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

187 NOUVEAUX CAS, 
5 DÉCÈS 

et 2.467 GUÉRISONS
P. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTéPidémie dU covid-19

P. 24

l
Dans son message à la nation, à
l’occasion de la commémoration du
75e anniversaire des massacres du 8

mai 1945, le Président abdelmadjid
tebboune a affirmé que ces massacres ont
mis à nu le véritable visage d’une
colonisation française qui demeurera une
marque d’infamie. Durant 132 années, des
crimes imprescriptibles sont commis
malgré de vaines tentatives de les occulter.
«Ce sont des crimes contre l’humanité et les
valeurs civilisationnelles, fondés sur une
épuration ethnique», écrit le chef de l’état. 
Pour rappel, le 8 mai 1945, les amis du
manifeste et de la liberté (aml) et le Parti
du peuple algérien (PPa) clandestin ont
organisé des manifestations pacifiques
pour associer les algériens à la victoire de
la démocratie contre le fascisme et le
nazisme, pour montrer à la France
coloniale et aux alliés que notre peuple
était attaché à la liberté et à l’application
de la Charte atlantique, croyant fermement
que la fin du colonialisme était imminente.
Fours à chaux d’héliopolis, brutalités
bestiales, exécutions sommaires, chasses à
l’homme constituent la macabre panoplie
d’un génocide perpétré par l’armée et les
milices partisanes de l’algérie française à
Sétif, à Guelma, à Kherrata et dans d’autres
parties du territoire. une déferlante
criminelle s’abattait durant des semaines
entières sur des manifestants qui ne
faisaient que réclamer leur droit de vivre
dans la dignité. 45.000 algériens, voire
davantage, furent impitoyablement
assassinés. D’autres furent inculpés à tort
de viols, d’incendies, de pillages, de
détention d’armes et de matériel de guerre.
le chef de l’état a exhorté les historiens à
procéder à l’élucidation méthodique de
chaque recoin de cette étape et de toutes
les autres ancrées dans la mémoire de la
nation, afin de rendre justice aux
générations montantes. il est navrant de
constater, tant de décennies après le
recouvrement de notre indépendance et de
notre souveraineté, que des groupes de
nostalgiques, des lobbies outre-
méditerranée, se mettent, dans un élan
irrationnel, à glorifier «les bienfaits» de la
colonisation, versant sans vergogne dans
une cécité mentale outrageante. il serait
beaucoup plus raisonnable de parler de
«décivilisation», avec ses entreprises
systématiques de dépersonnalisation,
d’acculturation et de falsification de
l’histoire. il est donc réconfortant
d’apprendre que m. abdelmadjid
tebboune a pris la décision d’instituer le 8
mai de chaque année, journée nationale de
la mémoire, et qu’il veillera au lancement
d’une chaîne thématique de télévision
nationale spécialisée en histoire. outre
cela, il a donné instruction de parachever
l'appellation des agglomérations et
quartiers des villes des noms des martyrs
de la résistance populaire et de la glorieuse
guerre de libération, et de restaurer les
monuments historiques. 
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LE DÉBAT ENCLENCHÉ
Les services de la présidence de la République 

ont entamé, jeudi dernier, la distribution 
de la mouture de l'avant-projet de révision 

de la Constitution qui se veut «une plateforme 
de débat» et une «méthode de travail», pour doter

la nation d’une «Constitution consensuelle 
à la hauteur des aspirations du peuple».

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Distribution De la PubliCité Publique
15 critères objectifs 

retenus en attendant 
une loi 

CommerCe
M. REZIG EXHORTE 

LES COMMERÇANTS À RESPECTER
LES MESURES DE PRÉVENTION

l DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTÉS PUBLIQUES. l RENFORCEMENT DE LA SÉPARATION
ET DE L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS. l INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE. 

l CRÉATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. l TRANSPARENCE, PRÉVENTION ET LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION.l RENFORCEMENT DES MISSIONS DE L’ANIE. 
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Nuageux  Oran, Annaba,
Constantine et Ouargla. 
Ensoleillé à Tamanrasset.

Météo

Alors que le premier cas de
contamination au COVID-19 en France
remontait jusqu'ici à décembre 2019,
l'hôpital Albert Schweitzer de Colmar,
situé dans la région très touchée du
Haut-Rhin, a identifié un premier cas le
16 novembre, dans un communiqué
publié jeudi.   
«Depuis quelques jours, le Dr Schmitt
réalise une étude rétrospective sur
2.456 scanners thoraciques réalisés
entre le 1er novembre et le 30 avril.
Tous les clichés sont analysés, tous
motifs confondus : pathologies
cardiaques, pulmonaires, traumatiques,
tumorales. Les dossiers retenus
«compatibles COVID» ou «typiques

COVID» ont été revus en deuxième
puis en troisième lecture par deux
autres radiologues expérimentés», a
indiqué l'hôpital.   
Les résultats de l'étude révèlent que les
premiers cas notés dans le centre
hospitalier remontent au 16 novembre
avec une progression très lente de
l'incidence de la pathologie jusqu'à la fin
février, suivie d'une augmentation
rapide de l'incidence avec un pic le 31
mars. «La décroissance doit faire l'objet
d'une étude plus approfondie», a
indiqué l'hôpital précisant qu'une
collaboration a été lancée avec le
CNRS «pour entamer une exploitation
épidémiologique des résultats.»

Les autorités allemandes ont émis des «doutes» sur l'explication avancée
par les dirigeants américains selon laquelle le nouveau coronavirus
provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, ont affirmé hier
des médias.
Le service de renseignement allemand BND qualifie dans un
rapport confidentiel ces explications comme une tentative du
président Donald Trump pour «détourner l'attention de ses
propres erreurs et rediriger la colère des Américains vers la
Chine», rapporte le magazine Der Spiegel sur son site internet,
citant une note destinée à la ministre de la Défense, Annegret
Kramp-Karrenbauer. Donald Trump a pour la première fois lié le
virus au laboratoire début mai, menaçant la Chine de «taxes
douanières punitives», comme lors du conflit commercial que se
sont livré pendant des mois les deux premières économies
mondiales.
Mercredi, son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a assuré que les
Etats-Unis avaient des «preuves immenses» que le virus a fuité d'un
laboratoire de Wuhan, berceau de la pandémie, ajoutant toutefois que

«nous n'avons pas de certitude». Les renseignements allemands ont
en revanche critiqué la Chine pour avoir mis la pression sur l'OMS afin de

retarder ses mises en garde sur le coronavirus, ajoute le Spiegel.

L’ALLEMAGNE
DOUTE DE L’EXPLICATION AMÉRICAINE

Toutes les applications de suivi du
Covid-19 lancées dans le monde
présentent des failles de sécurité «plus
ou moins critiques», estime l'expert en
sécurité mobile Pradeo qui a classé 30
applications déjà en service dans une
étude publiée jeudi.
Plus de la moitié de ces applications
gouvernementales ou soutenues par

des organismes publics portent atteinte
à la vie privée et 3 figurent en tête de
palmarès avec le pire score possible
(3/3) à la fois sur la sécurité et sur la
confidentialité : celles de la Turquie
(koronaonlem.saglik.gov.tr), du
Royaume-Uni (covid.joinzoe.com) et
des Etats-Unis (howwefeel.org).
Ces applications proposées sont

«clairement problématiques», selon
l'équipe de recherche. Les applications
les plus sécurisées et garantissant le
mieux la confidentialité de l'usager sont
pour l'instant celles développées en
Allemagne —disponible uniquement sur
montre connectée pour collecter les
données de santé comme le pouls ou le
sommeil—, au Brésil.

Des scientifiques de la société italienne Takis affirment
avoir isolé des anticorps chez des souris capables d’agir
sur les cellules humaines, empêchant le coronavirus de
les affecter, rapporte jeudi l’agence de presse italienne
ANSA.
Luigi Aurisicchio, le PDG de la société, a indiqué à
l’agence qu’il s’agissait d’une première : «Nous sommes
les premiers au monde à avoir montré la neutralisation d

u
coronavirus par un vaccin. Nous nous attendons à ce qu

e
cela se produise également chez l’Homme».
Et d’ajouter qu’il s’agissait de l’étape la plus avancée de
tests d’un vaccin candidat en Italie. Les tests sur les
humains sont attendus après l’été, est-il indiqué.
Les vaccins candidats étaient basés sur le matériel
génétique de la protéine d’ADN Spike que le coronavirus
utilise pour pénétrer dans les cellules humaines.
Les résultats de ces recherches, menées à l’institut
Spallanzani, à Rome, n’ont pas été pour le moment
rendus publics. Cependant, dans une note, l’institut
Spallanzani a annoncé qu’il était encore impossible
d’évoquer une quelconque efficacité de ce vaccin
candidat, toujours d'après cette agence italienne.

DES CHERCHEURS
AFFIRMENT AVOIR
CRÉÉ UN VACCIN

iTaLie

L'Acropole d'Athènes, monument phare de l'Antiquité
en Grèce, ainsi que tous les sites archéologiques
du pays rouvriront le 18 mai avant la réouverture
des musées le 15 juin, a annoncé jeudi le
gouvernement.
Attirant chaque année des millions de
visiteurs, l'Acropole d'Athènes (Ve siècle
avant notre ère), les sites archéologiques
et les musées sont fermés depuis la mi-
mars dans le cadre des mesures de
restriction imposées par le gouvernement
pour endiguer la propagation du nouveau
coronavirus Covid-19.
«L'Acropole d'Athènes va rouvrir le 18
mai, comme tous les sites archéologiques
du pays», a indiqué Lina Mendoni, ministre
de la Culture lors d'une conférence de
presse.
Elle a souligné que des mesures de
distanciation sociale seraient obligatoirement
imposées et qu'un nombre limité de visiteurs
serait autorisé à entrer en même temps dans les
sites et les musées.

L’ACROPOLE D’ATHÈNES
ROUVRIRA LE 18 MAI

grèCe

uSa

alors que les regards étaient braqués au début de l’année sur la

Chine, épicentre de la pandémie du Covid-19, le virus s’était déjà

installé en europe, d’où des millions de touristes l’ont ramené durant

les mois de février et mars à new York, selon son gouverneur andrew

Cuomo. «nous n’avions aucune idée que le virus nous arrivait par les

vols en provenance de l’europe», a déclaré le gouverneur de l’etat

de new York, lors de son point de presse quotidien, précisant

qu’entre février et mars quelque deux millions de passagers sont

arrivés dans la grosse Pomme à partir du vieux Continent.

«Personne ne savait, personne ne nous a averti et personne
n’a stoppé cela», s’est révolté m. Cuomo, qui expliquait

pourquoi la ville et l’etat de new York sont devenus
l’épicentre de la pandémie aux etats-unis, avec

plus de 320.000 cas confirmés et un bilan
de près de 20.000 morts.

L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
À NEW YORK A POUR
ORIGINE L’EUROPE

DES PREMIERS CAS DE
CONTAMINATION IDENTIFIÉS LE 16 NOVEMBRE

La pandémie de Covid-19 génère «une
avalanche de haine et de xénophobie», a
dénoncé hier dans un communiqué le chef de
l'onu, antonio guterres, sans citer de pays
ou d'individus et en appelant à «une action
résolue» pour y mettre fin.
«on désigne des boucs émissaires, on
entretient la peur. La haine de l'étranger se
répand sur internet et dans les rues. Les
théories du complot à caractère antisémite
prolifèrent et des musulmans sont victimes
d'attaques liées au Covid-19», ajoute-t-il.
Selon lui, «des migrants et des réfugiés ont
été accusés de propager le virus et se sont
vus refuser l'accès aux soins médicaux»,
tandis que «l'idée répugnante que l'on pouvait
sacrifier» les personnes âgées, figurant parmi

les plus vulnérables, «a commencé à se
répandre».
«des journalistes, des lanceurs d'alerte, des
professionnels de santé, des travailleurs
humanitaires et des défenseurs des droits
humains sont pris pour cible simplement
parce qu'ils font leur métier», critique aussi le
secrétaire général de l'onu.
il faut «une action résolue pour mettre fin aux
discours de haine dans le monde entier»,
réclame antonio guterres, en demandant
notamment aux enseignants «de s'intéresser
à la maîtrise des outils numériques» par les
jeunes —«un public captif»— et aux réseaux
sociaux «d'en faire davantage contre les
contenus racistes, misogynes ou
préjudiciables». 

LE CHEF DE L’ONU S’INSURGE
CONTRE «UNE AVALANCHE DE HAINE»

origine du CoronaviruS 

FranCe STigmaTiSaTion

AUCUNE APPLICATION DANS LE MONDE
N’EST COMPLÈTEMENT SÉCURISÉE 

Traçage du Covid
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L’événement

«Au nom d'Allah Le Clément, 
Le Miséricordieux,

Concitoyennes, concitoyens
L'Algérie commémorera demain le 75e

anniversaire des Massacres du 8 mai 1945,
qui ont mis à nu définitivement le véritable
visage de la colonisation française qui a ex-
terminé, détruit, brûlé, exilé, violé... et tenté
d’occulter la personnalité nationale et de
semer les germes de la discorde et de la di-
vision. Mais grâce à la résistance héroïque
du peuple, ces massacres ont constitué le
tournant qui a persuadé les courants nationa-
listes que la lutte armée reste le seul moyen
pour la libération et le recouvrement de la
souveraineté nationale.
Les manifestations pacifiques du 8 mai

1945 au cours desquelles des citoyens sans
défense sont sortis par dizaines de milliers à
Sétif, Guelma et Kherrata avant de s'étendre,
en deux semaines, à d'autres parties du pays,
ont fait pas moins de 45.000 martyrs, voire
davantage au regard de la machine de guerre
comprenant des forces conjuguée, terrestres,
aériennes et navales, police et milices de co-
lons armés mobilisée contre des manifes-
tants pacifiques qui réclamaient aux autorités
coloniales d'honorer leur promesse d’accor-
der aux Algériens leur indépendance après la
victoire des Alliés sur les nazis, en contre-
partie de leur défense de l'honneur de la
France contre l'occupation nazie. 
La répression sanglante et sauvage de la

colonisation abjecte demeurera une marque

d’infamie collée au front du colonisateur qui
a commis, 132 années durant, des crimes im-
prescriptibles à l’encontre de notre peuple
malgré les multiples tentatives de les effacer
car le nombre de victimes a dépassé cinq
millions et demi de personnes tous âges
confondus, soit plus de la moitié des habi-
tants de l’Algérie sous l'occupation colo-
niale. 
En effet, ce sont là des crimes commis

contre l’humanité et contre les valeurs civi-
lisationnelles, car fondés sur la purification
ethnique ayant pour objectif de remplacer les
populations autochtones par des apports de
populations étrangères. Des crimes qui vi-

saient à déraciner l’Algérien, à piller ses ri-
chesses et à effacer tout fondement de sa per-
sonnalité.
C’est pour cela, qu'il incombe à nos his-

toriens de procéder aujourd’hui à l’élucida-
tion de chaque recoin de cette étape et de
toutes les autres ancrées dans la mémoire de
la nation. Elucider avec un haut sens de cré-
dibilité dans le récit afin de rendre justice
aux générations montantes dans le droit à la
connaissance des détails du passé.
Nous demeurons convaincus que la na-

tion qui préserve son passé, se préserve elle-
même, et accentue sa capacité de maturation
de la conscience populaire pour faire

échouer les manœuvres des courants et lob-
bies racistes de l’autre rive de la Méditerra-
née, et dont la mentalité d'antan a été
enterrée irrévocablement par la volonté du
peuple.   
Et c'est parce que notre Histoire demeu-

rera toujours au premier plan des préoccupa-
tions de l'Algérie nouvelle et de celles de sa
jeunesse, une Histoire que nous ne saurions,
en aucun cas, omettre dans nos relations
étrangères, j’ai pris, à cette occasion, la dé-
cision d’instituer le 8 mai de chaque année,
Journée nationale de la Mémoire, de même
que j’ai donné des instructions pour le lan-
cement d’une chaîne de télévision nationale
spécialisée en Histoire, qui constituera un
support pour le système éducatif dans l’en-
seignement de cette matière que nous vou-
lons maintenir vivace pour toutes les
générations. Aussi, ai-je instruit de parache-
ver l'appellation des agglomérations et quar-
tiers des villes des noms des martyrs de la
résistance populaire et de la glorieuse Guerre
de libération et d’élargir la restauration des
monuments historiques pour témoigner, au
fil des générations, du lourd tribut que notre
peuple a payé pour faire face à la barbarie de
l’occupation coloniale et pouvoir vivre libre-
ment et dignement sur sa terre, fier de son
passé duquel il s’inspire pour façonner son
avenir dans une véritable démocratie et une
justice sociale.

Vive l’Algérie libre, souveraine 
et digne. Gloire à nos martyrs.»  

LE 8 MAI DÉCRÉTÉ JOURNÉE
NATIONALE DE LA MÉMOIRE  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi dernier, un message à la nation, à l'occasion du 75e anniversaire 
des massacres du 8 mai 1945. En voici la traduction APS :

ÉTABLISSEMENT CENTRAL 
DU MATÉRIEL DE LA GN 

DE SIDI MOUSSA 
BAPTISATION DU NOM
DU CHAHID RAMDANE

BEY ABDELKADER
Le Commandant de la Gendarmerie nationale

(GN), le général Arar Abderrahmane a présidé, jeudi
dernier, la cérémonie d'appellation de l'Etablissement
central du matériel de la GN de Sidi Moussa, baptisé
du nom du chahid Ramdane Bey Abdelkader, à l’oc-
casion du 75e anniversaire des Massacres du 8 Mai
1945, indique un communiqué de la GN.
«A l’occasion de la commémoration du 75e anni-

versaire des Massacres du 8 Mai 1945, et en applica-
tion de la décision du haut Commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP), le Général Arar
Abderrahmane, commandant de la Gendarmerie natio-
nale, a présidé jeudi 7 mai 2020 la cérémonie d'appel-
lation de l’Etablissement central du matériel de la GN
de Sidi Moussa, baptisé du nom du chahid Ramdane
Bey Abdelkader, en présence d’officiers et de cadres
du Commandement de la Gendarmerie nationale, des
autorités administratives, militaires et sécuritaires lo-
cales«. Après la pose de la plaque d'appelation portant
le nom du chahid Ramdhane Bey Abdelkader, un hom-
mage a été rendu au chahid et des présents symbo-
liques remis à sa famille. Le commandant de la
Gendarmerie nationale a saisi cette occasion pour rap-
peler aux membres de la Gendarmerie nationale et aux
cadres de l'Etablissement central du matériel en parti-
culier, «le cher tribut payé par nos aïeux et l'ampleur
des souffrances et tragédies subies  pour que vive l’Al-
gérie libre et indépendante», les appelant à «prendre
exemple sur les héros et sommités de l’Algérie, afin
de de hisser haut le drapeau de notre cher patrie et se
vouer à son service et au service du peuple», indique
le communiqué.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
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M. TAYEB ZITOUNI :
«S’INSPIRER DE L’HÉRITAGE 

POUR RESSERRER LES RANGS»
Le ministre des Moudjahidine et

des Ayants droit, a déclaré, jeudi,
que «l'héritage de nos martyrs exige
du peuple algérien d'être à la hauteur
de leur message, de s'unir et de res-
serrer les rangs pour poser les fon-
dements de l’avenir de notre pays».
Il a affirmé que «le peuple demeure
toujours redevable au message sacré
légué par nos martyrs qui ont payé
un lourd tribut sur l'autel de la li-
berté et ont versé leur sang pour
jouir de la liberté».
Pour M.Tayeb Zitouni qui s’ex-

primait lors d’une rencontre organisée
au Musée du Moudjahid (Alger), à l'oc-
casion de la célébration de 75e anniver-
saire des massacres du 8 mai 1945,
«c'est ce message qui nous impose de
serrer nos rangs afin d'affronter les défis,
pour la construction de l'avenir radieux
de notre pays». Et d’ajouter : «L’atta-
chement aux idéaux de ceux qui ont
tracé, par le passé la voie de l'Algérie
libre par la lutte et le sacrifice est un ac-
quis pour relever les défis du présent.» 
Le ministre a assuré à cette occasion

que le peuple algérien restera «redeva-
ble» à ces héros et à tous les martyrs qui
ont entamé la longue marche de la libé-
ration, des révoltes populaires jusqu’à la
Révolution du Novembre, en passant
par l'émergence du mouvement natio-
nal. Il a précisé que «la valorisation de
notre héritage historique, sa préserva-
tion et sa transmission aux générations
futures permettra d’immuniser la nation

et de souder les liens peuple-patrie».
«Nous sommes aujourd'hui sur la bonne
voie pour mener à bien l’édification de
la nouvelle Algérie en s’inspirant de la
gloire et de la splendeur de notre his-
toire», a-t-il souligné. Le ministre des
Moudjahidine a indiqué que les massa-
cres du 8 Mai 1945 ont forgé chez les
Algériens la conscience et la conviction
que seule la lutte armée pouvait les li-
bérer de joug de colonialisme barbare et
rappelé dans le même contexte que le
peuple a payé cher son indépendance.
«Aucun autre peuple n’a subi de tels
crimes qui continueront de déshonorer
leurs auteurs», a-t-il soutenu.
De son côté, le ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs a assuré que
l'Algérie «restera la Mecque des révolu-
tionnaire et sera toujours au côté des
peuples luttant pour leurs causes
justes». «Les Algériens continuent de
transmettre des messages de reconnais-

sance et de fidélité à l'abnégation des
martyrs et à ceux qui ont sacrifié leur
vie pour l'indépendance de l’Algé-
rie», a expliqué M. Youcef Bel-
mehdi.
Evoquant la disparition de l'un

des membres fondateur du groupe
des 22, le moudjahid Abdelkader La-
moudi, le ministre a affirmé que les
Algériens s'inspirent des legs des ré-
volutionnaires et continueront de
réaffirmer leur attachement à leur
histoire. «Un message clair à
l'adresse de tous ceux qui croient que

l’Algérie cessera d’exister avec la dis-
parition des membres la famille révolu-
tionnaire», a-t-il noté, relevant que «tant
que le peuple s’imprègne de l’esprit des
révolutionnaires et des martyrs, il n’y a
rien à craindre pour l'avenir de l’Algé-
rie».  A ses yeux, les forces de mal ont
voulu, à maintes reprises, «mettre à ge-
noux notre pays mais l’Algérie restera
la référence des autres nations en ma-
tière de solidarité et de vivre ensemble
en paix».
Face à la crise sanitaire que traverse

le pays, M. Belmehdi a tenu à saluer
l’élan de solidarité du peuple dans cette
conjoncture due à la propagation du co-
ronavirus et révélé à cette occasion
qu'une convention sera signé prochaine-
ment entre les deux départements en
vue de promouvoir le discours nationa-
liste au sein des institutions religieuses
et des mosquées. 

Tahar Kaidi
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SÉTIF

AFIN QUE NUL N’OUBLIE  
C’est dans le sillage du devoir de mémoire, de la reconnaissance aux artisans de la liberté, 
dignes précurseurs de la glorieuse Révolution de Novembre, que Sétif a commémoré, hier,

le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Des moments forts qui
viennent chaque année
secouer la mémoire pour

que nul n’oublie cette répres-
sion barbare un jour de marché
qui s'est abattue sur des mil-
liers de citoyens sortis pour re-
vendiquer pacifiquement le
droit à la vie et le droit à la li-
berté spoliée par l’occupant. 

Hier, comme par le passé en
de pareilles circonstances, Sétif
s’est réveillée tôt pour s’incli-
ner à la mémoire des victimes
de ce génocide et se souvenir
qu’un crime odieusement pré-
médité par l’occupant est resté
impuni. 

Les autorités, à leur tête le
wali, Mohamed Belkateb, les
représentants de l’organisation
des moudjahidine et membres
de la famille révolutionnaire se
sont regroupés au siège de la
wilaya et se sont rendus au ci-
metière de Sidi-Saïd où ils ont
procédé au lever des couleurs
avant de déposer une gerbe de
fleurs sur chacune des deux
fosses communes où furent
jetés de nombreux corps de vic-

times. Ces charniers sont té-
moins d'une étape douloureuse
de l’histoire et des odieux mas-
sacres, des exécutions som-
maires perpétrés par la
soldatesque coloniale brûlant
tout sur son passage et se li-
vrant à des actes barbares. 

Non loin de là, dans le pro-
longement de l’avenue du 8-
Mai-1945, l’émotion est à son

paroxysme doublée d’une forte
dose de fierté. 

Une gerbe de fleurs est dé-
posée au pied du buste de Saâl
Bouzid, premier martyr de ces
massacres froidement assassiné
à la fleur de ses 22 ans pour
avoir refusé de baisser l’em-
blème national, vacillant et
criant dans son dernier souffle
Tahia el Djazair.

DES DÉCISIONS FORTES
Le wali et la délégation qui

l’accompagne rendront ensuite
visite en son domicile au prési-
dent de la fondation nationale
du 8-Mai-1945, Abdelhamid
Salakdji, qui ne manquera pas
à cette occasion de remercier le
Président Abdelmadjid Teb-
boune pour les décisions fortes
qui ont marqué son message à
l’occasion de la commémora-
tion de cet anniversaire. 

«C’est un message marqué
par une très forte volonté poli-
tique. La décision d’ériger cette
date historique en journée na-
tionale de la mémoire, de déci-
der la mise en place d’un canal
TV de la mémoire et son ins-
truction allant dans le sens de
la baptisation de rues et d’es-
paces publics au nom de cette
journée sont autant d’acquis
qui nous valent de dire merci
au président de la République.
C’est un sentiment de fierté qui
anime tous les Algériens», dit-
il. 

F. Zoghbi 

Les massacres du 8 mai 1945 constituent un
génocide impardonnable subi par le peuple al-
gérien qui avait refusé toutes formes d’exploi-
tation et qui aspirait à la liberté et
l’indépendance de sa patrie. 

A Kherrata, le mardi 8 mai 1945 c’était un
jour de marché hebdomadaire et comme de
coutume, la population vaquait à ses préoccu-
pations, quand les nouvelles des tueries contre
les populations voisines de Sétif et d’Amoucha
leur parvenaient. Dès lors l’agitation gagne les
habitants de Kherrata qui suivirent tous les
échos qui leur parvenaient de la capitale des
Hauts Plateaux. Il fallait se mobiliser et appor-
ter le soutien à leurs voisins qui sont réprimés
lors d’une marche organisée dans la ville de
Sétif. Les rassemblements de la population à
travers la ville de Kherrata ont créé une grande
panique chez les soldats français dans la forte-
resse de la ferme du colon Dussy. Alors l’ad-
ministrateur colonial ordonna un couvre-feu.
Le crieur public qui été chargé d’annoncer à la
population le couvre-feu, et l'appela à un ras-
semblement au centre-ville. 

La nouvelle s’est répandue à travers tous les
villages. Des groupes se sont constitués, cer-
tains se sont dirigés vers le tribunal pour cher-
cher des armes après avoir tué le juge. Un autre
groupe avait bloqué la route des gorges pour
retarder l’arrivée des soldats. 

Mais l’armée coloniale avec son arsenal mi-
litaire arriva sur les lieux et commençait à tirer
sur la population qui fuyait dans tous les sens
tandis que les villages avoisinants furent bom-

bardés. Le bateau croiseur le Duguay Triom-
phant qui se trouvait du 9 au 11 mai au large
du golfe de Bejaia en route pour l’Asie est in-
tervenu face à la population révoltée qui se
trouvait près des falaises de Ziama Mansou-
riah. 

C’était des attaques que subissaient les po-
pulations situées sur l’axe de Melbou, Aokas,
Souk El Tenine, Darguinah et les Babors. Les
canons de 155 millimètres ayant une portée de
22 kilomètres ne pouvaient pas atteindre Sétif
ou Guelma. Le navire avait bombardé les fa-
laises de Ziama, les monts des Babors et les
villages situés sur les montagnes de Kherrata.
La répression est intensifiée par l’aviation qui
bombardait les autres villages causant des
pertes considérables. C’était l’un des plus
atroces massacre de la France coloniale. Une
journée où les hordes sauvages coloniales ont
réprimé la population qui avait demandé de se
débarrasser du joug colonial. Mais à Kherrata,
le colonialisme avait répondu autrement avec
une répression indescriptible. C’était un véri-
table massacre qu’ont connu les rues de cette
localité entourée de hautes montagnes boisées.
Des populations sont ramenées dans des
bennes des camions militaires à partir de Mel-
bou et Darguinah vers Kherrata pour être exé-
cutées tandis que d’autres sont alignées sur les
plages de la côte Est pour être exécutées. 

Les témoignages retracent cette journée
avec toutes les séquelles de massacre colonial
dirigé par l’ex-administrateur français de cette
région, le colonel Rousseau. 

