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159 NOUVEAUX CAS, 
6 DÉCÈS 

et 2.197 GUÉRISONS
P. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTéPidéMie du Covid-19

P. 24

l
est-il concevable de compromettre le confinement
réussi au-delà de toute espérance ? il n’est absolument
pas permis d’annihiler l’effort national de lutte et de

prévention contre la pandémie engagé par l’État déployant
tous les moyens et les ressources nationales, porté par
l’armée en blouses blanches et soutenu par le phénomène
salutaire de la société civile. Maintenant, on le sait avec
d’autant de certitudes que le relâchement, moralement
inacceptable et socialement condamnable, tue en allié
providentiel du coronavirus en fin de parcours. Le nouveau
pic de 190 cas confirmés, enregistré mardi, a porté un coup
sévère à l’éventualité d’une sortie de crise rapide et avec un
minimum de préjudices, ce que le processus d’allégement du
principal foyer de contamination à Blida et dans d’autres
wilayas durement touchées et la réouverture des commerces
d’utilité publique avaient laissé croire. «nous avons pris la
décision de rouvrir certains commerces, car nous pensions

être proches de la fin de la crise sanitaire. en revanche, les
comportements vus récemment tendent à allonger la durée
de la crise», a souligné le ministre du commerce, Kamel
rezig, appelant la société civile à renforcer le travail de
sensibilisation. L’insouciance et l’inconscience d’une frange
de la population, prenant d’assaut les magasins, les marchés
et les centres commerciaux, ont contribué à la propagation
effrénée de l’épidémie et l’apparition de nouveaux foyers,
notamment à sétif, à Bordj Bou-Arréridj, à constantine, à
oum el-Bouaghi, à oran et à Béchar. Le plan B, rapidement
enclenché par le gouvernement et exécuté dans les wilayas
concernées, est devenu incontournable pour stopper
l’hémorragie et mettre fin aux scènes désolantes de ruée vers
des produits d’importance secondaire. L’urgence de la santé
publique, placée au-dessus de toute considération,
dicte le durcissement de la lutte collective et individuelle

contre la pandémie enrayée grâce au confinement,
considéré, à juste titre, comme la seule solution en l’absence
d’un vaccin. L’expérience algérienne, reconnue par
l’organisation mondiale de la santé (oMs), justifie toute
l’efficacité d’une démarche qui a contribué à la réduction
significative de la chaîne de contamination,
malheureusement réduite à néant par les comportements
irresponsables de certains de nos compatriotes peu
respectueux des horaires de confinement et des mesures
barrières. Le cas symptomatique de Blida, renouant avec la
vie, à la faveur d’une décroissance de la courbe
épidémiologique, interpelle sur le retour sans tarder à une
stratégie qui a fait ses preuves. «ce n’est pas la fin de
l’épidémie», constate le chef de service de l’hôpital de
Boufarik, le dr Mohamed Yousfi, redoutant le spectre d’une
nouvelle vague en plein été. 
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Le 8 mai 1945, au moment où la France fête la victoire sur le nazisme, en acclamant le général de Gaulle qui descend les Champs
Elysées, et où à Berlin l'Allemagne signe la capitulation, les Algériens, qui espèrent que des réformes payées par le prix du sang vont être
opérées, manifestent à Sétif, Guelma et à Kherrata. Retour chronologique documenté sur une page sanglante et ses retombées politiques

sur le cours de l'histoire contemporaine de notre pays.
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amendement de la Constitution 
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visite du Général Major saïd ChaneGriha en 3e rM

poursuivre les efforts laborieux et loyaux
P. 6

PP. 4-5

P. 24



2 EL MOUDJAHIDActuel

Jeudi 7 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 6 mai 2020 a et́e ́tireé a ̀12.000 exemplaires.
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Les lycéens de terminale ont repris les
cours, hier à Wuhan, la métropole
chinoise d'où l'épidémie de Covid-19
est apparue à la fin de l'an dernier avant
de gagner l'ensemble de la planète.
Après quatre mois de grandes
vacances pour cause de Nouvel an
chinois, puis de coronavirus, les élèves
en uniforme ont fait leur retour, masque
sur le visage, après être passés devant
des caméras infrarouges afin de
détecter une possible fièvre.
«L'école recommence enfin», s'est
extasiée une élève sur le réseau social
Weibo. «C'est la première fois que je
suis aussi contente de reprendre la

classe, même si j'ai un contrôle dans
deux jours».
Les élèves se sont assis à des tables
individuelles séparées d'un mètre, face
à leurs enseignants qu'ils revoyaient
pour la première fois en chair et en os
depuis janvier, avant la mise en place
de la quarantaine à Wuhan et dans sa
province, le Hubei.
Comme dans le reste du pays, les
élèves suivaient depuis cette date leurs
cours en ligne.
La date de reprise des cours pour les
autres classes de lycée, de collège ou
d'école primaire, n'a pas encore été
annoncée.

Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a exhorté
hier les gouvernements à prendre
en compte spécifiquement le
milliard de personnes handicapées
vivant dans le monde, dans leurs
différentes réponses à la
pandémie de Covid-19. Ces
personnes, en temps normal, ont
déjà du mal à avoir accès à
l'éducation, aux soins et au travail,
rappelle-t-il dans un communiqué

publié en appui d'une étude de l'ONU sur
cette tranche de population. «La pandémie

renforce les inégalités — en posant de
nouvelles menaces», ajoute-t-il, en soulignant
leur vulnérabilité face au virus. «J'exhorte les

gouvernements à mettre les handicapés au
centre de leur réponse au Covid-19 et de la
reconstruction» économique, à les consulter et
à les faire bénéficier des efforts menés contre la
pandémie, demande Antonio Guterres. «Nous
devons garantir des droits égaux aux
handicapés afin qu'ils puissent avoir accès aux
soins et aux mesures décidées pour sauver des
vies pendant la pandémie», insiste aussi le chef
de l'ONU.
Depuis son apparition fin 2019 en Chine, le
Covid-19 a déjà fait au moins 255.000 morts et
provoqué le confinement de plus de la moitié de
l'humanité, plongeant l'économie mondiale
dans une récession aux conséquences
humaines et sociales dramatiques.

APPEL DU CHEF
DE L’ONU POUR UNE PRISE EN CHARGE

Aux quatre coins du monde, des
millions de chercheurs sont en quête
d’un traitement ou d’un vaccin contre le
Covid-19. Mais, pour soigner les
personnes infectées et limiter la
propagation du virus, encore faut-il en
connaître les mécanismes d’infection.
C’est dans cette optique, qu’une
équipe de scientifiques de l’Université
de San Diego a commencé à
développer, il y a deux mois, une
cartographie des interactions du virus
avec les protéines cellulaires
humaines. Grâce à cette exploration,
les chercheurs ont identifié 47
médicaments existants. Ces

traitements antiviraux ont été envoyés
à l’institut Pasteur à Paris et au mont
Sinaï à New York et ont été testés sur
des singes verts d’Afrique, qui
répondent aux médicaments de
manière comparable aux cellules
humaines. Grâce à leurs études, les
scientifiques ont identifié deux groupes
de médicaments qui affectent le virus,
de deux manières différentes. Pour
comprendre comment ces traitements
agissent, il est important de saisir le
mécanisme de propagation. Les
chercheurs ont ainsi trouvé que les
composés d’une partie de ces
médicaments perturbaient la traduction

du virus. Les autres médicaments
agiraient, quant à eux, sur les
récepteurs responsables de l’infection
des cellules. Ils ont ainsi identifié sept
médicaments ou molécules qui
interagissent avec ces récepteurs. La
prochaine étape consiste à tester ces
médicaments sur des humains. «Nous
avons déjà commencé ce processus
et, grâce à ces essais, les chercheurs
examineront des facteurs importants
tels que le dosage, la toxicité et les
interactions bénéfiques ou néfastes
potentielles dans le cadre de COVID-
19», annonce un membre de l’équipe.

Une équipe de scientifiques de l’Université d’Utrecht, du
centre médical Erasme de Rotterdam, et l’entreprise
pharmaceutique Harbour BioMed viennent d’identifier un
anticorps monoclonal humain qui empêcherait le virus
SARS-CoV-2 d’infecter de nouvelles cellules. Cette étud

e
a été effectuée sur des espèces animales en laboratoire.
Mais l’anticorps serait prêt pour une utilisation sur
l’homme.»Cette recherche s’appuie sur les travaux que
nos groupes ont effectués dans le passé sur les anticorp

s
ciblant le SARS-CoV qui sont apparus en 2002/2003. En
utilisant cette collection d’anticorps contre le SARS-CoV,
nous avons identifié un anticorps qui neutralise
également l’infection du SARS-CoV-2 dans les cellules
cultivées», a indiqué Berend-Jan Bosch, professeur
agrégé, directeur de recherche à l’Université d’Utrecht et
co-auteur principal de l’étude. Cet anticorps a le potentie

l
de modifier le cours de l’infection chez l’hôte infecté et de
favoriser l’élimination du virus ou de protéger un individu
non infecté qui est exposé au virus. Une découverte
importante qui pourrait non seulement servir dans la lutte
contre le Covid-19, mais aussi prémunir de toutes les
maladies liées aux coronavirus. Néanmoins, «beaucoup
de travail est nécessaire pour évaluer si cet anticorps
peut protéger ou réduire la gravité de la maladie chez
l’homme», explique Docteur Jingsong Wang, fondateur 
et PDG de Harbour BioMed.

UN ANTICORPS CAPABLE
DE NEUTRALISER

L’INFECTION IDENTIFIÉ

reCherChe

allemagne 

des virologues de l’institut robert Koch (rKi) ont affirmé qu’il y aura, «avec une

grande certitude», une nouvelle vague de coronavirus, soulignant l’importance d’y

«être bien préparé», alors que la pandémie a déjà tué plus de 257.000 personnes à

travers le monde. «l’humanité peut être confrontée à de nouvelles vagues de

propagation du coronavirus», a déclaré le président de l'institut, lothar h. Wieler, lors

d’une conférence de presse, mardi. «des virologues de l’institut robert Koch

conviennent en grand nombre avec une grande certitude qu'il y aura une deuxième

vague» a-t-il indiqué, ajoutant que «beaucoup ont supposé qu'il y aurait également

une troisième vague». la deuxième vague a déjà été prédite par de nombreux

scientifiques et personnalités politiques. ainsi, la représentante de

l’organisation mondiale de la santé (omS) en russie, melita Vujnovic,

a déclaré, fin avril aux médias russes, qu’elle était imminente
car la majorité de la population mondiale n’est pas

immunisée.

DES VIROLOGUES PRÉDISENT
UNE NOUVELLE VAGUE  

REPRISE TRÈS PROGRESSIVE 
DES COURS DANS LES ÉCOLES À WUHAN

Un sondage CSA pour Malakoff
Humanis, publié hier, révèle que
trois télétravailleurs confinés sur
dix estiment que leur santé
psychologique (30%) et leur
santé physique (27%) se sont
dégradées pendant le
confinement. 
Une même proportion de ces
télétravailleurs déplorent une
augmentation de leur charge
mentale (28%), «vivent des
tensions avec leur entourage
familial» (28%) et considèrent
que le confinement a détérioré
la qualité de leur sommeil (29%)

et de leur alimentation (26%),
d'après cette enquête réalisée
auprès de salariés d'entreprises
du secteur privé d'au moins 10
salariés.
Quatre sur dix «ont du mal à
articuler temps de vie
professionnelle et personnelle»
(39%) ou «à se déconnecter du
travail» (45%). Ils ressentent
aussi «une dégradation de la
qualité du lien social» (39%)
avec leurs collègues et leur
manager, «difficile à maintenir»
malgré les outils numériques.
Pour trois des personnes

interrogées sur dix, le «contexte
particulier de télétravail
contraint» causé par le Covid-
19 a «un impact négatif» sur
leur charge de travail (33%) et
sur leur motivation (30%).
Globalement, les
télétravailleurs confinés sont
inquiets : 86% éprouvent des
craintes «pour l'avenir
économique du pays», 49%
«pour leur propre avenir» et
42% «pour celui de leur
entreprise».

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET PHYSIQUE
DÉGRADÉE POUR 3 TÉLÉTRAVAILLEURS SUR 10

PerSonneS handiCaPéeS 

Chine Sondage

47 ANCIENS MÉDICAMENTS TESTÉS SUR DES SINGES VERTS
TraiTemenT
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Il s'agit de l’examen d’un projet de
décret exécutif relatif au secteur de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, d’un décret exé-
cutif relatif au secteur de la Culture et
d’un projet de décret exécutif relatif au
secteur de l’Environnement et des éner-
gies renouvelables. Le gouvernement a
écouté également la présentation d’une
communication du ministre de la Poste
et des Télécommunications sur le plan
d’amélioration de la connectivité Inter-
net, de la mutualisation des infrastruc-
tures et de la coordination
intersectorielle et la présentation d’une
communication du ministre de la micro
entreprise, des startups et de l’économie
de la connaissance sur le projet de lan-
cement de petites entreprises pour appuyer le
transport aérien au niveau des hauts plateaux et
du sud de l’Algérie. Le gouvernement a entendu
un exposé du ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique relatif à la
présentation du projet de décret exécutif portant
création d’une école nationale supérieure en
énergies renouvelables, environnement et déve-
loppement durable. Cette école vient appuyer
les dispositifs et les instruments nécessaires à la
mise en œuvre de la politique de transition éner-
gétique prévue par le plan d’action du gouver-
nement.

Elle a pour vocation de développer de nou-
velles filières de formation en rapport avec la
transition énergétique et de participer aux acti-
vités de recherche et d’innovation technologique
en partenariat avec le secteur économique. Le
gouvernement a entendu un exposé de la minis-
tre de la Culture relatif à la présentation de pro-
jet de décret exécutif fixant l’organisation et le
fonctionnement du centre régional à Alger pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de
l’UNESCO.  Ce projet de décret fixe les moda-
lités d’organisation et de fonctionnement de ce
centre qui a une vocation régionale et dont la
création trouve son fondement dans l’accord
entre le gouvernement algérien et l’UNESCO
signé à Paris le 28 février 2014. Parmi les mis-
sions les plus importantes confiées à ce centre
régional, on peut citer : - la contribution à une
meilleure connaissance du patrimoine culturel
immatériel et à la valorisation des résultats de la
recherche dans ce domaine ; - le recueil et le
traitement des données scientifiques dans le do-
maine du patrimoine culturel immatériel natio-
nal et africain, ainsi que leur diffusion ; - la
contribution à la politique de formation de la
ressource humaine spécialisée.

Le gouvernement a entendu un exposé de la
ministre de l’Environnement et des Energies re-
nouvelables relatif à la présentation du projet de
décret exécutif fixant les modalités de fonction-
nement du compte d’affectation spéciale n 302-
065 intitulé «Fonds national de l’environnement
et du littoral».

Ce projet de décret a pour objet de dé-
finir la nomenclature des recettes et dé-
penses du compte d’affectation spéciale
n° 302-065 intitulé «Fonds national de
l’environnement et du littoral» (FONAL),
conformément aux dispositions de l’arti-
cle 128 de la loi de finances 2020. Le gou-
vernement a entendu une communication
du ministre de la Poste et des Télécom-
munications portant sur le plan d’amélio-
ration de la connectivité Internet, de la
mutualisation des infrastructures et la
coordination intersectorielle. Le plan
d’action du gouvernement a inscrit parmi
ses priorités la modernisation et le renfor-
cement des infrastructures de télécommu-
nication sur l’ensemble du territoire
national dans l’objectif d’améliorer la

connectivité au profit des ménages et des agents
économiques et de généraliser l’accès à Internet
à très haut débit au moyen de la densification du
réseau des télécommunications et sa mise à ni-
veau. 

Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la micro entreprise, des startups et
de l’économie de la connaissance relatif au pro-
jet de lancement de petites entreprises pour ap-
puyer le transport aérien au niveau des
Hauts-plateaux et du Sud de l’Algérie. Ce projet
s’inscrit dans le cadre de la dynamisation de
l’action économique et sociale au niveau des ré-
gions des Hauts-plateaux et du Sud.  Il a pour
but, notamment, de développer le taxi aérien par
des avions légers de 6 à 11 places, à un prix
abordable via une plateforme digitale. S’étalant
sur la conception du projet et les modalités de
sa concrétisation ainsi que son impact sur l’ac-
tivité économique par la création des petites et
moyennes entreprises, il a été mis en exergue la
nécessité d’approfondir davantage l’étude de
maturation de ce projet. 

CONDITIONS DE DÉTENTION DES PERSONNES PLACÉES EN GARDE À VUE
LE CNDH APPELLE À LA PRÉSERVATION DU DROIT À LA VIE 
«L'Etat ne lésine pas sur les

moyens pour protéger ses citoyens,
et dans le contexte de cette crise,
personne ne sera abandonné», a dé-
claré hier, le président du Conseil
national des droits de l'homme,
Bouzid Lazhari, qui a effectué hier
une visite aux commissariats de
Bab El Oued et El Harrach pour
prendre connaissance des condi-
tions de la garde à vue. Le prési-
dent de CNDH a expliqué qu'à
l'instar des autres pays, l'Algérie a
pris, dans le contexte de cette crise
sanitaire, «des mesures en vue de
la protection de la santé publique». 

Certains «peuvent entraver le
respect des droits de l'homme, mais
cela est justifié et normalisé par les
effets de ce contexte difficile qui
impose de réfléchir d'abord à la
préservation du droit à la vie, un
droit ultime qui transcende les au-
tres droits» a-t-il expliqué. M. Laz-
hari a affirmé que tous les efforts
sont coordonnés dans l'objectif de
la consolidation de la nouvelle Al-
gérie «dont les droits de l'homme
qui seront l'un des piliers fonda-
mentaux». 

Le CNDH, explique M. Lazhari
vise à «ce que les individus intério-
risent la philosophie des droits de
l'homme afin que ces droits ne de-
meurent pas des slogans ou de de-
vises pompeuses et creuses,
incapables de refléter la réalité,
mais une pratique, un principe et
une éducation». M. Lazhari ajoute
: «Les hautes autorités du pays par-
lent aujourd'hui le langage des
droits de l'homme qui ne doit pas
rester lettre morte ou de simples
slogans vides de sens» et c'est là

qu’intervient le CNDH pour assu-
rer la mission de surveillance,
d’alerte précoce et d’évaluation en
matière de respect des droits de
l’homme. Le président de la
CNDH a rappelé que «l'Algérie
respecte ses engagements vis-à-vis
de la communauté internationale
en faisant respecter les conventions
et les chartes certifiés» mais avant
tout «les principes inscrits dans la
Déclaration du 1er Novembre, pour
la construction de l'Algérie à la-
quelle aspirent les jeunes du hirak
du 22 février». A ceux qui portent
des accusations à l'Algérie, il in-
dique : «Nous les invitons si leurs
accusations sont fondées de
s'adresser aux institutions mises en
place par l'Etat et non de courir à
l'étranger, au Parlement européen
ou d'autres organisations interna-
tionales.» 

Il ajoute : «Ceux qui continuent
de formuler des accusations sans
fondement contre l'Algérie n'ont
produit absolument aucune preuve
à l'appui de leurs allégations.»
S'agissant du rôle de la CNDH, il a
rappelé qu'il examine toutes les
plaintes et enquête sur des affaires
constituées avec des preuves irré-
futables et convaincantes et non
pas sur des déclarations exploitées
médiatiquement pour faire de la
politique politicienne. M. Lazhari
invite tous les citoyens ayant
constaté une violation des droits de
l'homme de se rapprocher de la
CNDH et d'autres organismes
d'Etat. A propos du Coronavirus, il
affirme : «Nous allons vaincre cette
épidémie uniquement si les ci-
toyens respectent strictement les
instructions et les recommanda-
tions des autorités sanitaires.» 

