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DJERAD EN VISITE À ORAN ET RELIZANE

«PLUS QUESTION D’IMPORTER
TOUT ET N’IMPORTE QUOI»

n UN RAMADHAN
SANS VIE NOCTURNE

Tristesse 
et grandes

pertes
Ph : Slimène S. A.

A
quelque chose, malheur est bon. Jamais,
ce vieux dicton n’a paru autant pertinent
que pendant la pandémie ébranlant les fon-
dements d’un monde inhumain et injuste et
révélant au cœur de la nouvelle Algérie, les

gisements de la productivité, de la créativité et de la
solidarité. Ces valeurs, puissamment portées par le
hirak de la citoyenneté et du civisme, constituent le
socle de la nouvelle République. Le remarquable élan
de fraternité et d’entraide sociale de la société civile
qui accompagne efficacement la mobilisation de l’Etat
se structure. Une «relation professionnelle et interac-
tive», associant le ministère du Commerce, la
Chambre algérienne de commerce et d’industrie, le
Croissant-Rouge algérien et les autorités locales, se
met en place. Une caravane transportant 330 tonnes
de produits alimentaires et de désinfectants sillon-
nera les 11 wilayas des zones d’ombre. Elle s’inscrit
dans une dynamique globale qui a permis jusque-là
de mobiliser près de 1.500 tonnes de denrées au pro-
fit des couches défavorisées. Loin d’être conjonctu-
relle, cette initiative louable est confortée par un ac-
cord conclu entre le ministère du Commerce, le CRA
et la CACI, en vertu duquel un don de 1.000 tonnes

sera consenti aux populations vivant dans les zones
d’ombre. A l’épreuve de la pandémie, l’espoir de re-
nouveau renaît. En rupture totale avec l’assistanat de
l’ère de l’illusion de la richesse, l’Algérie nouvelle se
réconcilie avec l’esprit d’innovation de l’élite scienti-
fique et universitaire, de la sphère de production et de
la jeunesse longtemps marginalisée. Des centres uni-
versitaires et de recherche, des entreprises natio-
nales et des ateliers de la formation professionnelle
se sont lancés avec succès dans la fabrication de
masques, de gel hydro-alcoolique, de produits désin-
fectants et de respirateurs artificiels. Toutes ces po-
tentialités en jachère permettent de croire en des len-
demains meilleurs attestés par la création par une
usine algérienne, Viral Care, de kits de dépistage per-
mettant d’aboutir à un résultat en 15 minutes. En par-
tenariat avec le Canada et la Jordanie, l’usine de Baba
Ali, la plus importante au Maghreb, dispose d’une au-
tonomie totale. Elle constitue indéniablement un atout
supplémentaire dans la lutte contre le Covid-19 et le
renforcement du traitement qui, à la faveur du choix
précoce de la chloroquine, a réalisé des progrès sub-
stantiels. Le meilleur est donc à venir.

n Horizons

Solidarité et créativité
L’ÉDITO

Dans son rapport mensuel
sur les violations

israéliennes contre les
journalistes, l’agence de presse
palestinienne Wafa déplore la
poursuite du ciblage israélien
contre les journalistes
palestiniens pour les empêcher
de couvrir les pratiques
israéliennes en violation du droit
international. 36 journalistes
palestiniens ont été blessés par
des balles en caoutchouc, du
gaz lacrymogène ou par
d’autres formes d’agression
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Les journalistes dans le viseur
des forces d’occupation

ww PALESTINE

Mesdoui table sur une reprise
de la compétition en septembre

ww KARATÉ DO
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l Les professionnels de la santé saluent la mesure

l Le DG de la Pharmacie centrale des hôpitaux : 
«Notre stock couvre une demande de six mois»

l Blida : Les femmes se mettent à la bicyclette

Le confinement 
prolongé de 15 jours
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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. 

Djazagro
Le salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes d’Alger.
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SPORT DANS LE MILIEU
SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Des commissions interministérielles
pour déceler les talents

La relance de l’activité sportive dans les milieux scolaire et universitaire
dans l’optique de détecter les jeunes talents susceptibles de renforcer

les rangs des sélections nationales seront les principaux objectifs assignés
aux commissions interministérielles installées hier à Alger. «Les milieux
scolaire et universitaire constituent de véritables réservoirs en matière de
jeunes talents, capables de renforcer les rangs de nos différentes sélec-
tions nationales. Dans cette optique, nous avons donné la priorité à le

relance et au développement de l’activité sportive dans ces milieux afin
d’accompagner nos futurs champions vers le haut niveau», a déclaré le

ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi, à l’occasion. En pré-
sence du ministre de l’Education, Mohamed Ouadjaout, et de

l’Enseignement supérieur, Chemseddine Chitour, il a indiqué que ces
deux commissions bénéficieront d’un mois de concertation avant d’établir

une feuille de route qui sera appliquée à partir de la prochaine rentrée
scolaire. «Les commissions sont chargées d’établir un plan et des mesures
concrètes, dont l’objectif sera de relancer le sport dans nos écoles et nos

universités», a-t-il précisé. 

iinnffoo  Top
Chambre
algérienne de
pêche et
d’aquaculture
La Chambre algérienne de
pêche et d’aquaculture
organise dans le cadre des
actions menées pour la
sensibilisation contre le Covid-
19 et en coordination avec
l’association «Rencontre
jeunesse Algérie», aujourd’hui,
à 8h, à la pêcherie d’Alger, la
distribution de 1.500 bavettes.

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

Direction de 
la culture de Tizi

Ouzou
La Direction de la culture de la wilaya
de Tizi Ouzou annonce le report du

Festival culturel national annuel du film
amazigh et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturge en tama-

zight. La date limite de dépôt des can-
didatures à ces deux manifestations à

été donc prorogée.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé le 27
mars le service de demande de
lignes téléphoniques et celui de
la signalisation des
dérangements via son site web
(www.algerietelecom.dz). Les
demandeurs de ligne pourront
suivre via le courrier
électronique les étapes de
l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels
pourront signaler leurs
dérangements sur le site web. 

Salon Impex
2020

Le Salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

chiffre Le du jour
SOLIDARITÉ 

Les dons des travailleurs
de Sonatrach ont atteint 

53 mds de centimes 
L’opération de don d’une journée de travail des employés du groupe

Sonatrach, initiée en partenariat avec la Fédération des travailleurs du sec-
teur, dans le cadre de la solidarité nationale pour la lutte contre la propa-
gation du coronavirus, a permis de collecter près de 53 milliards de cen-

times, a annoncé, hier, le groupe dans un communiqué. Initiée avec la
Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie

(FNTPGC), cette initiative «a connu un grand engouement auprès des col-
lectifs du groupe. Elle a réussi à collecter près de 53 milliards de cen-

times», indique le communiqué. Ce montant a été atteint grâce à l’impli-
cation volontariste des travailleurs de Sonatrach et de ses différentes

filiales, à savoir Naftal, ENAGEO, ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP,
HESP, TTA, AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR, SOMIZ, SOMIK,

ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-Algeria, ALGESCO,
SARPI, STH, ASMIDAL, HYPROC et TAL, précise la même source.

«Plus que jamais fidèle à son credo d’entreprise citoyenne, Sonatrach sera
toujours présente pour accompagner toutes les actions visant à renforcer la

solidarité nationale», conclut le groupe. 



www.horizons.dz

3

HORIZONS • Mercredi 13 Mai 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

LA MOUTURE DE 
L’AVANT-PROJET DE RÉVISION DE

LA CONSTITUTION RENDU PUBLIC,
JEUDI DERNIER, a été diversement
appréciée par les organisations de

la société civile.  

L
e président de l’Académie algé-
rienne pour la citoyenneté estime
qu’«il faut s’éloigner du négativis-
me et se concentrer sur les points
positifs contenus dans cet avant-
projet avant de faire des proposi-
tions pour son enrichissement afin
de répondre aux exigences de la

société civile». «Les propositions du comité
d’experts vont globalement dans le bon sens
et reflètent les engagements électoraux du
Président», a-t-il ajouté. 
Aït El- Hocine exprime, toutefois, une réti-
cence au sujet de la proposition liée à «la
possibilité de doter certaines communes
d’un statut particulier» et «à la nomination
d’un vice-président». Pour lui, il est impor-
tant d’expliquer davantage ces deux points à
la faveur d’un large débat qui mettrait
l’Algérie sur de nouvelles bases. Sadek
Dziri, membre actif de la société civile et
coordinateur national de 13 syndicats auto-
nomes de l’éducation, affirme, pour sa part,
que l’avant-projet mérite d’être enrichi,
notamment pour certains articles qui restent
«peu explicites». Il citera, entre autres, la
partie liée à la consolidation de l’institution
d’un chef de gouvernement. «C’est un point
positif. Mais il n’est pas dit que celui-ci est
issu de la majorité parlementaire. Il est juste
indiqué que la majorité sera consultée avant
la formation du gouvernement. Ce qui laisse
supposer que l’APN n’aura qu’un rôle
consultatif», fait-il remarquer. Pour lui, la
nomination d’un vice-président pose aussi
un vrai problème. «Le document prévoit
qu’en cas de vacance du pouvoir, c’est le
vice-président qui prend la relève d’où l’in-
térêt qu’il soit lui aussi élu. Le document ne
définit pas, non plus, la nature du régime
politique s’il est parlementaire ou présiden-
tiel», relève-t-il. Selon le syndicaliste, la
mouture était trop détaillée alors qu’il aurait

fallu présenter un document concis autre-
ment, il y a un risque de s’y perdre. «Les
lois élaborées à partir de cette nouvelle
Constitution doivent être plus précises et
surtout applicables sur le terrain», note-t-il.
Il rappelle, à cet égard, «l’actuelle
Constitution dans la forme favorable à
l’exercice liberté syndicale mais le principe
était contredit par des lois organiques
comme la 90-14 et la 90-02». Sur le chapitre
lié à l’indépendance de la justice, Dziri dit
avoir relevé beaucoup de points positifs
dont la séparation des pouvoirs, la réduction
des prérogatives du Président et la limitation
des mandats. Pour lui, «cet avant- projet
d’une très grande importance   mérite l’im-
plication de tous les acteurs de la société
civile avant sa présentation au référendum».
Il propose, dès lors, d’ouvrir un grand débat
à la fin de la crise sanitaire pour mieux l’en-
richir. Pour Mohand-Arezki Ferrad, histo-
rien, universitaire et membre actif de la
société civile, «le hirak est une révolution

pacifique réclamant un nouveau contrat
politique, une rupture avec l’ancien système
arrivé à sa fin». Et d’ajouter que «devant
cette chute politique, il était plus judicieux
de donner la parole à la population pour
rédiger sa nouvelle loi fondamentale à tra-
vers ses élus». «On ne peut pas faire passer
la Constitution avec l’Assemblée de l’an-
cien système», soutient-il. Selon Ferrad, «il
aurait fallu commencer par la dissolution de
l’APN et l’organisation d’élections législa-
tives pour que le peuple puisse choisir ses
représentants. C’est à ces derniers qu’il
appartient de rédiger la nouvelle
Constitution». Car, souligne-t-il, le problè-
me de l’Algérie est politique et non tech-
nique, d’où l’intérêt de remettre ce projet au
Parlement avec toutes ses tendances qui
n’auront pas, toutefois, à rédiger la nouvelle
Constitution selon le principe de la majorité.
«Ils doivent sortir avec une Constitution à
caractère consensuel», insiste-t-il.

n Assia Boucetta  

RENTRÉE UNIVERSITÉ 2020-2021

La santé des étudiants et du corps enseignant
prime sur toute autre considération. Après

une panoplie de propositions soumises au
ministère de l’Enseignement supérieur, le pré-
sident de la République a tranché. «La reprise
des cours n’aura pas lieu et la rentrée 2020-
2021 se fera en novembre prochain», lit-on
dans le communiqué final publié à l’issue du
dernier Conseil des ministres Pour le coordi-
nateur du Conseil national des enseignants du
supérieur, Abdelmalek Azzi, «la décision du
Président prouve l’intérêt porté à la santé et au
bien-être de nos étudiants». «Pour un déconfi-
nement général, des mesures accompagna-
trices doivent être mises en place. Les univer-
sités sont dépourvues de dispositif préventif. A
cet effet, une précipitation de la reprise des
cours mettra en danger les étudiants et le corps
enseignant», estime Azzi. Evoquant la sur-
charge des amphithéâtres, des salles d’études
et des bibliothèques, il indique qu’«une éven-
tuelle reprise fera des cités et des amphis de
nouveaux foyers de la pandémie». Et à l’en-
seignant de relever «l’impossibilité de mettre
en place en un temps limité une batterie de dis-
positions vu le manque de moyens matériels et
financiers». «Les établissements universitaires
occupent  de larges superficies, à l’image de

l’USTHB, et le territoire national est vaste. Il
est, dans ce cas, impossible de les équiper de
matériels et produits pour respecter les
mesures barrières et d’hygiène. Les issues des
universités sont étroites et non prévues pour ce
genre de crise sanitaire. La distanciation phy-
sique devient obsolète, vu le nombre important
d’étudiants», ajoute-t-il. Dans ce contexte,

Azzi met en exergue la présence du coronavi-
rus même après le déconfinement. «La pandé-
mie sévira toujours. Le retour aux universités,
qui  concernera plus de 1.700.000 étudiants,
ajoutés aux enseignants et autres personnels,
en novembre prochain exige une prépara-
tion», affirme-t-il. Pour sa part, le secrétaire
général de l’Ugel (Union générale des étu-
diants libres), Samir Ansel, a relevé le
cafouillis dans la décision. «Nous lisons dans
le communiqué du Conseil des ministres que
la rentrée universitaire 2020-2021 sera à la
mi-novembre ; jusque-là tout est clair. Mais
qu’en est-il de l’actuelle année universitaire ?
Il n’y a pas plus de détails pour rassurer les
étudiants», estime-t-il. Selon le SG de l’Ugel,
pour valider un semestre, «il faut justifier au
moins 11 semaines de cours». «Les deux mois
de septembre et octobre 2020 ne sont pas suf-
fisants, sans oublier de prévoir une semaine
pour les examens, une autre pour la remise
des notes, une semaine encore pour les exa-
mens de rattrapage. En outre, aucune réponse
n’est encore trouvée à ce dilemme», explique-
t-il. Ansel a également relevé la prise de déci-
sion  par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur de façon unilatérale. «Le département de
Chitour n’a pas engagé de concertations avec

les partenaires sociaux pour élargir et étudier
différentes propositions», regrette le syndica-
liste étudiant. 
LA TENUE DES SOUTENANCES DANS LE DOUTE

Concernant les soutenances de fin de cycle,
le coordinateur du Cnes évoque la possibilité
de les organiser. «Les étudiants sont en contact
permanent avec leurs encadreurs. L’internet et
des moyens de communication permettent lar-
gement de poursuivre les recherches.
Toutefois, la partie pratique reste incertaine à
finaliser du moment que les entreprises, les
laboratoires sont fermés. Les spécialités tech-
niques auront des difficultés dans ce sens. Pour
les filières littéraires et les sciences sociales et
humaines, cela peut se faire à condition de res-
pecter les mesures barrières et de limiter la pré-
sence au jury, prometteurs et à l’étudiant qui
présente sa soutenance», estime Azzi. Le SG de
l’Ugel, lui, insiste sur les problèmes logistiques
des étudiants qui sont rentrés chez eux après la
fermeture des cités U. «Comment se déplacer
pour soutenir sa thèse alors que tout est à l’ar-
rêt?», s’interroge-t-il. Enfin, Ansel propose une
réflexion approfondie en concertation avec
toute la communauté universitaire pour trouver
une issue à l’année 2019-2020.

n Karima Dehiles

Les syndicats plaident pour les mesures barrières 

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

Premières réactions
de la société civile 

Commentaire
Le vrai et utile

débat
Par H. Rachid

On avait fini par croire que le coronavirus
avait  tout pétrifié et conduit à un gel poli-

tique dont il était difficile d’envisager ou d’entre-
voir la fin. Partis et citoyens n’avaient qu’un
seul souci : se protéger du virus et tout remettre
à des lendemains meilleurs. Un parti comme le
RND a reporté son ongrès tant attendu et le FLN
ne semble pas encore pressé de mettre de
l’ordre dans ses affaires internes. Les associa-
tions, après la présidentielle de décembre der-
nier, sont comme entrées en hibernation. Par la
force des choses et le recours à la justice qui a
fait taire ses animateurs les plus embléma-
tiques, le hirak s’est comme évaporé. Le
Parlement est quasiment déserté depuis
quelques mois même si dans l’une ou l’autre de
ses chambres, des projets de loi ont été approu-
vés dans l’urgence. La seule bataille qui valait
en somme d’être menée est celle qui conduirait
à l’arrêt des ravages du coronavirus. Et voilà
que l’avant-projet de révision constitutionnelle
est venu quelque peu secouer cette torpeur. Les
partis ont retrouvé la parole, donnent de la voix
et le débat autour du texte s’est enclenché dans
différents médias. Tout indique que dans les
prochaines semaines, le pays va renouer avec
ce qui fait sa vitalité et donne un sens à ses
actes. Le texte renferme de nouvelles disposi-
tions de nature à changer le fonctionnement des
institutions et personne ne peut se montrer
indifférent à un texte qui dessinera l’avenir du
pays. Même si l’on ne s’intéresse pas à la poli-
tique, la politique s’intéresse forcément à nous,
dit-on. Il serait faux de croire qu’elle n’aura
aucune incidence sur notre vie et qu’elle n’est
qu’affaire réservée aux initiés. Le comité des
experts dont la compétence est reconnue a pro-
posé diverses dispositions de nature à alimenter
le débat public autour des libertés, de la justice,
des élections qui sont au cœur du projet
d’émergence d’une nouvelle portée et défendue
par le président de la République. Et comme on
ne peut nourrir une prétention et faire l’écono-
mie d’avis contradictoires, il est heureux que
chefs de parti, praticiens du droit ou animateurs
de la société civile ne voient pas d’un même œil
le document. Il y a bien sûr ceux qui n’y retien-
nent que «volonté de perpétuer le statu quo» et
ceux qui applaudissent par nature. Mais il vaut
mieux se tourner vers ceux qui tout en relevant
les aspects novateurs expriment des réserves
sur telle ou telle disposition. C’est cela le sens
et l’utilité d’un débat qui est confrontation
d’idées contradictoires. La société pour avancer
a besoin d’un consensus et non de ceux qui
attisent ses antagonismes et aggravent ses frac-
tures.  

n H. Rachid
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C O R O N A V I R U S

Cent soixante-seize cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 157 cas guéris et
8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant

le nombre des cas confirmés à 6.067 et celui des décès à 515, a indiqué, hier à

Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre des patients guéris
a atteint 2.998, dont 157 lors des dernières 24 heures.