La répression ne faisait aucune distinction
entre la population. Les femmes, les jeunes, les
vieillards et les malades n’ont pas été épargnés.
Parmi tous ces innocents figurait Hannouz Mo-
hamed Arab, infirmier à Kherrata, qui a refusé,
sous les ordres du colon, de signer une décla-
ration d’allégeance. Il a été victime de tortures
impitoyables et atroces, son corps fut traîné
dans les rues de Kherrata, sous l’œil de la po-
pulation rassemblée, pour être jeté dans le
ravin de Chaabet Lakhera et ses trois jeunes
enfants subirent le même sort sur le pont qui
porte aujourd’hui son nom. 

Puis, pour marquer son passage sanglant
dans cette région, la légion d’honneur marque
son génocide sur le roc du profond ravin qui a
été transformé en cimetière à ciel ouvert. Cette
inscription gravée sur l’un des rocher et qui ap-
parait dès que les usagers empruntent les
gorges, immortalise le génocide.

Les tortures, les emprisonnements et les
agressions physiques n’épargnaient personne.
Plus de 1.500 morts sont tombés sous les balles
des colons qui tiraient sans sommation et plus
d’un millier de prisonniers entassés dans les
geôles de Bejaia et Kherrata. Soixante-quinze
années après, Kherrata se remémore ces mas-
sacres qui sont restés impunis et que la France
doit reconnaître. La population de Kherrata et
tout le peuple algérien savaient pertinemment
que lorsque «le peuple, un jour, veut la vie,
force est au destin de répondre, aux ténèbres
de se dissiper et au chaînes de se briser».

Mustapha Laouer

KHERRATA
UN GÉNOCIDE IMPRESCRIPTIBLE

L’HISTORIEN FRANÇAIS
OLIVIER LE COUR
GRANDMAISON  

LE SILENCE 
DE LA FRANCE

OFFICIELLE
DÉNONCÉ

Le silence des autorités françaises
sur les centaines de milliers d’Algé-
riens massacrés en 1945 et au cours de
la guerre de Libération nationale entre
1954 et 1962, a été déploré par l'histo-
rien français Olivier Le Cour Grand-
maison. Cet historien spécialiste des
questions de citoyenneté sous la Révo-
lution française et des questions en re-
lation avec l'histoire coloniale, a
regretté, dans une contribution publiée
sur son blog, «le silence de la France
sur ces massacres», précisant que les
«descendants de ces victimes attendent
toujours la reconnaissance de ces
crimes» par la France.

En ce sens, il a relevé que «ni Fran-
çois Hollande (ex-président de la Ré-
publique française), ni Emmanuel
Macron (actuel président) ne se sont
engagés dans cette voie», rappelant à
cet effet que Macron avait déclaré, au
cours d’un voyage en Algérie en tant
que candidat à l’élection présidentielle
(février 2017), sur une chaîne de télé-
vision privée algérienne, que «la colo-
nisation était un crime contre
l’humanité». Comme ses prédéces-
seurs, une fois installé à l’Elysée, Ma-
cron «s’est bien gardé de réitérer ses
dires», a commenté M. Le Cour
Grandmaison. Il a toutefois relevé que
Macron avait admis en 2018 que le
jeune mathématicien et militant du
Parti communiste algérien, Maurice
Audin, est «mort (1957) sous la torture
du fait du système institué alors en Al-
gérie par la France», regrettant que
«cet acte majeur n’a été suivi d’aucun
autre» de la part de Macron.

Il a ainsi estimé qu’il s’agit d’une
«classique tactique» consistant à
«céder sur un point pour mieux préser-
ver l’essentiel». Relevant que le prési-
dent français Emmanuel Macron
adopte une politique «disruptive», il a
encore rappelé que le Conseil de Paris
avait adopté à l’unanimité en 2015, un
vœu dans lequel les massacres de Sétif,
Guelma et Kherrata sont qualifiés de
«crimes de guerre» et de «crimes
d’Etat». «Des avancées locales signi-
ficatives et courageuses d’un côté, la
pusillanimité, le déni et le mépris tou-
jours reconduits de l’autre», a-t-il en-
core commenté. Dans le même
contexte, Le Cour Grandmaison a
ajouté que l’ambassadeur de France en
Algérie, Hubert Colin de Verdière,
avait évoqué en 2005 à Sétif, «une tra-
gédie inexcusable», puis son succes-
seur, Bernard Bajolet, en visite à
Guelma, avait souligné, trois ans plus
tard, «la très lourde responsabilité des
autorités françaises de l’époque dans
ce déchaînement de folie meurtrière»
qui a fait des milliers de victimes inno-
centes. Il a ajouté, en citant les propos
de Bernard Bajolet, que «ces massa-
cres sont une insulte aux principes fon-
dateurs de la République française» et
ont «marqué son histoire d’une tache
indélébile». «Depuis, aucune déclara-
tion des plus hautes autorités de l’Etat
n’est venue confirmer ces propos», a-
t-il commenté. Dans le même contexte
et comparant la France aux autres an-
ciennes colonies ayant reconnu les
crimes perpétrés dans leurs posses-
sions respectives, il a considéré qu’elle
(la France) est «en retard», citant ainsi
l’Allemagne pour le génocide (1904)
des tribus Hereros et Namas dans les
territoires du Sud-Ouest africain (ac-
tuelle Namibie) et de la Grande-Bre-
tagne pour les massacres commis pour
écraser le soulèvement des Mau-Mau
au Kenya, dans les années 1950. 

Dans son ouvrage fort bien documenté Guelma 1945, paru aux Edi-
tions El Kalima, en 2013, le journaliste et chercheur en histoire, Amar
Belkhodja s’est lancé sur les traces d’un criminel qui s’était tristement
illustré lors des massacres commis en mai et juin à Guelma. Il s’agit
d’André Achiary. Le boucher de Guelma est né à Tarbes le 10 juillet
1909. Cet individu peu recommandable servit le régime de Vichy. Per-
sonnage obscur, ambitieux et opportuniste, il est nommé le 21 mars
1945, sous-préfet de Guelma. Procédant par recoupement et citant des
auteurs d’ouvrages, Amar Belkhodja dévoile le parcours sanglant de
celui qui s’est empressé d’organiser une milice qui va se lancer dans
des chasses au faciès. S’il fallait personnifier une haine viscérale, André
Achiary pourrait se prévaloir de ses perfides prédécesseurs, à l’image
des Montagnac, Saint Arnaud, Lamoricière et autres admirateurs du

sabre et du goupillon. Jamais repu d’exactions sanglantes, raciste, xé-
nophobe, il conduisit des équipées punitives exécutées avec une féroce
détermination. Sous-préfet, nommé par Yves Chataigneau, pris en main
par un colonat vindicatif, hanté par l’insurrection, il multiplia les crimes.
L’histoire aura consigné en lettres de sang, les «prouesses» sordides de
ce commis de l’Etat. Ses liens avec les partisans de l’Algérie française
ne font pas l’ombre d’un doute. Les ultras de l’Algérie de Papa, les
sbires de la colonisation reconnaissent en lui, un émule de haute volée.
Il termina sa pitoyable vie dans une ville espagnole, la conscience lestée
d’un lourd fardeau fait d’assassinats, d’actes abjects, rejoignant ainsi,
ceux qui considéraient notre terre comme un théâtre privilégié de leurs
folles aventures.                     

M. Bouraib

ANDRÉ ACHIARY
L’EXÉCUTANT DES VILES BESOGNES
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Nation

La Présidence de la République a joint à cette
mouture une lettre adressée aux chefs de partis
politiques, personnalités nationales, académi-

ciens, responsables d'organisations professionnelles,
syndicales et estudiantines, associations de la société ci-
vile ainsi qu'aux directeurs d'institutions médiatiques.
«Suite à son engagement au cours de la campagne élec-
torale pour le compte de la Présidentielle de 2019
concernant la révision de la Constitution, le Président
de la République a chargé, dès son élection Président
de la République, un comité d’experts de formuler des
propositions pour l’élaboration d’un projet de Consti-
tution consensuelle qui soit à la hauteur des aspirations
des citoyens exprimées lors des marches de l’authen-
tique Hirak populaire béni», lit-on dans la lettre. La
même source a rappelé la promesse du Président de la
République quant à l’ouverture d’un large débat sur
cet avant-projet de la part de tous les acteurs de la so-
ciété. La distribution de cette mouture d'avant-projet
avait été reportée «en raison de la crise du Covid-19 et
l’impossibilité d’organiser des débats publics. Toute-
fois, devant l’insistance de nombre de partenaires po-
litiques, organisations de la société civile, syndicats et
personnalités nationales pour tirer profit de l’occasion

du mois sacré du Ramadhan et du confinement sani-
taire afin de consulter le document, le Président de la
République a préféré satisfaire leur demande», a ajouté
la même source qui a appelé à «le débattre et à l’enri-
chir dans le respect des mesures préventives de lutte
contre la propagation du Covid-19». Il convient de
noter, poursuit-t-on de même source, que ce texte «se
veut une simple mouture pour une révision globale et
profonde de la Constitution. Il s’agit, donc, d’une pla-
teforme de débat et une méthode de travail que le Pré-
sident a voulu suivre pour ne pas voir un débat lancé
du vide mais plutôt à partir d’un document élaboré par
une élite d’éminents professeurs de droit». Le président
de la République souhaite voir ce document «enrichi
de vos contributions constructives en y apportant les
modifications, les suppressions et les ajouts que vous
jugez utiles, l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur des aspirations
du peuple».

«Vos contributions prévues devraient tracer la voie
à l’édification de la République nouvelle où tout un
chacun jouit de la justice, de l’indépendance, de la sé-
curité, la stabilité, l’essor social et la confiance en l’ave-
nir», lit-on.  

La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution,
dévoilée jeudi par la présidence de la République, comprend
une série de propositions relatives à six axes.
Il s'agit de «Droits fondamentaux et libertés publiques», «Ren-
forcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs», «In-
dépendance de la justice», «La Cour constitutionnelle»,
«Transparence, prévention et lutte contre la corruption», «L'Au-
torité nationale indépendante des élections».
La mouture, distribuée aux acteurs de la vie politique et de la
société civile, compte également une dizaine d'autres proposi-
tions hors axes. 

lDroits fondamentaux et libertés  publiques :
-Introduction d'une disposition portant obligation aux institu-
tions et pouvoirs publics de respecter les dispositions constitu-
tionnelles en relation avec les fondamentaux et les libertés
publiques.
-Interdiction de limiter les droits fondamentaux et libertés pu-
bliques qu'en vertu d'une loi et pour des raisons liées à la pro-
tection de l'ordre public et la protection d'autres droits et libertés
consacrés par la Constitution.
-Consécration du principe de sécurité juridique.
-Consécration du droit à la vie.
-Pénalisation de la torture et la traite des humains.
-Protection de la femme contre toute forme de violence.
-Accès des femmes victimes de violence aux structures d'ac-
cueil et aux dispositifs de prise en charge, et aux voies de re-
cours.
-Le droit à la réparation pour toute arrestation et garde à vue.
-Droit au respect de correspondances et de communications pri-
vées sous toutes leurs formes.
-Protection des personnes physiques dans le traitement des don-
nées à caractère personnel.
-Protection de l'exercice des cultes sans discrimination.
-L'exercice des libertés de réunion et de rassemblement publics
sur simple déclaration.
-Liberté de création des associations sur simple déclaration et
dissolution en vertu d'une décision judiciaire.
-Consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous
toutes ses formes et interdiction du contrôle préalable sur cette
liberté.
-Reconnaissance du droit du citoyen à l'accès aux informations,
documents et statistiques, leur obtention et leur circulation.
-La loi ne doit pas comporter des dispositions de nature à en-
traver la liberté de création des partis politiques. L'administra-
tion s'abstient de toute pratique de nature à entraver le droit de
créer les partis politiques.
-Consécration du droit d'accès à l'eau, sa rationalisation, son ex-
ploitation et sa sauvegarde pour les générations futures.
-Obligation de l'Etat à assurer la qualité des soins et à la conti-
nuité des services de santé.
-Consécration du principe de la neutralité des institutions édu-
catives.
-Participation de la jeunesse dans la vie politique.
-Protection des personnes âgées et des catégories vulnérables
ayant des besoins spécifiques.
-Consécration de la liberté de création intellectuelle.
-Reconnaissance du droit aux citoyens à présenter des pétitions
et obligation aux pouvoirs publics d’y répondre.

lRenforcement de la séparation et de l'équilibre 
des pouvoirs :
-Limitation du mandat présidentiel à deux (2) mandats succes-
sifs ou séparés.

-Possibilité pour le président de la République de nommer un
Vice-président.
-Consolidation de l'institution du chef de Gouvernement.
-Limitation de la durée de l'état de siège ou l'état d'urgence à 30
jours renouvelable après approbation du Parlement.
-Limitation de la durée de l'état d'exception à 60 jours renouve-
lable après approbation du Parlement.
-Consécration du contrôle de la Cour constitutionnelle sur les
actes pris pendant l'état d'exception.
-Consécration du vote au Parlement par la majorité des mem-
bres.
-Limitation du mandat parlementaire à deux (02) mandats.
-Distinction entre l'immunité parlementaire pour les actes rat-
tachés à l'exercice du mandat parlementaire et l'immunité par-
lementaire pour les actes non rattachés au mandat
parlementaire.
-Suppression du droit de légiférer par ordonnances durant les
vacances parlementaires.
-Maintien de la limitation de la législation par voie d'ordon-
nance aux seuls cas de vacances de l'APN ou durant l'état d'ex-
ception assorti de l'obligation de les soumettre au Parlement
dans le délai requis.
-Obligation faite au gouvernement de faire accompagner les
projets de lois par des textes réglementaires d'application, faute
de quoi les projets de lois ne seront pas inscrits à l'ordre du jour
du Parlement.
-Obligation du gouvernement de présenter au Parlement à sa
demande tous les documents et informations pour l'exercice de
son contrôle.
-Possibilité d'engager la responsabilité du gouvernement suite
à l'interpellation du Parlement.

l Indépendance de la justice :
-Renforcement du principe de l'indépendance de la justice.
-Constitutionnalisation du principe de l'inamovibilité du juge et
les garanties y afférentes.
-Constitutionnalisation de la composition du Conseil supérieur
de la magistrature.
-La Vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature est
assurée par le Premier président de la Cour suprême qui peut
suppléer le président de la République en sa qualité de président
du Conseil.
-Le ministre de la Justice et le Procureur général près la Cour
suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magis-
trature.
-Augmentation du nombre des magistrats élus représentant les
magistrats du siège proportionnellement à leur effectif et main-
tien du nombre des magistrats élus représentant le parquet.
-Intégration de deux (02) représentants syndicaux des magistrats
et du président du Conseil national des droits de l'Homme au
Conseil supérieur de la magistrature.

lLa Cour constitutionnelle :
-Consécration de la Cour constitutionnelle aux lieu et place du
Conseil constitutionnel.
-Modification de la composition de la Cour ainsi que le mode
de désignation de ses membres:

• Quatre (04) membres nommés par le président de la Ré-
publique.
• Deux (02) membres désignés par le président de l'APN et
deux (02) membres par le président du Conseil de la nation
parmi des personnalités non parlementaires et non affiliées
à des partis politiques.
• Quatre (04) magistrats élus par leurs pairs.

-Extension de la compétence de la Cour constitutionnelle au
contrôle des ordonnances et à la conventionnalité des lois.
-Consécration du contrôle a posteriori de la Cour constitution-
nelle sur les ordonnances et les règlements.
-Reconnaissance du droit de saisine aux instances compétentes
aux fins de demander un avis interprétatif des dispositions
constitutionnelles.
-Consécration de la compétence de la Cour constitutionnelle
pour connaître des différends pouvant surgir entre les différents
pouvoirs constitutionnels sur saisine des instances compétentes.
-Elargissement de l'exception d'inconstitutionnalité aux règle-
ments.

lTransparence, prévention et lutte contre la corruption :
-Constitutionnalisation de l'autorité de la Transparence, de la
prévention, et de lutte contre la corruption.
-Interdiction de cumul entre fonctions publiques et activités pri-
vées ou professions libérales.
-Prohibition de création d'un emploi public ou d'une commande
publique si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général.
-Tout agent public doit éviter toute situation de conflits d'inté-
rêts.
-Déclaration de patrimoine au début et à la fin de fonctions pour
toute personne nommée à une fonction supérieure ou élue dans
une assemblée parlementaire ou locale.
-Obligation aux pouvoirs publics de respecter et de faire res-
pecter la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion
des affaires publiques.
-Répression par la loi du trafic d'influence.

lAutorité nationale indépendante des élections : 
- Constitutionnalisation de l'Autorité nationale indépendante des
élections.
- Renforcement des missions de l'Autorité, sa composition, son
organisation et son fonctionnement.

nPROPOSITIONS HORS AXES :
-Constitutionnalisation du mouvement populaire du 22 février
2019 dans le préambule de la Constitution.
-Prohibition du discours haineux et de discrimination.
-Possibilité de doter certaines communes d'un statut particulier.
-Renforcement du rôle de l'Etat dans la protection de l'environ-
nement, de l'eau et de la qualité de vie.
-Consécration de la relation administration/public basée sur la
neutralité, la légalité et la célérité.
-Obligation de l'administration de motiver ses décisions et de
répondre dans le délai fixé par la loi.
-Consécration des principes d'égalité, de non-discrimination, de
continuité, d'adaptation, de qualité, d'efficience et de prospec-
tive pour les services publics.
-Principe d'opposabilité des lois et règlements après leur publi-
cation par voie officielle.
-Consécration du Conseil national économique, social et envi-
ronnemental.
-Insertion de Tamazight comme disposition qui ne peut faire
l'objet de révision.
-Possibilité de création de Conseils consultatifs par loi ou rè-
glements selon les cas.
-Constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à des opé-
rations de maintien de la paix sous les auspices des Nations
Unies.
-Constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à la res-
tauration de la paix dans la région dans le cadre d'accords bila-
téraux de pays concernés.  

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS 

LE DÉBAT ENCLENCHÉ

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Les services de la présidence de la République ont entamé, jeudi, la distribution de la mouture de l'avant-projet de révision 

de la Constitution qui se veut «une plateforme de débat» et une «méthode de travail», pour doter la nation 
d’une «Constitution consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple».

UN TEXTE SUR
SIX AXES
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DE NOUVEAUX DROITS ET LIBERTÉS
Au chapitre du renforcement des droits

fondamentaux et  des libertés pu-
bliques, le document a relevé que le

Comité d'experts chargé de formuler des pro-
positions sur la révision de la Constitution a
introduit une vingtaine de nouveaux droits et
libertés.

Le document a relevé l'importance de nou-
veaux droits et libertés dans la «pacification
de la vie démocratique dans son ensemble».
Le Comité a introduit les règles et régimes ju-
ridiques les plus communément admis, citant
le régime de la simple déclaration pour l'exer-
cice de certaines libertés collectives, les res-
trictions aux droits, libertés et garanties ne
pouvant intervenir que par voie législative et
seulement pour des motifs liés à l'ordre public,
à la sécurité nationale et à la sauvegarde d'au-
tres droits et libertés pour la Constitution. Le
chapitre relatif aux droits et libertés a été
conforté par une série de prescriptions à ca-
ractère impératif à l'endroit de l'ensemble des
pouvoirs publics. S'agissant de l'axe relatif à
«une séparation et une organisation des pou-
voirs rationalisée et équilibrée», et au sujet du
«réaménagement de l'Exécutif», le document
note que trois questions ont polarisé l'attention
du Comité dans l'objectif de limiter le pouvoir
présidentiel. À savoir «l'institution d'un chef
du gouvernement avec un programme propre,
la suppression du pouvoir reconnu au prési-
dent de la République de légiférer par voie
d'ordonnance, la répartition du pouvoir de no-
mination entre le président de la République
et le chef du gouvernement, ainsi que la sup-
pression du tiers présidentiel de la composi-
tion du Conseil de la nation».

Le document note que «l'hypothèse d'opter
pour un régime parlementaire a été écartée» et
que «la solution ayant emporté l'adhésion est
celle d''un régime semi-présidentiel qui
consisterait à maintenir le schéma actuel dans
le but d'assurer l'unité, ainsi que la cohésion
de l'Exécutif, de rationaliser son travail,
d'émanciper le président de la République des
charges de la gestion gouvernementale et sur-
tout sauvegarder la légitimité qu'il tient de son
élection au suffrage universel». Cependant, le
Comité a tenu compte aussi de «l'éventualité
des évolutions que pourrait connaître le
contexte politique, en laissant la faculté au
président de la République de charger le chef
du gouvernement d'élaborer son propre pro-

gramme après consultation de la majorité par-
lementaire». 

Le Comité a estimé, en outre, que l'institu-
tion d'une vice-présidence de la République
est de nature à apporter au président de la Ré-
publique un «appui dans l'accomplissement de
ses missions chaque fois qu'il l'estimerait né-
cessaire».  S'agissant des rapports entre l'Exé-
cutif et le législatif, le principe consiste à
«élargir les attributions du Parlement en ma-
tière de production législative» et «contenir au
maximum l'étendue du pouvoir règlementaire
que détient le président de la République».

Le Comité a également œuvré pour un ren-
forcement des pouvoirs de contrôle du Parle-
ment sur l'action gouvernementale et à
pouvoir, désormais, d'interpeller le gouverne-
ment sur l'état d'application des lois.  En ma-
tière de contrôle, les droits de l'opposition
parlementaire ont été renforcés par la possibi-
lité qui leur est offerte, entre autres de présider
par alternance les commissions juridique et
des finances avec la majorité parlementaire.

Au sujet du Conseil de la nation, le Comité
a estimé que «l'existence de l'institution de-
meurait nécessaire». Il a considéré qu'il était
«opportun de réserver la représentation au sein
du tiers présidentiel aux seules +compétences
nationales dans les différents domaines de la
vie sociale, économique et culturelle...+»,
considérant que pour le bon accomplissement
de leur mission, «ces personnalités ne doivent

pas avoir d'appartenance partisane». 
Le Comité a convenu de substituer à la no-

tion de «pouvoir judiciaire», celle de «jus-
tice», en raison de la connotation symbolique
qu'elle recouvre, note le document. Les pro-
positions du Comité en vue de conforter l'in-
dépendance du juge ont consisté à faire
interdiction aux différentes institutions pu-
bliques de prendre des mesures de nature à
porter atteinte à cette indépendance ou toute
entrave à l'exécution des décisions de justice.
Cette interdiction a été assortie de sanctions
que la loi doit prévoir, de même que l'obliga-
tion d'indépendance a été mise à la charge du
juge.

Le Comité a en outre porté son attention
sur la composition des missions du Conseil
supérieur de la magistrature en tant qu'institu-
tion garante de l'indépendance de la justice.
Les propositions ont porté sur l'autonomie de
l'Organe en vue de le soustraire à l'influence
de l'Exécutif et réhabiliter son rôle dans la ges-
tion du corps des magistrats. Ainsi, la compo-
sition du Conseil de la magistrature est fixée
désormais par la Constitution. Le Conseil est
présidé par le président de la République en
sa qualité de garant de la Constitution, alors
que la vice-présidence du Conseil est dévolue
non pas au ministre de la Justice, mais au pre-
mier président de la Cour suprême.  Les droits
des justiciables ont par ailleurs été renforcés
de sorte à leur permettre un égal accès à la jus-

tice à leur garantir le droit à un procès équita-
ble et à les protéger de tout abus éventuel de
la part des juges. 

La justice constitutionnelle : 
garantir la primauté de la Constitution

Le Comité des experts a proposé le pas-
sage du Conseil constitutionnel à une Cour
constitutionnelle en vue d'asseoir un contrôle
«plus harmonieux tout en apportant plus d'in-
dépendance à l'institution». 

En ce qui concerne les attributions de la
Cour constitutionnelle, celles-ci ont été éten-
dues au contrôle de la conformité des lois aux
conventions et au contrôle des ordonnances
prises par le président de la République. Dans
cet esprit, le Comité a proposé que la question
prioritaire de constitutionnalité soit étendue
aux règlements.  Le Comité a aussi considéré
qu'il était «nécessaire que le Président de la
République soumette à la Cour, pour avis, les
actes pris dans l'exercice de ses compétences
durant l'état d'exception». Il est également
proposé de manière plus générale que la légis-
lation ne doit pas contenir des dispositions de
nature à favoriser la corruption, tout en évo-
quant le rôle dévolu à la Cour des comptes en
sa qualité d'institution de contrôle.

Il est en outre conféré un statut constitu-
tionnel à l'Autorité nationale indépendante des
élections en précisant la nature de sa compo-
sition de sorte à garantir son indépendance et
sa représentativité. En outre, le Comité a pro-
posé que les principes de décentralisation et
de déconcentration soient énoncés de manière
explicite dans la Constitution, soulignant en
même temps le besoin de «repenser» l'organi-
sation administrative du pays et les collectivi-
tés territoriales. Le volet des rapports entre
l'administration et les administrés a également
retenu l'intérêt du Comité de manière à rap-
procher l'administration des citoyens ainsi que
celles visant à garantir leur égal traitement, la
célérité et la transparence dans le règlement
des situations administratives, suggérant aussi
la suppression de la disposition limitant l'accès
des binationaux à certaines fonctions au sein
des institutions publiques. Enfin, et de l'avis
unanime du Comité, la disposition relative à
l'officialisation de Tamazight doit être citée au
nombre des dispositions insusceptibles de
faire l'objet de révision.

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution
a été dévoilée, jeudi, par la présidence de la République. 

«C’est une grande avancée», commente Abderrahmane
Arar, président du Forum civil pour le changement. «Un pas
géant pour ce qui est notamment de la réaffirmation du principe
de l’indépendance de la justice», précise, de son côté, le poli-
tologue Redouane Bouhidel.

De l’avis de l’enseignant en sciences politiques, Idriss
Attia, cette mouture «sonne le renouveau institutionnel bien
adapté à l’ambition de bâtir une Algérie meilleure telle que le
souhaite le peuple et conforme aux engagements du président
de la République».  D’autres spécialistes en droit constitution-
nel affirment qu’«il est aussi nécessaire de faire le lien entre la
Constitution formelle et la Constitution matérielle, c’est-à-dire
tous les autres textes subséquents qui mettent en application
une Loi fondamentale, à l’exemple de lois sur les associations,
les partis politique et le régime électoral qu’il faudrait aussi af-
finer».  D’un avis unanime, nos interlocuteurs indiquent que
«les rédacteurs de cet avant-projet «ont respecté les lignes re-
commandées par le président Abdelmadjid Tebboune qui s’ins-
crivent dans la démarche de l’Algérie nouvelle». Ils plaident
aussi pour l’ouverture d’un débat avec les partis, la société ci-
vile et le citoyen en vue de consolider l’édifice de la nouvelle
République.  «Ceci dans l’objectif d’être plus clair sur des
points sur lesquels on ne reviendra plus jamais, à l’exemple de
la nature de la gouvernance qu’il faudrait mieux déterminer :
régime présidentiel, parlementaire ou semi-présidentiel», dit
Abderrahmane Arar. 

«Il n’y aura pas de régime présidentiel, une telle option est
à exclure», assure l’universitaire Bouhidel, rappelant que «le
mode de gouvernance le mieux adapté pour l’Algérie est le ré-
gime semi-présidentiel». Dans cette optique, poursuit-il, «si

nomination d’un vice-président il y a, elle se déclinera sous
forme d’un nouveau poste dans la structure de l’État, en pers-
pective, notamment, de bannir toute décision unilatérale
comme réaffirmé à chaque fois par le chef de l’État». 

Pour Abderrahmane Bouteldja, conseiller à la communica-
tion et enseignant à l’université de Blida, cette proposition
concernant le poste de vice-président obéit surtout à l’idée «de
parer à tout risque de vide institutionnel en cas de quelconque
urgence». 

Constitutionnalisation du hirak :
un référent mémoriel 

«La nature des propositions de l’avant-projet de révision
constitutionnelle est la confirmation d’une ferme détermination
du Président Tebboune quant à provoquer une réelle rupture
avec l’ancien régime et d’opérer un changement profond per-
mettant l’émergence d’une démocratie consacrant les multiples
acquis du hirak», soulignent nos interlocuteurs. 

La proposition d’introduire le mouvement populaire du 22
février dans le préambule de la Constitution constitue «une
grande victoire», comme le fait savoir le président du Forum
civil pour le changement. 

«Cela participe à hisser les acquis du hirak en rang de réfé-
rent constitutionnel dans le but de promouvoir les valeurs ci-
toyennes, y compris dans les générations future», appuie, pour
sa part, Redouane Bouhidel. 

«Ces valeurs sont d’ailleurs mise en évidence à travers
d’autres propositions visant à préserver la cohésion nationale,
à impulser les règles de la citoyenneté, à assurer une meilleure
défense des droits fondamentaux de l’individus des libertés pu-
bliques, et à restaurer la confiance entre le peuple et ses insti-

tutions», constate Idriss Attia.  D’autres propositions consoli-
dent le principe de la séparation des pouvoirs, «dans le but de
ne plus tomber dans le piège de voir chaque article qui repré-
sente une valeur constitutionnelle renvoyé vers une loi», sou-
ligne Abderrahmane Arar. 

