
         Quotidien national d’information — 20, rue de la Liberté - Alger — Tél. : (021) 73.70.81 — Fax : (021) 73.90.43 — 55e Année — Algérie : 10,00 DA - France : 1 €

12 ramadhan 1441 - mardi 5 mai 2020 - n° 16973 - nouvelle série - www.elmoudjahid.com - issn 1111-0287

L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

174 NOUVEAUX CAS, 
2 DÉCÈS 

et 1.998 GUÉRISONS
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P. 24

l
les engagements de la nouvelle république sont
tenus. Malgré la conjoncture financière difficile,
marquée par la baisse des réserves de changes (de

51,6 à 44,2 milliards de dollars) et des recettes pétrolières
(20,6 milliards de dollars, contre 37,4 MDs prévus par la loi
de finances initiale pour 2020), la réduction significative des
dépenses de l’état (de 30% à 50%) et des coûts d’exploitation
et d’investissement de la sonatrach (de 14 MDs à 7 MDs),
l’état est attaché à préserver  les acquis sociaux et à
améliorer les conditions de vie des couches vulnérables. une
augmentation de 2.000 Da du salaire national minimum
garanti (sNMG), applicable dès le 1er juin, et une
exonération d’impôts des revenus inférieurs ou égaux à
30.000 Da sont les décisions phares prises lors du conseil des
ministres, tenu sous la présidence du président de la
république, abdelmadjid Tebboune, pour débattre l’avant-
projet de loi de finances complémentaire pour 2020, appelé

à être enrichi cette semaine. la suppression du système de
déclaration contrôlée pour les professions libérales a été
également décidée. la communauté éducative n’est pas en
reste. il n’y aura pas d’année blanche et le Bac est maintenu,
en fonction de l’évolution de la pandémie et des
propositions des deux départements ministériels concernés
et des partenaires sociaux. la décision finale sera prise la
semaine prochaine, à l’issue des suggestions qui seront
émises par la commission interministérielle (éducation
nationale, et enseignement supérieur et recherche
scientifique), placée sous la présidence du Premier ministre,
abdelaziz Djerad. outre les aspects sociaux et éducatifs, la
bataille de la croissance à taux élevé, à court terme, est
primordiale pour l’émergence d’une «véritable économie»
forte, fondée sur le développement de l’économie du savoir,
une exploitation des ressources minières inexploitées et une

agriculture saharienne orientée vers la valorisation de la
production céréalière. un office de l’agriculture saharienne
sera créé à cet effet, au même titre que l’installation des
agences de l’aviation civile, de l’énergie, de l’innovation et
de la sécurité sanitaire. ces options novatrices plaident pour
la consolidation des bases d’une «économie moderne»
tributaire de la généralisation du système numérique et de
la prospective pour en finir avec la bureaucratie,
l’approximation dans l’évaluation des secteurs d’activités et
le cloisonnement préjudiciable au développement
économique harmonieux. il s’agit, affirme le président de la
république, d’un «choix stratégique qu’il importe de mettre
en œuvre sans délai» et d’un «premier pas dans la bonne
direction». la révolution numérique en marche est une
caractéristique fondamentale qui tend à instaurer la
transparence dans la gestion des affaires de la cité.

EL MOUDJAHID

ÉDITORIAL Préserver 
les acquis sociaux 

stratéGie De relance économique
DES EXPERTS, POLITOLOGUES ET PATRONS 

SE PRONONCENT

récitation Du coran 
et Du haDith

Le concours 
via des sites

web

DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À L’ONU

l Une résolution pour un
arrêt immédiat de toutes les
hostilités à travers le monde.

l Un plan d’action pour
atténuer les répercussions 
de la pandémie sur les pays 
en développement.

le président de la république,
m. abdelmadjid tebboune, a
appelé hier le conseil de sécurité
des nations unies à se réunir,
dans les plus brefs délais, et à
adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immédiat
de toutes les hostilités 
à travers le monde.
«Depuis cette tribune, je lance un
appel au conseil de sécurité des
nations unies, pour se réunir,
dans les plus brefs délais, et à
adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immédiat
de toutes les hostilités à travers
le monde, notamment en libye,
sans omettre les territoires
occupés en Palestine et au
sahara occidental», a indiqué le
président de la république, dans
une allocution prononcée devant
les participants au sommet
virtuel des chefs d'état et de
gouvernement du mouvement
des pays non alignés.

Le travaiL assidu,
voie unique pour se hisser

aux pLus hauts rangs

le Général major saïD chaneGriha en 3e réGion militaire à béchar

P. 6

Sommet virtuel deS non-alignéS

L’APPEL 

P. 3

P. 7

P. 4

Décès Du mouDjahiD
abDelkaDer lamouDi 

L’HOMMAGE
DU CHEF 
DE L’ÉTAT P. 24



2 EL MOUDJAHIDActuel

Mardi 5 Mai 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
Edité par l’EPE-SPA

EL MOUDJAHID
au capital social de 200.000.000 DA
20, rue de la Liberté, Alger

Président-Directeur Général 
Larbi TIMIZAR

Directeur de la Rédaction
Liesse DJERAOUD

DIRECTION GENERALE 
Téléphone : 021.73.79.93—Fax : 021.73.89.80

REDACTION EN CHEF
Téléphone : 021.73.99.31—Fax : 021.73.90.43
Internet : http://www.elmoudjahid.com
E-mail : elmoudjahid@elmoudjahid.com

BUREAUX REGIONAUX
CONSTANTINE

100, rue Larbi Ben M’hidi
Tél. : (031) 64.23.03

ORAN
Maison de la Presse

3, place du 1er Novembre : Tél. : (041) 29.34.94
ANNABA

2, rue Condorcet : Tél. : (038) 45.12.32
BORDJ BOU-ARRERIDJ
Ex-siège de la wilaya

Rue Mebarkia Smaïl, B.B.A. 34000
Tél/Fax : (035) 68.69.63
SIDI BEL-ABBES

Maison de la presse Amir Benaïssa
Immeuble Le Garden, S.B.A.
Tél/Fax : (048) 54.42.42

BEJAIA :
Bloc administratif, rue de la Liberté. Tél/Fax : 034.12.97.88

TIZI OUZOU :
Cité Mohamed Boudiaf (ex-2.000 logts)
Bâtiment 3, 1er étage, Nouvelle ville

Tél. - Fax : (026) 21.73.00
MASCARA : Maison de la Presse

Rue Senouci Habib
Tél.-Fax : (045) 75.27.50

PUBLICITE
Pour toute publicité, s’adresser

à l’Agence Nationale de Communication d’Edition et de Publicité
“ANEP”

ALGER : 1, avenue Pasteur
Tél. : (021) 73.76.78 - 73.71.28 - 73.30.43
Fax : (021) 73.95.59 - Télex : 56.150

Télex : 81.742
ORAN : 3, rue Mohamed Khemisti

Tél. : (041) 39.10.34
Fax : (041) 39.19.04 - Télex : 22.320

ANNABA :
7, cours de la Révolution Tél. : (038) 84.86.38 — 

Fax : (04) 84.86.38
Régie publicitaire

EL MOUDJAHID
20, rue de la Liberté, Alger : Tél./Fax : 021 73.56.70

ABONNEMENTS
Pour les souscriptions d’abonnements, achats de journaux ou
commandes de photos, s’adresser au service commercial : 20, rue
de la Liberté, Alger.

COMPTES BANCAIRES
Agence CPA Che-Guevara - Alger
Compte dinars n° 102.7038601 - 17

Agence BNA Liberté
- Dinars : 605.300.004.413/14
- Devises : 605.310.010078/57

Cptes BDL - Agence Port Saïd
- Dinars : 005.00 107.400.247 86 20.28
- Devises : 005.00 107.457.247 86 20.28

Edité par l’EPE-SPA
EL MOUDJAHID

Siège social : 20, rue de la Liberté, Alger

IMPRESSION
Edition du Centre : Société d’Impression d’Alger (SIA)

Edition de l’Est : Société d’Impression de l’Est, Constantine
Edition de l’Ouest : Société d’Impression de l’Ouest, Oran

Edition du Sud :
Unité d’Impression de Ouargla (SIA)
Unité d’Impression de Béchar (SIA)

DIFFUSION
Centre : EL MOUDJAHID

Tél. : 021 73.94.82
Est : SARL “SODIPRESSE” : 

Tél-fax : 031 92.73.58
Ouest : SARL “SDPO”
Tél-fax : 041 46.84.87.

Sud : SARL VMPP “EL DJADID DIFFUSION”
Tél-fax : 049.22.91.95
Mobil : 0798.31.25.38

France : IPS (International Presse Service)
Tél. 01-46-07-63-90

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et

ne peuvent faire l’objet d’une réclamation..

L’ed́ition du 4 Mai 2020 a et́e ́tireé a ̀12.000 exemplaires.
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Les programmes de confinement mis en place à Wuhan et
dans d'autres parties de la Chine ont atteint leurs objectifs, et
ont aidé les autres pays à contrôler et à prévenir efficacement
l'épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), a déclaré
un expert de renommée mondiale. 
«J'ai précédemment décrit ces programmes de confinement
comme la plus grande expérience de santé publique de
l'histoire de l'humanité. Et je pense que cette expérience a été
un succès, car maintenant que nous avons des preuves, il est

clair qu'elle a considérablement réduit la propagation de ce
virus hautement contagieux», a indiqué William Schaffner, un
influent spécialiste des maladies infectieuses, cité par
l'agence Chine nouvelle. 
M. Schaffner est professeur de médecine préventive au
Département des Politiques de santé et professeur de
médecine dans la Division des maladies infectieuses de
l'Ecole de médecine de l'université Vanderbilt à Nashville,
dans l'Etat américain du Tennessee. 

«Nous essayons donc de calquer ce que nous faisons sur ce
qui a été mis en place en Chine. Nous ne sommes pas aussi
sévères, mais les principes sont les mêmes, et à l'avenir,
d'autres pays s'inspireront également de cet aspect de
l'expérience acquise par la Chine», a déclaré M. Schaffner,
se référant aux mesures de confinement et de distanciation
sociale prises par les Etats américains en vue de freiner la
propagation du COVID-19. 

Le gouvernement canadien va
consacrer 240 millions de dollars
(155 millions d'euros) pour
développer les soins en ligne et
mieux lutter contre les
conséquences de la crise du
coronavirus sur la santé
mentale des Canadiens, a
annoncé dimanche Justin
Trudeau.
Cet argent servira notamment à la
création de nouvelles plateformes

ou applications numériques pour
donner aux Canadiens des «stratégies

pour gérer leur stress» face à l'épidémie, à
la suite de nombreuses fermetures

d'entreprises et des contraintes du confinement,
selon le Premier ministre.

Il visera également à renforcer les soins «virtuels»
afin d'éviter la propagation du coronavirus, qui a
déjà officiellement infecté près de 60.000
personnes et provoqué plus de 3.750 décès au
Canada.
«Si on peut utiliser des applications pour
commander un repas ou faire des réunions en
vidéo pour rester en contact avec sa famille, on
peut utiliser les nouvelles technologies pour que
tout le monde puisse rester en bonne santé», a
fait valoir M. Trudeau lors de son point presse
quotidien.
«En aidant les médecins à mener leurs
consultations en ligne, on peut tous rester à l'abri
chez nous tout en recevant des soins, et nos
hôpitaux peuvent ainsi se concentrer sur ceux qui
en ont le plus besoin», a-t-il ajouté.

SOINS EN LIGNE POUR GÉRER LE STRESS

LES ANTICORPS DU LAMA, EFFICACES CONTRE LE CORONAVIRUS

CHInE

Le système immunitaire des lamas pourrait
neutraliser le virus qui cause le Covid-19.
L’anticorps, isolé par des chercheurs
américains et belges, serait peut-être capable
de protéger les humains contre la maladie
mortelle. “Un lama belge pourrait détenir la clé
qui permettrait de produire un anticorps
neutralisant le coronavirus qui cause le Covid-
19”, annonce le South China Morning Post. Ce
lama, nommé Winter, élevé près de Gand, en
Belgique, et âgé de quatre ans, a développé
des anticorps contre le Coronavirus. Certes,
des études et des essais cliniques sont
nécessaires pour voir s’il peut être utilisé chez
l’homme, mais l’équipe de scientifiques
américains et belges qui a conçu l’anticorps
s’est dit encouragée par ses résultats
préliminaires, qui seront publiés dans la revue
scientifique Cell, la semaine prochaine.
Comment cela fonctionne-t-il ? L’action de cet
anticorps se concentre sur les «pics» que l’on
observe à la surface des Coronavirus, et donc
également sur la membrane du Sars-
CoV-2. Ces «pics» de

protéines très spécifiques – dites «spike» (S) –
permettent au virus de pénétrer dans les
cellules hôtes pour s’y répliquer. Précisément,
elles peuvent servir d’«ancre» pour le virus, en
se fixant à une autre protéine à l’extérieur
d’une cellule qu’il va ensuite infecter. Plusieurs
études récentes démontrent que dans le cas
du Sars-CoV-2, ces protéines S se fixent aux
récepteurs de cellules humaines avec une
force au moins dix fois supérieure à celle de la
protéine S du Sras. C’est là que les anticorps
des lamas interviennent. En effet, le système
immunitaire des lamas – et celui d’autres
camélidés comme les alpagas – produit deux
types d’anticorps lorsqu’il détecte des agents
pathogènes, un qui ressemble aux anticorps
humains et un autre, plus petit, dont l’action
sur les virus est plus spécifique. De fait, les
anticorps produits par Winter se sont révélés
efficaces pour cibler la protéine de pointe du
virus Sars, qui lui permet de se lier aux cellules
humaines : lors des premières expériences de

laboratoire, les scientifiques ont
découvert que ce

nouvel anticorps était efficace pour empêcher
une version «pseudotypée» du virus Sars-
CoV-2 (une particule virale conçue pour
présenter des copies de ces pics protéiniques
Sars-CoV-2 à sa surface), explique
Newsweek.
Jason McLellan, de l’Université du Texas à
Austin et co-auteur de l’étude, a décrit dans un
communiqué de presse cet anticorps comme
l’un des «premiers anticorps connus pour
neutraliser Sars-CoV-2». Le traitement serait
administré juste après l’infection : «avec les
thérapies par anticorps, vous donnez
directement à quelqu’un les anticorps
protecteurs et donc, immédiatement après le
traitement, ils doivent être protégés», écrit-il
dans un communiqué de presse. «Les
anticorps pourraient également être utilisés
pour traiter quelqu’un qui est déjà malade afin
d’atténuer la gravité de la maladie», affirme-t-
il.Un autre des auteurs du projet, Daniel
Wrapp, de l’université du Texas, pense que le
traitement pourrait être administré via un
inhalateur.

RECHERCHE

Une personne sur cinq infectée par le
nouveau coronavirus ne présente
pas de symptôme, révèle lundi une
étude menée dans un des principaux
foyers de la pandémie en Allemagne.
Une équipe de chercheurs de
l'université de Bonn a mené une
étude poussée des malades
recensés à Gangelt, une localité
d'environ 11.000 habitants située
dans le district de Heinsberg, un des
principaux foyers allemands après la
participation à un carnaval d'un
couple infecté.
Cette étude, basée sur des entretiens
et analyses auprès de 919
personnes, issues de 405 ménages,
permet ainsi de déterminer avec
précision le taux de létalité de
l'infection. A Gangelt, quelque 15% de
la population a été infectée. Le taux
de décès parmi ces malades a atteint
0,37%. Le fait qu'apparemment une
infection sur cinq se déroule sans
symptôme de maladie visibles
suggère que «les personnes
infectées qui excrètent le virus et
peuvent donc infecter d'autres
personnes ne peuvent pas être
identifiées de manière fiable sur la
base de symptômes reconnaissables
de la maladie», relève Martin Exner,
coauteur de l'étude.
Cet aspect confirme, selon lui,
l'importance des règles générales de
distance et d'hygiène.

UNE PERSONNE
INFECTÉE SUR CINQ
NE PRÉSENTE PAS

DE SYMPTÔME 

éTUdE

USa

Le Président américain donald Trump a estimé dimanche qu'un vaccin contre le nouveau

coronavirus serait disponible d'ici la fin de l'année 2020.

«nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année», a déclaré M. Trump

lors d'une émission spéciale sur Fox news au sein du Lincoln Memorial, sur le national Mall

de Washington. «Les médecins vont dire : vous ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je

pense», a-t-il ajouté. «nous poussons très fort (...) de nombreux groupes

(pharmaceutiques) sont, je pense, très proches», a-t-il encore dit.

Quelle serait sa réaction si un pays découvrait un vaccin avant les Etats-Unis?

«Cela m'a égal», a-t-il répondu. «Je veux juste avoir un vaccin qui

fonctionne». Il existe une centaine de projets de vaccins anti-Covid-19 à

travers le monde, dont une dizaine en phase d'essais cliniques,
selon des données diffusées par la London School of

Hygiene & Tropical Medicine.

TRUMP ESTIME QU’UN VACCIN 
SERA DISPONIBLE D’ICI FIN 2020

LES PROGRAMMES DE CONFINEMENT ONT FREINÉ LA PROPAGATION DU VIRUS

Canada
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L’APPEL DU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE À L’ONU

SOMMET VIRTUEL DES NON-ALIGNÉS  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé hier une allocution devant les participants au Sommet virtuel des chefs
d'État et de gouvernement du Mouvement des pays non alignés. En voici la traduction APS :

lUNE RÉSOLUTION POUR UN ARRÊT IMMÉDIAT DE TOUTES LES HOSTILITÉS À TRAVERS LE MONDE.
lUN PLAN D’ACTION POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE SUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT.

«Votre Excellence, Président de la
République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev,

Vos Altesses, Vos Excellences,

Il m’est agréable d’adresser mes remercie-
ments et d’exprimer toute ma considération
à la République amie d’Azerbaïdjan pour sa
présidence active du Mouvement des pays
non alignés, et sa convocation de ce sommet,
à même de renforcer la coopération et la
coordination entre pays membres dans tous
les domaines, notamment en cette conjonc-
ture exceptionnelle marquée par la lutte
contre la crise qui sévit de par le monde en-
tier, du fait de la propagation du nouveau co-
ronavirus.

Je ne manquerais pas, en cette conjonc-
ture difficile qui a touché tous les pays, de
présenter mes condoléances les plus attris-
tées aux familles des victimes de cette pan-
démie et souhaiter un prompt rétablissement
aux malades.

Monsieur le Président,
Ce sommet se tient dans un contexte inter-

national marqué par des décisions unilaté-
rales dans la lutte contre une pandémie
inédite, désormais source de préoccupation
majeure, voire un défi pour les peuples et les
gouvernements, mais aussi et dans le même
temps, une motivation pour consolider les
actions multilatérales et coordonner les ef-
forts, face à la responsabilité collective dic-
tée par ces circonstances.
L'occasion m'est offerte pour rappeler l’un

des principes élémentaires de notre Mouve-
ment, à savoir la consolidation des intérêts
communs et de la coopération basée sur les
relations multilatérales, en tant que socle
nous aidant à atteindre les objec-
tifs fixés par les pères fondateurs
du Mouvement, issus de l’esprit
même de la Charte de l’ONU et
des principes de Bandung, ap-
puyés par les Objectifs du Pro-
gramme de développement
durable à l’horizon 2030.
Les défis actuels imposés par

cette pandémie et ses effets iné-
dits sur l’ensemble des volets
économiques et sociaux augu-
rent de changements radicaux
dans la structure des relations in-
ternationales et placent le Mou-
vement des non-alignés, plus important
ensemble international au niveau de l’Onu,
devant ses responsabilités en tant qu’acteur
international pivot dans la promotion de la
paix et de la sécurité internationales, défen-
seur des aspirations des peuples et garant de
leurs droits fondamentaux, dont le droit à
une couverture sanitaire globale constitue
l'un des principaux piliers.
La crise que nous traversons, actuelle-

ment, exige le renforcement de la coordina-
tion, de la coopération et de la solidarité
entre les Etats non alignés, de même que la
prise de mesures urgentes à même de limiter
ses graves répercussions, d'où l'impératif
pour notre Mouvement de prouver sa capa-
cité d'adaptation pour être un acteur actif
dans l'ordre mondial.

Monsieur le Président,
Avec l'accélération de la cadence de pro-

pagation de cette pandémie, tous les pays se
sont engagés à l'application des recomman-
dations de l'Organisation mondiale de la
santé à travers la prise d'une série de déci-

sions nationales dans le souci de renforcer
les mesures préventives devant ralentir la ca-
dence de la propagation du virus.
Dans ce cadre, l'Algérie a procédé, depuis

l'apparition des premiers cas, à l'application
du confinement, au renforcement des me-
sures préventives et à l'intensification des
campagnes de sensibilisation en direction
des citoyens en vue d'augmenter le niveau de
prise de conscience sanitaire, d'autant que le
droit aux soins et à la couverture sanitaire
globale en Algérie est consacré comme Droit
constitutionnel fondé sur une politique vo-
lontariste englobant toutes les catégories de
la société sans distinction aucune, ni exclu-
sion. L'Algérie a également pris plusieurs
mesures afin de tirer le meilleur avantage des
ressources humaines et matérielles natio-

nales disponibles, en consacrant annuelle-
ment plus du tiers de ses revenus au
développement humain, à même de contri-
buer au renforcement des capacités natio-
nales dans l'objectif d'enrayer la propagation
du Covid-19 et limiter ses répercussions. Je
saisis cette occasion pour réitérer mon sou-
tien et ma reconnaissance aux acteurs de pre-
miers rangs qui ne ménagent aucun effort en
vue de la lutte contre ce défi hors pair.
Par ailleurs, l'Algérie a mis en place plu-

sieurs mécanismes urgents de solidarité au
profit des catégories touchées par cette situa-
tion, et ce à travers l'affectation d'aides fi-
nancières pour la prise en charge totale de

cette catégorie vulnérable de la société et
l'adoption d'un plan pour la réduction des re-
tombées de la pandémie sur l'économie na-
tionale permettant un retour rapide à la
cadence naturelle de production, outre la
mobilisation de tous les moyens offerts pour
le rapatriement des res-
sortissants bloqués au ni-
veau des différents pays,
conformément à un plan
étudié, renforcé par les
mesures préventives ur-
gentes. 

