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

L
a stabilité et le dialogue constructif ont payé. Ces
vertus de l’Algérie nouvelle ont d’abord permis de
sauver l’Ecole et les Universités algériennes du
désastre de l’année blanche. Ces acquis que l’on se
doit de fructifier pour le seul intérêt de la nouvelle

génération ont été renforcés par la démarche consensuelle
entreprise par le ministère de l’Education, les partenaires
sociaux et l’Association des parents d’élèves qui ont œuvré
dans la bonne direction. L’avenir des millions d’écoliers, de
lycéens et d’étudiants est sauf. Le passage d’un niveau à un
autre dans les 3 paliers est ainsi déterminé par les résultats
obtenus pendant les deux premiers trimestres et, pandémie
oblige, une baisse de la moyenne retenue. Toute une batterie de
mesures a été édictée pour permettre le déroulement, dans les
meilleures conditions, du BEM et du bac reportés

respectivement aux 2e et 3e semaines de septembre, une rentrée
scolaire et universitaire attendues en octobre et en novembre,
et la reprise en septembre de la nouvelle session de la
formation professionnelle. L’examen de fin de cycle primaire a
été simplement annulé. Mais la nouveauté réside dans le
lancement de la chaîne thématique dédiée à l’enseignement à
distance, notamment pour les élèves en classe d’examen. Dans
cette Algérie, soucieuse de l’avenir de tous ses enfants, les
acquis sociaux n’en constituent pas moins une préoccupation
majeure. Ainsi, malgré la conjoncture difficile, la loi de finances
complémentaire a entériné la prorogation, jusqu’en 2025, de la
réduction de 50% du bénéfice des revenus pour la région du
Sud, une exonération de l’IRG pour les salaires inférieurs ou
égaux à 30.000 DA et une augmentation du SNMG de 2.000 DA à
partir du 1er juin, dans le prolongement de la revalorisation de

la retraite de 2 à 7%. Aux aspects éducatifs et sociaux, s’ajoute
la relance économique occupe aussi une place prépondérante
pour poser les jalons d’une économie diversifiée forte de ses
potentialités. La fin des kits SKD/CKD, de la prédation et de la
corruption à large échelle est un indicateur de la tendance
irréversible favorable à un investissement national et
international productif, assuré des avantages fiscaux et du
climat des affaires propice à un partenariat gagnant-gagnant. La
révision de la règle 49/51, à l’exception des secteurs d’activité
stratégiques, et l’annulation du droit de préemption remplacé
par une autorisation préalable relevant des prérogatives du
Premier ministre sont les signes d’un changement de cap en
faveur d’une Algérie nouvelle qui entend se frayer son chemin
dans le nouveau monde en gestation.
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l Le ministère
abaisse

exceptionnellement
les moyennes
d’admission 

l Bac et BEM 
en septembre : les

partenaires sociaux entre
doute et compréhension

l Le pédagogue Ahmed
Tessa : une longue rupture

avec le lien scolaire présente
des risques

n DÉCÈS DU MOUDJAHID
OMAR BOUDAOUD

Il faut une amélioration
durable de la situation

sanitaire pour déconfiner 

ABDERRAHMANE BENBOUZID

FOOTBALL : PROLONGEMENT 
DU GEL DES ACTIVITÉS  

AZZEDINE ARAB (président du CA de l’ESS)

«Une décision logique
et réfléchie».PAGE 23
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l Une première dans le Maghreb :
l’Algérie produit des kits de dépistage

RETOUR À L’IMPORTATION
DE VÉHICULES NEUFS

Les prix, cette
grande inconnue
Les prix des véhicules qui seront importés seraient, selon

l’Association des concessionnaires automobiles
multimarques, excessivement chers à la faveur de l’augmentation 

de la TVA et des taxes douanières. .PAGE 4
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LE MINISTRE DES RESSOURCES 
EN EAU

«La consommation d’eau 
a augmenté de 10% depuis 
le début de la pandémie»

DÉMOGRAPHIE

43,9 millions
d’habitants 
en Algérie 
en janvier 2020 .PAGE 24
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Le président Tebboune
adresse un message
de condoléances à la

famille du défunt.PAGE 24
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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. 

Opéra d’Alger
Dans le cadre du son program-
me virtuel, l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh organise
aujourd’hui à 12h à la galerie
d’art, un vernissage de calligra-
phie arabe intitulé «Lamassat
horoufia».

Y A PAS PH   T 

«A barque désespérée, Dieu fait trouver le port.»
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OISEAUX MIGRATEURS
Un patrimoine 

que Bejaïa veut préserver
L’Algérie, qui a adhéré aux deux traités sur la faune sauvage, à savoir la

convention sur la Conservation des espèces migratrices de la faune sauva-
ge (CMS) et l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eaux migrateurs

d’Afrique-Eurasie (AEWA), a célébré, dimanche dernier, la Journée internationale
des oiseaux migrateurs, sous le slogan «Les oiseaux connectent le monde», du

moment qu’elle est fêtée à distance, via des publications écrites et audiovisuelles
en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les oiseaux migrateurs font par-

tie du patrimoine naturel commun qui dépend, toutefois, d’un réseau de sites
jalonnant leurs voies de migration qui leur sont indispensables pour leur nourris-
sage, reproduction, repos et hivernage. La destruction et la dégradation de ces
habitats engendrent inévitablement le déclin de ces espèces et les rend vulné-

rables à différentes pathologies. Abane Lahelal, de la Conservation des forêts de
Bejaïa, rappelle que le dernier dénombrement effectué, réalisé en mai 2019, avait
fait état de 17 espèces observées sur le territoire de la wilaya sur six sites pros-

pectés, soit 9 espèces au niveau du lac Mezaïa, 9 autres au marais de Tamelaht,
6 à l’embouchure de l’oued Soummam, 6 à l’embouchure de l’oued Agrioune et 5
au niveau du barrage d’Ighil Emda, soit au total 271 individus.«Malheureusement,

ces sites potentiels pour l’accueil des populations d’oiseaux migrateurs sont en
dégradation permanente, sans mesures palpables de restauration et de gestion
sérieuses», regrette Abane Lahelal qui précise que ces sites peuvent être amé-
nagés pour offrir des services de détente aux populations locales, à condition de
respecter leur fonction écologique principale, tout en notant que c’est loin d’être
le cas, dans l’exemple du lac Mezaïa, alors que les parties contractantes des

dites conventions se sont engagées à assurer la protection et la sauvegarde de
son avifaune migratrice. Il rappelle, en outre, qu’en Algérie, 23 espèces d’oiseaux
sont déclarées en voie d’extinction, dont le faucon crècerellette, le faucon pèlerin,

l’outarde oubara, l’outarde canepetière, la grande outarde, l’érismature à tête
blanche et l’ibis chauve.

n Ouali M.

iinnffoo  Top
Chambre 
algérienne 
de pêche et
d’aquaculture
La Chambre algérienne de
pêche et d’aquaculture organise
demain, à 8h, à la Pêcherie
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.

Ministère des
Affaires étrangers 
Le ministère des Affaires étran-

gers organise, aujourd’hui à
12h15, à l’aéroport international
d’Alger Houari-Boumediène, la

cérémonie d’acheminement
d’un don alimentaire destiné au

associations caritatives algé-
riennes en France.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis
le 27 mars, le service de
demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des
dérangements via son site web :
www.algérietelecom.dz . Les
nouveaux demandeurs de lignes
pourront suivre à distance, via le
courrier électronique, les étapes
de l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels pour-
ront signaler leurs dérange-
ments directement sur le site
web sans déplacement. 

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

BLIDA 

Des terrains pour 8.000
logements AADL

Des assiettes d’implantation ont été sélectionnées pour plus de 8.000
logements de type location-vente (AADL), non lancés en réalisation,

à Blida, en raison du déficit en foncier accusé dans la wilaya. Un problè-
me entravant de nombreux autres projets de logements de différents types,
a appris dimanche dernier, l’APS du directeur du logement, Tarek Souissi.

«Il s’agit des projets de plus de 8.000 logements AADL, qui ont été
implantés dans nombre de communes de Blida», a indiqué, à l’APS,
Souissi, signalant notamment 4000 unités prévues à la réalisation à

Bouarfa, au moment où 1.045 autres seront implantées à El Affroune (à
l’ouest), 1.000 à Beni Tamou (au nord), 1.500 à Meftah, et 600 à

Bouguera (à l’est). Sur ce total de projets, visant la couverture de la
demande exprimée sur ce type de logements, «deux seront bientôt lancés

en chantier, à savoir ceux de Bouàrfa (4.000 unités) et de Beni Tamou
(1.000)», a ajouté le même responsable. Il a fait part, en outre, de nom-

breux autres programmes de logements destinés à la wilaya, «non lancés
en réalisation à cause du déficit en foncier», a-t-il dit, citant notamment
un projet de 850 logements promotionnels aidés (nouvelle formule). La

wilaya de Blida compte 25.517 logements de AADL, dont 17.550 actuel-
lement en chantier. Une majeure partie de ces unités sont en réalisation

dans la ville nouvelle de Bouinane (à l’est), est-il précisé.
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LIMITATION DES MANDATS PRÉSIDENTIELS 

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION
Précision du comité
d’experts au sujet 
de l’article 98 
Le comité d’experts chargé de formuler des

propositions sur la révision de la Constitution
précise qu’une erreur technique s’est glissée dans
l’ordre des paragraphes 3 et 8 de l’article 98 du
texte rédigé en langue française. Sur ce, prière de
lire l’article comme suit : 

ARTICLE 98 (EX. ART. 102)
1. Lorsque le président de la République, pour
cause de maladie grave et durable, se trouve dans
l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, la
Cour constitutionnelle se réunit de plein droit, et
après avoir vérifié la réalité de cet empêchement
par tous moyens appropriés, propose, à la
majorité des trois-quarts de ses membres, au
Parlement de déclarer l’état d’empêchement. 
2. Le Parlement siégeant en chambres réunies
déclare l’état d’empêchement du président de la
République, à la majorité des deux-tiers de ses
membres. 
3. Le vice-président en exercice assume les

fonctions de chef de l’Etat par intérim pour une
durée maximum de quarante-cinq (45) jours. Il
exerce ses prérogatives dans le respect des
dispositions de l’article 100 de la Constitution. 
4. En l’absence d’un vice-président nommé, le

président du Conseil de la nation assure l’intérim
pour une durée maximum de quarante-cinq jours.
Il exerce ses prérogatives dans le respect des
dispositions de l’article 100 de la Constitution. 
5. En cas de continuation de l’empêchement à

l’expiration du délai de quarante-cinq jours, il est
procédé à une déclaration de vacance par
démission de plein droit, selon la procédure visée
aux deux alinéas ci-dessus et selon les
dispositions des alinéas suivants du présent
article. 
6. En cas de démission ou de décès du président

de la République, la Cour constitutionnelle se
réunit de plein droit et constate la vacance
définitive de la présidence de la République. La
Cour constitutionnelle communique
immédiatement l’acte de déclaration de vacance
définitive au Parlement qui se réunit de plein
droit. 
7. Le vice-président de la République, chef de

l’Etat par intérim, assume les fonctions de
président de la République pour le reste du
mandat présidentiel. Il ne peut désigner un vice-
président de la République 
8. En l’absence d’un vice-président nommé, le

président du Conseil de la nation assure l’intérim
pour une période maximum de quatre-vingt-dix
jours au cours de laquelle sont organisées les
élections présidentielles. Cette période peut être
prorogée après avis de la Cour constitutionnelle.
Le chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être
candidat à la présidence de la République. 
9. En cas de conjonction de la démission ou du

décès du président de la République, avec la
vacance du poste de vice-président de la
République pour quelque motif que ce soit, la
Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et
constate à la majorité des trois-quarts de ses
membres la vacance définitive de la présidence
de la République et la vacance du poste de vice-
président. Dans ce cas, le président du Conseil de
la nation assume la charge de chef de l’Etat dans
les conditions fixées aux alinéas précédents du
présent article et à l’article 100 de la
Constitution.  En cas de vacance du poste de
président du Conseil de la nation, le président de
la Cour constitutionnelle assume les fonctions de
chef de l’Etat selon les conditions et procédures
fixées ci-dessus.

L
a première mouture de l’avant-pro-
jet de révision de la Constitution
précise les règles et le mode de
fonctionnement de l’instance créée,
en septembre dernier,  pour organi-
ser l’élection présidentielle. Ali
Draâ, chargé de communication de
l’Autorité, applaudit et affirme que

cela «s’inscrit dans le cadre du processus de
changement du système politique». Selon lui,
l’édification d’un Etat de droit implique le
respect de la volonté populaire et cette dispo-
sition traduit les engagements du président de
la République qui a salué maintes fois les
efforts consentis par l’Autorité pour aider le
pays à sortir de sa crise. Mohamed Cherif
Belmihoub, membre de l’Autorité, parle d’un
acquis très important. Rappelant les circons-
tances de création dans l’urgence de l’instan-
ce pour débloquer la situation, il rappelle que
sa mission se limitait uniquement au contrôle
et à la supervision de l’opération électorale.
Elle a été tout de même constitutionnalisée
dans l’article 194 de la Constitution. Après sa
suppression, il fallait constitutionnaliser
l’Autorité qui a pour charge principale l’orga-
nisation des prochains scrutins dans la trans-
parence la plus totale. Pour Belmihoub, «il
faut mettre en place une instance qui soit forte
sur le plan institutionnel et qui ne subisse
aucune interférence». «La décision de la
constitutionnaliser va renforcer son statut et

son autonomie», s’exclame-t-il. «La
démarche est tout à fait légitime du moment
que l’Anie ne peut pas jouir d’un statut
mineur compte tenu de sa mission», renché-
rit-il. «C’est aussi une revendication du mou-
vement populaire qui a plaidé avec insistance
sur l’organisation d’élections qui ne souffrent
aucune irrégularité et pour un renforcement
de la démocratie électorale. Il faut que les élus
et les scrutins soient crédibles», poursuit
notre interlocuteur. Belmihoub fait remarquer
que dans l’avant-projet, on propose de fusion-
ner deux lois organiques, celle relative au
régime électoral et celle encadrant l’Autorité.
«L’Autorité sera traitée dans la loi organique
portant régime électoral. Le code électoral
précisera ainsi les règles d’organisation des
opérations électorales et fixera également les
conditions de fonctionnement de cette autori-
té indépendante des élections», proclame-t-il.

«UNE VICTOIRE DÉMOCRATIQUE»
Mohamed Lahcen Zeghidi, membre de

l’Anie, a fait savoir qu’une réunion sera orga-
nisée, prochainement, pour débattre de cette
première mouture de la Constitution. A l’en
croire, le président de l’Anie, Mohamed
Charfi, s’est réjoui de cette décision qu’il a
qualifié «de grand pas et de victoire démocra-
tique». Hachemi Othmani, conseiller princi-
pal du président de l’Anie, a soutenu que
l’Autorité avait fait des propositions concer-
nant la révision constitutionnelle et estime

que le comité d’experts en a retenu les princi-
pales. Il a annoncé que l’Anie se penchera,
dans les prochains jours, sur le contenu de
l’avant-projet. L’article 209 du chapitre 3 de
l’avant-projet de révision de la Constitution
stipule la création d’une Autorité nationale
indépendante des élections, dotée de la per-
sonnalité morale, de l’autonomie administra-
tive et financière. L’article 210 dispose que
celle-ci a pour mission de «préparer, d’orga-
niser, de gérer et de superviser les élections
présidentielle, législatives, locales ainsi que
les opérations de référendum». Son rôle
s’étend aux opérations d’inscription sur les
listes électorales et leur révision et au proces-
sus de préparation de l’opération électorale,
du vote, du dépouillement et se prononce sur
le contentieux électoral. L’article 214 propose
que son président soit élu par ses pairs à la
majorité des voix lors de sa première réunion.
En cas d’égalité des voix, la présidence
revient au candidat le plus âgé. Le même
article propose aussi que le président soit élu
par le président de la République et que la loi
organique fixe le mode de désignation des
autres membres. Le président de la
République nomme les membres de
l’Autorité pour un mandat de six ans non
renouvelable. L’article précise, enfin, qu’il est
procédé au renouvellement de la moitié des
membres tous les trois ans.

n Karima Alloun Kordjani

Une Constitution est tout sauf un document
banal. De 1965 à 1976, l’Algérie a certes

vécu sous le règne des ordonnances mais le
président Boumediène a fini par se rendre
compte qu’un Etat ne peut faire indéfiniment
l’économie d’une Constitution. Comment
organiser autrement les pouvoirs, définir les
prérogatives de chaque institution et traduire
en lois la prétention d’incarner la souveraine-
té populaire ? Une Constitution est à la fois
une sorte de carte d’identité de chaque pays,
une boussole pour ses institutions mais aussi
un gouvernail. Pris dans des zones de tem-
pêtes, il se tourne toujours vers ses disposi-
tions pour éviter les fractures et assurer, dans

le calme,  une passation de pouvoir ou organi-
ser une transition économique. L’Algérie a
connu grosso modo deux sortes de
Constitutions. Avant 1988, le régime était de
parti unique et l’économie dirigiste. Chadli a
instauré, à partir de février 1989, une gouver-
nance politique basée sur le pluralisme poli-
tique et médiatique. Mais une longue paren-
thèse marquée par l’apparition puis l’exacer-
bation des périls a fait passer le respect scru-
puleux des dispositions de la Constitution der-
rière le souci de sauver la République mena-
cée dans ses fondements. La Constitution de
1996 a été un des instruments de cette poli-
tique qui n’a pas remis en cause le caractère

pluraliste du régime politique. Cela a coïncidé
toutefois avec les soupçons et les accusations
sur le trafic des élections et un quasi effondre-
ment de l’économie. Mais dans un contexte
où la paix n’était pas encore totalement réta-
blie et les plaies pansées, les citoyens se sou-
ciaient avant tout du redémarrage de l’écono-
mie que de batailles politiques. Bouteflika a
sans doute profité de cette «psychologie» pour
remettre en cause une des dispositions qui,
sans être suffisante pour la consécration de la
démocratie, répudie les tentations autoritaires.
Poussée jusqu’à la caricature, le cinquième
mandat aura été l’ultime coup de force contre
l’esprit de la Constitution dont les aspects

contestables ont été corrigés au fil des révi-
sions et amendements. Plus qu’une entourlou-
pe ou un coup de force juridique, la remise en
cause du nombre des mandats présidentiels a
porté un coup à la modernisation politique du
pays. Les Algériens l’auront vécu comme une
aberration, un outrage. En consacrant de nou-
veau la limitation des mandats, même séparés
pour éloigner toute velléité de revenir aux
affaires, l’avant-projet de la révision de la
Constitution envoie un signal fort. La moder-
nisation politique repose sur de nombreux
leviers dont le refus de s’éterniser à la tête
d’un pays.

n H. Rachid

Un signal fort

Un levier d’élections
transparentes, selon les experts

CONSTITUTIONNALISATION DE L’AUTORITÉ INDÉPENDANTE 
DES ÉLECTIONS

LE PROCESSUS ÉLECTORAL
OPÈRE SA MUE À LA

FAVEUR DE LA
CONSTITUTIONNALISATION

de l’Autorité nationale
indépendante des

élections.