Dans son axe traitant de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs, les propositions plaident en faveur d’une meilleure
transparence, de crédibilité et de légitimité réaffirmée des ins-
titutions élues, à commencer par le Parlement, en vue d’en finir
avec la pratique de la corruption et de l’emprise de l’argent
sale, estime-t-on.  «Il faut absolument tirer des leçons de l’an-
cien régime qui a fait des ravages», précise, à ce propos, M.
Arar. Aussi, et dans le même chapitre, la nouvelle mouture
confère davantage de prérogatives au Parlement et consolide
ses instruments du contrôle du gouvernement.

Le principe de nommer un chef du gouvernement a été re-
tenu dans les propositions dévoilées. La représentativité par-
lementaire est limitée à deux mandats. Pour l’immunité
parlementaire, il est annoncé une distinction entre les actes at-
tachés à l’exercice du mandat et d’autres activités.

Nos interlocuteurs se félicitent par ailleurs du fait que la
mouture confère une nouvelle doctrine, à travers la possibilité,
pour le président de la République, de déployer les troupes de
l’ANP au-delà des frontières avec accord des deux chambres
du Parlements, ainsi que la participation à des opérations de
maintien de la paix sous l’égide de l’ONU. «Une telle propo-
sition atteste du génie des experts chargés de la rédaction de
l’avant-projet en y intégrant des formules adaptées aux enjeux
actuels ou à venir sur le plan international et régional, comme
c’est le cas en Libye», explique le politologue Redouane Bou-
hidel.

Karim Aoudia

L’ACTE DE NAISSANCE DE LA NOUVELLE ALGÉRIE

LES EXIGENCES 
DE L’ÉTAT DE DROIT DÉTAILLÉES 

La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi par la présidence 
de la République, a détaillé, dans son exposé des motifs, les axes contenus dans la lettre 
du Président Abdelmadjid Tebboune, soulignant que les exigences de l'État de droit consistent 
en le renforcement des droits fondamentaux et des libertés publiques, la séparation des Pouvoirs,
une justice indépendante, ainsi que la moralisation de la vie publique.

AVIS D’EXPERTS 
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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Désormais, cette proposition consti-
tue comme plusieurs d’autres
points, selon plusieurs experts, «des

réponses aux revendications de la popula-
tion et notamment celles exprimées lors
des marches populaires pour une justice
équitable et indépendante» et «un pas ma-
jeur vers la séparation des pouvoirs et l’in-
dépendance de la justice que les Algériens
exigent depuis des années», ont estimé des
magistrats. 

La révision de la composante du
Conseil supérieur de la Magistrature a été
fortement revendiquée par le Syndicat na-
tional des Magistrats et des militants des
droits de l’homme mais également le Club
des magistrats, lors du Hirak. Selon la
mouture, «la vice-présidence du Conseil
supérieur de la magistrature est assurée par
le Premier président de la Cour suprême
qui peut suppléer le président de la Répu-
blique en sa qualité de président du
Conseil». Ainsi, la composition du Conseil
de la magistrature est fixée désormais par
la Constitution. Le Conseil est présidé par
le Président de la République, en sa qualité
de garant de la Constitution, alors que la
vice-présidence du Conseil est dévolue au
premier président de la Cour suprême qui
peut suppléer à ce poste le Président de la
République. En outre, le document dispose
que «le ministre de la Justice et le procu-
reur général près la Cour suprême ne font
plus partie du Conseil supérieur de la ma-
gistrature», une revendication longuement
exprimée par les magistrats pour assurer
une indépendance réelle de la justice.
L’avant-projet compte également des pro-
positions qui visent à renforcer le rôle des
juges à travers «l’augmentation du nombre
des magistrats élus représentant les magis-
trats du siège proportionnellement à leur
effectif et le maintien du nombre des ma-
gistrats élus représentants le parquet». De
même, la mouture vise à associer le syndi-
cat des magistrats à travers la proposition
de «l’intégration de deux représentants
syndicaux des magistrats et du président du
Conseil national des droits de l'Homme au
Conseil supérieur de la magistrature».

L’indépendance de la justice passe 
par la révision des modalités 

de composition du CSM 

Durant le Hirak, les Algériens, avec
toutes les composantes de la société, ont re-
vendiqué une réelle indépendance de la
justice. La révision de la composante du
Conseil supérieur de la Magistrature a été
l’une des revendications majeures notam-
ment du Syndicat national des magistrats,
des juristes et des militants des droits de
l’homme, qui estiment que «l’indépen-
dance de la justice passe par la révision des
modalités de composition du CSM». Dans
la constitution actuelle, des membres sont
élus et d’autres, qui représentent la partie
la plus importante, sont désignés par le pré-
sident de la république, en sa qualité de
président du Conseil ou, à défaut, le minis-
tre de la Justice garde des Sceaux. 

De ce fait, le CSM a été toujours main-
tenu sous la coupe du pouvoir exécutif. La
mouture préconise, à travers les proposi-
tions, l’inversion de la tendance pour met-
tre le CSM entre les mains de juges élus et
ainsi le libérer du pouvoir exécutif et ga-
rantir de ce fait que les juges pourront exer-

cer en toute indépendance. L’avocat et an-
cien président de la Ligue algérienne des
droits de l’homme, Me Boudjemaâ Ghe-
chir, a estimé que la moitié des membres
du CSM sont des parquetiers (juges des
parquets) qui sont considérés comme des
fonctionnaires et reçoivent les instructions
du ministre de la Justice. «Cet état de chose
fait que les magistrats élus deviennent une
minorité et perdent de leur influence au
CSM. La révision de la composante permet
au CSM de récupérer ses prérogatives et
d’agir dans le sens de la liberté d’action des
magistrats. 

Les magistrats ont placé la revendica-
tion de l’indépendance de la justice comme
priorité de leurs revendications et ont de-
mandé, lors des marches populaires, que
les lois qui régissent l’exercice de la ma-
gistrature soient changées. 

Le Club des magistrats algériens a in-
sisté pour que «le changement passe par un
assainissement global et dans le calme de
tout le système judiciaire pour le débarras-
ser de ceux qui l’ont utilisé à des fins per-
sonnelles ainsi que par l’abrogation des
lois qui consacrent la dépendance abso-
lue». De même pour le Syndicat national
des magistrats qui a soutenu que, pour as-
surer l’indépendance de la justice vis-à-vis
du pouvoir exécutif, il est impératif de pro-
céder à la révision de la composante du
Conseil supérieur de la magistrature, dont
la présidence est assurée par le Président
de la République, en désignant un adjoint
en la personne du premier président de la
Cour suprême, de confier au bureau perma-
nent du Conseil supérieur de la magistra-
ture (CSM) la mission de notation ainsi que
le pouvoir disciplinaire sur les magistrats,
au lieu de l’inspection générale qui dépend
du ministre de tutelle, et, enfin, d’assurer
une protection matérielle et morale des ma-
gistrats à travers des salaires décents et des
textes de loi qui garantissent l’indépen-
dance de la justice. Des magistrats avaient
boycotté les dernières élections du CSM.
«Le maintien d’une instance aussi impor-
tante que le CSM, sous la coupe du pouvoir
exécutif, n’augure pas d’une véritable in-

dépendance de la justice réclamée par le
peuple lors des manifestations du hirak et
de ce fait les magistrats intègres ne partici-
peront pas à cette élection qui ne fera pas
avancer le combat pour la libération des
magistrats des interférences politiques». 

Pour le président du SNM, Issaad Ma-
brouk, la libération du CSM du pouvoir
exécutif permettra au ministère de la jus-
tice de revenir à ses missions de base, au
service des magistrats, soulignant que cela
constitue un pas majeur dans l’accomplis-
sement de ses fonctions constitutionnelles,
alors qu’il est actuellement juste une cham-
bre de validation des décisions du minis-
tère de la Justice, et contribuera à la
concrétisation de l’indépendance de la jus-
tice. 

Les droits des justiciables ont été ren-
forcés dans cette mouture, de sorte à leur
permettre un égal accès à la justice, à leur
garantir le droit à un procès équitable et à
les protéger de tout abus éventuel de la part
des juges. Cette mouture fera l’objet d’un
large débat pour enrichissement, a-t-on in-
diqué. Il convient de rappeler qu’en vertu
de la loi organique fixant la composition,
le fonctionnement et les attributions du
CSM, cette institution est présidée par le
Président de la République et est composée
du ministre de la justice, en sa qualité de
vice-président, du premier président du
CSM, du procureur général près la Cour
suprême et de dix magistrats élus par leurs
pairs. Ces magistrats sont ainsi répartis :
deux magistrats de la Cour suprême dont
un magistrat du siège et un magistrat du
parquet général, deux magistrats du
Conseil d'Etat dont un magistrat du siège
et un commissaire d'Etat, deux magistrats
des cours dont un magistrat du siège et un
magistrat du parquet général.

Le CSM comprend également deux ma-
gistrats des juridictions administratives au-
tres que le conseil d'Etat dont un magistrat
du siège et un commissaire d'Etat, ainsi que
deux magistrats des tribunaux de l'ordre ju-
diciaire dont un magistrat du siège et un
magistrat du parquet. Outre les magistrats
élus, la composante du CSM inclut six per-

sonnalités désignées par le Président de la
République en raison de leur compétence
en dehors du corps de la magistrature.

La Constitution actuelle fait 
du Premier ministre un simple

coordinateur des opérations 
au sein du gouvernement

Au volet politique, le comité d’experts
a relevé dans la mouture «la limitation du
mandat présidentiel à deux mandat succes-
sifs ou séparés». Le professeur Lamine
Cheriet, enseignant à l’Université Emir-
Abdelkader de Constantine et expert en
droit constitutionnel, avait évoqué ce point
lors d’un entretien à El Moudjahid, «de par
l’annulation du système de deux mandats
pour le Président de la République, l’amen-
dement était anticonstitutionnel. Il y avait
une volonté de continuité dans le pouvoir.
Dans le cas présent, le Président Tebboune
s’est engagé à limiter le mandat et à réduire
les prérogatives du Président de la Répu-
blique. Cette approche du Président élu
vise à répondre aux revendications de la
population », a-t-il assuré.

La consolidation de l'institution du chef
de Gouvernement figure également parmi
les propositions. Le Comité a tenu compte
aussi de «l'éventualité des évolutions que
pourrait connaitre le contexte politique, en
laissant la faculté au Président de la Répu-
blique de charger le chef du Gouvernement
d'élaborer son propre programme après
consultation de la majorité parlementaire».
Le Pr Cheriet avait plaidé pour le retour du
poste de chef du gouvernement. «Ce der-
nier jouit d’un pouvoir exécutif et, de ce
fait, la mission d’appliquer le programme
sous le contrôle du président de la Répu-
blique». Pour M. Aziz Bentarmoul, polito-
logue et enseignant universitaire en
Sciences politiques, l’importance de cette
révision est d’accorder de plus larges pré-
rogatives au pouvoir exécutif. «La Consti-
tution actuelle fait du Premier ministre un
simple coordinateur des opérations au sein
du gouvernement, ce qui a entravé le fonc-
tionnement de l’Exécutif. De même pour
la composante du Conseil constitutionnel
et du Conseil supérieur de la magistrature»,
a-t-il soutenu. En matière de contrôle, les
droits de l'opposition parlementaire, déjà
consacrés, ont été renforcés dans cette
mouture, par la possibilité qui leur est of-
ferte, entre autres, de présider par alter-
nance les commissions juridiques et
finances avec la majorité parlementaire,
selon les propositions contenues dans cette
mouture. Le politologue Bentarmoul a sou-
ligné que l’amendement «permettra de ré-
habiliter l’Assemblée populaire nationale
à travers une vraie représentation où l’op-
position aura un vrai rôle. Le contrôle par-
lementaire est un outil efficace de lutte
contre la corruption avec le recours aux
compétences». Selon lui, il s’agit égale-
ment d’un défi juridique qui a pour objectif
majeur de garantir la bonne gouvernance
dans la gestion des hautes instances de
l’Etat et le Gouvernement ainsi que les col-
lectivités locales, à travers, notamment la
réhabilitation des organes de contrôle à
tous les niveaux, ce qui garantira la trans-
parence dans la gestion des grandes af-
faires de l’Etat. 

Neila Benrahal 

CONSTITUTIONNALISATION 
DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE UNE RÉPONSE 

AUX REVENDICATIONS DU HIRAK
La constitutionnalisation de la composition du Conseil supérieur de la magistrature est l’une des propositions principales

de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilé jeudi dernier par la présidence de la République. 

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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CONSÉCRATION DU PRINCIPE DE «SÉCURITÉ
JURIDIQUE» ET DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

«Afin de garantir la sécu-
rité juridique, l'Etat
veille, dans la mise en

œuvre de la législation relative aux
droits et libertés, à assurer la lisibi-
lité, l'accessibilité et la stabilité des
textes juridiques», précise le docu-
ment. Pour le secteur de la presse,
le texte indique que «la liberté de la
presse, audiovisuelle et sur les ré-
seaux sociaux est garantie de façon
égale pour tous les médias publics
ou privés. Elle n'est restreinte par
aucune forme de censure préala-
ble». La liberté de la presse com-
prend, selon ces propositions, «le
droit des journalistes d'accéder aux
sources d'information dans le res-
pect de la législation en vigueur, le
droit à la protection de leur indé-
pendance et du secret profession-
nel, le droit de créer des chaînes
télévisuelles, radiophoniques et des
sites électroniques».

Il est souligné dans le même
cadre que «la diffusion de tout dis-
cours discriminatoires et haineux
est prohibée». 

Parmi ces propositions figurent,
en premier lieu, l'«introduction
d'une disposition portant obligation
aux institutions et pouvoirs publics
de respecter les dispositions consti-
tutionnelles en relation avec les
fondamentaux et les libertés pu-
bliques», et l'«interdiction de limi-

ter les droits fondamentaux et liber-
tés publiques qu'en vertu d'une loi
et pour des raisons liées à la protec-
tion de l'ordre public et la protec-
tion d'autres droits et libertés
consacrés par la Constitution». Les
autres propositions portent sur la
«consécration du principe de sécu-
rité juridique», la «consécration du
droit à la vie», la «pénalisation de
la torture et la traite des humains»,
la «protection de la femme contre
toute forme de violence», et
l'«accès des femmes victimes de
violence aux structures d'accueil et
aux dispositifs de prise en charge,
et aux voies de recours».

Parmi les propositions inscrites
dans la mouture, figurent «le droit
à la réparation pour toute arresta-
tion et garde à vue», le «droit au
respect de correspondances et de
communications privées sous
toutes leurs formes», la «protection
des personnes physiques dans le
traitement des données à caractère
personnel» et la «protection de
l'exercice des cultes sans discrimi-
nation», ainsi que l'«exercice des li-
bertés de réunion et de
rassemblement publics sur simple
déclaration». Le document com-
porte également des propositions
relatives à la «liberté de création

des associations sur simple décla-
ration et dissolution en vertu d'une
décision judiciaire», la «reconnais-
sance du droit du citoyen à l'accès
aux informations, documents et sta-
tistiques, leur obtention et leur cir-
culation». 

Le texte énonce, en outre, que
«la loi ne doit pas comporter des
dispositions de nature à entraver la
liberté de création des partis poli-
tiques» et que «l'administration
s'abstient de toute pratique de na-
ture à entraver le droit de créer les
partis politiques». Parmi les autres
propositions, figurent aussi «la
consécration du droit d'accès à
l'eau, sa rationalisation, son exploi-
tation et sa sauvegarde pour les gé-
nérations futures», l'«obligation de
l'Etat à assurer la qualité des soins
et à la continuité des services de
santé», la «consécration du prin-
cipe de la neutralité des institutions
éducatives» et la «participation de
la jeunesse dans la vie politique».

Cet axe porte également sur «la
protection des personnes âgées et
des catégories vulnérables ayant
des besoins spécifiques», «la
consécration de la liberté de créa-
tion intellectuelle» et «la reconnais-
sance du droit aux citoyens à
présenter des pétitions et obligation
aux pouvoirs publics de répondre». 

ÉDIFICATION D’UNE ALGÉRIE NOUVELLE 
METTRE L’ALGÉRIE À L’ABRI DE LA FITNA, 
DE LA VIOLENCE ET DE TOUT EXTRÉMISME

Le souci du peuple algérien et ses aspirations
à des mutations sociales «profondes» pour l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle, comme il l'a ex-
primé pacifiquement dans le mouvement
populaire du  22 février 2019, «en totale cohé-
sion avec son Armée nationale populaire», ont
été mis en exergue dans le préambule de la mou-
ture de l'avant-projet de révision de la Constitu-
tion, dévoilée jeudi dernier par la Présidence de
la République. 

Il est souligné, dans le même cadre, que le
peuple «entend garder l'Algérie à l'abri de la
fitna, de la violence et de tout extrémisme des
discours haineux et de toutes formes de discri-
mination en cultivant ses propres valeurs spiri-
tuelles et civilisationnelles, de dialogue, de
conciliation, et de fraternité, dans le respect de
la Constitution et des lois de la République».
«Ayant toujours milité pour la liberté et la dé-
mocratie, attaché à sa souveraineté et à son in-
dépendance nationale», le peuple entend
également se doter d'institutions fondées sur «la
participation des citoyens à la gestion des af-
faires publiques et qui réalisent la justice sociale,
l'égalité et la liberté de chacun et de tous, dans
le cadre d'un Etat démocratique et républicain».
La Constitution se veut être «le cadre nécessaire
au renforcement du lien national et de la garantie
des libertés démocratiques du citoyen», souligne
le préambule. L'Algérie exprime également son
attachement à la prévention et à la répression de
la corruption, conformément à la Convention de
l'Union africaine du 11 juillet 2003 sur la pré-
vention et la lutte contre la corruption, la
Convention des Nations Unies du 31 octobre
2003 contre la corruption et la Convention arabe
du 21 décembre 2010 sur la corruption, note le
document. Le texte mentionne, en outre, que le
peuple algérien, en approuvant cette Constitu-
tion, «œuvre de son génie propre, reflet de ses

aspirations et fruit de sa détermination», entend
«consacrer plus solennellement que jamais la
primauté du droit».  Il est ainsi souligné que «la
Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi
fondamentale qui garantit les droits et libertés
individuels et collectifs, protège la règle du libre
choix du peuple, confère la légitimité à l'exer-
cice des pouvoirs et consacre l'alternance démo-
cratique par la voie d'élections libres et
régulières». Dans le même sillage, la Constitu-
tion est à même de permettre d'«assurer la sépa-
ration et l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance
de la justice, ainsi que la protection et la sécurité
juridiques et le contrôle de l'action des pouvoirs
publics». Comme indiqué dans le préambule, le
peuple algérien exprime également «son ferme
attachement aux droits de l'homme tels qu'ils ont
été définis dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme du 10 décembre 1948, le
Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels du 16 décembre
1966, le Pacte international relatifs aux droits ci-
vils et politiques du 16 décembre 1966, la
Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 27 juin 1981 et la Charte arabe des
droits de l'homme du 23 mai 2004». Le peuple
«demeure attaché à ses choix pour la réduction
des inégalités sociales et l'élimination des dis-
parités régionales» et «s'attelle à bâtir une éco-
nomie productive et compétitive dans le cadre
d'un développement durable».  «Digne héritière
de l'Armée de libération nationale, l'Armée na-
tionale populaire assume ses missions constitu-
tionnelles avec un engagement exemplaire ainsi
qu'une disponibilité héroïque au sacrifice,
chaque fois que le devoir national le requiert»,
souligne le préambule. Il relève, à ce propos,
que «le peuple algérien nourrit une fierté et une
reconnaissance légitimes à l'endroit de son
Armée nationale populaire, pour la préservation

du pays contre toute menace extérieure, et pour
sa contribution essentielle à la protection des ci-
toyens, des institutions et des biens, contre le
fléau du terrorisme, ce qui contribue au renfor-
cement de la cohésion nationale et à la consé-
cration de l'esprit de solidarité entre le peuple et
son armée».  

«L'Etat veille à la professionnalisation et à la
modernisation de l'Armée nationale populaire,
de sorte qu'elle dispose des capacités requises
pour la sauvegarde de l'indépendance nationale,
la défense de la souveraineté nationale, de l'unité
et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la
protection de son espace terrestre, aérien et ma-
ritime», précise-t-on encore.  Il est, en outre, af-
firmé que «l'Algérie, terre d'Islam, partie
intégrante du grand Maghreb, pays arabe, médi-
terranéen et africain, s'honore du rayonnement
de sa Révolution du 1er Novembre et du respect
que le pays a su acquérir et conserver en raison
de son engagement pour toutes les causes justes
dans le monde». «Attachée à la paix, aux droits
de l'homme et au développement, l'Algérie
conduit sa politique étrangère de manière à
consolider sa présence et son influence dans le
concert des Nations à travers des partenariats
fondés sur l'intérêt mutuel, en parfaite cohérence
avec les choix politiques économiques, sociaux
culturels nationaux et dans le plein respect des
objectifs et principes de l'Organisation des Na-
tions Unies, de l'Union africaine et de la Ligue
des Etats arabes», souligne le préambule. 

Le texte énonce, d'autre part, que «la fierté
du peuple, ses sacrifices, son sens des responsa-
bilités, son attachement ancestral à la liberté et
à la justice sociale sont les meilleurs garants du
respect des principes de cette Constitution qu'il
adopte et transmet aux générations futures,
dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs
d'une société libre».  

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
L'avant-projet de révision de la Constitution, dont la mouture a été dévoilée jeudi dernier par la présidence 

de la République, porte, dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques, sur la «consécration 
du principe de sécurité juridique» et la «consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes

ses formes, et interdiction du contrôle préalable sur cette liberté».

COMMENTAIRE

l
Globale, consensuelle et
unificatrice, la future
Constitution sera un

étalon de mesure de l’avancée
démocratique que compte
concrétiser le chef de l’Etat. Ce
sera le socle d’une  nouvelle
Algérie, avec un Etat fort, tel
que revendiqué légitimement
par le mouvement populaire du
22 février 2019. Son
engagement au sujet de
l’ouverture d’un large débat sur
l’avant-projet de révision de la
Constitution prend effet avec la
distribution de la mouture aux
personnalités nationales,
académiciens, partis politiques,
organisations de la société civile,
syndicats et organisations
estudiantines, directeurs
d’institutions médiatiques, pour
débat et enrichissement. «Nous
devons édifier une démocratie
réelle, solide, non
conjoncturelle, ce qui permettra
de rompre avec les anciennes
pratiques et les dérapages de
l’autocratie», a affirmé le chef
de l’Etat. Parmi les propositions
soumises au débat, le
renforcement de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs par la
limitation de l’exercice
présidentiel à deux mandats
successifs ou séparés, la
possibilité pour le chef de l’Etat
de nommer un vice-président. A
ce propos, l’institution d’une
vice-présidence de la
République est de nature à
apporter au président de la
République un  appui dans
l’accomplissement de ses
missions chaque fois que
nécessaire. De surcroît, une
vingtaine de nouveaux droits et
libertés sont consacrés par les
conventions internationales
ratifiées par l’Algérie
auxquelles ce préambule de la
Constitution fait désormais
écho. Cependant, l’hypothèse
d’un régime parlementaire a été
écartée. En cette occurrence, la
solution a trait à un régime
semi-présidentiel qui
consisterait  à maintenir le
schéma actuel dans le but
d’assurer l’unité et  la cohésion
de l’Exécutif, d’émanciper le
président de la République des
charges de la gestion
gouvernementale et de
sauvegarder la légitimité qu’il
tient de son élection au suffrage
universel. Les attributions du
Parlement sont élargies en
matière de production
législative, de limitation de
l’étendue du pouvoir
règlementaire que détient le chef
de l’Etat, de renforcement des
pouvoirs de contrôle de ce
parlement sur le gouvernement.
L’existence du Conseil de la
nation demeure nécessaire au
renforcement de la
représentation, à l’équilibre
institutionnel et à la pérennité
de l’Etat. Le Comité a considéré
qu’il était opportun de réserver
la représentation au sein du tiers
présidentiel aux compétences
nationales. Il a, en outre, porté
son attention sur la composition
des missions du Conseil
supérieur de la magistrature en
tant qu’institution garante de
l’indépendance de la justice. Les
droits des citoyens ont été
fortifiés par la garantie d’un
procès équitable.                                                                  

M. Bouraib

CONSACRER
L’ÉTAT DE DROIT 
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La sécurisation de la saison estivale
constitue un défi supplémentaire pour les sa-
peurs-pompiers qui sont sur tous les fronts,
en cette période de pandémie.

La Direction générale de la Protection ci-
vile se prépare déjà et a opté pour l’anticipa-
tion afin de parer à toute éventualité,
notamment s’agissant des feux de forêts. 

C’est qu’a assuré le DGPC, le colonel
Boualem Boughelaf dans une déclaration à
El Moudjahid. «Nous sommes mobilisés sur
tous les fronts pour une meilleure réponse
opérationnelle. Nous avons privilégié l’anti-
cipation et la prévention dans notre action
d’intervention contre la pandémie du Covid-
19, à travers notamment la préparation et la
formation de nos effectifs dès l’apparition
des premiers cas en Chine», a-t-il assuré ,
précisant que la DGPC est dotée des moyens
humains et matériels pour faire face aux
risques. 

L’intervenant a également mis l’accent
sur l’importance de la protection des unités
d’intervention car elles constituent les
chaines de secours et sont en première ligne.
«Nous avons recensé près de 50 cas de
contamination dans les rangs des agents de

la protection civile, suite à un contact fami-
lial et non lors des évacuations sanitaires des
malades et cas suspects. 

Ils ont été aussitôt pris en charge grâce à
l’efficacité du dispositif de protection mis en
place ayant permis de détecter la contamina-
tion.  Ils ont été soumis au confinement sa-

nitaire avec suivi de leur cas notamment par
le service social qui assure également une
prise en charge psychologique aux malades
et aux familles». Il a également fait savoir
que d’autres cas suspects ont été mis en qua-
rantaine et confinés «à titre préventif» et
aucun décès n’est à déplorer.

La campagne de lutte contre les feux de
forêts devrait être lancée au début du mois
de juin, mais cette année, la DGPC a opté
pour l’anticipation dans la mise en place du
dispositif de prévention. «Les feux de forêts
représentent l’un des dangers majeurs aux-
quels l’on fait face. Nous sommes très vigi-
lants là-dessus et nous sommes prêts», a
assuré le colonel Boughelaf. Il a fait savoir
que le dispositif a été adapté. «Les regrou-
pements des DPC n’ont pas eu lieu en raison
de la pandémie mais les préparatifs sont
maintenus. On compte sur les réseaux so-
ciaux, dans les campagnes de prévention aux
feux de forêts notamment».

Le colonel Boughelaf a rappelé en ce
sens que la DGPC a été dotée de 186 engins
légers fabriqués par le ministère de la Dé-
fense nationale. «Ils sont mobilisés égale-
ment dans les opérations de désinfection des
édifices et des lieux publics et des grandes
artères», a-t-il précisé. En outre, 16 wilayas
sont dotées de nouvelles colonnes mobiles
qui seront intégrées dans les campagnes de
sensibilisation et de prévention et d‘accom-
pagnement des agriculteurs. 

Neila Benrahal

M. OUNOUGHI, AU SUJET 
DE LA DISTRIBUTION

DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE :
«15 CRITÈRES OBJECTIFS 
RETENUS EN ATTENDANT 

UNE LOI SUR LA PUBLICITÉ» 
Le Président-directeur général (Pdg) de l'Agence nationale

d'édition et de publicité (ANEP), Larbi Ounoughi, a annoncé, mer-
credi dernier, l'adoption de «15 critères objectifs» dans la distri-
bution de la publicité publique, au titre de la phase de transition,
en attendant la promulgation de la loi sur la Publicité.

Invité de l'émission Liqaa Khas sur la chaîne de télévision al-
gérienne El Hayet, M. Ounoughi a affirmé qu’«au titre de la phase
de transition et dans l'attente de la promulgation d'une loi sur la
Publicité, nous avons adopté 15 critères objectifs dans la distri-
bution des pages de publicité publique dans les journaux par souci
de transparence et de justice pour garantir une presse forte».

