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CONSEIL DES MINISTRES

DES MESURES FORTES POUR BOOSTER
L’INVESTISSEMENT

l Le pouvoir
législatif dans 
la nouvelle
mouture : Les
parlementaires
critiques 

«L’empreinte du hirak
est perceptible»

MESSAOUD CHIHOUB, EXPERT EN DROIT
CONSTITUTIONNEL, À HORIZONS

«Il faut imposer le port de 
la bavette à tout le monde»

LE CHEF DU SERVICE INFECTIOLOGIE 
DU CHU FRANTZ-FANON DE BLIDA
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L
a décision de la non-reprise des cours a été
entérinée hier à l’issue du Conseil des
ministres. C’est est un dossier sensible confié
à la commission ministérielle, placée sous la
présidence du Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, chargée de présenter des propositions  pour
éviter «l’année blanche», catégoriquement exclue par le
chef de l’Etat lors de sa dernière rencontre avec les
responsables de médias nationaux. Il est unanimement
admis, notamment par les partenaires sociaux
consultés par le ministère de l’Education, que l’année
scolaire n’est pas compromise. Mais la reprise reste
tributaire de l’évolution de la situation sanitaire. Il
appartient en toute conscience de se préparer à relever
individuellement et collectivement le défi du retour des
écoliers en classe et de l’organisation de la session du
bac pour sauver l’avenir de la génération montante et se
mettre au diapason du déconfinement progressif
scrupuleusement observé par des pays plus touchés
par la pandémie. Le retour à la vie économique, sociale
et éducative est une nécessité vitale dans la perspective
de la sortie de crise avec un minimum de préjudices. A
cet effet, l’appel à la reprise progressive du travail dans

les hôpitaux lancé par le ministre de la Santé, est un
indicateur de la bataille décisive de l’après-pandémie à
laquelle l’Algérie nouvelle se prépare avec tous les
moyens humains, matériels et financiers. Malgré la
conjoncture financière difficile, marquée par le choc
pétrolier et la crise sanitaire, le cap d’une croissance
maîtrisée est maintenu, tout en œuvrant à la
préservation du pouvoir d’achat, particulièrement des
catégories vulnérables. La revalorisation de la retraite
de 2 à 7% se greffe sur les mesures de soutien prises
dans le cadre de l’avant-projet de la loi de finances
complémentaire portant suppression de l’impôt sur le
revenu pour les salaires égaux ou inférieurs à 30.000
DA et l’augmentation du SNMG de 2000 DA à partir du
1er juin. Face à la chute brutale des prix du pétrole et la
baisse des réserves de change, le temps de la
rationalisation des dépenses, de la réduction de la
facture des importations et d’une économie diversifiée,
ouverte sur l’exploitation optimale des ressources
minières, d’une agriculture saharienne prometteuse et
d’une gestion efficace par le biais du système
numérique, est venu en priorité majeure.

n Horizons

La scolarité à l’épreuve du Covid-19 
L’ÉDITO

l BILAN : 165 nouveaux cas
confirmés et 8 décès 
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AVANT-PROJET DE RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION 

CORONAVIRUS 

MASSACRES DU 8 MAI 1945 
L’approche timide 

de la littérature algérienne 

L’universitaire Ahcène Tlilani a abordé le sujet des
massacres du 8 mai 1945 et leur place dans la

littérature algérienne. Il a rappelé que peu d’écrivains ont
relaté l’atrocité de ces tragiques événements, chose qu’il

qualifie d’incompréhensible. 
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n ANCIEN CHEF 
DE LA FÉDÉRATION FLN 

DE FRANCE 

Omar Boudaoud
n’est plus 
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l Annulation 
du droit 

de préemption 
sur les cessions

d’activités par des
étrangers

l Plus de régime
préférentiel pour

l’importation 
des lots SKD-CKD

l Les
concessionnaires

autorisés à importer
des véhicules neufs

l Remplacement 
de l’impôt sur 

le patrimoine par
l’impôt sur la fortune

l La rentrée scolaire
reportée 

au mois d’octobre 
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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
à Alger. 

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail
dans la wilaya de Boumerdès
pour inspecter les projets et les
infrastructures relevant de son
secteur.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a
donné, samedi soir,  le coup d’envoi d’une opération pilote de générali-

sation de la technologie en fibre optique FTTH (fibre to home ou fibre jus-
qu’au domicile) dans la wilaya d’Alger, visant à assurer un débit internet
stable et de qualité. «Nous avons procédé au lancement effectif du projet
de modernisation du réseau TDM (technologie utilisant le fil en cuivre)

dans la wilaya d’Alger, qui est vieillissant et vétuste. C’est une opération
pilote qui consiste à remplacer le réseau filaire en cuivre par la technologie

FTTH permettant ainsi de garantir un débit réel jusqu’à 100 mégas», a
déclaré à l’APS Boumzar à l’issue de la cérémonie de lancement des tra-
vaux de déploiement  de la fibre optique au niveau de la rue Larbi-Ben
M’Hidi. Boumzar, qui était accompagné du directeur général d’Algérie

Télécom, Mounir Djouaher, a expliqué que le réseau téléphonique et inter-
net actuel d’Alger utilise toujours le cuivre, un moyen de transport qui «ne

peut garantir un débit internet stable». «Pour remédier à cette situation,
nous avons acquis de nouveaux équipements OLT (Terminal de ligne

optique) permettant de connecter des milliers d’abonnés au réseau FTTH»,
a-t-il fait valoir, considérant le FTTH comme une des technologies les plus
performantes pour un accès à l’internet fixe car elle propose des débits de
connexion les plus rapides, permet l’évolution de nouveaux usages inter-
net, multimédia et de services connectés, grâce à des débits supérieurs à

ceux de l’ADSL. Il a affirmé, à cet égard, que «plus de 320.000 foyers de
la wilaya d’Alger, connectés à l’ancien système (réseau utilisant le cuivre),

bénéficieront de la technologie FTTH en fibre optique». «Nous allons
aussi, grâce aux importantes capacités offertes par les équipements OLT,

couvrir les 256 zones blanches d’Alger (zones non couvertes actuellement
par la téléphonie et internet)», a-t-il promis. Le projet de modernisation

touchera Alger-Est jusqu’à Réghaïa et la partie ouest dont la ville nouvelle
de Sidi Abdellah et Ouled Fayet concerne.  

iinnffoo  Top
Chambre 
algérienne 
de pêche et
d’aquaculture
La Chambre algérienne de
pêche et d’aquaculture organi-
se, le 13 mai, à 8h, à la pêche-
rie d’Alger, dans le cadre des
actions menées pour la sensibi-
lisation contre le Covid-19, la
distribution de 1.500 bavettes,
en coordination avec l’associa-
tion «Rencontre jeunesse
Algérie».

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

Direction de la 
culture de Tizi Ouzou
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 de Mohia d’or
de la meilleure dramaturge en tama-

zight. La date limite de dépôt des candi-
datures à ces deux manifestations a été

donc prorogée.

Ministère de
l’Environnement
Dans le cadre des actions
menées par le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables pour la lutte contre
le Covid-19, le directeur général
de l’Agence nationale des
déchets, Karim Ouamane,  prési-
de, aujourd’hui à 10h, au siège
de la wilaya de Jijel, en compa-
gnie du directeur de l’environne-
ment de la wilaya, l’opération de
distribution d’équipements de
protection aux travailleurs de la
santé et aux agents d’entretien.

Salon Impex
2020

Le salon import-export inter-
africain Impex 2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

chiffre Le du jour

ÉLECTRICITÉ 

Baisse du pic de production 
de plus 10%  

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, société nationale de
l’électricité et de gaz, Chahar Boulakhras, a fait état, samedi dernier, à

Boumerdès, d’une «baisse du pic de production électrique de plus de
10%», en raison de la crise sanitaire induite pat la pandémie Covid-19. La
crise sanitaire que traverse le pays du fait de la propagation du coronavi-
rus a impacté la demande de consommation d’électricité qui «a reculé de
plus de 10% étant donné que tous les secteurs fonctionnent au minimum

de leurs capacités», a indiqué Boulakhras aux journalistes en marge d’une
visite d’inspection et de travail à nombre d’infrastructures du secteur à
travers le territoire de la wilaya. Soulignant le caractère sensible de son

secteur, il a expliqué qu’il accompagne de par ses services tous les autres
secteurs nationaux et assure aux citoyens des prestations de qualité pour
pouvoir rester à la maison pendant le confinement qui s’inscrit dans le

cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus. Le PDG de Sonelgaz a
évoqué dans ce sens «le maintien de la mobilisation des équipes de pro-
duction à travers l’ensemble des stations du pays, et qui a été déclenchée
au début de la propagation de cette pandémie». Affirmant que le groupe

«est en mesure de garantir toutes les demandes», il a rappelé la mise à dis-
position de 8.500 mégawatts dans le cadre des mesures préventives face à
la crise du coronavirus pour satisfaire tous les besoins et faire face à tout

imprévu. 

INTERNET HAUT DÉBIT

Lancement d’une opération de
généralisation du FTTH à Alger 



www.horizons.dz

3

HORIZONS • Lundi 11 Mai 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

CONFINEMENT 

CONSEIL DES MINISTRES

Des mesures fortes pour booster l’investissement

L
e Conseil des ministres a tenu, hier,
une réunion exceptionnelle par vi-
sioconférence, présidée par Abdel-
madjid Tebboune, président de la Ré-
publique, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale. Les travaux ont été sanction-
nés par un communiqué dont voici la

traduction APS : 
«Le Conseil des ministres a tenu, le di-

manche 10 mai 2020, une réunion exception-
nelle par visioconférence, présidée par Abdel-
madjid Tebboune, président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale. Le Conseil des ministres a
entamé ses travaux par une deuxième lecture de
l’exposé du ministre des Finances relatif à
l’avant projet de loi de finances complémentaire
2020 (LFC), à la lumière des observations qu’il
avait suscitées lors de la précédente réunion.
L’avant-projet approuvé procède du réajuste-
ment de certaines dispositions introduites dans
la loi de finances 2020 en vue de consolider le
pouvoir d’achat des citoyens, améliorer le ren-
dement fiscal de l’Etat, s’ouvrir aux investisse-
ments étrangers sérieux, encourager et accom-
pagner les initiatives de la solidarité nationale,
relancer l’économie nationale en s’articulant
essentiellement sur la création et le développe-
ment des start-up, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diversifier les outils de fi-
nancement qui leur sont destinés. 

UN IMPÔT SUR LA FORTUNE 
Le remplacement de l’impôt sur le patri-

moine par l’impôt sur la fortune et la soumission
de son calcul à un barème ascendant.

Au volet relatif au renforcement du pouvoir
d’achat, entre autres mesures énoncées figurent
la prorogation de la réduction de 50% du béné-
fice des revenus réalisés dans les régions du
Sud jusqu’en 2025, l'exonération de l’impôt sur
le revenu global (IRG) pour les salaires dont le
montant est inférieur ou égal à 30.000 DA à
compter du 1er juin et l’augmentation du salaire
national minimum garanti (SNMG) à 20.000
DA à compter du 1er juin. Le Conseil des mi-
nistres a également approuvé des mesures visant
à améliorer le revenu fiscal, telle la révision de
l’impôt forfaitaire unique (IFU), le remplace-
ment de l’impôt sur le patrimoine par l’impôt
sur la fortune et la soumission de son calcul à un
barème ascendant, l’annulation du régime de la
déclaration contrôlée pour les professions libé-
rales, la soumission de l’impôt sur le bénéfice
par action (BPA) à de nouvelles mesures, la ré-
vision des taxes sur les produits pétroliers et les

véhicules neufs. Il a également été question des
charges compressibles, des dons et subventions
en vue d'encourager les opérateurs économiques
à intensifier et accompagner les initiatives de so-
lidarité nationale dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de Covid-19. 

Au volet relance économique, plusieurs me-
sures ont été prises dont : 

- La révision de la règle 49/51 à l’exception
des secteurs stratégiques et des activités d’achat
et de vente de produits. 

- Révision à la hausse du taux de prélève-
ment à la source pour les sociétés étrangères
exerçant dans le cadre de contrats de prestation
de services en Algérie, de 24% à 30% pour les
encourager à ouvrir des bureaux en Algérie. 

- Annulation du droit de préemption et son
remplacement par l'autorisation préalable des
Investissements étrangers, et l’annulation de
l'obligation de leur financement à travers le re-
cours aux financements locaux. 

- Exonération des taxes douanières et de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une durée
de deux ans renouvelable pour les composants
acquis localement par les sous-traitants dans le
secteur des industries mécanique, électrique et
électronique et les pièces de rechange, et la
création d’un régime préférentiel pour les acti-
vités de montage. 

- Annulation du régime préférentiel pour
l’importation des lots SKD/CKD pour le mon-

tage de véhicules et autorisation d'importer des
véhicules touristiques neufs par les concession-
naires automobiles.

A l’issue de cette présentation, le président
de la République a donné des instructions à l'ef-
fet de soumettre la règle 49/51 à des textes ré-
glementaires transparents afin d’éviter toute
mauvaise interprétation ou équivoque quant à la
préservation des richesses nationales. Il a éga-
lement ordonné la prise d'une mesure similaire
concernant le recours au droit de préemption,
afin qu'il relève des attributions du Premier mi-
nistre après examen approfondi par des experts,
de même que pour toute cession d’actions entre
compagnies étrangères exerçant en Algérie. 

TENUE DU BAC À LA 3e SEMAINE DE SEPTEMBRE 
Le Conseil des ministres a, ensuite, examiné

la feuille de route conjointe élaborée par la com-
mission ministérielle tripartite, présidée par le
Premier ministre et chargée de proposer les me-
sures nécessaires pour clôturer l'année scolaire
et universitaire 2019-2020. 

Le Conseil a approuvé les mesures propo-
sées suivantes : 

En Premier lieu : secteur de l’éducation na-
tionale 

- Annulation de l’examen de fin du cycle 
primaire. 

- Tenue des épreuves de l'examen du Brevet
d’enseignement moyen durant la deuxième se-
maine du mois de septembre. 

- Tenue des épreuves de l'examen du bacca-
lauréat durant la troisième semaine du mois de
septembre. 

- Le passage d'un niveau à un autre pour les
cycles primaire, moyen et secondaire s’effectue
sur la base du calcul de la moyenne des premier
et deuxième trimestres, et la baisse de la
moyenne d’admission. 

- Report de la rentrée scolaire et universitaire
pour l'année 2020-2121 à début octobre. 

En second lieu : secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels 

- Report à septembre du lancement effectif
de la formation pour les stagiaires et apprentis
inscrits au titre de la session de février 2020. 

- Pour les apprentis stagiaires, ils seront en
mesure de rejoindre les entreprises économiques
publiques et privées dans lesquelles ils sont ins-
crits, une fois que ces dernières reprennent leurs
activités. 

- Ouverture d'une nouvelle session de for-
mation pour l’année prochaine à partir de la
mi-octobre 2020. 

- Les soutenances des apprentis et stagiaires
concernés par la fin de leur formation en juin
2020, seront programmées durant les mois de
juin et septembre de l’année en cours. 

En troisième lieu : secteur de l'enseigne-
ment supérieur

- Report de la rentrée universitaire à mi-no-
vembre 2020. 

- Programmation des soutenances des mé-
moires et thèses de fin d'études pour les étu-
diants concernés durant les mois de juin et de
septembre 2020. 

A ce propos, le Conseil des ministres a af-
firmé que l'application de ces mesures pour tous
les cycles d'enseignement demeure tributaire
de l’amélioration de la situation sanitaire dans le
pays. 

Lors de son intervention, le président de la
République a affirmé que les écoles supérieures
relevant des différents ministères seront égale-
ment soumises aux mêmes mesures appliquées
aux établissements d'enseignement supérieur et
de recherche scientifique, annonçant le lance-
ment d'une chaîne de télévision thématique pu-
blique dédiée à l'enseignement à distance, qui
diffusera via le satellite algérien Alcomsat-1. 

Cette chaîne de télévision propose des cours
dans toutes les spécialités au profit des élèves
des différents cycles, notamment ceux en classes
d'examen. Le lancement de cette chaîne inter-
viendra le 19 mai 2020 qui coïncide avec la
Journée nationale de l’étudiant, une date sym-
bolique pour notre pays.»

Le secteur de la construction a été fortement
impacté par les mesures de confinement

sanitaire imposées par le coronavirus avec plus
de 24.000 entreprises de bâtiment à l’arrêt, a
indiqué, hier à Alger, le DG du logement au
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Anis Bendaoud. «En début de cette année,
il était prévu de remettre plus de 450.000
logements à leurs bénéficiaires, mais l’opération
a été entravée par la pandémie du Covid-19 qui
a obligé les entreprises notamment au niveau
des grandes wilayas de mettre leur chantiers à
l’arrêt et leurs travailleurs en congé forcé», a
fait savoir Bendaoud lors de son passage à
l’émission «Invité de la rédaction» de la Chaine
III de la Radio nationale. Bon nombre de ces
chantiers ne pourraient pas reprendre leurs
activités avant le premier trimestre 2021, a-t-il
supposé. Malgré les conséquences de cette crise
qui a retardé les chantiers en cours, Bendaoud
assure la volonté du secteur de maintenir le
rythme de réalisation des programmes, en
rappelant que le logement était l’un des priorités
de l’Etat à l’instar de l’éducation et de la santé
et que le programme d’un million d’unités
supplémentaires inscrit pour 2020-2024 devrait
se poursuivre. Il a également affirmé que la plus
grosse opération d’attribution de logements
prévue pour 2020 sera maintenue. «La
pandémie a causé certains retards au départ
certes, mais les choses commencent à reprendre
et l’Etat entend maintenir l’avancement des

programmes annoncés», a-t-il assuré,
en précisant qu’actuellement, il y a le
programme de 974.000 logements en
cours, tous types confondus, dont
648.000 sont en cours de réalisation
et 325.000 unités en cours de
lancement. Il s’agit principalement,
a-t-il poursuivi, du programme
location-vente (AADL) avec 272.000
unités en cours de réalisation, le
public locatif social (PLS) avec
192.000 unités, le promotionnel aidé
(LPA) avec 112.000 unités en cours
et 77.000 seront lancées durant cette
année. Il a également énuméré
l’habitat rural qui constitue aussi un segment
important avec 50.000 logements et enfin la
formule du logement promotionnel public avec
21.000 unités. Pour accélérer la reprise des
chantiers et rattraper le retard engendré par la
crise sanitaire, le responsable a fait savoir que le
ministère compte introduire le système des 3
fois 8, permettant aux chantiers de travailler en
permanence. Par ailleurs, il a affirmé que
l’Algérie entend, à l’avenir, accorder la
préférence à l’outil national de construction et
les programmes de logements seront désormais
réservés «exclusivement aux entreprises
algériennes». D’autre part, Bendaoud a affirmé
que dorénavant le secteur arrêtera les
programmes budgétivores qui nécessitent un
financement de l’Etat à 100%, en affirmant que

le logement social sera exclusivement réservé
aux couches défavorisées. «Il faut que l’Etat se
décharge progressivement du financement du
logement sans laisser tomber les couches
défavorisées», a-t-il déclaré. «Nous avons révisé
les textes fixant les règles d’attribution de ce
type de logement. Ca va être de petits
programmes ciblés qui n’ont rien à voir avec les
programme de millions de logements d’avant»,
a-t-il fait savoir. Ce même responsable a
également annoncé l’intention de son secteur de
créer une banque de logements en partenariat
avec le ministère des Finances afin de capter les
ressources financières notamment à travers
l’épargne. Il a également évoqué la proposition
d’une taxe pour les logements fermés en vue
d’encourager la location. 