MOUVEMENT EL-ISLAH 
Ghouni salue la teneur des amendements de la Constitution
Le président du Mouvement national El-Islah, Filali Ghouini, a souligné l’importance d’«un élan collectif dans le pays pour concourir à la

réussite du chantier de la réforme constitutionnelle, et les grands chantiers dans divers domaines, politique et socioéconomique avec la
plus grande adhésion possible, et la mobilisation de toutes les catégories politiques et sociales de la République». Ghouini s’est félicité, en
outre, de «la teneur des amendements profonds et du saut qualitatif que connaîtra la Constitution algérienne, à la lumière des différents amen-
dements proposés, dont la constitutionnalisation du hirak populaire, la préservation des fondements de l’identité nationale, l’extension du
champ des droits et des libertés, la consécration de la dignité du citoyen, la protection du journaliste et de la femme et la consécration de
l’indépendance de la justice, à travers la Cour constitutionnelle et la révision de la composante du Conseil supérieur de la magistrature». «Les
amendements proposés portent également sur l’impératif de réaliser un équilibre entre les différents pouvoirs, la révision des missions et pré-
rogatives, à travers la création du poste de vice-président, le renforcement des prérogatives du Chef du gouvernement et du Parlement, la
promotion du rôle de la Cour des comptes, la consolidation du caractère social de l’Etat, la réunion des conditions à même de réaliser un
véritable décollage économique et d’ouvrir la voie aux compétences, en renforçant la présence des jeunes», a-t-il ajouté. 
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LES EXPERTS ET LA RÉVISION DE LA RÈGLE 49-51

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU 
«La consommation d’eau 
a augmenté de 10% depuis
le début de la pandémie»
«En dépit du ralentissement du rythme de l’activité industrielle, le taux de

consommation de l’eau potable a augmenté de 10% depuis la propagation
du Covid-19», a déclaré, hier, le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Boumerdès. Cette hausse
s’explique, selon le ministre, par le confinement décrété depuis l’identification
des premiers cas de contaminations par le nouveau coronavirus. «Le volume de
consommation des foyers est plus important que celui réservé aux industriels»,
note le ministre, qui indique, par ailleurs, que le taux de remplissage des
barrages est estimé à 62%. «Il y a eu des apports pluviaux qui vont
récompenser les pertes et reconstituer les réserves», a souligné le premier
responsable du secteur, qui ajoute que la demande avoisine 1,8 milliard m3

annuellement. Et de préciser que ces réserves suffisent à satisfaire la demande.
Lors d’une halte effectuée au niveau du barrage de Keddara à Boudouaou,
Berraki a insisté sur la rationalisation de la consommation de l’eau potable,
exigeant des responsables locaux d’identifier les raisons du dysfonctionnement
constaté au niveau de cette wilaya, qui «enregistre une production quotidienne
de 260.000 m3, dont plus de 90.000 m3 sont perdus». Cette situation a fait que
10 communes parmi les 32 dépendant de la wilaya de Boumerdès souffrent
toujours de coupures récurrentes d’eau. Et 23 chefs-lieux de commune sont
alimentés régulièrement. D’ailleurs, plusieurs mouvements de protestation ont
été organisés par les habitants de ces régions pour dénoncer ces irrégularités. Et
pour pallier ces anomalies, le ministre s’est engagé à résoudre le problème
avant la fin du Ramadhan. Et pour ce faire, il a appelé à une réévaluation
globale du fonctionnement des structures de son secteur au niveau de la wilaya
afin de «passer à la rigueur», car, poursuit-il, «les intérêts du citoyen passent
avant toute autre considération». Le premier responsable du secteur a tenu à
soulever ce qui est à ses yeux un paradoxe : alors que la région a de grandes
potentialités touristiques et agricoles, le tiers de ses habitants ne profite pas
d’une distribution régulière en eau potable. «Avec trois systèmes
d’approvisionnement (barrages, retenues et stations de dessalement, ndlr), 10
communes souffrent de coupures d’eau», s’indigne le ministre, qui annonce la
mise en place d’un comité d’inspection qui travaillera en coopération avec les
cadres de la wilaya pour cerner les anomalies dans la gestion des structures de
son département. Le ministre a même menacé de sévir lourdement contre les
responsables pour le retard cumulé dans la mise en œuvre d’une quarantaine de
projets d’envergure validés depuis 2011. «Plus de 3.300 milliards de centimes
sont injectés pour les projets d’hydraulique de cette région alors qu’aucun
projet n’a vu le jour», a-t-il affirmé. 

PRÈS DE 10 MILLIARDS DE DINARS DE CRÉANCES IMPAYÉES 
Par ailleurs, Arezki Berraki a relevé que le montant des créances impayées
détenues par la direction de l’Algérienne des eaux est de l’ordre de 10 milliards
de dinars à fin avril dernier. Et même si cet organisme n’a pas procédé à des
coupures pour non-payement, des mesures vont être prises en vue du
«recouvrement de ses dus, devenus une charge pour elle et impactant
négativement son développement», dira le ministre, qui annonce, à l’occasion,
l’ouverture des agences commerciales dans le respect des mesures sanitaires
pour permettre aux clients de payer leurs factures. 

n Samira Azzegag

Dans le souci d’améliorer le climat des affaires et booster
l’attractivité de l’économie nationale, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors de la
réunion du Conseil des ministres tenue dimanche dernier, la
révision de la règle d’investissement 49/51% qui toutefois
exclut les secteurs stratégiques et les activités d’achat et de
vente de produits. Et de soumettre l’instruction dans des
«textes réglementaires transparents afin d’éviter toute mauvai-
se interprétation ou équivoque quant à la préservation des
richesses nationales». Instaurée en vertu de la loi de finances
de 2009, cette règle applicable sur l’investissement étranger a
fait couler beaucoup d’encre. Ils sont nombreux les experts qui
parlent d’un frein à l’investissement, la qualifiant même de
répulsive. Un constat également exprimé par des opérateurs
étrangers lors des différentes manifestations économiques et
forums d’affaires organisés en Algérie. Consultant spécialisé
en industrie, Rédha Amrani évoque une «décision positive
dans la mesure où elle permettra une meilleure ouverture des
IDE». «Depuis l’instauration de cette règle, nous avons
constaté une baisse drastique et peu d’investisseurs étrangers
sont venus en Algérie ces dernières années», note l’expert esti-
mant que l’apport d’un partenariat étranger viendra renforcer
notamment les PME en quête du savoir-faire et de transfert de
technologie. De son côté, le financier Mourad Goumiri sou-
ligne que la la règle 51/49 donne «l’illusion de protection
mais, comme je l’ai critiquée dès sa promulgation, elle est
contraire aux intérêts de notre économie, lorsqu’elle s’ap-
plique à tout investissement». «Cette règle est contraire aux
règles universelles du commerce international. Elle stipule que
tous les risques d’un investissement sont à la charge de l’Etat

dans la mesure où il est majoritaire dans le capital, alors que
les règles prudentielles voudraient que le risque soit assumé
par les deux partenaires équitablement», a-t-il observé. Et de
suggérer : «J’avais proposé que la part nationale dans chaque
partenariat soit décidée au cas par cas (de 0 à 100 %) en fonc-
tion du caractère stratégique ou non de l’investissement et des
retombées de cet investissement.» Selon le spécialiste, cette
règle «freine les investisseurs potentiels étrangers, dans une
situation économique difficile (baisse prévisionnelle du budget
d’équipement). En plus, elle cachait mal le fait que la corrup-
tion générée par le partenaire national pouvait se réaliser dans
le cadre de cet investissement, comme nous avons eu à le
constater a posteriori».

BANNIR D’ABORD LA BUREAUCRATIE
Le chef de l’Etat a également instruit l’annulation du droit

de préemption et son remplacement par une autorisation préa-
lable des investissements étrangers, de façon à en finir avec
l’obligation de recours aux financements locaux. 

Il a «ordonné la prise d’une mesure similaire concernant le
recours au droit de préemption, afin qu’il relève des attribu-
tions du Premier ministre après examen approfondi par des
experts, de même que pour toute cession d’actions entre com-
pagnies étrangères exerçant en Algérie», selon le communiqué
du Conseil des ministres. A ce sujet, l’expert Goumiri soutient
que «son inconvénient est contenu dans le fait qu’il vient après
la signature des contrats. Ce qui lui donne un fort caractère de
rétroactivité. Et ce qui pose un problème pour les contrats pas-
sés. Donc, une action d’arbitrage par une cour internationale
peut très bien le remettre en question, comme ce qui fut le cas
dans plusieurs dossiers. Il est donc sage d’introduire la règle de

l’autorisation préalable comme celle d’encadrement des inves-
tissements étrangers dans notre pays pour le secteur public». Il
conviendra également que «l’obligation du financement par un
recours exclusif aux ressources financières locales est tout
simplement ‘ubuesque’ et n’existe nulle part au monde. Une
solution mixte (extérieur local) semble la plus appropriée et
usitée mondialement sans compter qu’elle permet des effets de
levier et accroît la surface de financement de notre économie».
Cela étant dit, son annulation est la bienvenue. Pour cet expert,
«le non-recours aux financements extérieurs est la pire des
décisions dans la mesure où elle interdit à notre pays la mobi-
lisation des ressources extérieures de bonne qualité et notam-
ment à travers les institutions financières internationales mul-
tilatérales (Bird, Bad, Berd, Fades, Bid...)».

Rédha Amrani n’est pas dans la même conception des
choses. Même s’il salue l’annulation du droit de préemption, il
soutiendra que son remplacement par une autorisation préa-
lable renforcera encore plus les lourdeurs administratives.
«C’est un élément bureaucratique qui viendra bloquer l’acte
d’entreprendre», a-t-il dit avant d’ajouter : «Il fallait l’annuler
complètement  pour les entreprises non stratégiques pour per-
mettre un meilleur exercice du marché permettant aux transac-
tions d’agir librement». Du côté du patronat, le président de la
Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), Naït
Abdelaziz, soutient que cette règle n’est nullement à l’origine
du blocage des investisseurs. «C’est la rigidité de l’économie
qui freine réellement l’acte d’investir», soutient-il, tout en
appelant à l’amélioration du climat des affaires et à la libéra-
tion des initiatives.

n Wassila Ould Hamouda

Retour aux normes économiques

L
’avant-projet de loi de
finances complémentaire
2020, adopté dimanche
dernier en Conseil des
ministres, prévoit une
série de mesures en lien
avec l’investissement et
l’industrie d’assemblage

automobile en particulier. «C’est
une décision prévisible au vu du
faible taux d’intégration enregistré
par les différentes unités de monta-
ge censées enregistrer un taux de
40% en 5 ans. A cela viennent
s’ajouter les prêts bancaires (4 mil-
liards de dollars) et les exonéra-
tions fiscales et des taxes doua-
nières pour finalement mettre sur le
marché des véhicules plus chers
que ceux importés», explique le Dr

El Houari Tigharsi, économiste et
ex-recteur de l’Université de Dely
Ibrahim à Alger. «Avec toutes les
mesures pour encourager l’intégra-
tion, la filière se présente aujour-
d’hui comme une grande arnaque.
L’objectif qui lui a été assigné n’a
jamais été atteint», assène-il. A la
question de savoir ce que sera
l’avenir des nombreuses unités et
le sort qui attend leurs milliers
d’employés, l’économiste affirme
que «la loi stipule qu’après cinq
ans d’activité, aucune exonération
n’est autorisée. C’est aux opéra-
teurs donc de faire preuve de bonne
volonté et se lancer dans une réelle
industrie automobile en assurant un
taux d’intégration de 30%».

«La matière première et la
main-d’œuvre, deux fois moins
chère qu’ailleurs, devraient consti-
tuer une aubaine pour ces unités
pour entrer progressivement dans
un véritable processus de produc-
tion», ajoute-t-il. Evoquant le prix
des véhicules qui seront importés
qui, selon l’Association des
concessionnaires automobiles mul-
timarques, seraient excessivement
chers à la faveur de l’augmentation
de la TVA et des taxes douanières,
Tigharsi dira que «le régime fiscal
dans sa totalité est à revoir». Pour

lui, «l’impôt représente aujour-
d’hui 50% du bénéfice. Ce qui est
une aberration. Il doit nécessaire-
ment être revu pour retomber à
25% et éviter de tuer l’économie».
Louhibi Nabil Ben Aïssa Ali,
membre de la commission des
affaires économiques de dévelop-
pement de l’industrie, du commer-
ce et de la planification à l’APN,
abonde dans le même sens : «Le
secteur automobile a été traité dans
la précipitation et avec légèreté,
alors que c’est une industrie lourde
qui demande beaucoup plus de
réflexion et de temps.» Il considère
l’annulation du régime préférentiel
du système SKD/CKD comme
«une première étape qui devrait
nécessairement être accompagnée
par d’autres décisions à même de
relancer le secteur en commençant
par encourager la production locale
de la pièce de rechange». «Il n’était
pas nécessaire d’avoir plusieurs
marques, deux auraient suffi pour
lancer l’industrie automobile»,
poursuit-il. Pour ce qui est du sort
des unités existantes, il estime que
«le montage automobile doit désor-
mais reprendre avec d’autres
conditions à même de protéger les

intérêts de l’Etat. Démonter ces
unités, où beaucoup d’argent a été
investi, ne réglera pas le problè-
me». Pour sa part, le président de
l’Acam a, à la faveur de la décision
du gouvernement d’autoriser l’im-
portation de véhicules touristiques
neufs, déploré «le taux surélevé
des droits de douane avoisinant les
90% du prix réel du véhicule». A
titre illustratif, Youcef Nebbache
souligne que «si le coût du véhicu-
le est estimé à 100 millions de cen-
times à son arrivée au pays, le
concessionnaire doit s’acquitter de
90 millions de centimes toutes
taxes confondues». «Il faut s’at-
tendre à des prix inaccessibles au
simple citoyen», prévient-il.  Selon
Nebbache, «les autorités auraient
pu garder les anciens tarifs pour
notamment les droits de douane qui
étaient de 15%». «Avec la stagna-
tion de l’activité économique et
l’arrêt des unités de montage, les
concessionnaires avaient plaidé
pour la levée de l’interdiction de
l’importation des véhicules. Mais
avec des droits de douanes à 60%,
on considère que rien n’a été fait»,
a-t-il conclu, un tantinet amer.

n Assia Boucetta

LE RÉGIME PRÉFÉRENTIEL du système SKD/CKD pour l’automobile est annulé et l’importa-
tion de véhicules touristiques neufs par les concessionnaires est de nouveau autorisée.

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

Les taxes risquent de rendre
les prix inaccessibles  
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AHMED TESSA, PÉDAGOGUE

ANNÉE SCOLAIRE
ABRÉGÉE

La solution 
du moindre
mal
L’année scolaire 2019-2020 prend fin
avant l’heure. La décision a été annoncée,
dimanche dernier, lors du Conseil des
ministres. Deux questions s’imposent. La
scolarité des élèves est-elle en danger ? 
Y a-t-il risque de décrochage scolaire ?
M’hand Ouali, chargé de la pédagogie au
Syndicat national des travailleurs de
l’éducation et de la formation, a estimé
qu’abréger l’année scolaire est la solution
la moins mauvaise. «Mettre fin à l’année
scolaire n’est plus un choix, mais un
impératif», corrige-t-il. Il propose que la
prochaine rentrée scolaire soit avancée de
quelques jours pour procéder à une
remise à niveau, soutenant que l’approche
par compétence permettra de dispenser un
maximum de cours en l’espace de
quelques heures. Le président de l’Union
nationale des personnels de l’éducation et
de la formation, Sadek Dziri, a soutenu
que le risque de décrochage est réel.
Toutefois, il a précisé que «nous sommes
face à une situation délicate où la santé
de nos enfants serait en danger en cas de
reprise. Autrement dit, nous n’avons pas
d’autre choix». Selon lui, l’apprentissage
en ligne et via la télévision reste le seul et
unique moyen pour permettre aux élèves
de disposer du cadre de l’école avant les
vacances de l’été. Concernant
l’avancement de la rentrée année scolaire
2020-2021, Dziri écarte d’ores et déjà
cette éventualité. Pour sa part, le chargé
de l’information au Cnapeste, Mesaoud
Boudiba, estime impératif de trouver des
mécanismes permettant de garder le
contact avec les élèves pendant cette
période particulière. Pour lui,
l’apprentissage à distance doit être
amélioré. Mais il estime également
nécessaire pour le ministère de
l’Education nationale d’élaborer des
mesures adéquates pour prendre en
charge les élèves durant cette période
d’arrêt. Il dira que la crise sanitaire a un
impact sur la scolarité des élèves sur
différents plans : pédagogique,
psychologique et scientifique. Et de
soutenir que les enseignants sont plus que
jamais mobilisés pour assurer la
continuité pédagogique à travers les cours
à distance. «Le grand enjeu pour l’année
prochaine est de réussir l’intégration des
élèves en cherchant à 
rattraper les cours du troisième
trimestre», dira-t-il.

n Amokrane H.

Entretien réalisé par Amokrane H.

Dans cet entretien, le pédagogue Ahmed
Tessa estime qu’une longue rupture avec le
lien scolaire présente de multiples risques. 

Les établissements scolaires sont fermés
depuis le 12 mars à cause de la crise du
coronavirus. La situation n’est-elle pas
propice au décrochage scolaire ? 
Bien entendu, une longue rupture avec le

lien scolaire présente des risques pas seule-
ment de décrochage mais, tout aussi grave, de
baisse maximale des apprentissages scolaires.
Cela dépend de certains facteurs qui aggravent

ou amoindrissent ces risques. Tous les enfants
ne vivent pas la même situation. Ces facteurs
sont l’état psychologique et l’attitude de l’élè-
ve par rapport à son travail scolaire précédent,

c’est-à-dire son estime de soi en tant qu’élève,
l’ambiance familiale et le milieu socioculturel
dans lequel il baigne.

Justement, comment maintenir l’enfant
dans le bain pédagogique jusqu’à sep-
tembre ?
On parle du lancement imminent d’une TV

éducative. Belle initiative à condition que ses
programmes et ses animateurs soient à la hau-
teur des attentes des élèves. A savoir les attirer,
les intéresser, les séduire pour qu’ils puissent
se motiver, reprendre goût aux études et sur-
tout se concentrer afin de se remettre à niveau
par rapport aux leçons des deux trimestres.

Comment faire afin de mieux mener des

activités pédagogiques à distance ? 
Le télé-enseignement n’a pas pris son

envol dans notre pays. Heureusement, car il
aurait été impossible de le généraliser. Ce qui
va créer et aggraver les fractures sociales-sco-
laires entre élèves. Le télé-enseignement exige
une pédagogie interactive qui n’a rien à voir
avec la pratique pédagogique en vogue dans le
système scolaire algérien. 

Le télé-enseignement nous impose une
autre mentalité, un autre rapport aux appren-
tissages scolaires et aux capacités de l’élève.
Mais dans tous les cas, rien ne peut remplacer
le contact direct en classe réelle ?

n A. H.

«Il y a risque d’une baisse maximale des apprentissages scolaires»

MOYENNE D’ADMISSION, TENUE DU BAC ET BEM EN SEPTEMBRE

Les syndicats entre
doute et compréhension
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a Le ministre a affirmé que la situa-
tion sanitaire actuelle «ne permet pas
l’organisation de l’examen du brevet
d’enseignement moyen à son échéan-
ce fixée, d’où la décision de son
organisation durant la deuxième
semaine du mois de septembre pro-
chain, si les circonstances sanitaires

le permettent». Plus précis, il a ajouté que les
épreuves seront basées sur les cours dispensés
en classe lors des premier et deuxième tri-
mestres de l’année scolaire 2019-2020. La
moyenne d’admission pour les élèves du pri-
maire est de 4,5/10. Les élèves des cycles
moyen et secondaire ayant obtenu une moyen-
ne égale ou supérieure à 9/20 seront admis.
L’épreuve du bac aura lieu, si les circonstances
sanitaires le permettent, durant la 3e semaine du
mois de septembre, en conformité avec ce qui
a été dispensé comme enseignement lors des
premier et deuxième trimestres. La situation
sanitaire prévalant dans le pays, rappelle enco-
re le ministre, «ne permet pas la tenue de l’exa-
men du baccalauréat à la date fixée». Dans ce
cadre, le ministre de l’Education nationale a
annoncé que les établissements scolaires ouvri-
ront leurs portes — pour une durée admissible
— si les conditions le permettent avant le
déroulement du BEM et du baccalauréat pour
assurer aux élèves une révision et une prise en
charge psychologique de manière à les préparer
à l’examen, rappelant que la rentrée scolaire
2020-2021 est prévue début octobre prochain. 

