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

A
l’heure de la mondialisation en crise,
porteuse de graves dérives sécuritaires,
humanitaires et économiques, le vivre-
ensemble en paix constitue une
alternative crédible pour réinventer une

«humanité une et entière» , riche de sa diversité et
réconciliée avec les vertus de la tolérance, de la
solidarité et de la coopération. Dans le désordre
mondial, accentué par les retombées de la
pandémie, la fin d’époque se conçoit dans l’image
désolante de l’humanité éclatée, marquée du sceau
du déchirement, de l’aggravation des inégalités, du
déni humanitaire et du protectionnisme révélé par la
course aux masques et la guerre des laboratoires.
En un mot, le chacun pour soi a définitivement
enterré le mythe de la mondialisation abandonnée
pas ses propres concepteurs. Voici venir le temps
de la réconciliation de toute l’humanité où la
nouvelle société du vivre-ensemble en paix dans un
monde viable et plus juste s’impose pour la
promotion, dans le respect des différences, de la
culture de la tolérance, de l’inclusion, de la
compréhension proclamée par l’ONU. En acquis
irréversible, la Journée internationale du vivre-
ensemble en paix, célébrée le 16 mai à l’initiative de
l’Algérie, est le couronnement d’une expérience
présentée en modèle dans la lutte contre le
terrorisme, le radicalisme, l’extrémisme et toutes les
formes de discrimination fondées sur la race, le
sexe et la religion. Cette consécration internationale
traduit la pertinence d’une démarche rassembleuse.
Elle constitue, particulièrement au moment où les
manifestations d’intolérance, de haine et de rejet de
l’autre se sont exacerbées, «une réponse
appropriée», dira le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, Rachid Beladhane, appelant
à «agir ensemble» pour conforter les bases de la
nouvelle société du vivre-ensemble en paix. «Il nous
appartient, chacun à son niveau, institutions,
société civile et simple citoyen, à redoubler d’efforts
et d’actions à travers la mise en place de politiques
et de programme favorisant le vivre-ensemble, le
dialogue et l’acceptation de la diversité», a-t-il
souligné. A l’épreuve de la pandémie, l’exigence de
solidarité et de coopération se fait sentir, surtout
dans la patrie du vivre-ensemble en paix, ancrée
dans les valeurs de citoyenneté et de civisme du
hirak en socle de la nouvelle République en marche.
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l Elargissement de l’enquête épidémiologique à toutes les wilayas

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a
tenu, hier, une réunion avec les membres

du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus (Covid-19)

lors de laquelle il a instruit le Premier
ministre de procéder à l’examen de mesures
complémentaires au confinement sanitaire à

l’occasion de l’Aïd El Fitr
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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. 

Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins Maritimes
d’Alger.
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DGSN 
Lancement d’une campagne

nationale de don de sang  

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé, dimanche der-
nier, une campagne nationale de don de sang au profit des centres de transfusion

sanguine. Le coup d’envoi de cette campagne, qui s’étalera du 17 au 19 mai, a
été donné par le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, au

niveau du centre médico-social Omar-Harraig» (ex-villa Magnon) à Alger.  Cette
campagne, organisée en coordination avec l’Agence nationale du sang (ANS) et

l’Union nationale des donneurs de sang, concernera l’ensemble des wilayas.
L’objectif étant d’approvisionner les hôpitaux et les centres de transfusion sangui-
ne en sang et ses dérivés notamment en cette période marquée cette année par

un manque de ce liquide vital au niveau de ces établissements, outre les mesures
de confinement dues à la pandémie de coronavirus Covid-19. A cette occasion, la
DGSN a mobilisé tous les moyens nécessaires pour réussir cette campagne, et en
vue également d’accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics dans

la lutte contre la Covid-19. Il est à rappeler que cette campagne est la 14e du
genre organisée par la DGSN. Les trois dernières éditions ont permis, notamment,

de collecter 35.000 poches de sang à partir de dons des éléments de la Sûreté
nationale.

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 prorogé.

Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

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

ZONES URBAINES 

47 accidents enregistrés
le week-end dernier 

47 accidents de la route ont été enregistrés le week-end dernier en
zones urbaines ayant fait 2 morts et 55 blessés, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Selon
les données des services compétents de la Sûreté nationale, le facteur

humain demeure la principale cause de ces accidents survenus les 15 et
16 mai courant. La DGSN réitère son appel aux usagers de la voie

publique à «faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite
et à respecter le code de la route». Elle met à la disposition des

citoyens, 24 heures sur 24, le numéro vert 1548 et le numéro de secours
17 pour tout signalement. 
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COMMISSION DES
FINANCES ET DU
BUDGET DE L’APN 

Raouya
présente 
le PLFC 2020
Le ministre des

Finances,
Abderrahmane
Raouya, a
présenté, hier, le
projet de loi de
finances
complémentaire
(PLFC) pour
l’exercice 2020
devant la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN). La séance
présidée par Tarek Tridi,
président de la commission, s’est
déroulée en présence du ministre
délégué chargé des statistiques et
de la prospective, Bachir
Messaïtfa, et de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar. Le projet de loi
des finances complémentaire
2020 «a été élaboré dans un
contexte qu’on pourrait qualifier
d’exceptionnel et d’inédit marqué
par la conjonction de deux
facteurs majeurs, à savoir la
stagnation économique mondiale
et la crise sanitaire globale sans
précédent», a rappelé Raouya à
cette occasion. En effet, le PLFC
2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7
milliards de dinars contre 7.823,1
milliards de dinars dans la loi de
finances (LF) initiale. Les
recettes budgétaires devraient,
elles aussi, baisser à 5.395,8
milliards de dinars contre 6.289,7
milliards de dinars dans la LF
initiale Le déficit budgétaire
devrait atteindre 1.976,9
milliards de dinars (10,4% du
PIB) contre 1.533,4 milliards de
dinars dans la LF initiale (7,2%
du PIB). Compte tenu de la chute
drastique des cours du pétrole ces
derniers mois, le prix de
référence du baril de pétrole a été
revu à la baisse de 50 à 30
dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars dans le
PLFC 2020, approuvé dimanche
dernier en Conseil des ministres.

MOHAMED ARKAB,
MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

Aller vers la formation locale
pour accompagner les projets 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a appelé, hier,
depuis la wilaya d’Adrar, à accélérer la concrétisation des

programmes de formation locale dans le domaine des hydro-
carbures pour accompagner les importants projets actuels et
futurs dans la région. S’exprimant lors de sa visite du groupe
Touat-Gaz (70 km au nord d’Adrar), le ministre a appelé à
accélérer la concrétisation de programmes locaux pour la for-
mation spécialisée dans les hydrocarbures et les métiers affé-
rents afin de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée dans le
domaine. Ecoutant un exposé technique sur la réalisation du

groupe gazier en question, avec un partenaire étranger, et son entrée en exploita-
tion, en phase de production et de commercialisation de gaz naturel, Arkab a
invité les responsables des groupes Sonatrach et Sonelgaz à hâter la finalisation
des procédures administratives pour l’ouverture d’un institut des hydrocarbures
dans la wilaya d’Adrar. L’objectif étant, a-t-il expliqué, d’offrir aux jeunes des
opportunités de formation spécialisée dans le secteur, de sorte à la fois de géné-
rer des emplois et d’accompagner les importants projets, actuels et futurs, du
secteur dans la région avec une main-d’œuvre qualifiée. Le ministre de l’Energie
a inspecté, en outre, le projet de réalisation d’un gazoduc de 110 km pour ali-
menter les centrales électriques à travers les daïras de la wilaya. Mohamed
Arkab a valorisé cette opération, qui concrétise le partenariat entre deux entre-
prises publiques (Sonatrach et Sonelgaz), via des compétences algériennes et un
réseau de transport énergétique de réalisation algérienne. Cette opération devra
permettre une transition énergétique, à travers l’exploitation de centrales élec-
triques fonctionnant au gaz naturel, en lieu et place du mazout, et donc plus per-
formantes, a relevé le ministre. Le ministre de l’Energie poursuit sa visite de tra-
vail par l’inspection d’autres installations énergétiques dans la wilaya.

Al’instar des autres com-
pagnies d’assurances, la

Caisse nationale de mutua-
lité agricole  enregistre des
pertes  sur son chiffre d’af-
faires. Cette situation est
une conséquence directe
de la propagation du  Covid
19. Son directeur général,
Cherif  Benhabilès, qui a
déploré une  baisse de 10 %
du chiffre d’affaires de la
Caisse, a  précisé que
toutes les branches ont été
impactées, notamment
celles  relatives aux  risques agricoles et industriels.
«Nous avons plusieurs contrats  qui n’ont pas été
renouvelés et d’autres sont  en voie d’expiration», a-
t-il fait savoir en faisant remarquer qu’une entrepri-
se en cessation d’activité  estime toujours inutile de
renouveler son contrat d’assurance. Ce manque à
gagner ne sera pas sans conséquence sur la CNMA.
«Nous avons des charges importantes qui n’ont pas
baissé.  Avec  le recul de notre chiffre d’affaires,
nous risquons de rencontrer  un problème de liquidi-
tés  et de trésorerie», a-t-il indiqué  tout en souhaitant
la fin de la crise «pour pouvoir limiter les dégâts».
Plus rassurant,  il a fait savoir qu’en termes d’in-
demnisation, les assurés n’ont  pas  à craindre de

retard de paiement. «La
CNMA a des capacités
importantes  d’indemnisa-
tion», a-t-il assuré.   Il a fait
savoir que la Caisse s’est
depuis le début de la crise
sanitaire délestée  de sa
casquette d’assureur et
s’est rapprochée  des   agri-
culteurs pour les accompa-
gner en ces moments diffi-
ciles. «Nous ne sommes
pas restés les bras croisés.
La CNMA était la seule
compagnie présente sur le

terrain.  Avec tous les moyens disponibles,  nous
avons pris part  à  une large campagne  de solidarité
au niveau national, notamment dans des régions les
plus reculées», a poursuivi  notre interlocuteur.
Selon lui, la CNMA a assisté les agriculteurs en leur
octroyant   des moyens de prévention, notamment
des masques.  Pour éviter tout risque de  contamina-
tion, la Caisse a mis également  en place un système
pour permettre à ses assurés de souscrire une    sous-
cription ou une  déclaration de sinistre.  Benhabilès
a enfin  fait savoir que les récentes  déclarations de
sinistre, notamment à  l’est du pays, ont pour origine
les tempêtes de grêle .

n Wassila Ould Hamouda

«L
’impact est palpable puisque nous
avons perdu environ 50% de nos
ressources  en devises, ce qui
risque d’affecter sérieusement les
grands investissements prévus par
les pouvoirs publics», souligne
l’expert. Il se dit, néanmoins, opti-
miste puisque le pays a un matelas

financier de près de 60 milliards de dollars pour
relancer son économie. «On peut aussi compter,
dit-il, sur les usines de production de ciment qui
devraient contribuer à faire redémarrer le secteur
du bâtiment et des travaux publics sans oublier
l’agriculture qui recèle un grand potentiel. Ce
secteur a juste besoin d’une stratégie de dévelop-
pement basée sur l’investissement intelligent, à
travers lequel on peut consacrer pas moins de 4
millions d’hectares de terres, entre les 
Hauts-Plateaux et le Sud, à la production céréa-
lière.» Il reste l’industrie qui a, selon lui, besoin
d’une réelle remise à niveau à travers la privati-
sation, notamment les petites entreprises. Pour
les plus stratégiques, le plus judicieux serait de
céder une partie des actions  au secteur privé et
l’Etat reste actionnaire, soit à 30% du capital.
«Même si la LFC ne fait pas trop référence au
secteur bancaire, celui-ci a plus que jamais
besoin d’une restructuration notamment en ce
qui concerne la valeur du dinar», juge-t-il. Il sug-
gère, dans ce cadre,  d’ouvrir des bureaux de
change avec une réglementation adéquate tout en
profitant des 8 milliards de dollars qui rentrent de
manière informelle dans le pays  par le biais de la

communauté algérienne établie à l’étranger.
L’économiste recommande de  formaliser cette
procédure  pour casser le tabou de la devise qui
rentre en Algérie et qui, du point de vue écono-
mique, est «une marchandise qu’il faut savoir
exploiter».  «Il n’y a pas de raison à ce que notre
monnaie soit en deçà du dinar tunisien ou du
dirham marocain», estime-t-il. 

Reste que la banque centrale, pour des raisons
budgétaires, tente à chaque fois de déprécier le
dinar par rapport au dollar pour assurer un
meilleur équilibre. «Une fuite en avant», assène
l’expert qui fait remarquer que «c’est la force de
la monnaie qui permet d’accéder à des investis-
sements, d’avoir un pouvoir d’achat important et
de maintenir la stabilité sociale». De son avis,
l’Algérie a besoin d’avoir une nouvelle monnaie
à ne pas à confondre avec la planche à billets
dans le sens négatif du terme. «En attendant, les
pouvoirs publics peuvent récupérer l’argent qui
est à l’étranger, soit 300 milliards de dollars en
termes d’investissement en actionnariat, de
dépôt, d’or et de biens immobiliers», soutient-il.
Parmi les points négatifs relevés dans cette LFC,
Benyahia cite le manque de stratégie industrielle
claire. «On parle d’un nouveau modèle  écono-
mique. Mais pour atteindre cet objectif, le pays a
besoin d’une stratégie industrielle sans ambiguï-
té dont des usines de construction automobile car
il ne faut pas oublier que l’Algérie importait jus-
qu’à un passé récent entre 6 et 7 milliards de dol-
lars de véhicules par an», relève-t-il. Or, «le pays
n’a besoin que de 3,5 milliards de dollars pour

monter trois unités robotisées de haut niveau et
mettre sur le marché local 600.000 véhicules par
an», précise-t-il .

« S’OCCUPER D’ABORD
DE LA FISCALITÉ ORDINAIRE»

Le texte de loi institue, par ailleurs, un impôt
sur la fortune. Pour certains, la  mesure est un pas
vers une justice sociale.  Pour d’autres, l’urgence
est de mettre de l’ordre dans la fiscalité ordinai-
re, plus facile à maîtriser. «Les opérateurs écono-
miques sont contraints de tenir une comptabilité
mais  l’impôt sur la fortune est souvent contes-
table et fera  l’objet, inévitablement, de conten-
tieux», explique Laârbi Sarrab, expert judiciaire
spécialisé en finance et fiscalité. Pour lui, il est
incompréhensible de négliger la fiscalité ordinai-
re qui présente beaucoup de lacunes et de dys-
fonctionnements et se concentrer sur un impôt
très compliqué à recouvrer. «Il aurait fallu com-
mencer par cette fiscalité dont la comptabilité est
complètement déconnectée des règles fiscales»,
recommande-t-il. «Notre système est destiné
beaucoup plus aux entreprises cotées en Bourse
et  nous n’avons pas les moyens de calculer le
bénéfice à partir duquel ont peut déduire l’IBS,
soit un système comptable fiable», regrette-t-il.
En revanche, conclut-il, «le problème ne se pose
pas pour la suppression de l’IRG, décidée par le
président de la République, puisque le prélève-
ment se fait à la source. Lorsqu’on atteint le seuil
imposable et égal ou inférieur à 30.000 DA, l’im-
position est nul».

n Assia Boucetta  

LES EXPERTS ET 
LA LOI DE FINANCE
COMPLÉMENTAIRE 

LA LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE
(LFC), établie sur la
base d’un baril à 30

dollars au lieu de 50,
risque d’avoir des
incidences sur les
finances du pays,
selon l’expert en

économie et
président du cabinet

Intelligence
Système, Farid

Benyahia. 

L’Algérie a le potentiel
pour redresser son économie 

Baisse de 10% du chiffre d’affaires  
CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE  
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HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

Plaidoyer pour le positionnement de tamazight
comme une «disposition intangible»

L
’Université a lancé depuis quelques
jours une initiative d’enrichisse-
ment de la première mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution. Des professeurs de
plus de 30 établissements universi-

taires sont en train d’étudier ce document
pour faire des propositions à soumettre
prochainement à la présidence de la
République.  «La  présidence de la
République a adressé à des  professeurs
universitaires, à titre individuel ou en qua-
lité de personnalité nationale, l’avant-pro-
jet», a indiqué hier Mohamed Seghir
Saâdaoui, juriste, président d’un laboratoi-
re de droit à Béchar et membre de la
Commission nationale indépendante des
élections.

Un grand nombre d’enseignants de
droit constitutionnel se sont regroupés
ainsi dans une plateforme internet, laquel-
le servira de support pour leurs proposi-
tions qui seront à leur tour étudiées et rédi-
gées par une commission de coordination,
a expliqué le responsable, rappelant que
les universités de presque tout le territoire
national avaient élaboré des recommanda-
tions concernant la prochaine Constitution
bien avant l’entame des consultations
décidées par le président de la République.
Faute de réunions et de regroupements
empêchés à cause de la pandémie de coro-
navirus, ces juristes ont décidé d’interagir
d’une façon virtuelle afin de contribuer à
l’élaboration de la loi fondamentale du

pays. Saâdaoui a expliqué que cette pre-
mière mouture n’est autre  qu’«un
brouillon» élaboré par des constitutionna-
listes dans le but de présenter les grands
chapitres susceptibles de révision. 

Quant au contenu de cet avant-projet,
Saâdaoui a fait remarquer que la présiden-
ce de la République et même le chef de
l’Etat n’ont eu de cesse de préciser qu’il
s’agit d’une mouture, d’une première pla-
teforme qui sera enrichie par l’ensemble
des acteurs politiques. Il a affirmé que le
Président n’a pas demandé à ce comité
d’experts d’élaborer une Constitution,
mais de tenter de fixer les points qui feront
l’objet de révision. Dans cette deuxième
étape des consultations, la présidence de la
République sollicite les académiciens, les
partis politiques, les associations, les syn-
dicats et les personnalités nationales pour
faire des propositions, ou corriger cette
mouture, ou même en supprimant
quelques-uns de ses articles, a affirmé

Saâdaoui. Il a tenu à faire remarquer dans
ce sillage que le document «renferme des
dispositions et leur contraire. Les experts
avaient laissé quelques questions à l’ap-
préciation des autres parties impliquées
dans le débat». Il citera à titre d’exemple
les articles 134 et 135 qui sont contradic-
toires. Le juriste a fait observer également
que des choses qui ont été citées dans la
présentation du projet ne sont pas traduites
dans les articles, affirmant que l’introduc-
tion faite par ces experts n’est qu’un pré-
lude explicatif. 