176 nouveaux cas, 157 guérisons et 8 décès 
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LES ALGÉRIENS CONFINÉS JUSQU’À LA FIN DU MOIS

TARIK DJAÂBOUB,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PCH

«Le stock couvre
une demande de six mois»

L’avènement de la pandémie de
coronavirus a bouleversé le

monde entier. L’Algérie ne fait pas
exception puisqu’elle s’est retrou-
vée face à une situation inédite qui
a nécessité la mobilisation des
autorités sanitaires et de toute la
société. Selon Tarik Djaâboub,
directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), «la
PCH a assuré un important stock
en matériel et équipements ainsi
qu’une réserve importante en chlo-
roquine pouvant couvrir la deman-
de sur six mois», assure-t-il. Et de
poursuivre : «Ce stock peut garan-
tir le traitement de plus d’un mil-
lion de patients, voire plus.
Plusieurs quantités parvenues aux

hôpitaux sont dédiées à la prise en charge des personnes contaminées, et ce, en
fonction des demandes introduites». La PCH,  soutient  son responsable, «a
garanti, également, la disponibilité de plusieurs millions de bavettes de type
FFP2 et FFP3 et masques chirurgicaux destinés essentiellement au personnel
médical et aux malades. «Des quotas nous parviennent régulièrement, malgré
la demande pressante sur le marché mondial, grâce notamment à l’efficacité et
l’efficience du programme tracé par la PCH, qui est basé sur la diversification
des fournisseurs», ajoute Djaâboub en rappelant la mise en place d’une cellule
de crise (au lendemain de l’apparition des premiers cas de contaminé) pour
suivre l’approvisionnement en médicaments et accessoires de protection. Il
affirme que la PCH a mené, en collaboration avec le ministère de la Santé, des
négociations marathoniennes et ardues avec plusieurs producteurs. «Une
démarche qui a permis de conclure des transactions avec les plus grands pro-
ducteurs chinois, afin de couvrir les besoins des hôpitaux», rassure encore
Djaâboub, qui insiste sur le fait que la PCH a obtenu ces produits à des prix
concurrentiels comparativement aux autres pays. Il cite, dans ce cadre,
l’exemple des Etats-Unis, qui ont payé le masque à plus d’un dollar, alors que
l’Algérie l’a payé trois fois moins cher. Il révèle, dans le même sillage, que
l’organisation qu’il dirige a acquis plus de 100 millions de bavettes, en plus
des quantités fournies par les quatre producteurs locaux. Djaâboub a, par
ailleurs, souligné que la Pharmacie centrale et à travers ses cinq annexes
régionales sises à Oran, Annaba, Béchar, Biskra et Alger, couvre les demandes
des établissements de santé, répartis sur les 48 wilayas. «Vu la conjoncture
actuelle, ces antennes, qui travaillent 7 jours sur 7,  reçoivent des commandes
régulières», a-t-il fait savoir, ajoutant que «la crise sanitaire requiert une vigi-
lance accrue et une continuité du service». Evoquant la chloroquine, un traite-
ment utilisé dans le protocole contre le Covid-19 adopté par les autorités sani-
taires algériennes contre le nouveau coronavirus, il souligne que l’Algérie a
augmenté sa capacité de production en ce produit grâce à l’usine privée de
Lakhdaria. Cela a été possible, selon lui, depuis son approvisionnement en
matière première, provenant principalement de l’Inde. Quant à l’azithromyci-
ne, un antibiotique utilisé en complément de la chloroquine, le responsable a
expliqué que le médicament est «entièrement produit localement». 

n Samira Azzegag

La décision de prolonger de 15 jours la période de confine-
ment a été saluée par les spécialistes de la santé. Ils esti-

ment que cela permettra une meilleure lutte contre le corona-
virus. «La situation épidémiologique est stable dans notre
pays. Le nombre de décès est en constante baisse et les guéri-
sons sont en hausse», relève d’emblée le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, membre du comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19. Pour ce qui est de la dispo-
nibilité des lits dans les services de réanimation et de soins
intensifs, un indicateur à prendre en compte dans toute analy-
se objective, il  fait remarquer que «les unités de réanimation
et de soins intensifs pour les patients atteints du Covid-19 ne
sont pas submergées». «Les indicateurs sont optimistes. Le
confinement porte ses fruits au vu des chiffres annoncés
chaque après-midi», estime-t-il. S’agissant de la décision
annoncée hier par le Premier ministre de prolonger le confi-
nement de 15 jours, le président du Conseil national de l’ordre
des médecins est catégorique. «C’est une excellente décision
qui confirme la volonté et la détermination des pouvoirs
publics à endiguer la pandémie et à sauvegarder les vies
humaines». Pour le Pr Mustapha Khiati, président de la
Fondation nationale pour la promotion de la santé et le déve-

loppement de la recherche (Forem), le prolongement du confi-
nement vient consolider les acquis réalisés dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19. «La situation est stationnaire.
Durant le confinement, nous avons observé la baisse du taux
de mortalité, ce qui présageait de l’entame de la descente de
la courbe et celle des guérisons», explique-t-il. Et de pour-
suivre : «Les contaminations sont en phase de plateau, qui
peut s’écourter ou s’allonger. Toutefois, avec le prolongement
du confinement, cette étape sera dépassée avec moins de vic-
times.» Le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national
des praticiens de la santé publique, se veut plus réaliste.
«L’Algérie n’est pas encore sortie de la pandémie», lance-t-il.
S’attendant à la décision du Premier ministre, il se dit rassu-
ré. «Dans le cas contraire, tous les efforts consentis seront
anéantis, surtout avec l’enregistrement de nombreux nou-
veaux cas depuis le début du Ramadhan», met-il en garde.

15 JOURS POUR PRÉPARER LE DÉCONFINEMENT
Le Dr Bekkat Berkani exhorte surtout chacun à mettre à

profit cette période pour préparer le grand public au port du
masque. «Il est urgent que les citoyens adhèrent à la stratégie
nationale de lutte contre la pandémie», rappelle-t-il. «Le port
du masque dans les lieux publics devient une nécessité pour

casser la transmission et un changement radical des mœurs
dans le domaine de l’hygiène est urgent», renchérit le spécia-
liste. Le confinement est certes le seul moyen pour contrer le
coronavirus, mais l’Etat doit préparer le terrain pour libérer
les gens. A ce propos, le Dr Merabet propose des opérations de
mobilisation des citoyens pour «faire des mesures barrières
une seconde nature». «Nous ne pouvons pas rester éternelle-
ment dans une situation de confinés. Le virus ne disparaîtra
pas, même si la vie normale reprend. Par contre, nous
devrions mener des campagnes de sensibilisation et d’infor-
mation pour préparer les populations à vivre avec le virus et
le contrer», explique-t-il. Abordant la multiplication des
points de dépistage et la satisfaction de la demande des diffé-
rentes régions du pays en la matière, le Dr Bekkat Berkani se
dit sûr que «ces opérations permettront d’endiguer la propa-
gation du virus». «Après le confinement, le dépistage de
masse reste un moyen efficace pour isoler les gens malades.
Pour les personnes en bonne santé, elles peuvent ainsi
reprendre leurs activités économiques, commerciales et
sociales en respectant toujours les mesures préventives», pro-
clame-t-il .

n Karima Dehiles

Une décision pour mieux préparer le déconfinement, selon les experts

D
jerad a indiqué,
lors de son inter-
vention sur les
ondes de Radio
Oran régionale,
dans le cadre de sa
visite dans la
wilaya, qu’après

consultation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le gouvernement a
décidé de prolonger le confine-
ment sanitaire pour une durée
supplémentaire de 15 jours à
compter du 15 mai en cours. Il a
indiqué que cette procédure entre
dans le cadre des mesures prises
pour mettre fin à l’épidémie. Elle
a été prise dans l’intérêt des
citoyens, a-t-il expliqué. 

Abdelaziz Djerad a affirmé
que la situation épidémiologique,
jusqu’à aujourd’hui, est «de bon
ne augure, car nous maîtrisons
cette épidémie et son évolution».

«Il est vrai que le nombre de cas
est en augmentation, mais il y a
des compétences qui y font face
et qui ont permis à l’Algérie
d’être parmi les premiers pays à
introduire une méthodologie
sanitaire à même de faire face
rapidement à l’épidémie». Le
Premier ministre a exprimé son
optimisme sur la situation de la
propagation du coronavirus, mais
a, cependant, averti que «nous ne
sommes pas à la fin de l’épidé-
mie», ce qui nécessite, a-t-il
insisté, «le respect des mesures
de prévention et d’éviter les
comportements qui peuvent cau-
ser un retour en arrière». Après
avoir réitéré l’impératif de refon-
der le système de santé,
Abdelaziz Djerad a souligné
néanmoins que le secteur dispose
de «nombreux points positifs,
dont une élite médicale de haut
niveau, ainsi qu’une harmonie

qui a donné de la force à la lutte
contre l’épidémie, s’appuyant
sur des bases scientifiques et
académiques et non pas aléa-
toires».

Abordant par ailleurs les
marques de solidarité des
citoyens durant cette crise, le
Premier ministre a déclaré que
«cela n’est pas étranger au
peuple algérien», soulignant que
la solidarité n’est pas dans les
choses matérielles uniquement,
mais également dans la sensibili-
sation des citoyens sur la préven-
tion contre cette épidémie. «Le
concept moral est à la base de la
lutte contre l’épidémie en cette
période», a-t-il ajouté. Pour rap-
pel, le confinement sanitaire
avait déjà été prolongé, ainsi que
toutes les mesures de prévention,
pour une durée supplémentaire
de 15 jours, du 30 avril dernier
au 14 mai en cours.

La mesure prolongée
de 15 jours  

LE PREMIER
MINISTRE,

Abdelaziz
Djerad, a

annoncé, hier à
Oran, la

prolongation du
confinement

sanitaire de 15
jours

supplémentaires
, dans le cadre de
la lutte contre la

propagation du
Covid-19. 
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ABDERRAHMANE BENBOUZID 

ABDELAZIZ DJERAD EN VISITE DE TRAVAIL À ORAN ET RELIZANE 

«L’ère de l’importation
tous azimuts est révolue» 

Je compte sur moi, 
donc je compte 

PAR AMINE GOUTALI

S’il y a bien un quelque enseignement
à tirer de cette crise sanitaire, c’est

que l’Algérie peut se targuer de pouvoir
compter sur ses propres enfants pour
surmonter l’épreuve. On l’a vu ailleurs, et
grande fut notre stupéfaction de voir
des pays, pourtant leaders mondiaux
dans pratiquement toutes les industries,
pharmaceutique notamment, renouer
avec les vieilles pratiques, prenant carré-
ment d’assaut les navires de produits de
première nécessité (aliments, médica-
ments, produits paramédicaux…) pour
répondre à leurs besoins causés par la
pandémie du coronavirus. Au su et au vu
de tout le monde, foulant au pied lois et
morale, ces «puissances mondiales»
sont parues d’autant plus vulnérables
qu’on est restés groggys, se demandant
sur la nature de ces lendemains qui, à
coup sûr, ne seront pas comme la veille.
Chez nous, chaque jour que Dieu fait,
s’annoncent, ici et là, à travers les
régions du pays, des initiatives nova-
trices qui dans la production de la chlo-
roquine, qui dans la fabrication du gel
hydroalcoolique, des bavettes ou des
kits de dépistage, mettant en avant une
solidarité citoyenne, étonnante par son
génie. De jeunes entreprenants, femmes
et hommes, des étudiants notamment,
qui ont mis la main à la pâte en essayant
de trouver des solutions locales pra-
tiques pour faire face à la pandémie avec
l’idée force que les Algériens peuvent
désormais compter sur leurs propres
ressources pour gérer les situations les
plus complexes. Pas plus tard qu’hier, en
visite à Oran, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a salué l’«entraide et la
solidarité du peuple en cette conjonctu-
re». «Nous avons réussi. Vous avez tous
réussi à éviter à notre pays un scénario
catastrophe (…). Je vous rappelle les
frayeurs que nous avons eu du spectre
de l’Italie, des services de réanimation
saturés, l’extrême taux de mortalité.
Nous en sommes loin grâce à votre pro-
fessionnalisme et dévouement exem-
plaires», a souligné le Premier ministre,
rappelant, à ce propos, l’engagement du
président de la République à aider et
soutenir toutes les forces vives du pays
engagées dans la voie de la science et le
développement.

n A. G.

focus

LE PREMIER
MINISTRE,
ABDELAZIZ

DJERAD, a
souligné, hier, à
Oran, que «l’ère
de l’importation

tous azimuts est
révolue» et que

la nouvelle
politique du

gouvernement
s’appuie sur

l’encouragement
de la production

nationale.  

«I
l n’est plus question d’importer
tout et n’importe quoi», a déclaré
Djerad en marge de sa visite au
chantier du nouveau stade olym-
pique d’Oran (4.000 places), met-
tant l’accent sur les orientations de
la nouvelle politique qui s’appuie
sur l’encouragement de la produc-

tion nationale et la rationalisation des dépenses,
a-t-il dit. Instruisant l’entreprise chargée de la
réalisation de la pelouse du stade à produire le
gazon et les substrats localement, le Premier
ministre a estimé qu’«il n’est plus question de
rester dépendant des entreprises étrangères
pour des articles que nous pouvons produire
chez nous». Le Premier ministre a, dans le pré-
cédent point de sa visite au CHU d’Oran, mis
l’accent sur les changements profonds que la
nouvelle politique compte opérer pour bâtir «la
nouvelle Algérie». «La crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus est survenue dans un
moment de rupture et d’un nouveau départ pour
un système politique et économique fondé sur
de bonnes bases.» Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a, par ailleurs, annoncé la
fourniture de 7 millions de masques de protec-
tion par semaine afin de permettre aux citoyens
de se prémunir contre le coronavirus. «L’Etat
va fournir 7 millions de masques de protection
par semaine», a déclaré Djerad au niveau du
centre hospitalo-universitaire le Dr Benzerdjeb,
soulignant que «ce moyen permet de se prému-
nir contre toute éventuelle contamination par le
coronavirus». Le Premier ministre a exhorté, à

l’occasion, l’ensemble des citoyens à porter le
masque de protection jusqu’à la fin de la crise
sanitaire pour «vaincre» le coronavirus.
Abdelaziz Djerad estime, à ce sujet, que «c’est
une affaire de responsabilité individuelle et col-
lective» et qu’il appartenait à l’ensemble des
citoyens de respecter les mesures préventives
pour se protéger et protéger leurs familles,
saluant les équipes médicales qui assurent avec
dévouement leur mission et devoir profession-
nel. Abdelaziz Djerad a insisté sur l’indispen-
sable mobilisation de tous les Algériens à tous
les niveaux pour en finir avec le coronavirus
dans un futur proche. «Si on veut en finir avec
ce virus dans un futur proche, il faut mobiliser
l’ensemble des Algériens et à tous les niveaux»,
a déclaré Djerad dans une allocution prononcée
à cette occasion 

REVOIR LES SYSTÈMES 
SANITAIRE ET ÉDUCATIF

Le Premier ministre a salué, à l’occasion,
«l’entraide et la solidarité dont a fait preuve le
peuple algérien en cette conjoncture, en main-
tenant la cohésion nationale». «Nous devons
nous organiser pour décoller sur des fonde-
ments à même d’assurer une assise solide au
secteur médical», a souligné Abdelaziz Djerad,
rappelant les dernières décisions de la présiden-
ce de la République et du gouvernement,
notamment en ce qui concerne la révision de la
structure économique du pays et également
dans le domaine social. Djerad a insisté, à ce
propos, sur la nécessité de revoir les systèmes
sanitaire et éducatif pour réaliser le développe-

ment souhaité en mettant l’homme au cœur de
ce dispositif. «A l’avenir, on doit se concentrer
sur ces deux systèmes et travailler pour les
réformer en se basant sur l’élément humain de
manière fondamentale», a-t-il déclaré, faisant
savoir que «les pays qui se sont développés
n’ont pas réalisé cela par leurs moyens maté-
riels et  énergétiques seulement mais également
en s’appuyant sur des systèmes éducatif et sani-
taire de haut niveau». A l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de Relizane, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’est enquis de la situation
épidémiologique et des conditions de prise en
charge des personnes atteintes. Les respon-
sables de cet établissement de santé ont pris de
nombreuses mesures pour faire face à la pandé-
mie, dont la création de l’unité Covid-19 au ser-
vice des maladies infectieuses, mobilisant une
dizaine de spécialistes en épidémiologie et
infectiologie, en pneumo-phtisiologie, en réani-
mation, en anesthésie et en médecine interne,
aux côtés de médecins généralistes. Le Premier
ministre s’est rendu, par ailleurs, au complexe
intégré des métiers du textile Tayal, dans la
zone industrielle de Sidi  Khettab, entré en pro-
duction il y a deux années. II a visité, à cette
occasion, une unité de confection de masques
de protection relevant de ce complexe. Ce pôle
industriel, réalisé en 2016 dans le cadre d’un
partenariat entre la société turque Intertay
(filiale du complexe Taypa) et les entreprises
publiques algériennes S&H et Texalg et la
Société nationale de tabacs et allumettes, a
abouti à la création de la société mixte   Tayal. 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la  Réforme hos-

pitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a affirmé, hier, à Oran, que l’Algérie
a évité le pire grâce à l’adoption de
protocoles de traitement efficaces et
à la mobilisation de tous les secteurs
confondus, à leur tête la santé.
S’adressant aux professionnels de la
santé à l’HU d’Oran dans le cadre de
la visite du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, dans la wilaya, le
ministre de la Santé a déclaré :
«Nous avons réussi. Vous avez tous
réussi à éviter à notre pays un scénario catastrophe.» «Je vous rappelle les
frayeurs que nous avons eues du spectre de l’Italie, des services de réanima-
tion saturés, l’extrême taux de mortalité. Nous en  sommes loin grâce à votre
professionnalisme et dévouement exemplaires», a souligné le ministre. Il a
ajouté que l’Algérie est «dans une situation de maîtrise grâce aux différentes
démarches entreprises et de protocole de traitement efficace ainsi qu’à la
mobilisation totale du secteur de la santé». Et d’ajouter : «Les chiffres des
nouveaux cas confirmés annoncés chaque jour pourraient inquiéter la popula-
tion, mais c’est grâce à l’augmentation des sites de prélèvement (au nombre
de 20 actuellement sur  la plan national, ndlr) que nous enregistrons beau-
coup plus de cas que durant les premières semaines». Pour lui, le plus impor-
tant est le nombre de décès qui est à moins de 10 décès depuis quelque
temps, et le nombre de personnes en réanimation qui est à moins de 20   à
l’échelle nationale, «alors que l’Etat a assuré 6.000 lits de réanimation», a fait
savoir Benbouzid. «Toutefois, il faudrait rester vigilant quant à l’apparition
de nouveaux foyers et pour faire face, il est indispensable de se protéger et
dev mettre des bavettes. J’exhorte la population à le faire, même de fabrica-
tion artisanale, en respect des mesures de protection», a-t-il conclu. 

