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

L
e combat individuel et collectif aborde un virage décisif
qui dictera, sans nul doute, la sortie espérée de la
crise. Au cœur de la réunion du Haut-Conseil de sécuri-
té présidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la question sanitaire et, évi-

demment, son impact sur la vie sociale et économique interpel-
lent «tout un chacun» sur le devoir de responsabilité et de vigi-
lance, le haut niveau de conscience et de civisme qu’il est impé-
ratif de valoriser davantage pour remporter la bataille contre la
pandémie. Dans son intervention, le président de la République
a insisté sur la nécessité du respect absolu des mesures de
prévention et de protection qui constituent la voie salutaire
d’une sortie rapide et sans préjudice majeur de la crise. A la

faveur d’une stratégie efficiente, l’Algérie a pu effectivement évi-
ter le scénario du pire. Le tableau clinique atteste aujourd’hui
d’une maîtrise de la pandémie, clairement traduite par le faible
taux de décès et de malades admis en réanimation et une aug-
mentation du nombre de patients guéris. Dans cette note d’opti-
misme, le seul bémol réside dans la persistance des cas de
contamination, particulièrement élevés pendant le Ramadhan.
Qu’on se le dise, le retour à la vie économique et sociale est
inéluctable. Cette perspective incite à davantage de prudence et
de vigilance. «Ce qui nous manque, ce ne sont ni les moyens ni
les fonds, mais plutôt la discipline», a souligné le président de
la République lors de la rencontre avec les responsables de
médias nationaux. Il est temps de se préparer pour l’après-

Covid-19 dont le plan d’action a été abordé par le Haut-Conseil
de sécurité. La nouvelle étape impose le port du masque , rendu
obligatoire pour les commerçants et leurs employés et sa géné-
ralisation au grand public. L’Etat a les moyens de lutter contre
le Covid-19, ce qui a été déjà prouvé sur le terrain. Ils se renfor-
cent par un approvisionnement régulier du marché en masques,
largement couvert par le stock existant, la production nationale
et le programme d’importation. Il est seulement question de
revenir aux valeurs de solidarité et de civisme qui ont fait la fier-
té et la force de l’Algérie nouvelle qui fête la journée du vivre-
ensemble en paix, internationalement consacrée grâce à une
initiative de notre pays.  
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LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE POUR 2020

La présentation du projet
de loi de finances

complémentaire en plénière
est prévue pour le 8 juin

prochain, a indiqué Ahmed
Zaghdar, député FLN et

membre de la commission.

Le texte débattu  
à l’APN le 8 juin

prochain 

l Des mesures
d’austérité

susceptible de
garantir 

l’équilibres
budgétaire 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ELLE A ÉTÉ LANCÉE PAR DES EXPERTS

L’agriculture veut
se mettre au vert

LE MINISTRE a annoncé la mise en œuvre d’une feuille de route
pour mener à son terme le programme de développement des
énergies renouvelables dans l’agriculture et poser les jalons

d’une agriculture moderne et innovante à la recherche de
meilleurs rendements.
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l Bilan : 198 nouveaux
cas, 6 décès et 98
guérisons lors des

dernières 24 heures 

L’objectif de l’enquête est de mieux connaître les conduites et les attitudes des personnes
résidant en Algérie par rapport au confinement exigé par une crise sanitaire générée par la

Covid-19. Les informations collectées serviront à calculer des indicateurs, tels que l’impact
financier du confinement, la nature du logement dans lequel se déroule le confinement et le
nombre de personnes qui l’occupent.

REPRISE DES ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES

Un comité d’experts
pour accompagner 

les opérateurs.PAGE 3
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Le GNA espère
travailler 

avec l’Otan 

POUR PARER À UNE BAISSE
DE LA PRODUCTION

50.000 tonnes 
de viande blanche 

sur le marché.PAGE 3 .PAGE 3

UNE ENQUÊTE POUR MESURER
L’IMPACT DE LA COVID 
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Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la 2e édition
du Symposium algérien de l’as-
surance et de la finance isla-
mique aura lieu les 22 et 23
novembre 2020 à Alger. 

Ministère 
de l’Energie 
Le ministre  de l’Energie,
Mohamed Arkab, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya
d’Adrar.
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Igli, au pays du Gourara  
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ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA PANDÉMIE

Maintien 
des mesures fiscales 

La Direction généra-
le des impôts (DGI)

a annoncé, dans un
communiqué, le main-
tien de ses mesures
fiscales visant à sou-
tenir les opérateurs

économiques impac-
tés par la crise sani-
taire de la Covid-19. 

Ainsi, le délai de
souscription de la

déclaration mensuelle
série G 50 des mois
de février, mars, avril
et mai et de paiement
des droits et taxes y afférents, fixé initialement au 20 mai, a été prolongé jusqu’au
dimanche 21 juin prochain. «Par conséquent, les contribuables devront souscrire,
au plus tard à la date sus-indiquée, les déclarations des mois de février-mars-avril
et mai et de s’acquitter des droits correspondants», a souligné la DGI. S’agissant

des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE), ils
continueront à télé-déclarer et télé-payer les impôts et taxes dus dans les délais
requis. Quant à la déclaration trimestrielle série G50 ter qui concerne les contri-
buables relevant de l’IFU pour la déclaration et le payement de l’IRG/salaires du

premier trimestre 2020, le délai a été également prorogé jusqu’au 21 juin prochain
au lieu du 20 mai. En outre, le délai de paiement du premier acompte provisionnel
IRG/IBS, a été repoussé au 21 juin prochain. Concernant la vignette automobile,
la DGI rappelle que le délai d’acquittement de cette vignette au titre de l’année

2020 est reporté au mardi 30 juin. «Les contribuables, désireux de souscrire leurs
déclarations fiscales et de s’acquitter des droits y afférents avant l’expiration de
l’échéance fixée ci-dessus, peuvent s’adresser aux services fiscaux dont ils relè-
vent qui demeurent opérationnels pour prendre en charge leurs déclarations et le
paiement des droits dus ainsi que leurs demandes et sollicitations nécessaires à

l’exercice de leurs activités», note la même source. 

iinnffoo  TopCulture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report à des dates ulté-
rieures du Festival culturel
national annuel du film ama-
zigh et du concours de Mohia
d’or de la meilleure dramaturge
en tamazight. Le dépôt des
candidatures à ces deux mani-
festations a été donc prolongé.

Forum des chefs
d’entreprise
Le Forum des chefs d’entre-
prise  organise aujourd’hui, à
10h30, une conférence de
presse consacrée au lance-
ment de la première édition
du HackAlgeria, sous le
thème «HackAlgeria #Post-
Covid-19».

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le 27 mars le
service de demande de lignes télépho-
niques et celui de la signalisation des

dérangements via son site web
www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de lignes pourront suivre à

distance, via le courrier électronique,
les étapes de l’étude de réalisation et
les abonnés professionnels pourront
signaler leurs dérangements directe-

ment sur le site web. 

Sûreté nationale
L’émission «Fi Assamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les ondes
de la Chaîne I de 16h à 17h,
sera consacrée aujourd’hui à
l’importance de la recherche
scientifique et de l’innovation
pour stopper la propagation du
coronavirus.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65

ans et en bonne santé à faire
don de sang.

chiffre Le du jour

COVID-19
La Chine exporte plus 

de 50 milliards de masques 
La Chine a exporté une grande quantité de fournitures anti-pandé-

miques depuis le 1er mars, y compris 50,9 milliards de masques,
pour soutenir la lutte mondiale contre la Covid-19, selon des données
officielles. Le pays a également exporté 216 millions de combinaisons
de protection, 81,03 millions de lunettes de protection, 26,43 millions
de thermomètres infrarouges et 1,04 milliard de paires de gants chirur-
gicaux, ainsi que des kits de test de la Covid-19 pour 162 millions de
personnes et 72.700 respirateurs au cours de la même période, a indi-
qué, hier, l’administration générale des douanes. La Chine continuera

de renforcer le contrôle de la qualité des exportations de fournitures de
prévention et de contrôle de la pandémie et intensifiera la répression

des comportements illégaux afin d’assurer des exportations ordonnées
de matériels anti-pandémiques.
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REPRISE DES
ACTIVITÉS
TOURISTIQUES
Un comité 
d’experts pour
accompagner
les opérateurs
Le ministre du Tourisme et

de l’Artisanat, Hacène
Mermouri, a procédé, hier, à
Alger, à l’installation d’un
comité  d’experts chargé de
l’élaboration   d’un protoco-
le sanitaire en prévision du
déconfinement et de la
relance du tourisme. Le
protocole est  destiné aux
professionnels du secteur du
tourisme,  à l’instar des
structures hôtelières et des
représentants des agences de
voyage.  «Le  comité sera
officiellement  mis en place
vers la fin de la  semaine en
cours», a indiqué le
ministre. Son objectif
essentiel  sera  d’accompa-
gner les opérateurs lors de
la réouverture prévue  des
activités touristiques. «Il
faut des mesures d’hygiène
strictes  et de sécurité pour
la  réception du public.
Nous avons besoin que nos
hôtels soient équipés et
dotés  en moyens  pour
combattre la propagation de
ce virus mortel», a soutenu
Mermouri. Pour lui, le
comité doit présenter un
programme  de  travail  qui
peut se réaliser sur le ter-
rain. Le ministre a rappelé
que  la mise en place du
comité, comme dans plu-
sieurs pays, est en  confor-
mité avec les  orientations et
les recommandations de
l’OMS et de l’Organisation
mondiale du tourisme
(OMT). Mermouri a insisté
sur l’implication dans la
réussite du  protocole sani-
taire  qui est dans l’intérêt
de tout le monde. Il s’est
attardé  ensuite sur  la
Covid-19 qui a eu  un
impact profond sur l’écono-
mie mondiale, notamment le
secteur du tourisme  touché
de plein fouet. Selon lui, un
plan  stratégique  est tracé
pour relancer les activités
touristiques, notamment à la
veille du lancement de la
saison estivale  en  coordi-
nation avec  plusieurs sec-
teurs. En marge de la céré-
monie d’installation du
comité,  Abdelhamid
Terghini, chargé du secréta-
riat général  du tourisme, de
l’artisanat et du travail fami-
lial, a affirmé  que  ce plan a
pour but de   préserver  la
santé du citoyen et  surtout
de  permettre la reprise des
activités touristiques dans
les meilleures conditions.

n Samira Sidhoum

Chérif Omari a annoncé la mise en
œuvre d’une feuille de route pour
mener à son terme le programme de
développement des énergies renou-
velables dans l’agriculture pour
poser les jalons d’une agriculture
moderne et innovante à la recherche
de meilleurs rendements. De ce fait,

il a jugé impératif de trouver les voies et moyens
de consacrer réellement et tangiblement les dispo-
sitions qui seront retenues dans la feuille de route.
«L’objectif final est d’arriver à une production
abondante en qualité et en quantité, une agricultu-
re saine et durable et créatrice de richesse. Il s’agit
d’asseoir une agriculture durable qui permettra de
consolider la sécurité alimentaire et de rationaliser
nos importations», a expliqué Omari. Pour mener
à bien cet ambitieux projet, le ministre peut comp-
ter désormais sur son collègue de l’Energie,
Mohamed Arkab. Celui-ci a exprimé, dans son
intervention, l’entière disponibilité de son secteur
pour accompagner le secteur de l’agriculture en
matière de disponibilité de l’énergie et sa mise à la
disposition des producteurs. Toutefois, il a jugé

nécessaire de procéder à un recensement détaillé
des périmètres agricoles susceptibles d’être ali-
mentés en énergie. Dans cette optique, il a rappelé
l’existence d’un programme de développement
des énergies renouvelables permettant la produc-
tion de 15.000 mégawatts (MW) à l’horizon 2035
dont 4.000 MW d’ici à 2024, répartis en huit sta-
tions de 500 MW couvrant toutes les régions du
Sud et des Hauts-Plateaux mais également dans
certaines régions du nord du pays. «Notre secteur
accordera un intérêt grandissant à l’agriculture à
travers l’alimentation des exploitations agricoles
aussi bien en énergies traditionnelles (électricité et
gaz) qu’en renouvelables, particulièrement le
solaire», a précisé Arkab. Dans ce sillage, il a fait
savoir que pas moins de 990 périmètres agricoles
sont alimentés en électricité, précisant que
Sonelgaz travaille sur le raccordement électrique
de 2.800 périmètres agricoles répertoriés. Pour lui,
le moment est venu pour changer de stratégie en
allant vers l’exploitation des énergies propres, par-
ticulièrement pour les exploitations situant loin
des réseaux électriques. Il a fait savoir que la stra-
tégie de son secteur écarte désormais l’installation

de lignes de moyenne et de basse tension sur de
longues distances. Cela au profit des outils
qu’offre la transition énergétique devant permettre
de couvrir l’ensemble des périmètres agricoles
éloignées du réseau à plus de 50 km environ.
«Nous avons tracé un programme avec Sonelgaz
pour l’installation de 50 MW en énergie solaire
pour éliminer les unités de production électrique
fonctionnant au diesel dans le sud du pays», a-t-il
affirmé. De son côté, le ministre de la Micro-
Entreprise, des Start-up et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene a insisté que la
mise en place d’une agriculture intelligente à tra-
vers l’adoption des nouvelles technologies dans
tous le processus de production. Il en est de même
pour la ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira Benharrats, qui a
surtout rappelé que la sécurité alimentaire est un
axe majeur dans le programme du gouvernement.
Elle dira que son secteur s’emploie à développer
1.000 mW d’ici à 2030, dont 500 mW à l’horizon
2024 afin d’irriguer 180.000 ha dans les régions du
Sud et des Hauts-Plateaux.

n Amokrane H.

50.000 tonnes de viandes blanches
congelées seront mises sur le mar-

ché pour réguler les prix. Cette déci-
sion a été prise sur proposition du
Conseil interprofessionnel de la filière
avicole  (CNIFA). Ce dernier avait
interpellé le ministère de tutelle après
avoir constaté une flambée subite  des
prix  des viandes blanches.  Le prix est
passé du simple au double alors qu’au
début du mois sacré, il était de l’ordre
de 150 jusqu’à 200 DA.   Lors d’une
réunion tenue à huis clos samedi der-
nier,   le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari, a  donné instruction à l’Office
national des aliments de bétail
(ONAB) et aux unités de stockage pri-
vées de déstocker  les quantités néces-
saires pour    juguler  toute éventuelle
pénurie et surtout  contrecarrer les
spéculateurs.  Selon le  CNIFA, le
manque constaté ces derniers jours
est  la conséquence de l’arrêt de l’éle-
vage. «Les éleveurs n’ont pas  placé
les poussins d’un jour», a  précisé son
président, Abdelmoumen Kalli.  Il  a
souligné qu’avec cette opération de
déstockages, les prix devraient baisser
pour se maintenir à 250 DA/kilo.
«C’est vrai que les Algériens ne favo-
risent pas  les viandes congelées.

Mais dans ce cas de figure, ils n’ont
pas trop le choix», a-t-il commenté.  Il
a fait savoir  que la rareté  de la vian-
de   blanche fraîche se poursuivra
après le Ramadhan  le temps que les
éleveurs   mettent en place leur éleva-
ge.  Kelli a  indiqué que  d’autres
décisions importantes ont découlé de
cette réunion qualifiée de «très satis-
faisante».
UN NOUVEAU CAHIER DES CHARGES

POUR ENCADRER LES IMPORTATIONS
D’après lui,  la filière avicole sera
régie par  un nouveau cahier des
charges qui sera signé juste après
l’Aïd El Fitr  entre le ministre de
l’Agriculture et le président du
CNIFA au niveau de la Chambre
nationale de l’agriculture. Ce cahier
des charges, dont la mise en œuvre est
prévue pour le 1er octobre, viendra
encadrer, notamment,  les opérations
d’importation constituant, selon  notre
interlocuteur, la cause principale de la
désorganisation de la filière avicole.
«En 2019, des autorisations d’impor-
tations  de poussin de reproduction
ont  été délivrées sans pour autant
réguler le marché.   Les quantités
importées ont été supérieures à la
demande nationale», a-t-il précisé,
relevant que le besoin national est de

l’ordre de 5,5 millions de poussins de
reproduction  dont  deux millions sont
produits localement.   «En 2019, au
lieu d’importer les 3,5 millions man-
quants,   nous avons importé 6 mil-
lions de poussins. Le marché  était
inondé. L’impact a été  lourdement
ressenti par  les éleveurs», a-t-il indi-
qué,  précisant que  ce cahier des
charges  permettra d’assainir l’activité
d’importation  dans l’optique d’ins-
taurer plus transparence et   surtout de
traçabilité. Selon lui, une trentaine
d’importateurs exercent  dans ce cré-
neau. «De cette façon, nous saurons
la trajectoire des poussins pour pou-
voir déterminer les manques et pro-
grammer nos importations à l’avenir»,

a-t-il précisé avant d’enchaîner que
«le programme d’importation sera
revue chaque mois en fonction des
besoins». Comme autres mesures, le
ministre a demandé également, dans
le cadre de  la réorganisation et de la
restructuration de  cette filière, d’ac-
célérer la digitalisation et l’élabora-
tion de la  carte nationale  des éleveurs
dans le cadre d’un assainissement glo-
bale. Le ministre a également insisté
sur la promotion des investissements
dans ce créneau  dont la constriction
des abattoirs  et le renforcement de la
coopération  entre les professionnels
et les offices concernés (ONILEV et
ONAB).   

n Wassila Ould Hamouda  

POUR PARER À LA BAISSE DE LA PRODUCTION

50.000 tonnes de viandes blanches sur le marché

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

L’agriculture veut
se mettre au vert 

L’AGRICULTURE SE MET AU VERT. C’EST EN TOUT CAS
L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE qui a eu lieu hier au siège du

ministère de l’Agriculture et du Développement rural en
présence du premier responsable du secteur, Chérif Omari, et

des ministres de l’Energie, de l’Environnement et des
Energies renouvelables, de la Micro-Entreprise, des Start-up

et de l’Economie de la connaissance.