24.000 entreprises de bâtiment à l’arrêt 
LOCAUX

COMMERCIAUX 

Masque 
obligatoire pour  

les employés
Le port du masque est

désormais obligatoire
pour les propriétaires et

employés des locaux
commerciaux autorisés à

exercer leurs activités, a indiqué
hier un communiqué des

services de la wilaya d’Alger.
«Par souci de préservation de la
santé publique et dans le cadre

des mesures préventives et de la
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), les services de la wilaya

d’Alger informent les
propriétaires de locaux et
d'espaces commerciaux
autorisés à exercer leurs

activités qu’ils sont ainsi que
leurs employés tenus de porter
des masques et de respecter les

gestes barrières dont la
distanciation sociale», a précisé

la même source. «Toute
infraction à cette mesure mènera

à la fermeture administrative
des locaux et espaces

concernés», ont souligné les
mêmes services. 
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Propos recueillis par Assia Boucetta

Selon vous, quelles sont les réformes
importantes en matière des droits et
des libertés qui distinguent cet avant-
projet ?
L’introduction d’une disposition portant

obligation aux institutions et  aux pouvoirs
publics de respecter les dispositions consti-
tutionnelles en relation avec l’exercice des
droits fondamentaux et des libertés
publiques est une nouveauté qui va renforcer
les mécanismes de leur préservation. Il faut
savoir que le problème ne se pose pas en
matière de Constitution ou de lois qui garan-
tissent les droits des citoyens. C’est l’absen-
ce de mécanismes d’application qui fait que
ces lois demeurent lettre morte. Ce texte sti-
pule qu’il est du devoir des autorités de res-
pecter les droits et les libertés des citoyens
et de ne pas prendre de dispositions de natu-
re à les entraver. L’autre point positif
concerne le droit à la réparation pour toute
arrestation ou garde à vue abusives. Il est
désormais possible pour les victimes de
demander réparation pour le préjudice causé
après une garde à vue de 24 heures ou de 48
heures. C’est une première, car dans l’an-
cienne Constitution, l’indemnisation ne
concernait pas la détention provisoire. Dans
le chapitre des droits fondamentaux,  il y a
comme une empreinte du hirak puisque les
réunions et rassemblements publics sont
désormais soumis à une simple déclaration.
Le droit à la manifestation n’a plus besoin
d’autorisation qui constitue, en elle-même,
une restriction aux libertés.

Le pouvoir exécutif a longtemps restreint
ce droit à travers l’obligation de fournir ce
document. C’est une démarche très impor-
tante pour la promotion des libertés puis-
qu’une simple déclaration suffit aussi pour
créer un parti. Cette mesure risque de passer
inaperçue, alors qu’elle est d’une grande
importance et constitue une évolution indé-
niable vers la consécration de la démocratie.

Etes-vous d’accord avec la limitation
du nombre des mandats parlemen-
taires ?
Je n’adhère guère à l’idée de limiter le

mandat parlementaire à deux. Si on se
penche sur le droit comparé, les mandats
d’un député sont illimités dans les plus
grandes démocraties. Le Parlement est une
source d’innovation démocratique intéres-
sante, un creuset d’émergence d’une élite et
de formation de cadres politiques. Et puis, il
n’est pas exclu qu’un député reçoive tou-
jours l’aval de la population. C’est une
expérience intéressante à ne pas négliger,
d’où l’intérêt de ne pas renouveler toute la
composante du Parlement au terme de deux
mandats. On risque de se retrouver sans relè-
ve à même de gérer l’Assemblée. Il est diffi-
cile de constituer un gouvernement exclusi-
vement avec de nouveaux élus, d’autant plus
que nous allons vers un chef de gouverne-
ment issu de la majorité parlementaire. Ils
n’ont ni l’expérience pour intégrer le gou-
vernement ni celle de gérer l’Assemblée,
une institution à la base de la formation de la
classe politique. C’est une hérésie à exclure
du projet de révision. D’ailleurs, aucun
Parlement au monde ne limite le nombre de
mandats. En revanche, ce qui est valable
pour les députés ne l’est pas pour le
Président.  La limitation des mandats prési-

dentiel ont toujours été source de conflit
depuis notamment la Constitution de 1989.
On les a limités à deux mandats avec la révi-
sion constitutionnelle de 1996, avant d’être
supprimés dans la Constitution de 2008.
Pourtant, c’est une des revendications phare
de la classe politique et de la population.
Vingt ans après le règne de Bouteflika qui
accumulait les mandats alors qu’il était
malade, nous voilà de nouveau revenus à la
limitation des mandats. Cette mesure est une
manière de légiférer et recadrer une réalité
dramatique que nous avons subie des années
durant. Ce texte qui limite les mandats à
deux successifs ou séparés est une réponse à
la classe politique et au hirak pour rectifier
les déficiences de l’ancien système.

La nomination d’un vice-président
constitue un premier acte politique
d’importance. Quel est votre commen-
taire ?
Il a été constaté lors de l’expérience

constitutionnelle précédente qu’on pouvait
se retrouver dans une situation de vacance
du pouvoir au som-
met de l’Etat. Suite
à un de force majeu-
re, le Président,
comme fut le cas
dans les deux der-
niers mandats de
Bouteflika, peut ne
pas exercer sa mis-
sion que ce soit en
politique étrangère
ou nationale. Il avait
tout délégué au
Premier ministre,
alors que son
conseiller a été doté
d’un véritable pou-
voir présidentiel
inexistant dans la
Constitution. Une
situation chaotique
qui a fait réagir le
comité d’experts qui
a proposé la nomi-
nation d’un vice-

président à même de prendre en charge la
gestion des affaires de l’Etat en cas de force
majeure. Une disposition qui devrait  nous
éviter de tomber dans une vacance du pou-
voir après la démission d’un Président. Il
faut rappeler qu’après la démission de
Bouteflika, il était difficile d’appliquer l’ar-
ticle 102, très compliqué au vu de la procé-
dure qu’il impliquait. La venue de Bensalah
n’a pas non plus arrangé les choses puisque
les élections ont été reportées, ce qui a fait
perdurer la vacance du poste de Président.
Dans le cas de la désignation d’un vice-pré-
sident, on n’aura plus besoin de l’article
102. Celui-ci  devient automatiquement le
chef de l’Etat jusqu’à l’organisation d’une
élection présidentielle. C’est une proposi-
tion à prendre en compte même si la moutu-
re n’a pas été très explicite sur les modalités
de sa désignation. Il est juste précisé que
celui-ci sera nommé.

Ce qui laisse supposer que le premier
vice-président algérien exercera sa fonction
sur autorisation du Président. Ce sont des
prérogatifs par délégation de compétence.
Dans d’autres systèmes politiques, le vice-
président est élu en même temps quele pré-
sident de la République selon la base du
même programme.

Ils sont tous les deux impliqués dans la
campagne électorale et lorsque le Président
est élu, le vice-président l’est aussi. En cas
de décès ou d’absence prolongée du
Président, il est en droit de poursuivre son
œuvre jusqu’à la fin du mandat présidentiel.
Je ne suis pas certain que le  législateur
constitutionnel soit dans cette optique. C’est
pourquoi le vice-président ne sera pas auto-
risé à poursuivre ses fonctions jusqu’à la fin
du mandat présidentiel.

L’indépendance de la justice est aussi
des plus importants axes de cette mou-
ture. Est-elle confortée ?
L’inamovibilité des juges est l’un des

points les plus positifs de nature à garantir
leur indépendance. Le juge devient indépen-
dant lorsque le pouvoir exécutif n’a plus
l’autorisation de le transférer dans une autre
région pour avoir prononcé un verdict peu
favorable à une partie. On attribue aussi au
juge le droit de recourir au Conseil supérieur
de la magistrature pour se protéger contre
toute forme d’abus ou de pressions qui pour-
raient être exercées sur lui par l’administra-

tion. Si cette moutu-
re venait à être adop-
tée, le Conseil supé-
rieur de la magistra-
ture devient le pre-
mier garant de l’in-
dépendance des
juges. Autre fait
intéressant est la
proposition qui écar-
te le ministre de la
Justice de la prési-
dence du Conseil.
C’était une aberra-
tion. Le représentant
du pouvoir exécutif
ne peut pas présider
une réunion des
magistrats. Il reste à
souligner que la jus-
tice est composée de
deux hautes ins-
tances, à savoir le
Conseil de l’Etat et
le Conseil supérieur

de la magistrature, d’où l’intérêt de privilé-
gier une présidence alternée entre les prési-
dents des deux instances. Il faut relever
enfin la création de la Cour constitutionnel-
le qui viendrait remplacer le Conseil consti-
tutionnel. Cette Cour sera plus autonome et
plus efficace. Elle aura les mêmes préroga-
tives que le Conseil constitutionnel avec
toutefois l’extension de sa compétence au
contrôle des ordonnances et à la convention-
nalité des lois. La composition de la Cour
pose néanmoins un problème puisqu’on ne
retrouve pas de représentants du pouvoir
législatif car l’amendement exige du prési-
dent de l’APN de désigner deux membres
parmi les personnalités non parlementaires
et non affiliées à des partis politiques. C’est
un dysfonctionnement dans la logique de la
formation d’un tribunal. Le problème se
pose toutefois dans la terminologie utilisée
par le comité d’experts qui, pour désigner
cet axe, a préféré utiliser le mot justice à la
place de pouvoir judiciaire. Je ne partage
pas l’idée de changer la terminologie qui
existe dans l’ancienne Constitution car la
notion de pouvoir  judiciaire est beaucoup
plus appropriée pour garantir sa neutralité et
son autorité. 

Le comité d’experts évoque la possibi-
lité d’engager les troupes de l’ANP en
dehors de nos frontières. Qu’en pen-
sez-vous ?
C’est une bonne chose, d’autant plus que

dans la Constitution, il n’existe aucun article
qui interdit ou autorise l’engagement de nos
troupes en dehors de nos frontières. C’est
une sorte de tradition qui s’est installée au
fil du temps et qui fait que l’Algérie n’en-
voie pas son armée combattre ailleurs. Le
comité d’experts a voulu trancher. Il a toute-
fois exigé l’approbation du Parlement qui
doit étudier les conséquences financières
d’un tel engagement. L’ANP pourrait, ainsi,
participer à rétablir la paix et la sécurité
internationale dans certaines régions.

Pour certains partis, la langue nationa-
le officielle est une et n’est pas sujette
à discussion comme le stipule cet
avant-projet...
Nous avons besoin de rassurer. Dans la

Constitution actuelle, l’arabe et tamazight
sont des langues officielles. On ne peut plus
revenir en arrière. La prochaine révision
veut assurer une certaine cohérence dans les
textes pour que tamazight figure comme
l’arabe dans les articles qui ne seront pas
amendables.

Le comité a-t-il réussi à conférer au
projet un «caractère consensuel» ?
Il faut admettre que ce n’est pas un

amendement profond mais une révision qui
vient combler certains vides juridiques qui
ont surgi dans l’application de certaines lois.
La révision devrait corriger certains dys-
fonctionnements que nous avons connus
pendant les 20 dernières années. Le pouvoir
législatif surtout mérite une profonde révi-
sion notamment en matière de contrôle de
l’activité gouvernementale. Et pourquoi pas
la possibilité de retrait de confiance pour les
ministres qui ont montré leur incapacité. 

n A. B. 

ENTRETIEN AVEC MESSAOUD CHIHOUB, EXPERT EN DROIT CONSTITUTIONNEL 

«L’empreinte du hirak  
est perceptible»

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

LA MOUTURE DE L’AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION dévoilé jeudi dernier comprend une série de pro-
positions jugées très positives par le Dr Messaoud Chihoub, expert en droit constitutionnel et ancien président de la com-
mission des affaires juridiques et administratives et des libertés à l’APN. Dans cet entretien, il évoque notamment les
droits fondamentaux et libertés, l’indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, tamazight, le hirak. Il salue l’in-
troduction de certaines dispositions mais émet des réserves sur d’autres. Le constitutionnaliste plaide surtout pour l’en-
richissement du document pour aboutir à une Constitution qui garantisse l’édification d’une Algérie nouvelle.

LE PROBLÈME NE SE POSE PAS
EN MATIÈRE DE CONSTITUTION
OU DE LOIS QUI GARANTISSENT

LES DROITS DES CITOYENS.
C’EST L’ABSENCE DE

MÉCANISMES D’APPLICATION
QUI FAIT QUE CES LOIS

DEMEURENT LETTRE MORTE. CE
TEXTE STIPULE QU’IL EST DU
DEVOIR DES AUTORITÉS DE

RESPECTER LES DROITS ET LES
LIBERTÉS DES CITOYENS ET DE

NE PAS PRENDRE DE
DISPOSITIONS DE NATURE À

LES ENTRAVER. 
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L
e constitutionnaliste et
sénateur Lamine Cheriet
a indiqué que le Conseil
de la nation doit soit
reprendre ses fonctions,
soit être dissout. Il a rap-
pelé que cette institution
constitutionnelle a été

créée pour une cause noble dont la
promotion de la législation et la
consolidation du choix populaire.
«Elle a été à ses débuts un espace
de réflexion et d’échange d’idées»,
affirme-t-il, rappelant que dans le
régime précédent, elle a perdu de sa
crédibilité. D’où l’importance «de
changer les modalités du choix de
sa composante en annulant définiti-
vement le tiers présidentiel  qui a
porté atteinte aux équilibres des
pouvoirs et a gâché le jeu poli-
tique». Le sénateur a insisté aussi
sur la révision des conditions
d’élection des membres du Conseil
de la nation afin de barrer la route
aux affairistes et aux partisans de la
«chkara». A propos de la disposi-
tion prévue dans cet avant-projet
concernant justement la suppres-
sion du tiers présidentiel, Cheriet a
fait remarquer que ce document
renferme une grande «contradic-
tion» dans la mesure où dans la pré-
sentation des motifs, on parle effec-
tivement de cette suppression, mais

dans l’explication des amende-
ments, l’article 126 confirme son
maintien». Légalement parlant, le
constitutionnaliste rappelle que ce
sont les articles qui priment sur
l’exposé introductif.

Le sénateur Abdelkrim Koraïchi
a affirmé, de son côté, que la mou-
ture de la future Constitution accor-
de une place de choix au pouvoir
législatif, rappelant que ce texte a
répondu à une revendication du
mouvement populaire qui avait
exigé l’annulation du tiers prési-
dentiel et même du Conseil de la
nation. Il a précisé que la désigna-
tion de membres de la Chambre
Haute constitue une interférence
entre le pouvoir législatif et exécu-
tif. Koraïchi constate que cet avant-
projet ne consacre pas encore une
séparation totale des pouvoirs mal-
gré les avancées et les nouveautés
qu’il renferme.

«Pour enraciner la démocratie,
il faudrait consacrer d’autres acquis
dont l’attribution de nouvelles pré-
rogatives à la Chambre Haute de
façon à lui permettre de peser sur
l’action législative», insiste-t-il. Il
se dit favorable au régime parle-
mentaire qui offre de larges préro-
gatives au pouvoir législatif.  «Ce
premier texte est prometteur mais
n’a pas répondu à toutes les

attentes», juge-t-il. Le député
Ahmed Zaghdar, député FLN, a lui
estimé que la limitation des man-
dats des députés est de nature à
améliorer la prestation parlementai-
re. «Il est grand temps, souligne-t-
il, d’accorder une chance aux nou-
velles générations afin qu’elles
puissent intégrer l’Assemblée, et
ce, en remplacement des figures qui
se sont éternisées dans ce lieu sup-
posé consacrer les aspirations
citoyennes et non personnelles».
Toutefois, il a estimé que cet avant-
projet a réduit les prérogatives du
pouvoir législatif au profit du pou-
voir exécutif.  

Le président du groupe parle-
mentaire du parti El Moustakbal
Hadj Belghouti a indiqué que son

parti se penchera incessamment sur
l’élaboration de ses propres propo-
sitions concernant ce projet. 

GARANTIR LA TRANSPARENCE
DES ÉLECTIONS

S’agissant de l’article stipulant
la limitation du nombre de mandats
parlementaires,  il dira que c’est
une disposition inédite. Pour lui, il
serait plus judicieux de garantir la
transparence des élections que de
limiter le mandat de l’élu. «La
Constitution algérienne se doit
d’abord d’assurer cette condition et
le reste suivra.» Belghouti a expli-
qué que le problème n’est pas dans
cette limitation mais dans l’organi-
sation des scrutins afin qu’ils ne
souffrent aucune faille. Son parti

s’attendait donc à l’instauration de
nouveaux mécanismes électoraux
afin de protéger au mieux le choix
populaire. Par ailleurs, concernant
l’immunité parlementaire, le député
a indiqué que l’élu a le droit de
jouir de cette immunité qui lui per-
mettra d’agir en position de force
devant le pouvoir législatif. «Je
refuse qu’en raison d’une petite
minorité de députés corrompus,
cette immunité indispensable dans
tout exercice parlementaire soit
annulée», soutient-il. D’après lui, il
faut consacrer la volonté du peuple
et exiger des conditions fermes
concernant la députation au lieu
d’engager ce genre de débat. 

n Karima Alloun Kordjani

Le ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, a présidé, samedi dernier,

deux réunions distinctes avec les opérateurs écono-
miques des filières de la fabrication de chaussures et
de papier à l’échelle nationale, selon un communiqué
du ministère. Les réunions, tenues au siège du ministè-
re en présence des cadres de la Direction générale du
Commerce extérieur, s’inscrivent dans le cadre des
concertations initiées par le ministère avec l’ensemble
des filières, des partenaires et des professionnels, a
précisé la même source. A l’entame des deux séances
de travail, Bekkaï a donné un aperçu de la stratégie du
ministère à la lumière de l’impérative réduction de la
facture d’importation des produits finis mais aussi de
certaines matières premières pouvant être remplacées
par des d’autres fabriquées localement, notamment
dans les filières chaussure et papier. Il a également
abordé les nouveaux mécanismes visant à protéger le
produit national de la concurrence déloyale dont il
pâtit depuis plusieurs années, et ce, par la mise en

place d’une politique qui permettra de protéger le pro-
duit national et d’assurer un environnement concurren-
tiel idoine avec le reste des produits importés, a ajouté
le communiqué. Bekkaï a annoncé aux opérateurs pré-
sents la tenue prochaine de réunions techniques avec
les autres secteurs partenaires concernés par le dossier. 

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

LE POUVOIR LÉGISLATIF DANS LA NOUVELLE MOUTURE  

Les parlementaires critiques
LE POUVOIR LÉGISLATIF a-t-il été consolidé dans le cadre

de la mouture de la nouvelle Constitution soumise à débat
depuis jeudi dernier ? Des membres des deux chambres

parlementaires pensent que les amendements contenus
dans ce texte sont en deçà des attentes. 

EMPLOI 
L’Ansej sous tutelle du ministère

de la Micro-entreprise  

L’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (Ansej), dépendant

auparavant au ministère du Travail et
de l’Emploi, est officiellement mise

sous tutelle du ministère de la Micro-
entreprise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance en vertu
d’un décret exécutif publié au dernier
Journal officiel (no27). Daté du 5 mai
2020, le décret a «conféré au ministre
de la Micro-entreprise, des Start-up et

de l’Economie de la connaissance, le pouvoir de tutelle sur l’Agence nationa-
le de soutien à l’emploi des jeunes». Selon l’article 2 du décret, la dénomina-

tion de «ministre du Travail et de l’Emploi» est remplacée par celle de
«ministre de la Microentreprise, des Start-up et de l’Economie de la connais-
sance» dans toutes les dispositions du décret exécutif du 8 septembre 1996,
modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi  des jeunes. Le 9 mars dernier, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors d’un Conseil des ministres, avait

instruit le gouvernement de rattacher l’Ansej au  ministère de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance.  