«L’Algérie a évité le pire»
LOGEMENT SOCIAL AU PROFIT 

DES CATÉGORIES VULNÉRABLES

L’une des priorités de l’Etat, affirme le ministère 

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a affirmé, lundi dernier, que le logement

social destiné aux catégories vulnérables demeure
parmi «les priorités de l’Etat» et les projets de loge-
ment, toutes formules confondues, se poursuivront
conformément aux programmes tracés. «Le program-
me de logement tracé par le gouvernement englobe la
réalisation de toutes les formules de logement, y
compris le logement social, de location-vente, le
logement promotionnel aidé, le logement promotion-
nel public, le logement rural et les lotissements
sociaux», indique un communiqué du ministère. A
cet effet, le ministère œuvre à «la réalisation de ce
large programme destiné à toutes les franges de la
société», ajoute la même source, qui réaffirme que
«le logement social destiné aux catégories vulné-
rables demeure parmi les priorités de l’Etat». Dans ce
cadre, le ministère souligne sa détermination à mettre
en place des «mécanismes appropriés pour raffermir
le contrôle» à travers les fichiers disponibles au
niveau des départements ministériels afin que les
logements sociaux soient attribués à ceux qui y
ouvrent réellement droit. Quant au logement AADL,
le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville assure dans son communiqué que «l’Etat a
mobilisé tous les moyens financiers pour la parachè-
vement du programme de 560.000 logements dans sa
globalité et ne renoncera nullement à ses obligations
envers les souscripteurs». Le directeur général du

logement au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Anis Bendaoud, a affirmé, dimanche
dernier, lors de l’émission «L’invité de la rédaction»
de la Chaîne III de la Radio nationale que le secteur
a réalisé 974.000 unités dans le cadre du programme
actuel. Concernant les informations relayées par cer-
tains médias selon lesquelles «l’Etat renoncera aux
formules de logements social et AADL», le ministè-
re a apporté un démenti catégorique, soulignant que
le programme de logement tracé par le gouvernement
englobe la réalisation de toutes les formules de loge-
ment sans exception. «Le logement social demeure
parmi les priorités de l’Etat et nul n’est habilité au
niveau du ministère à introduire un changement dans
cette orientation», conclut le communiqué. 
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TIPASA

SÉTIF
Premiers tests au
Covid-19 réussis pour 
le nouveau laboratoire
Opérationnel depuis lundi dernier, le laboratoire

de dépistage du Covid-19, créé au sein du service
des maladies infectieuses du CHU Mohamed-
Abdenour-Saâdna de Sétif, a entamé ses activités
avec les premiers tests réussis des échantillons pro-
venant des établissements hospitaliers. Selon le chef
du service des maladies infectieuses du CHU de
Sétif, le Pr Abdelmadjid Lachheb, ce laboratoire
existe déjà depuis quelques années, il a été réadapté
aux tests du Covid-19 après avoir servi au dépistage
des infections au VIH, Ebola, hépatites, avec des
équipements spécifiques plus adaptés à cette pandé-
mie. «Avant sa mise en service, le laboratoire a été
visité par une délégation de l’Institut Pasteur
d’Alger, avec la présentation d’une fiche technique
détaillée, comportant les capacités humaines et
matériels disponibles, ainsi que son encadrement
avant de recevoir l’aval et l’approbation pour effec-
tuer les tests du Covid-19. L’Institut Pasteur a mis à
notre disposition tous les produits nécessaires à ces
opérations», a précisé le Pr Lachheb, visiblement
satisfait de cette nouvelle acquisition. Selon lui,
cette structure au sein du CHU permet de gagner
d’avoir plus rapidement les résultats, d’éviter les
déplacements et réduit les coûts. L’encadrement du
laboratoire, composé de huit laborantins et paramé-
dicaux, peut, selon les jours, effectuer trente à qua-
rante analyses quotidiennement et couvrir les
besoins des établissements hospitaliers de la wilaya.

n Azzedine Tiouri

Depuis hier, une unité de dépistage du
nouveau coronavirus Covid-19 est

entrée en service à Tipasa, au niveau du
laboratoire d’hygiène de la wilaya.
Inaugurée par le wali, Omar Hadj Moussa,
l’unité peut théoriquement traiter jusqu’à
100 tests par jour. Selon la directrice de la
santé publique à Tipasa, Mehdia Brankia,
la moyenne des prélèvements quotidiens
dans la wilaya ne dépasse pas les 30 cas.
Désormais, tous les dépistages se feront
dans ce laboratoire, dont l’un des premiers
avantages est la remise des résultats le jour
même. Pour optimiser son fonctionnement, la matinée sera consa-
crée aux prélèvements, tandis que l’après-midi sera réservé aux ana-
lyses, avant de rendre les résultats vers 17 h, a confié l’un des pra-
ticiens spécialistes chargés de la gestion de l’unité de dépistage
Covid-19 qui ont suivi une formation dans ce sens. Pour le wali de
Tipasa, l’appareil de dépistage et d’analyse du nouveau coronavi-
rus, offert par un mécène, va grandement concourir à optimiser la
prise en charge précoce des malades du coronavirus et évitera le
recours systématique au scanner pour les cas suspects en attente

d’analyse. Dans ce sillage, Omar Hadj
Moussa a affirmé que la situation épidé-
mique à Tipasa est pour le moment maî-
trisée, dès lors que le nombre de décès
est très bas alors que les cas très sévères
pris en charge dans les services de réani-
mation n’existent pratiquement pas.
Selon lui, l’heure est au renforcement
des actions de sensibilisation contre la
propagation de la pandémie qui nécessi-
te un respect rigoureux des gestes bar-
rières et de la distanciation physique.
«Actuellement, nous sommes en phase

de sensibilisation du citoyen afin que le geste de porter le masque
soit le même que celui de porter la ceinture de sécurité», a souligné
le wali. Actuellement, la wilaya de Tipasa compte 130 cas de guéri-
son, dont 41 ont été diagnostiqués par PCR. Après l’inauguration du
laboratoire de dépistage du Covid-19, le wali ainsi que les autorités
locales civiles et militaires se sont rendues à l’hôpital de Tipasa,
transformé en centre de prise en charge de malades atteints de coro-
navirus afin de rendre hommage au personnel soignant.

n Amirouche Lebbal 

Le laboratoire de dépistage fonctionnel 

A
près plus de deux mois de
confinement total et partiel, les
citoyens de la wilaya de Blida,
en particulier les filles, ont
souffert de l’immobilité.
L’isolement, le stress, la séden-
tarité additionnés à l’alimenta-
tion sont des facteurs de prise

de poids, chez les femmes surtout. Alors
pour éviter justement le surpoids, certaines
filles n’ont pas hésité à se mettre à la bicy-
clette pour perdre des kilogrammes et
prendre l’air même si celui-ci est pollué en
raison de la densité circulation automobile.
Ces cyclistes d’un genre nouveau, en file
indienne, attirent le regard, particulièrement
des automobilistes qui, dans un regain de
vigilance, prêtent attention à cette enfilade si
particulière, prenant soin de ne pas les gêner.
Peut-être ignorent-ils que ces courageuses
filles qui cassent un tabou défient non seule-

ment l’esprit du conservatisme, mais aussi
imposent un nouveau mode de vie  fait d’in-
dépendance et de liberté de mouvement.
«Nous sommes un groupe de filles et dames
qui pratiquons la bicyclette depuis notre plus
jeune âge. En ce temps de confinement, nous
avons décidé de reprendre nos vélos, qui
pour garder la forme, qui pour déstresser»,
explique Sara, étudiante. Ses premières sor-
ties à bicyclette durant ce mois de
Ramadhan ont poussé d’autres femmes à uti-
liser le deux-roues pour se dégourdir les
jambes et se déplacer aussi en l’absence des
transports en commun. «C’est à travers les
réseaux sociaux que de jeunes filles ama-
trices de vélo ont lancé l’idée de recourir à la
bicyclette, abandonnée en raison des regards
malveillants et des qu’en dira-t-on. Il a suffi
de ce déclic pour qu’il y ait une première
sortie, puis une deuxième et voilà que des
jeunes filles et même des dames retrouvent

la joie de pédaler sans aucun complexe»,
confie encore Sara qui regrette la densité de
la circulation routière et l’absence de pistes
cyclables. «Pour moi, la pratique de la bicy-
clette est très importante, même si nos bou-
levards et rues ne se prêtent pas à l’utilisa-
tion des deux-roues. Dommage que nos élus
n’y font pas cas. Quand je pense que
d’autres pays comme la France ont récem-
ment procédé à l’extension des pistes
cyclables pour encourager l’utilisation du
vélo.» Sara prévoit d’ailleurs une sortie pour
emprunter le chemin qui serpente la montée
vers Chréa avec un groupe de filles et gar-
çons. Blida est aussi connue pour l’utilisa-
tion des motocycles qui a d’ailleurs pris de
l’ampleur ces dernières années. Pour les
hommes, la moto est un moyen efficace de
se déplacer. Ils y juchent même leurs
femmes sans aucun a priori.

n M. Benkeddada

Les femmes se mettent
à la bicyclette

BLIDA 
DU JAMAIS VU À BLIDA : DES

JEUNES FILLES SUR DES
BICYCLETTES EN TRAIN DE SE

PROMENER. La scène est si
inhabituelle qu’elle attire les
regards de tous. Une fillette

pédalant cela peut se concevoir…
mais de jeunes femmes à

califourchon sur des vélos, cela
aurait été inconcevable il y a

quelque temps. Le coronavirus
est passé par là.

TLEMCEN 
La nature reprend 

ses droits 
C’est un doux bruit qui berce les forêts de

Tlemcen. Le chant des oiseaux. Dans les
villes endormies, confinement oblige, les volatiles,
eux, sont réveillés. Ils brisent le silence. Le couvert
végétal est épargné par le cheptel.  Les sangliers se
hasardent sur les routes nationales et les chemins
de wilaya. Animaux sauvages et plantes évoluent à
leur gré. «Le confinement a donné un plus à la
nature qui a repris ses droits. La reproduction de la
faune et de la flore a repris un cours normal à tra-
vers tout le territoire», soutient le conservateur des
forêts de Tlemcen, Saïd Kazi Tani. Et pour cause,
on n’assiste plus aux actes de braconnage ni à la
chasse illégale. «Aujourd’hui, force est de consta-
ter, a-t-il estimé,  que les personnes confinées réa-
lisent à quel point la nature leur manque, surtout
avec l’apparition de multiples fleurs et plantes
médicinales qu’on croyait disparu à jamais». Par
ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, Kazi Saïd Tani a indiqué
que son secteur a mobilisé 12 brigades pour la
désinfection et la stérilisation au niveau des com-
munes et même des localités les plus reculées.

n M. M.

Le volume de production de kits de dépistage du Covid-19
peut être revu à la hausse pour répondre à la demande des

autorités sanitaires, en cas de besoin et il peut aller au-delà du
volume actuel de 200.000 kits/semaine, a indiqué, hier, à
Alger, le directeur médical de l’entreprise productrice Vitale
Care, Saïd Gari. «Le volume actuel est de 200.000 kits par
semaine. Mais si demain les autorités nous demandent plus,
évidemment nous nous engageons à répondre à la demande»,
a assuré le même responsable lors d’un point de presse organi-
sé au sein du laboratoire de production situé dans la commune
de Baba-Ali. De plus, Gari a fait savoir que la mise en œuvre
de ce projet avait débuté il y a plusieurs semaines dans le but
de répondre à la demande des autorités sanitaires sur ce type
de produits susceptibles de diagnostiquer le contact d’un indi-
vidu avec le Covid-19. «Le test consiste à rechercher au niveau
du sang, du sérum ou du plasma du patient, la présence d’an-
ticorps spécifiques au coronavirus. Les résultats sont connus
après un délai de dix à 12 minutes», a expliqué le même res-
ponsable. Selon lui, l’objectif de ce test est de déterminer le

statut sérologique d’un citoyen pour savoir si celui-ci a été en
contact avec le virus en détectant les anticorps anti-coronavi-
rus qu’a développés le patient suite à une infection. Une infor-
mation importante, selon Gari, d’autant que plus de 80% de la
population contaminée est asymptomatique, c’est-à-dire ne
présentant pas de symptômes liés à l’infection au coronavirus.
«Aujourd’hui, on ne connaît pas le nombre réel de contamina-
tions. Ce test va permettre de peaufiner les données épidémio-
logiques à travers le territoire national», a-t-il souligné, ajou-
tant que cela permettra ainsi de parvenir à un taux plus précis

de létalité de cette pathologie en Algérie. Evoquant le niveau
de précision de ces kits de test, le représentant de Vitale Care
affirme que celui-ci avoisine 97-98%. Interrogé sur le coût de
fabrication de ces kits, Gari n’a pas donné de chiffre, estimant
que «dans des conditions de crise, on ne parle pas de coût, on
ne parle pas de prix», mettant en avant l’intérêt du pays dans
la production de kits de détection du Covid-19. Par ailleurs, le
même responsable a indiqué que le laboratoire pharmaceu-
tique songe à prospecter au niveau local afin de hisser le taux
d’intégration lié à la production des différents kits de tests
médicaux. Pour rappel, Vital Care est un laboratoire pharma-
ceutique lancé par des investisseurs algériens fin 2016 «dans le
but de combler un secteur pharmaceutique qui était à la solde
de l’importation», selon le représentant de cette entreprise. Il
s’agit notamment de produire différents types de diagnostics
rapides notamment ceux qui concernent les patients atteints de
diabète (bandelettes glycémiques). «Nous produisons ces kits
en bénéficiant d’un transfert de technologie afin de parvenir à
un produit fiable», a fait observer Gari. 

VITALE CARE, PRODUCTEUR 
DE KITS DE DÉPISTAGE 

La production peut être
revue à la hausse 

C O R O N A V I R U S
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L
a propagation du Covid-19
a imposé son agenda et
contraint les jeûneurs à se
calfeutrer. Toutes les activi-
tés nocturnes liées à ce
mois sacré sont mises en
veilleuse. Les rencontres,
les discussions lors de

visites entre familles, la convivialité
dans les restaurants ouverts pour les
repas collectifs, sous les khaïmate
installées pour l’occasion dans cer-
tains hôtels, les centres commerciaux
ou les cafés ouverts jusqu’à une
heure tardive n’auront pas lieu.