Monsieur le Président,
Mon pays est profon-

dément convaincu de
l’impératif de renforcer
tous ces efforts natio-
naux par d’autres me-
sures internationales
basées sur la coopération
et l’échange de vues et
les expertises en la matière, pour raffermir
les liens de fraternité et de solidarité entre
nos pays et unifier les efforts internationaux
entre pays non alignés, d’une part, et orga-
nisations régionales et acteurs internatio-
naux, d’autre part.
Cependant, je tiens à souligner l'impor-

tance d’un accès équitable, efficace et en
temps réel à tout vaccin contre le Covid-19,
qui serait découvert à l’avenir, et ce au profit
de tous les pays, notamment ceux en voie de
développement.
De même que j’insiste sur l’importance du

soutien aux efforts de l'OMS, conformément
à la résolution n° 74/274 de l’Assemblée gé-
nérale.
Depuis cette tribune, je lance un appel au

Conseil de sécurité des Nations unies pour
se réunir, dans les plus brefs délais, et adop-
ter une résolution appelant solennellement à
l’arrêt immédiat de toutes les hostilités à tra-
vers le monde, notamment en Libye, sans
omettre la situation dans les territoires occu-
pés en Palestine et au Sahara occidental. Il
est, désormais, impératif de donner une
chance, en zones de conflits, à tous les ac-

teurs pour qu'ils puissent lutter efficacement
contre la propagation de la pandémie de
Covid-19. Nous proposons, également, d’en-
gager dès lors une réflexion en vue d’élabo-
rer un plan d’action permettant d’atténuer au
maximum les répercussions de cette pandé-
mie sur les pays en voie de développement,
notamment en Afrique et d’insuffler une
nouvelle dynamique à ces pays qui seront
profondément impactés par cette pandémie.
Les principes de notre Mouvement pré-

voient le soutien des causes justes et la dé-
nonciation des mesures unilatérales
susceptibles d'entraver les efforts internatio-
naux visant à venir à bout de cette pandémie
et de porter atteinte aux droits fondamentaux
de l’Homme. Nous demandons, aussi, à ce
que soient levées toutes les entraves empê-
chant les Etats d'adhérer à ces efforts et d'as-
surer une couverture sanitaire exhaustive à
leurs populations.

Monsieur le Président,
Je ne puis, au terme de mon allocution,

que vous réaffirmer l’engagement total de
l’Algérie à adhérer à tous les efforts menés
sous l'égide du Mouvement des pays non ali-
gnés, dans le but de resserrer les rangs face

à cette pandé-
mie. Nous sa-
luons, à ce
propos, la déci-
sion de mise en
place d'un
groupe de tra-
vail des pays du
M o u v e m e n t
pour l’échange
d’informations
et d’expériences
en la matière.
Nous demeu-

rons entière-
m e n t

disponibles à contribuer à ces efforts inter-
nationaux qui visent à enrayer la propagation
de cette pandémie et limiter ses répercus-
sions socioéconomiques, souhaitant que les
efforts des pays membres soient couronnés
de succès et de réussite.
L'Algérie est prête, comme à l'accoutu-

mée, à œuvrer à la promotion des relations
de coopération liant nos pays amis.
L'Algérie est convaincue que le succès des

travaux et actions du Mouvement demeu-
rera, à jamais, tributaire de son unité et de
son respect de la diversité de ses membres,
mais aussi de la valorisation de sa capacité
d'interaction positive avec les mutations ef-
frénées sur la scène internationale, ce qui
renforce davantage notre confiance quant à
un avenir radieux promis pour notre Mouve-
ment qui représente une tribune distinguée,
à partir de laquelle sont exprimés les aspira-
tions et espoirs des peuples des pays mem-
bres, et un cadre efficace de leur
concrétisation en consolidation de la sécu-
rité, de la paix, de la stabilité et d'une vie dé-
cente de par le monde.
Je vous remercie de votre attention.» 

La crise que nous traversons,
actuellement, exige le renforcement 
de la coordination, de la coopération
et de la solidarité entre les États non

alignés, de même que la prise de mesures
urgentes à même de limiter ses graves

répercussions, d'où l'impératif pour notre
Mouvement de prouver sa capacité
d'adaptation pour être un acteur actif

dans l'ordre mondial... »

Depuis cette tribune, je lance 
un appel au Conseil de sécurité
des Nations unies, pour se réunir,

dans les plus brefs délais, et
adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immédiat
de toutes les hostilités à travers
le monde, notamment en Libye,
sans omettre la situation dans les
territoires occupés en Palestine

et au Sahara occidental... »

L'Algérie a procédé, depuis l'apparition des premiers cas, à l'application du confinement, 
au renforcement des mesures préventives et à l'intensification des campagnes de sensibilisation 

en direction des citoyens en vue d'augmenter le niveau de prise de conscience sanitaire, 
d'autant que le droit aux soins et à la couverture sanitaire globale en Algérie est consacré 

comme Droit constitutionnel fondé sur une politique volontariste englobant toutes les catégories 
de la société sans distinction aucune ni exclusion... »

«

«

«
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STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE

L’AVIS DES EXPERTS,
POLITOLOGUES ET PATRONS 

Pour de nombreux experts, la réunion du Conseil des ministres, tenue dimanche dernier, sous la présidence 
du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a été sanctionnée par d’importantes décisions, dont certaines sont la

consécration de ses promesses électorales et cristallisent de ce fait une partie de ses engagements. 

D’autres décisions, indiquent-ils sont dic-
tées par l’impératif d’une rationalisation
des dépenses publiques dans un

contexte marqué par la baisse des prix du pétrole
et d’une crise sanitaire ayant nécessité une prise
en charge pluridisciplinaire. Nos interlocuteurs
soulignent en outre que la préparation de la pro-
chaine tripartie dénote de la volonté de l'Etat de re-
lancer le dialogue et la consultation suivant une
méthode plus efficiente pour l’accélération de la
dynamique du changement politique et du renou-
veau économique.
«En somme, le dernier Conseil des ministres a

réaffirmé la volonté de l'Etat d’aller vers un nou-
veau système de gouvernance dont les principes
des base s’appuient sur les normes d’efficacité, de
la transparence et de la probité accompagnant
l’obligation des résultats», souligne le politologue
Idriss Attia. Il mettra l’accent notamment sur l’in-
térêt qu’accorde l’Etat à la numérisation de tous
les secteurs d’activité «pour provoquer au plus
vite, dit-il, une rupture radicale avec les pratiques
nocives du passé, telle la forte emprise de la bu-
reaucratie dans la gestion des affaires publiques,
l’influence de l’argent sale, la surfacturation, la
corruption et autres fléaux ayant empêché le pays
de connaître un meilleur développement». 
En effet, lors de son intervention à la réunion

du Conseil des ministres, le président de la Répu-
blique a clairement souligné que «le numérique et
la prospective sont deux facteurs essentiels pour
sortir de la sphère des statistiques approximatifs
qui n’aident nullement à asseoir une économie
forte et moderne ni à assurer la transparence des
transactions économiques». Dans sa récente entre-
vue avec des responsables des médias nationaux,
Abdelmadjid Tebboune avait évoqué le déficit en
statistiques nationales qu’il y a lieu de combler en
urgence par une utilisation plus intense des
moyens technologiques, drones et GPS compris. 
«L’apport des statistiques est crucial, voire dé-

terminant dans la mise en exécution du renouveau
national dans la mesure où elles assurent une par-
faite connaissance du riche potentiel  dont dispose
l’Algérie dans plusieurs domaines non encore ex-
ploités. Elles confèrent aussi une meilleure traça-
bilité dans l’exécution des projets d’investissement
en palliant définitivement à l’anomalie récurrente
de révision à la hausse des montants qui leur sont
dédiés par les biais d’avenants successifs jusqu'à
constituer de véritables factures salées pour le Tré-
sor public», indique notre source.

Réduire le budget de fonctionnement 

Il est évident qu’eu égard de l’impact de la
chute des prix du pétrole ayant induit un amenui-
sement des recettes financières et de la prise en
charge sanitaire et multiforme déployée par l’Etat
dans le cadre de son dispositif de lutte contre le co-
ronavirus, la solution est dans la révision à la
baisse du budget de fonctionnement en vue d’as-

surer une relance économique. C’est ce qu’ex-
plique l’expert économique Brahim Guendouzi,
enseignant à la faculté de Tizi-Ouzou. «La situa-
tion est alarmante à cause de la pandémie. Il y a
eu beaucoup de dépenses que l’Etat devait prendre
en charge pour faire face à la crise sanitaire mais
aussi en termes de manque à gagner pour les en-
treprises économiques à cause du confinement.
L’Etat a donc été amené à revoir le budget de fonc-
tionnement des administrations pour consacrer
plus de ressources aux activités économiques dans
le cadre de la relance», a-t-il estimé. «C’est une
préoccupation primordiale", poursuit-il. Il rappelle
que non seulement la fiscalité pétrolière a sensi-
blement baissée, mais c’est également le cas pour
la fiscalité ordinaire, tenant compte des séquelles
de l’épidémie ayant ralenti le rythme d’activité de
plusieurs entreprises au moment où d’autres ont
été carrément mises à l’arrêt pendant un mois et
demi.
Notre interlocuteur précise que la réduction de

50% concerne le budget de fonctionnement attri-
bué dans le cadre de la loi de finances de 2020. Ce
budget a déjà fait l’objet d’une réduction de 30%,
comme a indiqué le président de la République
dans sa rencontre avec les représentants des mé-
dias nationaux, avant de confirmer cette tendance
baissière lors de la réunion du Conseil des minis-
tres (-50%). 
«Ceci est impératif pour résoudre une équation

difficile et où il est question de réunir, dès à pré-
sent, toutes les conditions garantissant à l’outil de
production de rebondir après la pandémie», fait sa-
voir, de son côté, l’universitaire et conseiller à la
communication, Abderrahmane Boutelja. 
«La reprise des activités économiques avec une

volonté de consacrer les financements conséquents
devrait inclure, comme orientation, la dynamisa-
tion de la recherche scientifique et technologique
et la promotion des passerelles avec l’université»,
affirme le politologue Idriss Attia. Quant à la dé-
marche de relance prônée par l’Etat, elle vise par
ailleurs à dynamiser aussi bien le fonctionnement
des grandes entreprises industrielles que les pro-
fessions libérales durement touchées par la crise
du Covid-19, et au profit desquelles il a été décidé
la suppression du système de déclaration lors du
dernier Conseil des ministres. «Une décision cou-
rageuse à très forte connotation patriotique», fait
savoir encore le politologue Idriss Attia. 
Se félicitant de l’engagement de l’Etat «à boos-

ter comme jamais l’économie nationale», la prési-
dente de la Confédération des entreprises (CGEA),
Mme Saïda Neghza, estime que les entités écono-
miques devraient consentir plus d’efforts «pour
une reprise rapide en mettant tous les moyens né-
cessaires afin de se prémunir des risques de conta-
minations au coronavirus». 
«Franchement, poursuit-elle, quand je vois

l’engouement manifeste de citoyens qui se bous-
culent dans les marchés et des magasins de pâtis-
serie, je me dis qu’il serait plus judicieux de

remettre ces personnes au travail et avec tous les
moyens de protection nécessaires». 

Des avantages fiscaux au profit 
des entreprises attendus

L’économiste Brahim Guendouzi, qui s’attend
à voir le projet de la loi de finances complémen-
taire adopté lors de la prochaine réunion du
Conseil des ministres, affirme que ce texte «ré-
serve certainement d’autres avantages fiscaux pour
les entreprises, lesquels seront dévoilés la semaine
prochaine». Ces avantages seraient destinés,
d’après lui, à amortir les pertes subies par les en-
treprises du fait de la crise sanitaire et se décline-
ront sous forme de mesures incitatives en faveur
de l’investissement et en vue de la préservation de
l’emploi, indique-t-il. Il rappellera à cet effet l’ins-
truction de la Banque d’Algérie adressée récem-
ment aux banques et aux établissements financiers
leur demandant de renforcer la liquidité bancaire
pour soutenir l’activité économique. Sur un autre
volet, la prochaine création d’un Office de l’agri-
culture saharienne et de trois autres agences natio-
nales dans les domaines de l’aviation civile, la
sécurité sanitaire et de l’innovation dénote, de
l’avis de notre interlocuteur «d’une réelle volonté
de réguler ces activités importantes». A propos de
l’Office de l’agriculture saharienne, le DG de
l’OAIC, Abderrahmane Bouchahda, indique que
celle-ci «sera d’un apport certain à la mise en va-
leur des terres au Sud et à la promotion notamment
des culture maraîchère et sucrière dans cette ré-
gion, en sus de la mise à profit de plusieurs oppor-
tunités d’investissement et d’exploitation de la
matière première à l’exemple de l’alfa dans le
cadre de l’industrie du papier». 

Hausse du SNMG : promesse tenue

Nos interlocuteurs interrogés sur la SNMG re-
valorisé à 20.000 DA et l’exonération de l’IRG
pour les revenus inférieurs aux égaux à 30.000 DA
affirment à l’unanimité qu’il y a volonté manifeste
des hautes autorités d’améliorer le pouvoir d’achat
des citoyens, plus particulièrement les couches dé-
favorisées. 
«Ces décisions consacrent une promesse tenue

de la part du président de la République ayant ins-
crit ces mesures parmi ses engagements pour le
changement», ont-ils fait savoir. Ils ont par ailleurs
mis en relief l’attachement de l’Etat au dialogue et
à la consultation avec le partenaire social et les
opérateurs économiques. C’est ce qui ressort de
l’instruction du président de la République portant
préparation de la tripartite gouvernement-syndi-
cats-patronat dans les prochaines semaines. «On
ne connaît pas encore l’ordre du jour de cette tri-
partie, mais il est certain qu'il sera dédiée à la ré-
solution des dossiers en suspens», assure l’expert
Guendouzi.

Karim Aoudia 

UN TRAIN 
DE RÉFORMES
AMBITIEUX
lLes propositions du

ministère de l'Industrie et
des Mines, relatives à la

relance du secteur industriel,
ont été adoptées dimanche
dernier en Conseil des
ministres. La relance de
l'industrie nationale constitue
une priorité dans les
engagements et le programme
du Président Tebboune. Il est
clair que sans une véritable
industrialisation, il sera difficile
de réaliser un bon taux de
croissance. Le président de la
République a soutenu que le
pays a besoin d’une économie
qui accorde une grande part à
l'industrie pour constituer un
véritable pôle d’attraction des
investissements directs
étrangers. C'est dans cette
optique que le ministre en
charge de l'Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, a été instruit de
préparer un plan d'action
ambitieux dans ses objectifs,
mais surtout réaliste et
réalisable pour relancer le
secteur industriel. Cette
industrialisation doit déboucher
sur une économie diversifiée.
La mise en œuvre d'un plan de
développement interpelle de
nombreux acteurs : Etat,
entreprises, élus, partenaires
techniques et financiers,
consommateurs…  A cet effet,
plusieurs rencontres ont été
organisées, dont celle ayant
réunie gouvernement et walis.
Sans doute, la prochaine
tripartite gouvernement,
patronat et syndicats aura pour
but de renforcer la concertation
et la cohésion entre les
principaux acteurs de notre
économie. Aujourd’hui le pays
dispose des leviers politiques
nécessaires pour aller vers une
économie diversifiée. Ce plan
d'action ambitionne de fédérer
tous les acteurs et les instances
en rapprochant les positions des
uns et des autres, sans
distinction entre secteur public
ou privé. Cela dit, le ministre de
l'Industrie avait fait part déjà
des grandes lignes des réformes
à mettre en œuvre et qui pour
l'essentiel visent à assurer une
promotion aux entreprises,
créatrices de richesses et
d'emplois. A cela viennent
s'ajouter les opportunités qui en
découlent en termes
d’investissement par secteur
d’activité, en rétablissant la
confiance avec les
entrepreneurs et en soutenant le
dynamisme entrepreneurial. Ce
plan devrait renforcer
l’attractivité des investissements.
Le nouveau contexte
international, caractérisé par
une concurrence accrue non
seulement entre les entreprises,
mais aussi entre les différents
pays et régions, impose aux
gouvernants d’adopter des
politiques d’aménagement et de
développement favorables aux
investisseurs. Le gouvernement
Djerad semble déterminé à
redresser la situation
macroéconomique, par des
réformes économiques et
financières courageuses à
même d’aboutir à la
diversification et de rompre avec
la dépendance aux
hydrocarbures qui représentent
plus de 97% de nos
exportations. 

Farid Bouyahia

COMMENTAIRE
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RIGUEUR 
ET JUSTICE
SOCIALE
l

Même si l’heure est à la
rigueur budgétaire et à la
rationalisation des

dépenses face aux difficultés
financières que connaît le pays,
l’Etat reste déterminé à assumer
son rôle social et à maintenir ses
engagements en matière
d’amélioration des conditions de
vie des citoyens et de préservation
de leur pouvoir d’achat. 
Un volet qui «aura l'attention
nécessaire, voire la priorité
absolue afin de hisser le niveau de
vie du citoyen algérien», devait
rassurer le Président de la
République. 
Il s’agit d’un contrat qui traduit
l'attachement de l'Etat à la
consécration du principe de la
justice sociale et de solidarité
nationale, notamment par le
soutien aux familles
nécessiteuses, le maintien des
subventions aux produits de base,
à l’eau, l’énergie et les soins de
santé ou encore du logement. 
Des orientations consacrées au
chapitre de la politique sociale de
l’Etat dans le sillage des mesures
contenues dans l’avant-projet de
loi de finances complémentaire
pour l’exercice 2020.
Les décisions annoncées
dimanche en conseil des ministres
par le président de la République
concernent l’exonération d'impôt
des revenus inférieurs ou égaux à
30 000 DA et la revalorisation du
salaire minimum garanti à partir
du 1er juin prochain à 20.000
dinars. Cela s’inscrit dans le cadre
de l’engagement du chef de l’Etat
à l’amélioration du cadre de vie du
citoyen dans un souci de cohésion
sociale.  Des mesures à saluer tant
elles interviennent dans un
contexte de dégradation du
pouvoir d’achat et de hausse des
prix à la consommation. Aussi, la
programmation d'une tripartite
(gouvernement, syndicats,
patronat) dans les prochaines
semaines est censée mettre en
œuvre ce pacte pour porter les
préoccupations des travailleurs et
des employeurs et l’ensemble des
opérateurs économiques dans ce
contexte de crise et trouver ainsi le
consensus indispensable à cette
harmonie devant guider l’action
des pouvoirs publics dans cette
phase difficile. En fait, la mission
des pouvoirs publics se jouera sur
deux fronts, dans la mesure où le
gouvernement sera appelé à faire
face à une situation économique
complexe et à œuvrer à maintenir
les engagements sur le volet social
d’où l’impératif d’un consensus
entre le gouvernement et ses
partenaires. Aussi, le Président de
la République, qui a fait de la
dimension sociale une priorité de
son programme, a assuré que
l'Etat demeurera aux côtés des
classes moyennes et vulnérables
de la société pour leur garantir
une vie décente. La démarche a
été enclenchée par
M. Abdelmadjid Tebboune qui
avait donné des orientations pour
l'élaboration du plan d'action du
gouvernement et la feuille de route
de chaque ministre, notamment en
ce qui concerne la mise en œuvre
des engagements dans le domaine
social.

D. Akila

ANNÉE SCOLAIRE
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SALUENT

LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
La décision du président de la République de former une commission présidée par le Premier ministre
et composée des ministres de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, et de la Formation et de l’enseignement professionnels, laquelle se chargera de formuler

les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire, a été largement saluée
par les organisations syndicales du secteur. 

Le coordinateur national du
Syndicat national des pro-
fesseurs d’enseignement se-

condaire et technique (Snapest)
qualifie cette décision de «sage»
dans la mesure où il s’agit d’une
commission qui va réfléchir sur le
rattrapage du troisième trimestre»,
a relevé M. Meziane Meriane dans
une déclaration accordée à El
Moudjahid.

Partant du constat que le minis-
tre de la Santé ne figure pas dans la
commission, il estime que cela
veut dire que le volet sanitaire est
déjà pris en charge par le gouver-
nement et qu’il reste désormais de
voir quelles sont les mesures tech-
niques et pédagogiques à prendre
en ce qui concerne les voies et les
moyens de rattrapage du troisième
trimestre, qui seront tranché par la
commission, dimanche prochain.
«Il est clair que le retour aux
classes dans la situation actuelle
constitue un danger certain pour les
élèves et les enseignants. 

On ne peut pas reprendre s’il n
y a pas de déconfinement», a es-
timé le coordinateur du Snapest,
affirmant que s’il y a reprise, ceci
induit la reprise d’autres secteurs
tels les transports. «Or, la réouver-
ture du transport représente tou-
jours un énorme risque sur la santé
des citoyens. Donc, la commission,
devrait réfléchir comment organi-
ser pédagogiquement les quelques
leçons qui restent de ce troisième
trimestre. Dans tous les cas, il reste
convaincu que quelle que soit la

décision finale du gouvernement,
elle sera sans aucun doute dans
l’intérêt des élèves et de leur
santé», a expliqué M. Meriane qui
rappelle les propositions formulées
par les différents syndicats à ce
sujet. 

Pour sa part, le président du Bu-
reau national de l’Union nationale
du personnel de l’éducation et de
la formation (Unpef) considère que
la décision qui sera prise par le
conseil des ministres dimanche
prochain sera dans la même vision
portée par les organisations syndi-
cales. «Je crois qu’il y a consensus
sur les mesures proposées par les
syndicats. Pour le Bac par exem-
ple, nous avons proposé plusieurs

possibilités. Ainsi en cas de report,
c’est tout le processus d’organisa-
tion, de correction, de l’annonce
des résultats et des inscriptions uni-
versitaires qui sera décalé. Ce n’est
pas une mince affaire, puisqu’il
s’agit d’un processus qui se dé-
roule dans une soixantaine de jours
minimum. Nous ne sommes pas in-
quiets quant au sort de nos enfants
puisque nous sommes rassurés sur
le fait que la décision finale sera
dans leur intérêt», a expliqué M.
Sadek Dziri.

