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

L
e lancement, hier, de la chaîne thématique
«El Maârifa», conformément à la décision
prise le 10 mai par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, dédiée
à la jeunesse, est doublement significatif de

la volonté de l’Etat de  reconnaître et de consacrer
le rôle moteur de l’élite scientifique et intellectuelle
dans le combat libérateur et l’œuvre d’édification
nationale. Elle se doit de répondre aux exigences de
la conjoncture sanitaire difficile pour permettre aux
étudiants et aux lycéens, notamment ceux en fin de
cycle ou en classe d’examen, de poursuivre un
enseignement à distance et être au rendez vous  de
la bataille décisive post-Covid 19. Elle intervient
également en reconnaissance des sacrifices et de
l’engagement patriotique de l’armée des blouses
blanches, aujourd’hui en première ligne dans la lutte
contre le coronavirus, des compétences et des
scientifiques plaçant «l’Algérie avant tout» au-
dessus du destin individuel. Sous le cri de
ralliement popularisé par la formule magique «avec
de meilleurs diplômes, on ne fera pas de meilleurs
cadavres», le printemps révolutionnaires des jeunes
lycéens et des étudiants a donné un nouveau
souffle à la révolution novembrienne  en totale
symbiose avec la génération du savoir  présente sur
tous les fronts de la lutte pour l’indépendance et
pour le développement national. La génération des
Taleb Abderrahmane, Amara Lounis, Benzerbedj,
Ben Baâtouche,  Zoubida Benkablia, Mohamed
Seddik Benyahia de M’hamed Yazid constitue une
source d’inspiration pour les artisans de l’Algérie
nouvelle révélée par le hirak civilisationnel et par
l’esprit novateur en temps de crise épidémiologique.
Le sens du devoir patriotique impose l’urgence de
l’Algérie du savoir et des technologies nouvelles en
locomotive du nouveau modèle économique. Elle
repose sur une «nouvelle vision» de l’Université,
évoquée par le président de la République, plaidant
pour son autonomie et appelant à encourager
l’esprit d’innovation et de créativité. L’ère de la
Silicon Valley à l’algérienne, conçue comme un
espace de savoir destiné à former la  génération de
l’Algérie de demain dans tous les domaines de la
connaissance (mathématique, physique,
informatique, intelligence artificielle, robotique…)
constitue le plus bel exemple d’engagement
patriotique.
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Confinement partiel 
de 13h à 7h du matin durant 

les deux jours de l’Aïd  

LUTTE CONTRE LA COVID-19

l La contribution de nos jeunes 
n’est plus à prouver, souligne Belhimer

l Lancement d’une chaîne de télévision 
dédiée à l’enseignement à distance 

l L’UFC deviendra la première université en matière 
de pédagogie virtuelle .LIRE EN PAGE 3

l La circulation des véhicules sera suspendue entre les wilayas
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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. 

Radio algérienne 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, sera, aujourd’hui à
8h15, l’invité de la Chaîne II
de la Radio algérienne.

Y A PAS PH   T 

La Casbah d’Alger, que de générations ! 
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AADL 

35.000 souscripteurs choisiront
leurs sites en juin 

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel

Nasri, a instruit, hier, à Alger, les
responsables de l’Agence nationale
d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) à l’effet
d’ouvrir le site électronique en
faveur de 35.000 souscripteurs
ayant payé la première tranche pour
leur permettre de choisir leurs sites.
Dans le cadre de la même instruc-
tion, Nasri a accordé à l’agence un
délai d’un mois pour ouvrir le site
électronique aux souscripteurs afin
de choisir les sites de leurs loge-
ments. Lors d’une réunion d’éva-
luation par visioconférence avec les
cadres centraux et les directeurs
régionaux de l’habitat et de
l’AADL, le ministre a fait savoir
que son secteur avait clôturé les
appels d’offres tout en ouvrant les
chantiers pour la réalisation de
35.000 logements à travers le terri-
toire national dont 25.000 à Alger.
Il a également fait état de 14.675 logements prêts à être livrés, lesquels
seront distribués dès la levée du confinement y compris 5.300 à Alger (30%)
dans le cadre du programme tracé pour la distribution de 18.000 logements
durant le premier trimestre de 2020. Selon Nasri, ce programme a atteint
81% de l’objectif traçé et il ne reste que 3.500 logements (20%) dont les tra-
vaux de raccordement aux différents services seront parachevés dans les
jours à venir. Ces résultats sont le fruit des efforts des directeurs de wilaya
de l’AADL et des walis ayant accordé plusieurs facilités en termes de pro-
cédures. Par ailleurs, le ministre a révélé que la remise des attestations d’af-
fectation avait été suspendue en raison des comportements irresponsables
de certains souscripteurs n’ayant pas respecté les gestes barrières et de dis-
tanciation sociale en se rendant dans les sièges de l’AADL au niveau des
wilayas. L’opération sera relancée au profit des 100.000 souscripteurs res-
tants, si les citoyens s’engagent à respecter les mesures préventives notam-
ment la distanciation sociale, a conclu le ministre.

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.

Ministère de
l’Environnement

La ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Nassira
Benharrats, effectuera aujourd’hui à
9h30, une visite de travail et d’ins-

pection dans la wilaya d’Alger, dans
le cadre de la célébration de la

Journée internationale de la biodiver-
sité célébrée le 22 mai de chaque

année. 

RND
Le Rassemblement national
démocratique tiendra son
congrès extraordinaire les 28 et
29 mai au Centre international
des conférences à Alger. L’ordre
du jour sera consacré à
l’élection d’un nouveau
secrétaire général du parti et
des membres du conseil
national ainsi que l’adoption des
résolutions élaborées par la
commission de préparation du
congrés.  

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
OUARGLA 

134 zones d’ombre recensées
dans 19 communes 

Au total, 134 localités considérées comme des «zones d’ombre» néces-
sitant une mise à niveau des conditions de vie du citoyen ont été

recensées à travers 19 communes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
hier des services de cette collectivité. Lancé par la commission de

wilaya chargée du dossier durant le premier trimestre de l’année en
cours, ce processus consiste notamment à identifier les besoins «néces-
saires et urgents» couvrant les différents aspects de la vie quotidienne
des citoyens devant être pris en charge, a-t-on souligné. Des réunions

de coordination ont été organisées, en présence de l’ensemble des
acteurs concernés, en vue de cerner les besoins de ces régions en matiè-

re de développement local, a-t-on ajouté. 
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Lancement 
de la chaîne 
thématique 
«El Maarifa» 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procé-

dé, hier, au lancement de la diffusion à titre
expérimental d’une chaîne thématique publique
dédiée à l’enseignement à distance, via le satelli-
te algérien Alcomsat-1, coïncidant avec la célé-
bration de la Journée nationale de l’étudiant. La
cérémonie de lancement de cette 7e chaîne
publique «El Maarifa», s’est déroulée en présen-
ce du Conseiller à la présidence de la
République, Abdelhafid Allahoum, et des
membres du gouvernement. Cette nouvelle chaî-
ne, première du genre, mettra à la disposition des
élèves des trois cycles de l’enseignement une
série de cours dans toutes les disciplines et
matières, notamment des classes d’examen. Le
choix de la Journée de l’étudiant pour le lance-
ment de la diffusion de cette chaîne a été motivé
par la symbolique de cette date pour l’Algérie.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé, la semaine dernière,
lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des
ministres par visioconférence, le lancement de

cette chaîne de télévision spécialisée. Selon le
communiqué du ministère de la Communication,
«cette chaîne vient s’ajouter au bouquet des
chaînes de la Télévision algérienne, parallèle-
ment à la période de confinement sanitaire que
passent nos enfants chez eux». Diffusant ses pro-
grammes via le satellite algérien Alcomsat-1,
cette nouvelle chaîne mettra à la disposition des
élèves une série de cours dans toutes les disci-
plines des trois cycles d’éducation, notamment
des classes d’examen, a ajouté la même source.
Le 64e anniversaire de la grève des étudiants et
des lycéens constitue «une occasion» pour se
remémorer les réalisations et les acquis de notre
pays en matière de soutien aux secteurs de l’édu-
cation et de l’enseignement supérieur, à travers la
consécration des chaînes de télévision éducatives
et thématiques, destinées à nos élèves afin de
leur permettre de prendre connaissance et de
suivre à distance le programme des cours», a
poursuivi le communiqué. Le ministère a égale-
ment ajouté que le choix de la Journée de l’étu-
diant pour le lancement de la diffusion «est dû à
la symbolique de cette date pour notre pays, car
constituant une étape décisive dans l’histoire de
la Glorieuse révolution de libération, pour laquel-
le toutes les franges de la société se sont mobili-
sées, notamment les étudiants et les lycéens,
impliqués à l’intérieur et à l’extérieur du pays
dans la lutte, tout en sacrifiant leur avenir acadé-
mique et leurs ambitions scientifiques et en rem-
plaçant leurs plumes en fusils face au colonialis-
me brutal».

Leministre de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Amar Belhimer, a

adressé ses vœux aux étudiants et aux lycéens,
les exhortant à «s’inspirer de la gloire et des
hauts faits de leurs prédécesseurs en vue de se
mobiliser davantage  dans l’acquisition des
connaissances et du savoir et contribuer à
l’édification d’une Algérie nouvelle». La
grève des étudiants du 19 mai 1956 est «un
événement purement estudiantin qui met en
relief le rôle des étudiants et de la jeunesse
algériens dans le soutien à la guerre de
Libération pour faire entendre la voix de
l’Algérie à travers les représentants d’étu-
diants désignés en exil  et au sein de plusieurs
organisations régionales et internationales  ».

Ce sont là «des efforts ayant valu la reconnais-
sance internationale du rôle des jeunes et des
étudiants algériens dans la codification de la

cause  algérienne», a souligné le communiqué. 
Pour le ministère, «la contribution de nos
jeunes dans l’édification de l’économie natio-
nale et leur apport au développement durable
ne sont plus à  prouver», ce qui reflète «le rôle
exceptionnel de l’élite cultivée diplômée de
l’Université algérienne». La date du 19 mai est
«une halte historique à méditer et à travers
laquelle nous adressons des messages aux
générations montantes des étudiants, les invi-
tant à saisir l’occasion pour acquérir le savoir
et la connaissance et faire preuve d’assiduité
pour servir le pays». «C’est également une
opportunité pour les exhorter à sacraliser le
travail afin de pouvoir satisfaire les besoins de
notre pays dans les différentes sphères et

garantir, partant, un épanouissement continu».
«Nous sommes fiers de l’avancée qualitative
réalisée par l’Université algérienne et la
contribution efficace de ses diplômés à l’épa-
nouissement de la patrie, tout comme nous
devons veiller à permettre à nos universités
d’être au diapason de l’évolution effrénée des
sciences et des nouvelles  technologies», a
indiqué la même source. «La poursuite des
efforts et du combat des étudiants pour l’édifi-
cation de l’Algérie s’est traduit par le hirak
béni qui a plaidé pour une Algérie  nouvelle et
contribué ainsi à marquer un nouveau tournant
dans l’histoire du pays en choisissant des com-
pétences jeunes aptes à créer le changement
escompté», a conclu le communiqué. 

E
n présence du conseiller à la
présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum, et de
membres du gouvernement,
Djerad a affirmé, dans une allo-
cution à l’Université de la for-
mation continue (UFC, Dély
Ibrahim), à l’occasion du lance-

ment de la diffusion à titre expérimental
de la chaîne El Maârifa coïncidant avec la
célébration de la Journée nationale de
l’étudiant, que «l’Etat est déterminé à
consolider le rôle de l’Ecole et de
l’Université en vue de répondre aux
besoins du développement et de l’écono-
mie, en sus des autres missions acadé-
miques et de recherche». Pour ce faire, le
Premier ministre a affirmé que les deux
systèmes universitaire et éducatif «doivent
être au diapason du développement des
programmes d’acquisition du savoir, en
recourant aux nouvelles technologies
(NTIC) de manière à permettre à nos uni-
versités et écoles de s’adapter à l’évolu-
tion rapide des sciences». Concernant la
Journée nationale de l’étudiant, célébrée le
19 mai de chaque année, le Premier
ministre a rappelé que cette date figure
parmi les haltes historiques phares de la
lutte nationale pour le recouvrement de
l’indépendance, de même qu’elle est «une
expression de la forte participation de la
jeunesse algérienne au cours des événe-
ments de la guerre de Libération nationale
et son total engagement aux principes de
la glorieuse Révolution du 1er Novembre
1954». Djerad a mis en avant le parcours
franchi par les étudiants algériens qui, en
1956, avaient abandonné les bancs de
l’université et les lycées et boycotté les
cours, sacrifiant ainsi leurs études et leurs
ambitions pour rallier les rangs de la
Révolution aux côtés des moudjahidine.
Cette date, estime Djerad, «constitue pour

les étudiants d’aujourd’hui une occasion
pour s’inspirer des valeurs auxquelles
leurs prédécesseurs croyaient profondé-
ment et pour lesquelles ils ont sacrifié leur
vie» afin de s’acquitter de leur devoir dans
la construction de l’avenir de l’Algérie,
édifier l’économie nationale et encadrer
l’Etat algérien, et ce, en se consacrant
avec dévouement à l’acquisition des
connaissances et des nouvelles sciences et
technologies. Cet anniversaire constitue
également une occasion pour rappeler que
la connaissance constitue «un élément
essentiel et fondamental pour la promotion
du savoir et le développement économique
durable», a-t-il ajouté. 

ACQUÉRIR LES CLÉS DU SAVOIR
Partant, Djerad a appelé tous les étu-

diants à acquérir les clés du savoir et des
connaissances et à maîtriser les langues
étrangères pour une adhésion «sérieuse et
efficace» au processus de développement
global du pays, afin de le hisser au plus
haut niveau de développement dans tous
les secteurs et domaines. Pour réaliser cet
objectif, il faut s’inspirer des étudiants
algériens qui avaient répondu à l’appel de
la grève, le 19 mai 1956, a poursuivi
Djerad, appelant les étudiants aujourd’hui
à mettre la science au centre de leurs inté-
rêts, car étant la seule voie pour l’éveil de
la patrie, une patrie dont tous ses enfants
sont convaincus que son développement et
son progrès sont étroitement liés à l’adop-
tion et à la consécration des valeurs de la
science et du travail, a insisté Djerad.
Dans cette optique, il a tenu à annoncer
que l’UFC «deviendra la première univer-
sité en matière de pédagogie virtuelle et se
frayera une place prépondérante dans la
transmission et la diffusion de la science et
du savoir, quel que soit le lieu où se trou-
vent l’étudiant, l’élève et même le simple
citoyen qui pourront utiliser ces moyens
ainsi que les prestations de l’université

pour atteindre un certain niveau de savoir
et de culture générale qui permettra à la
société algérienne de hisser son niveau et
son degré de conscience et de s’informer
de ce qui se passe à travers le monde». À
l’Université d’Alger 1 Ben Youcef Ben
Khedda, où il s’est recueilli à la mémoire
des martyrs de la Glorieuse guerre de libé-
ration nationale. Accompagné du
conseiller à la présidence de la
République, Abdelhafid Allahoum, et de
membres du gouvernement, Djerad a
déposé une gerbe de fleurs et lu la Fatiha
du Saint Coran à la mémoire des martyrs,
devant une stèle commémorative érigée à
l’occasion de l’anniversaire de la Journée
de l’étudiant (19 mai 1956-19 mai 2020).
Le Premier ministre a visité une exposi-
tion de photos, organisée à cette occasion,
comprenant, en plus des photos, des docu-
ments sur la grève déclenchée par les étu-
diants algériens à l’époque, ainsi que des
articles de la presse coloniale et étrangère
sur cet évènement phare de l’histoire de la
Révolution algérienne. A cet effet, Djerad
a insisté sur l’importance d’écrire l’histoi-
re des étudiants algériens qui ont sacrifié
leur vie pour l’Algérie, afin qu’elle
constitue «une source d’inspiration pour
les nouvelles générations qui doivent en
tirer des enseignements et reprendre le
flambeau», préconisant  de «consacrer des
études et des thèses de magistère et de
doctorat à ce sujet», et ce, en assurant une
coordination dans ce domaine entre
l’Université et le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit dans ce
sens. L’université d’Alger 1 (ex-Faculté
centrale) a été le fief de la révolution estu-
diantine, lorsque des étudiants décidèrent
de faire primer l’intérêt suprême du pays
sur leurs diplômes universitaires, en rejoi-
gnant le maquis pour contribuer à la révo-
lution. 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉTUDIANT JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉTUDIANT 

ABDELAZIZ
DJERAD 

LE PREMIER
MINISTRE,

ABDELAZIZ DJERAD,
A MIS EN AVANT,
HIER, À ALGER, la
détermination de

l’Etat à renforcer le
rôle de l’Ecole et de

l’Université pour
répondre aux
exigences du

développement et
aux besoins de

l’économie. 

L’Etat déterminé à renforcer 
le rôle de l’Université et de l’Ecole» 

AMAR BELHIMER

«La contribution de nos jeunes n’est plus à prouver»
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P
résidant la cérémonie de lancement de la chaîne
thématique  El Maârifa, la 7e chaîne publique
dédiée à l’enseignement à distance, au siège de
l’Agence spatiale algérienne (Asal) à Bouchaoui
(Alger-Ouest), en présence du conseiller à la prési-
dence de la République, Abdelhafid Allahoum, et
de membres du gouvernement, Djerad a indiqué
que «les technologies modernes nous permettent

d’améliorer la performance des moyens de communication»,
soulignant que «l’Algérie s’est engagée sur cette voie depuis
quelques années, mais à présent il y a aussi la volonté du prési-
dent de la République de développer et d’exploiter au maximum
ces technologies pour les mettre au service du pays, surtout des
élèves et des étudiants». Le Premier ministre a insisté sur la
nécessité de «faire parvenir l’information et le savoir à tous les
Algériens où qu’ils soient sur cet immense pays-continent, et ce,
à titre gracieux et sans contrepartie», estimant que «les élèves et
les étudiants n’ont pas tous les moyens matériels qui leur per-

mettent d’utiliser ces technologies». S’adressant aux ingénieurs
en charge de la supervision technique de la diffusion et de la
transmission des programmes produits par cette nouvelle chaî-
ne, le Premier ministre a mis en exergue «l’importance de l’en-
seignement des langues étrangères, l’anglais et le chinois en par-
ticulier». La Chine s’érige en ce XXIe siècle comme «la plus
grande puissance mondiale, d’où l’intérêt de maîtriser sa
langue», a-t-il dit. Il a également mis l’accent sur la nécessité
d’accorder un intérêt aux langues nationales et de hisser leur
niveau. Djerad, qui a reçu des explications exhaustives sur les
antennes de transmission dont dispose l’Asal à Bouchaoui, a
salué le travail accompli par les cerveaux de l’Algérie dans ce
domaine, ajoutant que le pays «doit retrouver la place qui lui
sied et recouvrer son rôle au plan régional et mondial, en assu-
rant une formation de pointe à nos compétences et à notre élite
scientifique».  Le Premier ministre, qui s’est enquis des
maquettes des satellites de l’Agence, a indiqué que l’utilisation
des nouvelles technologies dans l’enseignement télévisé

«devrait être élargie aux radios, les citoyens du Sud étant plus
portés sur l’utilisation de la radio dans leur vie quotidienne. Il
est, par conséquent, nécessaire de recourir à l’enseignement par
radiodiffusion».