Ce sont les articles qui importent vrai-
ment. Il a indiqué que l’article 23 est irra-
tionnel et pose problème. Le cumul des
fonctions ne peut pas être annulé notam-
ment dans le domaine universitaire.
Saâdaoui a regretté également le fait de ne
pas avoir comblé les articles ayant suscité
des polémiques par le passé tels que l’ar-
ticle 102. 

n Karima Alloun Kordjani

TÉLÉVISIONS

L’ARAV définit
les cadres du débat
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV)  a

émis une série de recommandations visant à réguler
le rôle des médias  audiovisuels dans l’encadrement du
débat relatif à l’enrichissement de la  mouture de
l’avant-projet d’amendement de la Constitution, a indi-
qué, dimanche dernier, un communiqué de l’instance.
L’ARAV a précisé que ses recommandations et direc-
tives visaient à «réguler  le rôle des médias audio-
visuels dans l’accompagnement de l’effortnational et à
encadrer le débat relatif à l’enrichissement de la mou-
ture de  l’avant-projet d’amendement de la
Constitution, eu égard à son importance  et pour
asseoir de nouvelles bases pour l’Algérie nouvelle».
Cette démarche découle de «la responsabilité sociale et
du rôle efficace  que jouent les médias audiovisuels à
l’effet de sensibiliser et de  garantir autant que faire se
peut l’enrichissement et le débat de la  mouture de la
Constitution dans le cadre du respect des règles  pro-
fessionnelles et d’éthique», précise l’ARAV. Ces
recommandations soulignent «l’importance d’un débat
approfondi et d’un  enrichissement constructif à même
de permettre à tout un chacun d’accéder  aux informa-
tions vraies sur le contenu de la mouture de la
Constitution qui  reste perfectible», et de contribuer à
l’élargissement de la concertation  et du débat pour
inclure les différentes franges de la société. Dans ses
orientations, l’ARAV appelle à «traiter avec objectivité
et  impartialité et encadrer le débat dans le respect des
opinions différentes  et des normes professionnelles et
d’éthique», tout en «s’engageant à  garantir la diversité
et la participation des différentes sensibilités et orienta-
tions intellectuelles et politiques, ainsi que les compo-
santes  culturelles et linguistiques dans toutes formes et
types de couverture  médiatique, à même d’assurer une
couverture au niveau national et également  impliquer
notre communauté à l’étranger», ajoute le communi-
qué. Elle recommande également «d’impliquer la caté-
gorie des jeunes dans les  débats, étant l’avenir de
l’Algérie», de «prendre en considération la  catégorie
des personnes aux besoins spécifiques en leur assurant
les moyens  nécessaires et appropriés qui leur permet-
tent de participer au débat et à  son enrichissement, et
d’impliquer les spécialistes et les professionnels  dans
les différents programmes d’information ou de débat,
les entrevues et  les émissions de débat, en confiant
cette tâche à des journalistes  compétents qui maîtri-
sent ce dossier».  A ce propos, l’ARAV souligne qu’il
«est interdit, lors de la diffusion de  programmes radio
et télévisuels dédiés au débat sur la mouture de la
Constitution sur leurs sites électroniques ou sur les
pages des réseaux  sociaux de faire un montage ou
d’en extraire des passages de manière à  entamer l’es-
sence même du contenu originel ou de déformer son
véritable  sens». L’ARAV a, en outre, «condamné éner-
giquement les campagnes de provocation  et les dis-
cours de haine véhiculés par certains sur les réseaux
sociaux» et  appelle, par ailleurs, au strict respect des
conditions d’hygiène et de prévention lors des couver-
tures ou dans les studios de diffusion de  programmes
y afférents.

SOLLICITÉES
PAR LA PRÉSIDENCE

DE LA RÉPUBLIQUE
UN GRAND NOMBRE

D’ENSEIGNANTS DE DROIT
CONSTITUTIONNEL SE

SONT REGROUPÉS DANS
UNE PLATEFORME

INTERNET, laquelle servira
de support pour leurs

propositions qui seront à
leur tour étudiées et

rédigées par une
commission de

coordination.

Une trentaine d’universités
préparent des propositions

Le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) a plaidé

pour le positionnement de
tamazight dans la nouvelle
Constitution comme une «dis-
position intangible qui ne peut
faire l’objet de révision à
l’avenir». «Pour prémunir les
générations montantes des
pièges liés à des conflits en
rapport à l’identité, à la discri-
mination, à la marginalisation
et aux discours de la haine et
tenir les langues nationales
loin des tiraillements poli-
tiques, le HCA plaide pour le
positionnement de tamazight
dans la Constitution comme
une disposition intangible qui
ne peut faire l’objet de révision
à l’avenir», a écrit le HCA
dans une déclaration rendue
publique hier. Le HCA, qui dit
avoir soumis dimanche dernier
sa contribution écrite au

Comité d’experts chargé par le
Président de la République
d’élaborer un texte consensuel,
dans le cadre de la consultation
autour du projet de la révision
de la Constitution, s’est félicité
de cette approche participative.
Il a fait savoir, à cet égard,
qu’il «s’est limité à son champ
d’action en se référant au socle
d’enracinement historique et
social commun aux Algériens
et à l’unité de la nation, forte
de sa diversité». Le HCA a

ajouté que sa contribution s’ar-
ticule autour de «la redéfini-
tion de l’appartenance de notre
pays dans le texte du préambu-
le (histoire et géopolitique), du
principe de l’équité constitu-
tionnelle qui affirme que tama-
zight est une constante de la
nation aux côtés de l’Islam et
de la langue arabe et de l’exi-
gence de la création d’un haut-
conseil à l’amazighité». Pour
le HCA, «sceller tamazight
dans la Constitution signifie
une réappropriation historique,
résolue et franche d’un hérita-
ge foncièrement authentique
qui nous invite à nous référer à
l’Histoire lointaine et à nous
inspirer avec fierté des faits
marquants de la résistance et
de la quête de la liberté dont la
terre algérienne a été le théâtre
depuis des millénaires», lit-on
dans la déclaration.

FEUILLE D’HISTOIRE

Constitution de 1976
ou le temps du socialisme

Cette année-là, les Algériens n’ont pas cessé de  se rendre aux bureaux de vote et
l’unique chaîne  de  télé de parler du «doustour», un mot très peu familier. Il y a eu

d’abord, tout au long du printemps, les débats sur la Charte nationale qualifiée par
dérision de «tarte nationale». Cela n’a pas empêché son adoption par référendum le 27
juin. Elle était une sorte de catharsis, libérant la parole dans des rencontres où chacun
avait droit  de s’exprimer. Le 22 novembre, les citoyens sont de nouveau conviés aux
urnes pour se prononcer sur une  nouvelle Constitution  qui se réfère explicitement à
la Charte nationale rédigée notamment par Rédha Malek et Mustapha Lacheraf.  Après
la proclamation des résultats, Boumediène annonce une présidentielle pour le vendre-
di (jour de repos depuis août) 10 décembre. Le Raïs va même inviter six responsables
de journaux à la Présidence comme s’il voulait paraître  sûr de lui.   Pour lui,  le temps
était venu de doter l’Etat d’institutions pérennes, et pour les voix inaudibles d’une
opposition, interdite ou poussée à l’exil, d’installer une dictature.  Le pays était maillé
d’organisations de masse qui encadraient les différentes catégories (jeunes, femmes,
paysans…) et le PAGS, fortement présent dans les milieux de la presse, apportait sa
contribution. En matière de respect et  d’exercice des libertés, le bilan de Boumediène
était contestable mais  s’agissant de  la scolarisation, l’emploi, l’accès aux soins, son
régime  suscitait l’adhésion de larges pans de la société. Le pays était attentif aux luttes
des peuples dans le monde, qui  n’était pas  le village qu’il est devenu, déversant
désormais  sur nos têtes le meilleur et le pire. La Constitution  est adoptée par plus de
sept millions d’électeurs. Le nombre de non est de 57.518  dont 25.000 à Alger, 1.163
à Tizi Ouzou, 4.621 à Blida, 2.081 à Mostaganem et seulement 10 à M’sila.
Socialisme sous l’égide du FLN  à qui tout un chapitre est consacré. On peut résumer
ainsi le contenu de la Constitution qui renferme 199 articles. Le premier  proclame que
« l’Etat algérien est socialiste» t que  cette option ne peut faire l’objet d’une révision
(art 195).  Comme dans  la Constitution  de 1963,  le rôle du parti unique  est forte-
ment souligné au même titre que la volonté de bâtir le  socialisme, un mot que tout le
monde avait sur les lèvres, comme la démocratie aujourd’hui. «Le citoyen a le devoir
de respecter les acquis de la révolution socialiste», stipule  un autre  article.  Sur les
libertés de réunion et d’expression, au titre de l’article 55, on s’empresse de préciser
qu’«elles ne sauraient être invoqués pour saper les fondements de la révolution socia-
liste». Pour les nouveautés, il  est institué une cours des comptes, un  mandat de pré-
sident de la République de six ans rééligible. Mais point de pluralité de candidatures.
Le congrès du FLN est chargé de présenter  l’unique candidat.  

nH. Rachid
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POSTE ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Le ministre insiste
sur la connexion 
des écoles
Le ministre de la Poste et des

Télécommunications, Ibrahim Boumzar, a
annoncé, hier, depuis Constantine, que son
département veille à la modernisation du
réseau TDM (technologie utilisant le fil en
cuivre) en recourant à la fibre optique pour
garantir une meilleure prestation aux abonnés
concernant notamment le débit internet.
«L’opération, entamée à Alger, est poursuivie à
Constantine qui dispose d’un réseau vétuste.
Algérie Télécom est destinataire de plusieurs
doléances à cause justement du mauvais
réseau», a-t-il précisé, mettant en relief le défi
relevé par les ingénieurs qui, dans un délai
réduit, ont pu matérialiser l’option de renouvel-
lement du réseau. «La phase pilote du projet de
la fibre optique s’étalera dans tout le pays pour
fournir un débit internet honorable», a-t-il affir-
mé. Le ministre a inauguré un centre data à El-
Khroub, signalant l’utilité de cet acquis qui
permettra de sauvegarder en toute sécurité les
données avec de nouvelles technologies. Mais
Boumzar a soulevé quelques réserves dont
principalement celles liées aux établissements
scolaires restant sans connexion au web. «Il est
inconcevable qu’en 2020 des écoles soient
dépourvues d’internet. Nos enfants doivent dis-
poser d’une connexion, c’est une priorité», a-t-
il appuyé, exhortant les gestionnaires à une
concertation pour trouver des mécanismes adé-
quats afin de raccorder tous les établissements
scolaires. A Constantine, il reste à fournir inter-
net à 7 lycées, 19 collèges et 94 groupements
scolaires. Par ailleurs, le ministre a appelé à
faire progresser la culture du paiement électro-
nique qui demeure une option salvatrice face à
la hausse incessante de la population. Dans un
autre chapitre, il a instruit les gestionnaires du
secteur de doter la wilaya d’un second bureau
de poste mobile pour répondre aux citoyens
habitant les zones reculées. Lors de sa visite à
Constantine, le ministre a lancé le projet de
construction d’un bureau de poste à Djebel
Ouahch . 

n Nasser Hannachi

La grève du 19 mai 1956 demeure le
témoin du degré élevé de la conscience

politique des étudiants durant la guerre de
Libération nationale, en choisissant de
sacrifier leur avenir scientifique et profes-
sionnel pour rallier les rangs de la lutte,
battant ainsi en brèche la thèse colonialis-
te présentant la Révolution algérienne
comme un simple fait de rébellion d’une
bande de brigands et de voleurs. En pro-
clamant leur adhésion aux principes de la
Déclaration de la glorieuse Révolution du
1er Novembre, les étudiants algériens ont
signifié, un certain jour du printemps de
1956, leur adhésion irrémédiable à la cause
de leur peuple en favorisant le devoir
national et la lutte pour la libération.
L’engagement des étudiants et lycéens
dans l’action politique et armée a été une
valeur ajoutée pour l’Armée de libération
nationale (ALN). En effet, leur niveau
d’instruction et leur maîtrise de la langue
française leur ont permis d’occuper des
postes de responsabilité dans la structure
de l’action révolutionnaire et de faire
connaître les objectifs de la Révolution
armée dans les fora internationaux, constituant ainsi une
force de riposte et un contre-écho à la propagande des auto-
rités coloniales pour occulter les réels nobles objectifs de la
guerre de Libération nationale. Tous les historiens de la
Révolution du 1er Novembre s’accordent à affirmer que le ral-
liement des étudiants des rangs de la lutte armée a été un saut
qualitatif dans la trajectoire des événements de cette période
cruciale. Le monde a découvert, ainsi, qu’il s’agit en fait de
la révolution de tout un peuple, contrairement à la thèse vul-
garisée par les autorités françaises présentant le large soulè-
vement populaire en Algérie comme un simple mouvement
de rébellion, mené par une bande de brigands. Même si de
nombreux étudiants avaient répondu, dès la première balle du
1er Novembre 1954, à l’appel de la lutte en rejoignant les
maquis, le tournant décisif pour cette élite demeure la créa-
tion à Paris de l’Union générale des étudiants musulmans
algériens (Ugema) en 1955. Cette organisation estudiantine a
compté d’illustres noms de la glorieuse Révolution, dont cer-
tains sont tombés au champ d’honneur comme Taleb
Abderrahmane, Amara Lounis, Ben Zerdjeb, Ben Baâtouche
et biens d’autres. Le congrès constitutif de l’Union avait
notamment conclu à l’impératif pour l’étudiant algérien d’as-
sumer ses responsabilités historiques vis-à-vis de la lutte que

mène son peuple et de participer à la vie politique, ce qui a
conféré à la cause algérienne une dimension politique et
médiatique au niveau international. Au mois de mars de l’an-
née suivante, le 2e congrès tenu à Paris a exigé de la France
l’indépendance inconditionnelle de l’Algérie, la libération
des militants détenus et l’ouverture de négociations avec
l’unique représentant légitime du peuple algérien, à savoir le
Front de libération nationale (FLN). L’Ugema marquera,
ainsi, son adhésion totale au Mouvement de libération natio-
nale. Face à l’intransigeance des autorités coloniales et leur
persécution de plus en plus accrue contre les étudiants, il a
été décidé l’organisation d’une réunion à Alger où a été émise
l’idée d’une grève ouverte. Une deuxième réunion, tenue
juste après, a vu l’annonce de l’abandon des bancs de l’école
partout en Algérie et même à l’intérieur et le ralliement des
rangs de la lutte armée. Ce fut là une illustration magistrale
du sens du nationalisme, du don de soi et de la fusion de tous
les Algériens dans la lutte nationale. 

«LES DIPLÔMES NE FERONT PAS 
DE NOUS DE MEILLEURS CADAVRES»

L’appel à la grève a trouvé un large écho auprès des étu-
diants algériens qui ont instantanément choisi de déserter les
bancs des universités et des écoles pour rejoindre les maquis.

A ce titre, les historiens font état de 157
étudiants ayant rejoint les rangs de l’ALN
au niveau de la Wilaya IV historique,
quelques jours seulement après le début de
la grève. Dans ce sillage, le moudjahid
Mohamed Amine Khan, l’un des fonda-
teurs de l’Union générale des étudiants
algériens (Ugea) et rédacteur de l’appel à
la grève du 19 mai, a affirmé que l’annon-
ce de ce mouvement de protestation géné-
rale a été «une décision purement estudian-
tine». Ce fut un coup dur pour les autorités
coloniales qui misaient sur l’assimilation
de l’élite algérienne, mais la maturité des
étudiants algériens et leur sens de patriotis-
me ont faussé leurs calculs. Le slogan
«Avec des diplômes, nous ne ferons pas de
meilleurs cadavres», véhiculé par l’appel à
la grève, a résumé la conviction de ces étu-
diants que le sort de toute une nation prime
sur les sorts personnels. Forts de cette
conviction, ils se sont engagés dans une
intifadha qui a recueilli la sympathie de
leurs homologues à travers le monde entier
et permis d’élargir la reconnaissance inter-
nationale de la justesse de la cause algé-

rienne. Dès les premiers jours de leur ralliement des rangs de
la lutte, les nouveaux arrivants se virent confier des missions
à différents niveaux, tant sur le plan politique que militaire.
A ce propos, la moudjahida Leïla Tayeb qui avait rejoint les
compagnons d’arme dans la Wilaya V, avait témoigné à plu-
sieurs occasions que certains étudiants, à l’instar de
Mohamed Seddik Benyahia et M’hamed Yazid, avaient
contribué à faire connaître la cause algérienne en représen-
tant le FLN à l’étranger, tandis que d’autres avaient rejoint le
maquis pour répondre aux besoins des éléments de l’ALN en
termes de soins, à l’exemple de la chahida Zoubida Ould
Kablia. D’autres ont activé au sein du ministère de
l’Armement et des Liaisons générales en assumant nombre
de missions comme le lancement de la radio Saout El Djazaïr
(Voix d’Algérie), la collecte d’informations sur les mouve-
ments de l’ennemi et l’organisation d’un réseau de commu-
nication entre les différentes unités et leurs commandements.
D’autres encore ont pris part aux préparatifs des négociations
politiques entre la partie algérienne et son homologue fran-
çaise. L’apport des étudiants algériens s’est poursuivi au len-
demain de l’indépendance en tant que noyau sur lequel s’est
appuyé l’Algérie souveraine pour construire le socle de sa
diplomatie, qui a rayonné dans le concert des nations. 

