgés de moins de 16 ans
qui ont concouru du 18 au 19 avril 2020 selon un
seul tour complet à la cadence de jeu de dix minutes
plus un ajout de deux secondes. Le tournoi joué
sous la devise «En avant le monde, restez chez-
vous contre le Covid-19» a été diffusé en direct sur
le réseau de la télévision de sports et loisirs de
Chine avec les commentaires des grands maîtres
Hou Yifan la meilleure joueuse mondiale et Peng
Zhaoquin championne de chine à plusieurs reprises
et des Pays-Bas. Le tournoi a commencé le 18 avril
à 22h00 heure locale et ce sont les championnes
Judit Polgar , qui fut la joueuse la mieux classée de
tous les temps, et l’ancienne championne du monde
féminine Zhu Chen qui ont effectué à distance sur
un enregistrement vidéo montrant les premiers
mouvements symboliques de l’événement. Pour
garantir un jeu équitable et le fair play contre toute
éventuelle triche, un groupe d’arbitres a supervisé
toute les parties via une salle virtuelle «zoom» où
toutes les équipes devaient y entrer avec un arbitre
à l’intérieur. Pendant le jeu, chaque joueur a configuré
un smartphone ou un appareil de même fonction
dans le coin droit (ou gauche) pour permettre à la
caméra d’afficher l’écran et le joueur. Outre cette
mesure de sécurité prise, tous les capitaines en tant
que membres du comité d’appel ont discuté et
signé une lettre de garantie, promettant le fair-play.
C’est la formation de la FIDE d’une force Elo
moyen de 2503points, composée par Nihal Sarin
(Inde) , Noribek Abdusattorov (Ouzbekistan) Vincent
Keymer (Allemagne), Bibisara Assaubayeva (Ka-
zakhstan) et Ineymig Hernandez Gil (Cuba) coachée
par le grand maitre indien Ramesh Ramachandran,
qui a remporté au tie-break le tournoi devant la
Chine avec un Elo moyen de 2270points et composée
des joueurs et joueuses , Huang Renjie, Zhu Hengyi,
Ning Kaiyu, Song Yuxin, à l’issue du décompte
des points glanés sur les échiquiers avec 20,5 points

contre 17,5 alors que les deux équipes
étaient à égalité sur les points de
match avec huit points chacune et
bien que la Chine avait remporté la
rencontre qui l’a opposé à la forma-
tion de la FIDE . C’est la Russie qui
avait battu la Chine sur le score de
4 à 1, mais qui a perdu contre l’équipe
de la FIDE sur le même score, qui
s’est classée troisième avec 7 points
de match et 14 points sur les échi-

quiers, puis les Etats-Unis  5 points de match et
12 points sur les échiquiers, la France 2 points de
match et 6,5 points sur les échiquiers et les Pays-
Bas zéro point de match et 4,5 points sur les échi-
quiers. Au plan individuel, le jeune prodige Kazak
Assaubayeva Bibisara qui a marqué le meilleur ré-
sultat avec quatre points et demi, et Nihal Sarin et
Huang Renjie (Chine) étaient les meilleurs sur le
premier échiquier avec quatre points chacun. Une
excellente initiative, qui demeure au fond pas très
couteuse, qu’il faut généraliser à toutes les fédérations
nationales en améliorant bien sur les conditions
d’organisation avec la sécurisation de la zone de
jeu par la présence physique d’un arbitre , (et c’est
sur ce point qu’il risque d’y avoir des frais financières
supplémentaires pour chaque tournoi organisé) afin
d’éviter tout contact avec une personne extérieure. 
Partie n°1 
Nihal Sarin (FIDE) 
Noirs : Han Yichen (Pays Bas )
Tournoi des jeunes candidats «online»
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.Ff4 c5 4.e3 Cc6 5.Cbd2 Fg4
6.c3 e6 7.Da4 cxd4 8.exd4 Fxf3 9.Cxf3 Fd6 10.Fg3
0–0 11.Fd3 Ch5 12.Dc2 h6 13.0–0 Cxg3 14.hxg3
Dc7 15.Tad1 Tab8 16.De2 a6 17.g4 De7 18.g3 e5
19.dxe5 Cxe5 20.Ff5 g6
Diagramme n°1
21.Cxe5 Dxe5 22.Dxe5 Fxe5
23.Txd5 Ff6 24.Fe4 Tfd8
25.Tfd1 Txd5 26.Txd5 Te8
27.f3 Te7 28.Rf2 Rg7 29.Td6
Fe5 30.Tb6 Td7 31.f4 Td2+
32.Re3 Td6 33.Txb7 Ff6 34.a4
Fd8 35.b4 Ff6 36.c4 Fd4+
37.Rf3 Fc3 38.Fd5 Tf6 39.b5 axb5 40.axb5 Fd4
41.Re4 Fb6 42.Fxf7 Ff2 43.Fxg6+ Rf8 44.Ff5
Fxg3 45.c5 Ff2 46.c6 1–0
Partie n°2 
Blancs : Abdusattorov Nodirbek (FIDE) 
Razafindratsima Timothe (France) 
Tournoi des jeunes candidats «online»
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6
6.Fd3 e5 7.Cde2 Fe7 8.0–0 0–0 9.Cg3 Fe6 10.Cd5
Fxd5 11.exd5 Te8 12.c4 Cbd7 13.Fe3 Dc7 14.Tc1
Cc5 15.b4 Cxd3 16.Dxd3 a5 17.a3 b6 18.Tfd1