Le président du CNDH a en-
tamé sa visite au commissariat de
police à Bab El Oued, où il a pu
constater les conditions de prise en
charge sanitaire des personnes pla-
cées en garde à vue. Sur le mur de
la salle de détention, est affiché le
texte de la Déclaration mondiale
des droits de l'homme. «Nous pro-
cédons quotidiennement à la désin-
fection des salles et nous
fournissons aux personnes les
moyens nécessaires de se protéger
lors de la garde à vue ainsi que l'ac-
cès aux services de santé sans dis-
crimination aucune», explique le
commissaire Yahia Idriss, chef de
la Brigade mobile de la police ju-
diciaire. 

«La police veille à ce que les
personnes en garde à vue soient
traitées dans le respect de la dignité
humaine», indique, en outre, M.
Lazhari qui explique que le CNDH
travaille en collaboration étroite
avec la police «pour la formation et
l'appropriation de la culture des
droits de l'homme».  A El Harrach,
M. Lazhari est reçu par le commis-
saire divisionnaire Youcef Adman,
chef de la Sûreté de la daïra qui ex-
plique «que les droits de toutes les
personnes sont respectées». Le
commissaire divisionnaire insiste
sur le bon usage du vocabulaire
«Nous respectons les règlements
en vigueur en nous traitons les per-
sonnes en garde à vue de manière
décente, humaine et juste», dit-il.
M. Lazhari souligne que «le plus
important est le respect de la di-
gnité de ces personnes, et le respect
des procédures».

Tahar Kaidi

PROTOCOLE
THÉRAPEUTIQUE 

À BASE DE CHLOROQUINE
CONTRE LE COVID-19 

LES INDICATEURS
D’UTILISATION

ENCOURAGEANTS
ET TRÈS

SATISFAISANTS
Le ministre de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé
hier, que les indicateurs d’utilisation du
protocole thérapeutique à base de chlo-
roquine contre le COVID-19 «sont en-
courageants et très satisfaisants», vu qu’il
y a «une baisse du nombre des décès».
Invité de l’émission Daif Essabah diffu-
sée sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale, le ministre a précisé que
les indicateurs d’utilisation de ce proto-
cole thérapeutique «sont encourageants
et très satisfaisants». «Je pense que le
nombre des décès a baissé grâce à ce trai-
tement», a-t-il dit, rappelant que l’Algé-
rie était parmi les premiers pays à
l’appliquer sur près de 8.000 cas atteints
de COVID-19.
Il a rassuré les citoyens que l’Algérie

possède un stock suffisant de ce proto-
cole pour le traitement des personnes at-
teintes de ce virus, sans oublier, ajoute le
ministre, la production prévue de ce mé-
dicament au niveau de l’usine de Lakh-
daria à Bouira, après réception d'Inde de
la matière première.
«Nous allons encore vivre avec ce

virus pendant plusieurs mois tant qu’il
n’est pas définitivement éliminé. Per-
sonne ne peut confirmer s’il y aura ou
pas une deuxième vague de ce virus», a-
t-il averti, soulignant que la situation «est
stable et maîtrisée».
Le ministre de la Santé a indiqué que

le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de COVID-19 «ne dissimule au-
cune information liée à cette pandémie»,
appelant tout un chacun au respect des
mesures prises contre le COVID-19 no-
tamment le port des masques.
Evoquant la décision du président de

République relative à la création d’une
prime exceptionnelle allant de 10.000 à
40.000 Da selon le corps, pour trois mois
renouvelables, au profit du personnel de
la santé mobilisé dans le cadre de la lutte
et la prévention contre la propagation du
nouveau Coronavirus, M. Benbouzid a
fait savoir que la liste avait été élargie à
d’autres corps dont les techniciens anes-
thésistes, les biologistes, les psycho-
logues et les sages-femmes, à condition
d'être en contact avec les patients de
covid-19. A une question sur la reprise
des programmes d’interventions chirur-
gicales en cette conjoncture, le ministre
a précisé qu’il était possible de donner
des orientations à cet effet, sachant que
le nombre de lits utilisés dans le cadre de
la lutte contre ce virus est réduit, que la
situation est sous contrôle et que les chif-
fres sont stables.
Les services affectés à cette maladie

sont connus, ce qui nous permet de don-
ner prochainement des orientations afin
de reprendre les interventions chirurgi-
cales, pour peu qu’elles n’impactent pas
les mesures décidées pour faire face au
Covid-19, a-t-il soutenu.
Au sujet de la nouvelle cartographie de

lutte contre le cancer à travers l’introduc-
tion de la numérisation et des technolo-
gies modernes, le premier responsable du
secteur a déploré la non application des
décisions prises lors de sa réunion avec
les directeurs des centres anti-cancer
(CAC), notamment le droit du patient au
choix de l’hôpital qui lui accorde un ren-
dez-vous proche pour la radiothérapie
que ce soit à Alger, à El Oued ou ailleurs,
affirmant que d’autres mesures seront
prochainement prises. Par ailleurs, le Pr
Benbouzid a fait savoir qu’une réunion
centrale avait été tenue avec les direc-
tions de prévention pour le lancement de
la campagne destinée à la lutte contre les
maladies fréquentes en été. 
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

VERS LA CRÉATION D’UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

l EXAMEN DE PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS ET PRÉSENTATION 
DE COMMUNICATIONS SUR PLUSIEURS SECTEURS.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier, une réunion du gouvernement, en visioconférence,
consacrée à l'examen de projets de décrets exécutifs et présentation de communications concernant plusieurs

secteurs d'activité, indique un communiqué des services du Premier ministère.
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Même si l’historique marche de la fidélité qui a sillonné le
même itinéraire, emprunté par les artisans du 8-Mai 1945, ne
s’ébranlera pas cette fois-ci de la mosquée Abu Dher el Ghiffari,
pour rendre hommage aux précurseurs de novembre, Sétif n’ou-
bliera pas de sitôt, 75 ans après, les odieux massacres perpétrés
par les forces coloniales contre une population, dont le seul tort
était d’être sortie pour revendiquer pacifiquement le droit à la li-
berté.  A Sétif, Guelma, Kherrata, Beni Aziz, Âmoucha et Tizi
n'Bechar, le cri du sang et de la liberté est plus que jamais présent
dans la mémoire des Algériens qui ne cesseront jamais de rappeler
à ceux que l’amnésie semble frapper, qu’un crime est resté impuni
et que 45.000 enfants de ce peuple de «mai de la douleur», «mai
de l’espoir» ont été massacrés, exterminés, brulés à la chaux vive
ou jetés de ponts de Chaâbet Lakhra. 
A Sétif, en ce mardi d’affluence, jour de marché hebdomadaire

marqué par les retrouvailles de nombreux citoyens venus des dif-
férentes contrées de cette wilaya pour faire leurs provisions, les
nationalistes algériens ne tardent pas à transmettre le mot d’ordre
et rendez-vous est donné face à la mosquée Abu Dher el Ghifari,
édifiée à partir de fonds recueillis auprès de citoyens musulmans.
La foule qui prend des proportions des plus importantes ne tardera
pas à attirer l’attention des services de la police française qui en
avise aussitôt le sous-préfet.
Des responsables algériens sont marqués politiquement, dont

maître Mostefai, avocat au barreau de Sétif, membre influent du
bureau des AML, Hassene Belkhired, président des Scouts mu-
sulmans El Hayat, Haffad Hocine, conseiller municipal, président
de la section des Amis du manifeste à Sétif, Guenifi Mahmoud
membre du bureau des AML et Abdelkader Yala, chef scout qui
me disait un jour : « Nous voulions montrer une grande force sans
l’utiliser.» 
Les intimidations fusent de toute part et à l’origine de cette

interpellation, le commissaire central Torre, chef de la police à
Sétif. «Si c’est pour fêter l’armistice, pourquoi ne pas vous join-
dre à nous et la fête n’en sera que plus grande ?», dira le sous-

préfet qui reprochera à ces responsables d’exposer des jeunes
scouts au danger. Il s’interroge encore sur le caractère de cette
marche. Les responsables algériens disent vouloir mettre à profit
ce jour de marché pour marquer l’événement sans jamais renon-
cer de faire entendre pacifiquement la voix de l’Algérie.

Le sous-préfet les tient pour responsables de tout ce qui pour-
rait arriver. Il est 9h, la foule prend des proportions importantes
devant la mosquée, débordant même sur les avenues attenantes
et encadrée par des organisateurs, Merad Ali, Ould Braham
Lamri, Talbi Salah, Bentoumi Bouzid, Lakhdar Taarabit, Bella
Slimane et Sabri Seghir. 
La foule s’ébranle, traverse une partie de la rue Ben Mhidi et

débouche sur les actuelles avenue du 1er-Novembre et 8-Mai
1945, brandissant les emblèmes des pays alliés et en tête le dra-
peau algérien. 
Sur les banderoles déployées, on pouvait lire : « Algerie

Libre», « Vive la charte de San Franscisco», «Libérez les détenus
politiques » et d’autres slogans à portée politique.
La foule avance en rangs ordonnés et chantent «Hayou Cha-

mel et Min Djibalina», avant d’arriver à proximité de l’ancien
café de France ou l’irréparable est commis par ces policiers dis-
simulés à l’intérieur de cafés, de bars et de véhicules stationnés
non loin.  Les manifestants sont pris à partie par le commissaire
Olivieri, offusqué à la vue de l’emblème national dont il demande
le retrait immédiat avec les banderoles à slogans politiques. Un
refus catégorique lui est opposé, il sort son revolver et fait feu.
Un jeune homme atteint mortellement à la poitrine, vacille et
s’écroule dans une mare de sang, Saal Bouzid est abattu à la fleur
de ses 22 printemps.
Alors que la foule scande «Tahia el Djazair», cet assassinat

sonne la charge d’une répression barbare. Les troupes françaises
se livrent dès lors à un véritable génocide. Sétif est mise à feu et
à sang. Kateb Yacine, alors élève au lycée Eugene-Albertini et
qui s’engouffra dans cette marche fut emprisonné. Il écrira à ce
propos : «Pour la première fois, mon humanitarisme fut confronté
au plus atroce des spectacles. J’avais 20 ans, lorsque le choc que
j’ai ressenti devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort
de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là
se cimente mon nationalisme.»

F. Zoghbi 

LE PRODROME 
DU 1er NOVEMBRE 1954

L’événement

FUNESTES SOUVENIRS 

COMPLAINTE SUR LES MASSACRES DU 8 MAI 1945 
«Les yeux versent des larmes / Comment arrêter les

larmes / Alors que la patrie a perdu ses enfants / À
Guelma, mes frères, l’aviation / N’a épargné ni femmes,
ni fillettes / Je suis en deuil pour les Sétifiens / Qui sont
morts par amour de la liberté. » 

(Chant très triste qui, au lendemain des massacres
du 8 mai 1945, raconte les morts à Sétif, Guelma et, en
fait, dans toute l’Algérie. Mais c’est l’Est algérien qui
a été le plus touché et a payé le plus lourd tribut) 

SÉTIF

8 MAI 1945 À SÉTIF, GUELMA ET KHERRATA  

Le 8 mai 1945, au moment où la France fête la victoire sur le nazisme, 
en acclamant le général de Gaulle qui descend les Champs Elysées, 
et où à Berlin, l'Allemagne signe la capitulation, es Algériens, 

qui espéraient que des réformes payées par le prix du sang allaient être opérées,
manifestent à Sétif, Guelma et à Kherrata. Retour chronologique documenté 

sur une page sanglante et ses retombées politiques sur le cours  
de l'histoire contemporaine de notre pays.



Dans cet entretien, le professeur Bounaâma
revient sur les massacres du 8 mai 1945 estimant
que cette période de l’histoire de l’Algérie avait
accéléré le processus du déclenchement de la
lutte armée pour libérer le pays du colonialisme.

El Moudjahid : Comment analysez-vous les
événements du 8 mai 1945 ?

Bounaâma Mohamed : Ces événements
constituent un haut fait historique. Le 8 mai 1945
est l’une des dates charnières qui a complète-
ment bouleversé l’histoire de l’Algérie et que
j’évoquerai en m’appuyant sur deux points cen-
traux. Le premier concerne la politique intérieure
de l’Algérie, c’est-à- dire le contexte politique
inhérent à ces événements, et le second point
traite du plan international qui a prévalu à cette
époque. Nous sommes donc à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale en Europe marqué par
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.
Concernant l’Algérie, l’autorité coloniale fran-
çaise de l’époque avait déjà promis de lui accor-
der son autonomie, comme proposé
précédemment par des politiciens français en
termes politico-diplomatiques destinés à confor-
ter leur position avec leurs alliés. En Algérie,
cette promesse faite lorsque la métropole était
encore sous occupation allemande est intervenue
dans un contexte où les leaders du mouvement
national ont exprimé à l’unisson la revendication
de l’indépendance. Ainsi au plan de la politique
intérieure, le mouvement national venait de réus-
sir sa mue après des années du militantisme au
sein notamment de l’Etoile nord-africaine qui,
sous l’impulsion de l’émir Khaled, puis de Mes-

sali Hadj a pu être reconvertie en véritable bas-
tion politique au lieu de simple association de
défense des intérêts économiques des travail-
leurs maghrébins en France. Avant même les
événements du 8 mai 45, l’un des points fonda-
mentaux et névralgiques des revendications du
mouvement national et de son leader Messali
Hadj avait porté clairement sur recouvrement de
l’indépendance. C’est là une première sur le plan
de la prise de conscience de la classe politique
algérienne ayant agi dans des conditions mar-
quées par une réunification des rangs notamment
entre le mouvement national de Messali et le
courant réformiste des ulémas dirigé par Abdel-
hamid Ben Badis. En effet, au-delà de leurs di-
vergences, ces deux tendances étaient déjà
parvenues à unifier leurs rangs en 1936 lors de
la formation du congrès musulman auquel ont
adhéré toutes les autres forces politiques ayant
exprimé unanimement à l’occasion leur opposi-
tion au régime colonial. Lors des assisses popu-
laires de ce congrès tenues au stade municipal à
Alger (l’actuel stade de 20-Aout), les travaux ont
vu l’apparition de Messali Hadj qui avait axé son
discours sur l’indépendance de l’Algérie. Et
c’est ainsi qu’à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, le peuple algérien, tout en faisant front
autour de ses leaders nationalistes, est sorti le 8
mai 1945 pour manifester en liesse, en perspec-
tive de cette indépendance après la victoire des
Alliés.
En dépit d’une répression sanglante à la-

quelle on ne s’attendait pas, et grâce à la prise
de conscience des Algériens, le mouvement na-
tional a pu rebondir pour la défense de la cause
algérienne dans le cadre d’un nouveau processus
marqué par la reconfiguration de la classe poli-
tique ayant abouti au déclenchement de la lutte
armée. Représentant une époque charnière de
l’histoire de l’Algérie, les événements du 8 mai
1945 doivent par ailleurs être réétudiés sur le
plan de l’historiographie afin de mieux promou-
voir leur importance patrimoniale et comprendre
leur impact en termes d’attachement à la souve-
raineté et en matière de prise de conscience de
tout un peuple ayant pu redonner des forces au
mouvement national de se reconstruire, de res-
souder ses rangs et d’unifier à nouveau sa vision
autour de l’objectif de l’indépendance. Les mas-
sacres qui ont lieu durant cette époque ne de-
vraient en aucun cas être circonscrits à une
vision parcellaire où micrographique les limitant
aux régions de Sétif, Guelma et de Kherrata,

dans le Constantinois.  Ce sont des événements
à dimension nationale qui ont été décisifs dans
l’histoire du mouvement national et dans sa
quête pour l’indépendance. Ils ne peuvent être
aussi distanciés des autres mouvements de résis-
tance qu'avaient opposés les Algériens au colo-
nialisme, tels ceux dirigés par cheikh Ahaddad
et El Mokrani, cheikh Bouamama, ou du combat
héroïque de cheikh Abdallah Ibn Lamjad dit
Boubaghla.

Face à un mouvement de manifestation pa-
cifique, l’armée coloniale a eu recours à la plus
féroce des répressions qualifiées de crime
contre l’humanité. Avez-vous une idée précise
sur la durée de cette répression et la nature des
moyens utilisés dans ses massacres ?
Effectivement, la répression qui s’est abattue

sur les Algériens, hommes, femmes et enfants
qui sont sortis pour exprimer un choix politique
et rappeler à l’administration coloniale qu’elle a
failli à sa promesse, relève d’un crime contre
l’humanité, d’un véritable génocide. Les assas-
sinats collectifs perpétrés par l’armée coloniale
et ses milices contre le peuple algérien se sont
prolongés par des massacres calculés jusqu'à
1947. L’armée française tenait vraiment à étouf-
fer dans l’œuf la revendication à l'indépendance
qui avait pris forme progressivement dans l’es-
prit collectif des Algériens. 
Pour y parvenir, elle avait mobilisé sa grande

artillerie, à l’exemple des fameux avions B 22
utilisés pour bombarder la population algérienne.
Ses bateaux de guerre amarrés à Bejaia avaient
aussi tiré sur la population de Sétif et celles des
autres régions environnantes. Des parachutistes
de l’armée française ont été également ramenés
en grands renforts en Algérie pour les impliquer
dans les massacres du 8 mai 1945 qui ont suscité
par ailleurs plusieurs réactions à l’international.
Il y a eu en effet beaucoup de rapports dans les-
quels des pays comme la Grande Bretagne, la
Suède, le Danemark et mêmes les Etats-Unis se
sont soulevés contre la répression des forces co-
loniales ayant fait 45 000 morts parmi les mani-
festants. Ces statistiques relatives au nombre des
victimes ont fait l’unanimité du côté de la classe
politique de l’époque. Certains historiens fran-
çais à l’exemple de Gilbert Meynier ont voulu
faire croire que le nombre des victimes seraient
moindre, mais ce n’est qu’une vaine tentative de
minimiser la gravité d’une tragédie inexcusable
à tout point de vue. 

Que faudrait-il faire, selon vous, pour
qu’une épopée comme la date du 8 mai 1945
soit mieux promue et ancrée dans la mémoire
des générations futures et qu’en est-il de la dis-
ponibilité des archives concernant ces massa-
cres ?

Bounaama Mohamed : J’ai toujours plaidé
pour la constitutionnalisation de notre mémoire
nationale. A mon avis, un Etat dont la mémoire
est éparse ne pourra adopter une stratégie d’ave-
nir où encore se doter d’une solide politique
étrangère qui se base essentiellement sur des ac-
quis historiques. De ce point de vue, celui qui ne
sait pas d’où il vient retourne sur ses pas! Quand
on parle de la mémoire, on parle des archives,
de faits importants de notre histoire, des person-
nalités algériennes résistantes. Il est donc néces-
saire de prendre conscience de l’importance des
archives et de ce qu’ils représentent comme tré-
sor national.  Il reste que l’on ne peut faire valoir
un meilleur recouvrement de nos archives sans
une institutionnalisation des faits archivistiques.
En ce sens, en plus de la création d’un institut
historiographie, la mise en place d’une autorité
de régulation des archives est nécessaire pour
une action plus efficiente en matière de récupé-
ration de nos archives qui demeurent dispersées
soit au niveau des associations où dans plusieurs
autres départements. Il y a également une autre
nécessité, celle de concevoir de nouvelles lois
mieux adaptées à ce domaine d’extrême sensi-
bilité.  L’actuelle loi datant de 1988 est dépassée,
voire désuète. Récemment, le président de la Ré-
publique a nommé M. Abdelmadjid Chikhi en
tant que conseiller à la présidence chargé des ar-
chives nationales et de la mémoire nationale.
Cette décision, une première du genre, augure
d’une refonte globale sur le plan législatif et
d’organisation de la politique des archives en
vue de combler le vide constaté notamment en
matière de décrets d’application sur les archives,
de la domanialité de ce type des documents qui
demeurent imprescriptibles, inaliénables et in-
saisissables. A cet égard, j’estime que la mission
de M. Chikhi s’articule essentiellement autour
de l’organisation des assises nationales de ar-
chives et de dessiner les contours de la nouvelle
politique mémorielle. Les archives nationales
font partie de la mémoire nationale, le président
de la République en est conscient et il est déter-
miné à reconquérir cet aura.