Mais les moyennes retenues pour le passa-
ge ne sont pas du goût de certains partenaires.
Le secrétaire général du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation et de la forma-
tion (Satef) a estimé que cette manière de faire
«encourage la médiocrité et risque de créer un
précédent, comme c’était le cas pour le seuil
des cours pour l’examen du bac». Pour
Boualem Amoura, il aurait été plus judicieux
pour le ministère d’organiser en septembre pro-
chain un examen de rattrapage pour les élèves
n’ayant pas obtenu la moyenne. Selon lui, les
conséquences de cette mesure seront ressen-
ties, l’année prochaine, avec une surcharge des
classes, notamment de 4e année primaire et des
premières années des cycles moyen et secon-
daire.

ATTENTION AU DÉCROCHAGE DES ÉLÈVES  
De son côté, le président de l’Association

nationale des parents d’élèves, Khaled Ahmed,
se dit contre l’organisation du BEM en sep-
tembre. Pour lui, il aurait été plus sensé d’or-
ganiser cet examen en juin ou procéder carré-
ment à sa suppression pour cette année. Et pour
cause, Boualem Amoura met en avant le risque
de décrochage des élèves d’ici à septembre.
Dans ce sillage, le coordinateur national du
Syndicat national des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique (Snapest)

estime que le point noir de la décision concer-
ne «ce trou» pédagogique du 12 mars jusqu’à
septembre qu’il faut bien meubler. Pour
Meriane, il sera «très difficile pour un adoles-
cent de ne pas décrocher».  

Pour lui, une commission doit être installée
afin de réfléchir sur la manière de maintenir
l’enfant dans le bain pédagogique jusqu’en
septembre et sur l’échec scolaire qui engendre
«la déperdition de plus de 400.000 élèves».
Dans un communiqué rendu public, Meriane
soutient que c’est l’occasion de se pencher sur
le problème de la pédagogie d’une manière
générale, à savoir les programmes, les straté-
gies d’enseignement, les moyens didactiques
utilisés, la qualification de l’encadrement,
l’évaluation, les promotions. «Le système édu-
catif doit être profondément corrigé pour pré-
parer les générations futures à la gestion d’une
nation fondant sa richesse et sa stabilité sur la

liberté et la promotion de l’être humain», pro-
clame Meriane. Pour sa part, le secrétaire géné-
ral du Conseil des enseignants des lycées
d’Algérie, Zoubir Rouina, a estimé que le
ministère n’a pas trop de marge de manœuvre
et qu’il se trouve dans l’obligation de prendre
une décision, fût-elle être peu convaincante.
Toutefois, il  fera remarquer que le ministre
aurait pu donner plus d’informations sur l’or-
ganisation de l’année prochaine. Selon lui, le
temps ne suffira pas pour être au rendez-vous à
cause de l’organisation du bac en septembre.
«Il y aura les  épreuves et les corrections qui
prendront du temps. Il sera difficile d’être au
rendez-vous», a indiqué Rouina qui reproche
au ministère de ne pas se montrer clair au sujet
de sa décision de convoquer les élèves concer-
nés par le bac et le BEM à la fin août. «Pour
faire quoi ?», s’interroge-t-il.

n Amokrane H.

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, Mohamed Ouadjaout, a annoncé, hier, lors d’une rencontre avec les
partenaires sociaux en présence de représentants des médias, les modalités de passage d’un niveau à un autre pour les
cycles primaire, moyen et secondaire qui s’effectuera sur la base du calcul de la moyenne des premier et deuxième
trimestres. 

Photo : Fouad S.

UNIVERSITÉ
L’année 2019/2020 continue

sous format numérique  
L’année universitaire 2019/2020 continue sous format numérique via les plate-formes péda-

gogiques, a affirmé hier un responsable au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. «Pour nous, l’année universitaire continue sous format numérique via
les plate-formes pédagogiques jusqu’à la fin août ou le début septembre, en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire» liée à la pandémie du coronavirus, a déclaré à l’APS Boualem

Saïdani, directeur général de l’Enseignement et de la Formation supérieure  au ministère.
Selon ce responsable, le report de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 «ne signifie

nullement que l’actuelle année universitaire 2019/2020 est reportée à une date ultérieure.
Bien au contraire, au niveau du secteur de l’Enseignement supérieur, le ministre l’a claire-

ment précisé, à savoir que l’année universitaire 2019/2020 continue sous une forme particu-
lière, c’est-à-dire pas en présentiel, mais en faisant appel à la formule de cours en ligne». 



C O R O N A V I R U S

Cent soixante-huit cas confirmés au nouveau coronavirus (Covid-19) et cinq décès ont été enre-
gistrés durant les  dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 5.891

et celui des décès à 507, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre de patients
guéris a atteint 2.841, dont 163 lors des dernières 24 heures.  Lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie, le Dr Fourar a indiqué que les cinq nouveaux décès ont
été enregistrés dans chacun des wilayas de Blida, Tiaret, Batna, Sidi Bel-Abbès et Skikda, ajou-
tant le nombre total des cas confirmés est réparti sur les 48 wilayas du pays. Selon les chiffres,

24 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas hier, tandis que 9 wilayas ont notifié entre un 1 et 5
cas, et 15 autres ont enregistré plus de 5 cas, précisant que les wilayas d’Oran, Aïn Defla,
Tlemcen et Adrar sont celles ayant enregistré le plus grand nombre de cas confirmés ces der-
nières 24 heures. Le nombre des cas guéris a atteint 2.841, dont 132 durant les dernières 24
heures, a précisé le Dr Fourar, indiquant que 18 patients sont en soins intensifs. Le Dr Fourar a
indiqué, en outre, que le nombre de patients ayant bénéficie du traitement s’élevait à 9.557, dont
3.936 cas confirmés selon des tests PCR et 5.621 cas suspects, selon les indications de l’image-
rie et du scanner.

168 nouveaux cas, 5 décès et 163 guérisons 
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BLIDA
La fermeture 
des commerces 
n’a pas atteint 
les objectifs 
escomptés
La décision prise par les pouvoirs publics de fer-

mer certains commerces à la demande des méde-
cins pour éviter une propagation plus accrue du
Covid-19 n’a pas eu l’effet escompté dans la
wilaya de Blida. Et pour cause, les Blidéens conti-
nuent de fréquenter en masse les surfaces commer-
ciales sans respect des mesures d’hygiène. Ainsi, la
majorité des citoyens fréquentent les marchés sans
port de bavette ou de masque. A leur corps défen-
dant, les masques coûtent non seulement cher, mais
ils sont en plus introuvables dans les pharmacies.
Conséquence : rien que durant la journée de 
samedi dernier, la wilaya a enregistré 18 nouveaux
cas. Certaines localités, comme Mouzaïa par
exemple, sont devenues des foyers de l’épidémie.
Cette donne a de plus compliqué la mission des
enquêteurs épidémiologistes qui croyaient maîtriser
la situation avec la baisse du nombre des cas de
décès. Certains citoyens mettent en cause cette
méthode du confinement partiel qui libère les
citoyens de 7h à 14h. «Tout le monde sort à la
même heure, car contraint de rentrer à la même
heure. Et les rues, les marchés, les administrations,
les grandes surfaces s’en trouvent bondés de
monde qui se bousculent sans se soucier du danger
qu’ils encourent. A mon avis, ce confinement par-
tiel n’a pas de sens. Il est beaucoup plus un facteur
de contamination qu’une mesure de prévention»,
explique le Dr Youcef Adjiri, médecin à la retraite.
De ce fait, il estime plus prudent d’opter pour un
confinement total ou pour une libération totale des
citoyens avec port obligatoire de la bavette. Il
explique aussi que la situation épidémiologique
dans la wilaya de Blida a connu une légère amélio-
ration du fait qu’on enregistre de moins en moins
de décès et d’admissions dans les hôpitaux. Mais le
scientifique reste sceptique quant à l’éradication de
l’épidémie dans les mois à venir. Pour lui, il faut
une rigueur dans l’application des mesures de
confinement et d’hygiène. La wilaya de Blida reste
toujours en tête avec 913 cas positif, 213 guérisons
et 212 décès.

n M. Benkeddada

De couleur bleue ou blanche, en tissu
homologué, à «bec de canard», ou 3

plis, lavable, le port du masque limite la
propagation de l’épidémie de Covid-19.
D’abord réservé aux soignants, le
masque est désormais recommandé à
tout le monde. «Ils sont de plus en plus
nombreux à vouloir en acheter», a
confié hier une cliente rencontrée dans
une pharmacie située sur la rue
Didouche-Mourad. Dans toutes les offi-
cines, les vendeurs portent bavette et
gants. Les bavettes bleues sont dispo-
nibles dans la plupart des pharmacies
d’Alger. L’unité est cédée à 150 DA.
Cependant, l’ensemble des officines
d’Alger déplorent une rupture de stock
pour le masque chirurgical FFP2. «Nous
avons des bavettes  bleues en quantité
suffisante mais pour les masques qui se
vendent à 500 DA, nous n’en avons
plus», a affirmé une pharmacienne qui
attendait, pour la fin de la journée, une
livraison d’un grossiste parapharmaceu-
tique. Karim Siouani est gérant de la
pharmacie Chifa à Bab El Oued qui ne
désemplit jamais car chez lui, les médi-
caments, notamment les vaccins et les
masques de protection sont disponibles.

«Sauf le masque FFP2», s’empresse-t-il
de préciser. Mais il ne semble pas
découragé car il promet un prochain
arrivage aux clients qui repartent un tan-
tinet rassurés. Même constat dans une
pharmacie de la place du 1er-Mai où les
bavettes se vendent  comme des petits
pains. «C’est toujours comme ça. Nous
n’avons jamais vendu autant.  Une
moyenne de 5.000 par jour», a déclaré le
gérant. Il convient de savoir que les
stocks de masques médicaux au niveau
de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) s’élèvent actuellement à 20 mil-
lions d’unités et celle-ci annonce la
réception prochaine de 10 millions de
masques supplémentaires en provenance
de Chine. Ces masques importés et ceux
produits par quatre opérateurs locaux
sont destinés essentiellement au person-
nel de la santé publique. Le président du
Syndicat national algérien des pharma-
cies d’officines (Snapo), Dr Messaoud
Belambri, a assuré de son côté que les
pharmaciens avaient reçu un premier lot
de la PCH, soit 140.000 bavettes en
attendant la réception prochaine de
300.000 autres.

n Samira Sidhoum

Disponibilité de moyens de protection 
dans les pharmacies

L
e durcissement des mesures
visant à lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus
dans la wilaya de Tipasa, décidé,
jeudi dernier, à l’issue de la
réunion du comité de wilaya de
coordination des activités secto-
rielles, pour la prévention contre

la pandémie de coronavirus, présidée par le
wali, est déjà effectif. Que ce soit sur le
plan du contrôle, de la prévention, de l’hy-
giène ou de la sensibilisation, la machine
semble bien relancée. L’une des actions
d’envergure, déjà en vigueur, est la cam-
pagne de décontamination et de désinfec-
tion de l’ensemble des villes de la wilaya et
zones d’habitation qui s’ajoute aux opéra-
tions menées régulièrement, depuis le
début de la crise sanitaire. Différentes

directions de l’exécutif et techniques de la
wilaya procèdent, depuis dimanche dernier
au soir, avec le concours des communes et
des acteurs locaux, à un ratissage de toutes
les artères, ruelles, places publiques et
dédales de la wilaya. Avec d’importants
moyens humains et matériels, la campagne
a débuté de Koléa et Bou Ismaïl, pour s’éta-
ler progressivement sur l’ensemble des
centres urbains, périurbains et ruraux du
territoire de la circonscription. Aussi, obli-
gation a-t-elle été faite aux commerçants et
aux citoyens de porter des masques, afin
d’éviter la transmission de la maladie, voire
la survenance de foyers épidémiques. Pour
que cette mesure soit appliquée à la lettre,
les services de sécurité, qui ont renforcé,
depuis le début du mois sacré, leurs dispo-
sitifs, notamment pour faire respecter les

mesures du confinement partiel et les
gestes barrières, durant le reste de la jour-
née, entreprennent des contrôles systéma-
tiques des lieux de négoce et les espaces
fréquentées par les citoyens. Il faut dire
qu’en cas d’infraction, le contrevenant fera
l’objet d’une sanction, telle que prévue par
la réglementation. Pour sa part, la popula-
tion de Tipasa qui découvre, ces derniers
jours, une augmentation des cas positifs,
prend de plus en plus conscience de la
situation critique qui y prévaut. Le bilan de
dimanche dernier du comité de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus a
fait ressortir que la wilaya de Tipasa a fran-
chi le seuil des 200 cas atteints de corona-
virus. Elle compte, en effet, 28 décès et 212
cas diagnostiqués positifs. 

n Amirouche Lebbal    

Durcissement des mesures de
prévention contre le Covid-19 

TIPASA

L’UNE DES ACTIONS
D’ENVERGURE, DÉJÀ EN

VIGUEUR, est la campagne
de décontamination et de

désinfection de l’ensemble
des villes de la wilaya et

zones d’habitation qui
s’ajoute aux opérations

menées régulièrement
depuis le début de la crise

sanitaire.

BÉCHAR 
Arrestation de plus 
de 1.840 personnes 

pour non-respect 
du confinement 

Au moins 1.846 personnes ont été arrêtées par
les services de police à travers la wilaya de

Béchar pour infraction au confinement partiel
depuis le début du mois de Ramadhan, a indiqué,
hier, la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. Ces personnes
ont fait l’objet d’une procédure judiciaire adres-
sée à la justice pour infraction au confinement
partiel (19h à 7h), en application des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du
Covid-19, a-t-on précisé. Durant la même pério-
de, 109 véhicules et 143 motocycles ont été éga-
lement saisis pour infraction au confinement
sanitaire et mise en fourrière pour une durée de 8
jours, a-t-on ajouté. En marge de ces opérations,
des campagnes de sensibilisation des populations
de la wilaya sur les risques de propagation du
Covid-19 et de désinfection des espaces publics
sont menées par les différents services de la sûre-
té de wilaya  dans le cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandémie du corona-
virus, a-t-on fait savoir. 



www.horizons.dz

7

HORIZONS • Mardi 12 Mai 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

C O R O N A V I R U S

«L
a relance  pourra se faire
progressivement si toutes les
mesures de prévention et
d’accompagnement sont
assurées», estime le prési-
dent du Syndicat national des
médecins généralistes de
santé publique (SNMG/SP),

le Dr Salah Laouar. Exprimant son inquié-
tude devant le relâchement dans le respect
des mesures restrictives prises par le gou-
vernement pour faire face à l’épidémie, le
praticien considère qu’il est préférable
d’opter pour un déconfinement, encadré par
de strictes mesures de sécurité. «Depuis le
début du Ramadhan, il y a eu augmentation
des contaminations, à cause du non-respect
des règles barrières imposées», constate-t-
il. Il affirme que le confinement partiel,
décrété depuis le 15 mars, n’a  pas donné les
objectifs escomptés. «Alors qu’on s’atten-
dait à une décrue, on enregistre une tendan-
ce à la hausse des contaminations, d’où la
nécessité d’opter pour des solutions opti-
males», soutient-il. Toutefois, Laouar sou-
ligne que le pic est dépassé et qu’on est
passé à la phase 4, qui signifie «le retour
progressif à la normale et donc à la nécessi-
té de desserrer l’étau».

«Ce stade, poursuit-il, conduit à l’arrêt
de la surveillance individuelle des cas, la
limitation de la contagion par des mesures
barrières, la réduction de la charge sur le
système de santé, la baisse de l’absentéisme
au travail et le renforcement de la capacité

de réponse sanitaire». En d’autres termes, il
s’agit de la reprise de toutes les activités,
tout en respectant la distanciation physique
dans le milieu du travail, qui doit être pré-
paré pour de telles situations de crise sani-
taire. Il s’agit de la désinfection des bureaux
et usines, de  l’utilisation de testeurs de tem-
pérature, voire l’installation d’un tunnel de
désinfection mobile à l’entrée de chaque
entreprise. «Les cas détectés sont mis en
quarantaine, tout en surveillant leur entou-
rage», renchérit-il. Une proposition que le
Dr Bekkat Berkani, membre de la
Commission nationale de veille et de suivi
de  l’évolution de l’épidémie du coronavi-
rus, rejette. Le scientifique met l’accent sur
la hausse du nombre de personnes infectées
au Covid-19 quotidiennement. «Plus de 160
nouveaux cas en 24 heures. La courbe est
toujours ascendante», prévient-il. Il rappel-
le que les autorités ont dû refermer de nom-
breux commerces après quelques jours
d’ouverture dans plusieurs régions, y com-
pris à Alger, en raison du non-respect des
règles d’hygiène et de distanciation sociale.
«L’allègement du confinement a eu pour
conséquence la recrudescence des contami-
nations», regrette-t-il, jugeant précoce de
parler de la levée du gel des activités. Pour
lui, «il est nécessaire d’attendre encore une
semaine pour situer le niveau véritable de la
propagation du virus». Le plus important,
ajoute-t-il, est de se conformer strictement
aux règles de prévention et au  port du
masque. Et même s’il considère que la
situation épidémiologique est plutôt
«stable», il relève que les conditions ne sont
pas encore favorables». «L’éventuel assou-
plissement des mesures de confinement
pourrait impacter négativement  la situation
épidémiologique», explique le spécialiste,
précisant que le «manque de discipline de
nos concitoyens sera un handicap pour tout
projet de déconfinement».

PLAIDOYER POUR UNE RELANCE RAPIDE DE
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Du côté des opérateurs économiques, le
souci est ailleurs. «La sortie de cette paraly-
sie, au vu de la récession économique est
impératif», insiste la présidente de la
Confédération générale des entreprises
algériennes, Saïda Neghza. Pour elle, le gel
des activités va précipiter la disparition de
plusieurs entreprises. «Cette situation ne
peut plus durer», soutient-elle. De ce fait,
elle recommande que les entreprises doi-
vent s’impliquer, afin de mettre en place
toutes les dispositions préventives et assurer
un environnement favorable pour la reprise
du travail. Elle cite les moyens de transport
et la dotation de chaque entreprise d’un tes-
teur de température. Elle exhorte enfin  les
autorités à fournir gratuitement des

masques à la population. Abondant dans le
même sens, l’expert en économie Smaïn
Lalmas pense que les difficultés que traver-
se notre économie sont majeures et la pro-
longation du confinement ne fera que la fra-
giliser davantage, en raison de l’absence
d’une politique d’accompagnement. Pour
éviter le pire, il recommande de relancer
rapidement la machine, tout en prenant
soin d’assurer les mesures appropriées,
pour freiner, voire éliminer l’épidémie. «Il
est évident, vu l’aspect introverti de notre
économie, c’est-à-dire tournée vers l’inté-
rieur, qu’on aura moins de mal à redémar-
rer, puisque la croissance est portée par la
consommation intérieure», explique
Lalmas, qui ajoute que cela constitue un
avantage pour les entreprises, qui devraient
contribuer à la relance. Cependant, procla-
me l’expert, «les entreprises sont obligées
de mettre en place un plan de redéploiement
assez agressif, au même titre qu’un plan de
communication pour se replacer rapidement
sur le marché». Il souligne que le redémar-
rage est possible si les conditions sont
réunies. «L’Algérie étant très dépendante de
l’étranger, en ce qui concerne la matière
première et semi-finie, la relance sera tribu-
taire de l’activité économique des pays
développés», prévoit l’économiste pour qui
«la pénurie de ces matières conduirait à un
ralentissement économique de certains sec-
teurs». Il regrette, par ailleurs, l’existence
d’un dysfonctionnement entre le discours
des pouvoirs publics et la réalité. «Un
accompagnement des entreprises a été
certes annoncé mais, concrètement, aucun
dispositif n’est palpable», conclut-il.