Ted8 19.Ce2 axb4 20.axb4 Ta4 21.Cc3 Txb4
22.Cb5 Db7 23.Da3 Cxd5 24.Txd5 Txc4 25.Tcd1
Ta8 26.Dd3 Tca4 27.Cxd6 Dc6
28.Cf5 Ff6 29.h3 e4 30.Db3
Ta1 31.Txa1 Txa1+ 32.Rh2 g6
Diagramme n°2 
33.Td8+ Fxd8 34.Ch6+ Rh8
35.Fd4+ Ff6 36.Dxf7 Dc7+
37.Dxc7 Fxd4 38.Dd8+ Rg7
39.Dxd4+ Rxh6 40.Dxa1 1–0
Partie n°3 
Zhang Di (Chine) 
Noirs : Keymer Vincent (FIDE)
Tournoi des jeunes candidats «online»
Attaque Réti 
1.Cf3 d5 2.g3 Fg4 3.Fg2 c6 4.0–0 Cf6 5.d4 e6
6.h3 Fh5 7.c4 Cbd7 8.cxd5 exd5 9.Db3 Db6
10.De3+ Fe7 11.Ch4 Fg6 12.Cxg6 hxg6 13.Cc3
Dd8 14.Dd3 0–0 15.h4 Te8 16.Fd2 Cf8 17.Tab1
a5 18.a3 Fd6 19.Tfc1 De7 20.Ff3 Ce4 21.Fe1 f5
22.e3 Ch7 23.b4 g5 24.hxg5 Chxg5 25.Fg2 Df7
26.Dd1 Te6 27.Ce2 Th6 28.Cf4 axb4 29.axb4 Ta2
30.Db3 Td2 31.Fxd2 Cxd2 32.Dd1 Cxb1 33.Txb1
Fxf4 34.exf4 Ce4 35.Ta1 Te6 36.Ff3 g6 37.Rg2
Cf6 38.Ta8+ Te8 39.Txe8+ Dxe8 40.Da4 Db8
41.b5 Dc7 42.Db4 Rf7 43.bxc6 bxc6 44.Dc5 Dd7
45.Db6 Ce8 46.Fe2 Cd6 47.Fd1 Ce4 48.Fa4 Cc3
49.Fxc6 De7 50.Db7 Dxb7 51.Fxb7 Re6 52.Fa6
Ca4 53.Rf3 Cb6 54.Fd3 Cc8
55.Re3 Ce7 56.f3 Rf6 57.g4
Re6 58.Rd2 Rf6 59.Re3 Re6
60.Fb5 Rd6 61.Rd3 Rc7
62.Rc3 Rb6 
Diagramme n°3 
63.Fe8 Ra5 64.Rb3 Ra6
65.Rb4 Rb6 66.g5 Rc7 67.Rc5
Rd8 68.Ff7 Rd7 69.Fxd5 Cc8
70.Ff7 Ce7 71.d5 Cc8 72.Fe6+ Rc7 73.Fxc8 Rxc8
74.Rd6 Rd8 75.Re6 Re8 76.d6 Rd8 77.d7 Rc7
78.Re7 1–0
Partie n°4 
Samadashvili Martha (USA) 
Noirs : Assaubayeva Bibisara (FIDE) 
Tournoi des jeunes candidats «online»
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6
6.Tg1 b5 7.g4 Fb7 8.Fg2 e5 9.Cf5 b4 10.Cd5
Cxd5 11.exd5 g6 12.Cg3 Cd7 13.Fe3 Dc7 14.Dd2
a5 15.0–0–0 Cb6 16.Ff1 Cxd5
17.Fg2 Tc8 18.Rb1 
Diagramme n°4
18 …Cc3+ 19.bxc3 bxc3
20.Dd3 Fxg2 21.Ra1 Fa8
22.Ce4 Fxe4 23.Dxe4 Dc6
24.Dxc6+ Txc6 25.Tb1 Fg7
26.Tb5 Rd7 27.Txa5 Tb8
28.Tb1 Txb1+ 29.Rxb1 Re6 30.Tb5 d5 31.Fb6
Tc4 32.h3 d4 33.Tc5 Tb4+ 0–1

Adolf Albin (1848 - 1920) maître roumain
connu pour le contre-gambit qui porte son

nom et pour être l’auteur du premier livre
d’échecs écrit en roumain. Albin a appris le jeu d’échecs relativement tard dans la vingtaine et
n’a joué dans des événements internationaux qu’à l’âge de quarante ans. Son meilleur résultat
fut obtenu à New York en 1893, où il a terminé deuxième derrière le champion du monde
Emanuel Lasker qui a obtenu un score parfait de 13/13, devant les champions américains
Jackson Showalter , Harry Nelson Pillsbury. Ses résultats de tournoi dans l’ensemble étaient
inégaux, bien qu’il ait remporté des matchs individuels contre plusieurs joueurs notables, dont le
champion du monde austro-américain Wilhelm Steinitz à New York 1894 et Nuremberg 1896.
Johann Baptist Allgaier (1763-1823) maître et théoricien des échecs germano-autrichien et
auteur du premier manuel d’échecs en allemand. Après un voyage en Pologne, cependant, il a
appris les échecs qui sont devenus son principal intérêt au détriment de l’étude de la théologie.
Par la suite, en 1798, il a déménagé à Vienne , puis a rejoint l’armée et a pu améliorer ses com-
pétences aux échecs. Vers la fin de 1780, il remporte un match important dont il gagne 1.500 flo-
rins et la réputation du meilleur joueur de la ville. Cela a permis à Allgaier d’accéder aux cercles
aristocratiques de la capitale où il a donné des leçons d’échecs. Il est également devenu l’ensei-
gnant des fils et des frères de l’empereur François II. Afin de gagner de l’argent supplémentaire,
il a joué dans les cafés de Vienne, et en particulier au «Zur Goldenen Krone» , le lieu de rencontre

de nombreux acteurs forts de la capitale autrichienne où
Allegaier a brillé par ses parties principalement axé sur
l’attaque. Quand Allgaier jouait, une foule de specta-