Quant à l’organisation nationale
des parents d’élèves, elle a exprimé
par le biais d’un communiqué de
presse sa pleine appréciation de la
décision du Président de la Répu-

blique au sujet de la mise en place
d’une commission qui prendra en
charge la formulation des proposi-
tions nécessaires.  L’ONPE a émis
deux propositions concernant le
baccalauréat. 

La première suggère l’organisa-
tion de cet examen national à la fin
du mois de juin, après, bien évi-
demment, approbation du Comité
national de suivi de l'épidémie de
Coronavirus. «La tenue du Bac du-
rant cette période prendra en consi-
dération l'état psychologique des
élèves et mettra fin à l'anxiété des
parents. Cette option offre au mi-
nistère de l'Éducation nationale
suffisamment de temps pour corri-
ger les feuilles d’examen et prépa-
rer la prochaine rentrée scolaire de
manière plus confortable», préco-
nise l’organisation.

Quant à la deuxième proposi-
tion, elle plaide pour le report du
baccalauréat jusqu’au mois de sep-
tembre mais émet cependant des
réserves sur cette option en raison
des contraintes qui en découlent.
L’ONPE souligne en effet que l’or-
ganisation de l'examen pendant
cette période se répercutera sur le
déroulement de la rentrée scolaire
et entraînera également une pertur-
bation de la rentrée universitaire
ainsi que celle de la formation pro-
fessionnelle, outre l'impact psycho-
logique négatif qui peut résulter du
report de l'examen pour cette pé-
riode.

Salima Ettouahria 

SOCIÉTÉ CIVILE 

REVOIR LES TEXTES JURIDIQUES
Lors de sa dernière rencontre avec les mé-

dias, le Président de la République avait insisté
longuement sur l'importance de promouvoir le
rôle de la société civile au sein de l'espace pu-
blic. 

Même si plusieurs obstacles entravent la
concrétisation de la participation active à la vie
publique, les activistes de la société civile res-
tent optimistes quant à l'émergence d'un corps
social intermédiaire solide et engagé qui permet
aux citoyens d'exprimer leurs aspirations.

C'est le vœu de Mme Meriem Chikirou, se-
crétaire générale de l'Association SIDRA qui es-
time qu'il faut passer d'abord «par la mise en
place d'un cadre juridique ayant pour but de dé-
finir clairement le rôle des associations et les
mécanismes de leur promotion». Elle réclame
«la levée des entraves bureaucratiques qui in-
fluent négativement sur l'activité des associa-
tions».

Les observateurs estiment que la société ci-
vile a cessé peu à peu de jouer le rôle de média-
trice de délibération, de concertation et de
participation. C'est une réalité que notre inter-
locutrice ne dément. Elle estime que pour ren-
forcer les capacités des jeunes à la participation
active à la vie publique et à a gestion des af-
faires de la cité, seul le principe du mérite pour-
rait aboutir à «une société civile bien décidée à
tirer parti de son statut pour impulser des trans-
formations sociales de grande envergure et fon-
dée sur la logique de l'inclusion et la
participation collective».

Mme Chikirou indique, sur la base d'une
étude menée par des experts et sociologues et
réalisée par l’association SIDRA en collabora-

tion avec d'autres acteurs, que «le pourcentage
des jeunes engagés au sein des associations ci-
toyennes ne dépasse pas 5%».

Elle estime que c'est inadmissible dans un
pays composé essentiellement d'une jeunesse
épanouie mobilisé pendant le hirak pacifique
ayant amorcé un changement profond. 

Elle estime que «pour canaliser le malaise et
l'indignation des jeunes et les mettre au service
de l'approfondissement de la revendication dé-
mocratique, il serait impératif de mettre en place
des mécanismes clairs à travers des textes juri-
diques pour faire de la société civile une force
de proposition, et initier les jeunes et activistes
au plaidoyer, à la participation, au dialogue et à
la coopération» pour en faire «une partie pre-
nante du processus de la décision publique».

M. Hamid Boualleg, coordinateur du réseau
des associations des maladies chroniques,
évoque le rôle de la société civile comme par-
tenaire social de l'Etat. «Parler de la participa-
tion citoyenne active et du rôle de la société
civile ne pourra convaincre une majorité sociale
si l'on n'est pas capable de surmonter les obsta-
cles d'une lourde bureaucratie en proposant des
outils d'action réalistes en vue de la récupération
de la souveraineté populaire et de surcroît poli-
tique», dit-il.

M. Boualleg estime que «l'apathie générali-
sée et le manque de confiance dans la société
civile» est la conséquence du fait que «certains
activistes et associations sont empêtrés dans
leurs intérêts particuliers à courte vue». Et
d'ajouter : «Ils ne sont pas de ce fait capables
d'impulser quelques progrès susceptibles de bé-
néficier à tous.»

Le coordinateur du réseau estime que «la
plateforme juridique régissant l'activité des as-
sociations de la société civile doit être revue afin
de les animer par une nouvelle dynamique». M.
Boualleg insiste sur «l'importance d'ouvrir des
canaux de dialogue et de faire participer le ci-
toyen dans les choix qui impliquent sa vie so-
ciale et politique dans l'objectif de concrétiser
l'idéal de la démocratie participative». «Nous
disposons, avec le hirak, d'un embryon de cul-
ture participative, et de ce fait, la société civile
si elle réussira à investir dans ce potentiel,
pourra générer de la cordialité, là où la sphère
politique pousse au conflit», a-t-il ajouté.

De son côté, M. Ali Nedjar, membre du
Forum civil pour le changement (FCPC), la sé-
lectivité est le premier critère pour différencier
les vrais acteurs de ceux qui n'ont de société ci-
vile que le cachet l'agrément. M. Nedjar
constate que le mouvement associatif est divisé
entre associations qui remplissent le rôle de
l'idiot utile des forces étrangères, et les autres
qui ne sont que des organisations satellite des
partis politiques.

«Nous avons un besoin impérieux de mettre
à jour les lois sur le fonctionnement, le rôle et
les activités de la société civile» car, explique,
M. Nedjar «entre le sommet de la pyramide et
sa base, la zone intermédiaire est bien moins or-
ganisée et occupée par la société civile que par
les accointances, logiques de cooptation et
clientélisme des parties hostiles aux intérêts de
la nation». Il est impératif est de partir de l'idée
que «les intérêts de la nation transcendent ceux
de la classe, ou de la région», conclut-il.

Tahar Kaidi
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LA PRESSE LOCALE
HONORÉE

Comme chaque année, la Journée mondiale de
la liberté de la presse a fait l’objet d’une célébra-
tion officielle par les autorités locales, civiles et
militaires, à leur tête le wali de Constantine,
Ahmed Abdelhafid Saci, lors d’une cérémonie or-
ganisée hier au siège de la wilaya. À cette occa-
sion, le chef de l’exécutif a tenu à saluer les
journalistes. «Le métier de journaliste a, de tout
temps, constitué un miroir réfléchissant les aspi-
rations profondes du peuple, en s’appuyant sur les
principes de la liberté, la transparence et l’honnê-
teté, et les professionnels ont toujours su se pré-
valoir de noblesse et de courage, et de ne lésiner
sur aucun effort, dans leur couverture des évène-
ments, et ce au seul service de la vérité. Je réitère
mon respect aux journalistes des différents or-
ganes de la presse écrite, audiovisuelle et électro-
nique, qui se sont démenés, dans cette conjoncture
marquée par la crise sanitaire pour faire parvenir
au citoyen l’information juste », a-t-il déclaré, sans
omettre de rendre hommage aux journalistes tom-
bés sous les balles assassines durant la décennie
noire. 

I. B.

TIZI OUZOU 
RECUEILLEMENT
À LA MÉMOIRE

DES JOURNALISTES
ASSASSINÉS 

Malgré le confinement sanitaire, les journa-
listes et correspondants de presse ont tenu à célé-
brer la Journée internationale de la liberté de la
presse, en se recueillant à la mémoire des journa-
listes assassinés durant la décennie rouge. Tout en
respectant les mesures de distanciation sociale,
des journalistes et personnel assimilés de la presse
publique et privée se sont retrouvés pour quelques
minutes devant le mémorial érigé en hommage à
leurs aînés tombés en martyrs pour déposer une
gerbe de fleurs et observer une minute de silence. 

Cette cérémonie d’hommage est organisée par
l’association des journalistes et correspondants de
la wilaya de Tizi Ouzou pour rappeler l’engage-
ment de la corporation en faveur de la libre ex-
pression dans le respect de la déontologie et
l’éthique. Cette journée a été par ailleurs mise à
profit par l’association pour rappeler les condi-
tions difficiles dans lesquelles travaillent les cor-
respondants, notamment en cette période du
confinement sanitaire.

Bel. Adrar

DOSSIER 
DES PROMOTIONS 

IMMOBILIÈRES
L’HOMME D’AFFAIRES

DJAMEL SERIDJ
DEVANT LA JUSTICE 
L’homme d’affaires et promoteur immo-

bilier Djamel Seridj, son associé et frère
Tarik, ainsi que ses deux frères et des cadres
des secteurs de l’habitat et des banques ont
été présentés, hier, devant le juge d’instruc-
tion près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi
M’hamed. Cette présentation fait suite à une
enquête diligentée par la section de re-
cherches près le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d’Alger sur des sus-
picions de dilapidation de deniers publics,
blanchiment d'argent et octroi d'avantages
sans justification légale, notamment des cré-
dits bancaires faramineux et transfert illicite
de fonds vers l'étranger, a indiqué une
source judiciaire. Propriétaire de près de
huit promotions immobilières, Djamel Se-
ridj a été libéré, le 22 avril dernier, après
près de cinq mois de détention provisoire
avec son frère Tarek, sur décision de la
chambre d’accusation près la cour d’Alger.
Il a été placé sous mandat de dépôt par le
juge d’instruction près le tribunal de Bir
Mourad Raïs, pour chantage et menace. Il a
été également présenté comme témoin, lors
du procès de l’ancien DGSN, Abdelghani
Hamel. Il avait confirmé à la barre qu’il
avait vendu deux appartements à Chahinez,
fille de Hamel qui était son ami,  mais ven-
dus comme un seul lot à 20 millions DA. À
l’heure où nous mettons sous presse, l’ins-
truction se poursuit toujours.

Neila B.

La commémoration du 58e anniversaire
de l'attentat terroriste commis par l'organi-
sation armée secrète (OAS) contre les
dockers du port d'Alger le 2 mai 1962 se dé-
roulera, cette année, sans manifestation pu-
blique, en raison de la pandémie de
coronavirus, a indiqué  hier un communiqué
de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL).

«La commémoration du 58e anniversaire
de l'attentat terroriste commis par l'Organi-

sation armée secrète contre les dockers du
port d'Alger le 2 mai 1962 se déroule cette
année en l'absence de toute manifestation
publique. Coronavirus oblige. Une célébra-
tion à titre posthume», précise le communi-
qué de l'entreprise.

La direction générale de l'EPAL, «sou-
cieuse de la santé des travailleurs et des ci-
toyens invités pour la circonstance à cet
événement, a préféré faire l'impasse sur la

commémoration», souligne la même
source, rappelant que «les mesures de pré-
vention du coronavirus Covid-19 imposent
le respect des consignes dictées par les pou-
voirs publics». Il est à rappeler que l'attentat
à la voiture piégée commis par les milices
de l'OAS, le 2 mai 1962 à 6h, devant le cen-
tre de recrutement des travailleurs du port,
avait fait 200 martyrs et plus de 250 blessés.  

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a dé-
couvert et détruit, dimanche, dix-neuf bombes de confection artisa-
nale, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à
Tébessa, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à
Djelfa, une casemate pour terroristes et un fusil de chasse, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
Nationale Populaire a découvert et détruit, le 3 mai 2020, dix-neuf
bombes de confection artisanale, lors d'une opération de recherche
et de ratissage menée à Tébessa en 5e Région militaire, tandis qu'un
autre détachement a découvert et détruit, à Djelfa/1re RM, une case-

mate pour terroristes et un fusil de chasse», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité or-
ganisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé,
lors d'opérations distinctes à Naâma, Rélizane et Tlemcen/2e RM,
sept narcotrafiquants en leur possession 53,5 kilogrammes de kif
traité, et ont arrêté un narcotrafiquant en sa possession de 10.897
comprimés psychotropes à Souk Ahras/5e RM. D'autre part, un dé-
tachement de l'ANP a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, huit
individus et saisi 15 tonnes de denrées alimentaires, alors que douze
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen et Ghardaïa, conclut le communiqué du MDN.  

La visite a été entamée au niveau du
Secteur Opérationnel Sud Tindouf,
où après la cérémonie d’accueil, le

Général-Major s'est réuni, en compagnie du
Général-Major Mustapha Smaali, Com-
mandant de la 3e Région militaire, avec les
cadres et les personnels de ce Secteur opé-
rationnel. À l’occasion, il a prononcé une
allocution d’orientation diffusée via visio-
conférence à l’ensemble des unités du Sec-
teur. 

Lors de son intervention, il a tenu à féli-
citer les éléments du Secteur et, à travers
eux, tous les personnels de l'Armée natio-
nale populaire, à l'occasion du mois béni de
Ramadhan, leur rappelant que la pratique
du jeûne ne peut en aucun cas être en
contradiction avec celle du travail, prenant
exemple sur leurs vaillants aïeux de l'Ar-
mée de libération nationale, qui a fait du
mois de Ramadhan un mois de triomphe sur
l'ennemi : «Comme je tiens, en cette hono-
rable occasion, à vous rappeler que la pra-
tique du jeûne ne peut en aucun cas être en
contradiction avec celle du travail, car l’un
comme l’autre est une pratique de notre re-
ligion, et tous les deux se complètent, alors
veillez à parfaire votre jeûne avec un travail
fructueux, qui sera bénéfique à votre Armée
et à votre Patrie, et avec lequel vous para-
chevez de nouveaux pas vers davantage de
succès, ouvrant grand les portes de l’espoir
et de la stabilité devant la nouvelle Algérie.

Le mois de Ramadhan a toujours été,
pour nous au sein de l'Armée nationale po-
pulaire, un mois de labeur et de prouesses,
comme il a toujours impulsé notre travail,
à travers la réalisation de meilleurs résul-
tats. Ce sont des caractéristiques que notre
Armée a héritées de ses vaillants aïeux de
l'Armée de libération nationale, qui a fait du
mois de Ramadhan un mois de triomphe sur
l'ennemi, un mois d'investissement dans la
noblesse du sens de ce mois du jeûne, qui
trouve chez l'ensemble du peuple algérien,
une place privilégiée dans les cœurs et les
esprits.» Le Général-Major a souligné, en-
core une fois, que cette nouvelle étape
exige, particulièrement des cadres, de se
conduire en chef avisé, qui doit s’imposer
sur le terrain, car le chef se distingue par sa

compétence, sa capacité et par l’amour qu’il
porte à sa profession, soulignant que le cri-
tère d'évaluation des cadres est le profes-
sionnalisme qui sacralise le travail assidu,
et qui est la voie unique et la plus sûre pour
se hisser aux plus hauts rangs et gravir les
fonctions et les responsabilités, en sus de la
compétence, de l’aptitude, du sérieux et de
l’intégrité, ainsi que de la loyauté à l’Armée
et à la Patrie : «Je voudrais également met-
tre l’accent, une fois encore, que cette nou-
velle étape, que nous nous apprêtons à
entamer avec confiance et ferme détermi-
nation, nécessite, particulièrement des ca-
dres, de se conduire en chef avisé, qui doit
s’imposer en tant qu’instructeur et enca-
dreur, et comme étant le gestionnaire de son
unité et le commandant sur le terrain. En
effet, le chef se distingue par sa compé-
tence, sa capacité et par l’amour qu’il porte
à sa profession et non par son grade. Il se
caractérise par une conduite irréprochable,
une parfaite maîtrise des armes, une grande
conscience du poids des responsabilités et
une aptitude à s’acquitter des missions as-
signées avec brio et professionnalisme.

Tel est le professionnalisme que nous
souhaitons inculquer à l’ensemble des per-
sonnels de l’Armée nationale populaire, un
professionnalisme qui sacralise le travail as-
sidu comme étant la voie unique et la plus
sûre pour se hisser aux plus hauts rangs et

gravir les fonctions et les responsabilités, en
sus de la compétence, de l’aptitude, du sé-
rieux et de l’intégrité, ainsi que de la
loyauté à l’Armée et à la Patrie. Tels sont
les critères essentiels dont je tiens compte
pour évaluer les cadres, et telle est la feuille
de route et la nouvelle vision que nous œu-
vrons sans relâche, en tant que Haut Com-
mandement, à imprégner dans les esprits
des responsables de l’ensemble des struc-
tures et des unités de l’Armée nationale po-
pulaire.» 

Ensuite et au niveau du Secteur Opéra-
tionnel Sud Tindouf, le Général-Major a
suivi un exposé présenté par le Comman-
dant dudit Secteur, avant d'inspecter
quelques unités, où il s'est réuni avec les
personnels de ces unités, auxquels il a
donné un ensemble d'orientations et de
consignes portant, essentiellement, sur la
nécessité de sensibiliser les éléments quant
au devoir de prévention contre le Corona-
virus, à travers l'application stricte de toutes
les instructions du Commandement, émises
dans ce cadre, et le respect des mesures
d'hygiène individuelle et collective, en sus
du maintien des actions de préparation au
combat, conformément à la Directive de
préparation des Forces 2019-2020, afin que
le Corps de Bataille de l’Armée Nationale
Populaire puisse atteindre l’excellence dans
tous les domaines.

58e ANNIVERSAIRE DE L’ATTENTAT DU PORT D’ALGER 
PAS DE COMMÉMORATION PUBLIQUE À CAUSE 

DU CORONAVIRUS

TÉBESSA 
DESTRUCTION DE 19 BOMBES DE CONFECTION ARTISANALE

VISITE DU GÉNÉRAL MAJOR SAÏD CHANEGRIHA 
EN 3e RÉGION MILITAIRE À BÉCHAR

LE TRAVAIL ASSIDU, VOIE UNIQUE 
POUR SE HISSER AUX PLUS HAUTS RANGS
Dans la dynamique des visites périodiques aux différentes Régions militaires, et dans le cadre de l'exécution du

programme de préparation au combat 2019-2020, à travers l'ensemble des unités de l'Armée nationale populaire, le
général major Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire par intérim, effectue, depuis hier,

une visite de travail et d’inspection aux secteurs et unités de la 3e Région militaire à Béchar.
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LE CONCOURS DE RÉCITATION DU CORAN ET DU HADITH 
ADAPTÉ À LA PANDÉMIE 

LA COMPÉTITION VIA DES SITES WEB  
l LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : «NOUS NE TRAHISSONS PAS NOTRE

RELIGION  NI NOTRE PAYS, ET NOUS RESPECTONS NOTRE RÉFÉRENT RELIGIEUX.»
l LE CITOYEN EST LE PREMIER RESPONSABLE DE LA LEVÉE 

DU CONFINEMENT SANITAIRE.   

«Le ministère a procédé à
la mise en œuvre du
programme alternatif

concernant la tradition des compé-
titions religieuses qui se tiennent
chaque année durant le mois sacré
de Ramadan. A cet effet, des mails
sont ouverts pour la compétition et
la distinction des lauréats dont l’un
sera distingué», a-t-il annoncé.

Le ministre a présidé une confé-
rence scientifique organisée par le
Haut Conseil Islamique intitulée :
«Le jeûne, un traitement pour l’es-
prit et le corps», en présence du
président du HCI, Bouabdellah
Ghlamallah, de cadres du ministère
des Affaires religieuses et de mé-
decins spécialistes, du président de
la Forem, le Pr Mustapha Khiati, et
du Dr Fouzi Ramadane, spécialiste
en pharmacie, chercheur, membre
de l'instance mondiale d'"El Iâdjaz
El Ilmi" dans le Coran et la Sunna.

Le ministre a rappelé que son
département a pris des mesures
pour s’adapter à la situation. «Nous
sommes dans une guerre, d’où
l’impératif de nous adapter. Certes
les mosquées ont fermé leurs
portes mais les imams ont pour-
suivi leur mission qui a été renfor-
cée sur plusieurs plans depuis le
début de ce mois sacré», a-t-il as-
suré. M. Belmehdi a mis en avant
la contribution du secteur des af-
faires religieuses dans la crise sa-
nitaire. Les imams sont très actifs
sur le terrain et les réseaux sociaux,
soulignant leur engagement dans le
dispositif de lutte contre la pandé-
mie. Outre les prêches religieux à
distance à travers les comptes Fa-
cebook, ils participaient aux ac-
tions de sensibilisation et
d’orientation dans les lieux publics
et même au niveau des marchés, a-
t-il dit. Les imams ont également
accompagné les malades mis en

confinement sanitaire à travers la
distribution des mushaf (Coran)
ainsi que la distribution de dons
aux familles nécessiteuses. «Ils
sont également disponibles pour
répondre aux préoccupations reli-
gieuses des citoyens par télé-
phone», a encore assuré le
ministre, qui a insisté sur la néces-
sité du respect des mesures de pré-
vention.

«Le citoyen est le premier res-
ponsable de la maîtrise de la situa-
tion, s’il veut la levée du
confinement sanitaire et le retour à
la vie normale, il n’a qu’à le res-
pecter ainsi que les recommanda-
tions des médecins». M. Belmehdi
a relevé que la situation sanitaire a
été maîtrisée au début de la pandé-
mie. «Nous avons enregistré une
hausse du nombre des cas guéris et
l’efficacité du traitement ainsi que
la baisse des décès. Nous devons
préserver ces acquis afin d’endi-
guer la pandémie», a-t-il insisté.