DJERAD EN VISITE AU SIÈGE DE L’ASAL 

Le président Tebboune veut
développer les technologies

modernes 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis en  avant, hier à Alger, l’intérêt accordé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au développement et à l’exploitation des technologies modernes de
l’information et de la communication au service du pays.

CONSTITUTION DE 1989

Le temps 
de l’ouverture
Tous les présidents algériens ne s’empressent

pas, contrairement à une idée reçue, de se
«tailler» une Constitution sur mesure. Après son
arrivée au pouvoir en 1979, Chadli Bendjedid
n’en fait pas une de ses priorités. C’est la rue en
colère qui lui imposera de proposer une nouvelle
mouture qui sera adoptée, comme les précé-
dentes, par référendum le 23 février 1989,
presque dix ans après, à quelques jours près, de
son élection au poste de Président. Selon les
chiffres officiels, un peu plus de 7 millions
d’Algériens ont approuvé un texte rejeté par un
peu plus de 2 millions d’électeurs dont 139.424 à
Constantine, 101.669 à Batna et 52.496 à Tizi
Ouzou. Quelques années auparavant, à la faveur
d’une opération «d’enrichissement de la Charte
nationale» et d’une relative libéralisation écono-
mique et politique de son régime, Chadli avait
amorcé un virage à droite. Le parallèle était vite
établi avec l’Egypte de Sadate qui vivait à l’heu-
re de l’infitah. Le référendum de février 1989
portait sur une révision mais en réalité celle-ci
entérine ce qui est une rupture dans la mesure où
les deux fondements du système politique sont
ébranlés. Il n’est fait nulle part mention du socia-
lisme, même si l’on prend soin de rappeler que
l’une des finalités des institutions est «la sup-
pression de l’exploitation de l’homme par l’hom-
me», ni du FLN. L’article 40 ouvre la voie à la
création de partis même si le mot est évité. De
toutes tendances comme les journaux, ils nais-
sent après la promulgation de cette Constitution
et même avant pour le RCD. Elle annonça une
sorte de printemps. Jamais un document de cette
nature n’a suscité autant de débats dans les
médias qui s’ouvrirent à toutes les tendances
politiques.  Le texte révèle aussi une nette volon-
té de renforcer le pouvoir législatif à qui près de
40 articles sont consacrés. Les membres du gou-
vernement sont désormais choisis par un chef de
gouvernement. C’est d’ailleurs l’interprétation de
l’article fixant ses prérogatives qui conduit Kasdi
Merbah à se «rebeller» avant de se voir rempla-
cer par Hamrouche, un des architectes de la
Constitution.  Mais le président de la République
demeure prépondérant. Il conserve l’essentiel de
ses pouvoirs. L’article 71 stipule que la durée du
mandat présidentiel est de cinq ans et que le pré-
sident de la République est rééligible. Pour la
première fois, l’article 161 institue un Haut-
Conseil islamique et l’article 162 un Haut-
Conseil de sécurité. Réelle avancée pour les uns,
bombe à retardement pour les autres, la
Constitution de 1989 a façonné une période mar-
quée par l’apparition de forces qui vont faire
avorter l’espoir qu’elle annonçait.

n H. R.

Feuille d’histoire  

DÉBAT AUTOUR DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le sujet suscite l’intêret
L’avant-projet de révision de la Constitution commence à faire

parler de lui. Onze jours après sa présentation, le document,
malgré un confinement pesant et la pandémie de coronavirus, sus-
cite l’intérêt. Pour le politologue Redouane Bouhidel, «le
brouillon renferme des points positifs et des contradictions à cor-
riger mais traduit et confirme l’éveil et la prise de conscience du
citoyen quant à l’importance d’une loi fondamentale». «Il existe
une volonté manifeste d’associer l’ensemble des forces à son éla-
boration», souligne-t-il. En attendant l’entame du débat, le sujet
occupe et préoccupe déjà, relève-t-il. Il en veut pour preuve, de
multiples émissions sur des chaînes de télévisions publiques ou
privées qui invitent acteurs politiques et membres de la société
civile à s’exprimer sur son contenu. Cela laisse présager, renché-
rit-il, «une concertation fructueuse». Le politologue observe,
dans ce sens, que certains articles ont certes suscité des «polé-
miques» mais la décision d’engager le débat a fait gagner beau-
coup de temps au comité d’experts qui doit «intervenir pour
répondre aux questionnements et réserves soulevées». Bouhidel a
tenu à rappeler que la volonté de changement s’est manifestée par
le lancement du débat dès maintenant. «Il était temps car l’an-
cienne Constitution est ‘minée’ et dépassée», assène-t-il. De ce
fait, il plaide pour la participation des experts en droit constitu-
tionnel et des spécialistes d’autant qu’il désapprouve l’introduc-
tion de questions sensibles comme tamazight. «Un sujet provoca-

teur» qui aurait pu être évitée dans la mesure où l’enjeu reste de
promouvoir la langue et non la politiser à nouveau», soutient-il.
Bouhidel pense qu’il faut focaliser sur l’essentiel, à savoir la
consécration des libertés et la séparation des pouvoirs. Le «vrai»
débat pour lui débutera quand les partis et les acteurs de la socié-
té civile auront commencé à faire connaître leurs propositions
avant de les soumettre à la présidence de la République. Le poli-
tologue Ali Rebidj estime que l’avant-projet divise la classe poli-
tique en deux. Il fait toutefois remarquer que même une partie de
l’opposition ne boude pas le débat et commence à s’exprimer. «Il
est important de soumettre la mouture, dès maintenant, à l’appré-
ciation des acteurs politiques, des syndicats et de la société civi-
le». Rebidj s’attend cependant au changement de beaucoup d’ar-
ticles dont ceux qui ont suscité des réactions en raison de leur
ambiguïté. Il citera à titre d’exemples la limitation du mandat par-
lementaire, l’instauration du poste de vice-Président et l’engage-
ment de l’ANP hors des frontières du pays. Il ne manquera pas de
souligner les effets du confinement. Il s’attendait à plus de réac-
tions de la part notamment des partis politiques. Ces derniers
n’ont pas encore réagi comme il le faut étant préoccupés par le
coronavirus et ses retombées néfastes sur la santé publique et
l’économie nationale. Cela dit, il s’attend à ce que le débat occu-
pe un plus grand espace dans les médias.

n Karima Alloun Kordjani

L’HISTORIEN ZEGHIDI À PROPOS DU 19 MAI 1956 

L’une des plus belles pages de l’histoire de l’Algérie
Le forum de la Sûreté nationale

a organisé une conférence au
siège du Musée central de la
police Colonel-Lotfi sur les
enseignements à tirer de la célé-
bration de cet anniversaire qui
reflète le combat et le parcours
de l’étudiant algérien durant
l’occupation française et son rôle
dans l’édification de l’Algérie, a
indiqué, hier, un communiqué de
la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).  Cette confé-
rence a été coanimée par le Dr

Mohamed Lahcen Zeghidi, pro-
fesseur d’histoire à l’Université
d’Alger, et le chef de la cellule communi-
cation et presse à la DGSN, le commissai-
re divisionnaire de police, Aomar Laroum.
Dans son intervention, le Dr Lahcen
Mohamed Zeghidi, a évoqué la position
des étudiants algériens dans le mouvement
national vis-à-vis de la Révolution et leur
boycott des cours pour rallier  la guerre de
Libération, affirmant que l’année 1956
«avait enregistré l’une des plus belles
pages de l’histoire de l’Algérie par la lutte
des étudiants pour l’indépendance et le
recouvrement de la souveraineté nationale

spoliée et leur participation efficace à
l’édification d’un Etat national, en contri-
buant à la réalisation de tous les grands
projets de l’Algérie indépendante. Le Dr

Zeghidi a mis en avant la cohésion et la
coordination dans le cadre de l’unité natio-
nale qui a uni les étudiants algériens à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays.  Cette jour-
née se veut «tant une opportunité pour se
recueillir à leur mémoire en reconnaissan-
ce de leurs sacrifices nobles au service du
pays qu’une occasion pour tirer les ensei-
gnements et les leçons du sacrifice et de la

lutte». Zeghidi a tenu à rendre
hommage aux «efforts des
étudiants pour avoir accom-
pagné l’Algérie nouvelle,
préservé le serment et contri-
bué à la lutte contre la Covid-
19 à travers leurs rôles dans
l’Université algérienne»,
indiquant que les étudiants
ont fait «preuve d’une créati-
vité qui s’est cristallisée dans
l’innovation de plusieurs
équipements médicaux et cer-
taines techniques favorisant
la prévention contre la pandé-
mie, tels que les couloirs de

désinfection et les respirateurs artificiels.
En outre, il s’est félicité des efforts
«constants et sans relâche» de la police
algérienne pour commémorer la mémoire
nationale, participer à la lutte contre le
coronavirus, veiller à la sécurité du citoyen
et de ses biens.  Au terme de son interven-
tion, le Dr  Zeghidi a adressé un message
aux jeunes et aux étudiants algériens dans
lequel il a insisté sur «leurs capacités éle-
vées à relever le défi et à innover dans le
cadre de l’unité, de la fraternité et du
patriotisme». 
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Depuis l’avènement de la crise sanitaire, les salariés, dans le
secteur privé surtout, vivent des moments difficiles. Outre la

crainte de ne pas percevoir leurs salaires, ils appréhendent éga-
lement la perte de leurs emplois. Ce qui pourrait inciter certains
d’entre eux à agir au lieu de subir, en passant du salariat à l’en-
trepreneuriat, afin de ne plus traverser les mêmes tourments
causés par la crise sanitaire. Chose que l’expert en management
et gérant du cabinet de conseil dans la formation, la digitalisa-
tion et l’accompagnement pour la création d’entreprises, Aimad
Djehiche, recommande fortement dans un webinar organisé à
l’initiative de Algeria 02, le carrefour international des profes-
sionnels des TIC et du web en Algérie. Il conseille aux jeunes
salariés de surtout réfléchir sur la possibilité de créer de la
valeur ajoutée au lieu de se contenter de toucher des revenus à
la fin de chaque mois. Etre actif, en somme, au lieu de rester
passif. «Etre actif, c’est rentabiliser ce que nous gagnons pour
engendrer encore plus d’argent. Etre passif, c’est se contenter
de consommer ce que nous gagnons sans générer d’autres res-
sources», rappelle-t-il. Pour passer d’un simple employé au
titre d’employeur, il est très important de savoir dès le départ,
explique-t-il, ce qui nous pousse à changer de cap. «Il faut se
poser les bonnes questions. De quoi avons-nous besoin, de
simples revenus ou de la valeur ajoutée ? Il faut savoir qu’un
emploi est une solution à court terme. Surtout pour les per-
sonnes qui ont de grandes compétences. La valeur ajoutée, c’est

l’avenir. Comme l’affirme l’entrepreneur américain spécialisé
dans le développement personnel, Robert Kyosaki, un emploi,
c’est une solution à court terme d’un problème à long terme»,
signale-t-il. Quand on sait ce qu’on veut dès le départ, poursuit-
il, cela nous aide à choisir avec précision quel type d’entrepri-
se on veut créer. «Dans notre pays, notre tissu entrepreneurial
se compose de deux sortes d’entreprises : physique n’exigeant
qu’un registre du commerce, comme l’alimentation générale, et
morale, qui a un statut et gérée par un seul entrepreneur ou avec

des associés. Il est clair que les entreprises morales coûtent plus
cher que les entreprises physiques», explique-t-il. Avant de
choisir l’une de ces deux options, souligne-t-il, il est nécessai-
re d’avoir une idée des inconvénients et des avantages de cha-
cune d’elles et de calculer les coûts de création de l’entreprise
qu’on aurait choisie. «Faire une étude de marché sera nécessai-
re. Seulement, ce n’est pas à la portée de tous. Des cabinets spé-
cialisés dans les études de marché existent chez nous mais cela
coûte un peu cher», prévient-il. Une fois le type d’entreprise
choisi, les coûts calculés et l’étude de marché réalisée, ajoute-
t-il, le porteur de projet passe ensuite aux différents canaux de
financement,  Ansej, Cnac…. «Quand on devient entrepreneur,
on ne doit plus réfléchir comme un salarié. Les projections ne
sont plus à court terme mais à moyen terme. Son business plan
doit s’effecteur sur au moins 5 ans, accompagné par un plan
marketing», dit-il, précisant que passer à l’entrepreneuriat n’est
pas chose aisée mais c’est plus sûr que de rester salarié.  Il ajou-
te, notamment, que la loi empêche, par exemple, une entrepri-
se physique de passer à une entreprise morale. Il faut geler les
activités de la première pour pouvoir créer la seconde. «Par
ailleurs, notre tissu entrepreneurial étant composé de Sarl,
société à responsabilité limitée, le monde des affaires en
Algérie manque de visibilité. Ce qui ne favorise pas d’ailleurs
les investissements étrangers», note-t-il

n Farida Belkhiri

TRAVAILLEURS EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Comment passer du salariat à l’entrepreneuriat 

MINISTRE DÉLÉGUÉ 
AU COMMERCE EXTÉRIEUR

Les besoins 
des boulangers 
en farine réévalués

Un nouveau texte relatif à l’application
du  Droit additionnel provisoire de

sauvegarde (DAPS) est en voie de  finali-
sation, permettant de protéger la produc-
tion nationale et réduire les importations,
a indiqué, hier à Alger, le ministre délé-
gué au Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï. «Plusieurs mesures ont été arrê-
tées par le ministère du Commerce pour
réduire la facture d’importation. La pre-
mière qu’on va appliquer a trait au Droit
additionnel provisoire de sauvegarde qui
a un taux variant entre 30% et 200%», a
précisé Bekkaï lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale. D’autre part,
le ministère du Commerce mise sur l’or-
ganisation de l’activité d’importation. Il
a, dans ce cadre, donné l’exemple de la
farine qui est un produit subventionné par

l’Etat en soulignant que «selon une enquête menée par les services du
ministère du Commerce, il existe 17.000 boulangeries inscrites au registre
du commerce, tandis que sur le terrain, il n’y a que 7.000 uniquement qui
activent et qui utilisent 2,8 millions de tonnes de blé tendre importé, alors
qu’on importe chaque année plus de 5 millions de tonnes». Ce déséquilibre
a poussé le ministère à réfléchir à la mise en place d’un nouveau cahier des
charges en cours d’élaboration pour organiser et réguler les activités d’im-
portation afin d’équilibrer la balance commerciale du pays qui souffre d’un
déficit de 1,5 milliard de dollars. «Nous avons une tradition au ministère du
Commerce qui porte sur la structuration et la concertation avec les diffé-
rentes filières pour fixer la quantité de produits à importer afin de protéger
notre production nationale et équilibrer notre balance commerciale», a-t-il
expliqué. Evoquant la possibilité de supprimer la subvention de la farine,
Bekkaï affirme que «le dossier sur la réforme de la subvention d’une maniè-
re générale a été ouvert par le ministère des Finances avec l’aide de la
Banque mondiale», et qu’«il est en cours d’étude». Le président de la
Fédération nationale des boulangers (FNB) confirme les chiffres cités par le
ministre délégué tout en dédouanant les boulangers accusés de tricher sur la
qualité du pain proposé au consommateur. Pour Youcef Kalafat, beaucoup
de boulangers ont cessé d’exercer à cause de l’absence de marge bénéficiai-
re qui demeure insignifiante en dépit de la subvention de la farine. «Ils ont
transformé leurs boulangeries en commerce d’alimentation générale, restau-
rants ou  magasins de prêt-à-porter», renchérit-il. Le métier commence, dit-
il, «à disparaître, alors que quatre ans auparavant nous étions 21.000». Les
jeunes refusent de s’engager dans ce métier considéré comme très pénible
et peu rémunérateur. En l’absence de formation en boulangerie, nous
n’avons presque pas de main-d’œuvre qualifiée», déplore-t-il. «Toutes les
négociations menées depuis des années avec le ministère du Commerce
n’ont pas abouti. Idem pour la farine spécial pain qui devait être destinée
exclusivement aux boulangers», s’emporte Kalafat. Les professionnels de la
boulangerie seraient, selon lui, livrés à eux-mêmes et peinent à honorer
toutes les charges en matière de paiement des factures d’électricité, de gaz
et d’eau». A cela vient s’ajouter les contraintes fiscales et le coût de la
matière première. «On ne peut demander aux boulangers de vendre la
baguette à 10 DA et de surcroît de bonne qualité, alors que le prix de tous
les ingrédients entrant dans la fabrication du pain ne cessent d’augmenter»,
regrette le responsable. Et de rappeler que le prix actuel de la baguette ne
reflète pas son coût réel et ne permet pas aux boulangers de réaliser une
marge bénéficiaire à même de sauver leur activité. Kalafat a réitéré la
revendication de la fédération relative à un abattement des charges, liées
notamment à la consommation de gaz et d’électricité.

n Assia Boucetta/APS

L
es exportations tournent au ralenti. La
Covid- 19 est également passée par là.
«L’impact est sérieux», déplore Djilali
Tarikat, PDG de la Compagnie algérienne
d’assurance et de garantie des exportations
(Cagex). Selon lui, de timides opérations
d’exportation ont été toutefois enregistrées
durant ces deux derniers mois. «Mises à part

les grandes exportations notamment d’ammoniac et de
phosphate qui se poursuivent plus au moins normale-
ment, il n’y a pas eu d’exportations importantes
d’autres produits», affirme-t-il. Toutes les opérations
sont perturbées, y compris celles des dattes qui habi-
tuellement s’exportent plus à l’approche du mois de
Ramadhan», ajoute-t-il. Il fait part aussi d’opérations
d’exportation d’emballage et de verre plat mais au
ralenti. Le même responsable fait savoir, en outre, que
les contrats d’assurances de nombreux exportateurs
n’ont pas été renouvelés. Conséquence directe, la
Cagex enregistre un recul de réalisation de 6% de son
chiffre d’affaires qui représente un manque à gagner de
3 milliards DA. Son directeur commercial, Hocine
Saâdi, a indiqué que la Cagex a assuré 158 exportateurs
durant le premier trimestre. Ils ont effectué des opéra-
tions d’exportation d’une valeur de 38,2 milliards de
dinars. Selon lui, pendant la crise, le nombre de polices
d’assurance délivrée a été timide et traduit en partie
l’arrêt de l’activité. Selon des statistiques d’Air Algérie
Cargo, 1.200 tonnes de produits ont été exportées vers
l’Europe du 19 mars au 10 mai dernier. Il y a lieu de
rappeler que les services des Douanes ont établi une
liste de 1.219 produits suspendus temporairement à
l’exportation jusqu’à la fin de la pandémie. Ce classe-
ment tarifaire concerne la famille des semoules, des
farines, des légumes secs, le riz, les pâtes alimentaires,
les huiles, le sucre, le café, l’eau minérale, le concentré

de tomate. Les préparations alimentaires, le lait sous
toutes ses formes y compris celui destinés aux enfants,
des légumes et fruits frais à l’exception des dattes, les
viandes rouges et blanches, des équipements médicaux
et paramédicaux, des médicaments et des produits
pharmaceutiques, les produits d’hygiène corporelle et
les détergents ménagers y figurent. Pour sa part,
l’agence nationale de la promotion du commerce exté-
rieur a mis en place des mesures exceptionnelles et
transitoires en ce temps de pandémie, dont l’ouverture
d’un service d’accueil des opérateurs au niveau de Dar
El Moussader pour éviter tout déplacement non urgent
à l’agence en attendant la normalisation de la situation. 