AIR ALGÉRIE VEUT RÉDUIRE SA MASSE SALARIALE

Refus catégorique du SNTMA
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Le Syndicat national des techniciens de la maintenance des
avions (SNTMA), à l’issue d’une session extraordinaire,

tenue, hier, à Alger, a refusé catégoriquement la proposition de
la direction d’Air Algérie de réduire de moitié la masse sala-
riale. «Nous avons rejeté cette proposition et suggéré d’oc-
troyer un prêt à la compagnie dont les modalités de rembour-
sement seraient précisées préalablement», confie Kamel
Daoui, président du SNTMA. «La situation est restée station-
naire et les responsables de la direction générale hésitaient à
prendre une décision», ajoute-t-il. D’autres Syndicats notam-

ment celui des pilotes de ligne (SPLA) et l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), ont pris part à la réunion de
réflexion. «Dès le départ, nous avons été surpris par les princi-
paux point débattus dont la restructuration de la compagnie car
un chantier d’une telle ampleur est en ce moment un acte  qui
s’apparente à une aventure risquée», estime notre interlocu-
teur. Pour lui, «l’employeur doit apporter des propositions et
des plans de sauvetage de la compagnie  qui ne sont pas du res-
sort des partenaires sociaux». Par ailleurs, le président du
SNTMA réfute les rumeurs de «ceux qui veulent semer le

doute et le désordre chez les travailleurs». «Il n’y a pas de  sus-
pension de certaines primes et le personnel  ne travaillera pas
un mois sur deux», assure-t-il. Kamel Daoui n’a pas manqué
de se féliciter des déclarations du ministre des Transports et
des Travaux publics concernant l’installation d’une commis-
sion pour l’évaluation des pertes de la compagnie, afin de pou-
voir lui apporter une aide. «Cela ne peut que nous pousser à
donner le meilleur de nous-mêmes pour préserver la compa-
gnie et les intérêts des travailleurs», conclut-il.

n Samira Sidhoum
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La mesure, qui ne figure pas dans l’actuelle
Constitution, a pour objectif de protéger et conforter
l’acquis constitutionnel lié à l’officialisation de tama-
zight en 2016. Le comité d’experts a jugé ainsi néces-
saire de prendre en compte les réserves formulées par
des académiciens qui déplorent l’absence de tama-
zight dans l’alinéa relatif aux constantes de la nation.
«Cette disposition émanerait de la commission ad hoc

sur la loi organique portant création de l’Académie amazigh
avant qu’elle ne soit supprimée par le gouvernement Ouyahia
contre l’avis de la commission», selon Abderrezak Dourari,
professeur des universités en sciences du langage et directeur
du Centre national pédagogique et linguistique pour l’ensei-

gnement de tamazight (CNPLET). C’est une avancée qu’il
considère, toutefois, «insuffisante, car tamazight a besoin d’une
véritable académie et de véritables centres de recherche pour
assurer sa promotion». Ali Ziki, professeur et chercheur à
l’Université d’Alger et homme de culture, abonde dans le
même sens : «La nouvelle notification portée en faveur de la
langue amazigh dans l’avant-projet de révision de la
Constitution est normale.» «Ce n’est pas un cadeau. Tamazight
est une constante nationale, soit une langue officielle et natio-
nale», poursuit-il. Pour lui, «il faut cesser de jouer avec une
question aussi sensible». Si certains, renchérit-il, «continuent à
prendre la France comme modèle puisqu’elle ne reconnaît pas
les langues bretonne et corse, l’Algérie a une identité et n’a pas
à faire de même».  

Le Dr Mohamed Arezki Ferrad, historien, chercheur et
acteur politique, estime, pour sa part, que ce n’est pas aux
constitutionnalistes de rédiger cet avant-projet. «Il aurait été
plus judicieux de dissoudre l’APN et d’élire de nouveaux repré-
sentants du peuple. Et c’est à cette nouvelle Assemblée qu’il
appartient de rédiger une nouvelle Constitution à caractère
consensuel», proclame-t-il. «Ce n’est pas un travail de la majo-
rité parlementaire. La nouvelle loi fondamentale du pays doit

durer dans le temps, c’est pourquoi tous les Algériens doivent
s’y retrouver pour qu’ils puissent se prononcer le jour du réfé-
rendum», soutient-il. Le politologue Ali Rebidji se dit, de son
côté, consterné de voir autant de réactions malveillantes sur
cette question sur les réseaux sociaux. Selon lui, «le comité
d’experts chargé de rédiger cette mouture aurait pu ne pas évo-
quer cette question que l’actuelle Constitution a déjà tranchée».
«Elle n’avait pas besoin de faire ressurgir cette question de
nouveau au risque d’attiser les divergences qui risquent de nous
mener vers un conflit qui n’a pas lieu d’exister car l’unité natio-
nale est une ligne rouge.» A ce propos, il fera remarquer que le
président de la République avait dans ses discours assuré que
«la nouvelle Constitution préservera les constantes de l’identi-
té nationale, y compris l’amazighité, question déjà tranchée
dans l’actuelle Constitution». «Le comité avait de larges préro-
gatives pour procéder à l’amendement de l’actuelle
Constitution sans toutefois toucher aux constantes nationales, à
savoir l’Islam en tant que religion d’Etat, l’arabe comme
langue nationale et officielle et tamazight élevée au rang de
seconde langue nationale et officielle et le caractère républicain
de l’Etat», dira-t-il.

n Assia Boucetta

CHAÎNE DE TÉLÉVISION DÉDIÉE À L’HISTOIRE

Les historiens entre
enthousiasme et prudence 

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’identité nationale
confortée 

LA MOUTURE de l’avant-projet de révision de la Constitution a introduit une disposition instituant
l’«inclusion de tamazight parmi les dispositions non soumises à modification constitutionnelle». 

L’appel du prési-
dent de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, à lan-
cer une chaîne de
télévision dédiée à
l’histoire a été lar-
gement commenté
et surtout forte-
ment salué.
L’historien
Abdelmadjid
Merdaci qualifie
l’initiative «de
très bonne».
«C’est une
demande que nous
portons depuis
quelques années.
Historiens, chercheurs et grand public ont besoin
d’une chaîne qui apporte des éclairages histo-
riques», soutient-il. Selon lui, au-delà de la chaîne,
des travaux et débats sur l’histoire et les rappels de
mémoire, il y a un enjeu décisif qui est le lien natio-
nal qui peut être fragilisé et remis en cause par la
méconnaissance, la manipulation, le mensonge et
l’absence de documentation. «Une chaîne publique
sur l’histoire qui mobilise les compétences natio-
nales est nécessaire», lance le chercheur. Il met
néanmoins en avant la nécessité de faire attention à
sa mise en place et de veiller à ce que le projet ne
soit pas «des hommages à des amis mais qui relève-
rait d’une exigence de service public et d’intérêt
national. «Les pouvoirs publics doivent avoir aussi
pour souci l’accès des compétences à cette chaîne»,
insiste-t-il. Enfin, il fait remarquer qu’une chaîne
d’histoire sans ressources pour vivre et faire vivre la
mémoire et la connaissance historique ne sert abso-
lument à rien. «Et ce qui fait vivre la recherche his-
torique, ce sont les archives», proclame Merdaci.
Pour l’historien Lazhar Badidat, la chaîne doit trai-
ter de tous les événements en relation avec l’histoi-
re de l’Algérie depuis l’antiquité à ce jour. «Elle ne
doit pas s’intéresser uniquement au Mouvement
national et à certains événements précis», recom-
mande-t-il, soulignant que la chaîne doit traiter des
sujets qui font consensus au sein de la société. Il
plaide aussi pour l’élaboration d’une grille des pro-
grammes à travers des émissions variées et théma-
tiques, sur la femme algérienne, le Mouvement
national, l’histoire culturelle souvent méconnue et
peu mise en valeur. «Notre civilisation n’est pas uni-
quement guerrière», s’exclame-t-il. Pour lui, la chaî-
ne peut contribuer à la promotion du tourisme, de

l’histoire en valo-
risant des sites his-
toriques, des ves-
tiges et tous les
lieux de mémoire.
Il ne manque pas
d’insister sur le
professionnalisme
et l’objectivité
dans un domaine
des plus sensibles.
«La chaîne doit
être un vecteur
d’unité et de ras-
semblement et
nullement un
moyen pour semer
la zizanie et la dis-
corde», conclut-il.
Maître de confé-

rences en histoire contemporaine à l’Université
Morsli-Abdellah (Tipasa), Mohamed Oudougha
estime qu’une chaîne d’histoire n’est pas une chaîne
comme les autres. «Celle-ci doit contribuer à la sen-
sibilisation de la population. Autrement dit, s’ériger
comme facteur d’unité nationale et de consolidation
de la conscience nationale», soutient-il. «Il est
important de veiller à ce que la chaîne ne soit pas un
instrument de propagande et s’intéresse, dans une
première étape, uniquement aux événements qui
font consensus en laissant de côté ce qui suscite et
nourrit la divergence». Il insiste aussi sur la sélec-
tion des personnes et des programmes pour mainte-
nir en vie la chaîne. Rappelant que l’histoire est sen-
sible et doit être traitée avec prudence et d’une
manière académique, il espère voir cette chaîne
«jouer un rôle de rassembleur et fédérateur à l’heu-
re où nous voyons les discours haineux se
répandre».

n Amokrane H.

Une mémoire à découvrir
et reconstruire

Par H. Rachid

L’idée de créer une chaîne dédiée exclusivement  à l’histoire ne date pas d’au-
jourd’hui. Le besoin s’est toujours fait sentir car, pour diverses raisons, la jeu-

nesse connaît, peu ou mal, le passé de son pays et ceux qui l’ont façonné. Il y a
longtemps que les graves déficiences en la matière   de jeunes fréquentant le
lycée, ou même l’université, alimentent dépit et sarcasmes. Des dates aussi
importantes que le 19 mars et des hommes de la stature de Didouche ou même de
Ben M’hidi sont méconnues. Dans le meilleur des cas, on se suffit d’une scène de
film ou de vagues connaissances. Il est de bon ton d’accuser, de manière systé-
matique, le système éducatif où l’histoire de l’Algérie, jusqu’ à un passé récent
occupait il est vrai  peu de place. C’est loin d’être la seule raison.  Longtemps des
pans entiers de l’histoire la plus récente et la plus «parlante» et ses artisans ont
été escamotés. Messali Hadj, Ferhat Abbas ne figuraient dans aucun manuel.
«Longtemps, le nouvel Etat comme l’écrit Mohamed Harbi, a mis l’Histoire au ser-
vice de sa propre légitimité». Jusqu’ à 1988, les mémoires ou les recherches qui
contredisaient la version «officielle» paraissaient à l’étranger. Depuis, les choses
ont radicalement changé et la chape de silence longtemps posée sur l’écriture de
l’histoire a été levée. Rarement les Algériens auront témoigné et publié suscitant
une immense soif de connaître au point que les publications se rapportant au
passé, lointain ou récent du pays, réalisent les meilleures ventes. En  levant le
voile sur des personnages, des séquences qu’on avait soigneusement évités
d’aborder, ces témoignages ont révélé des vérités méconnues. Cette quête n’est
pas allée sans polémiques stériles quand celles-ci ne prenaient pas l’allure de
règlements de compte. C’est un problème qui n’est pas propre à l’Algérie.
L’histoire a toujours servi d’instrument politique avant d’être une impartiale
reconstitution du déroulement de faits. Tous les Etats prennent le temps d’apaiser
les blessures pour éviter que la boîte de Pandore ne s’ouvre et ne fragilise la
reconstruction qui, sans se faire sur le déni encore moins la falsification du
passé, doit faire l’économie des « questions qui fâchent» et avivent les discordes.
Il a fallu des années pour que dans beaucoup de pays on consente à accepter la
pluralité des représentations, voire le traitement d’épisodes problématiques. L’Etat
a beaucoup fait pour la préservation de l’histoire. Outre les musées, les centres
de recherches dont le travail reste perfectible, il a réhabilité des personnages dont
des héros de la révolution dont l’itinéraire a été reconstitué à travers des films. La
chaîne que de nombreux Algériens ont appelé de leurs vœux peut se révéler un
outil pédagogique qui, outre sa mission de faire connaître la généalogie de la
nation, contribuera aux débats, reportages, émissions sur une mémoire qui reste
à découvrir et reconstruire.

n H. R.

Commentaire

M’SILA 
Production prévisionnelle
de 800 000 q de céréales 

La wilaya de M’sila prévoit une production céréalière de l’ordre de 800.000 q, au
titre de l’actuelle saison agricole 2020, a appris l’APS  dimanche dernier auprès

des services de la wilaya. Le secteur agricole dans la wilaya prévoit une «légère»
augmentation de 100.000 q dans la production des céréales par rapport à l’année
précédente, a précisé la même source, détaillant que la céréaliculture passera de

700.000 q recensés au titre de la saison agricole précédente, à 800.000 q attendus au
cours de la campagne 2020.
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Entretien réalisé par Assia Boucetta 

La constitutionnalisation d’une autorité de la transparence,
de la prévention et de la lutte contre la corruption suffit-elle
à instaurer une culture d’exemplarité et de probité ?
Il faut savoir que le cadre constitutionnel de lutte contre la cor-

ruption existe depuis 2016.  Les textes ont, toutefois, été amendés
pour mieux répondre aux exigences de la conjoncture actuelle à la
faveur de l’avant-projet de révision de la Constitution proposé par
le comité d’experts.  Je salue la constitutionnalisation de l’arsenal
juridique et l’intégration de l’ensemble des conventions internatio-
nales ratifiées par l’Algérie. Le comité a donné, dès le préambule,
une assise assez conséquente à la question de la lutte anti-corruption
qui dénote l’intérêt accordé à la transparence dans la gestion des
affaires de l’Etat et à la bonne gouvernance.

L’obligation faite aux pouvoirs publics de respecter et de
faire respecter celle-ci annonce-t-elle une nouvelle ère ?
Le document a donné une importance capitale à l’assise juri-

dique. Cet aspect a pris une ampleur constitutionnelle qui le place
parmi les principes fondamentaux de l’Etat de droit basé sur une
organisation transparente. Le nouveau cadre constitutionnel révèle
la volonté des pouvoirs publics d’entrer dans une nouvelle ère poli-
tique puisque la règle juridique confortée par sa constitutionnalisa-
tion autorise, désormais, le juge et l’administration à appliquer la loi
d’une façon directe. Ils peuvent, autrement dit, appliquer les
conventions intégrées dans la Constitution sans se référer à d’autres
lois, voire attendre une directive législative ou venant de l’Exécutif.
L’ensemble du dispositif constitutionnel donne à tous les acteurs qui
luttent contre la corruption une force juridique qui leur permet de
lancer des initiatives sans avoir à se protéger par les différents textes
de loi. Une avancée considérable à exploiter pour lutter contre la
corruption. Elle constitue la pierre angulaire de la refonte de l’Etat.

La constitutionnalisation d’un instrument de transparence
peut-il effacer le sentiment de scepticisme qui revient  à
chaque dérive d’un haut responsable ?
La nouvelle République exige la lutte contre la corruption pour

instaurer la confiance à travers  de nouvelles règles de gestion. Pour
garantir une salubrité publique, cette action est à la fois pénale et
politique.  C’est une condition indispensable à la refonte des struc-
tures de l’Etat qui doivent reposer, dans le cadre de la nouvelle
République,  sur la transparence de la vie politique et économique.
Ce sont deux aspects imbriqués, inséparables et indispensables à la
construction d’un Etat de droit avec une bonne gouvernance.
Aujourd’hui, nous devons nous doter d’un dispositif cohérent, signe
que la lutte anti-corruption est au centre de la refonte de l’Etat et de

la société. A cela vient s’ajouter celui qui existe déjà et qui est  énor-
me en termes de textes de loi, d’organes de lutte contre la corrup-
tion et de jurisprudence. Et puis, il y a une volonté et une prise de
conscience à vouloir garantir une transparence dans la gestion des
affaires de l’Etat. Ce volet est étroitement lié à la vie sociale, poli-
tique administrative et économique. Il a un lien direct avec la
concurrence et la régulation. Ce n’est pas une personne à suivre,
c’est une directive et un principe central qui doit dicter l’action des
pouvoirs publics. C’est pourquoi j’estime que l’éthique est un
aspect de refonte et de conception de l’Etat. Tout compte fait,  le
texte présenté est conforme à la nouvelle orientation qui se mani-
feste au niveau international. Il s’agit d’une tendance lourde qui
veille à placer la transparence au cœur de la conception de l’Etat,
des politiques publiques et des décisions administratives et judi-
ciaires.

Peut-on s’attendre à une forte mobilisation de la justice à la
faveur de cet amendement ?
La justice peut, en effet, s’autosaisir sans  attendre des événe-

ments sporadiques ou conjoncturels.  Cet amendement s’inscrit
dans la durée et dans le cadre d’une nouvelle culture de transparen-
ce dans la vie économique et administrative. C’est une exigence de
l’efficacité juridique et économique. On ne peut pas avancer sans
être transparent, efficace et compétitif. Mais aussi lutter contre la
corruption qui a gangrené la vie sociale et marginalisé les institu-
tions politiques. Celle-ci aura un impact positif sur la croissance
économique du pays et  ses capacités à relever les défis auxquels il
est confronté. C’est une condition sine qua non pour assurer une
croissance économique durable, selon  différentes études de  la
Banque mondiale.

n A. B.