COMMERCE EXTÉRIEUR

Bekkaï rencontre les fabricants
de chaussures et de papier  

POURSUITE DE L’ACTIVITÉ APRÈS L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE 

Le décret exécutif publié au JO 
Le décret exécutif fixant les modalités de poursuite de l’acti-

vité après l’âge légal de la retraite de soixante ans vient d’être
publié au Journal officiel de la République algérienne. Ainsi, le
décret exécutif 20-107 stipule que «le(la) travailleur(se) peut
opter, à sa demande, pour la poursuite de son activité au-delà
de l’âge légal de la retraite dans la limite de cinq ans» (article
2). Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, «le travailleur
ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de
la retraite doit formuler une demande écrite, datée et signée par
ses soins, déposée auprès de l’organisme employeur, au moins,
trois mois avant l’âge légal de départ à la retraite», dispose l’ar-
ticle 3 qui précise qu’en contrepartie,  «l’organisme employeur

lui délivre un récépissé de dépôt». «Le travailleur peut trans-
mettre sa demande de poursuite de l’activité à l’organisme
employeur, le cas échéant, par tous les moyens, y compris par
lettre recommandée avec accusé de réception», détaille le
même article. Le décret exécutif précise, en outre, que «le tra-
vailleur doit être en activité lors du dépôt de la demande de
poursuite de son activité après l’âge de la retraite», ajoutant que
«l’employeur ne peut refuser la réception de la demande dépo-
sée par le travailleur ayant opté pour la poursuite de son activi-
té après l’âge légal de la retraite», sachant que cette demande
doit être conservée dans son dossier administratif (articles 4 et
5). «L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du tra-

vailleur unilatéralement pendant la durée de cinq ans citée à
l’article 2 ci-dessus», dispose l’article 6. Aux termes de l’article
7, «le travailleur ayant poursuivi son activité après l’âge légal
de la retraite et qui souhaite bénéficier de la retraite avant l’âge
de 65 ans est tenu de formuler une demande de retraite deux
mois au moins avant la date de départ à la retraite envisagée»,
la demande devant être «formulée par écrit, datée, signée et
déposée par le travailleur auprès de l’organisme employeur».
En contrepartie, l’organisme employeur lui délivre un récépis-
sé de dépôt. L’article 8 stipule, enfin, que «l’employeur peut
décider la mise à la retraite d’office du travailleur à compter de
l’âge de soixante-cinq ans révolus et plus». 
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C O R O N A V I R U S

Cent soixante-cinq cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et huit décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas

confirmés à 5.723 et celui des décès à 502, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel

Fourar. Lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, 
le Dr Fourar a indiqué que les 8 nouveaux décès ont été enregistrés à Sétif (2), Ouargla
(2), Bordj Bou-Arréridj (2), Blida (1) et Sidi Bel-Abbès (1), ajoutant que le nombre
total des cas confirmés est réparti sur les 48 wilayas du pays. 
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SUITE AU DÉCÈS D’UNE PATIENTE 

Distribution 
de 2.000 bavettes
dans les marchés 

de la ville
2.000 bavettes ont été distribuées 

samedi matin à Constantine aux
citoyens au niveau des marchés Bettou et
Boumezzou, tout en les sensibilisant au
risque du Covid-19. Cette sortie a été
organisée par les services de l’APC en

collaboration avec les Scouts musulmans
en présence des éléments de la sûreté de

wilaya. Elle a fait suite à la récente
directive du wali portant obligation du

port du masque dans les espaces
commerciaux, étant donné la propagation
inquiétante du Covid-19 à Constantine,

faute d’une application stricte des
mesures barrières, notamment la

distanciation sociale et le port de bavette.
Par ailleurs, les mêmes intervenants ont

désinfecté les souks dans le cadre du
programme périodique tracé par la

commune.
n N. H.

Le nouvel hôpital de la ville de Chechar, situé à 50
km au sud du chef-lieu de la wilaya de Khenchela, a

été, il y a deux jours, le théâtre d’actes de violence
suite au décès d’une dame pourtant  guérie du Covid-
19 et ayant quitté l’infrastructure sanitaire depuis dix
jours.Selon le directeur de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya de Khenchela, Fayçal Nemouchi,
que nous avons joint hier, il s’agit «d’un acte de vio-
lence commis par des individus qui ont saccagé une
salle de consultations». Il affirme que ces personnes
n’ont pas accepté la mort de la patiente qui était attein-
te du Covid-19, mais qui s’était rétabli. «Elle s’est
déplacée pour un problème chirurgical. Elle était
hypertendue. Elle a demandé un avis de réanimation,
alors que son état de santé était instable. Elle est décé-
dée ensuite», dira notre interlocuteur qui face à ce
drame, doublé des soucis d’insécurité, a pris les
mesures qu’il faut. Pour le DSP de Khenchela, la
population refuse d’admettre que le coronavirus circule
dans cette région. «La population refuse en bloc de
croire à l’existence du Covid-19. A leurs yeux, c’est un

déshonneur qu’une femme décède dans une structure
hospitalière», poursuit-il.Concernant l’évolution de la
pandémie dans la wilaya, Nemouchi indique que celle-
ci compte 50 cas de contamination, dont 6 décès (per-
sonnes âgées) et 34 patients guéris.Cet établissement
hospitalier, fait-il savoir, a pris toutes les précautions
nécessaires pour la protection de son personnel contre
tout risque de contamination et assure la prise en char-
ge des dépouilles des victimes dans les services de la
morgue jusqu’à l’enterrement.Le DSP de Khenchela a
confié que l’hôpital a été doté des équipements médi-
caux nécessaires et de produits de désinfection et
d’aseptisation, ajoutant que le personnel fait face à
cette situation d’urgence avec courage. Il a précisé
aussi que son hôpital a mis en place une cellule de
crise pour gérer la situation, en mobilisant toutes les
ressources, au même titre que les autres établissements
hospitaliers à l’échelle nationale, pour faire face au
Covid-19 et assurer un service continu dans les diffé-
rentes spécialités.

n Samira Sidhoum

CONSTANTINE

SÉTIF

SIDI BEL-ABBÈS

Don de 250
combinaisons 
de protection 

Le bureau local de l’Association des
oulémas musulmans d’Amoucha, à

une trentaine de kilomètres au nord du
chef-lieu de la wilaya de Sétif, en colla-
boration avec le centre de formation pro-
fessionnelle et de bienfaiteurs, a fait don
d’un lot de plus de 20.000 unités de dif-
férents moyens de protection, au secteur

de la santé de la wilaya. Ce lot est
constitué de 20.080 masques et 250 com-

binaisons de protection pour le corps
médical. Selon le responsable local de
l’association, ces dons proviennent de

leurs adhérents bienfaiteurs dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre la

propagation du coronavirus. Ce lot a été
remis au wali en présence de la directrice

de la santé de la wilaya de Sétif.
n Azzedine Tiouri

Proderma 
fabrique du gel

hydroalcoolique
L’entreprise Proderma, représentant

exclusif de Alkapharm en Algérie, et
dont les unités sont implantées au niveau
de la localité de Sidi-Ali Boussidi dans la

wilaya de Sidi Bel-Abbès, a lancé,
depuis l’apparition du coronavirus, sa
production du gel hydroalcoolique, au

profit des corps constitués, a-t-on appris
auprès de son responsable, Habib Zekri.

Pour satisfaire le marché local, cette
entreprise écoule ses produits par le biais

des pharmacies et autres magasins de
cosmétiques. L’unité de Sidi Bel-Abbès,
qui emploie actuellement une soixantaine
d’ouvriers dont des universitaires, géné-

rera plus de 200 emplois dès son 
extension. 

n M. M.

L’hôpital de Khenchela saccagé 

L
e professeur explique que la hausse du
nombre de cas contaminés par le
Covid-19 dans la wilaya de Blida est
due essentiellement au non-respect du
confinement, des mesures barrières et
du port de la bavette, un élément
important pour contrer la propagation
du virus. «Le port de la bavette doit

être obligatoire que ce soit au travail, dans la rue
ou dans les marchés. Si tous les citoyens met-
taient un masque pendant une quinzaine jours,
le Covid-19 serait vaincu. Nous devons imposer
le port du masque car il est très important pour
lutter contre la propagation du virus», insiste le
Pr Bouhamed. Selon lui, la hausse du nombre de
cas contaminés confirmés est due à l’augmenta-

tion des tests pratiqués dans les hôpitaux de
Frantz-Fanon, Boufarik et Mustapha-Tirechine.

Depuis quelques semaines, les trois struc-
tures sanitaires reçoivent des kits de prélève-
ment. «Nous réalisons les prélèvements norma-
lement mais en cas de doute sur une personne
qui présente des symptômes de porteur de virus,
nous faisons un test rapide», explique-t-il,  pré-
cisant que la majorité des personnes qui se pré-
sentent souffrent de grippe ou de rhume. «C’est
pour cette raison qu’on a préconisé le port de la
bavette qui demeure un rempart efficace contre
la transmission du virus», a-t-il ajouté. «Dans la
rue, au travail, dans les marchés ou les grandes
surfaces commerciales, il y a toujours des por-
teurs du virus sains qui ignorent leur état mais

qui peuvent contaminer d’autres. Ce sont tou-
jours les jeunes qui développent des anticorps
contre le virus. Au bout de quinze jours, ils sont
guéris, mais entre temps, ils ont fait des vic-
times», explique le Pr Bouhamed. Il précise que
son service reçoit des malades qui arrivent des
wilayas de Tipasa et Aïn Defla pour examen et
prise en charge. «J’ai déjà attiré l’attention du
directeur de la santé publique de la wilaya de
Blida pour lui expliquer qu’il n’est pas possible
d’accueillir ces malades car nous sommes
débordés», indique le professeur, expliquant
que le personnel médical qui prend en charge
les malades atteints du Covid-19 est éreinté par
la charge de travail.

n M. Benkeddada

«Il faut imposer le port
de la bavette à tout le monde»

LE RESPONSABLE
DU SERVICE

INFECTIOLOGIE DU
CHU FRANTZ-FANON 

DE BLIDA 
LE RESPONSABLE DU SERVICE

INFECTIOLOGIE DU CHU FRANTZ-
FANON À BLIDA, LE Pr RABAH

BOUHAMED, appelle les autorités
publiques à imposer le port de la

bavette à la population. 

CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’ORAN
L’opération «Donne des bouteilles, je te donne un masque» lancée

L’établissement gestionnaire du centre d’enfouissement technique (CET) d’Oran lance, à partir d’aujourd’hui, une opération intitulée «Donne des
bouteilles, je te donne un masque», qui consiste à offrir un masque de protection réutilisable contre une quarantaine de bouteilles en plastique,

ont indiqué les initiateurs de l’opération. «Le troc» se passe au centre de tri de proximité de la ville nouvelle (M’dina J’dida), où les citoyens peu-
vent se présenter pour déverser leurs lots de bouteilles en plastique et récupérer des masques de protection, a-t-on précisé. L’établissement ges-
tionnaire du CET Oran «vise à travers cette opération l’encouragement des citoyens à faire du tri sélectif à la source et bénéficier d’un masque de
protection réutilisable en contrepartie», a expliqué Dalila Chellal, directrice de l’Epic. Pour lancer l’opération, l’Epic a «acquis pas moins de 25.000
masques, dont 6.000 offerts gracieusement par le fabricant», a-t-elle précisé, ajoutant que le reste des 19.000 masques sera financé par la vente du
plastique des bouteilles collectées à l’issue de l’opération. «Nous faisons d’une pierre deux coups», dira Chellal, qui vise à travers cette campagne
à apporter sa pierre à l’édifice dans la lutte contre le Covid-19 tout en encourageant les citoyens à faire du tri sélectif chez eux. 
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AIR ALGÉRIE
«La reprise des vols dépend 
de l’évolution de la pandémie» 
Interrogé sur la possibilité de reprise des vols commerciaux

de la compagnie nationale Air Algérie, son porte-parole,
Amine Andaloussi, précise qu’«elle est conditionnée par la
levée des restrictions sur les voyages et dépend uniquement
de l’évolution de la situation sanitaire». Ainsi, souligne-t-il,
une reprise progressive s’effectuera «dès que le ciel sera rou-
vert à la navigation». «Néanmoins, nous souhaitons une repri-
se des vols en juillet prochain», dit-il. Concernant le vol quo-
tidien à partir d’Alger vers la France, prévu aujourd’hui,
Andaloussi fait savoir que la compagnie aérienne française
compte rapatrier 30.000 ressortissants français.
Dans un autre registre, une polémique enfle sur Air Algérie,
notamment après la réunion, jeudi dernier, entre la direction
et ses partenaires sociaux (Syndicat des pilotes de ligne,
Syndicat des techniciens et ingénieurs de la maintenance,
UGTA). Il a été notamment question de la situation post-
Covid-19. Les syndicats auraient proposé de réduire les
salaires des employés afin d’atténuer les effets de la suspen-
sion des activités depuis plus d’un mois. Une information très
vite démentie par Kamel Daoui, président du SNTMA :
«C’est archi-faux. Nous n’avons pas fait une telle proposition.
D’ailleurs, nous n’en avons formulé aucune.»  
Daoui confie que les partenaires sociaux ont été «surpris par
l’ordre du jour de la réunion qui devait porter sur la situation
de l’entreprise induite par la pandémie de coronavirus, alors
que c’est une proposition de restructuration dont il a été ques-
tion». «Nous estimons que ce n’est pas le moment d’aborder
ce volet. Nous avons d’ailleurs reporté la réunion», a-t-il fait
savoir. Dans le même contexte, la compagnie nationale a invi-
té ses partenaires à débattre et mettre à jour le règlement inté-
rieur, la convention collective, la révision du régime de travail
du personnel navigant et au sol, le dimensionnement des
effectifs par rapport à l’activité, le congé du personnel, la
restructuration de la compagnie et de ses unités à l’étranger,
la hiérarchisation des métiers et des salaires, le transport et la
restauration du personnel, les salaires durant la crise. Quant à
la proposition des syndicats de réduire les effectifs en se sépa-
rant de 3.000 salariés, le porte-parole d’Air Algérie, Amine
Andaloussi, affirme qu’il n’en est rien.

n Samira Sidhoum

CRÉATION D’ENTREPRISES
NOUVELLE GÉNÉRATION

Ne pas considérer l’échec comme tel mais
comme première étape pour atteindre la réus-

site, c’est l’un des principaux conseils aux futurs
jeunes entrepreneurs du coach Ghalib Mazouz,
spécialisé dans le développement du personnel.
Lors d’une téléconférence sur les facteurs-clés
du succès des entreprises nouvelle génération, à
l’initiative de l’Agence nationale de promotion
et de développement des parcs technologiques
(ANPT), il a indiqué qu’il faudra essayer au
moins trois fois pour réussir un projet avant de
laisser tomber. «Se tromper une première fois ou
une deuxième fois, ne signifie pas que c’est un
échec. Ne pas atteindre les buts fixés du premier
coup ne signifie pas non plus que c’est un échec.
Il faut plutôt considérer cela comme une expé-
rience, un feedback qui nous permet de savoir ce
qui allait et ce qui n’allait pas. Ce sont des leçons
à tirer», explique-t-il, relevant que les échecs
peuvent aussi être exploités parfois comme solu-
tions potentielles. Citant comme exemple l’in-
venteur de la webcam, il a signalé qu’il n’a pas
réussi dans son projet du premier coup. «Dans le
secteur de l’innovation et de l’invention, il faut
parfois des années pour voir son projet aboutir.
L’inventeur de la première caméra sur ordinateur
a dû s’y prendre trois fois avant de savoir ce qui
fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. C’est
ainsi qu’il a réussi dans son projet», rapporte-t-il.
Pour faire face à l’échec, soutient-il, il faut per-
sévérer car c’est la clé du succès. «Tout dépend
des croyances et de la vision des porteurs de pro-
jets ou d’idées. Si leurs croyances sont positives,
ils affrontent mieux les difficultés et persévèrent

dans leurs projets. Si leurs idées sont négatives,
ils verront que tout est obstacle», affirme-t-il. Il
ne faut pas hésiter, estime-t-il, à solliciter un sou-
tien ou de l’aide d’un parrain, d’un ami, d’un
coach ou d’un organisme pour démarrer son
entreprise. «Parfois, les porteurs de projets ne
sont pas conscients de l’ampleur de leurs capaci-
tés ou bien n’arrivent pas à exploiter ces der-
nières comme il faut. Dans ce cas-là, il ne faut
pas hésiter à demander de l’aide qui pourrait
fournir l’environnement, les contacts et les rela-
tions de travail adéquats pour développer ses
compétences», dit-il. Toute entreprise qui démar-
re, poursuit-il, passe par une phase de doutes et
d’incertitudes. «C’est tout à fait normal. Le plus
important, c’est de continuer et ne pas se dire ‘je
n’ai pas de chance’», fait-il remarque. A propos
de la chance, pour lui, c’est en travaillant et en
réussissant qu’elle vienne sous forme d’opportu-
nité. «La chance, c’est la rencontre entre la pré-
paration et les opportunités. Quand on est prépa-
ré pour saisir une opportunité, c’est cela la chan-
ce. Si on n’est pas préparé, l’opportunité passe.
Plus on travaille, plus on est chanceux car plus
on avance dans la vie professionnelle et plus les
opportunités se présentent à nous. Les trois clés
de la réussite, donc, ce se sont les compétences,
la persévérance et les opportunités», 
souligne-t-il. Pour un lancement réussi d’une
entreprise, conclut-il, il est nécessaire d’avoir
une vision, une mission, une définition du rôle
du porteur de projet et de celui de ses futurs col-
laborateurs, ne pas hésiter à explorer d’autres
horizons sans se défaire des zones d’intérêt.

n Farida Belkhiri

TRANSPORT

L’Etusa perd 30% de son chiffre 
d’affaires  

L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a perdu 30% de
son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, en raison

de la pandémie de coronavirus et l’application des mesures préventives, a indiqué,
hier, le directeur général de l’entreprise, Karim Yacine. Dans une déclaration à l’APS,

Yacine a précisé que «ces pertes pourraient se creuser si la situation persistait»,
ajoutant que «l’entreprise compte sur ses recettes à hauteur de 50% et perçoit 50% de

son budget annuel sous forme d’appui accordé par l’Etat». «Si la situation actuelle
venait à perdurer, elle influerait sur l’activité de l’entreprise qui devra dépendre

totalement de l’aide de l’Etat», explique le responsable, précisant que les
établissements de transport urbain et suburbain à travers le monde n’ont pas une

vocation purement commerciale, elles bénéficient toujours de l’appui de l’Etat. Pour
ce qui est de la situation des travailleurs en cette période de confinement, le DG de
l’Etusa a fait savoir que 58% des employés ont été mis en congé, à savoir 2.200 sur
un total de 3.800, à l’exception des chauffeurs des lignes de transport privé et des

agents de maintenance et d’hygiène. Les travailleurs ont bénéficié de plusieurs types
de congés (congé exceptionnel et congé annuel 2019-2020), tout en percevant un

salaire complet, selon le premier responsable de l’entreprise. Tout en rassurant sur le
maintien de «l’appui accordé aux travailleurs», Yacine a précisé que l’entreprise tient
actuellement des réunions d’évaluation pour discuter de l’organisation des congés et
tenter de trouver une solution pour les travailleurs afin de leur permettre de percevoir
leurs salaires, si la crise sanitaire perdurait, notamment en l’absence des revenus de

l’entreprise. Depuis l’application du confinement le 23 mars dernier, l’Etusa transporte
le personnel du corps médical, des sociétés de nettoyage et de maintenance (Netcom,
Extranet, Irma et autres), consacrant à cet effet 10 lignes provisoires avec des horaires

fixes. Le responsable a ajouté que les départs se font à partir de la place du 1er-Mai,
place des Martyrs, Ben Aknoun, El Harrach, Aïn Taya, Eucalyptus, Dergana, Zéralda,
Rouiba et Baraki. Dans ce cadre, Karim Yacine a mis en avant le rôle des employés de
l’Etusa qui transportent ces catégories en dépit de la conjoncture sanitaire que connaît

le pays. L’entreprise assure toutes les conditions de protection des employés en
service afin de garantir le service minimum au citoyen, outre les campagnes de

sensibilisation et de stérilisation de près de 350 bus, a affirmé le responsable. Des
produits désinfectants sont distribués aux agents (caissier, conducteur, maintenance,
administration), en sus de «la stérilisation périodique des sièges, des poignets et des

portières des bus», a-t-il fait savoir. Dans ce contexte, des panneaux publicitaires
(grand format) ont été  installés à l’intérieur des bus pour la sensibilisation et la
prévention contre le Covid-19. Yacine a rappelé également le geste de solidarité
envers les travailleurs de l’Etusa issus de Blida, à savoir la distribution de 400

couffins de Ramadhan. 