teurs se réunissait dans les locaux du café pour admirer son jeu. Allgaier acceptait les défis pour
un «  gulden  » qui comprenait également une courte leçon du maître après la partie. En fait,
Allgaier a dû faire face pendant la plus grande partie de sa vie à des problèmes financiers qui
l’ont forcé d’accepter les offres de Malzel le patron de l’automate «Turc» de jouer cacher à l’in-
térieur de la machine  ; on attribue à Allgaier la partie jouée par le «Turc» contre l’empereur
Napoléon Bonaparte au palais de Schonbrunn. En 1795 et 1796 publié à Vienne son livre en deux
volumes «Nouvelles instructions théoriques et pratiques pour jouer aux échecs» qui a été consi-
déré dans certaines parties de l’ Europe comme le meilleur livre de texte du temps et a été réim-
primé plusieurs fois, même après sa mort; la septième et dernière édition date de 1843. D’après
son traité, il est clair qu’Allgaier connaissait très bien la littérature de son temps. Il a été influencé
à la fois par les idées de Philidor et de l’école italienne de Modène (Del Rio, Lolli et Ponziani )
entre lesquelles il a tenté une sorte de compromis. L’influence du maître français semblait cepen-
dant dominante et Allgaier fut plus tard appelé le «Philidor allemand». Allgaier avait une préfé-
rence particulière pour la majorité des pions rois , qu’il croyait être un avantage décisif car il peut
avancer, comme Philidor l’avait enseigné dans son traité, contre le roque ennemi. Contrairement
à Philidor, cependant, il ne pensait pas qu’après 1.e4 e5, le coup 2.Cf3 était une erreur.

l’interposition
de Spassky

C’est une manœuvre fou
dont le célèbre cham-

pion du monde russe Boris
Vassilievitch Spassky avait

souvent recours , et qui inter-
posait cette pièce sur une

colonne pour permettre aux
tours doublées de ne pas etre
échangées tout de suite , don-
nant la possibilité d’exercer
des pressions et des menaces
le long de la colonne et du

complexe de case tout autour ,
avec la possibilité permanente

de tirer profit d’un éventuel
retrait du fou . Cette

manœuvre fut employée avec
succès par Boris Spassky

contre son successeur
Anatoly Karpov , qui lui-

même en usa victorieusement
par la suite contre le cham-

pion allemand Wolfgang
Unzicker . Un aller et retour

du fou formidable constituant
une dynamique qui participe
ainsi à la lutte pour le contrô-
le d’une colonne ouverte et la

prise par conséquent d’un
avantage positionnel puis

matériel. 
Partie n°5

Blancs : Spassk Boris 
Noirs: Karpov Anatoly 

Leningrad1974
Partie espagnole 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6
4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fe7 6.Te1 b5
7.Fb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Cb8

10.d4 Cbd7 11.Cbd2 Fb7
12.Fc2 Te8 13.Cf1 Ff8 14.Cg3
g6 15.a4 c5 16.d5 c4 17.Fg5

Tb8 18.Dd2 Fc8 19.axb5 axb5
20.Ta2 Fg7 21.Tea1 Cc5

22.De3 Te7 23.Cd2 Tc7 24.b3
cxb3 25.Cxb3 Fd7 26.Cxc5

Txc5 27.Dd2 Dc8 28.Ce2 Ce8
29.Fd3 f5 30.Fe3 Tc7 31.f3 f4 

Diagramme n°5
32.Fa7 ! Tbb7 33.De1 Dd8

34.Df2 Tc8 35.Ta6 Ff6 36.Fb6
De7 37.Ta7 Tcb8 38.Txb7

Txb7 39.Rf1 ? [39.Rh1 Rg7
40.Dg1 Fh4 41.Fa5 h5 42.Fb4
Dd8 43.Ta6 !] 39...Fh4 40.Dg1
Rg7 41.Ta7 Txa7 42.Fxa7 Dd8

43.Db6 Dc7 44.Dxc7 Cxc7
45.Fb8 Ce8 46.Cc1 Fd8
47.Fa7 Fa5 48.c4 bxc4

49.Fxc4 Rf7 50.Cb3 Fc7
51.Ff2 g5 52.Fe1 h5 53.Cc1
Cf6 54.Cd3 Rg6 55.Fa6 g4
56.hxg4 hxg4 57.Cb2 Ch7

58.Cc4 Cg5 59.Rf2 Rf6
60.Fb4 Cf7 ½–½
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

…LE TOURNOI joué sous la devise «En avant le monde, restez chez-vous contre le Covid-19» a été diffusé en direct sur le réseau de
la télévision de sports et loisirs de Chine avec les commentaires des grands maîtres Hou Yifan la meilleure joueuse mondiale et
Peng Zhaoquin championne de chine à plusieurs reprises … 



SÉLÉCTIONS

11h00 Automoto 
11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Météo 
11h55 Habitons demain 
12h00 Journal 
12h30 Grands reportages 
13h45 Reportages découverte 
15h00 Les docs du week end 
16h15 Sept à huit Life 
17h15 Sept à huit 
18h50 Plus fort grâce au sport
18h55 Météo
19h00 Journal
19h35 TF1, rendez-vous sport
19h40 Habitons demain
19h50 Petits plats en équilibre
20h00 Météo
20h05 Dirty dancing
21h40 Pitch perfect

10h00 Messe  
11h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15, le dimanche... 
13h15 Santé bonheur
13h25 Film
15h05 Vivement dimanche 
16h14 La petite librairie 

16h15 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h55 Les enfants de la télé 
18h40 Les enfants de la télé à la
maison
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 
19h53 Météo 2
19h55 Au secours bonjour 
19h58 Les Etoiles du sport
20h00 D’art d’art !
20h05 Mission impossible proto-
cole fantôme
22h15 Point break

10h30 Dans votre région 
11h00 12/13 : Journal régional 
11h10 Dimanche en politique 
11h55 Les nouveaux nomades 
12h40 Echappées belles 
14h20 Des racines et des ailes 
16h15 8 chances de tout gagner 
16h55 Le grand Slam 
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale
19h05 Stade 2 
19h30 Jouons à la maison
19h55 Destination 2024
19h58 Terres de partage
20h05 Commissaire Dupin
21h35 Commissaire Dupin 

09h45 Turbo 
10h15 Turbo 
11h30 Sport 6 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Scènes de ménages 
12h25 Recherche appartement 
14h30 Maison à vendre 
16h20 66 minutes  
17h45 66 minutes Grand format
18h45 Le 19.45 
19h05 Sport 6 
19h10 Météo 
19h25 Scènes de ménages
20h05 Zone interdite 
22h10 Enquête exclusive