FEUILLES D’HISTOIRE 

Constitution
de 1963 : le temps
du FLN
Le 10 septembre 1963, le président Ahmed Ben

Bella promulgue la première Constitution de
l’Algérie qui venait d’accéder, un peu plus d’une
année auparavant, à l’indépendance. Au terme d’un
référendum organisé deux jours plus tôt, plus de
cinq millions d’Algériens ont approuvé son contenu.
Le nombre de votants qui ont glissé dans les urnes
le bulletin portant «non» était estimé à 105.047.
Dans l’euphorie de l’indépendance et la fin de la
crise de l’été 62, les Algériens préféraient regarder
vers l’avenir. Confiée à une Assemblée constituante
présidée par le vieux leader Ferhat Abbas, sa rédac-
tion sera finalement l’œuvre du FLN. Ce dernier
avait convoqué, à cet effet, le 31 juillet, une confé-
rence des cadres dans l’actuel cinéma Atlas. Le rôle
de l’Assemblée constituante s’est vu réduire à la
délibération et à l’adoption. Le document compte 78
articles et proclame surtout la prééminence du FLN
érigé «en parti unique de l’avant-garde» (article 23).
«Il définit la politique de la nation et inspire l’action
de l’Etat» (article 24). Il reflète aussi «les aspira-
tions profondes des masses». Le FLN désigne aussi
le candidat au poste de président de la République
qui incarne le pouvoir exécutif. Des chapitres sont
consacrés à l’Assemblée nationale, à la justice, au
Conseil constitutionnel. L’idéologie imprègne un
texte qui stipule que «dans l’exercice de leurs fonc-
tions, les juges obéissent à la loi et aux intérêts de la
révolution socialiste». Tout au long des années 63 et
64, des luttes feutrées et parfois ouvertes opposent
les dirigeants du pays, notamment Khider, alors
secrétaire général du FLN, Bitat et Ben Bella, cha-
cun cherchant à contrôler cet appareil. Le premier va
d’ailleurs démissionner et Ferhat Abbas, qui s’oppo-
se aux «dérives» de Ben Bella, sera assigné à rési-
dence au sud du pays et jusqu’à sa disparition, en
décembre 1985, il ne jouera plus de rôle politique.
C’est dans ce contexte de tiraillements qu’en sep-
tembre 1963, Aït-Ahmed créé aussi le FFS qui
dénonce «un coup de force constitutionnel». Jusqu’à
la Constitution de février 1989 qui instaure le plura-
lisme, les deux Constitutions de l’Algérie mention-
naient le socialisme, les masses, vocables propres
aux pays où la construction des institutions et de
l’économie du pays était confiée à un seul parti. La
situation n’était pas propre à l’Algérie en ces temps
où les idéaux de justice sociale et d’égalité n’étaient
pas encore pervertis. Il fallait reconstruire un pays
qui sortait exsangue de la guerre, dépourvu presque
de tout. La souveraineté primait alors sur la démo-
cratie, une sorte de luxe dont les dirigeants et une
majorité du peuple pouvaient bien se passer. 

n H. Rachid

Présentation en plénière
le 8 juin prochain

Le bureau et la
commission des

finances et du budget de
l’APN se sont réunis,
hier, pour s’entendre
autour des modalités

d’étude du projet de la
loi de finances

complémentaire pour
2020 et la loi de

règlement budgétaire de
2017. Il a été décidé de
recevoir, aujourd’hui, le
ministre des Finances,

Abderrahmane Raouya,
entre autres responsables qui seront auditionnés au courant de la semaine. La

présentation du projet de loi de finances complémentaire en plénière est prévue
pour le 8 juin prochain. C’est ce qu’a indiqué Ahmed Zaghdar, député FLN et

membre de la commission. Selon lui, le projet de loi intervient dans un contexte
particulier marqué par une fluctuation des prix des hydrocarbures et une

pandémie qui a fragilisé l’économie nationale et mondiale. «Il est important
d’anticiper afin de faire face à toutes les éventualités», ajoute-t-il. A l’en croire,

le texte contient des mesures d’austérité susceptible de garantir les équilibres
budgétaires en ces temps de crise aiguë. Le député indépendant Houari Tigharsi

prévoit, quant à lui, un débat axé surtout sur l’augmentation des prix des
produits énergétiques et la suppression de la règle 49-51 qui auront des effets

directs et indirects sur l’économie nationale et la vie quotidienne du citoyen. Il
plaidera aussi pour la réduction des  pressions fiscales de  nature, soutient-il, «à

fragiliser les producteurs».  D’après lui, la LFC de 2020 a fixé une nouvelle
feuille de route pour l’économie nationale devant impérativement changer de

cap pour pouvoir amortir les chocs de la crise pandémique.
n Karima Alloun Kordjani

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 2020

AHMED DKHINISSA, PROFESSEUR DE DROIT CONSTITUTIONNEL 

«La lutte contre la corruption sera
renforcée par la prochaine Constitution»
LA PROCHAINE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION dans son chapitre lié à la transparence, la prévention et la
lutte contre la corruption affectera tous les aspects de la vie politique, sociale et économique et confirmera la
tendance affirmée vers la consécration  de «l’Etat de droit», selon Ahmed Dkhinissa, professeur du droit consti-
tutionnel et directeur de l’Ecole nationale d’administration. Il revient, dans cet entretien, sur l’importance de
l’intégration des conventions ratifiées par l’Algérie dans la nouvelle Constitution.

MOHAMED-CHÉRIF BELMIHOUB, ÉCONOMISTE 

«L’impôt sur la fortune oriente
les fonds vers l’investissement» 

L’économiste, Mohamed
Cherif Belmihoub, a estimé,

dimanche dernier, que l’impôt
sur la fortune, proposé dans le
projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC 2020),
devrait permettre d’orienter les
fonds vers l’investissement au
lieu de les thésauriser ou d’ac-
quérir du patrimoine.
«Beaucoup de surplus et de pro-
fits se sont accumulés durant les
dernières années, malheureuse-
ment ils n’ont pas été réinvestis
mais patrimonialisés», a indiqué
Belmihoub, qui s’exprimait sur
les ondes de la Radio algérien-
ne. Selon lui, il est nécessaire de
distinguer entre la fiscalité sur
le capital et celle du patrimoine,
en encourageant les fonds inves-
tis et en soumettant à l’impôt
«lourdement» le patrimoine per-
sonnel. «C’est une démarche
qu’il faut développer. Nous
avons amorcé cette année avec
l’impôt sur la fortune mais il
faut aller encore plus loin pour
que les gens patrimonialisent
moins et capitalisent leurs sur-
plus dans des investissements»,
a-t-il noté. L’économiste estime,
par ailleurs, que le PLFC 2020
devrait permettre de lever les

verrous qui freinent l’investisse-
ment en Algérie, en annulant
notamment le droit de préemp-
tion et la règle 51/49 à l’excep-
tion de cinq secteurs straté-
giques. «Le droit de préemption
n’a pas servi à grand-chose.
Dans une économie ouverte,
c’est un facteur de blocage,
puisque le capital doit bouger
ne pouvant vivre dans une rigi-
dité», soutient-il. Concernant la
mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution,
Belmihoub a salué la constitu-

tionnalisation de nouveaux
droits ainsi que la réintroduction
de la «liberté du commerce et
d’industrie». 

Toutefois, l’économiste a
émis certaines réserves sur le
style de la rédaction de cette
mouture : «le texte va trop dans
le détail, sa rédaction a rendu la
Constitution ‘‘grasse’’, alors
qu’elle est censée fixer les
règles de base et les grands prin-
cipes». «Les détails stériles vont
rendre rigide le fonctionnement
de l’économie. Si on rédige une
règle avec précision, on ne
donne pas d’espace à la législa-
tion», ajoute-t-il. En outre, la
mouture reste «réservée» quant
à la question de la décentralisa-
tion, selon l’économiste qui pro-
pose, dans ce cadre, la création
d’une circonscription regrou-
pant plusieurs wilayas qui parta-
gent les mêmes ressources natu-
relles, ou qui jouissent d’une
complémentarité économique.
Interrogé sur l’augmentation des
prix des carburants prévue dans
le PLFC 2020 Belmihoub a esti-
mé qu’elle était «insuffisante»
soulignant que les subventions
doivent s’opérer au niveau des
revenus et non pas des prix.
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C O R O N A V I R U S

Cent quatre-vingt-dix-huit (198) cas confirmés au coronavirus, 98 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le

porte-parole du  comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-

19,  Djamel Fourar. Fourar a précisé, lors d’un point de presse quotidien de suivi de
l’évolution de la pandémie, que le nombre de cas confirmés s’élève ainsi à  7.019, celui
des décès à 548, alors que le total des patients guéris passe à 3.507. 

Les médias et les réseaux
sociaux pullulent d’anec-
dotes et de faits, plus ou
moins sérieux, qui narrent au
quotidien ce changement
imposé aux individus, aux
familles et à toute la collecti-
vité. Cette nouvelle réalité,

dont on ne sait encore jusqu’à quand
durera-t-elle, a titillé la curiosité des
scientifiques dans tous les pays du
monde, confrontés à cette situation. A
Bejaïa également, des chercheurs ont
l’ambition de documenter cette période
et une enquête, intitulée «Impact de la
Covid-19 sur la vie des Algériens»,
pilotée par le professeur Salim Zaabar,
de la faculté des sciences humaines et
sociales, laboratoire 3BS, équipe
«Sport, Santé et Nutrition», et le doc-
teur Bahidjeddine Hachemaoui, de la
faculté des sciences économiques,
commerciales et des sciences de ges-
tion, laboratoire LED, de l’Université
de Bejaïa, a été lancée le 25 avril, en
utilisant facebook, où le questionnaire

peut être téléchargé et posté. Comme
résumé par ses auteurs, «l’objectif de
l’enquête est de mieux connaître les
conduites et les attitudes des personnes
résidant en Algérie par rapport au
confinement exigé par une crise sani-
taire générée par la maladie de la
Covid-19. Les informations collectées
servent à calculer des indicateurs, tels
que l’impact financier du confinement,
la nature du logement dans lequel vous
vivez confinés, le nombre de personnes
qui l’occupent, ainsi que la commodité
justifiant le confort d’y rester pour
longtemps. Vos habitudes et représen-
tations envers votre travail, les risques
d’être contaminé dans votre lieu de tra-
vail, vos appréhensions, votre degré de
confiance envers les institutions et les
informations concernant cette mala-
dies». Bien évidemment, comme cela
se passe dans ce genre d’enquête, l’en-
semble des données sont analysées
sous forme anonymisée et à des fins de
recherche exclusivement. La situation
épidémiologique à Bejaïa au 16 mai,

selon le bilan de la direction de la santé
et de la population de la wilaya,
indique 4 nouveaux cas confirmés
d’infection à la Covid-19, enregistrés
dans les communes d’Oued Ghir (3
personnes dont une femme) et Bejaïa
(1 homme), et deux cas suspectés dans
les communes de M’cisna et Amizour.
Le nombre de décès est resté station-
naire à 20 cas tandis que 312 personnes
sont guéries de cette maladie virale. La
veille, Bejaïa a compté 10 nouveaux
cas confirmés, dans les communes de
Bejaïa, Oued Ghir, Kherrata et Tala
Hamza. Globalement, il est enregistré
286 cas confirmés (194 par l’Institut
Pasteur d’Alger, 87 par le laboratoire
de l’Université de Bejaïa et 5 par celui
de Tizi Ouzou). D’autre part, 201 cas
ont été traités pour suspicion.
L’ensemble des hospitalisations s’élève
à 487 patients et 165 sont actuellement
sous traitement dans les différents éta-
blissements de santé de la wilaya.

n Ouali M.

DÉCÈS DU MÉDECIN 
WAFA BOUDISSA

Le ministre 
de la Communication présente 
ses condoléances à la famille 

de la défunte
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-

ment, Amar Belhimer, a adressé samedi dernier un message de
condoléances à la famille du médecin Wafa Boudissa, décédée
vendredi après avoir été affectée par la Covid-19. «C’est avec
une grande affliction que j’ai appris la nouvelle du décès du
médecin Wafa Boudissa alors qu’elle accomplissait son devoir
avec ses confrères face à la pandémie du nouveau coronavirus»,
a écrit le ministre dans un tweet, ajoutant qu’«en cette doulou-
reuse circonstance, j’adresse mes condoléances les plus attris-
tées à la famille de la défunte, décédée alors qu’elle était encein-
te, priant Dieu Tout Puissant de l’assister en cette triste circons-
tance, d’accueillir la défunte dans Son Vaste Paradis parmi ses
pieux serviteurs et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde». 

CONSTANTINE
Les services du commerce 
exhortent les commerçants 
à porter le masque
La direction du commerce de wilaya a entrepris, hier, une campagne

de sensibilisation dans les espaces commerciaux pour inciter, voire
astreindre les commerçants au port du masque afin d’endiguer la pro-
pagation de la Covid-19. Les premières sorties ont ciblé les marchés
du chef-lieu de la daïra d’El Khroub et de la circonscription Ali-
Mendjeli, a indiqué le chef du service de protection du consommateur
et de la répression des fraudes, Abdelghani Bounaâs. «Première halte,
les marchés du chef-lieu de la daïra d’El Khroub et de la circonscrip-
tion Ali-Mendjeli où des recommandations ont été émises aux com-
merçants ainsi qu’aux clients sur la nécessité de se doter d’une bavet-
te dans chaque espace de vente», a précisé le même responsable. Il a
souligné que cette campagne s’étalera sur toute la semaine d’avant
l’Aïd pour toucher d’autres marchés de la wilaya assez fréquentés par
la population, notamment Masinissa (Khroub), la cité Daksi et les
multiples locaux situés dans la méga-cité Ali- Mendjeli. Au cours de
leur sortie, les agents de la DCP ont exhorté les gérants à désinfecter
leurs magasins et les pièces de monnaie pour minimiser au maximum
le risque de contamination par le virus. L’application de la mesure
ministérielle du port obligatoire de la bavette reste mitigée à
Constantine. Certains commerçants l’appliquent face à des clients qui
font fi de ce geste barrière. 

n Nasser H.

TISSEMSILT
Quatre personnes guéries 
du coronavirus quittent l’hôpital
Quatre personnes ont quitté l’établissement  public hospitalier

(EPH) de Bordj Bounaâma (Tissemsilt) dans la soirée de vendredi
dernier après confirmation de leur rétablissement total du nouveau
coronavirus, a indiqué  hier  la Direction de la santé et de la popula-
tion (DSP). Les résultats des analyses des patients, âgés entre 18 et 86
ans, effectuées par l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran, sont négatifs,
a-t-on  indiqué. Le nombre de personnes rétablies du nouveau coro-
navirus dans la wilaya a augmenté jusqu’à vendredi pour atteindre 61,
selon la DSP, précisant qu’elles avaient quitté les établissements hos-
pitaliers publics de  Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaâma.
Les patients guéris de la Covid-19 ont été soumis au protocole théra-
peutique à base d’hydroxychloroquine, a-t-on ajouté.

AÏN DEFLA
Plus de 530 personnes arrêtées pour
non-respect du confinement sanitaire
Les services de sécurité d’Aïn Defla ont arrêté, du 8 au 14 du mois

en cours, 534 personnes ayant transgressé les mesures liées au
confinement sanitaire partiel instauré suite à la propagation du nou-
veau coronavirus, a indiqué, vendredi dernier, la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya. Les arrestations ont donné lieu à l’ap-
plication des procédures réglementaires à leur encontre, a-t-on préci-
sé, faisant état dans le même contexte de la saisie de 67 permis de
conduire et de 110 véhicules et cyclomoteurs. Les services de la sûre-
té de wilaya d’Aïn Defla réitèrent leur appel aux citoyens à faire preu-
ve d’esprit collectif en observant scrupuleusement les mesures pré-
ventives à même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-t-on
conclu de même source.

19 décès parmi 
le personnel médical

et paramédical 
Dix-neuf décès dus au coronavirus ont

été enregistrés parmi le personnel
médical et paramédical depuis l’apparition
de cette épidémie en Algérie, a révélé
samedi dernier à Tébessa, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre, qui effectue une visite d’ins-
pection au service référence consacré à la
prise en charge des malades du coronavi-
rus ouvert à l’Etablissement public hospi-
talier Bouguerra-Boulaâras dans la com-
mune de Bekaria, a valorisé les efforts
déployés par les blouses blanches pour
faire face à cette pandémie. Il a, à l’occa-
sion, relevé l’importance du respect des
directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’agissant du
volet de la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs, notamment les
femmes enceintes, dans le cadre des
mesures  prises pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus.

IMPACT DE LA
COVID-19 SUR
LES ALGÉRIENS

MÊME PARTIEL ET ALLÉGÉ
ENSUITE, LE

CONFINEMENT, entré en
vigueur le 2 avril dernier,

sur le territoire de la
wilaya de Bejaïa, pèse sur

le mental et le
comportement de chacun.

Lancement 
d’une enquête 

COMMISSION MINISTÉRIELLE 
DE LA FATWA

Eviter les visites familiales
durant l’Aïd El Fitr 

La Commission ministérielle de la fatwa a appelé, samedi dernier, à
respecter les gestes barrières et le confinement durant l’Aïd El Fitr

en évitant les visites familiales et en privilégiant les moyens de commu-
nication modernes pour maintenir les liens de sang. «Il n’est pas permis
de faire des visites familiales et du maintien des liens de sang un vecteur

de propagation de la pandémie de la Covid-19», a affirmé la
Commission de la fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communiqué au terme de la réunion de ses membres,

appelant à «privilégier les moyens de communication modernes pour
échanger les vœux et maintenir les liens de sang, alliant ainsi la perpé-

tuation des valeurs religieuses, morales et sociales et l’impérative distan-
ciation sociale». La Commission de la fatwa a également appelé à «évi-

ter au maximum les visites familiales», soulignant que «si des visites
devaient avoir lieu pour des raisons impérieuses, les poignées de main et
les embrassades sont à proscrire car susceptibles de porter préjudice aux
proches, notamment les personnes âgées et les malades». «Il faut s’abs-
tenir de porter un tel préjudice en optant pour les salutations à distance»,

a ajouté le communiqué. Concernant la circoncision, la commission a
rappelé que celle-ci «n’est pas conditionnée à une période en particulier
dans la loi islamique», exhortant les familles algériennes à «reporter la
circoncision jusqu’à la fin de la pandémie de la Covid-19 afin que les
gestes barrières soient respectés et éviter ainsi tout risque d’infection

pouvant résulter des rassemblements propres à ces occasions».
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ABDERAHMANE
BENBOUZID
«Le port du masque
deviendra obligatoire
une fois la quantité
suffisante» 
Le port de masque «deviendra obligatoire une

fois disponible en quantité suffisante à travers
tout le territoire national», a déclaré le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderahmane Benbouzid, samedi dernier,
à Sétif. «Des efforts sont déployés sans relâche
pour fournir les masques chirurgicaux en quantité
suffisante dans toutes les wilayas du pays», a pré-
cisé le ministre en marge de la visite effectuée, en
compagnie de la ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, au domicile de la famille du
médecin Wafa Boudissa, décédée vendredi de la
Covid-19 à l’hôpital d’Aïn Kbira (distante de 27
km au nord de Sétif). «Il y a véritablement un
manque de masques depuis le début de la crise de
la Covid-19, mais néanmoins ils seront bientôt
disponibles en quantité suffisante», selon le
ministre, qui a réitéré son appel aux citoyens à
veiller à l’application des gestes barrières contre
le coronavirus.  Benbouzid a affirmé, à cette occa-
sion, que le port du masque dans la rue et dans les
lieux publics demeure à l’heure actuelle le
meilleur moyen de limiter les risques de propaga-
tion du coronavirus. Le ministre de la Santé a
également fait savoir que «la situation épidémio-
logique est stable, qu’il s’agisse des nouveaux cas
ou du nombre de décès», soulignant que «l’aug-
mentation du nombre de cas positifs à la Covid-
19 s’explique par la hausse du nombre de centres
de dépistage qui s’élève à 26 à travers tout le
pays». Il a, par ailleurs, assuré que tout le corps
médical est totalement mobilisé pour lutter contre
cette épidémie. Benbouzid et Mme Krikou se sont
rendus à Aïn Kebira pour présenter leurs condo-
léances à la famille de la défunte, au nom du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune,
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du gou-
vernement, ainsi que du secteur de la santé.