Il s'agit, selon le même responsable, de «la définition du nom-
bre de tirage et des chiffres de vente» pour chaque titre de presse,
et du respect des règles de professionnalisme, en s'assurant que la
gestion soit confiée à des professionnels de la presse. Il a cité, en
outre, d'autres critères, à savoir : ne pas faire l'objet de poursuite
judiciaire pour des affaires de corruption comme l'évasion fiscale,
qui constituerait un paradoxe juridique, soulignant que «l'Etat est
en droit de protéger sa publicité publique qui est un dénier public».
«Etre titulaire d'un registre de commerce et l'inscription au fichier
des impôts comptent parmi les conditions d'accès d'un quotidien
à la publicité, a-t-il fait savoir. L'appui apporté par l'Etat à la presse
est multiforme dont la subvention du prix du papier, l'appui consa-
cré aux sièges des titres de la presse, en sus de l'aide indirecte de
plus de 40 milliards de dinars comme recettes de la publicité du-
rant les quatre dernières années (au profit de la presse écrite-pa-
pier), a souligné M.Ounoughi, ajoutant qu'«il n'existe pas de
différence de traitement entre presse publique et privée, car nous
adoptons le principe de presse nationale». Le Pdg de l'ANEP a
fustigé la méthode de gestion de l’agence sous l’ancien système,
lors de ces dernières années, une période exploitée «comme
moyen d'enrichissement illicite par des forces non médiatiques
qui ont contribué à la publication de 40 journaux n’ayant aucun
lien avec le domaine de l'information». A titre d’exemple, le même
responsable a cité «des hebdomadaires qui paraissent 3 fois par
semaine, la détention de deux journaux ou plus portant le même
nom ou encore des journaux qui bénéficient de la publicité mais
ne sont pas tirés ni parviennent au lecteur». Il y a aussi, poursuit
M. Ounoughi, «ceux qui ont transféré illégalement les fonds de
la publicité à l’étranger». «Cette corruption et ces violations doi-
vent cesser. Les services de la Gendarmerie nationale et de l’ins-
pection générale des finances mènent des enquêtes au sujet de ces
violations», a-t-il soutenu. Soulignant que «23 journaux ont cessé
de paraître, faute de publicité et en raison de la pandémie de
COVID-19», le Pdg de l’ANEP a déploré «la non amélioration
des conditions des journalistes travaillant pour ces journaux, mal-
gré les fonds colossaux qu’ils (journaux) ont obtenus de la publi-
cité publique durant les quatre dernières années» Il a rappelé que
«le quotidien Ennahar a obtenu 113 milliards de centimes, tandis
que Le Temps d’Algérie a eu 54 milliards de centimes». «L’assai-
nissement de l’ANEP se poursuit en tant qu’engagement pour
l’édification d’une presse nationale forte», a-t-il assuré, précisant
que les perspectives futures de l’entreprise «est d’être parmi les
20 meilleures entreprises commerciales et économiques sur la
scène nationale». 

«Lors d'une réunion d'éva-
luation en visioconfé-
rence organisée au siège

du ministère, le ministre de l'Habitat
a mis l'accent sur la nécessité d'œu-
vrer avec les autorités locales afin de
préparer les listes nominatives de
souscripteurs aux logements LPA, en
sus des logements ruraux et des lo-
tissements sociaux», a précisé le
communiqué.

Cette rencontre, ajoute la source,
a regroupé le secrétaire général du
ministère, la chef de cabinet, l'ins-
pecteur général, les directeurs géné-
raux centraux et les directeurs
d'établissements sous tutelle ainsi
que les directeurs relevant du secteur
dans les wilayas du Sud algérien
(Adrar, Béchar, Tamanrasset, Tin-
douf, Biskra, Laghouat, Ghardaïa,
El-Oued, Illizi et Ouargla).    

Après s'être incliné à la mémoire
du directeur de l'Habitat de la wilaya
de Béchar et avoir rappelé les me-
sures de prévention pour faire face
au Coronavirus, M. Nasri a appelé
les cadres du secteur à la nécessité de
finaliser les projets programmés qui
ont été suspendus en raison de la
pandémie, a poursuivi le communi-
qué.

Cette réunion a également consti-
tué une occasion pour suivre de près
tous les programmes de logements
dans ces wilayas, notamment les pro-
grammes parachevés qui n'ont pas
encore été réceptionnés.

En outre, il était question d'éva-
luer les programmes qui sont en
cours de réalisation et de ceux qui
n'ont pas encore été lancés.

Pour ce qui est des logements
AADL (Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du lo-
gement), un exposé a été présenté
par le directeur général de l’agence

AADL, sur ses projets dans chacune
de ces wilayas, dont les travaux de
réalisation connaissent un avance-
ment dans l’ensemble.

Selon la même source, la réunion
a également abordé les projets dont
les travaux se sont achevés, mais non
encore réceptionnés, étant non rac-
cordés aux réseaux d’électricité et de
gaz. A ce titre, le ministre a donné
des instructions sur la nécessité de
coordonner avec la société Sonelgaz,
en vue de raccorder ces projets aux
réseaux d’électricité et de gaz.

De son côté, le directeur général
de l'Urbanisme, de l'Architecture et
de la Construction, a présenté un ex-
posé dans lequel il a abordé les obs-
tacles rencontrés par ces wilayas en
matière d’aménagement.

Il a, à ce propos, formulé plu-
sieurs recommandations en vue de
lever ces obstacles, tout en insistant
sur l’intensification des sorties sur le
terrain, des agents habilités à travers

les wilayas pour le contrôle des
constructions non autorisées et la ré-
gularisation des dossiers de la Loi
08-15, estimés à 13.474 dossiers ré-
partis à travers les wilayas précitées
(10 wilayas).

Le même responsable a égale-
ment appelé à l’accélération de
l’adoption des outils de l’urbanisme
en vue d’être en mesure d’aménager
le foncier destiné aux programmes
de logement et équipements publics,
à respecter le tissu urbain et le cachet
architectural de la région où sont im-
plantés les logements, ainsi qu’à la
nécessité d’accélérer la cadence de la
réalisation de l’aménagement exté-
rieur des lotissements publics et lo-
gements publics dans ces wilayas.

Le directeur général des équipe-
ments publics a présenté, lors de la
réunion, un compte-rendu des équi-
pements publics, notamment ceux
devant être livrés à la prochaine ren-
trée scolaire.   

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT   
UN DÉFI MAJEUR POUR LA PROTECTION CIVILE

l LE COLONEL BOUGHELAF : «NOUS SOMMES PRÊTS ET VIGILANTS.» 

LE MINISTRE DE L’HABITAT : 
«NÉCESSITÉ DE PRÉPARER

LES LISTES DE SOUSCRIPTEURS
DES LOGEMENTS LPA»

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a mis l'accent, jeudi,
sur la nécessité de préparer les listes de souscripteurs aux logements promotionnels aidés (LPA) 

et d'accélérer la réalisation des logements ruraux et des lotissements sociaux, 
a indiqué un communiqué du ministère.
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COMMERCE
M. REZIG EXHORTE LES COMMERÇANTS 

À RESPECTER LES MESURES 
DE PRÉVENTION

Le ministre du Commerce a donné, jeudi dernier à Alger, le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation de lutte
contre la propagation du Covid-19 auprès des commerçants et des citoyens, initiée par l’Union générale

des commerçants et artisans algériens. 

Àcet effet, Kamel Rezig a
procédé à la distribution
de quelque 10.190 ba-

vettes chirurgicales confection-
nées au niveau d’une unité de
production, installée par l’UG-
CAA en son siège, à la rue Larbi
Ben M’hidi, par des artisans
membres de la Fédération natio-
nale des métiers, de l’artisanat et
du tourisme. Il s’agit d’un pre-
mier quota en attendant la pro-
duction de pas moins de 50.000
autres bavettes qui sont distri-
buées gratuitement à travers la
capitale au profit des citoyens et
des commerçants. 

Pour cette première étape, les
bavettes ont été distribuées aux
services de la sûreté nationale,
(2.500 unités), la gendarmerie
nationale (2.500 unités), la pro-
tection civile (2.500 unités), le
reste étant offert aux commer-
çants et aux citoyens. «C’est une
excellent initiative qu’on doit en-
courager. Nous souhaitons la
multiplication de ce genre d’ac-
tions et de campagnes afin de
sensibiliser le maximum de per-
sonnes contre la propagation du
Covid-19», s’est félicité le minis-
tre qui assure que son départe-
ment travaillera avec d’autres
ministères et sociétés de produc-
tion pour assurer la disponibilité
des bavettes pour chaque ci-
toyen. Rezig a exhorté les com-
merçants à respecter

vigoureusement les mesures de
prévention dont justement le port
de la bavette et la distanciation
sociale et annoncé dans la foulée
que désormais, le port de la ba-
vette ou du manque de protection
est obligatoire pour les commer-
çants et les employés.

«Les commerçants doivent
prendre leurs responsabilités
dans l’organisation de la vente
dans leurs magasins en faisant
respecter les mesures de sécurité
et l’espace entre les clients pour
éviter toute contamination», a-t-
il indiqué, assurant que son dé-
partement ne souhaite pas fermer
les commerces, sauf si ces der-
niers ne respectent pas les me-
sures de protection. 

«Nous serons sévères et ri-
goureux. On ne peut pas jouer
avec la santé des citoyens. La
santé n’a pas de prix», a déclaré

le ministre du Commerce qui
précise que la fermeture de cer-
tains commerces a été le résultat
de l’indiscipline et de l’absence
du civisme de certains citoyens
qui n’ont pas respecté les me-
sures de protection. 

Invité par ailleurs à donner un
premier bilan de ce mois sacré de
Ramadhan, du moins en ce qui
concerne la disponibilité des pro-
duits et les prix, Rezig s’est mon-
tré satisfait. «Dieu merci, les
produits sont abondants et les
prix ont été abordables. Grâce à
la contribution de plusieurs ac-
teurs, nous avons pu limiter les
agissements des spéculateurs qui
sont habitués à chaque Rama-
dhan d’imposer leur diktat»,
s’est-il félicité. 

De son côté, Le secrétaire gé-
néral de l’Union générale des
commerçants et artisans algé-

riens a insisté sur la nécessité de
poursuivre l’organisation de
telles campagnes de sensibilisa-
tion à destination des consomma-
teurs et des commerçants en vue
de lutter contre la propagation du
coronavirus.

«Les actions de sensibilisa-
tion lancées depuis l’apparition
du Covid-19 dans notre pays
n’ont pas, a priori, convaincu
certaines personnes lesquelles
n’ont pas respecté les mesures de
protection et de distanciation so-
ciale qui sont primordiales et es-
sentielles si on veut endiguer la
maladie», dit-il. 

«Il est nécessaire à présent de
rendre obligatoire le port de la
bavette médicale ou le masque
de protection pour freiner le
nombre de contamination en Al-
gérie», a dit Hazab Benchehra.

Il s’est dit favorable à la déci-
sion prise par les pouvoirs pu-
blics de procéder à la fermeture
des commerces, quelques jours
seulement après leur réouverture
au début du mois sacré de Rama-
dhan, suite au non-respect des
mesures de protection, aussi bien
de la part des commerçants que
des consommateurs. Pour le SG
de l’UGCAA, la santé des Algé-
riens constitue la priorité et son
organisation poursuivra inlassa-
blement le travail de sensibilisa-
tion auprès des commerçants.

Mohamed Mendaci

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a eu jeudi dernier à Alger un entretien télé-
phonique avec l’ambassadeur des Etats-Unis
à Alger, John Desrocher, sur plusieurs ques-
tions économiques à dimension locale, régio-
nale et internationale et les voies susceptibles
de renforcer la coopération économique bi-
latérale, a indiqué un communiqué du minis-
tère du Commerce. M. Rezig a insisté, lors
de cet entretien téléphonique, sur «l’impéra-
tif de développer et de conforter les relations
économiques entre les deux pays, en les fon-
dant sur des bases solides», soulignant que
l’Etat algérien poursuit ses démarches pour
l’amélioration du climat des affaires, une vo-
lonté qui s’est concrétisée par la suppression
de la règle 49/51 à l’exception de certains
secteurs stratégiques, indique-t-on de même
source. Il a ajouté que «l’Algérie est favora-

ble aux investissements et partenariats amé-
ricains sur la base d’une relation gagnant-ga-
gnant», lit-on dans le communiqué.

Pour ce qui est de la participation des
Etats-Unis en tant qu’invité d’honneur à la
Foire internationale d’Alger (FIA), reportée
pour cause de crise Covid-19, le ministre qui
répondait à une question de l’ambassadeur a
indiqué que les Etats-Unis seront maintenus
en tant qu’invité d’honneur de la prochaine
édition. Il a appelé, à cette occasion, les
Etats-Unis ont participé en force à cette édi-
tion qui constituera une véritable opportunité
pour établir des partenariats efficients entre
les opérateurs économiques des deux pays,
d’autant que l’Algérie a récemment lancé
une opération d’évaluation de tous les ac-
cords signés avec les différents partenaires,
et ce en collaboration avec des experts, des

enseignants universitaires, des profession-
nels ainsi que des opérateurs économiques,
selon le communiqué.

A la préoccupation de l'ambassadeur au
sujet de l’agrément des bureaux de liaison de
certaines sociétés, le ministre a répondu que
son département régularisait les dossiers en
suspens au cas par cas, en attendant le trans-
fert de ce dossier au ministère qui en a été
récemment chargé.

En marge de l’entretien, M. Rezig a sou-
mis à l'ambassadeur américain une demande
relative à l’organisation de sessions et d’ate-
liers de formation pour les exportateurs sur
le Système généralisé de préférences des
Etats-Unis, et une autre demande pour le re-
trait de l’Algérie de la liste de surveillance
prioritaire du Rapport spécial 301 sur les
droits de propriété intellectuelle.

Le port du masque est désormais obliga-
toire dans les magasins, centres commer-
ciaux et administrations de Constantine et ce
en vertu d’un arrêté du wali rendu public
jeudi dernier. Les clients et usagers desdits
espaces, de même que le personnel doivent
se munir de masques afin de limiter la pro-
pagation du Covid-19, d’autant plus que la
capitale de l’Est enregistre une hausse des
cas de contamination. Les contrevenants se-

ront sanctionnés par une amende allant de
10.000 à 20.000 DA, alors que les commer-
çants risqueront la fermeture administrative
ainsi que l’engagement de poursuites judi-
ciaires à leur encontre.  Sur les réseaux so-
ciaux, l’arrêté a suscité la désapprobation
d’une grande partie des Constantinois qui,
s’ils admettent l’importance du respect des
règles de distanciation sociale, estiment que
l’application de cette mesure sur le terrain est

difficile. Les masques sont rares en pharma-
cie et ils sont à 100 DA et la bavette chirur-
gicale à 250 DA et plus pour les FFP2.

Les services de l’APC de Constantine ont
procédé, en partenariat avec les Scouts mu-
sulmans algériens, à la distribution de
masques au niveau des trois principaux mar-
chés de la ville, Bettou, Boumezzou et Souk
El-Asser. 

I. B.

M. REZIG REÇOIT L’AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS
LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION 

AU CENTRE DES DISCUSSIONS 

CONSTANTINE
LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

TIZI OUZOU 
Mme KRIKOU 

SALUE L’ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ 
La ministre de la Solidarité nationale

de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a effectué jeudi
dernier, en compagnie du wali, Mahmoud
Djamaa, une visite du travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Tizi-Ouzou où elle
s’est enquise de la situation de la prise en
charge des familles nécessiteuses.

La ministre n’a pas manqué de mettre
en exergue l'élan de solidarité citoyen et
gouvernemental depuis le début de cette
crise sanitaire et du mois sacré envers les
familles nécessiteuses ainsi qu’au profit
des personnels de santé. Mme Kaoutar
Krikou a rappelé la détermination de son
département à accompagner toutes les
initiatives de la société civile et d’appor-
ter toute l’assistance nécessaire aux por-
teurs de projets qui se sont lancés dans la
production de moyens de protection
contre ce virus, notamment via les dispo-
sitifs de l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM) et de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ). 

La ministre a remis 10 machines à
coudre dans le cadre de l’aide et du sou-
tien à l’insertion de la femme au foyer et
de la femme rurale ainsi que quatre
chèques pour des promoteurs ANGEM. 

La ministre s’est rendue à l’Institut na-
tional supérieur des sages-femmes où des
repas pour les personnels soignants et les
sans-abri sont préparés quotidiennement
par des bénévoles.

La ministre a également fait part de sa
satisfaction quant à l’implication des co-
mités de villages, de quartier, de la so-
ciété civile dans cet élan de solidarité.
«Nous soutenons et saluons toutes ces
initiatives de la société civile et des ci-
toyens qui ont fait preuve d’un niveau
d'organisation remarquable et d’un esprit
de solidarité des plus extraordinaires», a-
t-elle indiqué lors de sa visite de l’Institut
national des techniques hôtelières et tou-
ristiques Aboubekr-Belkaid.  Les travail-
leurs et stagiaires préparent chaque jour
des repas au profit des personnels soi-
gnants.  «Devant cet engagement et élan
de solidarité sans faille, il est du devoir
de notre ministère d’accompagner tous
les acteurs de la société civile qui ont pu
construire cette chaîne d’entraide qui mo-
tivera à coup certain le corps médical mo-
bilisé», a-t-elle dit. 

En visitant un atelier fabrication de
moyens de protection (bavettes, combi-
naisons, visières) installé au musée de
l’artisanat, la ministre a réitéré le soutien
de son département à tous les promoteurs
qui désirent se lancer dans ce genre de
projet par le biais de l’ANGEM. Le site
aménagé au niveau de la salle OMS du
complexe sportif du 1er-Novembre pour
les opérations de distribution de kits ali-
mentaires est aussi visité par la ministre. 

Le wali a rappelé que deux enve-
loppes de 60 millions de DA et de 90 mil-
lions de DA ont été dégagées pour l’achat
d’équipements médicaux et d’ambu-
lances et pour l’équipement du corps de
la Protection civile en moyen de préven-
tion et l’achat de produits alimentaires au
profit des familles dans le besoin. 

Le directeur de l’action sociale et de
la solidarité a fait savoir que pas moins
de 32.398 familles sont prises en charge
par ses services pour un montant global
de plus de 319,556 millions de DA. Mme

Kaoutar Krikou a rendu visite au foyer
des personnes âgées de Boukhalfa et a
inauguré un nouveau pavillon d’héberge-
ment d’une dizaine de chambres en dou-
ble pour femmes. 

La ministre a clôturé sa visite à Draa-
El-Mizan où elle a visité une école privée
de formation paramédicale qui participe
à l'élan de solidarité par la préparation de
repas aux personnels soignants de l’EPH
Krim-Belkacem.

Bel. Adrar
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Le bon comportement est capital
en Islam. Dans un hadith
authentique, le Prophète (Paix et

Salut sur lui) dit : «Certes je n’ai été
envoyé que pour parfaire les
nobles comportements». Et qui
d’autre est meilleur modèle à
suivre que le prophète (Paix et

Salut sur lui) ? «En effet, vous avez
dans le Messager d’Allah un excellent

modèle (à suivre), pour quiconque espère en Allah et
au Jour dernier et invoque Allah de façon
abondante» (Sourate 33, verset 21).
«Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et soyez avec les
véridiques. » (Coran 9:119) 
Si vous demandez aux gens de vous définir
l’honnêteté, beaucoup vous donneront une réponse
qui fera allusion à la vérité et la sincérité du discours.
Mais l’Islam nous enseigne que l’honnêteté va bien
plus loin que le simple discours véridique. En Islam,
l’honnêteté est la conformité parfaite entre l’intérieur
et l’extérieur, entre l’intention et l’action, entre la
croyance et le discours, entre la prédication et la
pratique. L’honnêteté est donc la pierre angulaire du
caractère du musulman et le tremplin de ses actions
vertueuses. 
Un des grands érudits de l’islam, Ibn al-Qayyim, a
dit : 
« L’honnêteté et la véracité sont les qualités les plus
élevées, car c’est d’elles qu’émanent toutes les
autres qualités de ceux qui suivent la voie de Dieu ;
et c’est d’elles que provient la voie de la vertu,
laquelle doit être empruntée pour ne pas sombrer
dans la perdition. C’est par ces qualités que se
distinguent les hypocrites des croyants, et les
habitants de l’Enfer des habitants du Paradis. Elles
sont l’épée de Dieu sur terre ; elles ne se posent sur
rien sans le trancher net ; elles chassent le
mensonge et triomphent de lui ; quiconque se bat à
l’aide d’elles ne sera jamais défait ; et celui dont le
discours est empreint d’elles, ses paroles vaincront
son opposant. Elles constituent l’essence des
bonnes actions et la source de l’élan spirituel. Elles
permettent à ceux qui les possèdent d’affronter avec
courage les situations dangereuses et elles sont le
lien qui nous met en contact avec Celui qui possède
toute la Majesté. Elles constituent les assises de
l’islam, le pilier central de l’édifice de la certitude ; et
ceux qui les possèdent se situent tout juste au-
dessous des prophètes. » (Madarij as-Salikin)   
En s’efforçant d’être constamment honnête et

véridique, une personne devient meilleure au fil du
temps, elle mène une vie plus vertueuse et, grâce à
ses qualités, occupe une position élevée auprès de
Dieu comme auprès des hommes. Comme l’a dit le
prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions
de Dieu soient sur lui) : «Je vous ordonne d’être
véridiques en tout temps, car cela mène à la vertu, et
la vertu mène au Paradis. L’homme qui est toujours
véridique et qui s’efforce sans cesse de l’être finit
par être inscrit comme véridique auprès de Dieu. Et
méfiez-vous du mensonge, car le mensonge mène
au péché, et le péché mène au feu de l’Enfer.
L’homme qui passe son temps à mentir et qui ne
cesse de le faire finit par être inscrit comme menteur
auprès de Dieu. » (sahih Mouslim) 
L’honnêteté, donc, est une qualité qui doit être
cultivée jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement
implantée dans l’âme d’une personne et qu’elle se
reflète dans son caractère et ses manières. Ali ben
Abi Talib, le cousin et gendre du prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui) a parlé des répercussions positives de
la véracité et de l’honnêteté, en cette vie : «
Quiconque fait trois choses, dans ses rapports avec
les autres, connaîtra trois types de réactions, de leur
part : quand il parle, il est véridique ; quand on lui
confie quelque chose, il ne trahit jamais ; et chaque
fois qu’il promet une chose, il remplit sa promesse.
S’il fait cela, leurs cœurs l’aimeront, leurs langues le
loueront et ils lui apporteront leur aide quand il en
aura besoin. »( Rapporté par Ubaadah, dans As-
Sahihane). 
Quant à l’au-delà, ceux qui obéissent à Dieu et qui
sont véridiques auront accès, par la grâce et la
miséricorde de Dieu, à un lieu, au Paradis, où ils
seront en compagnie des âmes bienheureuses
mentionnées dans la 
révélation : « Ceux qui obéissent à Dieu et au
messager… ceux-là seront avec ceux que Dieu a
comblés de Ses bienfaits : les prophètes, les
véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons
compagnons que ceux-là ! » (Coran 4:69) 
En fait, le caractère véridique a été un attribut
essentiel de chaque prophète que Dieu a envoyé sur
terre. Dans le Coran, Dieu dit : « (Ô Mohammed),
parle d’Abraham, dans le Livre ; c’était un véridique
et un prophète. » Coran 19:41 . «Et mentionne
Ismaël, dans le Livre. Il était certes fidèle à ses
promesses ; et c’était un messager (de Dieu) et un
prophète. »( Coran 19:54) . 
«Et mentionne Idris, dans le Livre. C’était un
véridique et un prophète». (Coran 19:56).

Le Coran fait également mention d’un homme
incarcéré aux côtés du prophète Joseph (que la paix
soit sur lui) et qui s’adressa à ce dernier en ces
termes : «Ô toi, Joseph! Le véridique ! » 
(Coran 12:46) 
... et que Marie, mère de Jésus, fut également
déclarée véridique par Dieu : « Le Messie, fils de
Marie, n’était qu’un messager. Avant sa venue, des
messagers (comme lui) sont passés. Sa mère était
une femme véridique... » (Coran 5:75) 
... et que des compagnons du prophète Mohammed
(que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur
lui), les « croyants » mentionnés à maintes reprises
dans le Coran, avaient eux aussi atteint la position
élevée des véridiques : « Les (vrais) croyants sont
seulement ceux qui croient en Dieu et en Son
messager et qui, par la suite, ne sont plus jamais
sujets au doute. Ils luttent en dépensant de leurs
biens et en risquant leur vie pour la cause de Dieu ;
tels sont les croyants vraiment sincères.» (Coran
49:15) 
Ainsi, emprunter la voie de la vérité, c’est emprunter
la voie des plus vertueux parmi la création de Dieu.
Quant aux moyens d’acquérir cette noble vertu et de
l’implanter dans nos vies quotidiennes, le dernier
messager envoyé à l’humanité, le prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui), nous a laissé de nombreux
enseignements à cet égard, décrivant ce que
requièrent l’honnêteté et le caractère véridique. 
«Garantissez-moi six choses et je vous garantis le
Paradis en retour : que vous disiez la vérité lorsque
vous parlez, que vous remplissiez toutes vos
promesses, que vous soyez à la hauteur de la
confiance qu’on vous porte, que vous préserviez
votre sexe [des relations illicites], que vous baissiez
votre regard et que vous reteniez vos mains [de faire
du tort aux autres]. » (Rapporté par Ubaadah, dans
As-Sahihane). 
Et Dieu a confirmé la véracité des paroles de Son
messager dans le Coran : « Les musulmans et les
musulmanes, les croyants et les croyantes,
obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont
véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui
sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la
charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui
gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent
souvent Dieu, pour tous ceux-là et celles-là, Dieu a
préparé un pardon et une récompense énorme».
(Coran 33:35)

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

« Le musulman est celui qui ne porte pas
atteinte aux musulmans avec sa langue et sa

main. Le croyant est celui auquel les gens font
confiance à l’égard de leurs personnes 

et leurs biens. »
Rapporté par Boukhâry et Mouslim.

HADITH
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«Allah
connaît mieux vos 

ennemis. Et Allah suffit 
comme protecteur. 
Et Allah suffit comme
secoureur.» (4:45)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

HONNÊTETÉ
EN ISLAM

STATUT ET RÉTRIBUTION

SAVOIR
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Abou al-Qasim Abbas ibn Firnas
ibn Wirdas al-Takurini, également
connu sous le nom d'Abbas ibn
Firnas, est un inventeur, médecin,
chimiste, ingénieur, musicien et
poète andalous d'origine
berbère. Il est né en 810 ap. J.-C.
à Ronda, Espagne, et décédé en
887 ap. J.-C. à Cordoue,
Espagne.
Cet homme fut la première
personne capable de voler avec
un engin plus lourd que l’air, en se
maintenant dans les airs près
d’une dizaine de minutes. On en
sait relativement peu sur son
enfance, à l’exception toutefois de
la grande culture dont il s’est
nourri et des différentes
disciplines dans lesquelles il a
commencé à exceller, ce qui
l’amena à s’installer dans la ville la
plus riche et la plus influente de
l’époque d’Al-Andalus, Cordoue.
C’est dans cette cité qu’il s’illustra en
tant que scientifique, inventeur,
poète, philosophe, alchimiste,
musicien et astrologue à tel point qu’il
reçut le surnom de Hakim Al Andalus
(le sage d’Al-Andalus).
Il développa alors de manière
particulière ses facettes de
connaissance en contribuant de
façon significative au progrès
scientifique et artistique dans les
cours des émirs Abd al-Rahman II et
Muhammad 1er.
Dans le domaine des sciences, il fut
le premier de toute la péninsule
Ibérique, et probablement en Europe,
à utiliser les tables astronomiques de
Sindhind, d’origine hindoue, qui, plus
tard, se révélèrent essentielles dans
le développement de la science
européenne et furent étudiées dans
les universités médiévales en tant
que matière du Quadrivium
(ensemble des quatre sciences
mathématiques de la théorie antique
: musique, arithmétique, géométrie et
astronomie).