10h40 L’art jusqu’au bout du
monde
11h05 Cuisines des terroirs
11h35 Quand Homo Sapiens
peupla la planète
12h30 Quand Homo Sapiens
peupla la planète
13h25 Quand Homo Sapiens
peupla la planète
14h25 Quand Homo Sapiens
peupla la planète
15h20 Quand Homo Sapiens
peupla la planète
16h15 GEO Reportage 

17h00 Les grands magasins, ces
temples du rêve
17h55 David Garrett 
18h45 Arte journal 
19h10 Vox pop 
19h40 Karambolage 
19h50 Tu mourras moins bête 
19h55 Plein soleil 
21h45 Milos Forman 
22h45 La voix en quelques éclats 

10h05 # restez en forme 
10h57 Météo 
11h00 Le dessous des cartes
11h15 Une vie de chimp
12h05 Curieuses de nature dans
l’île
12h30 Journal RTBF
13h10 Mai 68 les coulisses de la
révolte
14h45 Au secours Béatrice 
15h30 Au secours Béatrice
16h15 Une saison au zoo 
16h50 Destination francophonie 
17h00 12’, le monde en français
17h12 Météo
17h15 L’invité 
17h25 Guides d’aventure 
18h25 Quatre villages et un pays
19h15 L’art et la matière
19h30 Journal (France 2)
20h25 ça ne sortira pas d’ici
22h00 Journal (RTS) 
22h25 Météo
22h35 Echappées belles
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Jennifer Lopez a donné un cours de booty
shake à Shakira

Jennifer Lopez a célébré les trois mois de son concert avec
Shakira lors de la mi-temps de la finale du super bowl avec

quelques vidéos des répétitions. Sur l’une d’entre elles, on peut
voir les deux stars, côte à côte, en train de s’entraîner au booty

shake, Jennifer Lopez donnant à son
acolyte de précieux conseils. Il se

dégage de ces vidéos une belle
ambiance de camaraderie entre

les deux chanteuses et leurs
équipes, qui fait plaisir à voir.

Lea Michele confirme sa grossesse
C’est officiel : Lea Michele est enceinte. L’actrice et chanteuse

a en effet confirmé la rumeur en postant sur Instagram une
photo de son ventre déjà bien arrondi. Vêtue

d’une robe bleue à motifs, l’actrice de
Glee pose dans un jardin, un large sourire

sur les lèvres, les mains posées sous son
ventre. «Si reconnaissante», écrit en légende

celle qui s’est mariée l’année dernière avec
Zandy Reich. La

grossesse de Lea Michele
avait été annoncée il y a

six jours par People, qui
citait une source proche

du couple. Il n’aura pas fallu
longtemps pour attendre

confirmation. !

Dans le sud de la France,
Julian, 3 ans, s’apprête à être
baptisé dans la tradition gitane

catalane. La cérémonie
s’annonce pleine de surprises.

Chez les Patrac, Enzo, un
boxeur de 15 ans, incarne les
espoirs de toute une famille.
Shanka, 18 ans, et Mayron, 

17 ans, vont se marier. A peine
sortis de l’adolescence, ils vont vivre un mariage digne
d’un conte de fées. Comme le veut la tradition, le jeune
homme doit exfiltrer sa future femme de chez elle, sans

se faire surprendre par ses parents. Sophia, quant à elle,
est enceinte de Jordan. Elle va bientôt rencontrer sa

belle-famille.

Durant l’été 1963, Baby, jeune
fille de bonne famille, passe
des vacances un peu trop

tranquilles à son goût dans un
club de l’Oregon. Elle s’éprend

bientôt du gentil animateur
Johnny Castle, qui l’initie au

plaisir de la dirty dancing, une
danse électrique et d’une
grande sensualité. Mais le

garçon a mauvaise réputation et les parents de Baby,
très possessifs, désapprouvent immédiatement cette

relation.

TF1 : 20:05

Tom Hanks surprend des diplômés
Tom Hanks continue de donner des ondes positives en pleine crise du coronavirus.
L’acteur a, en effet, fait une belle surprise en envoyant un message vidéo aux
jeunes diplômés de la Wright State University pour les féliciter
de leur réussite. «Mes félicitations aux élus. Et je vous appelle

les élus, car vous l’êtes de bien des façons. Vous êtes élus car vous
n’imaginiez pas ce que le destin vous réserverait lorsque vous êtes

rentrés à la Wright State University. Vous avez commencé dans les
temps anciens, dans le monde d’avant la pandémie. Vous parlerez de

cette époque de cette façon-là», explique-t-il, comme le relaye E!
Online, ajoutant qu’il y aura un «avant» et un «après» la pandémie,

comme il y a eu un «avant la guerre» ou un «avant Internet», voire un
«avant Beyoncé».
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FFAAMMIILLLLEE
Drake se sent libéré

depuis qu’il a présenté
son fils sur Instagram
Le mois dernier, Drake a partagé pour la

première fois des photos de son fils, Adonis,
sur Instagram. Le chanteur, qui avait choisi,
peu après la naissance du petit garçon, de
cacher sa paternité, montrait alors à tout le

monde, fans et ennemis, qu’il assumait enfin
son rôle de père et qu’il était fier de l’enfant

(né de sa brève relation avec Sophie
Brussaud, actrice et artiste). Dans le podcast
de son ami Lil Wayne, l’interprète de God’s
Plan a révélé que sa décision de ne plus rien
cacher l’avait libéré. C’était génial pour moi.
C’était super de pouvoir partager ça avec le
monde. Je me suis réveillé un matin et je me

suis dit «Tu sais quoi ? J’ai envie de le faire»,
a-t-il confié. Aujourd’hui, Drake espère qu’il

pourra offrir au petit Adonis, deux ans et
demi, une vie normale. 

Ou aussi normale qu’elle puisse l’être quand
on est le fils de l’une des plus grandes stars de

ces 10 dernières années.