UGCA DE BOUZEGUÈNE
Une louable 

initiative concernant 
le port du masque 

Les représentants des commerçants de la
région de Bouzeguène ont initié une

louable opération en direction de leurs
adhérents. Selon Radio Tizi Ouzou,  la
section locale  de l’Union générale des

commerçants algériens (UGCA) de
Bouzeguène a lancé, samedi dernier, une

vaste opération de  sensibilisation des
commerçants sur l’obligation du port du

masque et de la distanciation sociale à
l’intérieur de leurs magasins. Une action à

laquelle les commerçants ont répondu
favorablement, selon le représentant de

l’UGCA locale. «Un petit tour dans la ville
nous a permis de  constater que les
commerçants ont été sensibles à ces

nouvelles mesures puisque commerçants et
clients portaient des bavettes et respectaient
la distanciation sociale», fait remarquer ce
dernier en  espérant que toutes les sections

de l’UGCA en feront de même pour
contrecarrer la propagation de la Covid-19.

n Rachid Hammoutène   

OMS

Pulvériser ou fumiger du désinfectant dans les rues, comme cer-
tains pays le font, ne permet pas d’éliminer le nouveau corona-

virus et pose un risque sanitaire, a averti, samedi dernier,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «La pulvérisation ou
la fumigation d’espaces extérieurs, tels que les rues ou les mar-
chés, n’est pas recommandée pour tuer le virus ou d’autres patho-
gènes car le désinfectant est inactivé par la saleté», explique
l’OMS dans un document sur le nettoyage et la désinfection des
surfaces dans le cadre de la riposte au nouveau coronavirus.
«Même en l’absence de matières organiques, il est peu probable
que la pulvérisation chimique couvre correctement toutes les sur-
faces pendant la durée du temps de contact nécessaire pour inac-
tiver les agents pathogènes», ajoute l’OMS. «En outre, les rues et
les trottoirs ne sont pas considérés comme des réservoirs d’infec-
tion du Covid-19». Sans compter, poursuit l’organisation, que

«pulvériser des désinfectants, même à l’extérieur, peut être dan-
gereux pour la santé humaine». L’OMS souligne d’ailleurs qu’«il
n’est en aucun cas recommandé de pulvériser des désinfectants
sur des personnes» étant donné que «cela pourrait être physique-
ment et psychologiquement dangereux et ne réduirait pas la capa-
cité d’une personne infectée à propager le virus via les goutte-
lettes ou par contact». Pulvériser du chlore ou d’autres produits
chimiques toxiques sur les personnes peut causer, tient à rappeler
l’OMS, une irritation des yeux et de la peau, un broncho-spasme
et des effets gastro-intestinaux. Dans les espaces intérieurs, l’ap-
plication systématique de désinfectants sur les surfaces par pulvé-
risation ou fumigation n’est pas non plus recommandée par
l’OMS. «Si des désinfectants doivent être appliqués, il convient
de le faire avec un chiffon ou une lingette imbibée de désinfec-
tant», recommande l’OMS. 

Pulvériser du désinfectant dans les rues est dangereux et pas efficace 

L’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA) s’est
engagée à contribuer massive-
ment pour garantir une disponibi-
lité satisfaisante de ce produit
nécessaire pour endiguer la pan-
démie. «L’association  table sur
une production avoisinant les

500.000 articles par jour dans les semaines
prochaines», affirme son président Hadj-
Tahar Boulenouar. «Un quota qui pourra
être réalisé grâce à la mobilisation de tous
les artisans affiliés à l’ANCA», ajoute-t-il,
en précisant qu’actuellement, «la produc-
tion a atteint le seuil de 100.000 bavettes
par jour». Dans le détail, il précise que «pas
moins de 1.500 ateliers travaillent de
manière permanente pour atteindre la fabri-
cation des volumes escomptés». Et pour ce
faire, «une coordination se fait entre la com-
mission nationale des ateliers de confection
avec les centres de formation professionnel-
le pour la fabrication de bavettes ou
masques alternatifs à base de tissu,
lavables», a-t-il fait savoir. Selon lui, «la
matière première est disponible grâce aux
nombreux bienfaiteurs et les perspectives
sont prometteuses». «Ce modèle, dira-t-il,
n’est pas destiné au personnel de la santé,
mais à tous nos concitoyens. La société a
mis au point un prototype, composé de trois
couches de tissu en coton bio, ainsi que des
prototypes de combinaisons de protection
contre le coronavirus.» Boulenouar rappelle

que plus de 3 millions de bavettes et 2.500
échantillons de combinaisons ont été remis
au ministre du Commerce. «Ils sont distri-
bués par les associations caritatives aux
familles nécessiteuses en plus des 1.200
tonnes de produits alimentaires», souligne
Boulenouar, qui met l’accent sur la nécessi-
té d’impliquer tout le monde. 
UTILES POUR AFFAIBLIR LA CONTAGIOSITÉ

Selon le président du Syndicat national des
médecins généralistes (SNMG), le Dr

Hamid Laouar, «les signaux sont en faveur
de la levée du confinement». «Nous
sommes passés au stade 4, qui est synony-
me du retour progressif à la normale, après
un épisode de stade 3 qui représente le pic
de la pandémie», soutient-il. Mais force est
de constater, rajoute le médecin, que «le
relâchement a induit une légère hausse de
cas en début du mois de Ramadhan». «Et
pour garder le bénéfice des mesures sani-
taires prises jusqu’à présent, il est impératif
de veiller au respect des mesures barrières,
notamment de distanciation physique»,
recommande le président du SNMG. De son
avis, le stade 4 impliquerait automatique-
ment «l’arrêt de la surveillance individuelle
des cas par l’Institut de veille sanitaire. Il
s’agit dès lors de limiter la contagion par
des mesures barrières et l’absentéisme au
travail, de renforcer la capacité de réponse
sanitaire». Insistant sur l’impératif de porter
des bavettes pour sortir de la maison, il
affirme que «les masques efficaces sont les

FFP2, à haut degré de filtration, qui peuvent
stopper la pénétration des virus dont le dia-
mètre est inférieur à un micron». Pour les
masques alternatifs, dit-il, «ils sont fiables
lorsque le tissu avec lequel ils sont confec-
tionnés répond aux normes». Plus explicite,
il a déclaré que leur «port empêche les per-
sonnes infectées de contaminer les péri-
mètres qu’elles occupent et ainsi amoindrir
la propagation du virus». Abondant dans le
même sens, le chef du service de pneumo-
logie, de phtisiologie et d’allergologie de
l’EPH de Rouiba par intérim, le Pr Abd
Elbassat Ketfi estime qu’en l’absence de
masques FFP2 et chirurgicaux, les alterna-
tifs sont utiles pour affaiblir la contagiosité.
Pour le Syndicat national des praticiens de
la santé publique (SNPSP), les bavettes
conçues de façon artisanale sont indispen-
sables, «sachant que les masques importés
sont médicaux, donc destinés aux profes-
sionnels de la santé». Pour lui, «même si on
voulait que toute la population soit munie
d’un masque chirurgical, qui provient prin-
cipalement de Chine, outre la production
des quatre fabricants locaux, cela serait très
difficile». Car, renchérit le praticien de la
santé, «ces masques médicaux doivent être
renouvelés en moyenne 3 à 4 fois par jour,
ce qui nécessité environs 100 millions de
masques par jour, ce qui est impossible à
l’heure actuelle».

n Samira Azzegag

DÉCÈS D’UN MÉDECIN À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Le directeur de l’hôpital de Ras El Oued suspendu 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier à Khenchela, que le

directeur de l’établissement public hospitalier de Ras El Oued (Bordj Bou Arréridj) a été suspendu de ses fonctions après le décès du
médecin Wafa Boudissa de la Covid-19, alors qu’elle accomplissait son travail au sein de cet hôpital. Le ministre a affirmé que la déci-
sion de suspendre de ses fonctions le directeur de l’hôpital de Ras El Oued intervient suite à l’enquête menée par l’inspecteur général du
ministère de la Santé et de la population sur les circonstances de la mort du Dr Boudissa alors qu’elle travaillait au sein de cet établisse-
ment de santé.  Benbouzid répondait à une question de l’APS à l’issue d’une réunion de travail avec les cadres du secteur de la santé à
l’établissement public hospitalier Hihi-Abdelamdjid de Kaïs, organisée dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya de Khenchela.
Il a relevé que l’inspecteur général avait écouté toutes les parties concernées dans cette affaire. Le ministre a expliqué que le directeur
suspendu avait enfreint les décisions du président de la République, Abdelamadjid Tebboune, et le décret exécutif relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus s’agissant du volet de la démobilisation de certaines catégories de travailleurs,
notamment les femmes enceintes.  Dr Wafa Boudissa est décédée vendredi à l’établissement hospitalier public d’Aïn Kebira après avoir
contracté le coronavirus alors qu’elle exerçait à l’hôpital de Ras El Oued dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 

EN PRÉVISION DU DÉCONFINEMENT 

L’ANCA compte
produire 500.000

masques
alternatifs par jour

EN PRÉVISION DU DÉCONFINEMENT OÙ LE PORT DE
MASQUE SERA CERTAINEMENT OBLIGATOIRE, une

mobilisation générale a été constatée pour la confection de
masques alternatifs en tissu. 



Les combats entre troupes pro-gouvernemen-
tales et forces séparatistes se sont poursuivis

samedi pour la sixième journée consécutive
dans la province d’Abyane, dans le sud du
Yémen, faisant 14 morts dans les deux camps,
selon diverses sources militaires. Les forces
séparatistes du Conseil de transition du sud
(STC) résistent à une offensive des troupes pro-
gouvernementales constituées de partisans du
parti islamiste Al-Islah pour prendre le contrôle
de Zinjibar, le chef-lieu de la province
d’Abyane, située à l’est d’Aden, selon ces
sources. «Quatorze combattants, dont dix sol-
dats pro-gouvernement ont été tués samedi», a
déclaré un responsable militaire du gouverne-
ment, sous le couvert de l’anonymat. Ce bilan a
été confirmé par une source militaire séparatis-
te qui a, en outre, fait état de la capture de
«40 soldats pro-gouvernement et de la saisie
d’équipements militaires» des assaillants. «Ils

(les soldats pro-gouvernement, ndlr) n’arrivent
pas à avancer en direction de Zinjibar et pour y
parvenir, ils devront passer sur nos corps», a
affirmé un commandant séparatiste sur la ligne
de front. Ces combats constituent les premiers
affrontements militaires de cette ampleur depuis
que les séparatistes du Sud ont proclamé le
26 avril l’autonomie de leur 

région, après l’échec d’un accord de paix
avec le gouvernement, qui prévoyait le partage
du pouvoir entre les deux parties. Lundi, au
moins dix personnes sont mortes et de nom-
breuses autres ont été blessées dans les deux
camps. Depuis 2014, la guerre au Yémen oppo-
se les rebelles Houthis —soutenus par l’Iran et
qui contrôlent le nord du pays, dont la capitale
Sanaa— aux forces gouvernementales appuyées
militairement depuis 2015 par une coalition
emmenée par l’Arabie saoudite. Mais le camp
anti-Houthis est traversé par de profondes divi-

sions entre le gouvernement en exil et un mou-
vement séparatiste exigeant l’autonomie du Sud
du Yémen, représenté par le STC. L’accord
entre le gouvernement et le STC avait été signé
le 5 novembre à Riyad, après la prise de contrô-
le par les séparatistes d’Aden, la deuxième ville
du pays, située dans le sud et non loin de
Zinjibar. Selon des sources yéménites et saou-
diennes, cet accord prévoyait d’intégrer des
membres du STC au gouvernement, en contre-
partie du retour de celui-ci à Aden. 

Ce pacte a toutefois vite été caduc, en raison
de la non-application dans les temps de mesures
clés, notamment la formation d’un tel gouver-
nement. Le conflit au Yémen, qui dure depuis
plus de quatre ans, a tué des dizaines de milliers
de personnes, dont de nombreux civils, selon
diverses organisations humanitaires. Le pays
subit la pire crise humanitaire au monde,
d’après l’ONU.

PROCHE-ORIENT 
L’ambassadeur

de Chine en
Israël retrouvé

mort dans 
sa résidence

L’ambassadeur de Chine
en Israël a été retrouvé

mort hier matin dans sa
résidence en banlieue de
Tel-Aviv, où la police a
ouvert une enquête. Du

Wei, 57 ans entré en
fonction en février, a été

retrouvé mort dans sa
résidence à Herzliya, ville

huppée près de la
métropole Tel-Aviv, a

indiqué le porte-parole de
la police Micky Rosenfeld.

La police était sur place
hier pour mener l’enquête.

Du Wei avait été
ambassadeur en Ukraine

avant de prendre ses
fonctions en Israël, selon sa

biographie sur le site de
l’ambassade. Son décès

intervient quelques jours
après la visite à El Qods du

chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo
qui a récemment exhorté

Israël, allié des Etats-Unis,
à limiter les

investissements chinois
dans des secteurs

stratégiques sur son sol,
selon des informations de
presse. Les Etats-Unis ont

accusé implicitement la
Chine de camoufler des

informations sur la
pandémie de Covid-19,

voire de chercher à pirater
des recherches sur un

vaccin. Le porte-parole de
l’ambassade chinoise à Tel-

Aviv, Wang Yongjun, a
écrit que Mike Pompeo
n’avait offert aucune

preuve quant aux «risques
sécuritaires» liés aux

investissements chinois en
Israël. La coopération sino-

israélienne est «gagnant-
gagnant», avait fait valoir

le porte-parole chinois. 

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE

Josep  Borrell ; 
chef de la diplomatie

européenne
«Les changements dans la

relation entre l’UE et la Chine se
sont accélérés depuis l’apparition

du Coronavirus. L’essentiel est
que nous fassions tous preuve de

soutien mutuel et de  solidarité
internationale» 
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Le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu, a réaffirmé le sou-
tien constant et stable de son pays à la
question palestinienne et aux efforts
persistants qui sont déployés pour
mettre fin à l’occupation israélienne et
pour l’indépendance de l’Etat de
Palestine. «Des pourparlers ont été

entamés, hier, entre Saeb Erekat, secrétaire du
comité exécutif de l’Organisation de libération
de la Palestine, et Mevlut Cavusoglu, ministre
turc des Affaires étrangères, sur la question
palestinienne», a indique l’agence de presse
palestinienne Wafa. «Lors des pourparlers,
Cavusoglu a affirmé le soutien constant et stable
de son pays à la question palestinienne et aux
efforts palestiniens persistants qui sont déployés
pour mettre fin à l’occupation israélienne et pour
l’indépendance de l’Etat de Palestine sur les
frontières de 1967, avec El Qods-Est comme
capitale», poursuit-on. 

Selon la même source, Erekat a «remercié la
Turquie pour son soutien à l’UNRWA (l’Office
de secours et de travaux des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine) et à la Palestine dans sa
lutte contre le coronavirus (Covid-19), ainsi que
ses efforts pour la question palestinienne».
L’Union européenne mène de son côté un forcing
pour tenter de convaincre Israël de renoncer à ses
projets d’annexer une partie de la Cisjordanie
occupée. Elle a d’ailleurs préparé une mise en
garde en ce sens. «Un très grand nombre de pays
a soutenu vendredi dernier un projet de texte que
nous avons élaboré avec mon homologue irlan-
dais, Simon Coveney, dans lequel nous mettons
en garde contre une annexion qui serait une vio-

lation du droit international», a expliqué le chef
de la diplomatie du Luxembourg Jean Asselborn.
«Deux pays, la Hongrie et l’Autriche refusent de
signer cette déclaration qui ne pourra pas être
une position commune», a-t-il déploré. «Mais le
fait qu’un très grand nombre de pays soutiennent
cette ligne est un succès», assure-t-il. Le projet
de texte a été discuté vendredi dernier par les
ministres des Affaires étrangères lors d’une
visioconférence. «Nous ne parlons pas de sanc-
tions. Nous nous mettons en situation de préven-
tion. Ce texte n’est pas agressif», affirme Jean
Asselborn. La déclaration compte plusieurs
points et met en garde contre une annexion qui
serait une violation du droit international», a-t-il
précisé. L’Union européenne réitère son soutien
à une solution négociée à deux Etats pour une
perspective de paix viable entre Israéliens et
Palestiniens. L’UE a critiqué le plan du président
américain Donald Trump pour résoudre le conflit
israélo-palestinien. 

«L’initiative américaine, telle que présentée
le 28 janvier, s’écarte des paramètres convenus
au niveau international», a jugé Josep Borrell
dans une déclaration début février. «Violer le
droit international a des conséquences», affirme-
t-il. «La crédibilité de l’Union sera en jeu», sou-
tient Jean Asselborn. «Mike Pompeo (le secrétai-
re d’Etat américain) n’a pas dit pendant sa visite
que les Etats-Unis donnaient leur feu vert à une
annexion», souligne-t-il. Israël projette l’an-
nexion de plus de 130 colonies juives en
Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain.
«Si nous ne parvenons pas à convaincre Israël de
renoncer à son projet, le plus dur sera devant
nous», a averti Jean Asselborn.

Mises en garde
internationales
Mises en garde
internationales

LE PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE SUSCITE DE VIVES RÉACTIONS AU SEIN
DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE. Des consultations sont en cours pour

faire échouer la politique du fait accompli qu’adopte l’occupant israéliens
depuis des années. 

YÉMEN

IRAK : Offensive majeure
contre Daech 
Les forces irakiennes vont lancer une
offensive majeure pour éradiquer les
membres du groupe terroriste Daech et
les combattants des milices paramilitaires
Hachd al-Chaabi seront à l’avant-garde
des forces de sécurité lors de la prochaine
opération, a annoncé samedi le Premier
ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. Selon
un communiqué de son bureau, Al-
Kadhimi a tenu ces propos lors d’une
visite au siège du commandement des
Hachd al-Chaabi, lors de laquelle il a
déclaré : «Nous sommes sur le point de
mener une offensive finale pour éradiquer
Daech qui tente de réorganiser ses
vestiges.»  

IRAN : Téhéran défie
Washington
Le porte-parole de l’Association iranienne
des exportations de produits bruts, Hamid
Hosseini, a estimé que Washington n’était
pratiquement pas en mesure de bloquer
les expéditions de carburant iranien vers
le Venezuela à un moment où les deux
pays doivent coopérer pour atténuer les
effets des sanctions américaines sur leurs
secteurs énergétiques respectifs. Les
Etats-Unis sont extrêmement irrités par la
livraison de carburant iranien à un endroit
proche de leurs frontières malgré les
diverses sanctions qu’il ont imposées aux
secteurs maritime et énergétique de
Téhéran, a déclaré Hosseini.

MEXIQUE : Un journaliste
assassiné, le troisième
depuis janvier (officiel) 
Un journaliste mexicain, Jorge Armenta, a
été assassiné samedi dernier dans le nord
du pays, ainsi qu’un policier municipal,
portant à trois le nombre de journalistes
tués au Mexique depuis le début de
l’année. Le journaliste, directeur de
Medios Obson, un média en ligne, a été
victime d’une attaque armée à Ciduad
Obregon (Nord) au cours de laquelle un
policier a également été tué et un autre
blessé, ont précisé sur Twitter les services
du procureur local. Jorge Armenta avait
reçu des menaces et bénéficiait d’un
programme de protection pour les
personnes menacées, défenseurs des
droits de l’Homme et journalistes. 