L’ANCA S’INQUIÈTE 
Le président de l’Association nationale

des commerçants et des artisans (Anca),
Hadj Tahar Boulenouar, alerte, pour sa part,
sur les conséquences dommageables que la
prolongation du confinement aura sur une
large catégorie des travailleurs de l’infor-
mel et ceux qui activent dans le secteur
privé. Il cite, à titre d’exemple, les commer-
çants, les chauffeurs de taxi, les entrepre-
neurs. Il rappelle que le taux de chômage
déjà extrêmement élevé, notamment dans
les wilayas de l’intérieur et du Sud, peut
s’aggraver avec la faillite d’entreprises. Et
même s’il craint l’allongement du gel des
activités commerciales, il pointe du doigt
«l’inconscience de certaines personnes qui
bravent les restrictions décrétées par les
pouvoirs publics». Il préconisera l’adoption
de règles strictes de «distanciation», qui
seront appliquées sur les lieux de travail
comme dans les magasins. Le port du
masque est, selon lui, indispensable pour
tous.

n Samira Azzegag

Patriciens et 
économistes divergent

A QUAND LE
DÉCONFINEMENT ?

LE CLIMAT DES AFFAIRES EST
EN  BERNE  DANS TOUS LES

SECTEURS EN ALGÉRIE, en
raison du confinement. Les

incertitudes sanitaires
n’augurent pas d’un rebond

économique rapide. Face à cette
complexité, aux enjeux

sanitaires et économiques
indéniables, les organisations

patronales tirent la sonnette
d’alarme et appellent à la

reprise de l’activité
économique, afin d’atténuer

notamment  les retombées
sociales.

TIZI OUZOU
La situation se stabilise

La situation sur le front du Covid-19 se stabilise dans la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, les
statistiques de la première décade du mois de mai sont révélatrices quant à cette améliora-

tion. Ainsi, Tizi Ouzou, qui a vécu un mois d’avril d’enfer, n’a enregistré aucun décès depuis
le 30 du même mois. Mieux encore, la région a enregistré 51 cas de guérison durant la même
période. Même les cas positifs relevés (36) sont en baisse. Hormis les journées des 1er et 2 mai
en cours durant lesquelles ont été hospitalisés respectivement 5 et 8 malades, la tendance a été,
là aussi, baissière puisqu’au cours des derniers jours, le nombre de cas positifs varie entre 1 et
3 malades admis à l’hôpital. Par ailleurs, tous les foyers épidémiques ont été circonscrits, à
l’image de celui d’Iflissen où plus aucun cas n’est signalé, à tel point où au niveau de l’EPH
de Tigzirt, il n’a été enregistré aucun cas. Mieux, hormis une seule femme enceinte qui est tou-
jours gardée au service dédié au Covid-19,  tous les autres malades ont regagné leur domicile.
Cette tendance baissière est enregistrée pratiquement dans tous les hôpitaux de la wilaya, à
l’image du CHU de Tizi Ouzou qui est passé de 62 cas positifs à seulement 12 encore hospi-
talisés, contre 40 guéris et 10 décès. D’ailleurs, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, seule
une quarantaine de cas positifs sont encore sous traitement. Les hôpitaux ont enregistré depuis
l’apparition de la pandémie dans la wilaya un total de 152 cas positifs à la PCR, 115 aux tests
rapides, 87 guéris et 23 décès. Cette stabilisation est due à la mobilisation de tous les instants
des citoyens qui n’ont pas manqué de monter au créneau pour exiger la fermeture de nouveau
de certaines activités commerciales. A cela s’ajoute le dispositif de confinement à domicile des
sujets contact et la multiplication des tests rapides et de leur encadrement psychologique. Ce
qui a permis de juguler cette pandémie. 

n Rachid Hammoutène   

ABDERRAHMANE
BENBOUZID, 
MINISTRE DE LA SANTÉ 

«On déconfinera
lorsqu’on
s’approchera
de zéro décès»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a estimé, hier à Médéa, qu’un déconfinement «n’est
envisageable que lorsqu’on constatera une amélio-
ration notable et durable de la situation sanitaire».
«Lorsque le nombre des nouveaux cas positifs sera
réduit à un seuil moins inquiétant, lorsqu’on s’ap-
prochera de zéro décès, là on pourra aborder la
question du déconfinement», a déclaré à l’APS, le
ministre de la Santé, en marge de sa visite à l’hôpi-
tal Mohamed-Boudiaf de Médéa, où il s’est enquis
sur place des conditions de prise en charge des
patients affectés par le Covid-19 et la mobilisation
du staff médical, engagé sur le terrain depuis près
de deux mois. Benbouzid a tenu à rappeler que
cette mesure relève exclusivement du gouverne-
ment et que la décision de déconfiner ou de mainte-
nir le dispositif actuel est tributaire de l’évolution
de la situation sur le terrain, assurant qu’il appar-
tient aux citoyens de prendre conscience du danger
que représente cette épidémie et de respecter,
notamment, les mesures barrières qui sont dans son
intérêt et celui des autres. Porter un masque «doit
faire partie de notre comportement quotidien, car
c’est l’unique et meilleur moyen de se protéger
contre la propagation du virus», a affirmé
Benbouzid, ajoutant qu’il ne faut pas attendre que
le masque soit obligatoire pour le porter. Le citoyen
doit savoir que la situation n’est pas réglée définiti-
vement et que le risque persiste toujours». «Si tout
le monde porte un masque, même de confection
artisanale ou fait à la maison, on parviendra, en peu
de temps, à réduire la propagation du virus, voire
l’éliminer totalement», a indiqué encore le ministre,
soulignant que le dispositif de «riposte» mis en
place pour faire face à cette pandémie «aura peu
d’impact, en l’absence de prise de conscience de la
population». 
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L’Arabie saoudite organisera, le 2 juin,
une conférence virtuelle de donateurs

pour le Yémen, pays ravagé par plus de
cinq ans de guerre et menacé par la pan-
démie du nouveau coronavirus, a annon-
cé dimanche dernier l’agence officielle
SPA. Le Yémen, qui n’a pas les moyens
de mener des tests à grande échelle, a
officiellement annoncé près de 40 cas
d’infection et au moins huit décès.
L’ONU et les organisations humanitaires
redoutent une catastrophe si le virus se
propage dans ce pays, où la guerre a
ravagé un système de santé déjà déli-
quescent. En outre, quelque 24 millions
de Yéménites - plus de 80% de la popu-
lation - dépendent des aides, selon
l’ONU. Plus de trois millions de per-
sonnes sont déplacées en raison des  vio-
lences, dont beaucoup dans des camps
particulièrement exposés au risque de
propagation de maladies comme le palu-
disme et le choléra. Le royaume saou-
dien, voisin du Yémen, dirige, depuis
2015, une coalition militaire qui appuie
le gouvernement yéménite face au mou-

vement Ansarallah dit
Houthis qui se sont
emparés d’une partie du
nord du territoire et de
la capitale Sanaa.
«L’Arabie saoudite
organisera la conféren-
ce des donateurs pour le
Yémen le 2 juin 2020,
avec la participation des
Nations unies», a indi-
qué SPA, précisant qu’il
s’agirait d’une réunion

«virtuelle» en raison du contexte de pan-
démie mondiale du nouveau coronavi-
rus. L’Arabie saoudite, premier exporta-
teur de brut au monde, par ailleurs,
annoncé, hier, un plan d’austérité dans
lequel elle va tripler sa taxe sur la valeur
ajoutée et cesser les allocations men-
suelles à ses citoyens, après la chute his-
torique du prix du pétrole et la pandémie
du nouveau coronavirus. Le pays espère
tirer 100 milliard de riyals (24,61 mil-
liards d’euros) de ces mesures, qui pour-
raient susciter un certain mécontente-
ment dans l’opinion. «Il a été décidé la
fin du versement de l’allocation de vie
chère (versée  aux Saoudiens) à partir de
juin 2020 et que la TVA passerait de 5%
à 15% à  compter du 1er juillet», a décla-
ré à l’agence de presse officielle SPA le
ministre des Finances, Mohammed al-
Jadaan. En outre, le gouvernement
«annule, étale ou reporte» les dépenses
liées aux grands projets de développe-
ment destinés à moderniser l’économie
du pays et la rendre moins dépendante

des exportations de pétrole, a-t-il indi-
qué. Le ministre a affirmé que la déci-
sion avait été rendue nécessaire par la
«baisse sans précédent» de la demande
mondiale d’or noir et la «forte baisse des
recettes pétrolières» pour le pays. Il a
également cité deux autres «chocs» pour
l’économie saoudienne: le ralentisse-
ment de l’activité liée aux mesures de
confinement et les dépenses publiques
«non prévues» dans le secteur de la
santé. 

Angela Merkel, chancelière
allemande :

«Notre objectif c’est que l’Europe émerge plus forte
de la pandémie et de la crise du Covid-19.»

E
ntre mercredi et dimanche, au
moins 19 personnes -17 civils
et deux  policiers - ont été tuées
et plus de 66 civils blessés dans
une pluie de roquettes contre
plusieurs quartiers de la capita-
le libyenne, a indiqué le GNA,
reconnu par l’ONU, accusant

les pro-Haftar de s’en prendre aux civils.
Selon le porte-parole du ministère de la
Santé du GNA, Amine al-Hachemi, au
moins quatre civils, dont une fillette de 5
ans, ont été tués samedi dernier dans les
quartiers populaires d’Abou Slim Bab et
Ben Ghachir, et 16 personnes blessées.
Des explosions sont toujours entendues
dimanche dernier au soir dans la capitale
libyenne. Des roquettes sont tombées ven-
dredi dernier dans le périmètre de l’am-
bassade de Turquie et de la résidence de
l’ambassadeur d’Italie à Tripoli. Rome a
dénoncé l’attaque qu’elle a aussi attribuée
aux pro-Haftar. Ces derniers ont nié cibler
des représentations diplomatiques. En
Turquie, le ministère des Affaires étran-

gères a menacé de prendre pour «cible»
les pro-Haftar. «Si nos missions et intérêts
sont visés en Libye, les forces de Haftar
seront considérées comme des cibles légi-
times.» «Les attaques contre des missions
diplomatiques, y compris notre ambassa-
de à Tripoli, l’aéroport Mitiga (le seul en
service dans la capitale libyenne,  ndlr),
les avions civils se préparant à décoller et
autres infrastructures  civiles et celles
dans lesquelles des civils sont tués ou
blessés constituent un crime de guerre», a
ajouté Ankara. La communauté interna-
tionale a «la responsabilité collective» de
stopper  le «putschiste Haftar», a encore
déclaré le ministère. Samedi dernier, l’aé-
roport de Mitiga, fermé depuis mars à
cause de frappes répétées, a été très
endommagé par les roquettes. Des photos
d’un avion au fuselage éventré, de bâti-
ments et de la piste gravement endomma-
gés ont circulé  sur les réseaux sociaux.
Selon une source aéroportuaire, deux
avions civils ont été touchés ainsi que les
salles des voyageurs. «Les forces du cri-

minel de guerre (Khalifa Haftar, ndlr) ont
tiré plus d’une centaine de roquettes et de
missiles sur des quartiers résidentiels du
centre de Tripoli samedi», a affirmé le
GNA sur Facebook. «L’aéroport interna-
tional de Mitiga a été visé par des dizaines
de tirs, touchant un avion civil qui s’ap-
prêtait à décoller pour ramener des
citoyens bloqués à l’étranger en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus», a-
t-il  ajouté. Selon la Compagnie nationale
libyenne de pétrole (NOC), «le principal
dépôt de carburant de l’aéroport a été
directement touché par des roquettes»,
provoquant un incendie et une épaisse
colonne de fumée. Quatre réservoirs sont
entièrement détruits par le feu et les six
autres très endommagés. La mission de
l’ONU en Libye (Manul) a déploré sur
Twitter «un spectacle devenu très familier
mais terrifiant». La Manul a ainsi fait part
de sa «ferme condamnation des attaques
visant des civils et des infrastructures
civiles» et appelé à traduire leurs auteurs
en justice. Pour le GNA, le «projet san-

En bref

AFGHANISTAN : 4 civils blessés dans
des explosions successives à Kaboul 

Quatre explosions successives de mines ont secoué le nord
de la capitale afghane hier blessant quatre civils, a déclaré le
porte-parole de la police de Kaboul. «Quatre bombes en bord

de route ont explosé dans le district de police 17», a indiqué
Ferdaws Faramarz dans un message, précisant que «quatre

civils, dont un enfant, avaient été légèrement blessés».
L’incident s’est produit dans un quartier où les services de ren-

seignements afghans ont récemment arrêté des membres du
groupe Etat islamique accusés d’avoir mené plusieurs

attaques. Il s’agit de la première attaque coordonnée dans la
capitale depuis plusieurs mois. Toutefois, les attaques à la

bombe et tirs de roquettes par des groupes tels que l’Etat isla-
mique ou les talibans sont fréquentes dans le pays.  

HONG KONG : La cheffe de l’exécutif
promet une réforme éducative 

La cheffe de l’exécutif hongkongais, Carrie Lam, pro-Pékin, a
promis hier de revoir le système éducatif, estimant  que l’en-
seignement de la culture générale avait contribué à nourrir le

mouvement pro-démocratie qui a secoué l’an dernier l’ex-colo-
nie britannique. Alors que les tensions politiques connaissent
un regain, ces déclarations risquent de susciter la colère des
militants pro-démocratie qui redoutent que Pékin ne réduise
les libertés dont jouit le territoire. Pour l’opposition, ces lois

vont réduire la liberté d’expression. Les écoles et universités
de Hong Kong sont parmi les meilleures d’Asie et l’enseigne-

ment y connait une liberté inconnue en Chine continentale. 

SYRIE : 48 morts dans des combats
entre forces gouvernementales 

et terroristes 
Au moins 48 combattants ont été tués dimanche dernier  près
d’Idleb en Syrie dans des affrontements entre forces gouver-

nementales et terroristes, le bilan le plus lourd depuis le début
d’une trêve dans cette région du nord-ouest du pays, selon

l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Ces der-
nières semaines, des combats sporadiques ou des tirs d’ar-
tillerie ont eu lieu dans la province d’Idleb et dans des terri-
toires adjacents,  malgré un cessez-le-feu adopté le 6 mars
pour cette région qui constitue l’ultime grand bastion terro-

ristes de Syrie. Les combats ont été déclenchés par un assaut
terroriste nocturne contre des positions gouvernementales,

d’après l’ONG.

ARABIE SAOUDITE

Conférence en juin de donateurs pour le Yémen

LIBYE

Des victimes civiles dans des
attaques des forces pro‐Haftar 

DES DIZAINES DE
ROQUETTES SE

SONT  ABATTUES
SUR TRIPOLI, tuant

au moins quatre
civils et

endommageant
sérieusement

l’aéroport de la
capitale libyenne,

où le Gouvernement
d’union nationale

(GNA) a imputé les
tirs aux forces

rivales du maréchal
Khalifa Haftar. 
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D
ans une déclaration à la
presse, en marge de sa
visite à l’hôpital de cam-
pagne mis par l’Algérie à
la disposition du peuple
sahraoui, Ghali a réaffir-
mé «la détermination du
peuple sahraoui à pour-

suivre sa lutte et sa résistance avec la
même trajectoire, la même force et la
même conviction,  pour arracher son
droit à l’indépendance et la liberté et
recouvrer sa souveraineté sur l’ensemble
de son territoire». 

Ghali a saisi l’occasion pour féliciter
le peuple sahraoui et ses amis et alliés à
l’occasion du 47e anniversaire de la créa-
tion du Front Polisario, «une date histo-
rique ayant marqué un tournant dans la

lutte et la résistance du peuple sahraoui,
et ayant donné lieu dix jours après, au
déclenchement de la lutte armée contre
l’occupant espagnol». Le président sah-
raoui a souligné que le peuple sahraoui
«adhère à son droit inaliénable dans ses
démarches, continuant dans sa constance
et défiant les difficultés de toute nature
et de partout», soulignant que les «47
ans de constance dans la construction de
l’Etat et l’unité du peuple sahraoui est le
message le plus clair». À Bruxelles, le
représentant du Front Polisario en
Europe et dans l’Union européenne,
Oubbi Bouchraya Bachir, a souligné
dimanche dernier que le peuple sahraoui
a toutes les raisons pour célébrer et
apprécier les acquis réalisés sous l’égide
du Front Polisario qui mène avec déter-

mination depuis 47 ans un combat sur
plusieurs fronts pour faire respecter le
choix des Sahraouis et leur attachement
à la liberté et à l’indépendance. Dans sa
déclaration à cette occasion, Oubbi a
indiqué que la  République arabe sah-
raouie démocratique (Rasd), malgré les
conditions difficiles de l’exil et sa
dépendance à l’égard de l’aide humani-
taire internationale, continue d’assurer
avec efficacité l’ensemble des services
pour les citoyens sahraouis pour tout ce
qui concerne l’éducation et la santé.
«Cette République en exil a su aussi pro-
mouvoir l’émancipation des femmes,
établir la séparation des pouvoirs et la
démocratisation de la vie politique dans
les camps de réfugiés et dans les zones
libérées du Sahara  occidental». Pour
rappel, le Front Polisario a été fondé le
10 mai 1973 par un groupe de jeunes
Sahraouis et déclaré la lutte de l’indé-
pendance. Depuis sa fondation, le Front
Polisario est devenu «l’avant-garde, le
guide, le bastion politique du peuple sah-
raoui», avec pour objectif suprême, par-
venir à l’indépendance du Sahara occi-
dental. En effet, la création du Polisario
a été «l’un des événements marquants de
l’histoire contemporaine sahraouie». Sa
création, a rappelé SPS, a donné lieu à la
cristallisation d’un nationalisme mature,
qui devra affronter, avec très peu de
moyens, les forces occupantes sur sa
terre, en unifiant la lutte de l’ensemble
du peuple sahraoui. C’est une lutte de 47
ans dans laquelle le peuple sahraoui a
sacrifié tout ce qui est précieux pour
aboutir à sa liberté avec fermeté dans ses
convictions quant à la victoire finale.

Le peuple sahraoui 
déterminé à poursuivre 
sa lutte et sa résistance

LE PRÉSIDENT
SAHRAOUI BRAHIM

GHALI a réaffirmé,
dimanche dernier, la

détermination du
peuple sahraoui à

poursuivre sa lutte et
sa résistance pour

arracher son
indépendance et

recouvrer sa
souveraineté sur

l’ensemble de son
territoire.

47e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU FRONT POLISARIO

RD CONGO :
Procès inédit 
du principal allié
du chef de l’Etat 
Un procès anti-corruption
sans précédent s’est ouvert
hier en République démocra-
tique du Congo avec sur le
banc des accusés le principal
allié du chef de l’Etat Félix
Tshisekedi, son directeur de
cabinet Vital Kamerhe, au
cœur des jeux de pouvoir
depuis près de 20 ans. Les
poursuites contre Vital
Kamerhe entrent dans le
cadre d’une vaste enquête
anti-corruption supposée mar-
quer le «renouveau» de la
justice congolaise dans la
lutte contre la corruption et
l’impunité des élites depuis
l’indépendance le 30 juin
1960. 

BURKINA :
Le président 
de l’ex-parti au
pouvoir candidat 
à la présidentielle 
Eddie Komboigo, le président
du Congrès pour la démocra-
tie et le progrès (CDP) burki-
nabè, parti de l’ex-président
Blaise Compaoré renversé en
2014, a été désigné dimanche
dernier candidat à la  prési-
dentielle de novembre par sa
formation. Le choix de
Komboigo devra être entériné
par Blaise Compaoré, prési-
dent  d’honneur du CDP, qui
vit en exil à Abidjan depuis sa
chute en octobre  2014, ren-
versé par la rue après 27 ans
de pouvoir. Puis il devra être
investi lors d’un congrès,
selon le parti. 