«Zone interdite»

«Dirty dancing»

PARTAGE



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- Ecrit embrouillé et confus.
2- Images pieuses. Grande voile
triangulaire.
3- Constellation. Perce.
4- Béryllium. Pubères.
5- Parfaite.
6- Réduisit en miettes. Epoque.
7- Support d'une estrade. Précède
la matière.
8- Dents.
9- Voyelles. Petit chemin étroit.
10- Copulative. Gros nuage.
Aluminium.

HORIZONTALEMENT

I- Carbonate naturel de magnésium.

II- Anciennne mesure agraire.

Messager nucléique.

III- Edit. Racine vomitive.

IV- Submersion.

V- Frêle. Préposition.

VI- Champion. Grand et fort.

VII- Tranchant d'une lame. Tunique

de l'œil.

VIII- Mise à l'écart. Adverbe.

IX- Rude. Demeura.

X- Petits sommes. Articles espagnol.

M
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LIGUE 1 : ARRIÉRÉS 
DE L’EX ENTRAÎNEUR CAVALLI

Le MC Oran sommé par la FIFA 
de payer près de 7 millions DA.  

La direction du MC
Oran a été sommée

par la Fédération inter-
nationale de football
(FIFA) de verser près
de 7 millions  de
dinars au profit de son
ex-entraîneur, Jean-
Michel Cavalli, a
appris  l’APS vendredi
dernier du club de
Ligue 1 algérienne. Le
technicien français
avait déposé plainte à
la FIFA estimant avoir
fait l’objet d’un limogeage abusif de la part de la
direction oranaise peu avant la fin de l’exercice
passé. A l’époque, le MCO jouait sa survie parmi
l’élite, lorsque  l’ex-président du club, Ahmed
Belhadj dit «Baba», a fait appel à l’ancien  sélec-
tionneur d’Algérie pour succéder à Omar Belatoui.
Cavalli avait signé  un contrat de quatre mois, mais
a été forcé de quitter le navire après  seulement deux
mois de travail pour n’avoir pas réussi à remettre le
train  sur rails. Dans un communiqué publié vendre-
di sur sa page officielle sur Facebook, la  direction
du MCO a indiqué qu’elle comptait régulariser le
concerné via  l’argent des droits TV, rappelant au
passage que la responsabilité dans  cette affaire
incombe à l’ex-président du club «qui n’a non seule-
ment pas  honoré ses engagements envers Cavalli,
mais n’a délivré aucun document à la  nouvelle
direction ayant trait à la période de sa gestion à
même de lui  permettre de défendre les intérêts du
club». Le MCO, sans président depuis le départ de
Belhadj en juin 2019, est  dirigé actuellement par le
directeur général Si Tahar Cherif El Ouezzani. Ce
dernier n’est pas au bout de ses peines, puisqu’il se
retrouve depuis quelques temps en train de régulari-
ser des anciens joueurs ayant eu gain de  cause
auprès de la Chambre de résolution des litiges. «Le
comportement de l’ex-président porte préjudice à
l’image de marque du  club, et nous cause davanta-
ge de problèmes financiers. Nous nous attendons
d’ailleurs à d’autres mauvaises surprises dans ce
registre», a encore  déploré la direction des
«Hamraoua», dont les joueurs actuels ne sont pas
payés depuis six mois. 

FOOTBALL
A PROPOS D’UNE ÉVENTUELLE REPRISE DE L’ACTIVITÉ FOOTBALLISTIQUE

Amar Bahloul : «On n’attend 
que le feu vert des pouvoirs publics»

LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL A DÉJÀ
TOUT PLANIFIÉ EN VUE D’UNE ÉVENTUELLE

REPRISE DES COMPÉTITIONS FOOTBALLISTIQUES
(CHAMPIONNAT ET COUPE), suspendues depuis le

16 mars en raison du nouveau coronavirus
(Covid-19), et n’attend que le feu vert des autorités

a déclaré Amar Bahloul. 

«L
a Fédération algérienne a approuvé la feuille de
route qui a été proposée par la Ligue nationale
concernant la reprise des activités footballis-
tiques, mais le dernier mot revient aux pouvoirs
publics, notamment le ministère de la Santé,
seul, habilité à prendre une telle décision», a
affirmé le membre du Bureau fédéral de la FAF
sur les ondes de la radio nationale avant de pour-

suivre : «La décision de la reprise des activités footballistiques
en Algérie ou de l’annulation du championnat ne relève nulle-
ment du Bureau fédéral ou des instances qui gèrent cette disci-
pline. C’est une prérogative des autorités sanitaires de notre
pays. Ces dernières suivent de près l’évolution de cette pandé-
mie du coronavirus qui a complètement brouillé nos cartes et
bouleversé nos plans». En outre, le responsable de l’instance
fédérale a déploré l’attitude de certains entraîneurs et présidents
de club qui se sont montrés favorables pour décréter une saison
blanche. «Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi en cette

période, certaines équipes et certains de leurs responsables
appellent à la fin de la saison. Je pense qu’il est encore tôt pour
se prononcer sur la question. A mon avis, il nous reste encore
suffisamment de temps pour boucler les différents champion-
nats», a-t-il estimé. Pour rappel, le ministère de la Jeunesse et
des Sports devrait tenir une réunion ce dimanche, 10 mai 2020,
au siège de son département au sujet du projet de la feuille de

route transmise par la FAF concernant la reprise des activités
footballistiques. Le MJS aurait transmis des invitations à un
panel d’experts et de spécialistes, en plus des représentants de
la FAF et de la LFP, pour débattre de la faisabilité d’un tel pro-
jet et des dispositifs à mettre en place lors de la levée du confi-
nement. Il est utile de rappeler également que les propositions
faites par l’instance fédérale s’inscrivent dans le cadre global
des recommandations et orientations de la Fifa, notamment à
travers la circulaire n°1714 du 7 avril 2020 qui donne la latitude
à chaque association membre de réfléchir et de faire des propo-
sitions adaptées à une reprise de l’activité footballistique en
fonction des données du pays ou du territoire concernés.
D’ailleurs, toutes les décisions prises par la FAF ne peuvent en
aucun cas remettre en cause la santé des acteurs du football,
qu’ils soient footballeurs, techniciens, arbitres, dirigeants, per-
sonnels des clubs et autres. 