L
a reprise de l’année universitaire
2019-2020 est fixée au 16 août
prochain. En attendant, les étudiants
suivent  les cours via des
plateformes développées par les
universités. Un moyen qui devrait
mettre les nouvelles technologies au
service du savoir. Mais qu’en est-il

de la réalité ? Le e-learninig est-il accessible à
tous ? Les étudiants ont-ils tous les capacités
d’assimiler ces cours et avancer dans leur
cursus ? Syndicalistes et responsables en
parlent. Le coordinateur du Conseil national
des enseignants du supérieur (Cnes),
Abdelmalek Azzi s’interroge si
l’enseignement électronique ou via le net peut
remplacer l’enseignement classique ou
présentiel. «Les plateformes internet  sont
surtout  utiles pour maintenir le lien avec
l’université et éviter la rupture entre la
communauté universitaire en cette période de
pandémie», souligne-t-il. Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, après la fermeture des
établissements le 12 mars dernier, avait appelé
étudiants et enseignants à consulter la
plateforme Moodle, à y mettre cours et TD et
à suivre et évaluer les étudiants. Mais la réalité
est toute autre, selon Azzi, qui relève quelques
inconvénients. «Des étudiants dans certaines
régions du pays n’ont pas un accès facile à

internet voire pas du tout», regrette-t-il. «Pour
ceux qui ont recours aux cybercafés, ces
derniers sont fermés à cause des mesures
imposées par rapport à la pandémie», fait-il
remarquer.  Justement, le  secrétaire général de
l’Union générale des étudiants libres (UGEL),
Samir Ansel, met en avant  «l’inégalité
numérique». «Le débit internet pose un
sérieux problème au développement de ce
genre d’initiative. La connexion aléatoire et
faible constitue un obstacle et empêche une
transmission facile des cours-TD», explique-t-
il, rappelant que l’Algérie est un pays
continent et la couverture internet est
inexistante dans les régions enclavées. «Plus
de 60% de la population étudiante réside en
dehors de la capitale  et des grandes villes.
Cette réalité  accentue les écarts entre les
étudiants et réduit l’égalité dans
l’enseignement et les chances de réussite»,
poursuit Ansel.

ABSENCE D’INTERACTIVITÉ 
Les plateformes créées par le ministère et

les universités ont été nourries par les ensei-
gnants qui  mettent  en ligne leurs cours sous
forme de polycopies. Pour le sous-directeur
chargé de la formation continue et des rela-
tions extérieurs à l’Ecole supérieure des
sciences agronomiques, le Dr Mohamed Mefti,
les polycopies ne sont pas une  méthode péda-
gogique adéquate surtout que les étudiants ne

sont pas en relation directe avec leurs ensei-
gnants. «Nous avons développé d’autres
applications pour inciter les étudiants à suivre.
L’interactivité entre enseignants et étudiants
est nécessaire pour une meilleure assimilation
des enseignements. Les polycopies ne permet-
tent pas les échanges d’où le  recours aux
cours par visioconférence. Notre service infor-
matique s’est vraiment investi et répertorie les
doléances des étudiants et y apporte des solu-
tions», indique le responsable. L’évaluation
des étudiants est un autre casse-tête souligné
surtout par les étudiants. «Il y a des déficits
dans l’accumulation des connaissances car
tous les apprenants n’ont pas les mêmes capa-
cités cognitives», fait remarquer le SG de
l’Ugel.  Dans ce sillage, Azzi fait remarquer
que certains  enseignants ont près d’un millier
d’étudiants à évaluer. «Ce n’est pas chose
aisée à distance», soutient-il. Toutefois, des
écoles et des universités sont prêtes à dévelop-
per des relations pédagogiques virtuelles. «La
pandémie de la Covid-19  oblige à réfléchir
autrement. Notre  expérience  est enrichissan-
te. Les universités dans le monde sont tenues
de faire 20% des enseignements sur les plate-
formes pour être évaluées. Nous pensons
maintenir cette méthode pour nos étudiants et
notre école», soutient le DpolycopesMefti.

n Karima Dehiles

ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE

LE MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

APRÈS LA FERMETURE DES
ÉTABLISSEMENTS LE 12 MARS

DERNIER, avait appelé étudiants
et enseignants à consulter la

plateforme Moodle, à y mettre
cours et TD et à suivre et évaluer
les étudiants. Mais la réalité est

toute autre.

Professeurs et étudiants à la peine 

GRÈVE DES ÉTUDIANTS DU 19 MAI 1956 

Et la plume épaula le fusil...
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C O R O N A V I R U S

Cent quatre-vingt-deux cas confirmés au coronavirus, 118 guérisons et 7 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 coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

T
outes les données des
directions de la santé et de
la population du pays
envoyées quotidienne-
ment sont prises en consi-
dération dans la platefor-
me numérique et annon-
cées telles qu’elles sont et

sans changement», a précisé le
ministre en marge d’une visite à
l’Etablissement public hospitalier de
Batna dans le cadre d’une visite de
travail effectuée en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la

femme, Kaoutar Krikou. Le ministre,
qui a tenu une réunion avec le staff
médical et paramédical de cette struc-
ture de santé, chargée de la prise en
charge des cas confirmés atteints du
coronavirus, a relevé que ce virus
constitue «un danger national et la
manière de le contenir est une priorité
en cette conjoncture exceptionnelle».
Il a dans ce sens ajouté que la situation
sanitaire actuelle a été à l’origine du
report de plusieurs activités au sein
des établissements dépendant du sec-
teur public de la santé. Benbouzid, qui
a eu à écouter les préoccupations sou-
levées par le staff médical et paramé-

dical s’agissant des conditions de
prise en charge des cas de coronavi-
rus, a appelé les responsables locaux
du secteur à impliquer les commis-
sions scientifiques de la santé dans la
prise de certaines décisions relatives à
la lutte contre cette épidémie. Dans ce
sens, le ministre a donné des instruc-
tions pour la mobilisation de
l’Etablissement public hospitalier de
Batna pour la prise en charge des cas
de coronavirus et le transfert du servi-
ce des maladies respiratoires de cet
établissement vers le Centre hospita-
lo-universitaire de la même ville. 

AÏD EL FITR
Belmehdi met l’accent 

sur la prévention 
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi, a mis l’accent, dimanche dernier à Oran, sur l’im-
pératif de se conformer, durant l’Aïd El Fitr, aux mesures de pré-
vention contre la pandémie de coronavirus. Présidant la cérémo-
nie de distinction des lauréats du concours de récitation du Saint
Coran à la mosquée-pôle Ibn Badis d’Oran, Belmehdi a souli-
gné, dans une allocution, l’importance de «s’en tenir à l’avis de
nos oulémas concernant l’échange des vœux de loin durant
l’Aïd», ajoutant que «les accolades peuvent conduire à la mort».
Estimant que «la seule chose à faire, en cette difficile circons-
tance, est de nous conformer aux conditions et règles sanitaires
imposées par cette pandémie», il a expliqué que «la réduction de
la durée de confinement est tributaire du degré de notre respect
du confinement sanitaire et des mesures de prévention, notam-
ment le port du masque». 

TIPASA
22.000 bavettes et des médicaments
destinés à la vente en ligne saisis 
La brigade de la cybercriminalité de la sûreté de wilaya de

Tipasa vient de démanteler un réseau activant sur le Net et
spécialisé dans la vente de médicaments, de bavettes et de pro-
duits parapharmaceutiques. Selon le lieutenant Amar Cherafi,
chargé de communication au niveau de la sûreté de wilaya de
Tipasa, le réseau, composé de quatre individus, a été identifié
grâce au système de veille électronique mis en place par la bri-
gade. «Dans des publications sur les réseaux sociaux et des sites
Internet, des internautes proposent des produits pharmaceutiques
et parapharmaceutiques en vente. Les éléments de la brigade de
la cybercriminalité ont réussi, après la détection de ce trafic, à
remonter la filière, localiser et identifier les auteurs de ce tra-
fic», affirme le lieutenant Amar Cherafi. Et d’ajouter : «Après
avoir obtenu une autorisation d’extension du territoire de com-
pétence, les enquêteurs se sont rendus dans la wilaya de Blida
où ils ont interpellé les quatre suspects». La perquisition de
leurs domiciles a permis de récupérer 22.000 bavettes, des médi-
caments, notamment des fortifiants et des vitamines, dont la date
de péremption est arrivée à terme. Les produits saisis sont esti-
més à 4 millions de dinars. 

n A. L.

CONSTANTINE
Des masques distribués 
dans les zones d’ombre
Les services de l’action sociale (DAS), sous la supervision du

wali, Saci Ahmed Abdelhafidh, en coordination avec l’asso-
ciation caritative Essaradj ont distribué, ces deux derniers jours,
pas moins de 1.500 masques aux habitants des zones d’ombre,
dans les communes d’Ibn Badis, Ouled Rahmoune et Aïn Abid,
a indiqué la cellule de communication de la wilaya. Ces dons
ont été suivis de conseils pédagogiques au profit des citoyens,
les incitant au port de la bavette pour se protéger contre toute
éventuelle contamination par la Covid-19. La confection des
masques a été effectuée au niveau de l’un des ateliers financés
par le Fonds national de la solidarité. 

n N. H.

SIDI BEL-ABBÈS
Des composants de dépistage 
de la Covid-19 réalisés 
par l’Université
Une invention de composants de dépistage du coronavirus a

été mise au point par le laboratoire de recherche de la faculté
des sciences naturelles et vie de l’Université Djillali-Liabès de
Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris dimanche dernier du rectorat.
Réalisée par une équipe de chercheurs, cette invention est por-
teuse d’excellents résultats suite aux premiers tests effectués au
niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur de la wilaya de Chlef.
Selon le rectorat, ces tests seront renforcés par d’autres réalisa-
tions, les jours à venir, sous la supervision des directions de la
recherche scientifique du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, pour valider l’invention par
l’Institut Pasteur. Cette création s’est déroulée en collaboration
avec une start-up, a-t-on souligné toujours auprès du rectorat de
l’Université.

n Mohamed Medjahdi

COVID-19
LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE

LA POPULATION ET DE LA
RÉFORME HOSPITALIÈRE,

ABDERRAHMANE BENBOUZID, a
affirmé, dimanche dernier à
Batna, que les données des

directions de la santé et de la
population de toutes les

wilayas du pays sont «la seule
source qui alimentent

quotidiennement la plateforme
numérique relative aux

statistiques des cas de la Covid-
19 enregistrés à travers le

pays».

Benbouzid insiste sur 
la fiabilité des statistiques 

TLEMCEN ET SIDI BEL-ABBÉS
Arrestation de 1.965 
personnes pour violation 
du confinement 
Pas moins de 1.965 personnes ont été arrêtées par les

services de la police de la wilaya de Tlemcen,
depuis début du Ramadhan, pour infraction au confine-
ment partiel de prévention contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus,  a indiqué un communiqué
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Selon la même source et durant la même période, 162
véhicules et  208 motos ont été mis en fourrière pour
non-respect du confinement. De son côté, la police de
Sidi Bel-Abbès a réussi à mettre la main sur quelque
73.000 paires de gants médicaux destinés à la spécula-
tion, selon le chargé de la communication auprès de la
sûreté de wilaya. Ces gants ont été détournés depuis la
pharmacie centrale  du CHU Abdelkader-Hassani.
Cette marchandise était dissimulée à l’intérieur d’un
véhicule intercepté. Les deux personnes à bord ont été
arrêtées, selon la police. 

n M. M.

400 personnes verbalisées 
à Constantine
Les services de sûreté de wilaya ont enregistré, les 15 et 16

mai passés, 400 infractions aux mesures de confinement, à
travers plusieurs cités et habitations de la wilaya, a-t-on
appris de la cellule de communication de ce corps constitué.
Les descentes ont été sanctionnées par l’arrestation de 402
personnes ayant transgressé les règles de confinement. Au
cours de leur contrôle, les brigades ont mis en fourrière 22
véhicules et 3 cyclomoteurs. En outre, deux procès-verbaux
ont été dressés à l’encontre de deux gérants de locaux com-
merciaux qui ont enfreint la réglementation exceptionnelle
due à la Covid-19. La sûreté de wilaya a mobilisé un impor-
tant dispositif scindé en deux groupes d’intervention, englo-
bant différentes équipes opérationnelles, a ajouté la même
source. Ont été ciblés par ces sorties nocturnes au chef-lieu,
les cités Boumerzoug, Onama, le 4e Kilomètre, Chaâb Erssa.
A la daïra d’El Khroub, la police a inspecté la cité 
1er-Novembre-1954, les îlots d’habitations (1.013, 1.039
1.600) et le nouveau pôle Massinissa. A la méga cité Ali-
Mendjeli, les équipes sur terrain ont ciblé les unités de voisi-
nage UV 1, 5, 6, 7, 8 et 9, la zone industrielle et l’université. 

n Nasser Hannachi 
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Le secteur de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé, hier, une

campagne de sensibilisation sur le port de bavettes.
Organisée  par les CFPA Ouadhias, Tizi Ghenif, Mechtras,
Boghni, Maâtkas, Beni Douala et Draâ El Mizan, cette cam-
pagne a vu la distribution de quelque 1.400 bavettes
lavables. A raison de 200 bavettes par établissement, les sta-
giaires et personnels de ces  établissements ont ciblé les dif-
férents bureaux de poste et agences postales des chefs-lieux
de commune. Le choix de la date et des sites de distribution
n’est pas fortuit puisque, selon un communiqué de la direc-
tion locale de ce secteur, «cette date du 18 mai a été choisie
parce qu’elle coïncide avec le début des versements   des
salaires et retraites suscitant une forte affluence vers ces

bureaux de poste notamment de personnes vulnérables que
sont les retraités», lit-on dans le communiqué. Il faut dire
effectivement que souvent à cette date, les bureaux de poste
sont pris d’assaut par les pensionnés qui, souvent, ne pren-
nent aucune mesure de prévention comme le port du
masque et autres distanciation sociale. «Des actions simi-
laires seront menées par les autres établissements à travers
le territoire de la wilaya», conclut le même communiqué.
Enfin, de sources proches de cette direction locale de la for-
mation professionnelle, nous avons appris qu’il est envisa-
gé la réalisation de 50.000 masques à distribuer au large
public cette fois-ci dans le cadre du déconfinement envisa-
gé par les pouvoirs publics.

n Rachid Hammoutène

CFPA DE TIZI OUZOU

Distribution gratuite de bavettes
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MINISTÈRES DES AFFAIRES
RELIGIEUSES 
Lancement 
d’une campagne 
de désinfection 
des mosquées 
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi, a donné, hier, à partir d’Oran, le
coup d’envoi d’une campagne nationale de désinfection
et de stérilisation des mosquées, dans le cadre des
mesures préventives de la pandémie de coronavirus.
Organisée sous le slogan «Celui qui entre chez lui est
en sécurité», la campagne, à laquelle participent le
ministère de l’Intérieur et des  Collectivités locales, a
été lancée depuis la mosquée Imam-Ali Ibn Abi Taleb
dans le quartier populaire El Hamri et la mosquée pôle
Abdelhamid-Benbadis. Dans une déclaration à la presse,
le ministre a souligné que ce slogan a été choisi pour
dire aux citoyens que «le respect des règles médicales et
légales et les mesures de confinement et ne sortir qu’en
cas de nécessité assure la sécurité et la protection de la
personne elle-même et celle de sa  famille». Youcef
Belmehdi a expliqué que cette campagne «ne signifie
pas l’ouverture des mosquées après l’Aïd, mais pour
expliquer que tant que nous respectons les mesures
préventives, nous réduirons la durée du confinement». Il
a ajouté que la campagne est «un message à tous les
Algériens que nous sommes légalement et
juridiquement tenus de respecter toutes les mesures
préventives qui nous protègent de cette pandémie
mortelle». Prennent part à cette campagne nationale de
désinfection des mosquées et de nettoiement de leur
environnement, des associations de mosquée, des
comités de quartier, des associations locales, les Scouts
musulmans algériens et le Croissant-Rouge algérien.
Des camions, du matériel de nettoyage de la Protection
civile, la  Gendarmerie nationale, la police et la Société
d’eau et d’assainissement d’Oran ont été mobilisés pour
cette campagne. 

L
es citoyens s’interrogent sur un
éventuel lien avec la Covid-19.
Les wilayas d’El Tarf, Annaba,
Skikda, Jijel, Boumerdès,
Bejaïa, Alger, Blida, Tizi
Ouzou et Tipasa sont concer-
nées par la menace. Le ministè-
re a recommandé  aux établis-

sements sanitaires de prendre les mesures
nécessaires en réactivant le dispositif
d’alerte et de surveillance. Mis en place
par le ministère, il permettra aux méde-
cins de diagnostiquer précocement les
cas infectés, communément appelés «cas
importés». «Le moustique, qui prolifère
pendant la période allant du 1er mai à la
fin du mois de novembre, peut trans-
mettre trois types de virus, le chikungu-

nya, la dengue et le zika», selon le chef
du service des maladies infectieuses à
l’établissement hospitalier spécialisé de
Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi. «Pour
l’instant, nous n’avons aucune déclara-
tion liée à une quelconque piqûre», assu-
re-t-il.  En l’absence d’un traitement spé-
cifique, le praticien recommande forte-
ment la vigilance. Le Dr Boualem
Cherchali, sous-directeur des urgences au
ministère de la Santé, nie tout rapport
entre la Covid-19 et le moustique tigre.
«Aucune étude scientifique ni médicale
ne l’établit», ajoute-t-il avant de rappeler
le plan national de lutte  et le dispositif de
surveillance et de lutte contre les arbovi-
roses transmises par ce moustique, et les
campagnes et opérations de démoustica-

tion. «Le plan a porté ses fruits car en
2019 aucun cas de fièvre du à ce mous-
tique n’a été recensé», a-t-il soutenu. Le
généraliste Cherif Merad, qui confie
avoir  traité, l’an dernier, des cas bénins
de patients contaminés par le moustique
tigre, note qu’il n’y a pas un consensus
pour le traitement». Il  prescrit seulement
des antihistaminiques et des corticoïdes.
«L’Algérie n’a pas assez d’expérience
pour faire face à cette menace», 
estime-t-il. Le moustique tigre, rappelle-
t-on, se propage surtout via les pneus des
véhicules exportés d’un pays à l’autre.
Une fois installé, l’insecte prolifère dans
les jardins, les étangs d’eau stagnante et
les canalisations des eaux usées.

n Samira Sidhoum

Le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) a lancé, hier, la première édi-

tion du Hack Algéria-Post Covid-19,
un concours digital pour les meilleurs
projets numériques innovants, suscep-
tibles de contribuer à la lutte contre la
pandémie du coronavirus. Cette plate-
forme permettra de lancer des cha-
lenges numériques, fédérer des com-
pétences autour de projets concrets,
ainsi que d’accompagner et former
des talents à l’esprit entrepreneurial
afin d’aboutir à la création de startups
qui réponde à un besoin précis, a
expliqué Djaoued Salim Allal, prési-
dent de la commission numérique au
sein du FCE lors d’une conférence
dédiée à l’évènement. Ce hackathlon
public, qui se tient en ligne du 18 mai
au 18 juin, donne rendez-vous aux
développeurs, aux entreprises inno-
vantes, aux acteurs technologiques,
aux créatifs et à tous ceux qui veulent
unir leurs forces pour trouver des
solutions techniques et technolo-
giques contre l’épidémie du Covid-
19. Complétement en ligne, ce projet
devra donner l’exemple du respect de
la distanciation sociale, ainsi que des
mesures de restriction sanitaire, en
s’appuyant sur des plateformes numé-
riques comme lieu et infrastructure
fondamentale pour l’organisation de
cet événement, a précisé la même res-
ponsable. Ce concours est organisé
autour de cinq thèmes, à savoir le
digital au service de la santé et la ges-
tion post-Covid-19, le digital support
essentiel à la bonne gouvernance et la
data gouvernance, le digital et la
société post-Covid-19, le digital pour
une économie de crise, ainsi que le
digital et le fintech. Entièrement porté
par des opérateurs économiques, l’ap-
pel à candidatures permet d’accélérer

l’adaptation des solutions technolo-
giques existantes aux problématiques
engendrées par la pandémie, a souli-
gné Allal. L’objectif ciblé est d’avoir
plus 1.000 inscriptions autour de 200
idées organisées par équipe, puis en
tirer 50 projets réalisables, et les 5
premiers, choisis par un jury de 28
membres, seront les lauréats et qui
auront chacun 500.000 DA comme
récompense, a précisé le vice-prési-
dent du FCE.  Les critères du choix du
projet reposent sur la pertinence et
l’adaptation de l’idée avec le contexte
actuel afin de pouvoir résoudre aussi
les problèmes post-Covid-19, l’inno-
vation, la faisabilité et la rapidité de
l’action, la viabilité et la soutenabilité
à long terme, ainsi que son impact sur
la société et les citoyens, les adminis-
trations publiques, les hôpitaux, les
associations, etc. Présente à la confé-
rence, la vice-présidente du FCE,
Nacera Haddad, a estimé que «la crise

du coronavirus est une opportunité de
créativité qui permet aux jeunes
talents de s’exprimer, donc, on doit la
saisir à travers ce genre de concours».
Pour sa part, Chams-Eddine
Benzzitouni, président de la
Commission Startups au sein du FCE
a indiqué que, grâce à la crise sanitai-
re que le monde traverse, un élan
d’engagement et de créativité est
enregistré, donc ce concours permet-
tra de dénicher les talents et se servir
de leur  savoir au service de la socié-
té. La présidente de la commission
femmes entrepreneures du FCE,
Meriem Biskrr, s’est, elle aussi, félici-
tée du lancement de cet hackathlon,
soulignant qu’il est aussi «en faveur
des femmes innovatrices qui pour-
raient également participer à partir de
chez elles sans subir de contraintes et
contribuer par leur savoir à trouver
des solutions aux problèmes post-
Covid-19».