A
lors que le marché de la
volaille a été jusque-là  clé-
ment, hier une flambée
subite a été constatée sur le
marché. Le prix du kilo de
poulet est passé carrément
du simple au double. Dans
certains endroits de

l’Algérois, il a dépassé les 300 DA le
kilo, contre 150 DA vendu la veille.
Pour le Conseil interprofessionnel de la
filière avicole (Cnifa), cette situation
était prévisible. Son président, Moumen
Kali, a souligné que la Cnifa avait aver-
ti le ministère de tutelle sur un manque
qui se fera ressentir dans les jours à
venir. Il a fait savoir que cette situation
s’explique, en partie, par le fait que les
éleveurs n’ont pas élevé les poussins
d’un jour. Autrement dit, avec une pro-
duction en baisse, les stocks commen-
cent à s’épuiser. Kali a fait observer
qu’au niveau du marché de gros, le kilo
de poulet est proposé à plus de 200 DA

le kilo, contre 130 DA il y a quelques
jours. En outre, passant par plusieurs
intermédiaires, «il est tout à fait normal
que les prix atteignent ces seuils au
niveau des marchés de détail», a-t-il
déploré, observant que cette flambée est
due essentiellement aux spéculations
des opérateurs sur le marché. Le respon-
sable signale que pour ce mois de
Ramadhan, une quantité de 60.000
tonnes de volaille a été livrée, dont 50%
ont déjà été commercialisés. A cela
s’ajoutent 30.000 tonnes de poulet
congelé dont seulement 10% ont été
vendus. «Les commerçants ont eu, cer-
tainement, écho du problème de place-
ment des poussins d’un jour et ont anti-
cipé les événements en augmentant les
prix. Alors que pour ce mois sacré, le
produit est disponible», a-t-il affirmé
tout en reconnaissant que «la flambée
est énorme». Le président du Cnifa a fait
savoir qu’un rapport de situation sera
transmis au ministère de l’Agriculture et

du Développement rural soulignant les
conséquences de la régulation qui n’a
pas été mise en place à temps. Il a sou-
tenu que les pouvoirs publics devraient
intervenir pour apporter de l’aide aux
éleveurs dont la plupart vivent une
situation difficile, voire catastrophique.
«Les  éleveurs travaillent à perte», a-t-il
dit en soulignant que dans un bâtiment
de 5.000 poules, les pertes sont estimées
à plus de 30 millions de centimes. Le
Cnifa demande une aide de 100 DA pour
l’unité de poussin reproduction et de
couvrir le manque à gagner. Selon Kali,
cette tendance haussière se maintiendra
jusqu’au mois d’août.  Avec la chaleur,
les éleveurs ne risquent pas de faire de
placement, évitant des pertes supplé-
mentaire. Le prix des œufs est, par
contre, en chute libre. Au niveau du
marché de gros, il est passé de 240 DA à
160 DA pour la plaquette de 30 œufs.

n Wassila Ould Hamouda

FLAMBÉE SUBITE DU PRIX DE LA VOLAILLE

La tendance se maintiendra
jusqu’en août, selon les professionnels

Comment surmonter les échecs 
et saisir les opportunités

LA FLAMBÉE EST DUE
ESSENTIELLEMENT AUX

SPÉCULATIONS DES
OPÉRATEURS SUR LE
MARCHÉ. Et pourtant

pour ce mois de
Ramadhan, une quantité

de 60.000 tonnes de
volaille a été livrée, dont

50% ont déjà été
commercialisés. A cela

s’ajoutent 30.000
tonnes de poulet

congelé dont seulement
10% ont été vendus.
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Le nouveau gouvernement en Irak s’est engagé
samedi dernier à libérer les manifestants arrê-

tés pour avoir participé à la révolte populaire
lancée en octobre, promettant également justice
et dédommagements aux proches des plus de
550 tués. L’allocution télévisée a été diffusée en
soirée à l’issue du premier Conseil des ministres
du Premier ministre Moustafa al-Kazimi, qui
était chef du renseignement quand a éclaté la
pire crise sociale qu’ait connue l’Irak post-
Saddam Hussein. Cette adresse à la nation inter-
vient également alors que fleurissent sur les
réseaux sociaux des appels à relancer les mani-
festations hier dimanche. Kazimi, qui a obtenu
avec 15 de ses 22 ministres la confiance du
Parlement mercredi dernier au soir, a promis «la
vérité sur tous les événements». Il s’est engagé à
«faire rendre des comptes à tous ceux ayant

versé du sang irakien», alors que le gouverne-
ment de son prédécesseur Adel Abdel Mahdi n’a
cessé d’assurer, depuis octobre, ne pas pouvoir
retrouver les «tireurs non identifiés» ayant déci-
mé les rangs des manifestants qui réclamaient
un renouvellement total du système et de la clas-
se politiques. 

Le 1er octobre, dans les premiers défilés de ce
qui deviendrait le mouvement social le plus
important et le plus sanglant de l’histoire récen-
te de l’Irak, de nombreux protestataires brandis-
saient des portraits du général Abdel Wahab al-
Saadi, «héros» de la reprise de Mossoul aux ter-
roristes, alors tout juste mis à l’écart par Abdel
Mahdi. Il a été réinstauré dans ses fonctions à la
tête du contre-terrorisme, unités d’élite créées et
armées par les Américains, samedi dernier au
soir par M. Kazimi, longtemps vu comme

l’homme de Washington à Baghdad avant de tis-
ser d’étroits liens aussi avec le grand ennemi des
Etats-Unis, l’Iran. Par ailleurs, Kazimi a appelé
le Parlement à adopter la nouvelle loi électorale
nécessaire au scrutin anticipé promis par son
prédécesseur. Le nouveau gouvernement s’est
présenté comme un cabinet «de transition». 

Enfin, le nouveau cabinet a annulé une déci-
sion prise la veille de son départ par l’ancien
gouvernement qui interdisait toute dépense à
l’Etat, dont les salaires des fonctionnaires et les
pensions des retraités, soit un Irakien sur cinq.
Les retraites seront versées dans les jours à
venir, a promis Kazimi alors que la chute des
cours du pétrole dans le sillage du nouveau
coronavirus va forcer l’Irak à une austérité qui
fait de nouveau planer la menace d’une forte
contestation sociale.

NIGER

Nouvelle
attaque

terroriste
contre l’armée
près de Diffa

Des échanges de tirs ont
opposé l’armée nigérien-

ne et des terroristes samedi
dernier aux portes de Diffa, la

grande ville du sud-est du
Niger, proche de la frontière

du Nigeria, a indiqué une
source militaire. «Ce jour vers
11 heures (10h GMT), des ter-

roristes de Boko Haram ont
discrètement traversé à pied le
pont de Doutchi (sur la fron-
tière), pour s’approcher à une
centaine de mètres du poste
militaire nigérien à côté du

pont. Leur intention était d’at-
taquer les militaires par sur-
prise», a déclaré une source
au ministère nigérien de la

Défense. «Ils ont ouvert le feu
sur les militaires qui ont à leur
tour riposté à l’aide d’engins

blindés. La puissance de feu a
permis de repousser l’enne-
mi», explique la source, qui
assure «qu’il n’y a pas eu de
victime du côté ami». Le 3

mai, d’importants combats ont
opposé l’armée nigérienne et
des terroristes près du pont de
Doutchi, qui relie le Niger au

Nigeria, au sud de Diffa.
Deux soldats nigériens ont été
tués et trois blessés, selon un

bilan du ministère de la
Défense du Niger. Le ministè-
re de la Défense a affirmé que
50 terroristes ont été tués dans
une autre opération le 3 mai

au niveau d’une localité nigé-
riane située à 45 km au sud de
Toumour (Niger) grâce à «une
action» des forces nigériennes
et nigérianes, appuyées par les

partenaires (France et/ou
USA). Fin avril, le ministre

nigérien de la Défense
Issoufou Katambé avait décla-

ré que des opérations mili-
taires étaient toujours en cours

dans la zone du Lac Tchad. 
La région de Diffa abrite

selon l’ONU 120.000 réfugiés
nigérians et des milliers de

déplacés. 

SAHARA OCCIDENTAL

Barack Obama, 
ancien président 
des Etats-Unis : 

«L’élection qui arrive, à tous les
niveaux, est tellement importante

car nous n’affronterons pas
seulement un individu ou un parti

politique.»
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C
e rapport d’une vingtaine de
pages a été publié par le service
de recherche du Bundestag, le 18
mars 2019, à la demande de la
députée allemande Katja Keul
(Alliance 90/Les Verts) dans le
cadre d’un projet de motion
déposée par cette dernière. Cette

analyse des aspects juridiques du conflit au
Sahara occidental a conduit le département de
la recherche du Parlement allemand à deux
principales conclusions, à savoir que le Maroc
doit être considéré comme une «puissance
occupante» et que ce dernier a commis des
«violations substantielles» de la quatrième
Convention de Genève de 1949. Ces conclu-
sions du rapport du Bundestag répondent à deux
questions principales posées par la députée alle-
mande, Katja Keul, en l’occurrence le statut
juridique du Sahara occidental au regard du
droit international et l’application du droit pénal
international et du droit international humani-
taire dans ce territoire. Concernant le statut juri-
dique du territoire, le rapport s’appuie sur une
série de critères juridiques, notamment l’article
42 de la Convention de La Haye de 1907, pour
classifier la nature de la présence marocaine au
Sahara occidental. Le document parlementaire
allemand reprend aussi les principales conclu-
sions de l’avis consultatif de la CIJ de 1975, à
savoir qu’il n’y a pas eu de motifs susceptibles
d’entraver l’application de la résolution 1514
(XV) des Nations unies et donc le principe de
l’autodétermination. En outre, ce rapport sou-

ligne que dans son avis juridique de 2002, l’an-
cien Secrétaire général adjoint aux affaires juri-
diques des Nations unies, Hans Corell, est par-
venu à la conclusion que l’arrangement de
Madrid de 1975 n’a pas transféré la souveraine-
té sur le territoire ni «affecté le statut internatio-
nal du Sahara occidental en tant que territoire
non autonome». Pour cette raison, outre le fait
que le Maroc ne se considère pas comme puis-
sance administrante, le rapport conclut que le
Maroc ne doit pas être considéré comme puis-
sance administrante du Sahara occidental, ni
comme une «puissance administrante de facto»,
car ce terme n’a pas de sens en droit internatio-
nal, comme l’a précisé l’Avocat général de la
Cour de Justice de l’UE dans le recours pêche
UE-Maroc (C-266/16 2018). Une référence est
également faite à une étude de 2015, comman-
dée par le Parlement européen, sur les
annexions et les occupations de territoires, en
relation avec la situation au Sahara occidental.
Cette étude indique que le Maroc a annexé et
occupé la partie du territoire du Sahara occiden-
tal sous son contrôle. S’agissant de la deuxième
interrogation principale, relative à l’application
du droit pénal international et du droit interna-
tional humanitaire au Sahara occidental, le rap-
port du Parlement allemand conclut que la poli-
tique marocaine dans ce territoire - décrite
comme le transfert de ses propres civils - corro-
bore une violation de la quatrième Convention
de Genève et du premier protocole additionnel à
la Convention de Genève, relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux.

Un département 
du Bundestag qualifie 

le Maroc de «puissance
occupante»

Un département 
du Bundestag qualifie 

le Maroc de «puissance
occupante»

UNE ANALYSE DES ASPECTS JURIDIQUES DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL
a conduit le département de la recherche du Parlement allemand (Bundestag) à

conclure qu’il existe des «violations substantielles» de la quatrième
Convention de Genève par le Maroc, qui doit être considéré comme «une puis-

sance occupante», selon une synthèse élaborée par l’Observatoire Western
Sahara Ressources Watch (WSRW).

IRAK

ETATS-UNIS : L’argent et
l’immunité de Trump devant
la Cour suprême 
La Cour suprême des Etats-Unis a examiné
mardi dernier la question très politique des
déclarations d’impôts du président Donald
Trump au Congrès et à la justice new-
yorkaise. Elle pourrait en profiter pour définir
l’étendue de l’immunité du président. Les
neuf sages de la haute cour, confinés chez
eux en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus, interrogeront par téléphone les
avocats des parties lors d’une audience très
attendue. Initialement prévue fin mars, elle a
été maintenue pour la session du printemps
afin de permettre aux magistrats de rendre
leur décision avant  l’élection présidentielle
de novembre. Donald Trump y briguera un
second mandat. 

FRONTIÈRES : L’Inde rejette
la protestation du Népal 
L’Inde a rejeté, samedi dernier, la
protestation du  Népal contre la construction
d’une route dans la région de Lipulekh à la
frontière avec la Chine, affirmant que la
région se trouve «entièrement sur le territoire
indien». Vendredi dernier, le ministre indien
de la Défense Rajnath Singh a inauguré la
route de 80 km qui se termine au col de
Lipulekh et devrait permettre aux pèlerins,
commerçants et locaux d’éviter les itinéraires
dangereux à haute altitude à travers le
Sikkim (nord-est) et le Népal. Mais le Népal
avait contesté l’inauguration de la route
affirmant qu’elle «traverse le territoire
népalais» et que cet «acte unilatéral» va à
l’encontre de l’accord signé entre les deux
pays sur la résolution des problèmes
frontaliers. 

CENTRAFRIQUE : Accrochage
entre des militaires 
et des éléments de l’UPC  
Un accrochage a opposé samedi dernier des
soldats centrafricains et des éléments du
groupe armé Union pour la paix en
Centrafrique (UPC) dans la ville
camerounaise d’Obo (sud-est), selon  Judes
Ngayako, préfet du Haut Mbomou dont Obo
est le chef-lieu. Ce responsable local a
expliqué que l’accrochage est né d’une
provocation des éléments de l’UPC, qui se
sont attaqués les premiers aux Forces
armées centrafricaines (Faca). Il a dénoncé
la conquête de nouveaux espaces par l’UPC
notamment dans la partie sud-est de la
Centrafrique, ce qui constitue une violation
de l’accord de paix du 6 février 2019. 

KENYA : Libération d’une
Italienne enlevée fin 2018 
Une Italienne, enlevée fin 2018 par des
hommes  armés dans un orphelinat kenyan
où elle était bénévole, a été libérée, a
annoncé samedi dernier le Premier ministre
italien, Giuseppe Conte. Aucun détail n’a été
rendu public sur les circonstances de la
libération de la jeune femme ni sur ses
ravisseurs ou leurs motivations. «L’Etat
n’abandonne personne», a twitté le ministre
des Affaires  étrangères Luigi Di Maio. Alors
âgée de 23 ans, Silvia Romano avait été
enlevée le 20 novembre 2018 dans un village
du sud-est du Kenya par un groupe armé qui
avait ouvert le feu sur les habitants et blessé
cinq personnes. 
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Le nouveau gouvernement tend la main aux manifestants d’octobre



Les Etats-Unis se sont opposés vendredi
dernier à une proposition de résolution

des Nations unies appelant à une «cessa-
tion des hostilités» pour mieux lutter
contre la pandémie de coronavirus.
Washington «ne peut soutenir le projet de
résolution actuel», a annoncé sans autre
détail la partie américaine à ses 14 parte-
naires du Conseil de  sécurité. Le texte
qui était discuté depuis mars, réclame
dans sa dernière version une «coordina-
tion renforcée» entre les membres de
l’ONU et soulignait «la nécessité urgente
de soutenir tous les pays comme les enti-
tés pertinentes du système des Nations
unies, y compris les agences de santé
spécialisées». 

Cette formule, qui ne mentionne pas
l’OMS, représentait pour ses auteurs
(Tunisie/France) «un compromis visant à
arracher un accord final des  Etats-Unis et
de la Chine sur la résolution». La Chine
soutient fermement l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et a insisté pour
que le rôle de l’agence dans la lutte contre
la pandémie soit inclus dans toute résolu-
tion, ont rapporté des médias citant des
diplomates. Les Etats-Unis ont insisté
pour ne faire aucune mention de l’OMS et
inclure une référence à la «transparence»
sur le Covid-19, à laquelle la Chine s’est
opposée, selon la même source. Quoiqu’il
en soit, la Tunisie et la France, co-auteurs
de la résolution, ont la possibilité de

demander une mise au vote du texte. Le
projet de résolution, qui devait conduire à
un vote vendredi dernier lors du  Conseil
de sécurité de l’ONU, exige des cessez-
le-feu immédiats dans les  principaux
conflits inscrits à l’ordre du jour du
Conseil de sécurité, de la Syrie, du
Yémen, en Libye, au Soudan du Sud et au
Congo, et appelle toutes les parties aux
conflits armés «à s’engager immédiate-
ment dans une pause humanitaire
durable» pour fournir de l’aide. Le projet
indique que ces mesures ne s’appliquent
pas aux opérations militaires contre le
groupe terroriste Daech et Al-Qaida et
leurs affiliés. Le ministre iranien des

Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a demandé à la communauté inter-
nationale de s’engager contre les actions
des Etats-Unis qui «affaiblissent le conte-
nu de la résolution 2231 approuvée en
2015» par le Conseil de sécurité, ont rap-
porté samedi dernier des médias iraniens. 

Dans une lettre adressée au Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, le
chef de la diplomatie iranienne a critiqué
«les actes illégaux des Etats-Unis mettent
en cause le droit international et la Charte
de l’ONU, affaiblissent les principes  du
règlement pacifique des désaccords,
contredisent le multilatéralisme et  mena-
cent la paix et la sécurité mondiales».

Antonio Guterres, SG de l’ONU 
«La propagation de la pandémie du Covid-19 

en a fait naître une nouvelle, 
celle de la désinformation, 

où de dangereux conseils de santé côtoient
les théories conspirationnistes

les plus folles»

D
es bombardements dans le quartier de Zawiat al-
Dahmani de la ville de  Tripoli jeudi, décrits dans
une déclaration de la Manul comme «aveugles»
auraient tué au moins deux civils et en auraient
blessé trois autres. Dans cette déclaration reprise
par le site de l’ONU, la Manul a exprimé sa  «pro-
fonde inquiétude face à l’intensification de ces
attaques, en particulier à un moment où les Libyens

tentent d’observer pacifiquement le Ramadhan, et luttent simul-
tanément contre la pandémie de Covid-19». «Ces actions mépri-
sables sont un défi direct aux appels de certains dirigeants libyens
en faveur de la fin des combats prolongés et de la  reprise du dia-
logue politique», a déclaré la Mission. 

Selon la même source, le mois de mai a déjà été extrêmement
dangereux pour  les Libyens : au cours des huit premiers jours du
mois, des maisons et  d’autres biens civils ont été endommagés,
et au moins 15 personnes auraient  été tuées, avec une cinquan-
taine de blessés. Plusieurs quartiers libyens  ont subi des attaques
aveugles, a déclaré la Mission. Le 5 mai, des maisons ont été
bombardées dans le quartier d’al-Hadba à  Tripoli, tuant deux
civils et en blessant trois autres, dont un enfant. Le  jour suivant,
des maisons ont été bombardées dans le quartier Abu Salim de
Tripoli, faisant au moins un mort et 27 blessés. Des roquettes ont
frappé  plusieurs maisons à Tajoura, tuant trois personnes et en

blessant dix  autres, dont trois enfants, a déploré la Manul. La
mission onusienne a appelé toutes les parties au conflit à «res-
pecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit inter-
national  humanitaire, notamment en se conformant aux principes
de distinction, de proportionnalité et de précaution dans les
attaques afin d’éviter de faire  des victimes civiles». La Manul a
en outre réitéré que «les personnes coupables de crimes en  vertu
du droit international devront rendre des comptes et s’engager à
documenter les violations et à les partager, le cas échéant, avec le
groupe  d’experts et la Cour pénale internationale».  