Et pour rassurer la famille du football, la FAF, qui s’est déjà
inscrite dans le strict respect du cadre sanitaire du pays
(Présidence, ministère de la Santé…), mais également de
toutes les institutions concernées (Fifa, OMS…), ne pourra
jamais mettre en danger la santé et le bien-être des acteurs du
football. Aussi, toute reprise de l’activité footballistique est
conditionnée par un protocole sanitaire rigoureux, élaboré bien
évidemment par des spécialistes en la matière, qui sera mis au
moment opportun à la disposition des clubs et publié sur les
supports médiatiques des instances footballistiques du pays
(FAF et LFP).

n Mehdi F.

Le défenseur international algérien
du Bétis Séville, Aïssa Mandi, est

sur les tablettes de l’Olympique
Lyonnais (Ligue 1 française) qui
n’a pas réussi à se qualifier pour les
compétitions européennes après
avoir terminé la saison 7e mais cela
n’empêche pas le club d’étudier des pistes pour renforcer
son effectif. Selon le quotidien L’Equipe, le club de Jean-
Michel Aulas étudie plusieurs pistes pour le secteur défen-
sif, parmi elles, celle du défenseur international algérien
Aïssa Mandi. Lyon suivrait de près l’évolution des négocia-

tions du joueur avec la direction du
Bétis qui sont toujours au point
mort. Lyon n’aura pas la tâche faci-
le pour recruter Aïssa Mandi
puisque plusieurs clubs sont inté-
ressés par son profil à l’image de
Newcastle. Mandi (28 ans) avait

rejoint le Betis en 2016 en provenance du Stade de Reims
(France) pour un contrat de cinq ans qui va arriver à terme
en juin 2021. Malgré la volonté de la direction du Betis de
prolonger le bail du joueur algérien, les deux parties n’ont
toujours pas trouvé d’accord. 

Le président de Confédération africaine
d’athlétisme, Hamad Kalkaba, a esti-

mé, dans un entretien accordé à la page
Facebook de la Fédération algérienne,
que «l’Algérie est un pays au potentiel
pour organiser les Championnats du
monde de 2025. «Outre le Kenya,
l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et le
Nigeria avec des potentialités écono-
miques et sportives, l’Algérie est un pays
qui a les capacités également pour organi-
ser les prochains mondiaux. Le respon-
sable de l’instance africaine a estimé que
la réussite des Mondiaux U18 et des
Championnats du monde de cross au
Kenya et au Maroc «doit nous pousser à
travailler sur cette option». Abordant le
report des Mondiaux des U20 prévus ini-
tialement à Nairobi cet été, Kalkaba a
exprimé son regret. «Les Mondiaux des
U20 auraient pu servir pour préparer le
terrain de l’organisation des prochains
championnats du monde. Mais, la pandé-
mie du coronavirus a tout remis en
cause». Kalkaba a rappelé que «les
Mondiaux U18 avaient connu un engoue-
ment sans précédent, avec 60.000 specta-
teurs qui ont envahi les gradins.» En
matière de développement, la CAA a tenu
à féliciter l’athlétisme en Afrique. «A
mon arrivée, 27 pays africains n’avaient
pas des pistes d’athlétisme. Mais, tous les
pays ont édifié des stades dotés de pistes»
a-t-il précisé. La progression sportive a
été également soulignée avec des perfor-
mances dans certaines spécialités tech-
niques comme le lancer de javelot, le

triple saut et la lon-
gueur. «Le développe-
ment sportif passe par
l’utilisation des infra-
structures par les ath-
lètes.  Il s’agit égale-
ment d’une clé pour
assurer la relève de
notre continent et gar-
der ses chances durant
les olympiades» Pour
ce qui est de la pandé-
mie du Covid-19,
Kalkaba a estimé que
«le monde entier ainsi que le sport traver-
se une période cruciale», insistant sur
l’importance de s’adapter et d’aborder
l’avenir avec plus d’optimisme.
Concernant le partenariat, l’interlocuteur
de la cellule de communication de la FAA
a abordé avec regret la convention de par-
tenariat avec une firme espagnole. «Un
partenariat qui ne verra pas le jour suite
au gel de toutes les échéances.» Pour ce
qui est de l’aide débloquée aux athlètes
professionnels en malaise financier après
l’arrêt des compétitions, Kalkaba a fait
savoir que «la bagatelle de 500.000 dol-
lars sera versée. Une équipe a été
d’ailleurs installée pour prendre en char-
ge le dossier, dont Hicham El Gueroudj» 

«LES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021
PROGRAMMÉS UN MOIS AVANT LES JO»

A propos de la compétition africaine de
2021 qui était prévue du 24 au 28 juin
prochain, Kalkaba a signalé que ces
championnats vont avoir lieu un mois

avant les Jeux olym-
piques de Tokyo.
«Cette échéance se
déroulera un mois ou
40 jours avant les JO
de Tokyo prévus du
23 juillet au 8 août
2021. La date qui
sera décidée avec les
autorités algériennes
va donner l’occasion
aux athlètes de viser
leur qualification
pour les joutes olym-

piques.» Pour débattre du sujet, Kalkaba
a annoncé qu’il sera prochainement «en
visite en Algérie avec comme objectif de
rencontrer les autorités algériennes en
guise de remerciements.» Et d’ajou-
ter  :  «J’aurai l’occasion de débattre à
Alger avec un grand champion du monde,
Noureddine Morceli, l’actuel secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite.» Pour rap-
pel, des efforts titanesques ont été faits
pour que le stade Sato du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf soit prêt pour
abriter les prochains Championnats
d’Afrique. D’ailleurs, les travaux avaient
pris fin récemment en permettant à l’en-
ceinte de faire peau neuve. Après le
report de la compétition jusqu’en 2021,
les athlètes algériens concernés par
l’échéance ont néanmoins continué à se
préparer en Algérie, comme ce fut le cas
du spécialiste dans le 400 mètres haies,
Malik Lahoulou.