PEU D’IMPACT SUR L’ÉCONOMIE NATIONALE
Selon l’expert en commerce extérieur, Brahim

Guendouzi, la baisse des exportations est constatée non
seulement en Algérie mais dans plusieurs pays. Notre
interlocuteur rappelle que le gouvernement algérien a
procédé à l’interdiction de plusieurs produits, notam-
ment agricoles, agroalimentaires et pharmaceutiques. 
«Ils sont réservés pour le marché national pour éviter
tout risque de pénurie notamment de produits agroali-
mentaires», explique-t-il . Selon lui, «tous les pays ont
diminué leurs exportations à cause de la crise sanitaire
et cela va engendrer certainement un manque, notam-
ment de produits alimentaires sur le marché mondial»,
fait-il remarquer citant le cas de la Russie qui a cessé
provisoirement l’exportation de son blé. Quel sera
l’impact sur l’économie ? Selon l’expert, «les exporta-
tions hors hydrocarbures étant marginales, les retom-
bées de cette baisse ne seront pas importantes». A noter
que plus de 90% des exportations de notre pays sont
constituées d’hydrocarbures. En janvier dernier, le
reste était estimé à 7,47% du volume global des expor-
tations avec un montant de 172,33 millions de dollars. 

n Wassila Ould Hamouda

Un recul drastique  

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES  
EN TEMPS DE PANDÉMIE

«MISES À PART
LES GRANDES

EXPORTATIONS
NOTAMMENT

D’AMMONIAC ET
DE  PHOSPHATE

QUI SE
POURSUIVENT
plus au moins

normalement,  il
n’y a pas eu

d’exportations
importantes

d’autres produits»,
affirme Djilali

Tarikat, PDG de la
Compagnie
algérienne

d’assurance et de
garantie des

exportations.
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C O R O N A V I R U S

Cent soixante-seize  nouveaux cas confirmés  au coronavirus, 121 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le

porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

«N
ous comptons jusqu’à
aujourd’hui 34 cas de guéri-
son ayant subi à leur admis-
sion un test PCR (réaction
de polymérisation en chaî-
ne) ainsi que 258 autres cas
suspects, chez qui le scanner
thoracique a révélé des

lésions au niveau des poumons similaires à
celles que présentent les malades atteints de la
Covid-19», détaille la  directrice de la santé et
de la population de Tipasa, Mehdia Brankia.
Pour la prise en charge des patients atteints de
la Covid-19 ou suspectés de l’être, à travers les
centres de confinement des cas suspects et de
référence de la wilaya, le protocole est invaria-
blement le même. «Dès que le cas est confirmé
par le test PCR ou bien diagnostiqué après scan-
ner thoracique, le malade est immédiatement
pris en charge. Dans ce cas de figure, le proto-

cole préconisé est clair», souligne la respon-
sable. Et d’ajouter : «La personne admise à
l’hôpital prend un traitement à base de   chloro-
quine. Au bout de dix jours, elle fera objet d’un
test PCR puis d’un deuxième. En cas de résul-
tat négatif, elle est déclaré guérie et est libérée.»
Concernant le malade devenu asymptomatique,
mais diagnostiqué toujours positif après dix
jours de traitement, il sera automatiquement
mis en confinement total en son domicile et son
état suivi. «Une semaine après sa libération, il
subira un troisième test PCR pour suivre son
évolution. Généralement, les résultats sont
négatifs», assure Mehdia Brankia. Au cas
contraire, il prolongera son confinement à
domicile jusqu’à ce que la charge virale devien-
ne nulle. Toutefois, à Tipasa, il existe un cas qui
sort de l’ordinaire. Il s’agit d’une citoyenne dia-
gnostiquée positive lors de sa mise en confine-
ment dans un hôtel après son rapatriement de

l’étranger. Ce n’est qu’après plus d’un mois
d’admission à l’hôpital qu’elle a pu rejoindre
son domicile, car à chaque fois qu’elle subit le
test PCR, les résultats sont positifs. Au bout de
cinq semaines, le résultat est devenu négatif. En
somme, grâce au traitement à base de chloro-
quine, le nombre de cas déclarés guéris dans la
wilaya ne cesse d’augmenter, que ce soit au
niveau du centre Covid positif de Tipasa ou
dans les centres de confinement dans les hôpi-
taux de Koléa, Sidi Ghilès et Nador. Toutefois,
on recense aussi, ces jours-ci, à Tipasa, un net
regain de la propagation de la pandémie avec un
nombre grandissant de malades admis quoti-
diennement dans les structures de santé. A ce
propos, le comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie a fait état dans son bilan
de dimanche dernier de 272 cas diagnostiqués
positifs et 28 décès dans la la wilaya de Tipasa.

n Amirouche Lebbal   

TIPASA

Le protocole de traitement
suivi à la lettre

176 nouveaux cas, 121 guérisons et 6 décès 

APPEL AUX CHAUFFEURS
DE TAXI À BRISER
LE CONFINEMENT

Mise en garde
du ministère
des Transports 
Le ministère des Travaux publics et des

Transports a mis en garde, lundi dernier,
contre des appels relayés sur les réseaux
sociaux aux chauffeurs de taxi à briser le
confinement sanitaire décrété dans le
cadre de la lutte contre la pandémie
Covid-19, pour soulever leurs
préoccupations, affirmant que «le dialogue
constructif est la voie optimale pour
trouver des solutions aux problèmes».
«Au moment où l’Etat œuvre d’arrache-
pied à lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus et prendre en
charge ses effets négatifs sur certaines
franges de la société, y compris
l’ensemble des opérateurs de transport, en
mobilisant tous les moyens nécessaires à
l’effet d’alléger leurs souffrances, nous
assistons, ces jours-ci, à des appels sur les
réseaux sociaux incitant les chauffeurs de
taxi à briser le confinement sanitaire pour
exposer des préoccupations sociales qui
sont prises en charge, u fur et à mesure au
niveau de toutes les wilayas du pays»,
déplore le ministère dans un communiqué.
Pour le ministère, ces agissements
émanant d’individus prétendument affiliés
à des organisations professionnelles de
chauffeurs de taxi «avec lesquelles nous
avions l’habitude de traiter en tant que
partenaires sociaux dans un cadre organisé
qui respecte les lois et la réglementation
en vigueur» au service de la
redynamisation et de la promotion de cette
profession, «relèvent de l’irresponsabilité,
dont les conséquences devront être
assumées par eux». Le ministère des
Travaux publics et des Transports rappelle
que «la voie optimale pour trouver des
solutions aux problèmes soulevés demeure
le dialogue constructif direct entre les
différentes parties prenantes», a conclu le
communiqué.  

BLIDA

Campagne 
de désinfection

des mosquées et
places publiques
Une vaste campagne de désinfection

des places publiques et des mos-
quées a été lancée, lundi dernier, par la

wilaya de Blida. C’est à partir de la
place de la Liberté (Bab Essebt) et la

mosquée El Badr que cette opération de
grande envergure a débuté. La direction
des affaires religieuses et des wakfs par-
ticipe à cette opération, en collaboration
avec la direction des forêts de la wilaya

de Blida qui a, d’ailleurs, à son actif
d’autres actions de désinfection qui ont

touché l’ensemble du territoire de la
wilaya, dont la dernière a ciblé la com-
mune de Larbâa. Selon les responsables
de cette campagne, l’opération de désin-

fection vise toutes les mosquées de la
wilaya qui vont subir un véritable lifting
sanitaire ainsi que les places publiques,
les parcs et autres lieux de rassemble-

ment des citoyens.
n M. Benkeddada

LE NOMBRE de cas
de guérison de la

maladie du
nouveau

coronavirus dans la
wilaya de Tipasa

augmente
quasiment chaque

jour. Le dernier
bilan arrêté hier

avant midi fait état
de 292 patients

ayant rejoint leur
domicile après

avoir été pris en
charge dans les

hôpitaux de Tipasa. 

SOLIDARITÉ AVEC LE SECTEUR
DE LA SANTÉ À CONSTANTINE

Acquisition
d’un appareil PCR  

Le secteur de la santé à Constantine a
été conforté par un équipement tech-

nologique PCR (technique de réaction
de polymérisation en chaîne) assurant
des tests rapides de la Covid-19. Un

appareil acquis grâce à une campagne
nationale de solidarité lancée sur les
réseaux sociaux par un collectif de

jeunes et de médecins, en collaboration
avec l’association Nejda El Inssania. L’appel a rencontré un écho et une manne
appréciable estimée à près de 2 milliards de centimes issus d’opérateurs écono-
miques, de commerçants et de mécènes, y compris de l’étranger, a été collec-
tée, ont souligné les initiateurs de cette action altruiste. «Beaucoup de bienfai-
teurs ont concouru à cet élan de solidarité rapportant 1,9 milliard de centimes.
Cette somme a permis l’achat de l’appareil, de kits et accessoires nécessaires
au dépistage», a indiqué le Dr Daoudi, l’un des membres du groupe, précisant
que cet équipement technologique est une valeur ajoutée qui permet un dia-
gnostic rapide de la Covid-19, avec une fréquence de 72 tests toutes les 25

minutes. L’appareil est installé provisoirement à l’Université III Salah-
Boubnider, en attendant de lui trouver un espace approprié au centre hopistalo-
universitaire Benbadis. En somme, le PCR servira la région de Constantine et
les wilayas limitrophes. Il vient conforter les capacités de dépistage du corona-

virus et du coup réduire la durée des résultats.
n Nasser H.

TIZI OUZOU

Les quadragénaires,
les plus touchés

Dans une étude effectuée et arrêtée au 15 mai dernier par
la Direction de la santé et de la population et de la

réforme hospitalière (DSP) de Tizi Ouzou, il ressort que
depuis le 11 mars dernier, où il a été enregistré le premier
cas positif dans la wilaya, ce sont 172 cas confirmés à la

PCR qui ont été enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Comme il est révélé que 96 d’entre eux en sont sortis gué-

ris, alors que 24 ont trouvé la mort, soit respectivement
55,88% et 13,48% des cas. Cette même étude souligne aussi

que sur les 96 guéris, 58,89% sont totalement guéris alors
que 30,23% sont toujours porteurs du SARS-Cov-2. Aussi,
il est souligné  que ce sont les quadra et quinquagénaires

(40-59)  qui ont été les plus touchés avec 39,53 % alors que
les +60 ans représentent 35,50%. Comme il en découle bien

évidemment que les deux premières tranches d’âge ont
enregistré le plus de cas de guérison avec 44,89% contre
32,3% pour les +60 ans. Une tendance qui s’est inversée
dans le cas des décès, puisque sur les 24 cas enregistrés

87,5% ont plus de 60 ans. Enfin, il est mentionné dans cette
étude que 35 sur les 67 communes de la wilaya ont eu à
enregistrer au moins un cas de cas positif. Toutefois, Tizi
Ouzou, Ifflisen et Azeffoun occupent les trois premiers
marches du podium avec respectivement 23, 18 et 16

malades. S’en suivent les communes de Maatkas (10), Draa-
Ben-Khedda (8) Bouzeguène et Ouaguenoun (7), Makla (6),

Azazga et Larbaa Nath Irathen (5).
n Rachid Hammoutène  
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Près de 190 cas contaminés par le coronavirus ont été
traités à l’EPH de Rouiba depuis le début de la pandé-
mie. Pour confirmer les cas suspects, les tests de dia-
gnostic sont-ils effectués au niveau de votre établisse-
ment sanitaire ? Sous quelle forme et pendant combien
de temps administrez-vous de la chloroquine à vos
patients ?
Depuis l’avènement de la pandémie, nous avons mis en

place une bonne organisation. Les tests de dépistage sont effec-
tués dans nos services. Nous disposons même de tests rapides.
Une fois l’infection confirmée sur la base d’un test virologique
par PCR, sérologique, scannographique ou sur des éléments cli-
niques, les malades symptomatiques sont hospitalisés et nous
entamons immédiatement le protocole thérapeutique. En cas de
besoin, nous recourons à un deuxième test. Mais dans tous les
cas, les patients, qu’ils présentent des symptômes légers, modé-
rés ou sévères, voire même ceux ne développant aucun signe
clinique mais testés positifs, sont traités à l’hydroxychloroqui-
ne associée à l’azithromycine, un protocole adopté par le minis-
tère de la Santé. Ce traitement initié en Chine est utilisé pour
lutter contre la Covid-19 dans beaucoup de pays. Ce sont des
molécules sous forme de comprimés, dosés à 200 mg. Les pra-
ticiens de la santé prescrivent un comprimé trois fois par jour,
en associant l’azithromycine à 250mg, à raison de deux com-
primés le premier jour et puis un comprimé par jour au cours
des trois jours suivants. Le traitement à la chloroquine s’étale
sur 10 jours. Une boîte par malade. Par ailleurs, les personnes
contaminées asymptomatiques sont découvertes accidentelle-
ment, puisque l’Algérie n’a pas opté pour un dépistage à gran-
de échelle ou massif en raison du manque de kits. Il faut traiter
les cas dès l’apparition des signes cliniques (syndrome pseudo-
grippal). Une enquête de l’entourage étant indispensable pour
traiter les cas suspects, ce qui permet de limiter la contagion et
l’aggravation conduisant à la réanimation.

Les résultats sont-ils palpables dès le début du traite-
ment ?
Les résultats préliminaires sont visibles, d’après nos

constats, au cours des trois ou quatre premiers jours. En géné-
ral, nous avons de bons résultats sur les malades qui sont à un
stade léger à modéré. L’état de la plupart d’entre eux s’amélio-
re à partir du 3e jour sur le plan clinique et biologique. Sur le
plan imagerie (scanner), un temps plus important est nécessai-
re pour espérer des résultats fiables. La personne traitée ne
développera pas de résistance, elle n’est plus contagieuse après
une semaine de traitement puisque la virémie, c’est-à-dire la
charge virale, va chuter.

Qu’en est-il des patients arrivant avec une dyspnée, une
fréquence respiratoire anormale, souffrant de comorbi-
dités, telles que les maladies cardiaques, l’hypertension
ou le diabète ?
Le traitement est le même, mais le médecin doit prendre en

considération ces comorbidités. Pour ceux souffrant de diabète,
un suivi approprié est impératif afin d’équilibrer leur glycémie.
C’est la même conduite à adopter pour les autres maladies
chroniques, comme l’hypertension. Il s’agit du suivi de l’évo-
lution de la maladie pour éviter toute complication cardiovas-
culaire. Chez ces sujets, le risque justement de développer des
complications liées à la chloroquine est plutôt élevé, d’où la
nécessité de pratiquer un électrocardiogramme avant de com-
mencer le traitement 48 heures après. Je tiens à préciser que cet
examen est pratiqué pour tous les malades, mais avec plus de
crainte pour ceux souffrant de pathologies cardiovasculaires.
L’espace QT (correspond à la durée électrique de la contraction
cardiaque, systole, ndlr) doit être aux normes. Pour les malades
qui se présentent à un stade avancé, avec des difficultés respi-
ratoires graves, c’est le même traitement qui est prescrit, mais
en l’associant à d’autres thérapeutiques. Dans le cas extrême,
notre hôpital est doté d’une salle de réanimation même si elle
n’est pas bien équipée.

Les malades sont donc hospitalisés pendant dix jours ?
Certains sortent avant. La décision se fait sur la base des

conditions cliniques et biologiques, tout en prenant en considé-
ration les conditions sociologiques de chaque malade.

Le test de dépistage est-il refait avant la sortie du patient
rétabli ?
Nous ne faisons malheureusement pas de test de contrôle en

raison de la rareté des kits de dépistage. Mais l’on juge le réta-
blissement sur des éléments cliniques, biologiques et scanno-
graphique, si nécessaire. Nous travaillons beaucoup avec l’ima-
ge scanographique, qui dévoile assez bien les lésions pulmo-
naires et permet de décider rapidement. Le traitement donne en
général des résultats éloquents. Nous sommes satisfaits de la
prise en charge de nos patients.