K. A.

EL MOUDJAHID
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LE Pr MOHAMED BOUNAÂMA, DOCTEUR EN ARCHIVES ET CHERCHEUR EN HISTOIRE : 
«LE 8 MAI 1945 EST LE PREMIER ACTE POPULAIRE

POUR L’INDÉPENDANCE»

5L’événement
Le 8 mai 1945, au moment où la France fête la

victoire sur le nazisme en acclamant le général de
Gaulle qui descend les Champs Elysées, et où à

Berlin l'Allemagne signe la capitulation, les Algériens,
qui espèrent que des réformes payées par le prix du
sang vont être opérées, manifestent à Sétif, Guelma et
Kherrata. Retour chronologique documenté sur une
page sanglante et ses retombées politiques sur le cours
de l'histoire contemporaine de notre pays.
Le 8 mai 1945, sont organisées sur tout le territoire des
manifestations pacifiques avec, entre autres slogans,
«Vive l'Algérie indépendante», «Libérez Messali», «À
bas le racisme et le colonialisme»... Il n'y a pas eu de
mot d'ordre d'insurrection mais, pour la plupart, ces
émeutes tournèrent vite à l'émeute, notamment à Sétif
et à Guelma où il y eu intervention violente de la police.
Dans certaines régions du pays, les militants ont eu
comme directive de s'armer et de riposter en cas
d'attaque de la police. Partout ailleurs, les défilés ont
gardé un caractère pacifique. La direction du P.P.A.
décida alors d'élargir l'insurrection à l'ensemble du
territoire national.
Le 10 mai 1945, la répression est déclenchée sous la
direction du général Duval. Elle fut sanglante et
impitoyable, à la mesure de la peur et de la haine des
colons. L'administration coloniale aura été féroce en ce
qu'elle a renoué avec les procédés qui ont caractérisé la
conquête du pays, mais admit tout de même qu'elle
avait dû faire de nombreux morts. Elle rendra certes
public un chiffre «officiel» (1.500 morts), mais sans
jamais se résoudre à donner le chiffre exact de victimes
algériennes tombées entre le 8 et le 13 mai 1945. Sans
aucun doute y en eut-il quinze ou vingt fois plus ? 
On saura néanmoins qu'outre les personnes tuées, la
répression judiciaire confiée à des cours martiales
aboutit à 1.476 condamnations pour 4.560 prévenus,
dont 99 à mort, 66 aux travaux forcés à perpétuité et 329
aux travaux forcés à temps. 
Toujours est-il que les émeutes du 8 mai 1945 feront 103
morts et 110 blessés parmi les Européens, 8.000 morts
chez les Algériens selon les militaires,-45.000, chiffre
avancé par le P.P.A. D'une manière générale et après de
nombreux recoupements effectués ici et là par les
historiens, les chiffres avancés seraient plutôt de
45.000 morts. Les Européens pensèrent généralement
qu'un mouvement insurrectionnel plus ample venait
d'être décapité. Leurs élus tentèrent d'en tirer argument

pour obtenir le retrait de l'ordonnance du 7 mars 1944 et
le rappel du gouverneur Chataigneau. Mais celui-ci fut
maintenu à son poste et tenta «courageusement», après
le désastre, de reconstruire une Algérie viable.

LES RETOMBÉES POLITIQUES DU 8 MAI 1945

La réforme administrative fut mise en route, des centres
municipaux furent créés. La réforme politique elle aussi
fut étendue : une ordonnance du 17 août 1945 accordait
aux musulmans du deuxième Collège d'envoyer au
Parlement un nombre de représentants égal à celui des
Français du premier Collège. Mais peine perdue pour
l'ordre colonial qui aura à le vérifier à ses dépens, et
pour cause : 
- Le 11 mai 1945, des délégués du P.P.A, parmi lesquels
Belouizdad, Cherchali, Amrani, Bouda, Mahfoudi, Filali,
sont envoyés par la direction pour demander aux
organisations régionales du parti d'élargir
l'insurrection. Quelques jours après, la direction revient
sur sa décision. Asselah, Belouizdad, Abdoun et
Mostefai prennent la responsabilité de donner un
contre-ordre.   Des responsables du constantinois
demandent à la direction du P.P.A d'appeler à
l'insurrection générale pour aider les populations du
nord-constantinois, qui supportent seules le poids de la
répression. Le comité directeur accepte. L'insurrection
doit avoir lieu dans la nuit du 23 au 24 mai 1945. - Le 14
mai 1945, le P.P.A et les Amis du Manifeste et de la
Liberté (dissous depuis le 14mai 1945, en même temps
que furent fermées les medersas et arrêtés Ferhat
Abbas et Bachir El Ibrahimi, recommandèrent
l'abstention aux élections à la première constituante
d'octobre 1945. Celle-ci (l'abstention) fut observée
surtout dans les villes, à raison de 54,48 % des inscrits
musulmans. D'une manière générale, le projet
d'intégration qui procédait de l'ordonnance du 17 août
1945 fut repoussé par les élus européens et les
communistes algériens et ne fut pas discuté par 
La Constituante qui se contenta de voter une loi
d'amnistie le 16 mars 1946.  - Le16 mars 1946, Ferhat
Abbas et Bachir El Ibrahimi sont libérés, mais les
militants du PPA restent en prison.  
- En avril 1946, renonçant à l'expérience du
Rassemblement, Ferhat Abbas constitua un parti qui lui
fut propre : l'Union Démocratique du Manifeste Algérien
(U.D.M.A.). La République algérienne qu'il préconisait,

autonome, mais membre associé de l'Union française,
n'eut aucun succès et les députés U.D.M.A. 
(11 sièges sur 13 aux élections de 1946) furent mal
accueillis à l'Assemblée.  Après le référendum
constitutionnel d'octobre 1946, les Algériens votèrent à
nouveau, mais cette fois, après l'échec politique des
députés U.D.M.A, qui recommandèrent le boycott : il n'y
eut que 37% de votants. Les candidats officiels eurent 8
élus, les communistes 2, les messalistes, organisés
depuis la libération de leur chef en un nouveau parti, le
M.T.LD. (Mouvement pour le Triomphe des Libertés
Démocratiques), en eurent 5. En 1947, le Parlement
français s'occupa enfin de définir le «Statut de
l'Algérie». Parmi les sept projets proposés par les partis
français 
ou algériens, aucun n'était assimilationniste, aucun non
plus n'était favorable à l'indépendance (Le M.T.L.D. ne
reconnaissant pas la souveraineté parlementaire s'était
abstenu) . La principale conséquence de cet événement
est l’adoption du «Statut du 20 septembre 1947» qui, du
reste, ne donne satisfaction à personne. «Déshonorant»
déclarent les Français, «provocateur» considèrent les
musulmans.  Deux catégories d’individus, deux
Collèges pour les élections : le premier pour le vote de
ceux qui sont reconnus comme français à part entière,
le second pour les autres.
Le principe de l’article premier de la Déclaration des
droits de l’homme «Les hommes naissent libres et
égaux en droits», chaque homme disposant d’une voix,
est ignoré en Algérie. L'effet produit par les massacres
du 8-Mai 1945 sur les Algériens fut en tout cas celui
d'une provocation, suivie d'un massacre qui ne fut pas
pardonné. 
Le traumatisme engendré par les tueries de Sétif,
Guelma et Kerrata (V.encadré) a en effet été déterminant
pour faire prendre conscience aux jeunes Algériens et à
des Européens nés en Algérie de la nécessité d’engager
la lutte pour l’indépendance. C’est en cela que le 8-Mai
1945 aura, par voie de conséquence directe, été le signe
annonciateur d’une nouvelle situation politique,
autrement dit le Prodrome du 1er-Novembre 1954, en ce
que cette date est celle du déclenchement de la guerre
d’indépendance de notre pays. D’ailleurs celle-ci,
inexorablement, n'allait pas tarder à l’être, précisément
un certain 1er novembre de l'année 1954. 

Kamel Bouslama

Entretien réalisé par : 
Karim Aoudia
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UN ÉLÉMENT 
DE SOUTIEN 

AUX GROUPES
TERRORISTES
APPRÉHENDÉ
«Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements,
un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire a
appréhendé, le 5 mai 2020, un
(1) élément de soutien aux
groupes terroristes à Jijel en 5e
Région militaire», a indiqué
hier le ministère de la Défense
nationale dans un communi-
qué. 
«Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, et dans la
dynamique des opérations vi-
sant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-fron-
tières ont arrêté, lors de pa-
trouilles de recherche et de
reconnaissance menées près
des frontières à Tlemcen en 2e
Région militaire, neuf narcotra-
fiquants et saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant à
3 quintaux et 30,45 kg, tandis
que des éléments de la Gendar-
merie nationale ont intercepté,
dans la même région, un narco-
trafiquant à bord d'un véhicule
touristique chargé de cinq kg de
la même substance», ajoute le
communiqué. 
Dans le même contexte, un

détachement combiné de l'Ar-
mée nationale populaire a ap-
préhendé, à Bechar en 3e
Région militaire, «cinq narco-
trafiquants et saisi 33,5 kg de
kif traité et 2 véhicules touris-
tiques, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale
ont saisi 10,5 kg de kif traité
détenus par 3 narcotrafiquants
qui étaient à bord de 2 véhi-
cules touristiques à Aïn Defla
en 1ère Région militaire»,
conclut le MDN.  

La stratégie adoptée par l’Etat algérien pour circonscrire la
propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a
épargné au pays et aux citoyens l’aggravation de la situation et
évité des scénarii douloureux, à même d’avoir de graves réper-
cussions sur la sécurité nationale, a souligné la revue El-Djeïch
dans son dernier numéro. A cet égard, la revue a relevé dans son
éditorial que «la situation, comme l’a affirmé le président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, est demeurée sous
contrôle grâce aux mesures courageuses, aux initiatives clair-
voyantes et aux décisions rigoureuses prises par les hautes auto-
rités du pays».

«Ce résultat n’aurait pu être obtenu sans la conjonction des
efforts de toutes les parties dans nombre de secteurs», lit-on dans
l’édito qui a souligné qu'«en dépit du caractère soudain de l’épi-
démie et de sa propagation rapide, la volonté de fer et la gestion
rationnelle de la crise sanitaire ont fait la différence et préservé
le pays de dangers imminents». «Toutes ces données ont imprimé
à notre pays les prémices d’un véritable nouveau départ dont le
président de la République avait fait la promesse», a fait remar-
quer la revue tout en estimant que «la crise sanitaire que traverse
notre pays, comme tous les pays du monde, a démontré l’impor-
tance du rôle des personnels du secteur de la santé afin de sauver
des vies et d’empêcher la propagation du virus mortel». A ce titre,

ajoute la revue, les personnels de la santé «ont pleinement mérité
les marques de reconnaissance et de respect que leur a témoignées
le président de la République pour les efforts acharnés qu’ils ont
déployés et leur abnégation». «Parler du corps médical et para-
médical nous amène inévitablement à évoquer le secteur de la
santé militaire, qui a montré sa pleine disponibilité à participer à
l’effort national visant à éliminer cette épidémie, dès que les
hautes autorités du pays avaient décidé de son intervention», a-t-
on ajouté. «La célérité à déployer des hôpitaux de campagne avec
leur staffs médicaux et équipements modernes à travers l’ensem-
ble des Régions militaires est la meilleure preuve de la capacité
de l’institution à surmonter les obstacles et à relever les défis»,
souligne l’édito, qui a rappelé que l’Armée nationale populaire
«a consacré une partie de ses capacités, par le biais des unités re-
levant de la Direction des fabrications militaires, à la production
de nombre d’outils et de moyens».

Dans cette optique, «les unités de production ont augmenté
leur rythme de travail pour couvrir les besoins des services de
santé militaire», selon la revue qui a noté aussi que les forces aé-
riennes de l’ANP «ont également été au rendez-vous lorsque les
autorités supérieures décidèrent de l’établissement d’un pont aé-
rien avec la Chine pour ramener des fournitures et équipements
médicaux acquis par notre pays». Une opération réalisée en «un
temps record» et au cours de laquelle les équipages qui ont ac-

compli la mission «ont fait montre d’un haut niveau de profes-
sionnalisme», s’est félicité El-Djeïch en indiquant que «la
conjoncture exceptionnelle que traverse notre pays n’a en aucune
façon été un obstacle à la poursuite de l’activité opérationnelle et
à la préparation au combat de nos forces armées». A ce propos,
l’Armée nationale populaire «continue d’opérer sans relâche sur
plusieurs fronts, qu’il s’agisse de la lutte contre le terrorisme, la
contrebande, le crime organisé, ou tout autre activité relevant de
ses prérogatives», a rappelé la revue, soulignant que «les unités
de l’ANP continuent, à travers tout le territoire national, y com-
pris les zones frontalières situées à l’extrême Sud, d’exécuter les
programmes annuels de préparation au combat, ce qui les rend
pleinement disponibles à faire face à toute urgence afin de défen-
dre la souveraineté nationale, préserver l’unité du pays, l’intégrité
territoriale et protéger ses espaces terrestre, aérien ainsi que ses
eaux territoriales». Les éléments de l’ANP, note encore l’édito,
«sont conscients, comme l’a réaffirmé le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim, le général major Saïd
Chanegriha, qu’être au diapason des derniers développements et
au niveau des armées avancées ne sera possible que par la dispo-
nibilité d’équipements modernes et d’une ressource humaine qua-
lifiée et compétente, ayant une formation de qualité, au
patriotisme sincère et totalement prête au sacrifice au service de
la patrie et de sa défense».

Avant cela, le général major avait effectué, la
veille, en compagnie du général major Mus-
tapha Smaali, commandant de la 3e Région

militaire, une visite au Secteur opérationnel Centre
Bordj Akid-Lotfi. Après la cérémonie d'accueil, le
général major a suivi un exposé exhaustif présenté
par le commandant du Secteur, suite auquel il a pro-
noncé une allocution d'orientation devant les cadres
et les personnels dudit Secteur, soulignant que parmi
les objectifs qu'il veille personnellement à atteindre,
la nécessité de contribuer avec efficience à l’aug-
mentation constante des niveaux de préparation au
combat, à l'amélioration en permanence des connais-
sances et des performances des cadres et des person-
nels, ainsi qu'œuvrer sans répit et avec dévouement
absolu pour préserver cet acquis de valeur, à savoir
la disponibilité permanente du corps de bataille de
l'Armée nationale populaire.

Il a également inspecté quelques unités 
du Secteur

Quant à la matinée d'hier et à l'entrée du siège du
Commandement de la Région, le général major a ob-
servé un moment de recueillement sur l’âme du va-
leureux Chahid «Mustapha BEN BOULAÏD», dont
le siège du Commandement de la Région porte le
nom, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et
sur celles de tous nos vaillants Chouhada. Le général
major a présidé, ensuite, une séance de travail re-
groupant le Commandement, les états-majors de la
Région, les commandants d'unités et les responsables
des différents services de sécurité, où il a suivi un
exposé exhaustif sur la situation générale dans la Ré-
gion, présenté par le commandant de la Région,
avant de prononcer, au niveau de la 40° Division
d’Infanterie mécanisée, une allocution d'orientation
devant les cadres et les personnels de la Division,
suivie par l'ensemble des personnels du Secteur opé-
rationnel Nord, à travers laquelle il a mis l'accent sur
l'importance vitale que revêt cette Région Militaire,
et sur le rôle efficace que jouent ses unités implan-
tées le long de la bande frontalière du territoire de
compétence, dans la sécurisation du pays contre tous
les fléaux et les menaces: 

«Il m'est également très agréable, à l'occasion du
mois sacré du Ramadan, de vous présenter, et à tra-
vers vous, à l'ensemble des personnels de l'Armée
nationale populaire, mes meilleurs et sincères vœux,
priant Allah le Tout-Puissant de nous permettre, et à
tout notre peuple, de revivre ces moments de solen-
nité religieuse dans la santé et la sérénité.
Nous nous retrouvons aujourd'hui à la veille de

la commémoration des massacres du 8 Mai 1945,
cette mémoire qui demeurera gravée dans les esprits
des générations qui se souviendront éternellement
des massacres les plus cruels commis contre l'huma-
nité durant le 20e siècle. C'était l'une des stations
phares de l'histoire de l'Algérie et une leçon bien re-
tenue par le peuple algérien pour déclarer le combat
armé afin de recouvrer sa liberté et son indépen-
dance. Qu'Allah le Tout-Puissant ait pitié des âmes
des Chouhada des résistances, de celles des Chou-
hada de notre Glorieuse Révolution et de celles des
Martyrs du devoir national. Que la dignité et la sou-
veraineté de notre pays soient préservées avec Sa
bonne volonté. Comme je voudrais saisir cette occa-
sion pour insister sur la nécessité d'être conscient que

la réussite des missions est directement, voire impé-
rativement liée au respect strict et continu de toutes
les instructions, les orientations et les notes que
j'émets successivement, en marche avec les exi-
gences des caractéristiques et de la nature de la ré-
gion. Ainsi, il vous est demandé, au niveau de la 40e
Division d'Infanterie mécanisée, et à l'ensemble des
unités de combat, exerçant au niveau de la 3e Région
militaire, de poursuivre les efforts laborieux et
loyaux, et je sais que vous en fournissez en perma-
nence, et avec grande conscience des dimensions des
missions constitutionnelles assignées à l'Armée na-
tionale populaire, digne héritière de l'Armée de libé-
ration nationale.» 

REVUE EL DJEICH
LA STRATÉGIE DE L’ÉTAT FACE AU COVID-19 

A ÉVITÉ DES SCÉNARII DOULOUREUX 

Le comité national chargé de la célébration
des journées et des fêtes nationales a préparé,
pour la commémoration du 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945, un programme spé-
cial devant être publié sur les sites électroniques
et les réseaux sociaux des institutions relevant
du ministère des Moudjahidine. Placées sous le
thème «l'Algérie toujours victorieuse», les fes-
tivités  prévoient l’organisation, à partir d’au-
jourd’hui, d'une série de conférences et de
colloques historiques virtuels sur ces massacres,

des séances de diffusion de séquences de témoi-
gnages des personnes ayant vécu le traumatisme
des massacres et des visites virtuelles des mu-
sées du Moudjahid, outre l'organisation de
concours scientifiques.  Ces différentes activités
seront diffusées sur le site électronique et la
page Facebook du ministère des Moudjahidine.
De son côté, le ministère de la Défense nationale
a mis en place un programme pour la célébration
de cet anniversaire. Il est question de l'organi-
sation de colloques historiques au niveau de

toutes les Régions militaires et la distribution de
photos représentant la symbolique de l'événe-
ment dans les médias relevant de l'Armée natio-
nale populaire (ANP). Des articles de presse sur
les activités seront également publiés sur la
revue El Djeich et diffusés à travers l'émission
télévisée «Wa Akadna El-Azm» et l'émission
radio «El Salil». Les ministères de l'Intérieur et
des Affaires religieuses organiseront plusieurs
activités, entre autres, des conférences histo-
riques, des expositions photos et la distinction

de nombre de moudjahidine et enfants de Chou-
hada. Dans ce contexte, les médias publics adap-
teront leurs grilles de programmes avec cet
évènement en assurant une large couverture des
activités organisées au niveau national à travers
les journaux télévisés, la diffusion de documen-
taires historiques en invitant des historiens pour
cet évènement historique. Les comptes rendus
d'activités seront diffusés également sur les
pages des chaînes télévisées publiques, des ra-
dios nationales, locales et de l'APS. 

COMMÉMORATION DES MASSACRES DU 8 MAI 1945
DES COLLOQUES HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES AU PROGRAMME 

TROISIÈME JOUR DE LA VISITE DU GÉNÉRAL MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA EN 3e RÉGION MILITAIRE À BÉCHAR

POURSUIVRE LES EFFORTS 
LABORIEUX ET LOYAUX

Lors du troisième jour de sa visite en 3e Région militaire, le général major Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire par intérim, a présidé une réunion de travail, au niveau du siège du Commandement

régional et a inspecté les unités de la 40e Division d’Infanterie mécanisée.