GHARDAÏA 
Quand les moyens 

de protection deviennent 
un danger 

La prolifération des déchets résultant des équipements de protec-
tion contre le Covid-19 (gants, masques, mouchoirs), potentiel-

lement infectés, constitue un véritable fléau et un risque majeur
sur la santé publique dans différents quartiers de Ghardaïa, de

l’avis des praticiens de la santé. L’incivisme de quelques citoyens
offre un triste spectacle qui se manifeste à travers des tas de gants
en plastique et bavettes, usités et jetés sur la voie publique par des

personnes inconscientes du danger que cela représente pour la
santé et l’environnement. «Ces objets de protection jetés sur les

trottoirs constituent de véritables agents de contamination en cette
période de pandémie de coronavirus», ont mis en garde de nom-
breux praticiens dans la région de Ghardaïa. La gestion de ces
déchets préoccupe également les responsables de la commune
chargés de la collecte et du nettoiement des ordures ménagères

des quartiers de Ghardaïa. Pour le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar, «l’incivisme»
de certains citoyens est devenu «franchement inquiétant pour la
santé publique», précisant que «se débarrasser de façon inappro-
priée des équipements de protection contre la Covid-19 constitue
un véritable danger pour les citoyens, les éboueurs et l’environne-
ment». La prolifération de ces déchets dans certains quartiers de

Ghardaïa est signe d’un «manque de civisme», s’est plaint un
éboueur visiblement très touché par le manque de respect de

quelques individus qui jettent ces déchets sur la voie publique.
«Nous sommes éboueurs mais nous avons des familles et ces

déchets constituent un danger potentiel pour nous», a-t-il souli-
gné. De nombreux citoyens partagent également cette indignation

et jugent l’acte de jeter des masques et des gants usités comme
«incivilité» et de «l’irrespect» pour les éboueurs. Le P/APC de
Ghardaïa a réagi à plusieurs reprises sur les ondes de la radio

locale, demandant aux habitants de ne pas jeter ce genre d’équipe-
ments, pouvant être souillés par le virus de la Covid-19, sur les

trottoirs ou aux pieds des palmiers. «La lutte menée contre la pan-
démie de coronavirus est l’affaire de tous, et nous devons être res-
ponsables et conscients du danger», a-t-il souligné. Des mesures
de sécurité et de prévention maximales ont été prises pour per-
mettre aux éboueurs d’accomplir leur tâche sans danger en les
dotant d’équipements appropriés : gants, masques, bottes et gel

hydro-alcoolique, a assuré Fekhar. Face à la prolifération de diffé-
rents déchets dans la commune, les services de l’APC de

Ghardaïa ont élaboré un plan pour mettre fin à la détérioration de
la situation environnementale par la mise en place d’une entité
publique autonome pour la gestion des déchets ménagers de la

commune estimés à plus de 32.000 tonnes/an. 

LE MOUSTIQUE TIGRE, 
VECTEUR DE LA COVID-19 ?

Les médecins
recommandent

la vigilance
LE MOUSTIQUE TIGRE, VECTEUR DE LA COVID-19 ?

LES MÉDECINS RECOMMANDENT LA VIGILANCE.
Une sourde inquiétude règne à Alger après que le

ministère de la Santé a mis en garde, dans une
note envoyée aux hôpitaux de plusieurs wilayas,

contre une éventuelle invasion de moustiques
tigres durant les prochains jours. 

LE FCE ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

Un concours digital pour les meilleurs 
projets innovants 



L
e petit pays d’Afrique des
Grands Lacs et ses 11 millions
d’habitants tentent de sortir
d’une crise politique meurtriè-
re née de la candidature
controversée du président
Nkurunziza à un troisième
mandat en avril 2015.

Contrairement à l’Éthiopie qui a repous-
sé ses élections d’août en raison du
Covid-19, le Burundi a décidé de les
maintenir à l’instar d’autres pays sur le
continent (Mali, Bénin, Malawi). Le
Burundi, dont le gouvernement assurait
qu’il était protégé par la «grâce divine»,
a pour l’heure officiellement recensé 42
cas positifs, dont un décès. Le Burundi
n’a pas imposé le confinement de la
population, au contraire de son voisin
rwandais, et la campagne électorale a
mobilisé des foules nombreuses, avec

pour toute mesure de prévention
quelques seaux d’eau et du  savon. Le
pays s’apprête à tourner la page
Nkurunziza, dont les dernières années au
pouvoir ont été marquées par des viola-
tions massives des droits humains qui
ont fait au moins 1.200 morts, selon un
bilan de l’ONU arrêté en 2017, et pous-
sé à l’exil quelque  400.000 personnes au
plus fort de la crise. Nkurunziza avait
surpris en annonçant en juin 2018 qu’il
ne se  présenterait pas à sa succession,
alors que la nouvelle Constitution tout
juste adoptée par référendum le lui per-
mettait. Des sources internes avaient
alors parlé d’une décision prise sous la
pression d’un groupe restreint et très
influent de généraux, tous issus de l’an-
cienne rébellion hutu aujourd’hui au
pouvoir. Le parti au pouvoir (CNDD-
FDD) s’est choisi fin janvier un nouveau

visage, le général Évariste Ndayishimiye
pour porter ses couleurs à la présiden-
tielle. Homme du sérail à priori moins
dur que son mentor Nkurunziza, dont il
est  présenté comme l’«Héritier»,
Ndayishimiye est favori du scrutin de
demain au regard de la toute puissance
du parti au pouvoir. Mais la campagne a
été âpre et son principal rival parmi les
six autres candidats, Agathon Rwasa, a
mobilisé les foules. Rwasa est issu du
plus ancien mouvement rebelle du pays
(Palipehutu-FNL) dont il prit la tête au
début des années 2000 et qui fut l’un des
deux principaux groupes rebelles pen-
dant la guerre civile burundaise (1993-
2006)  ayant opposé des rebelles hutu à
l’armée, dominée par la minorité tutsi, et
fait plus de 300.000 morts. Aux yeux de
la population hutu, qui représente 85%
de la population, Rwasa a autant de légi-
timité à briguer la présidence que les
chefs de l’ancienne autre rébellion, le
CNDD-FDD, dont fait partie le général
Ndayishimiye. L’Union  africaine (UA)
et les Nations unies (ONU) ont appelé
dimanche dernier les autorités à fournir
un environnement sûr et sécurisé aux
citoyens tout au long du scrutin. Dans un
communiqué commun, les partenaires
ont déclaré qu’ils suivaient la campagne
électorale et qu’ils restaient préoccupés
par les informations  faisant état «d’inti-
midation et d’affrontements violents
entre les partisans de camps opposés».
La Commission de l’UA et le secrétariat
de l’ONU ont également appelé les par-
tis politiques à respecter le Code de
conduite qu’ils avaient signé en
décembre dernier. Les autorités de ce
pays d’Afrique de l’Est ont été invitées à
mettre en œuvre des mesures préven-
tives pour protéger les citoyens contre la
pandémie de COVID-19. 

Des élections générales sous
Covid‐19 et sous tension

LE BURUNDi
organise demain

des élections
générales sous

tension et en dépit
de l’épidémie de

Covid-19 qui
s’annonce comme le
premier vrai défi du

futur nouveau
président, le sortant

Pierre Nkurunziza,
au pouvoir depuis

2005, ayant décidé
de passer la main.

BURUNDI

SYRIE : Daech
coupe la route
entre Damas et
Deir ez-Zor 
Le groupe terroriste Daech a
coupé dimanche dernier,
dans la ville de Kabajeb, la
route qui relie Damas, la
capitale du pays, à la provin-
ce de Deir ez-Zor, dans  l’est
de la Syrie, a rapporté
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). A
Kabajeb, les éléments de
Daech se sont emparés d’un
véhicule transportant  un offi-
cier syrien et une femme,
qu’ils ont exécutés avec
deux autres  personnes dans
la zone, selon la même sour-
ce. Cette ONG a indiqué que
les forces syriennes avaient
déployé des renforts dans la
région, et avaient affronté à
plusieurs reprises les terro-
ristes.     

YÉMEN : Tentative
de piraterie
contre un navire
britannique 
Les garde-côtes du Yémen
ont annoncé, dimanche der-
nier, qu’un navire britannique
avait été la cible d’une tenta-
tive de piraterie dans le
Golfe d’Aden. «Un navire bri-
tannique a fait l’objet d’une
tentative de piraterie à 80
miles de la côte sud du
pays», a confirmé le capitai-
ne Nasser Awlaki, de la
garde-côtière yéménite. Un
peu plus tôt dans la journée,
la direction des opérations
commerciales  maritimes du
Royaume-Uni (UKMTO) a
annoncé qu’un navire britan-
nique avait été attaqué dans
le Golfe d’Aden à 12h30
GMT. L’organisation a
conseillé une extrême pru-
dence à tous les navires
transitant par cette région.

SOMALIE : 
Un gouverneur
régional tué dans
un attentat
terroriste  
Le gouverneur de la région
somalienne de Mudug et
trois de ses gardes de sécu-
rité ont été tués dimanche
dernier dans la  capitale
régionale Galkayo (centre-
ouest) dans un attentat-suici-

de revendiqué par les terro-
ristes shebab, ont annoncé
la police et des témoins. La
région de Mudug est l’une
des deux constituant l’Etat
fédéral semi-autonome de
Galmudug. La capitale de la
région de Mudug, Galkayo,
est  à cheval sur l’Etat de
Galmudug et celui du
Puntland, lui-aussi semi-
autonome. 

PALESTINE :
Plusieurs oliviers
rasés par des
colons israéliens  
Des colons israéliens ont
rasé, dimanche dernier, des
oliviers au sud de la province
de Naplouse, dans le nord
de la Cisjordanie occupée,
selon un activiste local.
Ghassan Daghlas, qui sur-
veille les activités de coloni-
sation au nord de la
Cisjordanie, a dit que les
colons ont coupé 40 oliviers
dans les terres du village
Yetma, appartenant à
Mohammed Nasim Najjar, un
agriculteur palestinien. Il
convient de noter que les
colons israéliens ont intensi-
fié leurs attaques contre les
agriculteurs palestiniens et
leurs propriétés, profitant de
l’état d’urgence actuel en
Cisjordanie en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19). La violence des
colons israéliens contre les
Palestiniens et leurs biens
est courante en Cisjordanie
et est rarement poursuivie
par les  autorités israé-
liennes. 

Les groupes terroristes présents en Afrique de
l’Ouest gagnent de l’influence dans la

région du nord-ouest du Nigeria, qui pourrait
devenir un «pont» entre les différents mouve-
ments entre le Sahel et la région du lac Tchad,
a mis en garde International Crisis Group
(ICG)  hier. En plus de la présence terroriste,
le nord-ouest du Nigeria est le foyer depuis de
nombreuses années de groupes criminels qui
terrorisent les  populations, commettent des
attaques contre les civils pour voler le bétail
ou les terres. Ces violences ont causé la mort
de quelque 8.000 personnes depuis 2011 et ont
déplacé plus de 200.000 civils, selon les esti-
mations des chercheurs  d’ICG, ONG spéciali-
sée dans les questions de sécurité basé à
Bruxelles. Ces groupes armés, communément
appelés «les bandits» au Nigeria, sont  particu-
lièrement violents, mais n’agissaient jusqu’à
présent sous aucune influence idéologique.

«Au fur et à mesure que la situation sécuritai-
re s’est détériorée, la  région est tombée sous
l’influence des groupes terroristes, qui ont
également commis quelques attaques sur les
forces de sécurité dans la  région», peut-on lire
dans le nouveau rapport d’ICG sur les vio-
lences dans le nord-ouest du Nigeria.
«L’augmentation de l’activité des groupes ter-
roristes dans cette zone peut  faire craindre que
cette région ne devienne un pont entre les
insurgés situés dans le Sahel (Mali, Burkina
Faso, Niger vosin) et la région du lac  Tchad,
dans le nord-est du Nigeria», est-il indiqué. Le
nord-est du Nigeria (Etats du Borno et de
Yobe) est ravagé par dix ans de conflit contre
le groupe terroriste Boko Haram, qui a fait
plus de 36.000 morts et des millions de dépla-
cés. Des pans entiers de territoire nigerian sont
encore aux mains des groupes terroristes, et
l’armée souffre d’attaques constantes contre
ses positions. «Deux groupes émanant de

Boko Haram s’imposent dans la région, tra-
cent des voies de relai, entre l’Est et l’Ouest en
tissant des liens importants avec les popula-
tions locales, les groupes armés d’éleveurs
nomades et les gangs criminels», implantés
dans cette région carrefour du Sahel, note le
rapport. L’une de ces factions, Ansaru, liée à
Al-Quaïda et qui a fait scission de Boko
Haram en 2012, était pendant de nombreuses
années plus ou moins dormante, après une
intervention militaire massive. L’autre faction,
le groupe terroriste Daech en Afrique de
l’Ouest (Iswap), mène de nombreuses attaques
dans le Nord-est, notamment contre les forces
militaires ou le personnel humanitaire. Ces
deux groupes semblent vouloir étendre leur
zone d’influence en envoyant des imams et
des vivres dans le Nord-ouest (Etats de
Zamfara,  Kaduna, Sokoto,...) et en revendi-
quant des attaques dans cette zone. 

Amir Hatami, 
ministère iranien de la

Défense :
«La politique de principe de

l’Iran est de soutenir un Irak
uni, indépendant et puissant.»

MONDE
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En bref

LIBYE

Un couvre-feu de 24 heures les jours de l’Aïd
Le Gouvernement libyen (GNA) a annoncé dimanche dernier qu’un couvre-feu de 24 heures sera imposé pendant

les trois jours  de l’Aïd, pour endiguer le Covid-19. Cet exécutif soutenu par les Nations unies a, par ailleurs,
prolongé de dix jours supplémentaires le couvre-feu mis en place. Il débute à 18H00 et se termine à 6H00 le len-

demain (16H00-4H00 GMT). Les autres mesures de précaution seront également maintenues. Les autorités
libyennes ont pris une série de mesures de précaution contre le Covid-19, qui comprennent l’imposition d’un

couvre-feu, la fermeture des écoles et des mosquées, l’interdiction des rassemblements publics et la fermeture de
toutes les frontières. Selon le Centre national de contrôle des maladies, le nombre total de cas confirmés de

Covid-19 en Libye à ce jour est de 65, dont 35 guérisons et trois décès. La Mission d’appui des Nations unies en
Libye (Manul) avait appelé les parties au conflit en Libye à cesser toutes les hostilités et à se concentrer sur la

lutte contre le nouveau coronavirus. «Les Libyens doivent se concentrer sur la lutte contre le Covid-19», a  insisté
la mission onusienne, rappelant à «toutes les parties en Libye leurs obligations en vertu du droit international

humanitaire et des droits de l’homme pour assurer la protection des civils». Tripoli, la capitale du pays, est depuis
avril 2019 l’enjeu d’un conflit armé meurtrier entre le Gouvernement d’union et l’Armée nationale libyenne

(ANL), basée dans l’Est. Ces violences ont fait plus de 1.000 morts et 150.000 déplacés, selon l’ONU qui déplore
le fait qu’environ 749.000 personnes restent dans les zones touchées par les combats à Tripoli et dans les

environs, dont près de  345.000 personnes dans les zones de front.