Interrogé sur l’appel de certains
à procéder à l’Imsak après l’appel

à la prière du Fedjr, qui a suscité
une polémique, le ministre est for-
mel : «Nous avons des oulémas
qualifiés et habilités à trancher sur
les questions religieuses dans le
respect de notre référent religieux
national. Certains tentent de pertur-
ber le jeûne des Algériens. L’appel
à la prière est un devoir religieux,
nous ne trahissons pas notre pays
et notre religion», a-t-il tenu à pré-
ciser.

Dans son allocution d’ouver-
ture, le ministre a évoqué les bien-
faits du jeûne qui constitue «une
protection pour la santé et un trai-
tement pour le corps et contre les
dérives», soulignant la coordina-
tion entre les imams et les méde-
cins. 

«Dans les versets du saint
Coran et les contributions de
l’imam Ghazali, il n’y avait pas de
différence entre celui qui est au
service de la religion et celui qui
est au service du corps d’où cette
concertation entre les hommes de
culte et les scientifiques.»

Le jeûne traite 100 maladies,
dont la déprime et le cancer 

Pour sa part, le président du
HCI, Bouabdellah Ghlamallah, a
mis l’accent sur les avantages du
jeûne dans le traitement de plu-
sieurs maladies. «Le jeûne n’est
pas la seule privation de nourriture,
c’est un traitement», a-t-il assuré,
en s'appuyant sur des versets du
saint Coran et le hadith, indiquant
que «les oulémas et les scienti-
fiques sont les mieux habilités à
expliquer les bienfaits du jeûne sur
la santé». Le Dr Fawzi Ramdane a
évoqué dans son intervention les
miracles du jeûne dans le traite-
ment de près de 100 maladies, y
compris le cancer, mais également
la déprime. «Le jeûne est la pre-
mière arme dans la médecine pré-
ventive. Le jeûne thérapeutique est
une pratique établie en Allemagne
et parfois remboursé alors que le
jeûne a été à l’origine de la baisse
de cas de cancer en Suisse. Le
jeûne permet également de préve-
nir plusieurs maladies, dont des
maladies cardiovasculaires», a-t-il
assuré. Le spécialiste a regretté
l’absence de valeur dans la pra-
tique du jeûne chez certains ci-
toyens qui se bousculent pour la
Zlabya alors qu’elle est cancéri-
gène. Le Dr Fawzi Ramdane a évo-
qué le miracle de l’intention du
jeûne qui constitue «une program-
mation anticipative» ainsi que les
bienfaits du s’hour qui est comme
une heure biologique pour le corps.
Il a mis en garde contre la consom-
mation abusive, notamment de
pain améliorant et de jus d’orange,
qui peut provoquer un diabète de
type 2 et un pic de glycémie, tout
en plaidant pour une culture de la
nutrition.

Neïla Benrahal 

L’allégation selon laquelle l'horaire de la
prière d'El Fadjr (aube) en Algérie serait en
avance de 20 ou 30 minutes, est «fausse et dé-
nuée de tout fondement», a indiqué dimanche
dernier un communiqué de la Commission mi-
nistérielle de la Fatwa.

«L’allégation selon laquelle l’horaire de
l’aube dans notre pays serait en avance de 20
ou 30 minutes, est fausse et dénuée de tout fon-
dement, car en contradiction avec les données

astronomiques exactes, d’une part (...) et
contraires aux hadiths authentiques du prophète
(QSSSL), qui précisent que le temps d’El Fadjr
se situe dans l’obscurité de la dernière partie de
la nuit, d’autre part», lit-on dans le communi-
qué. Les horaires des prières, adoptés par l’Al-
gérie, tout étant conformes à la charia, sont
appliqués dans l’ensemble des pays du monde
musulman et émanent d’instances astrono-
miques crédibles de renommée et sont fondés

sur des données compatibles avec la charia en
matière de détermination des heures, jouissant
même d’expertise tant dans le fiqh (jurispru-
dence islamique) que dans l’astronomie», pré-
cise la même source.

Cette estimation «est précise du point de vue
astronomique et exacte du point de vue de ju-
risprudence (Fiqh), ce qui est de l’avis même
de la majeure partie des astronomes et des ou-
léma de la charia», conclut le communiqué. 

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a exprimé, dimanche dernier dans un message de
félicitations, son estime et son respect à la corporation de la
presse en Algérie, à l’occasion de la journée mondiale de la
Liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. «Je

tiens à présenter mes chaleureux vœux à tous les journalistes,
travailleuses et travailleurs du secteur de l’information qui ne
cessent d'être à la quête de l’information crédible et de la vérité
afin de nous éclairer et nous rapprocher davantage de la réali-
tés», priant Dieu Tout-Puissant de «vous assister dans l’accom-

plissement de votre mission d’information, en toute crédibilité
et sincérité, dans l'objectif noble de hisser l'emblème national,
de sauvegarder l’unité de notre pays et de le préserver contre
la pandémie et le malheur», a écrit M. Belmehdi dans son mes-
sage, dont une copie est parvenue à l’APS. 

COMMISSION MINISTÉRIELLE DE LA FATWA
L’AUBE EN ALGÉRIE, PAS EN AVANCE

NI DE 20 NI DE 30 MINUTES

Le concours de récitation du Coran et du Hadith est maintenu, adapté à la pandémie du Covid-19
et sera organisé via le net. C’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, 

Youcef Belmehdi, dans une déclaration à la presse.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
M. BELMEHDI EXPRIME SON ESTIME ET SON RESPECT

À LA CORPORATION

SITUATION 
DE L’ARTISTE 

EN TEMPS 
DE CRISES

LE SECRÉTARIAT
D’ÉTAT CHARGÉ 

DE LA PRODUCTION
CULTURELLE

ORGANISE UNE
CONSULTATION

INTERNATIONALE
Le Secrétariat d'Etat chargé

de la production culturelle a or-
ganisé, hier, la première consul-
tation internationale multipartite
sur la situation de l'artiste en
temps de pandémie (Covid-19)
en visioconférence, dans le
cadre des préparatifs de l'atelier
de travail consacré au projet de
loi sur le statut de l'artiste, in-
dique un communiqué du Secré-
tariat d'Etat.

La consultation internatio-
nale, prévue de 14h00 à 16h00
via une application numérique,
verra la participation d'artistes,
d'écrivains, d'acteurs du do-
maine de la culture, et d'experts
internationaux d'Algérie et d'ail-
leurs.

Organisé en collaboration
avec le mouvement culturel
mondial de l'Unesco «Resi-
liArt», ce rendez-vous offrira
aux participants l'opportunité
«d'échanger les expériences et
expertises», de s'exprimer sur la
situation actuelle» et de débattre
de «la place de l'artiste dans le
système professionnel et juri-
dique algériens», en vue de pro-
poser des modes de réflexion
adaptés à la réalité et définissant
les axes et orientations législa-
tives à l'effet d'élaborer un projet
de loi algérien sur le statut de
l'artiste.

Parallèlement au programme
du Secrétariat d'Etat chargé de la
production culturelle, cette ini-
tiative s'inscrit en droite ligne
avec l'initiative «RésiliArt», lan-
cée le 15 avril 2020 par l'Unesco
sur la situation de l'artiste, une
situation instable en temps de
crises et de confinement sani-
taire et sécuritaire.

Organisé sous le slogan
«L'artiste entre créativité et rési-
lience», la rencontre numérique
débattra de deux thèmes princi-
paux, à savoir : les droits socio-
économiques de l'artiste et la
culture dans l'environnement
numérique.

Le débat sera supervisé par le
secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle, Salim
Dada, musicien, également
compositeur et chef d'orchestre,
avec la participation d'écrivains,
d'artistes et d'experts d'Algérie,
de Tunisie, du Maroc et d'Alle-
magne. 

Ph
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PRODUITS AGRICOLES ET VIANDES

DISPONIBLES EN GRANDES QUANTITÉS
La production agricole, les viandes blanche et rouge  fraîches sont disponibles en grandes quantités pendant

Ramadhan, qui intervient cette année dans un contexte particulier marqué par une grave crise sanitaire
causée par la propagation du Coronavirus.

Durant la première semaine
de ce mois sacré, une
abondance des viandes,

des légumes et du lait a été enre-
gistrée. Cependant, la régulation
des prix reste un grand défi que les
pouvoirs publics aspirent à
concrétiser en vue de stabiliser le
marché, même si, de l’aveu de
tous, ils sont relativement bas par
rapport à l’année précédente. Là
où on a constaté une flambée des
prix, notamment au cours des pre-
miers jours de Ramadhan, s’expli-
quait, selon des spécialistes, par la
spéculation et la prolifération des
intermédiaires, en sus des moyens
de distribution trop classiques
gérés par ces derniers qui n’appor-
tent en réalité aucune valeur ajou-
tée au consommateur, leur
mission se limitant à transporter la
marchandise d’un point A à un
point B, en engrangeant au pas-
sage des gains colossaux.

A ce propos, le ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural avait insisté, lors d’une
de ses sorties sur le terrain, auprès
des agriculteurs-vendeurs à ce
qu’ils baissent les prix de leurs
marchandises de moitié par rap-
port à ceux pratiqués par les com-
merçants et autres marchands de

fruits et légumes proposés sur les
étals. Cherif Omari avait jugé in-
dispensable de prendre en compte
le pouvoir d’achat du citoyen pour
répondre à ses besoins, surtout
que les agriculteurs ne paient pas
d’impôt.  

Et pour pouvoir mettre un
terme à l’intervention des inter-
médiaires dans les opérations
d’approvisionnement des marchés
de produits agricoles, une coordi-
nation interministérielle efficace
entre les départements de l’Agri-
culture, du Commerce et de l’In-

térieur est plus qu’essentielle pour
organiser les canaux de distribu-
tion et réguler le marché, loin du
diktat des spéculateurs.

L’accent est mis par ailleurs
sur l’importance stratégique que
le gouvernement attache au déve-
loppement des investissements
dans les marchés de proximité,
proches des grandes villes, tout en
protégeant et en renforçant le pro-
duit et en modernisant ses sys-
tèmes de production. Sur ce point,
la création de serres modernes
pour assurer la diversification de

la production et son abondance
s’avère, selon Omari, nécessaire,
le tout dans le cadre du plan de
travail du secteur agricole visant à
le moderniser.

Il faut savoir qu’il existe au-
jourd’hui 500 points de vente de
proximité à travers toutes les
fermes du pays mis en place par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, dont 55 à
Alger, l’objectif étant d’offrir un
produit abondant, de haute qualité
et à des prix très raisonnables sur-
tout.

Par ailleurs, et Covid-19
oblige, les agricultures qui ont des
points de vente sont tenus en cette
grave crise sanitaire de respecter
les mesures de prévention lors des
opérations de vente et de porter
des bavettes chirurgicales ou des
masques de protection ainsi que
des gants pour éviter tout contact
avec le client et par la même oc-
casion ne pas provoquer de nou-
velles contaminations. Aussi,
l’accent est mis sur la «nécessité»
de désinfecter les espaces de vente
et de veiller à ce que le consom-
mateur soit accueilli dans de
«bonnes conditions». 

Mohamed Mendaci

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hassane Mermouri, a reçu, di-
manche au siège du ministère, des membres du
Syndicat national des artisans algériens (SNAA)
et des présidents des chambres d'artisanat et des
métiers (CAM) «à l'effet de surmonter les effets
économiques de la crise du Covid-19'', indique
un communiqué du ministère.

Cette rencontre «s'inscrit dans le cadre des
séances de travail consultatives avec les repré-
sentants des organisations patronales, des syn-
dicats et des chambres professionnelles afin
d'évaluer la situation et contenir les effets éco-
nomiques résultant de la propagation de la pan-
démie de Covid-19». La séance de travail a
porté «sur un certain nombre de propositions

soumises par les représentants d'artisans en vue
d'adapter les mesures préventives visant à ré-
duire la pandémie avec la spécificité de l'activité
artisanale. Il s'agit, en outre, de «préparer la pé-
riode post-Coronavirus ainsi que les mesures de-
vant être prises pour relancer l'activité», a ajouté
le communiqué. Au cours de la réunion, le mi-
nistre a indiqué que cette consultation est une
occasion pour «échanger des vues et discuter de
diverses propositions sur les voies et moyens à
même de surmonter l'impact socio-économique
de la propagation de cette pandémie mondiale,
à travers des mesures qui permettront le main-
tien de l'outil de production et la continuité de
l'activité économique, ainsi que la préservation
des postes d'emploi».

A ce titre, M. Mermouri a mis l'accent sur «la
nécessité de poursuivre les concertations et la
coordination, dans le but de trouver des solu-
tions appropriées en vue de surmonter cette pé-
riode difficile que traverse notre pays et
d'accompagner les différents acteurs et profes-
sionnels en ces circonstances exceptionnelles».

Enfin, le ministre a exprimé sa «reconnais-
sance aux artisans pour leur apport dans le cadre
de l'élan de solidarité nationale et leur mobilisa-
tion dans la lutte contre la pandémie», affirmant
que les préoccupations et les propositions pré-
sentées «seront étudiées avec la plus grande at-
tention par le gouvernement, et ce pour
accompagner tous les opérateurs économiques
touchés par cette pandémie». 

Le Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH) a salué dimanche les mesures prises
par l'Administration pénitentiaire et de la réin-
sertion pour lutter contre la propagation de la
pandémie Covid-19 à l’intérieur des établisse-
ments de rééducation.

Le CNDH a mis en avant, dans un commu-
niqué rendu public au terme d’une visite de ter-

rain effectuée par une de ses délégations dans
des établissements de rééducation et de réhabi-
litation dans les wilayas de Blida et de Médéa
(Berrouaghia), «le travail continu et profession-
nel des staffs médicaux qui veillent à l’intégrité
et la santé des prisonniers, notamment durant
la propagation de la pandémie Covid-19». A
cette occasion, le CNDH a invité les autorités

compétentes à examiner «l’éventualité de lever
la mesure portant suspension de l’approvision-
nement des prisonniers en denrées alimentaires
(couffin du détenu) par leurs familles, dictée
par les besoins de lutte contre le Coronavirus,
si la levée de cette mesure ne constitue pas un
danger réel pour la santé des détenus».

TOURISME
M. MERMOURI S’ENTRETIENT 

AVEC LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

L’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE) a mis
en demeure les trois opérateurs de la téléphonie
mobile (Djezzy, Ooredoo et Mobilis) pour qu'ils
se conforment aux exigences de couverture et de
qualité de service des réseaux 4G dans certaines
wilayas du pays, indique dimanche un commu-
niqué de l'ARPCE.  «Dans le cadre de l’exercice
des missions qui lui sont dévolues par la loi n°
18-04 du 10 mai 2018, fixant les règles générales
relatives à la poste et aux communications élec-
troniques, et conformément aux prescriptions

des cahiers des charges 4G des opérateurs de la
téléphonie mobile, l’Autorité de régulation a mis
en demeure les opérateurs de la téléphonie mo-
bile OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM
(Mobilis) afin de se conformer aux exigences de
couverture et de qualité de service des réseaux
4G», précise le même source.

«Comme annoncé dans son communiqué du
2 mars 2020, l’ARPCE a effectué, du 16 février
au 12 mars 2020, une opération de contrôle et
d’évaluation de la couverture et de la qualité de
service des réseaux 4G des opérateurs OTA

(Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobilis)
dans cinq  wilayas (Blida, Djelfa, Tlemcen,
Adrar et Constantine), au titre de la 3e année,
soit le 3 septembre 2019», ajoute le communiqué
de l'Autorité, soulignant que les résultats de ce
contrôle ont fait ressortir que «les trois opéra-
teurs n’ont pas satisfait certaines exigences de
couverture et de qualité de service des réseaux
4G dans ces wilayas».

La même source précise que les résultats de
cette opération sont publiés sur le site web de
l’Autorité de régulation (www.arpce.dz). 

ÉTABLISSEMENTS DE RÉÉDUCATION
CNDH : LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION 

DE L’ÉPIDÉMIE SALUÉES

ORAN
REPRISE 

DU CHANTIER 
DE LOGEMENTS

SOCIAUX 
Après un arrêt de près de deux

mois en raison de la pandémie de co-
ronavirus, les travaux de réalisation
des travaux de voiries et réseaux di-
vers (VRD) et de l’aménagement ex-
térieur au niveau du chantier de
construction de 8.000 logements à
Oued Tlélat, ont repris la fin de se-
maine écoulée, a-t-on appris hier du
chargé de communication auprès de
l’Office de promotion et de gestion
immobilières. 

Les gros œuvres de ce chantier qui
accueille trois grands programmes, à
savoir 2.500, 2.500 et 3.000 unités for-
mule LPL (logement public locatif),
ont été achevés et réceptionnés, a-t-on
précisé. Les équipements publics de
base, en particulier éducatifs prévus
dans ce nouveau pôle urbain, devront
suivre la même cadence dans l’avan-
cement des travaux afin qu’ils soient
livrés parallèlement à la distribution
des logements. 

Concernant les chantiers en cours
relevant du secteur de l’habitat, le wali
d’Oran Djellaoui Abdelkader avait in-
diqué, quelques jours avant le début
de la crise sanitaire, qu’ils sont en tête
des préoccupations de la gestion lo-
cale.

A ce propos, il a révélé qu’un pro-
gramme global dépassant 55.000 lo-
gements, toutes formules confondues,
est en cours de réalisation à travers la
wilaya. Depuis le mois d’octobre
2019, a ajouté le responsable, un plan
d’action a été mis en place afin d’as-
surer à ce programme les meilleures
conditions de sa mise en œuvre, entre
autres, la disponibilité des assiettes
foncières, notamment dans les nou-
veaux pôles urbains Oued Tlélat et
Misserghine qui accueillent une bonne
partie des projets en cours. 

Dans cette optique, de nombreuses
entraves ont été levées, selon Abdel-
kader Djellaoui, en particulier celles
d’ordre financier, ce qui a permis de
lancer les travaux d’aménagement ex-
térieur et le raccordement aux réseaux
divers dans plusieurs sites. 

L’on croit savoir, ainsi, que la wi-
laya d’Oran verra en 2020 la réception
de 8.000 unités formule sociale dont
une partie est destinée aux bénéfi-
ciaires de décisions de préaffectation.
Sauf imprévus majeurs, il est question,
pour la même année, de la distribution
de 14.000 logements de type location-
vente et 1.000 promotionnel aidé.

A cela s’ajoute la distribution des
subventions destinées à l’habitat rural
et la poursuite des opérations de réfec-
tion et consolidation du vieux bâti
situé dans le centre-ville. Sur les
17.000 unités inscrites devant être réa-
lisées dans le pôle urbain de Oued Tlé-
lat, 6.300 ont été distribuées et 10.700
en cours de réalisation. 

Il convient de rappeler qu’au début
du confinement partiel dans la wilaya
d’Oran, l’Agence de gestion foncière
et de l’organisation urbaine avait
remis les clés aux bénéficiaires de
deux programmes d’habitat à savoir
95 et 110 logements, formule LPA (lo-
gement promotionnel aidé) situés dans
la commune d’El Mohguen, daïra
d’Arzew. L’agence a fait savoir, par
ailleurs, que l’opération va se poursui-
vre au cours de la semaine et a invité
les souscripteurs restants à se rappro-
cher de son service commercial pour
récupérer les clés et accomplir les pro-
cédures administratives.

Amel S.

COUVERTURE ET QUALITÉ DE LA  4 G  
L’ARPCE MET EN DEMEURE LES OPÉRATEURS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE 
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LE Dr BOUHENTALA,
ÉPIDÉMIOLOGISTE 

À L’HÔPITAL 
NEFISSA-HAMOUD :

«LES CAS POSITIFS 
ONT AUGMENTÉ

DEPUIS LE DÉBUT 
DE RAMADHAN» 

La mobilisation des personnels soignants
est générale dans la lutte contre le Covid-19
et des moyens importants ont été mis à leur
disposition par les pouvoirs publics.Contacté
par nos soins, le docteur Oussama Bouhen-
tala, épidémiologiste au service épidémiolo-
gie et de médecine préventive de l’hôpital
Nafissa-Hamoud d’Hussein Dey à Alger, a in-
diqué que la situation pandémique s’est ag-
gravé depuis le début de ramadhan. Elle a vu
le nombre de cas confirmés connaître une im-
portante progression. «Des chiffres inquié-
tants ont été enregistré et nous enregistrons
chaque jour près de 200 cas nouveaux à tra-
vers l’ensemble du territoire national», a-t-il
indiqué. Il relève que l’hôpital dispose d’une
unité spéciale Covid-19 qui traite actuelle-
ment quatre cas positifs contaminés, selon lui,
avant le mois sacré. 
Les personnes contaminées ces jours-ci ne

pourront obtenir les résultats du test que dans
sept à dix jours. «Le personnel médical a
constaté durant les premiers jours de rama-
dhan un fort relâchement de la part des ci-
toyens, inconscients de la gravité de la
situation qui peut prendre une tournure qu’on
ne pourra pas maîtriser. Le comportement de
certaines personnes qui ne veulent pas respec-
ter les mesures de confinement est condam-
nable», a-t-il noté. L’épidémiologiste exhorte
la population à prendre en considération les
mesures de confinement et de distanciation
sociale. «Les citoyens doivent éviter les re-
groupements dans les rues et les magasins,
sources de propagation du coronavirus qui se
transmet par les gouttelettes (sécrétions pro-
jetées invisibles lors d’une discussion, éter-
nuement, la toux…) et le contact des mains
non lavées et souillées par des gouttelettes.
C’est pourquoi, les gestes barrières et les me-
sures de distanciation sociale sont indispen-
sables pour se protéger de la maladie», a-t-il
expliqué. 
Il considère que la population doit prendre

conscience de la gravité de la situation et que
les membres des familles doivent s’organiser
pour ne pas sortir en même temps. «Le non-
respect des mesures édictées par le gouverne-
ment peut engendrer une crise sanitaire sans
précédent. Les hôpitaux peuvent de ce fait
être saturés, ce qui nous empêchera de pren-
dre en charge tous les malades. 
Dans ce cas-là, ce serait une vraie catas-

trophe», a-t-il mis en garde. Il insiste sur l’im-
portance du port du masque et de la bavette
chirurgicale pour toute personne qui sort de la
maison, et d’éviter tout contact. «On peut
tomber sur un porteur sain qui dissimule le
virus sans qu’il ne le sache», a rappelé le mé-
decin qui assure que l’ensemble du personnel
médical de l’hôpital est mobilisé nuit et jour
pour être présent aux côtés des malades, de
leur admission jusqu’à leur guérison.