Confinement oblige, cette année,
chacun passera ses soirées de maniè-
re différente en tentant de favoriser la
réflexion et la spiritualité en l’absen-
ce de la dimension sociale et des tra-
ditionnelles prières des tarawih
(prières surérogatoires). Le
Ramadhan 2020 sera un mois d’in-

trospection et de méditation par
excellence. Si certains préfèrent ne
retenir que les aspects positifs du
confinement, pour d’autres, la véri-
table ambiance «Ramadhan» rime
avec des sorties et distractions qui
durent jusqu’à l’aube. Alger devient,
l’espace d’un mois, une ville vivante
où on peut profiter de spectacles,
d’exhibitions au cirque, de balades
sur le front de mer et shopping… Le
lourd rideau est tombé. Le monde
des arts et de la culture s’est mis en
berne en attendant la fin de la crise
sanitaire. Les amateurs de spectacles
ne vont pas découvrir les nouvelles
pièces théâtrales et vibrer lors de
concerts de stars de la chanson qui
animaient les différentes salles
d’Alger et d’ailleurs. Ces établisse-
ments avaient pour coutume de pro-
poser un répertoire artistique aussi
riche que varié qui permettait de ren-

tabiliser les infrastructures. Mais
depuis le mois de mars dernier, les
salles de spectacle, les cinémas, les
théâtres sont tous contraints de bais-
ser rideau. L’esplanade de Riadh 
El Feth, les sablettes ou El Kettani
qui accueillent habituellement des
milliers de personnes qui viennent
jouer aux cartes, aux dominos, orga-
niser des matchs de foot, voire même
s’éclater au rythme de la musique
jusqu’à une heure tardive de la nuit
seront désertés. Les terrasses de café
qui, généralement, étaient bondées,
seront livrées au silence. Les prome-
nades le long de la baie d’Alger où
les familles pouvaient s’installer
pour prendre du thé et déguster des
tranches de kalbelouz sont reportées,
au grand dam des commerçants qui
trouvaient, en cette période, une
occasion pour renflouer leurs caisses.

n Assia Bouceta

Grand vide et petit écran

L’Oref se vide et le TNA
se met au virtuel

HABITUÉS À LA
VIE NOCTURNE,
pendant le mois

de Ramadhan,
les Algériens

vont se conten-
ter, cette année,

de soirées en
famille devant le

petit écran. 

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a

suspendu tous ses spectacles. Il
s’est mis au virtuel, le temps de
dépasser la crise sanitaire. Ainsi, à
défaut d’être sur scène, des
comédiens spécialisés dans le
théâtre pour enfants diffusent
quotidiennement, de 10h à 14h, sur
la chaîne YouTube de
l’établissement, pièces de théâtre
et spectacles. Vers la fin de
l’après-midi, des concours du
meilleur scénario théâtral sont
proposés aux enfants. «Le TNA a
fermé ses portes le 11 mars
dernier, après la suspension des
activités et manifestations
culturelles pour lutter contre la
pandémie de coronavirus»,
explique le conseiller chargé de la
coopération et des échanges. Selon
Boubeker Sekkini, «depuis la mise
en application de ces mesures
préventives, le Théâtre a différé la
programmation de tous ses
spectacles». TNA tient, toutefois, à
garder le lien avec ses fidèles à
travers la diffusion des dernières
productions sur sa chaîne YouTube
à raison de deux séances par jour.
Un forum virtuel de discussion et
de débats autour d’une thématique
prédéfinie est, également, animé
quotidiennement par des critiques
et chercheurs. Selon Sekkini, «les
amateurs de théâtre réagissent
instantanément sur la page
facebook pour donner leur avis ou
critiquer une  idée». Evoquant
l’impact de la crise liée au Covid-
19 sur les artistes et le monde de la
culture, il affirme que «celui-ci est
énorme et affecte surtout les
artistes et techniciens freelance qui
n’ont aucune source de revenu».
Ce n’est pas le cas, par contre, des
comédiens et metteurs en scène
salariés du TNA et de la radio
nationale qui continuent à
percevoir leurs salaires. Il rappelle
qu’avant le confinement, «les
freelances avaient la possibilité de
solliciter le TNA pour la
présentation d’un spectacle
musical ou théâtral. «70% de la
vente des billets sont versés à
l’artiste. Les 30% restants sont
destinés à payer les frais de charge
de l’établissement», explique-t-il.
«Nous avions un programme très
riche et la demande pour la
location du TNA était si
importante qu’on avait du mal à
satisfaire tout le monde», soupire-
t-il. 

RIADH EL FETH, ESPACE FANTÔME 
Pour sa part, l’Office Riadh 
El Feth, qui avait prévu
d’organiser, en février dernier, le
Festival de la musique chaâbi, a
été pris de court par la crise
sanitaire. «L’Oref s’est aligné sur

les décisions prises par le ministère
de la Culture qui avait décidé de
reporter toutes les activités,
rencontres et manifestations
culturelles à une date ultérieure», a
souligné sa chargée de
communication. Pour
Thamila Aouabed, «il est difficile,
pour l’heure, de faire une
estimation des pertes financières
générées par ces mesures
préventives». «En tant qu’Epic,
l’Oref avait réellement besoin de
rentabiliser ses activités qui sont, à
la base, peu lucratives. L’Office
tourne au ralenti, notamment après
la libération de tout son personnel
qui continue, toutefois, à percevoir
son salaire avec tout l’impact
négatif que cela implique sur
l’établissement», déplore Aouabed.
Riadh El Feth s’est totalement vidé
de ses clients après la fermeture
des différents espaces culturels,
restaurants et salles de jeu. Il est
devenu un espace fantôme
tranchant avec l’image du lieu qui
ne dort jamais et très prisé naguère
par les noctambules. «Les activités
culturelles et artistiques proposées,
habituellement, par l’Oref en ce
mois sacré attirent un grand public
amateur des soirées andalouses»,
fait-elle remarquer. Mais, avec le
confinement, tout a changé. «Il
n’est plus possible, pour cette
année, de programmer le festival
international ‘Eté en musique’
comme prévu», annonce-t-elle.

n A. B.

UN RAMADHAN SANS VIE NOCTURNE

Tristesse et grosses pertes
L

’annulation des spectacles en tous genres qui, chaque mois de Ramadhan, donnaient
un visage joyeux aux villes et villages d’Algérie, a d’abord porté un coup au moral de
chacun. Se voir privé de sorties, de rencontres, de découvertes artistiques s’apparen-
te à une punition difficilement supportable, surtout que depuis quelques années, le
Ramadhan est particulièrement animé. Les Algériens avaient repris goût aux

charmes de la vie nocturne. Comme par un effet de baguette magique, les foules qui pren-
nent possession des placettes et s’agglutinent pour applaudir une vedette ont laissé la place
à un silence intégral, un tantinet effrayant. Cette situation a également un coût écono-
mique. Ce n’est pas seulement un voile de tristesse qui s’étend à l’heure où d’habitude s’al-

lument lumières et lampions. Ce sont aussi des artistes qui ne peuvent plus travailler, des
comédiens qui cessent de se produire. Les restaurants ont fermé leurs portes et les pro-
priétaires ne comptent plus leurs bénéfices mais songent aux moyens d’amortir le choc. La
culture qui s’épanouit durant ce mois payera une facture lourde. De tous les lieux où on
attend avec impatience le mois sacré pour joindre l’utile à l’agréable, fusent des lamenta-
tions et des cris au secours. Jamais un mois de Ramadhan, même durant la décennie noire,
n’a été synonyme de tristesse absolue. Même si les mosquées ont  fermé, chacun prie pour
que cela reste une sorte de parenthèse qui sera vite refermée et oubliée.        

n H. Rachid

LES FOYERS FACE
AU CONFINEMENT

Sous la menace de la faillite
Fait rarissime, le calme règne dans les rues

d’Alger après le f’tour. Finies l’infernale circu-
lation et la précipitation pour trouver une place
dans un  restaurant, un café, un hôtel. Tous restent
fermés la nuit, jusqu’à nouvel ordre. Les mesures
d’élargissement des secteurs d’activité et d’ouver-
ture de commerces décidées par le gouvernement
pour réduire l’impact économique et social de la
crise sanitaire n’augurent pas d’un bref retour à la
normale. Tous les lieux culturels, comme les salles
de spectacle dont les portes sont fermées depuis
plus de cinq semaines, risquent d’être sérieusement
affectés par ce dispositif préventif. Mais devant la
difficulté de faire respecter les règles de distancia-
tion sociale et le service à table, une bonne partie
de ces commerces affrontera de graves difficul-
tés financières à la fin du confinement. C’est le cas
du café «Eddy» situé à la rue Didouche-
Mourad dont le propriétaire affirme avoir «libéré
11 personnes de son personnel». «On ne travaille
plus, depuis le 15 mars dernier, et nos pertes sont
énormes», témoigne Kaïs Chehaïli qui se rappelle
des Ramadhans précédents avec beaucoup de nos-
talgie. «Le café restait ouvert jusqu’à 2h du matin.
Kaïs dit être prêt à quelques aménagements dans
son établissement s’il était autorisé à ouvrir pen-

dant le mois de Ramadhan. «Nous avons désinfec-
té tout le lieu et nous sommes prêts à espacer les
tables et prévoir du gel hydroalcoolique pour les
clients», a-t-il précisé. La catastrophe économique
menace aussi  les hôtels qui proposaient, en cette
période, des soirées musicales sous des khaïmate
où affluaient de nombreuses  familles.  On pouvait
programmer même des sorties botaniques à l’hôtel
El Djazaïr qui, habituellement, ouvre son jardin
pour le grand public qui vient profiter des senteurs
des  innombrables plantes ramenées des quatre
coins du monde ou flâner le long de    ses allées
fleuries. «Nous avons annulé pas moins d’une cen-
taine de réservations et suspendu toutes nos presta-

tions, à savoir l’hébergement, la restauration et les
soirées musicales», témoigne amer le responsable
de la réception à El Djazaïr. «L’établissement avait
pour habitude, lors des Ramadhans précédents, de
programmer des concerts de musique orientale ani-
més par des artistes algériens», rappelle  Hamid
Khiati qui regrette de voir plus de 50% du person-
nel immobilisé depuis le mois de mars dernier.
«Difficile de chiffrer nos pertes à l’heure actuelle.
Mais la situation est peu reluisante, d’autant plus
que le confinement vient d’être prolongé de 15
jours», a-t-il ajouté. Cette fermeture risque d’ag-
graver également les difficultés de nombreux pro-
priétaires de magasins de vêtements.  Beaucoup
nourrissaient l’espoir de rouvrir leurs portes à l’is-
sue de la période de confinement qu’ils voulaient
la plus proche possible. L’autorisation d’ouvrir
pendant la journée a certes un goût de consola-
tion. Beaucoup comptaient davantage sur les sor-
ties nocturnes des familles qui, en pareille période,
dépensent plus. Les images des parents accompa-
gnés de leurs enfants se bousculant dans les bou-
tiques et les centres commerciaux pour repérer le
vêtement idéal au prix attractif ? Peut-être pour le
prochain Aïd. 

n A. B.

CAFÉS ET HÔTELS 



PALESTINE

Les 
journalistes

dans le
viseur des

forces
d’occupation
Soixante-six violations

ont été commises
depuis le début de l’année

2020 contre des
journalistes par les

autorités d’occupation
israéliennes, selon

l’Agence palestinienne de
presse (Wafa). Dans son
rapport mensuel sur les
violations israéliennes

contre les  journalistes,
Wafa déplore la poursuite
du ciblage israélien contre

les journalistes
palestiniens pour les

empêcher de couvrir les
pratiques israéliennes, en

violation du droit
international. En effet,
souligne l’agence, 36

journalistes palestiniens
ont été blessés par des

balles en caoutchouc, du
gaz lacrymogène ou par

d’autres formes
d’agression, notant que 28
autres cas d’arrestation et

deux cas d’agression
contre des journalistes

palestiniens ont été
signalés depuis le début de

l’année et que quatre
autres ont été arrêtés par

les forces d’occupation
israéliennes, qui a détenu
leurs cartes d’identité. Le
3 mai, alors que la presse

célébrait à travers le
monde la Journée de la

liberté de la presse, douze
journalistes palestiniens
ont été écroués par les

forces d’occupation.  Le 16
avril 2020, la police

d’occupation israélienne a
interrogé une journaliste
palestinienne pendant des

heures dans le
commissariat de police

d’Al-Maskubia, à Al-Qods
occupée. Trois jours plus

tard, le tribunal
d’occupation israélien a
condamné un prisonnier

journaliste de la ville d’El
Khalil à 6 mois de prison,
ainsi qu’à une amende de
1.250 euros, après avoir
subi un interrogatoire

farouche, rappelle encore
Wafa. 

AFGHANISTAN
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«V
ers 11h, un kamikaze a fait
détoner ses explosifs durant
une cérémonie de funé-
railles», a déclaré Attaullah
Khogyani, porte-parole du
gouverneur de la province
de Nangarhar, ajoutant que
«40 personnes ont été tuées

et blessées dans l’attaque selon les informations
initiales». Parallèlement, des hommes armés ont
attaqué un hôpital à Kaboul, a indiqué une sour-
ce officielle. «Vers 10h, plusieurs hommes
armés ont attaqué un hôpital dans le district de
police 13», a déclaré une porte-parole du minis-
tère de l’Intérieur, Marwa Amini, précisant que
les forces spéciales afghanes se trouvaient sur
les lieux. L’hôpital public se trouve à Dasht-e-
Barchi, quartier de l’ouest de la capitale habité
par la minorité chiite Hazara, plusieurs fois
ciblée par la branche afghane de Daech ces der-
nières années. L’ONG Médecins sans frontières
soutient une unité de soins maternels au sein de
l’hôpital d’une capacité de 300 lits. En mars
2017, l’organisation terroriste Daech a revendi-
qué une attaque contre un hôpital militaire à
Kaboul, durant laquelle des hommes déguisés
en docteurs avaient tué des dizaines de per-
sonnes. Les attaques d’hier interviennent un
jour après l’explosion successive de quatre
mines dans le nord de la capitale, qui a blessé
quatre civils, dont un enfant selon la police.
Cette précédente attaque a été revendiquée par
Daech selon l’organisme américain de sur-
veillance des mouvements extrémistes Site. 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 Daech ou les talibans sont fré-
quentes dans le pays. Les insurgés n’ont cepen-
dant pas revendiqué d’attaque majeure à Kaboul
depuis la signature d’un accord historique avec
Washington fin février, dans lequel les Etats-
Unis se sont engagés à un retrait total des forces
étrangères d’Afghanistan sous 14 mois. S’ils ont
épargné les forces américaines et de l’Otan
depuis la signature de l’accord, les talibans ont
intensifié leur offensive contre la police et l’ar-
mée afghanes. Washington, Kaboul et de nom-
breux acteurs internationaux ont émis en vain de
nombreuses demandes de cessez-le-feu ces der-
nières semaines, afin d’éviter l’effondrement du
processus de paix. Malgré l’augmentation des
violences, les troupes américaines ont déjà
débuté leur retrait du pays, alors que le président
américain Donald Trump tente de mettre fin à la
plus longue guerre de l’histoire des Etats-Unis.
Selon de nombreux analystes, les talibans ont
intensifié leur offensive contre les forces
afghanes afin d’augmenter leur influence en vue
de discussions inédites avec Kaboul, visant à
définir l’avenir du pays. L’ouverture de ce «dia-
logue inter-afghan» prévue le 10 mars a été
repoussée, en raison notamment de disputes
autour d’un échange de prisonniers entre
Kaboul et les insurgés. La semaine passée, 933
détenus talibans ont été libérés des prisons
afghanes. En retour, les talibans ont libéré 132
prisonniers de l’administration de Kaboul. 

Carnage dans 
une attaque suicide 
lors de funérailles

DES DIZAINES de personnes ont été tuées et blessées dans une attaque suicide
lors d’une cérémonie de funérailles dans l’est de l’Afghanistan hier  matin, selon
un porte-parole du gouvernement local. 

PUB

«INVASION» DÉJOUÉE AU
VENEZUELA : Démission de
deux collaborateurs de
Guaido 
Deux collaborateurs du chef de file de
l’opposition vénézuélienne Juan Guaido ont
démissionné lundi dernier après avoir été
accusés par le président Nicolas Maduro
d’avoir organisé une tentative d’»invasion» du
Venezuela il y a une semaine, a annoncé
l’équipe de l’opposant. «Le conseiller politique
Juan José Rendon et le député Sergio Vergara
ont présenté leurs lettres de démission
respectives» au «gouvernement» intérimaire
de Juan Guaido, a indiqué son service de
communication dans un communiqué. Juan
Guaido, qui est reconnu comme président par
intérim du Venezuela par près d’une
soixantaine de pays, «a accepté» la mise en
retrait de Rendon et Vergara. Ils vivent tous
deux aux Etats-Unis. 
BIRMANIE : Le Conseil de 
sécurité de l’ONU discutera
des violences 
et de la pandémie 
Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra
demain une visioconférence sur la Birmanie afin
d’évoquer l’escalade de violences dans l’Etat de
Rakhine et l’impact de la pandémie de Covid-19,
ont indiqué lundi dernier des sources
diplomatiques. Cette réunion à huis clos a été
demandée par le Royaume-Uni. Une
intervention de l’émissaire de l’ONU pour la
Birmanie, la Suissesse Christine Schraner
Burgener, est prévue. Fin avril, un chauffeur de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
transportant des échantillons de tests au
coronavirus, avait été tué dans une attaque
dans l’Etat de Rakhine (ouest). 

NOUVELLE-ZÉLANDE :
Les élections législatives
maintenues 
La commission électorale néo-zélandaise a
dévoilé hier un dispositif sanitaire afin de
permettre le déroulement en septembre des
élections législatives en dépit du nouveau
coronavirus. Fin janvier, quand le Covid-19
n’était pas encore une pandémie, la Première
ministre avait convoqué un scrutin pour le 19
septembre. Depuis, elle n’a eu de cesse de
répéter qu’elle ne souhaitait pas reporter ces
élections. Au moment où la Nouvelle-Zélande
s’apprête à progressivement sortir du
confinement mis en place il y a sept semaines,
la commission électorale a déclaré avoir discuté
avec les autorités sanitaires des modalités de
l’organisation du scrutin. «une série de mesures
seront mises en place pour aider à garantir la
santé des personnes», a déclaré la commission. 