NIGERIA Les groupes terroristes étendent leur influence



Un concours artistique 
en hommage à Idir 

La Direction de la culture de la wilaya de Tizi  Ouzou a lancé un
concours incluant plusieurs disciplines artistiques en hommage à

l’artiste Idir, disparu dernièrement, a indiqué le minis-
tère de  la Culture dans un communiqué publié

samedi dernier sur sa page facebook. Ouvert à
tous les artistes de la wilaya, le concours inti-
tulé «Idir, une légende vivante» porte sur la
réalisation du meilleur portrait ou fresque
murale d’Idir en hommage à l’interprète

d’Avava Inouva, a précisé la même source.
Les participants à ce concours peuvent aussi

proposer une composition musicale, une chan-
son ou encore un poème à la mémoire de l’un

des ambassadeurs de la chanson kabyle à travers
le monde. Les candidatures doivent être adressées
par voie électronique à la direction locale de la cultu-

re, accompagnées des coordonnées des participants. Les œuvres réali-
sées dans le cadre de ce concours seront visibles le 8 juin à l’occasion
de la célébration de la Journée nationale de l’artiste. Disparu le 2 mai
dernier à l’âge de 70 ans, Idir, Hamid Cheriet de son vrai nom, a été

inhumé mercredi dernier dans un cimetière parisien. 
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D
’ailleurs, le comédien ne s’atten-
dait pas à un tel succès et
approuvé autant par les télé-
spectateurs qui ont réellement
aimé le personnage à la fois
sournois, sensible et un peu
comique sur les bords. Il révèle
qu’il ne s’est pas concentré

convenablement sur le rôle en raison du timing
accordé au tournage du film, un peu trop serré.
Selon lui, il est difficile de comprendre un scé-
nario et de reproduire de façon rapide, soit en
une semaine à peine, tout un texte qui doit être
accordé au jeu. «Le rôle qui m’a été attribué
était de loin un rôle majeur mais cela ne m’a
pas empêché d’attirer le public au même titre
que les acteurs qui ont été mis en avant», dit-il
A son sens, il se félicite du fait que cette expé-
rience ne s’inscrit pas dans le «consommable»
dans la mesure où elle a suscité plusieurs réac-
tions, y compris pour les rôles secondaires
dont la performance a été une véritable décou-

verte pour certains. Du haut de son parcours et
de sa longue expérience sur la scène théâtrale,
Lamri Kaouane révèle que ce rôle est un plus
pour sa carrière. «Le théâtre m’a permis d’ap-
prendre la gestuelle, de développer les réac-
tions et de me mettre dans la peau de plusieurs
personnages, et je pense que cela m’a beau-
coup aidé à la télévision en termes de maîtrise
quelle que soit la complexité du scénario ou du
personnage tant sur le plan dramatique que
comique», dit-il. Il estime aussi que le théâtre
donne un élan particulier au comédien qui,
après avoir acquis une expérience, improvise
et donne une touche très particulière au rôle
mais aussi au scénario.

NOUVELLE GÉNÉRATION
Sur un autre volet, Lamri Kaouane défend

les nouveaux comédiens. Pour lui, personne ne
peut porter des jugements sur quelqu’un qui
fait ses preuves. «Qu’il vienne des réseau
sociaux, de la présentation, l’animation ou
autre, l’essentiel est que la personne qui veut

investir le monde de la comédie doit s’investir
et donner le meilleur d’elle-même, car il y a
bien des gens qui sont doués sans pour autant
avoir fait du théâtre qui reste, cependant, une
véritable école, mais l’un n’empêche pas
l’autre. Au contraire, il faut de tout pour faire
un monde», précise-t-il. «Il n’est jamais trop
tard pour bénéficier d’une formation, amélio-
rer ses performances et faire du chemin et se
faire connaître», ajoute l’artiste. 

«Les jeunes que j’ai eu à rencontrer sur les
plateaux de Yemma ont du potentiel et peuvent
aller loin dans ce domaine», dit-il. Concernant
la collaboration avec les réalisateurs étrangers,
Lamri Kaouane ne voit pas ou est le mal. «Je
ne vois aucun problème dans la collaboration
avec un réalisateur étranger ou autre, l’essen-
tiel est de parvenir à réaliser une production
qui réponde aux attentes du public. A mon
sens, le producteur est libre de faire appel à qui
il veut à condition de faire du bon travail sur
tous les plans, y compris technique, esthétique

et artistique», note le comédien. Pour ce qui
est du scénario, l’artiste reconnait qu’il consti-
tue une véritable problématique dans le drame
algérien. «Un travail doit se faire y compris en
termes d’accompagnement pour améliorer
l’écriture et donner de bons textes», recom-
mande-t-il. Evoquant les débats menés sur le
feuilleton Yemma, Lamr Kaouane estime que
toute critique constructive est la bienvenue et
peut contribuer favorablement à faire réagir les
responsables pour améliorer la situation. Cela
étant dit, il considère et qualifie le discours
que certains artistes de «prématuré» tant que
les conditions professionnelles et sociales de
l’artiste ne sont pas séparées. Pour lui, il faut
donner à l’artiste la place qu’il mérite dans la
société. Au sujet de la proposition de créer une
section syndicale, le comédien conclut en s’in-
terrogeant : «Comment lancer une union alors
que l’artiste en Algérie n’a même pas de loi
fondamentale qui le reconnaît lui et son activi-
té ?»                                  n Rym Harhoura

LAMRI KAOUANE PARLE DE SON RÔLE 
DANS LE FEUILLETON «YEMMA»  

«Je ne m’attendais
pas au succès 
de mon rôle»

LE FEUILLETON ALGÉRIEN «YEMMA» A RASSEMBLÉ UN PARTERRE DE JEUNES
COMÉDIENS MAIS AUSSI DES CHEVRONNÉS DES 4E ET 7E ARTS ALGÉRIENS, à
l’image du génial comédien Lamri Kaouane, dont le rôle du «raki» a été fort
apprécié par le public.

Le Secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle a
organisé, samedi, en visioconférence, une deuxième consul-

tation internationale multilatérale sur le statut de l’artiste en
temps de crise (Covid-19), dans le cadre des préparatifs de
l’Atelier consacré au projet de loi sur le statut de l’artiste.
Organisée en collaboration avec le mouvement culturel mon-
dial de l’Unesco «ResiliArt, cette consultation, supervisée par
le Secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle Salim
Dada, a vu la participation d’artistes algériens en arts plas-
tiques et numériques, cinéma, chorégraphie, théâtre, etc. 

A ce titre, la scénariste et productrice Adila Bendimerad a
plaidé pour «la levée des obstacles qui bloquent le mouvement
et la liberté de créativité en matière de cinéma à travers la libé-
ration des salles de cinéma disponibles», «l’octroi d’autorisa-
tions de projection» et «davantage de rapprochement» de la
part du ministère de la Culture en faveur des artistes. Elle a
appelé en outre à la recherche des voies à même d’amener les
opérateurs économiques à s’intéresser aux projets audiovi-
suels. De son côté, le plasticien Hamza Bounoua a regretté
l’absence de galeries en Algérie permettant de faire connaître
les plasticiens algériens dans les fora internationaux», présen-
tant, à cet effet, son projet artistique «Diwaniya». Il s’agit du
projet d’une maison des Arts à Alger, dont la mission «est de
mettre en contact les plasticiens spécialisés en arts arabes et
islamiques et d’autres artistes et hommes de lettres». Pour sa

part, le dramaturge Mourad Senoussi a présenté son expérien-
ce dans la gestion du théâtre régional d’Oran, soulignant que
«70% du programme de son établissement est consacré au
théâtre, et le reste à la musique et la chorégraphie(... ) . Il a
précisé, à ce propos, qu’il soutient «la qualité et non la quan-
tité, et ce en accueillant des troupes et des coopératives de la
wilaya d’Oran et d’autres régions». Participant à ce débat, le
danseur chorégraphe émigré Sofiane Boukraa a évoqué la réa-
lité de la danse en Algérie et dans le monde arabe et «le faible
intérêt» accordé à cet art, comparé aux autres disciplines artis-
tiques, et ce, a-t-il estimé, «pour des considérations d’ordre
religieux et des traditions sociétales». Le spécialiste en effets
spéciaux établi à l’étranger, Samy Lemouti, a mis en avant,
quant à lui, l’importance de «promouvoir» les arts numériques
en Algérie, à travers des manifestations internationales favori-
sant l’échange entre les Algériens et les créateurs venus
d’ailleurs, notamment des pays qui comptent une grande expé-
rience dans ce domaine . 

Cette deuxième consultation a coïncidé avec la célébration
de la «Journée internationale du vivre-ensemble en paix», ini-
tiée par l’Algérie et adoptée par l’Onu en décembre 2017. Le
Secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle avait
organisé au début du mois une première consultation interna-
tionale multipartite sur la situation de l’artiste en temps de
crise. Cette consultation avait réuni des artistes, des écrivains,

des acteurs de la culture d’Algérie et d’ailleurs qui avaient
débattu des droits socio-économiques de l’artiste et la culture
dans l’environnement numérique. Parallèlement au program-
me du Secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle, ces
deux consultations placées sous le thème «L’artiste entre créa-
tivité et résilience» s’inscrivent en droite ligne avec l’initiati-
ve «RésiliArt», lancée le 15 avril dernier par l’Unesco sur la
situation de l’artiste, une situation instable en temps de crise et
de confinement sanitaire et sécuritaire.

n APS

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA PRODUCTION CULTURELLE

Deuxième consultation sur le statut de l’artiste en temps de crise

En marge de la conférence en
ligne, animée par le professeur

Xavier Casanovas sur la régénéra-
tion urbaine, l’expert international
Mounir Bouchenaki a mis en avant
l’importance de la formation dans
les différents domaines du patri-
moine, qui, poursuit-il, représente
l’un des axes stratégiques de
l’Unesco pour la mise en œuvre de
la convention de 1972. A cet effet,
ajoute-t-il, l’Unesco a depuis plusieurs années lancé des
programmes de formation en partenariat avec le Centre
international d’études pour la conservation et la restaura-
tion des biens culturels, une série de formations théo-
riques et des ateliers pratiques. Il souligne que pour la
région arabe, il existait un déficit de formation d’archi-
tectes de restauration de monuments historiques. Nous
avons lancé, ajoute-t-il, dans les années 1990, le cours de
Tunis. Une formation de deux années validée par la
Sorbonne pour former des architectes du patrimoine.
«Malheureusement, déplore l’expert, cette formation n’a

pas duré longtemps pour des rai-
sons de subventions. Les mêmes
expériences ont vu le jour avec
l’école du patrimoine africain au
Bénin, pour les francophones, et au
Kenya pour les anglophones.
L’école du Kenya ne tardera pas à
fermer pour manque de res-
sources.» Et de souligner  : «J’ai
toujours insisté auprès des
ministres de la Culture que j’ai ren-

contrés, sur l’importance de la formation spécialisée, car
le patrimoine n’est pas un objet unique, c’est une multi-
plicité de matières qui ont besoin de spécialistes pour les
prendre en charge». Le patrimoine architectural nécessite
aussi, ajoute l’archéologue, une formation en urbanisme
qui permet l’étude du monument dans son environnement
urbain. Au niveau de l’Unesco, ajoute-t-il, chaque mis-
sion d’intervention sur un site archéologique ou histo-
rique a également la mission de former dans les diffé-
rentes spécialités qui interviennent durant la mission. 

n H. M.

LA FORMATION EN PATRIMOINE CULTUREL

Une priorité de l’Unesco selon Bouchenaki
MUSIQUE
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LLee  tteemmppss  lliibbrree
Le temps libre est un grand bienfait pour celui qui en profite

convenablement. Quant à celui qui le passe dans des actes illicites,
ce temps s’inscrira à son passif le Jour de la Résurrection.

Beaucoup de gens ne tirent aucun profit de leur temps libre, comme
a dit le Prophète (QSSSL) : «Il est deux bienfaits dont beaucoup de

gens ne savent pas tirer profit : la santé et le temps libre»(Boukhari).

ll  La signification du Hadith :

Le temps passe tels des nuages, ou comme on dit : «Le temps est
comme une épée : si tu ne le brises pas, il te brisera.» L’homme
est donc sommé de profiter au mieux de son temps. Ibn al-

Qayyim, qu’Allah lui fasse miséricorde, nota : «Le temps que
possède l’homme correspond en réalité à la durée de sa vie. Il est

le moyen de mener une vie éternelle dans l’au-delà, menée soit
dans la béatitude infinie, soit dans l’amertume et le châtiment
douloureux. Ce temps s’écoule rapidement comme le passage
d’un nuage poussé par un vent violent. Celui dont le temps est

consacré à Allah et qui agit pour Allah, consacrera ainsi sa vie à
Allah. Mais pour celui qui mène une vie semblable à celle d’une
bête et dont le temps est perdu dans l’insouciance, la distraction

et les espoirs illusoires, au point que le sommeil et le
désœuvrement restent les meilleures actions qu’il puisse

accomplir avec son temps, la mort est pour lui meilleure que la
vie.»

Si le serviteur d’Allah, exalté soit-Il, ne tire pas profit de son
temps libre, il ouvre ainsi la porte aux idées et aux pensées

illicites et aux espoirs dévastateurs. Ibn al-Qayyim, qu’Allah lui
fasse miséricorde, a dit à ce propos : «Quant aux pensées, elles
sont plus considérables encore, car elles sont à l’origine du bien
ou du mal. Ce sont elles qui donnent naissance à la volonté, à la

fermeté et à la détermination. Celui qui prend garde à ses pensées
sera capable de maîtriser son âme et de dominer ses passions,

alors que celui qui est dominé par ses pensées sera certes vaincu
par ses passions et son âme incitatrice au mal. Et quiconque sous-

estime ses pensées, celles-ci le conduiront malgré lui à la
perdition. 

Si vous comparez cette vie présente à la vie éternelle, vous
découvrirez que chaque souffle exhalé équivaut à des millions
d’années vécues dans une béatitude prolongée ou un malheur

incomparable. Après cette comparaison, toute chose en dehors de
cela est vaine. Ne gaspillez donc pas les précieux moments de
votre vie sans action utile ni avantage tiré. Œuvrez à ce que la
durée d’un souffle ne passe pas sans

l’employer dans l’accomplissement d’un
acte d’obéissance ou d’une œuvre qui

vous rapproche d’Allah, exalté soit-Il. Si
vous perdiez une pierre précieuse que

vous possédez, vous seriez certes affligé.
Comment pourriez-vous donc gaspiller
votre temps sans être affligé de votre vie

qui s’en va sans contrepartie ?»
Il est établi que le temps qui passe ne

revient plus jamais. 
Somme toute, si l’homme

n’emploie pas son temps libre
dans l’accomplissement

d’actions utiles, il lui
viendra des idées et

des pensées qui
mènent aux

mauvais désirs
et aux péchés,

qu’Allah nous en
préserve.

RAM N
1441

DA AH26 Imsak : 03h38
Iftar :  19h52

CONFLAGRATION

D
écidément c’est le lot malheureux de
ces petites gens qui nous servent de
leur vivant et dont on ne parle jamais.
Fallait-il encore attendre la disparition
d’un homme, encore un, qui a œuvré sa

vie durant au bonheur d’autrui, au bien de sa
région, au service de son pays pour nous le
faire découvrir? Et à peine ! Jeudi dernier, la
mémoire vivante des balcons du Ghoufi s’éteint
à l’âge de 65 ans, dans son  Aurès natal.
Presque dans l’anonymat en cette période du
Covid-19 qui rafle toute l’actualité. Ce guide
touristique qui en a écumé des vallées, des
grottes, des montagnes, des sentiers oubliés
des temps et des hommes, disparaît en silence,
n’étaient ces internautes qui lui rendent
hommage sur la toile, porteuse de sa mémoire !
Lui, c’est Mohamed Benmadouar, Harouda pour
les intimes, que seule la nouvelle du décès fait
découvrir au commun des Algériens. Lui,
l’infatigable marcheur, discuteur des pierres, des
monts, des chemins touristiques que lui  même
s’est tracé pour les touristes friands d’histoire,
de mémoire, de découvertes a, ô combien de
fois mené du beau monde dans le dédale des
hauteurs des Aurès, dans le vertige des
escalades, embrassant presque le ciel à portée
de mains, ou encore ces descentes enivrantes,
impatientes, titillant la narine et l’œil rivé sur ce
compte ces balcons du Ghoufi. En arbres
fruitiers entre abricotiers, amandiers, grenadiers,
palmiers…  Ces balcons millénaires, dont
Harouda est épris et qu’il contait, comme ces
amours qui ne sauraient être obsolètes, dans
l’accompagnement toujours, revivifiées pour ces
centaines de visiteurs curieux de découvrir
l’intime relation que Harouda, ce Chaoui de
sang, de cœur et d’âme, entretien jalousement
depuis des années avec ce refuge. Là où il
descend chaque fois que lui en ressent le
besoin, comme une thérapie à la mélancolie, à la
nostalgie de ces temps perdus dans le
croisement de ces générations qui se sont
succédé, perdant en cours de route ces repères
hautement historiques. Alors, lui, Harouda s’est
mis dans la tête et le corps de courir ces
escaliers naturellement incrustés dans de la
roche, adossés à des murailles en cercle comme

dans une arène,  aux petites fenêtres greniers.
Car, c’est là que les premiers berbères se  sont
abrités de l’ennemi, qu’ils y approvisionnaient
leur blé et leurs dattes en prévision des années
difficiles, des jours sans…des prévisionnistes
que ces Amazigh jaloux de leur liberté, leur
indépendance, leur terre. La vue à partir d’en
haut est imprenable sur ce site à l’architecture
atypique. Tout comme les vieilles maisons
construites de mains de femmes aux formes
colorées, visibles depuis la route lancer de
mains masculines, la raclette emplie de ciment
vers un mur qui s’édifie à la seule force de leurs
bras. Le site en arrondi permet depuis ses
balcons de faire du regard, comme une
ascension vers le bas le tour des Aït Mimoune,
Aït Mansour, Aït Yahia et Aït Slimane. Harouda,
l’encyclopédie de Ghassira, se fait alors le guide
suprême d’un voyage dans le temps, à travers
les siècles, convaincu depuis toujours, qu’il est
sur le bon chemin. Depuis alors cette lubie, il en
a fait des émules. Sans publicité, ni promotion.
Dommage. il emportera avec lui tout un pan de
notre histoire séculaire. Arris, Mechounech,
T’kout, Tighanimine, Ghassira, des noms
enchanteurs, et enchanteresses, évocateurs, de
ce coin d’Algérie berbère jaloux de son passé,
fière de son présent... Et qu’à l’avenir, on
gagnerait à connaître, à découvrir parce que tout
simplement ces petites bourgades qui entourent
les balcons du Ghoufi, sont à aimer. De petites
gens que l’on croise, qui invitent à partager ses
dattes, qui vous offrent un foulard imprimé dans
lequel est enveloppé une savonnette Lux, le tout
avec un sourire, grand comme ça! Et l’on
propose même un grain de blé à emporter, avec
soi, là bas dans la capitale qui paraît se trouver
à des lustres... Et puis cet accueil légendaire du
petit boui boui dans lequel on peut déguster une
chorba locale, avec des épices parfumées et
tentantes...qu’un bracelet en argent vous est
donné en présent par de jeunes artisans d’un
atelier de T’kout dans le cadre de l’emploi des
jeunes. Il y a aussi cet homme sans âge, qui
vous tend un tapis fait de poils de chèvres, à un
prix modique… La route continue depuis

Thachantourt, loin
derrière et avec le

sourire de
bienvenue de

Harouda pour
une région
belle à en
mourir....

n S. A.