LIBAN : 16 arrestations
pour des opérations 
de change et transferts
illégaux 
Seize personnes, ont été interpellés au
Liban pour des opérations de change et
transferts de fonds illégaux vers la Syrie, a
annoncé samedi dernier l’armée, les
autorités ayant durci le ton contre les
changeurs en contravention, en pleine
pénurie du dollar. Au Liban, au bord du
naufrage économique, le taux de change
officiel reste inchangé, mais la livre
libanaise a connu ces derniers mois une
forte dépréciation face au dollar dans les
bureaux de change. 
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Poursuite des  combats dans le sud du pays



«Le gouvernement sahraoui
et le Front Polisario rap-
pellent que le document
adressé au président du
Conseil de sécurité de
l’ONU en avril 2007
(S/2007/210) contenait
déjà les éléments fonda-

mentaux d’une solution politique
mutuellement acceptable qui prévoit
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental», a indiqué la Représentation
du Front Polisario auprès des Nations
unies à Genève et des autres organisa-
tions internationales en  Suisse, dans un
communiqué, à l’occasion de la Journée
internationale du  vivre-ensemble en
paix, célébrée le 16 mai de chaque
année. Le Front Polisario a soutenu dans
son communiqué que «dans le cadre du
processus de décolonisation du territoire
non autonome du Sahara  occidental, la
solution du conflit passe par la tenue
d’un référendum libre  sur l’auto-déter-
mination conformément aux résolutions
658, 690 et 1495 du  Conseil de sécurité

des Nations unies». Et d’ajouter : «Le
gouvernement de la République sah-
raouie et le Front  Polisario, en rappelant
la responsabilité première des Nations
unies sur le  territoire non autonome du
Sahara occidental, appellent à la réalisa-
tion  effective du mandat de la Minurso,
afin de parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement accep-
table, qui assurera  l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental». Dans
le texte, le Polisario a souligné que «le
gouvernement sahraoui et le Front invi-
tent le Secrétaire général des Nations
unies à désigner un envoyé personnel,
qui pourra conduire les négociations
entre les deux parties de manière indé-
pendante, en vue de garantir le respect
du droit international, y compris les buts
et principes énoncés dans la Charte des
Nations unies,  afin que l’Organisation
puisse continuer à jouer un rôle essentiel
dans la  promotion et le renforcement
d’une culture de la paix dans le monde».
«En adoptant la résolution 72/130 le 8
décembre 2017, proclamant le 16 mai
Journée internationale du vivre-

ensemble en paix, l’Assemblée générale
des  Nations unies a rappelé que l’un des
buts des Nations unies, tels qu’ils  sont
énoncés dans la Charte, est de réaliser la
coopération internationale  en résolvant
les problèmes internationaux d’ordre
économique, social,  intellectuel ou
humanitaire et en développant et en
encourageant le respect  des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
pour tous», a-t-on  indiqué, expliquant
que «l’Assemblée générale a également
le rôle important que joue l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la
science et  la culture et ses activités en
faveur d’une culture de paix et de  non-
violence». Par ailleurs, l’Observatoire
Western Sahara Ressources Watch
(WSRW) a indiqué que la Banque
publique allemande de développement
(KfW) ne financera plus de projets au
Sahara occidental occupé, affirmant
qu’il  était «louable que la KfW prenne
des mesures pour éviter de soutenir
l’occupation du Sahara occidental».

Le Premier ministre libyen Fayez Serraj a annoncé samedi dernier qu’il
espérait coopérer avec l’Otan dans l’optique de restaurer la stabilité et

la sécurité du pays. Il a fait ces remarques lors d’une conversation télé-
phonique avec le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, selon un
communiqué publié par le Gouvernement d’union  nationale (GNA) sou-
tenu par l’ONU. Le Premier ministre a souligné la position ferme et la
volonté de «vaincre l’agression avec tous les moyens possibles», et a
exprimé son espoir de  travailler avec l’Otan, selon le communiqué. Les
troupes du général Khalifa Haftar, basées dans l’est du pays, mènent
contre le GNA une campagne militaire depuis plus d’un an, tentant de
prendre le contrôle de la capitale Tripoli et de renverser le gouvernement
Serraj. En dépit des appels internationaux répétés au cessez-le-feu, le
conflit armé se poursuit dans le pays. Au moins 17 attaques ont été enre-
gistrées depuis janvier dernier contre des établissements hospitaliers à
Tripoli et sa banlieue, selon la Mission d’appui des Nations unies en
Libye (Manul). «Il y a eu 17 attaques et frappes contre des établisse-
ments sanitaires en Libye depuis le début de l’année (...) et ces attaques
continuent», a précisé la Manul dans un communiqué. La même source

indique que la dernière en date a eu lieu jeudi «contre  l’Hôpital Central
de Tripoli (HCT) alors que différentes zones de la  capitale étaient sous
le feu des roquettes». Dans ce sens, la mission onusienne a condamné
«tous les actes qui mettent la vie des civils en danger et empêchent l’ac-
cès aux services de secours». «Le bombardement aveugle de certains
secteurs dans Tripoli a partiellement  endommagé le HCT, notamment
les bâtiments des services des maladies transmissibles et de dermatolo-
gie», a précisé pour sa part le porte-parole  du ministère de la Santé du
Gouvernement d’union nationale libyen, Amine Al-Hachemi, dans des
déclarations à la presse. Le GNA a imputé ces frappes aux forces du
maréchal Khalifa Haftar, accusations niées par le porte-parole de ce der-
nier. Les combats, qui se poursuivent à Tripoli et dans d’autres régions
de l’ouest du pays depuis le début, le 4 avril 2019, de l’offensive du
maréchal  Haftar contre la capitale, où siège le GNA, reconnu par
l’ONU, avaient fait des centaines de morts et de blessés. La Mission
d’appui des Nations unies en Libye avait fait état de 64 morts et 67 bles-
sés parmi les civils durant les trois premiers mois de l’année,  déplorant
une hausse par rapport à la même période en 2019.

En bref

Antonio Guterres,  
Secrétaire général des

Nations unies :  
«Les technologies de l’information

peuvent être porteuses d’espoir, car
elles permettent à des milliards de
personnes dans le monde entier de

créer et d’entretenir des liens.» 

NIGERIA: 
Six morts dans
des conflits
communautaires 
Six personnes ont été
tuées dans des violences
ethniques dans l’Etat
d’Adamawa, au nord-est
du Nigeria, a annoncé
samedi dernier la police,
des habitants de la région
faisant état d’un bilan plus
lourd. «Six cadavres ont
été retrouvés après les
violences qui ont éclaté
vendredi», a expliqué le
porte-parole de la police
de cet Etat, Suleiman
Nguroje. «Il s’agissait de
violences ethniques qui ont
été provoquées par un
désaccord entre la com-
munauté Haoussa et la
tribu Chabo, à la suite d’un
accident de tricycle», a-t-il
précisé. De nombreuses
maisons ont été brûlées,
obligeant des centaines
d’habitants  à trouver refu-
ge dans une école. 

KENYA : Fermetu-
re des frontières
avec la Tanzanie
et la Somalie 
Le président kényan Uhuru
Kenyatta a annoncé
samedi la fermeture des
frontières terrestres avec
la Tanzanie et la  Somalie,
et prolongé les principales
mesures mises en place
dans le pays  pour enrayer
la propagation du nouveau
coronavirus. L’interruption
de tous les mouvements
de personnes ou de véhi-
cules, hormis  de mar-
chandises, «entrera en
vigueur ce jour à minuit»
aux frontières avec  la
Somalie et la Tanzanie, a
déclaré le président
kényan. 

TUNISIE :
Démantèlement
d’un réseau 
de blanchiment
d’argent et de
contrebande 
Les unités sécuritaires
relevant de la  sous-direc-
tion des enquêtes écono-

miques et financières ont
réussi, dans la  nuit du 13
au 14 mai en Tunisie, à
démanteler un réseau spé-
cialisé dans la contreban-
de, le trafic de devises et
le blanchiment d’argent à
Ben Guerdane  (gouverno-
rat de Médenine), ont rap-
porté hier des médias.
Dans un communiqué
publié, samedi, le ministè-
re de l’Intérieur a indiqué
que les descentes effec-
tuées dans les entrepôts
utilisés par les  contreban-
diers ont abouti à la saisie
d’importantes sommes
d’argent en  devise et en
dinar, des chèques ban-
caires et des bijoux. 

SOUDAN DU SUD :
l’ONU agrandit
le centre de 

traitement contre 
le Covid-19 
L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a
déclaré samedi qu’elle
s’était associée au
Programme alimentaire
mondial (PAM) et à
d’autres partenaires afin
d’aider le ministère de la
Santé du  Soudan du Sud
à moderniser et à équiper
l’unité des maladies infec-
tieuses (UMF). Olushayo
Olu, représentant de
l’OMS pour le Soudan du
Sud, a déclaré que l’ex-
pansion de l’UMF qui a été
ouverte au milieu du mois
dernier a permis  d’aug-
menter sa capacité en lits,
passée de 24 à 82, pour
combler l’écart  entre les
demandes d’admission et
les prises en charge. 

Le Front Polisario a
réaffirmé que dans  le
cadre du processus de

décolonisation du
territoire non

autonome du  Sahara
occidental, la solution
du conflit passe par la

tenue d’un
référendum libre sur
l’autodétermination

conformément aux
résolutions du Conseil

de sécurité des
Nations unies.

GÉNOCIDE AU RWANDA

Des rescapés se «félicitent» de l’arrestation de Kabuga
La principale organisation de survivants du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, Ibuka, s’est félicitée de l’arrestation samedi dernier près de Paris du «finan-

cier» du génocide, Félicien Kabuga, émettant le souhait que le suspect soit jugé au Rwanda et non aux Pays-Bas. «La capture de Félicien Kabuga est vrai-
ment bienvenue et un acte louable. Les survivants du génocide de 1994 contre les Tutsi s’en félicitent», a déclaré le président de l’Association Ibuka
(«Souviens-toi» en langue rwandaise), Jean-Pierre Dusingizemungu. «Il est destiné à être jugé à La Haye aux Pays-Bas, mais notre vœu, en tant qu’associa-
tion pour les survivants du génocide, c’est qu’il soit extradé et jugé au Rwanda où il a commis les crimes», a-t-il ajouté. «Cela a pris du temps, mais finale-
ment, c’est fait. Le gouvernement français a soutenu les génocidaires et les a aidés à fuir et à échapper à la justice. Alors le fait qu’il soit arrêté en France est
un pas significatif», a estimé Dusingizemungu. De son côté, Jean-Damascène Bizimana, secrétaire général de la Commission  nationale de lutte contre le géno-
cide, a estimé que l’arrestation de Kabuga faisait «honneur à la mémoire des victimes». «Il a utilisé son argent et son influence politique pour mobiliser les
citoyens et les armer pour commettre le génocide», a déclaré Bizimana. «Il a financé l’importation de tonnes de machettes et de grenades qui ont été distri-
buées partout dans le pays», a-t-il ajouté. Félicien Kabuga, 84 ans, a été arrêté samedi matin en banlieue parisienne après plus de 20 ans de cavale. Il est pour-
suivi par la justice internationale notamment pour génocide, incitation au génocide et entente en vue de commettre le génocide. Le génocide des Tutsi au
Rwanda a fait 800.000 morts selon l’ONU entre avril et juillet 1994.

Le Polisario appelle l’ONU 
à assumer ses responsabilités 

Le GNA espère travailler avec l’Otan 

SAHARA OCCIDENTAL
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MUSIQUE 

Décès d’une célèbre 
photographe des Beatles 

La photographe allemande Astrid
Kirchherr, qui par ses clichés au début

des années 1960 a contribué à la gloire
des  Beatles, est décédée à l’âge de 81 ans
à Hambourg, ont rapporté, hier, plusieurs
médias allemands. Elle s’est éteinte des
suites d’une grave maladie, selon son
entourage cité  dans plusieurs médias,
notamment l’hebdomadaire Die Zeit et la
télévision publique NDR. Alors âgée de
22 ans, elle avait rencontré le groupe
anglais encore à ses débuts en 1960 lors
d’une tournée à Hambourg, et s’était liée
d’amitié avec eux, à un moment où les
«garçons dans le vent» n’étaient pas
encore des stars  internationales. Le grou-
pe comptait encore à cette époque cinq
membres, outre John Lennon, Paul
McCartney et George Harrison, égale-
ment Pete Best et le bassiste Stuart

Sutcliffe, qui tomba amoureux d’Astrid
Kirchherr et resta à Hambourg plus tard,
avant de décéder brutalement d’une
hémorragie cérébrale en 1962. La photo-
graphe prit en 1960 de nombreux clichés
du groupe à leurs débuts, au look alter-
nant posture rebelle et romantique, qui
passèrent ensuite à la postérité. Astrid
Kirchherr a vécu ensuite pour l’essentiel
des droits de leur reproduction, selon la
chaîne NDR. Astrid Kirchherr aurait
aussi été à l’origine de la célèbre coupe
au bol des Beatles au début des années
1960. Elle l’avait pratiquée d’abord sur
un de ses amis graphistes allemands
avant que le groupe anglais s’en entiche
en la découvrant, raconte la chaîne. La
photographe est par la suite restée en
contact avec les Beatles, notamment avec
George Harrison. 
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Dans son intervention, l’expert en
patrimoine culturel a expliqué
les similitudes entre les deux
villes historiques, La Casbah
d’Alger et la vieille ville de
Barcelone en Espagne. Il a rap-
pelé, tout d’abord, que les villes
sont en changement permanent

à travers l’histoire. Ce sont des éléments
vivants qui s’adaptent aux exigences des habi-
tants à chaque époque. De ce fait, les villes
historiques évoluent par substitution et  super-
position. C’est ce que relève Xavier
Casanovas, notamment pour les villes euro-
péennes, qui, dit-il, étaient enfermées dans les
murailles et qui à partir du 18e siècle ont vu
leur population décupler. Ce qui les a
contraintes à se développer en dehors des
limites historiques. Durant le 20e siècle, beau-
coup de ces centres historiques sont soit aban-
donnés, soit transformés, explique le profes-
seur Casanovas, et les banlieues ont accueilli
la plupart des habitants. De cette évolution, est
né le concept de régénération urbaine,
explique-t-il, en évoquant quelques habita-
tions qui prennent la place d’anciennes
constructions (et parfois qui sont construites
directement sur l’ancien bâti), comme dans la
ville d’Arles, en France. Le professeur établit
une comparaison entre deux villes euro-
péennes qui, dit-il, ont évolué de manière dif-
férente, en l’occurrence Paris et Vienne. Pour
ce qui est de La Casbah d’Alger et de la vielle
ville de Barcelone, il déclare que ce sont deux

villes qui ont évolué presque de manière iden-
tique. Elles ont toutes deux des origines très
anciennes. Elles ont également en commun
l’évolution d’une ville romaine en ville médié-
vale, puis en ville moderne. Les deux villes,
ajoute  Casanovas, ont connu un percement de
l’ancien bâti et également une évolution en
dehors des limites historiques. Le professeur
Casanovas a ensuite exposé les différentes
opérations de réhabilitation qui se sont dérou-
lées dans les deux villes. Il a, par ailleurs, évo-
qué les découvertes archéologiques réalisées
lors de travaux d’aménagement des villes. Il
met également en avant la difficulté de restau-
rer les anciens sites découverts sous des habi-
tations plus récentes. Le professeur Casanovas
a ensuite met l’accent sur le rôle des popula-
tions et de la société civile dans l’effort de sau-
vegarde de ses sites historiques. Xavier
Casanovas est président de RehabiMed et
membre du conseil d’administration d’Icomos
Espagne. Il est professeur et expert consultant
international de la réhabilitation, la restaura-
tion et la régénération urbaine auprès l’UE, le
Conseil d’Europe, l’Unesco, le Pnud et plu-
sieurs agences de coopération. Avec une expé-
rience dans le domaine du patrimoine bâti de
plus de 40 ans, il a dirigé plusieurs projets
internationaux. Il est aussi expert et formateur
dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme d’appui pour la protection et la valo-
risation du patrimoine culturel en Algérie (pro-
gramme de coopération  Algérie/UE).

n Hakim Metref 

RÉGÉNÉRATION URBAINE

L’exemple de La Casbah
et du Vieux‐Barcelone 

DANS LE CADRE DU
PROGRAMME

«EN CONFINEMENT,
le patrimoine s’invite»,
initié par le ministère

de la Culture,
le professeur Xavier

Casanovas, architecte-
ingénieur

et archéologue,
a animé, vendredi

dernier, une conférence
en ligne ayant pour

thème «la régénération
urbaine, regard

rétrospectif sur La
Casbah d’Alger et la

vieille ville de
Barcelone».

JOURNÉE DU VIVRE-ENSEMBLE

L’Aarc diffuse un spectacle de Slam
Al’occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, un Slam univer-

sel a été animé en vidéo par des jeunes artistes de nationalités différentes (turque,
marocaine, congolaise, espagnole, anglaise …) sur  la  page Facebook officielle de

l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc). Réalisée par Manel Zahia et
Yacine Benyagoud, avec la composition musicale de Belkacem Benkrizi. Cette vidéo
rassemble des messages d’union, d’entraide et d’humanité d’artistes locaux et étran-
gers, adressés au public en ces temps durs de pandémie mondiale. Les deux artistes
algériens Djam et Imene Sahir y ont participé avec des slogans pertinents: «le vivre-
ensemble est un appel qui résonne aux quatre coins du monde, ensemble en paix, un

amour unique, un cœur unique…»
n N. C.

Warda, huit ans déjà 
Le 17 mai reste une date gravée dans la mémoire nationale collective.

Elle évoque une perte douloureuse de l’une des icones de la chan-
son algérienne et arabe, la diva Warda El Djazaïria, décédée en
2012. Il faut dire que son amour de sa patrie a de tout temps
été au-dessus de toute autre considération d’où le choix
porté sur son nom artistique. L’histoire retiendra que c’est
Houari Boumediene qui aurait provoqué son destin d’ar-
tiste en l’invitant à prendre part aux festivités du 10e

anniversaire de l’indépendance en 1972. La jeune
Warda Warda Ftouki (son vrai nom) est montée sur
scène en interprétant magistralement «Min Baid». Petit
à petit, Warda fait ses premiers pas avant d’entamer une
carrière dans la sphère musicale arabe en s’installant
dans une Egypte dominée par Oum Kalthoum. Warda a
connu un début tumultueux où il était très difficile de
prendre une place dans une pareille scène. Il aurait fallu
attendre sa rencontre avec le compositeur égyptien
Baligh Hamdi. La disparition d’Oum Kalthoum a,
quelque part, ouvert la voix aux rivales et à Warda de se
placer très vite pour longtemps dans la cour des grands. Sa
notoriété ne lui a jamais fait oublier son rendez-vous annuel,
celui du 5 Juillet, date de la fête de l’independance, une date qui
reste doublement symbolique pour Warda qui tient toujours à chanter
pour fêter l’indépendance et pour rendre hommage à cette date qui a été en quelque sorte der-
rière sa carrière artistique. Avec sa fabuleuse chanson Aïd El-Karam ouel fida et autre chanson
patriotique, Warda El-Djazaïria reste entre autres le symbole de la commémoration de la fête de
l’indépendance où sa présence est plus que significative. Une commémoration à sa disparition le
5 juillet prochain s’impose pour rendre hommage à cette grande dame dont l’âme est purement
algérienne et la voix immortelle.

n M. Benkeddada

ÉTABLISSEMENT ARTISSIMO 

Le développement culturel expliqué 
par Khaled Bouzidi 

Le programme «Vivons de la culture online» diffusé sur le site web de l’établissement
Artissimo,  a consacré  son dernier numéro,  mercredi dernier, aux industries créatives et

à l’économie culturelle dans le cadre d’une conférence animée par Khaled Bouzidi,  manager
culturel. L’expert explique comment les différents secteurs culturels pourraient mieux collabo-

rer ensemble, car, explique-t-il, «l’évolution de la création ne nous cantonne pas dans un
domaine particulier, mais dans tout l’écosystème qui va se créer dans un espace culturel phy-
sique». Il remarque néanmoins que cette approche n’est pas abordée en Algérie, ajoutant qu’il
n’y a pas de facilités de financement pour les entrepreneurs culturels. Les propositions formu-
lées visent notamment à aider le secteur de la culture à traverser sans beaucoup de dégâts la

pandémie actuelle. Il est question également d’accomagner dans la voie du développement des
industries culturelles. Le spécialiste insiste sur le rôle régulateur laissant l’initiative aux entre-
prises privées, des projets comme des constructions de salles de spectacles.  Il souligne qu’il

est important que ces dernières soient aidées financièrement. Khaled Bouzid évoque également
la formation culturelle, précisant que les cadres des agences de diffusion culturelles ne bénéfi-

cient pas de formation qui leurs permettrait de jouir des compétences nécessaires. Il trouve
aberrant que l’École des beaux-arts et les instituts d’art ne proposent pas des cours de manage-

ment, de médiation et de marketing culturel. Il s’adresse, enfin,  aux entrepreneurs culturels
débutants dans ce secteur qu’il trouve particuliers, car ils ont leurs propres codes, et leur

propre écosystème de fonctionnement. Khaled leur conseille de s’armer de patience, de se fixer
des objectifs, et surtout d’avoir son propre réseau culturel.

n N. C.