La nouvelle opération de l’armée nationale libyenne, dirigée
par le général à la retraite Khalifa Haftar, a été lancée, dans la
nuit du 7 mai,  avec une série de 18 frappes aériennes visant la
ville de Misrata. L’académie militaire de la ville, son centre
d’opération dirigée par des soldats turcs ainsi que les dépôts de
munitions à l’aéroport ont été visés. Ces derniers ont provoqué
une forte explosion. Après cette première série de frappes, l’avia-
tion de l’ANL a pilonné les positions des forces du gouvernement
d’union nationale dans plusieurs villes : Zliten, Gheryane, Ejeilat
et Zouara. Tripoli, la capitale libyenne, n’a pas été épargnée,
puisqu’elle a été bombardée à l’artillerie lourde. D’importants
dégâts sont à déplorer, notamment dans le quartier d’Abou Slim,
où des maisons et autres véhicules ont été endommagés, selon
des médias.

En bref

ÉLECTION EN POLOGNE:
Ni formellement annulée ni ajournée 

Les Polonais devaient élire hier leur président, mais les
bureaux de vote n’ont pas ouvert, personne n’a pu voter, et

l’élection, ni formellement annulée ni ajournée. Face au
risque de contagion massive dans les bureaux de vote, le

parti conservateur au pouvoir Droit et Justice (PiS) a voté une
loi imposant l’élection par correspondance. Mais ce texte, cri-

tiqué par le constitutionnalistes et rejeté par l’opposition au
Sénat, est arrivé trop tard pour permettre d’organiser le scru-

tin. En même temps, le PiS a refusé un ajournement, récla-
mé par l’opposition dont les candidats n’ont pu faire cam-
pagne, et souhaité par trois polonais sur quatre selon des

sondages. 

AFGHANISTAN : Quatre membres
des forces de sécurité tués 

Quatre membres des forces de sécurité ont été tués dans
des affrontements avec des talibans survenus samedi soir

dans le nord de l’Afghanistan, a indiqué hier la police locale.
Des talibans armés ont attaqué des postes de contrôle de la

localité d’Alam Khel, dans le district de Balkh, déclenchant
des affrontements entre les forces de sécurité et les insurgés,

a déclaré le porte-parole de la police provinciale, Adel Shah
Adel. Le responsable de la police a déclaré que les talibans

avaient également subi des pertes, ajoutant qu’une unité
conjointe de l’armée et de la police s’était rendue hier matin

sur place pour évaluer la situation. 

«INVASION» DÉJOUÉE 
AU VENEZUELA: Trois arrestations

de plus 
Trois «mercenaires» ont été arrêtés samedi dans l’enquête
sur l’»invasion» déjouée au Venezuela, a annoncé le prési-
dent Nicolas Maduro, portant le total à 34. Cette «invasion»
manquée avait consisté en un débarquement d’hommes les

3 et 4 mai à Macuto, à moins d’une heure de route de
Caracas sur la côte caraïbe. Deux anciens soldats améri-
cains, Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans, sont
incarcérés, inculpés pour «terrorisme, conspiration, trafic

d’armes de guerre et association» de malfaiteurs, et risquent
30 ans de prison. Les autres mis en cause dans cette affaire

sont vénézuéliens. 

VIETNAM: Un objectif de croissance
du PIB de 5% 

Le Vietnam vise une croissance du PIB de 5% cette année,
dépassant les prévisions internationales et misant sur une
stratégie de reprise rapide pour surmonter les effets de la

pandémie de Covid-19. Le Premier ministre vietnamien,
Nguyen Xuan Phuc a annoncé le nouvel objectif de croissan-

ce lors d’une réunion avec les chefs d’entreprise samedi,
ajoutant que le pays s’efforcera également de maintenir l’infla-
tion en dessous de 4%, comme les années précédentes. Les

principales organisations internationales ont considérablement
abaissé les prévisions de croissance pour le Vietnam cette

année. La Banque mondiale estime une croissance de 4,9%
et le Fonds monétaire international (FMI) à seulement 2,7%.

Abbas ordonne la formation d’un comité de réponse
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a ordonné la formation d’un comité spécial chargé du suivi de la réponse palestinienne au projet

israélien d’annexion des parties de la Cisjordanie occupée, a annoncé hier Azzam Al-Ahmad, un haut responsable palestinien. Al-Ahmad a
dit à la radio «Voix de Palestine» que le comité sera formé du Comité central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et du

Comité exécutif du Fatah, et qu’il soumettra ses recommandations à ce sujet au Comité exécutif de l’Organisation pour être approuvées. Il a
indiqué que le Comité se réunirait au début de cette semaine pour examiner les mesures à prendre par les dirigeants palestiniens, soulignant que
le premier jour suivant cette annexion, «tous les accords avec Israël seront nuls et non avenus». Azzam Al-Ahmad a ajouté que «jeudi prochain
pourrait assister au début d’une nouvelle étape», appelant à des efforts nationaux pour s’unir pour empêcher la décision de l’occupation israé-
lienne de se réaliser. «La réunion du Comité exécutif de l’OLP jeudi soir confirme que tous les accords avec l’occupation et l’administration

américaine seront nuls et non avenus si la décision d’annexion israélienne est mise en œuvre», a dit Al-Ahmad. Il a précisé que les Etats-Unis
«sont responsables des actions et des décisions du gouvernement israélien qui devraient être mises en œuvre avec l’incitation américaine et au
mépris de toutes les résolutions de la légitimité internationale». Le haut responsable de l’OLP a en outre averti qu’«une décision d’annexion
israélienne porterait un coup dur à toute possibilité de négociations fructueuses conduisant à la création d’un Etat palestinien indépendant». 

MONDE
www.horizons.dz

9

HORIZONS • Lundi 11 Mai 2020

ONU

Les Etats-Unis s’opposent à la «cessation des hostilités»

PLAN D’ANNEXION ISRAÉLIEN

LIBYE

L’ONU condamne 
les bombardements contre

des civils à Tripoli

LA MISSION DES
NATIONS UNIES  EN

LIBYE (Manul) a
condamné les

bombardements
contre des civils dans

la capitale libyenne
Tripoli qui ont fait

des morts et des
blessés, les

qualifiant d’actions
«aveugles» et

«méprisables», selon
le site de l’ONU. 
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L’ONDA RASSURE LES ARTISTES 

«Les aides financières sont versées après enquête»

L
’Office national des droits d’auteurs et droits
voisins (Onda) a officiellement commencé à
verser les aides financières en faveur des
artistes comme annoncé, il y a quelques
jours, par le ministère de la Culture. Une
opération qui intervient après un long
retard, soulignent certains artistes qui
disent ignorer les raisons. Pour rappel, un

grand nombre d’artistes a reçu, au cours de la semai-
ne écoulée, l’aide financière attribuée par la tutelle en
coordination avec l’Onda dans le cadre de la lutte
contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Un
total de 54.000 DA a été versé dans le compte de
chaque artiste bénéficiaire. Une action fort appréciée
par ces derniers qui estiment que cette somme d’ar-
gent contribuera à parer un tant soit peu à leurs
besoins en raison de l’arrêt des activités culturelles
ces derniers mois à l’échelle nationale à cause de la
mise en confinement. Cependant, un certain nombre
d’artistes s’inquiètent du retard dans l’achemine-

ment de l’aide financière dans leurs propres comptes
alors qu’ils sont toujours couverts par l’Office. A ce
titre, l’Onda explique que le site web, qui a été ouvert
pour recevoir des demandes, avait reçu environ 5.000
artistes, auteurs, musiciens impliqués dans le proces-
sus, expliquant que le ministère avait décidé d’accor-
der un montant de 54.000 dinars comme aide finan-
cière aux artistes. Un montant qui représente trois
fois le salaire minimum national garanti. 

L’Office explique que le processus de versement
de ces aides a commencé la semaine dernière et a tou-
ché des dizaines d’artistes enregistrés auprès de
l’Office et ce, suite à un vaste enquête sociale qui se
déroule simultanément. Systématiquement, l’argent
est versé directement après avoir pris connaissance
du véritable statut social du demandeur qui ouvre
droit à une aide financière. L’Onda rassure : «Toute
l’aide financière fournie aux personnes affectées sera
versée par étapes».

n Rym Harhoura 

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE a décidé d’accorder un montant de 54.000 dinars comme
aide financière aux artistes.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

L’approche «timide» de la littérature algérienne

L
ors d’une vidéo postée sur YouTube, le 8 mai dernier,
l’universitaire Ahcene Tlilani à abordé le sujet des
massacres du 8 mai 1945 et leur présence dans la lit-
térature algérienne. Les massacres du 8 mai 1945,
déclare Tlilani, sont considérés comme l’un des
crimes de guerre les plus atroces dans l’histoire. Il
affirme que «toutes les formes de littérature en ce
temps n’ont pas pu décrire l’atrocité de ces tragiques

événements, chose incompréhensible. Même Mohamed Al Aid
Al Khalifa, ou encore Moufdi Zakaria, n’ont pas écrit en temps
voulu sur ces événements». A ce jour, dit-il, la littérature algé-
rienne n’a pas encore donné à ces événements l’importance
qu’ils méritent. Sur le vif, ajoute-t-il, seule une chanson popu-
laire anonyme, «Hayou echamal», a pu immortaliser cette
sombre page de l’histoire coloniale en Algérie». 

Cette chanson populaire, reprise en chœur par le peuple
algérien était un hommage aux martyrs des massacres du 8 mai
1945, et c’est la première œuvre qui décrit et rapporte ce crime
colonial, estime l’universitaire. En outre, Tlilani relève qu’à ce
jour l’Algérie n’a pas produit de film sur ces terribles mas-
sacres et, dit-il, même le théâtre algérien n’a pas réellement mis
sur pied une œuvre qui raconte cette page de notre histoire, en
dehors de la pièce «Nedjma», adaptée du roman de Kateb
Yacine. Sur le nombre des victimes, Tlilani se réfère à certains
chiffres disant que ce crime qui a coûté la vie, selon Ferhat
Abbas, à 60.000 personnes et selon l’association des Oulémas
musulmans, ce chiffre varie ente 45.000 et 80.000 morts. Le
consul américain en Algérie à estimé le nombre de victimes
entre 40.000 et 45.000. L’universitaire aborde ensuite les
auteurs qui ont écrit sur cette tragédie déclarant que parmi les

premiers on retrouve Bachir Ibrahimi qui a publié un article en
1948 dans lequel il décrit cette macabre journée, mais aussi
dans lequel il dénonce ce mutisme des hommes de lettres. Il y
eut aussi, ajoute-t-il, le poète martyr Rabie Bouchama qui écrit
«Tu t’es enlaidi parmi les mois/toi mai qui a choqué tant de
nations. Ta maudite histoire est écrite de sang et de larme/ sur
les pages éternelles de la douleur…». Dans ce poème,
Bouchama évoque les promesses faites par la France coloniale
au peuple algérien que non seulement elle n’a pas tenue, mais
auxquelles elle a rétorqué par cette abominable répression. S’il

y a un auteur qui a écrit à profusion sur les événements du 8 mai
1945, c’est bien Kateb Yacine, affirme Tlilani. Yacine, dit-il, a
surnommé le 8 mai 1945 de «Tragédie muette» dans son œuvre
«Le cadavre encerclé». C’est en rapport au silence des plumes,
affirme Tlilani, que Yacine a qualifié de la sorte ces événe-
ments. Tlilani explique que si Kateb Yacine a écrit avec verve
sur le 8 mai 1945, c’est parce qu’il l’a vécu et subi. Il a été arrê-
té et incarcéré durant deux mois. Il était porté comme mort pour
sa famille et sa mère en a perdu la raison. Son nom était rayé de
l’école car considéré comme rebelle. 

Dans son célèbre roman, «Nedjma», Yacine décrit à son
héroïne cette tragédie. Il lui raconte le mouvement de la foule
et la répression de la police française. Selon le conférencier,
Yacine aurait déclaré que le roman «Nedjma» est né en prison
lors de son arrestation le 8 mai 1945. L’universitaire cite égale-
ment une autre grande plume de la littérature algérienne, Malek
Haddad, qui a, dit-il, consacré énormément d’œuvres au 8 mai
1945, dont «L’élève et la leçon», « La Dernière impression »,
«Le quai aux fleurs ne répond plus» ou encore «Je t’offrirai une
gazelle». Des œuvres toutes inspirées des événements du 8 mai
1945, soutient Tlilani. En conclusion, Tlilani déclare que son
intervention est un appel aux hommes de lettres, aux cinéastes
et hommes de théâtre, à se pencher sur cette tragédie nationale
et lui consacrer la place quelle mérite dans leur œuvres et tra-
vaux. C’est de cette manière, ajoute-t-il, que nous sauvegarde-
rons notre mémoire et que nous immortaliserons ce moment
inaliénable de notre glorieuse Révolution. Il estime également
que la France doit reconnaître ce crime de guerre et que les vic-
times soient indemnisées.

n Hakim Metref

SOUK AHRAS 

Des spectacles artistiques virtuels
pour le public confiné 

Le secteur de la culture de la
wilaya de Souk Ahras s’est

adapté aux mesures de restriction
imposées par la crise sanitaire du

Covid-19 et a concocté à cet
effet un riche programme virtuel
via les réseaux sociaux pour per-

mettre au public de briser la
monotonie du confinement. Le

directeur local de la culture,
Tahar Arris, a indiqué à l’APS

que ses services ont programmé
la diffusion de plusieurs spec-

tacles artistiques sur les réseaux
sociaux. Il a souligné, à ce propos, que le théâtre régional de Souk Ahras
et la direction et la maison de la culture Tahar-Ouettar proposent, depuis

le début du mois de Ramadhan, sur les réseaux sociaux, des spectacles de
musique, des pièces de théâtre pour enfants et pour adultes, mais aussi
des œuvres cinématographiques. Ces établissements culturels proposent

également des soirées d’Inchad et de musique arabo-andalouse en plus de
la programmation de concours culturels pour enfants, selon la même

source. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine
(18 avril-18 mai), une exposition d’art plastique et de photographies sera
«très prochainement» organisée par la direction de la culture, selon Arris
qui a précisé que la journée de dimanche a été fixée comme dernier délai
pour la réception des œuvres participantes. Une cérémonie symbolique se
tiendra à l’occasion de la Nuit du destin (Leilat El Qadr, 27 Ramadhan)

en l’honneur des vainqueurs des concours organisés durant toute la pério-
de de confinement sanitaire.

Les mesures prises
en République

tchèque pour freiner
la pandémie ont vidé
les salles de concerts,
cinémas et théâtres à
Prague, forçant l’in-
dustrie du spectacle à
innover, par exemple,
en lançant un festival
culturel drive-in. «Le
Festival Art Parking
continue depuis deux
semaines et nous
avons eu environ
25 ou 30 projections de films, pièces de théâtre et
concerts», a expliqué à l’AFP le producteur de l’évé-
nement, Jakub Vedral.  A l’arrivée, les spectateurs
reçoivent un récepteur avec un casque d’écoute et un
câble à brancher sur leur radio de bord, ou ils peu-
vent suivre le  spectacle en direct en baissant les
vitres.  Le personnel, masqué, leur remet aussi un
menu et vend des snacks et des boissons au public
réuni sur un marché municipal ou dans une gare de
chemin de fer abandonnée. Vedral souligne avec
satisfaction que le festival a offert du travail à des
gens qui auraient autrement dû rester chez eux. Mais
il sera tout à fait heureux de sonner la fin du festival
lorsque le gouvernement ouvrira aujourd’hui les

salles de concerts et
les cinémas, dans le
cadre du déconfine-
ment. «Nous pouvons
continuer encore pen-
dant deux semaines.
Mais c’est vraiment
une opération d’urgen-
ce et nous serons
contents de reprendre
le travail culturel sans
les voitures», a-t-il
assuré. Samedi der-
nier, les passagers
d’une soixantaine de

véhicules ont assisté à un concert du vigoureux grou-
pe de rock tchèque Znouzectnost, dont le nom veut
dire «Faire de nécessité vertu» «Nous n’avons jamais
fait quelque chose d’aussi exotique, jouer pour des
voitures. C’est une expérience originale», a dit à
l’AFP le batteur du groupe, Caine. Les spectateurs
ont klaxonné et fait des appels de phares, applaudi et
agité les bras en se penchant en dehors des fenêtres,
beaucoup d’entre eux ayant un peu de mal à garder la
distance de sécurité établie à deux mètres. Un jeune,
Martin Novohradsky, qui a fait un voyage de 80 km
pour assister au concert, était ravi.  «C’est super. Au
moins on ne reste pas coincés à la maison et on peut
écouter de la musique live», a-t-il dit.

PRAGUE

Un festival culturel drive-in 
pour respecter la distanciation sociale
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Toute  bonne action
est  une aumône 

Le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit : «Toute
bonne action est une aumône.» (Boukhari et Mouslim), c’est-

à-dire que vous serez rétribué, cher frère, pour chaque
bonne action que vous accomplissez. 

Certaines des bonnes actions indiquées par le Prophète
(QSSSL) dans ce hadith ont une utilité qui concerne autrui :
réconcilier deux personnes, aider un homme à enfourcher sa

monture ou à hisser ses bagages, dire de bonnes paroles,
saluer autrui, dire à celui qui éternue : «Qu’Allah te fasse
miséricorde», retirer de la route ce qui pourrait nuire aux

passants, enterrer un crachat dans la mosquée, prêter main-
forte à une personne en détresse, aider le malentendant à
entendre et le malvoyant à voir, indiquer le chemin à un
aveugle ou à toute autre personne infirme. Le Prophète

(QSSSL) nous a indiqué d’autres bonnes actions à utilité
personnelle, telles que la répétition fréquente des formules

subhân Allah (Pureté à Allah), Allahu Akbar (Allah est plus
Grand), alhamdulillah (Louange à Allah), Lâ ilâha illa Allah
(Nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah), la marche

entreprise vers la mosquée pour effectuer la prière ou encore
l’accomplissement des deux rak’ât de Duhâ.

Parmi les aumônes, figure également le fait de rendre justice
aux gens. Relève également de l’aumône le fait d’accorder un

délai à un débiteur insolvable. 
Relève aussi de l’aumône le fait de bien traiter les animaux. 
Les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, demandèrent

: «Ô Messager d’Allah, avons-nous donc une récompense
pour nos bonnes actions envers les animaux ? ». Il répondit :

«Oui. Vous serez rétribués pour tout être vivant que vous
aurez bien traité.» (Boukhari et Mouslim).

Par ailleurs, Allah, exalté soit-Il, a facilité à l’homme
l’accomplissement des bonnes actions, si bien que le simple
fait de ne pas faire de tort à autrui est considéré comme tel.

Autrement dit, si l’homme ne fait pas le bien, qu’il
s’abstienne au moins de faire le mal. Abû Dharr, qu’Allah

soit satisfait de lui, demanda un jour au Prophète (QSSSL) :
- « Ô Messager d’Allah, quelle est la meilleure action ? » 

- «La foi en Allah, exalté soit-Il et le combat pour Sa cause»,
lui répondit le Prophète (QSSSL).

- «Et quel est l’esclave le plus digne
d’être affranchi ?».

- «Celui qui est le plus précieux aux
yeux de son maître et dont le prix est le

plus élevé».
- «Et si je suis dans l’incapacité de faire

de telles choses ? .
- « Alors, aide quelqu’un dans son
travail ou fais une chose pour une
personne qui en est incapable ».