HADITH

Harouda, le magnifique
Par Saliha Aouès



Q
uand on cite le handball algérien, on
ne peut ne pas évoquer la décennie
d’or des années 80. L’initiateur de
cette belle épopée aux cinq titres
africains (81, 83, 85, 87 et 89) n’est
autre que Mohamed-Aziz Derouaz.
Nonobstant les années qui sont
passées, il reste incontestablement le

symbole de l’âge d’or de la discipline la plus titrée
sur le plan africain. L’entraîneur qui a offert à la
petite balle mondiale en général, l’Algérienne en
particulier, la défense avancée, coule, depuis sa
retraite, des jours tranquille en famille. L’ex- ministre
de la Jeunesse et des Sports gère sans soucis son
quotidien durant le mois sacré. 31 ans après son
dernier passage à la tête de la sélection nationale, il n’a
pas, depuis, pu se séparer de son sport préféré, qui,
rappelons-le, lui a permis de se faire une notoriété et
gagner le respect et la considération. Président de
fédération pour une courte durée, il continue de
respirer la petite balle et d’avoir ce sport dans le sang.
Dans cet entretien, monsieur handball, comme aiment à
le surnommer les intimes, nous décrit ses journées
durant un mois sacré qui coïncide avec le confinement.

Comment appréhendez-vous le Ramadhan qui
intervient en pleine crise sanitaire ?
Nous vivons une période particulière due à la pandémie

du coronavirus. Donc, chacun de nous est obligé de ne pas
vivre au même rythme comme ce fut le cas avant le Covid-
19. De ma part, je passe tranquillement mes journées. Il est
clair que je n’ai plus la même cadence de déplacements
comme ce fut le cas auparavant. Quand on est retraité, nous
avons plus de temps à consacrer à notre famille. 

Beaucoup d’habitudes ont changé en raison du
confinement. Qu’en est-il pour vous ? 
Depuis le début de confinement, je suis actif sur les

réseaux sociaux pour donner des cours de méthodologie
d’entraînement. J’essaye d’apporter modestement mon expé-
rience en handball à la nouvelle génération. Depuis le début
du mois sacré, je ne sors que pour faire les courses, ou pour
un cas d’urgence. 

Que privilégiez-vous comme passe-temps, la lecture,
le sport, la télé ou Internet ? 
Je n’ai pas changé mes préférences durant le mois sacré,

dont la lecture, la télé et surtout Internet. Des moyens qui me

permettent aussi de rester à jour par rapport aux dernières
œuvres, ainsi qu’aux informations qui touchent plusieurs
domaines, pas seulement le sport. Cette année, je me suis
plus intéressé à la cuisine. En compagnie de mon épouse,
j’essaye d’apporter une pierre à l’édifice par rapport à la pré-
paration de plusieurs plats. 

De quel tempérament êtes-vous durant le jeûne, 
nerveux, serein… ? 
Je suis plus serein que nerveux durant le jeûne. Je sais

comment gérer mon tempérament, sachant que j’ai un pro-
gramme bien défini. 

Quels sont vos plats préférés ? 
La chorba est en tête de mes plats préférés, ainsi que le

Bourek. Question exigence, je n’en ai pas trop, surtout
que mon épouse s’est habituée à mon menu préféré
depuis des années. En arrivant à un certain âge, il faut pen-
ser à alléger son régime alimentaire. 

Thé ou café, qalbellouz ou zlabia ? 
Je préfère le thé au café. Pour tout ce qui est sucré, j’es-

saye d’en consommer le moins possible. Je prends un peu de
qalbellouz préparé soigneusement par mon épouse. Pour la
zlabia, cela fait des années que je ne l’ai pas goûtée. 

Un Ramadhan sans la prière des Tarawih, 
qu’en dites-vous ?
Pour un peuple musulman, ce n’est pas facile de vivre un

mois sacré sans la prière des Tarawih. Je prie Le Clément de
nous faire sortir de cette période sanitaire cruciale. Car le
charme du mois sacré n’est autre que les portes des mosquées
ouvertes. Cette année, il y a un cas de force majeure, à savoir
le Covid-19. J’ai une pensée aux victimes de ce virus. Je sou-
haite également un prompt rétablissement à toutes les per-
sonnes contaminées. Pour y faire face, nous n’avons pas
d’autres choix que de respecter les mesures préventives, ainsi
que le confinement. La pandémie s’est propagée dans le
monde avec des records en matière de décès et de cas de
contaminations. De ce fait, la vigilance doit être de mise pour
le bien de tous. 

Un mot pour les jeûneurs... 
Je souhaite un très bon Ramadhan à tout le peuple algé-

rien, ainsi qu’à notre communauté établie à l’étranger. Mon
message pour les jeûneurs est de garder leur sang-froid au
volant, car le nombre des victimes des accidents de la route
ne cesse d’être inquiétant.

n A. K.

DIABÉTIQUES
JEÛNEURS

Ce qu’il faut
manger

Les diabétiques qui jeûnent au mois de
Ramadhan sont appelés à se défaire de

certaines habitudes alimentaires «malsaines» qui
pourraient mettre leur santé en danger. Eviter
notamment une consommation importante de
pain au moment du ftour. Surtout que, d’après
l’éducateur médical en diabète aux laboratoires

Lilly, Mohamed Réda Ferrah, les doses de médi-
caments et d’insuline sont réduites pour les dia-
bétiques jeûneurs, afin de leur éviter des hypo-

glycémies. «Le nombre de repas pour les diabé-
tiques jeuneurs étant réduit, leurs médecins trai-

tants baissent les doses de leurs traitements.
C’est pour cette raison que, dans la soirée, après
le repas de ftour, ils ne doivent pas consommer
des sucreries, mais juste un seul fruit», recom-

mande-t-il. Ne pas prendre plusieurs fruits, mais
juste un seul ou bien la moitié de deux fruits car
le taux de glucides est important dans ces der-

niers. A la rupture de jeûne, ils peuvent, selon lui,
prendre une seule datte à condition que leur taux
de glycémie se situe entre 0.5 et 01 g. «Certes,
les dattes sont recommandées par le Prophète

(QSSSL), mais ce dernier n’était pas diabétique.
De plus, nos dattes sont différentes des autres
dattes du Moyen-Orient. Une datte algérienne
comprend 20 g de glucides. Il faut faire donc

attention. Il est préférable de manger cette datte
avec un peu de beurre car le gras absorbe le glu-
cide», indique-t-il. Pour le repas de l’Iftar, il leur

conseille une salade de crudités à consommer
sans pain. «Pour réduire la consommation du

pain, ils devraient manger la chorba et le deuxiè-
me plat ensemble. Si le diabétique jeûneur arrive
à réduire le pain de moitié, 50% de son équilibre

alimentaire est garanti», explique-t-il. Dans le
cas où ils auraient envie d’autres salades que

celle des crudités, une macédoine par exemple,
ils doivent la consommer comme deuxième plat
car ces salades sont riches en gras et nécessite la
consommation du pain. Les boissons industrielles
sont interdites pour les diabétiques jeuneurs. «Il
ne faut prendre que de l’eau et en grande quanti-
té. Pour éviter de céder à la tentation de prendre
des boissons industrielles, ils peuvent mettre une
tranche de citron ou un peu de menthe dans leurs

bouteilles d’eau, histoire de changer un peu de
goût. Mais il ne faut pas ajouter du sucre. Ils ne
doivent pas non plus mettre du sucre dans leurs
café ou thé», prévient-il. Les jus pressés sont

également à éviter, souligne-t-il. «Un verre de jus
d’orange, par exemple, contient 3 à 4 oranges,

soit 60 g de glucides. Il faut se contenter de
prendre une orange, soit, 20 g de glucides. C’est

plus sain», conclut-il.
n Farida Belkhiri

Qawafil el Kheir de
Hadjout, wilaya de

Tipasa, est une association à
caractère caritatif, dont les
missions ne se limitent pas,
a priori, aux actions ordi-
naires d’entraide. A l’assis-
tanat, Qawafil el Kheir
oppose l’accompagnement
et l’aide génératrice de res-
sources pérennes. Aux cam-
pagnes tape-à-l’œil, elle pré-
fère venir en aide aux pauvres, et ce, dans la discrétion
la plus totale, afin de préserver leur dignité. Son credo?
L’action au moment même où d’autres associations et
collectifs se contentent de critiques, sans pour autant
apporter de solutions concrètes. En l’espace de 15 mois
d’existence, elle marque déjà le paysage associatif
local et devient un acteur incontournable dans la socié-
té civile, particulièrement depuis le début de la crise
sanitaire où elle ne rechigne sur aucun moyen ni action,
pour contribuer à endiguer la prolifération de la pandé-
mie. Avec ses trois ambulances et son équipe médica-
le, elle s’est naturellement propulsée aux premières
lignes, dans la lutte contre le nouveau Coronavirus. «
Dès sa création, en février 2019, notre association a
installé un comité médical, constitué d’un noyau com-
posé de deux médecins et deux infirmiers bénévoles.
Dès novembre de la même année, nous avons pu
acquérir une première ambulance. Au mois de février
dernier, notre parc comptait trois ambulances», affirme
Abderrahmane Fadhel, secrétaire général de l’associa-
tion. Avant la crise sanitaire, la première ambulance
servait au transport des malades et aux pompes
funèbres. Cette prestation est gratuite et accessible à
tous les habitants de la wilaya quelle que soit la desti-
nation. «Depuis le début du confinement partiel, nous
avons mobilisé la deuxième ambulance pour l’évacua-
tion des malades vers les différentes structures de
santé. Nous avons mis un numéro de téléphone ouvert
à toute heure de la journée, à la disposition de la popu-
lation de la wilaya afin qu’elle bénéficie de ce service
», explique le même interlocuteur. Et d’ajouter, « La
troisième ambulance est consacrée à l’acheminement
des médicaments et de produits indispensables aux
familles (couches, lait pour bébé…) durant les horaires
du confinement ». Selon lui, les médecins et les infir-

miers de l’association se dépla-
cent souvent au domicile des
malades pour des auscultations et
des soins sur place. Une manière
de réduire la pression dans les
hôpitaux, notamment, en ces
moments de crise sanitaire. «
Durant ce mois de Ramadhan,
nous avons atteint un pic d’appel
pour assister des citoyens. Dieu
soit loué, nous avons pu répondre
à toutes les sollicitations »,

remarque Abderrahmane Fadhel. Toujours au registre
de la prévention contre la propagation de l’épidémie,
l’association Qawafil el Kheir a mené près d’une cen-
taine de campagnes de décontamination et de désinfec-
tion, à travers toutes les localités de la wilaya. En plus
des espaces publics, elle a entrepris des opérations dans
quasiment toutes les structures, organismes publics et
hôpitaux. « Quotidiennement, depuis le 23 mars der-
nier, nous menons des campagnes de désinfection. A
Hadjout, par exemple, nous intervenons au sein de
l’hôpital pour une opération de décontamination. Une
équipe est toujours à pied d’œuvre pour accomplir
cette mission» souligne-t-il. Activant en réseau avec
d’autres associations et organismes publics (protection
civile, conservation des forêts…), elle fait partie d’une
cellule de crise installée depuis mars, dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie. Parmi les actions réalisées, le
même interlocuteur cite le recensement des travailleurs
journaliers qui, depuis les mesures de confinement,
sont au chômage. « Ce recensement nous facilite un
meilleur ciblage des travailleurs impactés par la crise,
et ce, pour leur fournir des aides alimentaires ainsi
qu’une prise en charge médicale, en leur achetant par
exemple les médicaments dont ils ont besoin », clari-
fie-t-il. Depuis mars aussi, l’association a déjà distribué
1.070 couffins aux familles nécessiteuses. En parallèle,
l’association s’active pour accompagner les veuves et
les orphelins dans le montage de leur propre affaire.
Jusqu’à maintenant deux veuves ont bénéficié d’ate-
liers de confection, tout en leur garantissant la matière
première et l’écoulement de leurs produits. D’autres
initiatives en ce sens sont actuellement en maturation.
Il s’agit des projets de petit élevage et d’apiculture dont
vont bénéficier des veuves et des orphelins.

n Amirouche Lebbal   
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DE HADJOUT

Une vision différente de l’entraide

Imsak : 03h38
Iftar :  19h52

Hier, dans la matinée, le directeur du journal indépendant «El Watan», Omar Belhouchet, a été la cible
d’un attentat manqué. Il en a réchappé presque miraculeusement grâce notamment à sa clairvoyance

au moment des faits. Assis dans son véhicule, après avoir accompagné ses enfants à l’école, notre confrè-
re a aussitôt remarqué la présence suspecte d’un individu qui venait dans sa direction. «J’ai alors démar-
rer en trombe en prenant le soin de me coucher» a-t-il précisé. Probablement surpris par le déroulement
rapide des événements, l’assassin a alors tiré trois balles qui sont allées se loger à l’arrière du véhicule.
Selon des agences de presses citant des témoins, les agresseurs étaient au nombre de trois. Cette autre

escalade dans la violence terroriste est significative d’une volonté de s’attaquer aux fondements de l’Etat
de droit et à ses valeurs  républicaines et démocratiques que constitue la magistrature et une presse libre

et pluraliste. Il est pour le moins essentiel de remarquer que la recrudescence des attentats a ciblé, en
l’espace de 24h, le procureur près la cour de Tlemcen, lâchement assassiné, dimanche dernier accompa-

gnant lui aussi ses enfants à l’école, et le directeur de l’un des organes les plus influents de la scène
médiatique et dans l’opinion publique. A travers leurs représentants, la justice et la presse, de nouveau
réunies par un même destin, sont plus que jamais interpellées par le défi et l’horreur terroristes qui lais-
sent peu de place aux batailles d’arrière-garde et aux conceptions corporatistes de faible teneur. Dans

cette tragédie à nulle autre ailleurs, l’Algérie de Novembre, encore debout, est suffisamment forte pour
faire rempart contre la dérive terroriste et démentielle qui n’épargne plus personne. Ni magistrats, ni

journalistes, ni fonctionnaires de l’Etat, ni agents de sécurité, ni anciens moudjahid, ni simple citoyen.
Article paru sur Horizons le 19 mai 1993
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Dites-nous…

HORIZONS • Mardi 19 Mai 2020

Ibrahim émigra vers la Palestine, accompagné de sa femme Sarah et de sa servante Hajar. Ils emme-
nèrent avec eux leurs troupeaux et emportèrent ce qu'ils possédaient de fortune et de biens. Il habi-

ta parmi sa famille et sa tribu et un petit groupe qui avait cru en lui. Sarah était stérile, ne pouvait avoir
d'enfants et elle s'attristait de voir son mari fidèle souhaiter avoir une progéniture, alors qu'elle n'avait
plus d'espoir de porter des enfants, étant bien trop âgée pour cela. Elle proposa à son mari d'avoir des
rapports avec sa servante Hajar qui était fidèle, obéissante et digne de confiance ; peut-être pourrait-
elle donner la vie à un enfant qui illuminerait leur vie et adoucirait l'amertume de leur solitude. Ibrahim
excauça sa demande et lui accorda ce vœu. Lorsqu'elle les unit, Hajar donna naissance à un charmant
garçon qu'ils nommèrent Ismaïl. Ibrahim s'en réjouit et s'exalta de joie et Sarah vraisemblablement
partagea la joie de son mari un certain temps, mais la jalousie ne tarda pas à envahir son cœur et elle
fut plutôt emportée par des tornades de tristesse et de chagrin. 

Son inquiétude et son angoisse l'agitèrent, et elle fut privée de tranquillité et de sommeil, la tris-
tesse l'enveloppa d'un nuage épais et elle ne put plus supporter de voir le garçon ou Hajar. La voilà
torturée, prise de remords, triste et agitée. Elle ne trouva de remède à sa maladie que d'éloigner le gar-
çon et sa mère de sa maison et de sa vue. Elle pria son mari d'emmener Hajar et son fils le plus loin
possible, afin que ses oreilles n'entendent pas leurs voix et ses yeux ne soient pas affectés par leur vue.
Ibrahim se soumit à sa volonté, comme si Dieu lui avait inspiré de lui obéir et d’exaucer son souhait.
Il enfourcha sa monture, emmena le garçon et sa mère, et s'en fut, guidé par la volonté divine, poussé
par Sa bienveillance. Il chemina longtemps, couvrant une large distance jusqu'à ce qu'il s'arrêta à l'en-
droit où ils allaient passer la nuit. Il fit descendre Hajar et son fils dans ce lieu inhabité les laissa dans
cet endroit sauvage, faibles, ne possédant rien sauf un peu de nourriture et une cruche d'eau, et une foi

en Dieu habitant leurs cœurs et enveloppant leurs âmes. Il quitta cette demeure, leur fit ses adieux et
s'en fut sur le chemin du retour. La mère d’Ismaïl le suivit et s’acccrocha à lui, aggripant ses vêtement,
tenant la bride de sa monture en lui disant :
«Ô Ibrahim, où vas-tu? Pour qui nous laisses-tu dans cette vallée déserte et sauvage ?»
Elle essaya d'attirer sa pitié, implora sa miséricorde au nom de son fils, le suppliant de ne pas les lais-
ser entre les mains de la faim meurtrière et de la soif mortelle. Elle pourrait lui avoir demandé : Qui
la protègerait de l'attaque des loups et des ammaux sauvages? Où prendraient-ils abri contre les coups
de soleil et la chaleur ? Elle versa à ses pieds des ruisseaux de larmes, le priant d'écouter ses implora-
tions et de répondre à ses prières. Mais il ne lui prêta pas attention, resta inébranlable et lui réléva que
c'était un ordre de Dieu, qu'il devait se soumettre à Son jugement et s'en remettre à Son ordre.
Lorsqu'elle sut cela, elle cessa de discuter et se résigna à la volonté de Dieu et se fia à Sa miséricorde.
Elle dit: «Il ne nous perdra pas». 