Mohamed Mendaci

SÉTIF 
SOUMMAM FAIT DON

DE DEUX AMBULANCES
MÉDICALISÉES AU CHU 
Le président-directeur général de la laiterie

Soummam, Hadj Lounis Hamitouche, à fait
don mercredi dernier de deux ambulances mé-
dicalisées au CHU Saadna Abdenour. Au
cours de cette cérémonie, qui s’est tenue au
siège de la wilaya, en présence du propriétaire
de cette laiterie, la directrice de la santé et de
la population ainsi que du directeur de la
chambre de commerce et de l’industrie El Hi-
dhab, de même que le directeur général du
CHU Saadna Abdenour, le wali Mohamed
Belkateb a fait état de l’importance que revêt
une telle opération dont il a remercié les ini-
tiateurs et  souligné l’impact qu’elle est appe-
lée à produire au moment où la solidarité entre
les Algériens est plus que jamais d’actualité. 
Les deux véhicules de marque Mercedes

sont en effet dotés de toutes les commodités
pour le transfert des patients dans les meil-
leures conditions, notamment en ces moments
sensibles. Un geste qui n’a pas été sans susci-
ter la satisfaction du DG du CHU et vient ren-
forcer le parc hospitalier.

F. Zoghbi

Un grand élan de solidarité se poursuit à tra-
vers la wilaya de Bejaia au profit du secteur de
la santé. Ainsi 15 nouveaux respirateurs artifi-
ciels ont été offerts aux hôpitaux de la wilaya
dont 10 kits de respiration artificielle et de réa-
nimation, composés de 10 respirateurs artifi-
ciels, 10 moniteurs et 30 pousse-seringues
offerts par le groupe IFRI/Ibrahim et fils. Le se-
cond don de 5 autres respirateurs artificiels est
l’œuvre d’une contribution collective de 10 opé-
rateurs économiques. Le responsable de la
SARL VMS Industrie de Toudja, une usine spé-
cialisée dans le montage de motocycles et scoo-
ters, a fait un don de produits de protection pour
la wilaya. -Ce lot est composé de tests rapides
de dépistage du Covid-19, de barboteurs, des
masques d’oxygène, des bavettes de protection,
des combinaisons, du gel hydro-alcoolique, des
visières médicales et des produits de désinfec-
tion. Depuis le début de la pandémie, le secteur
de la santé de la wilaya a bénéficié de 25 appa-
reils de respiration artificielle et de réanimation,
8 ambulances médicalisées offertes par la laite-
rie Soummam et 4 autres ambulances acquises
sur le budget de wilaya en plus des équipements
de protection pour le personnel médical des hô-

pitaux de la wilaya. Par ailleurs les différents
centres de formation et de l’enseignement pro-
fessionnels (CFPA) de la wilaya ont confec-
tionné 67.692 bavettes, 484 combinaisons, 120
blouses, 1.202 sur chaussures et 1.000 charlottes
destinés au personnel médical. Les actions de
solidarité aux profits des familles démunies se
sont renforcées avec une opération de distribu-
tion de 20.000 kits de denrées alimentaires par
la wilaya avec la contribution des bienfaiteurs.
Les associations de quartiers et villages conti-
nuent d'acheminer les aides de produits alimen-
taires vers les familles nécessiteuses.

Premières analyses au laboratoire 
de l’université

Les premières analyses des prélèvements du
Covid-19 ont été effectuées avant-hier au niveau
du laboratoire de la faculté de médecine de l'uni-
versité Abderrahmane-Mira de Bejaia. En effet,
pour cette première opération, 13 cas confirmés
du Covid-19 sont enregistrés : des cas hospita-
lisés durant le mois d'avril pour suspicion. La
cadence des analyses est appelée à être augmen-
tée lors des prochains jours. Les prélèvements

sont effectués au niveau du CHU de Bejaia et
des 5 autres EPH (Kherrata, Aokas, Amizour,
Sidi Aich et Akbou). Les résultats des analyses
sont connus en l'espace de quelques heures, ce
qui permettra une meilleure connaissance de la
situation mais surtout une prise en charge rapide
des cas confirmés.

Fermeture de plusieurs commerces 

Le wali de Bejaia a signé dimanche dernier
plusieurs arrêtés de fermeture de commerces
pour éviter la propagation du Coronavirus après
un constat de non-respect des mesures barrières
et la distanciation sociale.  Les commerces
concernés par cette mesure de fermeture sont les
magasins des ventes des gâteaux traditionnels et
pâtisseries, d'habillements et de chaussures, les
salons de coiffure, les commerces d’électromé-
nager, des ustensiles de cuisine, des produits
cosmétiques et parfumerie ainsi que les quin-
cailleries et merceries. En effet, ces magasins
ont enregistrés en l’espace de deux jours un
grand nombre de clients qui ont négligé toutes
les mesures préventives sanitaires et la distan-
ciation sociale. M. Laouer

La radio locale de Bordj Bou-
Arréridj a organisé, hier, une jour-
née en solidarité avec le personnel
de la santé. Mme Sonia Cherifi, la
directrice de la radio, a rappelé que
cette dernière ne pouvait faillir à sa
mission d’éclairer l’opinion sur un
secteur qui fournit des efforts im-

portants pour sauver des vies hu-
maines. Des émissions ont égale-
ment été consacrées aux autres
catégories qui sont en première
ligne dans la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus. Tout ce travail
a-t-elle indiqué, entre dans le cadre
de la sensibilisation des citoyens

sur les dangers de cette maladie.
Mme Sonia Cherifi note que cette
contribution se manifeste par le res-
pect des règles de prévention et
l’observation des dispositions qui
ont pour objectif justement d’em-
pêcher la propagation de la pandé-
mie. Le programme a été très riche

avec des témoignages. Des habi-
tants n’ont pas manqué de remer-
cier le personnel de la santé pour
les efforts consentis. Les équipes de
la radio ont recueilli les avis du per-
sonnel ayant décrit leurs conditions
de travail. 

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
LA RADIO SENSIBILISE 

BÉJAÏA
15 NOUVEAUX RESPIRATEURS ARTIFICIELS

POUR LES HÔPITAUX 

M. BENBAHMED :
«QUATRE NOUVEAUX DÉCRETS POUR SOUTENIR

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE LOCALE» 
Quatre décrets sont en cours de finalisation, permettant de mettre en place une nouvelle politique dans l’industrie
pharmaceutique qui favorisera les producteurs locaux, a indiqué hier le ministre délégué, chargé de l'Industrie

pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.

«Nous travaillons sur
quatre décrets (...)
Lorsque vous voulez

construire un système, il faut avoir
des fondations solides qu’est la ré-
glementation. C’est ce qui va por-
ter le système», a déclaré M.
Benbahmed sur les ondes de la
Radio algérienne. Ces textes por-
tent notamment sur l’enregistre-
ment des médicaments, leur
homologation, les cahiers de
charges relatifs à l’importation et à
la production nationale, la défini-
tion de l’établissement pharmaceu-
tique et la définition des
médicaments essentiels.
Avec ces décrets, les autorités

publiques visent à mettre en œuvre
«une nouvelle politique qui sera
axée sur la prise en charge des ma-
lades, l’intérêt de la santé publique
mais aussi l’intérêt économique
tout en projetant sur l’export», ex-
plique-t-il. L’action sera orientée
vers la production de médicaments
«essentiels à forte valeur ajoutée»,
à l’instar du diabète, l’oncologie et
toutes les maladies chroniques,
selon le ministre. «Il faut raisonner
en aires thérapeutiques et pas en
nombre d’unités de production (...)
ça ne m’intéresse pas de dire que
nous avons 95 unités de produc-
tion, même si c’est un très beau
chiffre, mais de dire qu’est-ce que
nous fabriquons et qu’est-ce que
nous y gagnons en termes de va-
leur ajoutée économique et de pro-
tection de santé publique», a-t-il
expliqué. Pour ce faire, une carto-
graphie des producteurs a été réa-
lisée et sera présentée au
gouvernement «dans les semaines
qui viennent», selon M. Benbah-
med. «Nous avons été surpris (en
élaborant cette cartographie) par le
potentiel qui existe et des dossiers

en attente. Nous avons trouvé des
projets qui sont prêts à aboutir, qui
ne demandaient qu’à être encoura-
gés et qui étaient quasiment gelés
pour des considérations adminis-
tratives qui devraient cacher certai-
nement des intérêts», a-t-il confié.
Dans ce cadre, M. Benbahmed a

promis de débloquer les demandes
d’enregistrement, nécessaires pour
entamer la production d’un médi-
cament en Algérie et de libérer les
dossiers gelés.
«Nous sommes en train de faire

un travail d’analyse, où nous
voyons tous les dossiers d’enregis-
trement, et nous allons donner la
priorité systématiquement, par un
couloir vert, aux produits fabriqués
localement, les premiers bio-géné-
riques et les bio-similaires», a-t-il
affirmé. «Nous estimons que l’Al-
gérie peut être dans deux à trois ans
un véritable ‘‘hub pharma’’ de la
région et du continent. Nous avons
les capacités humaines, les univer-
sités, l’énergie, l’aménagement de
territoire qui permettent aux pays
de devenir un jeune dragon de l’in-

dustrie pharmaceutique», a-t-il es-
timé. Cette politique sera renfor-
cée, par ailleurs, par de nouveaux
projets de numérisation permettant
de mieux maîtriser le marché. Un
projet, qui «sera concrétisé dans
six mois», vise à mettre en place un
système numérique de sérialisation
des produits pharmaceutiques afin
d’assurer une traçabilité totale des
3.500 références existantes sur le
marché.
Concernant les nouveaux pro-

jets, le ministre a annoncé la réali-
sation de deux unités de production
d’insuline qui seront lancées res-
pectivement fin 2020 et fin 2021.
«D’ici 2022, nous serons totale-

ment autonomes en insuline», a-t-
il assuré. Interrogé sur la
disponibilité des équipements né-
cessaires pour la prévention contre
la pandémie Covid-19, le ministre
a assuré que les stocks destinés au
personnel médical et hospitalier
sont «très largement suffisants» et
que «toutes les commandes sont
satisfaites». Pour ce qui est du
grand public, il sera mis en place

progressivement une production
locale des masques alternatifs (uti-
lisables plusieurs fois) en collabo-
ration avec les ministères
concernés. Une réunion est prévue
la semaine prochaine avec les pro-
ducteurs de masques afin de les
aider à relancer leurs appareils pro-
ductifs, notamment en assurant un
approvisionnement régulier en ma-
tière première.

Production des tests rapides à
partir de la 3e semaine de mai 

«Notre objectif à court terme est
d’atteindre l’autonomie en matière
de masques», a indiqué M. Ben-
bahmed ajoutant qu’il est égale-
ment envisagé d’exporter d’autres
produits comme les gants, les tests
rapides, les solutions hydro-alcoo-
liques produites actuellement par
40 industriels algériens.
Selon lui, l’industrie pharmaceu-

tique algérienne était «au rendez-
vous», en renforçant la production
locale des équipements et médica-
ments nécessaires pour faire face à
la pandémie. Il a relevé, dans ce
cadre, qu’un opérateur algérien al-
lait fournir à 28 hôpitaux près d’un
million de litres d’oxygène fabri-
qué localement gratuitement, à tra-
vers deux unités situées à Ouargla
et Laghouat.
Quant aux kits de dépistage, des

producteurs de bandelettes de gly-
cémie vont convertir leur activité
pour produire des tests rapides.
«Aujourd’hui, la technologie est

prête, les unités et les machines
sont prêtes, les employés sont for-
més à distance par le partenaire
chinois (...) la troisième semaine de
mai, ils seront en pleine production
avec une capacité de 40.000
tests/8 heures», a-t-il avancé.
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Comme nous l’avons mentionné
plus haut, les actes d’adoration

ordonnés par Dieu sont soit liés
aux croyances profondes, à tout
ce qui se passe dans le for
intérieur d’une personne, soit

liés à ce qu’une personne fait de
façon manifeste, physiquement.  Dieu

exige des hommes qu’ils croient en certaines
vérités ultimes et c’est là l’aspect le plus important
de l’adoration.  Car la croyance profonde est à
l’origine des pensées et des actions d’une
personne; les pensées et les actions sont le reflet
de la croyance.  Si la croyance d’une personne est
incorrecte ou faible, elle n’entraînera jamais les
résultats souhaités en ce qui a trait aux pensées et
aux actions.  
Par exemple, si une personne croit incorrectement
que Dieu lui pardonnera ses péchés uniquement
parce qu’elle croit en Lui, sa croyance
n’engendrera pas, dans son cœur, le sentiment de
crainte qu’il est souhaitable d’avoir vis-à-vis de
Dieu, et elle ne l’incitera pas à cesser de
commettre des péchés et à s’efforcer d’accomplir
de bonnes actions.
Dieu nous a également enjoint de nourrir certains
sentiments dans notre cœur, à Son égard et à
l’égard de Ses autres créatures. Les musulmans
doivent aimer Dieu, Le craindre, éprouver envers
Lui une crainte mêlée de respect, Lui faire
confiance et Le révérer.  Il a également été enjoint
aux musulmans d’aimer leurs coreligionnaires,
d’éprouver de la miséricorde et de la compassion
à leur égard, d’aimer la vertu et de détester le
péché.  Tous ces sentiments sont considérés
comme des actes d’adoration secrète, car ils se
passent dans le for intérieur d’une personne; ils
constituent une obéissance aux commandements
de Dieu, pour laquelle le musulman sera rétribué.
LES FORMES MANIFESTES D’ADORATION 
À cause de la façon dont elles ont évolué,
certaines religions, à travers l’histoire, ont
accordé plus d’importance à l’adoration secrète,
intérieure, rejetant complètement ou partiellement
les formes manifestes d’adoration, tandis que
d’autres religions ont attaché plus d’importance

aux rituels et aux actes concrets, négligeant
l’importance de la foi intérieure. Comme nous
l’avons mentionné déjà, il n’y a pas, en islam, de
séparation entre l’adoration secrète et l’adoration
manifeste : la croyance profonde engendre, ou du
moins devrait engendrer, des actes qui en sont le
reflet, tandis que les actes eux-mêmes provoquent
des effets qui se répercutent sur le cœur d’une
personne. Il est clair qu’il existe un lien entre le
moi profond et les actions d’une personne,
chacun influençant l’autre. Les intentions mènent
à des attitudes et à des actions analogues. On juge
d’ailleurs souvent l’état d’âme d’une personne par
son attitude ou son apparence extérieure, ou par
l’expression de son visage. Inversement, si une
personne s’adonne à certaines activités ou
démontre une certaine attitude, il en résultera un
état d’esprit équivalent.
Les actes d’adoration que le musulman accomplit
pour Dieu découlent de sa croyance. C’est pour
cette raison que l’islam exige de ses fidèles que

non seulement ils croient aux vérités ultimes
contenues dans sa doctrine, mais que leur
croyance en Dieu se manifeste dans leurs actions.
Avoir certaines croyances ne suffit pas à garantir
le salut d’une personne ; les actes sont essentiels
pour assurer la réussite d’une personne, ici-bas
comme dans l’au-delà.
Dieu a ordonné aux musulmans de remplir
certaines obligations au cours de leur vie, telles
que contenues dans les cinq piliers de l’islam.
Certaines sont quotidiennes, comme la prière,
d’autres sont annuelles, comme le paiement de la
zakat et le jeûne du ramadhan, tandis que le hajj
n’est exigé qu’une fois, dans la vie d’une
personne, à la condition qu’elle en ait la
possibilité.  Il y a bien sûr plusieurs autres actes
d’adoration prescrits, en islam, à part les cinq
piliers; certains sont obligatoires et d’autres sont
facultatifs, c’est-à-dire laissés à la discrétion de
chaque musulman.

(à suivre)

Le Messager d’Allah (que la paix 
et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : 

« N’aura pas vraiment la foi celui qui s’endort
le ventre rassasié alors que près de chez lui

son voisin est affamé. » 
Rapporté par Hâkim 

et authentifié par Albâny 

HADITH
11

«Si vos
pères, vos
enfants, vos

frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous
gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et
les demeures qui vous sont agréables vous sont
plus chers qu’Allah, Son Messager et la lutte
dans le sentier d’Allah, alors attendez qu’Allah
fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les
gens pervers.» (9:24)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

L’ADORATION
EN ISLAM

LES DIFFÉRENTES FORMES D’ADORATION SECRÈTE

SAVOIR

(2e partie)
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abû al-rayhan Muhammad Ibn ahmad
al-Bîrûnî est sûrement l’un des plus
grands savants de l’Islam médiéval.
Versé dans les sciences
mathématiques, astronomiques,
physiques, naturelles, il se distingue
également comme géographe,
historien, chronologue, linguiste,
observateur de mœurs et reçoit de son
temps le surnom de «maître ». 
Né en septembre 973 d’une famille
perse, il passe les vingt-cinq premières
années de sa vie dans sa patrie où il
reçoit une formation scientifique
approfondie et entre en
correspondance avec le jeune prodige
de Boukhara, avicenne. C’est à la Cour
de Djurdjan, au sud-est de la mer
Caspienne qu’il compose son premier
grand ouvrage, traitant de calendriers,
de problèmes mathématiques,
astronomiques et météorologiques. 
rentré dans son pays avant 1008, 
il est reçu par le prince abû I-Hassan’
ali b-Ma’mun et se tient pendant sept
ans au service de son frère qui, à cause
de sa «langue d’or et d’argent», lui
confie des missions politiques
délicates. 
après l’assassinat de son protecteur, il
est emmené avec de nombreux lettrés,
comme prisonnier en afghanistan.
Désormais retenu à la Cour de
Ghazna, sans doute dans la fonction
officielle d’astrologue, il accompagne le
sultan dans plusieurs de ses
expéditions militaires au nord-ouest
des Indes. 
Il y a l’occasion de s’initier au sanscrit et
à divers dialectes et consigne dans sa
Description de l’Inde l’extraordinaire
somme de connaissances qu’il a alors
l’occasion de rassembler. C’est sans
doute à Ghazna qu’il s’éteint, à près de
quatre-vingts ans.
al-Biruni est «l’un des plus grands
scientifiques de tous les temps»,
d’après George Sarton (1884-1956),
l’un des pères fondateurs de l’histoire
des sciences. En 1970, l’Union
astronomique internationale lui a rendu
un hommage officiel en attribuant le
nom d’al-Biruni à un des cratères de la
Lune. L’astronomie et les
mathématiques étaient en effet les
domaines de prédilection de celui qui,

dès son plus jeune âge, s’est signalé
par son génie et sa boulimie de savoir.
a l’âge de 17 ans, il calculera la latitude
de Kath, au Khwarezm (sud-ouest de
l’actuel Ouzbékistan), avec des
instruments de son invention, à partir
de l’altitude maximale du soleil. 
À 22 ans, il passe en revue et discute
dans un traité de cartographie un grand
nombre de projections, avant de
proposer sa propre méthodologie pour
projeter un hémisphère sur un plan. 
Il découvrira la force d’attraction
terrestre 7 siècles avant Newton. 
Il envisage, à la suite d’aristote et de
Ptolémée, la rotation de la Terre sur
elle-même, mais aussi autour du Soleil,
réflexion qui précède donc de 5 siècles
la théorie copernicienne.  
al-Biruni avait également calculé par
triangulation le rayon de la Terre et
établi qu’il était de 6 339,6 km, valeur
qui ne pourra être calculée en Europe
qu’à la renaissance, soit 6 siècles plus
tard. L’écart entre la valeur mesurée
par le savant du Xe siècle et celle
obtenue avec les moyens actuels est
de 0,24 %. De même, indique-t-il pour
la longueur de l’année tropique le
chiffre de 365 jours, 5 heures, 46
minutes et 47 secondes, soit une valeur

inférieure d’à peine deux minutes à
celle obtenue avec les appareils et
méthodes de calculs actuels. 
La pluridisciplinarité étant la norme
chez les savants musulmans 
-l’ensemble des sciences participant à
l’intelligence du monde voulue par le
Créateur-, al-Biruni n’était pas
uniquement mathématicien et
astronome. Il a en effet rédigé des
traités dans des disciplines aussi
diverses que la géologie, la
minéralogie, la physique, la médecine,
la pharmacologie, la botanique, la
géographie, l’histoire, la philosophie,
mais aussi, avant la lettre, l’ethnologie.
Son Livre de l’Inde, rédigé entre 1027
et 1032, alors qu’il accompagnait le
souverain turc Mahmud de Ghazni
dans ses expéditions militaires dans le
nord-ouest de l’Inde, est ainsi une
description de grande valeur de la
religion et de la philosophie du sous-
continent, ainsi que des mœurs de ses
habitants. Un savant étant toujours par
ailleurs un homme de lettres dans la
civilisation islamique médiévale, al-
Biruni était également traducteur et
poète. S’il a rédigé son œuvre en arabe
et en persan, il connaissait également
le turc, le syriaque, l’hébreu, mais aussi
le sanskrit, langue scientifique,
religieuse et littéraire de l’Inde. Il a ainsi
traduit un poème sur les Bouddhas de
Bamiyan, ces mêmes sculptures
monumentales que détruiront les
Talibans en 2001.  Scientifique jusque
dans la conduite de sa propre
existence, al-Biruni était dépourvu de
préjugés ; homme de lettres, homme
d’esprit, il magnait l’ironie avec
beaucoup d’à propos. 
Un jour qu’il montrait à un homme de
religion un instrument destiné à
déterminer l’heure de la prière, ce
dernier lui reprocha le fait que les noms
de mois gravés étaient ceux du
calendrier byzantin (fondé sur les
mouvements du soleil). Il se trouve par
ailleurs que les Byzantins se
nourrissent ; sans doute devrions-nous
nous interdire de les imiter… », répliqua
le savant. 
al buriné est mort en 1050 à Ghazni,
afghanistan.

l
Le rire était son terrain de prédilection et son moyen
d’expression. Chansonnier et homme de théâtre,
rachid Belakhdar, dit rchid Ksentini, est un monstre
sacré de la culture algérienne dont le plus fort de la
carrière s’est situé entre les deux guerres, soit 

entre 1926 et 1944.
Dix-huit années de dur labeur, tous azimuts, portant un message
verbal au peuple algérien, un message empreint de nationalisme,
de solidarité, d’union et d’identité. Le public le comprenait
aisément et le lui rendait admirablement car, côté succès,
l’ampleur et l’engouement ne seront jamais égalés de son temps.
Cet artiste, qui a marqué de son empreinte la première moitié du
XXe siècle, a été comédien, auteur, compositeur, humoriste et
interprète. Il fut homme-orchestre et figure de proue dans la vie
socio-culturelle de notre pays et ce, jusqu’à nos jours. Né le 
11 novembre 1887 à la Casbah, au cours de son enfance, rachid
Ksentini effectue une scolarité studieuse à l’école coranique, sous
la direction du maître Mohamed El Blidi, située à Zenqète
Bouakacha, à la Casbah d’alger, et très jeune, il décide de se
lancer dans la vie socio-professionnelle. Il quitte très tôt l’école
pour travailler comme apprenti ébéniste auprès de son père à
Bab El Oued jusqu’à 1914. après un apprentissage d’ébéniste à
27 ans, il va tenter d’élargir son champ de connaissances. 