Erratum
Une malencontreuse erreur s’est glissée en page
une de notre édition du 5 mai 2020. Dans l’in-
formation relative à l’activité du général major
Saïd Chanegriha, il fallait lire visite en 3e RM
au lieu de 2e RM. 



Jeudi 7 Mai 2020

7EL MOUDJAHID CultureNation
EN VERTU 

DU CONTRAT
D’ASSOCIATION

AVEC SONATRACH
MAINTIEN

D’ANADARKO 
EN ALGÉRIE 

Le ministre de l’Énergie, Moha-
med Arkab, a donné son accord à la
compagnie Occidental Petroleum
Corporation (OXY) «pour le main-
tien de la société Anadarko Algeria
Corporation (ACC) dans le contrat
d'association avec Sonatrach» sur
l'exploitation du périmètre de Ber-
kine, a indiqué hier un communiqué
de ce ministère. Tenant compte des
nouveaux éléments intervenus suite
à l'acquisition par Occidental Petro-
leum Corporation des actifs d'Ana-
darko, «le ministre de l’Énergie a
donné son accord pour le maintien
de la société Anadarko Algeria Cor-
poration dans le cadre de contrat
d'association en partenariat avec So-
natrach et d’autres sociétés», a pré-
cisé la même source. Le contrat
d’association comprenait «la re-
cherche et l’exploitation des hydro-
carbures sur le périmètre contractuel
situé dans les blocs 404 et 208 de
Berkine», a ajouté le ministère de
l'Énergie. La compagnie Occidental
Petroleum Corporation (OXY), qui
avait pris le contrôle d’Anadarko Al-
geria Corporation (AAC), suite à
l’acquisition d’Anadarko Petroleum
Corporation, a informé, aussi, le mi-
nistre de l’Énergie de sa «nouvelle
approche stratégique» et de «son en-
gagement à poursuivre les activés de
AAC en Algérie», a fait savoir éga-
lement le communiqué.
«Cet engagement fait suite aux

discussions fructueuses engagées
avec la compagnie Occidental Petro-
leum Corporation OXY, notamment
sur la question de la pérennité et l’in-
térêt mutuel de poursuivre le déve-
loppement et l’exploitation du projet
Berkine dans le cadre du contrat en
vigueur, ainsi que la recherche de
nouvelles opportunités de partenariat
en Algérie», a souligné, en outre, le
ministère de l'Énergie. 

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a indiqué mardi dernier que l'opération de dis-
tribution des logements après le déconfinement se fera à par-
tir de Blida «en reconnaissance» de tout ce qu’elle a subi
durant la crise sanitaire du Covid-19.
«Nous avons pensé à procéder, après la fin de la crise sa-

nitaire, à la première distribution de logements dans la wi-
laya de Blida en guise de reconnaissance par l'Algérie,
peuple et gouvernement, du courage des Blidéens et des ef-
forts fournis par les responsables de cette ville», a déclaré
M. Nasri à la presse, en marge d'une visite d'inspection dans
cette wilaya. «Nous espérons voir la fin de cette pandémie
pour partager la joie des Blidéens qui attendent leurs loge-
ments avec impatience», a indiqué le ministre. Faisant état

de l'existence d'un foncier dans la wilaya de Blida suffisant
pour la réalisation de 8.000 unités dans le futur, le ministre
a tenu à féliciter le wali et son équipe qui ont pu dégager
cette superficie, sachant la rareté du foncier à Blida».
«Le manque de foncier se pose dans de nombreuse wi-

layas, d'autant que nous ne permettons pas de construction
sur les terres agricoles», a souligné M. Nasri, précisant que
«c'est la raison pour laquelle nous cherchons des superficies
loin des terres agricoles et la wilaya de Blida a réussi à dé-
gager une assiette pour la réalisation de 8.000 nouveaux lo-
gements».
Le ministre a fait état de l’existence d’une autre proposi-

tion relative à «la modification de certains plans urbains, no-
tamment celui d’El Affroun (ouest), après qu’un

dysfonctionnement ait été relevé par l’équipe technique de
la wilaya». «Nous prendrons en compte cette proposition qui
nous permettra de trouver un nouveau foncier pour
construire, à l’avenir, des programmes de logements supplé-
mentaires à Blida», a-t-il assuré.
Concernant le problème des réseaux électricité, gaz et au-

tres dont pâtissaient certains programmes de logement en
cours de réalisation dans la ville nouvelle de Bouinan, no-
tamment le projet de réalisation de 4.500 logements, M.
Nasri a indiqué : «Nous avons pris acte des préoccupations
des citoyens et avons trouvé avec le ministre de l’Energie la
solution et nous sommes venus, aujourd’hui, pour arrêter une
date pour la réception des projets, avec réalisation de tous
les réseaux, laquelle sera en septembre prochain».

LE MINISTRE DE L’HABITAT À BLIDA :

«LES PROGRAMMES 
DE LOGEMENT SE POURSUIVRONT

SUR PLUSIEURS PHASES»
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a affirmé, mardi dernier à Blida,

que «les programmes de logement se poursuivront et seront concrétisés sur plusieurs phases».

«Les programmes de lo-
gements se poursui-
vront et leur

concrétisation se fera sur plusieurs
phases», a précisé M. Nasri, en ré-
ponse à une question de l'APS, en
marge de sa visite de travail dans
la wilaya de Blida, ajoutant que
«la première phase consiste en le
parachèvement du programme en
cours (900.000 unités)». «Nous
avons également le programme
quinquennal pour la réalisation
d'un million de logements et dont
nous entamerons prochainement
les préparatifs en ses différentes
formules», a-t-il poursuivi.
Concernant la reprise des chan-
tiers de construction de logements
après leur suspension dans le
cadre des efforts visant à enrayer
la propagation du Coronavirus, le
ministre a indiqué que «la relance
des travaux a déjà eu lieu et nous
sommes venus à Blida pour
constater cela sur le terrain». Sou-
lignant que «la dernière instruc-
tion relative à la reprise des
travaux a porté sur l’aménage-
ment extérieur des projets de lo-
gements», le ministre a mis
l’accent sur l’impératif de prendre
toutes les mesures de sécurité né-
cessaires et de distanciation so-
ciale, car nous sommes toujours
en guerre contre le Coronavirus et
nous devons faire preuve de vigi-
lance», a-t-il dit.
Par ailleurs, le ministre a expli-

qué concernant les appels à l'aug-
mentation des quotas de
logements, toutes formules

confondues, que «toutes les de-
mandes des citoyens au niveau na-
tional seront étudiées et évaluées
en coordination avec le ministère
de l'Intérieur, et une étude pros-
pective avec vérification de toutes
les demandes». 
Le programme du gouverne-

ment prévoit l'évaluation ration-
nelle les programmes de logement
loin de toute pression et le
contrôle de ces demandes, a en-
core dit M. Nasri rappelant, à ce
propos, «l'amendement introduit
au Code pénal en vue d’incriminer
les fausses déclarations pour bé-
néficier de toute aide ou assis-
tance de l’Etat, y compris le
logement, et ce dans le but de réa-
liser la justice et l'égalité dans la
distribution de logements». Le mi-
nistre a indiqué, à ce sujet, que

«les demandes du wali de la wi-
laya et des représentants du peu-
ple, ont été entendues et seront
prises en considération». Pour ce
qui est de la remise des décisions
d’affectation aux souscripteurs
AADL (Agence nationale d’amé-
lioration et de développement du
logement), le ministre a rappelé
que l’opération avait commencé
avant d’être suspendue en raison
de comportements de certains ci-
toyens dans deux wilayas (sans les
citer), qui ont agi de manière irres-
ponsable en se rendant, après l’ob-
tention des décisions
d’affectation, aux unités de
l’AADL et aux chantiers de
construction».
Pour le ministre, cet agisse-

ment «est contraire aux mesures
de prévention. C’est pourquoi, a-

t-il ajouté, «nous avons décidé de
suspendre la remise des décisions
d’affectation pour éviter la propa-
gation de l’épidémie». 
«Toutes les décisions d’affec-

tation sont prêtes à être remis aux
souscripteurs, dont le nombre
s’élève à 120.000, mais l’opéra-
tion se fera ultérieurement», a as-
suré le ministre. Le Premier
responsable du secteur a, par ail-
leurs, indiqué que l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) compte 1,1 million d’uni-
tés de logement au niveau natio-
nal, dont la majeure partie est
nouvelle, ajoutant que les an-
ciennes unités ont été vendues aux
citoyens. 
D’autre part, M. Nasri a estimé

qu’«il était temps que le citoyen
s’occupe de sa cité et qu’il ne
compte plus sur l’Etat», ajoutant
que «le Trésor public ne peut plus
assurer la réhabilitation des cités»
Le ministre de l’Habitat qui était
accompagné du ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, et du
ministre des Ressources en eaux,
Arezki Berraki, a tenu une réunion
de travail avec le wali de la wilaya
et nombre de directeurs exécutifs,
lors de laquelle, il a pris connais-
sance des difficultés rencontrées
sur le terrain. Il a émis quelques
observations sur les exposés qui
lui ont été présentés, notamment
en ce qui a trait aux projets de lo-
gements en cours de réalisation
dans la ville nouvelle de Bouinan
et au pôle urbain de Safsaf à Mef-
tah, à l’extrême est de la wilaya. 

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a fait
état, mardi dernier à Blida, du lancement prochain des tra-
vaux de réalisation de trois nouvelles stations de dessalement
de l'eau de mer qui s'ajouteront aux 11 réparties sur plusieurs
wilayas du pays. «Ces stations de dessalement de l'eau de
mer seront réalisées à Alger, Annaba et Skikda et celle de la
capitale sera d’une capacité de 300.000 m3/j», a déclaré M.
Berraki à l'APS, en marge d'une visite d'inspection à nombre
de projets d'habitat dans la nouvelle ville de Bouinan, en
compagnie du ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, et celui de
l'Energie, Mohamed Arkab. Soulignant que de nouvelles sta-
tions renforceront les structures de dessalement, le ministre
a précisé que le programme futur du secteur prévoit l’appro-
visionnement des villes côtières en eau dessalée et la consé-
cration de l'eau des barrages aux villes intérieures et à

l'irrigation». A ce propos, M. Berraki a jugé nécessaire de se
tourner dans le futur vers les ressources en eau non conven-
tionnelles à savoir l'eau dessalée, la désalinisation des eaux
souterraines dans le désert, le but étant de garantir l’appro-
visionnement en cette matière vitale et ne pas parier seule-
ment sur les eaux de pluie. Le ministre a également annoncé
l'organisation, mi-mai courant, d'une rencontre avec la presse
nationale, afin de faire une mise au point et passer en revue
les différentes ressources en eau à l'échelle nationale. 

Plus de 300 millions de m3 d’eau supplémentaires
dans les barrages

Les dernières pluies enregistrées sur plusieurs wilayas du
pays ont renforcé les réserves des barrages de plus de 300

millions de m3, a annoncé le ministre des Ressources en
eaux, Arezki Berraki.
«Les pluies abondantes enregistrées ces derniers jours ont

contribué à l’augmentation des réserves des barrages de plus
de 300 millions m3 et à l’alimentation de la nappe phréa-
tique», a déclaré M. Berraki. En dépit d’une pluviosité tar-
dive cette année et de la hausse du niveau de consommation
des eaux en raison de la lutte contre la propagation du Covid-
19, le taux de remplissage des barrages avoisine actuellement
62%, a fait savoir M. Berraki qui qualifie ce taux de «bon».
Soulignant que les réserves nationales sont de l’ordre de 4,2
milliards m3, en plus des réserves des nappes souterraines,
le premier responsable du secteur a estimé que ce volume
devra permettre de couvrir les besoins des citoyens durant
l’été prochain.  

DESSALEMENT DE L’EAU DE MER
LANCEMENT PROCHAIN DES TRAVAUX DE TROIS NOUVELLES STATIONS 

DISTRIBUTION DE LOGEMENTS
COUP D’ENVOI À PARTIR DE BLIDA APRÈS LE DÉCONFINEMENT 
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Le président du Conseil national des
enseignants du supérieur, Abdelhafid
Milat, estime que la reprise des cours
est possible dès la fin du confinement
et écarte de ce fait toute éventualité
d’année blanche, et ce grâce à la pla-
teforme d’enseignement à distance qui
a permis aux étudiants d’avancer
dans les cours du deuxième semestre. 

El Moudjahid : L’université a réactivé
la plateforme d’enseignement à distance;
quelle évaluation faites-vous de ce mode de
formation ?

Abdelhafid Milat : L’enseignement en
ligne n’est pas une nouveauté dans les uni-
versités algériennes. Il existait depuis
quelques années déjà, mais il n’était pas bien
exploité, ce qui a fait qu’aujourd’hui, nous
enregistrons un grand retard en la matière. Et
c’est justement la raison pour laquelle nous
avons rencontré des difficultés dans son ap-
plication, en cette période de crise sanitaire
engendrée par la propagation de la pandémie
de coronavirus, que ce soit pour les étudiants
qui n’ont jamais eu recours à cette plateforme
par le passé ou pour les enseignants qui man-
quent de formation. 

Aussi, l’application de cette plateforme en
ligne est basée sur une seule méthode qui
consiste à introduire les cours en ligne, pour
que les étudiants puissent les consulter et les
récupérer par la suite, sans aucune interacti-
vité. Donc, le problème que pose cette mé-
thode est l’absence de communication et de
contact entre les enseignants et leurs étu-
diants.  Cependant, on ne peut pas dire que
l’enseignement à distance a échoué puisque

d’importants résultats ont été réalisés suite à
son application, d’autant plus qu’il a permis
aux étudiants d’avoir accès aux cours. Ainsi,
en cas de reprise des cours après le confine-
ment, les étudiants qui ont déjà suivi les cours
peuvent finir le deuxième semestre en deux
ou trois semaines au lieu de dix semaines. 

Nous souhaitons qu’à l’avenir, un intérêt
particulier soit accordé au développement du
e-learning en Algérie, comme cela se fait
dans d’autres pays. Et je ne parle pas des pays
européens ou des pays développés, mais des
pays arabes comme l’Arabie saoudite qui n’a
eu aucune difficulté suite à la propagation du
coronavirus, puisque le e-learning était appli-
qué depuis plusieurs années déjà. C’est une
leçon pour nous pour développer cette mé-
thode d’enseignement en intégrant deux ou
trois modules parmi les 11 modules ensei-
gnés. 

Le prolongement des mesures de confi-
nement et des vacances a perturbé les étu-
diants qui craignent une année blanche...  

Tout d’abord, je tiens à rassurer tous les
étudiants qu’il n’y aura pas d’année blanche.
Une année blanche est synonyme de catas-
trophe pour l’Université algérienne et tout le

secteur de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique de manière générale.
Pourquoi je dis qu’il n’y aura pas d’année
blanche ? D’abord, parce que le premier se-
mestre est totalement achevé au niveau de
toute les universités. Ensuite, pour ce qui est
du deuxième semestre, la plupart des univer-
sités ont déjà dispensé des cours pendant trois
à quatre semaines, soit la moitié du semestre
qui s’étale habituellement sur dix semaines.
Donc la moitié du semestre est déjà achevé
grâce aux cours dispensés dans le cadre de
l’enseignement à distance. Reste désormais
cinq semaines qu’on pourrait réduire à deux
semaines puisque l’étudiant dispose déjà de
la matière première des cours. Ce qui facili-
tera le travail des enseignants qui n’auront
qu’à expliquer les cours aux étudiants qui dé-
sirent avoir plus de détails et des explications
sur les points qu’ils n’auraient pas compris
sur la plateforme des cours. 

Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique a en-
tamé des consultations pour débattre
l’après-coronavirus et les scenarios envisa-
geables pour sauver l’année universitaire.
Peut-on envisager une reprise des cours
après le 14 mai ?  

Oui, effectivement, l’ouverture des uni-
versités et la reprise des cours sont tout à fait
possibles dès la fin du confinement, le 15 mai
prochain, à moins que le gouvernement dé-
cide de le proroger. En effet, nous avons, au
niveau du CNES, envisagé trois scénarios
possibles dont le plus probable est celui
d’une reprise des cours dès la mi-mai. Le re-
tour des étudiants sera progressif tout en res-
pectant bien entendu les mesures de
prévention et de distanciation sociale. Si la
crise du coronavirus est maîtrisée d’ici le
mois de mai, aucun problème ne se posera
pour l’année universitaire. D’autant qu’on a

enregistré un taux d’avancement des cours
satisfaisant durant cette année universitaire
qui a été épargnée par les grèves. Nous pour-
rions donc assurer deux ou trois semaines de
cours supplémentaires jusqu’en juin et passer
les examens le plus normalement. La
deuxième hypothèse que nous envisageons
suppose une poursuite de la pandémie au-
delà du mois de mai, jusqu’à juin ou juillet.
Dans ce cas, nous irons vers le plan B qui
consiste en une reprise des cours au courant
du mois de septembre. 

Car il sera impossible pour les étudiants
de l’intérieur et du Sud du pays de reprendre
les cours en été. Quant au troisième scénario,
qui est à mon humble avis très improbable,
est relatif à une poursuite de la pandémie au-
delà de la saison estivale, cela reste un scé-
nario improbable mais il faut y penser et faire
des propositions même si cette hypothèse est
quasiment écartée. En tout état de cause, nous
estimons que la reprise des cours doit être
progressive, tout en garantissant toutes les
mesures de sécurité : passages de désinfec-
tion, appareils pour le contrôle de la tempé-
rature et la distanciation sociale. Nous avons
1,7 million d’étudiants dans nos campus. On
ne peut raisonnablement pas demander à tous
ces étudiants de venir en même temps.

La reprise doit concerner en premier lieu
les étudiants de la 3e année licence (LMD) et
la 2e année master. Les autres spécialités de-
vront reprendre progressivement afin d’éviter
la concentration des étudiants. Cette méthode
a été adoptée par des pays avancés comme
l’Allemagne. Nous suggérons que les cours
se tiennent au sein des amphithéâtres, en pro-
cédant par petits groupes et tout en garantis-
sant la distanciation sociale. Cette mesure
doit être également accompagnée d’une ré-
duction du volume horaire des cours dispen-
sés.

S. E.

ABDELHAFID MILAT, PRÉSIDENT DU CNES :

«LE TÉLÉENSEIGNEMENT A DONNÉ DE BONS RÉSULTATS»
Entretien réalisé par : 

Salima Ettouahria 

Le Syndicat national des enseignants universitaires (SNEU) vient de soumettre une série de propositions pour terminer l’année universitaire
en prenant en compte les intérêts des étudiants. Son secrétaire général, Messasoud Amarna, évoque en effet deux possibilités, 

indique un communiqué, à l’issue de sa réunion par visioconférence, et dont El Moudjahid détient une copie.

La première peut être appli-
quée en cas d’amélioration
de la situation sanitaire, ce

qui induit qu’il est possible de rat-
traper le retard, et fait état de l’ex-
tension du semestre à quelques
semaines des vacances d’été et au
début du mois de septembre pour
finir l’année normalement et ce,
d’autant plus qu’il ne reste pas
beaucoup de temps pour achever
comme il se doit le deuxième se-
mestre. Pour le SNEU, il peut être
récupéré pour organiser les exa-
mens en intensifiant les cours et les
travaux dirigés ainsi que les soute-
nances. Dans le cas où la pandémie
du Covid-19 persiste encore, le
syndicat suggère la poursuite des
cours à distance via la plateforme
Moodle et ceci nécessite une stra-
tégie associée à la mobilisation de
toutes les ressources matérielles et
humaines du ministère. 