Quels sont les effets secondaires récurrents du traite-
ment ?
Le sujet revient de manière récurrente dans le monde médi-

cal et suscite beaucoup d’interrogations. Nous avons l’impres-
sion que certains veulent mettre en exergue les effets secon-
daires du traitement plus que son effet thérapeutique. Nous ne
sommes pas d’accord. Ce sont des antidotes utilisés depuis plus
d’une quinzaines d’années dans le traitement de la malaria et du
paludisme pour des centaines de millions de personnes et pour
soigner les maladies rhumatismales. Nous connaissons bien
leurs effets secondaires, plutôt gérables. Il s’agit essentielle-
ment d’effets ophtalmologiques et quelque peu cardiovascu-
laires. L’essentiel est de pratiquer un électrocardiogramme
(ECG) avant d’entamer le traitement, et un autre, deux jours
après, en mesure de l’espace QT. A ma connaissance, des réac-
tions nocives ne sont pas survenues chez les patients soignés
dans nos hôpitaux. Certes, sur le plan expérience mondiale, ils
sont connus. En général, ils sont enregistrés lorsque la chloro-
quine est utilisée pour le traitement de maladies chroniques sur
une longue durée. Mais compte tenu de notre expérience, le
traitement a été largement utilisé pour d’autres maladies mais
on surveille l’effet toxique cardiaque et ophtalmologique. Ce
qui est évident pour un traitement de courte durée, soit 10 jours,
ils sont rares, voire inexistants. 

Plusieurs cas de rechute ont été signalés en Asie chez des
patients guéris. Qu’en est-il en Algérie ?
Aucune alerte n’a été donnée dans ce sens. C’est encore pré-

coce pour parler de rechute. En Algérie, particulièrement dans
la région est du pays, nous n’avons pas assez de recul pour faire
un constat. Les premiers cas ont été hospitalisés le 9 mars à
l’hôpital de Rouiba. Après deux mois, aucun cas de récidive n’a
été déclaré. Un nombre de cas après avoir été sous protocole
ont été testés positifs. Cela ne signifie pas une rechute. La théo-
rie de rechute avancée de par le monde a suscité une inquiétu-
de supplémentaire sans être prouvée.

En dehors de la chloroquine, d’autres médicaments
sont-ils prescrits pour assurer une remise en forme ?
Non. Toutefois, à l’hôpital de Rouiba, pour parer à toute

éventualité, nous prévoyons des examens de contrôle médical.
Le premier est programmé 10 jours après le rétablissement du
sujet. Le second intervient dans un délai d’un mois. Des exa-
mens sont refaits, si le bilan biologique est perturbé ou néces-
site une consultation spécialisée compatible. En cas de lésions
importantes, le médecin redemande un scanner thoracique. Le
suivi médical prend fin lorsque le patient est complètement
rétabli et ne présente aucune séquelle.

Les malades sont-ils tenus de suivre un autre 
traitement ?
Le praticien de la santé prescrit des fortifiants comme la

vitamine C notamment pour augmenter l’efficacité du traite-
ment. Nous conseillons aux malades d’observer des mesures de
distanciation dans leur environnement familial et le respect des
mesures d’hygiène. Nous recommandons aussi un confinement
total pendant dix jours pour minimiser tous les risques de
contagion.

Quelle est la tranche d’âge la plus touchée par la 
Covid-19
Nous n’avons pas encore analysé nos données, mais nous

recevons très peu d’enfants et d’adolescents. Les cas sévères
concernent les plus de 50 ans.

Les malades sont-ils affectés sur le plan psychologique ?
Nous avons été surpris par la maladie et la priorité était

d’organiser un circuit efficace sur le plan médical et thérapeu-
tique. Certes, il était important de mettre davantage l’accent sur
ce volet, mais nous ne sommes pas à ce stade pour le moment.
Les autorités sanitaires ont toutefois commencé à mettre des
psychologues sur le terrain et en milieu hospitalier, qui éven-
tuellement peuvent apporter un réconfort psychologique.
Néanmoins, je ne pense pas que ça soit un phénomène drama-
tique. Les choses sont moins tendues et le message passe faci-
lement. Je ne trouve pas de problèmes de communication avec
mes patients. Je m’entretiens avec eux quotidiennement et
aucun impact psychologique n’est à relever.

n S. A.

LE Pr ABDELBASSAT  KETFI, 
CHEF DU SERVICE DE PNEUMOLOGIE, PHTISIOLOGIE ET ALLERGOLOGIE À L’EPH DE ROUIBA

«Aucune alerte 
sur des effets indésirables

de la chloroquine»
DANS CET ENTRETIEN, LE Pr ABDELBASSAT KETFI, président de la Société algérienne de tabacologie (SAT) et
responsable de l’unité Covid-19 à l’établissement public hospitalier de Rouiba (Alger), assure que les résul-
tats du protocole de soins des personnes contaminées sont jugés probants. Il affirme que les effets indési-
rables sont quasi inexistants, du moins chez les patients soignés depuis le début de la pandémie.

GHARDAÏA 

L’instance ibadite appelle à accomplir la prière de l’Aïd à domicile 
Le conseil  Ammi Saïd, instance religieuse du rite ibadite,

appelle l’ensemble des fidèles à accomplir la prière de l’Aïd
El Fitr à domicile et à réduire au maximum les visites des
cimetières durant cette fête.  Dans un communiqué rendu
public à l’approche de la fête de l’Aïd El Fitr et dont l’APS a
obtenu une copie, le conseil Ammi Saïd a indiqué que
«conformément aux préceptes de l’Islam qui préservent la vie
contre tous les périls et soucieux de la protection des vies en
premier lieu et de l’accomplissement de la religion en
deuxième, la prière de l’Aïd El Fitr sera effectuée

individuellement, ou collectivement avec les membres de la
famille, sans prise de risque en cette période de pandémie de
la Covid-19». Le conseil du rite ibadite  Ammi Saïd, qui
rappelle que l’Algérie, comme tous les pays du monde, vit une
situation d’urgence sanitaire pour se protéger contre la
propagation du coronavirus, avec les mesures d’interdiction
des rassemblements qui font planer le risque de contagion,
exhorte la population à rester à domicile et à ne sortir qu’en
cas de nécessité extrême. L’instance religieuse du rite ibadite
préconise l’utilisation des nouvelles technologies de

communication (téléphone, SMS, réseaux sociaux) pour
présenter les vœux et d’éviter les visites familiales, tout en
précisant l’obligation de s’acquitter de Zakat El Fitr, des
offrandes et dons pour les orphelins et les démunis. Elle fait
observer que cette situation de crise sanitaire pousse à se
tourner encore plus vers Allah Tout-Puissant, en acceptant son
destin et l’implorer pour lever cette pandémie, avant d’appeler
à respecter les mesures préventives prises par les autorités du
pays, notamment le confinement partiel, pour endiguer la
propagation de la Covid-19.



«A
vec fierté et honneur, nous déclarons la
libération de la base militaire d’Al-Watiya
de l’emprise des milices criminelles et des
mercenaires terroristes», a annoncé, dans
un communiqué, Fayez al-Sarraj, le chef
du GNA basé à Tripoli et reconnu par
l’ONU. «Le succès d’aujourd’hui n’est
pas la fin de la bataille, mais elle nous rap-

proche plus que jamais de la grande victoire, où toutes les
villes et les régions seront libérées, et de l’anéantissement
définitif du projet hégémonique et tyrannique qui menace les
espoirs et les attentes des  Libyens d’un Etat civil et démo-
cratique», a encore ajouté Al-Sarraj. C’est ce qui ressort éga-
lement des déclarations de Mustafa al-Majai, le  porte-paro-

le du Centre de médias de l’opération Volcan de la Colère
lancée par les grâces du GNA. Al-Majai a déclaré que «les
forces gouvernementales ont réussi, lundi matin, à reprendre
le contrôle total de la base aérienne stratégique  d’al-
Watiya». Il a ajouté que «l’opération de la reprise de contrô-
le était rapide étant donné que la plupart des milices qui se
trouvaient à l’intérieur de la base (140 km au sud-ouest de
Tripoli) se sont retirées». Dans ce contexte, des médias
libyens, ont repris la déclaration du général de division
Ossama al-Jouili, commandant de la région Ouest des forces
gouvernementales, affirmant la prise du contrôle total de la
base d’Al-Watiya. Par ailleurs, Fayez al-Sarraj a fait savoir
qu’à la suite de la reprise totale de la base aérienne straté-
gique d’al-Watiya des mains des forces du  maréchal Khalifa
Haftar, ils allaient poursuivre les opérations en vue de net-
toyer les autres régions de la présence des milices. Dans un
communiqué qu’il a publié en tant que commandant en chef
de  l’Armée libyenne, le Premier ministre libyen, al-Sarraj,
a souhaité «un  prompt rétablissement aux blessés lors de la
lutte menée pour la reprise de la base d’al-Watiya, contre les
milices de Khalifa Haftar, leader des  forces illégitimes à
l’Est du pays». Rappelant que  la reprise de la base militaire
ne signifiait pas la fin de la  guerre, al-Sarraj a déclaré qu’ils
s’étaient rapprochés un pas de plus vers  la victoire. Il a sou-
ligné que les opérations se poursuivront dans toutes les villes
et  régions jusqu’à ce qu’elles soient libérées de la présence
des milices. D’autre part, l’armée libyenne a confirmé lundi
dernier que ses préparatifs étaient en cours pour libérer les
zones au sud de la capitale Tripoli et Tarhouna, prochaine
étape après la libération de la base aérienne d’Al-Watiya, à
l’ouest du pays. Le lieutenant-général Mohamed El-Sherif,
chef d’état-major de l’armée libyenne, a affirmé, également,
à la chaîne locale Libya al-Ahrar, que la  base d’al-Watiya
(140 km au sud de Tripoli) a été totalement libérée des
forces de Khalifa Haftar, lundi matin. Il a ajouté que «ses
forces s’apprêtent à libérer le sud de Tripoli. Les forces du
GNA ont repris à Haftar il y a quelques semaines deux villes
stratégiques de l’Ouest et cernent Tarhouna, la plus impor-
tante base arrière du maréchal, à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-est de Tripoli. 

La Chine a accusé hier le président américain,
Donald Trump, de «se soustraire à ses obli-

gations» envers l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), après des menaces du Président
américain de geler indéfiniment le financement
de l’agence onusienne. Trump reproche à
l’OMS d’avoir ignoré des rapports sur l’émer-
gence du virus, datant selon lui de décembre, et
d’être trop indulgente avec les autorités chi-
noises dans leur gestion de la pandémie de
Covid-19. Le Président américain avait déjà
suspendu mi-avril le financement américain de
l’OMS et a menacé lundi dernier de le geler

indéfiniment  si l’agence onusienne ne s’enga-
geait pas à des «améliorations notables» dans
un délai de 30 jours. Invité à réagir, un porte-
parole du ministère chinois des Affaires étran-
gères, Zhao Lijian, a estimé que cette démarche
visait à «salir les efforts de la Chine face à
l’épidémie» de Covid-19. Zhao a exhorté
Washington à «cesser de rejeter la faute» sur
son pays et à se concentrer plutôt sur l’endi-
guement du virus, qui a contaminé  plus de
1,5 million de personnes aux Etats-Unis et fait
plus de 90.000 morts. 

Donald Trump avait également accusé lundi
dernier l’OMS d’être une «marionnette de la
Chine». «Je ne suis pas content de
l’Organisation mondiale de la santé» avait
déclaré Trump depuis la Maison-Blanche.  Le
budget de l’OMS est fixé par périodes de deux
ans. Pour les années 2018 et 2019, il s’élève à
5,62 milliards de dollars (5,1 milliards  d’eu-

ros).  En matière de sommes effectivement ver-
sées, les Etats-Unis sont de loin le premier
bailleur de l’agence onusienne avec 553,1 mil-
lions de dollars. La contribution de la Chine sur
ces deux ans s’élève à 7,9 millions de  dollars.
La Commission européenne a soutenu, hier ,
l’OMS après les menaces du président améri-
cain, Donald Trump, de couper les vivres à
cette organisation. 

«C’est le moment où il faut faire preuve de
solidarité, et non pas montrer du doigt ou saper
la coopération multilatérale», a déclaré une
porte-parole de la Commission européenne,
Virginie Battu, questionnée lors  d’un point
presse à Bruxelles sur les dernières déclarations
de Trump sur l’OMS. «L’UE soutient la coopé-
ration internationale pendant cette crise», a-t-
elle dit, soulignant que «les efforts multilaté-
raux étaient les seules options viables pour
gagner cette bataille». 

En bref

Cyril Ramaphosa,
président sud-africain

et président de l’Union
africaine :

«L’Afrique est extrêmement vul-
nérable aux ravages de ce virus et
a besoin  de tout le soutien et l’as-
sistance nécessaires, y compris des
ressources  indispensables, afin de

renforcer sa réponse et de réper-
cussions économiques et sociales

potentiellement dévastatrices», 

www.horizons.dz
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RD CONGO : Nouvelle
attaque en Ituri 
Au moins six personnes ont été
tuées dans une nouvelle attaque
attribuée au groupe armé des
Forces  démocratiques alliées
(ADF) dans l’est de la
République démocratique du
Congo, a-t-on appris lundi de
sources locales. Les ADF ont
fait incursion dans la nuit de
dimanche à lundi dans le village
de Kelele. Bilan, «six morts,
deux femmes et quatre
hommes», a déclaré à l’AFP
Njiamoja Sabiti, responsable
administratif d’Eringeti dans le
Nord-Kivu. Les victimes ont été
exécutées «à la machette et par
balles», a-t-il  indiqué. 

LESOTHO : Le Premier
ministre  confirme 
officiellement sa
démission 
Le Premier ministre du Lesotho,

Thomas Thabane, a confirmé
hier sa démission lors d’un dis-
cours télévisé, après plusieurs
mois d’une crise politique susci-
tée par sa mise en cause dans
l’assassinat de son ex-épouse
en 2017, selon des sources
médiatiques  locales.  «Je me
présente aujourd’hui devant
vous pour vous annoncer que le
travail dont vous m’avez chargé
n’est peut-être pas achevé mais
que le  temps est arrivé pour
moi de me retirer du théâtre des
opérations, de  quitter la vie
pubique et mes fonctions», a
déclaré Thabane. 

NIGERIA : 20 civils
tués  dans une
attaque terroriste 
Au moins 20 civils ont été tués
et 14 autres blessés dimanche
dans une attaque menée par
des terroristes de Boko Haram
contre un village du nord-est du

Nigeria, ont rapporté lundi des
médias, citant des sources
locales. Les terroristes, arrivés à
bord de plusieurs pick-ups, ont
tiré au  lance-roquette sur le vil-
lage de Gajiganna, dans l’Etat
du Borno en proie à  une insur-
rection terroriste qui dure depuis
plus de 10 ans, alors que les
habitants s’apprêtaient à rompre
le jeûne du Ramadan, ont préci-
sé ces  sources. «Boko Haram
a frappé Gajiganna hier avec
des RPG (lance-roquettes, ndlr)
et tué 20 personnes», a déclaré
Babakura Kolo, responsable
d’une milice  locale engagée
aux côtés de l’armée contre les
terroristes. 

NIGER : 31 millions
d’euros de l’UE pour
la lutte contre le
coronavirus  
L’Union européenne a décidé
d’accorder au Niger  la somme
de 31 millions d’euros (20,3 mil-
liards FCFA) pour appuyer le
plan  de réponse globale mis en
place par les autorités pour la
lutte contre le  coronavirus, rap-
portent  des médias. «En ce
moment, l’appui budgétaire est
l’instrument le plus adapté pour
répondre au plan global de
réponse à la pandémie de coro-
navirus Covid-19 du  gouverne-
ment», a indiqué Denisa-Elena
Ionete , ambassadeur de l’Union
européenne au Niger, dans un
communiqué. Initialement prévu
en juin 2020, ce versement sera
opéré en mai 2020,  selon les
responsables de l’institution
européenne. 

Le GNA reprend le contrôle
de la base d’al-Watiya 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Guterres appelle à une unité et solidarité 
nouvelles 

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio  Guterres, a appelé à «une unité» et «une
solidarité» nouvelles pour combattre la pandémie du Covid-19, à l’ouverture de la 73e

Assemblée  mondiale de la santé (AMS). «La pandémie du Covid-19 a exposé notre fragili-
té collective. Malgré les grands progrès scientifiques et technologiques de ces dernières

années, il a suffi d’un virus microscopique pour nous mettre à genoux», a-t-il  indiqué, sou-
lignant que «devant ces menaces mondiales, mortelles, nous devons trouver une nouvelle
unité, une nouvelle solidarité». Notant que «des expressions de solidarité» ont été vues,

Guterres a déploré le «très peu d’unité dans notre réponse face au Covid-19». Il a rappelé
que depuis le début de la pandémie, les Nations unies ont plaidé en faveur d’une réponse
unie, précisant que cette dernière inclut notamment une intervention sanitaire complète,

coordonnée et à grande échelle, guidée par l’OMS. L’ONU a également encouragé la mise
en place de mesures pour faire face aux terribles conséquences économiques et sociales de
la crise du Covid-19  et la reconstruction après cette crise, en vue d’obtenir des économies
plus égalitaires, plus inclusives et plus durables ainsi que des sociétés plus fortes et plus
résilientes. En raison de l’impact de la pandémie en cours, la 73e session de l’AMS s’est
tenue les deux derniers jours par visioconférence. Son ordre du jour s’est concentré  uni-
quement sur des questions essentielles, telles que le Covid-19 et la sélection des membres

du comité exécutif.

La tension s’exacerbe 

LIBYE

LES FORCES DU
GOUVERNEMENT

D’UNION
NATIONALE

LIBYEN (GNA) 
ont annoncé 

la reprise 
du contrôle total 

de la base
aérienne

stratégique 
d’Al-Watiya 

au sud-ouest 
de la capitale

Tripoli. 

CHINE -  ÉTATS-UNIS  



HAIDER BEN HOCINE, METTEUR EN SCÈNE  

«Ouvrir un débat 
sur la création artistique»

L’artiste Haider Ben Hocine,
homme de théâtre, fait

appel à tous les artistes pour
l’ouverture d’un débat sur la
réalisation théâtrale. Selon
lui, il est temps d’investir
cette question du moment

qu’il existe encore une volon-
té pour un nouveau départ.