Il introduisit dans le monde occidental
la technique de coupe du cristal de
roche et développa même des
procédures d’alchimie pour créer des
cristaux à partir de différents
minéraux.
Il conçut pour l’émir de Cordoue une
horloge anaphorique, un mécanisme
complexe qui utilise l’eau comme
énergie et dont l’écoulement est
stoppé ou autorisé par une série de
vannes. Il mit également au point la
première sphère armillaire (ou
astrolabe sphérique), un instrument
utilisé pour réaliser des calculs et
observations astronomiques
approximatives en orientant les
cercles de l’objet selon le plan des
cercles célestes.
Représentant la voûte céleste, le
planétarium articulé mécaniquement
qu’il construisit dans sa résidence de
Cordoue constitue un exemple de
ses connaissances astronomiques
avancées. Cette création était
également animée d’effets sonores
et visuels qui simulaient les différents
météores : la tempête, la foudre et le

tonnerre. Dans le contexte de
l’aéronautique, Abbas Ibn Firnas
est un référent extraordinaire en
tant que précurseur du parachute
et pour être la première personne
à avoir conçu, construit et testé
avec succès des engins qui
pouvaient se maintenir dans les
airs, et ce 600 ans avant que
Léonard de Vinci ne dessine ses
machines volantes et plus de 1
000 ans avant le célèbre vol des
frères Wright.
Il releva son premier défi
aéronautique en 852 en se jetant
dans le vide du haut de la tour de
la mosquée de Cordoue, muni
d’une bâche en tant que
parachute. Personne n’avait
jamais rien tenté de tel. Sa
descente fut relativement rapide et
son atterrissage plutôt brutal. Il
s’en sortit avec plusieurs

fractures, mais en ayant la ferme
conviction que cela pouvait
fonctionner. Cette tentative est
considérée de manière générale
comme l’utilisation du premier
parachute de l’histoire.
Quelques années plus tard, en 875, il
conçut un planeur à base de bois et
de tissu de soie (décoré de plumes
de différents oiseaux) avec lequel il
s’élança des collines d’Arruzafa,  à
proximité de Cordoue. Persuadé que
cette invention allait marcher, il avait
convoqué des centaines de
personnes à se placer tout au long du
parcours. De nombreux membres de
la cour de Muhammad 1er, émir du
califat d’Al-Andalus, étaient
également présents. Profitant des
courants, le vol fut soutenu et dura
entre deux et dix minutes. Malgré un
atterrissage mouvementé, non
seulement il survécut, mais il devint à
juste titre le premier homme à voler
sur un engin plus lourd que l’air.  Le
nom d’Ibn Firnas a été  attribué en
son honneur à l’un des cratères de la
Lune.

lPremière actrice algérienne, figure et doyenne du théâtre et
de cinéma, Keltoum, de son vrai nom Aïcha Adjouri, est née
le 4 février 1916 à Blida. Elle avait été, dès son très jeune
âge attirée par la danse et le théâtre. C’est Mahieddine
Bachtarzi qui la découvrit à Blida en 1935 et lui offrit sa

chance. En dépit des préjugés de sa famille, Keltoum ne la laissa point
échapper. En 1937, elle donne la réplique à Rachid Ksentini dans
«Mariage par téléphone» et sera à l’affiche de la plupart des spectacles
des fameuses tournées Mahieddine en Algérie, au Maghreb et en Europe.
Dans le même creuset qui a vu l’émergence de la musique et du théâtre
algérien au siècle dernier, les spectacles de cabaret prenaient souvent le
relai du théâtre, notamment lorsque l’autorisation de se produire était
refusée ou que certains spectacles étaient tout simplement frappés
d’interdiction par le colonialisme. 
Une grande tournée en France et en Belgique ne tarda pas à prouver tant
au directeur de la troupe qu’à l’artiste qu’ils ne s'étaient point trompés.
Liège, Paris, Bruxelles, Anvers, Lyon, Marseille l’applaudirent. A Nice, elle
dansa, un soir, devant 20 000 personnes, au jardin Albert-1er. C’est au
cours d’une tournée au Maroc qu’elle affirmera son talent de comédienne.
Elle devait ensuite créer de nombreuses pièces, soit aux côtés de
Bachtarzi, soit avec Rachid Ksentini ou Habib Réda. L’aventure de la
première saison arabe de l’Opéra d’Alger eut lieu 1947. Membre de la
troupe arabe de l’Opéra d’Alger à sa création sous la direction de
Bachtarzi, aux côtés de nombreuses étoiles dont Mohammed Touri,
Djelloul Bachdjerrah, Réda Falaki et Mustapha Kateb, elle interrompt ses

activités en 1956. Depuis, c’est à Keltoum que furent confiés les
principaux rôles féminins qu’il s’agisse de comédie ou de tragédie. La
radiodiffusion en langue arabe la compta parmi ses pensionnaires les plus
écoutés. Le cinéma ne pouvait manquer de l’attirer. Elle y fit ses débuts
dans «La Septième porte». C’est au moment où elle s’apprêtait à signer
de nouveaux contrats qu’un incident (à la suite d’une dépression
nerveuse, Keltoum se précipita dans le vide du haut de sa villa de
Bologhine et se fractura les vertèbres) vint interrompre, le 30 mai 1951, sa
carrière…, mais pas pour longtemps. En 1952, elle reprit son rôle de
Desdémone dans «Othello», la fameuse pièce de William Shakespeare,
traduite en arabe par Ahmed Toufik EI-Madani. Keltoum arrêta ses
activités artistiques en 1956, et ne reprit qu’en 1963 avec le théâtre
national d’Alger (TNA) jusqu’à sa retraite. Son vrai premier rôle, elle le
joua dans la pièce de Bachtarzi «Mariage par téléphone», en compagnie
de Rachid Ksentini. Elle joua tout à fait par hasard dans un film allemand,
en 1945, mais sa carrière cinématographique ne commencera que vingt
ans plus tard, en 1965, avec «Le vent des Aurès» de Mohammed
Lakhdar-Hamina dans lequel elle incarne magistralement le rôle d’une
mère qui cherche désespérément son fils raflé par l’armée française
pendant la guerre. Interprétant plus de soixante-dix pièces de théâtre et
dans au moins une vingtaine de films, elle enregistra cinq disques avant
1962 à l’exemple «Ya ouled El Ourbane» et «Ahd Thnine».
Keltoum arrêta de chanter après la naissance de son enfant en 1954.
Depuis 1981, elle n’a pas eu la possibilité de camper un rôle et quand, en
1987, Fouzia Aït El Hadj l’appelle pour jouer dans «La mort d’un commis

voyageur», huit jours avant la « générale » de la pièce, on lui signifia sa
mise à la retraite. Elle fut choquée par cette décision, elle qui croyait
encore être pleine de ressources et rappelait à juste titre qu’elle ne vécut
avec sa famille que 13 ans alors qu’elle avait passé 50 ans au théâtre. Elle
a également fait des incursions au cinéma où elle fut à l’affiche de la
«Septième porte» du cinéaste français André Swobada. Le film a été
tourné en 1946 à Fès (Maroc) avec, dans les rôles principaux de Leila et
Ali, d’une part, Maria Casarès et Georges Marchal pour la version
française et, d’autre part, Keltoum et Bechir Gabsi pour la version arabe. 
Interrogé, Mohamed Lakhdar-Hamina confiera que c’est sur
recommandation d’André Swobada qu’il a rencontré et choisi Keltoum
pour le Vent des Aurès. Elle jouera encore dans Hassan Terro (1968),
Décembre (1972) et «Chronique des années de braise» (1974) du même
réalisateur, puis dans les Déracinés (Beni Hendel) de Lamine Merbah
(1976), «Le Vent du sud» (Rih el-djanoub, 1975) et «Hassan Taxi» (1982)
de Mohamed Slim Riad, «Les Folles années du twist» de Mahmoud
Zemmouri (1986) ou encore «Hassan Niya» de Ghaouti Bendedouche
(1989). Elle fit une dernière apparition aux côtés de Rouiched dans El
«Bouwaboune» (les concierges) en 1991. Doyenne du théâtre et du
cinéma en Algérie, Keltoum s’est vue consacrer un hommage en mars
2010 à l’initiative de l’association des Cinéastes Lumières. Malade, elle
n’avait pu être présente à la cérémonie. Keltoum est décédée le 11
novembre 2010 à Alger à l’âge de 94 ans et a été inhumée au cimetière
d’El Alia.

S. O.
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Le Covid-19, ce monstre qui ne
rate pas ses victimes, n'arrive
toujours pas à dresser nos

comportements et les standardiser
en fonction de la situation
épidémiologique mondiale qui a
pourtant modifié les habitudes des
uns et des autres dans tous les
pays. Au moment où, sous d'autres
cieux, le citoyen va jusqu'à
examiner à la loupe ses moindres
va-et-vient et ses gestes pour éviter
de choper le virus, l'Algérien a  tout
simplement une drôle de manière
de se protéger contre la pandémie,
pourtant présente et confirmée par
des bilans journaliers de la
commission chargée du suivi et de
l'évolution de la situation 
du Coronavirus.
En effet, c’est le summum de la
négligence, pour ne pas dire
carrément du suicide de voir toutes
ces personnes qui ont choisi une
riposte assez particulière, voire
dangereuse, pour être à l'abri du
fléau. 
La notion de préservation de la
santé contre le virus mortel est
surprenante chez nous,
abracadabrantesque quand on voit
l’afflux vers les plages. Il aura suffi
de quelques degrés de plus pour
oublier le virus et aller se dorer sur
le sable. 
La baignade anticipée semble bel et
bien tenter certains qui préfèrent la
grande bleue aux gestes salutaires
et recommandations des médecins
pour éviter un mal bien réel et
présent à travers tout le pays. 
Aujourd'hui, ces comportements
dénotent d'un incivisme unique en
son genre, d’autant plus que
certains sont accompagnés par
leurs enfants et sont tout
simplement heureux d’être…
heureux. 
La mer, le soleil, la progéniture
piaillant autour de soi... que
demander de plus en attendant
l’heure de rentrer à la maison après
un arrêt au bord de la route pour
acheter quelques fruits ou des
pains traditionnels pour
agrémenter la table familiale déjà
bien garnie. Les sourires des
enfants complèteront le tableau,
mais on se demandera si une telle
sortie, aussi agréable soit-elle, était
vraiment nécessaire ?
Certainement pas, mais les enfants
sont heureux d’une telle aubaine
après des semaines d’un
confinement devenu insupportable,
mais ô combien nécessaire. Il est
vrai que cette situation est des plus
pénibles pour les enfants, surtout
lorsqu’il s’agit de familles
nombreuses, vivant dans de petits
appartements où l’existence
quotidienne est déjà contraignante
mais il n’y a pour le moment aucune
autre solution connue dans le
monde.
Alors faut-il jouer avec le feu,
sachant que l’on part perdant
d’emblée, le virus n’ayant, pour le
moment, aucun antidote. Il faut
donc garder raison et continuer à
respecter les recommandations et
les consignes des pouvoirs publics
en attendant des jours meilleurs.

S. D.

PAR : SAMIA D.

Stars des Ramadhan
d’antan K E L T O U M La doyenne du théâtre et du cinéma

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
SÉTIF

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

ABBAS
IBN FIRNAS

PAR :  F. ZOGHBI

BAIGNADE À L’HEURE
DU VIRUS

L’INVENTEUR DU PREMIER «AVION»

Au pays des Ath Yala, chaque route et sentiers sinueux vous
rappellent le parcours d’hommes et de femmes qui ont fait la
gloire de ces montagnes depuis la nuit des temps et fait que

Guenzet soit alors ce vaste creuset du mouvement national, fief de la
glorieuse révolution de Novembre, se fondant depuis des siècles dans
l’histoire d’une région qui a enfanté bien des savants et moudjahidine
de renom. Si dans ce contexte Arezki Kehal restera à jamais gravé
dans le parcours du mouvement national, cheikh Hanèche Said de
Issoumer ou Cheikh Said Salhi, cheikh el Hachemi Belhadj Tayeb pour
ne citer que ceux- là, sont le pur produit de cette région qui a donné
naissance depuis des lustres à de nombreux Oulemas, forgés au cœur
de cette école qui fait encore la fierté des Algériens, ce pan de
patrimoine cultuel musulman et culturel que cheikh Mohand Oukari a
édifié voila déjà depuis 4 siècles pour que le pays des Beni Yala soit le
berceau de l’islamité.  Comment sinon en ce mois du Coran, ne pas
faire immersion dans ce merveilleux monde d’un autre temps, exemple
révélateur des prouesses de nos aînés, alors que Cheikh Mohand
Oukari édifiait en 1680 cette Zaouia, haut lieu du savoir et de la
connaissance mais aussi à toutes ces valeurs humaines, valeurs
hautement  distinguées dans leur dimension de l’adoration et de la
réconciliation.  C’est au regretté Abdelwahab Hamouda, tout d’humilité
dans son savoir débordant, sa disponibilité sans faille, son sourire
cachant des valeurs immortelles des gens des Beni Yala que je
découvris un jour, alors que Sétif accueillait le séminaire sur la pensée
islamique en présence du Cheikh Mohamed el Ghazali, El Garadhaoui
et El Bouti, que le mérite revient de m’avoir conduit à travers le temps
et les siècles à Djamaâ Oukari, cette Zaouia qui m’impressionnait déjà
par le génie de sa construction et toutes ces valeurs qu’elle continuait
de drainer au témoignage indélébile d‘étudiants venus de différentes
contrées  et que j’ai rencontrés. Dans le sillage du profane que j’étais,
ma plume s’immobilisant face aux multiples secrets de bien des
générations de ces contrées lointaines, un autre enfant de la région,
Messemene Salah, traitant alors en Novembre 1967, à Grenoble, des
Ait Yala, une région rurale traditionnelle du Tell algérien, écrivait
comme pour mettre en exergue ce merveilleux patrimoine que chaque
village a sa mosquée, c’est naturellement l’édifice le plus important
tant par sa grandeur que par son architecture.   Autant de valeurs
ancestrales inspirées à coup sûr de Djamaâ Oukari qui a de tous temps
été et reste encore un centre de rayonnement, autant par la pensée
qu’il véhicule que l’action qu’il développe vers le droit chemin. C’est là
autant de convictions qui animaient Si M’hand Oukari, ven, dit-on, de la
lointaine Saguia el Hamra et se dirigea, savoir et connaissance comme
seuls bagages, vers le pays des Zouaoua. C’est ainsi qu’il décide de
s’installer sur les hauteurs de Ath Yala accompagné de ses frères
Abderahmane, Touati, Bouabdalah et Hussein, sera-t-il souligné lors
de l’imposant colloque national qui avait regroupé à Guenzet
d’éminents spécialistes autour du thème important inhérent aux
manuscrit arabes dans la région de Zouaoua. C’est alors que Sidi
Mohand Oukarri élit logis à Loughnag avant de plier bagages et
prendre le chemin de Tala Soust, un endroit bien plus élevé, en vue
certainement de se consacrer à la méditation et où il décide de
construire cette école en y mettant l’art et la manière de son temps et
permettre ainsi à de nombreux savants d’aller à la conquête du terrain.
Une zaouia qui résista aux aléas du temps, à la catastrophe qui a
frappé l’Algérie en 1865-1866 et sera même sérieusement impactée par
les actes barbares du colonialisme avide d’obscurantisme. Connue
sous le nom de Djammaâ Oukari, elle se releva de ses séquelles
pansées, très vite, par la richesse de ce patrimoine pour vaquer de
nouveau à la noble mission qui fut la sienne, aidé en cela par des
institutions et les citoyens.  Djamaâ Si Mhand Oukari, qui porte encore
le cœur sur une main tendue à tous ces étudiants qui viennent de
différents coins du pays, est aussi ce creuset de la révolution, lieu de
rencontres des moudjahidine, fierté des populations des 22 villages de
Guenzet et Ait Yala.

F. Z.
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LA ZAOUÏA SI MOHAND 
OUKARI DE GUENZET

BENI YALA, 
BERCEAU 

DE L’ISLAMITÉ
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Cette situation est due à la baisse de la
fréquentation du centre par les don-
neurs effrayés par la pandémie, et ce

malgré les mesures sanitaires prises par ces
établissements. Pour combler les besoins en
cette période un groupe de jeunes volon-
taires, en collaboration avec le laboratoire
Merinal s’est engagé sous l’intitulé «Soli-
darité et aides aux hôpitaux» à mener une
campagne de mobilisation pour le don de
sang au niveau d’Alger. Cette action de sen-
sibilisation se fixe l’objectif d’expliquer aux
gens que malgré le confinement, le don de
sang doit se poursuivre pour sauver des
vies. «Cette opération aura lieu à l’hôpital
après l’iftar, notre équipe se chargera de
toutes les mesures nécessaires pour mener
à bien l’opération et assurer le transport des
donneurs (aller et retour). Il y aura égale-
ment des permis de transport vert de l’hô-
pital après le couvre-feu et une collation
après le don pour chaque donneur», ex-
plique Yacine, membre de ce groupe de
jeunes bénévoles, soulignant que pour ga-
rantir le bon déroulement de cette opération
un formulaire en ligne a été mis à la dispo-
sition des citoyen sur le site https/docs.goo-
gle.com/forms/d/e/, pour s’enregistrer et
faciliter du coup le travail du groupe en ce
qui concerne le transport et l’autorisation de
sortie.

Cette activité se tient dans le respect
strict de toutes les mesures sanitaires édic-
tées par les autorités, lavage des mains à
l’entrée du centre, gel hydro-alcoolisé à
l’intérieur, port du masque obligatoire, res-
pect de la distanciation et des règles d’hy-
giène pour le prélèvement et utilisation des
gants jetables, ainsi que toutes les mesures
d’accompagnement nécessaires.

Les réseaux sociaux ont été utilisés pour
toucher le maximum de personnes et les
sensibiliser sur l’importance du don du
sang, surtout en cette période. «Dans ces
circonstances particulières en raison de la
pandémie, il y a des patients dont la vie est
menacée, beaucoup de jeunes enfants, et le
manque de donateurs a provoqué de graves
pénuries des réserves de sang dans les hô-

pitaux, précise un bénévole ; c’est pourquoi
nos frères lancent cet appel pour participer
à cette initiative solidaire et humanitaire. Il
est donc important en cette période que la
population se mobilise afin de palier aux
besoins des malades en sang».

Un peu de sang 
peut sauver une vie

Le don de sang, action hautement chari-
table qui permet de sauver des vies hu-
maines, se multiplie de plus en plus, à
l’instar de toutes les actions solidaires pour
lesquelles les Algériens et tous les musul-
mans doivent se mobiliser, notamment en
ce mois sacré. Les citoyens doivent conti-
nuer à donner leur sang, malgré l’épidémie
de coronavirus et le confinement quasi gé-
néralisé, pour «répondre aux besoins des
patients pour lesquels les transfusions sont
vitales».

Le coronavirus ne se transmet pas par le
sang, c’est un virus respiratoire qui n’est pas
présent dans le sang, sauf en cas de symp-
tômes très sévères de la maladie. Il n’y a
donc «aucun risque transfusionnel, c’est
scientifiquement prouvé», insiste un méde-

cin, membre de ce groupe bénévole, rassu-
rant les citoyens sur le fait que «tout le
monde peut venir donner son sang, excepté
les gens qui présentent des symptômes grip-
paux afin d’éviter toute transmission».

Il a ainsi indiqué que toute personne
(homme ou femme) âgée de 18 à 60 ans,
peut faire don de son sang, après approba-
tion d’un médecin, précisant que l’homme
est éligible à donner du sang jusqu’à 4 fois
par an, alors que la femme 3 fois.

Les avantages de cette action 
pour la santé

Les bienfaits du don de sang sont multi-
ples : il permet d’améliorer la circulation
sanguine, baisser le taux de ferritine dans le
sang, réduire les risques de maladies car-
diaques et de blocage des artères, traiter les
saignements, en particulier les saignements
du nez, traiter les migraines et soulager la
douleur, régénérer la moelle osseuse per-
mettant de transporter plus d’oxygène vers
les principaux organes, notamment le cer-
veau qui contribue à l’amélioration de la
concentration, l’activité et la vitalité.

Kafia Ait Allouache

Depuis l’apparition du Covid-19 en Algérie et les mesures de lutte interdisant les regroupements et
coïncidant avec le mois de Ramadhan, les hôpitaux et le Centre national de transfusion sanguine 

font face à une pénurie de sang. 

AU COMPTE-GOUTTES
TIZI OUZOU

3.200 COUFFINS
ALIMENTAIRES 
AUX FAMILLES

NÉCESSITEUSES
Trois mille deux cent couffins alimen-

taires ont été distribués hier aux familles
nécessiteuses par l’Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Deuxième du
genre depuis le début de ce mois sacré du
ramadhan, l’opération a touché Ain
Zaouia, Mechtras, Mkira, Ait Yahia
Moussa, Bounouh, Assi Youcef, Boghni,
Draa El Mizan, Frikat et Tizi ghenif. La
cérémonie de remise de ces aides aux re-
présentants des communes bénéficiaires
s’est déroulée au niveau de la salle omni-
sport du stade 1er-Novembre en présence
du président de l’APW, Youcef Aouchiche. 

La distribution de kits alimentaires
touchera l’ensemble des 67 communes de
la wilaya, a rassuré, Youcef Aouchiche. Le
PAPW a aussi instruit les président des as-
semblées communales d’impliquer les co-
mités de villages et de quartiers ainsi que
les représentants du mouvement associatif
dans la répartition et la remise de ces aides
aux familles nécessiteuses et impactées par
le confinement sanitaire. Cette opération
de solidarité se poursuivra jusqu’au mi-
lieu de la semaine prochaine, a-t-il par ail-
leurs indiqué. La première opération de
remise des kits alimentaires au profit de
cette frange de la société qui a eu lieu au
courant de la première semaine du mois
sacré a touché 3.600 familles notamment
à Tigzirt, Azeffoun, Mizrana, Iflissen, Ait
Chaffaa, Akerrou. Une autre opération de
solidarité au profit des familles dans le be-
soin a été lancée le même jour par la JSK
en collaboration avec le collectif SOS Ka-
bylie. 

En plus des communes de la wilaya de
Tizi-Ouzou, cette opération bénéficiera
également  aux familles nécessiteuses des
communes des wilayas de Bouira, Béjaia,
Boumerdès, Sétif et Bordj Bou-Arirredj.

Bel. Adrar

DON DE SANG ET PANDÉMIE

RAMADHAN À CONSTANTINE        
ENGOUEMENT POUR LA «ZLABIA MAISON»

Durement affectée en ce
mois de Ramadan par les né-
cessaires mesures de confine-
ment et de prévention contre
le Covid-19, la Zlabia, frian-
dise traditionnelle très prisée
pour son goût mielleux et raf-
finé notamment en ce mois
sacré, s'est vue «ressuscitée»
et revisitée par des ménagères
à Constantine qui ont opté
pour «le 
système D», à savoir consom-
mer de la «zlabia maison».

Faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, bon nombre
de femmes au foyer ou actives
se partagent sur les réseaux
sociaux des recettes «inrata-
bles» et les «secrets» de préparation de la
zlabia pour laquelle les papilles des jeû-
neurs ont du mal à se passer au moment de
la rupture du jeûne ou durant la soirée, sy-
nonyme de consommation quasi compul-
sive de friandises et autres variétés de
douceurs.

Samia, enseignante à la retraite, fait par-
tie des «inconditionnels» adeptes de zlabia
pendant le mois sacré et, pour pouvoir la dé-
guster quotidiennement, elle la prépare elle-
même à domicile, «depuis le premier jour
du Ramadan», a-t-elle confié à l’APS.

«Je fais partie d’un groupe de femmes
sur facebook, fans de cuisine et de recettes
originales qu’on se partagent entre nous et
les recettes de zlabia sont à l’honneur de-

puis le début du mois sacré», a précisé
Samia, affirmant qu’avec l’épidémie de
Covid-19 et les mesures de confinement,
elle a fait le choix de confectionner cette
confiserie de ses propres mains, et ce
«même quand les commerces de zlabia ont
été autorisés à ouvrir pendant quelques
jours».
Les réseaux sociaux ou la cuisine 2.0
Fervente consommatrice également de

zlabia, notamment celle appelée «m’guer-
guechet», un savant mélange à part égale de
farine et de semoule, d’œuf et de cacahuètes
concassées puis trempées dans du miel, Me-
riem, fonctionnaire dans une administration,
en prépare plusieurs fois par semaine, de-

puis le début du mois sacré
pour le plus grand plaisir de
sa famille.

«Je n’avais jamais fait de
zlabia auparavant, mais avec
les risques de contamination
par le nouveau coronavirus,
en plus de l’impossibilité de
la désinfecter et la laver
comme les fruits et légumes
ou autres produits de large
consommation, j’ai décidé
de confectionner moi-même
cette confiserie tradition-
nelle à l’aide de recettes par-
tagées sur les réseaux
sociaux», a-t-elle souligné.
Et de renchérir : «Sur Face-
book et Instagram notam-

ment, beaucoup de femmes partagent
chaque jour des photos de zlabia fraîche-
ment confectionnées à domicile, mais aussi
des brioches fourrées à la crème ou même
du pain à base de farine, et ce, grâce à des
dizaines de recettes postées par les inter-
nautes ou des vidéos mises en ligne par des
chefs cuisiniers».

Sur les réseaux sociaux, de nombreux
commentaires traduisent l’engouement im-
parable des jeûneurs pour cette gourman-
dise traditionnelle qui a su, durant la crise
sanitaire exceptionnelle traversée par l’Al-
gérie au même titre que le reste du monde,
se maintenir en pôle-position des confise-
ries consommées durant le mois du Rama-
dan.

ILLIZI
TÉLÉ-ENSEIGNEMENT
POUR LES AUTISTES

Le Centre psychopédagogique pour enfants
déficients mentaux d’Illizi vient de lancer une
plate-forme numérique de télé-enseignement
pour accompagner les enfants autistes durant
le confinement instauré dans le cadre des me-
sures préventives contre le Covid-19, a-t-on ap-
pris mardi des responsables du Centre.

Lancée via la page Facebook, cette plate-
forme de e-Learning prévoit la diffusion quo-
tidienne d'activités psychopédagogues à travers
l’exploitation de supports et méthodes simpli-
fiées, adaptées aux capacités de cette frange de
la société, a indiqué le président du service de
psychopédagogie, Imad Guetrane.

Le programme virtuel repose également sur
l’animation durant une heure par jour, à travers
une fenêtre interactive, de vidéos pédagogiques
riches en conseils et consultations psycholo-
giques liés aux modalités de traitement des en-
fants lors de la période de confinement, ainsi
qu’aux consignes à suivre pour atténuer les ef-
fets psychologiques induits par cette conjonc-
ture exceptionnelle, a expliqué le même
responsable. Lancés au titre de la relance à dis-
tance des activités du centre, les cours et acti-
vités dispensés virtuellement visent le
développement des capacités et aptitudes so-
ciales et de communication susceptibles de
contribuer à atténuer les cas des autistes et
améliorer leur santé mentale, a révélé M. Gue-
trane. Selon le même responsable, ce mode
d’enseignement et de formation à distance a
pour objectif d’accompagner et de soutenir les
personnes aux besoins spécifiques et leur per-
mettre de s’adapter aux effets de cette conjonc-
ture exceptionnelle.

Le Centre psychopédagogique pour enfants
déficients mentaux d’Illizi accueille 45 enfants,
dont des autistes. 
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INTERNATIONAL
D’ŒUVRES D’ART

101
ARRESTATIONS

ET 19.000 OBJETS
RETROUVÉS

Cent-une personnes ont été
arrêtées et 19.000 objets volés
retrouvés lors d'une vaste

opération internationale contre
le trafic d'œuvres d'art et

d'antiquités, menée dans 103
pays, a annoncé mercredi

Interpol.
Parmi ces saisies : des monnaies

anciennes, des pièces
archéologiques, des objets de
céramique, des armes

anciennes... «issus de pillages
dans des pays frappés par la
guerre ou encore volés dans des
musées et sites archéologiques»,
explique dans un communiqué
l'organisation de coopération
policière internationale, basée à

Lyon (est de la France).
Des outils utilisés par les
trafiquants, comme les

détecteurs de métaux, ont aussi
été découverts. Les saisies, qui
ont abouti à l'ouverture de 300
enquêtes, sont le fruit de deux
opérations simultanées menées
à l'automne dernier : Athena II,
dirigée par l'Organisation

mondiale des douanes (OMD) et
Interpol, et Pandora IV, axée sur
l'Europe et coordonnée par
Europol et la Guardia Civil

espagnole.
A Madrid, ont notamment été
retrouvés «quelques objets
précolombiens extrêmement
rares, acquis illégalement après
avoir été pillés sur des sites
archéologiques en Colombie»,
indique le communiqué.

La Police fédérale argentine a
de son côté récupéré 2.500

pièces de monnaies anciennes,
«la plus grande saisie pour cette
catégorie d'objets» au sein de

cette opération.
En outre, «la douane afghane a
saisi 971 objets relevant du
patrimoine culturel afghan à

l'aéroport de Kaboul alors qu'ils
allaient quitter le territoire
national à destination
d'Istanbul», précise le

communiqué.
Sur l'intégralité des saisies, 28%
concernent des objets mis en
vente en ligne. «Les marchés
illicites en ligne sont l'un des
principaux vecteurs de ce type
de délinquance», a souligné
Kunio Mikuriya, secrétaire

général de l'OMD.
«Il ne s'agit nullement d'une
activité glamour menée par

d'élégants gentlemen faussaires
mais bien d'actes de

délinquance commandités par
des réseaux criminels

internationaux», a de son côté
relevé Catherine Bolle,

directrice exécutive d'Europol.