À la veille de la première guerre mondiale, il s’engage dans la
marine marchande, curieux de nature et fin mélomane, il écoutera
attentivement toutes sortes de musique. Le bateau où il
embarque est torpillé par les forces navales allemandes. Les
rescapés ont été repêchés par la marine anglaise qui les
transfèrent ensuite à Marseille. De par son métier de matelot, il
connut l’Europe, l’amérique du Nord, la Chine et l’Inde. 

De l’opéra jusqu’aux airs folkloriques et populaires locaux
Il apprend à gratter, en amateur, sur les cordes d’une guitare qu’il
avait achetée sans aucune prétention. À ce moment-là, il ne
savait pas qu’un génie campait dans sa personne. Dans la marine
marchande, il connaitra beaucoup de pays ainsi que leurs
musiques. De toute évidence, c’est une aventure qui va le mener
à travers tous les continents : l’Europe, l’amérique, en passant
par la Chine et qui va durer douze années. Il revient en algérie
mais pour un bref séjour. Il repart ensuite en France ; la dernière
étape fut Paris, où il exerça comme employé aux Galeries
Lafayette. C’est au cours de cette période qu’il aiguise ses dons
d’artiste dans de petits rôles de figuration, dans le monde du
spectacle parisien. En 1925, il décide de revenir définitivement à
alger. Ce retour lui sera profitable, car il y trouve une véritable

activité artistique, notamment théâtrale et musicale qui
s’échafaudera autour de Sellali ali dit allalou (1902-1992) qui lui
propose d’intégrer sa troupe théâtrale Ezzahia avec Mahieddine
Bachtarzi (1897-1986). Ce duo prestigieux a donné naissance à
une floraison d’activités et d’artistes qui connaitront plus tard un
succès immense. Fort de son expérience, en plus du talent
indéniable de comédien, c’est allalou qui lui donnera sa première
chance, un certain 12 avril 1926, sur la scène du Kursal d’alger
(salle démolie en 1928).
Leur collaboration se traduit entre autres par la présentation de la
pièce Zaouadj Bouaklin le 26 octobre 1926 qui marque la
première apparition de rachid Ksentini sur les planches. Une
prestation qui a subjugué le public. La collaboration des deux
hommes se poursuit avec des adaptions par allalou des
séquences "des Mille et une nuits" où rachid Ksentini obtient les
premiers rôles. En 1927, il créé avec Djelloul Bachdjerrah, la
troupe El Djazaïr dissoute peu de temps après. 
Certes, rachid Ksentini s’est imposé surtout dans le théâtre,
mais, il s’est investi en parallèle dans la chanson humoristique à
fond social. Nombreuses de ses chansons sont composées de
musiques tirées du patrimoine national. 

S. O.
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En Occident en général, aux Etats-Unis
en particulier, on qualifie de
fondamentalistes les groupes de

chrétiens qui décident de se retirer de la
société pour vivre la vie communautaire et
primitive des premiers chrétiens, en ce sens
qu’ils retournent aux fondamentaux du
christianisme originel. Sous l’influence de
cette terminologie anglo-saxonne, certains
auteurs arabes qualifient, pour leur part, de
fondamentalisme islamique «usùliyya», le
courant de pensée extrémiste qui s’attache à
certains aspects formels et marginaux de
l’islam, qu’il cherche à imposer par la
violence…Cette transposition pure et simple
en contexte arabo-islamique d’une
expression empruntée au contexte
intellectuel et social nord-américain évacue
les différences importantes entre le
christianisme originel et l’islam, tel que le
vivaient les premiers musulmans…
Ainsi le fondamentalisme islamique
rationaliste, revenant à l'islam, tel que le
comprenaient les premiers musulmans,
estime qu'il est nécessaire de revenir à ses
traits essentiels tels la miséricorde, la
tolérance, l'atténuation de la peine des
hommes et le refus de toute forme
d'extrémisme. Il cherche, pour tout dire, à
retrouver les fondements posés par le Coran
et suivis par les premiers musulmans dans
l’interprétation de la Parole révélée, et ceci
en rattachant chaque verset comme le prône
le biographe Ibn ‘Abbàs (619 - 686-688), aux
circonstances de sa révélation… 
A l'exact opposé, le fondamentalisme
activiste et politique, loin de proposer un
authentique renouvellement de la pensée, se
bat uniquement sur le terrain et avec des
armes de la politique, rabaissant l’islam et sa
chari’a au niveau d’une vulgate politique et
négligeant le contexte de la révélation de
certains versets, les exploite sur la seule
base de leur sens littéral et ce, en vertu du
principe «le sens général d’un terme
coranique doit prévaloir sur son sens
circonstanciel». Or les scientifiques
islamologues s’accordent à observer que ce
principe n’est qu’une règle de «fiqh», posée
par les juristes, et non une prescription de la
chari’a issue du Coran ou de la Sunna ; et
que, conséquence prévisible, son
application aboutit à briser la cohérence du
message coranique. Car, objectent-ils non
sans raison, le Coran est un tout dont
chaque partie doit être interprétée à la
lumière des autres, conformément à la
méthode fondamentaliste posée par les
premiers musulmans. Estimée «erronée»
donc, l’interprétation fondamentaliste
activiste et politique devait forcément
aboutir, comme l’avait prédit Ibn ‘Abbàs, à
des divergences et des querelles autour du
sens des versets coraniques… 
Il en va ainsi du verset «Les incrédules sont
ceux qui ne jugent («yahkum») pas les
hommes d’après ce que Dieu a révélé» (V,
44) : une recherche documentaire a permis
de noter que ce verset fut révélé quand les
Juifs de Médine, s’en étant remis au
prophète pour juger d’une affaire d’adultère
commis par deux d’entre eux, lui
dissimulèrent la règle prévue par la Torah
dans ce cas, à savoir la lapidation. C’est
pourquoi tous les exégètes les plus sûrs
estiment, sur l’autorité de Ibn ‘Abbàs et du
prophète, que ce verset ne concerne que les
gens du Livre, et signifie que ceux d’entre
eux qui ne tranchent pas leurs litiges
conformément à leur loi sont des infidèles…
Or selon les scientifiques islamologues, le
fondamentalisme activiste politique, par le
truchement du principe ci-dessus énoncé,
ignore les circonstances de la Révélation et
s’écartent de l’interprétation du Prophète et
des exégètes reconnus, pour utiliser le
verset en question comme un slogan par
lequel, au moyen d’une interprétation dite
fautive, erronée, du verbe «yahkum», pris au
sens de «gouverner» alors qu’il signifie
«juger» dans le Coran, le fondamentalisme
activiste politique donc, accuse tous les
gouvernants d’infidélité..
Afin de se prémunir contre cette confusion
et d’éviter une interprétation déformée ou
altérée de la Révélation, le fondamentalisme
islamique rationaliste estime qu’il faut
retrouver le sens qu’avaient les termes
coraniques au moment de la révélation, et
s’en tenir à ce sens. Contrairement au
fondamentalisme activiste politique qui
prend ces termes dans les sens dérivés ou
conventionnels, totalement absents du
Coran, avec les confusions et déformations
auxquelles cet état de fait a forcément abouti
à présent. 

K. B.

Par : KAMeL BOuSLAMA

Stars des Ramadhan
d’antan R A C H I D  K S E N T I N I Le père du théâtre algérien
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Sidi Abderrahmane Ben Bouziane,
père de Sidi Mhammed,
fondateur de la Ziania s'était fixé

à Taghit pour gérer des biens lui
appartenant. C’est là que naquit Sidi
Mhammed. Dès qu'il eut grandi,
encouragé par l'ami de son père,
Cheikh Sidi Abdelmalek Boungab, il
quitta Taghit pour aller apprendre le
Coran et s'adonner à ses études pour
aboutir, après un long périple, dans
une petite bourgade du Tafillalet. Notre
personnage ne tarda pas à devenir un
vrai savant dans l'exégèse coranique.
Bientôt il obtint l'illumination divine,
en même temps qu'il acquit de solides
connaissances dans les sciences
religieuses ou mystiques. Il s'établit au
Ksar des Oulad Berdala où il vécut et
sa manière de vivre, sa dévotion, son
ascétisme ne tardèrent pas à en faire
le disciple favori de Sidi Mebarek et
l’on comprit que ce dernier devait être
l'héritier spirituel et posséderait le serr
(secret mystique) de son maître. Il faut
dire que Sidi Mebarek appartenait à la
tarîqa (confrérie) des Châdiliya,
comme l'indique la chaîne mystique
qui montre la transmission du serr de
cheikh en cheikh. À la mort de Sidi
Mebarek, Sidi Mhammed partit alors
pour Fez afin de parfaire ses études
coraniques et religieuses. Il y demeura
huit ans, suivant les cours de la
medersa de Sidi Misbâh afin de
parfaire ses connaissances en
sciences concrètes et abstraites. Les
gens affluèrent auprès de lui pour jouir
des bienfaits de ses entretiens
spirituels. Bien plus tard, il quitta cette
ville et se dirigea vers le pays de ses
ancêtres, Kenadsa. Sa réputation de
pôle des soufis fut bien établie. Atteint
de cécité sept ans avant sa mort, il
aimait très souvent se retirer pour
prier sur la crête des montagnes ou au
fond des vallées, dans les endroits
déserts où il n'avait d'autre
fréquentation que celle d'Allah. 
Sidi Mhammed ne vivait que
d'herbages et de feuilles d'arbres et
pour literie, une natte qui lui servait
aussi de tapis de prière. Par sa
manière de faire les ablutions, de prier,
d'assister aux funérailles, de payer la
zakat, de jeûner, de faire le pèlerinage,
de pratiquer la guerre sainte, Sidi
Mhammed était un exemple vivant
pour tous les musulmans. 
Lorsque Sidi Mhammed Ben Bouziane
se fut fixé définitivement à Kenadsa, il
trouva le pays manquant d'eau et fort
pauvre. Ni fortifications, ni lieu protégé
ne défendaient les gens contre les
incursions des Arabes nomades. II
décida d'y construire une zaouïa. 
Il la bâtit en pierres et briques jointes

au mortier d'argile. Sidi Mhammed
recherchait en effet les matériaux qui
préservent successivement de la
chaleur et du froid. Il creusa des puits
à l'usage des musulmans dans la
zaouïa même, aménagea les sources
de Tikoun Rabi et de Ain el Baraka.
Avant la création de la zaouia, les gens
de Kenadsa étaient presque dénués
de ressources. L'établissement de
notre saint personnage dans cette
localité rendit ces mêmes gens riches
et les biens affluèrent vers eux de tous
côtés. Grâce à la renommée du cheikh,
le ksar était devenu un véritable
entrepôt. 
La vie pieuse de Sidi Mhammed était
fondée sur l'humilité et la vertu. Ses
qualités morales, ses vertus
mystiques reproduisaient les qualités
et les vertus du prophète puisqu’il
s'appliquait à servir d'exemple vivant
pour les autres musulmans dans la
pratique de la loi islamique. Pour lui,
c'était surtout la pratique du soufisme
usuel, la multiplication des prières,
l'observation des rites de l'islam,
celles des funérailles, qui formaient le
fond de sa doctrine. C’est ainsi que la
ville de Kénadsa, et plus
particulièrement la zaouïa, va exercer
un pouvoir spirituel et moral sans
partage sur ces grands espaces. 
Le développement du commerce
caravanier dans le sens nord-sud et
sud-nord va permettre à la ville de
prendre de l'extension et vivre une
prospérité inégalée dans le Sahara de
l'ouest. Le cheikh de la zaouïa
exercera, petit à petit, un pouvoir
bicéphale : spirituel et civil. Quoique
ne possédant pas d'armée, le
«puissant pouvoir de malédiction » 
de la zaouïa était très craint par les
écumeurs de routes, qui pouvaient
être «atteints dans leur chair, dans
leurs biens, dans leurs familles et
leurs enfants là où ils se trouvaient,
s'ils osaient s'attaquer à une caravane
accompagnée par un guide de la
zaouïa, qui souvent était porteur d'un
sauf-conduit portant le sceau du
cheikh. Donc la bienfaisance de la
baraka du cheikh Sidi Mhamed Ben
Bouziane était recherchée et sollicitée.
Par contre, sa malédiction et le
pouvoir de ses imprécations étaient
très craints et exerçaient un pouvoir
dissuasif et de l'effroi. Ce pouvoir-là,
remplaçait toutes les armées du
monde. 
Le cheikh Sidi Mhammed Ben
Bouziane était devenu un prince
régnant par son pouvoir théologique,
doublé d'un pouvoir séculier.

R. B.

LA ZAOUÏA DE 

SIDI M’HAMMED
BEN BOUZIANE
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CHEMINS D’ESPÉRANCE : CES COMBATS GAGNÉS, PARFOIS
PERDUS, MAIS QUE NOUS GAGNERONS ENSEMBLE, 

UN ESSAI DE JEAN ZIEGLER, PARU AUX ÉDITIONS DU SEUIL

LA CONVICTION D’UN IDÉALISTE
IMPÉNITENT

PERSONNALITÉS DU MONDE DE LA CULTURE ET INTERNAUTES

L’HOMMAGE À IDIR 
La disparition de l'icône de la chanson kabyle, Idir, continue de susciter l'émoi dans les milieux de la

culture et des arts, ainsi que chez des internautes qui regrettent la perte d'un «chanteur qui fait partie de
toutes les familles algériennes» et qui aura «bercé plusieurs générations d'admirateurs inconditionnels».

LDans un vibrant hommage,
le romancier Yasmina Kha-
dra pleure, dans un élan ly-

rique comme à ses habitudes, un
chanteur qui «s'en est allé sur la
pointe des pieds (...) comme un
chant d'été à la fin de la colonie
(...), comme se taisent les légendes
en Algérie, son pays, son angoisse
son inconsolable litanie», écrit-il.
En évoquant quelques brèves ren-
contres avec le chanteur «trouba-
dour errant en quête de sa voie», le
célèbre auteur algérien écrit : «Le
défunt va beaucoup manquer à nos
joies si chahutées de nos jours par
nos peines (...) mais son absence
sera pour nous, Algériens et pour
ses fans de partout, un grand mo-
ment de recueillement».
Ce texte de Yasmina Khadra est

illustré par une caricature de Hi-
cham Baba Ahmed, «Le Hic», en
hommage à celui qui a laissé une
scène vide après avoir raccroché
son chapeau sur sa guitare.
Le romancier et universitaire,

Amin Zaoui, a salué, sur les ré-
seaux sociaux, la mémoire de «l'artiste, de
l'apôtre de la liberté et du grand humaniste»
affirmant que «les artistes de la trempe de Idir
ne meurent jamais, mais sont en voyage».
Le grand musicien, producteur, arrangeur,

Safy Boutella, profondément bouleversé par
la disparition d'un «ami» évoque une «perte
immense pour notre pays et le monde artis-
tique», alors que l'auteur compositeur, inter-
prète et dessinateur, Hocine Boukella, alias

Cheikh Sidi Bemol, salue en Idir «le phare de
notre culture et la lumière qui guide les ar-
tistes» .
Les réseaux sociaux se sont emparés de la

triste nouvelle pour partager de vieilles photos
souvenirs et de selfis pris avec le chanteur et
revenir ses meilleurs œuvres, ses duos célè-
bres et certaines de ses rencontres avec des
personnalités politiques et du monde de l'art et
de la culture.

«Éternel comme sa musique.» 
En guise d'hommage, de nombreuses

vidéos et chansons du défunt sont égale-
ment offertes en partage par des milliers
d'admirateurs algériens, pour souligner
la popularité et la stature nationale de
l'artiste disparu.
Amateurs ou confirmés, des musi-

ciens et chanteurs ont partagé leurs re-
prises de chansons et de mélodies de Idir,
en plus des nombreuses anecdotes sur
leur découverte des «berceuses chantées
par nos mères», grâce à Idir qui les avait
remises au goût du jour et sauvées de
l'oubli, témoignent-ils.
«Par tes chansons, tu as bercé notre

enfance, renforcé notre exil et tu as enri-
chi notre patrimoine musical algérien»
écrit une fan sur Facebook alors que
nombreux étaient ceux qui ont préféré
dire au chanteur qu'il restera «éternel
comme sa musique».
Dans leurs innombrables messages

de condoléances des admirateurs saluent
le travail de l'artiste qui a été «l'ambas-
sadeur de la chanson kabyle et de la cul-
ture algérienne mais aussi de tamazight»,

oeuvrant à la promotion de cette dernière pen-
dant toute sa carrière. Idir aura grandement
participé à «l'introduction de la culture algé-
rienne sur la scène internationale de par ses
collaborations» avec de grands noms de la
chanson algérienne et française, lit-on aussi
sur le net.
Idir est décédé dans la nuit de samedi à di-

manche dans un hôpital parisien, à l'âge de 71
ans des suites d'une longue maladie.

• «D’ABORD ILS VOUS IGNORENT, PUIS ILS SE
MOQUENT DE VOUS, PUIS ILS VOUS COMBATTENT, 

PUIS VOUS GAGNEZ.» (Mahatma Gandhi) 

No
te 
de
 le
ctu

re

ORAN
FORMATION

EN LIGNE AUX
TECHNIQUES
THÉÂTRALES

Des cours d'initiation aux techniques
théâtrales de base ont été lancés en ligne en
ce mois de Ramadhan coïncidant avec les
mesures de confinement imposées par la
lutte contre le coronavirus, a-t-on appris di-
manche auprès de l'association culturelle
oranaise «El-Amel». 
«Il s'agit d'une série d'ateliers sur la théo-

rie et la pratique théâtrales, organisée en col-
laboration avec l'Office des établissements
de jeunes (ODEJ) de la wilaya d'Oran», a
précisé à l'APS, Mohamed Mihoubi, prési-
dent de l'association citée. Les jeunes ama-
teurs de théâtre bénéficient dans ce cadre de
l'apprentissage de notions fondamentales
liées, entre autres, à la concentration, à la
diction, à la gestuelle et à l'improvisation, a
expliqué Mihoubi. 
Les ateliers de formation en ligne se

poursuivront tout au long de la période de
confinement, abordant des thématiques dé-
diées à l'interprétation sur scène et au pro-
cessus de montage d'un spectacle, a-t-il fait
savoir. Cette activité intervient dans le sil-
lage d'autres initiatives prises en cette
conjoncture sanitaire par l'association «El-
Amel» qui a déjà lancé deux concours
consacrés à l'improvisation théâtrale et à la
rédaction du meilleur conte pour enfants.
L'association est implantée au siège du cen-
tre culturel «M'barek El-Mili» d'Oran où
elle contribue, depuis sa création en 1976, à
la formation des comédiens tout en produi-
sant des pièces destinées notamment au
jeune public, a-t-on souligné. Le pro-
gramme d'animation en ligne de l'ODEJ
comprend également l'organisation de
concours de la meilleure récitation du Coran
et du meilleur dessin, ainsi que la diffusion
de dessins animés expliquant les sciences
aux enfants. 

Cette citation peut parfaite-
ment convenir à un opiniâtre dé-
fenseur des droits de l’homme
qu’est Jean Ziegler. Travailleur in-
fatigable, il ne cesse de dénoncer
ceux qui ont choisi de piller sans
vergogne les richesses des peu-
ples, qui dilapident l’environne-
ment et font peser sur le monde de
nombreux dangers.  L’homme
s’est toujours dressé contre une
oligarchie financière transfronta-
lière, responsable d’un ordre planétaire injuste.
Ce professeur de sociologie, qui n’a jamais renié
ses convictions en ces temps d’imprécation néo-
libérale, s’astreint depuis longtemps à coups de
travaux d’investigation dûment  documentés à
démêler l’écheveau des rapports de domination
des riches à l’égard des pays pauvres. Dans cet
essai, Jean Ziegler a voulu faire une halte pour
évaluer la modeste part de son combat au sein
des Nations-unies. 
Il s’est révolté contre le massacre par la faim

de centaines de millions d’êtres humains par des
spéculateurs véreux. Il stigmatise les fonds vau-
tours qui reprennent pour des miettes, les
créances d’états, d’entreprises surendettées,
pour ensuite exiger leur remboursement à leur
valeur presque nominale. Il a des principes, et
c’est pour cette raison qu’il a accepté d’être rap-
porteur spécial des Nations-unies pour le droit
à l’alimentation. Ziegler ne cesse d’affirmer,
preuves à l’appui, que toutes les cinq secondes,
un enfant meurt de faim alors que la planète peut
nourrir aisément douze milliards d’être humains
si l’accès à la nourriture était possible pour tout
le monde.  Pour lui, un enfant qui meurt de faim
est assassiné. L’exercice de cette fonction ne lui
a pas épargné les foudres d’une vigoureuse cam-
pagne de diffamation et de dénigrement orches-
trée par Israël pour avoir établi un rapport
accablant sur l’alimentation dans les territoires
palestiniens occupés par l’état sioniste. Intran-
sigeant, il avait démontré que la sous-alimenta-

tion est sciemment préméditée   par
le régime de Tel Aviv.  Dans cet ou-
vrage, l’auteur plaide pour un re-
nouveau de l’Organisation
onusienne fondée pour assurer la
paix  ainsi qu’un minimum vital
aux peuples. Jean Ziegler fait part
des espérances qu’il a nourries à la
faveur  de  combats menés à l’inté-
rieur de l’ONU, il analyse les
causes de ses   échecs et de ses vic-
toires éphémères. 