Sur sa page facebook, l’artis-
te a écrit : « aujourd’hui un
véritable débat devrait être
ouvert sur notre réalité artistique dans son environnement, dans ses inves-
tissements matériels, dans l’amélioration et l’examen minutieux, les objec-

tifs artistiques, y compris l’amélioration de la qualité des prestations en
faveur du grand public ». Tout cela, estime l’intervenant, doit impliquer

notamment la participation des jeunes talents, la découverte et la compré-
hension à travers le lancement de projets artistiques et l’amélioration de la
relation entre le théâtre et les médias. Selon lui, tout doit être revu y com-

pris la relation dans la ville, au travail mais aussi au quartier, la dimension
citoyenne, mais surtout l’amélioration pédagogique de la formation, sans
oublier le devenir de l’artiste. Haider Ben Hocine, a notamment appelé à

discuter sur l’investissement dans le théâtre indépendant, dans la détermi-
nation des avantages matériels, à comprendre ce qu’est un budget et crée

un réseau promotionnel permettant de réguler la distribution des représen-
tations théâtrales. Pour lui, il est important d’améliorer la performance de
ceux qui sont dans le domaine théâtral et améliorer les contrats de travail
des artistes de différentes spécialités, et leur ouvrir le champ à la créativité

en général. Dans ce sens, il a appelé à éviter les conflits et les sensibilités
personnelles, à apprécier les initiatives qui amélioreraient la performance
du théâtre algérien. « Il faut profiter de la richesse théâtrale, la capacité

humaine et artistique professionnelle qui est inestimable et qui se caractéri-
se par les acteurs, les metteurs en scène, les auteurs et des scénarios », dit-
il. « C’est une véritable réserve qui doit être prise en considération pour
pouvoir rivaliser et concurrencer les autres productions que ce soit au

niveau local ou international, et ce, grâce aux initiatives techniques et intel-
lectuelles pour des productions de haut niveau », ajoute t-il. Pour cela, il

invite la corporation au travail sur le terrain, et à acquérir une expérience. 
n Rym Harhoura
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L
a conférence s’est tenue en
présence de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, de
la représentante permanente du
Programme des Nations unies
pour le développement
(PNUD) en Algérie, Blerta
Aliko, du directeur du Projet

des parcs culturels algériens (PPCA),
Salah Amokrane, et du directeur de la
conservation et restauration du patrimoi-
ne culturel, Zouhir Ballalou. Lors de son
allocution, Malika Bendouda a fait le
bilan du mois du patrimoine qui s’est
tenu du 18 avril au 18 mai, sous le slogan
«le patrimoine culturel à l’ombre de la
numérisation». Un mois, dit-elle, riche
en activités malgré les contraintes de la
pandémie de la Covid-19. En plus des
téléconférences animées par des experts
internationaux, le ministère a également
participé à l’opération de désinfection
des établissements culturels nationaux.
Au niveau des musées, la ministre
annonce l’organisation d’opérations de
recensement du patrimoine ainsi que des
visites virtuelles. Par la même occasion,
la ministre a annoncé le lancement du
projet d’élaboration d’une cartographie
archéologique algérienne, établie par les
diverses institutions sous tutelle du
ministère en collaboration avec des
experts nationaux. Bendouda fera part de
l’amendement de la loi 98/04 relative à
la protection du patrimoine culturel, en
adéquation avec les nouvelles transfor-
mations que connaît notre pays ainsi que
la politique culturelle relative à la sauve-
garde et  la valorisation du patrimoine
matériel et immatériel. Une revue, intitu-

lée «Lejdar», consacrée au patrimoine
culturel matériel et immatériel sera bien-
tôt éditée  et diffusée auprès des
citoyens.  Jeudi dernier, au sujet du
musée de la ville de Djemila à Sétif, par-
ticulièrement l’état de la mosaïque déco-
rant la façade dont les travaux de restau-
ration ont débuté et la mosaïque du sol,
Mme Bendouda a expliqué qu’il s’agissait
bien de «la mosaïque  du musée du site et
non du Musée public national de Sétif»,
rappelant que le musée Djemila dispose

de plus de 900 m2 de mosaïque». La
ministre, qui effectuait une visite de tra-
vail à Miliana, a indiqué que l’Office
national de gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés (OGEBC), placé
sous la tutelle du ministère de la Culture,
a chargé un restaurateur algérien de
prendre en charge la  mosaïque couvrant
le sol du musée sur une superficie de
25m2. Mme Bendouda a dévoilé un projet
de démontage de la mosaïque de la faça-
de principale du Musée de Djemila dans
le cadre des travaux de restauration
visant à la remettre à son état d’origine,
rappelant qu’elle couvre une superficie
de 16,67 m2. L’opération se fera confor-
mément aux protocoles scientifiques
appliqués dans ce genre d’interventions
extrêmement délicates, a-t-il assuré.
«Pour des raisons techniques et pour
manque de certaines matières indispen-
sables importées, les travaux de restaura-
tion n’ont  pas encore été parachevés», a
souligné la ministre. Elle a annoncé, en
outre, la mise en service d’un atelier de
restauration,  créé en 2019, dans la ville
de Tipasa. Ledit atelier équipé de
moyens modernes est géré par une équi-
pe d’archéologues formés à l’étranger,
chargés de restaurer deux tableaux de
mosaïque au Musée. Des instructions ont
été données aux responsables du site
archéologique de Djemila pour prendre
des mesures préventives urgentes afin de
stopper la  dégradation de la mosaïque
murale, due aux conditions climatiques,
en  attendant la préparation des condi-
tions idoines pour le parachèvement des
travaux de restauration, a-t-elle rappelé.

n Hakim Metref

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

Hommage virtuel à Azzedine Meddour 

La cinémathèque algérienne présente un programme virtuel en
hommage au cinéaste Azzedine Meddour, une des grandes

figures du cinéma algérien, pour la 20è commémoration de sa dis-
parition, a indiqué cet établissement sur son site web. La cinéma-

thèque propose au public la diffusion sur son site Internet
d’images, reportages et extraits de films de ce cinéaste, emporté le
16 mai 2000 par une maladie au sommet d’une carrière. Natif de
Béjaia en 1947, Azzedine Meddour est le réalisateur de «La mon-
tagne de Baya» (1997), un long métrage en tamazight tourné sur
les hauteurs du Djurdjura, en Kabylie. Le réalisateur a légué au

cinéma algérien une riche filmographie notamment «Les nouvelles
croisades», une série de 8 heures sortie en 1980 et primée en

Egypte et au Burkina Faso, «Entre nous» (1983) , «Combien je
vous aime» primé à New York en 1985, «Polisario, année 15» (1986), «La légende de Tiklat» (1991),
ou encore «Douleur muette» (1998), son denier film, distingué plusieurs fois dans des compétitions

internationales. Azzedine Meddour aura également été producteur, membre fondateur du
Rassemblement des artistes, intellectuels et scientifiques ainsi que vice- président de l’Association
des réalisateurs et producteurs algériens (Arpa). Il est également le père de la réalisatrice Mounia
Meddour qui a récemment fait parler de son oeuvre «Papicha», doublement primée lors de la 45è

cérémonie des Césars, en France.

L’Institut français lance un concours d’écriture
intitulé «A quoi ressemblera le monde demain

?». Sous forme de poèmes ou de nouvelles, les
textes sélectionnés seront publiés dans un ouvra-
ge à paraître aux éditions Dalimen. Ce concours
est ouvert aux -18 ans et aux adultes de 18 ans et
plus. L’envoi des textes par mail à l’adresse sui-
vante : concours d’écriture 2020.alger@if-alge-
rie.com, devrait se faire avant le 30 juin à minuit. 

En effet, nous assistons depuis quelques
années à des phénomènes mondiaux liés à une
grande mobilité entre les continents. Si le déve-
loppement des moyens de transport permet des
échanges commerciaux de grande envergure, il
est aussi à l’origine de la propagation du
Coronavirus : une épidémie qui s’est vite trans-
formée en pandémie mondiale, et c’est pour cela
que nous devons repenser, imaginer ou encore
prévoir le monde de demain et surtout nous inter-

roger sur les défis à relever pour les générations
futures. C’est pourquoi l’Institut français d’Alger,
en partenariat avec les Editions Dalimen et l’éco-
le CIPELE, vous invite tous, juniors et adultes, à
participer au concours d’écriture «A quoi ressem-
blera le monde de demain ?»   

n N. C.

INSTITUT FRANÇAIS

Lancement d’un concours d’écriture

MALIKA BENDOUDA

«La loi sur le patrimoine 
culturel sera amendée»

LA MINISTRE DE LA CULTURE A ANNONCÉ le lancement d’un projet d’élaboration d’une cartographie
algérienne ainsi que l’édition d’une nouvelle revue intitulée «Ledjdar» dédiée au patrimoine culturel,
dimanche dernier lors de la culture d’Alger.

ANGLETERRE 
Le théâtre 
de Shakespeare 
menacé de fermeture 
Le Théâtre

du Globe,
réplique du
théâtre en
plein air de
Shakespeare
situé à
Londres, a
averti qu’il
pourrait ne
pas survivre
au confine-
ment instau-
ré en raison
de l’épidé-
mie de nou-
veau coronavirus  sans une aide gouvernementale, selon
des documents publiés lundi dernier.  Le théâtre, qui
mène également des recherches sur le dramaturge
anglais, a déclaré, dans un document transmis à une
commission parlementaire, que le confinement national
débuté fin mars «avait été financièrement dévastateur»
pour lui, «et pourrait même (lui) être fatal»  Sans une
aide d’urgence de la part du gouvernement, «nous ne
serons pas capables de surmonter cette crise», souligne
le théâtre. Sa fermeture définitive serait «une tragédie
pour les arts, pour l’héritage du plus célèbre écrivain
anglais, mais aussi pour le pays». Réplique grandeur
nature de celui datant de 1599 où officiait Shakespeare,
le théâtre a été construit en 1997 sur la rive sud de la
Tamise, près de son site d’origine. Plus de un million de
personnes le visitent chaque année. Il comprend  égale-
ment une bibliothèque, des archives et la réplique d’un
théâtre jacobin du XVIIe siècle, éclairé à la bougie. Le
Théâtre du Globe bénéficie déjà de l’aide gouvernemen-
tale d’urgence pour le maintien de l’emploi ainsi que
d’autres mesures, mais il estime avoir besoin d’au moins
5 millions de livres supplémentaires (5,6 millions d’eu-
ros) pour se maintenir à flot, soit 20% de son chiffre
d’affaires annuel.  Le document tirant la sonnette d’alar-
me a été transmis à la commission parlementaire en
charge de la culture et son président, le député conserva-
teur Julian Knight, a exhorté les ministres à intervenir.
«Que ce trésor national succombe au Covid-19 serait
une tragédie», a-t-il déclaré, expliquant que «comme de
nombreux théâtres et salles de spectacles à travers le
pays, il est confronté à une lutte pour sa survie et à un
avenir incertain». «Le gouvernement doit intervenir
maintenant», a affirmé Knight.  
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CCoommmmeenntt  aaccccééddeerr  
àà  ll’’aammoouurr  dd’’AAllllaahh

D’après Abou Houreïra (Radhiya Allahou Anhou) le Messager d’Allah
(QSSSL) a dit : «Allah, exalté soit-Il, dit : 

«J’ai effectivement déclaré la guerre à quiconque sera hostile à l’un de
Mes bien-aimés. Jamais Mon adorateur ne se rapprochera de Moi par

une œuvre plus aimable à Moi que par les obligations que Je lui ai
imposées. Mon adorateur ne cesse de se rapprocher de Moi par les

actes surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime. Une fois que Je l’ai aimé,
Je deviens l’oreille par laquelle il entend, l’œil avec lequel il voit, la

main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S’il
M’invoque, Je l’exauce et s’il se réfugie auprès de Moi, Je le protège. Je

ne diffère pas une chose que Je dois faire autant que de retarder la
mort du croyant car Je sais qu’elle lui est pénible et rien ne Me répugne

autant que de lui faire du mal.» (Rapporté par Boukhari dans son
recueil de hadiths authentiques). 

l Sa signification
A travers ce hadith, Allah (exalté soit-Il) nous indique la marche à suivre

pour gagner Son amour. D’abord nous devons accomplir les devoirs qu’Il
nous à prescrit (les prières à l’heure, le jeûne pendant le mois de

Ramadhan, la Zakat de nos biens …). Ensuite, nous pouvons espérer
nous rapprocher davantage de Lui en accomplissant les actes

surérogatoires. Les actes surérogatoires étant des actes qui ne font pas
partie des obligations prescrites, mais que le Prophète Mohammed

(QSSSL) a recommandées de faire. Par exemple : jeûner le lundi et le
jeudi, faire des prières nocturnes, invoquer Allah (exalté soit-Il) dans

toutes les circonstances … 
Il se peut que le croyant accomplisse les actes prescrits seulement par

crainte de son Créateur. Mais qu’est-ce qui va le pousser à se réveiller en
pleine nuit pour prier, alors qu’il n’y est pas obligé, si ce n’est l’amour
d’Allah (exalté soit-Il)? Par les actes surérogatoires, le croyant prouve

son amour et celui qui aime son Créateur se verra aimé en retour.
Qu’Allah (exalté soit-Il) nous accorde cette grâce. Le Messager d’Allah

(QSSSL) aimait son Créateur et il était aimé de Lui en retour. Qui
n’aimerait pas être aimé par son Créateur ? Qui ne souhaiterait pas

bénéficier de cette faveur extraordinaire ? Allah (exalté soit-Il) nous a
facilité ce privilège : 

Celui qui cherche à connaître le Messager d’Allah(QSSSL) et accomplit
les œuvres surérogatoires qu’Il nous a enseigné peut accéder à l’amour

d’Allah. Ce sera le fruit de ses efforts et quelle récompense! Plus on
adopte le comportement du Prophète

Mohammed (QSSSL), plus on se rapproche
d’Allah (exalté soit-Il). A nous de faire ce

geste, à nous de revenir vers Lui et d’exceller
dans Son adoration, en espérant qu’Il sera
satisfait de nous et que l’on sera digne de

Son amour. Assurons-nous d’abord de bien
accomplir ce qu’Il nous a prescrit. Puis, de
nous conformer au maximum à la Sunna de

Son Messager Mohammed (QSSSL) en
cherchant à accomplir les actes

surérogatoires qu’il nous a recommandé. Et
persévérer, jusqu’à entretenir cette

prestigieuse relation avec notre
Créateur: l’aimer, et être

aimés de Lui… C’est en Lui
qu’il faut espérer et
c’est Lui qu’il faut

craindre. Tout
provient de Lui et

vers Lui sera
notre retour… 

RAM N
1441

DA AH27 Imsak : 03h37
Iftar :  19h53

CONFLAGRATION

L
e chaâbi, cette musique on ne peut plus
populaire, quelque part dans les cafés
maures, échoppes de tissus dans «zenqet
laârayes» - ruelles des mariées où l’on vent
le nécessaire des effets de mariages-

échappées des balcons et fenêtres où literie
prend l’air et linge laissé au vent, crevant le silen-
ce nocturne dans les quartiers emblématiques,
goûtée jusqu’à l’aube par des jeunes et moins
jeunes en mal d’endormissement, en proie à l’exi-
guïté des logis, mis à décibels déployés que les
voitures promènent au grès de leur circuit… Le
chaâbi est partout, en tout temps, généreux, cha-
leureux, prenant, envoûtant, voire enivrant. Ses
courtisans se bousculent sur la toile, se croisent
de la rime, se passent les exclusivités, proposent
des inédits…photos, chansons, anecdotes font le
tour des réseaux sociaux, partages, clics,
écoutes, stickers résument la même sensation.
Même les images singulières d’un Alger passé,
présent s’accompagnent de voix de chyoukh,
toujours vivants dans la mémoire collective. Le
Ramadhan est alors plus propice à ces sonorités
d’un autre temps, mais toujours actuel. Tant elles
se font entendre à tous les coins de rues, dans
les magasins quel qu’en soit le commerce, dans
taxis et véhicules individuel, chez le coiffeur ou le
boucher. A chacun son artiste, son cheikh, sa
qcida ou sa chansonnette. Des noms qui ne sont
pas prêts de s’éteindre. On ressuscite le
Cardinal, on se targue de l’école ankaouie, on
immortalise Hadj M’rizek, H’ssissen, on réécoute
El Ghobrini, Souki, Totah, H’ssen Saïd,
Bouâdjadj…on pleure encore le maître incontesté
et même incontestable, Amar Zahi, on remet au
goût du jour le grand El Hachemi Guerrouabi…
Tous et même toutes ont cette oreille musicale
qui retrouve le plaisir de revisiter des titres
connus et moins connus. Echange permanents
entre internautes. L’andalou et le hawzi collent au
chaâbi. Toutes les écoles, s’ouvrent aux mélo-
manes, gourmands, insatiables, friands de vieille-
ries, mais goûteurs de nouveautés. Les jeunes
étant passé par là. Eux qui émergent ces der-
nières années à la faveur du festival annuel du
chaâbi ou par d’autres canaux, sont automatique-
ment plébiscités, on leur trouve même des
aquaintances avec les anciens. Leur refrains cou-
rent les lèvres, emplissent des murs sur la toile,
animent des discussions, tissent des liens, ren-
forcent l’amour de cette musique singulière que

l’on dit immortelle. Des noms, des figures emblé-
matiques, des rythmes, des instruments…tout y
passe dans le listing de ce mélomane épris de
chaâbi. Celui qui, sans cliché stéréotypé, aucun,
persiste et signe en habit bleu Shanghai, en
accent belda, (originel algérois) qu’il fait traî-
nailler pour mieux se faire entendre, en amou-
reux invétéré de ces mélodies qui tirent leur
essence première de la vie populaire, des amours
transies, des vicissitudes de la vie et d’autres
vécus hétéroclites qui animent les cœurs et les
esprits, puisé d’expériences collectives et indivi-
duelles. Des mélomanes qui, toute l’année, col-
lent au chaâbi comme leur ombre collerait aux
murs auxquels ils s’adossent, faute de travail, de
perspective. Au chaâbi alors, ils trouvent une
seconde saveur, meilleure sans doute le mois de
Ramadhan. Veillées jusqu’au bout de la nuit,
dans mahchachat, ces endroits de regroupement
de jeunes et mêmes moins jeunes  inventés dans
les années 90, pour abriter dans garages, locaux,
abri de fortune, leur penchant autour de thé, café,
kemiettes, ces petits amuse-gueules salés qui
font tenir jusqu’au s’hour, en s’abreuvant de voix
des chyoukh, dans une complicité musicale
entendue. Le chaâbi d’avant le confinement et
quand les institutions cultuelles étaient libres
d’accès, détrônait tous les autres genres musi-
caux. Le début des années 2000 et jusqu’à ces
dernières années, les salles de spectacles se dis-
putaient les vedettes et les mélomanes, à qui pro-
poserait la tête d’affiche. Il y en avait même qui
ont eu cette brillante idée, Ramadhan ou pas, de
réunir la famille de la musique chaâbi, pour ani-
mer le théâtre de verdure Laâdi-Flici du
Boulevard Frantz-Fanon, du temps d’un brillantis-
sime Redouane Mohammedi aux commandes de
cet espace culturel. Une véritable fête, qui faisait
se retrouver les chaâbiste, pour maintenir la flam-
me d’une musique plus vivante que jamais.
Echanges et partages entre artistes et leurs admi-
rateurs. Même les femmes étaient partie prenante
de ces soirées qui s’étiraient au petit matin, sous
leurs youyous inextinguibles. De singulières ani-
mations dont a eu raison une autorité loin d’être
au service de la culture dans son expression la
plus populaire. Le chaâbi n’aura jamais été aussi
bien apprécié, aimé et chaviré esprits et cœur

qu’en ce confine-
ment. La magie de

toutes les chaînes
radio et télé

continuant
d’opérer et

d’emporter.

n S. A.