Ses textes au style poétique
flamboyant trahissent une pas-
sion pour l’Afrique et un en-

gagement palpable contre le
colonialisme, s’inscrivant dans le
sillage de romanciers illustres, tels
Ousmane Sembène, Camara Laye,
Birago Diop et consorts. Dans le
roman «Un été africain», il y peint
une société algérienne baignant
dans une misère absolue, margina-
lisée par le colon. Ce thème du co-
lonialisme est évident dans sa
fameuse trilogie «La Grande Mai-
son», «L’Incendie», «Le Métier à
tisser». Il décrit des relations com-
plexes dans un contexte colonial où
il dévoile l’humanité des opprimés
à travers leur vie quotidienne. «Un
été africain» traduit la conscience
des personnages algériens qui de-
viennent les représentants de tous
les colonisés africains. L’engage-
ment de cet écrivain pour l’indépen-
dance de l’Algérie est évident. A ce
propos, il déclarait : «Tant que l’Al-
gérie était une colonie, je pensais et
je pense toujours qu’un écrivain a à
accomplir un devoir envers son
pays, d’affirmer une personnalité,
une revendication de la liberté de
son pays, de son peuple. Avec l’Al-
gérie, il y avait quelque chose de
spécial, c’est que l’Algérie n’exis-
tait pas dans la littérature des Algé-
riens, elle n’avait pas droit de cité.
Nous avons été quelques-uns à sen-
tir ce besoin de nommer l’Algérie,

de la montrer.» Il n’a jamais cessé
de tisser les liens entre les peuples
du Sud. Les thèmes de la migration
furent au cœur des interrogations de
Mohammed Dib qui se décrit
comme un migrant. Cette dimen-
sion tragique est présente dans ses
textes. Dans «Les terrasses d’Or-
sol», «Comme un bruit d’abeilles»
ou «Neiges de marbre», il décrit
l’exil des émigrés en France. L’écri-
vain se saisit du désert. Il l’intègre
dans ses romans, nouvelles et dans
sa poésie. Cette dimension est per-
ceptible dans le diptyque «Dieu en
Barbarie» et «Le Maître de chasse»,
dans la tétralogie nordique, dans le
«Désert sans détour» ainsi que dans
les nouvelles de «Talisman» et le
recueil de poésie «L’Aube Ismaël».
La présence récurrente du désert

constitue un lieu stratégique dans la
production du sens dans l’œuvre
«dibienne». 

Un auteur fécond 
Mohammed Dib publie en 1956

son premier recueil de nouvelles,
«Au Café», chez Gallimard, puis en
1958, aux Editions La Farandole,
«Baba Fekrane», un album de
contes pour enfants. En 1961, parait
son premier recueil de poésie,
«Ombre gardienne», préfacé par
Aragon. Parution des romans «Qui
se souvient de la mer», «Cours sur
la rive sauvage». Un nouveau cycle
romanesque voit le jour avec «La
Danse du roi», «Dieu en Barbarie»,
«Le Maitre de chasse». En 1972, la
télévision algérienne tire un feuille-
ton de douze épisodes des deux pre-

miers romans de la trilogie sous le
titre «El Harik» ou l’Incendie, un
feuilleton qui eut un grand succès
auprès du public. Son œuvre ne
cesse de s’enrichir de nouveaux ti-
tres dans les différents registres
auxquels s’est adonné cet auteur
prolifique. L’inspiration de Moham-
med Dib se renouvelle jusqu’au
terme de son parcours. Il meurt le 2
mai 2003, à l’âge de 83 ans. Consi-
dère comme l’un des pères fonda-
teurs de la littérature algérienne de
langue française, c’est le dernier des
écrivains algériens de ce qu’on
appel «la génération 52». Il a publié
plus de 30 ouvrages entre poésie,
romans, nouvelles, essais, théâtre et
contes.  

Louis Aragon voit en Dib l’écri-
vain de la précision dans les termes,
de la retenue et de la réflexion. Ecri-
vant en français sans complexe, il
ne se livre pas purement et simple-
ment au lecteur. Sa création litté-
raire demande souvent plusieurs
lectures pour en pénétrer le sens.
Jean Dejeux, fin connaisseur de la
littérature africaine et maghrébine,
souligne que l’œuvre de Moham-
med Dib est aujourd’hui la plus im-
portante de la production algérienne
en langue française. Cet écrivain
mérite d’être revisité, compte tenu
du foisonnement de ses thèmes et
ses préoccupations littéraires.    

M. Bouraib

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOHAMMED DIB

UNE ŒUVRE POLYMORPHE
Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Mohammed Dib aurait fêté ses 100 ans, cette année. Admiré par Kateb Yacine,
respecté par Albert Camus, Jean Sénac, Emmanuel Roblès, Jean Paul Sartre, Louis Aragon, c’est une icône 

de la littérature algérienne, maghrébine et africaine. 

TLEMCEN
LANCEMENT DU CONCOURS DE MUEZZIN «BOULBOUL EL-DJAZAÏR»
La maison de jeunes virtuelle de Tlemcen a

lancé, dernièrement, un concours de muezzin
«Bouilboul El Djazair» (Rossignol d'Algérie)
destiné aux enfants, a-t-on appris mardi des or-
ganisateurs.

Ce concours ouvert aux enfants âgés de moins
de 15 ans de différentes wilayas du pays porte

sur l’envoi de vidéos où il interprète l’adhan, a
fait savoir Fodhil Benyahia, chargé d’informa-
tion de l’Office des établissements de jeunes
(ODEJ) de Tlemcen.

Un jury composé d’imams et de mounchidine
a été constitué pour évaluer les vidéos. L’annonce
des résultats de ce concours est prévue vers la fin

du mois du ramadhan à l’occasion de «Leilat el
qadr» (La nuit du destin). Les prix et cadeaux se-
ront remis aux lauréats à domicile.

M. Benyahia a fait remarquer un engouement
des enfants pour ce concours, signalant que le site
électronique de la maison de jeunes virtuelle re-
çoit plusieurs vidéos.

TINDOUF 
les jeux traditionnels pour meubler 

LES SOIRÉES DE RAMADHAN
Les familles tindoufies sont revenues aux

jeux traditionnels pour meubler les soirées ra-
madhanesques et atténuer l’impact du
confinement instauré par les pouvoirs
publics pour la lutte contre la pandé-
mie du nouveau Coronavirus. Très
attachés à leurs traditions sécu-
laires, les habitants de Tindouf pui-
sent, en ce mois de Ramadhan, dans
leur patrimoine ancestral de jeux, et
perpétuent des traditions sportives et
ludiques pour passer d’agréables soirées
familiales.

Le Sig, un jeu pratiqué notamment par les
femmes lors de Gâadate (rencontres convi-
viales), après une journée laborieuse de travaux
domestiques et de jeûne, se joue sous forme de
lancer de bâtonnets pour marquer le plus de
points, dans un cadre familial et parfois avec la
présence de voisins, et sous les encouragements
d’un public de proches, explique le président de
l’association «Patrimoine», Mohamed Belaid.

Les citoyens tendent également de renouer
avec d’autres jeux, à l’instar de Nirouba, Kheil-
Mebiya, El-Wahida, Demraw et Khribeg, et
dont la plupart est menacé de disparition, a in-
diqué un responsable concerné par le patrimoine
hassani, M.Bih Saadi.

Au volet des pratiques physiques et de
jeunes, plusieurs citoyens s’adonnent en soirées
à des jeux d’exercices physiques, dont les jeux
dits «Arah» et «Akrour», encore pratiqués par
quelques familles dans les foyers, faisant de

leurs
cours et préaux

des aires de combat et d’exhibition de condition
physique entre concurrents. Des jeux qui ten-
dent malheureusement à disparaître du fait de
l’évolution sociale et urbanistique dans la ré-
gion. 

Un autre jeu dénommé Dakouka, dont les rè-
gles, proches de celles du boulisme, est égale-
ment remis au goût du jour par les familles
tindoufies, a expliqué M.Saadi.

Le jeu de Dame fait également partie des loi-
sirs des citoyens qui se regroupent autour d’un
tableau géant à même le sol sablonneux, sur le-
quel est manipulée une quarantaine de pièces
pour chaque joueur, sous l’œil d’un public sui-
vant attentivement les mouvements des pions.

Le programme ramadhanesque Tindoufi pré-
voit également la réhabilitation d’autres activi-
tés, à travers l’animation de contes puisées de

la culture populaire locale, ainsi que de joutes
oratoires, dont des morceaux de poésie et de

chanson du répertorie local, de proverbes et
de devinettes, en plus d’autres coutumes
qui, à chaque Ramadhan, réapparaissent
par souci de ne pas les laisser tomber
en désuétude et à l’abandon total d’une
génération attirée beaucoup plus par
les bienfaits de la modernité.
Ali Salem, président de la ligue des

sports et jeux traditionnels, estime que
certains jeux et activités se perpétuent en-

core parmi la population, citadine également,
en dépit des grandes mutations de la vie mo-
derne, et relève, à ce titre, que certains jeux,
bien qu’ils ne soient pas nombreux, ont été re-
censés par la ligue des jeux traditionnels qui
s’emploie à les relancer en milieu des jeunes gé-
nérations en vue de préserver les liens intergé-
nérationnels.

Le développement rapide des nouvelles
technologies de la communication et de l’infor-
mation ne peut, toutefois, occulter les effets des
jeux traditionnels dans la formation aussi bien
physique que psychologique de l’individu et
leur développement a été la consécration de re-
lations sociétales bien conservées.

Des jeux comme le Nerd et le Domino
constituent des joutes, eux aussi, très prisées et
pratiquées aussi bien par les vieux que par les
jeunes, en sus d’autres jeux virtuels attirant de
plus en plus d’adeptes fuyant les contraintes de
la vie et les charges du quotidien.
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El Moudjahid : La crise que traverse le
monde a déstabilisé plusieurs pays dans des
proportions plutôt préoccupantes. Quels sont
les enjeux et les priorités pour l’économie mon-
diale dans la phase à venir ?

El-Mouhoub Mouhoud : Cette crise de
2020 provoquée par le Coronavirus et le confi-
nement mondial des personnes n’a rien à voir
avec celle des années 1930 ni celle de 2007-
2008. Ces deux crises avaient provoqué une
chute des cours boursiers de 50%, une chute du
PIB annuel de 10% et une augmentation des taux
de chômage à des niveaux supérieurs à 10%.
Mais la propagation était progressive (quelques
années) et l’arrêt n’a pas été immédiat. La crise
de 2008 a commencé par les subprimes puis elle
s’est propagée dans le secteur réel en quelques
mois. La chute de la croissance mondiale avec
un taux de croissance négatif de 4% à – 3% a da-
vantage touché les pays développés mais le choc
a été amorti grâce à l’assistance de la demande
mondiale dans les pays émergeants comme la
Chine et l’Inde, prenant le relais et tirant la crois-
sance mondiale vers le haut. En 2020, un mur
est dressé devant l’économie. 
Une crise simultanée et brutale qui touche

tous les pays et tous les secteurs en même temps.
En ce sens, c’est inédit. Cependant, le choc
risque bien d’être amplifié pour les pays pauvres
qui sont les plus vulnérables mais peut-être aussi
pour des pays à revenu intermédiaire dépendant
des matières premières en raison de la chute du
prix du pétrole, conséquence de cette crise. La
question de l’annulation de la dette des pays pau-
vres est une question légitime qui doit être dé-
fendue par les organisations non
gouvernementales et les associations comme
Atlas. La dette contractée par ces pays auprès
des pays riches a davantage bénéficié aux élites
au pouvoir qu’aux populations, raison pour la-
quelle il faut éviter dans le cadre de cette crise
sanitaire que ce soient les populations qui subis-
sent les conséquences du remboursement du ser-
vice de la dette pour les plonger encore plus dans
la famine et voire la propagation de la pandémie
s’accélérer grevant leur chance de développe-
ment. C’est pourquoi je pense qu’il faut soutenir
les actions et initiatives qu’elles viennent des
États ou des ONG pour exiger l’annulation de
leur dette.

Cette épreuve a discrédité la raison d’être du
capitalisme et mis à nu ses supposés fondements.
Est-ce le début de la fin d’une idéologie ?
C’est certainement la crise du néo-libéra-

lisme triomphant. La crise de la dérégulation des
marchés et des services publics. C’est aussi la
crise des États des pays industriels, endettés et
désarmés du fait de la faiblesse de leurs res-
sources fiscales, confisquées en partie par les
stratégies d’optimisation ou plutôt d’évitement
fiscal des grands groupes mondiaux. Mais cette
crise mondiale, aussi féroce fut-elle, ne mettra
pas fin au capitalisme et à ses institutions. Sans
nouvelles régulations financières, bancaires et
sans régulation de certains marchés, comme la
pharmacie, qu’il faudra certainement consacrer
en biens communs de l’humanité, les logiques
d’un capitalisme mondial de plus en plus inéga-
litaire vont de nouveau s’imposer, comme après
la crise de 2008. Ces logiques sont fondées sur
des politiques publiques favorisant le jeu des
lobbyings des grands groupes financiers et in-
dustriels mondiaux.

Dans une contribution intitulée «Mondiali-
sation : les cartes rebattues», vous anticipiez
que «L'hypermondialisation» s'essouffle et
laisse place à la «postmondialisation». La crise
que traverse le monde actuellement constitue-
t-elle le prélude à une reconfiguration de l’or-
dre économique mondial ? 
Effectivement, comme je le prédisais depuis

longtemps dans mes travaux académiques, l’hy-
permondialisation de la fragmentation des
chaînes de valeur mondiales, c’est-à-dire la ten-
dance à délocaliser les activités d’assemblage ou
l’approvisionnement en composants intermé-
diaires vers les pays à bas salaires en Chine par
exemple, s’essoufflait déjà dès la fin des années
2000 en raison du retournement des mêmes fac-
teurs qui l’avaient stimulée dans les années
1990-2000. Les coûts d’approvisionnement et
coûts salariaux unitaires dans les pays émergents
sont partis à la hausse dès le milieu des années

2000 et les relocalisations se sont alors accélé-
rées aux États-Unis, au Japon et en Europe.
S’ajoutent l’accélération de la robotisation des
chaînes d’assemblage, la hausse des coûts de
transport et de transaction dans certains secteurs
et les problèmes de délais de livraison et de qua-
lité ou de sécurité des produits délocalisés. Les
ruptures d’approvisionnement liées au choc du
Covid-19 n'ont fait que révéler au grand jour ces
risques des délocalisations. Les débats actuels
sur la démondialisation à la suite du choc du Co-
ronavirus méritent une clarification et un diag-
nostic précis. Toutes les logiques de
délocalisation sont confondues de sorte que les
prédictions ou illusions les plus hasardeuses
voient le jour. Assistera-t-on à une «démondia-
lisation» complète des économies industrielles
sur des bases nationales ? Je ne le crois pas. Si
les relocalisations sont amenées à s’accélérer
dans les industries robotisables, un boom des dé-
localisations pourrait bien advenir dans les acti-
vités de services. 
Les services sont devenus potentiellement

délocalisables tout en garantissant leur contrainte
intrinsèque de synchronie temporelle consom-
mation/production. En outre, sous-traiter des
tâches de services à distance n’est pas sensible
au protectionnisme commercial ni aux coûts de
transports. Enfin, les acteurs du secteur de la dis-
tribution comme de la production de services
(banques, assurances…) mais aussi les consom-
mateurs (entreprises ou ménages) vont bénéfi-
cier d’un effet d’apprentissage et de réseau du
confinement mondial dans l’usage des techno-
logies numériques sans précédent. En l’absence
de nouvelles régulations, cet effet d’apprentis-
sage dans l’outsourcing ou la sous-traitance de
services immatériels à distance touchera aussi
les services de la connaissance à forte valeur
ajoutée, y compris, paradoxalement dans le sec-
teur de la santé et du soin. Ajoutons que la mon-
dialisation, ce sont surtout les stratégies d’accès
aux marchés par les investissements directs
étrangers qui devraient s’accroître pour se rap-
procher des marchés là où ils se trouvent, dans
l’hypothèse d’une reprise de la croissance mon-
diale. La mondialisation connait bien une recon-
figuration de ses bases géographiques mais elle
ne recule pas pour l’ensemble de ses compo-
santes et ses effets tendent même à s’approfon-
dir. C’est la raison pour laquelle je parle plutôt
de post mondialisation que de démondialisation. 

Dans votre article «Algérie, économie poli-
tique d’une rupture annoncée» (The Conver-
sation, 1er mars 2019), vous dressiez les causes
du marasme économique dans lequel sombrait
l’Algérie. Où en est-on aujourd’hui ? 
Les maux de son régime de croissance, l’éco-

nomie algérienne les partage avec beaucoup
d’autres pays de la région Moyen Orient Afrique
du Nord (MENA). La situation économique
s’est aggravée du point de vue des difficultés
majeures posées par le système d’économie ren-
tière. Chacun admet que l’économie n’a jamais
su ou pu se diversifier, ce qui a fait reculer la part
de l’industrie (5%) et de l’agriculture (8%) dans
le PIB. L’économie rentière engendre un afflux
des revenus vers l'État qui évince le secteur
privé, favorise les subventions publiques et les
embauches dans le secteur public. Cette volati-
lité des revenus est décourageante surtout pour
les porteurs de projets nouveaux. 
Les gouvernements successifs d’Abdelaziz

Bouteflika laissent un héritage très compliqué :
ils ont sans cesse procrastiné dans les réformes
en particulier après le retournement du prix du
pétrole de 2014. 
Les politiques menées ont conduit à la rup-

ture économique de 2019, qui était prévisible de-
puis plusieurs années. Pourtant, il y a eu de
grandes avancées en matière d’éducation, la part
du pourcentage des dépenses publiques d’édu-
cation dans le PIB ayant doublé entre le début
des années 2000 et aujourd’hui. Par ailleurs,
l’Etat a beaucoup subventionné les consomma-
tions depuis 2011 (30% de PIB entre 2012 et
2014) ainsi que l’enrôlement dans l’enseigne-
ment supérieur, qui a augmenté de plus de 10
points entre 2011 et 2016, passant de 30% à
42%. Si l’objectif était d’obtenir la paix sociale,
ces efforts se sont, toutefois, concentrés sur la
quantité et non la qualité, comme l’illustre le
mauvais classement de l’Algérie (comme d’ail-
leurs pour la plupart des pays de la région
(MENA) dans les rangs internationaux en ma-
tière de qualité de l’éducation (classements
PISA). Les efforts quantitatifs faits dans le do-

maine de la santé ne résistent pas non plus à la
question de la qualité et de la capacité du sys-
tème hospitalier à faire face à la crise sanitaire. 

L’Algérie est prise dans le piège du revenu
intermédiaire. Autant dire la pleine mesure de
la dépendance du pays aux hydrocarbures et de
la fragilité d’une économie à logique rentière.
Comment sortir de ce piège structurel ?
Si, du point de vue de sa diversification, le

système économique algérien peut sembler en-
calminé, cela ne peut se réduire à une simple fa-
talité ou une malédiction liée à la disponibilité
des ressources naturelles qui conduirait néces-
sairement l’économie vers la désindustrialisation
et le sous-emploi dans une économie de redistri-
bution de la rente. 
Comme les autres Etats pétroliers à revenus

moyens (Irak, Iran, Soudan, Syrie, Yémen),
l’économie algérienne doit sortir du piège du
pays à revenu intermédiaire. Comparée aux Etats
pétroliers à revenu haut (Golfe) dont la taille de
la population est faible, l’Algérie, qui dispose
certes d’une rente gazière et pétrolière doit faire
face à une population nombreuse et jeune. Ainsi,
sa rente gazière et pétrolière par tête est plus de
dix fois plus faible que celle des pays pétroliers
à haut revenu et à faible population du Golfe.
Cette rente a, en outre, été fortement réduite de-
puis le contre-choc pétrolier de 2014 et s’érode
dramatiquement avec le choc de la crise sanitaire
actuelle. Les économies pétrolières à revenu
moyen sont aussi plus fragiles que les pays qui
ont peu de ressources naturelles mais disposent
d’une population jeune et nombreuse (Egypte,
Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, territoires pa-
lestiniens occupés) et sont donc davantage inci-
tés à développer des activités d’exportations
manufacturières et de services. 

Autant de signes de risques majeurs qui me-
nacent les grands équilibres du pays. L’Algérie
dispose-t-elle encore de marges de manœuvre
pour faire face à ces risques ?
Jusqu’à la chute toute récente du prix de pé-

trole liée à la crise sanitaire mondiale actuelle et
durant l’année de mobilisation du Hirak, l’Algé-
rie avait encore des marges de manœuvre, en
dépit de leur détérioration, pour mener une véri-
table transition économique et politique. Mal-
heureusement, les réformes tardent à venir et
seront menées, si elles sont décidées et surtout
bien pensées, dans les pires conditions macroé-
conomiques. Parmi les nombreux défis, celui de
la diversification de l’économie et de l’emploi
des jeunes, nécessite de mettre en œuvre une
nouvelle politique industrielle. Les relations de
vassalité et de connivence entre l’Etat et les en-
treprises doivent changer radicalement. Se pose
alors la question de la volonté et de la manière
de mettre totalement et définitivement fin aux
relations de connivence entre de acteurs privés
et le pouvoir pour ne pas laisser se mettre en
place une recomposition de la même connivence
avec d’autres acteurs. Seul un nouveau contrat
social axé sur les jeunes peut favoriser l’entrée
dans l’économie de la connaissance, couvrant
l'éducation et les qualifications, le système d'in-
novation et les infrastructures d'information et
de communication liées aux nouvelles technolo-
gies numériques.

Le modèle bilatéral entre l’UE et les pays
du Sud de la Méditerranée et pour l’Algérie en
particulier est très défavorable, et pour la di-
versification et pour la croissance. Un rapport
difficile à équilibrer, ne pensez-vous pas ?
Oui le bilan n’est clairement pas favorable.

Dès lors que les coûts de transaction du com-
merce entre les pays de la région du Sud et de
l’Est de la Méditerranée (dont l’Algérie) eux-
mêmes s’avéraient plus élevés qu’entre chacun
d’entre eux et l’UE, les pays de la région sont
devenus comme des rayons d’une roue de vélo
dépendant du centre de la roue qu’est l’Europe.
Les firmes européennes avaient tendance à se lo-
caliser en Europe dans les grandes aggloméra-
tions pour bénéficier des économies d’échelle
externes aux firmes (économies d’aggloméra-
tion) ou dans les régions d’Europe centrale et
orientale à plus faibles coûts, mais à fortes per-
formances en termes de productivité (hinterland
des firmes allemandes) et desservir ainsi les mar-
chés du Sud de la Méditerranée par l’exportation
plutôt que de s’y installer par les investissements
directs étrangers (IDE) afin de desservir les mar-
chés locaux. Les IDE d’accès au marché n’af-
fluent pas vers les pays de la région MENA car
son marché régional est trop fragmenté alors que

les firmes multinationales ont besoin d’un vaste
marché pour bénéficier des économies d’échelle.
C’est pourquoi la formation d’un vaste marché
régional qui réduit substantiellement les coûts de
transaction entre les pays de la région devrait
être un préalable à la signature d’accords de
libre-échange (ce qui devrait être effectué de ma-
nière multilatérale et non bilatérale comme cela
a été fait) entre les deux parties Euro-méditerra-
néennes. 

Faut-il donc revoir la politique d’insertion
régionale de l’Algérie ?
La faible diversification des pays de la région

Afrique du Nord et Moyen Orient et de l’Algérie
s'explique en partie (en partie seulement) par le
manque d'engagement à construire un véritable
marché régional, y compris par une politique ac-
tive des pays du Golfe, malgré la mise en œuvre
de l'accord de libre-échange entre les pays
arabes. Nous avons souligné les effets potentiel-
lement préjudiciables d'une telle libéralisation
verticale — « en étoile » ou à l’image d’une roue
de vélo — entre l'UE et les pays de la région
MENA si elle n'était pas complétée par une li-
béralisation horizontale des échanges dans la ré-
gion, c’est-à-dire une véritable intégration entre
les pays de la région MENA eux-mêmes. Une
relance de l'intégration régionale entre les pays
en développement de la région MENA devrait
également servir de base à une réévaluation des
accords d'association avec l'UE dans le cadre de
la politique européenne de voisinage. Les pays
de la région MENA devraient renégocier avec
l'UE le contenu de leur accord de libre-échange
sur une base multilatérale et non bilatérale. En
effet, ils doivent compléter leur suppression ta-
rifaire en ce qui concerne les produits de l'UE.

Il faut des changements mais aussi des po-
litiques pour convaincre la diaspora algérienne
de revenir au pays, ne serait-ce que ponctuel-
lement, comme vous l’avez suggéré, pour assis-
ter le pays dans son processus de redressement.
Les conditions sont-elles réunies aujourd’hui
?
On peut mobiliser la diaspora algérienne à

condition de mettre en place une véritable poli-
tique en sa direction et de définir des objectifs
clairs en relation avec la mise en place d’une vé-
ritable politique industrielle de diversification.
Les priorités sont pour moi de trois ordres : 
- Promouvoir les transferts de technologies

et des connaissances 
- Dessiner une stratégie pour une véritable in-

sertion des entreprises algériennes dans les
chaines de valeur mondiales par les segments de
haute valeur ajoutée et saisir les opportunités du
changement des stratégies des groupes euro-
péens en la matière. 
- Contribuer à la construction d’un véritable

système d’éducation et de formation.
Il existe vraiment des possibilités de mettre

en place des politiques stratégiques, des diversi-
fications dans lesquelles l’Etat pourrait jouer un
rôle de coordonnateur, et non pas un rôle d’in-
tervenant direct. Dans un rapport sur l’économie
algérienne que nous avons déposé en mars 2018
nous avions fait une série de propositions très
précises et réalisables pour réformer l’économie
favoriser l’employabilité et préparer l’après-hy-
drocarbures. 
Un autre défi central consiste à transférer la

rente pétrolière et gazière à la population par des
instruments universels non discrétionnaires de
manière à répondre au mieux à ses objectifs stra-
tégiques. La création d’un fonds de stabilisation
et d’un fonds d’accumulation pour améliorer
l’équité intergénérationnelle en est une. La ré-
orientation d’une partie des recettes vers des en-
treprises productives grâce au secteur financier
intérieur ou sous la forme mesures fiscales ap-
propriées, la distribution des recettes de manière
à améliorer la création d’emplois dans le secteur
privé formel en sont d’autres. Il faut aussi bien
prendre conscience que la transition politique
véritable apparait bien comme une condition
sine qua non. Mais, il convient de mettre réelle-
ment en œuvre une véritable transition politique.
Celle-ci est nécessaire à la rénovation de l’éco-
nomie algérienne et de son contrat social. 

A. D.

EL-MOUHOUB MOUHOUD, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE :

«UNE TRANSITION POLITIQUE VÉRITABLE EST NÉCESSAIRE»  
Professeur d’économie et vice-président de l’Université Paris Dauphine-PSL, chercheur, El-Mouhoub Mouhoud a été
consultant auprès de l’OCDE, de l’ONU (PNUD, UNFPA) et de la Banque mondiale. Auteur de plusieurs ouvrages et
contributions, notamment sur la mondialisation, l’immigration et les délocalisations, il est régulièrement invité dans
de nombreuses universités étrangères de renom. Dans cet entretien, il soutient que les réformes qui tardent à venir

seront menées, si elles sont décidées et surtout bien pensées, dans les pires conditions macroéconomiques.

Entretien réalisé par : Akila Demmad



17EL MOUDJAHID

Vendredi 8 - Samedi 9 Mai 2020

Economie

Le Syndicat national des agences de tourisme et de
voyages (SNAV) a appelé à l'adoption d'un plan national de
sauvetage du secteur, paralysé du fait de la propagation de la
pandémie de Covid-19, et ce à travers l'application d'exoné-
rations fiscales et bancaires et la création d'un fonds de ga-
rantie pour aider les agences impactées par les crises, a
déclaré, jeudi à l’APS, son secrétaire général, Liès Snouci.

M. Snouci a expliqué que le SNAV avait élaboré ce plan
qui comprend huit principales propositions issues des larges
consultations engagées avec les différents opérateurs de ce
domaine sur les réseaux sociaux.

Ce plan visant, «à sortir de cette situation critique avec un
minimum de pertes et à se préparer pour l'après pandémie
Covid-19», a été transmis à toutes les autorités et instances
concernées, dont la cellule de crise installée au Premier mi-
nistère, ainsi que le ministère du Tourisme et celui des Trans-
ports, a précisé le SG du SNAV

Le SNAV propose en outre, dans le cadre de ce plan,
«l’exonération totale des agences des impôts pendant l'année
en cours, mais également de toutes charges sociales (côtisa-
tions sociales) en raison de l’arrêt total de l'activité».

Il s’agit également de trouver une formule pour octroyer
des compensations financières directes aux agences afin de
leur permettre de payer les salaires du personnel et préserver
ainsi les emplois dans ce secteur. Sur ce point, M. Snouci a
souligné que «les agences ont payé les salaires de leurs em-

ployés au premier mois de la crise, mais elles seront dans l'in-
capacité de continuer à les payer les mois suivants, ce qui
pourrait entraîner des licenciements et l’augmentation du taux
de chômage». 

Le plan prévoit également des aides financières aux
agences éprouvant des difficultés à continuer de payer le
loyer des locaux de leurs activités, ainsi que l'ajournement du
paiement des échéances bancaires pour les opérateurs ayant
recouru à l'emprunt, avec l'annulation des taxes résultant de
l'ajournement.

Dans le même cadre, le Syndicat appelle à «l’accélération
de la création d'un fonds de garantie pouvant accompagner
les agences en période de crise et de grève (grève du person-
nel des compagnies aériennes, des aéroports ou des contrô-
leurs aériens... ). Ces crises et perturbations inopinées et
répétées mènent à l’annulation des réservations et au rem-
boursement des clients, et occasionnent des pertes financières
considérables aux agences, a précisé M. Snouci.