Au-delà de ses insuffisances, l’auteur est
persuadé que l’ONU est utile. 

Des oligarques omnipotents

C’est un outil capable d’améliorer la situa-
tion de beaucoup de gens qui attendent la mort
comme on attend un bus avec un aller sans re-
tour. Par leurs programmes de développement,
par l’écoute de certaines révoltes, les Nations-
unies peuvent conjurer un esclavagisme sans fer.
Et pour cause. Des oligarchies très réduites ont
un immense pouvoir idéologique, politique,
économique, financier qu’aucun pape, empe-
reur, roi n’a eu. Ce sont les maîtres du monde
qui échappent à tout contrôle social, syndical,
parlementaire, national ou international. Des oli-
garchies qui fonctionnent selon un seul principe
: la maximisation des profits dans le temps le
plus court. Face à ces mastodontes, il se plait  à
citer une parole éloquente de Che Guevara : Les
murs les plus puissants tombent par leurs fis-
sures ; une parole qu’il a choisie pour le titre
d’un de ses livres. Chemin d’espérance est un
message plein d’optimisme et de foi en un
monde meilleur. Jean Ziegler a notamment pu-
blié «Les nouveaux maitres du monde», «l’Em-
pire de la honte», «la haine de l’Occident»,
«Destruction massive : Géopolitique de la
faim», «sans domicile Fisc», «Les seigneurs du
crime»… 

M. Bouraib



17EL MOUDJAHID Economie

El Moudjahid : Le Président de la Répu-
blique a affirmé, vendredi, que l'Etat ne re-
courra ni à l'endettement extérieur, qui
demeure une «possibilité pour les projets éco-
nomiques à haute rentabilité», ni à la planche
à billets pour ses besoins financiers face à la
chute des prix du pétrole, mais plutôt à «l’em-
prunt auprès des citoyens». Si les deux pre-
mières options sont exclues, par quels leviers
éviter les déficits, voire assurer les équilibres ?

Mohamed Achir : D’abord, il y a lieu de
rappeler que l’Algérie a vécu pendant presque
deux  décennies une très mauvaise expérience
avec l’endettement extérieur et dans laquelle
l’Etat a enregistré des situations de cessation de
paiement et une faillite budgétaire. Les services
de la dette extérieure et de son principal ont été
insoutenables avec la baisse des prix du pétrole
qui constitue l’unique source de la devise du
pays. L’Etat s’est retrouvé même dans l’incapa-
cité d’assurer une couverture de trois mois
d’importations au début des années 1990. En-
suite, les conditionnalités imposées par le FMI
en 1994 ont fait perdre à l’Algérie sa souverai-
neté dans la décision économique en la forçant
à prendre des mesures radicales et doulou-
reuses, notamment la privatisation et la liquida-
tion des milliers d’entreprises publiques, la
dévaluation de la monnaie nationale et la réduc-
tion drastique des dépenses publiques. Ces me-
sures qualifiées d’ajustement structurel ont
engendré aussi un licenciement de centaines de
milliers d’ouvriers et une misère sociale qui a
détruit la classe moyenne. Ces conséquences
dramatiques ont donc noirci l’option de l’endet-
tement extérieur et on comprend pourquoi au
plan économique et politique le Président de la
République a exclu le recours à ce mode de fi-
nancement, sans pour autant exclure la possibi-
lité de financement par des capitaux étrangers
des investissements générateurs de valeur ajou-
rée et de la plus-value. Le projet du port du cen-

tre prévu à Cherchell, le
projet d’exploitation et
transformation du phos-
phate à Tébessa sont déjà
lancés avec la participation
des capitaux chinois dans le
cadre de la loi 51/49%. 
Des entreprises pu-

bliques comme Sonelgaz et
Sonatrach sont dans l’obli-
gation même de chercher
des opportunités de finance-
ment extérieur pour réaliser
leurs plans d’investisse-
ment. Il faut noter que ce
n'est pas la dette en elle-
même qui pose problème,
mais la soutenabilité de la
dette qui exige de réaliser
des plus-values à court
terme et une meilleure ren-
tabilité. Malheureusement, aujourd’hui même
la dette publique interne est devenue insoutena-
ble avec un taux d’endettement de plus de 50%
du PIB et un déficit important en perspective
pour la fin de l’année 2020. Le recours encore
une fois au financement non conventionnel ne
fera qu’aggraver la situation économique et so-
ciale du pays qui risque de se retrouver dans une
stagflation avec une contraction du PIB, hausse
du chômage et inflation incontrôlable.  C’est
pourquoi, à court terme, il est judicieux de pro-
céder à une véritable rationalisation des dé-
penses publiques et une meilleure allocation des
financements publics dans le cadre de l’inves-
tissement. Il faudrait changer le mode de finan-
cement des projets publics de façon à recourir
à l’offre du marché financier. Il est vrai que ce
dernier n’est pas assez développé en Algérie,
mais on aurait pu booster ce dernier si le mode
de financement de l’investissement public
n’avait pas été limité à l’ouverture des crédits
par le Trésor public. Je pense qu’à titre d’exem-
ple une création d’une banque pour le finance-
ment et le suivi des infrastructures avec des
règles rigoureuses de la commercialité bancaire

pourrait rationnaliser davan-
tage les coûts et les délais de
réalisation des infrastruc-
tures publiques. Le système
de subventions généralisées
est insoutenable et inéquita-
ble. Il est temps de le revoir
pour mieux rationaliser le
budget de l’Etat et surtout
améliorer leur qualité au
profit des nécessiteux. 

Le Chef de l’Etat en-
courage la création de
banques islamiques. Cette
démarche sera-t-elle salu-
taire, voire salvatrice pour
l’après-Covid 19 ?
Justement, la modernisa-

tion du système bancaire al-
gérien passe par la

diversification de ses établissements et de ses
produits et le développement du marketing ban-
caire. La Banque d’Algérie a publié le règle-
ment n°20-01, le 15 mars 2020, qui fixe les
règles générales en matière de conditions de
banque applicables aux opérations de finance
islamique. Huit produits et prestations de fi-
nance islamique sont fixés par ce règlement
avec l’obligation de se conformer aux préceptes
de la Charia islamique. Cette initiative permet-
trait le captage des fonds d’une certaine catégo-
rie de ménages et d’opérateurs qui préfèrent des
transactions en cash ou la thésaurisation. Mais,
il ne faut pas se limiter à une simple création
institutionnelle, car la rationalité des agents et
la réalisation des profits structurent essentielle-
ment les pratiques financières formelles et in-
formelles. Je pense que globalement il faudrait
s’inscrire dans le développement de la commer-
cialité des banques et leur dynamisme. C’est là,
mon avis, la condition sous-jacente du dévelop-
pement de la diversification financière et de la
bancarisation. Rajoutant cela, la Banque d’Al-
gérie doit créer un cadre réglementaire pour les
pratiques de la micro-finance et de la finance

solidaire en général. On trouve ces pratiques
dans les quatre coins du pays mais qui sont in-
formelles alors qu’elles peuvent être institution-
nalisées et participer dans le financement du
développement local et social. 

La loi de finances complémentaire de
l'exercice 2020, affirme le président, compor-
terait un allégement de certains impôts et la
suppression d'autres avec un durcissement du
contrôle sur le commerce extérieur. Selon
vous comment devra-t-elle être structurée cette
politique du Commerce extérieur qui renvoie
à la bonne santé ou pas d’une économie?
La loi de finances est plus qu’indispensable

dans la situation actuelle. Elle introduira sans
aucun doute des mesures d’ajustement budgé-
taire pour cet exercice afin d’amortir relative-
ment le choc et d’éviter un chaos généralisé des
finances publiques. Les perspectives sont som-
bres avec la crise sanitaire mondiale et la chute
des prix du pétrole. La Banque Mondiale pré-
voit une baisse de 50% des recettes d’exporta-
tion du pays, et un déficit de la balance
commerciale de 18% du PIB. Cela conduirait à
une fonte rapide des réserves de change et la
perte de ce que reste comme résilience finan-
cière du pays. Il faudrait s’attendre à des me-
sures administratives et fiscales qui limiteront
considérablement les importations pour cette
année 2020. Le pays a déjà enregistré durant les
mois de janvier et février de cette année un dé-
ficit commercial de 1,23 milliard de dollars, soit
une augmentation de 79,16% par rapport à le
même période de 2019. Cela dénote que la loi
de finances pour 2020 a maintenu un rythme
des importations insoutenable. Il est donc ur-
gent de revoir intelligemment la structure des
importations de façon à les orienter essentielle-
ment aux produits de consommation de base et
aux imputs de la production locale. En plus de
la lutte contre la surfacturation, il est aussi im-
portant de faire un contrôle rigoureux sur le
transfert des dividendes par les entreprises
étrangères et la rémunération des services im-
portés.

Entretien réalisé par : 
Fouad Irnatene

MOHAMED ACHIR, ÉCONOMISTE, À PROPOS DE LA PLANCHE À BILLETS :
«CETTE OPTION POUVAIT MENER LE PAYS 

À UNE STAGFLATION»

SONATRACH ET LUKOIL
SIGNATURE D’UN MÉMORANDUM
D’ENTENTE
Le Groupe Sonatrach et la société russe Lukoil ont signé un
mémorandum d'entente (MoU) pour engager des discussions en vue
d’identifier les possibilités pour les deux parties d'investir conjointement
dans des opérations d'exploration et de production d'hydrocarbures en
Algérie, a indiqué hier un communiqué de Sonatrach. Ce mémorandum
d'entente fait suite à la promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures, observe la même source. Le mémorandum d’entente
couvre également l’examen des opportunités d’exploration et de
production à l’international, souligne le document. Sonatrach a rappelé
que le la Société Lukoil est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et
gazières cotées en Bourse et intégrées verticalement au monde,
représentant plus de 2% de la production mondiale de pétrole et environ
1% des réserves prouvées d'hydrocarbures.                     

Le chiffre d’affaires de la Compagnie d’assurances des
hydrocarbures (Cash Assurances) a progressé en 2019 de
21,3% sur un an, mais son bénéfice nette a baissé de 43%,
a indiqué cette filiale du groupe Sonatrach, dans son bilan
annuel publié par voie de presse. La compagnie a réalisé
en 2019 un chiffre d’affaires de 11,62 milliards en dinars,
contre 9,58 milliards en 2018, soit une croissance de
21,3%. Le résultat net de l’exercice 2019 est de 405,48
millions de dinars, en hausse de 42,9% comparativement
aux bénéfices réalisés en 2018 (710,95 millions de dinars),
selon le même bilan. Fondée en 1999, Cash Assurances est
la plus jeune compagnie à capitaux publics. Elle est détenu
par le Holding Sonatrach Investissement et Participation
(SIP) à hauteur de 64% et par Naftal (filiale du groupe So-

natrach) à 18% contre 12% pour la Compagnie algérienne
d’assurance et de réassurance (CAAR ) et 6% pour la
Compagnie centrale de réassurances (CCR). A sa création,
Cash Assurances avait pour vocation de se spécialiser dans
la gestion des assurances des risques liés aux activités hy-
drocarbures.  Mais elle a bien vite évolué pour gagner le
statut d’une compagnie d’assurances à part entière, à l’ins-
tar des autres compagnies du secteur. Actuellement, la
compagnie est dotée d’un capital social de 7,8 milliards de
dinars. Pour rappel, le chiffre d’affaires du secteur des as-
surances a atteint 152,1 milliards de dinars en 2019, contre
143,3 milliards en 2018 (+6,1%), selon le dernier bilan du
Conseil national des assurances (CNA).

Si la décision du chef de l’État d’exclure le recours au financement non conventionnel évite «l’aggravation de la situation économique et sociale du pays»,
l’enseignant-chercheur en économie à l’université de Tizi Ouzou estime qu’il faut aller plus loin, et voit en la création d’une banque pour le financement et le suivi des
infrastructures avec des règles rigoureuses de la commercialité bancaire une belle opportunité pour «rationnaliser davantage les coûts et les délais de réalisation des
infrastructures publiques». Favorable au développement des banques islamiques, le Dr. Achir préconise de «ne pas se limiter à une simple création institutionnelle»,

mais de «s’inscrire dans le développement de la commercialité des banques et leur dynamisme». 

CASH ASSURANCES
AUGMENTATION DE PLUS DE 21% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Mardi 5 Mai 2020
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès
ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle

et la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

El Moudjahid/Pub du 05/05/2020

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 05/05/2020

Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

ou bien contacter le :
07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S
El Moudjahid/Pub ANEP 2016007866 du 05/05/2020

El Moudjahid/Pub du 05/05/2020

CONDOLÉANCES
Le Directeur Général, les

cadres supérieurs et l'ensemble
du personnel de la Banque de
l'Agriculture et du
Développement Rural (BADR),
très peinés par le décès de leur
collègue :

M. BENDJAMA Kamel
Directeur de l'Agence

Locale d'Exploitation El Tarf
Présentent à toute sa famille,

leurs sincères condoléances et
l’assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accueillir le défunt dans Son
vaste paradis. 

PENSÉE
Mme SAYOUD Lila épouse

Tarik et leur fils Amine-Bachir
demandent à tous ceux et celles
qui ont connu leur mère, belle-
mère et grand-mère 

FOUZIA
NEE GHEZAL, 
décédée le

28-04-2004 à
l’âge de 59 ans,
d’avoir en ces
circonstances
douloureuses
une pieuse
pensée à sa
mémoire. 
Que Dieu Miséricordieux

l’accueille en Son Vaste Paradis.
Allah Yarhamha 

El Moudjahid/Pub du 05/05/2020
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GRAND ANGLE

LA RUMEUR DÉMENTIE
VENEZUELA

TENTATIVE DE «COUP D’ÉTAT PAR LA MER»
Alors que le gouvernement

accuse une nouvelle fois
Washington d’être derrière

l’opération, celle-ci soulève de
nombreux doutes quant à sa véra-
cité. La tentative d’intrusion mari-
time venait à peine d’avoir lieu,
dimanche matin, lorsque Nestor
Reverol, le ministre de la Justice,
s’est exprimé sur une chaîne de té-
lévision publique. «Un groupe de
mercenaires terroristes en prove-
nance de Colombie a tenté d’entrer
sur le territoire avec des vedettes ra-
pides par les côtes de l’État de
Guaira. Leur but était de commettre
des actes terroristes dans le pays,
des assassinats de leaders du gouvernement
révolutionnaire et à travers cela, une nou-
velle tentative de coup d’État.» Informée de
l’opération, l’armée vénézuélienne serait in-
tervenue immédiatement. Huit supposés ter-
roristes ont été tués, deux autres arrêtés et
tout un arsenal a été saisi, selon Diosdado
Cabello, chef du parti socialiste, pour qui le
commanditaire de l’opération ne fait aucun
doute. «C’était un plan orchestré depuis les
États-Unis, utilisant des agents de la DEA
et du narcotrafic pour une incursion mili-
taire dans notre pays. C’est honteux que des
Vénézuéliens participent à ce genre d’opé-
ration.» selon ce responsable, l'un des déte-
nus prétendait être un agent de la US Drug
Enforcement Administration (DEA). Les
autorités ont déclaré avoir trouvé des docu-
ments péruviens, des armes de haut calibre,
des téléphones satellites, des uniformes et
des casques ornés du drapeau américain.

Toutefois, cette opération éveille bon
nombre de zones d’ombre, voire des doutes
notamment pour le général à la retraite Her-
bert García Plaza, qui considère comme

hautement improbable que le groupe ait dé-
barqué dans une zone urbanisée et si proche
de Caracas après avoir longé les côtes vé-
nézuélienne sur plus de 800 km dans de
simples vedettes. Le Venezuela dit qu'il a
déjoué l'attaque par bateau sur la principale
ville. Inlassablement, Washington mène au
su et au vu de toute la communauté interna-
tionale une campagne de déstabilisation
dans ce pays pour évincer le président Ma-
duro, qu’elle accuse de faire partie d’un
«cartel de narcotrafiquants» en offrant
même une récompense de 15 millions de
dollars pour son arrestation. 

Les États-Unis ont également augmenté
les sanctions sévères, touchant particulière-
ment le secteur pétrolier principal source en
devises pour le pays. L’asphyxie ne se li-
mite pas uniquement à ces mesures de ré-
torsion. Durant le mois de mars, le président
Donald Trump avait annoncé le déploie-
ment des navires de la Marine autour des
côtes vénézuéliennes dans le cadre de ce
qu’il avait appelé «la lutte contre les stupé-
fiants dans la zone des Caraïbes». y aurait-

il une corrélation entre cette in-
cursion et la présence de l’ar-
mada US dans ces eaux ? Ce
déploiement, qui est l'une des
plus grandes opérations mili-
taires américaines dans la région
depuis l'invasion du Panama en
1989, nous fait remonter dans le
temps et revisiter l’histoire par-
fois tumultueuse des Etats-Unis
avec ses voisins de la région. En
effet, le même scénario s’est
produit en 1989 au Panama où
un groupe de commando des
GI’s a pu retirer le général Ma-
nuel Noriega, surnommé «face
d’ananas», du pouvoir et l'ame-

ner aux États-Unis pour faire face à des ac-
cusations de drogue. L'administration
Trump a, d’ailleurs, longtemps insisté sur le
fait que toutes les options sont sur la table
pour supprimer Maduro, y compris les op-
tions militaires. Ce bras de fer entre les deux
pays a aussi été marqué par plusieurs autres
menaces militaires à petite échelle, notam-
ment une tentative d'assassinat de Maduro
avec un drone et l'appel de Guaidó, son en-
nemi politique juré, à un soulèvement mili-
taire. En mars, une tentative, apparemment
mal financée, d'amasser une force d'inva-
sion de 300 hommes en Colombie, impli-
quant un ancien officier militaire
vénézuélien et un ex-béret vert, avait subi
des revers lorsqu'un principal organisateur
a été arrêté et une cache d'armes saisie. Ma-
duro fera-t-il mieux que Noriega ? Arrivera-
t-il à résister longtemps aux manœuvres
américaines ? Pour l’instant, l’homme fort
de Caracas a remporté les premières
manches.

M. T.

Les autorités vénézuéliennes disent avoir déjoué un nouveau coup d’État, dimanche. Et, cette fois-ci, 
c’est par la mer que les supposés «terroristes» auraient tenté d’entrer sur le territoire vénézuélien. 

l
Pendant trois semaines, la rumeur s’est don-
née à cœur joie au sujet de l’état de santé du
dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il faut

dire que lorsqu’il s’agit de la Corée du Nord, les es-
prits ont tendance à s’enflammer rapidement. Pour
preuve, même sa réapparition en public n’a pas mis
un terme aux spéculations sur d’éventuels pro-
blèmes de santé qui auraient pu expliquer son ab-
sence  en public depuis le 11 avril. «Je suis, pour ma
part, content de voir qu'il est de retour et en bonne
forme !», a écrit Donald Trump sur Twitter. La joie
manifestée par le Président américain est compré-
hensible. La disparition prématurée du leader nord-
coréen aurait sonné le glas des pourparlers avec les
Etats-Unis portant sur l'arsenal nucléaire de Pyon-
gyang. Car même s’ils sont au point mort, en dépit
de trois rencontres entre M. Kim et le président amé-
ricain, Donald Trump, ce dernier ne désespère pas
de parvenir à un accord qui ne manquera pas de re-
hausser son aura à l’international. Un changement
aurait compromis un peu plus le processus en cours.
En effet, avec une nouvelle direction à la tête de la
Corée du Nord, le risque était grand d’avoir une
autre approche sur le dossier car rien ne dit que le
nouveau leader nord-coréen acceptera de reprendre
le processus sur les bases convenues entre Kim
Jong-un et le président Trump. Mais ce scénario
n’est pas près d’être mis en scène. Sur les photos, M.
Kim semblait en forme. Un autre pays peut être
aussi soulagé de cette réapparition. C’est la Corée
du Sud, et ce, même si un rare échange de tirs s'est
produit au lendemain de l'apparition en public du
dirigeant nord-coréen. Un incident que l’armée sud-
coréenne a minimisé en déclarant que ces tirs nord-
coréens n'étaient «pas considérés comme
intentionnels», selon l'agence de presse sud-co-
réenne Yonhap. Le souci des Sud-Coréens de ne pas
amplifier ce tir au niveau de la Zone démilitarisée
(DMZ) qui divise la péninsule n’est pas pour sur-
prendre. Les deux pays sont encore techniquement
en guerre depuis l'armistice ayant mis fin à la
Guerre de Corée en 1953. L'apaisement des tensions
militaires à la frontière fait partie des accords
conclus en septembre 2018, lors d'un sommet à
Pyongyang entre Kim Jong-un et le président sud-
coréen, Moon Jae-in. Des accords certes restés lettre
morte pour la plupart, mais qui révèlent l’existence
d’une volonté réelle de tourner la page du passé. 