- « Ô Messager d’Allah, que dois-je
faire d’autre si je ne peux faire

tout cela ?». - «Epargne aux
autres ton mal car c’est là
une aumône que tu te fais

à toi-même»
(Mouslim).

RAM N
1441

DA AH18 Imsak : 03h48
Iftar :  19h45

CONFLAGRATION

L’ épidémie du Covid-19, a révélé bien
des facettes de l’Homme. Ce
dernier à son grand dam a lui-
même découvert bien des
situations auxquelles il n’a jamais

pensé être un jour confronté, apprendre à les
apprivoiser, à les maîtriser et même à les
dépasser,  où même penser encore un jour se
remettre en question devant les massacres
derrière lesquels il a été pour beaucoup,
notamment, vis-à-vis de son prochain, sinon,
même de ses proches, de ses comportements
qui transgressent cet harmonie du vivre
ensemble disparue depuis, au profit de
l’égoïsme, de l’intolérance, du rejet… Et puis
de son agression contre la nature qui n’a
jamais autant profité de cette trêve du virus,
pour reprendre ses droits et démontre à
l’humain combien il en encore besoins, et plus
que jamais. Cette nature qui représente en
vérité le centre de la terre, le cœur de son
environnement, le poumon de sa survie. Une
nature qui renaît chaque jour d’une mort lente,
de son agonie… Espaces verts, forêts, jardins,
parcs, contrées sauvages…reprennent leurs
aises et s’étalent sous les yeux ébahis de
l’homme qui en a oublié même les prémices en
ce printemps bien singulier. De par le
confinement qui ne laisse pas profit et place à
cette villégiature tant traquée en d’autres
temps pour s’en abreuver un tant soit peu
quand elle peut avoir lieu, cherchée qu’elle est
dans la moindre parcelle d’aération dans le
pays, rongée par le béton et la destruction
manifeste de tout ce qui peut apporter un peu
d’oxygène. De par aussi ce printemps que l’on
voit et que l’on prend comme jamais le temps
d’admirer, parce qu’on en a le temps, qu’on le
prenne, loin des tumultes inutiles de la vie  qui
font oublier l’essentiel, prendre le temps de la
savourer, et de la course contre la montre,
boulot, métro, dodo… C’est là le reflet
médiocre de l’histoire dite contemporaine de
l’homme moderne. Qui ne pense même plus à
respirer un coup. Qui a conscience de ces
pertes extrêmes; quand on le voit se démener à
courir même sur l’asphalte, d’aller voir la
cousine au bled, histoire de changer d’air, de

se construire une maison, loin des centres
urbains, de courir les abords des routes pour
s’approvisionner en légumes et fruits frais, de
saison, pour soi disant un équilibre alimentaire,
une nourriture bio que lui-même a détruite,
pressé et soucieux de manger de tout toute
l’année. Revenir aux bons réflexes délaissés
depuis que les anciens s’en sont allés et que
l’on charriait pour leur simplicité et leur mode
de vie, extrait de la terre nourricière, de leur
satiété à partir du peu, de leur amour pour la
nature qu’ils protègent avec les moyens du
bord, à partir de gestes rudimentaires de
récupération de recyclage comme on le dit
maintenant, présentée comme une nouvelle
invention, en s’appropriant ces actes
salvateurs des gens d’avant comme on les
appelle…il y a beaucoup à dire, énormément à
rattraper, immensément à réparer. Le
coronavirus aura été d’un secours inimaginable
pour revenir avec ce mot à la mode de la
nostalgie pour les temps passés que l’on a
vécu aussi étant enfant pour ceux qui ont
aujourd’hui la quarantaine, cinquantaine et
plus. Pour lesquels il ne reste que des bribes
de cette table qui rassasie avec ce qui y est
mis, qui ne fait pas rechigner devant le menu
préparé à la maison et non livré, qui remercie
Dieu de cette nourriture qu’il nous apporte. Qui
rassemble la famille du matin au soir sous le
regard sévère et constant des parents. Qui  fait
appendre le sens du partage,  de la
promiscuité, de l’amour et de la fraternité…qui
fait lire, le même livre, regarder la même
chaîne. Les exemples sont légion et le virus qui
s’est épris de la rue, a dépêché les femmes et
les hommes dans les foyers, retrouvant le sens
de la vie en famille, le bonheur de la présence,
du rire, de la joie de se croiser dans le même
appartement, d’apprendre à mieux se
découvrir, à se connaître même, car on se rend
compte enfin que l’on vivait côté côte au lieu
de vivre ensemble. Comme un message pour
réapprendre à respirer, à aimer, à vivre, à
prendre le temps d’apprécier la vie, de ne plus
la passer à courir, passant à côté de l’essentiel.
C’est quand même extraordinaire le quotidien !

n S. A.

HADITH

La vie, ou comment profiter du…virus
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Rym Harhoura

La romancière et poétesse Maïssa Boutiche traverse elle
aussi la dure épreuve engendrée par le coronavirus.

Confinée chez elle, elle ne perd pas son temps. Elle profi-
te de la moindre occasion pour se retrouver avec ses
proches mais ne perd pas cependant le fil et continue à
écrire. Elle prépare un nouvel ouvrage et ne compte pas
s’en arrêter là, au contraire, elle est très motivée, et se
montre très confiante. Elle tient bon et ne perd pas espoir.
Pour elle, toute crise est passagère, il suffit juste de s’ar-
mer de patience et d’avoir foi en Dieu. Très inspirée, elle

ne laisse pas tomber la poésie à travers laquelle elle sur-
vole tout le temps le ciel des Hauts-Plateaux, terre de ses
ancêtres, sa terre natale, pour se ressourcer et revenir
encore plus forte et plus passionnée.

Comment vivez-vous le Ramadhan qui intervient
en pleine crise sanitaire ?

Le Ramadhan pour cette année diffère avec la crise du
Covid-19, mais la patience et la sagesse doivent être les
armes de chacun de nous. Chez moi on applique à la lettre
les instructions du ministère de la santé et des hautes auto-
rités afin de ne pas être contaminés. Depuis la crise sani-
taire dans le monde, qui fait chaque jour de plus en plus de
victimes, je ne suis pas sortie de la maison depuis. D’où le
changement ressenti car ce n’est pas de mes habitudes de
stagner sur place. 

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

Les récitals poétiques me manquent, les randonnées en
ville aussi, la foule, les rires des enfants leurs jeux dans le
quartier et surtout les mosquées fermées. Cela me rend
triste au point où j’en pleure particulièrement quand j’en-
tends l’imam dire : «priez chez-vous». Un changement que
je surpasse par les méditations pour que ce virus soit
anéanti à jamais et pour que la vie revienne comme avant. 

Que privilégiez-vous comme
passe-temps, la lecture, le sport,
la télé ou Internet ? 

Mon passe-temps est l’écriture, je
suis en phase finale de mon roman en
arabe et la poésie sur le Corona en
deux langues qui est publiée dans la
revue tunisienne «Culminances
Masharif» et «Essanabil» aux Etats-
Unis. En plus, je suis l’actualité dans
le monde et tout ce qui relève des der-
nières découvertes relatives à la 
pandémie. 

De quel tempérament êtes-vous
durant le jeûne, nerveuse, 
sereine… ? 

Je suis d’un tempérament calme et
serein, je ne stresse pas et je n’ai pas
peur. Au contraire, je favorise tout ce
qui est paisible à travers la prière à
l’heure, la lecture du Coran et beau-
coup de louanges à Dieu que j’implo-
re chaque instant pour que le monde
surmonte cette crise. 

Quels sont vos plats préférés ? 
Chorba (piquante), gratin, tajine ezzitoun et les tourtes. 

Et pour la soirée, vous préférez le thé ou le café,
Qalb ellouz ou Zlabia….? 

Une demi-tasse de café bien chaud, et bien sûr Qalb Louz
et tartes aux bananes

Un Ramadhan sans la prière des Tarawih, 
qu’en dites-vous ?
Comme vous le savez, le Ramadhan est un mois sacré,

un mois de culte, nous devons accomplir toutes nos prières
à la maison, suite au confinement, c’est une occasion en or
de prier en famille, nous réconcilier avec nous même et
avec notre religion que nous avons un peu négligé. Nous,
on fait la prière des tarawih en famille puisque les portes
des mosquées sont fermées. On ne peut s’exposer au dan-
ger et enfreindre la loi qui est stricte en termes de préven-
tion. Pour moi, c’est clair et net, pour éviter d’envenimer
la situation. C’est une étape dure mais Dieu nous aidera à

la surpasser. Il faut seulement
se doter de patience et de foi.
Viendront les meilleurs jours.

Un mot pour les jeûneurs…
Je leur demande de ne pas sortir
s’exposer à la contamination de
respecter le confinement, de
remplir leur temps par la lec-
ture, faire du sport, lire le Saint
Coran, jouer avec leurs enfants,
les hommes doivent donner un
coup de main à leurs femmes en
cas de besoin, je les encourage à
regarder les programmes ins-
tructifs à travers lesquels ils
peuvent apprendre beaucoup de
choses positives. Il faut profiter
de cet arrêt pour enrichir ses
connaissances, découvrir des
œuvres scientifiques ou autres.
L’essentiel est de rester chez soi
et de ne sortir qu’en cas de né-
cessité. Profitez pour priez, ré-

concilier vous avec vous-même ainsi qu’avec vos proches
et amis, donner de l’amour à ceux qui vous entourent, le mo-
ment est propice. Restez chez vous, respectez le confine-
ment car le Coronavirus ne pardonne pas, et que Dieu pré-
serve notre patrie.

n R. H.

COVID-19 

Les bavettes 
en tissu

meilleures 
que celles 
en nylon

A100 DA une bavette jetable chez le pharmacien,
ce n’est pas donné ! Surtout pour les citoyens
à faible ou moyen revenu qui n’ont pas les

moyens d’acquérir quotidiennement des bavettes à
ce prix-là et qu’ils devront jeter à la poubelle au
bout de quatre heures. Pour éviter ces dépenses

onéreuses, l’Association de protection et
d’orientation des consommateurs et de
l’environnement (Apoce)  recommande

l’utilisation de bavettes en tissu. «Une seule
bavette suffit car elle peut être réutilisée une fois
désinfectée. Quand la personne l’utilise pour faire

des courses ou autres, et une fois rentrée chez
elle, il suffit de la mettre dans de l’eau bouillante,

de la laver ensuite au savon avant de la laisser
sécher à l’air libre et de la repasser le matin. Le

coronavirus est sensible aux  grandes
températures et au savon. Avec cette méthode, le
virus ne survivra pas», assure l’Apoce. Ceux qui

ne savent pas en confectionner, suggère
l’association, peuvent acheter du tissu, de

préférence de la popeline souple, et faire appel
aux ateliers de confection qui se montrent

solidaires en cette période de crise. «Des ateliers
fabriquent des bavettes en tissu et les distribuent

gratuitement. Ceux qui les vendent sont des
voleurs, il ne faut donc pas les acheter et enrichir

ces derniers qui exploitent le corona pour se
remplir les poches», prévient l’association,

soulignant que des ateliers ont même commencé à
confectionner des combinaisons de protection

dédiées au personnel médical. Par ailleurs,
remarque l’association, porter une bavette et la

placer sous le menton, cela ne sert à rien.
«Certains le font sous prétexte qu’ils se sentent
étouffés quand ils mettent les bavettes sur leur

nez. Ce qui est une grave erreur. Quand on a une
bavette à la portée de la main, il faut l’utiliser.

Maintenant, si on opte pour une bavette fabriquée
à base de nylon, il est normal qu’on se sente

étouffé», relève l’Apoce.  Il faut privilégier les
bavettes en tissu car on respire mieux,

recommande-t-elle. Il est nécessaire aussi d’éviter
de mettre, dans la fabrication des bavettes, des fils

élastiques aux extrémités, à placer derrière les
oreilles. «Les élastiques irritent les oreilles,

surtout quand les bavettes sont utilisées toute la
journée. L’irritation cause une douleur, qui

pourrait inciter ceux qui les portent à les enlever.
Il vaut mieux utiliser des lanières en tissu flexible

pour ne pas irriter la peau, ou à défaut, un
élastique très souple comme dernier recours»,

conclut l’association.
n Farida Belkhiri

L’Association Kafel El Itim est installée et acti-
ve à Ras El Ma, à une dizaine de kilomètres,

dans la périphérie sud du chef-lieu de la wilaya
de Sétif. Elle s’est tracée pour objectif de venir
en aide aux orphelins et veuves démunies.
Créée le 23 mars 2017, cette association carita-
tive a déjà à son actif, en si peu de temps, une
multitude d’actions. Présidé par Farès
Bounechada, 38 ans, son bureau est constitué de
dix membres, dont trois femmes. Une trentaine
de bénévoles sont mobilisés et se démènent
quotidiennement en frappant à toutes les portes
pour s’approvisionner auprès des donateurs et
des bienfaiteurs afin de les distribuer aux orphe-
lins et aux veuves démunies, notamment en
cette période difficile, malgré la crise sanitaire
et le mois sacré de Ramadhan. Selon le prési-
dent de l’association, 560 couffins constitués de
denrées alimentaires, semoule, huile, sucre,
tomate concentrée, légumes secs, viande,
gâteaux, zlabia, d’une valeur de 11.400 DA
l’unité, ont été distribués au début de ce mois de
jeûne aux veuves et orphelins. 150 autres de la
même valeur l’ont été pour les familles dému-
nies. Cette saison, l’association  n’a pas pu
ouvrir de restaurant Iftar pour des raisons de
crise sanitaire, et servir des repas chauds sur
place, mais toujours est-il qu’elle prépare quoti-
diennement une cinquantaine de repas à empor-
ter. A l’occasion de l’Aïd El Fitr, 300 tenues
complètes seront distribuées aux enfants orphe-
lins. L’association active aussi tout au long de
l’année sur le terrain. Selon Bounechada, pas
moins de 25 veuves perçoivent mensuellement
une aide de 10.000 à 15.000 dinars, dont une
vingtaine directement des bienfaiteurs de l’asso-
ciation, sans compter que d’autres perçoivent
chaque mois des couffins constitués de denrées
alimentaires d’une valeur de plus de 5.000

dinars l’unité.  «Pour le 27e jour de Ramadhan,
nous avons programmé la distribution de couf-
fins et de tenues vestimentaires complètes au
profit des orphelins à l’occasion de la fête de
l’Aïd. 350 sont déjà prêtes et nous comptons en
récupérer d’autres. Cette année, avec la situa-
tion sanitaire liée au coronavirus, nous avons
été quelque peu freinés dans nos actions.
Malgré cela, nos bienfaiteurs ont toujours
répondu présent en venant en aide au nécessi-
teux, notamment avec le confinement partiel»,
a-t-il précisé. Depuis sa création, l’association
est sans local. «Je réitère mon appel auprès des
responsables et des élus pour nous octroyer un
local. Si nous avions un local propre à nous et
stable, nous aurions un plan d’action très riche à
mettre en œuvre. Notre but est de mettre une
ambulance à la disposition des malades nécessi-
teux et orphelins. Nous souhaitons encadrer des
enfants créateurs pleins d’idées et d’initiatives.
Nous voulons assurer des cours de soutien sco-
laire gratuits  au profit d’au moins une soixan-
taine d’enfants et de couture. Nous émettons le
vœux de mettre en place un gîte gratuit aux
malades et à leurs parents qui viennent de loin
pour se faire soigner à Sétif. Nous avons sollici-
té l’APC, nous attendons toujours», a rappelé le
président de l’association. En ce qui concerne
les activités entrant dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19,
l’association a mené plusieurs campagnes de
sensibilisation et de prévention à Ras El Ma,
Guidjel et Bir Labiod. Elle a fabriqué 10.000
bavettes de protection qui ont été remises aux
hôpitaux, à la Protection civile, aux  services de
sécurité (police et  gendarmerie), ainsi qu’à
diverses administrations. 300 combinaisons de
protection ont été remises au CHU et au Centre
anticancer de Sétif. L’association a aussi partici-
pé à plusieurs opérations de désinfection des
cités et des quartiers de Guidjel et Ras El Ma. 

n Azzedine Tiouri
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POÉTESSE ET ROMANCIÈRE

Imsak : 03h48
Iftar :  19h45

Le comité d’Alger de l’Association algérienne de planification familiale a rendu un vibrant
hommage aux sages-femmes algériennes à l’occasion de leur journée mondiale qui coïncide

avec le 9 mai de chaque année. C’est le Palais de la culture Moufdi-Zakaria qui a abrité les fes-
tivités avec un programme riche et varié. Le professeur Janine Kessous Belkhodja, membre fon-
dateur de l’AAPF, dira dans son intervention que les activités de planning familial doivent être
renforcées d’autant qu’on a observé une légère remontée de la natalité. Il est urgent, fera-t-elle
remarquer, d’accroître la politique du stérilet et d’alimenter régulièrement les PMI de pilules

contraceptives. Par ailleurs, il faut accorder une plus grande importance à la période post-par-
tum par la fourniture de pilules adaptées à l’allaitement et l’orientation vers les centres de plan-
ning familial. Le programme post-partum, affirmera-t-elle, est souvent négligé dans les materni-
tés et même dans certains CHU. L’autre insuffisance relevée par l’oratrice est le manque de vul-
garisation en matière de contraception au niveau des médias. Abordant le volet réforme hospita-

lière, Mme Belkhodja soulignera que toutes les activités de planning familial doivent s’intégrer
dans les programmes du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

notamment la lutte contre la mortalité maternelle et périnatale. En outre, les projets en cours de
réforme hospitalière accordent une grande importance à la protection de la mère et de l’enfant
par un meilleur accès aux soins. Le Dr Keddad, directrice de la population au ministère de la

Santé, mettra, quant à elle, l’accent sur la pratique contraceptive. Ainsi, lors d’une enquête réa-
lisée l’année dernière, il n’a été relevé que 52% de couples pratiquant une méthode moderne de

contraception. Mme Soukhal, membre du bureau national de l’AAPF et sage-femme dans une
PMI, a remonté aux origines de la profession de l’antiquité à nos jours. Cette profession, dira-t-
elle, est à l’origine des civilisations humaines et religieuses. Aujourd’hui, conclura-t-elle, la sage-
femme exerce une profession médicale. Elle assure en toute autonomie la surveillance de la gros-

sesse normale, du travail et de l’accouchement, ainsi que celle de la mère et de l’enfant. Cette
journée s’est clôturée par un débat sur les différentes méthodes de contraception existantes.