Quant à Ibrahim, il dévala cette pente, alourdi par la pitié et la peur, mais poussé par la foi et la
confiance en Dieu. Il était sans doute tiraillé par la peine et le mal d'amour, à cause de sa séparation
de son fils, ce premier-né qui lui avait rendu la joie de vivre après qu'il eut atteint un âge avancé. Il
émettait des soupirs, et s'asphyxiait par les larmes. Mais Ibrahim, par la position qu'il remplissait

auprès de Dieu, et le rang qu'il avait dans la prophétie, devait endurer cette épreuve et se résigner au
destin. C'est pourquoi il prit le chemin de son pays et laissa derrière lui dans cet endroit désert son fils
unique, priant Dieu de prendre som de lui et de le préserver par Son attention. Il dit: «(Seigneur, j'ai
installé mes enfants dans une vallée stérile, proche de ton oratoire sacré. Seigneur, fais qu'ils obser-
vent la prière. Rends-les sympathiques aux autres hommes. Procure-leur des aliments en vue de
T'attirer leurs grâces) [Coran- Sourate d'Ibrahim- Verset 37]»

LA SOURCE DE ZEMZEM
Hajar se résigna au destin inéluctable, usa de patience et demeura ainsi, se nourrissant des provi-

sions et s'abreuvant de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y en eut plus. Alors son estomac se creusa et sa salive se
déssécha. Elle supporta cet état, mais ses seins ne tardèrent pas à se déssécher et elle ne trouva plus de
lait pour allaiter son fils, ni d'eau pour étancher sa soif. La faim et la déshydratation se firent sentir, le
bébé se mit à crier, pleurer et à se lamenter, et sa mère avait l'âme fendue et ses larmes coulaient, inta-
rissables. Elle souhaita pouvoir le désaltérer par ses larmes, mais comment ? Elle essaya de trouver
une issue à cette impasse. Voir son fils tordu par la faim et sur le point de rendre l'âme lui faisait l'ef-
fet d'une pointe au cœur. Alors elle le laissa à sa place, et s'en alla, errante. courant et pressant le pas,
soulevée par l'état de son fils, attristée par ses pleurs et gémissements. Elle se mit à chercher de l'eau
et de la nourriture jusqu'à ce qu'elle atteignit le mont Safa. Elle rebroussa chemin, effrayée, brûlée d'an-
goisse par l'affliction de son fils unique. Elle se dirigea vers un mirage qu'elle avait cru de l'eau au pied
du mont Marwa. Lorsqu'elle l' atteignit, elle ne trouva rien. Puis elle s'en fut à nouveau vers son pre-
mier but, et retourna encore une fois à son second but. C'est de cette manière qu'elle consuma ses
forces sept fois de suite, alors que le bébé criait et vociférait, lui déchirant le cœur par sa voix.

Les Histoires du Coran
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LE DIRECTEUR D’«EL WATAN» ÉCHAPPE À UN ATTENTAT

Les balles contre la presse

Vu sur le Net

Les programmes TV concoctés cette
année pour les soirées ramadanesques

laissent à désirer. Et les internautes ne se
sont pas privés pour le rappeler sur les
réseaux sociaux. Durant des années, le
mois de Ramadhan est un moment où
les séries TV «nationales» sont deman-
dées. Autrement dit, s’installer devant
son téléviseur juste après l’iftar était
devenu une tradition pour les familles
algériennes. Mais depuis le début de ce
mois sacré, les internautes balancent des
critiques acerbes sur ces productions.
Entre séries, feuilletons, sitcoms, émis-
sions culinaires ou de divertissement, les
téléspectateurs ont découvert sur les
chaînes privées et publiques une bro-
chette de productions qui apparemment
ne sont pas à la hauteur. Les téléspecta-
teurs, à défaut de discuter du contenu
des productions TV dans les cafétérias
ou les bureaux, se sont rués sur les
réseaux sociaux. Critiques de cinéma
«amateurs», tout est passé au peigne fin.
D’ailleurs, l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel était à l’écoute des inter-
nautes qui ont dénoncé les dépassements
enregistrés dans certaines productions
portant atteinte à la dignité humaine et
aux valeurs de la société. Dans ce silla-
ge, l’Arav a vraiment du pain sur la
planche. Son président, Mohamed
Louber, a adressé des avertissements
aux patrons de plusieurs chaînes privées,
qui ont même failli causer des incidents
diplomatiques avec des pays amis, en
stigmatisant leur peuple. «Comment ne
pas vérifier le contenu des émissions de
divertissement avant de les diffuser au
public ?», s’interroge un facebooker, en
réponse au communiqué d’une chaîne
qui, selon elle, «la direction n’a pas vu
le contenu». «Une aberration pour ne
pas dire une irresponsabilité de leur
part», répond un autre. Des pétitions ont
même été lancées sur Facebook appe-
lant l’Arav a arrêter «cette médiocrité»
sur les TV qui sont «des espaces publics
et suivies par des centaines de téléspec-
tateurs». Quant aux dramas algériennes,
sur Facebook, des pages sont créées au
nom «des feuilletons», mais pas pour
contribuer à leur publicité et leur large
diffusion. En surfant sur ces sites, on
constate que les internautes utilisent ces
pages pour porter des critiques acerbes
sur le contenu, la forme… et tous les
autres aspects de la production, scénario,
comédiens, casting… De vrais profes-
sionnels, dira-t-on. Par ailleurs,
l’Etablissement public de télévision
(EPTV) a innové, cette année, en faisant
participer de jeunes comédiens du sud
du pays. Sur la chaîne TV4 Tamazight,
une sitcom où des comédiens touareg
ont donné libre cours à leur talent. Dans
un décor propre au Grand Sud du pays
et où les comédiens parlent en dialecte
tamasheq, cette production a été saluée
par les internautes. «Enfin, les Touareg
sont sur les écrans et les jeunes talents
révélés au grand jour», écrit un faceboo-
ker sur la page consacrée à ce sitcom.
Par contre, pour les séries et sitcom
d’expression kabyle, les réseaux sociaux
n’y sont pas allés avec le dos de la
cuillère. «Ce sont toujours les mêmes
figures qui reviennent chaque
Ramadhan», commente Tinhinane
Haddi. «Peut-on laisser une chance aux
jeunes talents, SVP ?», écrit un autre.
Enfin, tous ces facebookers se rejoi-
gnent sur un point. Ils partagent la nos-
talgie des productions précédentes, où
toute la famille riait à gorges déployées. 

n Karima Dehiles

ISMAÏL

«La cuisine, un de mes passe-temps
durant le Ramadhan»

Solidarité

MOHAMED-AZIZ DEROUAZ

Cela s’est passé un 19 mai

Entretien réalisé par Adel K.

PROGRAMMES TV
RAMADHAN 2020

Des internautes
en colère



U
tilisé depuis tou-
jours pour la con-
servation des ali-
ments, le sel dis-
pose également de
vertus thérapeu-
tiques.
L'halothérapie, les

soins thermaux et les massages à base de sel
sont bénéfiques pour la santé. Respirer du
sel pour stimuler le système immunitaire
L’halothérapie consiste à respirer du sel, ce
qui permet de reproduire les bienfaits de
l'air marin sur l'organisme. La conjugaison

des oligo-éléments et des ions négatifs
présents dans le sel agit positivement sur les voies

respiratoires et les aide à se décongestionner. Un
bénéfice pour les personnes qui souffrent

d'asthme ou de bronchite chronique. Le sel
renforce également le système immuni-

taire et aide à combattre le stress, les aller-
gies, les migraines, certains troubles digestifs et der-

matologiques comme l'acné ou le psoriasis, et les affec-
tions liées à la circulation sanguine.

THERMES AU SEL MARIN
Le forage des bancs de sel a permis à certaines sta-

tions thermales d'exploiter les bienfaits du sel. Ces eaux
très salées (six fois plus que l'eau de la mer) sont riches en
sulfate de soude et de magnésium, en iodures et en bro-
mures. Particulièrement salutaires sur la souplesse articu-
laire, par pompage de l'eau dans les articulations, elles dis-
pensent également une action sédative qui diminue la sen-
sation de douleur, grâce à leur forte teneur en oligo-éle-
ments. Utilisées, plus ou moins diluées, dans des bains, des
douches au jet, en massage ou hydromassage, les eaux
salines sont particulièrement efficaces en rhumatologie pour
soulager l'arthrose, l'arthrite, les lombalgies, les tendinites
ou les séquelles post-traumatiques.

LA BEAUTÉ PAR LE SEL
L'action du sel est aussi largement utilisée dans les soins

esthétiques. En lotion, il permet de soigner l'acné; 
en massage, il participe à l'élimination de la cellulite ; en
gommage, il rend la peau douce et élimine les cellules
mortes et les impuretés. Le sel permet aussi de réduire les
pellicules lorsqu'il est saupoudré sur la chevelure pendant la
nuit (puis brossé au matin). Additionné au shampoing, il
aide à lutter contre les cheveux gras.Enfin, le sel délasse :
une poignée de gros sel dans le bain offre une véritable
cure de relaxation.

Astuces :
Utilisés en bain ou en massages, les remèdes de grands-
mères prônent l'utilisation du sel pour guérir les aphtes, 
les verrues, les petites blessures, lutter contre les varices 
ou encore les problèmes d’énurésie.

n Ingrédients
• 400 g de blanc de poulet • 400 g de champignons blancs 
• Sel et poivre • huile d’olive • 1 oignon émincé • 2 gousses d’ail
• Ciboulette • 15 crêpes

n Pour la sauce béchamel
• 50 g de Beurre • 2 c.s de farine • 400 ml lait • Sel et poivre 

• Une pincée de muscade

n Préparation
n Préparer la sauce béchamel
Dans une casserole, mettre le beurre ; ajouter la farine , melanger rapidement
pendant quelques minutes pour obtenir un roux. Ajouter le lait et mélanger , mettre le sel, poivre et une pincée de muscade ,
continuer à remuer sur le feu jusqu’à ce que la sauce commence à s’épaissir .

n Préparation de la garniture
Dans une sauteuse mettre l’huile d’olive , l’oignon et les deux gousses d’ail écrasées, faire revenir sur le feu jusqu’à ce que
l’oignon soit translucide. ajouter les morceau de poulet , les faire cuire quelques minutes en les retournant puis ajouter les
champignons émincés. Couvrir pour laisser cuire en remuant de temps à autres, une fois le poulet cuit le retirer et l’émietter
puis le remettre dans la sauteuse avec les champignons, ajouter quelques brins de ciboulettes émincées et 3 c.s de sauce
béchamel.
Garnir les crêpes et le rouler, mettre un peu de sauce béchamel dans un  plat allant au four puis disposer les crêpes roulé par
dessus, saupoudrer de fromage et couvrir d’une couche de sauce.
Enfourner à four préchauffé à 200° et laisser gratiner le plat.
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n Ingrédients : 
•240 g semoule fine •120 g de sucre •15 cl de jus d’orange
frais
•10 cl d’huile d’olive •Zeste d’une orange •11 g de levure
chimique •3 œufs •1 sachet de sucre vanillé

n Pour arroser la basboussa :
•Le jus de 3 bonnes oranges + 2 c.s de miel 

n Préparation :
Dans un saladier, fouetter les œufs avec le sucre et le
sucre vanillé, ajouter le jus et le zeste d’orange ainsi que
l’huile. Bien mélanger puis ajouter la semoule et la
levure chimique .  bien Mélanger pour ne pas avoir de
grumeaux. Verser la préparation dans un moule beurré
ou huilé, mettre à cuire à four préchauffé à 180° durant
35 minutes. À sa sortie du .four, arroser
généreusement la basboussa encore chaude de jus
d’orange mélangé au miel, laisser refroidir et
absorber dans le moule puis la démouler dans une
assiette.
Vous pouvez décorer la
basboussa avec des
amandes ou des
pistaches
concassées.

Imsak : 03h38 Iftar :  19h52

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H26 1441
Nutrition

Gratin de crêpes farcies

Les effets d’un repas copieux sont multiples 
Repas copieux : quels effets sur notre corps ?
Après avoir mangé un repas lourd, vous risquez de ressentir
divers effets indésirables. Les remontées gastriques (ou acides)
en font partie. Pour les éviter, donnez-vous le temps de digérer
avant d’aller vous coucher et surélevez votre matelas (angle de
30°) ou votre oreiller. Les vomissements et diarrhées font aussi
partie des conséquences d’un repas trop copieux. Les premiers
permettent à votre corps de se débarrasser d’une ou plusieurs
substances nocives... 

Vous avez sûrement déjà remarqué qu’un repas copieux
fatigue ? 
Ce « food coma » viendrait en partie de nos bactéries intesti-
nales. La production de diverses hormones, d’acides aminés et
de neurotransmetteurs engendrée par la prise de nourriture est
une autre explication à cette grosse fatigue.

Comment se préparer à affronter un repas copieux ?
Un marathon culinaire vous attend ? Mieux vaut vous préparer !
Dès le matin du jour J, ne mangez que des fruits et légumes cuits.
Côté boissons, privilégiez les thés et autres infusions. Si vous
avez faim, mangez des pommes et/ou des fruits secs. Pensez
aussi à boire 1,5 litre d’eau tout au long de la journée. 

Pourquoi ne pas vous offrir également une petite séance de
sport - marche rapide, course à pied ou encore vélo - pour
vous mettre en forme ?
Et lorsqu’arrive l’heure du repas copieux, commencez douce-
ment mais sûrement. Prenez le temps de déguster chaque
bouchée et mâchez bien, cela facilitera votre digestion. De plus,
tout au long du repas, buvez de l’eau. Et si vous n’avez plus
faim, ne vous forcez pas. Votre corps sait ce dont vous avez
besoin et vous devez l’écouter.

Entrée

SantéSanté
QUELS SONT LES EFFETS D’UN REPAS

COPIEUX SUR LE CORPS ?

Ballonnements, remontées
acides, sommeil perturbé...

Se soigner par le sel

BASBOUSSA A L’ORANGE
ET A L’HUILE D’OLIVE

n Ingrédients pour 4 baguettes :
•500 g de farine 

•1 c.c de levure sèche ou 20 g de levure fraîche 
•1 c.c de sel 

•2 c.s d’huile d’olive 
•300 ml d’eau ou un peu plus selon la farine

n Préparation :
Dans un récipient ou dans le bol de votre robot, mettre la

farine, le sel, la levure, l’huile . Ajouter l’eau tiède au
fur et à mesure que vous ramassez la pâte, bien pétrir à

la main ou à l’aide du crochet du robot. La pâte est
homogène, légèrement collante.

Couvrir et laisser lever durant 1 h 30 min jusqu’à ce que
ça double de volume.

Diviser la pâte en 4 morceaux, former 4 baguettes, les
disposer dans le moules à baguette ou à défaut sur une

plaque habillée de papier sulfurisé l’une à côté de l’autre
en pliant le papier pour les séparer (voir la vidéo).

Couvrir et laisser lever 30 min
Mettre un fond d’eau dans un récipient allant au four, le
disposer au fond du four et l’allumer pour le préchauffer
à 220 ° (l’eau une fois chaude va créer une buée dans le
four ce qui donne des pains croustillant de l’extérieur)
A l’aide d’un couteau ou une lame de rasoir, faire des
incisions sur les baguettes, les mettre au four chaud et

laisser cuire 20 à 25 min selon le four.

BAGUETTE 
MAISON FACILE !



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-Bulle d’une bande dessinée.
II- Général américain. Etrilles.
III- Vase. Lac de Russie.
IV- Règle. Gaz bruyant.
V- Concurrentes..
VI- Tableau de maître. Démonstratif.
Voyelle double.
VII- Pays d’Asie. Narine de cétacé.
VIII- Monsieur de Londres.
Entreprise d’éléctronique.
IX- Jeune marin. Semblable.
X- Poire à deux valves. Evalue avec
soin

VERTICALEMENT

1- Mise en place en profondeur 
du magma.
2- Homme misérable. Mariage.
3- Monnaie d’Asie. Epaisse.
4- Grivois. Samarium.
5- Actinium. Chassée de l’Eden.
Risqua.
6- Serpent.
7- Ecorce de chêne. Future roche vol-
canique.
8- Bois noble. Greffe.
9- Désert du Sahara. Matières puru-
lente fétides.
10- Frère aîné de Jacob. Singe.

M
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USMA

Le club insiste 
pour le stade de Douéra
Décidément,

l’USMA ne
lâche pas le nou-
veau stade de
Douéra.
Dimanche der-
nier, le chairman
usmiste, Achour
Djelloul a de
nouveau exprimé
son désir de voir
la formation de
Soustara rece-
voir ses hôtes dans cette enceinte de la banlieue ouest algé-
roise. D’après le Président directeur general du Groupe
Serport qui détient 95% des actions de la SSPA/USMA, «le
club de la capitale a déjà saisi officiellement les pouvoirs
publics, notamment les services du ministère de la Jeunesse
et des Sports afin d’obtenir l’autorisation pour l’exploitation
du nouveau stade de Douéra. Je pense que l’USMA est prio-
ritaire dans ce dossier, bien après le MCA, car c’est le pre-
mier club algérois à avoir formulé une demande auprès des
autorités compétentes afin de pouvoir bénéficier des installa-
tions de l’enceinte de Douéra», a-t-il affirmé. L’idée de faire
déménager l’équipe première dans un grand stade a pour but
de laisser le stade Omar Hamadi entièrement à la disposition
des jeunes catégories mais aussi de mettre en place le projet
footballistique grandiose à la hauteur du standing de
l’USMA, comme l’avait si bien promis Achour Djelloul lors
de son intronisation à la présidence du club de la capitale, au
début du mois de mars. A cette époque, alors qu’il évoquait
les grandes lignes de son fameux projet pour l’USMA, le
patron de la société étatique qui gère les 10 ports du pays
avait déjà parlé d’un nouveau stade conforme au standing et
aux ambitions des Rouge et Noir. «Actuellement, l’USMA
reçoit au stade Omar-Hamadi. Bien que mythique, cette
enceinte est petite et exiguë par rapport aux ambitions du
club. Raison pour laquelle, nous souhaitons être domiciliés
dans un grand stade. Certes, nous avions déjà émis le vœu
d’exploiter le nouveau stade de Baraki mais comme ce der-
nier est déjà convoité par de nombreuses formations de la
capitale dont les demandes ont été déposées bien avant
l’USMA, notre intention est d’exploiter le stade de Douéra»,
avait-il fait savoir. Lancé fin 2007, le chantier du futur stade
de Douéra, d’une capacité de 40.000 places, avance bien et
commence à sérieusement prendre forme. En tout cas, après
la visite d’inspection effectuée sur place, samedi dernier, en
compagnie du wali d’Alger, Youcef Cherfa, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que les tra-
vaux ont connu des « progrès notables » durant les deux der-
niers mois et annoncé comme ses prédécesseurs la mise en
place d’un comité de suivi et de coordination regroupant
l’ensemble des parties concernées pour tenter d’en finir avec
ce projet qui traîne depuis plus de 10 ans. Erigée sur une
superficie de 38 hectares, l’enceinte de Douéra disposera de
plusieurs équipements et commodités modernes, dont un ter-
rain réplique et deux gazonnières.    

n Mehdi F.