Nadia K.
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DANS LA LUCARNE

LES SANG ET OR 
DANS LE ROUGE 
l

On n'est pas encore sorti de l'auberge.
On peut même dire que nous sommes
dans un labyrinthe où l'issue est

introuvable, invisible. On est toujours dominé
par des termes comme le confinement, l'arrêt,
le blocage... Ce virus impose encore sa loi,
même s'il est en train de perdre du terrain
donnant plus de chance à un espoir de plus
en plus possible.  Dans cette situation globale
que personne n'avait souhaitée fait que le
monde est sous sa merci en dépit de la volonté
des uns et des autres.  Aussi difficile sort-elle,
on vit des moments peu enviables. En
football, les joueurs ne savent pas quand est
ce qu'il faut reprendre le chemin des terrains.
On est toujours soumis à l'entraînement
individuel. Des clubs, cependant, sont
confrontés à quelques problèmes qui
expliquent leur cas actuel.  On avait pensé
qu'avec cette pandémie qui continue à sévir,
la FIFA allait tout faire pour sauvegarder les
intérêts des clubs ou du moins les laisser
tranquille jusqu'à une décantation plus
clémente. Voilà qu'elle saisit les dirigeants du
NAHD leur demandant de payer le joueur
Mauritanien qui n'a joué que trois matches
avant de se blessé au genou. On leur exige de
payer la bagatelle de 3,5 milliards de
centimes.  Le joueur Yala dont le salaire était
de 130 millions de centimes veut qu'il soit
payé jusqu’au dernier centime. C'est vrai que
l'avocat du NAHD Abbes avait trouvé la faille
puisque le joueur n'avait pas envoyé son
numéro de compte pour se faire payer.
Comme le NAHD a fait un recours, il est
possible qu'on "coupe" la poire à deux,
certes, la gestion de nos clubs laisse à désirer
en ramenant de tels joueurs. La FIFA aurait
dû attendre un peu avant de venir tarabuster
les Nahdistes.

Hamid Gharbi

DANS UN COMMUNIQUÉ PUBLIÉ HIER SUR SON SITE INTERNET 

LA FAF DÉMENT TOUTE DÉCISION
CONCERNANT L’AFFAIRE ALCARAZ

C’est-à-dire, les salaires de
deux ans de contrat. Pour
rappel, Alcaraz avait été

limogé par la FAF en 2017 après
une série de résultats en dents de
scie, loin de répondre aux at-
tentes de l’instance dirigée par
Kheireddine Zetchi, ni à celle
d’ailleurs du grand public algé-
rien. 

Ce qui a conduit à son évic-
tion et à la résiliation de son
contrat de manière unilatérale
par la fédération algérienne de
football. La FAF a tenu à démen-
tir hier dans un communiqué pu-
blié sur son site officiel, cette
information dénudée de tout fon-
dement, comme qualifiée par ses
soins. ‘’La Fédération algérienne
de football (FAF) tient à démen-
tir la Fake news concernant le
dossier de l’ex-sélectionneur na-
tional Lucas ALCARAZ qui a
été, malheureusement, relayée
par plusieurs médias, qui se sont
empressés de la publier sans
prendre la peine de vérifier cela
auprès de la fédération ni ap-
puyer leurs écrits par un docu-
ment probant’’, lit-on sur le dit

communiqué.  La FAF a tenu à
apporter des précisions par rap-
port à ce qu’elle a qualifié de
Fake news. Tout d’abord, le fait
que les décisions rendues par la
commission du statut du joueur
de la FIFA le 24/09/2019 et noti-
fiées le 04/11/2019 concernant
l’ancien sélectionneur national et
ses deux adjoints ne sont pas dé-
finitives ni contraignantes. Ces
décisions font l’objet d’appels
toujours en cours auprès du Tri-

bunal Arbitral du sport de Lau-
sanne qui n’a pas rendu sa déci-
sion à ce jour. 

En droit, toute décision ren-
due par n’importe quelle juridic-
tion ordinaire ou sportive ne
pourra en aucun cas être défini-
tive et revêtue de l’autorité de la
chose jugée qu’après épuisement
de toutes les voies de recours. Ce
n’est pas le cas en l’espèce. Ra-
joutant que les décisions, concer-
nant l’ancien sélectionneur

national et ses deux adjoints, sont
rendues en premier ressort et
donc susceptibles d’appel. Ce
qui est le cas. 

Pour l’instance fédérale, à tra-
vers son président et les mem-
bres de son bureau, ‘’il est triste
et navrant qu’à la veille de la cé-
lébration de la journée mondiale
de la presse, certains médias ont
fait fi des principes élémentaires
de ce noble métier pour s’em-
presser à condamner la fédéra-
tion et, plus grave, laisser libre
court à des commentaires
acerbes et à des jugements diffa-
mants’’. 

La Fédération algérienne de
football, a fait par ailleurs savoir
que conformément aux récentes
dispositions modifiant et complé-
tant l’ordonnance n° 66-156 du
08 juin 1966 portant Code pénal
relatives à la criminalisation de
la diffusion de Fake news, elle se
réserve le droit de déposer
plainte devant toutes les juridic-
tions compétentes pour le préju-
dice moral considérable subi.

Mohamed-Amine Azzouz

Des informations ont circulé et ont été relayées par certains médias faisant par de la décision de la
FIFA concernant l’affaire de l’ex-sélectionneur espagnol des Verts, Lucas Alcaraz, où il serait question

que la Fédération algérienne de football devrait verser 1,3 million d’euros à ce dernier. 
Soit, lui verser la totalité de son dû durant la période restante de son contrat.

ABDERRAHMANE MEHDAOUI, ANCIEN SÉLECTIONNEUR NATIONAL DE FOOTBALL :

«EXPLOITER AU MIEUX LE CONFINEMENT»
Contrairement à beaucoup de personnes,

l'ancien sélectionneur national de football, Ab-
derrahmane Mehdaoui, ne veux pas se montrer
fataliste. Il pense qu'à toute chose malheur est
bon et qu'il savoir exploiter cette période de
confinement à bon escient. «Certes, cette situa-
tion pandémique est non seulement dangereuse
mais difficile aussi. Cependant, il faut savoir
exploiter le confinement prôné par le gouver-
nement pour la prévention et la lutte contre ce
Coronavirus. Tout n'est pas noir. Je pense que
ce confinement a eu un impact positif sur notre
comportement, dans le sens où on retrouve des
valeurs dont on s'est un peu éloigné par la force
des choses et les soucis du quotidien. Il faut,
par ailleurs faire preuve de patience pour pou-
voir surmonter cette crise et repartir de plus
beau après. Honnêtement, je reste persuadé
qu'on va y arriver et qu'Allah nous viendra en
aide en ce mois sacré du Ramadhan, notam-
ment», a déclaré, dans un entretien  à El Moud-
jahid,  le technicien en question, qui insiste sur
le respect des règles du confinement et les
consignes du gouvernement. «Pour sa propre
santé et celle des autres, il faut se montrer res-

pectueux  des consignes des pouvoirs publics.
C'est cela, faire preuve de civisme et de ci-
toyenneté. La santé passe avant toute autres
considérations. 

C'est préservant notre santé qu'on pourra se
relever par la suite. Personnellement, je limite
mes sorties depuis le début de ce confinement.
Je rationalise mes déplacements et mes tâches
au quotidien. Je peux vous dire que je ne m'en-
nuie pas du tout. Je deviens sélectif en mettant
un ordre de priorité à toutes choses, afin d'ex-
ploiter mon temps. Lorsque je suis chez moi,
je fais du sport. Je revisite certaines ‘’qaci-
dates’’ de la musique Chaâbi. Je profite de l'oc-
casion pour jouer quelques morceaux
accompagné de mon fils. Je prends le temps de
prendre des nouvelles des amis et proches. Je
fais beaucoup de lecture et de recherche aussi,
dans mon domaine où pour le plaisir de se cul-
tiver», a tenu à souligner Mehdaoui, avant
d'aborder l'aspect sportif de cette période. «Le
plus dur pour les clubs et les entraîneurs, est
de ne pas savoir quand ils vont pouvoir repren-
dre. À défaut, les joueurs sont soumis à des
programmes d'entraînement individuels pour

le maintien de la forme et la préservation des
différentes qualités athlétiques et techniques.
A défaut des séances collectives sur le terrain
et pour compenser le travail de charge et d'in-
tensité qui se pose, il nécessaire de savoir ex-
ploiter le facteur spatiotemporel dont il
dispose. En exploitant l'espace disponible et en
multipliant les séries pour les exercices avec

des variations de temps de récupération, on
peut atteindre l'objectif recherché. Je pense que
les coachs connaissent parfaitement les capa-
cités et les qualités de leurs joueurs, pour leurs
adapter des programmes individuels. L'essen-
tiel est de continuer à travailler. Pour ce qui de
la reprise du championnat, je pense qu'il faut
plutôt exploiter cette situation et cet arrêt forcé
pour penser à une refonte du sport national en
général et le football en particulier. Comme
cela fut le cas pour la réforme de 1977, il faut
une nouvelle politique sportive où l'élite et sé-
paré du sport de masse. 

Je prends comme exemple le football pour
dire qu'il faut une restructuration et une réor-
ganisation de nos clubs. La situation de notre
football et championnat est catastrophique. Il
faut une division professionnelle, parce que
c'est important, mais dans le strict respect d'un
cahier de charge sérieux. C'est a mon avis plus
important qu'une reprise dans l'état avec les
mêmes conditions», a soutenu notre interlocu-
teur.

Redha M.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE  
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

DE LA LFP AUX MÉDIAS NATIONAUX
A l’occasion de la journée mondiale de la

liberté de la presse, le Président de la Ligue de
Football Professionnel, M. Medaouar Abdel-
krim, adresse un message aux médias natio-
naux, particulièrement à ceux qui exercent
dans la presse sportive. Dans ce message il les
félicite et leur transmet ses meilleurs vœux de
succès dans l’accomplissement de leur noble
métier. Il a indiqué que la presse est une cour-
roie de transmission de premier ordre pour
notre activité. «Elle fait partie de notre espace
vital. Elle est notre interface par excellence
dans notre communication vis-à-vis des ci-
toyens et des amoureux de notre sport » a-t-il
dit.

« la LFP déploie de son côté des efforts
dans ce domaine à travers la disponibilité de
son personnel et de son président à faciliter la
travail de nos interlocuteurs et répondre aux

besoins de cette presse dont les pages spor-
tives approchent actuellement les 500 pages
quotidiennes sans parler de la vingtaine de
chaines de télévisions qui consacrent quoti-
diennement des émissions sur notre activité».

«Nous vouons considération et respect aux
hommes et aux femmes de cette corporation
qui exercent un passionnant métier » «La
Journée mondiale de la presse coïncide cette
année avec la pandémie de Coronavirus qui
sévit dans le monde entier et dans notre pays.
Je suis conscient que cette crise sanitaire s’est
répercuté directement et d’une façon brutale
sur le fonctionnement et la gestion des entre-
prises de presse.

Il faut espérer que l’Algérie retrouve le
plus rapidement sa quiétude et sa sérénité pour
relever d’autres défis».



  

CONSEIL D’ÉTAT  
REPORT SINE DIE DES AUDIENCES PRÉVUES LES 7 ET 14 MAI 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

174 NOUVEAUX CAS, 
2 DÉCÈS 

ET 1.998 GUÉRISONS

Cent-soixante-quatorze (174) cas
confirmés au coronavirus (Covid-19)
et deux (2) décès ont été enregistrés,
lors des dernières 24 heures en

Algérie, portant ainsi le nombre des
cas confirmés à 4.648 et celui des

décès à 465, a indiqué, hier à Alger, le
porte-parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à
l'évolution de l'épidémie. Le nombre
de guérisons est de 1.998, dont 62

dans la journée d'hier. 

Mardi
12 Ramdhan 1441
IFTAR - 19:40

Mercredi
13 Ramdhan 1441
IMSAK - 04:09

Le Conseil d’État a annoncé, hier, dans un
communiqué, le report sine die des audiences
prévues jeudi 7 mai pour la première cham-
bre, ainsi que celles prévues le 14 mai pour
la deuxième chambre. «Vu le décret exécutif
20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du

coronavirus (Covid-19), et en application de
l’instruction 79 du Premier ministre en date du
7 mars 2020, visant à mettre en œuvre un dis-
positif national de prévention contre le coro-
navirus, et au vu de la prorogation du
confinement et des mesures de prévention
l’accompagnant jusqu’au 14 mai 2020, an-

noncée par le Premier ministre, le Conseil
d’État informe l’ensemble de son personnel et
de ses requéreurs qu’il a été décidé du report
sine die des audiences prévues jeudi 7 mai
2020 pour la première chambre, ainsi que
celles prévues le 14 mai pour la deuxième
chambre», précise le communiqué.

Le Conseil national économique et social (CNES)
a félicité les journalistes et les travailleurs du
secteur, à l'occasion de la Journée mondiale de la
liberté de la presse, a indiqué dimanche un
communiqué du Conseil.
«À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté
de la presse, le Conseil national économique et

social (CNES), à la tête duquel son
président, félicite tous les médias
écrits, audiovisuels et numériques», 
lit-on dans le communiqué. «Je salue le
rôle des journalistes, dans toutes ses
dimensions et spécialisations, dans
l'aide qu'ils apportent et les efforts
qu'ils consentent afin de construire une

société de prospérité et de développement pour
tous, en cristallisant et en présentant l'information
documentée, crédible et responsable, ainsi que
des visions éclairées», a poursuivi la source.
Et d'ajouter : «Le rôle du journaliste ne consiste
pas uniquement à rapporter l'information, mais

plutôt à être un partenaire très important dans
tous les processus du développement national, à
travers ses écrits et ses interventions qui peuvent
comporter davantage d'approches, sur lesquelles
les décideurs peuvent s'appuyer à l'effet de tracer
les contours du développement national, toutes
formes confondues.» 
Par ailleurs, le conseil a fait état de ses préparatifs
pour la création, à l'avenir, d'un «Prix du meilleur
article en matière économique et social», dans le
but de promouvoir et de renforcer les médias
spécialisés, ajoutant qu'«un comité spécialisé
composé d'experts du conseil se chargera de
l'organisation de ce prix».

VERS LA CRÉATION DU PRIX 
DU MEILLEUR ARTICLE EN MATIÈRE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

CNES 

TRANSMISSION DU MESSAGE MÉDIATIQUE CIBLÉ

DÉCÈS DU MOUDJAHID ABDELKADER LAMOUDI 

MESURES DE PRÉVENTION DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

La radio nationale a distingué,
hier à l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la
presse, tous les corps
constitués, et à leur tête l'Armée
populaire nationale (ANP), pour
leur contribution considérable à
la transmission du message
médiatique ciblé de cet organe
de presse.
Lors de cette cérémonie
organisée au centre culturel
Aïssa-Messaoudi, la radio
nationale a distingué le
Commandement de la
Gendarmerie nationale (CGN)
et la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), ainsi
que la Protection civile pour,
leur accompagnement des

activités de la radio nationale en
toutes circonstances en vue de
donner aux citoyens des
informations objectives, mais
également «la sensibilisation
aux mesures préventives contre
les différents accidents», à
l’instar de accidents de la route
et la pandémie du Covid-19, a
déclaré le directeur général de
la radio nationale, Djamel
Senhadri. «L'ANP est fière
d'être partenaire de la Radio
dans tous les triomphes réalisés
par l'Algérie depuis
l'indépendance en 1962 à ce
jour», a déclaré le lieutenant-
colonel Mustapha Merah, de la
Direction de la Communication,
de l’Information et de

l'Orientation au ministère de la
Défense nationale, dans son
intervention à cette occasion.
«Le pays a besoin aujourd'hui
de la conjugaison de tous les
efforts pour mettre fin à la
pandémie du nouveau
coronavirus, et partant s'orienter
vers la construction d'une
nouvelle Algérie», a-t-il
souligné. Dans ce contexte, le
commandant Wahiba
Boumediene, de la
Gendarmerie nationale, 
a salué les efforts de la radio
nationale, notamment dans la
sensibilisation aux différentes
mesures préventives 
contre la pandémie, un avis
appuyé par le lieutenant de

police, Arbiya Abderrahmane.
Pour sa part, le colonel Farouk
Achour, de la Direction générale
de la Protection 
civile, a mis en avant «le rôle
important» de la Radio
nationale dans la gestion des
différentes crises et
catastrophes naturelles» qu'a
connues le pays, la dernière en
date la crise sanitaire induite
par la propagation du nouveau
coronavirus.
À cet effet, il a salué «le souci
de la radio nationale de faire
parvenir une information juste et
précise au citoyen». À cette
occasion, un hommage a été
rendu à des partenaires sociaux
de la radio nationale.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a transmis un message de
condoléances à la famille du moudjahid
Abdelkader Lamoudi, dans lequel il regrette
que l'Algérie perde un de ses valeureux
enfants qui ont laissé leur empreinte dans
les pages de l'histoire de notre pays.
«Je suis peiné d’apprendre la nouvelle du
décès du moudjahid Abdelkader Lamoudi,
en ce mois béni», a écrit le Président dans
son message. «L'Algérie perd un de ses
valeureux enfants qui ont inscrit leur épopée
dans les livres d'histoire de notre pays, car
Dieu a doté l'Algérie d’une élite qui a porté
les souffrances du peuple sous le joug du
colonialisme pour prendre un chemin
difficile menant vers l'indépendance»,
a ajouté le Président. «Cette élite, parmi
laquelle se trouvait Abdelkader Lamoudi, 

a été le noyau qui a déclenché la guerre de
Libération et tous ont été comblés par les
honneurs, car ayant été aux premiers rangs
dans la lutte pour l'indépendance de
l'Algérie et le recouvrement de son
indépendance», a encore indiqué le chef de
l’État.
Le Président Tebboune a rappelé que le
défunt a fait partie du PPA en 1943 et des
Amis du manifeste, où il a rencontré le
chahid Larbi Ben Mhidi, avant de devenir l'un
des responsables de l'Organisation secrète
avec ses valeureux camarades, dont
Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Mhidi et
Didouche Mourad, à Constantine.
En ces moments douloureux, le Président
prie Dieu le Tout-Puissant d’accueillir le
défunt en Son vaste paradis.

R. N.

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a affirmé hier que les mesures de pré-
vention prises pour faire face à la pandémie
du Coronavirus sont appliquées «de manière
à prémunir les personnels de nos Forces ar-
mées et leurs familles contre ce dangereux
virus». 

«Encore une fois, certains porte-voix ten-
dancieux habitués à pêcher en eaux troubles
tentent de diffuser des propos mensongers et
des contrevérités, pour porter atteinte à
l’image de l'Armée nationale populaire, et ce
en profitant de la situation sanitaire particu-
lière que vit notre pays, à l'instar de l'ensem-

ble des pays du monde, suite à la propaga-
tion de la pandémie du nouveau Coronavi-
rus», indique le MDN, dans un communiqué,
précisant que «ces parties œuvrent à induire
en erreur l'opinion publique et prétendent
l'existence d'une exagération dans l’applica-
tion des mesures préventives contre cette
pandémie sur les personnels militaires, en les
mettant en confinement loin de leurs familles,
et créant ainsi un climat d'indignation parmi
les militaires». 

«Face à ces allégations mensongères»,
le ministère de la Défense nationale «dément
catégoriquement ces calomnies infondées»

et affirme que «les mesures de prévention
prises pour faire face à cette pandémie sont
appliquées de manière à prémunir les per-
sonnels de nos Forces armées et leurs fa-
milles contre ce dangereux virus». 

Le MDN réitère que «toutes ces déclara-
tions tendancieuses ne servent que les par-
ties hostiles à l'Algérie, et que les personnels
de l'Armée nationale populaire, conscients de
l’importance des nobles missions qui leur
sont dévolues, comprennent parfaitement la
pertinence de ces mesures préventives, qui
visent essentiellement leur protection contre
cette pandémie».

CONDOLÉANCES DU MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION
Suite au décès du moudjahid
Abdelkader Lamoudi, membre du
Groupe historique des 22, le ministre de
la Communication, porte-parole du
gouvernement. Ammar Belhimer, tient à
présenter ses condoléances les plus
attristées à la famille du défunt qu’il
assure de toute sa compassion et de
son soutien en cette douloureuse
circonstance. «C'est avec tristesse que
j'ai reçu la nouvelle du décès du
moudjahid Abdelkader Lamoudi’, a
indiqué le ministre, dans un
communiqué. Dans ces circonstances
douloureuses de disparition d'un pilier
de la Révolution, le ministre présente
ses sincères condoléances à la famille
du défunt et à la famille révolutionnaire,
est-il mentionné. Il prie Allah Tout-
Puissant d’agréer le défunt en Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en Son
vaste paradis.

LE MOUDJAHID
ABDELKADER
LAMOUDI N’EST PLUS
Le moudjahid Abdelkader Lamoudi,
membre du Groupe historique des 22,
est décédé, hier, à l’âge de 95 ans, a-t-
on appris auprès de ses proches. Le
défunt est l’un des derniers membres
du Groupe historique des 22 aux côtés
du moudjahid Othmane Belouizdad.
Né en 1925 à El-Oued, Abdelkader
Lamoudi a rejoint les rangs du Parti du
peuple algérien (PPA) en 1943, pour
former une cellule secrète du parti
dans sa ville natale avec El-Hachemi
Lounici, Benmiloudi Ahmed et
Mohamed Belhadj. Le défunt, qui a
adhéré à l’organisation dès sa création,
activait entre El-Oued et Biskra,
jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il était parmi
les militants arrêtés le 1er novembre
1954 et fut libéré au printemps 1955. Il
retourne, par la suite, à Alger en
compagnie du chahid Si El-Haouès,
pour tenter de s’engager dans la
guerre de Libération. Il fut arrêté,
encore une fois, à la fin de l’année
1955 et incarcéré à la prison de
Barberousse. Après sa libération, le
défunt a poursuivi son action
révolutionnaire au sein des cellules du
Front de libération nationale (FLN)
jusqu’à l’indépendance en 1962.
L’enterrement aura lieu, aujourd'hui
au cimetière d’El-Alia, à Alger. 

LA RADIO NATIONALE DISTINGUE LES CORPS CONSTITUÉS

PRÉMUNIR LES PERSONNELS ET LEURS FAMILLES 

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
À LA FAMILLE DU DÉFUNT