In Horizons du 11 mai 2003
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Dites-nous…

HORIZONS • Lundi 11 Mai 2020

Pourquoi êtes-vous étonnés de voir venir vers vous un homme des vôtres,
chargé par Dieu de vous avertir et de prêcher parmi vous? Par contre,

ce qui serait étrange, c'est que les hommes restent perdus sans un
messager pour les guider, vivant dans le désordre complet sans auccune
barrière morale. Néanmoins, je n'ai pas encore désespéré quant à votre
conversion, et je peux encore patienter envers les effrontés d'entre vous.
Alors pensez raisonnablement, et découvez vous-même la vérité. Vous
réaliserez sans doute que Dieu est unique en toute chose.: Que ce soit le
système miraculeux, les créatures étranges, ou ces astres qui tournent et
ces étoiles qui éclairent. Toute chose possède un signe qui indique que
Dieu est unique. Alors croyez en Lui et implorez Son pardon. Il vous
déversera du  ciel des pluies abondantes, accroîtra vos fortunes et vos
forces, Il en ajoutera d'autres. Ne quittez pas cette terre en rebelles. Et
sachez qu'après votre mort, vous serez ressuscités. Qui a fait le bien, ce
sera à son profit, et qui a fait le mal, ce sera à son détriment. Alors
apprêtez-vous, et préparez-vous pour votre fin. Je vous ai communiqué le
message dont j'était chargé, je ne vous suis qu'un avertisseur exposant
clairement les choses». Ils dirent : «Sans doute un de nos dieux t'a voulu
du mal, et t'a atteint dans ta raison et t'a embrouillé l'esprit. Tu divagues
de paroles qui ne sont vraies que pour toi, et qui n'affectent que ta raison.
Sinon que serait ce repentir à la suite duquel Dieu enverrait la pluie,

augmenterait les fortunes et nous rendrait plus puissants? Quel est ce jour
de resurrection où tu prétends que nous serons ressuscités après n'avoir
été que des os rongés et des cadavres pourris? Que c'est loin ce que tu
prétends et promets ! Nous ne possédons que nos vies terrestres, nous
vivons puis mourons, il n'y a que le temps passant qui nous détruit. Et
puis quel est ce supplice dont tu nous avertis et que tu préviens pour
nous? Nous ne renoncerons pas à l'adoration de nos idoles. Réalise ce dont
tu nous menaces si tu es sincère». Lorsque Houd réalisa l'obstination que
découvrait leur conversation, il leur dit: «Je prends Dieu à témoin que j'ai
prêché sans nulle régligence et que j'ai combattu sans reculer de peur. Je
perséverai dans ce message et dans ce Jihad. Je n'ai pas peur, ni de votre
grand nombre ni de votre force. Mettez-vous donc tous à comploter contre
moi. Je m'en suis remis à Dieu mon Seigneur et le vôtre. Il n'est pas une
seule créature qui ne soit à Sa merci; Mon Seigneur est dans le bon
chemin». Il continua de prêcher, et les gens continuèrent à se détourner,

jusqu'à ce qu'un jour ils virent un nuage gris dans le ciel. Les gens
l'observèrent, tandis que d'autres accourraient pour le regarder. Ils
s'exclamèrent : «C'est un nuage annonciateur de la pluie !» Ils se
préparèrent à l'accueillir et lui préparèrent leurs champs, mais Houd leur
dit : «Ce n'est pas un nuage qui va vous soulager, bien au contraire, c'est
un vent qui emmène la vengeance que vous avez hâtée, c'est un vent qui
apporte une grande souffrance». Alors la vue de leurs animaux et
demeures leur causa une grande peur: Ils étaient emportés par le vent, et
jetés au loin. Ils furent frappés de terreur, épouvantés, et accoururent vers
leurs maisons s'y cloîtrer, pensant que cela les sauverait. Mais la
catastrophe était générale et le malheur compréhensif : Le vent emporta
le sable du désert, et resta pendant sept nuits et huit jours consécutifs,
laissant les gens anéantis tels des troncs d'arbres vidés. Leurs ombres
disparurent et ils ne firent plus partie de l'histoire. 
(Et ton Seigneur n'en est point à détruire à tort des cités alors que leurs
habitants en sont à se reformer) [Houd- Verset 117]. 
Quant à Houd, ses compagnons et ceux qui avaient cru en lui se
refugièrent près de lui. Ils demeurèrent à leur place, le vent autour d'eux
sifflant et répandant le sable. Ils restaient paisibles et rassurés, jusqu'à ce
que le vent faiblit et l'atmosphère redevint calme. Après cela, Houd
démenagea vers Hadramout où il passa le restant de sa vie.

Les Histoires du Coran
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JOURNÉE MONDIALE DE LA SAGE-FEMME

Au cœur de la politique de planning familial

Vu sur le Net
Vidéos et 

photographies 
de paysages 
en partage 

Assignés à résidence, des millions de
personnes n’ont pas la chance d’ap-

précier les métamorphoses de la nature,
depuis le début du printemps.

Coïncidant avec le début mars, le
confinement a empêché les gens de

faire de randonnées, de marcher sur les
plages, ou tout simplement de se

rendre à la campagne. Pour les cita-
dins, l’absence de ces moments d’éva-
sion, ne pas partir en pique-nique dans

les hauteurs de Chréa ou Tikjda est
vécu comme une contrainte. Pour y

remédier, des photographes en herbe
partagent sur des plateformes des cen-
taines d’images d’une nature fleurie et
verdoyante. Dans la wilaya de Blida,
des jeunes photographes mettent en

ligne des paysages d’une beauté épous-
touflante du mont Chréa.

«PaysageProche» est une plateforme
alimentée en paysage et animaux sau-
vages. «Participez en prenant des pho-
tographies de la vue que vous avez à

partir de chez vous», invite son gérant.
Ce site propose un florilège de rivages
dont le charme laisse rêveur et pantois.
«A défaut de faire une balade en mon-
tagne, je visionne des vidéos de Chréa,

Djurdjura, les Babor, l’Ahaggar…»,
commente Gadome VID. «Des notes

qui changent nos journées
ennuyeuses», s’extasie une internaute.
Le confinement ne se déroule pas dans
les mêmes conditions pour tous. Les
Algériens qui habitent dans les oasis,

les villages ou les petites localités sont
chanceux. Les cités urbaines n’offrent

pas vraiment des paysages naturels
sauf les espaces verts qui sont fermés.
Sensibles à cette situation, un faceboo-

keurs partage sur sa page de belles
photographies de la Méditerranée, des
montagnes, des champs de blé et jar-
dins fleuris puisées dans le net. Nabil
Cheikh, photographe de presse, en ces
temps de confinement, se consacre à

divertir ses amis en mettant sur le web
ses productions personnelles et

d’autres qu’il apprécient et veut parta-
ger. Sur les réseaux sociaux, de nom-

breuses images qui passent et repassent
en boucle montrent une nature qui

reprend ses droits. L’eau claire dans les
canaux de Venise, la présence de dau-
phins dans un port de Sicile et au large
de Tigzirt ou des dauphins ont fait leur
réapparition. Autant d’images devenues

virales qui font écho aux attentes des
défenseurs de la planète. Après l’arrêt
des activités industrielles et le confine-
ment de l’homme, les animaux se sont
réappropriés à leur grand bonheur leurs
territoires occupés. Ce genre d’images

qui montre des animaux gambadant
dans les rues de grandes villes foison-

nent. «Nous sommes le problème»,
reconnaît sans détour Nadia Mani, une
amoureuse de la nature et des animaux

qui commente tous les posts et par-
tages. «Le confinement est une occa-
sion de réfléchir à un autre mode de

vie où il sera davantage fait place aux
animaux et à la nature en général»,

répond Amine Soud. 
n Karima Dehiles
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«La patience et la sagesse 
sont nos armes» 

Solidarité

MAÏSSA BOUTICHE,

Cela s’est passé un 11 mai

‘‘ ‘‘C’est une étape dure mais Dieu nous
aidera à la surpasser. Il faut

seulement se doter de patience et de
foi. Viendront les jours meilleurs.

ASSOCIATION KAFEL EL ITIM DE RAS EL MA (SÉTIF)

Au chevet des veuves 
et des orphelins



Le 

D
oux remède contre la

constipation, le psyllium
n’est pas qu’un laxatif natu-
rel. Il peut être un allié pré-
cieux dans trois indications
supplémentaires : le côlon
irritable, le cholestérol et en
cas de digestion difficile. Son

mode d’emploi selon l’indication. Le psyllium est un
plantain “des sables”, prospère sur des terres sèches
ou arides. Son fruit renferme des graines rouge-brun
et luisantes pour la variété méditerranéenne, blonde
en Asie, dont l’enveloppe abrite des mucilages,
c’est-à-dire des sucres capables d’absorber de
grandes quantités d’eau et de gonfler dans l’intes-
tin. Ils forment ainsi un gel qui stimule le péristaltisme

intestinal, ce qui facilite l’évacuation des selles et
régule le transit. Ces mucilages sont également

capables de capter une partie des graisses et des
sucres absorbés. En plus de ces fibres végé-

tales, la graine contient des acides gras insa-
turés, des protéines et des phytostérols.

EN CAS DE CÔLON IRRITABLE, 
LE PSYLLIUM SOULAGE LES INTESTINS

Douleurs abdominales, ballonnements et altération
du transit intestinal, gâchent la vie. Les graines de psyllium

réduisent les flatulences et modulent le transit, et l’intestin irri-
table qui se traduis par diarrhée, constipation ou alternance des
deux. Elles sont aussi anti-inflammatoires. Le mode d’emploi :
ici c’est la variété brune qui convient.  On peut en prendre sur
plusieurs semaines ou mois ; matin ou soir mais toujours avec
des quantités suffisantes d’eau : 200 ml pour 10 g de graines ou
de poudre (préparée à partir de l’enveloppe de la graine), à boire
en 2 à 3 fois. Avant d’être ingérées, les graines doivent être
trempées dans de l’eau tiède pendant 2 à 3 heures.

EN CAS DE DIGESTION DIFFICILE, 
IL A UN EFFET DÉTOX ET COUPE-FAIM

Le gel-éponge que le psyllium forme au contact de l’eau
s’imprègne des déchets, toxines et métaux lourds au fil de son
passage dans l’intestin, parce que riche en fibres prébiotiques, il
restaure aussi le bon fonctionnement de la flore colique.
Lorsqu’il se transforme en gel au niveau de l’estomac, son pou-
voir “gonflant”, plus de 200 fois son poids, diminue la sensation
de faim. Peu calorique, il est une bonne source de fibres, adap-
tée à toutes les diètes. Enfin, son effet “ventre plat” est quasi-
immédiat. Le mode d’emploi : brune ou blonde, la graine de
psyllium la meilleure est celle que supporte notre intestin…
Pour l’effet coupe-faim, prendre 1 à 2 cuillerées à soupe (5 à 10
g) de graines, que l’on aura préalablement trempées, et accom-
pagnées de boissons abondantes (30 ml d’eau par gramme).
Pour une détox du côlon, on la préfère en poudre, à plus fortes
doses, 5 à 10 g dans 100 ml d’eau 2 à 4 fois par jour, pendant 3
à 7 jours.

EN CAS DE CHOLESTÉROL, 
IL PRÉVIENT LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Ni absorbées, ni digérées, les graines “embarquent” les
graisses et les sucres en excès. Leurs phytostérols réduisent la
production du cholestérol par le foie. Le psyllium est donc pré-
cieux en prévention, mais aussi en traitement complémentaire
d’un diabète de type 2 ou d’une hyperlipidémie. Il évite, par
exemple, d’augmenter la posologie d’une statine (et ainsi ses
effets indésirables).
Le mode d’emploi : 5 à 10 g de poudre dans 100 ml d’eau 2 à 4

fois par jour selon l’effet désiré, préventif ou curatif.
En cas de diabète de type 2, il faut absolument en
parler à son médecin : les graines de psyllium amé-
liorent naturellement la glycémie ce qui oblige à
ajuster les doses de médicament.

n Ingrédients
• 1 chou-fleur de 500 g • 1 petit oignon émincé • 1 gousse d’ail hachée • 100 g de
crevettes décortiquées • 60 g de beurre • 15 cl de lait • 15 cl de crème fraîche • 1c à c de
farine • 25 g de fromage râpé • Sel • Poivre

n Préparation
Laver le chou-fleur et tailler les bouquets, faire cuire à la vapeur pendant 10 à 15 minutes.
Préparer une béchamel à base de crevettes : faire revenir l’oignon et l’ail dans du beurre,
ajouter les crevettes et les faire sauter à feu vif pendant 1 minute, saupoudrer de farine en
remuant puis ajouter le lait, laisser épaissir à feu doux, ajouter la crème fraîche, le

fromage râpé, saler, poivrer et retirer du feu. Beurrer un moule à gratin, disposer le chou-fleur puis verser dessus la sauce
béchamel aux crevettes. Faire gratiner dans un four, préchauffé à180° pendant 20 minutes et servir aussitôt.
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n Ingrédients :
• P / 4 verrines
• 4 œufs 
• 20 cl de lait
• 20 cl de crème liquide
• 80 gr de pistaches
décortiquées non salées (de la
poudre de pistache + 8
pistaches) 
• 70 gr de sucre.

n Préparation 
Préchauffez le four th.6
(180°C). Mixez les pistaches
(sauf 8 que vous laisserez de
côté) par à-coups pour obtenir
une poudre fine. Cassez les
œufs en séparant les blancs des jaunes. Rangez les blancs
pour une autre utilisation. Versez le lait et la crème dans
une casserole. Faites chauffer. Dans un saladier, fouettez
les jaunes, le sucre et la poudre de pistache. Quand un
mélange est mousseux, sans cesser de fouetter, versez
petit à petit le mélange lait-crème. Éliminez la mousse
de la surface avec une écumoire. Répartissez la
préparation dans des petits pots (ou des verres résistant
à la chaleur). Posez-les dans un plat à four. Versez de
l’eau dans le plat jusqu’au 2/3 des pots. Enfournez
pour environ 25 min de cuisson au bain-marie (la
crème doit être prise, mais pas
vraiment ferme sous la pointe
d’un couteau). Sortez les pots
du four. Laissez refroidir avant
de mettre au moins 4 h dans le
réfrigérateur. Faites griller à
sec les pistaches réservées
quelques minutes dans une
poêle. Concassez-les
grossièrement. Répartissez-
les sur les verres au dernier
moment.

Petits pots 
de crème à la pistache

Imsak : 03h48 Iftar :  19h45

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H18 1441
Nutrition

n Ingrédients
• 500 g de farine
• 1 c à s de levure
boulangère
• 2 c à s rase de sucre
• 1 c à c de levure
chimique
• 1 c à c de sel 3
bonnes c à s de lait

en poudre
• 1 œuf battu
• 1 c à s de vinaigre
• 4 c à s d’huile
• de l’eau
• Fromage au choix chèvre ou autre 

n Préparation
Dans un bol, mettez la levure boulangère et le sucre et
ajoutez un peu d’eau tiède, mélangez et laissez reposer 15
mn environ jusqu’à ce qu’elle bulle. Dans un récipient,
mettez la farine, la levure chimique, le sel et le lait en
poudre et bien mélangez. Préparez un petit pot qui se
ferme, et mettez dedans l’œuf avec le vinaigre et un peu
d’eau et deux cuillères à soupe d’huile d’olive, fermez le
pot et secouez bien pour obtenir un mélange homogène.
Ajoutez le mélange du pot aux ingrédients secs que vous
avez mis dans le récipient ou dans le pétrin. Mélangez
bien, ajoutez la levure, qui a moussé et doublé de volume,
à votre pâte. Si la pâte est encore sèche, ajoutez un peu
d’eau. Pétrissez jusqu’à obtention d’une pâte homogène et
bien souple. Enduisez le récipient d’huile d’olive et mettez
la pâte dedans. Laissez reposer en ayant couvert d’un film
plastique et d’un torchon et laissez lever.

n Pour le montage du pain
Prélevez dans la pâte des boules de tailles égales,
aplatissez-les et déposez le fromage à l’intérieur, refermez
correctement et déposez-les dans un plat allant au four,
couvert d’un papier sulfurisé.
Badigeonnez avec un jaune battu avec une c à s. de lait et
enfournez environ 15 à 25 minutes à 180° en surveillant
bien la cuisson.

Pain farci 
au fromage

Gratin de chou-fleur aux crevettes

Le psyllium, bénéfique 
sur la constipation, 

la digestion, le cholestérol…

Entrée

La découpe du fromage : un art à maîtriser
-Fromages carrés : coupez en diagonale, puis chaque tri-
angle ainsi obtenu en 2 et ainsi de suite, vous obtiendrez alors
des parts tout à fait équitables.
-Fromages ronds et plats : découpez-les en partant du centre
vers le bord, comme pour un gâteau et réalisez des portions
triangulaires de taille moyenne.
-Fromages ronds, grand format : pour un Brie par exemple
procédez de la même manière que pour les fromages ronds de
taille normale puis recoupez la grande part obtenue en 2.
-Fromages en pointe : ne coupez jamais le «nez» du froma-
ge car alors les derniers servis n’auraient que la croûte.
Prélevez de petites tranches parallèles aux côtés du fromage.
Variante acceptée, coupez en biseau de petites tranches sur la
largeur du fromage sur la pointe. Après plusieurs portions
découpées comme cela, attaquez le fromage en longueur afin
d’entamer le talon.
-Fromages pyramidaux ou cylindriques : procédez comme
pour les fromages ronds, entaillez le fromage du centre du
sommet jusqu’à sa base (sur toute sa hauteur) en fines por-
tions.
-Fromages avec des formes originales (cœur…) : respectez
les mêmes principes que pour les fromages ronds.
-Fromages en forme de bûches : coupez des rondelles fines
ou moyennes, tout simplement. Il peut être opportun, dans
certains cas, de retirer les entames et la paille présente.
-Fromages de meule : découpez le cœur du fromage en
tranches parallèles à la croûte puis parvenu à la moitié du fro-
mage, coupez dans l’autre sens, tranchez le talon.
-Fromages de type hollandais : posez-les sur le côté, coupez
des parts triangulaires en biais, du centre de la pointe jus-
qu’aux bords du fromage.
-Fromages très durs (parmesan mimolette extra-vieille…)
: ces fromages à la pâte très dure ne se coupent pas mais se
«brisent». Ils peuvent aussi être taillés en copeaux au moyen
d’un couteau économe.

AstuesAstues CulinairesCulinaires
Comment bien découper 

les fromages ?



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- Anciennes armes de jet incen-
diaires.
2- Pays arabe. Tuyau en caout-
chouc.
3- Masse de pierre. Poitrine de
femme.
4- Particule. Charges de baudet.
5- Famille du salamandre.
6- Cours. Au bas d'une lettre.
7- Astate. Fin de messe.
Démonstratif.
8- Parcours.
9- Enduire. Romain.
10- Cap. Adverbe de répétition.

HORIZONTALEMENT

I- Imprimé à remplir.
II- Morceaux de moelle épinière des
animaux de boucherie.
III- Etendue d'eau. Langue ancienne.
Bugle.
IV-Durée de temps. Convenable.
V- Obstiné.
VI- Parfait, Ile des poètes.
VII- Séries de cinq numéros au loto.
Arme de jet.
VIII- Vases. Adverbe.
IX- Voyelle. Mourir.
X- Arrêts de la circulation du sang.
Première épouse.

M
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LIGUE 1 MOBILIS

Le CRB demande
l’arrêt définitif du championnat

A
lors que le ministère de la Jeunesse et des Sports
devait trancher la question hier à l’issue d’une
réunion ayant regroupé au siège de son départe-
ment, des représentants du MJS, de la FAF de la
LFP et du Centre national de la médecine du sport
(CNMS), les responsables du club belouizdadi ont
déjà pris leur position dans cette affaire. Et pour
cause, l’actuel leader du championnat national à

publié samedi dernier un communiqué de presse, dans lequel il
demande aux responsables du football algérien l’arrêt pur et
simple de la compétition à cause de cette pandémie du Covid-
19. «Au vu de ce casse-tête insoluble, des fédérations, et non
des moindres, ont décidé l’arrêt des championnats nationaux et
leur clôture à la dernière journée disputée dans son intégralité.
La Fifa et l’UEFA pour leur part ont dû reporter des compéti-
tions prestigieuses. Dès lors, le plus sage ne serait-il pas de leur
emboiter le pas ?», pouvait-on lire dans le communiqué signé
par Charaf-Eddine Amara, le P-dg du Groupe Madar-Holding,
actionnaire majoritaire de la SSPA/CRB. Pour le premier res-
ponsable du club de la capitale, la meilleure solution pour tous
les acteurs du football (pouvoirs publics et instances y compris)
serait de «préparer sereinement, la nouvelle saison 2020-2021»,

évoquant des soucis de déplacement, d’héberge-
ment et de restauration des équipes qui  pour-
raient, selon lui, rendre difficile, voire impos-
sible la reprise de la saison en cours. «La santé
des joueurs, staffs, supporters de tous les clubs
et, au-delà, celle de l’ensemble de nos compa-
triotes est une priorité pour le CRB qui veille
scrupuleusement au respect des consignes édic-
tées par les autorités et les instances de la santé.
Le football est un sport d’équipe et de contact
physique permanent entre partenaires et adver-
saires. Comment organiser d’éventuels déplace-
ments de joueurs et de staffs, même réduits?
Comment assurer le transport, l’hébergement, la
restauration? Aucune condition de sécurité, fut-
elle réputée parfaite, et il n’en existe pas, ne
serait en mesure d’assurer un risque zéro», a-t-il
estimé. Cette sortie médiatique du premier responsable du club
de Laâqiba intervient 48h après que le manager général de
l’équipe, Toufik Korichi, a sévèrement critiqué le plan d’action
proposé par les instances footballistiques nationales en vue de
la reprise du championnat de Ligue 1 Mobilis après le déconfi-
nement, avouant qu’il était dangereux et représentait un gros

risque pour tout le monde. Avant la suspension de la compéti-
tion, le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec
40 points, avec trois longueurs d’avance sur ses deux poursui-
vants directs : l’ES Sétif et le MC Alger. Le Chabab et le
«Doyen» comptent un match en moins à disputer.      

n Mehdi F.