CAMEROUN :
Un maire tué par
des séparatistes
dans la zone
anglophone 
Un maire camerounais a été
tué dimanche dernier par des
séparatistes armés présumés
dans la région anglophone du
Sud-Ouest, selon des sources
sécuritaires. Le maire de
Mamfé (Sud-Ouest) a été tué
dans sa juridiction lors d’un
échange de tirs entre les
forces gouvernementales et
des séparatistes armés,
d’après les mêmes sources.
Les séparatistes ont tendu
une embuscade à un convoi
militaire qui transportait le

maire dans son village. Trois
soldats ont également été
blessés, a précisé une source
sécuritaire sous couvert
d’anonymat. 

NIGER :
20 villageois tués
au cours d’une
série d’attaques
dans l’Ouest
Vingt personnes ont été tuées
samedi dernier au cours d’at-
taques contre trois villages
nigériens dans la région de
Tillabéri (Ouest), a annoncé
dimanche dernier le gouver-
neur de cette région. Les
assaillants dont le nombre
n’est pas déterminé «ont pillé
des boutiques pour prendre
des céréales et ont aussi
emporté du bétail avant de
partir en direction du Nord»,
vers le Mali, selon Tidjani
Ibrahim Katiella, gouverneur
de la région de Tillabéri. 

SOUDAN :
Au moins trois
morts et 79
blessés dans des
heurts tribaux 
Au moins trois personnes ont
été tuées et 79 blessées dans
des heurts entre deux tribus
dans l’est du Soudan, a indi-
qué dimanche dernier un res-
ponsable. Les violences ont
débuté jeudi entre des
membres de la tribu Bani
Amer et d’autres de la tribu
Nouba dans la ville de
Kassala, près de la frontière
avec l’Erythrée. Dans un com-
muniqué, le gouverneur de
Kassala, Babikr Homd, a pré-
cisé que les violences avaient
vite dégénéré. 

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a fermement condamné dimanche

dernier un attentat contre un convoi de
Casques bleus de l’ONU au Mali, qui a tué
trois membres des  forces de maintien de la
paix issus du Tchad et en a blessé quatre
autres. Guterres a rappelé que les attaques
visant les Casques bleus de l’ONU peuvent
constituer des crimes de guerre en vertu du
droit international. 

Il a appelé les autorités maliennes à ne
ménager aucun effort pour identifier les
auteurs de ces attaques afin qu’ils puissent être
traduits rapidement en justice, a déclaré
Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de
l’ONU, dans un communiqué. Le Secrétaire
général a réaffirmé que de tels actes lâches ne
dissuaderont pas la détermination de l’ONU à
continuer à soutenir le peuple et le gouverne-

ment du Mali dans leur quête de paix et de sta-
bilité, a indiqué le communiqué. Guterres a
exprimé ses sincères condoléances aux
familles des victimes, ainsi qu’au gouverne-
ment et au peuple tchadiens. Il a également
souhaité un prompt rétablissement aux blessés.
Les trois soldats tchadiens de la mission des
Nations unies au Mali (Minusma) ont été tués
dimanche derner quand leurs véhicules ont
sauté sur une mine dans le nord du pays ouest-
africain, selon l’ONU. «Deux véhicules du
contingent tchadien de l’ONU au cours d’une
patrouille de routine autour du camp ont sauté
sur les mines. Il y a trois morts et 3 blessés
graves», a dit un responsable de la Minusma à
Aguelok, ville du  nord du Mali. Olivier
Salgado, porte-parole de la Minusma a confir-
mé l’information et les pertes, ajoutant que des
renforts avaient été envoyés dans la zone.

«Nous devrons faire tous les efforts possibles
pour identifier et arrêter les responsables de
ces attaques terroristes, afin de les traduire en
justice», a déclaré le chef de la Minusma,
Mahamat Saleh Annadif, «s’inclinant devant
les dépouilles des courageux Casques bleus
morts pour la paix au Mali». La Minusma
compte environ 13.000 soldats au Mali,
théâtre depuis 2012 d’une crise multiforme qui
a fait des milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés. Si un accord de paix issu
du processus de paix d’Alger a été signé en
2015 avec les rebelles séparatistes du Nord, le
pays reste en proie aux agissements des
groupes terroristes, aux tensions intercommu-
nautaires et aux trafics de toutes sortes ébran-
lant l’autorité de l’Etat. Les violences se sont
propagées du nord au centre du pays, et aux
voisins du Niger et du Burkina Faso.

Stefan Nalletamby,
directeur 

de développement 
du secteur financier 

de la BAD : 
«Notre banque se tient prête à

soutenir les pays africains et en
particulier le secteur financier

pendant cette période critique.»
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En bref

AFRIQUE

Un mois de confinement coûterait 65,7 milliards de dollars

Un confinement total d’une durée d’un mois à travers toute l’Afrique coûterait au continent environ 2,5 % de
son PIB annuel, soit environ 65,7 milliards de dollars américains par mois, selon un rapport rendu public

dimanche dernier par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA). Ce rapport, intitulé
«Covid-19 : stratégies de déconfinement pour l’Afrique», indique qu’au moins 42 pays africains ont mis en place
des mesures de confinement complet ou partiel en vue d’endiguer la progression de la pandémie et propose aux

pays africains diverses stratégies de déconfinement, en tenant compte du fait que les mesures de verrouillage
destinées à lutter contre le virus ont eu des conséquences économiques dévastatrices pour le continent. La CEA

estime qu’un confinement complet d’une durée d’un mois à travers toute l’Afrique coûterait au continent environ
2,5 % de son PIB annuel, soit environ 65,7 milliards de dollars américains par mois, à quoi s’ajouteraient encore
les conséquences élargies du Covid-19 pour l’Afrique, comme une baisse des prix des matières premières et une
diminution des investissements. Le rapport met notamment en avant sept stratégies de sortie de crise permettant
d’assurer une activité économique durable, quoique réduite, et présente certaines des stratégies de sortie de crise
qui ont été proposées ou essayées à travers le monde tout en soulignant les risques qu’elles feraient courir aux

pays africains». La CEA indique que l’un des problèmes les plus sensibles auxquels sont confrontés les décideurs
est l’impact des mesures de confinement sur la sécurité alimentaire. 

MALI Le chef de l’ONU condamne une attaque
contre les Casques bleus



CINÉMA SUR LE VIRTUEL

Les Journées du film européen jusqu’au 4 juin

SOFIANE DAHMANI, SCÉNARISTE

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ EN IRAK 

Youcef Baâloudj, lauréat du Bouclier d’argent

EN RAISON DU CORONAVIRUS, le travail a été reconduit rapidement après un arrêt, et où les acteurs ont dû
tourner jusqu’à la dernière minute pour permettre la projection du feuilleton pendant les soirées du
Ramadhan. 

Entretien réalisé par Rym Harhoura 

S
cénariste chevronné, Sofiane
Dahmani est celui qui sait faire
pleurer le public. Il est l’auteur
du scénario du feuilleton
«Yemma» qui passe, tous les
soirs, sur la chaîne El Djazaïria
One. Sensible et très à l’écoute
de ce qui se passe dans la société,

il a opté pour une histoire touchante pour mar-
quer les téléspectateurs en ce mois de
Ramadhan qui intervient en pleine crise sani-
taire. Avec Malika Belbey, Mohamed Reghis,
Mounia Ben Faghoul et tant d’autres comé-
diens, Sofiane Dahmani a fait un double travail
en raison du chamboulement de la situation à
l’origine d’un changement inattendu survenu
sur le plateau du tournage qui avait déjà com-
mencé il y a quelques mois. En raison du
Coronavirus, le travail a été reconduit rapide-
ment après un arrêt, et où les acteurs ont dû
tourner jusqu’à la dernière minute pour per-
mettre la projection du feuilleton pendant les
soirées du Ramadhan. Sofiane Dahmani n’hé-
site pas à faire part des tracas rencontrés par
l’équipe de tournage. Il accepte de répondre à
quelques-unes de nos questions pour le quoti-
dien Horizons.  

Comment avez-vous eu l’idée de choisir
un thème pareil ? 
L’idée m’a traversé l’esprit en 2016 lors du

tournage du feuilleton «Chita Bared». Je
devais prendre des séquences réelles au sein de
l’établissement carcéral de Tidjelabine. En
visitant le couloir des femmes, j’ai constaté
qu’il y avait beaucoup d’enfants nés en prison.

C’est là que j’ai appris que les petits devaient
quitter la prison dès l’âge de deux ans  et ce fut
un véritable déclic. J’ai de suite décidé d’en
faire une histoire à part en mettant en avant le
parcours de ces femmes et de leurs enfants. 

Comment s’est fait le choix des comé-
diens ?
Le réalisateur a convoqué des comédiens et

leur a confié le scénario pour une lecture pen-
dant au moins trois jours. Ils ont été très sen-
sibles au sujet et très motivés. Chacun s’est
retrouvé dans un  personnage sans que le res-
ponsable ne le désigne ou lui choisisse son
rôle. C’est sa technique à lui, il les a mis à l’ai-
se et leur a permis de s’extérioriser pendant les
répétitions et le tournage pour bien transmettre
le message.   

Justement, ces comédiens ont fait l’objet
de plusieurs critiques sur les réseaux
sociaux…
Je suis sûr d’une chose, le producteur Amer

Bahloul ne travaille jamais avec les mêmes
personnes deux à trois fois de suite. C’est quel-
qu’un de très sélectif qui fait, à chaque fois,
appel à des artistes différents pour justement
éviter le favoritisme. C’est un type correct et
très professionnel qui ne se mêle pas et n’in-
tervient pas dans le travail des autres. Il se
contente d’assumer ses responsabilités sans
porter atteinte aux autres ou choisir quelqu’un
au détriment d’un autre. 

Comment s’est déroulé le tournage en
pleine pandémie ? 
C’est une autre histoire. Parmi les critiques

qui nous ont été adressées figure celle de l’in-
cohérence dans certaines séquences. Le public
ignore que près de 30% des séquences et axe
de scénario ont été enlevés à cause de la pro-
pagation du virus et cela nous a obligés à rac-

corder, difficilement, certaines
séquences, dialogues et décors car le
tournage avait été suspendu sur instruc-
tion du ministère de tutelle jusqu’à nou-
vel ordre. Toute l’équipe, y compris les
partenaires étrangers sont restés sans tra-
vailler pendant un mois et n’ont même
pas pu repartir chez eux pour rejoindre
leurs familles en pareille situation.
Toutes les frontières étaient fermées. Et
une centaine de personnes étaient dans le
risque. On ne savait plus si on allait
continuer ou arrêter. Le producteur a fait
des pieds et des mains pour continuer le
tournage et ce n’est qu’après avoir obte-
nu l’autorisation que nous avons procé-
dé à plusieurs rectifications dans le texte
et avons arrangé un peu l’environne-
ment, et ce, une semaine avant le
Ramadhan. En quelques jours, nous
étions dans l’obligation de fournir au
moins quelques séquences. Un total de
cinq épisodes ont été livrés, dans un pre-
mier temps, à la chaîne El Djazaïria One.
D’ailleurs, le public a dû constater que la chaî-
ne en question avait fait le lancement du
feuilleton 24 heures avant le Ramadhan. C’est
pour vous dire, nous avons fini le tournage il y
a peu de jours. 

Justement, comment avez-vous travaillé
dans ces conditions ?  
C’est une première expérience pour moi et

pour l’équipe, je pense. Nous nous posions
souvent la question (surtout les hommes du
cinéma), nous qui avions l’habitude de voir
cela dans les films mais nous n’avons jamais
douté qu’un jour nous aurions à vivre cette
situation si délicate. On dirait que les grands
producteurs nous mettaient en garde. Les films
ayant traité des sujets semblables à l’épidémie

étaient une sorte de théorie et nous sommes
aujourd’hui dans le volet pratique.  

Le confinement a entraîné plusieurs
changements, qu’en est-il pour vous ? 
Un grand changement mais gérable jusque-

là. J’ai eu à bosser dans le risque, désormais je
ne peux me déplacer librement de peur de
chopper le virus et de contaminer ma famille,
mes filles surtout. Le pire, c’est les gens qui
parlent pour ne rien dire. Tous sont devenus
des spécialistes alors qu’ils sont loin du domai-
ne. Chacun apporte sa façon de voir les choses,
chacun analyse selon ses connaissances bien
que limitées et cela joue sérieusement sur le
moral. Le mieux serait que chacun s’occupe de
son créneau et de laisser les choses évoluer
naturellement et avec les personnes qu’il faut. 

nR. H.

Les cinéphiles algériens ont rendez-vous avec
une  sélection de films de différents pays

proposés à l’occasion des Journées du  film
européen qui se tiennent cette année en version

numérique jusqu’au       4 juin prochain,
indique la délégation de l’Union européenne
en Algérie sur sa page Facebook. Les inter-
nautes pourront ainsi visionner depuis leurs
lieux de confinement  des oeuvres comme ,
«Olmo» de l’Italien Silvio Soldini, «Open
door» de l’Albanais Florenc Papas, «Le

Havre» du Finlandais Aki Kaurismaki ou enco-
re  «A Sunny day» du Marocain Faouzi

Bensaïdi. Une dizaine de films au total sont
proposés gratuitement aux amateurs du septiè-
me art sur la plateforme de streaming festival-
scope.com sur laquelle chacune des oeuvres
programmées est accessible pendant une

semaine. Les Journées du film européen en
Algérie ont été relancées en 2019, après  cinq ans d’absence et quelques éditions irré-
gulières auparavant. Habituellement la délégation de l’Union européenne en Algérie
organise en  cette période le festival culturel européen qui a été annulé pour cause de
lutte contre la propagation du Coronavirus, les Journées du film européen  en Algérie

remplacent, pour cette année, cet événement attendu du public.  
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«Le tournage de Yemma
s’est fait dans des conditions difficiles» 

THÉÂTRE ET CINÉMA 

Tounès Aït Ali appelle à la
création d’un syndicat
La comédienne et metteur en scène, Tounès Aït Ali, a appelé

à la mise en place rapide d’une section syndicale qui ras-
semble les comédiens, estimant que l’initiative vise aussi à en
finir avec les «critiques déplacées sur les plateaux de télévi-
sion». Tounès Aït Ali a lancé un appel à ses collègues sur sa page
facebook officielle afin d’accélérer le lancement du cadre syndical
officiel. Un grand nombre d’artistes ont interagi à la proposition de
Hakim Dakar qui estime que certains artistes sont aujourd’hui devenus les otages de certains met-
teurs en scène en raison de leur manque d’expérience et leur méconnaissance des points straté-
giques de la profession. L’auteur de «Khebbat Karâaou» considère que le lancement d’un syndicat
de compétences et d’expérience favorise l’encadrement sur de bonnes bases pour une meilleure
production. Dans le même contexte, la productrice et réalisatrice Baya El Hachemi appelle à l’ap-
pui rapide de cette nouvelle initiative et procéder à la mise en place d’un règlement à proposer au
ministère du Travail. Tounès Aït Ali révélé à ce propos que l’idée de lancer une union d’acteurs
avait été précédemment évoquée et l’occasion est venue aujourd’hui de la relancer. Elle explique
qu’elle attendait la fin du confinement pour entamer les procédures. «Nous proposerons à l’ancien
bureau de se renouveler, tout en conservant le personnel expérimenté pouvant bénéficier de la
restructuration. Dans le cas contraire, c’est-à-dire au cas où il y aurait un refus, nous serons dans
l’obligation de relancer le syndicat», a ajouté Tounès Aït Ali. Elle a indiqué qu’il faut agir et
concrétiser l’action sur le terrain, les acteurs doivent bouger, trouver des solutions efficaces. Pour
elle, le syndicat sera un médiateur entre le ministère et les gens du terrain. 

nRym Harhoura

L’écrivain algérien Youcef Baâloudj a remporté le prix de
«Kounbor pour la littérature d’enfance» dans la catégorie de

la nouvelle, un concours organisé par le Centre Al-Mohcine de
la culture pour enfant en Irak, où ont été proclamés les noms
des lauréats en direct à la télévision à cause de l’annulation de
la cérémonie de remise des prix en raison du confinement, a
indiqué le lauréat, samedi dernier, à l’APS. Sur plus de
500 participants dans les catégories poème, nouvelle et bande
dessinée, Baâloudj a remporté le Bouclier d’argent dans la

catégorie nouvelle, parmi un groupe de lauréats d’origine
d’Irak, de Syrie et d’Egypte. Les travaux seront publiés chez
les éditions El-Ataba El-Alaouia, avant de les distribuer à une
grande échelle dans le cadre d’un projet pour encourager la
lecture chez les enfants. Se disant joyeux de recevoir un tel
prix d’un pays de lettres, le lauréat algérien a déclaré «autant
je suis content d’être distingué, autant je suis mécontent en
apprenant l’annulation de la cérémonie de remise des prix en
raison du confinement». Les organisateurs ont dû, donc, «se
contenter d’expédier le bouclier par voie postale», a-t-il ajou-

té. Honoré maintes fois en Algérie et à l’étranger dans diverses
catégories, Youcef Baâloudj a reçu, entre autres, le Prix
Sharjah de la créativité arabe en 2012, le Prix du président de
la République en 2014 et le Prix de l’Instance arabe du théâtre
2018. A noter que l’auteur compte à son actif plusieurs publi-
cations, à l’instar du texte théâtral «El midhala», paru en
Egypte en 2017, le recueil de poèmes intitulé «Dynamite.
Lettres d’après la tempête» ou encore «Je volerai un de ces
jours», parus en Algérie respectivement en 2013 et 2016. 
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Cinq vertus 
permettent d’accéder

au Paradis
Parmi les enseignements tirés du sermon du Prophète (QSSSL) au cours

du pèlerinage d’Adieu, nous pouvons recenser le Hadith d’Abou
Oumama Al-Bahili (qu’Allah soit satisfait de lui) où il dit : «Craignez
votre Seigneur, faites vos cinq (prières), jeûnez votre mois, versez la
Zakate de vos biens et obéissez à votre gouverneur, vous entrerez au

Paradis de votre Seigneur.» Ce Hadith est rapporté par Tirmidhi qui l’a
jugé  bon et authentique. Il a également été rapporté par Ahmed et Al-

Hakim avec la variante : «Adorez Votre Seigneur» 
Explication du Hadith

Premièrement : «Craignez Votre Seigneur», autrement dit : en
accomplissant Ses obligations et en s’éloignant de Ses interdictions.

Etymologiquement, la piété est le rempart que l’individu place entre lui
et ses peurs par protection. Envers Son Seigneur, elle correspond à
placer un rempart le préservant de ce qu'il craint de Son Seigneur,

comme Sa colère et Son courroux. Elle se manifeste par son obéissance
à Allah dans les actes et son abstention de commettre des péchés 

Deuxièmement : «Faites vos cinq prières» : signifie : observez avec
rigueur les cinq prières prescrites. Le fait de les observer, ainsi, permet
d'entrer au Paradis. A l’inverse, les négliger entraîne vers l’Enfer. C’est
la colonne vertébrale de la religion et son pilier le plus solide après les

deux attestations de foi. Elle est le lien entre l’adorateur et Son
Seigneur. Elle est la première chose dont on rendra compte le Jour de la

Résurrection. 
Troisièmement : «Jeûnez votre mois» signifie : le mois béni de

Ramadhan en s’abstenant la journée de boire, de manger, d'avoir un
rapport sexuel et de corrompre son jeûne. C’est un seul mois au cours
de l’année durant lequel Allah a décrété de jeûner. Il correspond à peu
de jours pendant lesquels il est très commode et facile de jeûner. Tous

les musulmans s’unissent dans sa mise en pratique.Allah va les rétribuer
par Sa faveur et Ses bienfaits. Il va parfaire leur religion, perfectionner
leurs bonnes œuvres et les combler de Son immense récompense et de

Sa bienfaisance sans limites. Au Paradis, il y a une porte que l’on
appelle «Rayyan» exclusive aux jeûneurs.