BRÉSIL : 3.800 soldats
déployés en Amazonie 
Le gouvernement brésilien a déployé lundi, dans
la région amazonienne, un total de 3.800
soldats, qui s’acquitteront de la lutte contre la
déforestation illégale et les incendies pendant
au moins un mois. Le rôle des militaires sera,
avant tout, un soutien logistique aux agences
officielles de défense de l’environnement, qui
offriront également une «garantie de sécurité»,
notamment dans la lutte contre l’exploitation
minière illégale et autres mafias du crime
organisé. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère des Travaux Publics Et des Transports
Direction des Travaux Publics de la wilaya de Batna

NIF : 408015000005078

Avis d’annulation d’un avis d’attribution provisoire
Conformément à la disposition du décret présidentiel n°15/247 portant réglementation des marchés publics, le directeur des travaux publics de la wilaya de Batna ne délcare que l’avis d’at-
tribution paru dans les quotidiens nationaux (Idough News) à partir date le 08/03/2020 (Horizons le 09/03/2020 attribuer provisoirement à l’entreprise : ETPH Chiha Naim

Réalisation de la route reliant CW 26 Chouachnia - El Guentas sur 5 KM 

A ETE Annulé

Motif : recours fondé de l’entreprise : E.T.P.G.H Beri Ridha conformément à la décision de comité du marché de la séance du 08/04/2020 n°01/2020 du recours n°01/2020, la note tech-
nique est : 32.66 donc le marché a été provisoirement attribué à l’entreprise E.T.P.G.H Beri Ridha.
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CONCOURS VIRTUEL 
DE LA CALLIGRAPHIE ARABE 

ET DE L’ENLUMINURE

Traits encourageants 
Organisé par le ministère de la Culture, un concours

national virtuel de la calligraphie arabe, de l’enlu-
minure et de la miniature débute aujourd’hui (et 27 mai
prochain) sur les réseaux sociaux, selon un communi-
qué du ministère. Ce rendez-vous culturel virtuel se

veut une invitation à tous les calligraphes et plasticiens
pour «révéler leurs talents artistiques» dans la calligra-

phie arabe et l’enluminure», à travers des supports
techniques virtuels», et ce, dans le but de «promouvoir
les talents et la créativité dans ce domaine et de perpé-
tuer l’organisation de ce concours. La participation à ce
concours est ouverte à tous les artistes algériens, sans
condition d’âge, pour peu que le texte traite un thème
dans le contexte du verset coranique n 34 de sourate
Fussilat «Rends le bien pour le mal, et tu verras ton

ennemi se muer en fervent allié». La participation à ce
concours se fait soit par la calligraphie arabe ou l’enlu-

minure ou les deux à la fois, à condition que les
œuvres se rapportent au thème retenu pour le Festival
et que le participant présente un travail individuel, en
utilisant une photo de haute qualité. Il n’est pas exigé,
néanmoins, l’utilisation de techniques spéciales, tradi-
tionnelles ou modernes. Les travaux sont envoyés, du
12 au 17 mai, via Internet au jury qui aura à choisir
12 candidats, lesquels devront par la suite passer un
concours virtuel en live pour une durée d’une heure.
L’ensemble des œuvres seront évaluées en direct, en
visioconférence. Trois lauréats seront primés dans le
concours de calligraphie et de l’enluminure, par des
prix d’une valeur de 300.000 DA pour la première

place, 200.000 DA pour la deuxième et 100.000 DA
pour la troisième place. 

I
l considère la chose comme étant l’un
des facteurs de l’échec dans les diffé-
rents genres artistiques chez nous.À
l’ère de la mondialisation des arts,
soutient l’universitaire, dans les pays
développés notamment, les produc-
tions artistiques (roman, pièce de
théâtre, composition musicale, film

cinématographique, tableau de peinture, ...),
naissent et évoluent dans leurs milieux
esthétiques pour, ensuite, parcourir d’autres
univers artistiques lesquels l’adoptent et
l’adaptent à leurs propres mécanismes et
contextes. Cette migration donne une secon-
de vie à l’œuvre ainsi qu’à un nouveau
public. Bahri cite, en exemple, l’œuvre de
Cervantès «Don Quichotte», née d’un
roman puis adaptée au théâtre, aux arts plastiques, en musique, en
chorégraphie, au cinéma, à la télé et en animation... L’œuvre, bien
que connue en tant que roman, a connu de la sorte un élargisse-
ment du public et gagne en notoriété en interférant dans d’autres
genres artistiques. Dès qu’elle quitte son genre originel, elle
devient une œuvre universelle embrassant un public divers. Le cri-
tique littéraire, considère que le mouvement artistique démontre
que même des œuvres qui n’ont pas pu atteindre un public dans le
genre originel, le deviennent et gagnent en notoriété grâce à
d’autres genres artistiques. Il prend, à ce propos, un autre exemple,
à savoir le film américain «Danse avec les loups» du réalisateur et
comédien Kevin Costner, lequel film s’est inspiré d’un roman raté
d’un jeune novice. Ce qui est étrange, ajoute Bahri, c’est que cette
migration du texte à travers d’autres arts a contribué à la célébrité
du roman, initialement abandonné et inconnu des lecteurs. Ainsi
des œuvres ont parcouru tous les arts et sont devenues immortelles
dans la mémoire de tous les peuples. Lorsque les arts se chevau-
chent, dit-il, ils se sauvent mutuellement et élargissent leur public.

«Pourquoi ce croisement des arts ne se pro-
duit-il pas chez nous  ?» s’interroge le cri-
tique. Quels en sont les obstacles? Mohamed
Amine Bahri affirme que le succès ou l’échec
de l’œuvre ne dépend pas uniquement de son
art d’origine, mais aussi de la vivacité du
reste des arts qui l’entourent. Par conséquent,
la «mort» du cinéma dans notre pays nuit au
théâtre et au roman, et la faiblesse du mouve-
ment des arts plastiques est nuisible au reste
des arts, et l’inactivité des groupes artistiques
musicaux et de danse paralyse le mouvement
théâtral, et même le roman qui prend de nos
jours des pas énormes en couronnant les
œuvres de nos romanciers dans le monde, et
les exemples sont bien nombreux ... «Nous
appelons à partir de cette plate-forme artis-

tique le reste des arts et ceux qui y sont impliqués, praticiens et
officiels et même les masses et les amateurs, à échanger leurs pro-
duits pour qu’ils  ne restent pas piégés dans leur berceau et peut-
être y mourir. Le concept d’universalité part de l’ouverture mutuel-
le entre les arts. En effet, le secret de la vie d’un art ne réside pas
en lui, mais en d’autres. En les Investissant esthétiquement et idéo-
logiquement, et en les présentant dans des formes renouvelées qui
intéresseraient d’autres genres d’arts et de publics.» Mohamed
Lamine Bahri est professeur de critique littéraire et de littérature
universelle à l’université de Biskra. Il a publié plusieurs livres de
critique, de traduction et de réflexion. il est l’auteur de plusieurs
publications dans des forums nationaux et internationaux, ainsi
que des essais critiques dans le théâtre, le cinéma et le roman dans
des magazines, périodiques et journaux nationaux et arabes. Il a
également été membre du jury dans des prix locaux et internatio-
naux de romans et de théâtre et dans les comités scientifiques de
revues universitaires nationales et internationales.

n Hakim metref

MOHAMED LAMINE BAHRI, UNIVERSITAIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRE 

«L’adaptation est une
seconde vie pour l’œuvre»

DANS LE CADRE DU FORUM VIRTUEL DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN (TNA), le professeur et critique
littéraire Mohamed Lamine Bahri évoque l’interaction, dans le monde, des genres artistiques et leur
enrichissement mutuel en s’interrogeant sur l’inexistence de cette interaction dans la pratique artistique
en Algérie. Ni plus ni moins.

n  Horizons : 13-05-2020 - Anep 2031003288
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Observe les commandements 
d’Allah et Il te protégera

Layth ibn Sa`d a rapporté d’après Qays ibn al-Hadjâdj d’après Hanach al-
San`âni qu’Ibn ‘Abbâs, qu’Allah soit satisfait de lui, 

a dit : «J’étais assis en croupe derrière le Messager d’Allah (QSSSL)
lorsqu’il me dit :

«Ô jeune homme, je vais t’enseigner quelques préceptes : observe les
commandements d’Allah et Il te protégera. Observe les commandements

d’Allah et tu Le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose,
demande-le à Allah. Si tu implores assistance, implore l’assistance d’Allah
et sache que si la communauté tout entière s’unissait pour te procurer un
bienfait, elle ne te ferait profiter que du bienfait qu’Allah a décrété pour toi,
et que si elle s’unissait pour te nuire, elle ne te ferait que le mal qu’Allah a

décrété pour toi. Les calames ont été levés et l’encre des feuilles a
séché.» (Al-Tirmidhi)

ll Explication du Hadith :

Le Prophète (QSSSL) a dit : «Ô jeune homme, je vais t’enseigner
quelques préceptes». Il ne laissait passer aucune occasion de tirer
profit des bienfaits de l’enseignement et enfourchait sa monture
aussi longtemps que nécessaire pour servir ce but. Le Prophète

(QSSSL) a tenu à être concis et à présenter au jeune homme des
conseils précis afin de disposer son esprit à accueillir ce qu’il allait

lui dire.
Le Prophète (QSSSL) veillait, probablement, à transmettre à Ibn

`Abbâs au cours de ces moments de formation, de nombreux
préceptes dont le plus important était l’exploitation de son temps

dans ce qui lui est utile.
«Observe les commandements d’Allah et Il te protégera. Observe
les commandements d’Allah, et tu Le trouveras devant toi» : tels

sont les premiers préceptes que le Prophète (QSSSL) voulait
enseigner à Ibn `Abbâs. Selon ce précepte, le serviteur doit

respecter ce qu’Allah, exalté soit-Il, lui a ordonné de respecter
pour jouir de la protection divine car la rétribution est de même

nature que l’œuvre accomplie. 
«Sache que si la communauté tout entière s’unissait pour te

procurer un bienfait, elle ne te ferait profiter que du bienfait
qu’Allah a décrété pour toi, et que si elle s’unissait pour te nuire,

elle ne te ferait que le mal qu’Allah a décrété pour toi» : cette
phrase est la synthèse de la leçon de monothéisme précédente

affirmant la nécessité de n’implorer qu’Allah, exalté soit-Il, et de
ne chercher que Son aide, car c’est Lui uniquement qui est

Capable de toute chose, qui peut faire parvenir un profit à un
serviteur, ou lui nuire. Personne n’est capable d’empêcher la

nuisance qu’Allah a prescrite, qui est prédestinée de toute éternité
et qui aura lieu sous la forme qu’Allah,

exalté soit-Il, veut. 
«Les calames ont été levés et l’encre des
feuilles a séché» : cette conclusion fait

allusion à la pérennité des règles
précédentes. L’expression peut être

également employée dans le sens propre
signifiant ainsi que la plume des destins a

inscrit cela depuis l’éternité dans les
registres des décrets, et l’encre des plumes a
séché sous la forme qu’Allah a prescrite, et

s’est fixée dans le monde de l’invisible,
tout en étant une réalité dans le

monde visible de la façon décrétée
par Allah, Al-`Alîm

(l’Omniscient), Al-Khabîr (le
Parfait Connaisseur)
Allah est le garant

du succès, c’est Lui
qui nous aide et
nous nous en

remettons à Lui.

RAM N
1441

DA AH20 Imsak : 03h45
Iftar :  19h47

CONFLAGRATION

V
oilà, le Ramadhan que nous attendions,
que nous redoutions un peu aussi, en rai-
son de cette épidémie qui n’en finit pas
de planter ce décor apocalyptique mon-
dial - même si de déconfinement, plu-

sieurs pays en enfoncent la porte - entre contami-
nations, morts, et stress, en est à sa dernière
décade. Déjà. Presque une vingtaine de jours, qui,
à mesure de leur survenue, les jeûneurs ont en
oublié de demeurer sur leur garde, comme aux
premiers temps de l’avènement de ce mal du
siècle qui nous a inculqué d’autres habitudes,
d’autres comportements, d’autres réflexes. Avant
et tout au début du mois de jeûne, la peur ayant
pris le dessus, les citoyens sont restés cloîtrés
chez eux, même les familles ont pu maîtriser leurs
enfants adolescents, avant qu’ils ne baissent leur
vigilance devant l’opiniâtreté de ces jeunes en
mal d’espace, oisifs, sans école ni occupation. Et
puis, ma foi, il y a ce mimétisme de l’autre et cette
contamination, sans jeux de mots, de faire aussi
comme le copain, le voisin, car pourquoi lui et
pas moi ?! Alors, de plus en plus, les horaires du
confinement en sont venus à être violés, même si
jusqu’à présent, ça joue au chat et la souris avec
les navettes des agents de l’ordre public qui tra-
quent les récalcitrants retranchés qu’ils sont,
dans le moindre recoin de leur cité. Tout au début,
vers la mi-mars,  et alors que le confinement com-
mençait à 15 h, phénomène nouveau supplanté
par les sommations de la police en porte-voix via
les rondes en haut-parleurs, l’inquiétude a fait se
terrer les habitants dans leurs maisons.
Roulements de rideau bruyants des magasins
sont la première alerte de l’heure du couvre-feu,
entrecoupés par les appels du muezzin qui sensi-
bilise et prie pour lever ce mal de notre vie ;
ensuite la tournée des policiers à coups de mes-
sages rappelant aux citoyens le moment de
gagner leurs logis, puis les derniers véhicules
qui, comme à l’approche de la rupture du jeûne,
appuient sur le champignon pour ne pas se faire
dépasser par un ultimatum et ne pas subir les
foudres de ceux qui veillent au respect des règles
de confinement… Tout un chamboulement venu
perturber les habitudes pour en laisser en instal-
ler d’autres, moins faciles à adopter. Et justement,
puisque les habitudes ont la peau dure, voilà que
les anciennes ont du mal à s’en aller, même si
c’est pour un laps de temps. Mais c’est que ça

s’étale et le moral en prend un sérieux coup ! Les
plus sages font contre mauvaise fortune bon
cœur, et apprennent, journellement, à dompter,
bien que difficilement, leur envie de sortir, de s’at-
tarder aux courses, de traîner avec les voisins,
dans la rue, source de contagion, à haut risque de
propagation du virus, invisible, insaisissable,
inévitable… A moins d’apprendre à dépasser ses
pulsions, en luttant chaque jour que Dieu fait,
pour ne pas tenter le diable, en mettant des
œillères et feindre les consignes qui rabattent les
oreilles, à travers chiffres, bilans, statistiques tant
locales, que régionales et aussi mondiales. Une
frayeur omniprésente qui  si elle continue à semer
la prudence dans certains esprits et cœurs, dans
d’autres, il y a cette nonchalance qui se fie au
nombre de guérisons, à ce traitement qui fait ses
preuves, à la foi en Dieu dans un fatalisme qui fait
persuader que la vie n’étant qu’entre ses mains,
adviendra  alors que pourra, au  point d’en oublier
que ça n’arrive pas qu’aux autres et que la parole
de Dieu est celle qui en appelle plutôt à la préser-
vation de la vie quand il y a péril en la demeure…
Alors au fur et à mesure que la Ramadhan tire à
sa fin, les récalcitrants à l’ordre établi s’en don-
nent presque à cœur joie en cultivant cet égoïsme
qui n’en a cure de ces personnels soignants.
Ceux  qui avouent  devant les caméras qu’ils
n’ont jamais été aussi exténués que depuis ce
Ramadhan, et alors qu’ils commençaient seule-
ment à souffler un peu, et satisfait de cette
conscience collective, voilà que l’inattendu vient
tout remettre en question. Et de prévenir contre
l’irresponsabilité du geste et du comportement,
qui peut engendrer le pire.  En ce sens que le
pouvoir du corps humain est  tributaire de ses
défenses immunitaires qui s’en trouvent plus que
jamais fragilisées ;  que les règles de distancia-
tion physique, barrière, peuvent aider à rendre
plus vivable ce mal à défaut de l’exterminer, tant
que le remède miracle n’a pas été mis au jour.
Mais qui s’en trouve malheureusement aidé
aujourd’hui dans sa propagation et non plus dans
son amoindrissement, au vu de ces veillées entre
jeunes mais aussi entre plus âgés qui frisent l’in-
décence au moment où sur d’autres fronts, il y a
ces femmes et ces hommes qui veillent sur des

malades que peut-
être l’inconscience

a mené sur ces
lits d’hôpitaux.
A méditer...

n S. A.

HADITH

Sa peau contre celle du virus !
Par Saliha Aouès



L
e directeur général du jardin d’Essais,
Abdelkrim Boulahia, évoque dans cet
entretien la difficulté d’entretenir cet espace
avec un personnel réduit. Il fait part aussi
de ses regrets  de voir le jardin vide  de

visiteurs en ces temps de confinement. 

Comment vivez-vous le ramadhan qui intervient 
en pleine crise sanitaire?
Nous devons nous adapter  à la conjoncture pour conti-

nuer à vivre normalement. L’activité du jardin d’Essais
n’a pas cessé car  nous avons un patrimoine à sauvegar-
der, des animaux à nourrir, des espaces verts et des arbres
à entretenir. Nous travaillons tous les jours. Durant le mois
de ramadan, de  9h jusqu’à 13h.  Quant au personnel, nous
avons trois catégories.  Outre les  agents  qui sécurisent le
site, le personnel du jour  assure l’entretien et le suivi des
animaux,   surveille  le  développement harmonieux et
l’aménagement végétal sans oublier le personnel  adminis-
tratif. Nous  avons appliqué le décret présidentiel concer-
nant la libération de 50% du personnel. Nous avons toute-
fois gardé les fonctionnaires des moyens généraux et le per-
sonnel technique pour les  tâches quotidiennes. Nous
veillons enfin à   respecter  les mesures de confinement, la
distance entre  collègues et les règles d’hygiène. Ainsi,
j’évite  au  maximum le regroupement entre les travailleurs,
j’organise en plein air des petites séances de travail de cour-
te durée, avec un personnel réduit.