Après deux mois de gel des activités spor-
tives à cause du coronavirus, on commence

à réfléchir en Algérie à une éventuelle reprise
des championnats. Pour ce qui est du handball,
aucune décision n’a été prise jusqu’à présent.
Initialement, une réunion allait avoir lieu entre
la fédération algérienne et les présidents de
clubs. Sollicité pour nous donner sa vision sur
le sujet ainsi que sur plusieurs autres points, le
président du Groupement sportif des Pétroliers
Djaffar Belhocine a estimé que les conditions
ne sont pas réunies pour la reprise des cham-
pionnats. «Des pays qui nous ont devancés en
matière de sport, pas seulement en handball,
ont décidé de ne pas reprendre leurs champion-
nats. On a tenu compte des paramètres physio-
logiques. Un athlète qui a été à l’arrêt pendant
deux mois, comment pourra-t-il reprendre?
Cela relève de l’impossible, sachant que ce
même athlète ne prend pas plus de 21 jours en
période de transition. L’entraînement indivi-
duel ne peut pas tout compenser. Question
temps, nous ne sommes pas sûrs que le confi-
nement soit interrompu le 14 mai.» Dans le
même ordre d’idées, Belhocine a rappelé que
la période d’entraînement avant reprise est une
évidence. «Un joueur doit avoir au moins six
semaines d’entraînement accéléré. Donc, nous
n’allons pas reprendre avant la fin juin. A vous

d’imaginer la difficulté de reprendre en plein
mois de juillet si le déconfinement sera d’ici là
lancé. La logique sera de dire que c’est une
situation exceptionnelle pour tout le monde.  Il
faut penser à réfléchir sur les modalités de
reprise de la saison prochaine. Question début
de saison, il faudra lancer la nouvelle saison
dès le 2 septembre. Nous devons dorénavant
éviter de lancer nos championnats en
novembre ou décembre.» Belhocine a souligné
également le risque de contagion due au

Covid-19. «Le virus n’a pas encore disparu.
Donc, nous devons réfléchir deux fois, car on
peut mettre en péril les vies de nos athlètes,
entraîneurs, ou même dirigeants. Sur le plan
psychologique, nous devons laisser du temps
aux joueurs pour retrouver toutes leurs sensa-
tions.» Notre interlocuteur a insisté sur le fait
que la situation sanitaire est alarmante. «Le
Covid-19 a causé plus de 300.000 morts dans
le monde. De mon côté, je représente le club
qui compte plusieurs sections. Je ne m’imagi-
ne pas reprendre et savoir après que des
joueurs ont été contaminés. Après, ils vont
contaminer automatiquement d’autres per-
sonnes de leur entourage ou de leur famille.
L’idéal est de préparer l’organisation d’ateliers
de discussion sur la prochaine saison.» Malgré
les chances de son club de jouer le titre,
Belhocine a estimé que «le titre de champion
n’a aucune valeur devant la santé de ses ath-
lètes». «Plusieurs pays européens ont écarté
l’éventualité de reprendre les sports de salle.
Les compétitions de sport individuel en plein
air vont peut-être reprendre d’ici juillet » a-t-il
ajouté. 

«LE REPOS EST SALUTAIRE POUR LES
JOUEURS DE L’EN»

Appelé à donner son avis sur les répercussions
d’une saison blanche sur l’équipe nationale,

Belhocine aux six championnats d’Afrique
avec le sept national, dont un comme entraî-
neur, a indiqué que les joueurs de la sélection
nationale pourront reprendre sans soucis la
préparation en prévision du mondial. «Le
championnat du monde est prévu jusqu’à pré-
sent en janvier 2021. Dès le mois d’août, le
sept national peut entamer la préparation avec
des stages périodiques. Nous ne sommes pas
les seuls à devoir gérer un contexte dû au coro-
navirus. En Europe, les pays ont décidé d’ou-
vrir leurs espaces aériens dans le cadre de l’es-
pace Schengen. Donc, il faut penser à entamer
la préparation à Alger jusqu’à la réouverture
des vols à l’étranger.» Abordant le chapitre des
salaires au niveau du GSP, Belhocine a été
clair et précis dans sa réponse, rassurant les
joueurs qu’il n’y aura pas de plafonnement.
«Nous sommes nettement très loin de ce que
perçoivent les joueurs de football. Dans notre
club, les meilleurs salaires ne dépassent pas les
35 millions de centimes.  La direction va tenir
parole, soit le payement des salaires jusqu’au
mois de juin. Les joueurs n’ont rien à voir ni de
loin ni de près dans le blocage de la compéti-
tion jusqu’à nouvel ordre. Au-delà de ce mois,
nous ne pouvons pas nous prononcer, vu l’in-
certitude par rapport à la durée de la situation
sanitaire», a-t-il conclu.                                

n Adel K.

USM ALGER

Le club lance un mini-championnat virtuel sur Instagram  
L’USM Alger, sociétaire de la Ligue 1 algérienne de football, a annon-

cé, samedi dernier, le lancement d’un mini-championnat interne qui
se terminera par la désignation du meilleur joueur usmiste de l’année.
Cette compétition virtuelle mettra aux prises les 24 joueurs qui com-
posent  l’effectif senior et qui s’affronteront dans des duels à élimina-
tion directe. Ainsi, le nombre passera de 24 à 12 dès la première
manche, puis de 12 à 6 à l’issue de la deuxième, et enfin de six
joueurs à seulement trois après la troisième et dernière manche. A ce

stade, c’est la direction du club, organisatrice de cette compétition,
qui procédera à la désignation du vainqueur, en choisissant l’heureux
élu parmi ce trio de tête. Les supporters usmistes seront également
impliqués dans ce jeu, puisqu’ils pourront soutenir le joueur de leur
choix, en votant sur la page Instagram du club. La direction des
Rouge et Noir a expliqué avoir décidé d’organiser ce jeu virtuel entre
joueurs, tout en y associant les supporters, pour maintenir une certai-
ne dynamique au sein du club, particulièrement en cette période de
confinement imposée par la pandémie du nouveau coronavirus. 

DJAFFAR BELHOCINE (PRÉSIDENT DU GSP) 

«Les conditions ne sont pas réunies pour la reprise»
HANDBALL

DÉCIDÉMENT, dans le camp du CRB, on ne croit pas trop à une éventuelle reprise
des compétitions footballistiques eu égard à la situation sanitaire très instable que traverse

le pays due au coronavirus.
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L
e ministre de la Communication, por-

te-parole du  gouvernement, Amar
Belhimer, et le ministre de la Jeunes-
se et des Sports,  Sid Ali Khaldi, ont
convenu de baptiser des centres de
presse d’infrastructures sportives aux
noms de journalistes sportifs  décédés,
pour  leur rendre hommage. Cette bap-

tisation fait suite «à la demande de l’Organisa-
tion nationale des journalistes sportifs algériens
(ONJSA)», précise un communiqué du minis-
tère de la Communication, soulignant que cet-
te opération entre dans le cadre du programme
de  célébration de la Journée mondiale de la li-
berté de la presse, le 3 mai de chaque année. Le
ministère de la Communication ajoute que ces
hommages «seront rendus à la levée du confi-
nement et des restrictions imposées par le co-
ronavirus (Covid-19) ». Liste des centres de pres-
se baptisés au nom de journalistes sportifs 
décédés : 

1- Centre de presse du stade de Tizi Ouzou : Mo-
khtar Chergui (journal El  Moudjahid) 
2- Centre de presse du stade du 5-Juillet (OCO)
: Abdelkader Hamani  (Télévision nationale)
3-Centre de presse du stade de Baraki : Moha-
med Sellah (Radio nationale) 
4-Centre de presse du stade Hamlaoui de
Constantine : Mekhlouf Boukhzer  (Télévision
nationale) 
5-Centre de presse du stade du 8-Mai-1945 de
Sétif : Brahim Dahmani (Algérie presse 
service - APS ) 
6-Centre de presse de l’OPOW de Tébessa : Ra-
bie Daâs (Radio nationale et Télévision natio-
nale) 
7-Centre de presse du stade d’Oran (40.000
places) : Miloud Chorfi (Radio  nationale) 
8- Centre de presse du stade Ahmed-Zabana
d’Oran : Abdallah Ben Yekhlef  (Radio nationale) 
9-Centre de presse du stade Mustapha-Tchaker
de Blida : Abdou Seghouani (Radio nationale).

Baptisation de centres 
de presse aux noms de 

journalistes sportifs décédés  

HOMMAGE

Le moudjahid et ancien chef de la Fédération de France du Front de Li-
bération nationale, Omar Boudaoud, est décédé hier, dans la soirée à

Aix-la-Chapelle en Allemagne, à l’âge de 95 ans, a-t-on appris auprès de
sa famille. Omar Boudaoud, qui était le dernier chef de la Fédération

FLN de France (de 1957 à 1962), est né en 1924 dans le village d’Azou-
bar, dans la wilaya de Tizi Ouzou, un village proche de Tigzirt.  Ses pa-

rents se sont déplacés au village de Tawerga où il a fait l’essentiel de son
cursus scolaire pour terminer diplômé en agronomie. Il a adhéré jeune au
Parti du peuple algérien (PPA) pour activer sous la responsabilité du mi-
litant nationaliste Zerouali.  Il a été arrêté et emprisonné en 1945 pour avoir pris part aux
activités insurrectionnelles en Kabylie. Libéré, il a été vite incarcéré en 1947 pour ses ac-
tivités au sein de l’Organisation spéciale (OS). Après le déclenchement de la guerre de li-
bération nationale, il a participé aux côtés de son frère, Mansour Boudaoud, à la collecte
des armes au Maroc, avant qu’il ne soit désigné à la tête de la Fédération de France du
FLN en 1957 par Abane Ramdane. Grâce à son sens de l’organisation, il a pu maintenir
l’activité du FLN en France pendant cinq années, en ouvrant ce qui est appelé le deuxiè-

me front qui a permis à l’Armée de libération nationale (ALN) d’organiser des actes révo-
lutionnaires sur les territoires mêmes du colonisateur. Il a été le principal architecte des

manifestations du 17 octobre 1961.

ANCIEN CHEF DE LA FÉDÉRATION FLN DE FRANCE 

Une tentative de hold-up
a eu lieu, hier matin,

dans le bureau de poste de
Boudjima, une localité
située à 30 km au nord-est
de Tizi Ouzou. Des
sources concordantes et
des témoins présents sur
les lieux ont affirmé que
l’attaque a été perpétrée
vers 8h30, lorsque deux
assaillants dont un dégui-
sé en femme ont pris
d’assaut les lieux. Armés
d’un fusil à pompe et
d’une arme à poing type
Berreta et portant des
bavettes, ils se sont atta-
qués, dans un premier
temps, à la receveuse du
bureau qui s’apprêtait à
ouvrir l’agence aux nom-
breux usagers qui atten-
daient devant la poste. Ils
lui ont intimé l’ordre de
vider le coffre avant de se
diriger vers le caissier qui
a été contraint de remettre
l’argent aux malfrats. Ils
se sont ensuite dirigés
vers un fourgon qu’ils
avaient volé, une demi-
heure auparavant,  du
domicile d’un citoyen
habitant au village Tala
Bouzrou situé dans la
commune voisine de
Makouda. Ayant remarqué
le manège et alertés par
les cris de la receveuse,
les citoyens ont tenté
d’intercepter le fourgon.
Un  assaillant fera alors
usage de son fusil à
pompe en tirant un coup
de sommation par terre
pour s’enfuir par la route
menant vers  Tigzirt.
C’était sans compter sur
le courage de citoyens qui
ont poursuivi en voiture
les agresseurs tout en
alertant d’autres habitants
qui ont bloqué la route et
stoppé le fourgon. Les
deux assaillants ont tenté
de prendre la fuite à pied

mais l’un d’eux a été arrê-
té par ses poursuivants.
Le second est activement
recherché par les citoyens
et les éléments de la gen-
darmerie qui ont organisé
une vaste battue. Il a été
retrouvé sur le voleur la
totalité de la somme déro-
bée, soit près de 5 mil-
lions DA et le P A
Berreta. L’homme origi-
naire d’Akbou, dans la
wilaya de Bejaïa, a été
remis aux forces de sécu-
rité. Le P/APC de
Boudjima, Smaïl
Boukheroub, que nous
avons joint au téléphone,
a salué la réaction des
citoyens. «Par leur vigi-
lance, leur civisme et sur-
tout leur courage, nos
concitoyens, qui se sont
sentis comme offensés
dans leur honneur et
amour-propre, ont défié à
mains nues les
assaillants», a-t-il 
souligné.

n Rachid Hammoutène

BOUDJIMA (TIZI OUZOU )

Les citoyens font 
avorter une tentative
de hold-up 

Omar Boudaoud n’est plus 
FOOTBALL

Pas de reprise
avant la levée 

du confinement

Les activités footballis-
tiques, suspendues de-

puis le 16 mars dernier en
raison du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), ne repren-
dront pas de sitôt. C’est du
reste ce qui a été décidé à

l’issue de la réunion organi-
sée hier au siège du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports à Alger, consacrée
l’avenir des compétitions
(championnat national et
Coupe d’Algérie), et à la-
quelle avaient pris part des
représentants de la FAF, de
la LFP, de la commission
médicale de la FAF ainsi
que des représentants du

MJS, dont des membres de
la commission médicale.
«Comme chacun le sait,

notre priorité, c’est la santé
publique. Tant que la situa-
tion sanitaire du pays reste
instable ou la courbe des
contaminations par le Co-
vid-19 poursuit sa progres-
sion, une éventuelle reprise

de toute activité liée au foot-
ball est pour le moment

écartée. On ne pourra jamais
mettre en danger la santé et
le bien-être des acteurs de

football. Ce n’est donc
qu’après la levée du confi-
nement qu’on pourra espé-

rer entrevoir les prémices du
retour à la compétition», a
affirmé Djameleddine Da-
mardji à la fin de cette ré-

union. Toutefois, le premier
responsable de la commis-

sion médicale de la FAF n’a
pas écarté l’éventualité d’un
prolongement des diverses

mesures de confinement au-
delà du 14 mai. «Tant que

les mesures de confinement,
malgré leur importance, ne
sont toujours pas respectées
chez nous, il faut s’attendre
à ce que l’épidémie de Co-
vid-19 progresse et s’ag-

grave davantage. Du coup,
il y a de fortes chances à ce
que les mesures de confine-
ment soient prolongées au-
delà du 14 mai», a-t-il pré-

dit. Désormais, une
éventuelle reprise de la

compétition, même à huis
clos, dépendra de la déci-
sion des pouvoirs publics,
comme l’a indiqué Abdel-
krim Medouar. le président
de la Ligue. «Au cours de

notre réunion, tout le monde
était unanime à dire qu’il
était prématuré de se pro-
noncer sur une éventuelle

reprise du championnat tant
que le confinement est en

vigueur. Le dernier mot re-
vient aux pouvoirs publics,
notamment le ministère de

la Santé, seul habilité à
prendre une telle décision»,
a-t-il déclaré. Cependant, le

patron de la LFP a écarté
l’éventualité de décréter une

saison blanche, comme le
souhaitent certains clubs.
«Pour l’heure, cette ques-
tion n’est pas d’actualité.
Mais je peux vous assurer
qu’il n’y aura point de sai-

son blanche. La saison foot-
ballistique 2019-2020 ira

bel et bien à son terme
même s’il faudrait reprendre
la compétition en novembre

ou décembre prochains», 
a-t-il fait savoir.

n Mehdi F.

MASCARA

Décès 
du journaliste

Abdelkader
Ghomchi 

Le journaliste Abdelkader
Ghomchi est décédé hier à

Tighennif (Mascara) à l’âge de
61 ans des suites d’un arrêt

cardiaque, a-t-on appris de ses
proches. Le défunt Abdelkader

Ghomchi a travaillé comme
correspondant au quotidien El
Moudjahid dans la wilaya de

Mascara depuis les années
1980.  Il préparait une thèse

de doctorat en langue et litté-
rature françaises dans une

université en France et ensei-
gnait la langue française au

secondaire à Mascara.

SÉTIF
Une fillette et son oncle

meurent électrocutés
Un dramatique accident domestique a coûté la vie,

hier, à une fillette de 9 ans et à son oncle (29 ans).
La fillette, qui jouait sur la terrasse de la maison de
ses parents, à la cité Cherchour, à Aïn Oulmène, est

morte carbonisée après avoir touché les fils électriques
de moyenne tension. Son oncle voulant la secourir a

été électrocuté à son tour. Les corps des deux victimes
ont été transférés par l’unité de la Protection civile à la

morgue de l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Aïn
Oulmène. Par ailleurs, le chargé de communication de

la Protection civile a indiqué que les agents de la
même unité ont secouru, samedi dernier, quatre

ouvriers à la suite de l’effondrement d’une maison en
construction. Les victimes âgées de 38 à 48 ans ont pu
être secourues à temps. Elles ont été évacuées à l’hô-

pital pour des soins.
n Azzedine Tiouri

SAHARA OCCIDENTAL  

Brahim Ghali visite l’hôpital de campagne
déployé par l’Algérie 

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a visité hier l’hôpital de campagne  mis par l’Algérie à
la disposition du peuple sahraoui. Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général du

Front Polisario a vivement salué «l’importante démarche entreprise par l’Algérie, à travers l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et sur décision du président Abdelmadjid Tebboune, de déployer
un hôpital militaire de campagne, doté de divers services sanitaires et d’équipements modernes,
pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus». Accompagné de la ministre sahraouie
de la Santé, Kheira Bellaha, et du directeur central de la santé militaire sahraouie, Abdallah Mou-
lay, le président Brahim Ghali a fait état de sa satisfaction de la situation sanitaire du peuple sah-
raoui qui «n’a pas été affecté jusque-là par la pandémie de Covid-19». Il a appelé, au passage,
les responsables sahraouis à «intensifier les  efforts pour éviter la propagation de l’épidémie à
la région de façon  générale, en coordination avec les cadres et responsables de l’hôpital de cam-
pagne». Le président de la République arabe sahraouie démocratique a exprimé, à cette occa-
sion, sa reconnaissance et sa gratitude aux autorités algériennes et aux éléments de l’ANP, pour
les efforts consentis pour assurer des prestations de santé au peuple sahraoui et atténuer ses souf-
frances, en cette conjoncture de pandémie. L’hôpital de campagne en question est doté de tous
les équipements médicaux nécessaires, à commencer par un espace de désinfection, une aile de
premières consultations, un service de réanimation, un service de maternité, un bloc opératoire,
des équipements de radiologie, un  laboratoire et un service ORL et ophtalmologie, encadrés
par des médecins et praticiens spécialistes, a souligné Brahim Ghali. 

Fedjr....................4.03
Dohr ..................12.45
Assar .................16.33
Maghreb.............19.45
Ichaâ .................21.21
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