n Adel K.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Mandi dans 
le viseur de Lyon

ATHLÉTISME : CHAMPIONNATS DU MONDE 2025

L’Algérie peut abriter l’événement, selon Kalkaba



PÉTROLE
Le panier des bruts
de l’Opep frôle 
les 23 dollars
Le prix du panier de quatorze

pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l’Opep, a poursuivi sa
progression en fin de semaine, attei-
gnant 22,91 dollars, selon les don-
nées de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
publiées sur son site web. Ce panier
de référence de pétrole brut de
l’Opep, introduit en 2005, s’est éta-
bli à 22,91, jeudi dernier, contre
22,40 dollars mercredi dernier. Il
comprend le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigeria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela)». Les
prix de l’or noir ont terminé la
séance de vendredi dernier en haus-
se, portés par l’espoir de retour de
la demande en énergie avec la mul-
tiplication des mesures d’assouplis-
sement du confinement et les efforts
de l’Opep et ses alliés avec l’entrée
en vigueur de l’accord de baisse de
production depuis une semaine. A
Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet
s’est apprécié de 1,51 dollar, ou
5,1%, pour clôturer à 30,97 dollars,
s’affichant ainsi en hausse de 17%
sur la semaine. A New York, le baril
de light sweet crude (WTI), référen-
ce américaine du brut, a grimpé de
1,19 dollar, ou 5,1%, à 24,74 dol-
lars le baril, prenant ainsi environ
25% sur la semaine. Le 1er mai, les
23 membres de l’Opep+ signataires
de la déclaration de coopération ont
entamé une baisse de leur produc-
tion pétrolière de 9,7 mb/j qui s’éta-
lera sur une période de deux mois
(mai et juin 2020). Cette réduction
devrait ensuite se poursuivre, du 1er

juillet à fin décembre 2020, mais
avec une cadence inférieure, à
savoir une baisse de 7,7 mb/j.
L’accord prévoit enfin que les pays
concernés par la déclaration de
coopération de l’Opep+, signée en
2016, continuent leurs efforts visant
à équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de corona-
virus, en appliquant une réduction
de leur production de l’ordre de 5,8
mb/j à compter du 1er janvier 2021
et jusqu’à la fin avril 2022. Cet
accord sera valable jusqu’au 30
avril 2022, cependant, son exten-
sion sera réexaminée en décembre
2021. 

L
a dernière édi-
tion de la revue
El Djeich, dont
la manchette est
«L’ANP sur tous
les fronts», est
revenue sur la
crise sanitaire

mettant en relief les efforts
consentis pour endiguer la
pandémie.  Dans son édito,
intitulé «Les prémices de
l’Algérie nouvelle», la
revue mentionne que des
mesures courageuses ont
été prises par les hautes
autorités du pays permet-
tant la stabilisation de la
situation. «Ce résultat
n’aurait pu être obtenu
sans la conjonction des
efforts de toutes les parties
dans nombre de secteurs.
Ainsi, en dépit du caractè-
re soudain de l’épidémie et de sa propagation
rapide, la volonté de fer et la gestion rationnel-
le de la crise sanitaire ont fait la différence  et
préservé le pays de dangers imminents», note
l’édito dans lequel on peut lire également que
«toutes ces données ont imprimé à notre pays
les prémices d’un véritable nouveau départ
dont le président de la République en avait fait
la promesse». Un vibrant hommage a été rendu
au corps médical. Le rédacteur de cet édito sou-
ligne que «la crise sanitaire que traverse notre
pays, comme tous les pays du  monde, a
démontré  l’importance du rôle des personnels
du secteur de la santé afin de sauver des vies et
empêcher la propagation du virus mortel. A ce
titre, ils ont pleinement mérité les marques de
reconnaissance  et de respect que leur a témoi-
gné le président de la République pour les
efforts acharnés qu’ils ont déployés et leur
abnégation». L’effort de la santé militaire n’est
pas des moindres. Elle a «montré sa pleine dis-
ponibilité à participer à l’effort national visant
à éliminer cette pandémie». Les forces
aériennes ayant apporté leur contribution pour
l’approvisionnement des équipements médi-
caux de Chine.  

UNE ARMÉE, DEUX FRONTS 
L’édito met la lumière sur l’armée nationale

qui intervient sur deux fronts. En plus de la
lutte contre le Covid-19, «les unités de l’ANP

continuent, à tra-
vers tout le terri-
toire national, y
compris les zones
frontalières
situées à l’extrê-
me Sud, d’exécu-
ter les pro-
grammes annuels
de préparation de
combat, ce qui les
rend pleinement
disponibles à faire
face à toute urgen-
ce afin de
défendre la souve-
raineté nationale,
préserver l’unité
du pays, l’intégri-
té territoriale et
protéger ses
espaces terrestre,
aérien ainsi que
ses eaux territo-

riales. La revue a conclu son édito en souli-
gnant que «l’Algérie a grandement besoin de la
conjugaison des efforts de tous ses fidèles
enfants, particulièrement durant les moments
difficiles et les crises». Dans cette édition, plu-
sieurs thématiques ont été abordées. La
rubrique ‘’Evénement’’ a été consacrée au
Conseil des ministres, tenu le 19 avril dernier,
mettant en exergue l’aspect relatif aux mesures
prises à même de «criminaliser les actes qui
menacent la sécurité et la stabilité du pays».
Dans l’Actualité, on peut lire les détails sur la
visite d’inspection et de travail dans la 1re

Région militaire à Blida du général-major Saïd
Chenegriha mais aussi sur l’installation du
directeur général de la sécurité intérieure.
«Malheur aux traîtres de la patrie» est l’intitu-
lé du commentaire signé Ghedjati. Le coup de
projecteur souligne que «les repères de la nou-
velle Algérie deviennent plus clairs». Dans la
rubrique reportage, on retrouvera les propos du
commandant de la 1re division blindée, le géné-
ral Slimane Kouider et d’autres articles entre
autres, sur l’hôpital de campagne de l’école
d’application des services de santé militaires à
la 2e RM, mais aussi sur la mobilisation de la
direction des fabrications militaires qui partici-
pe dans la lutte contre le Covid-19, dont un
dossier lui a été consacré.

n R. N. 