FOOTBALL

Après avoir organisé les phases finales du
championnat d’Algérie avant le confine-

ment, la fédération algérienne de vovinam Viet
Vo Dao évitera la saison blanche selon son pré-
sident Mohamed Djouadj. «Nous avons encore
à organiser la coupe d’Algérie. La date n’a pas
encore été fixée, vu le maintien du confine-
ment à cause du coronavirus. Dans un premier
temps, nous avons décidé de décaler la coupe
jusqu’au mois de septembre. 

D’ici là, nous souhaitons que la situation
sanitaire puisse sortir du risque. Pour ce qui est
de la reprise des entraînements, les athlètes
auront besoin d’au moins un mois et demi
d’entraînement individuel et en groupe» a-t-il
expliqué. Concernant les jeunes catégories,
Djouadj a signalé que deux compétitions en
individuel ont été organisées à distance.
«Chaque athlète a envoyé sa vidéo de démons-
tration à la fédération. Après évaluation, nous
allons communiquer ultérieurement les résul-
tats et le classement.» A l’instar de toutes les
fédérations sportives, la fédération de vovinam
a appliqué strictement les mesures préventives

contre la pandémie. «Deux réunions du bureau
fédéral ont été tenues en visioconférence.
Toutes les décisions sont prises collégialement.
Les deux séances de travail ont également per-
mis de débattre sur beaucoup de sujets, dont la
suite du programme de la fédération durant
cette longue période de confinement» a-t-il
souligné. Abordant le sujet du repos actif,
Djouadj a rappelé que l’athlète ne sera jamais
en possession de tout son potentiel sans son
entraîneur. 

«Nous avons insisté sur l’importance de
maintenir le minimum de forme possible. La
reprise de la compétition peut se faire à n’im-
porte quel moment. Il est clair qu’une période
de préparation sera donnée aux athlètes. Cela
dit, il faudra toujours éviter d’être en méforme,
notamment sur le plan physique. De notre part,
nous avons demandé à nos entraîneurs de
suivre leurs athlètes. Sur le plan arbitrage, nous
n’avons pas interrompu nos participations dans
les différents stages à l’échelle internationale.»
Et d’ajouter : «Des stages seront organisés pro-
chainement en visioconférence. Le vovinam

est un sport qui évolue à une vitesse maximale.
Donc, nous devons suivre un tel développe-
ment.» Les indemnités des athlètes continuent
de faire couler beaucoup d’encre. Djouadj a
tenu, en abordant ce chapitre, à féliciter le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, pour avoir «pensé aux athlètes touchés
par le Covid-19.» 

Au sujet des objectifs de la fédération,
Djouadj, qui est également président de la
fédération africaine, a émis le vœu de mettre
l’Algérie sur le sommet mondial. «Nous ne
reverrons jamais nos objectifs à la baisse. Nous
allons travailler d’arrache-pied pour détrôner
le Vietnam de la 1re place mondiale. Il est clair
qu’il faudra beaucoup de moyens financiers.
Mais, notre richesse est d’avoir les moyens
humains pour réaliser cette performance. Nous
allons également tenter de convaincre les ins-
tances internationales pour intégrer le vovinam
comme discipline olympique durant les Jeux
olympiques 2028 de Los Angeles. » 

n Adel K.

VOVINAM VIET VO DAO - MOHAMED DJOUADJ (PRÉSIDENT DE FÉDÉRATION) 

«La saison blanche sera évitée»

C
ette fois-ci, l’instance
que préside le Malgache
Ahmad Ahmad a dérogé
à la règle. Ainsi, pour
faire face un tant soit peu
aux difficultés finan-
cières des clubs causées
par la pandémie du coro-

navirus (Covid-19) qui a accentuée la
crise économique mondiale déjà exis-
tante, la Confédération africaine de
football (CAF) a décidé d’anticiper le
paiement de la dernière tranche des
primes prévues pour les clubs partici-
pant aux compétitions interclubs pour
la saison 2019/2020 en sachant que la
compétition dans les deux épreuves (la
ligue des champions et coupe de la
CAF) a été gelée au stade des quarts de
finale afin d’éviter la propagation du
Covid-19. Selon le communiqué publié
sur son site officiel, la haute instance
du football continental informe que
«les clubs recevront leurs paiements
sur la base des montants établis pour
chaque compétition, de la phase initia-
le aux quarts de finale, avant la suspen-
sion des deux compétitions pour une
période indéfinie en raison de la
Covid-19», a indiqué la CAF tout en
précisant que le minimum garanti pour
les clubs participant à la Ligue des
Champions de la CAF est de 550.000
USD et 275.000 USD pour la Coupe de
la Confédération. Selon la même sour-
ce, l’opération de payement a d’ores et
déjà démarré et a pour but de réduire la

charge financière des 32 clubs ayant
atteint les phases de groupes de la
Ligue des Champions de la CAF et de
la Coupe de la Confédération, au cours
de cette période critique. «Le monde
du football, et par conséquent le foot-
ball africain, traverse des difficultés
sans précédent. La situation actuelle a
eu un effet révélateur sur les parties
prenantes du football africain. Et la
CAF, sensible aux besoins de nos
clubs, acteurs majeurs de notre foot-
ball, a initié le paiement de leurs
primes bien à l’avance», a déclaré le
président de la CAF, Ahmad Ahmad. 

Pour rappel, quatre clubs algériens
ont pris part aux coupes africaines de la
saison 2019-2020. Il s’agit de l’USM
Alger et la JS Kabylie dans l’épreuve
de la Ligue des champions alors que le
CR Belouizdad et le Paradou AC ont
disputé la Coupe de la CAF. De ce fait,
une simple opération d’addition selon
le barème des compétitions de la CAF
précédemment évoqué, ces quatre
clubs algériens engrangeront 550.000
USD pour chaque participant, soit 1,1
USD pour les deux clubs, l’USMA et la
JSK. Pour leur part, le CRB et le PAC
bénéficient de 275.000 USD chacun,
soit un total de 550.000 USD. Soit un
montant global de 1,650 million dol-
lars (USD) pour la participation algé-
rienne. Une véritable bouffée d’oxygè-
ne pour ces clubs algériens en ces
temps de crise nécessitant la régulari-
sation de la situation financière des

joueurs, la poursuite de l’actuelle sai-
son (si reprise de la compétition y aura
bien sûr), la gestion du prochain mer-
cato et aussi la préparation du prochain
exercice. D’ailleurs, dans ce contexte,
le président de la JSK, Cherif Mellal
n’a pas caché ses appréhensions lors
d’une émission sportive sur une chaîne
de la télévision nationale samedi der-
nier au soir en affirmant au sujet de
l’impact économique lié à l’arrêt du
championnat. 

«Je lance un appel aux autorités
pour intervenir, car toutes les équipes
algériennes sont déficitaires. On doit
revenir au mode amateur car on n’a pas
les moyens. L’idée de vendre des
joueurs aux clubs tunisiens nous per-
met de récupérer un peu d’argent. Le
seul problème de la JSK actuellement
réside dans les salaires des joueurs,
nous attendons le paiement des primes
de la CAF et l’aide des sponsors pour
régulariser leur situation». De leur
côté, même s’ils ne se lamentent pas
trop sur leur situation, le PAC et
notamment pour le CRB et l’USMA
depuis l’arrivée respectivement des
deux entreprises Madar et Serport, se
réjouissent toujours de voir leur tréso-
rerie davantage renflouée. L’argent est
le nerf de la guerre et son manque
influe forcément sur la gestion et le
bon fonctionnement de n’importe quel
club, mastodonte soit-il par son histoi-
re et son palmarès.

n Khaled H.

CAF : ILS SE PARTAGERONT 1,650 MILLION USD

Bonne pioche 
pour l’USMA, la JSK, 

le CRB et le PAC

Bonne pioche 
pour l’USMA, la JSK, 

le CRB et le PAC
SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, la Confédération africaine de football (CAF) devra

procéder au paiement des primes de participation aux coupes africaines des clubs après la fin
de la compétition. 



L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu,
hier, une réunion avec les
membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19)
lors de laquelle il a instruit le
Premier ministre de procéder à

l’examen de mesures complémentaires au
confinement sanitaire à l’occasion de l’Aid
El Fitr, indique un communiqué de la
Présidence de la République. «Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
s’est réuni lundi avec les membres du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus (Covid-19)
en présence du Premier ministre. Lors de
cette rencontre, le président Tebboune a
écouté les membres du Comité dans leurs
avis sur les efforts consentis pour lutter
contre la propagation du coronavirus et sur
les voies et moyens de leur renforcement
jusqu’à l’éradication définitive de cette pan-
démie. Les intervenants ont unanimement
souligné que le port du masque 
est tout aussi efficace que le confinement
sanitaire, d’où l’impératif de rendre son
port obligatoire pour tous.» 

Après un large débat pour l’évaluation
des activités du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), depuis son installation le 23
mars dernier, et l’examen des voies opti-
males pour une meilleure maîtrise de la
lutte contre la pandémie, le président de la
République a instruit le Premier ministre de

procéder à l’examen des mesures complé-
mentaires au confinement sanitaire  à l’oc-
casion de l’Aïd El Fitr, tant en ce qui
concerne la durée horaire du confinement
que la garantie des masques, les déplace-
ment entre wilayas et la visite des cime-
tières. En outre, le président de la
République a donné des instructions pour
élargir l’enquête épidémiologique à toutes
les wilayas afin de circonscrire les foyers et
partant, stopper, l’épidémie à temps. 

Avant la levée de la séance, le président
de la République a salué l’expérience pion-
nière du Comité scientifique et adressé ses
remerciements à ses membres et à travers
eux aux personnels de la santé, tous corps
confondus, pour leur abnégation et leurs
efforts en vue de juguler la pandémie et
épargner au pays ses complications. 

La réunion s’est déroulée au siège de la
Présidence de la République en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du
ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand-Oussaïd, du
directeur de cabinet de la Présidence de la
République, Noureddine Baghdad Daidj, du
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, du ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, et des membres
du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus.

AÏD EL FITR, CONFINEMENT ET PORT DU MASQUE

Les instructions 
du président Tebboune 

DIFFÉREND 
CADC-EPTV 

La médiation
de l’ARAV

aboutit à un
accord 

L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) a indiqué que sa

médiation a abouti à la signature
d’un accord entre le Centre algérien
de développement du cinéma
(CADC), relevant du ministère de la
Culture, et l’Etablissement public
de télévision (EPTV) sur la métho-
de d’exploitation d’une série de
films cinématographiques et autres
documentaires «uniquement durant
la période de confinement», a préci-
se, hier, un communiqué de
l’Autorité. «L’ARAV a été saisie
d’une réclamation en date du 11 mai
2020 pour arbitrer un différend sur-
venu entre le CADC, qui relève du
ministère de la Culture, et l’EPTV
concernant la méthode d’exploita-
tion d’une série de films cinémato-
graphiques et autres documentaires
remis par le CADC à l’EPTV pour
diffusion durant la période de confi-
nement sans contrepartie financière
en vertu d’un contrat signé par les
deux parties», précise-t-on de
même source.  L’ARAV a souligné
qu’«en vertu de ses prérogatives
d’arbitrage dans de tels cas, notam-
ment prévus par l’article 55 de la loi
no 14-04 relative à l’activité audio-
visuelle, son président a contacté les
directeurs des deux établissements
publics pour aboutir à un règlement
entre les deux parties. Ces dernières
sont parvenues à un terrain d’enten-
te à l’amiable la faveur de cette
médiation suite à laquelle un accord
a été signé par les deux partie, uni-
quement durant la période de confi-
nement. » Le président de l’ARAV,
qui «salue les deux parties qui sont
parvenues à un règlement à
l’amiable, demande à tout un cha-
cun de se conformer à la loi et  aux
règles de la déontologie», conclut le
communiqué. 

Le juge d’instruction près le Tribunal de Dar
El Beida (Alger) a ordonné, dimanche der-

nier, le placement du directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
Tarek Djaboub, en détention provisoire pour
passation de marchés en violation de la légis-
lation, a-t-on appris de source judiciaire. Le
juge d’instruction a ordonné, aussi, le place-
ment en détention provisoire, pour le même
chef d’accusation, du directeur des achats,
Kamel Slimani, et du sous-directeur en char-

ge des équipements médicaux, Abdellatif
Tali, et le placement sous contrôle judiciaire
du directeur de la finance et de la comptabi-
lité, Farid Chibane.  

SIT-IN DES TRAVAILLEURS EN SOLIDARITÉ
AVEC LEUR DG INCARCÉRÉ

Une centaine de travailleurs de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) a
tenu, hier, un sit-in, à la direction générale de
cet établissement,  sis à Oued-Semar. Les
contestataires ont protesté contre le place-

ment en détention provisoire de leur direc-
teur général, ainsi que deux responsables du
même établissement. Ils ont tenu à manifes-
ter leur entière solidarité avec les respon-
sables interpellés,  jugeant la procédure
«contraire à la loi». Ils exigent une enquête
approfondie, pour lever le voile sur «cette
affaire ambigüe». Ces responsables sont
accusés d’avoir contracté des marchés
contraires  à la loi. Pour les contestataires,
les responsables incriminés «n’ont fait

qu’exécuter des instructions émanant  des
pouvoirs publics, qui exigeaient de finaliser
les transactions  commerciales dans des
délais courts, vu la situation sanitaire excep-
tionnelle. Ce qui a amené, selon les tra-
vailleurs, le DG et son staff à conclure des
marchés rapidement, vu les besoins pressants
exprimés par les établissements sanitaires en
matière de médicaments, notamment ceux en
relation avec la Covid 19. 

n Samira Azzegag/APS

PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX
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La reprise des vols relève d’une décision souveraine 
La présidence de la République a affirmé, hier,  que les informations circulant ces derniers temps sur la reprise en juin des vols commerciaux

algériens étaient des «rumeurs», soulignant que l’ouverture ou la fermeture de l’espace aérien relevait d’une «décision souveraine» du
ressort exclusif des hautes autorités du pays. «Des rumeurs circulent ces derniers temps, selon lesquelles les vols commerciaux algériens

reprendraient le mois prochain. Il s’agit, en effet, de rumeurs infondées émanant de milieux encore otages de pratiques n’ayant plus lieu d’être
dans l’Algérie nouvelle», précise un communiqué de la  présidence de la République. «L’ouverture ou la fermeture de l’espace aérien aux vols

relève d’une  décision souveraine du ressort exclusif des hautes autorités du pays»,  ajoute le communiqué. 
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LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A INSTRUIT

LE PREMIER MINISTRE de
procéder à l’examen des

mesures complémentaires
au confinement sanitaire

à l’occasion de l’Aïd 
El- Fitr, tant en ce qui

concerne la durée horaire
du confinement que la

garantie de la
disponibilité des masques,

les déplacement entre
wilayas et la visite des

cimetières.

RÉFORME DU SECTEUR
DE LA PRESSE 

Relance des chantiers
dès la levée 

du confinement

Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer a rappelé que

ces réformes s’inscrivaient dans le cadre des
engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, mais aussi dans «le cadre
d’une démarche de dialogue participatif ouvert». Le
ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé, hier, la
reprise des chantiers de réforme du secteur de la
presse dès la levée du confinement. «Il sera procédé,
dès la levée du confinement sanitaire, à la reprise
des chantiers de réforme du secteur de la presse
annoncés janvier dernier», a publié le ministre sur
son compte officiel Twitter. Il a rappelé, à ce propos,
que ces réformes s’inscrivaient dans le cadre des
engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, mais aussi dans «le cadre
d’une démarche de dialogue participatif ouvert». La
réforme en question propose 10 chantiers dont un a
déjà été organisé février dernier et ayant porté sur la
presse électronique et l’activité syndicale. Le
premier chantier vise la conciliation de la liberté et
de la responsabilité dans la pratique journalistique.
Sous le thème «Consensus conceptuel pour une
pratique sereine de la liberté de la presse», cet atelier
jettera la lumière sur la question de «la conciliation
de la liberté et de la responsabilité dans la pratique
journalistique avec un respect strict de l’éthique
professionnelle». Il y va aussi de l’information
alternative, dit «journalisme citoyen». Le deuxième
chantier tend à garantir le droit à l’information dans
un cadre pluraliste et la moralisation de la pratique
journalistique, conformément aux dispositions
générales incriminant les comportements anti-
pluralistes, prévus plus précisément dans la loi sur la
concurrence et le code pénal. Le chantier évoquera
également la question du monopole, la lutte contre
la pensée unilatéraliste-totalitariste, d’une part, et la
lutte contre les risques de l’utilisation des prête-
noms, d’autre part. Il s’agit également de la question
du vide juridique dont souffre le secteur de la
communication nécessitant une révision de
«l’organisation de la presse écrite et électronique,
l’activité des chaînes de télévision privées,
l’organisation des agences de conseil en
communication et la régulation de la publicité». Un
chantier sera dédié également à la communication
numérique et à la transition définitive vers cette
communication, sachant que l’Union internationale
des télécommunications (UIT) a fixé au 17 juin
2020 le dernier délai pour converser du système
radiophonique analogique au système numérique.
Les participants à d’autres chantiers évoqueront la
question de la «promotion de la formation et la
qualification», «l’amélioration de l’image de
l’Algérie à l’étranger et la restauration de sa place
dans les fora internationaux» et «la codification de
la fonction du sondage d’opinion ou l’enquête
statistique qui a pour but de donner des indicateurs
d’appréciation à un moment précis des opinions,
aspirations, perceptions et comportements des
citoyens ou d’un échantillon de la société». 
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SERVICE PUB

Le directeur général placé en détention provisoire 

AÏD EL-FITR
La nuit du doute fixée à vendredi 

La Commission nationale de l’observation du croissant lunaire informe l’ensemble des
citoyens que la nuit du doute consacrée à l’observation du croissant lunaire du mois de

choual pour l’année 1441 de l’hégire a été fixée à vendredi prochain, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. 

l Elargissement de l’enquête 
épidémiologique à toutes les wilayas
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