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison du
confinement. Qu’en est-t-il pour vous ? 
Il faut souligner,  avant  tout, que  le jardin est vide.

C’est d’un côté une bonne chose car le  jardin «se repose »,
même si on peut regretter que  les visiteurs ne puissent pas
profiter  de la beauté des lieux particulièrement  durant le
printemps. Avec l’absence de la majorité du personnel,
nous constatons également une influence directe sur le ren-
dement et l’état d’avancement des projets.  Un  problème de
communication se pose mais nous essayons  de rester en
communication en échangeant  des mails. Ce n’est pas évi-
dent de travailler normalement mais nous sommes obligés
de nous adapter. Sur le plan personnel, je ne peux plus aller
chez mes parents qui sont âgés. Je leur ai rendu visite une
seule fois. J’étais seul.  Je les ai seulement salués de loin car
j’ai voulu garder la distance.  Je regrette vraiment  que nous
soyons privés de  soirées pour retrouver famille et  amis et
les prières surérogatoires.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, 
la lecture, le sport, la télé ou Internet?
Depuis le début du confinement, je ressens un vide ter-

rible. J’ai du me retourner vers la télévision puis je me suis
mis à la lecture. Je lis un peu de tout notamment des romans
et des  livres scientifiques. Je fais également du sport.
J’utilise surtout   internet pour jouer avec ma fille aînée aux
questions-réponses sur la culture générale.  

De quel tempérament êtes-vous durant le jeûne,
nerveux, serein… ?
Je suis plutôt serein. Seulement, les premiers jours du

mois de ramadan, je suis un peu perturbé à cause de l’ab-
sence de caféine car je suis accro au café. Je le prépare
d’habitude avec  un appareil spécial. Je  prends un café
allongé avec une mousse, sans sucre.  

Quels sont vos plats préférés ?
Je préfère rompre le jeune en dégustant une bonne soupe

de légumes. Je la préfère de loin  à la chorba. J’aime égale-
ment les  salades, les plats traditionnels comme  le « m’ta-
waem », «tajine zitoune », « chitiha jaj », et autres plats
occidentaux. Je ne suis pas très exigeant. Je mange des plats
variés.

Thé ou café, Qalb ellouz ou Zlabia….?
J’ai plutôt  un penchant particulier pour le café. J’aime

également le thé que je prépare aussi. En toute modestie, je
le réussis bien. Pour nos pâtisseries, je préfère la zlabia
mais souvent mon épouse prépare des gâteaux à la maison.

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

choses. Il faut s’adapter à chaque  situation. Nous devons
respecter les mesures de confinement pour éviter la propa-
gation de ce virus mortel.  Cette année, le ramadhan est par-
ticulier et nous devons  changer  toutes nos habitudes.

Un mot pour les jeûneurs
Je profite de l’occasion pour souhaiter un bon ramadan

à tous les algériens et aux musulmans. J’exhorte chacun à
appliquer  rigoureusement les mesures de confinement.

n S. S.

Al’approche du mois de Ramadhan, de nom-
breux malades se posent la question de

savoir s’ils pourront ou non jeûner durant ce
mois? Ils se demandent si le jeûne aggraverait leur

état et accentuerait leurs symptômes ou non ?
Nombreux désirent jeûner, bien qu’ils n’en soient
pas capables ou que le jeûne puisse aggraver leur

maladie. Les imams et médecins ne cessent
d’avertir sur les conséquences négatives sur le

processus de guérison voire sur leur vie. Toutefois,
certains patients se sentant en forme veulent effec-

tuer le 4e pilier de l’islam. Pour le Dr Amar
Houchi, spécialiste en médecine interne, nom-

breuses sont les maladies chroniques qui «s’asso-
cient parfaitement avec le jeûne». Comment est-ce
qu’un malade souffrant d’une maladie nécessitant

une prise régulière de médicaments peut-il obser-
ver le jeûne? Réponse du praticien : «Il est évide-
ment qu’il est déconseillé de changer l’horaire, la
posologie, et le nombre de prises d’un traitement
médicamenteux sans l’avis de son médecin trai-

tant.» Le mois de Ramadhan ramène avec lui des
changements d’habitudes alimentaires et quoti-

diennes. «Ces perturbations provoquent des chan-
gements d’ordre thérapeutique pendant le

Ramadhan. En effet, certains médicaments doivent
être pris la nuit alors qu’ils l’étaient jusqu’alors au

cours de la journée», estime-t-il. Et de pour-
suivre : «Ces conditions peuvent changer d’effica-
cité ainsi que la tolérance du médicament. Ce qui
entraîne des effets gênants pour le jeûneur.» Dans
ce sillage, plusieurs alternatives restent néanmoins
possibles pour permettre aux malades chroniques
de jeûner. «Changer un médicament par un autre

pouvant être administré en une seule prise par
jour. La forme de la prise, rectale, injection…est

permise sachant que la religion autorise un certain
nombre de voies d’administration du médicament

pendant le jeûne sans pour autant le rompre»,
explique Dr Houchi. Le spécialiste ne manquera
pas d’avertir sur certaine maladies que le jeûne

aggrave. «L’anorexie, l’hyperthyroïdie décompen-
sée, l’épilepsie, la sclérose en plaque…sont des
maladies incompatibles avec le jeûne du fait que
ce dernier peut provoquer une hypoglycémie, des
crises d’ulcère gastrique, la diarrhée ou la consti-
pation», détaille-t-il. Certains médicaments néces-
sitent leur prise avec de la nourriture et une bois-
son. «Les diurétiques, les laxatifs, les sulfamides
hypoglycémiants ne doivent jamais être pris en
cas de jeûne», soutient-il. Dr Houchi déconseille
en outre le jeûne à certains malades qui souffrent
de troubles mentaux car l’arrêt du traitement dété-
riore leur équilibre. Enfin, il rappelle que le jeûne
est autorisé à condition de suivre une hygiène de
vie et une alimentation équilibrée durant le mois

sacré. 
n Karima Dehiles

Un esprit de solidarité et
d’entraide règne depuis

le début du mois sacré de
ramadhan sur la ville de
Tissemsilt, où citoyens et
acteurs de la société civile
ne lésinent pas sur les
moyens pour venir en aide
aux nécessiteux et aux
personnes vulnérables,
d’autant que cette période
est marquée par une crise
sanitaire provoquée par le
nouveau coronavirus
(Covid-19). Cet élan de
solidarité est favorablement accueilli par de nom-
breux citoyens, qui ont déclaré à l’APS apprécier ce
genre d’initiatives, faisant état de leur entière dispo-
nibilité à y prendre part. Le mois sacré du
Ramadhan a été une occasion pour de nombreux tis-
semsiltis de redoubler de gestes de partage et de sou-
tien au profit des catégories vulnérables, particuliè-
rement celles habitant des quartiers populaires, les
agglomérations rurales ou encore les zones
d’ombre, les plus éprouvés par cette situation diffi-
cile liée au Covid-19. Dans cet esprit, El Hadj
Mohamed, propriétaire d’une exploitation agricole,
n’a pas hésité à approvisionner trois restaurants du
chef-lieu de wilaya en produits alimentaires pour
préparer des repas chauds, dont il assure lui-même
la distribution aux nécessiteux et familles vulné-
rables. Le donateur n’a pas manqué de relever que
ces valeurs de solidarité et d’entraide sont ancrées
dans la société algérienne. Pour sa part,
Abderrahmane, propriétaire d’une entreprise de pro-
duction d’aliments de volaille dans la commune de
Tissemsilt, n’a pas hésité depuis le début de ce mois
de piété à donner de son temps et de son argent.  Il
distribue, avec l’aide de ses fils et des travailleurs de
son entreprise, des colis alimentaires qu’il acquiert
auprès des commerçants de la ville aux plus dému-

nis. Le commissariat de
wilaya des Scouts musul-
mans algériens ( SMA) a
de son côté concocté un
programme d’actions de
solidarité pour tout le
mois de Ramadhan, a fait
savoir le commissaire de
wilaya des SMA,
Mohamed Baki. Le pro-
gramme prévoit la distri-
bution quotidienne de pas
moins de 400 repas
chauds destinés aux
familles pauvres, aux

orphelins et les sans domicile fixe. Aussi, des kits
alimentaires sont remis quotidiennement aux
familles nécessiteuses habitant les zones enclavées,
a-t-il expliqué. Il porte également sur le lancement
d’une initiative dénommée «Tafaked djark el maa-
waz» (demande après ton voisin nécessiteux), ainsi
que la distribution d’habits de l’Aïd au profit des
enfants issus de familles pauvres. M. Baki a ajouté
que «des repas de S’hour sont distribués aux per-
sonnes hospitalisées dans les établissements de
santé». Aussi, le SMA organise depuis le début du
mois de Ramadhan, des visites aux personnes âgées
nécessiteuses, qui habitent les quartiers populaires
au chef lieu de wilaya. Des repas chauds et des
médicaments leur ont été remis et une opération de
nettoiement et de désinfection de leurs habitations a
été menée. De son côté, l’association de wilaya
«Beyt Essabil» a effectué plusieurs actions de géné-
rosité depuis le début du mois sacré. Il s’agit de la
distribution de 500 repas chauds emportés aux per-
sonnes vulnérables, la remise de colis alimentaires à
près de 150 familles nécessiteuses. Les membres de
l’association ont également distribué des repas
chauds aux agents de nettoyage de la commune, qui
travaillent de nuit, selon le chargé de l’information
de cette association, Hasni Mohamed. 
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Partage et entraide marquent
le mois de Ramadhan

Imsak : 03h45
Iftar :  19h47

L’ancien correspondant du journal Le Monde à Alger et spécialiste du monde arabe, Paul
Balta a affirmé que ses dernières visites en Algérie lui ont permis de constater de visu

que malgré la crise, le peuple algérien «était resté debout», et reproche à la presse européen-
ne de «ne pas être suffisamment attentive» à la société civile qu’il qualifie de «très dyna-

mique» dans ce pays. «Pour moi c’est ça le plus important. J’ai découvert qu’il y a 55. 000
associations de toutes natures avec un sens de dévouement de la citoyenneté remarquable», a
notamment déclaré Paul Balta dans un entretien à l’APS. Balta a reproché à la presse occi-
dentale de «ne pas évoqué suffisamment» cet aspect de la vie algérienne tout en se montrant
émerveillé et «très étonné» par la liberté de la presse en Algérie, une presse à qui il a rendu

un hommage appuyé. «Elle utilise des formulations vigoureuses, une liberté de ton que même
certains journaux français, tout à fait indépendant, n’oseront pas utiliser» a-t-il relevé, tout
en déplorant que ces aspects et cette mutation dans l’approfondissement de la démocratie en

Algérie «sont mis sous silence» à l’étranger. Tout en, rendant un hommage à la lutte des
femmes en Algérie, Paul Balta a souligné que l’Assemblée populaire nationale «a une vitalité

plus grande qu’on ne le dit». En tout cas, on y discute librement et la télévision algérienne
retransmet en direct l’ensemble des débats», a-t-il ajouté, tout en précisant que cela ne se fait
pas par exemple dans les pays voisins de l’Algérie. Au plan sécuritaire, il a également souli-
gné que la situation «est nettement meilleure» qu’en 1992, il a rappelé, dans ce contexte, le

soutien de certains pays dans le financement et la formation des terroristes activant en
Algérie, choses qui selon lui «non pas été suffisamment dites» ou occultées à l’étranger. «La

situation est déjà meilleure et il y a eu des progrès de fait qui sont plus grands que les reculs,
malgré un contexte économique difficile», a-t-il conclut en dressant un bilan positif

de l’Algérie de ces dernières années.
Article paru sur Horizons le 13 mai 1999
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Dites-nous…
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Puis il le supplia de suivre ses pas et de marcher sur son chemin, parce que c'était le chemin droit et
la voie juste. Ensuite, il voulut lui faire renoncer à ses statues et l'éloigner de l'adoration des idoles.

Alors il lui expliqua qu'en se fiant aux idoles et en se soumettant à elles il adorait le diable et se met-
tait de son côté, ce diable qui avait désobéi à son Seigneur et menacé les gens de les égarer. C'est un
adversaire qui ne guide pas au bien et qui ne veut que la perdition et le mal. Puis il l'effraya par les
mauvaises conséquences et le destin obscur. Mais il n'annouça pas que le supplice le guettera ou qu'il
méritera le châtiment par bonté et politesse envers lui et par pitié de lui. Quand Ibrahim lui eut expo-
sé ce raisonnement et donné ces conseils, Azar refusa de l'écouter davantage et persista dans son obs-
tination et sen impiété. Il se tourna vers lui avec la grossièreté de la mécroyance et la rudesse de l'en-
têtement. Il méconnut sa filiation et renia sa pitié envers lui, se rembrunit et lui dit : «Vas-tu mainte-
nant faire fi de mes divinités, O Ibrahim ? Arrête ton aberration, cesse ton égarement et reviens à la
raison, sinon je te ferai lapider et je t'insulterai. Prends garde de ma colère et n'excite pas mon mécon-
tentement. Vaje te bannis pour toujours. Tu n'as pas de place dans ma maison, Il ne te reste rien dans
mon caur de la tendresse ou de la charité». Ibrahim reçut les menaces de son père en toute patience et
en toute tranquilité. Puis il lui répondit de manière qui laissa paraître sa piété filiale et la loyauté de
ses conseils. Il lui dit : «(Adieu, j'intercèderai néanmoins auprès de mon Dieu pour toi. Car Sa
bienveillance ne m'as jamais manqué. Je vous abandonne ainsi que les divinités que vous ado-
rez. Moi, j'invoquerai mon Seigneur. Qu'il fasse que ce ne soit pas en pure perte) [Coran-sou-
rate de Mariam-verset 47-48]». Il lui fit ses adieux et s'en fut, déçu, attristé, car son appel n'avait pas
trouvé de réponse chez son père. Il l'abandonna pour qu'il n'ait pas à l'aider dans son impiété ou par-
tager son polythéisme. Ibrahim détruit les idoles et fut déçu lorsque son père lui nia son message. Il

lui pesa qu'il invite au bien et ne trouve pas d'écho à son appel, ou qu'il le guide vers le bien et se
retrouve par conséquence délaissé. Mais cette faute commise par son père et cette froideur qu'il avait
'montrée ne l'empêchèrent pas de poursuivre son appel, et ne le dissuadèrent pas de désapprouver ses
gens dans leur polythéisme et leur adoration des idoles en dehors de Dieu. Au contraire, il se décida
d'anéantir ces croyances vicieuses, même s'il lui en incomberait des dommages et du malheur. Ibrahim
était intelligent, perspicace et avait l'opinion juste. Il se rendit compte que les arguments et les preuves
qui se limitaient à la parole, même aussi claires que le jour, ne pouvaient faire pousser de bonnes,
récoltes dans cette terre stérile. Il voulut joindre la vue des gens à leur perspicacité, et leurs sens à leurs
esprits dans leur compréhension de sa coryance et leur réalisation de la vérité de sa vocation. Peut être
reviendraient-ils à la raison et abandonneraient leur égarement. Regarde-le les amenant à discuter avec
lui et les entraînant à converser avec lui. Il leur demanda  : «Qu'adorez-vous!» Ils parlèrent longue-
ment de leurs idoles et pérorèrent dans leur réponse, se glorifiant de leur culte et se vantant de leur
soumission à elles. Il lui dirent : «Nous adorons les idoles et nous leur vouons un culte». La question
d'Ibrahim était inspirée et atteignit le but voulu. Il agissait comme le médecin qui essaie de découvrir
la maladie pour prescrire le médicament correspondant, ou comme le juge qui les porte à avouer leur
crime, et par cela limite l'argumentation et joint les différents points du conflit en une seule affaire. S'il

affaiblit base, en détruit les éléments, et leur prouve sa nullité alors ils. seraient convaincus par ses
arguments. Ils ne trourveraient plus d échappatoire à le Suivre, ni d'issue pour ne pas lui obéir. Il revint
à la charge, critiquant la fausseté de leurs opinions et démontrant l'erreur de leur croyance. Il leur dit:
«Ces statues vous entendent elles quand vous les invoquez, et vous voient-elles quand vous leur obéis-
sez ? Vous servent-elles ou vous nuisent-elles?» Qu'elle est hideuse l'imitation! Et qu'elle est habile
cette ruse du diable qui les a trainés à se faire l'ombre de leurs pères dans limpiété et a les imiter dans
le polythéisme, et qui leur a embelli l’adoration des statues au point où ils ont frotté leurs faces dans
la terre à leurs pieds! Qu'ils étaient ignorants alors qu'ils se croyaient dans le Juste! Ils avaient même
défendu leur secte et avaient agrumemté avec les croyants en faveur de leur fausseté, et que leurs
paroles étaient futiles! Tout ce qu'ils avaient pu dire fut : (Nos pères les adoraient déjà) [Coran-
Sourate des Prophètes. Verset 53]. Il avouèrent qu'elles n'entendaient pas l'invocateur, et ne pou-
vaient ni nuire ni servir. Ils reconnurent qu'ils ne les adoraient que pour suivre l'exemple de leurs
ancêtres et imiter leurs pères. Le fait que les gens avaient l'habbitude d'idôlatrer ces statues et que leurs
ancêtres suivaient le même rite leur suffisait comme preuve qu’ils détenaient la justice. Ils considé-
raient leur ancienneté comme l’évidence de leurs droits à la vénération et la glorification. Ils étaient
ainsi loin de la clairvoyance et éloignés du jugement sain, Ibrahim dit : «(Vous et vos pères êtes dans
une erreur manifeste) [Sourate des Prophètes-verset 54]. Ils répliquèrent : «Dénigres-tu nos divi-
nités, les insultes-tu en disant la vérité ou plaisantes-tu?». Il répondit: «Je vous ai dit cela sérieusement
et je ne plaisante pas. Je suis venu chez vous portant la religion juste et ai été envoyé pour la guidan-
ce et le droit évident. Votre Seigneur, qui est digne d'être adoré, a créé les cieux et la terre et c'est Lui
qui les dirige et les manœuvre.