Quatrièmement :«Versez la Zakate de vos biens» désigne l'aumône
légale qu’Allah vous a imposée et a fait d’elle un droit sur la richesse.
Elle n’incombe pas au pauvre dont la fortune n’a pas atteint le seuil

minimum annuel requis, Nissab. Elle incombe uniquement aux
personnes qui en ont les moyens, et cela pour parfaire leur religion et

leur Islam et faire fructifier leurs biens et leurs
vertus. 

Cinquièmement :«Et obéissez à votre
gouverneur» : l'impératif signifie qu’il est

obligatoire d'obéir au détenteur de l’autorité
des musulmans à condition de ne pas désobéir
à Allah. Il faut leur prodiguer le bon conseil et
ne pas s’insurger contre eux ni sortir de leur

autorité. 
Il est impératif de prendre ce fait comme un
acte de religion et de dévotion permettant de

se rapprocher d’Allah le Très-Haut. Celui qui a
ordonné d’obéir à l’autorité est celui-

là même qui a ordonné d'accomplir
la prière, le jeûne et l’aumône.

Toutes ces pratiques sont
autant de moyens d’entrer

au Paradis et de gagner
la Satisfaction divine.

Ces cinq
caractéristiques

ont été affiliées aux
croyants dans ce

Hadith, car elles les
caractérisent et les

mènent à la perfection.

RAM N
1441

DA AH19 Imsak : 03h47
Iftar :  19h46

CONFLAGRATION

L
es femmes, encore elles, sont aux
premières loges. Comme toujours. Et en
ce Ramadhan, en cette pandémie qui lui
colle en hausse ces jours-ci, c’est elle,
toujours, qui se met en avant, pour ne

pas déroger aux règles établies tacitement par
une société patriarcale mais à tort. Vu la
somme de charges que la femme a à son actif,
c’est elle en fait le chef de famille qu’elle
conduit comme un maître. Sans baguette, juste
avec tact et diplomatie. Avoir toute une
maisonnée à tenir, entre activités ménagères,
factures à payer, cuisine à préparer, humeurs à
gérer, enfant à élever, à éduquer, veiller au
bien-être de tous, donner du sien en toute
circonstance, participer le plus à un quotidien
qui en devient stressant avec l’épidémie à
affronter sans cesse, la femme a plus d’un
mérite. C’est elle qui sacrifie son emploi, son
temps et ses neurones pour faire s’adapter la
famille à cette nouvelle donne, subite, comme
si elle avait la baguette magique pour résoudre
n’importe quelle anicroche qui survient en
cours de confinement. Pour épargner les siens,
elle se charge des courses, veille à ce que les
rentrées et sorties soient minimisées en cette
période cruciale de contagion. Et ça frotte, ça
lave, ça nettoie, sans cesse, passant derrière
chacun pour éviter que le virus ne prenne
possession des endroits et des objets
susceptibles de véhiculer la propagation du
Covid-19 que l’on peut ramener de l’extérieur
facilement. Rien n’est alors laissé au hasard.
Elle fait le ménage dans tout l’appartement
chaque matin, dépose une serpillière javellisée
à l’entrée du logement, en exigeant qu’on
essuie dessus les chaussures avant de les
faire porter à la salle de bain pour y être
nettoyées, tout comme les sacs de provisions
qui atterrissent dans la poubelle, en lavant à
grande eau fruits, légumes, en passant un
chiffon humide sur les emballages avant de les
ranger, sans compter les vêtements qui
passent au lave-linge par précaution et on n’en

prend jamais assez, au goût de la ménagère
qui veille au grain. Entendu sur les ondes de la
radio nationale, cette mise en exergue de la
femme en ces semaines, voire mois de
confinement sur laquelle tout retombe. Se plier
en quatre pour satisfaire tout le monde, n’est
pas chose aisée. Des spécialistes invités dans
les studios parlent de la femme en tant qu’être
à part entière et par conséquent, a les mêmes
sentiments, les mêmes angoisses, a priori,
peurs, et bien plus encore. En abordant le sujet
des accidents domestiques, c’est à elle
qu’incombe ou l’ont fait incomber la
surveillance des enfants en bas âge. Et il se
trouve que c’est encore elle qui est montrée du
doigt par le conjoint qui même s’il fait tout
comme elle, du télétravail, qu’elle se partage en
quatre pour venir à bout de toutes les tâches
qui lui reviennent de… facto. Paroles de
psychologues invités sur le plateau aux côtés
de médecins et de la protection civile qui sont
au front des interventions  sur les accidents
domestiques. Ces derniers, à la faveur de ce
confinement sont, d’après les statistiques
enregistrées en structures hospitalières, plus
nombreux. Les admissions sont là pour en
attester, du fait de la présence des enfants
depuis des semaines à la maison, de la charge
des parents surtout de la maman qui ne peut,
dans ces cas-là, être plus vigilante que
d’habitude. Les psychologues mettent alors en
exergue ce stress qui en prend un coup de
plus dans les familles, la mère étant la
première victime. Une situation sanitaire qui
vient s’ajouter aux risques encourus quant à la
contamination au coronavirus, lorsqu’il faut
éviter au maximum les enceintes sanitaires en
cette période de pandémie qui ne lâche pas
prise et un travail supplémentaire aux
personnels soignants. Mais peut-on en
demander plus à une personne qui est déjà
assez malmenée par ailleurs, et que chacun
pour soi ne pense pas à l’autre ? En

l’occurrence le mari
et les enfants,

martèlent ces
spécialistes.

n S. A.

HADITH

Au four et au moulin, 
il y a la femme

Par Saliha Aouès



Consultant pour la chaîne de télévision qatarie Bein
Sports, Rafik Saïfi est actuellement à Doha, où il est

confiné depuis maintenant cinq semaines, à l’instar de
nombreux ressortissants algériens, en raison de la pan-

démie du nouveau Coronavirus. Dans cet entretien
accordé à Horizons, l’ancien attaquant international des

Verts nous parle de ses journées de confiné durant ce
mois sacré, affirmant que l’ambiance de chez nous
lui manque terriblement, notamment cette chaleur

familiale.

Comment appréhendez-vous ce mois de ramadhan
qui intervient en pleine crise sanitaire ?
Le ramadhan de cette année est inédit pour tous les musul-
mans de la planète, pas uniquement pour nous les algé-
riens. Avec cette crise sanitaire du Covid-19 qui a touché
le monde entier sans prévenir, c’est tout le peuple musul-
man qui a perdu ses repères et ses habitudes en ce mois de
partage, de rassemblements et de convivialité, ainsi que de
prières. De toutes les manières, en tant que musulmans nous
devrions accepter le sort qui nous est réservé et nous en tenir
à Dieu. Moi personnellement, je m’en tiens au verset cora-
nique ou Allah dit : « il se peut que vous ayez de l’aversion
pour une chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se peut
que vous aimiez une chose alors qu’elle vous est mauvaise.».
Ceci dit, il se pourrait que ce Coronavirus ne soit pas un
hasard épidémiologique, mais plutôt une « punition divine »,
qu’Allah nous a imposé afin de nous corriger et nous remettre
en question en multipliant les prières et les bonnes actions,
histoire de refixer la sincérité de notre foi en Dieu.

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison du
confinement. Qu’en est-t-il pour vous ?  
Pour quelqu’un d’actif comme moi, il est évident que pas

mal d’habitudes ont changé en cette période de confinement
qui a donné un sacré coup aux activités sportives, footballis-
tiques en particulier. Du coup, je me retrouve privé des stu-
dios de la chaine Bein Sports pour accomplir mon boulot de
consultant. Actuellement, je me contente de faire du télétra-

vail, tout en étant confiné chez moi.
Etant un mordu de football, j’avoue
que l’ambiance des studios me
manque terriblement tout comme les
sorties entre amis. Il faut dire qu’il y a
une grande communauté algérienne
établie à  Doha. Entre compatriotes,
nous avions l’habitude d’organiser des
dîners et des soirées, histoire de
recréer cette chaleur familiale. Il y a
aussi la prière du vendredi, et les
prières nocturnes de tarawih, spéci-
fiques à ce mois de jeûne, qui me man-
quent beaucoup. Le confinement m’a
également privé d’un rituel sacré que
j’accomplissais à chaque ramadhan,
du moins lors de la dernière décennie
ou j’allais passer les dix derniers jours
à la Mecque. 

Justement, en parlant des
Tarawih, que signifie pour vous
un Ramadhan sans cette prière ?
Pour moi, le Ramadhan perd tout son charme sans la priè-

re des Tarawih. J’avoue qu’il est difficile de vivre ce mois
sacré sans ce moment particulier de spiritualité, de dévotion
et de piété, attirant d’habitude un très grand nombre de fidèles
dans les mosquées. Franchement, cela me fait mal au cœur de
voir les mosquées et la Mecque, complètement désertes en
cette période de confinement. Aucun musulman sur cette pla-
nète n’aurait pu imaginer que cela puisse arriver un jour. Cela
témoigne de la colère de notre Créateur. De nos jours, les
valeurs morales et les vertus de l’islam qui sont les nôtres,
comme la miséricorde et la clémence ont quelque peu dispa-
ru. Je pense qu’il est temps pour nous musulmans de nous
ressaisir et renforcer notre foi envers Dieu.

Vous êtes déjà à votre troisième ou quatrième
Ramadhan au  Qatar. Quelle différence y a-t-il entre
jeûner dans ce pays frère et en Algérie ?
Il y a une sacrée différence. A Doha, il manque cette fer-

veur populaire dont seuls les algériens connaissent le secret.
Certes, cette année, je n’ai pas eu la chance de jeuner ne
serait-ce qu’un jour auprès de ma famille, mais je peux vous
dire qu’avec le confinement, l’ambiance est pratiquement la
même notamment le soir où les gens sont cloîtrés chez eux,
couvre-feu oblige.  

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

Comme je passe la plupart du temps
confiné à la maison, je m’adonne à la
lecture, celle du Coran en particulier.
Je surfe également sur internet et je
bouquine énormément. En fait, je
prends le soin de bien préparer les
sujets abordés lors des émissions aux-
quelles je participe. Je profite égale-
ment de mon temps libre pour réviser
les cours ayant trait à ma formation
d’entraineur en chef. Actuellement, je
m’apprête à passer l’examen pour
l’obtention du diplôme d’entraîneur
AFC Pro, le dernier niveau de gra-
duation remis par la Fédération
asiatique de football.

Votre humeur est-elle affectée
durant ce mois sacré ?
Je suis le même, peut-être même
plus apaisé, plus calme. Quand j’étais
plus jeune, je m’emportais pour un oui
ou pour un non. A présent, ce n’est

plus le cas. Avec l’âge, on apprend à se maîtriser, surtout en
ce mois sacré de Ramadhan.

Quel est votre plat préféré ?
Je ne changerais pour rien au monde le Bourek et la chor-

ba frik de ma chère maman qui me manque beaucoup. Le
ramadhan, sans mes parents que dieu les protège, n’a pas de
goût. L’Algérie et la chaleur familiale me manquent terrible-
ment.

Thé ou café ?
Les deux. Mais ces jours-ci, j’aime prendre du café, sur-

tout le soir.

Vous permettez-vous des excès de sucrerie et fritures ?
Avant, quand j’étais encore joueur, je me surveillais.

J’évitais les excès de sucreries mais plus maintenant. J’aime
bien prendre du kalbellouz. Quand j’étais à Alger, j’allais
souvent ramener en acheter à Bab El Oued, chez aâmi Hamid. 

Un message pour les jeûneurs
Je souhaite un Ramadhan Moubarak à tout le peuple algé-

rien.  Je leur demande de respecter à la lettre les mesures
recommandées par les services sanitaires tout en restant chez
eux. Il convient, plus que jamais, d’avoir le sens des priorités,
des responsabilités, du civisme. Nous devrions tous faire
preuve de sacrifice, de solidarité, de rigueur et de discipline
pour faire face à cette épidémie.       

n M.F.

Beaucoup de jeûneurs préfèrent
rompre le jeûne par des dattes et

un verre de l’ben. Le mélange est loin d’être
sain pour la santé, avertit l’expert en

nutrition, Boualem Snada. «La
consommation de dattes au moment du ftour
ne pose pas de problème. Au contraire, celles-

ci facilitent le travail à l’estomac et au
système digestif. Mais la consommation du

petit lait est fortement déconseillée», explique
t-il. Si on consomme les deux en même temps,

l’estomac va privilégier la digestion des
dattes car elles sont légères en sucre et laisser

le lben de côté», ajoute-t-il. Ce qui, à la fin
du repas, provoquera des douleurs au ventre.
Au lieu de lben, soutient-il, il est préférable

d’accompagner les dattes par de l’eau chaude
pour faciliter la digestion. «Ceux qui font la
prière après avoir rompu le jeûne avec des

dattes et de l’eau chaude, digéreront mieux.
Car, pendant la prière, le corps aura eu le
temps de digérer les dattes et l’eau chaude
avant que l’estomac n’accueille la suite du
repas», poursuit-il S’agissant du repas, il

recommande une soupe chaude pour
commencer. Comme entrée, c’est idéal. Car il

ne faut pas surcharger l’estomac et tout
ingurgiter d’un seul coup. Laisser les fruits,

par exemple, à la fin de la soirée. «Au
moment du ftour, il faut éviter aussi les

boissons lactées mélangées avec du lait. Elles
ont le même effet sur le corps que le lben»,

observe cet expert en nutrition qui alerte, par
ailleurs, contre les risques d’une

consommation précipitée des repas au
moment du ftour. Il recommande de manger
lentement, de prendre le temps de savourer

ce qu’on mange. Ne pas se goinfrer en
somme ! Car un coup de fourchette très

rapide pourrait avoir de lourdes
conséquences sur le corps. Manger trop

rapidement peut provoquer des
ballonnements, des maux de ventre et des

coups de fatigue. Souvent, après le repas du
f’tour, nos paupières deviennent lourdes.

Cela peut être un effet direct d’une
consommation rapide. Cette dernière

pourrait être aussi à l’origine de troubles
d’humeur et même, d’une prise de poids. Les
diététiciennes et nutritionnistes conseillent de
laisser écouler, au moins 20 minutes, entre la

première et la dernière bouchée du repas.
n Farida Belkhiri

Al’entame de la troisième semaine du mois
sacré, l’association Errahma de la commune de

Tipasa compte distribuer aux familles d’orphe-
lins, démunies et à très faible revenu, 300 parts de
viande fraîche. «Ce n’était même pas dans le pro-
gramme. Grâce à un mécène qui nous a offert un
bœuf, le couffin de cette semaine s’en trouve
amélioré par rapport à d’habitude», confie le
secrétaire général de l’association Errahma,
Abderrahmane Allani. Après près de dix ans d’ac-
tivités, Errahma a gagné le cœur des orphelins et
des veuves, la confiance absolue des donateurs et
celle des autorités locales. Depuis 2011, date de
sa création par un groupe de volontaires de la
ville de Tipasa, elle se consacre, chaque jour, au
bien-être des orphelins. Dans la discrétion la plus
totale, elle veille à ce que la veuve ne manque de
rien pour nourrir ses enfants, les éduquer, leur
offrir des moments de loisirs, tout en leur évitant
d’être exposés aux fléaux sociaux. Le résultat est
là. Parmi les filles et garçons orphelins accompa-
gnés par l’association dans leur adolescence et
leur jeunesse, on compte des médecins, des ensei-
gnants, des diplômés universitaires ou des arti-
sans. «Les jeunes orphelins, devenus maintenant
cadres, prêtent main forte à l’association pour que
d’autres s’en sortent. C’est un cercle vertueux qui
ne cesse de s’agrandir», résume Allani. Depuis
2011 et à chaque occasion religieuse, l’associa-
tion Errahma engage une course contre la montre
pour honorer son engagement envers les familles
démunies. Selon le secrétaire général de l’asso-
ciation, le Ramadhan de cette année est différent
des précédents, car en plus des familles d’orphe-
lins, il faut aussi aider les familles nécessiteuses
et celles dont le père de famille n’a plus de res-
sources. «Nous avons recensé 75 familles d’or-
phelins dans la communes de Tipasa. Comme à
l’accoutumée, nous leur avons réservé des kits de
différents produits alimentaires indispensables

pour le mois de Ramadhan. Chaque couffin
compte l’équivalent de 6.000 DA de produits»,
confie le responsable qui note au passage que
durant les autres mois de l’année, des aides men-
suelles en produits alimentaires sont distribuées
aux familles en question. «Outre ces 75 kits, nous
avons pu réunir 450 autres couffins qu’on a déjà
distribués, notamment dans les zones d’ombre, la
première semaine du mois sacré» révèle le même
interlocuteur. Pour cette troisième semaine du
mois de jeûne, 50 autres couffins seront égale-
ment remis aux familles nécessiteuses et ce, sans
compter les 75 familles d’orphelins. «Pour la
semaine à venir, les couffins seront agrémentés,
fête de l’Aïd oblige, de produits de préparation de
gâteaux ainsi que des vêtements pour les 120
orphelins qui composent les 75 familles recen-
sées», annonce-t-il. Au contraire de nombre d’as-
sociations qui font des apparitions sporadiques
durant l’année à Tipasa, force est de reconnaître
que Errahma réalise des actions qui s’inscrivent
dans la durée. Donner une chance à une veuve
pour qu’elle s’insère dans la vie économique, évi-
ter à l’orphelin de sombrer dans la délinquance,
l’assister moralement, lui donner les outils d’une
réussite dans la vie, loin du besoin, tels sont les
défis qu’Errahma relève depuis 2011.

n Amirouche Lebbal
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Les anges des veuves 
et des orphelins
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Le Directeur général de l’Office national des œuvres universitaires, (Onou) s’est montré
ferme en soulignant que la guerre sera lancée contre les indus occupants des cités uni-

versitaires. Invité hier au Forum El Bahdja, le premier responsable des œuvres universi-
taires, a souligné qu’une opération d’assainissement sera effectuée pour déterminer le

nombre de ceux qui occupent les chambres d’étudiants clandestinement. Il a fait savoir que
des instructions ont été données pour évacuer les familles qui habitent dans les cités universi-

taires. L’invité de la radio, fraîchement installé à la tête de cette structure, n’a pas nié les
défaillances de certains services des œuvres universitaires que se soit au niveau de l’héberge-
ment, du transport et encore plus en matière de restauration. Il serait impératif, a-t-il suggé-
ré, de créer des centres de formation spécialisés dans les services universitaires. Ce qui per-

mettra d’améliorer les conditions aux 445.731 étudiants, dont 438.610 nationaux et 7.121
étrangers, résidant à travers les 254 cités universitaires. Des efforts considérables ont été

consentis dans ce cadre. En matière de financement, une enveloppe d’un milliard de dinars
sera dégagée pour l’aménagement et la réhabilitation des cités universitaires, une opération
prévue pour la rentrée 2008/2009. Il est également prévu, a indiqué le DG de l’Onou, le ren-

forcement des capacités d’accueil des étudiants. Selon lui, pas moins de 82.000 lits seront
réceptionnés sur un programme de 125.000 en cours de réalisation ainsi que 66 restaurants
universitaires dont 7 centraux, 35 salles de sport, 20 salles multidisciplinaires, 70 cafétérias,
60 buanderies et 60 structures de soins médicaux. Il sera également mis en place un comité
national au niveau de la DG et des comités locaux dans les universités qui se chargeront des
dossiers d’hébergement. Concernant les retards accusés dans le versement de la bourse aux

étudiants, il ne s’agit pas de problèmes financiers, mais d’un retard technique, écartant toute
éventualité d’une révision à la hausse de la bourse. Alors que le directeur du transport

d’Alger a annoncé que 300 bus de l’Etusa prendront en charge le transport des étudiants,
cette entreprise sera néanmoins soumise à la loi du marché.