REVUE EL DJEICH 

UNIVERSITÉ 
MOHAMED-BOUDIAF

D’ORAN 
Le Pr Amine-Bouziane

Hammou,  nouveau recteur 

Le Pr Amine-Bouziane Hammou a été désigné,
par décision ministérielle, recteur de

l’Université des sciences et de la technologie
d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a
appris l’APS, hier, du chargé de la communica-
tion de cet établissement d’enseignement supé-
rieur, Maâmar Boudia. Professeur à la faculté
de physique de l’USTO-MB, le Pr Hammou
était, au sein de la même université, vice-rec-
teur chargé des relations extérieures, de la
coopération, de l’animation, de la communica-
tion et des manifestations scientifiques, a préci-
sé Boudia. L’USTO-MB était dirigée aupara-
vant par le Pr Mme Nassira Benharrats jusqu’à sa
nomination, par le président de la Républiqu,
ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, a-t-on rappelé.

ALGER ET BOUMERDÈS 
Deux bombes de confection
artisanale détruites 
Deux bombes de confection artisanale ont été

découvertes et détruites, vendredi dernier, par des
détachements combinés de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), lors de deux opérations distinctes
menées dans les communes de Souk-El-Had, wilaya
de Boumerdès, et Sidi-Moussa, wilaya d’Alger, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements combinés de l’Armée natio-
nale populaire ont découvert et détruit, le 8 mai 2020,
deux bombes de confection artisanale, et ce, lors de
deux opérations distinctes menées dans les com-
munes de Souk-El-Had, wilaya de Boumerdès et
Sidi-Moussa, wilaya d’Alger en 1re Région militaire»,
précise la même source. «Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, un
détachement combiné de l’Armée nationale populaire
a arrêté, en coordination avec les services des
douanes à Tlemcen, 3 narcotrafiquants à bord d’un
véhicule touristique chargé de 21 kg de kif traité, tan-
dis que d’autres détachements de l’ANP ont appré-
hendé, en coordination avec les services de la Sûreté
nationale, 5 narcotrafiquants en possession de 5,6 kg
de la même substance à Batna et Aïn Defla en 1re

Région militaire», ajoute le communiqué. Par
ailleurs, des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont intercepté, lors d’opérations
menées distinctement à In-Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, 2 personnes et ont saisi 4 véhicules tout-ter-
rain, 720 l de carburants, ainsi que divers outils d’or-
paillage, alors que des tentatives de contrebande de
6.375 litres de carburant ont été déjouées à Tébessa,
El Tarf et Souk-Ahras», conclut le communiqué. 

Une augmentation de 2 à 7% à partir du mois de juin
VALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE
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CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune préside aujourd’hui une réunion exceptionnelle

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres, a indiqué hier un communi-

qué de la présidence de la République. «Le Conseil des ministres tiendra dimanche matin, le 10 mai 2020, une réunion
exceptionnelle sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale», précise le communiqué. Cette réunion sera consacrée à la poursuite de
l’étude et l’adoption du projet de la loi de finances complémentaire de l’année 2020 et aux mesures prises pour la réor-
ganisation de la fin de l’année scolaire et universitaire en cours.

Fedjr....................4.40
Dohr ..................12.45
Assar .................16.33
Maghreb.............19.44
Ichaâ .................21.19
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SERVICE PUB

Au titre de l’exercice 2020, les pensions et allocations des
retraités, dans le cadre de la valorisation annuelle, seront

rehaussées de 2 à 7%, précise un communiqué du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Les retraités ne per-
cevront cette augmentation qu’à partir du mois de juin avec effet
rétroactif à compter du 1er mai. Le ministère précise que les seuils
d’augmentation sont variables et fixés en fonction du montant
global des pensions et des allocations de retraite et tiennent
compte de celles qui sont plus faibles. D’après le barème, l’aug-
mentation maximum de 7% est consacrée aux retraités qui tou-

chent moins ou égal à 20.000 DA, 4% pour ceux qui ont une
retraite supérieure à 20.000 DA jusqu’à 50.000 DA. Ceux qui
perçoivent, par contre, plus de 50.000 DA jusqu’à 80.000 DA
auront droit à une revalorisation de 3%. Les allocations et pen-
sions de plus de 80.000 DA seront rehaussées de 2%. Cette déci-
sion s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat
des retraités, note le même communiqué. Rappelons que la reva-
lorisation des pensions et allocations de retraite au titre de l’an-
née 2019 était fixée à des taux allant de 1,5 à 6%.

n Wassila O. H.

«L’Algérie a besoin
de tous ses enfants»

UN VIBRANT HOMMAGE A ÉTÉ RENDU AU CORPS MÉDICAL. Le rédacteur de
l’éditorial de la revue souligne que «la crise sanitaire que traverse notre pays,

comme tous les pays du  monde, a démontré  l’importance du rôle des
personnels du secteur de la santé afin de sauver des vies et empêcher la

propagation du virus mortel. 

CONSTANTINE
6 malfaiteurs arrêtés 

pour escroquerie de plus 
de 1 milliard de centimes

La police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya
a démantelé, récemment, un réseau de criminels

composé de 6 individus impliqués dans une affaire
d’acquisition frauduleuse de marchandises évaluées
à plus d’un milliard de centimes, a-t-on appris de la
cellule de communication de ce corps constitué. La
brigade a ouvert une enquête suite à une instruction
du parquet, qui a été saisi par le propriétaire d’une
entreprise de conserve alimentaire, située à l’Ouest

du pays, victime d’une escroquerie. Approché par un
groupe de 6 personnes pour une transaction com-
merciale de plus de 1 milliard de centimes, contre
un échéancier de payement n’excédant pas les 40
jours, le propriétaire de l’usine en question a cru

avoir affaire avec des négociants honnêtes. Il n’en
fut rien. Une fois le délai de payement passé, la vic-

time s’est rendu compte qu’elle a été dupée. 
n Nasser H.
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