HADITH

Chaâbi, kheloui et kemiette
Par Saliha Aouès



L
e manager des plus belles et jeunes voix
algériennes, Djahid Lallam, est confiné en
France où il coule des jours plus ou moins
paisibles.

Le Ramadhan cette année, intervient en pleine
pandémie…
Le Ramadhan est bien là en effet, mais les Algériens ne

sont pas vraiment contraints par le confinement car c’est un
mois où l’on reste pratiquement toute la journée chez soi.
Donc rien de nouveau, chaque fois que le mois sacré  revient
nous nous confinons systématiquement. 

Oui, mais le virus est à l’origine d’un grand changement,
qu’en est-il pour vous ? 
C’est vrai que tout à changé. Côté professionnel, tout est à
l’arrêt. Je ne travaille plus, je suis cloîtré à la maison. Tout est
brouillé notamment les projets que j’avais préparés avant
cette situation. Du coup, je ne fais rien, je me rabats sur la
cuisine, je ne fais que mijoter. 

Justement comment faites-vous pour combler le vide ? 
Sincèrement il n’y a rien de spécial, je suis loin d’être un

passionné de lecture, j’aime Internet et l’information rapide,

la lecture seulement quand je suis en voyage, sinon en étant
à la maison je n’ai pas la patience de prendre un bouquin et
d’enchaîner. A la maison y a toujours beaucoup de choses à
faire dont le rangement et autres, et la cuisine particulière-
ment. J’aime préparer Qalb ellouz maison comme il se doit. 

Et cela ne joue pas sur votre moral ? 
Du tout, je ne m’énerve pas du tout, d’ailleurs y a pas

moyen parce que je suis à la maison. Je ne suis pas en
Algérie, je suis à Paris, il nous est interdit de sortir sauf avec
une attestation en cas de besoin (l’entretien a été réalisé avant
le déconfinement décidé en France). Si je m’énerve c’est
contre moi-même, mon petit chien qui me tient compagnie ou
des murs qui m’entourent sans plus, sinon y a pas de raison,
rien ne me gène ou me trouble, au contraire c’est calme et
rien ne dérange. 

Etes-vous du genre gourmand ? 
J’aime tout ce qui est bon et je mange de tout. 

Et si vous aviez à choisir entre le thé, le café ou la
pâtisserie ?   
Oui, j’aime le café accompagné d’un bon Qalb Ellouz

juste après le ftour, c’est mon kif.

Que représente pour vous un Ramadhan sans tara-
wih ? 
Cette année les mosquées sont fermées, ce qui pèse sur

l’ambiance du Ramadhan, et du coup son charme a diminué,
ce n’est pas comme avant. Personnellement, je me suis habi-
tué à ce rythme, car étant en Europe où il n’y a pas de prières
des tarawih, cela ne me gène pas, mais à Alger, il m’est
impossible d’imaginer la situation, là je deviens sensible et je
ressens cette détresse, soit une véritable frustration car la
prière est l’atout majeur du mois sacré de Ramadhan. 

Un message pour les jeûneurs…
Je leur souhaite un très bon Ramadhan ainsi qu’à tous les

musulmans. Restez chez vous jusqu’à la fin de cette pandé-
mie qui est un mal pour un bien. Soit une véritable expérien-
ce mondiale et commune, il faut en profiter pour s’en sortir
avec des résolutions bénéfiques. 

n R. H.

Le bureau de l’Association
nationale Sawaid El Ihsène

de la wilaya de Sétif à but
social et non lucratif, est actif
tout au long de l’année pour
venir en aide aux familles
nécessiteuses. «Notre associa-
tion caritative est présente
dans 38 wilayas. Celle de
Sétif, est active à travers ses 7
bureaux communaux. Elle
contribue aussi, tout au long de
l’année, au développement de
la société et à l’intégration des
jeunes pour le travail bénévole
et collectif. Elle lutte contre les
fléaux sociaux et les stupé-
fiants. Dès notre installation,
nous avons ouvert la voie à la participation des
jeunes et des étudiants bénévoles et volontaires,
filles et garçons. Nous en comptons plus de 200»,
confie le président du bureau de l’association de la
wilaya de Sétif, Tahar Mezroua, sociologue et ensei-
gnant à l’Université Ferhat-Abbas Sétif-1. Pour ce
qui est du Ramadhan, Mezroua reléve que cette
année a été un peu spécial avec le coronavirus.
«Nous n’avons pas pu ouvrir des restaurants, mais
nous avons organisé des opérations d’iftar. Nous
livrons à domicile pas moins de 300 parts de repas à
une soixantaine de familles nécessiteuses. Au niveau
de la station service Babor d’Aïn Arnat Sud sur l’au-
toroute Est-Ouest et sur la RN 28, nous distribuons
aux usagers de la route, avant l’iftar, plus de
200 repas à emporter. Périodiquement, nous distri-
buons de l’eau fraîche, de la tisane et des croissants
aux malades hospitalisés à Aïn Oulmène. Plus de
130 couffins constitués de divers produits alimen-
taires et de la semoule sont remis aux familles
nécessiteuses ». L’association a contribué aux deux

dernières caravanes organi-
sées par la wilaya au profit
des familles des zones de
l’ombre et celles touchées
par la crise sanitaire du
Covid-19. En dehors de cette
période, elle organise pério-
diquement des visites aux
personnes âgées résidentes
au Centre d’accueil de Salah
Bey. 74 d’entre elles ont été
dotées d’un trousseau com-
plet d’habits neufs. Lorsque
des familles démunies sont
touchées par des sinistres ou
des calamités naturelles, l’as-
sociation leur vient en aide.
Le cas tout récemment d’une

famille de Guidjel, dont la maison a été totalement
ravagée par un incendie. L’habitation a été totale-
ment équipée et meublée par des bienfaiteurs de
l’association Sawaid El Ihsène. Pour la fête de l’Aïd
El Fitr, 13 tenues complètes pour enfants ont été
réceptionnées à ce jour et l’association est en atten-
te d’autres lots de la part de ses donateurs. Comme
la plupart des associations, notamment celles qui
activent et toujours sur le terrain, Sawaid El Ihsène
est sans pied à terre. «L’absence d’un local est un
véritable dilemme au vu de nos nombreuses activi-
tés à longueur d’année. Nous avons un nombre
conséquent de jeunes volontaires impliqués et mobi-
lisés pour réunir les dons auprès de nos bienfaiteurs
et les redistribuer aux familles nécessiteuses, orphe-
lins, aux femmes divorcées ou handicapées et
veuves démunies. Nous ne pouvons louer pour des
raisons financières, un local est plus que nécessaire.
Nous faisons appel aux responsables locaux pour
nous aider», invite Mazroua.

n Azzedine Tiouri
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Ce qui caractérise le plus nos musées, c’est le silence profond qui y règne à longueur
d’année. Un silence en fait effroyable, car annonciateur d’une indifférence du citoyen

vis-à-vis de sa culture, de son patrimoine. Bien sûr une grande partie, sinon la plus grande de
notre héritage, se trouve dans des musées outre-mer, certes nous ne possédons pas à vrai dire
des traditions muséo-logiques, mais lorsque même les sorties d’écoliers et de lycéens dans les
musées cessent d’exister, alors on se rend compte qu’il y a là un mauvais calcul. D’ailleurs la

problématique est la même dans tous les domaines de la culture. A l’occasion de cette Journée
internationale des musées qui a été célébrée dans l’ensemble des institutions en rapport avec
notre patrimoine, et particulièrement à «Dar Aziza» où une exposition et des conférences ont

eu lieu. L’exposition de l’Association des Beaux-arts a présenté au public des échantillons
appréciables de miniatures, d’enluminures et de calligraphies. Cette association qui est

ouverte à tous, se propose d’offrir des initiations accélérées à la peinture et au  dessin, ceci à
des prix avantageux, symboliques même. Un moyen pour les jeunes d’exprimer leurs talents.
Quant aux conférences, elles ont surtout été axées sur les critères et les normes de gestion des

musées dans le monde. L’accent a été mis sur la nécessité de réévaluer l’approche muséo-
logique dans notre pays. Cette approche a pris au fil du temps un contour plus scientifique

dans les pays occidentaux. Et rares sont encore des musées qui se contentent d’accrocher des
objets anciens dans des vitrines. D’ailleurs les conférenciers sont unanimes pour dire qu’une
révision de l’ensemble des objectifs à atteindre dans ce secteur en Algérie et  la seule capable
de redonner un nouveau souffle. Mais il est essentiel de rappeler qu’une consultation entre
toutes les parties concernées par la muséologie est aujourd’hui plus que nécessaire. Notre

riche patrimoine historique méconnu ne sera que plus sublimé par les Algériens amoureux de
leur passé.

Article paru dur Horizons le 20 mai 1992
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Dites-nous…

HORIZONS • Mercredi 20 Mai 2020

OSeigneur ! Miséricorde ! Voici un bébé qui a la bouche si sèche qu'il ne peut plus pleurer, et qui a si
besoin de nourriture qu'il défaillit ! Et voilà une mère qui voit son fils unique rendre l'âme alors qu'el-

le ne trouve pas de secours dans sa solitude ni de consolation pour son affliction ! Le voilà maintenant grat-
tant la terre avec son pied, donnant des coups de pied aux rochers, peut-être auraient-ils pitié de lui lorsque
les coeurs s'étaient endurcis, et compatiraient-ils avec lui lorsque l'aide se faisait rare. Il frappe et frappe
quand soudain l'eau jaillit de sous ses pieds! Des rivères pourraient couler de ces pierres! Elle vit la misé-
ricorde de Dieu l'envelopper et sa sollicitude la couvrir. Elle s'assit, exténuée, la sueur coulant de son front,
puis se retourna vers l'enfant avec ferveur, étanchant sa soif et mouillant ses lèvres par l'eau et fut réjouie
de voir la vie couler dans son corps. Il s'élançait vers elle avec ferveur, elle l'étreignait et lui tapotait avec
la main. Puis elle lui essuyait les larmes et le divertissait de sa peine et sa tristesse. Lorsqu'à la fin elle fut
rassurée sur l'état de son fils, fut sûre de son salut et retrouva la joie de le voir vivant, elle se désaltéra et
reprit vie. Le nuage gris qui l'avait enveloppée un certain temps s'était dissipé, par la grâce de Dieu et Sa
bienveillance. Cette source d'eau est toujours présente. Les pèlerins se rassemblent autour d'elle et accou-
rent vers son bassin, espérant en avoir une goutte ou revenir après en avoir bu une gorgée. La source atti-
ra les oiseaux qui planaient et tournoyaient au dessus d'elle. Un groupe de Jourhoum qui marchaient près
de cet endroit, virent les oiseaux attérir sur cette place et la survoler. Ils savaient que les oiseaux ne se diri-
geaient que vers l'eau, alors il envoyèrent quelqu'un vers cet endroit pour les informer de ce qu'il y trou-
vait. Quand il y alla et découvrit l'eau, il revint vers eux pour leur communiquer la bonne nouvelle. Il s 'y
rendirent en groupes et certains d'entre eux en firent leur demeure. Hajar fut contente de leur présence,
trouva le repos en leur compagnie et loua Dieu pour lui avoir emmené des gens qu'elles aimait.

ISMAÏL L'ÉGORGÉ
Ibrahim n'oublia jamais son fils. Il se rendait quelques fois chez lui, pour se rassurer sur son état et se

réjouir par sa vue. Lorsqu'il devint un jeune homme et commença à travailler, Ibrahim vit dans un songe

qu'il était ordonné de l'égorger, et la vision des prophètes est réalité et leurs rêves la vérité. Epreuve après
épreuve, malheur après malheur. Un homme vieux, qui avait tenu face aux jours, avait combattu le temps,
et que les années avaient courbé. Il avait toute sa Vie espére un enfant, et lorsqu'il avait atteint un âge avan-
cé, Dieu lui avait fait don d'un fils unique qui l'avait réjoui et lui avait illuminé l' existence. Ensuite il lui
avait été ordonné de le faire habiter dans une vallee non exploitée, de le laisser avec sa mère dans un
endroit désert où il n'y avait pas âme qui vive. Il avait obéi à l'ordre du Seigneur, et, les y avait délaissés,
par foi et croyance en Lui et par sourmssion a Son impératif. 

Dieu leur avait tourné leur misère en soulagement, et délivrance, et leur avait procuré des moyens de
subsistance qu’ils n'avaient point espérés. Puis il lui est ordonné d' égorger ce fils chéri, qui était son pre-
mier-né et son unique! C'est une calamité qui ferait courber les montagnes bien plantées! Mais les mal-
heurs graves n'ont de pareil que les grands personnages. Les adversités et les épreuves que subit Ibrahim
se doivent d'être à sa hauteur et d'égaliser son importance, comme elles se doivent d'avoir le même poids
que sa foi et sa croyance en Dieu. Il se soumit à son Seigneur, obéit à son ordre, accourut exécuter ce vœu
et voyagea jusqu’à ce qu’il trouva son fils, à qui il ne tarda pas à communiquer ce désir qui ébranle les
montagnes et arrache les cœurs des poitrines. Il lui dit: «0 mon fils, je me vois en rêve en train de t' égor-
ger. Vois ce qu'il y a lieu de faire». Il lui exposa cette affaire, pour lui faire un effet doux et plus facile que
s'il l'avait pris de force et tué par contrainte. Le garçon prit l'initiative en obéissant et se hâta de répondre:
«Fais ce qui t’a été ordonné. Et tu me trouvera endurant- s'il plait à Dieu». Une piété formidable et une

grâce extraordinaire de Dieu, une foi inébranlable, et une âme soumise à la volonté de Dieu! Ensuite il
voulut alléger chez son père la peine de perdre un enfant, et le guider vers un moyen de réaliser son but.
Il lui dit: «0 mon père, ligote-moi fermement pour que je ne bouge point. Déshabille-moi, afin que mes
vêtements ne soient pas tâchés de sang. Car dans ce cas là, ma récompense sera amoindrie, ma mère,
voyant ces tâches, n'en serait que plus triste et verserait beaucoup de larmes. Aiguise bien ton couteau, et
dépêche toi de le faire passer sur ma gorge pour me faciliter la tâche. La mort est dure et son effet dou-
loureux. Fais mes adieux à ma mère et si tu désires lui donner ma chemise, fais-le. Elle pourrait y trouver
un peu de consolation pour son malheur, parce que c'est un souvenir de son enfant, elle y sentira son odeur
et reviendra vers lui à chaque fois qu'elle me cherchera et ne me trouvera pas». 

Ibrahim dit: «O mon fils, tu es le meilleur secours dans l'ordre de Dieu». Puis il l'enlaça, se mit à l'em-
brasser, ils pleurèrent et se lamentèrent. Ensuite, Ibrahim se dégagea de son fils, l'étendit sur son côté et le
ligota par les épaules. Il prit le couteau, et se mit tantôt à le fixer, tantôt à fixer son fils. Puis ses larmes
coulèrent et ses soupirs se succédèrent par pitié et miséricorde pour lui. Enfin, il lui mit le couteau sur le
cou et le fit passer sur sa gorge. Mais le couteau ne coupa pas, car la puissance divine en avait brisé la poin-
te et atténué la raideur. Ismaïl alors dit: «0 mon père, tourne ma face au sol, car lorsque tu me regardes, tu
es touché par la pitié qui se tient entre toi et l'ordre de Dieu». Ibrahim s'exécuta. Ensuite il lui mit le cou-
teau sur la nuque, mais il ne trancha pas. Ibrahim resta perplexe, et la situation lui était pénible. Il se tour-
na vers le Seigneur le priant de lui trouver une issue. Alors Dieu eut pitié de sa faiblesse, exauça son vœu,
le délivra de sa tristesse et Lui cria: «(0 Abraham, tu as exécuté ton rêve. Nous, de notre côté, secou-
rons les hommes de bien)» [Sourate des rangsVersets 104- 105]. Ils furent réjouis par la victoire et exul-
tèrent pour leur salut. Ils louèrent Dieu pour avoir repoussé d'eux le malheur et tiré leur tristesse. Ils reçu-
rent la meilleure des récompenses et devinrent dorénavant plus tranquilles, croyants et pieux, c’est bien
cela l'épreuve décisive.