«Nous réitérons notre proposi-
tion de conclure un partenariat
entre les ministères de l’Enseigne-
ment supérieur et des Postes et Té-
lécommunications pour fournir des
services appropriés aux enseignants
et aux étudiants, tout en faisant
appel à l’aide des formateurs dans
ce domaine», affirme la même
source. Le SNEU, affilié à l’Union
générale des travailleurs algériens,
s’est dit optimiste quant à la réus-

site de cette opération d’enseigne-
ment à distance, en dépit des diffi-
cultés rencontrées par les
enseignants, dans la mesure où la
plupart d’entre eux ont mis leurs
supports pédagogiques en ligne, et
appelle les responsables des établis-
sements universitaires à leur fournir
toutes les facilitations et l’assis-
tance nécessaires afin de mener à
bien l’opération. 

«Nous sommes dans une situa-
tion exceptionnelle qui requiert so-
lidarité et coopération, d’autant
plus que nous sommes confiants de
la pleine conscience des ensei-
gnants quant à l’importance de
cette opération et de leur extraordi-
naire sens de responsabilité pour
surmonter cette étape difficile.
Nous ne ménagerons à ce propos

aucun effort pour contribuer forte-
ment à la sensibilisation et à la mo-
bilisation», soutient le SNEU, qui a
insisté sur la nécessité d’adopter
une stratégie claire et un suivi
continu de toutes les institutions
universitaires par le biais d’une
commission présidée par le minis-
tre de tutelle.
Les appareils et le flux internet,

principales préoccupations
des étudiants

En ce qui concerne l’accès des
étudiants aux différents supports en
ligne, le syndicat juge essentiel de
se concentrer sur la sensibilisation
devant la gravité de la situation sa-
nitaire et estime que l’enseigne-
ment en ligne reste aujourd’hui le
seul recours, même s’il admet que

rien ne peut remplacer les cours
dans les universités. 

« Cependant, il faudrait mettre à
la disposition des étudiants tous les
équipements nécessaires à l’ensei-
gnement à distance, notamment les
appareils, le débit Internet, d’autres
moyens qui peuvent être fournis
dans le cadre d’accords d’approvi-
sionnement entre les différents dé-
partements ministériels», a plaidé
l’organisation syndicale qui relève
à ce propos que même si certains
étudiants ne sont pas en mesure
d’accéder aux supports numé-
riques, ils peuvent se rattraper via
les CD, préalablement préparés et
déposés au niveau de l’administra-
tion. En outre, et afin de s’assurer
que les cours parviennent à tous les
étudiants, l’administration peut
fournir des publications pédago-
giques du contenu des cours à re-
mettre au niveau des départements
de l’université.

Prendre en compte la nature 
des spécialités

Par ailleurs, le SNEU a souligné
que toute action relative à l’une de
ces deux possibilités devrait pren-
dre en considération la nature des
spécialités, puisqu’il existe une dif-
férence entre les sciences humaines
et sociales, les arts et les langues,

d’une part, et les sciences et tech-
nologies exactes qui nécessitent des
travaux de laboratoire appliqués,
d’autre part. Il considère que cer-
tains pouvoirs peuvent être accor-
dés aux établissements
universitaires en vue de mesurer le
volume d’activités pédagogiques
réalisées pour évaluation et pas-
sage, le tout en concertation avec la
tutelle. Le Dr Amarna a souligné
que l’enseignement à distance est
nécessaire, tout en souhaitant qu’il
se poursuivra à l’avenir pour son
impact positif sur l’enseignement et
propose également de permettre
aux étudiants d’effectuer leur sou-
tenance et de remettre leurs mé-
moires en ligne à l’administration,
qui à son tour formera une commis-
sion pour évaluer le travail.

Par ailleurs, concernant la pré-
paration de la prochaine rentrée
universitaire 2020-2021, le Syndi-
cat national des enseignants univer-
sitaires affirme qu’il est nécessaire
de consulter le ministère de l’Édu-
cation nationale concernant les
dates et l’annonce des résultats du
baccalauréat, d’autant plus que
l’accès à l’université est lié de ma-
nière directe aux résultats du bac-
calauréat, notamment en ce qui
concerne les inscriptions des nou-
veaux bacheliers.

Salima Ett.

REPRISE DES COURS 

LES PROPOSITIONS DU SYNDICAT NATIONAL
DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES 
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S’exprimant hier à Alger lors
d’une conférence de presse,
Hazab Benchahra et Mustapha

Zebdi estiment que ces deux mesures
sont des pièces maîtresses dans la lutte
contre la propagation du coronavirus et
jugent nécessaire de renforcer le travail
de sensibilisation des citoyens.  
«Deux mois de sensibilisation n’ont pas
permis un recul des contaminations à
cause de l’indiscipline et l’inconscience
de certains citoyens qui ne respectent pas
les mesures de prévention», ont-ils re-
gretté. Ils assurent que les associations
vont continuer le travail de sensibilisa-
tion. Les SG de l’UGCAA et de
l’APOCE disent soutenir la décision des
pouvoirs publics portant la fermeture des
commerces, quelques jours seulement
après leur réouverture au début du mois
sacré et ce, suite au non-respect des me-
sures de protection, aussi bien de la part
des commerçants que des consomma-
teurs. Pour Zebdi, cette situation catas-
trophique ne peut se résoudre qu’avec la
discipline. «Aujourd’hui, les marchés
anarchiques des produits alimentaires
sont devenus un grand risque pour la
santé des citoyens, des lieux de vente
qu’il faut réguler et maîtriser», a-t-il
plaidé. Pour trouver des solutions effi-
caces à la situation difficile que vivent
actuellement un grand nombre de com-
merçants en raison du confinement,
l’APOCE et l’UGCAA travaillent en
étroite collaboration pour essayer de met-
tre en place des propositions. «Cette si-

tuation particulière n’a pas été créée uni-
quement par le coronavirus mais surtout
par des politiques qui n’ont pas su déve-
lopper le e-commerce. Le commerce
électronique aurait pu réduire un tant soit
peu la crise que vit une grande partie de
commerçants à travers des livraisons à
domicile, ont observé les conférenciers
qui, évoquant les secteurs les plus tou-
chés par la crise sanitaire, citant le trans-
port en commun (taxi et bus), les salles
des fêtes, les écoles privées, les crèches
et les agences de voyages. Cette situation
a provoqué beaucoup de litiges, révèle
Zebdi, qui fait état de dizaines de milliers
de cas liés notamment à la location des
salles des fêtes où des citoyens se plai-

gnent du comportement de certains pro-
priétaires qui ne veulent pas rembourser
les frais de location. «Nous sommes en
train d’étudier tous les cas pour trouver
des solutions», a-t-il indiqué. Par ailleurs,
l’UGCAA prévoit de distribuer, au-
jourd’hui, au niveau de la commune
d’Alger-Centre, quelque 10.000 bavettes
aux services de la gendarmerie nationale,
la police nationale, la protection civile,
les citoyens et les commerçants. Les ba-
vettes médicales sont confectionnées au
niveau du siège de l’UGCAA par des ar-
tisans membres de la Fédération natio-
nale des métiers, de l’artisanat et du
tourisme.   

Mohamed Mendaci

ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS 
ET DE CONSOMMATEURS 

PLAIDOYER POUR 
UN CONFINEMENT TOTAL

Le secrétaire général et porte-parole de l’Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), et le président de l’Association algérienne de protection et

d'orientation du consommateur et son environnement (Apoce) sont unanimes sur la
nécessité de rendre obligatoire le port de la bavette médicale ou le masque de protection,

et d’instaurer un confinement total dans toutes les wilayas.

La terrasse d’un immeuble de six étages
s’est effondrée, hier, à Hussein Dey, entraînant
l’effondrement des dalles des toits du sixième
et du cinquième étage. Deux victimes coincées
sous les décombres ont été sauvées grâce à l’in-
tervention rapide et efficace des agents de la
protection civile, dont une fillette de 2 ans.

Il était 12 h 16, quand la protection civile a
reçu appel pour un effondrement de terrasse au
64 rue Tripoli à Hussein Dey. Aussitôt, un im-
portant dispositif d’intervention a été dépêché
sur place. Les unités d’intervention de la wilaya
d’Alger ont été appuyées par des unités spécia-
lisées de l’Unité nationale d’intervention de Dar
El Beida dont l’équipe du Grimp et la brigade
cynophile. L’opération de sauvetage a été su-
pervisée par le directeur général de la Protec-
tion civile, le colonel Boualem Boughelaf
accompagné de ses proches collaborateurs. La
première victime, une mère de famille de 37
ans, a été retirée des décombres alors que la
deuxième victime, une fillette de 2 ans a été
sauvée vers 14h, après localisation de son corps
sous les décombres. La mission n’était pas fa-
cile dans un immeuble menacé d’effondrement
et sous la pression des habitants. Les éléments

de la PC ont fourni des efforts méritoires pour
sauver la fillette. Le soulagement et la satisfac-
tion étaient indescriptibles quand le jeune pom-
pier, Ali Farès, de l’unité nationale d’instruction
a réussi à sortir le petit corps coincé sous de
grosses pierres en criant : «Elle est vivante !».
«La mère a été sauvée et évacuée vers l’hôpital
Mustapha dans un état critique et admise en réa-
nimation artificielle, sa petite fille a été égale-

ment hospitalisée», a pré-
cisé le chef du bureau de
l’information à la DGPC,
le capitaine Nassim Ber-
naoui.

«Nous étions à la mai-
son, quand on a senti
comme un tremblement
de terre. Nous sommes
sortis sur le palier et on a
constaté l’effondrement
de la terrasse sur le pla-
fond du sixième étage qui
a entraîné l’effondrement
de la dalle du cinquième
étage. La femme, mère
de 5 enfants, était dans la
cuisine en train de prépa-

rer le f’tour du ramadan. Elle était seule dans la
cuisine avec sa fille âgée de deux ans», ont ra-
conté des habitants de l’immeuble. Ils ont pré-
cisé que l’une des raisons de l’effondrement, est
due à la présence de gravats résultant de la dé-
molition d’une habitation sur la terrasse après
le relogement de son occupant. «Avec le poids
et les pluies, le béton n’a pas résisté et s’est ef-

fondré», ont-ils ajouté. Le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, qui s’est déplacé sur les lieux, s’est en-
gagé à la prise en charge des habitations vé-
tustes dans la commune d’Hussein Dey à partir
de jeudi. 

«Des équipes du CTC et de l’urbanisme se-
ront dépêchées jeudi, pour évaluation de la si-
tuation et dresser un état des lieux de cet
immeuble. Il sera également procédé à un diag-
nostic des immeubles pour la mise en œuvre
dans les plus brefs délais d’un plan d’action et
d’intervention», a-t-il déclaré, annonçant
qu’une enveloppe de 250 milliards de centimes
a été engagée pour les opérations de rénovation
des immeubles et habitations de la rue Tripoli.
«C’est un engagement devant Allah et devant
vous», a lancé le wali aux citoyens qui se sont
rassemblés pour exiger une enquête dans la dis-
tribution des logements et les opérations de ré-
novation du vieux bâti, soulignant que 95% des
habitations à Tripoli sont réellement menacées.
Soulignons que les citoyens ont rendu hom-
mage aux sapeurs-pompiers qui ont fait preuve
de professionnalisme et ont réussi à sauver les
deux victimes en un temps record.

Neïla Benrahal 

HUSSEIN DEY 
DEUX BLESSÉES DANS L’EFFONDREMENT D’UNE TERRASSE D’IMMEUBLE

L’ARAV CONVOQUE 
DES RESPONSABLES 

DE CHAÎNES 
DE TÉLÉVISION 

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a
convoqué les responsables des chaînes télévisées «El Dja-
zairia One», «El Haddaf» et «Echourouk», pour fournir
des explications sur les plaintes formulées par des ci-
toyens au sujet de certains programmes diffusés dont le
contenu est jugé «impropre aux us socioculturels et spi-
rituels».

L'ARAV a indiqué, hier, dans un communiqué, avoir
convoqué les responsables des chaînes «El Djazairia
One», «El Haddaf» et «Echourouk TV», suite à des
plaintes parvenues à son siège signalant des atteintes aux
us socioculturels et spirituels contenues dans des pro-
grammes diffusés par ces chaînes.  

Selon la même source, «l'ARAV a demandé des expli-
cations au sujet de la plainte concernant d'abord la
chaîne «El Djazairia One» à travers un épisode du feuil-
leton «Ahwel ennass» (États des gens) où le mot «Had-
jala» (terme péjoratif dans le parler algérien renvoyant
à une femme sans époux) a été utilisé pour désigner une
des femmes du Prophète (QSSSL), un terme immoral
dans certaines régions du pays».

À ce propos, «le responsable de la chaîne a présenté
des excuses et s'est engagé à convoquer le producteur et
le scénariste, promettant de mettre en place une commis-
sion interne chargée du contrôle des programmes à dif-
fuser. Une procédure que l'Arav souhait voir dans
l'ensemble des chaînes télévisées et radiophoniques». 

Les responsables de la chaîne El Haddaf TV, qui a re-
diffusé un programme de caméra cachée attentant dans
un de ses épisodes aux citoyens de Djelfa, se sont engagés
à présenter des excuses. 

Pour sa part, le responsable de la chaîne Echourouk
TV a promis de «présenter les excuses de la chaîne
concernant les propos tenus dans son émission +Ellila
Show +, dans sa rubrique sur les coutumes et traditions
de la communauté des Touaregs qui a suscité de vives
protestations chez les citoyens de ces régions du pays. 

Il a promis, à ce titre, d'inviter un citoyen de cette com-
munauté pour prendre par à une émission dédiée à la
mise en exergue de la véritable composition sociocultu-
relle des Touaregs. 

Pour sa part, le président de l'ARAV a exprimé son
souhait de ne plus voir pareilles erreurs se répéter, réité-
rant sa détermination à promouvoir le secteur de l'audio-
visuel, en coordination avec l'ensemble des acteurs sur la
scène médiatique, et ce dans le respect des valeurs et
normes éthiques et professionnelles.  

Enfin, l'ARAV a appelé l'ensemble des chaînes de té-
lévision à la nécessité de «de s'éloigner de tout ce qui me-
nace la santé mentale, à l'image des images de violence et
l'utilisation de la force dans leurs programmes quoti-
diens», invitant tout un chacun à «respecter les principes
et les règles de la profession». 

l LES ÉLÉMENTS DE LA PROTECTION CIVILE INTERVIENNENT AVEC CÉLÉRITÉ.
l UNE ENVELOPPE DE 250 MILLIARDS DE CENTIMES POUR LA RESTAURATION DES IMMEUBLES À TRIPOLI.

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a enre-
gistré depuis le début du mois sacré une
multiplication des cas de coronavirus
avec 41 enregistrés samedi dernier. Les
médecins expliquent cette situation par le
non-respect des gestes barrières. Les 41
cas enregistrés étaient déjà hospitalisés et
attendaient les résultats des analyses de
l’Institut Pasteur et ne concernent pas les
malades admis récemment. Les mêmes

praticiens qui ont constaté un relâche-
ment en matière de prévention ces der-
niers jours lancent un appel aux citoyens
pour respecter les gestes barrières et évi-
ter les regroupements. La wilaya a été
marquée lors des derniers jours par une
frénésie des achats avec une concentra-
tion des citoyens devant et à l’intérieur
des commerces. Ce qui a poussé les au-
torités locales à fermer la plupart de ces

commerces et notamment les boutiques
de vêtements et de chaussures ainsi que
celles qui sont spécialisées dans les gâ-
teaux traditionnels. Ces boutiques ont été
prises d’assaut par des citoyens et des ci-
toyennes qui étaient même, accompagnés
de leurs enfants leur faisant courir le
risque d’être contaminés.

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
LES MESURES PRÉVENTIVES NON RESPECTÉES
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Tel que nous l’avons déjà
mentionné, la définition de

l’adoration, en islam, inclut tout ce
qu’une personne perçoit, pense,
prévoit faire, ressent, dit et fait.
L’adoration fait référence à tout ce
que Dieu exige des hommes, que

ce soit des actes manifestes ou des
croyances profondes ; elle inclut des

rituels et des croyances, mais ne s’y limite pas : elle
touche aussi aux domaines du travail, des activités
sociales et du comportement individuel.
Il existe une distinction entre ce qui est bon, ce qui
est mal, et ce qui se situe entre les deux, qui n’est ni
bon ni mauvais. Une bonne chose est une chose qui
est conforme aux objectifs établis par Dieu et à la
nature qu’Il a créée chez l’homme. Elle mène à
l’harmonie et constitue un bienfait en ce sens qu’elle
contribue à éviter les conflits et la souffrance. Tout
ce qui est fait dans cette optique est donc une forme
d’adoration.
Cette façon de considérer l’adoration permet à une
personne de faire de sa vie entière un acte
d’adoration, à la condition que l’objectif de sa vie soit
de plaire à Dieu, ce qu’elle ne peut accomplir qu’en
faisant le bien et en s’abstenant de faire le mal. Une
personne peut faire de ses activités quotidiennes
des actes d’adoration en purifiant ses intentions et
en cherchant sincèrement à plaire à Dieu.  Le
Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de
Dieu soient sur lui) a dit : «Aider un homme à
enfourcher sa monture ou encore lui faire passer ses
bagages après qu'il se soit mis en selle est une
aumône. Dire des paroles avenantes est une
aumône. Chaque pas accompli en vue de se rendre à
la prière est une aumône. Ôter d'un chemin ce qui
peut nuire ou gêner est une aumône.» (Sahih Al-
Boukhari)
Gagner sa vie peut être considéré comme un acte
d’adoration.  Un jour, des compagnons du Prophète
(que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui)
ont aperçu un travailleur qui mettait beaucoup de
cœur à l’ouvrage.  Ils dirent : «Ah!  Si seulement il
travaillait aussi fort en cherchant à plaire à Dieu… »
Le Messager de Dieu dit :« Ne dites pas cela.  Si cet
homme travaille pour nourrir ses enfants, alors son
acte est voué à Dieu ; s’il le fait pour entretenir ses
vieux parents, c’est également une action vouée à
Dieu ; il en va de même s’il travaille pour se tenir
occupé et éviter d’avoir à mendier. Mais si c’est par
vanité et hypocrisie, alors son œuvre sera vouée à

Satan » (al-Moundhiri, as-Souyouti)
Même les gestes les plus naturels peuvent devenir
des actes d’adoration s’ils sont faits avec la bonne
intention.  Le Messager de Dieu a dit : «Lorsque l’un
de vous approche sa femme, c’est un acte de
charité.» (Sahih Mouslim)
Manger, dormir, travailler, et les bonnes qualités
comme la sincérité, l’honnêteté, la générosité, le
courage et l’humilité peuvent tous devenir adoration
s’ils sont accompagnés d’une intention sincère et
d’une obéissance totale envers Dieu.
Pour que ces actions de la vie quotidienne soient
considérées comme des actes d’adoration méritant
une récompense divine, les conditions suivantes
doivent être respectées :
A. L’action doit être accompagnée de la bonne
intention.  Le Messager de Dieu a dit : «Les actions
ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui
que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. »
(Sahih Al-Boukhari)
B. L’action doit être licite.  S’il s’agit d’un acte
interdit, celui qui la commet ne mérite aucune
rétribution et son acte sera rejeté.  Le Messager de
Dieu a dit : «Dieu est pur et bon, et Il n’accepte que ce
qui est pur et bon.» (Sahih Mouslim)
C. Les impératifs de la loi islamique doivent être
respectés.  La dissimulation, l’oppression et
l’injustice sont interdits.  Le Messager de Dieu a dit
:«Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres.»
(Sahih Mouslim)

D. L’acte en question ne doit pas empêcher la
personne de remplir ses obligations religieuses.
Dieu dit : «Ô vous qui croyez!  Ne laissez pas vos
biens et vos enfants vous distraire du rappel de
Dieu.» (Coran 63:9)
Le concept d’adoration, en islam, ne se résume pas
au monachisme, à la méditation ou au fait de
reconnaître que Dieu nous a créés, et il n’est pas non
plus fondé sur un simple ritualisme ou sur
l’accomplissement de certaines actions dépourvues
de toute signification. L’islam a établi une étroite
association entre les croyances et les actes ; il a
défini la vertu et il la récompense.  C’est ce système
d’adoration complet qui permet aux hommes de
répondre à l’objectif pour lequel ils ont été créés.
Dieu dit : «Je n’ai créé les djinns et les hommes que
pour qu’ils M’adorent.» (Coran 51:56)
Les hommes ne doivent pas vivre en se laissant
dicter leurs actes par leurs désirs, par des
automatismes, par des conditionnements
psychologiques ou par des impératifs sociaux,
politiques ou académiques.  Ils doivent vivre en
conformité avec la raison pour laquelle ils ont été
créés, c’est-à-dire l’adoration de Dieu. «Dirige tout
ton être, (ô Mohammed), exclusivement vers la
religion, selon la nature innée dont Dieu a pourvu les
hommes à leur création.  Ce que Dieu a créé ne
saurait être modifié.  Telle est la religion droite, mais
la plupart des hommes n’en savent rien.» (Coran
30:30)
Lorsqu’une personne vit sa vie en conformité avec
les commandements de Dieu, qu’elle délaisse ce
qu’Il a interdit et qu’elle adapte ses actions à Sa
volonté, toute sa vie, de sa naissance à sa mort, et
chaque jour, du matin au soir, devient un acte
d’adoration pour lequel elle sera rétribuée.  Ainsi
était la vie des prophètes, comme le décrit ce verset
du Coran : «Dis : «En vérité, mes prières, mes actes
de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu,
Seigneur des mondes.» (Coran 6:162)
Lorsqu’une personne atteint cet état, elle vit en
harmonie avec le reste de la création et retourne, en
réalité, à son état naturel ; car toutes les autres
créatures de Dieu L’adorent de façon perpétuelle,
comme Il le décrit dans ce verset : «Ne sais-tu pas
que c’est devant Dieu que se prosternent tous ceux
qui sont dans les cieux et sur la terre, le soleil, la
lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les
animaux, et une grande partie des êtres humains ? ».