Les Histoires du Coran
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PAUL BALTA

«Malgré la crise en Algérie, le peuple est debout»

Vu sur le Net
RAMADHAN 

ET CONFINEMENT

Les
hommes 

aux
fourneaux
Il est de notoriété publique que

les grands chefs cuisiniers sont
des hommes. Hôtels, restaurants,
auberges… les chefs sont aux

fourneaux. Mais dans la vie
quotidienne, rares sont ceux qui
pénétrent dans la cuisine sauf
pour inspecter les marmites et
donner des instructions à leurs
épouses, sœurs ou mères. Durant
ce mois sacré et le confinement
instauré, certains ont changé leurs
habitudes. Ils prêtent main forte
aux femmes pour préparer l’Iftar,
ce qui a donné l’occasion aux
internautes de publier des vidéos
montrant des pères de famille en
train d’effectuer des tâches
ménagères ou roulant les bourak
tout en discutant avec leurs
épouses. Une première dans les
mœurs algériennes. Et pourtant,
les inégalités homme-femme se
sont amplifiées en période de
confinement, et pas seulement
dans nos sociétés conservatrices.
Des sondages dans les pays
occidentaux dévoilent cette
réalité. Les écarts entre hommes
et femmes s’aggravent lorsque ces
personnes sont en couple avec
enfant mais encore davantage
lorsque le couple n’a pas d’enfant,
selon les résultats. Toutefois,
certains messieurs solidaires avec
leurs dames partagent avec fierté
des vidéos sur facebook pour
démentir cette vérité. Ce papa
entouré de sa femme et de ses
deux enfants, tablier de cuisine
autour de la taille s’affaire à
préparer la chorba, bien sûr sous
la supervision de madame. Cette
vidéo a été vue plus de 3000 fois
et partagée en masse. Les
commentaires entre indignation et
admiration laissent place à un
long débat entre les facebookers.
«Il peut aussi rouler le couscous »,
s’amuse Amirouche H., qui
apparemment ne supporte pas
cette scène. D’autres sont
tolérants en commentant par des
encouragements et une invitation
à partager dans le couple tout,
même la préparation des repas.
Le confinement empêchant les
hommes d’aller au café après
l’Iftar et jouer aux dominos ou
rencontrer les voisins autour
d’une tasse de thé,  certains, pour
occuper le temps, se mettent
même à faire la vaisselle, garder
les enfants pendant que maman
prépare la « sahra ». Des
centaines de vidéos sont
également partagées qui montrent
des hommes en train de repasser
le linge, laver à grande eau la
cour… Autre temps, autres
mœurs, dit l’adage. Pourvu que
cela continue !

n Karima Dehiles

IBRAHIM

«Il faut s’adapter 
à toute situation»

Solidarité

ABDELKRIM BOULAHIA

Cela s’est passé un 13 mai

De la prise 
de édicaments

durant 
le Ramadhan

Entretien réalisé par Samira Sidhoum. 



C
rampes à l’esto-
mac, diarrhée, dou-
leurs, maux de tête,
nausée, vomisse-
ments… Avez-
vous été contaminé
ou avez-vous
mangé un aliment

pas assez frais ? La seule dif-
férence entre un empoison-

nement alimentaire et unegastro-entéri-
te demeure dans le fait que cette dernière

provient d’un virus. Les symptômes restent
passablement semblables, bien qu’un empoison-

nement alimentaire puisse parfois nécessiter
davantage de soins. La gastro-entérite provient
donc d’un virus, tandis que l’intoxication peut
être provoquée par un virus, une bactérie ou un
parasite. Faire la différence entre ces deux pro-
blèmes peut vous aider si vous avez besoin d’aller chez le
médecin. L’intoxication alimentaire se manifeste dans les
heures qui suivent la consommation de l’aliment conta-
miné, tandis que la gastro-entérite va se présenter environ
24 à           48 heures après le contact avec la personne
malade. Une fois que les symptômes sont apparus, les
différences qui peuvent vous aider sont la présence de
fièvre et/ou de sang dans les selles, qui indiquent une
intoxication. Le fait que d’autres personnes de votre
entourage, ayant partagé le même repas, sont également
malades, peut vous mettre la puce à l’oreille. Si vous
remarquez ces symptômes, ainsi qu’une difficulté à ava-
ler ou respirer, une paralysie, des troubles de la vision, ou
de la fièvre pendant plus de 48 heures, consultez un
médecin au plus vite.

Quels traitements ?
Mais dans la plupart des cas, les personnes souffrant

d’une intoxication alimentaire s’en remettent d’elles-
mêmes, sans aucun traitement. Si vous n’avez pas de
fièvre et que vous suspectez une maladie virale, la gastro-
entérite, le traitement est le même : boire beaucoup d’eau
et manger de petites portions de fruits et légumes. En cas

de gastro-entérite, les antibiotiques (qui n’agissent que
contre les bactéries) seront inutiles pour soulager les
symptômes. Votre médecin pourra vous conseiller un
médicament contre les maux d’estomac ou un produit en
vente libre.

Quelle prévention ?
Au niveau de la prévention, le fait de se laver souvent

les mains aide à prévenir à la fois la gastro-entérite et
l’intoxication alimentaire. Pensez à bien nettoyer les sur-
faces avec lesquelles vous êtes entré en contact, avec du
vinaigre ou de l’eau de Javel. Pour éviter les intoxications
alimentaires, une bonne hygiène est essentielle. Pensez à
vous laver les mains avant de manipuler de la nourriture
et après avoir touché des aliments crus. Nettoyez réguliè-
rement les ustensiles de cuisine, la vaisselle, et les plans
de travail. Protégez vos blessures d’un pansement pour
éviter que les plaies entrent en contact avec les aliments
lorsque vous cuisinez. Suivez les instructions de cuisson
des viandes et des poissons, et veillez à ne jamais briser
la chaîne du froid. Lorsqu’un aliment périssable stagne à
une température au-dessus de 4°C, les bactéries peuvent
se multiplier très facilement.

n Ingrédients :
• 150 grammes de riz • 250 grammes de viande hachée •1
filet d’huile d’olive • 1 gousse d’ail • 1 échalote • sel et
poivre • 1 cuillère à café d’herbes de Provence (ou origan) •
2 petites courgettes • 150 grammes de coulis de tomates
Pour la béchamel : • 30 grammes de beurre • 30 grammes

de farine • 40 centilitres de lait • sel et poivre • une pincée
de noix de muscade • 2 cuillères à soupe de parmesan

râpé • 1 filet d’huile d’olive • sel et poivre • herbes de
Provence (ou origan)

Préparation :
1. Commencez par rincer le riz et faites-le cuire dans une
casserole d’eau salée, une fois l’eau portée à ébullition.
Respectez pour cela le temps de cuisson indiqué en fonction
du type de riz que vous utilisez.
2. Pendant ce temps, faites revenir la viande hachée dans une
grande poêle contenant un filet d’huile d’olive, une gousse
d’ail épluchée et hachée et une échalote épluchée et finement
ciselée. Salez, poivrez et ajoutez les herbes de Provence.
Inutile de trop faire cuire la viande, la cuisson allant se
poursuivre au four.
3. Lavez les courgettes et épluchez-les (une bande sur deux).
Coupez-les ensuite en fines rondelles.
4. Une fois le riz cuit et égoutté, mélangez-le avec la viande
hachée et ajoutez le coulis de tomates.
5. Procédez ensuite à la béchamel. Dans une petite casserole,
faites fondre le beurre. Incorporez la farine et mélangez avec
un fouet. Incorporez ensuite le lait progressivement tout en
mélangeant pour éviter la formation de grumeaux. Mélangez

jusqu’à
ce que tout le lait soit incorporé et que la sauce épaississe.
Salez, poivrez, ajoutez la muscade et le parmesan râpé et
mélangez à nouveau.
6. Procédez enfin au montage du gratin.
Dans un plat allant au four, déposez le mélange de riz et
viande hachée.
Lissez bien le dessus du mélange riz viande et versez la
sauce béchamel.
Déposez les rondelles de courgettes sur la sauce et arrosez le
dessus du gratin d’un filet d’huile d’olive, d’herbes, salez
légèrement et poivrez.
Enfournez votre plat 25 minutes dans un four chaud à 180°C
avant de servir.
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n Ingrédients :
n Ingrédients pour le biscuit
• 250g de farine • 180g de sucre
• 1 œuf 
• 100g de chocolat noir ou au lait
suivant vos préférences • 100g
de cacahuètes moulues • 1 cuillè-
re à café d’extrait de vanille
• 1 cuillère à café de levure
• 100g de beurre ramoli
• Ingrédients pour la crème
• 200ml de lait • 1 œuf • 100g de
sucre • 1 cuillère à café d’extrait
de vanille • 3 cuillères à café de
maïzena • 100g de beurre • 1
cuillère à café de chocolat •
Cacahuètes grillées moulues pour la décoration

n Préparation de la crème :
1. Dans un saladier mélangez l’œuf et le sucre. Ajoutez
l’extrait de vanille et le beurre ramolli.
2. Versez le lait et mélangez le tout. Ajoutez la maïzena
pour épaissir un peu le mélange.
3. Dans une casserole sur feu doux faite chauffer la crème
tout en remuant. Ajoutez le cacao et mélangez. Lorsque
celle-ci présente une texture épaisse et onctueuse sortez
du feu et laissez refroidir.
4. Pendant ce temps, préparez le biscuit.

n Préparation du biscuit
1. Faites fondre au bain marie le chocolat
2. Dans un grand saladier, mélangez l’œuf, le sucre, la
farine et la levure puis ajoutez le beurre ramolli, l’extra-
it de vanille, les cacahuètes moulues et le chocolat.
3. Mélangez le tout pour obtenir une pâte homogène et
malléable
4. Roulez la pâte en boule et couvrez-la d’un film ali-
mentaire. Laissez reposer environ 30 minutes.
5. Farinez un plan de travail et étalez la pâte sur une
épaisseur d’environ 3 cm.
6. A l’aide d’un emporte-pièce, découpez des ronds.
7. Placez-les sur du papier sulfurisé sur une plaque de
cuisson et enfournez dans un four préchauffé à 180°c.
8. Laissez cuire pendant 30 minutes environ.
Surveillez que les biscuits ne
brûlent pas. Sortez-les du four
et laissez refroidir.
9. Prendre la crème et l’éta-
ler sur la face et les bords
d’un biscuit puis coller le
deuxième pour former
comme un sandwich.
10. Roulez les biscuits
dans des cacahuètes
grillés

Les russes aux cacahuètes

Imsak : 03h45 Iftar :  19h47

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H20 1441
Nutrition

n Ingrédients :
• 2 pâtes feuilletées • Tchakchouka faite maison
• 150 gr de fromage à tartiner • 2 jaunes d’œufs
• 1 cas de sauce soja (facultatif) • 1 Cac de Harissa
(facultatif) • Des olives noirs et des grains de
nigele(Sanouj) pour la décoration

n Préparation :
Déroulez la pâte
feuilletée. A l’aide d’un
emporte-pièce,
découpez les formes
voulues. Badigeonnez
de jaune d’œuf tout le
contour et déposez au
centre une cuillère
deTchakchouka
agrémentée de Harissa
et une cuillère de fromage à tartiner.Déposez une
seconde découpe de pâte sur la première en pressant
délicatement les bords pour faire les souder. 
Déposez les chaussons sur une feuille de papier sulfurisé.
Badigeonnez au jaune d’œuf (mélangé avec de la sauce
soja pour une belle dorure) toute la surface et décorez avec
une olive noir et des graines de Nigel ou avec des fleurs à
l’emporte-pièce.
Enfournez à four préchauffé th. 180° pour 15 minutes
environ. Les chaussons doivent être bien dorés.

Chaussons 
à la tchakchouka 

et au fromage fondu
Gratin de riz, courgettes et viande hachée

Gastro ou intoxication 
alimentaire ? 

Comment faire la différence

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

HORIZONTALEMENT

I-Membres du conseil d'une église.
II- Remplis. Sans effets.
III- Interjection de mépris. Ancien
juron.
IV- Ville d'Italie. Squelette.
V- Bovidés du Tibet. Institution
militaire.
VI- Molasses.
VII- Règles. Rougir un peu.
VIII- Ville du Maroc. Nœud. Terre
solitaire.
IX- Consonne double. Chrome. Père
de Jason.
X- Sabre incurvé en deux sens
opposés. Consonne double.

VERTICALEMENT

1- Yacht de croisière.

2- Chef de marine. Grecque.

3- Consonne double. Etoffes de

Malaisie.

4- Insensibilité. Calcium.

5- Déesse du Nil. Impôt.

6- Habits.

7- Naturel. Voyelles. Adverbe.

8- Posséda. Basé.

9- Empereur romain. Rocher solitaire.

10- Attendent avec confiance.

M
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À L’ARRÊT DEPUIS LA DÉCISION DU MINISTÈRE DE

LA JEUNESSE ET DES SPORTS À TITRE PRÉVENTIF
CONTRE LE CORONAVIRUS, le karaté do algérien

pourrait reprendre au mois de septembre avec l’or-
ganisation du championnat d’Algérie a-t-on appris

hier du président de la fédération algérienne,
Slimane Mesdoui. 

«E
n cas de déconfinement, nous allons organiser le
championnat avec le feu vert de la tutelle et du
ministère de la Santé. Nous avons d’ailleurs
notre programme de reprise. Nous espérons
d’ici là que les choses vont rentrer dans l’ordre
sur le plan sanitaire» a-t-il fait savoir.  Pour ce
qui est des catégories concernées, Mesdoui a
précisé que seuls les résultats des seniors seront

pris en considération. «Le facteur temps nous fait défaut. Donc,
nous n’avons pas d’autre alternative que de valider le cham-
pionnat des seniors. Le gros de cette compétition, à savoir les
premières phases, ont déjà eu lieu avant le confinement. Si la
situation va évoluer vers le positif, nous pourrons programmer
la dernière étape de la compétition. Notre souhait est d’éviter
une saison blanche à nos athlètes. Je sais que cela va avoir ses
effets sur les plans technique, physique et moral.» Abordant le
sujet des athlètes de l’équipe nationale, la préparation se fait
encore de manière individuelle. «Nous sommes régulièrement
en contact avec les entraîneurs. Ces derniers, ainsi que leurs
capés, sont concentrés sur l’objectif principal, à savoir la quali-

fication aux jeux Olympiques 2020. Des entraînements pério-
diques se déroulent en application au programme déjà tracé.
J’ajoute que le geste du ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, par rapport aux primes, a été tel un stimulant
pour les athlètes et leurs entraîneurs. Face à cette crise sanitaire
du Covid-19, il fallait une bouffée d’oxygène pour encourager
le karaté do algérien. D’ici la semaine prochaine, tous les ath-
lètes percevront leur argent» a-t-il souligné. Concernant le
calendrier des tournois qualificatifs pour les Olympiades, notre
interlocuteur a révélé que de nouvelles dates seront communi-
quées. «Vu le report des JO 2020 en 2021, le Comité olympique
international devrait décaler les tournois pas encore program-

més, dont celui de Paris prévu initialement fin mai 2020. Sauf
imprévu, la reprise des challenges internationaux devrait avoir
lieu dès le mois de mars de l’année prochaine. De notre part,
nous devons nous adapter à toutes modifications, puisque le
monde sportif a été touché, pas seulement le karaté do»

«LAMIA MAATOUB ET HOCINE DAIKHI REMIS 
DE LEURS BLESSURES »

Abordant les cas des blessures, Mesdoui a indiqué que les
athlètes de kumité, Lamia Maatoub et Hocine Daikhi, se sont
remis de leurs blessures. «Leur état de santé s’est amélioré.
D’ailleurs, les deux karatékas ont repris des entraînements
légers. Comme je l’ai déjà déclaré, le report des olympiades en
2021 nous a arrangés sur plusieurs points. Il aurait été impos-
sible de continuer les phases de qualification sans deux valeurs
sûres comme Maatoub et Daikhi.» Maatoub, qui est la meilleu-
re Algérienne dans le ranking mondial avec la 10e place, peut
ainsi que plusieurs athlètes offrir à l’Algérie pas seulement une
qualification aux JO, mais une médaille olympique. 

«Nous avons une génération douée qui peut écrire l’histoire.
Nous devons tous croire au rêve olympique, que ce soit la fédé-
ration ou le MJS. Question chances de qualification, nous pour-
rons composter jusqu’à quatre billets pour Tokyo.» Mesdoui,
qui a remis l’instance fédérale sur les rails, après des années
d’instabilité, a rappelé que la continuité est le seul mot d’ordre
de la FAK. «Nous avons donné, depuis le début du mandat
olympique, la priorité au travail à moyen et à long terme. Une
stratégie a fonctionné avec l’émergence de plusieurs jeunes
champions. D’ailleurs, l’Algérie est redevenue un réservoir de
champions et de championnes en prévision des prochaines
échéances, à commencer par les prochains Jeux méditerranéens
prévus en 2022 à Oran» a-t-il souligné.