ÉVOCATION 
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Le Hadj 
accompli correctement 

et avec piété
D’après Abou Horayrah, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète

(QSSSL) a dit : « La ‘Omra efface les péchés commis dans
l’intervalle la séparant d’une autre; et le Hadj accompli avec piété

n’aura d’autre récompense que le Paradis».  (Rapporté par
Boukhari, Mouslim et Tirmidhi). Selon la version rapportée par

Tirmidhi : «Accomplir la ‘Omra permet d’expier les péchés
commis dans l’intervalle la séparant d’une autre; et le Hadj

accompli avec piété n’aura d’autre récompense que le Paradis.»

ll  La signification des Hadiths :
Selon les oulémas, le Hadj accompli avec piété est celui au

cours duquel aucun péché n’a été commis, et après lequel le
serviteur retourne chez lui dans un état meilleur qu’avant son
départ, sans revenir aux désobéissances. On dit aussi que c’est
le Hadj accepté. Le Hadj accompli avec piété est également le

Hadj sincère, accompli exclusivement pour Allah, exalté soit-Il.
Les oulémas ont utilisé ce Hadith pour démontrer qu’il est

fort recommandé d’accomplir la ‘Omra à plusieurs reprises, et
ont affirmé que tous les moments de l’année sont propices

pour cela. Partant, elle sera valable toute l’année, exception
faite pour le temps consacré à l’accomplissement des rites du

Hadj. Dans ce cas, le pèlerin ne peut accomplir la ‘Omra avant
de parachever les rituels du Hadj. 

Les péchés visés dans l’expression «La ‘Omra efface les péchés
commis dans l’intervalle la séparant d’une autre» ne sont pas
les péchés majeurs. Ce contexte est analogue à celui du Hadith
dans lequel le Prophète (QSSSL) a dit : «L’accomplissement de
la prière du vendredi permet une expiation des péchés commis
dans l’intervalle le séparant du vendredi précédent tant que les

péchés majeurs sont évités» (Ibn Mâdjah)
Concluons avec ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui, qui, en

voyant le convoi des pèlerins, de retour après
l’accomplissement des rites, a dit : «Si
les pèlerins de ce convoi connaissaient

les faveurs avec lesquelles ils sont
revenus, après l’absolution de leurs
péchés, ils s’appuieraient dessus et

négligeraient leurs obligations, mais
cette ignorance vise à ce qu’ils

reprennent l’accomplissement de leurs
œuvres pies.» Cela prouve que le pèlerin
ne doit pas se contenter des obéissances

vers lesquelles Allah, exalté soit-Il, l’a
guidé pendant son Hadj, et qu’il

doit persévérer dans
l’accomplissement des

œuvres qui le
rapprochent

d’Allah, exalté
soit-Il, jusqu’à ce

qu’il Le
rencontre. 
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CONFLAGRATION

Comme les montagnards, les gens de la
mer sont confinés, on ne peut mieux.
Ils ont l’immensité de l’océan rien que
pour eux, le sable foulé à petites
foulées allègres, tranquilles, seuls sur

des kilomètres, propre et beaucoup moins
vulnérable, qu’en d’autres temps où la
bousculade est garantie, en cette période de
l’année, quand Ramadhan et beaux jours
conjugués, provoquent un rush prématuré vers
la bleue et avec, tous les aléas d’inconfort et
d’incivisme. Les gens de la mer alors profitent
de cette désertion que les mois de jeûne ont
brisé les années passées, pour voir y venir des
familles entières, rompre le carême au bord des
plages du pays. Une première qui a vu des
émules chaque Ramadhan qui amène avec lui
un mois durant, ce bouleversement des mœurs,
qui ne semble déranger personne, à part peut-
être ceux qui habitent la côte. Où ceux revenus
habiter leur bungalow ou leur maison, pour
moins sentir cet enfermement partiel ou pas.
Car, une fois ces jeûneurs d’un autre temps
rentrés chez eux, après s’être attardés souvent
jusqu’au s’hour, à l’image des couples et des
groupes de jeunes, notamment, et même des
familles parfois, les lieux ne sont pas beaux à
voir. Des restes de nourriture, des mégots, des
salissures, en tout genre parsèment les plages
- car on y lave même ses couverts dans l’eau
de mer - pourtant entretenues par la commune
ou même les riverains. Parce que les autorités,
en fait, n’interviennent que quand la saison
estivale se met en branle. Un effort est par
moments fournis par des APC, mais n’est pas
régulier. Et, puis, leur intervention hors saison
est justifiée par la propreté de ces espaces
balnéaires. Car ce ne sont pas les gens de la
mer qui vont porter atteinte à leur
environnement, dans lequel ils évoluent toute
l’année. Déjà que leur espace leur a été ravi par
ces intrus d’un mois…qu’ils ne voient pas
toujours d’un bon œil; même s’ils
reconnaissent que parmi ces visiteurs
nocturnes, il en est qui passent presque
inaperçus. C’est qu’à la longue, ils finissent par
se familiariser avec certains d’entre eux, tant ils
se font petits, ne cherchant en fait qu’un
moment d’évasion, de changement à leur vie en
cité dortoir. Ce sont les préférés de ces gens de

la mer. Alors ils s’habituent à leur silhouette, à
leur présence, à cette animation inattendue les
premiers temps, mais qui a fini par s’imposer et
même faire partie du décor. A ces jeûneurs
sans histoire, ils proposent de partager des
mets et galettes, offrent café ou thé, invitent à
une partie de cartes, prêtent leurs sanitaires…
pas avec tous. Evidemment, sinon, on ne
sortirait pas de l’auberge. Les gens de la mer
ont ce petit quelque chose que les gens de la
ville ne peuvent avoir, ne peuvent comprendre,
ne peuvent connaître. Dans leur essence,
générosité et joie de vie, bercé par la musique
de la mer qu’ils aiment qu’elle soit grognon,
paisible, belle ou furibonde. Bien sûr qu’ils ont
apprivoisé son humeur. Et ils la lui rendent
bien. Quand les gens de la mer ont ce besoin,
de se réfugier, de conter leur peine, de rire un
coup, de se taire, de se confier, de parler sans
intermittence, il est là son flux et son reflux, à
emmener en secret, au loin leur bonheur, leurs
douleur, leurs amours chagrines, leur
déception, leur tristesse, leur joie, leur
silence… Un long apprentissage et un savoir-
faire qui les a vu, ces gens de la mer,
l’entretenir à leur naissance, lorsque leurs
premiers s’en sont allés se faire lécher par
l’écume des vagues, venues par intermittence
mourir à leurs pieds, puis engloutir leur corps
pour n’en faire plus qu’un. Alors comment
expliquer tout cela à ces gens qui viennent
perturber cette isolation qui culmine au large,
sacrée et légendaire. Et forcément, ils sont
heureux ces gens de la mer, sans égoïsme
aucun; étant conscients qu’ils ne sont pas
détenteurs privés de cet océan fait pour tout le
monde; de retrouver la mer rien qu’à eux, rien
que pour eux, en ces jours de confinement. Ils
n’en cachent par leur émerveillement de
l’enlacer sans jamais se lasser, une étreinte loin
des regards indiscrets, dans l’intimité. Même si
parfois, loin d’être dérangés, il est des
promeneurs, des coureurs et des plongeurs,
qui y font un détour, histoire de respirer un peu
d’iode et recharger ses poumons. Et puis s’en
vont. Un pur moment de belle folie extrême qui

réunit l’homme à la
nature. Les gens de

la mer, sont comme
ça. Un point c’est
tout. Le
confinement ça a

du bon.
Forcément.

n S. A.

HADITH

Mer refuge
Par Saliha Aouès



Dans cet entretien, Karim
Ouamane, un enfant de Blida,
directeur général de l’Agence
nationale des déchets (AND)
évoque son quotidien de confiné.
Il ne cesse de se déplacer à
travers plusieurs wilayas pour
contribuer à la lutte contre la

propagation de la pandémie. Il apporte souvent
une aide en moyens de protection et de gestion de
déchets à des structures  médicales. Les déchets
hospitaliers sont en augmentation depuis le mois
de mars, date de l’entame de la prise en charge des
patients contaminés par le Covid-19. Cela vient  à
point nommé car les déchets produits  relèvent
surtout  de la catégorie des déchets infectieux qui
doivent être soumis à un traitement spécifique.
Cette initiative intervient dans le cadre du
programme tracé par le ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables pour
soutenir les structures sanitaires engagées dans la
lutte contre le coronavirus. A titre d’exemple, un lot
de 600 tenues et articles d’habillement spécifique au
corps médical a été livré dernièrement par l’AND,
au profit de l’Etablissement hospitalier universitaire 
1er-Novembre d’Oran (EHUO).

Comment vivez-vous le Ramadhan en pleine 
crise sanitaire ?
Serein, confiant en l’avenir très proche. 
Les habitudes ont changé en raison 
du confinement, qu’en est-il pour vous ?
Pas de chamboulements particuliers dans mes habi-

tudes. Je suis quelqu’un qui n’a pas de phase intermé-
diaire entre le travail et la maison. 

Quel est votre passe-temps préféré, la lecture, la
télévision ou l’Internet ?
Pas tout à fait télé. Plus Internet en quête d’informa-

tions et de partages. Lecture occasionnelle d’ouvrages
techniques. 

Avec le confinement l’AND a contribué dans la
lutte. Quelles sont les actions menées ?
Très fier pour avoir accompagné mes collègues de

l’AND au niveau de treize wilayas du nord et du sud de
notre pays pour les doter en équipements de protection
individuelle pour le secteur de la santé et de la gestion
des déchets. 

De quel tempérament êtes-vous calme, nerveux ?
Je pourrais dégager les deux tempéraments 
Quels sont vos plats préférés ?
J’adore le couscous. 

Quelle boisson privilégiez-vous, thé ou café et avec
quelle pâtisserie ?
Plutôt thé bien que le café à sa petite place chez moi.

La bonne pâtisserie classique type du bon kalbelouz.
J’en prends, mais avec modération depuis quelques
années. Je ne dirais pas non aussi à une bonne pâtisserie
occidentale. 

Un dernier mot ?
Le monde sous l’effet du Covid-19 est en train d’évo-

luer vers des horizons qui nous échappent, pour le
moment ne restons pas en marge de l’histoire. 

Ramadhan karim.
n S. H.

ŒUFS :
comment 
être sûrs

qu’ils sont
frais ?

Les œufs, étant commercialisés au niveau de
nos superettes et alimentations générales,
sans emballages et sans étiquettes sur

lesquelles les dates de péremption doivent être
mentionnées, il n’est pas aisé de savoir s’ils
sont frais ou avariés avant leur utilisation.

C’est ce qui a incité l’Association de
protection et d’orientation des

consommateurs et de l’environnement
(Apoce) à proposer, sur les réseaux sociaux,

un exercice très simple à effectuer pour tester
le degré de fraîcheur des œufs. Il  suffit, en
fait, de mettre l’œuf dans un grand verre

d’eau. Si l’œuf ne flotte pas, se mobilise au
fond du verre d’une façon horizontale, cela

signifie qu’il est frais. Si  l’œuf se décolle
légèrement du fond du verre, cela signifie

qu’il a une semaine de vie et qu’il est
consommable. Si l’œuf se tient dans l’eau
dans une position verticale, cela veut dire

qu’il a de deux à trois semaine de vie et qu’il
doit être consommé immédiatement. Et enfin,

si l’œuf flotte au dessus de l’eau, cela veut
dire qu’il est avarié et qu’il faud donc le jeter

car il a plus de 28 jours de vie. L’Apoce
indique, par ailleurs, qu’il est préférable de

conserver les œufs dans une chaleur ambiante,
en dehors des réfrigérateurs. «Si les

commerçants et les distributeurs ne mettent
pas les œufs dans les espaces frigorifiés, c’est

pour ne pas abimer la coquille qui empêche la
pénétration de bactéries et d’autres espèces.
Si la coquille subit un changement brutal de

température, cela risque de l’abimer»,
explique-t-elle. Au moindre changement de
température, indique-t-elle, du liquide se
formera sur la coquille, favorisant ainsi

l’émergence d’espèces qu’on ne peut voir à
l’œil nu et qui risquent de pénétrer dans l’œuf

et de le rendre inconsommable. Une fois la
coquille fragilisée, poursuit l’association, l’air

pénétrera également très facilement dans
l’œuf et réduira ainsi la qualité du blanc et du
jaune de ce dernier. «Pour toutes ces raisons,

il est donc conseillé de conserver les œufs dans
un endroit où ils ne risquent pas de subir de
chocs thermiques. Cela dit, durant la saison
estivale où les températures sont trop élevées

et où les œufs risquent de devenir très vite
avariés, il est plus sûr de les mettre

exceptionnellement au frigo», conclut l’Apoce.
n Farida Belkhiri

En cette période de jeûne,  marquée par la pan-
démie du Covid-19, les malades évitent de se

rendre aux centres de soins de proximité ou dans
les hôpitaux. Craignant la contamination dans les
services hospitaliers, ils négligent alors les
contrôles de leur maladies ou pour se soigner
d’une fièvre, faire une radiographie… Il faut rap-
peler cependant que les autres maux et maladies
n’ont pas disparu avec l’avènement du Covid-19.
A cet effet, des médecins et infirmiers volontaires
se sont mis aux soins à domicile pour offrir des
prestations médicales. En ce mois béni, la solida-
rité et la philanthropie se déclinent sous plusieurs
facettes. Dans la commune de Boukhelifa, située
sur les monts qui surplombent la plage de Tichy,
dans la wilaya de Bejaia, Dr Aissat sillonne les
petites routes étroites de cette localité pour prodi-
guer des soins notamment aux personnes âgées,
en mal de déplacement. Dans sa voiture transfor-
mée en infirmerie, elle se rend au chevet des
patients surtout ceux qui souffrent de maladies
chroniques. « Ma mère, âgée de 89 ans,  souffre
de diabète, tension artérielle. Comme médecin
retraité, je prends soin d’elle en suivant son cas de
jour comme de nuit. Au début du confinement en
plus du jeûne, j’ai longuement réfléchi aux
seniors qui n’ont personne pour leur prendre la
tension, leur faire une injection ou leur procurer
un médicament », estime-t-elle. Dr Aissat a exer-
cé pendant plus de 25 ans dans la profession libé-
rale dans la ville de Bejaïa. Retraitée et soucieuse
de la santé de sa mère, elle s’est installé dans son
village natal. « Mon époux et moi-même voulions
vivre en plein nature loin du bruit et de la pollu-
tion de la ville. Pour me rendre utile à la commu-
nauté, j’ai donc décidé de me rendre à domicile.

Je peux dire que mes patients sont heureux et me
font confiance », soutient-elle. Notre interlocutri-
ce, pour faciliter le contact avec les villageois, a
affiché son numéro sur les placettes des villages
et les murs des maisons. « je reçois 4 à 5 appels
par jour. Je consacre toute la matinée aux dépla-
cements et l’après-midi pour les tâches ména-
gères et la préparation de l’iftar  », dit-elle.
S’agissant des actes médicaux qu’elle effectue,
elle cite les injection, les pansements, le plâtrage
des fractures. « Il y a aussi les maladies infantiles
comme l’otite… Pour être efficace, je prends avec
moi une petite pharmacie pour offrir le traitement
nécessaire. Un ancien collègue pharmacien instal-
lé à son compte, m’approvisionne en différents
médicaments », ajoute-t-elle. Il est à noter que des
médecins à travers plusieurs localités du pays
offrent des soins gratuits à domicile pour atténuer
la souffrance des malades et leur éviter les dépla-
cements. La pandémie de covid-19 a révélé au
grand jour des actions solidaires dans tous les
aspects de la vie.

RAM N
1441

DA AH25
12-13

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS

SOINS À DOMICILE

Des médecins au service 
de la collectivité

Imsak : 03h39
Iftar :  19h51

L’encadrement de la grève historique des étudiants du 19 mai 1956 a été assuré par le
Mouvement de libération national bien avant le déclenchement de la lutte armée. Cette

anticipation s’est vérifiée dès 1953, a Constantine, quand une action d’organisation a été
mené par un groupe d’étudiants. Les surveillants des lycées ont chapeauté l’opération. Des

réunions de sensibilisation des étudiants et des lycéens ont eu lieu pour une plus grande prise
de conscience. En novembre 1954, date du déclenchement de la guerre, le climat était déjà
préparé, d’ailleurs beaucoup d’étudiants et de lycéens ont rejoint le maquis avant même

l’annonce de la grève. Certains sont tombés au champ d’honneur. Puis vint le 20 août 1955
qui a secoué les consciences, marquant un tournant décisif dans la guerre de libération. Des

jeunes, selon leurs compétences et leurs capacités, ont mené une lutte acharnée pour la
libération du pays. Abasourdis par le nombre de lycéens qui prenaient le maquis, les

autorités  françaises  ont été contraintes de diriger une propagande auprès des familles les
incitant à interdire à leurs enfants de monter au maquis «parce qu’ils seront tués par les
fellagas», une ruse qui a échouée à l’évidence. Le nationalisme qui habitait l’ensemble du
peuple algérien, face à une France coloniale qui pratiquait à l’encontre des Algériens une
politique faite «d’expropriation des biens, d’annexion des terres et de maintient du peuple
algérien dans l’ignorance». Le 19 mai 1956, soit dix mois après la création de l’Ugema, les

dirigeants de cette organisation lançaient un appel à la grève générale adressé à leurs
camarades inscrits à l’université d’Alger et dans d’autres universités en France et dans les

pays arabes, mais aussi aux lycéens et collégiens algériens. Et c’est par centaines que les
universitaires algériens répondirent à l’appel du devoir, rejoints par des lycéens dans les
maquis aux côtés des djounoud de l’ALN, pour lutter contre l’ordre colonial avec pour

objectif l’indépendance nationale. «Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs
cadavres.» 