(Coran 22:18)

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

« Protégez-vous de l’enfer, ne serait-ce
qu’avec la moitié d’une datte donnée

par charité. »
Rapporté par Nassâï 

et authentifié par Albâny 

HADITH
11

«Pensez-vous entrer au Paradis
alors que vous n’avez pas encore subi
des épreuves semblables à celles que
subirent ceux qui vécurent avant
vous ?» (2:214)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

L’ADORATION
EN ISLAM

UN SYSTÈME COMPLET
(4e partie, suite et fin)

SAVOIR
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Ibn al-Haytham ou de son nom complet
abu ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-
Haytham, alhazen en latin, né à
Bassora (irak) en 965, décédé au Caire
(Egypte) en 1040, a révolutionné, entre
autres, la science de la lumière. Il
invente la chambre noire et il est le
premier à établir que la lumière de la
Lune vient du Soleil et à contredire
Ptolémée qui affirmait que l’œil émettait
de la lumière.
Ibn al Haytham (alhazen en latin) est né
en 965, dans la ville irakienne de
Bassora. après avoir acquis une
formation solide en arabe, il s’est mis à
étudier la philosophie et les sciences
puis il s’est spécialisé en physique, en
mathématiques et en astronomie. Dans
ces trois domaines, il a eu à sa
disposition les principaux ouvrages
grecs, en particulier ceux d’Euclide (IIIe
siècle avant J.-C.), de Héron
d’alexandrie (Ier siècle), d’archimède
(mort en 212 avant J.-C.) et de
Ptolémée (mort vers 168). Il a
également étudié les écrits les plus
importants publiés en pays d’islam
avant le XIe siècle. Durant son séjour à
Bassora, il aurait occupé un poste
officiel important. Mais il semble qu’il se
soit vite lassé de cette charge parce
qu’elle le détournait de ses activités
scientifiques. Quelque temps après cet
épisode, il quitte sa ville natale pour aller
s’installer au Caire sur invitation du
calife fatimide de l’époque, al Hâkim
(996-1021). Ce dernier le charge
d’étudier la faisabilité d’un projet
ambitieux, celui de la régulation des
crues du Nil. Ibn al Haytham accepte de
diriger une mission scientifique qui
devait remonter la vallée du fleuve
jusqu’aux cataractes. au retour de cette
mission, il informe le calife que les
savoirs de l’époque n’étaient pas
suffisants pour réaliser le projet. Et, pour
échapper à d’éventuelles sanctions, il
simule la folie. assigné à résidence et
privé de ses biens, il occupe son temps
à recopier des ouvrages
mathématiques grecs qui lui étaient
achetés à prix d’or. Cette situation aurait
duré jusqu’à la mort d’al Hâkim, date à
laquelle notre savant aurait retrouvé
tous ses esprits. Quelque temps plus
tard, il s’installe près de la grande
mosquée al-azhar et il poursuit ses
différentes activités scientifiques jusqu’à

sa mort que l’on situe aux environs de
1040. L’essentiel des travaux
scientifiques d’Ibn al Haytham concerne
la physique, les mathématiques et
l’astronomie. Mais un nombre non
négligeable concerne d’autres
disciplines, comme la philosophie, la
théologie spéculative et la médecine.
En physique, sur les vingt-et-un
ouvrages qu’il a publiés, seize traitent
des différents aspects de l’optique :
théories de la lumière et de la vision,
phénomènes astronomiques et miroirs
ardents dans l’infrarouge
essentiellement. Son plus important
ouvrage dans ce domaine est le «Livre
d’optique» qui est considéré par les
spécialistes de l’histoire de la physique
comme la plus importante contribution
réalisée sur le sujet avant le XVIIe siècle.
En astronomie, Ibn al Haytham a publié
28 traités ou articles. Certains sont
théoriques, comme ceux qui exposent
ses critiques contre les modèles
planétaires de Ptolémée. D’autres ont
un caractère pratique, comme ceux qui
concernent l’observation astronomique,
l’étude des gnomons et la détermination
des distances des corps célestes et de
leurs diamètres. En mathématiques, il
est l’auteur de 64 écrits plus ou moins
volumineux. Seuls 23 d’entre eux nous
sont parvenus. Plus des deux tiers
traitent de géométrie et le reste est
consacré à la science du calcul, à
l’algèbre et à la théorie des nombres. 

En géométrie plane et solide, ses
travaux prolongent les apports d’Euclide
avec de nouvelles contributions. 
En géométrie de la mesure, ses
contributions s’inscrivent dans la
tradition d’archimède, en l’enrichissant
par de nouvelles méthodes pour le
calcul des volumes de la sphère et des
paraboloïdes de révolution. Il a
également publié des résultats
originaux en théorie des nombres et sur
les systèmes d’équations. En plus de la
résolution de nombreux problèmes
mathématiques et physiques, 
Ibn al Haytham a réfléchi sur les
méthodes et les outils théoriques qui lui
ont permis de résoudre ces problèmes.
En physique, il a mis en avant le rôle de
l’observation et de l’expérimentation
dans l’élaboration de résultats
théoriques. En mathématiques, il a
analysé les différentes formes de
preuves qui interviennent dans
l’établissement d’un résultat. En
astronomie, son Épître sur la structure
de l’univers a d’abord été traduite en
espagnol, au XIIIe siècle, avant de
bénéficier de deux traductions en latin et
de deux autres en hébreu. Mais ce sont
surtout ses travaux en optique qui l’ont
rendu célèbre en Europe. Deux de ses
ouvrages ont été traduits en latin : le
«Livre des miroirs ardents coniques» et
le «Livre de l’optique». Ce dernier sera
étudié et commenté jusqu’au
XVIIe siècle. En optique, il a remplacé
les explications qualitatives anciennes
par des démarches quantitatives mêlant
observation, expérimentation et
théorisation. Il est le premier à avoir
étudié l’œil comme un système optique.
Il a analysé la vision comme un
phénomène distinct de la lumière. 
Il est le premier à avoir expérimenté les
premiers modèles de chambre noire, à
simple et double ouverture, pour
confirmer le déplacement rectiligne des
rayons lumineux. 
Il a expliqué le phénomène de la
réfraction par la relation entre la vitesse
de la lumière et la densité du milieu
traversé. 
Il a établi des résultats nouveaux sur les
miroirs ardents. Son étude originale du
phénomène de l’arc-en-ciel a permis à
al Farisi (XIIIe siècle) d’en donner une
explication scientifique.

l
Homme de théâtre et auteur-acteur, Mustapha
Kateb,né à Souk ahras le 8 juillet 1920, a passé plus
de 50 ans de sa vie au service de l’action théâtrale.
Sa longue carrière était soutenue par le souci
permanent de donner à la pratique du 4e art une

assise académique, celle-là même qui continue d’animer
l’enseignement du théâtre dans les nombreux instituts
nationaux spécialisés, dont il est à l’origine, ainsi que dans les
écoles et les universités.
Mustapha Kateb commence à flirter avec le théâtre
radiophonique dès l’âge de 18 ans et deux ans plus tard, au
début des années 1940, il crée sa propre troupe professionnelle
El-Masrah qui deviendra plus tard EI-Masrah EI-Djazairi, une
troupe qui se voulait beaucoup plus une école d’art dramatique.
C’est dans ces années-là qu’il se rapproche de plus en plus de
Mahieddine Bachtarzi. Dans ses mémoires, ce dernier rapporte
les circonstances de sa rencontre avec ce jeune «meskoun», tel
qu'on définissait les mordus du théâtre, qui lui demande, un jour,
l'autorisation de venir assister aux répétitions d'une pièce. Il était
accompagné de sa sœur Nedjma, précise Bachtarzi, lequel
découvrira par la suite que Mustapha était le fils d’un de ses
meilleurs amis, abdelaziz Kateb. Il lui avoue donc qu’il voulait
faire du théâtre et débute quelque temps plus tard, d’abord dans

des émissions radiophoniques puis sur scène, à Médéa, dans
un sketch intitulé «Tebib cesquoli» (le médecin sicilien). C’est
avec Bachtarzi et d’autres acteurs qui en étaient à leurs débuts,
tels que Sissani, Habib réda, abderrahmane aziz, Mohamed
Touri, que Mustapha donnera un nouveau souffle au théâtre
algérien. L’aventure continue jusqu’en 1958, date à laquelle est
constituée la troupe du FLN qui allait, jusqu’à l’indépendance
montrer, selon les propres termes de Mustapha Kateb, que le
peuple algérien, malgré les épreuves et les peines, savait
encore apprécier la valeur de l'art, de la musique et les
douceurs de la vie.
En 1963, Mustapha Kateb devient, pour 10 ans, le premier
directeur du Théâtre national algérien (TNa). C’est la période
prolifique. Il monte, entre autres, pas moins de onze pièces dont
«Hassen Terro» de rouiched, «anbaca» de réda Houhou, «EI-
Khalidoun» d’abdelhalim raïs, ainsi que les deux œuvres de
Kateb Yacine intitulées «Le Cadavre encerclé» et «L’homme
aux sandales de caoutchouc». 
On considère que sa plus grande réalisation sur le terrain
théâtral est la création, en 1965, de l’Institut national d’art
dramatique et chorégraphique (INaDC) de Bordj El Kiffan dont
la section «art dramatique» a formé jusqu’en 1974, date de la
fermeture de cette structure, une quarantaine de comédiens et

comédiennes qui, par la suite, ont permis au TNa de connaître
une autre période faste de son existence. Farouchement
opposé à la décentralisation des théâtres qu’il estime trop
précoce, Mustapha Kateb claque la porte du TNa en 1972. Il va
occuper le poste de conseiller technique chargé de l’animation
culturelle auprès du ministre de l’Enseignement supérieur. Son
retour au Square Port-Saïd en août 1988 ne va pas sans
soulever des vagues. Les choses ont en effet beaucoup changé
depuis 1972 et certains contestent le come-back du «seigneur»,
tel que le qualifient certains pour fustiger son côté «autoritaire».
Toujours est-il que, lors de ce court passage, il laissa le soin à
allel EI-Mouhib, un ancien compagnon, de monter «La maison
de Bernarda alba» et monte lui-même «Bayaa rassou fi
Kartassou», deux pièces qui ne connaissent pas un grand
succès populaire. Mustapha Kateb est également connu pour
les différents rôles qu’il a interprétés tant à la télévision qu’au
cinéma. Il a tenu son dernier rôle dans le dernier film de
rouiched «Hassan niya», réalisé par Ghaouti Bendedouche. Il
a réalisé un téléfilm intitulé «EI-Ghoula» en 1972. Mustapha
Kateb est décédé le 2 octobre 1989 à Marseille suites d’une
leucémie. 

S. O.
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C'est un fait établi que de nos jours,
culturellement, on oppose
couramment l'islam dit bédouin,

particulièrement celui du 1er siècle de
l'Hégire, à l'islam dit urbain des deux siècles
suivants. Cette opposition de deux modèles
successifs vaut aussi dans la synchronie
des époques : autrement dit dans le monde
islamique d'aujourd'hui, on retrouve ces
deux modèles : un modèle introverti,
tendant à l'autarcie et privilégiant les
sciences dites religieuses, et un autre
extraverti, qui privilégie les valeurs
humanistes et les sciences profanes ;
chacun de ces modèles induisant des
comportements et attitudes différents…                      
Dans notre pays, le premier modèle a été
renforcé, dès les années 1970, par une
surenchère moraliste due à l'apport massif
d' «enseignants» égyptiens. Ces
coopérants ont ramené dans leurs valises
leurs valeurs et comportements qu'un
grand nombre de nationaux affichent, à
présent, comme signe ostentatoire de
distinction sociale. Aussi coexistent
désormais dans notre société une
collectivité aux mœurs policées, souples et
ouvertes, et une autre qui se distingue par
ses comportements rudes, voire grossiers,
et son esprit borné…                        
Si les valeurs et attitudes du modèle urbain
sont pratiquement similaires -y compris
dans ce qu'elles ont de critiquable- à celles
de l'âge musulman classique, telles que
nous pouvons les reconstituer en (re)lisant
des chefs-d'œuvre comme le «Livre des
chansons» d'Abùl-Faraj al-Isfahàni, ou le
«Collier de la colombe» d'Ibn Hazm, ceux
qui adoptent  le modèle «néo-bédouin»
sont, eux, bien différents des musulmans de
Médine du 1er siècle de l'Hégire et doivent
être plutôt comparés à la culture de la
«Jâhiliyya»: chauvinisme tribal, prodigalité
et goût immodéré de la dépense,
grossièreté de l'esprit, violence verbale et
physique que le moindre prétexte suffit à
déclencher… 
Or, ils qualifient l'humanité entière, et
notamment la société musulmane, de
«jâhilie». Cette attitude relève de ce qu'on
appelle, en psychologie, la projection. Faute
de pouvoir comprendre le modèle urbain, ils
le rejettent et se retranchent derrière des
comportements primitifs, prétendant
pratiquer l'islam pur des premiers. La
complexité de la vie moderne tend
naturellement à renforcer cette tendance.
C'est ainsi que s'installe un «prêt-à-penser»
qui fonctionne à base de manipulation du
langage politico-religieux, excite les
émotions au lieu d'inciter au travail,
anesthésie les frêles consciences juvéniles
et répand subrepticement le terrorisme
intellectuel, voire quelquefois physique…                 
En tout cas l’Histoire retiendra que la
grandeur des prophètes fut de se retirer des
sociétés dans lesquelles ils vivaient à
l’apogée de leur prophétie, pour ensuite les
réinvestir avec des valeurs sûres et des
projets mûrement préparés, et ainsi les
transformer pas à pas, de l’intérieur. Bien
qu’il prétende s’inspirer de ce glorieux
modèle, le courant religieux est incapable
de pénétration de la société qui pourrait
seule transformer les hommes et les élever.
Il n’a fait jusqu’ici que s’attaquer à   ses 
-supposés- ennemis, et déclarer la guerre à
la communauté nationale et internationale,
représentée comme le «parti de Satan»
opposé au «parti de dieu» dont ils seraient
les dépositaires…
C’est pourquoi il est impérieux que chaque
citoyen prenne garde à cet état de fait, qu’il
en fasse prendre conscience aux autres, et
qu’il contribue de toutes ses forces à
restaurer l’essence vraie de l’islam, religion
universelle de tolérance  et de mmodération,
sans chauvinisme fanatique, sans racisme
odieux et sans tribalisme arriéré. Car
l’islam-phare de l’humanité et modèle de
civilisation ne divise pas, mais réunit ; il ne
menace pas, mais protège ; il ne repousse
pas, mais embrasse. Tel est l’islam qui
pénètre au cœur de chaque individu pour le
tirer toujours plus haut et toujours plus au
fond des choses, indifférent au point de
détail obscur, à la forme sans contenu et à la
formule aussi brillante que creuse. 

K. B.

Par : KAMEL BOUSLAMA
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Commune de la wilaya de Béchar (jusqu’au tout récent
découpage administratif qui la relie désormais à la wilaya
déléguée de Béni-Abbès), Kerzaz est constituée de trois

principales localités : Megsem, Zaouïa Kebira et Kerzaz Ksar.
Mais ce qui la singularise, c’est qu’elle est traversée par ce que
l’on appelle la route des oasis (RN 6) qui relie Sig, ville de l’ouest
algérien (40 km d’Oran) à Timiaouine, à l’extrême sud et à la
frontière du Mali, en passant bien sûr par Béchar et Adrar. C’est
Sidi Ahmed Ben Moussa, fondateur de la zaouïa de Kerzaz qui en
a fait, avant sa mort en 1573, un véritable pôle du savoir. 
La ville de Kerzaz a une histoire et des vestiges millénaires, car
elle a gardé au fil des siècles, son cachet traditionnel de cité du
désert, tout en étant une ville d’accueil, puisqu'elle servait de
refuge aux nombreuses familles qui fuyaient les guerres tribales,
très courantes à l’époque dans la région. Ses vestiges, Kerzaz les
puise dans la construction et l’architecture traditionnelles de ses
ruelles, ses impasses et ses maisons en dépit des
aménagements modernes.  La ville de Kerzaz est aussi et surtout
connue par sa zaouïa, véritable pôle du savoir et lieu
incontournable pour bien des tribus de toutes les régions du
pays, qui contribuent d’ailleurs à sa pérennité. Un espace qui est
fait pour répondre aux demandes du savoir.  Kerzaz est aussi un
lieu de pèlerinage à l’occasion du Mawlid ennabaoui pour des
milliers de fidèles de la confrérie El Kerzazia qui y viennent
célébrer cette fête religieuse à la zaouïa El Kébira, où se trouve le
mausolée de Sidi Ahmed Ben Moussa. Chaque année et de toutes
parts du pays, bien de fidèles effectuent un long voyage pour
assister à la waâda de Kerzaz qui se tient à la zaouïa où se trouve
la sépulture de Sidi Ahmed Ben Moussa, son fondateur.  Dans un
manuscrit du cheïkh Mohammed Mustapha Erregadi Elkounti
Touati, et selon Sidi Mohamed Ben Lekbir, cheïkh de la zaouïa de
Kerzaz, décédé en 1988, confirme la filiation de Sidi Ahmed à
Fatima Zohra, fille du prophète Mohamed. 
Le cheïkh est né à Fès, selon Sidi Mohammed Ben Djafar Elkettani
Elfassi, qui le confirme dans son ouvrage intitulé «Kitab el iîtizaz
bimanakib echourafa Al Kerzaz», ouvrage qui informe sur les
cheikhs et ceux qui avaient pris leur succession du temps de Sidi
Ahmed Ben Moussa à la fin du XIIIe siècle de l’hégire.
Il n’existe point de date exacte de la naissance du fondateur de la
zaouïa de Kerzaz, mais l’on s’accorde à dire que c’est vers la fin
du IXe siècle de l’hégire. 
Son père, Sidi Moussa Ben Khélifa, a quitté la terre de ses
ancêtres située à djebel Ulm pour se fixer à Fès où il s’est marié
avec une femme de la tribu des Béni Aâmed répondant aux noms
d’Aïcha Bent Sidi Abdallah El Eulmi. Parti pour se fixer à Douar
Ouled Moussa, sur la rive de l’Oued Saoura, son fils ne le rejoignit
que 40 ans plus tard, après avoir suivi un enseignement à Fès,
dans  l’interprétation du Coran, le fikh et la grammaire, qui lui
valut de devenir bien plus tard  une renommée qui s’étendit alors
dans tout le royaume marocain. À la demande pressante de son
père, Sidi Ahmed Ben Moussa descendit vers l’Oued Saoura où il
s’attela à fonder la zaouïa Elkbira. À la mort de Sidi Ahmed Ben
Moussa, ce fut son élève Sidi Ahmed Ben Jrad qui s’occupa de la
direction des affaires de la zaouïa et de l’enseignement et de
l’éducation des demandeurs du savoir. Bien plus tard, la zaouia
de Kerzaz subit une extension appelée Dar El Beïda, mitoyenne à
d’autres biens immobiliers «habous».Depuis lors, ce lieu est
devenu un pôle de savoir pour les étudiants.  L’autre singularité
de Kerzaz est que certains attribuent à une variété de dattes le
nom du cheikh de la zaouia. Elles ont la couleur et la forme de
figues noires et un goût plus savoureux que les autres dattes. 
La région renferme aussi plusieurs sites historiques comme les
ruines des ksour de Tazougar, de Sidi Moussa Ben Khalifa, père
du fondateur de cette cité et bien d’autres,  dont la découverte en
reflèterait toute la beauté et le prestige. 
Pôle touristique peu fréquenté, Kerzaz est un trésor patrimonial
qui reste à faire valoir. Kerzaz, bien à l’abri de sa muraille et de
son enceinte, fière de son histoire, renferme bien des lieux où la
paix semble régner pour l’éternité.
La zaouïa de Kerzaz, depuis sa fondation, est un pôle qui éclaire
par le savoir qu’elle dispense puisqu’elle n’a jamais cessé de
pourvoir toute la région de la Saoura et bien au-delà, de talebs,
enseignant le Livre Saint, et d’imams. 