Article paru sur Horizons le 12 mai 2008
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Ibrahim et la preuve de la résurrection Le peuple de Babylone jouissait de la douceur de vivre, et
évoluait à l'ombre des bienfaits. Néanmoins, les gens se débattaient dans les ténèbres et s'enfonçaient

profondement dans la perversion. Ils sculptaient les statues de leurs propres mains, les fabriquaient
sous leurs yeux puis les prenaient pour des dieux et se mettaient à les adorer en dehors de Dieu qui
les a créés et qui les a comblés de faveurs apparentes et cachées. Narmroud Ben Kenaan Ben Kouch
était à la tête du pouvoir à Babylone. Il était gouverneur absolu et autoritaire. Lorsqu'il réalisa l'aisance
dans laquelle il vivait, et qu'il jouissait de l'autorité d'un roi et d'une grande puissance, et voyant l'igno-
rance du peuple et l'aveuglement des cœurs, il se déclara un dieu et invita les gens à l'adorer. Pourquoi
ne les obligerait-il pas à se plier devant lui, et ne leur demanderait-il pas de l'idôlatrer et de le véné-
rer, alors qu'il trouvait l'ignorance répandue, les croyances viciées et les gens dans l’égarement total?
N'avaient-ils pas adoré les pierres sourdes et les statues creuses qui ne pouvaient ni voir ni entendre,
ne leur apportaient ni le bien ni le mal! Quant à lui, il parlait et pensait, réalisait et sentait. Il les cou-
vrait des biens et repoussait d'eux les malheurs. Il qui ne pouvaient ni voir ni entendre, ne leur appor-
taient ni le bien ni le mal ! Quant à lui, il parlait et pensait, réalisait et sentait. Au sein de cet environ-
nement courompu, dans le village Fidam Araù de ce royaume, naquit Ibrahim, fils de Azar. Plus tard
Dieu le dota de sagessesse et le guida vers la justice. Il fut alors connu pour la justesse de son opinion
et pour sa perspicacité. Son Seigneur lui révéla que Dieu est unique, qu'Il est le Dominateur de l'uni-
vers etle Prédominant du monde. Ibrahim se rendit compte que ces idoles qu' ils, adoraient et ces sta-
tues qu'ils sculptaient ne pouvaient leur être d’aucun secours en dehors de Dieu. Alors il se décida à
inciter son peuple à adorer Dieu et à le sauver de l' abime du polythéisme et de la fange des péchés.
Il se prépara à les détourner de leur égarement et à les entraîner dans la bonne voie. Ibrahim avait le

cœur débordant de la foi en Dieu et était rempli de confiance en la puissance de son Créateur. Il était
aussi croyant en ce que lui a été révélé, de la résurrection des gens après leur mort et du jugement dans
une autre vie de leurs actes. Mais il voulut avoir plus de connaissance, de foi, de confiance et de sûre-
té. Il souhaita voir une preuve de la résurrection, alors il demanda à son Seigneur de LUI montrer
comment Il ramènera les gens à la vie et lesressuscitera après la dégradation de leurs corps. Alors Dieu
lui demanda : «Ne crois, tu pas encore?». Il répondit : «Si ! Tu m'as révélé de Tes paroles, j'ai eu foi
et j' ai cru, mais J’ai desiré voir et mes yeux ont aspiré à regarder, pour que mon cœur se rassure et
ma certitude se raffermit». Puisqu’ Ibrahim ne visait qu'à se rassurer et à tranquiliser son cœur, Dieu
lieu exauça ce veux. Il lui ordonna de prendre quatre oiseaux, de les porter pour étudier leurs parties
et observer leur constitution. Puis il avait à les dépecer et à en éparpiller les parts sur chaque mon-
tagne. Il les appellerait, et ils s'empresseraient de venir chez lui. Quand Ibrahim eut exécuté cet ordre,
chaque membre rejoignit son semblable, les organes revinrent à leurs places, la vie eut tôt fait de cou-
ler en eux, et l'âme leur fut rendue. Les oiseaux se dirigèrent vers lui par la puissance de Dieu et Sa
volonté tandis qu'il regardait Ses preuves évidentes et Sa puissance extraordinaire que rien sur la terre
ou dans les cieux peut réduire à l'impuissance. Il avait ôté la vie à ces oiseaux, avait déchiqueté leurs
corps de ses propres mains. Puis leurs membres s'étaient éparpillés et leurs organes s'étaient dispersés

sous son regard. Mais lorsqu'il les avait appelés, ils étaient venus vers lui et s'étaient rassemblés près
de lui. Puis les parts avaient adhéré l'une à l'autre et ce qui était dispersé se rejoignit. Nul ne voit ceci
et garde ses soupçons ou doute de la puissance du Seigneur à ressuciter les morts de leurs tombes. A
Lui la gloire! S'Il veut quelque chose, rien ne l'en empêche, c'est Lui le puissant etle Juste. Ibrahim
invite gentiment son père Azar adorait les idoles, il était même de ceux qui les sculptaient et en fai-
saient commerce. Il était le plus proche d'Ibrahim et le plus méritant d'être conduit vers le chemin de
Dieu et le plus digne d'être conseillé loyalement. La piété filiale impliquait qu'Ibrahim le dirige vers
la bonne voie. En plus, Azar était des façonneurs et des sculpteurs des statues, et de ceux qui invitaient
à les adorer. En faisant cela, il était un inciteur au mal, une source de corruption, le guider est un rap-
prochement de Dieu et une extirpation des graines du mal et un déracinement de la corruption.
Ibrahim ne débuta pas son message avec père en dénigrant ses idoles ou en critiquant ses dieux, pour
qu'il ne le prenne pas en aversion ou refuse de l'écouter, ou l'accuse de désobéissance et d'ingratitude.
Au contraire, il arrangea ses paroles avec lui de la meilleur manière, et lui parla en toute douceur et
politesse. Il commença sa conversation en mentionant sa Prophétie, pour attirer sa sympathie et lui
toucher le cœur. Puis il lui demanda ce qui l'incitait à se fier aux idoles et à s'appliquer à les adorer,
vu qu'elles n'écoutaient pas ses prières et ses compliments, ni ne voyaient sa soumission et sa véné-
ration. En plus, elles ne pouvaient repousser le malheur lorsqu'on leur demandait secours, et ne pou-
vaient apporter le bien lorsqu'on les en priait. Il eut peur que son père ne se détourne de lui par mépris
et par abaissement de son opinion. Il lui dit: «0 mon père, il m'a été donné de connaître ce que tu ne
connais pas, et j'ai reçu une part du savoir que tu n'as pas reçue. N'arrête pas de suivre mon discours
et ne t'abstiens pas de me prêter ton attention, même si je n'ai pas ton rang et ton âge». 

Les Histoires du Coran
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Vu sur le Net
PSALMODIE 
DU CORAN

Des 
plateformes 

d’apprentissage
«Le Ramadhan est le mois du Coran»,

disent les chouyoukh de l’islam. Un
mois de piété et de ferveur où les
musulmans lisent le Livre Saint inten-
sément. Le confinement et son lot d’oi-
siveté encouragent les parents à faire
apprendre la psalmodie du Coran à
leurs enfants. Pour rappel, durant le
Ramadhan, des concours de récitation
du Coran pour «encourager les jeunes»

sont organisés un peu partout dans le
monde. Cette année, étant confinés, de
grandes mosquées dans des pays
musulmans ou non musulmans ont mis
en place des plateformes numériques,
animées par des imams ou des ensei-
gnants du Coran. Masdjid Al Harâm, à
La Mecque, a son service d’apprentis-
sage pour les enfants du monde entier.
Ils sont d’Indonésie, de Malaisie, de
Chine, de pays européens, d’Amérique
du Nord, ces petits sont guidés par les
imams dans la lecture et corrigés.
Aussi, la Grande mosquée de Paris a
organisé un concours sur le net de
mémorisation et de psalmodie du
Coran, à l’intention des jeunes de 6 à
15 ans. Une initiative saluée par les
parents, qui ne peuvent le faire eux-
mêmes. En visionnant une vidéo, mise
en ligne par la plateforme de Masdjid
Al Haram, un enfant de 8 ans, la voix
un peu hésitante, s’est lancé. Vêtu
d’une djellaba blanche brodée, il est
encouragé par l’imam. Celui-ci inter-
rompt de temps en temps sa récitation
pour lui poser quelques questions, et lui
dispenser des conseils sans le troubler
dans sa lancée. Les professeurs choisis-
sent les meilleurs apprenants et mettent
en ligne leurs vidéos. Des jeunes filles
participent aussi au concours virtuel.
«Le concours a pour objectif d’encou-
rager les jeunes qui réunissent les
conditions requises pour une maîtrise
de la récitation du Saint Coran», peut-
on lire sur la page d’accueil du site.
«Rapprocher les jeunes musulmans de
leur religion et les éduquer sur l’amour
de la parole de Dieu est notre devoir,
notamment dans les pays non arabes où
la langue peut être un obstacle», com-
mente un autre cheikh. Un parent dit
que son fils est très performant. «A tra-
vers l’apprentissage du Livre Sacré et
de son contenu, une manière de com-
battre l’ignorance et de promouvoir les
valeurs coraniques d’amour et de
paix», a-t-il écrit en commentant la
prestation de son fils. Sur Facebook,
des internautes partagent également les
sourates lues par plusieurs cheikhs
connus et dont les CD et vidéos sont
très demandés. Par ailleurs, en ce confi-
nement et à cause de la fermeture des
librairies, des bénévoles distribuent le
Saint Coran gratuitement. Un site est
mis à disposition pour diffuser l’infor-
mation. Une mosquée dans la wilaya de
Blida s’est volontairement proposée
pour collecter le Livre saint et le
remettre aux gens qui n’en ont pas. «Le
mien m’a été offert par mon grand-
père, je ne l’utilise pas car je veux le
garder intact. La mosquée m’en a offert
deux», commente un internaute. La
psalmodie et la mémorisation du Livre
Saint semble trouver un public assidu
en ces jours de confinement et en ce
mois du coran.

n Karima Dehiles
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«L’Algérie et la chaleur familiale 
me manquent terriblement»

Solidarité

RAFIK SAÏFI

Cela s’est passé un 12 mai
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Éviter 
le petit lait
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D
es troubles digestifs sans
cause connue peuvent vous
gâcher le quotidien. Vous pou-
vez retrouver un bon équilibre
grâce à quelques changements
d’alimentation, d’hydratation,
de routine, et en vérifiant la
composition de vos supplé-

ments et médicaments. Les problèmes digestifs
occasionnels sont très courants. Mais pour une

certaine partie de la population, les gaz, les
ballonnements, la constipation, la diarrhée

ou les brûlures d’estomac sont devenus
des troubles habituels et chroniques.

Lorsque votre médecin n’arrive pas
à trouver la cause sous-jacente du

problème, on parle de trouble gastro-intestinal
sans cause spécifique. Dans bien des cas, cependant,

il existe un moyen d’obtenir un certain soulagement en
modifiant ses habitudes alimentaires.

ADOPTER UN RÉGIME MÉDITERRANÉEN
Votre système digestif regorge de bactéries saines et

d’autres micro-organismes qui aident à la digestion et ren-
forcent votre immunité. Le régime méditerranéen riche en
fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, huile
d’olive et noix, poisson, produits laitiers et viande maigre,
fournit des fibres pour nourrir ces bonnes bactéries. Quant à
l’huile d’olive, elle aide à contrôler l’inflammation de l’or-
ganisme. Une alimentation de type méditerranéen est égale-
ment pauvre en sucres ajoutés et en aliments transformés,
deux facteurs importants pour la santé intestinale.

AUGMENTEZ LES FIBRES
Si vous ne souhaitez pas adopter un régime méditerra-

néen, vous pouvez déjà augmenter progressivement votre
apport en fibres. Fruits, légumes, céréales entières et légu-
mineuses vous permettront de diminuer la diarrhée et la
constipation.
• Les fibres solubles qu’on trouve dans les pommes, l’avoi-
ne et les légumineuses aident à diminuer le taux de choles-
térol et possiblement le taux de sucre.
• Les fibres insolubles aident à gonfler les selles et favori-
sent les contractions intestinales qui les propulsent dans
l’organisme. On en trouve dans le blé entier, le maïs soufflé
et les légumes verts. Si vous êtes constipé, ajoutez plus de
fibres insolubles, et si vous avez la diarrhée, optez pour les
fibres solubles.

BUVEZ DE L’EAU
Les fibres absorbent l’eau, ce qui rend les selles plus

molles et plus faciles à passer. Si vous êtes déshydraté, les
fibres seront moins efficaces et peuvent exacerber les

troubles digestifs. Il n’y a pas de directives pré-
cises quant à la quantité de liquide à boire, mais 8
verres par jour peuvent vous apporter l’hydratation
nécessaire. L’eau pétillante, le lait et le jus peuvent parfois
provoquer des ballonnements.

MANGEZ À DES HEURES FIXES
Votre système digestif aime la routine. Essayez de man-

ger à la même heure chaque jour et la même quantité de
nourriture. Evitez également de manger juste avant de vous
coucher, car la digestion ralentit la nuit, et il faut plus de
temps pour absorber les aliments.

MÂCHEZ LENTEMENT
La digestion commence dans la bouche, et une mastica-

tion minutieuse prépare donc le terrain au reste du proces-
sus. Manger rapidement ou gober de la nourriture peut éga-
lement faciliter l’ingestion d’air et provoquer des ballonne-
ments.

VÉRIFIEZ VOS SUPPLÉMENTS
Le fer peut causer la constipation et le magnésium peut

causer la diarrhée. De plus, certains suppléments ainsi que
les médicaments en vente libre et sur ordonnance peuvent
contenir du sorbitol ou du mannitol, des alcools de sucre qui
peuvent avoir un effet laxatif ou causer des gaz et des bal-
lonnements.

CONSULTEZ UN MÉDECIN
Les troubles digestifs occasionnels sont normaux, mais

chaque fois que vous remarquez des symptômes persistants,
consultez votre médecin. Notez ce que vous mangez et vos
symptômes pendant une semaine pour l’aider à identifier les
éventuels déclencheurs. Et signalez-lui immédiatement un
problème grave comme du sang dans les selles, des douleurs
abdominales intenses, des nausées ou des vomissements
persistants, ainsi qu’une diarrhée qui dure plus de deux
jours.

n Ingrédients 
• 5 escalopes (dinde ou poulet)
n Pour la marinade :
• 1 c à soupe d’huile d’olive • 1 c à café de curry • 1 bonne c à soupe de
moutarde • 1/2 c à café de poivre • 1 c à café de sel • Une pincée de gingembre
• Beurre et d’huile pour faire dorer les escalopes • Béchamel au fromage • 2
bottes d’épinard • 1 oignon • 2 gousses d’ail

n Préparation
Mélangez tous les ingrédients sauf le beurre et l’huile.
Enduisez avec un pinceau la marinade sur les escalopes et laisser mariner au

frigo au moins 30mn.
Faite chauffer une poêle mettre un peu de beurre et l’huile de table, griller

les escalopes et réservez .
n Pour les épinards.

Prendre 2 bottes d’épinards bien les nettoyer et les couper en petits morceaux les faire cuire avec 2 c à soupe d’huile, un
oignon râpé, 2 gousses d’ail, un peu de sel et du poivre, laisser cuire et réserver.
n Pour la Béchamel :
• 50g de beurre ou la margarine • 50g de farine • 1/4 l de lait (ou un peu plus selon la farine si elle absorbe beaucoup) • Une
pincée de sel et du poivre, et de la noix de muscade • Fromage fondu.

Dans une casserole faite fondre le beurre sur un petit feu, ajouter la farine en mélanger toujours avec un fouet manuel, une
fois que la farine a absorbé tout le beurre, incorporez petit à petit le lait froid, mettre les épices, et le fromage mélanger tou-
jours sur le feu fondre le fromage. Mélangez les deux préparations les épinards et la béchamel. Dans un plat allant au four dis-
poser les escalopes, mettre une couche de mélange d’épinards et béchamel, parsemer de fromage râpé, et faites gratiner dans
un four préchauffer! Accompagner soit avec du riz ou avec des frites.
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n Ingrédients :
• 5 œufs
• 220 gr de sucre en poudre
• 125 gr de beurre fondu
• 250 gr de farine
• 1/2 sachet de levure
• 1 pincée de sel
• 3 pommes
• 1 peu de jus de citron
• confiture de figue ou d’abricot

n Préparation :
Tout d’abord commencer par éplucher
les pommes et les couper en deux les
entailler finement sans les trancher puis
les arroser d’un peu de jus de citron et réserver.
Travailler les œufs avec le sucre au robot ou au batteur
vitesse maxi pendant 5 minutes la préparation doit
doubler de volume puis verser le beurre fondu et
continuer à fouetter position 1 du robot. Mélanger et
tamiser la farine la levure et le sel puis l’incorporer
délicatement à la préparation avec la Maryse.  Beurrer
et fariner un moule à manquer de 26 cm de diamètre
puis verser la préparation. Déposer les moitiés de
pomme faces entaillées sur le dessus en les enfonçant
légèrement (il ne faut pas trop
les enfoncer). Enfourner four
préchauffé à 180° pendant 35 à
40 min. Laisser tiédir un peu et
démouler puis badigeonner le
dessus du gâteau de confiture
d’abricot.

Gâteau aux pommes 
léger et moelleux
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Plat du Jour

Dessert
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n Ingrédients 
• 1 gros oignon et
une gousse d’ail
• 3/4 càs d’huile
d’olive
• 3 tomates bien
mûres 1/2 botte de
coriandre fraiche et
2 càs de persil haché

• 2 petites branches de céleri
• 100 gr de lentilles 
• 150 gr de pois chiches ( 2 ou 3 poignées)
• deux poignées de vermicelle
• 2 càs de tomate concentrée
• un sachet de colorant alimentaire (on peut mettre qu’une
pincée si on aime pas trop)
• et 1 cube de bouillon de légumes ou viande
• épices, 1 càc de gingembre, 1 càc de curcuma, 1 càc de
paprika doux, 1/2 càc de cannelle, 1/2 càc de coriandre en
poudre, 1/2 càc de ras al hanout
• 70 gr de farine) ou de maïzena c’est encore mieux 
• 2,5 à 3 litres d’eau environ
• sel et poivre
• le jus d’un demi-citron non traité

Préparation 
Tout d’abord mixer l’oignon avec les tomates, le persil, la
coriandre fraiche et les gousses d’ail dans un mixeur.
D’autre part hacher finement les branches de céleri à l’aide
d’un grand couteau. Verser alors la préparation dans un
grand faitout puis ajouter le céleri haché, l’huile d’olive,
les épices, le cube de bouillon, le colorant alimentaire, les
lentilles et les pois chiches trempés la veille. Faire revenir
le tout sur feu doux en remuant souvent pendant
5/10 minutes puis couvrir avec les 3 litres d’eau et laisser
bouillir. À ce moment-là ajouter le jus de citron et le
concentré de tomate puis laisser mijoter 45 minutes. Au-
delà de ce temps, préparer le liant en diluant la farine dans
une louche de bouillon, là aussi à vous de voir si vous
voulez utiliser les 70 gr, perso je n’en mets que la
moitié!Puis passer le contenu dans petite passoire afin
d’enlever les grumeaux. Remuer alors sans cesse jusqu’à ce
que la soupe épaississe puis ajouter les vermicelles et
laisser cuire 5 minutes. Servir dans les bols puis saupoudrer
de coriandre fraiche et régalez-vous!!