Article paru sur Horizons le 18 mai 2008
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Lorsque cet astre disparut de l'horizon, il le chercha mais ne le trouva point. Il dit alors: «Je n'aime pas
les dieux qui changent d'état et qui se déplacent». Puis il fit des allusions malveillantes à l'adresse de

leurs divinités et dénigra leurs idoles, déclarant sa haine à leur égard et le peu d'amour qu' il leur portait.
Ensuite la lune se leva. Elle était encore plus lumineuse que l'astre précédant, plus grande et plus utile.
Il dit: «Voici mon Seigneur ! », pour les amener progressivement à son but et attirer leur attention. Mais
quand elle aussi disparut et sa lumière s'éteignit, il dit: «(Si Dieu ne me guide point, je serais parmi
les égarés) [Sourate des troupeaux- Verset 77], leur démontrant que Dieu est Celui qui dirige et qui
oriente vers le bon choix en cas de perplexité. Il dépassa le stade des insinuations vers un langage plus
clair, lorsqu'il perçut de leur part le silence à l'égard de sa haine pour leurs divinités, et leur indulgence
envers son dénigrement de leurs idoles. Il déclara qu'il n'était point tranquille, avait l'esprit confus, et qu'il
n'avait pas encore trouvé le chemin droit. Il pria son Seigneur de le tirer de cet égarement et de lui éclai-
rer cette nuit obscure. Ce qu'ils adoraient n'était qu'une créature dirigée par le destin qui ne peut s'ap-
porter ni le bien ni le mal. Puis il vit le soleil se lever, sa lumière étincelait et ses rayons se répandaient.
Il couvrait le monde de beauté, remplissait la terre de vie et de splendeur, et l'univers d'éclat. Il dit: «Voici
mon Seigneur, c'est le plus grand des astres, le plus utile et le plus important». Quand il disparut, tout
comme les autres, et se voila aux yeux de ses adorateurs, il les accusa d'infidélité et d'apostatie et leur
dit : «Je suis innocent de votre impiété. Tous ces astres qui changent de place et d'état ont sans doute un
Créateur qui les gouverne et les manœuvre, et un Dieu qui les fait lever et les conduit. Ils ne sont pas
dignes d'adoration et ne méritent pas d'être vénérés et glorifiés». Après avoir déclaré son détournement
de leurs idoles et son indifférence à l'égard de leurs divinités, il parla longuement de Celui à Qui il attri-
buait exclusivement l'adoration et l'obéissance. Il dit : (Je ne tourne ma face que vers le Créateur des
cieux et de la terre. Je n'ai rien de commun avec ceux qui Lui donnent des associés)». [Sourate du
Bétail- Verset 79]. Son peuple argumenta avec lui de ce avec quoi il venait de les surprendre et auquel

il les invitait. Ils espéraient qu'il délaissa sa croyance ou s'arrêta de les accuser d'impiété. Il leur répon-
dit : «Discutez-vous avec moi de Dieu, après qu'Il m'eut guidé vers le chemin droit et conduit vers la
voie juste ?». Ils le menacèrent de la violence de leurs idoles et l'avertirent qu'elles pourraient lui causer
du mal ou lui nuire s'il délaissait leur adoration et s'écartait de leur obéissance. Mais il n'écouta point
leurs conseils et ne répondit pas à leur prière. Il fut surpris qu'ils le menacent de quelque chose qui ins-
pirait la sécurité, qui ne pouvait ni servir ni nuire, et ne pas avoir peur d'attribuer des associés à Dieu. Il
auraient du prendre garde de Dieu et craindre Son châtiment, car ils avaient commis un grand péché.
Leur punition-s'ils continuaient à ne pas avoir foi-serait la géhenne est le pire des destins. 

IBRAHIM EN EGYPTE
La sécheresse régna, l'aridité et la cherté furent générales, et la vie devint difficile à Châm (Syrie).

Alors Ibrahim émigra vers l'Egypte, accompagné de sa femme Sarah. En ce temps-là, le gouvernement
était entre les main de l'un des grands rois arabes qui tenaient le pouvoir depuis un certain temps. Sarah
était d'une beauté éblouissante. Alors l'un des courtisans du roi lui en parla. Il le tenta par sa beauté, lui
décrivit son charme et le séduisit par la perspective de la faire sienne. Ce discours eut un écho favorable
dans le cour du roi, alors il invita Ibrahim chez lui et lui demanda quel lien les unissait et s'il y avait une
certaine parenté entre eux. Ibrahim devina à quoi rimait cet interrogatoire. Il eut peur que - s'il lui disait
qu'elle était sa femme - il lui couve le mal et essaie de le tuer pour l'avoir à lui-même et la faire sienne
après sa mort. Il lui répondit: «Elle est ma saur, et la fraternité - comme elle est dans la parenté - est aussi

dans la religion, le langage et l'humanité». Le roi comprit alors qu'elle n'avait pas d'époux. Il ordonna
qu'on l'emmena au palais et la conduisit à son alcôve. Ibrahim retourna auprès de sa femme et lui racon-
ta son histoire. Il lui demanda de confirmer ses paroles et de certifier son histoire, puis la laissa entre les
mains de Dieu, pour la protéger et prendre soin d'elle. On l'introduisit au château et elle fut parée par les
plus beaux vêtements et les plus valeureux bijoux. Mais elle resta indifférente à l'égard de ces parures et
de ce luxe étincelant. Elle ne fut pas intéressée par le faste dont on l'entourait ni par la richesse et le bien
être du roi. Tout cela ne la fit point oublier sa loyauté envers son mari et son attachement à sa religion,
et elle s'assit attristée et peinée dans un coin éloigné de la chambre. Quand le roi vint vers elle et la vit
si malheureuse, il essaya de bercer son chagrin, de la tirer de sa solitude et de la divertir de sa mélanco-
lie. Mais elle s'effaroucha, et il fut déçu, embarrassé, la peine au cœur. Il voulut renouveler la tentative,
mais il fut de nouveau embarrassé et déçu. Alors il eut peur d'elle et se mit au lit et s'endormit. Il fit un
songe où il découvrit la réalité et sut qu'elle avait un époux, et qu'il devrait lui rendre la liberté et ne point
lui nuire, ni commettre de péché avec elle. Quand il se réveilla, il réalisa qu'il n'y avait point d'issue que
de la libérer. Alors il lui offrit Hajar comme servante et les conduisit à son mari. Connais-tu d'épreuve
plus difficile et de calamité plus éprouvante que celle-ci ? Un homme étranger se rend en un pays pour
y chercher un moyen de survie, sa femme lui est enlevée et il est séparé de sa famille. Mais Celui qui a
délivré Ibrahim de la fournaise, lui a sauvé son honneur et l'a tiré sain et sauf des mains de l'injustice et
de l'oppression. Ibrahim demeura en Egypte aussi longtemps que Dieu l'avait voulu et y était paisible,
possédait un caractère noble et doux, et était assidu à son travail. Pour cela il gagna beaucoup d'argent
et son troupeau se multiplia et sa réputation grandit. Mais les gens l'envièrent pour son importance et lui
en voulurent pour son aisance. Ils furent tentés de lui causer du mal, mais Ibrahim sentit leur aversion.
Alors il se décida à s'éloigner d'eux et se prit comme direction Palestine, cette terre sacrée qu'il avait jadis
choisie pour patrie et où il avait habité pour un certain temps. Il s'en fut en sa direction et s’y établit.

Les Histoires du Coran
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HISTOIRE : GRÈVE DU 19 MAI 1956

Le mouvement a été préparé 
dès le début des années 1950

Vu sur le Net

Foodtech, 
ftour préparé 

et livré par les
autres

Le mois de Ramadhan est très
particulier cette année. La fermeture

imposée aux restaurants, notamment
dans les grandes villes, n’est pas pour
arranger de nombreuses personnes.
C’est le cas des travailleurs en poste
qui n’ont pas la chance de rentrer chez

eux pour profiter des petits plats
préparés à la maison. Il est connu que
la majorité des hommes comptent sur
leurs mères ou leurs épouses. Des
chefs ont alors sorti leurs marmites
pour concocter des repas chauds pour
cette catégorie. Mais confinement
oblige, ils ne peuvent recevoir les
clients dans leurs commerces. A cet
effet, ils proposent des menus sur
Facebook pour  limiter aussi les pertes
financières engendrées par la
pandémie. «Chez chef Souad» est une
page facebook très fréquentée. Sur la
photographie de profil, on voit une
femme aux fourneaux et d’autres
images montrent des repas succulents
préparés à l’ancienne. Mettant en ligne
l’adresse, des numéros de téléphone
et, évidemment, un menu actualisé
chaque jour, les clients ont l’embarras
du choix. Pour offrir un repas spécial
Ramadhan, les restaurateurs ont
recours aux recettes propres au mois
de jeûne (chorba, salades variées,
dolma, hmis, galettes) Ce service sur
le net, ou comme il est connu dans le
monde Foodtech, permet à des
milliers de personnes de s’acheter à
manger. Pour la livraison, elles ont le
choix. Elles peuvent se déplacer elles-
mêmes ou se faire servir à domicile. A
Alger, Oran, Sétif… ces prestations
foisonnent. Des commerces de zlabia,
qalbelouz, qtaif… et d’autres gâteaux
très prisés durant le mois sacré ont
également baissé rideau . Mais des
pâtissiers ont bravé l’interdit et, pour
vendre, ils recourent aux réseaux
sociaux ou servent derrière le rideau.
Ces adresses sont échangées entre
internautes. «C’est que le Ramadhan
sans zlabia est inconcevable»,
commente un facebooker. Plus
organisées, des applications mobiles
pour la   livraison de repas profitent
du confinement et de l’arrêt de
l’activité dans la restauration pour se
mettre  de la partie. En collaboration
avec des restaurants, elles assurent la
livraison à domicile. Dans d’autres
pays, en ce mois de jeûne, UberBuka,
le service de livraison d’Uber en
Indonésie, propose le même genre de
services mais à grande échelle et avec
plus de moyens. L’entreprise
américaine Uber, contestée dans son
activité de taxis, profite du mois sacré
pour développer une autre prestation.
En Europe, en Asie, aux USA…  les
VTC Uber proposent de livrer
rapidement et à la demande de la
nourriture. En Algérie, le foodtech est
à ses premiers balbutiements. Mais le
mois sacré et les contraintes  nées du
confinement ont poussé des
restaurateurs à innover et à limiter les
dégâts dans cette branche fortement
impactée par la pandémie.     

n Karima Dehiles

IBRAHIM

«Je suis serein et confiant
en l’avenir»

Solidarité

KARIM OUAMANE

Cela s’est passé un 18 mai

Entretien réalisé par Souhila Habib



Les jus
verts se
compo-
sent géné-
ralement

de légumes verts
riches en chlorophylle.
Cette molécule natu-
rellement présente
dans les plantes aide
le sang à s’oxygéner

et donc, à augmen-
ter le niveau

général d’éner-
gie de l’organisme. Le cerveau aussi en pro-

fite, et il devient plus réactif sous l’effet de
l’oxygénation. Les brocolis sont de par-

faits exemples de légumes à privilégier dans les
jus verts, en raison de sa teneur en vitamine C. Mais

on peut aussi miser sur la plupart des légumes : poivrons
verts, concombre, choux, etc. La spiruline est une cyano-

bactérie considérée comme le super aliment de ce siècle.
Et, justement, sous la forme d’une poudre, elle peut intégrer
facilement tous les jus verts préparés à la maison. La spiru-
line est une incroyable source de nutriments (minéraux,
oligo-éléments, vitamines, protéines…). Et elle est réputée
pour sa très forte teneur en fer. Bien entendu, elle contient
de la chlorophylle et des phycocyanines. Ces pigments sont
naturellement antioxydants, ce qui favorise le fonctionne-
ment optimal de l’organisme. Pour consommer un jus vert à
la spiruline, il suffit d’ajouter quelques cuillères à café de
spiruline en poudre à votre boisson avant de la mixer. Bien
sûr, pensez à respecter la posologie du produit que vous
achetez.

JUS D’ARGOUSIER (BAIE D’ARGOUSIER)
Le jus d’argousier  est un véritable concentré de nutri-

ments et de vitamines. Elle contient notamment des vita-
mines A, B1, B2, E, F, K et P. Mais ce qui la distingue, c’est
sa teneur en acide ascorbique (vitamine C), qui est trente
fois supérieure à celle de l’orange ! Oui, vous avez bien lu.
On sait que la vitamine C est naturellement antioxydante et
qu’elle permet de lutter contre les effets néfastes des radi-
caux libres sur l’organisme, mais elle est aussi idéale pour
retrouver la forme et lutter contre la fatigue.

La baie d’argousier dont on extrait un jus contient des
composés bioactifs, des minéraux essentiels, des acides
gras… Le jus d’argousier agit comme un véritable toni-
fiant sur l’organisme et ses nombreuses fonctions. Riche
en vitamine C et en agents antioxydants, la baie d’argou-
sier agit sur notre forme. Elle est l’une des meilleures bois-
sons énergisantes du moment. Alors, ne ratez pas ses bien-

faits et goûtez à ce jus plein de vitalité  !
JUS AU GINGEMBRE

Depuis 5.000 ans, le gingembre est utili-
sé pour retrouver la forme et pour diverses autres
raisons. Cette racine contient des nutriments très diver-
sifiés et bien sûr, des molécules actives en grandes quan-
tités. Le gingembre est naturellement antioxydant et aide
donc l’organisme à lutter contre les méfaits des radicaux
libres, notamment sur la forme. En plus de ses nombreuses
propriétés (digestion, antiémétique, anti-inflammatoire,
antidiabétique, etc.), le gingembre nous fait profiter de ses
effets sur la forme. Les composants qu’il renferme n’y sont
pas étrangers. En effet, cette racine contient de nombreuses
vitamines (A, C, E, B1, B2, B3, B5 et B6), des minéraux et
des oligo-éléments essentiels, comme le calcium, le magné-
sium, le zinc ou le fer.  Le magnésium  et le zinc sont des
minéraux que l’on recherche lorsqu’on manque d’énergie et
de vitamines. Bien entendu, le gingembre contient aussi des
molécules actives : gingérol, zingérone, paradol et shogaol.

Pour venir renforcer l’efficacité des meilleures boissons
énergisantes, le gingembre s’y ajoute sous la forme d’une
poudre. Pour booster ses effets drainants et énergisants,
découvrez l’association gingembre-citron, qui est particuliè-
rement bénéfique pour l’organisme et pour la vitalité. Les
pouvoirs du gingembre et du citron se marient à la perfec-
tion. Et le citron est l’une des meilleures sources de vitami-
ne C et d’antioxydants qui soient !

LES JUS DE FRUITS ET DE BAIES
Pour retrouver la forme, les boissons énergisantes natu-

relles sont idéales. Parmi elles, privilégiez les sources de
vitamines et de minéraux essentiels. N’hésitez pas à
consommer des jus de baies et de petits fruits, qui aident à
libérer lentement l’énergie provenant des sucres naturels
qu’ils contiennent. Les baies sont riches en vitamine C,
comme la baie d’argousier, qui est un précurseur de l’hor-
mone du stress. Privilégiez donc l’argousier, mais aussi les
baies de goji, les myrtilles, le cassis et autres.

n Ingrédients :
• 500 gr de viande hachée • 1 oignon • 4 gousses d’ail •
1 c. à s. de curcuma 
• 1 c. à c. de paprika doux • une bonne pincée de cumin
• 1/2 c. à c. de piment doux 
• 1 c. à s. de persil haché • 1 c. à s. de coriandre hachée
• sel et poivre • huile d’olive
n Pour la sauce au yaourt :
• 2 yaourts nature • 1 bonne pincée de cumin •
coriandre fraîche finement ciselée 
• sel/poivre
n Préparation 
Couper l’oignon en tout petits dés, on peut aussi le
mixer mais il ne doit pas avoir d’eau et râper l’ail puis

les ajouter à la viande hachée puis saupoudrer d’épices, de persil et de coriandre. 
Mélanger ensuite le tout et réserver au frais sous papier film durant une nuit ou quelques heures si vous êtes pressé puis
façonner des longs boudins sur des pics en bois et les aplatir un peu avec la main et les badigeonner légèrement d’huile
d’olive avec un pinceau puis les déposer sur une plaque légèrement huilée. 
Les passer au four 5 à 10 minutes environ à 200° four préchauffé, on peut aussi très bien les faire cuire au barbecue ou à la
poêle. Pour la petite sauce au yaourt :
Mélanger dans un bol les yaourts puis ajouter une bonne pincée de cumin, de sel et de poivre puis ajouter une cuillère à
soupe de coriandre fraîche finement ciselée puis mélanger le tout et accompagner vos brochettes.
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n Ingrédients 
• 150gr de pistaches
émondées non salées
• 1 boîte de lait
concentré sucré
• 3 c. à s. de maïzéna
n Pour la décoration :
• Pignon de pin
• Poudre d’amandes
• Noisette
n Préparation :
Grillez les
pistaches émondées 3 à 5 minutes sous le gril de votre four.
Celles-ci doivent rester vertes. Mixer-les jusqu’à
l’obtention d’une pâte. Ajouter le lait concentré sucré et
trois fois son volume en eau. Ajouter 3 c. à s. de maïzena
dans la mixture. Mixer de nouveau à plus grande vitesse.
Mettez la crème dans une casserole à fond épais et faire
épaissir à feu doux en remuant sans
cesse. Verser dans des jolis verres en
parts égales. Décorer les verres de
pistaches moulues, de pignons,
de poudres d’amandes,
déposez une noisette sur
chaque verre. Servez
le breuvage chaud.

Imsak : 03h39 Iftar :  19h51

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H25 1441
Nutrition

Brochettes sauce au yaourt

Entrée

BOISSONS ÉNERGISANTES NATURELLES

Jus verts à la spiruline

Crème dessert 
aux fruits secs

n Ingrédients
n Pour la pâte

• 150g de farine de blé tendre • 100g de farine de blé dur
• 1 c.à.c de sel • Eau tiède (suivant la quantité

d’absorption de la farine)
n Pour la farce

• 250g de viande hachée • 1 poivron • 1 botte d’oignons
nouveaux • 1 piment • une botte de coriandre • Sel 

• poivre • cumin • piment doux • piment fort
• gingembre • 1 cas d’huile d’olive • 1 cas d’huile

végétale
n Préparation :

Mettre dans une jatte la farine tamisée en fontaine, faire
un puits au centre de la fontaine, y ajouter le sel, la

levure diluée dans un peu d’eau, verser l’eau tiède peu à
peu et mélanger bien jusqu’à l’obtention d’une pâte
consistante. Bien pétrir avec les paumes des mains

pendant 20 minutes. Diviser la pâte en des boules égales,
sous forme d’oranges, les couvrir d’un linge et laisser
lever pendant 15 minutes. Entre temps, mélanger dans
un saladier la botte oignons nouveaux en entier hachés,

la viande hachée, les morceaux de graisse, le persil
haché, le piment, le poivron, l’huile, sel, poivre,

gingembre, piment doux, piment fort, cumin. Etaler une
boule de pâte en disque sur un plan de travail fariné,

couvrir la surface de disque avec la farce. Etaler l’autre
boule afin d’obtenir un autre disque de même dimension

que le premier disque, le mettre sur le disque garni de
farce et l’aplatir délicatement avec la main, la couvrir

avec un linge, répéter la même opération avec les autres
boules et la farce. Faire cuire chaque pain farci à la

poêle à fond épais huilé sur feu moyen, laisser dorer des
deux côtés. Ou vous pouvez faire cuire au four comme
du pain traditionnel. Répéter cette opération pour les

autres pains.