R. B.
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El Moudjahid : L’usage du cash, avez-
vous récemment affirmé, est en voie de dispa-
rition et le Covid-19 achèvera de creuser sa
tombe. Irréversiblement ? Et quel impact sur
les banques que vous annoncez aux «ou-
bliettes de la finance» avec la disparition,
pour vous citer, de la banque traditionnelle et
du compte bancaire en 2030 ?

Michel Santi : Comme vous le savez, les
banques sont déjà largement sinistrées par les
taux négatifs en vigueur depuis quelques an-
nées déjà dans des pays comme la Suisse et le
Japon. Les taux négatifs s'installent désormais
de manière irréversible et irrémédiable en Eu-
rope et aux États-Unis à la faveur de la crise du
coronavirus. Précisément, je pense que la crise
du coronavirus affectera sévèrement les
banques qui, déjà on le voit, sont en train de
fermer de plus en plus de branches internatio-
nalement. 
Des bons noms et non des moindres comme

la Deutche banque, qui a eu son heure de gloire
il y a déjà une vingtaine d'années, première
banque allemande et toute première banque eu-
ropéenne, a failli faire faillite il y a quelques
semaines et aujourd’hui est sur le point d'être
reprise par l'État allemand. Donc vous voyez
que cette crise est en train de rebattre les cartes
dans le monde de la finance, bien que la crise
du coronavirus ne soit pas provoquée à la base
par des causes financières comme la crise des
subprimes en 2007 et la crise du crédit en 2008.
Il n'en reste pas moins que l'impact du corona-
virus sur le système bancaire sera ravageur et
à cet égard le cash lui aussi, l'utilisation des es-
pèces pâtira de cette crise. Cette disparition
sera l’aboutissement d’une tendance de fond et
lourde depuis plusieurs années : voyez la dimi-
nution radicale de la quantité de cash en utili-

sation dans les pays occidentaux bien sûr mais
pas seulement, également dans des pays
d'Afrique. Le Kenya, pour mémoire, est un des
premiers pays africains à bannir quasiment
l'utilisation des espèces et à avoir implanté de
manière générale sur tout le territoire national
le paiement par application téléphonique. Donc
à la faveur de ce virus qui se transmet semble-
t-il également sur les billets de banque, je crois
que ce mouvement de disparition du paiement
par cash va être accéléré et donc nous allons en
réalité entrer dans un nouveau monde où il y
aura des nouveaux paramètres économiques et
financiers.  Ces nouveaux paramètres devront
intégrer la dette, la disparition du cash, la perte
de puissance du système bancaire, l'émergence
d'opérateurs privés, peu ou pas régulés, qui
émettront de la blockchain qui permettra à ceux
qui le souhaitent de se soustraire aux lois. Mais
également un monde où quasiment plus aucun
pays n'aura d'excédents, de surplus, et qui sera
d'autant plus fragilisé que le socle sur lequel
tout système est bâti et tient - c'est-à-dire la
confiance - fera défaut !

Les crises successives, dont celle du coro-
navirus, dites-vous, «ont mis en évidence les
déficiences des modèles économiques où la
variable des endettements est largement ab-
sente, en dépit du rôle prépondérant qu’elle y
joue». Par quels leviers remédier à cette situa-
tion ?
Oui les variables de l'endettement sont com-

plètement absentes des modèles économiques
actuels. C'est bien regrettable car si les écono-
mistes et si les États qui suivent finalement la
doctrine économique, la doxa économique, si
ses économistes et les exécutifs intégraient la
variable de l'endettement et admettaient que
des endettements peuvent avoir parfois des ef-
fets lissants et sur l’investissement, sur la
consommation et sur la reprise de la croissance,

je pense qu’il n'y aurait plus cet aspect timoré,
cette terreur que ressentent littéralement les
économistes et les gouvernants orthodoxes face
à l'endettement.  Donc je pense qu'il faut, en in-
tégrant la variable de l'endettement dans notre
gouvernance, reconnaître qu'elle peut avoir un
effet bénéfique à condition évidemment qu'à
partir du moment où la croissance est rétablie
et où les économies sont repartis de mettre en
place des politiques de réductions progressives
de ces endettements. Il n'est pas question de
vivre éternellement avec les dettes à plus forte
raison si elles sont massives, mais il faut avoir
déposé politique contra-cyclique, c'est-à-dire
qu'il faut creuser les déficits lorsque les écono-
mies vont mal pour renflouer les économies et
par la suite lorsque les économies se rétablis-
sent progressivement rembourser les dettes
grâce aux effets bénéfiques de la croissance.

L’Afrique vers laquelle nombre de puis-
sances, dont la Chine, s’orientent, est impacté
par le coronavirus. Pékin saura-t-elle sortir
de ce que certains analystes appellent «la di-
plomatie du masque» pour retrouver son sta-
tut de premier partenaire économique de
l’Afrique ? 
Vous me dites que la Chine fut, jusqu'à pré-

sent, en tout cas ces dernières années, le pre-
mier partenaire de l'Afrique et vous me posez

la question si après le coronavirus elle le restera
? J'ai envie de vous répondre que le premier
partenaire de l'Afrique doit être l'Afrique ; que
l'Afrique ne doit compter que sur elle-même et
que sur ses propres ressources, y compris, et
d’abord humaines. Elle ne peut plus se permet-
tre, encore et toujours, être parasitée par d'au-
tres puissances qui lui imposent un
colonialisme physique et militaire ou un colo-
nialisme économique, à l’image de celui im-
posé par la Chine, ces dernières décennies. 
Donc je pense qu'il faut impérativement

miser sur la qualité de l'éducation des Africains
à tous les niveaux, quel que soit leur pays. 
Certes, le niveau de l'éducation a déjà beau-

coup progressé en Afrique, mais il faut vrai-
ment que le continent dans la mesure du
possible puisse se donner les moyens d’assurer
un niveau d'éducation scolaire et universitaire
qui permettra aux divers citoyens des pays afri-
cains de ne plus avoir besoin de cette mainmise
étrangère d'où qu’elles proviennent.
Il faut en outre pouvoir se débarrasser de

tout ces traditionnalismes qui paralysent encore
et toujours certains pays d'Afrique, et là je
pense au franc CFA qui agit littéralement
comme une sangsue vis-à-vis de certaines na-
tions africaines. 

F. I.

Le coronavirus chamboule tout ; la finance n’y échappe
pas. De nouvelles pratiques apparaîtront. Dans cet
entretien exclusif, le premier accordé à la presse
algérienne, l’auteur du Fauteuil 37, préfacé par Edgar
Morin, prévoit un avenir sombre, non seulement pour la
monnaie fiduciaire, mais aussi pour le monde de la banque
promis à un déclin certain. Cette crise, affirme-t-il, est «en
train de rebattre les cartes dans le monde de la finance» et
son impact sur le système bancaire «sera ravageur». Pour

les prévisions, M. Santi relève que «nous allons en réalité
entrer dans un nouveau monde où il y aura des nouveaux
paramètres économiques  et financiers». Sur le continent
africain,  il dit, sentencieux, que «le premier partenaire de
l'Afrique doit être l'Afrique», précisant que  le continent
«ne peut plus se permettre encore et toujours d’être
parasité par d'autres puissances qui lui imposent un
colonialisme physique et militaire ou qui lui imposent un
colonialisme économique». Éclairage.

MICHEL SANTI, ÉCONOMISTE ET EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS :

«LE COVID-19 PRÉCIPITERA LA DISPARITION 
DU PAIEMENT PAR CASH»

Entretien réalisé par :
Fouad Irnatene

Le plan d’action de la commission d’orga-
nisation et de surveillance des opérations de
bourse (Cosob) pour l’année 2019 s’est inscrit
dans la continuité de la stratégie de modernisa-
tion du marché financier. Le rapport annuel de
l’autorité de régulation de ce marché, au titre
de cet exercice, revient sur les projections tra-
cées dans le cadre de ce processus pour mettre
en avant un projet de modernisation des sys-
tèmes d’information des institutions du marché
financier et des intermédiaires en opérations de
Bourse (IOB). Ce projet d’implémentation de
plate-formes informatiques, par le Consortium
Espagnol BME-AFI, pour l'automatisation des
systèmes d’information des institutions du mar-
ché financier (SGBV, Algérie Clearing et
COSOB) a atteint l’un de ses premiers objec-
tifs. La phase de test prévue au début de l’année
2020, s’étalera sur une période de six mois. Par
ailleurs, le système du dépositaire central, qui
est encore en phase de développement entrera
en phase de test à compter du premier semestre
de l’année en cours. Aussi, le cadre juridique
du marché financier a été enrichi avec la créa-
tion du fonds de garantie du marché en prévi-
sion de la mise en place de la nouvelle
plate-forme de règlement et de livraison au sein
du dépositaire central. En effet, la loi de fi-
nances de l’année 2020 a prévu une disposition
pour donner un ancrage juridique au fonds de
garantie du marché multilatéral sur les valeurs
de l’Etat et sur les transactions multilatérales
portant sur les valeurs mobilières cotées en
bourse, souligne le rapport. L’action de la
Cosob a également été orientée vers l’objectif

d’identification des petites et moyennes entre-
prises éligibles à l’introduction en bourse. Un
comptoir qui n’a pas encore attiré grand
monde. À ce titre, on relève que le volume glo-
bal des échanges en bourse en 2019, en matière
de négociation en bourse pour compte de tiers,
s’est chiffré à 249 696 titres soit en hausse de
10,23% par rapport à l’année 2018. D’autre
part, les échanges en valeur ont totalisé 248
990,023 DA, soit une hausse de 20,8% par rap-
port à l’année 2018. Le nombre de transactions
réalisées en bourse est stable par rapport aux
résultats précédents, mais reste tout de même
très insuffisant, ce qui dénote du faible niveau
de liquidité sur le marché, explique le rapport
qui précise que les échanges ont porté globale-
ment sur un seul titre, en l’occurrence Bio-
pharm. Cette situation renseigne aussi bien sur
le manque de la profondeur du marché finan-
cier que sur l’immense travail qui reste à faire
par la place financière d’Alger en termes de dé-
marchage, de vulgarisation de l’activité bour-
sière et de l’éducation financière, ajoute le
document. Selon l’analyse des activités de la
Cosob durant l’année 2019, il ressort que les
résultats, dans leur globalité, dénotent de l’ab-
sence de la Bourse d’Alger de la liste des choix
d’investissement potentiels qui sont offerts aux
Algériens en général. Insuffler une nouvelle
dynamique au marché par l’admission de di-
zaines d’entreprises publiques et privées sera,
entre autres, l’une des mesures à apporter pour
améliorer l’attractivité de la Bourse pour drai-
ner l’épargne des ménages. 

D. Akila

MARCHÉ FINANCIER
LA COSOB PLEINEMENT ENGAGÉE 

DANS LES RÉFORMES
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CONDOLÉANCES
Le Président-directeur général du groupe ANEP,
Monsieur OUANOUGHI Larbi, et tout l’ensemble du
personnel de l’entreprise, profondément touchés
par le décès du père de

Monsieur HOCINE Rabah
Lui présentent ainsi qu’à sa famille, leurs
condoléances les plus attristées et les assurent en
cette pénible circonstance de leur profonde
compassion.
«Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa
sainte miséricorde et l’accueille en Son vaste
paradis.» 
«À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.»

ANEP 0031 du 07/05/2020El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’État chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires,  du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de la mère de leur
collègue M. BENAZZEDEDINE
AHMED, lui présentent, ainsi qu’aux
membres de sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en cette
pénible circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le Tout-
Puissant d'accorder au défunt Sa
sainte miséricorde et de l’accueillir en
Son vaste paradis. 

«À Dieu nous appartenons,
et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES

ANEP 2016007976 du 07/05/2020
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GRAND ANGLE

l Ce n’est pas parce que la
pandémie de Covid-19
semble progresser plus

lentement en Afrique qu’ailleurs,
que cela signifie que le continent
noir s’en sortira indemne de cette
crise sanitaire. En effet, si les pays
africains résistent bien mieux que
les autres au Coronavirus, il n’en
reste pas moins vrai que les
répercussions de cette pandémie
les atteindront de plein fouet. En
Afrique, le choc le plus important
sera économique. «Aucun pays
africain ne sera épargné par la
crise économique», avait averti le
directeur Afrique du FMI, le 15
avril. Des prévisions qui se sont
avérées fondées puisque pour la
première fois depuis vingt-cinq ans
l’Afrique va entrer en récession.
La chute   drastique des prix des
matières premières, celle des
transferts des migrants, la
cessation de l’activité touristique
sont autant d’éléments qui
concourent à créer une situation
économique des plus fragiles pour
ces pays et notamment pour les
plus pauvres d’entre eux. «Le
nombre de personnes menacées de
famine en Afrique de l’ouest
pourrait quasi tripler en trois
mois», a alerté l’ONG Oxfam, le 21
avril. Pour la directeur Afrique du
FMI, la crainte est aussi que les
Etas africains perdent «leurs
acquis de la dernière décennie en
matière de développement». Une
situation exceptionnelle qui en
appelle à la prise de mesures
d’urgence pour aider l’Afrique à
traverser cette conjoncture.
L’Union Européenne a accordé un
financement de 294 millions
d’euros au G5 Sahel, et s’est
engagé à hauteur de 15 milliards
pour l’Afrique entière. Et même si
du côté de Bruxelles on reconnait
que ce montant n’est pas suffisant
au regard de l’ampleur de la crise à
laquelle l’Afrique va devoir faire
face, il reste aussi, fait-on
remarquer, que «toute aide est
bonne à prendre». L’annulation de
la dette des pays africains est
demandée. L’Algérie, pour sa part,
propose «d’engager une réflexion
en vue d’élaborer un plan d’action
permettant d’atténuer au
maximum les répercussions de
cette pandémie 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».

Nadia K.

L’AFRIQUE 
EN CRISE

LIBYE

AL SARRAJ APPELLE À LA REPRISE DU DIALOGUE
POLITIQUE SOUS L’ÉGIDE DE  L’ONU

Fayez el-Sarraj, chef du Conseil présiden-
tiel libyen, a annoncé dans un communi-
qué rendu public mardi qu'il fallait

reprendre le dialogue politique entre les parties
en conflit et ce, sous l'égide de l’ONU. Sa pro-
position évoque également la possibilité «d'ajus-
ter l'accord politique» de 2015. Selon le
communiqué du service de presse de Sarraj,
l’homme politique salue «toutes les initiatives
politiques appelant à une solution pacifique au
conflit actuel sans recourir aux hostilités». «J'ap-
pelle toutes les parties et les forces politiques à
prendre leurs responsabilités pour mettre fin à la
scission. 
Il est nécessaire de se dépêcher de reprendre

le dialogue politique sous les auspices de l'ONU
afin de préparer la période à venir et de parvenir
à un consensus sur une feuille de route à grande
échelle et une voie politique qui unissent tous
les Libyens», indique le document. Selon lui, ce
scénario peut être possible aussi bien par le biais
de «l'ajustement de l'accord politique et la for-
mation du conseil présidentiel, composé de son
chef, de deux députés et du chef du gouverne-
ment», qu’en parvenant à un consensus sur la
voie politique et en organisant des élections gé-
nérales dans les plus brefs délais. Aguila Salah,
chef de la Chambre des représentants (Parle-
ment) siégeant dans l'Est de la Libye, avait au-
paravant présenté une feuille de route afin de

parvenir à un règlement politique dans le pays.
Selon l’initiative, chacune des trois régions
(trois régions historiques de la Libye: la Tripo-
litaine, la Cyrénaïque et le Fezzan) choisit ses
représentants au sein du conseil présidentiel,
composé du chef du conseil et de deux de ses
adjoints. Le vote des candidatures des membres
du conseil présidentiel peut être effectué avec
l'intermédiaire de l'ONU. Le conseil présiden-
tiel, à son tour, nommera le Premier ministre et
ses adjoints, qui représenteront également les
trois régions de la Libye, d'après le chef du Par-
lement. La candidature du chef de cabinet et de
ses députés sera approuvée par la Chambre des

représentants. Suite à la formation du conseil
présidentiel, une commission d'experts sera
créée pour élaborer un projet de constitution, qui
déterminera la forme du futur État libyen.  L’au-
tre point de la feuille de route est la tenue d'élec-
tions présidentielle et parlementaires.
Le président du conseil présidentiel et ses ad-

joints ne seront pas autorisés à y participer. Pen-
dant la période de transition, les fonctions de
commandant en chef des forces armées seront
exercées collectivement par des membres du
conseil présidentiel.

Quant au poste de ministre de la Défense,
selon le plan de M. Aguila Salah, le droit de
nommer le chef du département militaire sera
entièrement entre les mains des forces armées
elles-mêmes. L’ONU par le biais de son porte-
parole, Stéphane Dujarric, tout en saluant cet
appel, a souligné que cette démarche s’inscrit en
droite ligne avec la volonté de l’institution onu-
sienne de rétablir un dialogue inclusif qui per-
met de parvenir à une paix durable et à une
stabilité dans la région. Sur le terrain, les com-
bats se sont intensifiés, mardi, alors que les mi-
lices alliées à Tripoli ont tenté de prendre une
base militaire sous contrôle des forces de Haftar
à Tripoli. Les Forces armées arabes libyennes
autoproclamées ont déclaré qu'elles avaient re-
poussé l'attaque. 

M. T. et Agences 

Une semaine après le retrait du maréchal Khalifa Haftar de l’accord politique de 2015, qui avait conduit à la
formation du gouvernement d’union nationale, Fayez el-Sarraj a appelé à la reprise du dialogue politique,

admettant la possibilité de modifier l'accord existant.