Harira 
vermicelle 

aux lentilles 
(recette sans viande)

Escalopes aux épinards

7 astuces pour 
améliorer sa digestion

Entrée



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- Savoir-vivre.
2- Scellent les moments de départ.
Cyclade.
3- Fameux roi perse. Ancienne
langue.
4- Solution. Marque de points.
5- Personnel. Messages publici-
taires.
6- Calotte tronconique orientale.
Cri de douleur.
7- Couchent sur du papier.
8- Grand chapelet. Drame.
9- Essence d'un être. Sans mélange.
10- Pays d'Europe. Accouplement.

HORIZONTALEMENT

I- Qui portent des fruits.
II- Tendre amour. Héritière de la SDN.
III- Ile européenne. Ecorce des
agrumes.
IV- Qui n'ont jamais servi. Chef de
bande.
V- Adverbe de poursuite. Egalité par-
faite.
VI- Préfixe de ce qui n'est plus. Cap.
Courroux.
VII- Huitième degré de l'échelle musi-
cale.
VIII- Capitale méditerranéenne. Fleuve
d'Italie.
IX- Cobalt. Souci.
X- Ville allemande. Dommage.

M
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PROLONGEMENT DU GEL DES ACTIVITÉS FOOTBALLISTIQUES 

AZZEDINE ARAB, (Président du CA de l’ESS) 

«Une décision logique 
et réfléchie»

POUR AZZEDINE ARAB, la décision
prise dimanche dernier par le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS)
de prolonger la suspension de toutes
les activités footballistiques, dans le
cadre des mesures de prévention face

à la propagation du coronavirus
(Covid-19), est «logique et réfléchie».

«T
ant que la situation sanitaire
du pays reste très instable
sachant que la courbe des
contaminations par le Covid-
19 poursuit sa progression, il
nous est difficile voire impos-
sible de songer à une reprise
de la compétition. C’est pour-

quoi, j’estime que la décision du MJS de pro-
longer le gel des activités sportives est des
plus sages», a affirmé le président du conseil
d’administration de la SSPA/ESS, avant de
poursuivre : «Vous savez,  dans la vie, il y a
des choses plus importantes que le sport ou le
football. La vie et la santé des personnes pas-
sent avant toute autre chose. Etant donné qu’il
n’existe pas encore de remède contre cette

épidémie, on doit tous être soumis au confine-
ment, tout en respectant à la lettre les mesures
de prévention recommandées par les services
sanitaires». Pour rappel, le ministère de la
Jeunesse et des Sports avait décidé à l’issue
d’une réunion organisée dimanche dernier au
siège de son département à Alger de repousser
la reprise des activités footballistiques, sus-
pendues depuis le 16 mars en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-19), à une date ulté-
rieure, soit après la levée du confinement. Au
cours de cette réunion ayant regroupé des

représentants de la FAF, de la LFP, de la com-
mission médicale de la FAF ainsi que des
représentants du MJS, dont des membres de la
commission médicale, à l’effet d’examiner les
différentes options relatives à une éventuelle
reprise de l’activité footballistique post confi-
nement, tout le monde était unanime à dire
qu’«une telle décision demeure tributaire de la
situation sanitaire du pays qui est soumise à
l’appréciation des autorités publiques compé-
tentes». Le MJS a même affirmé qu’il suit de
près toutes les implications de l’évolution de
la crise sanitaire sur l’activité footballistique,
et ce, en concertation avec les instances foot-
ballistiques, la FAF et la LFP. Présent a cette
réunion, Abdelkrim Medouar, le président de
la Ligue de football professionnel, a écarté
l’éventualité de décréter une saison blanche
comme le souhaitent certains clubs. «Pour
l’heure cette question n’est pas d’actualité,
mais je peux vous assurer qu’il n y aura point
de saison blanche. La saison footballistique
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.

TENNIS
SUR INSTRUCTION

DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE

Le MJS prendra 
en charge 

la préoccupation
d’Ines Ibbou 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

souligné dimanche dernier au soir
que le ministère de la Jeunesse et
des Sports prendra en charge dans

les plus brefs délais la préoccupation
de la tenniswoman algérienne Ines

Ibbou. «L’Algérie ne peut se
permettre de perdre un talent sportif
comme Ines Ibbou qui est jeune et
qui a toute une carrière devant elle

dans une spécialité où peu
d’Algériens excellent. Le ministère
de la Jeunesse et des Sport prendra
en charge ta préoccupation dans les
plus brefs délais. Tout mon soutien
et mes vœux de succès», a tweeté le

président de la République.

HHAANNDDBBAA LL LL   
POUR LE RÉINTÉGRER

DANS LA SCÈNE
HANDBALLISTIQUE
Les handballeurs 

se mobilisent pour
Aziz Derouaz

Mis à l’écart de son sport préféré, à
savoir le handball, l’ex-entraî-

neur national aux cinq titres africain,
Mohamed Aziz Derouaz, jouit tou-
jours de l’estime et du respect des

acteurs de la petite balle algérienne.
Une lettre sera adressée prochaine-
ment au ministère de la Jeunesse et
des Sports pour rendre à monsieur

handball sa place dans le sport, qui,
rappelons-le, lui a permis de vivre la
décennie d’or en Algérie. Suspendu
par la Fédération internationale, les

auteurs de cette initiative sont égale-
ment pour que l’ex-ministre de la

Jeunesse et des Sports puisse avoir le
droit de revenir en tant que membre
au sein de l’assemblée générale ordi-

naire. D’aucuns ont même prévu
d’organiser un sit-in juste après la

levée du confinement devant le siège
du MJS. Il s’agit pour eux du mini-
mum qu’ils puissent faire à celui qui

a révolutionné le handball avec la
défense avancée.

n A. K. 

BASKET-BALL RABAH BOUARIFI (PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE)

«La majorité des clubs sont pour une
saison blanche»

Une période après avoir envoyé des corres-
pondances aux clubs pour donner leurs avis

par rapport à la reprise du championnat, le pré-
sident de la fédération algérienne de basket-ball
Rabah Bouarifi a révélé hier que la majorité des
équipes sont pour une saison blanche. «Notre
instance fédérale a été la première à demander
des propositions des clubs par rapport à la repri-
se. Après quelques jours, nous avons reçu les
réponses avec une majorité pour que la saison
ne puisse pas reprendre. En revanche, quelques
clubs ont émis le vœu de reprendre la compéti-
tion pour des raisons soit sportives, soit même
financières. De notre part, nous allons encore
attendre si le confinement sera prolongé. Après,
nous allons prendre notre décision appuyée sur
la proposition validée par le plus grand nombre
des pensionnaires de la Superdivision, ou même
des autres paliers.» 

Conscient qu’il sera difficile de reprendre si
le confinement sera prolongé d’ici la fin du
mois de mai, Bouarifi a même fait savoir que
l’éventualité de déclarer une saison blanche sera
à 98% d’ici la fin du mois en cours. «Sur le plan
sportif, nous ne pouvons pas obliger les clubs à
reprendre, alors que leurs joueurs ont été mis à
l’arrêt pendant trois mois. Outre ce problème,
nous n’aurons pas assez de temps pour boucler
un calendrier chargé. En plus des matches de la
1re phase de la Super division poules A et B,
nous allons organiser des tournois d’un play-off
en trois phases. Une première qui opposera les
six premières équipes de chaque poule. La
seconde sera animée par les six clubs qualifiés
de la 1re phase. Une 3e et dernière phase se
jouera entre quatre clubs pour désigner le cham-
pion.  Outre les play-offs, nous devons égale-
ment programmer les play-downs pour le main-
tien.» Avec un tel calendrier, Bouarifi a estimé
que le championnat sera terminé entre fin août
et début septembre. «Cela ne sera possible sans
qu’il y ait la programmation de plusieurs
matches par semaine. J’ajoute qu’il sera impos-
sible de lancer la nouvelle saison avant le mois

de novembre prochain. Je pense que nous
sommes dans une situation qui demande de
faire l’impasse sur la saison actuelle.» Interrogé
sur les décisions relatives à l’accession et le
maintien en Super division, notre interlocuteur
a rassuré les clubs qu’il n’y aura ni rétrograda-
tion ni accession. «Nous sommes face à une
période compliquée due au coronavirus. Nous
devons donc donner la priorité à l’aspect sani-
taire par rapport à l’enjeu sportif. Pour cette sai-
son, nous allons maintenir le même nombre des
pensionnaires de la Superdivision.» Concernant
les propositions de certains acteurs du ballon
orange, dont l’organisation seulement des play-
offs, le successeur de Ali Slimani pense qu’il est
incorrect de programmer les tournois pour le
titre et priver d’autres clubs de leur droit de
play-downs, ou ne pas valider l’accession des

équipes de la nationale1. «Nous évitons à
chaque fois de tomber dans le piège. Si le bas-
ket-ball va reprendre, il s’agira d’organiser tout
ce qui est inscrit dans le calendrier.» Critiqué
par certains clubs, notamment par rapport à un
éventuel favoritisme, Bouarifi a rappelé que
l’équipe fédérale a jeté la balle dans le camp des
clubs. «Je ne comprends pas comment certains
présidents de clubs m’accusent. Nous sommes
face à un risque maximum de contamination par
le Covid-19. N’était cette pandémie, nous
aurions déjà avancé dans le calendrier.»

«LES LEADERS DES DEUX POULES
PARTICIPERONT AUX COMPÉTITIONS

INTERNATIONALES»
A propos des critères de choix des clubs en

prévision des compétitions internationales, à
savoir les championnats arabes et d’Afrique,
Bouarifi a indiqué que la FAB s’appuiera sur le
classement de la dernière journée de la
Superdivision, avant le début du confinement.
«Les deux leaders des poules A et B seront prio-
ritaires par rapport à d’autres. Nonobstant
l’éventuel arrêt du championnat, nous allons
encourager nos clubs à prendre part aux
échéances régionale et continentale.» Pour ce
qui est du cas du Groupement sportif des
Pétroliers engagé dans la champions de league
africaine, le club devra reprendre soit en octobre
soit en novembre 2020. «La NBA Afrique a
alloué une enveloppe de 80.000 dollars aux
équipes. Donc, le GSP doit impérativement
continuer à jouer la champions league» a-t-il
souligné. Concernant les mesures préventives
contre le Covid-19, Bouarifi a souhaité que de
telles mesures soient respectées par tout le
monde pour l’intérêt général. 

«Ce virus a causé des centaines de milliers
de morts dans la planète. Mon souhait est qu’on
puisse s’en sortir le plus tôt possible. Côté sport,
notamment le basket-ball, il est important de
penser à préserver les vies des athlètes et entraî-
neurs au lieu de penser à la compétition.»

n Adel K.



LE NOMBRE D’HABITANTS en
Algérie est passé à 43,9 millions

le 1er janvier 2020 contre 43,4
millions le 1er janvier 2019, a
indiqué l’Office national des

statistiques (ONS) à l’APS. 

L
a population résidente en
Algérie était de 43,424 millions
de personnes au 1er juillet 2019
et le nombre des naissances
vivantes avait atteint 1,034 mil-
lion, soit 4.000 naissances de
moins qu’en 2018. A ce rythme
de croissance de l’année 2019,

la population résidente totale atteindrait
44,7 millions au 1er janvier 2021, selon
les prévisions de l’ONS. La répartition de
ces naissances vivantes par sexe donne
104 garçons pour 100 filles, indiquent les
données statistiques de l’ONS. Cette
baisse du volume des naissances a affec-
té le taux brut de natalité qui est passé de
24,39 pour mille en 2018 à 23,80 pour
mille l’année dernière. L’indice conjonc-
turel de fécondité a connu une stagnation
par rapport à 2018, affichant trois enfants
par femme. Par ailleurs, l’accroissement
naturel (naissances) a atteint 837.000 per-
sonnes, avec un taux d’accroissement
naturel de 1,93%, continuant d’enregis-
trer la baisse enclenchée depuis 2017.
Cette baisse est due principalement au
recul du volume des naissances en 2019
par rapport à 2018, mais aussi à l’aug-

mentation du volume des décès. La répar-
tition par sexe fait ressortir une légère
prédominance de la population masculine
qui représente 50,7% de la population
totale. Globalement, l’année 2019 a
connu un volume de naissances vivantes
dépassant le seuil de un million de nais-
sance pour la sixième année consécutive,
quoique légèrement en baisse par rapport
à 2018, d’une augmentation significative
du volume des décès, et la poursuite du
recul du nombre des mariages enregis-
trés, entamé depuis 2014. Entamée
depuis 2014, la baisse de l’effectif des
mariages se poursuit en 2019. Les

bureaux d’état civil ont enregistré
315.000 unions en 2019 contre 332.000
en 2018, soit une baisse de plus de 5%.
Le taux brut de nuptialité poursuit ainsi
sa décroissance, passant de 7,79 pour
mille à 7,26 pour mille durant la même
période de comparaison. 

POURSUITE DE L’AMÉLIORATION
DE L’ESPÉRANCE DE VIE 

Quant à la mortalité générale, l’orga-
nisme nationale des statistique relève que
l’année dernière a enregistré 198.000
décès, en augmentation de 5.000 décès
par rapport à l’année d’avant. Ainsi le
taux brut de mortalité a connu une légère
hausse passant de 4,53 pour mille à 4,55
pour mille, soit le même niveau observé
en 2017. D’autre part, l’ONS indique que
le volume de la mortalité infantile avait
atteint 21.030 cas, avec un recul de plus
de 800 décès. Le taux de la mortalité
infantile a connu ainsi une stagnation
observée depuis 2016, avec un niveau de
21 pour mille. Par sexe, il a atteint 22,5
pour mille auprès des garçons et 19,4
pour mille chez les filles. L’espérance de
vie à la naissance a connu, quant à elle,
une progression pour atteindre 77,8 ans
globalement, elle est de 77,2 chez les
hommes et 78,6 ans chez les femmes. 

Pour les perspectives d’évolution de
la population algérienne à l’horizon 2040
et sous hypothèse d’atteindre un indice
conjoncturel de fécondité de 2,4 enfants
par femme et d’une espérance de vie à la
naissance de 82 ans pour les hommes et
83 ans pour les femmes, la population
résidente en Algérie atteindra 44,227 mil-
lions d’habitants en 2020, 51,309 mil-
lions en 2030 et 57,625 millions en 2040.  
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DÉCÈS DU MOUDJAHID OMAR BOUDAOUD

Le Président Tebboune adresse un message
de condoléances à sa famille  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances
à la famille du moudjahid Omar Boudaoud, décédé dimanche dernier, dans lequel il a salué le

rôle du défunt dans le «grand et petit djihad», a indiqué hier un communiqué de la présidence de
la République. «Suite au décès du moudjahid Omar Boudaoud, membre du Conseil national de la
Révolution algérienne et chef de la Fédération de France du Front de libération nationale  durant

la guerre de Libération nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a salué son rôle dans

le grand et petit djihad, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde, de
l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’assister les siens dans cette épreuve», a précisé le

communiqué.

Le Premier ministre salue les qualités du défunt
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé à la famille du défunt moudjahid Omar Boudaoud un message de condoléances

dans lequel il a affirmé que l’Algérie a perdu «un homme de la première heure qui a inscrit son nom d’abord dans le combat au
sein du mouvement national, puis comme moudjahid lors de la glorieuse guerre de Libération». «J’ai appris avec une profonde affliction

la nouvelle de la disparition du moudjahid et ancien combattant Omar Boudaoud après un long parcours riche de combat et de
sacrifices en faveur de la cause nationale. Puisse Dieu accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis
en ce mois sacré de Ramadhan», lit-on dans le message du Premier ministre. Avec la disparition de ce moudjahid dont le nom est

assimilé à la Fédération de France du FLN, a-t-il écrit, «l’Algérie a perdu un homme de la première heure qui a inscrit son nom en tant
que militant d’abord dans le mouvement national, puis comme moudjahid lors de la Révolution du 1er novembre 1954».

43,9 millions d’habitants
en janvier 2020 

DÉMOGRAPHIE EN ALGÉRIE

UNE PREMIÈRE DANS LE MAGHREB

L’Algérie a entamé, hier, la production de kits
de dépistage du coronavirus avec un pre-

mier volume de 200.000 unités par semaine
permettant des résultats en 15 minutes, une
première dans la région du Maghreb, a annon-
cé la Télévision publique (EPTV). Implantée à
Baba Ali (ouest d’Alger), l’usine de produc-
tion de ces kits permettra, en plus des résultats
en un temps record, de diagnostiquer des cas
de contamination de sujets asymptomatiques,
selon la source.

L’Algérie devient ainsi le premier pays du
Maghreb à produire ce genre de tests et le
deuxième en Afrique, après l’Afrique du Sud.
Ces tests seront produits à une cadence de
200.000 unités par semaine par une société
algérienne domiciliée à Baba Ali (Alger) en
partenariat avec des sociétés canadienne et
jordanienne, a expliqué le ministre délégué

chargé de la Production pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. A ce jour, l’Algérie a adopté le
protocole de traitement du coronavirus par

hydroxy-chloroquine qui était produite locale-
ment avant même l’apparition de l’épidémie,
tandis que des centaines d’entreprises et d’as-
sociations fabriquent les masques et les gels
désinfectants. Ce protocole, combiné aux anti-
viraux, a concouru à la guérison à ce jour de
2.841 personnes dont 163 durant les dernières
24 heures. 

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que les
indicateurs d’utilisation de ce protocole théra-
peutique contre le Covid-19 étaient «encoura-
geants et très satisfaisants», vu qu’il y a «une
baisse du nombre des décès». En plus de
l’adoption de ce protocole, la nouvelle usine
de Baba Ali permettra désormais à l’Algérie
d’atteindre une certaine autonomie en matière
de dépistage et de traitement. 

L’Algérie produit des kits de dépistage

JUSTICE
Report du procès des hommes

d’affaires Ali Haddad,
Oulmi et Tahkout au 15 juin 

Le tribunal de Sidi
M’hamed (cour

d’Alger) a décidé hier de
reporter au 15 juin

prochain le procès des
hommes d’affaires Ali

Haddad, Mourad Oulmi
et Mahieddine Tahkout

pour finaliser «les
préparatifs techniques
nécessaires à la tenue

d’un procès à distance»,
a indiqué la défense de
certains accusés. Les

hommes d’affaires Haddad, Oulmi et Tahkout sont
poursuivis pour plusieurs accusations en lien avec la

corruption, dont l’obtention de privilèges, d’avantages et
de marchés publics en violation de la législation. Plusieurs

hauts responsables sont également poursuivis dans cette
affaire, dont les deux anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de

l’Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, Youcef
Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre du

Commerce, Ammara Benyounès, l’ex-ministre des
Transports, Abdelghani Zaâlane, ainsi que d’anciens walis,

dont celui d’Alger, Abdelkader Zoukh.
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SERVICE PUB

SÉTIF  
Un élément de soutien aux
groupes terroristes arrêté 

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été
arrêté, dimanche dernier, à Sétif, par un

détachement de l’Armée nationale populaire (ANP),
tandis qu’une bombe de confection artisanale a été
détruite par un autre détachement à Tébessa, a
indiqué, hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’ANP a arrêté, le 10
mai 2020 à Sétif, un élément de soutien aux groupes
terroristes, tandis qu’un autre détachement a détruit
une bombe de confection artisanale à Tébessa», a noté
la même source. En outre et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP «ont saisi, à Bordj Badji
Mokhtar, cinq camions, cinq véhicules tout-terrain,
81.800 litres de carburants et 5,75 tonnes de denrées
alimentaires». Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont intercepté, lors
d’opérations distinctes menées à Tlemcen, Aïn
Témouchent et Relizane, huit narcotrafiquants en
possession de 19,6 kg de kif traité, tandis que les
gardes-frontières ont saisi 6.680 comprimés
psychotropes à El-Tarf», conclut le MDN. 
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