KARATÉ DO

Mesdoui table sur une reprise
de la compétition en septembre

Les tennismen australien Nick Kyrgios et américaine Venus Williams ont
apporté lundi dernier leur soutien à l’Algérienne Ines Ibbou qui a publié

une vidéo sur les réseaux sociaux condamnant l’attitude de l’Autrichien
Dominic Thiem suite à son refus de participer au fonds d’accompagne-
ment des joueurs de tennis en difficulté financière. Williams, sept fois
vainqueur du Grand Chelem en simple, a commenté la publication : «Tu
es mon héros.» La jeune joueuse de tennis algérienne, 21 ans et 620e mon-
diale, a répondu : «Tu l’as toujours été pour moi aussi, et maintenant tu
l’es encore plus pour moi. Merci beaucoup.» De son côté, l’Australien
Kyrgios, qui avait critiqué Thiem pour ses commentaires, a déclaré
«Respect !» avant d’ajouter : «Continuez à vous faire plaisir, je suis tou-
jours prêt à soutenir.» Alors que la vidéo d’une dizaine de minutes
d’Ibbou gagnait en popularité depuis samedi soir et était largement diffu-
sée sur les réseaux sociaux, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a apporté tout son soutien à la jeune joueuse algérienne.
«L’Algérie ne peut se permettre de perdre un talent sportif comme Ines
Ibbou qui est jeune et qui a tout une carrière devant elle dans une spéciali-

té où peu d’Algériens excellent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports
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.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a confirmé par la
suite sur Facebook la volonté de l’Etat d’accompagner Ibbou et tous les
sportifs d’élite. Il y a deux semaines, l’Autrichien, N.3 mondial et récent
finaliste de l’Open d’Australie, avait expliqué ne pas vouloir contribuer au
fonds de solidarité pour les joueurs mal classés en difficulté financière en
raison de la pandémie de coronavirus, proposé par le N.1 mondial, le
Serbe Novak Djokovic puis finalement mis en place par les instances du
tennis professionnel (plus de 6 millions de dollars rassemblés par l’ATP,
la WTA, l’ITF et les quatre Grands Chelems). «Beaucoup de joueurs ne
placent pas le sport au-dessus de tout et ne vivent pas de manière profes-
sionnelle. Je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais donner de l’argent à
de tels joueurs. Je préfère donner de l’argent aux personnes ou aux organi-
sations qui en ont vraiment besoin», expliquait Thiem dans une interview
au journal autrichien Kronen Zeitung.

TENNIS 

Kyrgios et Venus Williams soutiennent Ibbou

Compte tenu de l’évolution de la situation
épidémiologique du nouveau coronavirus

Covid-19 dans le pays, et additivement aux
conclusions de la réunion tenue dimanche der-
nier au siège du MJS en présence du Conseil
médical et scientifique du Centre national de
la médecine sportive (CNMS), la Commission
médicale de la FAF a transmis aux médecins
de clubs, de ligues et tous les dirigeants des
clubs, le protocole sanitaire rigoureux arrêté et
actualisé par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH). Ce protocole, conditionnant toute
reprise de l’activité footballistique, comprend
une série de recommandations dont le but est
de veiller à la santé et le bien-être des acteurs
du football. A travers ce protocole, le ministè-
re de la Santé appelle à la réalisation systéma-
tique des enquêtes autour de tout cas confirmé
et probable de Covid-19 et du suivi des sujets
contacts identifiés à travers la note n°20 du 5
mai 2020. Cette note vient compléter la
note n°4 du 20 février 2020, relative à la mise
à jour des définitions et des modalités de sur-
veillance, détection, notification et conduite à
tenir devant un cas suspect ou confirmé d’in-

fection par le nouveau coronavirus Covid-19,
et la note n°5 du 27 février 2020  relative à la
gestion du cas suspect et/ou confirmé Covid-
19 et des cas contacts. Dans ce même protoco-
le, le ministère de la Santé affirme que «les
conséquences de l’arrêt du sport ne sont pas
irréversibles.» Cependant, il recommande de
«ne pas brûler les étapes lors de la reprise au
risque d’avoir des blessures et de prolonger
l’arrêt. Evaluer au cas par cas la situation phy-
sique de chaque athlète et adapter le retour à la
compétition et à l’entraînement en fonction
des capacités de chacun. La charge doit être
progressive et soutenue jusqu’à atteindre l’ob-

jectif. Chaque membre de l’équipe devra
suivre un protocole médical, pour les joueurs,
similaire à celui d’une reprise avant une sai-
son». L’autorité sanitaire tient également a
rappeler que «la démarche diagnostic de certi-
tude et de présomption est établie par l’ins-
truction n°9 du 17 avril 2020 du ministère de
la Santé, cette instruction vient compléter la
note n°12 du 23 mars 2020 relative à la mise
en place du dispositif de prise en charge d’un
joueur ou un membre du staff suivant un algo-
rithme joint dans l’instruction en annexe». 

Ce protocole ne concerne pas uniquement
les joueurs puisque même les arbitres sont
tenus de le respecter, eux qui seront pris en
charge par les médecins de Ligue de région les
plus proches de leurs résidences pour éviter
les déplacements. Enfin, le ministère de la
Santé appelle les médecins de clubs à «la
stricte application des directives édictées dans
les notes et instructions suscitées», affirmant
que «ces instructions et notes sont suscep-
tibles d’évoluer à tout moment en fonction des
informations disponibles, et de l’évolution de
la pandémie».

n Mehdi F.

Lyon s’intéresserait 
à Benlamri 

Selon l’émission «After Foot» diffusée
sur les ondes de la radio française

RMC, le nom du défenseur international
algérien, Djamel Benlamri a été évoqué

comme étant sur les tablettes de
l’Olympique Lyonnais qui cherche à amé-
liorer son secteur défensif pour la saison

prochaine. Il faut dire que le profil du
rugueux défenseur central des Fennecs, en

disgrâce avec son club, d’Al Shabab
(Arabie saoudite), plaît à de nombreux

clubs d’Europe et du Golfe ayant montré
leur intérêt pour le joueur formé au NAHD.

n R. S.

MERCATO DANS UNE NOTE ADRESSÉE AUX MÉDECINS DE CLUBS

La FAF rappelle le protocole du ministère de la Santé



COMMUNAUTÉ
NATIONALE 
EN FRANCE
Envoi 
d’une aide 
de 11 tonnes 
de produits 
alimentaires 
Le secrétaire d’Etat chargé

de la communauté  natio-
nale et des compétences à
l’étranger, Rachid
Bladehane, a supervisé, hier,
au niveau de l’ancien aéro-
port international d’Alger,
une opération d’envoi de
dons au profit de la commu-
nauté nationale dans le sud
de la France. Il s’agit de pro-
duits alimentaires et de large
consommation, onze tonnes
au total, pour offrir des repas
de f’tour à la communauté
algérienne, à Marseille,
Lyon, Grenoble, Saint-
Etienne et Nice. «Dans cet
élan de solidarité, nous
avons fait appel aux opéra-
teurs économiques nationaux
qui se sont mobilisés, et sol-
licité le concours de la com-
pagnie aérienne Air Algérie»,
indique le secrétaire d’Etat.
En plus de produits alimen-
taires, poursuit-il, 200 exem-
plaires de Coran seront
envoyés vers le sud de la
France, qui seront distribués
au niveau des mosquées
notamment. «Nous attendons
également, aujourd’hui, un
convoi de Paris, transportant
des produits pharmaceu-
tiques, à l’initiative de la
communauté nationale en
France. Ce qui démontre les
liens de solidarité qui unis-
sent cette communauté à nos
institutions et nos conci-
toyens», assure-t-il. Il a fait
part, par ailleurs, de l’arrivée
de 21 dépouilles algériennes,
rapatriées hier de la capitale
française et de Lyon. Depuis
la fermeture du trafic aérien,
précise-t-il, 746 dépouilles
ont été rapatriées vers
l’Algérie.

n Farida Belkhiri 

FRET AÉRIEN 
1.200 tonnes 
de dattes 
exportées 
vers l’Europe 
Le représentant d’Air

Algérie Cargo, Rabah
Midou, a fait savoir que du
19 mars au 10 mai 2020, les
opérateurs économiques ont
exporté un volume de 1.200
tonnes de produits, dont des
dattes, vers l’Europe, notam-
ment l’Espagne. A cette
même période, le pays a
importé 875 tonnes dont 
50% de produits pharmaceu-
tiques, a-t-il précisé, hier, en
marge d’une opération d’en-
voi de dons au profit de la
communauté nationale ins-
tallée dans le sud de la
France.

n F. B.

«I
l semble cependant que le président
Tebboune soit déterminé à suivre une
voie pouvant rendre à la fois l’Algérie
un exemple moderne de la manière de
surmonter une crise et d’en sortir plus
forte» qu’elle ne l’était à son commen-
cement, écrit David Keene, l’auteur de
l’analyse. Pour le Washington Times, le

président Tebboune «se révèle être un leader coriace
et habile» au moment où le pays, largement tributai-
re des recettes des hydrocarbures, fait face à «des
défis sans précédent» liés à la crise économique
engendrée par la pandémie de coronavirus.
Tebboune a refusé de recourir à l’emprunt extérieur
pour éviter aux générations futures le fardeau de la
dette, souligne David Keene, également éditeur au
Washington Times et ancien président du Comité
national républicain. C’est dans ce contexte que le
président de la République a décidé de réduire de
moitié le budget du gouvernement afin d’éviter
«d’hypothéquer l’avenir de la nation» auprès
d’autres pays, relève-t-il. 

David Keene s’interroge sur le nombre de diri-
geants nationaux, ayant le courage du président
Tebboune  de «subir les critiques à court terme «afin
de garantir que son pays ne se retrouve en situation
d’insolvabilité à la fin de la pandémie». Dans les
faits, «peu de dirigeants redoutant la pression de
groupes d’intérêt particuliers» sont prêts à opérer
des coupes budgétaires au moment où celles-ci
s’avèrent nécessaires, constate David Keene. Les
exemples sont nombreux, que ce soit aux Etats-Unis
ou dans d’autres pays développés avec une bonne
cote de crédit, où les dirigeants et élus ont préféré
recourir à l’endettement en reléguant le fardeau de la
dette à leurs successeurs. 

«UN ENSEIGNEMENT» POUR LES DIRIGEANTS
Les conséquences sont là aussi souvent lourdes

pour les citoyens de ces pays qui devraient supporter
une augmentation des impôts et de l’inflation pour
pouvoir honorer les dettes contractées par les gou-
vernements. En somme, les décisions prises par le
Président sont «un enseignement» pour les diri-
geants sur «le courage et le leadership nécessaires à
la gouvernance en temps de crise», dira-t-il en sub-
stance. Dans le même sillage, Keene affirme que les
critiques ayant prédit «une élection présidentielle
chaotique» qui résoudrait peu en Algérie, «avaient
tort». «Abdelmadjid Tebboune a été élu par 54% des
voix dans un vote que les observateurs ont convenu
de (qualifier) de libre et équitable et qui a vu la par-
ticipation au moins une des voix les plus critiques du
gouvernement», tient-il à rappeler. Analyste avisé,
David Keene prévoit que ces décisions budgétaires
courageuses soient contestées par des groupes d’in-

térêt particuliers que ce soit au niveau local ou inter-
national. Et n’écarte pas que de grands quotidiens
internationaux entrent en jeu pour s’attaquer à la
politique sociale du gouvernement. «Alors que les
coupes budgétaires entrent en vigueur, des intérêts
particuliers nationaux et internationaux vont les
contester. Le Washington Post et le New York Times
publieront des articles sur les populations pauvres et
minoritaires qui perdent de l’aide», anticipe l’auteur.
«Espérons que la raison prévaudra car il n’y a guère
de doute qu’en bravant cette tempête, l’Algérie sera
en bien meilleure posture que (les pays) qui ont fait
preuve de moins de courage et de bon sens», sou-
tient-il. Selon le quotidien américain, le plus grand
défi de l’administration Tebboune est celui de conso-
lider la confiance du peuple dans son gouvernement.
C’est ainsi que le Président a enclenché des réformes
fiscales et réglementaires pour créer des emplois et
réduire la forte dépendance du pays aux hydrocar-
bures, au moment où la pandémie du Covid-19 l’a
contraint à reporter une grande partie du programme
qu’il voulait accomplir. En parallèle à ces réformes
économiques, l’Algérie a proposé une série d’amen-
dements constitutionnels qui limiteront les mandats
du Président et celles des élus au Parlement à deux
et dans le même temps renforceront l’indépendance
du pouvoir judiciaire. Le gouvernement joue égale-
ment un rôle plus important dans le rétablissement
de la paix dans la région, rappelle encore l’auteur. 

Béchar 
Plus de 5 q de kif 

traité saisis 
Une quantité importante de kif traité s’éle-

vant à  plus de 5 q chargée à bord d’un
véhicule tout-terrain a été saisie, hier, par un
détachement combiné de l’Armée nationale
populaire dans la  localité frontalière de Béni
Ounif dans la 3e Région militaire, a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des opérations visant à
mettre en échec les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a saisi, aujour-
d’hui 12 mai 2020 dans la localité frontaliè-
re de Béni Ounif, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 560 kg chargée à bord d’un
véhicule tout-terrain», a noté la même sour-
ce. Dans le même contexte, un détachement
combiné de l’ANP «a arrêté, à Bordj Bou
Arréridj, 2 narcotrafiquants à bord d’un
véhicule touristique chargé de 19,5 kg de kif
traité», tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont saisi, en coordi-
nation avec les services de la Sûreté nationa-
le, à Relizane et Mascara, 15,4 kg de la
même substance détenus par deux narcotra-
fiquants». Par ailleurs, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam, un contrebandier et
saisi 2 véhicules tout-terrain chargés de 1,5
tonne de denrées alimentaires ainsi que
divers équipements d’orpaillage, alors que 8
immigrants clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à In Amenas
dans la 4e Région militaire», a ajouté le com-
muniqué.

n APS

Le bureau exécutif du Comité
olympique et sportif algérien

(COA) a annoncé, hier, avoir enté-
riné la démission du président
Mustapha Berraf et désigné son 1er

vice-président, Mohamed Meridja,
à la tête de l’instance à titre intéri-
maire. «Le comité exécutif du
Comité olympique et sportif algé-
rien, réuni mardi au siège de l’ins-
tance, a eu à prendre connaissance
d’une lettre de confirmation de
démission de Mustapha Berraf de
son poste de président de l’instan-

ce», a indiqué le COA dans un
communiqué. Lors de la réunion
tenue sous la présidence
d’Abderrahmane Hammad, le
bureau exécutif, et après avoir
constaté la vacance du poste de
président, a procédé à l’installation
de Mohamed Meridja, 1er vice-pré-
sident, en qualité de président par
intérim de l’instance olympique,
«en application des dispositions
statutaires et réglementaires du
COA». «Meridja assurera l’intérim
jusqu’à la tenue de l’assemblée

générale extraordinaire élective», a
conclu le COA. Berraf avait entre-
tenu le suspense durant plusieurs
semaines, après avoir démissionné
«verbalement» du COA sans le
notifier par écrit, désignant par la
suite Abderrahmane Hammad pour
assurer l’intérim. Les membres du
comité exécutif avaient rejeté cette
démission et tenté de faire changer
d’avis à Berraf qui s’était dit «fati-
gué» face aux «attaques répétées»
dont il fait l’objet «lui et sa 
famille». 
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Le chef de l’État félicite le
professeur Meriem Merad

pour son élection à
l’Académie des sciences

d’Amérique 
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a félicité, lundi der-
nier au soir, le professeur
Meriem Merad après avoir été
élue membre de l’Académie
des sciences d’Amérique.
Dans un tweet sur sa page
officielle sur les réseaux
sociaux, le Président a écrit :
«Toutes mes félicitations, professeur Meriem
Merad, pour ton élection à la prestigieuse
Académie américaine des sciences en reconnais-
sance à tes contributions dans la recherche médi-
cale, biologique et d’immunologie.» Le président
Tebboune a ajouté : «Nous sommes fiers de toi et
de tout Algérien innovateur où qu’il soit. Ce cou-
ronnement honore la femme algérienne persévé-
rante et rehausse la présence de l’Algérie au sein
des instances scientifiques internationales.»
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ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

25 morts et 1.042 blessés
entre les 3 et 9 mai

Vingt-cinq personnes sont décédées et 1.042
autres ont été blessées dans 869 accidents

de la route survenus entre les 3 et 9 mai à tra-
vers le territoire national, a indiqué hier un
bilan de la  Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de M’sila avec 4 personnes décédées et 38
autres blessées suite à 22 accidents de la
route, a précisé la même source.

Les réformes économiques et constitutionnelles «courageuses» engagées par le
président Abdelmadjid Tebboune devraient aider l’Algérie à surmonter la crise
économique et à en sortir plus forte que jamais, estime une nouvelle analyse américaine
publiée par le Washington Times. 

GRÂCE AUX RÉFORMES COURAGEUSES 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

«L’Algérie sortira plus forte
de la crise», selon le Washington Times

LA DÉMISSION DE BERRAF ENTÉRINÉE 
Meridja, président par intérim du COA  
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Le président Tebboune s’entretient par téléphone avec son homologue nigérien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu par téléphone, hier après-midi, avec le président de la
République du Niger, Mahamadou Issoufou, avec lequel il a évoqué  l’évolution de la situation sanitaire dans les deux pays et

les perspectives d’élargissement des concertations et de la coopération bilatérales, indique un communiqué de la Présidence de
la République. «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu par téléphone, mardi après-midi, avec le
Président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, avec lequel il a évoqué l’évolution de la situation sanitaire dans les
deux pays et les perspectives d’élargissement des  concertations et de la coopération bilatérales», note la même source. 
Le président Nigérien a exprimé, à cette occasion, ses remerciements au Président Tebboune pour les aides octroyées par
l’Algérie à son pays, en consolidation des liens de fraternité et des relations séculaires de bon voisinage unissant les deux pays.  
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