Les Histoires du Coran
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES

LLee  ffaannttôômmee  ddeess  ggaalleerriieess

Vu sur le Net

Pour ne pas céder à la morosité et
s’occuper, des  jeunes multiplient

des «challenges» sur les réseaux
sociaux. Confinés depuis près de deux
mois, ces internautes se lancent des
défis qui sont devenus vite viraux.
Chaque jour, de nouveaux challenges
fleurissent sur la toile. S’agissant de
défis initiés par des footballeurs ou
lancés par des influenceurs, les
internautes se prêtent au jeu. Le
«#PQchallenge», initialement «stay at

home (restez chez vous), a été l’un des
premiers. Son  principe est simple. Il
suffit de jongler du pied avec un
rouleau de papier toilette et de
s’attarder le plus possible. Le défi lancé
en premier lieu par des footballeurs
professionnels a gagné en notoriété et
s’est vu relevé par des milliers
d’internautes sur Facebook et
Instagram. Les vidéos de certaines
personnalités ont même été relayées
des milliers de fois. Toutefois,
d’anciens défis reviennent au goût du
jour. «#Tedwicha», est le challenge
qu’ont popularisé  quelques  internautes
durant le Ramadhan. Il a vu le jour
pour la première fois en 2019. Un  an
après, les algériens s’y adonnent à cœur
joie et sans retenue. Le principe est de
cumuler un nombre de commentaires
sur une publication portant le hashtag
du défi et ayant atteint ce chiffre, soit
2000 pour la majorité, le participant
devra se baigner avec un seau d’eau
tiède. Il devra par la suite désigner
cinq  amis qui devront à leur tour
relever le défi. Le challenge a pris des
proportions telles, qu’il se voit
pratiquer  par des internautes au Maroc,
en Tunisie et même dans certains pays
européens. Il aura été, à ce jour, relevé
par des milliers de jeunes qui se sont
volontiers prêtés au jeu. D’autres
challenges, moins physiques, ont
également été partagés. Le plus connu
est  «photo d’enfance», où chaque
internaute  doit  publier une photo de
lui   enfant. Le défi qui a suscité une
large participation durant le
confinement  fait le buzz. Sur
Facebook, ils sont des milliers à  y
succomber.  Même des quadragénaires
se sont mis de la partie. «Bien que nous
ne sommes pas très jeunes, nous
partageons avec vous  quelques
souvenirs de notre enfance»,
commente  un internaute visiblement
séduit. D’autres n’ont pas hésité à
taguer (mentionner) leurs amis dans les
publications pour les inciter à se
joindre au mouvement. Durant le mois
sacré, un nouveau défi a  fait son
apparition. Il s’agit de commenter des
versets coraniques, une  une manière
d’honorer les prières surérogatoires
(tarawih) qui n’ont pas eu lieu cette
année pour des raisons sanitaires. Le
challenge a été fortement relayé sur les
réseaux sociaux et a connu une
participation massive. Sur Instagram,
Facebook, mais surtout sur TikTok, les
«challenges» sont nombreux et variés.
Pendant le confinement, ces défis,
souvent drôles, permettent aux petits et
aux grands de s’occuper  et de
déstresser.

n Walid Souahi

ISMAÏL

«Un bon café accompagné 
d’un bon Qalb Ellouz»

Solidarité

DJAHID LALLAM

Cela s’est passé un 20 mai

Entretien réalisé par Rym Harhoura

Challenges
pour s’occuper
et déstresser

HACHEMENT 
DE LA VIANDE

Le faire chez-soi,
c’est mieux !

Il vaut mieux hacher sa viande chez-soi que
chez le boucher ! C’est plus sûr, plus sain.
Ainsi, le consommateur est certain de la

qualité de la viande qu’il a achetée. Mais à
défaut, si le consommateur ne dispose pas

d’hachoir chez lui, il doit exiger du boucher
de hacher la viande devant lui. «Il est

important que la viande soit hachée au vu du
client. Ainsi, il peut vérifier la qualité de la

viande, et si elle a été conservée au frais, dans
le respect des normes. Le consommateur doit
suivre attentivement tout le processus. Voir

l’endroit où la viande a été conservée,
l’opération du hachement et vérifier que la

viande, une fois hachée, est emballée dans du
papier ou autre emballage conditionné»,

indique l’Association de protection et
d’orientation des consommateurs et de

l’environnement (Apoce). Et surtout, insiste-
t-elle, ne pas acheter une viande hachée
préparée à l’avance. «La loi algérienne

interdit aux bouchers de préparer la viande
hachée à l’avance, en l’absence des clients.
Car on ne peut pas savoir si la viande est

saine ou avariée, quelle type de viande est-ce
et est ce qu’il y a ou pas d’autres ingrédients

dans le mélange», explique l’association,
signalant que des services de contrôle avaient
saisi sur le marché d’importantes quantités

de viandes hachées dont la qualité était
douteuse et qui auraient pu provoquer des
dégâts considérables sur la santé. L’Apoce,

par ailleurs, recommande aux
consommateurs de n’acheter la viande achée

qu’en dernier, à la fin des courses, afin
qu’elle conserve sa fraicheur au maximum.

Une fois chez lui, le consommateur doit
mettre immédiatement sa viande hachée au
frigo et ne pas dépasser 24 heures pour la

consommer. Etant un produit périssable, la
viande hachée doit être conservée dans

l’endroit le plus frais du frigo. Il est très
important également de bien cuire la viande
hachée, pour éviter d’attraper des bactéries.
A la différence d’un steak, par exemple, où

les bactéries restent à la surface, sur une
viande hachée, ces bactéries se retrouvent à

l’intérieur. Une bonne cuisson est donc
nécessaire afin que le consommateur ne soit
pas contaminé par les germes qui pourraient

lui causer une gastro-entérite.
n Farida belkhiri



• L’œuf
L’œuf est un aliment relativement simple à

cuire, et donc à préparer pour accompagner un
repas. Cependant, lorsqu’il est réchauffé, l’œuf se

dessèche et perd à la fois sa fraîcheur, sa texture et
sa saveur. Par ailleurs, toujours une fois réchauffé,
l’œuf peut libérer des composés potentiellement
dangereux pour l’organisme. Il est donc fortement
déconseillé de réchauffer un œuf déjà cuit et
recommandé d’utiliser des œufs frais pour cuisin-
er. Par ailleurs, pour tester la fraîcheur d’un œuf
non cuit, il suffit de le plonger dans un saladier

rempli d’eau salée. Si l’œuf coule, il est frais;
en revanche s’il flotte, mieux vaut s’en débar-

rasser.

• Le poulet
Le poulet rôti est un mets copieux, et il peut

être difficile d’arriver à bout de sa carcasse
en un seul repas. Il n’est pas rare qu’un reste de

poulet rôti trône dans le frigo pour être consommé le
lendemain, ou le jour suivant. Néanmoins, réchauffé, le

poulet est l’un des aliments les plus dangereux pour la
santé. En effet, la structure des protéines qu’il contient est
modifiée sous l’effet du réchauffage. Ces protéines modi-
fiées présentent un risque pour l’estomac, et peuvent notam-
ment causer des crampes et de sévères complications gas-
triques. Mieux vaut donc consommer le reste de poulet rôti
froid, accompagné de salade, de moutarde ou d'une mayon-
naise.

• Les épinards
Si les épinards frais représentent une source de nutri-

ments exceptionnelle, les épinards cuits et réchauffés peu-
vent devenir cancérigènes. En effet, les branches d’épinards
contiennent des nitrates. Ces nitrates réchauffés se transfor-
ment en nitrites, composés reconnus comme cancérigènes.
Le risque réel ne se présente que lors d’une absorption
répétée et par quantités importantes, mais mieux vaut éviter
tout risque et consommer des épinards frais ou cuits une
seule fois.

• Les crevettes
Les crevettes font partie de la grande famille des fruits de

mer aux nombreux bienfaits tant qu'elles sont consommées
fraîches du jour ou de la veille, tout au plus. Cela signifie que
le fait même de les conserver au réfrigérateur sur une durée
plus longue augmente le risque d’intoxication alimentaire lié
à la prolifération des bactéries. Les réchauffer au four à
micro-ondes ou à la casserole implique une durée de conser-
vation supérieure à celle conseillée, et donc un accroisse-
ment du risque d’intoxication.

• Le maïs
Contrairement à la croyance populaire, les grains de

maïs, une fois réchauffés au four à micro-ondes,

ne se transforment pas en pop-corn, ils
explosent. Le pop-corn maison se prépare
dans une casserole ou à la poêle, recouverte
d’un couvercle bien entendu.  

• Les pommes de terre
Les pommes de terre, ces tubercules comestibles pos-

sèdent des propriétés excellentes pour notre santé. Elles
doivent cependant être consommées avec modération.
Saturées en hydrates de carbone, elles peuvent notamment
provoquer des problèmes de poids. Comme beaucoup
d’autres aliments, le fait de les réchauffer altère non seule-
ment leur saveur et leur texture, mais leur fait également per-
dre une grande partie de leur apport 
nutritionnel. Par ailleurs, le réchauffage peut libérer des
composés toxiques pour l’organisme.

• Les champignons
Si les champignons possèdent de nombreuses qualités

nutritionnelles de par leurs richesse en fibres et en vitamines,
ils peuvent également provoquer d’importants problèmes de
santé. En effet, une fois réchauffés, ils peuvent en effet caus-
er des troubles digestifs ou encore des problèmes cardiaques.
En cas de reste, il est conseillé de les consommer froids,
plutôt que de les réchauffer coûte que coûte.

• Le riz
Facile à accommoder et à cuisiner, le riz possède de nom-

breux bienfaits pour la santé (source d’énergie, 
facilitation du transit, lutte contre les maladies cardiovascu-
laires, etc.). Une fois cuit et conservé à température
ambiante, le riz développe des spores bactériennes, qui ne
disparaissent pas lors du réchauffage. Une fois réchauffé, le
riz peut donc causer une intoxication alimentaire.

• Le céleri
Le céleri cuit intervient couramment dans la préparation

des soupes hivernales. À l’instar des épinards, il doit être
consommé tout de suite après la cuisson puisqu’il contient du
nitrate, qui peut potentiellement devenir cancérigène lors du
processus de réchauffage. Il est cependant tout à fait possible
d’extraire le céleri de la soupe prête à être réchauffée. 

n Ingrédients :
•1 kg de pommes de terre •3 œufs •250 ml de crème liquide •70 à 100 g
d’emmental râpé •sel •poivre du moulin •une pincée de muscade •du beurre
pour badigeonner le moule •Un blanc de poulet •1 blanc de poireau émincé

•1 oignon émincé

n Préparation :
Laver et éplucher les pommes de terre. A l’aide d’un couteau ou d’une

mandoline, détailler les pommes de terre en tranches très fines.
Chauffer une poêle, mettre de l’huile d’olive , l’oignon et les poireaux
émincés, sel et poivre. Faire revenir jusqu’à ce que les poireaux et
l’oignon tombent, retirer du feu puis dans la même poêle mettre le blanc
de poulet , sel et poivre pour les faire cuire rapidement en les retournant. les retirer du feu et les émietter .
Dans un saladier, mélanger les œufs et la crème, ajouter le sel et le poivre, une pincée de muscade et le fromage râpé.
Badigeonner un moule de beurre et disposer une couche de rondelles de pomme de terre, mettre aussi autour du moule des
rondelles debout superposées.
Verser dessus 2 cuillères à soupe de la préparation aux œufs, une deuxième couche de pommes de terre puis une couche de
poireaux, une couche de blanc de poulet émietté, Verser la préparation aux œufs puis couvrir avec deux couches de pommes
de terre en versant à chaque fois le mélange d’œufs et de crème.
Mettre à cuire dans un four préchauffé à 200° durant 45 minutes à 1 heure. Il faut que les pommes de terre soit bien fondantes,
la durée de cuisson dépendra de l’épaisseur des rondelles.
A sa sortie du four , démouler le gratin tel un gâteau , mettre dans un plat de service et servir bien chaud.
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n Ingrédients :
• Pour 4 à 5 personnes 
•200 g de chocolat •20 g de cacao •4 œufs + 1 blanc •75 g
de beurre + 20 g pour les moules •70 g de sucre + 20 g pour
les moules

n Préparation :
Préchauffez le four à 180°, badigeonnez de beurre les
moules, les saupoudrer de sucre puis les mettre au
réfrigérateur jusqu’au moment du remplissage.
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain marie,
mélanger puis ajouter les jaunes d’œufs, le cacao, la
moitié du sucre et une pince de sel, bien mélanger.
Monter les 5 blancs en neige bien fermes en incorporant
le sucre restant, puis mélanger délicatement les deux
préparations, celle au chocolat et les blancs.
Remplir les moules avec cette pâte et mettre à cuire
durant 15 minutes.

n Les clés du succès d’un soufflé :
•Beurrer les moules 
Le beurre doit être bien mou, on beurre le  le fond

du moule et les parois en tirant le pinceau du bas
vers le haut afin que les stries dans le beurre soient
parallèles et verticales, ça aide à ce que le soufflé
monte. 

•Maîtriser les blancs 
Le but est de ne pas faire retomber les blancs d’œufs
en les incorporant . Verser tout d’abord un tiers dans
la base et mélanger, puis incorporer le reste
délicatement avec des mouvements circulaires du
bas vers le haut pour bien
emprisonner l’air dans la pâte.
Remplir les moules sans
attendre et mettre au
four.

Imsak : 03h37 Iftar :  19h53

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H27 1441
Nutrition

GRATIN DE POMMES DE TERRE ET POULET

Entrée

aliments à ne jamais
réchauffer

SOUFFLÉ AU CHOCOLAT
SANS FARINE

n Ingrédients :
•2 boîtes de thon

•1 œuf
•2 c à s de farine

•1 c à s de chapelure
•2 c à s de yaourt
•Zest d’un citron

•3 cas de coriandre ou persil ciselé
•épices (Paprika, cumin, poivre et sel selon le goût)

•1 cas d’huile d’olive

n Préparation :
Dans un récipient, mélanger tous les ingrédients ensem-
ble, thon émietté, farine, chapelure, œuf, épices , sel s’il

le faut, herbes et un filet d’huile d’olive.
Si la préparation n’est pas assez ferme, on peut rajouter
un peu de farine. Former des petites boules, les aplatir

légèrement.
Chauffer une poêle avec un peu d’huile, faire cuire les

croquettes 5 minutes des deux côtés.
Servir chaudes ou froides.

CROQUETTES 
AU THON
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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-Bon jusqu'à la faiblesse.
II- Houleux. Patrie d'Abraham.
III- Soldat américain. Grandes
plumes.
IV- Génitrice. Dieu des vents.
V- Equipa un navire.
VI- Terrain au dessus d'une mine.
Zygotes.
VII- Ville d'Algérie. Relatif.
VIII- Nombre de points. Carburant.
IX- Larve du hanneton. Demande
instante.
X- Infinitif. Transformation. Appel
de détresse.

VERTICALEMENT

1- Philosophie qui rejette le doute et
la critique.
2- Lac d'Amérique. Distinction de
Hollywood.
3- Baryum. Apanage de l'Homme.
4- Monstre fabuleux. Rappel flatteur.
5- Issue. Rassasié.
6- Chiffres. Note.
7- Vérité non démontrable.
Interjection de mépris.
8- Lugubres.
9- Mouvement impétueux d'une
foule. Charte d'Espagne.
10- Lentille. Maisons de fous.

M
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AFFAIRE FAHD HALFAYA, PRÉSIDENT DE L’ESS 

L’audition reportée à demain à 11h

C
’est ce qu’à déclaré à
Horizons son avocat, Nabil
Bénia. «Je me suis déplacé à
Alger ce lundi auprès de la
LNF où j’ai déposé une
demande de report de son
audition en joignant un certi-
ficat médical du président de

l’ESS, Fahd Halfaya attestant qu’il ne pou-
vait se déplacer ce jour à Alger devant la
commission. Il m’a été répondu que la ques-
tion sera étudiée et la décision sera publiée
sur le site officiel. Chose qui a été faite vers
14 h, en acceptant de reporter son audition
pour le jeudi 21 mai à 11 h, dernier délai».
Et de poursuivre : «Vu son état de santé, son
médecin traitant lui a prescrit une hospitali-
sation, refusée par Halfaya. Selon la régle-
mentation en vigueur, c’est à lui d’être
entendu en premier lieu, je ne peux le faire
à sa place. C’est ensuite que je pourrais
assurer sa défense. Maintenant, la décision
en dernier ressort revient à son médecin trai-
tant en lui permettant ou non de se présenter
devant la commission de discipline de la
LNF». Selon son avocat, Halfaya est tou-
jours malade, mais pourra-t-il se présenter
ce jeudi ou non devant la commission vu
son état de santé ? Personne n’est en mesu-
re de répondre. Deux possibilités se présen-
teront alors, ou la commission accepte un
autre report en se basant sur un justificatif
ou l’affaire sera traitée en son absence.

«Une fois que l’affaire sera jugée, nous
attendrons la décision de la Ligue. Si elle est
en notre faveur c’est bon, le cas contraire
nous ferons appel auprès de la Fédération
algérienne de football (FAF)», a confié
l’avocat. Il est à noter que Halfaya a déposé,
jeudi dernier, une plainte auprès du commis-
sariat de police comme étant victime d’une
machination. Le dossier n’est pas encore au
niveau de la justice. Pour rappel, Halfaya a
toujours nié les faits accusant ses opposants
à Sétif d’avoir créé cet enregistrement et
conversation à des fins de déstabiliser

l’équipe à travers le président du club. Dès
le début de cette affaire, le conseil d’admi-
nistration de l’ESS a pris position avec
Halfaya et réfuté toutes les fausses accusa-
tions portées contre lui, qui, a-t-il souligné,
portent atteinte à la réputation et à l’image
d’un club aussi prestigieux que l’Entente de
Sétif. Les supporters des Noir et Blanc, aba-
sourdis par toutes ces accusations, considè-
rent cette affaire comme un véritable séisme
inattendu qui s’est produit à un moment où
l’équipe n’en avait aucunement besoin. 

nAzzedine Tiouri

Agé de 24 ans, Youcef Atal est considéré
actuellement par les observateurs comme l’un

des meilleurs défenseurs latéraux droits au
monde. Il est sur les tablettes de plusieurs clubs
huppés à l’image, entre autres, du PSG,
Tottenham, Chelsea, l’Athlético Madrid, le
Milan AC et l’Inter Milan. Convalescent depuis
plusieurs mois en raison d’une intervention chi-
rurgicale, le sociétaire de l’OGC Nice s’est réta-
bli et vient d’être déclaré opérationnel sur avis
médical. En dépit de sa traversée du désert, l’in-
ternational algérien attire toujours les convoitises
des mastodontes du football européen. En effet,
selon Tutto Mercato, spécialisé dans le football
et les transferts, Atal serait sur les tablettes de
l’Inter Milan en vue de s’attacher ses services
dès le prochain mercato. La même source a indi-
qué que la direction du club transalpin aurait fait
une proposition de 20 millions d’euros. Cette
offre est dictée par l’intérêt du premier respon-
sable technique du club, Antonio Conte.
Néanmoins, les dirigeants niçois, loin d’être
emballés par le montant proposé  ont de ce fait
décliné l’offre des Bionconeri. Jugeant que Atal
est une véritable pièce maîtresse de l’équipe et
est également le joueur le plus convoité, l’OGC
Nice n’a pas fait preuve d’une grande réflexion
pour rendre une réponse négative à l’Inter Milan.
Ce dernier, selon les médias italiens, pourrait
revenir à la charge dans les prochains jours pour
une deuxième proposition qui sera bien évidem-
ment revue à la hausse. Le club de la Côte
d’Azur pourrait recevoir d’autres propositions.
On parle avec insistance du PSG, du Milan AC
et de Tottenham. Ce dernier serait le mieux indi-
qué à faire une offre convaincante du fait que
c’est le manager du club, José Mourinho, qui
insiste pour l’avoir dans son effectif dès l’ouver-
ture du prochain mercato estival.

nKhaled H.