MER DE BARENTS
MANŒUVRES DE L’OTAN 

SOUS LE REGARD DE MOSCOU
C'est une première depuis les an-

nées 1980. Quatre navires améri-
cains ont croisé lundi près des eaux
territoriales russes au nom de la li-
berté de navigation dans l'océan
Arctique, a annoncé l'US Navy.
Trois destroyers, l'USS Donald
Cook, l'USS Porter et l'USS Roose-
velt, ainsi qu'un navire auxiliaire des
forces navales de réserve, l'USNS
Supply, ont pénétré, lundi, en mer de
Barents accompagnés par une fré-
gate britannique, le HMS Kent, a
précisé l'US Navy dans un commu-
niqué. 
L'objectif était de «revendiquer

la liberté de navigation et de démon-
trer l'intégration sans faille des
forces alliées», précise le communi-
qué, soulignant qu'«aucun navire
américain» n'avait «croisé dans la
mer de Barents depuis le milieu des
années 1980». Le ministère russe de

la Défense a été notifié de cette vi-
site le 1er mai «afin d'éviter tout
malentendu, de réduire les risques et
de prévenir toute escalade acciden-
telle», ajoute la Navy. Pour le minis-
tre de la Défense américain, Mark
Esper, il s’agit de prévenir toute me-
nace ennemie.  «Nous voyons l'acti-
vité de la Chine s'amplifier en mer
de Chine méridionale», a indiqué le
ministre américain de la Défense
lors d'une conférence en ligne du
centre de recherche Brookings.
«Nous voyons les Russes continuer
à tester notre défense aérienne en
Alaska et à la frontière nord». 
Le dernier incident aérien avec la

Russie remonte au 10 mars, lorsque
la sécurité aérienne des Etats-Unis
et du Canada (Norad) a escorté deux
avions militaires russes qui s'étaient
approchés de la côte de l'Alaska, pé-
nétrant la zone d'identification de la

défense aérienne des deux pays tout
en restant dans l'espace aérien inter-
national. L'armée américaine a aussi
amplifié ses opérations dans le Paci-
fique pour contrer la montée en
puissance de la Chine dans la ré-
gion, a ajouté Mark Esper.  
Le chef du commandement mili-

taire indo-pacifique, l'amiral Philip
Davidson, «a, en fait, accéléré le
rythme» des opérations en mer de
Chine méridionale, «que ce soit par
une présence navale, sous-marine ou
aérienne», a noté Mark Esper. Outre
un passage, fin mars, dans le détroit
de Taïwan, le bras de mer qui sépare
la Chine de l'île que Pékin voit
comme une province rebelle appelée
à rentrer dans le giron national, l'US
Navy a effectué, fin avril, deux pa-
trouilles dans les archipels disputés
des Paracels et des Spratleys.

R I

INCURSION 
DE «MERCENAIRES»
AU VENEZUELA
TRUMP NIE 
TOUT RÔLE DES
ÉTATS-UNIS
Le président Donald Trump a nié
mardi toute implication du
gouvernement américain dans ce
que les responsables vénézuéliens
ont qualifié d'échec d'une
incursion armée dans le pays sud-
américain qui a conduit à la
capture de deux «mercenaires»
américains. 
Le président Trump a fait ce
commentaire aux journalistes à la
Maison Blanche après que le
président vénézuélien Nicolas
Maduro a déclaré lundi que les
autorités avaient arrêté le couple
de citoyens américains travaillant
avec un vétéran militaire
américain qui a revendiqué la
responsabilité de l'opération
déjouée. «Nous le saurons. 
Nous venons d'en entendre
parler», a déclaré Trump, interrogé
sur l'incident et les arrestations des
Américains. «Mais cela n'a rien à
voir avec notre gouvernement.» 
Dans un discours à la télévision
d'État, Maduro a déclaré que les
autorités avaient arrêté lundi 13
"terroristes" impliqués dans ce
qu'il a décrit comme un complot
coordonné avec Washington pour
entrer dans le pays via la côte des
Caraïbes et le chasser.
Faisant écho à la déclaration du
locataire de la Maison Blanche, le
Pentagone a également réfuté ces
accusations. Le secrétaire
américain à la Défense, Mark
Esper, a déclaré lors d'un briefing
au Pentagone: 
"Le gouvernement américain n'a
rien à voir avec ce qui s'est passé
au Venezuela ces derniers jours".
Le département d'État américain
n'a pas encore fourni de
commentaires sur les arrestations. 

SYRIE
ERDOGAN MENACE DE S’OPPOSER

MILITAIREMENT À L’ARMÉE SYRIENNE
Recep Tayyip Erdogan a déclaré

dans son discours télévisé adressé à
la Nation qu’il agirait contre l'armée
syrienne si les attaques dans le nord-
est de la Syrie, qui d’après lui «vio-
lent les accords de la zone de la
sécurité», ne s’arrêtent pas. 
Le Président turc a déclaré

qu'Ankara n'avait pas l'intention de
tolérer les attaques dans le nord-est
de la Syrie de la part de l’armée
gouvernementale et de ses alliés, et
qu’il prendrait à leur encontre des
mesures militaires.

«Nous ne toléreront plus les at-
taques qui violent les accords sur la
zone de sécurité (dans le nord de la
Syrie). 

La situation à Idlib s'est aggravée
à la fin du mois de février quand des
terroristes du groupe Hayat Tahrir

al-Cham* (anciennement connu
sous le nom de Front al-Nosra*) ont
lancé le 27 février une large offen-
sive contre l’armée syrienne. Cette
dernière a répliqué en ouvrant le
feu, touchant des militaires turcs qui
ne devaient pas se trouver dans le
secteur. À la suite des négociations
menées par des Présidents russe et
turc à Moscou le 5 mars, qui ont
duré plus de six heures, l’instaura-
tion d’un cessez-le-feu ainsi que la
mise en place d’un couloir de sécu-
rité sur la route M4 ont été décidés.
Une première patrouille russo-
turque avait emprunté le 15 mars cet
axe stratégique qui relie Alep au
gouvernorat côtier de Lattaquié.

PRÉSIDENTIELLE
EN POLOGNE

LE SÉNAT REFUSE
LE SCRUTIN PAR

CORRESPONDANCE
Le Sénat polonais a rejeté comme
prévu mardi une proposition du
gouvernement qui souhaitait
organiser le scrutin présidentiel

prévu le 10 mai par
correspondance. Droit et Justice
(PiS), le parti nationaliste et
conservateur au pouvoir en

Pologne, tente de maintenir coûte
que coûte l'élection malgré la crise

sanitaire provoquée par le
coronavirus en proposant une

modification du code électoral qui
permettrait au vote de se dérouler
par correspondance.  L'opposition
polonaise, les groupes de défense
des droits de l'homme ou encore
l'Union européenne estiment que
l'organisation d'une élection dans
les conditions fixées par le

gouvernement ne réunirait pas les
garanties requises d'équité et de
transparence et affaiblirait la
démocratie en Pologne.



La fédération Algérienne de tennis de table
attend le déconfinement pour reprendre la
compétition et finir sa saison. «A l'image de
l'ensemble des fédérations sportives nationales
nous avons appliqué les mesures prises par le
ministère de la jeunesse et des sports, pour la
prévention et la lutte contre la pandémie mon-
diale du COVID19. 

Nous avons ainsi gelé toutes les compéti-
tions et demandé aux clubs de suspendre leurs
activités. Par contre, nous avons demandé aux
pongistes des différentes sélections nationales
de continuer à s'entraîner. 

Un programme d'entraînement individuel a
été fourni par la direction technique nationale
à chaque athlète, pour le maintien de la
forme», a déclaré le président de la FATT,
Chérif Derkaoui. Il soulignera que « nous ve-

nions tout juste de clôturer le second tour du
championnat national (Divisions 1 et 2, filles
et garçons), lorsque la décision du gel est tom-
bée. Il reste encore le troisième et dernier tour-
noi à disputer pour déterminer les équipes
championnes ».

« Si le déconfinement intervient à la fin du
mois, relève-t-il, nous accorderons aux clubs
une période de préparation d'environ un mois,
avant la reprise. 

Nous pourrons ainsi finir ce dernier tour
par équipe et organiser le championnat natio-
nal individuel et la coupe d'Algérie, durant le
mois de juillet. A défaut, on reprendra au mois
de septembre pour terminer la saison en cours,
avant d'envisager l'exercice prochain ». 

Par ailleurs, Derkaoui note que «nous
avons été contraints d'annuler les champion-
nats nationaux jeunes, qui devait servir de sé-
lection pour les équipes nationales cadette,
juniors et espoirs, en prévision des champion-
nats d'Afrique. La compétition continentale
(individuelle et par équipes, garçons et filles)
devait se dérouler en avril dernier à Madagas-
car. 

En fonction de la nouvelle date des cham-
pionnats d'Afrique, on programmera les cham-
pionnats nationaux jeunes ». En outre,
déclare-t-il, « nous avons été dans l'obligation
d'annuler des opens et des critériums natio-
naux, qui devait servir de préparation à nos
équipes nationales. Sur le plan international,
nos pongistes devaient prendre part aux cham-
pionnats du monde par équipe, prévus en
Corée du Sud en mars dernier.  La fédération
internationale a communiqué, sous toutes ré-

serves, une nouvelle date, néanmoins. Si la si-
tuation relative à la propagation du Coronavi-
rus s'améliore, le tournoi mondial aura lieu du
27 septembre au 4 octobre 2020 ». 

Pour rappel, l'Algérie a réussi à qualifier un
athlète, dans cette discipline, pour les Jeux
olympiques de Tokyo. Il s'agit du pongiste
Larbi Bouriah, qui a décroché son billet a l'oc-
casion du tournoi qualificatif de Tunis au mois
de Février dernier.

Redha M.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

CE N’EST 
PAS ENCORE
RÉGLÉ 
l

Lorsqu'on pense que tout
est fini, voilà qu'on est pris
par nos propres

comportements on positions
concernant des cas précis. C'est ce
qui peut arriver à ceux qui avaient
pris des décisions abusives contre
toute logique ou tout simplement
légalité. En effet, et alors que la
propagation du coronavirus semble
s’estomper comme le montre le
déconfinement de plusieurs pays,
même s'il s'agit d'un processus
progressif. Alors que l'Espagne,
l'Italie parmi les pays les plus
touchés en Europe, vont reprendre
bientôt la compétition, en France,
on a décidé d'arrêter la saison de
football.  En effet, les instances
sportives ont décidé d’octroyer le
titre de champion au PSG tout en
désignant Amiens et Toulouse
comme les deux clubs qui ont
rétrogradé au palier inférieur. 
Une décision que la ligue du
football professionnel français
pensait qu'elle serait acceptée par
le club d'Amiens sans aucune
riposte.  Toutefois, ce club ne veut
pas entendre parler de  cette
sentence qu'il juge injuste du fait
qu'il restait encore 10 matches à
jouer et que tout peut arriver. Est-ce
normal d'arrêter un exercice tout
en récompensant les uns et en
sanctionnant les autres sans tenir
compte que la saison n’est pas
bouclée ? 

Hamid Gharbi

REPRISE DE LA LIGUE 1
L’ENTRAÎNEUR DE LA JSK APPROUVE

LA FEUILLE  DE ROUTE DE LA FAF

«Le programme de
reprise de la FAF
est parfait dans son

ensemble, mais je pense seule-
ment qu’il faut réduire la pré-
paration à cinq semaines, c’est
largement suffisant», a indiqué
Zelfani dans un entretien au
site DZfoot. Aussi, «on aura
besoin d'avoir des matchs ami-
caux», a-t-il encore ajouté. La
FAF avait indiqué vendredi, au
lendemain de la réunion de son
bureau fédéral, qu'elle avait ar-

rêté une feuille de route quant
à une éventuelle reprise de l'ac-
tivité prévoyant le déroulement
du reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2 sur une pé-
riode de 8 semaines, dès la
levée du confinement et après
une période de préparation de
5 à 6 semaines. Sur un autre
volet, l’entraîneur de la JSK a
évoqué la possibilité d'engager
l’ancien international Essaid
Belkalem pour renforcer le
compartiment défensif du club,

ajoutant que la direction kabyle
est en train de travailler sur le
dossier.

«Il y a l'option d’intégrer
Belkalem pour pallier le forfait
du capitaine Nabil Saadou. Au
vu de la loi concernant les
joueurs internationaux et vu
que Saadou est blessé, nous
avons un joker qui sera prêt
après les cinq ou six semaines
de préparation», selon le tech-
nicien tunisien. 

L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, a qualifié d’«idéale» la feuille de route de la
Fédération algérienne de football (FAF) quant à une éventuelle reprise des compétitions, actuellement

suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

CHÉRIF DERKAOUI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE TENNIS DE TABLE : 

«TERMINER LA SAISON AU MOIS DE JUILLET»

Au Mouloudia d’Alger, malgré les cir-
constances actuelles dues à la pandémie du
coronavirus covid-19, on ne perd pas de vue
que le centenaire du club n’est pas très loin,
puisqu’il aura lieu l’année prochaine. C’est
pourquoi, au niveau de la direction du club,
la réflexion est en cours pour fêter comme il
se doit cet évènement historique, que les res-
ponsables du club ne veulent surtout pas
manquer.

Au contraire, ils tiennent à marquer un
grand coup qui restera dans les annales du
club et du football algérien. Le président du
MCA, le club le plus populaire d’Algérie,
Abdenacer Almas, a tenu à indiquer que la
préparation du centenaire est en cours et que
dans cette perspective, la direction du club
préconise d’organiser un tournoi auquel par-
ticipera une équipe européenne connue, pour
célébrer comme il se doit cette date anniver-
saire du Mouloudia. «C’est un grand évène-

ment qui attend le MCA. Nous étudions les
meilleures possibilités qui permettront au
grand peuple du Mouloudia de fêter comme
il faut la 100e année d’existence de ce grand
club que nous aimons tous. Nous sommes en
train d’établir un programme sportif, culturel
et social conséquent à cet effet. 

Ce sera une grande fête non pas seulement
pour les supporters du Mouloudia unique-
ment, mais celle de tous les Algériens que
nous voulons associer à cet évènement. Nous
allons préparer un mini-tournoi avec des
équipes locales et une équipe européenne
pour la finale donc. Cette dernière devra être
à la hauteur de l’évènement. Ça sera une
équipe italienne, espagnole ou française», a
fait savoir Abdenacer Almas. Aucun nom de
club n’a été cité pour l’instant, du fait que les
contacts n’ont pas encore été établis, mais que
cela ne tardera pas à se faire. 

Mohamed-Amine Azzouz 

MC ALGER 
UN MINI-TOURNOI ET UNE ÉQUIPE

EUROPÉENNE POUR LE CENTENAIRE



LA PREMIÈRE MOUTURE DISTRIBUÉE AUJOURD’HUI

Le Président, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en exergue,
vendredi dernier, «l’impératif de
passer à la vitesse supérieure
dans le changement politique en
vue de parvenir à des institutions
fortes et nouvelles de l’Etat
algérien».  
Dans ce cadre, la première

mouture du projet d’amendement
de la Constitution sera distribuée
aujourd’hui, au plus tard en début
de semaine, a indiqué, hier, Mo-
hamed Laagab, chargé de mis-

sion à la présidence de la Répu-
blique. Le chargé de mission à la
présidence de la République, Mo-
hamed Laagab, dans une décla-
ration à El Moudjahid, a souligné
que «la mouture sera distribuée
aux partis politiques, aux associa-
tions de la société civile, aux syn-
dicats, aux personnalités
politiques et nationales , aux en-
seignants universitaires et aux
médias». Il a estimé que le confi-
nement sanitaire permettra d’as-
surer un large et riche débat pour
aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les
libertés, la justice sociale et pré-
servera l’unité nationale confor-
mément aux engagements du
président de la République.
Lors de son entrevue avec les

responsables de médias natio-
naux, le chef de l’Etat a annoncé
avoir donné des instructions pour
entamer l’impression de la mou-
ture de la révision de la Constitu-
tion. Cette démarche, a-t-il
expliqué, vise à «éviter la perte

de temps même en cas de pro-
longement du confinement im-
posé la propagation du
Covid-19». Le 24 mars dernier, le
Président Tebboune a reçu le
président du Comité d'experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour la révision de la Consti-
tution, le professeur Ahmed
Laraba, qui lui a remis la mouture
de l'avant-projet sur les amende-
ments proposés par le Comité. «
Vu la conjoncture que vit le pays,
en raison de la pandémie du Co-
ronavirus, la distribution de ce do-
cument a été reportée jusqu'à
l'amélioration de la situation»
avait indiqué la présidence de la
république. A l'issue des débats la
mouture sera soumise de nou-
veau au Comité des experts, le-
quel apportera les amendements
et les modifications proposés
avant de soumettre le texte au
Parlement puis à un référendum
populaire. Toutefois, les délais
seront fixés plus tard, selon l’évo-
lution de la situation sanitaire. Le

Comité d'experts a été installé le
8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément
aux sept axes contenus dans la
lettre de mission adressée par le
chef de l'Etat au Comité.
Le Chef de l'Etat avait tracé

dans cette lettre adressée au pré-
sident de la commission, sept
axes de propositions et recom-
mandations autour desquels le
Comité doit mener sa réflexion.
Elles consistent essentiellement
en le renforcement des droits et
libertés des citoyens, la moralisa-
tion de la vie publique, la lutte
contre la corruption, la consolida-
tion de la séparation et de l'équi-
libre des pouvoirs, le
renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement, la conso-
lidation de l'indépendance du
pouvoir judiciaire, la consolidation
de l'égalité des citoyens devant la
loi et la consécration constitution-
nelle des mécanismes d'organi-
sation des élections. 

Neila Benrahal 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

159 CAS CONFIRMÉS,
6 DÉCÈS 

ET 2.197 GUÉRISONS 
Cent-cinquante-neuf cas confirmés
au Coronavirus (Covid-19) et six

décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie,

portant le nombre des cas confirmés
à 4.997 et celui des décès à 476, a
indiqué hier à Alger le porte-parole
du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.

Il a ajouté, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de
la situation pandémique du Covid-
19, que le nombre de malades

guéris, durant la même période, a
atteint 130 cas. Le nombre total des

guérisons est de 2.197.

Jeudi
14 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:42

Vendredi
15 Ramadhan 1441
IMSAK - 04:07

SOLIDARITÉ NATIONALE 
ŒUVRER À L’INTÉGRATION SOCIALE DES SANS-ABRIS

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a affirmé mardi dernier, à
Alger, que son département œuvre à
l'intégration sociale des sans-abris se
trouvant au niveau des centres
d'hébergement relevant du secteur. Dans une
déclaration à la presse, lors d’une visite au
centre d'hébergement d'urgence de Dely
Ibrahim, la ministre a fait savoir que le secteur
«veille à offrir les prestations indispensables
au niveau de ce centre en sus du suivi

médical et psychiatrique à travers la
mobilisation de tous les moyens matériels et
humains afin d'assurer l'intégration sociale de
cette catégorie».
Au centre d'hébergement où elle s'est enquit
des conditions d'hébergement durant le mois
de Ramadhan, Mme Krikou a mis en avant
l’attachement au respect des mesures
préventives au sein des centres relevant du
secteur, dont les foyers pour personnes
âgées (FPA), les centres d'enfance et Diar-
Errahma, à travers notamment l'organisation

de campagnes de désinfection. La ministre a
visité également la Cantine centrale Ferhat-
Saliha sise à Sidi M'hamed relevant de
l'entreprise Brisco (wilaya d'Alger), où elle
s'est enquit de la préparation des repas
destinés aux centres pour les sans-abris à
Alger. Mme Krikou a fait état, dans ce 
sens, de 15.000 repas distribués 
depuis le début du confinement 
aux sans-abris à Alger, saluant le rôle de la
société civile dans l'accompagnement 
des catégories vulnérables et des sans-abris.

Le secteur de la Solidarité nationale, a-t-elle
ajouté, soutient les efforts des associations
activant dans le domaine de la prise en
charge des personnes vulnérables,
soulignant que la prise en charge de ces
catégories relève de la responsabilité de tout
un chacun. A cette occasion, la ministre a
appelé les associations et les citoyens à
signaler les personnes sans-abris dans le but
de les prendre en charge notamment en ces
circonstances exceptionnelles que traverse le
pays en raison de la pandémie Covid-19. 
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