Pain fourré 
à la viande hachée



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo
12h50 Vengeance sur le campus
14h30 Cruelles amitiés
16h00 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Quatre mariage pour une
lune de miel 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 Tirage du Loto 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 20ans d’écart 
21h55 New York unite spéciale
22h40 New York unite spéciale

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal 
12h40 De la terre à l’assiette
12h45 Consomag
12h50 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui

14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h55 Basique 
20h05 Meurtres au paradis 
21h05 Meurtres au paradis 

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de
proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
13h05 Maigret tend un piège
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un
champion 
17h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale

19h05 Ma ville nos solidarités
19h15 Plus belle la vie
19h40 Plus belle la vie
19h55 Ma maison de A à Z 
19h00 Météo
20h05 Secrets d’histoire 
23h00 Kebab stories 

09h50 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Astuce de chef
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Des miracles en cadeau 
15h00 Incroyables
transformations 
15h50 Les reines du shopping
17h45 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 La France à un incroyable
talent les 25 moments
inoubliables
22h05 Les incroyables talent de
la musique

11h20 Paysages d’ici et d’ailleurs 
11h50 Arte journal 
12h00 Arte regards 
12h35 Meurtres à Sandhamn
14h10 Aventures en terres
animales
14h35 Les femmes libres de

Hindou Kouch
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X:enius 
16h45 Enquêtes archéologiques
17h15 La vie secrète des lacs
17h55 Corée du sud
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 Tu mourras moins bête
19h55 The square
22h20 Il était une fois

10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un
champion 
11h30 Epicerie fine, terroirs
gourmands 
12h00 Allô tribunal 
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Origines
13h55 Origines
14h50 Légionnaires 
17h00 Tout compte fait 
17h00 64’le monde en français
1ère partie
17h20 Le journal de l’économie
17h30 64’le monde en français
2ème partie
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h15 De rouille et d’os
21h50 Journal RTS
22h45 ça se soigne
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Billie Eilish terrifiée, un fan obsessionnel 
la harcèle, la justice intervient

Un album récompensé à cinq reprises, une chanson dans le prochain film de la saga
James Bond... On oublierait facilement que Billie Eilish n’a que 18 ans. Et forcément,
quand elle a vu que l’un de ses fans devenait un peu trop obsessionnel, la  très  jeune

chanteuse a commencé à se faire du mouron. Selon les informations de TMZ, un certain
Prenell Rousseau, 24 ans, s’est rendu au domicile familial de son idole à sept reprises en

l’espace de quelques jours, tant et si bien qu’une ordonnance restrictive a été requise
pour l’empêcher de recommencer. L’histoire a débuté la semaine dernière, le lundi 4 mai

2020. Prenell Rousseau a sonné à la porte l’air de rien
pour demander s’il s’agissait bien de la maison de
Billie Eilish; face à la réponse négative de Patrick

O’Connell, le papa de la chanteuse, le fauteur de
trouble n’a pas baissé les bras. Il a retenté sa

chance aux alentours de 21h. «Alors que nous
attendions les agents de sécurité, M. Rousseau est

resté sur notre porche, explique-t-elle dans le docu-
ment rempli auprès de la cour. Il s’est assis et a com-

mencé à lire un livre, tout en débutant une sorte de
monologue. Mon père lui a demandé de nombreuses

fois de quitter les lieux, mais il a refusé.»

Jean-Luc Reichmann de retour sous haute 
protection
Bonne nouvelle pour les fans des 12 Coups de midi. Comme l’a annoncé Jean-Luc

Reichmann en vidéo sur Instagram, dès le mardi 12 mai, les téléspectateurs ont décou-
vert de nouveaux épisodes du célèbre jeu de TF1. L’animateur a en effet repris
le tournage lundi 11 mai, premier jour du déconfinement, en présence du

champion Eric. Et tout a été fait pour protéger l’animateur et les joueurs,
comme l’a révélé le présentateur dans une autre vidéo. Si ses vidéos TikTok et

ses vidéos de poules et d’oies risquent bien de manquer à certains de ses follo-
wers, Jean-Luc Reichmann n’a pas caché sa joie de retrouver les plateaux de tour-

nage. Il faut dire qu’en plus de retrouver ses collègues, il sait que tous les moyens ont été
mis en œuvre pour qu’il travaille sans prendre le risque d’être contaminé par le coro-

navirus. Dans une vidéo où il se balade au milieu du nouveau décor de son émission, Jean-
Luc Reichmman raconte : «Alors, comme vous pouvez le voir, tout le monde est masqué,

hyper masqué. Tout le monde respecte les distances de sécurité. (...) Je n’ai
pas de masque mais je suis le seul à ne pas avoir de masque.»

En Suède, Christian, fringant
quadragénaire pétri de valeurs

humanistes, partage sa vie de père
divorcé entre ses deux charmants

enfants et son travail de
conservateur d’un très respecté
musée d’art contemporain. La
prochaine exposition de son
établissement, intitulée The

Square, doit faire se questionner
les visiteurs sur les notions

d’altruisme et d’empathie. C’est alors qu’en pleine rue,
Christian se fait voler son téléphone portable. Cet

événement va peu à peu faire s’effondrer quelques-unes
des certitudes qui guidaient la vie de Christian.

Pour tromper son épouse
Catherine sans éveiller ses

soupçons, Daniel, avocat et grand
séducteur, s’est inventé un ami

imaginaire, Charlie. Il utilise à tout
va ce prétexte, espérant ainsi

pouvoir conserver sa femme, sa
situation, son appartement et sa

maîtresse. Les choses se gâtent lorsque Catherine,
exaspérée, demande à rencontrer ce mystérieux Charlie.

Pour sauver son mariage, Daniel demande à un
inconnu, rencontré dans un bar, de jouer le rôle de son
meilleur ami le temps d’une soirée. Timide et maladroit,
le quidam enchaîne les faux pas que le mari volage doit
rattraper. Inventer ce Charlie, était-ce finalement une si

bonne idée ?

M6 : 20:05

Chrissy Teigen arrête les réseaux sociaux 
à cause d’un clash

Chrissy Teigen a l’habitude des clashs sur les réseaux sociaux, mais le dernier en
date semble l’avoir plus affectée que les autres. Vendredi dernier, la spécialiste

culinaire du New York Times, Alison Roman, a critiqué le business model de la
mannequin, qui s’est récemment lancée dans le monde de la cuisine, indiquant

qu’elle était «horrifiée» par les produits dérivés qu’elle vendait sur son site et
la manière artificielle dont elle alimentait en contenu ses réseaux

sociaux. Défendue dans un premier temps, la femme de John Legend a
rapidement été critiquée par des nuées de trolls. «Je déteste tout le

drame que ça a créé cette semaine», a-t-elle posté après avoir reconnu
que les critiques l’avaient bouleversée, indiquant qu’elle allait faire un

break de réseaux sociaux pendant quelque temps. De fait, son compte Twitter est
depuis en accès privé.
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LL’’ AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE
Pour ses 60 ans, 

Bono dévoile 
les 60 chansons qui lui

ont sauvé la vie
Bono a marqué ses 60 ans avec une playlist

de 60 titres, mais pas
n’importe lesquels.

Comme il l’a dévoilé sur
le site officiel de U2,

toutes ces chansons ont
la particularité de lui
avoir «sauvé la vie».
«Voici certains des

titres qui ont sauvé ma
vie… Ceux sans

lesquels je ne pourrai pas
vivre… Ceux qui m’ont
amené jusqu’ici, de

zéro à 60 ans…», a
écrit le leader de

U2, avant de
remercier «les
artistes et tous
ceux qui l’ont

aidé à faire ces
chansons» et
de préciser

qu’il a ajouté
«une lettre de

fan» pour
chacun des
morceaux.

«The square»

«Evasion» 

SOUCIS



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-Sans souplesse.
II- Envelopperai.
III- Angle. Lentille.
IV- Soupir de soulagement. Copines.
v- Constituant du noyau terrestre.
Adverbe.
Palladium.
VI- Merveilleuse femme. Electrodes.
VII- Destins. Césium.
VIII- Rubidium. Fleur blanche.
Rivière d'Espagne.
IX- Petit bouclier médiéval. Grand
lac salé d'Asie.
X- Vagabonds. Article.

VERTICALEMENT

1- Redonne du courage.
2- Etonnante. Débit de boisson.
3- Cachets. Consonne double.
4- Atome. Prénom russe.
5- A rendre. Langue indo-européenne.
6- Notions de base.
7- Mouton. Champion.
8- Anneau de cordage. Consonne
double.
9- Sodium. Particulier.
10- Manie. Répartit les cultures entre
plusieurs parcelles.

M
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TRANCHE DU TRANSFERT 
DE ZERDOUM

L’ES Sahel rassure
le NAHD
L’ES Sahel n’a pas

tardé à réagir à
la menace brandie
récemment par le
NAHD de recourir
à la Fifa dans le
cas où le club
tunisien ne lui ver-
serait pas la der-
nière tranche du
montant du trans-
fert de Redouane
Zerdoum dans les
dix prochains
jours. Dans des
propos rapportés
samedi dernier par
les médias tuni-
siens, le président
de la section foot-
ball du club phare de la ville de Sousse, Chokri
Laâmiri, a promis de régler cette affaire prochainement
expliquant que l’épidémie du nouveau coronavirus
ayant touché le monde entier est la cause principale du
retard accusé dans le règlement du cas Zerdoum.
D’ailleurs, pour prouver sa bonne foi, le dirigeant tuni-
sien a fait savoir que son club s’apprêtait à adresser un
courrier aux dirigeants du NAHD afin de les rassurer
quant au versement du restant du montant du transfert
du joueur algérien dans les plus brefs délais. Pour rap-
pel, le jeune attaquant algérien (21 ans), avait rejoint
l’ES Sahel où évoluent trois de ses compatriotes, Karim
Aribi Salim Boukhenchouche et Hocine Dadi Mouaki,
lors du dernier mercato hivernal, moyennant la somme
de 300 mille euros. Dans un autre registre, on apprend
que la direction du club nahdiste a saisi officiellement
la Fédération algérienne de football pour l’ouverture
d’une enquête au sujet de l’affaire d’une présumée
conversation téléphonique dans laquelle serait impliqué
le président de l’ES Sétif, Fahd Halfaia au sujet d’une
tentative d’influence sur le résultat d’une rencontre,
d’autant que le NAHD est concerné dans cette affaire.
En attendant la comparution de Helfaia, programmée
aujourd’hui (11h) devant la commission de discipline
de la LFP, le club Sang et Or a l’instar d’autres forma-
tions de l’élite condamne vigoureusement ce genre de
pratiques qui ternissent selon lui, l’image et la réputa-
tion du football national. Estimant son club victime
dans cette affaire, Kamel Saoudi, un des dirigeants du
NAHD, a même appelé les pouvoirs publics à «sévir et
prendre des mesures sévères contre ceux qui ne respec-
tent pas l’éthique sportive pour qu’ils servent
d’exemple à l’avenir».

n Mehdi F.

FOOTBALL

VERTS D’EUROPE - PREMIER ALGÉRIEN À REPRENDRE 
LA COMPÉTITION

Bensebaïni signe une
passe décisive et un but

Bensebaïni signe une
passe décisive et un but

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE

La FATT envisage la reprise dès septembre
Après avoir gelé les compétitions depuis le 14 mars et

conformément aux mesures préventives face au coronavi-
rus, la Fédération algérienne de tennis de table semble déci-
dée à éviter une saison blanche, a-t-on appris hier de son pré-
sident Cherif Derkaoui. Ce dernier a fait savoir que des pro-
positions ont été faites au ministère de la Jeunesse et des
Sports, dont la reprise du championnat d’Algérie dès le mois
de septembre.  «Aucune reprise ne peut se faire, après une
aussi longue période d’inactivité. De ce fait, les pongistes,
ainsi que tous les athlètes, auront besoin d’au moins un mois
et demi d’entraînement. Donc, nous avons informé la tutelle
que la reprise peut avoir lieu à partir du mois de septembre.
Une option qui peut s’étaler jusqu’au mois d’octobre.
Néanmoins, tout cela dépendra de la levée du confinement.» 

Interrogé sur les épreuves choisies par rapport au calen-
drier chargé de la FATT, Derkaoui a précisé que la priorité
sera donnée aux compétitions à enjeux internationaux par
équipes et en individuel. «Nous avons sélectionné les
échéances durant lesquelles les athlètes vont tenter d’arracher
leurs billets pour les Championnats arabe, d’Afrique et du
monde. Il s’agit du 3e tour du championnat d’Algérie par
équipes pour jeunes catégories et seniors, 3e tour du cham-
pionnat national 1 et 2 ainsi que la Coupe d’Algérie toutes
catégories confondues.» Concernant le coup d’envoi de la
nouvelle saison, le responsable de la FATT a signalé que la
période de transition sera courte cette année. «Si nous parvie-

nons à reprendre le championnat à partir de septembre, la
nouvelle saison débutera entre fin novembre et début
décembre.» Au sujet des indemnités des athlètes qui commen-
cent à s’impatienter, Derkaoui a indiqué que les pongistes et
autres éléments concernés auront leurs dus au plus tard en fin
de semaine. «Nous venons de recevoir les décisions nomina-
tives. Après, il faut donner du temps au trésorier pour termi-
ner son travail. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, a pris une sage décision de débloquer un budget

alloué au paiement des indemnités. De notre côté, nous tra-
vaillons pour consolider le très bon état d’esprit de nos ath-
lètes. Donc, le fait d’accélérer la procédure du paiement de
nos pongistes est un devoir.» A propos de l’effet de la situa-
tion sanitaire causée par le Covid-19, l’ex directeur technique
national a avoué que la pandémie a freiné le développement
sportif en général, le tennis de table en particulier. «Nous
avons donné les instructions aux entraîneurs nationaux de res-
ter en contact avec leurs poulains, notamment les qualifiés
aux Jeux olympiques 2020 comme Bouriah. Un programme
d’entraînement a été mis à la disposition de chaque athlète. Il
est clair que rien ne peut compenser la compétition en tennis
de table, mais il faut savoir maintenir la forme et ne pas se
mettre à un arrêt brusque.» 

Concernant le déroulement de la préparation pour les
Olympiades et les Jeux méditerranéens 2022, Derkaoui a sou-
ligné que la fédération veille à l’application à la lettre de son
programme, en attendant de percevoir la totalité du fonds
consacré par le MJS pour la préparation des deux futurs évé-
nements. «Comme je l’ai déjà déclaré, le tennis de table est un
sport couteux notamment sur le plan matériel. Nous sommes
en train de gérer avec d’autres fonds, en attendant la réception
des autres tranches. Après avoir procédé depuis le début de ce
mandat à appliquer un programme de travail à long terme,
j’estime que nous sommes déjà sur la bonne voie.»

n Adel K.

TÉNNIS DE TABLE

En effet, pour le compte de la
26e levée de la Bundesliga, le
Borussia Mönchengladbach
n’a pas failli à sa mission
samedi dernier en dominant à
l’extérieur de ses bases
Francfort (1-3). Un succès
convaincant sur la pelouse de

Francfort et auquel a grandement parti-
cipé le latéral gauche Ramy Bensebaïni.
Aligné d’entrée pour la circonstance,
l’international algérien, qui a évolué au
poste de latéral gauche a fait un grand
match en étant l’auteur d’une passe
décisive puis buteur. Après une ouvertu-
re du score des visiteurs dès la première
minute de la partie, précisément après
seulement 38 secondes de jeu par Pléa,
Bensebaïni n’a pas tardé lui aussi à
s’illustrer. 

L’enfant de Constantine a délivré une
passe décisive 6 minutes plus tard pour
permettre à son coéquipier Thuram de
doubler la mise. Suite à une longue
transversale de l’arrière droit Stefen
Lainer, l’Algérien contrôle de la poitrine
à l’entrée de la surface, met dans le vent
un défenseur adverse et d’un centre à ras
de terre sert admirablement Thuram qui
ne laisse aucune chance au portier de
Francfort (7’). Continuant à peser de son
poids sur l’issue de rencontre,
Bensebaïni le passeur se transforme en
buteur cette fois-ci. Le vainqueur de la
CAN-2019 avec les Verts en Egypte
s’est distingué en exécutant victorieuse-
ment un penalty (72’) et met définitive-
ment son équipe à l’abri d’un éventuel
retour de l’adversaire en dépit de la
réduction du score par le Portugais
André Silva qui a sauvé l’honneur pour
son équipe. Suite à ce succès en déplace-
ment devant Francfort, le Borussia

Mönchengladbach réalise une excellente
opération puisqu’il relègue le RB
Leipzig à la quatrième place et se posi-
tionne ainsi sur le podium avec un total
de 52 points, soit à deux unités du
Borussia Dortmund et trois longueurs du
leader le Bayern Munich qui compte un
match de moins. Longtemps leader de ce
championnat, l’équipe de Marco Rose
peut de nouveau espérer se mêler à la
course au titre ou décrocher au moins
une participation à la plus prestigieuse
des compétitions des clubs à savoir la
Ligue des champions. Cela dit, la
Bundesliga, premier championnat à
avoir repris la compétition officielle, a
permis à Bensebaïni d’être le premier

joueur algérien à redevenir compétitif.
Une reprise jugée très satisfaisante puis-
qu’elle lui a permis également d’amélio-
rer ses statistiques. 

L’ex-joueur du Paradou AC porte
désormais son capital à 5 buts et 2
passes décisives en championnat. Ayant
rejoint Borussia Mönchengladbach à
l’intersaison précédente en provenance
du Stade Rennais, Bensebaïni peut
d’ores et déjà se targuer d’avoir réussi
son premier exercice avec son nouveau
club. Lui qui rêve de porter un jour le
maillot de Manchester United. Un club
qu’il porte dans son cœur depuis son
enfance, a-t-il indiqué à la presse.

n Khaled H.

MIS EN MODE VEILLE PAR LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS (COVID-19) DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS,
le monde du sport en général et le football en particulier commence à voir le bout du tunnel et amorce
son retour à la compétition par le biais de l’Allemagne, un des cinq championnats majeurs d’Europe.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	16
	17
	23