Suite à la validation de la démis-
sion de l’ex-président du Comité

olympique algérien Mustapha
Berraf par le bureau exécutif, sa
succession est devenue le sujet
favori pas seulement des médias,
mais aussi du mouvement sportif
algérien. Plusieurs noms commen-
cent déjà à circuler en prévision de
la prochaine assemblée générale
élective. Le successeur de Berraf
aura une courte mission de huit
mois à la tête du COA, avant
l’AGE du mois d’avril 2021 pour
élire un nouveau président et son
bureau pour le prochain cycle
olympique. Selon une source

proche du comité olympique, le
président de la fédération algérien-
ne de luttes associées Rabah
Chebbah pourrait se porter candi-
dat. L’un des proches de l’ex-prési-
dent du COA, Chebbah, entretient
d’excellentes relations avec la
majorité écrasante des présidents de
fédération. Sur le plan administratif
et sportif, le responsable de la Fala
a acquis un capital expérience suffi-
sant pour gérer la fin du mandat
actuel. Question résultats, l’ex-
directeur technique national a gagné
son pari fait en 2012 de faire de
l’Algérie la meilleure nation africai-
ne en luttes associées. Chebbah

pourrait ne pas être seul dans la
course. Le manager général de la
fédération internationale de judo
Mohamed Meridja est à son tour
pressenti pour briguer la présidence
du COA. Président de la fédération
algérienne de judo de1999 à 2009,
l’expert FIJ est infiniment respecté
au sein du mouvement sportif algé-
rien. Malgré qu’il ait été loin de la
scène sportive algérienne, le frère
aîné de Omar Meridja est resté très
proche du sport algérien, notam-
ment de son sport préféré le judo.
La même source a ajouté que la
question des deux éventuelles can-
didatures sera tranchée lors de la

prochaine réunion du
bureau exécutif.  Une
réunion qui sera déci-
sive par rapport à la
date butoir du dépôt
des candidatures,
ainsi que la date de
l’AGE. Toutefois, la
date n’a pas encore été
fixée, vu la situation sanitaire due
au Coronavirus. Pour rappel, la
championne olympique Hassiba
Boulmerka a écarté toute éventuali-
té de briguer la présidence du COA.
Dans sa dernière déclaration
recueillie par nos soins, la première
athlète à avoir décroché l’or olym-

pique en 1992 a précisé qu’elle n’a
jamais pensé à s’intéresser à la pré-
sidence de l’instance olympique.
De son côté, l’ex-vice-président du
COA, Abderrahmane Hamad, aurait
à son tour précisé à une autre sour-
ce qu’il ne compte pas déposer sa
candidature pour la présidence.                       

nAdel K.  

EN VUE D’UNE ÉVENTUELLE REPRISE DES COMPÉTITIONS

La LFP et les médecins étudient 
les dispositions à prendre
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POUR DES RAISONS DE SANTÉ, le président de l’ES Sétif, Fahd Halfaya n’a pas pu se présenter, lundi dernier, à 11
h, devant la commission de discipline de la Ligue nationale de football (LNF).

VERTS D’EUROPE

Nice
décline une offre

de 20 millions
d’euros pour Atal

Réunis lundi par visioconférence, la ligue
de Football Professionnel et les méde-

cins des clubs de Ligue 1, ont étudié les
«dispositions à prendre» pour une éventuel-
le reprise des compétitions sportives, sus-
pendues depuis mi-mars en raison de la pan-
démie du Covid-19. C’est en tout cas, ce
qu’a indiqué l’instance fédérale sur son site
officiel. Présidée par le Secrétaire général
de la LFP, Mourad Boussafer, cette ren-
contre ayant enregistré la présence d’une

douzaine de médecins, parmi lesquels le
médecin de la LFP et le médecin en chef de
la FAF, Djamel Eddine Damardji, a permis,
après un large débat, à l’élaboration d’un
document sur lequel seront consignées les
différentes propositions en vue de prendre
en charge le dispositif organisationnel sur le
plan médical. Ils ont passé en revue toutes
les questions liées au rôle du médecin dans
cette cruciale étape marquée par une pandé-
mie « non encore maîtrisée », comme l’a
souligné un médecin. Le médecin en chef de
la FAF a profité de cette réunion pour infor-
mer ses confrères sur la stricte nécessité de
se conformer aux recommandations de la
cellule nationale de veille, installée au
ministère de la Santé. «Dans le cas précis de
cette pandémie, il est impératif de respecter
toutes les instructions et les mesures éma-
nant de cette structure». En outre, il a été
demandé aux médecins d’avancer des pro-

positions relevant spécifiquement de l’as-
pect sportif, de les transmettre par email au
niveau de la LFP. Ces idées feront l’objet
d’une large communication à tous les staffs
médicaux des clubs. Cette assemblée inter-
vient 24h seulement après la réunion de
coordination ayant regroupé la veille au
siège du ministère de la Jeunesse et des
Sports, le ministre Sid Ali Khaldi et les
directeurs généraux et cadres centraux du
secteur, où il était question de  faire la
lumière sur l’avancement de plusieurs dos-
siers d’actualité. Parmi les points abordés au
cours de cette réunion, «l’étude des diffé-
rentes options pour la reprise du calendrier
des compétitions sportives après la levée du
confinement», imposé par la pandémie de
Covid-19. Toutefois, aucune décision n’a
été prise sur une possible reprise du cham-
pionnat. 

nMehdi F.

AGE DU COA

Chebbah et Meridja pourraient être candidats



RÉUNION DU
GROUPE DE

CONTACT SUR
LA LIBYE

Djerad réitère
la volonté 

de l’Algérie à
régler la crise

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a par-

ticipé hier à la réunion, par
visioconférence, du groupe
de contact sur la Libye en
qualité de représentant du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
qui a eu lieu le 19 mai
2020, a indiqué un commu-
niqué du Premier ministère.
Le Premier ministre a, lors
de cette réunion, réitéré «la
position constante de
l’Algérie appelant l’en-
semble des acteurs libyens
à la nécessité du dialogue
et de la réconciliation
nationale en tant que seule
alternative pour préserver
l’unité, la sécurité et la sta-
bilité de la Libye et éloi-
gner ainsi le spectre de la
division, de la violence et
des luttes fratricides».Il a
également fait part de «la
volonté de l’Algérie à
continuer à déployer tous
les efforts diplomatiques en
vue d’aboutir au règlement
pacifique de la crise libyen-
ne». Il est à rappeler que ce
groupe de contact pour
objectif de «promouvoir la
coordination des efforts
internationaux en vue
d’aboutir à une solution
durable à la crise libyen-
ne».  

n R. N.

«L
e Parlement européen réclame
une intervention urgente de
l’Union européenne pour mettre
un terme à la répression en
Algérie», titre la dépêche qui
rapporte la teneur d’une lettre
attribuée à «plusieurs eurodépu-
tés». Ils espèrent, selon la même

source, «attirer l’attention du haut représentant
de l’UE pour la politique étrangère et la sécuri-
té sur la situation de la liberté de la presse en
Algérie et les exactions  commises à l’égard des
journalistes». Les députés en question sont pré-
cisément au nombre de sept. Il s’agit de
Raphaël Glucksman, Bernard Guetta et Salima
Yenbou de France, Hannah  Neumann
d’Allemagne, Maria Arena de Belgique, Tinek
Strik de Hollande et Heidi Hautala de Finlande.
Raphaël Glucksman, au parcours politique
sinueux, a été porté candidat dans la douleur
par le Parti socialiste et n’a jamais fait l’unani-
mité dans les rangs de ce dernier. On le com-
prend aisément lorsqu’on sait que après avoir
longuement chassé en terres néolibérales et
atlantistes (il est, dès 2008, conseiller de l’en-
fant prodige de l’une des premières révolutions
colorées, le président géorgien Mikheil
Saakachvili), avant de trouver refuge dans une
social-démocratie en perte d’identité. Bernard
Guetta, issu également d’une famille de Juifs
sépharades, d’origine marocaine, est lui aussi
mis à contribution. Quel crédit accorder au sou-
tien de cette coalition à la cause de la liberté
d’expression lorsqu’elle vient en appui à un
régime où les détenus d’opinion croupissent par
centaines dans des geôles où ils retrouvent pour
la plupart leur dernier refuge sur terre. Qu’il
s’agisse d’Agdz, Kelaat M’Gouna, Tazmamart
ou encore de Derb Moulay Chérif, les centres

de détention du royaume chérifien sont connus
pour abriter des opposants ayant subi les pires
tortures, avant d’être enterrés à proximité dans
l’anonymat. Tazmamert, prison secrète, demeu-
re dans l’histoire l’incarnation  d’oppression
politique qui n’a d’égale nulle part ailleurs. Que
la MAP se fasse le relais et amplifie un événe-
ment insignifiant est l’expression d’une surex-
citation, qui a pour seule motivation les succès
extraordinaires du peuple sahraoui au sein de la
communauté internationale pour l’exercice de
son droit légitime à l’autodétermination. Par
ailleurs, l’alliance du Makhzen avec les milieux
sionistes œuvre à empêcher que l’Algérie
retrouve les chemins de la stabilité, de l’ordre,
des droits et libertés et de la croissance. C’est
cela qui inquiète le plus cette alliance. Sinon
comment expliquer que le consul du Royaume
à Oran déclare honteusement être «en terre
ennemie», s’agissant d’un pays où les voisins
marocains trouvent encore accueil et hospitali-
té. Dans un tout récent document de stratégie
militaire intitulé «Pour une nouvelle stratégie
de défense intégrée du Maroc», ses rédacteurs
des forces armées royales écrivent, toute honte
bue : «Un retour en arrière montre que les maux
que vivait le Maroc ont commencé quand le
sultan Moulay Soulaiman ferma les portes du
Maroc à toutes les relations avec l’Europe, qui
se faisaient essentiellement via la mer, et déci-
da de s’orienter vers l’Est, pour des raisons reli-
gieuses et culturelles et décida d’offrir les uni-
tés navales de l’Empire à l’Algérie et la
Tunisie, relevant jadis de l’autorité de la
Sublime Porte à Istanbul». C’est vers Tel-Aviv
que se tourne désormais le royaume pour
relayer ses plus viles campagnes contre son
voisin.
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MANIPULATION DE L’OPINION 
INTERNATIONALE CONTRE L’ALGÉRIE 

Le sale jeu de la MAP
INSCRIT SUR LA LISTE DES ESPÈCES 
EN VOIE DE DISPARITION 
Le guépard saharien 
réapparaît en Algérie

Après près de 10 ans
depuis son dernier

signalement, le guépard
saharien réapparaît de
nouveau dans le parc
national de l’Ahaggar.
C’est ce qui a été révélé,
dimanche dernier au palais
de la culture Moufdi-
Zakaria lors d’une
conférence de presse

organisée par le ministère de la Culture.La ministre de la
Culture, Malika Bendouda, a déclaré à cette occasion qu’une
équipe scientifique, composée de cadres du PPCA et de l’Office
national du parc de l’Ahaggar, renforcée par un staff d’experts
nationaux, a mis sur pied un protocole de suivi des espèces
animalières de la région de l’Ahaggar. Ce protocole, dit-elle, a
permis le recensement de plusieurs mammifères menacés par
les bouleversements climatiques ainsi que par l’activité
humaine. Parmi les résultats les plus probants de ce protocole,
figure l’observation du guépard saharien dans la région de
l’Atakor, une espèce dont la dernière apparition remonte à
octobre 2012 dans les régions d’Idlès et Tourha. La ministre
annonce à l’occasion la mise en place d’un protocole pour la
préservation de la biodiversité qui s’inscrit dans le plan national
de protection du guépard saharien en collaboration avec la
direction nationale des forêts. Pour sa part, la représentante du
PNUD en Algérie, Blerta Aliko, affirme que le projet de
préservation de la biodiversité et l’utilisation durable des
services écosytémiques dans les parcs culturels algériens et les
résultats qu’il a atteint ne font que confirmer la volonté et les
efforts de l’Algérie pour préserver ses richesses et son
patrimoine éco-culturel. Mme Aliko rappelle que le résultat du
projet est dédié entièrement à la préservation des espèces phare
menacées de disparition. Elle se dit ravi de savoir que les
résultats de ses études ont permis de savoir que le guépard
saharien est réapparu à nouveau dans le parc culturel de
l’Ahaggar et rappelle aussi que le guépard saharien est parmi
les espèces classées sur la liste rouge de l’Union internationale
pour la conservation de la nature et des espèces menacées. Elle
rappelle, en outre, la disposition du PNUD à accompagner les
efforts de l’Algérie pour une meilleure préservation de ses
parcs culturels et de son riche patrimoine éco-culturel.

PLUSIEURS MOIS D’OBSERVATION 
POUR UN RÉSULTAT ENCOURAGEANT

Dans son intervention, Salah Amokrane, directeur du PPCA,
explique que le protocole d’observation des espèces animalières
de l’Ahaggar s’est étendu sur une durée de 120 jours et a vu la
participation de plus de 50 agents et cadres du ministère de la
Culture, qui ont travaillé sur un vaste espace allant du Parc
national du Tassili au Parc national de l’Ahaggar. Ce travail,
fait-il remarquer, a permis de réaliser une banque de données
sur les espèces de la région. Le protocole, affirme le directeur
du PPCA, a utilisé 40 caméras fonctionnant 24 heures sur 24 et
ont réalisé 233.000 photos, que nous sommes en train
d’étudier. Grâce à cette opération, ajoute Amokrane, nous avons
pu observer le guépard saharien (Acinonyx jubatus hecki),
amayas de son nom berbère, une espèce qui est en situation cri-
tique, qui ne compte que moins de 200 spécimens répartis sur
trois régions, le Tassili N’Ajjer et l’Ahaggar en Algérie, et la
région frontalière algéro-malienne, l’Adrar N’Ifoughas. De son
coté, Hamoud Amerzagh, directeur de l’Office national du parc
culturel de l’Ahaggar, un des acteurs principaux de cette mis-
sion d’observation et de mise en œuvre du protocole de suivi
des espèces, intervenant par visioconférence depuis
Tamanrasset, a déclaré que la prise en charge et la préservation
du patrimoine bio-culturel de la région de l’Ahaggar est l’une
des missions principales de l’Office et l’une de ses priorités. Le
travail de préservation de l’éco-système de la région, déclare
Hamoud Amerzagh, consiste notamment en la sensibilisation
des habitants de la région, au respect de la biodiversité, à la
nécessité de la protection de la faune et la flore de la région.
Depuis sa création, ajoute-t-il, l’Office se base dans son travail
sur la participation des habitants de la région ainsi que sur la
collaboration des tribus nomades qui ont une parfaite connais-
sance de la région et des traditions ancestrales. Concernant le
guépard saharien, Amerzagh nous apprend qu’il a été signalé en
1995 puis en 1999, puis enfin a été photographié en 2004.
D’autres missions de recherches sont effectuées en 2017 et
2019. Lors de la  dernière  mission du mois d’avril à mars, les
appareils ont pu prendre en photo cet animal en voie d’extinc-
tion, confirmant ainsi sont retour dans le parc national de
l’Ahaggar. 
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UNE DÉPÊCHE DE
L’AGENCE MAROCAINE

DE PRESSE (MAP) datée
de lundi dernier, à partir

de son bureau de
Bruxelles, fait dire au

Parlement européen, qui
compte 751 députés, ce
que 7 de ses membres

issus du lobby maroco-
sioniste espèrent

pouvoir imposer à cette
institution. 

Le confinement partiel durant les deux jours de  l’Aïd El Fitr
sera applicable de 13h jusqu’au lendemain à 7h à toutes les

wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de
l’épidémie  de coronavirus, a indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre. «En application des directives
du président de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, lors de la réunion avec les membres du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de corona-
virus (Covid-19), le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a décidé la mise en œuvre de mesures complémen-
taires de prévention à observer à l’occasion de la fête de Aïd
El Fitr», précise la même source. «Dans ce cadre, un confine-
ment partiel à domicile sera applicable de 13h jusqu’au lende-
main à 7h à toutes les wilayas durant les deux jours de la fête
de l’Aïd El Fitr», souligne le communiqué, ajoutant que
«durant ces deux jours, la circulation de tous les véhicules, y
compris les motocycles, sera également suspendue entre les
wilayas et à l’intérieur de la wilaya». Par ailleurs, la même
source a relevé que «les enquêtes épidémiologiques réalisées
par les services spécialisés du ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière ont révélé que la
majorité des cas de contamination a été enregistrée à l’occa-
sion d’événements familiaux et de regroupements de per-
sonnes». Partant de ce constat, «le gouvernement fait appel au
sens de la responsabilité individuelle et collective et à l’extrê-
me vigilance des citoyens et les exhorte, à ce titre, à éviter
toutes les situations qui favorisent la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus, en particulier les attroupements de per-
sonnes et les regroupements familiaux». A cette occasion, le
gouvernement rappelle à tous les citoyens «la nécessité d’ob-
server les mesures de prévention et les règles d’hygiène et de
distanciation sociale ainsi que l’obligation de porter un
masque de protection, en toutes circonstances et en particulier
dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les mar-
chés, les souks et les cimetières. Le défaut de port du masque
sera sanctionné». Pour ce faire, «le gouvernement, outre la
mobilisation de tout le potentiel national de production de tex-
tile, autorise l’ouverture de commerces de gros et de détail de
tissus, de mercerie et de bonneterie et d’ateliers de confection
afin d’encourager la production des masques grand public». 

AÏD EL FITR

MESSAGE DE TEBBOUNE AUX ÉTUDIANTS 
«Vous êtes la locomotive du développement»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, que l’Etat œuvrait inlassablement
pour faire des étudiants la locomotive du processus de développement du pays dans tous les secteurs.

«Pour toutes les étudiantes et tous les étudiants, et en dépit du fait que votre journée nationale intervienne
dans un contexte difficile, nous œuvrons inlassablement pour faire de vous la locomotive du processus de
développement du pays dans tous les domaines. Que Dieu vous préserve. Bon Ramadhan et bonne fête
de l’Aid El Fitr. Vive l’Algérie», a écrit le président Tebboune dans un message publié sur les réseaux
sociaux à l’occasion de la Journée nationale de l’étudiant, coïncidant avec le 19 mai de chaque année.
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