Concernant les assurances, le SNAV propose de les élargir
à l’assurance voyage au lieu de se contenter de l’assurance
santé et l’assurance bagages. Le secteur du tourisme compte
parmi les secteurs les plus impactés par la pandémie du co-
ronavirus. Du jour au lendemain, les mesures de prévention
et du confinement ont causé l’arrêt total de l’activité de plus
de 3.000 agences de tourisme et de voyage exerçant en Al-
gérie.

Selon M. Snouci, ces agences comptent quelque 30.000
postes d’emplois directs et un grand nombre de postes indi-
rects. Les experts affirment que le tourisme impacte directe-
ment 50 autres secteurs d’activité économique, en tête
desquels figurent l’aviation, le transport terrestre, la restau-
ration et l’industrie alimentaire. Le responsable syndical a re-
levé que le chiffre d’affaires du secteur avait connu «un recul
considérable» durant les deux dernières années, dû à plusieurs
facteurs, dont le manque de liquidité, la hausse des prix des
produits de base, l’instabilité politique et la distribution des
logements, toutes formules confondues, ce qui a amené les
clients à faire des économies et à sacrifier les dépenses de
luxe. Ainsi, la pandémie de COVID-19 est «la goutte qui fait
déborder le vase», car elle a causé l’arrêt à 100% de l’activité
du secteur, ajoute M. Snouci. Pour lui, cette situation de pa-
ralysie devrait se poursuivre pour une longue période, d'au-
tant que «la relance du tourisme est impossible en 2020, eu
égard particulièrement à l'impact psychologique sur le client
qui hésitera beaucoup avant de penser à voyager, en raison
des effets de la pandémie».

Face à la récession des activités du secteur du tourisme
international à cause de la pandémie, le SG du SNAV a mis
l’accent sur l’impératif d’exploiter cette situation «pour dé-
velopper le tourisme interne qui est impacté à moindre
degré». 

TOURISME

LE SNAV APPELLE À UN PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL 

SEAAL
RÉDUCTION 
DU NOMBRE
D’AGENCES
OUVERTES 
La Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger
(SEAAL) a annoncé,
jeudi, la réduction du
nombre de ses agences
ouvertes à 25 sur un total
de 40 agences, et ce en
raison de la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Soucieuse
d'assurer la continuité
du service, la SEAAL a
maintenu ouvertes un
total de 25 agences, dont
15 à Alger et 10 à Tipasa,
et ce dans le but
d'enrayer la propagation
du Covid-19 et protéger
ses clients et ses
fonctionnaires», a précisé
la SEAAL, dans un
article publié sur sa page
Facebook.
Il s'agit, dans la wilaya
d'Alger, des agences de
Bir Mourad Raïs,
Chéraga, Aïn Naâdja,
Baraki, Appreval
(Kouba), Sebala,
Bologhine, Sidi Abdellah,
Bouzaréah, Zéralda, Dar
El-Beida, Rouiba,
Ruisseau et Bordj El-
Kiffan, outre les agences
de Damous, Gouraya,
Cherchel, Sidi Amar,
Menaceur, Hadjout,
Tipasa, Bousmail, Fouka
et Koléa.
La SEAAL a appelé,
dans ce sens, ses clients à
régler leurs factures dans
les délais afin de leur
garantir la poursuite des
services publics d'eau et
d'assainissement et
d'éviter l'accumulation
des dettes.
La Société a rappelé à
ses clients que plusieurs
modalités de paiement
ont été mises à leur
disposition. Outre la
possibilité de paiement
au niveau de chaque
agence, la SEAAL met en
place plusieurs moyens
de paiement numérique.

Une réunion sectorielle tripartite
de coordination et de concertation a
été tenue, jeudi à Alger, sous la su-
pervision du ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim
Boumzar, pour améliorer le débit in-
ternet et la qualité des prestations de
la téléphonie fixe et portable.

Tenue à huis clos en présence des
ministres de l’Énergie et des Res-
sources en eau, respectivement Mo-
hamed Arkab et Arezki Berraki, la
réunion a eu pour ordre du jour

l'examen des moyens à même
d'«améliorer le débit internet, le ré-
seau téléphonique, outre le service
public dans les grandes zones et les
zones d’ombres, à la faveur d’une
coordination intersectorielle», selon
M. Boumzar.

Cette rencontre a également pour
objectif de «valoriser les investisse-
ments importants dans l’infrastruc-
ture, exploiter les fibres optiques
destinés au secteur de l’Énergie et
les transferts d’eau pour garantir un

haut débit avec une bonne qualité
internet, améliorer la couverture du
réseau téléphonique et garantir une
efficience économique».

Pour leur part, les ministres de
l’Énergie et des Ressources en eau
ont exprimé leur disponibilité à tra-
vailler ensemble pour exploiter l’in-
frastructure et les équipements
disponibles conjointement entre les
trois secteurs, de manière à optimi-
ser les prestations internet et le ré-
seau téléphonique. 

DÉBIT INTERNET ET PRESTATIONS TÉLÉPHONIQUES 

RÉUNION SECTORIELLE TRIPARTITE 

VENTE DES SACHETS DE LAIT SUBVENTIONNÉ 

GIPLAIT RASSURE
La mise en place des unités de vente de lait et dérivés, opérée début 2020 par le groupe Giplait, à travers différentes

communes, a permis la maîtrise de la distribution du lait subventionné et des produits dérivés à des prix raisonnables, 
a indiqué, jeudi, le président-directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL),

Khaled Soualmia.

«Les pouvoirs publics ont approvi-
sionné, avant le mois de Ramadhan,
en quantités doubles de poudre de lait

les laiteries, afin d'assurer la disponibilité de ce
produit vendu à 25 DA», a précisé M. Soualmia,
en marge de l'inauguration d'un point de vente à
la cité 5-Juillet de Bab Ezzouar par le complexe
laitier d'Alger (Colaital), filiale de Giplait.

Le PDG a, toutefois, condamné les dépasse-
ments commis au quotidien par des distributeurs
et des vendeurs qui utilisent les sachets de lait à
d'autres fins.

À ce propos, il a déclaré que «le contrôle per-
manent du circuit du sachet de lait nous a permis
de constater que certains distributeurs et commer-
çants procédaient à la transformation du lait en
l'ben pour un gain rapide vu la forte demande de
cette boisson pendant Ramadhan».

Selon M. Soualmia, des cessations d'activités
sont enregistrées au quotidien à l'encontre de cer-
tains distributeurs avant leur traduction devant la
justice.

Plus explicite, le PDG a précisé que les
clauses du contrat liant l'Onil aux laiteries astrei-
gnent l'Office à procéder, en collaboration avec
les services locaux des ministères du Commerce
et de l'Agriculture, au suivi du circuit du sachet
de lait subventionnée sur le terrain.

Pour sa part, le directeur général du complexe
laitier d’Alger Colaital, qui relève du groupe Lait
Giplait, Mohamed Miraoui, a déclaré que pour ce
qui est du contrôle de la distribution de lait au ni-
veau des quartiers de la capitale, le ministère de
tutelle a procédé à l’installation d’une commis-
sion mixte composée d’agents relevant de l’Of-
fice national interprofessionnel du lait et de
produits laitiers (ONIL), d’agents relevant du mi-

nistère du Commerce et d’autres agents relevant
des services agricoles de la wilaya d’Alger, avec
pour missions, le contrôle de la traçabilité du lait
subventionné.

Il a fait savoir, à ce sujet, qu’il a été procédé,
dans le cadre de l’activité de cette commission, à
l’arrestation de quelques distributeurs de lait en
flagrant délit de détournement de cette denrée
vers d’autres destinations, pour d’exploiter le lait
subventionné dans la production d’autres dérivés
de lait (fromageries, yaourt, etc.). 

Estimant que les points de vente de lait sub-
ventionné créés visaient à «assurer cette denrée
pour les citoyens, à un prix réglementé, tout en

évitant la pénurie», M. Miraoui a salué les efforts
des pouvoirs publics, notamment l’ONIL, la Di-
rection des services agricoles (DSA), le groupe
Giplait, qui assurent le contrôle et le suivi quoti-
dien de l’opération de distribution du lait subven-
tionné. Indiquant que l’unité Colaital, sise à
Birkhadem (Alger), produit quelque 600.000 li-
tres par jour de lait subventionné, M. Miraoui as-
sure que le complexe ne se heurte à aucun
problème en matière d’approvisionnement en la
matière première (poudre de lait), ajoutant qu’en
plus du lait subventionné, le groupe commercia-
lise des dérivés de lait à des prix raisonnables. 
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SERPORT
ENREGISTRE DES

PERTES DE PRÈS DE
230 MILLIONS DA
Le groupe de services portuaires

(SERPORT) a enregistré des pertes de
près de 230 millions DA depuis le
début de la crise sanitaire et l’applica-
tion des mesures préventives contre la
pandémie du nouveau coronavirus,
soit près de 1,4 % de son chiffre d’af-
faires annuel, a affirmé à l’APS le Pré-
sident directeur général du groupe,
Djelloul Achour. M. Achour a indiqué
que le groupe a réalisé un chiffre d’af-
faires de 16,09 milliards DA durant le
premier trimestre de l’année en cours,
contre 16,32 milliards DA durant la
même période de l’année 2019. 
La production du groupe a baissé à

28,63 millions de tonnes à la fin du
premier trimestre 2020, contre une
production estimée à 29,32 millions de
tonnes durant le premier trimestre de
l’année 2019, soit une différence de
près de 693.000 tonnes. S’exprimant
sur la situation, M. Achour a souligné
que la baisse du chiffre d’affaires était
minime», vu les droits «symboliques»
versés par les entreprises de transport
de voyageurs, actuellement à l’arrêt en
application des mesures préventives
prises par le Gouvernement dans la
cadre de la lutte contre le covid-19, et
donc sans incidence sur les revenus du
groupe.  Les entreprises de transport
de voyageurs payent des taxes sur le
transport des véhicules et des per-
sonnes pour le Groupe, à raison de 50
DA/la personne et 100 DA/le véhicule.
Le Groupe Serport a mis en œuvre les
mesures prises par le Gouvernement
pour la prévention contre la propaga-
tion du COVID-19. Il a procédé à la
réduction du nombre des travailleurs
de 60 % notamment ceux chargés des
tâches administratives, a fait savoir M.
Achour. Certains travailleurs ont été
mis à la retraite. 
Des congés annuels ont été égale-

ment accordés aux travailleurs. Il
s’agit également de l’exécution des
mesures du congé exceptionnel pour
les catégories concernés qui ont béné-
ficié de la démobilisation avec percep-
tion totale de leurs salaires. 
Le Groupe a maintenu toutefois les

travailleurs concernés par la produc-
tion et la manutention eu égard à leurs
tâches délicates en cette période et ce
afin d’assurer la continuité du trans-
port maritime des marchandises, a
ajouté le DG du Groupe. 
Pour M. Achour, le Groupe a effec-

tué plusieurs opérations de prévention
contre la propagation du COVID-19,
en plus des opérations de solidarité,
dont la valeur s’élève à 20,5 millions
de DA, constituée principalement de
la réception des équipements sanitaires
au profit des hôpitaux et d’une contri-
bution financière au profit du Fonds de
solidarité COVID-19. Pour rappel, les
capacités des ports commerciaux algé-
riens en termes de trafic de conteneurs
tripleront d’ici 2021 pour atteindre 6
millions unités (EVP) contre 2 mil-
lions unités existant actuellement. 
Ainsi, l’Algérie gagnera 4 millions

conteneurs supplémentaires grâce aux
projets de réalisation et d’extension
des terminaux à conteneurs (TAC) en
cours de réalisation. 
Il s’agit, selon M. Achour, de la

construction du TAC de Djen-Djen
pour une capacité de 2 millions d’EVP
ainsi que l’extension des ports d’Alger
et d’Oran afin d’augmenter respective-
ment leurs capacités à 1 et 1.5 millions
EVP. Outre la construction du TAC du
port d’Annaba d’une capacité de 600
EVP, un autre terminal sera construit à
Bejaia d’une capacité de 300.000 uni-
tés. Evoquant le transport des voya-
geurs, M. Achour a annoncé la
réception prochaine d’une station ma-
rine à Annaba d’une capacité de
700.000 voyageurs et 350.000 véhi-
cules. 

M. MOHAMED ARKAB : 

«LE MARCHÉ PÉTROLIER 
RETROUVERA SON ÉQUILIBRE» 

Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une
réunion sectorielle tripar-

tite consacrée à l’amélioration du
débit internet et de la qualité des
services de téléphonie, M. Arkab
s’est dit «très optimiste quant au
rééquilibrage du marché pétrolier
au deuxième semestre de 2020»,
estimant que «le déconfinement
progressif entamé dans certains
pays en Asie, en Europe et bientôt
en Amérique s’accompagnera de
la reprise de la demande». Avec le
déconfinement attendu, «certains
secteurs reprendront leur activité
normale, ce qui aura un impact
positif sur la demande», a-t-il ex-
pliqué. Le ministre a fait remar-
quer que «le marché mondial a
connu des flux pétroliers impor-
tants entre mars et avril» mais, a-
t-il dit, «la pandémie de Covid-19
a créé un grand déséquilibre entre
l'offre et la demande». 

Pour rappel, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
leurs alliés (OPEP+) avait décidé,
le 12 avril dernier, de baisser la
production globale de pétrole de
9,7 mb/j en mai et juin 2020. Cette
réduction devrait ensuite se pour-
suivre, du 1er juillet à fin décembre

2020, mais avec une cadence in-
férieure, à savoir une baisse de 8
mb/j. 
L’accord prévoit enfin que les

pays concernés par la déclaration
de coopération de l’Opep+, signée
en 2016, continuent leurs efforts
visant à équilibrer un marché for-

tement impacté par la pandémie
de coronavirus, en appliquant une
réduction de leur production de
l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er
janvier 2021 et jusqu’à la fin avril
2022. 
Ainsi, cet accord historique

consiste en une réduction autour
de 20% de la production des 10
pays de l’Opep non-exemptés de
quotas (donc l’Opep hors l’Iran, le
Venezuela et la Libye) et de leurs
10 partenaires de l’Opep+, à sa-
voir la Russie, Azerbaïdjan, Bru-
nei, Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie, Oman,
Soudan et Sud Soudan et le
Mexique. Pour l’Algérie, la part
de réduction est pour une pre-
mière étape est de 240.000 bj, sui-
vie de 193.000 bj avant
d’atteindre dans la dernière étape
de l'accord OPEP+ à 145.000 bj,
selon de précédents données du
ministre de l’Energie.

PÊCHE
RÉUNION D’ÉVALUATION

DES CAPA MEMBRES 
DES CELLULES DE VEILLE
La Chambre algérienne de la pêche et de l'aquacul-

ture (CAPA) a tenu jeudi une réunion en visio-confé-
rence pour l'évaluation de la performance des
chambres, membres des cellules de veille mises en
place dans le cadre de la crise du Covid-19, a indiqué
jeudi un communiqué de la CAPA. Présidée par le pré-
sident de la CAPA, Bani Benmira Karim, la rencontre
a vu la participation des membres et présidents de co-
mités techniques concernés par l'évaluation de la per-
formance des CAPA, membres des cellules de veilles
installées par la tutelle dans le cadre de la pandémie
Covid-19, a précisé le document. Ces cellules assurent
le recensement de tous les professionnels lésés en rai-
son de la suspension de leurs activités au niveau de
plusieurs ports du pays, l'encadrement des opérations
de solidarité depuis le début de la crise, outre la sensi-
bilisation aux respect des mesures de prévention afin
d'endiguer la propagation du Covid-19, a ajouté la
même source. La rencontre a porté sur l'amélioration
des conditions d'hygiène et les mesures de prévention
pour la navigation des bateaux de pêche, tous types
confondus, et ce pour la préservation de la santé des
professionnels.

PÉTROLE
LE PANIER DE RÉFÉRENCE DE L’OPEP PROGRESSE À 22,40 DOLLARS

Le ministre de l'Énergie et président de la Conférence de l'OPEP, Mohamed Arkab, a réaffirmé, jeudi à Alger,
que le marché pétrolier retrouvera son équilibre au deuxième semestre de 2020, notamment à la faveur de la
levée du confinement induit par la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) dans de nombreux pays. 

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l’Opep a pro-
gressé à plus de 22 dollars, selon les données
du secrétariat de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole publiées jeudi sur son site
web. Ce panier de référence de pétrole brut de
l'Opep introduit en 2005, avait a atteint 22, 40
dollars mercredi contre 21, 43 dollars mardi,
précise la même source. L’ORB comprend le
pétrole algérien Sahara Blend, Girassol (An-
gola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Ex-
port ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Mur-
ban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela).
Le même jour, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet a fini à 29,72 dol-
lars à Londres, en baisse d'un peu plus de 4%
ou 1,25 dollar par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de WTI pour
juin a perdu 2,3% ou 57 cents, à 23,99 dollars.
Il s'était envolé mardi de plus de 20%. Selon
des analystes, le marché pétrolier va continuer

de faire face à une offre excédentaire et à une
demande lente pendant encore un certain
temps. La demande l’or noir a chuté à cause de
crise sanitaire mondiale provoquée par le co-
ronavirus. 
Mais les prix commencent à connaitre une

amélioration graduelle par rapport à ceux en-
registrés lors des dernières semaines, d’ailleurs
les deux indices de référence ont affiché une
hausse d'environ 10% et 20% depuis le début
de la semaine. Jeudi matin, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en juillet valait
31,09 dollars à Londres, en hausse de 4,61%
par rapport à la clôture de mercredi, tandis qu’
à New York, le baril américain de WTI pour
mars gagnait 6,29%, à 25,51 dollars. Les cours
ont été soutenus par des statistiques chinoises
rassurantes pour l'économie du premier impor-
tateur d'hydrocarbures. Les exportations du
pays ont connu en avril un rebond surprise sur
un an (+3,5%), en dépit de la pandémie de
nouveau coronavirus qui paralyse l'économie
mondiale. Les prix restent aussi soutenus par
les efforts de l’Opep et ses alliés qui ont en-

tamé depuis vendredi dernier une baisse de
leur production globale de pétrole brut de 9,7
mb / j, à compter du 1er mai 2020, pour une
période initiale de deux mois qui se termine le
30 juin 2020. Cette étape sera suivie d’une
autre baisse pour une période de 6 mois, qui
débutera du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2020, l'ajustement total convenu sera de 7,7
Mb / j. Et enfin, un ajustement de 5,8 mb / j est
attendu pour une période de 16 mois, allant du
1er janvier 2021 au 30 avril 2022. Cet accord
sera valable jusqu'au 30 avril 2022, cependant,
son extension sera réexaminée en décembre
2021. L’Algérie, qui assure la présidence de
l’Opep a insisté, sur la nécessité de l’applica-
tion totale de l’accord de réduction de la pro-
duction pétrolière et assurer un taux de
conformité supérieur à 100% tout en affirmant
son engagement à baisser sa production. Une
prochaine réunion est prévue le 10 juin pro-
chain, par visioconférence, pour évaluer les
impacts de cet accord et prendre, les cas
échéant, d’autres mesures à l’effet d’équilibrer
le marché. 

AUTORITÉ CHARAÏQUE DE LA FATWA 
POUR L’INDUSTRIE DE LA FINANCE ISLAMIQUE

LANCEMENT DE L’ÉTUDE DES DOSSIERS
D’INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance
islamique a entamé l'étude
des dossiers d'institutions
financières et de banques
privées pour l'obtention de
la certification de
conformité des opérations
bancaires relatives à la
finance islamique, a
indiqué jeudi un
communiqué du Haut
conseil islamique (HCI).
L'Autorité de la Fatwa «a
commencé à étudier les
dossiers afin de délivrer la
certification de conformité
charaïque selon le
Règlement N 02-20 du 15
mars 2020 définissant les
opérations de banque
relevant de la finance

islamique et les conditions
de leur exercice par les
banques et les
établissements financiers,
notamment son article 14»,
a précisé le communiqué.
La même source a
également ajouté que ce
règlement «s’inscrit dans le
cadre du programme du
Président de la République
et du plan d’action du
gouvernement à travers
l'encouragement des
initiatives permettant de
domicilier la finance
islamique dans notre pays
et la thésaurisation des
fonds qui se trouvent hors
banques, dans le but de
contribuer efficacement au
financement du
développement national».

«Composée des membres
du HCI, sous la présidence
de M. Bouabdallah
Ghlamallah, président du
conseil, l'Autorité
charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la
finance islamique avait
appelé, dans son premier
communiqué, les citoyens à
«répondre positivement à
cette volonté politique et à
se mobiliser pour
l'instauration d'un système
économique efficace de
transparence, où règne
fraternité et solidarité afin
de faire face aux défis
auxquels se heurte le
processus de
développement en
Algérie», a conclu le
communiqué. 
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Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a réaffirmé
mercredi dernier que la communauté internationale ne reconnaît
aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et que
les avis juridiques de l’Union africaine et des Nations unies ont
également confirmé que le Royaume est une puissance occu-
pante sans aucun autre statut juridique. 
Dans un communiqué, le ministère des AE sahraoui a indiqué

qu’«il ne fait aucun doute que le ministre marocain des Affaires
étrangères (Nasser Bourita) sait très bien que la communauté in-
ternationale ne reconnaît aucune souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental et qu'il a été informé que les Nations unies
avaient classé en 1979 la présence marocaine dans certaines par-
ties de la République sahraouie comme une occupation illégale». 

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères sah-
raoui a été publié en réaction à l’allocution que le ministre ma-
rocain a prononcée, à propos du dossier du Sahara occidental,
lors de la réunion organisée lundi par visioconférence par les
pays membres du Mouvement des non-alignés. Le ministère
poursuit dans son communiqué : «Et il ne fait aucun doute éga-
lement qu'il (le ministre marocain) sait que les avis juridiques
de l'Union africaine et des Nations unies ont également confirmé
que le Maroc est un pays occupant, et cette même position a été
approuvée par la Cour de justice européenne (CJUE) au cours
des dernières années». «La nervosité affichée par le ministre ma-
rocain (lors de son intervention) prouve l'ampleur du dilemme
dans lequel l'occupant se trouve en raison de l'échec de son projet

expansionniste agressif contre le peuple sahraoui qui a contre-
carré toutes les conspirations visant à confisquer (aux Sahraouis)
leurs droits à l'autodétermination, à l'indépendance et à la sou-
veraineté», ajoute le texte. 
«L'instabilité dans la région est entièrement due au fait que

l'occupant marocain poursuit l'occupation illégale de certaines
parties du territoire sahraoui, le non-respect de ses frontières in-
ternationales, et continue d’inonder la région de drogue», précise
le communiqué.  Par ailleurs, le ministère sahraoui des Affaires
étrangères a salué la position de principe de l'Algérie et le respect
dont elle jouit sur la scène internationale grâce, conclut le com-
muniqué, à ses positions fermes aux côtés du peuple sahraoui et
à son soutien aux luttes des peuples colonisés

L'odeur âcre des camps, la peau hâlée, sous un soleil de plomb en ces jours de Ramadhan, les volontaires 
du Croissant-Rouge algérien (CRA), assistés par leurs collègues sahraouis, s'activent à décharger les cartons 

et les kits des denrées alimentaires envoyés par l'Algérie pour les réfugiés sahraouis.

LE MINISTRE DES AE DE LA RASD :
«LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE NE RECONNAÎT

AUCUNE SOUVERAINETÉ DU MAROC»

Une aide financière de l'ordre de 6 millions
de dollars, a été accordée récemment par
l'Union européenne (UE) au Programme ali-
mentaire mondial (PAM) de l'ONU pour cou-
vrir les besoins alimentaires de base de milliers
de familles de réfugiés sahraouis, lutter contre
la faim et assurer leur sécurité alimentaire.
«L'Union européenne est aux côtés des réfugiés
sahraouis qui sont en exil depuis 44 ans et ne
doivent pas être oubliés. Notre soutien au PAM
est vital car il fournit à de milliers de réfugiés
les plus vulnérables leur apport calorique quo-
tidien requis», a déclaré Patrick Barbier, chef
des opérations européennes de protection civile
et d'aide humanitaire (ECHO) à Alger. «La pré-
vention de la dénutrition, en particulier chez les
jeunes enfants et les mères, exige des efforts et
un soutien continu», a-t-il soutenu. La Com-
mission européenne, par l’intermédiaire
d’ECHO, est le plus grand bailleur de fonds du
PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algé-

rie. En 2020, l'aide humanitaire de l'UE a cou-
vert plus de 30% des besoins de financement
du PAM pour cette opération. Pour sa part, le
représentant du PAM et directeur de pays en
Algérie, Imed Khanfir, a salué la contribution
de l'UE en faveur des réfugiés sahraouis.
«Alors que nous entrons dans une pandémie
mondiale sans précédent (Covid-19), le PAM
souhaite remercier l'UE pour son soutien
continu aux familles de réfugiés sahraouis», a-
t-il déclaré. «La plupart des réfugiés sahraouis
dépendent de l'aide de la communauté interna-
tionale, et les familles ont plus que jamais be-
soin de notre soutien. Ce don en temps
opportun permet au PAM de se procurer et de
prépositionner les quantités requises de nour-
riture variée pour répondre à la crise du Covid-
19», a ajouté Imed Khanfir. Cette dernière
contribution de l'UE permettra de couvrir les
besoins alimentaires de base de milliers
d'hommes, de femmes, de filles et de garçons

dans les camps de réfugiés près de Tindouf au
cours des prochains mois. Le PAM fournit à
chaque réfugié une ration alimentaire men-
suelle comprenant des céréales (riz, orge et fa-
rine de blé), des légumes secs, de l'huile
végétale, du sucre et des aliments composés en-
richis, a-t-on précisé. Depuis 1975, les réfugiés
sahraouis vivent dans des conditions difficiles.
Hébergées dans cinq camps de réfugiés près de
la ville de Tindouf (sud-ouest de l'Algérie), les
familles de réfugiés dépendent principalement
de l'assistance du PAM pour leurs besoins ali-
mentaires. Les possibilités d'emploi et de sub-
sistance sont limitées.
Le PAM soutient des réfugiés du Sahara oc-

cidental depuis 1986. Les opérations du PAM
en Algérie sont menées et surveillées en colla-
boration avec des organisations nationales et
internationales pour garantir que l'aide alimen-
taire parvienne aux personnes auxquelles elle
est destinée.

La Suisse a également apporté une aide fi-
nancière de l'ordre de 1,9 million de dollars au
Programme alimentaire mondial (PAM) de
l'ONU pour couvrir les besoins alimentaires de
base de milliers de familles de réfugiés sah-
raouis. Le PAM a salué la contribution de la
suisse. «La contribution du Gouvernement
suisse intervient à temps, les Sahraouis dépen-
dant encore plus de l'aide alimentaire pendant
la pandémie de Covid-19», estime le pro-
gramme onusien. «Le PAM est très reconnais-
sant au peuple et au gouvernement suisses pour
leur soutien continu à notre opération dans les
camps de réfugiés sahraouis», a affirmé 
M. Imed Khanfir. «La Suisse a été un donateur
clé du PAM Algérie en contribuant avec 30,6
millions de USD au cours des 15 dernières an-
nées, dépensées au titre d'opérations menées et
suivies en collaboration avec des organisations
nationales et internationales en faveur des ré-
fugiés sahraouis».

SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS
L’UE FAIT DON DE 5,3 MILLIONS D’EUROS

Ces derniers vivent le mois
béni dans des circonstances
exceptionnelles, mais sa-

vent toutefois tirer un enseigne-
ment de la très amère expérience.
«Nous sommes conscients et nous
assumons le prix à payer pour l'au-
todétermination de notre Sahara
occidental», lance un bénévole du
Croissant-Rouge sahraoui. 
Au camp de Rabouni, à moins

d'une heure de la ville de Tindouf,
les dures conditions de désert s'im-
posent à la vie du camp. Outre les
conditions difficiles, les réfugiés
doivent affronter également «le si-
lence violent» de la communauté
internationale si ce n'est «la voix
de l'Algérie qui s'élève pour rappe-
ler au monde son (ir)responsabi-
lité», comme l’a affirmé le Premier
ministre de la RASD, Bouchraya
Hamoudi Beyoun, lors de sa ren-
contre avec la ministre de la Soli-
darité, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kawthar
Krikou, qui a supervisé l’opération
de dons. 
«L'aide humanitaire est une

question de survie et non de déve-
loppement pour les réfugiés sah-
raouis qui aspirent à améliorer
leurs conditions», nous explique le
président du Croissant-Rouge sah-
raoui, Bouhbini Yahi, non sans
adresser un message de reconnais-
sance à l'Algérie, «qui ne lésine
pas sur les moyens pour soutenir
les réfugiés et les déplacés», alors
que des millions de personnes sont
exposées à la privation dans un

contexte de crise sanitaire qui se-
coue le monde aujourd'hui.
Le long mur de conteneurs

vides et rouillés, qui fait partie du
paysage du camp, illustre que la
vie ici est rythmée par l'arrivée et
la distribution des aides humani-
taires en provenance des donateurs
internationaux. «Une aide qui se
fait de plus en plus rare», regrette
le président du CRS.
L'heure n'est pas trop à la fête

dans le camp, ceux qui ont pu se
procurer quelques denrées alimen-
taires se préparent à l'Iftar, «avec
ce qui est disponible», ironise
Karam, un jeune Sahraoui qui tient
un commerce à l'entrée de camp et
se tenant droit pour ne pas fléchir
sous cette chaleur torride.
Entre consternation et fierté, les

réfugiés du camp Rabouni ne pen-
sent qu'à une chose : retrouver une
vie normale dans un pays libre.
«C'est vraiment dur pour ceux qui
sont loin de chez eux, en plus cette

année l'ambiance est inhabituelle à
cause des risques de cette mala-
die», explique la ministre sah-
raouie de la Santé publique, Jira
Bulahi, ajoutant que le camp n'a
enregistré jusque-là aucun cas, et
ce grâce au dispositif mis en place
«malgré le manque des moyens».
De loin, on aperçoit les agents

et bénévoles de Croissant-Rouge
algérien qui désinfectent les en-
trées des dépôts du programme
d'aide humanitaire des Nations
unies et les quelques bureaux des
organisations présentes sur les
lieux.
La ministre de la Santé ex-

plique que les contraintes sont
d’ordre matériel. «Il est presque
impossible de trouver de matériel
de désinfection nécessaire en ces
temps de crise sanitaire», et d'ajou-
ter que les Sahraouis «sont loin de
tout, dans un environnement des
plus hostiles, sans faune ni flore, et
soumis à des températures ex-

trêmes, ils ne survivent que grâce
à l’aide humanitaire».
C'est le confinement dans le

camp Rabouni, difficile de rencon-
trer les Sahraouis. Les quelque ba-
raques et autres constructions
légères qui tiennent lieu de com-
merce sont fermées. 
«On connaît bien notre pays

d’accueil», explique une jeune
femme, qui guette de la porte de sa
maisonnette en ciment et zinc, les
bénévoles de CRA et du CRS, dans
leur effort acharné pour acheminer
les aides vers les dépôts.
«Après la prière d'El-Maghreb,

tout le monde rentre chez soi pour
rompre le jeûne. Nous nous
contentons de la baraka et restons
optimiste, car la foi est une source
de réconfort, surtout en période
difficile», ajoute-t-elle. 
«Notre ftour est composé es-

sentiellement de plats traditionnels
et qui se rapprochent de la cuisine
algérienne du Sud», explique-t-
elle.
Ramadhan, pour cette femme,

«est une occasion de vivification
de la foi et de l'espoir, en attendant
un retour dans la dignité sur nos
terres occupées».
Pour les Sahraoui du camp Ra-

bouni, Ramadhan est l'occasion de
partager des moments de fraternité. 
L’occasion pour eux d’oublier

un instant les incertitudes quant à
leur avenir et la précarité de leur
statut de réfugiés, mais également
de renforcer leur foi pour cacher la
cruelle nudité de leur désarroi face
aux épreuves au milieu de ce dé-
sert inhospitalier.

T. K.

L’ANP MET À LA
DISPOSITION DU
PEUPLE SAHRAOUI
UN HÔPITAL 
DE CAMPAGNE 
Le Haut Commandement de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) a
chargé les Services de la santé mi-
litaire de mettre à la disposition du
peuple sahraoui un hôpital de
campagne afin d'assurer toutes les
prestations et assistance médi-
cales nécessaires tout au long de
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), que connaissent ac-
tuellement l'ensemble des pays du
monde, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre du raffermissement
des efforts de solidarité et de la
promotion des relations humaines
et fraternelles entre les deux peu-
ples algérien et sahraoui, notam-
ment à l'ombre de la situation
sanitaire actuelle relative à la pro-
pagation de l'épidémie du Corona-
virus (Covid-19), et sur ordre de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, le Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire a
chargé les Services de la santé mi-
litaire de mettre à la disposition du
peuple sahraoui un hôpital de
campagne afin d'assurer toutes les
prestations et assistance médi-
cales nécessaires tout au long de
la pandémie que connaissent ac-
tuellement l'ensemble des pays du
monde», note la même source.
Il convient de souligner que l'Algé-
rie avait présenté au peuple sah-
raoui, le 30 avril 2020, des aides
humanitaires composées de pro-
duits alimentaires et d'équipe-
ments pharmaceutiques
acheminées par des avions mili-
taires depuis la Base aérienne de
Boufarik/1re Région militaire.

CAMPS DE RÉFUGIÉS SAHRAOUIS DE TINDOUF

L’ESPOIR, EN ATTENDANT
UN RETOUR DANS LA DIGNITÉ

De notre envoyé spécial :
Tahar Kaidi
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Une région considérée comme chasse gar-
dée et d’une importance névralgique par
Washington qui ne semble pas tolérer un

tel «affront» dans sa zone d’influence directe.
Pour le faire savoir, un responsable du secrétariat
d’État américain a clairement sommé les États
arabes du Golfe de prendre en considération leurs
alliances avec les États-Unis dans toute initiative
avec l’empire du Milieu. Une mise en garde sans
ambages alors que les tensions se sont accrues
entre Washington et Pékin à propos de l’origine
du Coronavirus. 

Les États arabes du Golfe ont développé des
liens étroits avec Pékin malgré leur relation de
longue date avec un allié clé, les États-Unis, alors
qu'ils cherchent des capitaux et des technologies
pour diversifier leurs économies, loin des revenus
des hydrocarbures. «Les États du Golfe doivent
évaluer l’importance de leur partenariat avec les
États-Unis», a réaffirmé le secrétaire d'État adjoint
américain aux Affaires du Proche-Orient, David
Schenker. «Nous voulons que nos partenaires fas-
sent preuve de mesure et bon sens», a-t-il précisé.
Cette intervention d’un haut responsable améri-

cain fait suite à l’offensive diplomatique que mè-
nent les autorités chinoises au Moyen-Orient. En
effet, depuis l’apparition de la pandémie, Pékin a
envoyé des experts médicaux et des fournitures
dans des pays du monde entier, y compris plu-
sieurs États du Golfe, pour aider à combattre la
maladie. Ce haut diplomate a précisé que les pays

de la région devraient se méfier de l'aide chinoise
qui «véhicule une démarche prédatrice». Schen-
ker a également fait part de ses inquiétudes quant
à la participation de la société chinoise Huawei à
la construction d'une partie de l'infrastructure 5G
dans le Golfe, qui abrite la cinquième flotte de la
marine américaine et la plus grande base militaire
américaine de la région. Cela rendrait «difficile»
la communication des forces américaines pré-
sentes et celles des pays de la région du Golfe, a-
t-il dit. Huawei est depuis longtemps la cible de
l'administration américaine, qui affirme que la
firme pourrait être exploitée par Pékin. La Chine
et Huawei ont à plusieurs reprises nié cette accu-
sation. Les États-Unis cherchaient à fournir aux
pays de la région des alternatives à la Chine et à
leurs entreprises, a déclaré Schenker, tout en ad-
mettant que les Etats-Unis étaient «en retard dans
le domaine de la 5G». Aucune entreprise améri-
caine ne fabrique la technologie 5G. Ce rappel à
l’ordre aura-t-il l’effet souhaité par l’administra-
tion américaine ou devra-t-elle hausser le ton pour
que ca devienne plus audible…

M. T.

Entre la Chine et les États-Unis, la guerre est totale, à tous les niveaux et dans tous les domaines. La traque est
sans merci et n’épargne aucun secteur ni région du monde. Cette fois-ci, l’administration américaine voit d’un

mauvais œil le rapprochement, trop engageant à son goût, qui s’opère entre Pékin et les pays du Golfe. 

GRAND ANGLE

l
Que peut bien apporter
de plus la confirmation
par l’ONU de la

présence en Libye de
mercenaires russes à un conflit
où les intervenants sont multiples
? «Leur implication a agi comme
un multiplicateur de force» pour
les troupes du maréchal Haftar,
estiment les experts de l’ONU
chargés du contrôle de
l’embargo sur les armes, décrété
depuis 2011. Mais les Russes ne
sont pas les seuls à soutenir
l’homme fort de l’est libyen. Et le
Gouvernement d’union nationale
(GNA) de Fayez el-Sarraj est
également soutenu par des
parties étrangères. Du reste,
aujourd’hui, aucune d’elles ne
s’en cache vraiment. Désormais,
c’est à découvert que la partie se
joue en Libye et chaque camp a
abattu ses dernières (?) cartes.
Ce qui explique ces coups de
théâtre à répétition auxquels les
observateurs de la scène libyenne
assistent. Des rebondissements
qui témoignent de l’accélération
de la situation et qui peuvent
donner à croire que, peut-être, le
dernier acte de la tragédie
libyenne est en train de se jouer,
sans que l’épilogue n’ait été écrit
d’avance. Ainsi, après l’appel à
une trêve humanitaire durant ce
mois sacré de ramadhan, lancée
par Haftar dans le sillage de la
perte de deux villes stratégiques
au profit de son rival du GNA,
c’est au tour de Fayez el-Sarraj
d’appeler à la reprise du
dialogue sous l’égide de l’ONU.
Sarraj a fait savoir qu’il accepte
toutes les initiatives appelant à
une solution politique pour
«sortir de la crise actuelle et en
finir avec les divisions». Même si
l’appel a été lancé quelques
heures après l’échec d’une
nouvelle offensive contre la base
militaire d’Al Watiya aux mains
de Haftar depuis 2014, ce qui
pourrait faire croit que sa sortie
est calculée, il n’en reste pas
moins que l’appel constitue une
brèche dans laquelle la
communauté internationale
pourrait s’engouffrer. L’appel
peut, en effet, changer la donne.
En avril 2019, el-Sarraj avait
accusé Haftar de provoquer «une
guerre sans gagnants» et de
«détruire les efforts des Libyens
et de la communauté
internationale en vue d’une
solution pacifique». Il ne peut
pas avoir oublié ses propos, et ce,
même si depuis la Turquie a fait
son entrée dans le jeu et que les
combats pour le contrôle de
Tripoli n’ont pas cessé et se sont
même intensifiés. Aussi faut-il
croire que les deux hommes ont
fini leurs surenchères et que le
temps du dialogue est venu ? La
réponse est à chercher du côté
des puissances étrangères qui se
sont avérées à ce jour incapables
à trouver une solution pacifique
au conflit. Mais ont-elles
vraiment œuvré pour cette
solution ? Pourtant, on admet
dans les fora  qu’il n’y a pas de
solution militaire au conflit.
Jeudi, les participants à une
visioconférence du Conseil de
sécurité de l’ONU sur la
situation en Libye ont appelé le
SG de l’ONU à nommer son
envoyé spécial dans les plus brefs
délais possibles pour relancer le
processus politique. Il n’est
possible de garantir la paix en
Libye que par le dialogue entre
les Libyens, d’où l’importance de
la nomination de l’émissaire
onusien.

Nadia K.

SURENCHÈRES OU
RÉELLE VOLONTÉ ?LE RAPPEL À L’ORDRE DE WASHINGTON

RAPPROCHEMENT PÉKIN - PAYS DU GOLFE

LE CONGRÈS LIMITE LE CHAMP D’ACTION MILITAIRE
DE LA MAISON-BLANCHE CONTRE L’IRAN  

TRUMP OPPOSE SON VETO
Le Président américain, Donald Trump, a op-

posé, mercredi, son veto à une résolution adoptée
par le Congrès visant à limiter son champ d'ac-
tion militaire contre l'Iran. «Il s'agissait d'une ré-
solution insultante présentée par les démocrates
dans le cadre de leur stratégie visant à remporter
l'élection du 3 novembre en divisant le parti ré-
publicain», selon un communiqué de Donald
Trump. Le texte avait été approuvé par les deux
chambres du Congrès grâce au soutien d'une par-
tie des membres du parti républicain. Selon cette
résolution, le Président des États-Unis ne peut
pas engager ses militaires dans des «hostilités
contre la République islamique d'Iran» ou «toute
partie de son gouvernement ou de son armée»
sans «autorisation explicite» du Congrès, sous la
forme d'une déclaration de guerre ou d'un feu

vert spécifique. Il s'agissait d'une réponse parle-
mentaire aux tensions entre les deux pays enne-
mis, qui avaient atteint leur paroxysme lorsque
Washington a tué, le 3 janvier, dans une frappe
ordonnée par Donald Trump, le puissant général
iranien Qassem Soleimani. Les démocrates et
certains républicains avaient exprimé leur in-
quiétude de voir l'escalade dégénérer en confron-
tation militaire directe. Pour Donald Trump,
cette résolution aurait «grandement nui à la ca-
pacité du Président à protéger» les États-Unis et
ses alliés. «Nous vivons dans un monde hostile
où les menaces évoluent en permanence et la
constitution reconnaît que le président doit pou-
voir anticiper les actes de nos adversaires et agir
de manière rapide et décisive pour y répondre»,
a-t-il écrit.

IRAK  
LE PAYS SE DOTE D’UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Le nouveau Premier ministre ira-

kien, Moustafa al-Kazimi, a obtenu,
dans la nuit de mercredi à jeudi, la
confiance de députés pour former
un gouvernement après cinq mois
de vacance dans un pays traversant
sa pire crise économique et sociale.
Sur les 329 députés, 255 seulement
avaient fait le déplacement. Ils ont
voté en faveur du nouveau Premier
ministre de 53 ans, rare personnalité
politique à avoir ses entrées à Wash-
ington comme à Téhéran, puis-
sances ennemies mais toutes deux
agissantes en Irak. Ce vote met fin
au mandat d’Adel Abdel Mahdi,
premier chef de gouvernement à
quitter son poste avant la fin de son
mandat de l’Irak post-Saddam Hus-
sein, démissionnaire depuis cinq
mois. Les députés ont également ac-
cordé leur confiance à 15 ministres
sur un cabinet qui en compte norma-

lement 22. Assurant vouloir gérer
«la transition» avant «des élections
anticipées» pour lesquelles il n’a
donné aucun calendrier, M. Kazimi
s’est dit conscient «des crises qui se
suivent et s’accumulent depuis
2003». En octobre, l’Irak a été le
théâtre d’une une révolte populaire

inédite par sa spontanéité et son am-
pleur, réclamant un renouvellement
complet du système politique et de
tous ses hommes. Baghdad a ré-
pondu par la répression — plus de
550 morts — et un plan prévoyant
des élections anticipées sans toute-
fois en préciser ni la date ni les mo-

dalités. Et depuis l’automne, le pays
est englué dans le marasme poli-
tique. Le Parlement ne s’est réuni
qu’une fois récemment, au début de
l’année, pour voter l’expulsion des
troupes américaines en rétorsion à
l’assassinat à Baghdad du général
iranien Qassem Soleimani par
Washington. Depuis, les députés
n’ont ni adopté les réformes ma-
jeures réclamées par les manifes-
tants ni étudié le budget 2020, pas
encore voté mais déjà amputé de la
part du lion: celle du pétrole, qui re-
présente plus de 90% des recettes de
l’Etat. M. Kazimi s’est également
engagé dans un discours présentant
son programme gouvernemental à
«placer toutes les armes sous le
contrôle de l’Etat» dans un pays où
la montée en puissance des factions
armées de tous bords est désormais
un fait accompli.

ANNEXION DE LA CISJORDANIE OCCUPÉE  
ISRAËL APPROUVE LA CONSTRUCTION DE MILLIERS 

DE LOGEMENTS
Alors que du point de vue du droit interna-

tional les colonies israéliennes sur les territoires
palestiniens sont illégales, le ministre de la Dé-
fense de l’État hébreu a annoncé avoir donné
son feu vert à la construction de plusieurs mil-
liers de logements en Cisjordanie. Naftali Ben-
nett, le ministre israélien de la Défense, a
déclaré avoir approuvé la construction de plu-

sieurs milliers de logements en Cisjordanie. Il
s’agit en effet du groupe de colonies, au sud de
la ville sainte. «J'ai autorisé la construction de
milliers de nouvelles unités de logements à
Efrat», est-il indiqué dans le communiqué mi-
nistériel. 

Selon les médias, il s’agit d’une ensemble de
logements s’étendant sur un peu plus de 110

hectares. Aujourd'hui, plus de 600.000 per-
sonnes habitent dans les colonies en Cisjordanie
et à El-Qods-Est, secteur palestinien de la ville
annexé par Israël. La poursuite de l’installation
des colons dans les territoires palestiniens est
considérée comme la pierre d’achoppement des
relations entre l’État hébreu et la communauté
internationale. 
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JEUX PARALYMPIQUES-2020 
LA QUALIFICATION DES SÉLECTIONS

ALGÉRIENNES DE GOAL-BALL 
VALIDÉE PAR L’IPC

En effet, cette dernière a été
destinataire d'une lettre of-
ficielle lui demandant de

confirmer la participation des
équipes algériennes au tournoi de
goal-ball des Jeux de Tokyo
avant la date butoir des engage-
ments, officialisant ainsi la qua-
lification des deux sélections au
rendez-vous nippon.
L'Algérie avait remporté, haut

la main, en messieurs et dames
les Championnats d’Afrique dis-
putés en Egypte en mars dernier
et qui étaient qualificatifs à
Tokyo. Néanmoins, les sélec-
tions algériennes devaient atten-
dre la décision finale de l'IPC
pour l'attribution des billets de
participation aux JP-2020.
Le hic était que le tournoi n’a

enregistré la présence que de
trois pays (Algérie, Egypte et

Maroc), après le désistement de
dernière minute de deux autres
sélections qui avaient pourtant
fait les engagements auparavant.
Selon le règlement en vi-

gueur, le tournoi de qualification
de goal-ball aux JP n’est homo-
logué que s’il enregistre la parti-

cipation de quatre équipes et
plus. Suite à cet imprévu, le tour-
noi a eu lieu et en même temps,
deux requêtes ont été faites à la
sous-commission de goal-ball de
l’instance internationale par les
délégations participantes afin de
la convaincre d'homologuer la

qualification des deux pays
champions.
Avec cette qualification, la se-

conde du genre après celle de
2016 au Brésil, les sélections al-
gériennes de goal-ball ont
confirmé leur domination conti-
nentale avec un 8e titre africain
pour les messieurs en neuf édi-
tions et le 3e consécutif pour les
dames.
Outre l'Algérie, seront égale-

ment présents à Tokyo, le Japon
(pays hôte), la Lituanie, le Brésil,
l'Allemagne, la Belgique, les
Etats-Unis, la Chine, la Turquie
et l'Ukraine qui fera ses débuts
paralympiques.
Chez les dames, il y aura l'Al-

gérie, le Japon, la Turquie, la
Russie, le Brésil, les Etats-Unis,
la Chine, l'Australie et le Canada.

Le Comité international paralympique (IPC) a validé la qualification des sélections algériennes de goal-ball
(messieurs et dames) pour les jeux Paralympiques de Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août au 5 septembre

2021, a-t-on appris de la Fédération algérienne handisport (FAH).

NATATION
POSSIBLE

ANNULATION 
DES COMPÉTITIONS

NATIONALES
RESTANTES

Les compétitions nationales de natation
toujours inscrites au programme de l'exer-
cice en cours risquent d'être annulées, a in-
diqué le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN), Mohamed
Hakim Boughadou, assurant que le bureau
fédéral «étudie tous les scénarios» avant de
prendre une décision finale sur la suite de
la saison.
Dans une déclaration à l'APS, Bougha-

dou a expliqué mercredi qu'en cas de levée
des mesures préventives face au nouveau
coronavirus (Covid-19) début juin, «la FAN
sera apte à programmer l'Open d'été, ainsi
que le Championnat national des jeunes ca-
tégories, fin août». «Si le confinement est
prolongé au-delà du mois de juin, nous al-
lons clôturer la saison en cours et passer di-
rectement à la suivante avec la
programmation d'une compétition durant le
mois de septembre, tout en prenant en
compte les classements avant l'arrêt des
compétitions», a-t-il ajouté. 
Selon le calendrier de la Direction tech-

nique nationale (DTN) de la FAN, sept
compétitions, toutes catégories confondues,
de natation, water-polo et nage en eau libre,
sont toujours en attente d'une décision du
Bureau fédéral qui «tranchera avant la fin
du mois de Ramadhan».
Le président de la FAN a également in-

diqué qu'aucun membre de la famille de la
natation algérienne, athlètes, techniciens et
arbitres, n'a contracté le Covid-19, assurant
que la DTN est en contact permanent avec
les nageurs de l'équipe nationale pour s'en-
quérir de leur état de santé. 

JS KABYLIE
PAS DE DÉROGATION 

POUR BELKALEM
Tout comme pour son entraîneur,

Yamen Zelfani, la JSK n’obtiendra pas de
dérogation pour faire signer Essaid Belka-
lem en prévision de la reprise. L’ancien dé-
fenseur international devra attendre le
prochain mercato pour s’engager. Le mois
de mars dernier, la JS Kabylie a saisi la
FAF par écrit pour obtenir une dérogation
dans le but de faire signer Essaid Belka-
lem. Le club kabyle pensait pouvoir recru-
ter l’ancien défenseur international à titre
exceptionnel pour remplacer Nabil Saadou
et Ilyès Tizi-Bouali, tous deux gravement
blessés. Dans ce courrier et outre l’argu-
ment des deux joueurs indisponibles pour
une longue période, la JSK pensait pouvoir
mettre en exergue un règlement de la FAF
qui autorise les joueurs internationaux au
chômage à signer à n’importe quel mo-
ment de la saison. D’ailleurs, l’entraîneur
Yemen Zelfani avait émis officiellement le
vœu de s’attacher les services de l’ancien
défenseur de Watford. Néanmoins,  le rè-
glement des championnats professionnels
2019-2020, disponible sur le site de la FAF
ne permet pas à Belkalem de finir la saison
avec la JSK. En effet, l’article 51 qui traite
des «transferts exceptionnels» indique
clairement qu’un club peut, à tout mo-
ment, recruter localement un joueur senior
dans les cas suivants : «décès d’un joueur
professionnel sous constat ; blessure d’un
des trois gardiens de buts ( dans ce cas, le
club sera autorisé un recruter un gardien
de but), blessure grave d’un joueur sous
contrat lors d’une sélection en équipe na-
tionale, si cette blessure entraîne pour le
joueur une incapacité d’une durée égale ou
supérieure à trois mois ». Or dans le cas de
la JSK, ni Tizi Bouali ni Saadou ne se sont
blessés avec l’équipe nationale. Ce qui
rend de fait la requête de la JSK nulle et
non avenue. Par conséquent, le club ka-
byle devra attendre le mercato d’été pour
engager Belkalem, si cela est son souhait.
À préciser que ce dernier s’entraînait à la
JSK depuis l’automne dernier pour main-
tenir sa forme. Son recrutement était sou-
vent évoqué.

Amar B.

VOVINAMVIET VO DAO  
UN ART MARTIAL DE PLUS EN PLUS POPULAIRE 

À TOUGGOURT
En dépit du déficit en infra-

structures appropriées, le vovi-
namviet vo dao a vu sa popularité
croître à Touggourt (160 km au
nord d’Ouargla) au cours des der-
nières années et continue à fasci-
ner le public et à attirer les
adeptes, ont estimé des encadreurs
locaux approchés par l’APS. Le
nombre d’adeptes a connu une
augmentation notable notamment
chez les jeunes catégories, des
deux sexes, atteignant les 98 licen-
ciés, dont 21 filles structurées au
niveau de l’unique club dans la
wilaya d’Ouargla, à savoir le Club amateur
MoustakbelChababvovinamviet vo dao de
Touggourt, ont-ils indiqué. Introduit en 1999,
cet art martial vietnamien a enregistré un suc-
cès croissant dans cette ville du sud-est du
pays qui a eu l'honneur d'abriter en 2016 le
Championnat d'Algérie (seniors et juniors)
avec la participation de 355 jeunes athlètes
issus de 28 wilayas du pays, a rappelé Abdel-
hamid Bekkari, entraîneur et vice-président
du club. «Ce rendez-vous sportif a grande-
ment contribué à la naissance de notre asso-
ciation sportive qui a été officiellement
approuvée par la Fédération algérienne de la
discipline en 2017», a-t-il fait savoir.
Des résultats «encourageants» et des clas-

sements «tout à fait honorables» ont été ob-
tenus lors de différentes compétitions

nationales au fil des ans, selon Bekkari.
Parmi les meilleures performances, la se-

conde place obtenue par Islam Saïdane, dans
la catégorie de poids des 54 kg, ainsi que la
3e place de Rachid Debbabi dans la catégorie
des 77 kg au Championnat d’Algérie orga-
nisé en 2017 à Timimoune (Adrar), outre
Khadija Lakhdari (-52 kg) qui a arraché la
médaille d’argent au Championnat national
des cadets l’an dernier à Oum El-Bouaghi, a-
t-il poursuivi. Bekkari a souligné, dans ce
cadre, l’importance de la formation pour pro-
mouvoir la pratique de la discipline dans
cette région qui recèle un réservoir de jeunes
talentueux, signalant que le nombre global
d’adeptes, y compris les non-licenciés, avoi-
sine actuellement les 130 athlètes pour les
jeunes catégories et plus de 50 pour les se-

niors. Des démarches sont entreprises
pour booster la création d’autres clubs
à Ouargla susceptibles d’absorber le
nombre de jeunes passionnés qui n’a
pas cessé de s’accroître d’une année à
l’autre, en attendant l’installation de sa
propre Ligue de vovinamviet vo dao,
a-t-il encore fait savoir.
En raison de la pandémie de coro-

navirus (Covid-19), les athlètes s’en-
traînent en solo  pour maintenir leur
forme physique, technique et psy-
chique, en prévision des prochaines
compétitions.
En cette période de confinement et

de distanciation sociale, le club amateur de
Touggourt a marqué sa participation au 1er
Championnat national en ligne de la meil-
leure vidéo, ouvert aux très jeunes athlètes,
du 27 avril dernier au 6 mai courant, dans dif-
férentes spécialités (khoiquyen, nhap mon
quyen, long ho quyen). Cette compétition,
dont les vidéos envoyées sur la page face-
book de la Fédération algérienne de vovi-
namviet vo dao seront évaluées par un jury
de l'instance fédérale, a pour objectif non
seulement de meubler le temps des enfants
en cette période de confinement avec des ac-
tivités bénéfiques, mais aussi de détecter des
talents, a-t-il précisé.
Une compétition similaire a été organisée

en avril dernier au profit de la catégorie d’âge
de 14 à 18 ans, a encore fait savoir Bekkari. 

MONDIAL DES CLUBS 2021    
LE FOOTBALL AFRICAIN AURA TROIS REPRÉSENTANTS

Le continent africain aura trois représentants à
partir de la 18e édition de la Coupe du monde des
clubs-2021 de football prévue en Chine, a rapporté
le site Africasports.com.  Les deux premiers repré-
sentants de l'Afrique seront les Tunisiens de l'Espé-
rance Sportive de Tunis, vainqueurs de l’édition
2018-2019 de la Ligue des Champions de la CAF et
les Marocains de Wydad de Casablanca, finaliste de
la Ligue des champions-2019. Le troisième club, à
désigner plus tard, sera le vainqueur de l'édition
2019-2020 de la Ligue des Champions de la CAF.

Le Congrès de la FIFA avait validé l'idée du pré-
sident Gianni Infantino, en adoptant les nouveaux

règlements devant régir la compétition à partir de
sa 18e édition qui se tiendra désormais tous les qua-
tre ans. Le nombre des équipes participantes pas-
sera de 8 à 24.  Auparavant, c’était seulement le
détenteur de la Ligue des champions africains qui
représentait le continent.

Outre les 3 clubs de l’Afrique, il y aura 8 repré-
sentants pour l'Europe, 6 clubs viendront de la
Conmebol, 3 de la zone Concacaf, 3 de l'Asie et le
vainqueur du match de barrage entre le vainqueur
de l’édition 2021 de la Ligue des Champions de
l’OFC (Océanie) et le vainqueur de la dernière Chi-
nese Super League 2021. 
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El Moudjahid : Que devient Elias
Teldja qui se fait rare ?

Elias Teldja : «Je suis toujours dans le
domaine sportif. J’entraîne une équipe de la 
Régionale 2 au niveau de Kouba l’ASBK.
Sur le plan professionnel, je suis en retraite.
On a le sport et le football dans le sang, c’est
donc normal qu’on reste branché dans la
sphère du ballon rond. Et j’espère conti-
nuer.»

En tant qu’ancien gardien de but du
RCK et de l’EN, retracez-nous l’essentiel
de votre carrière…
«Au fait, j’ai commencé à jouer au foot-

ball en 1970 en tant que gardien de but. J’ai
signé ma première licence en tant que mi-
nimes en 1968. D’ailleurs, en cadet 2e année
seulement, j’ai été promu en seniors. J’avais
à ce moment-là seulement 16 ans. J’ai eu le
privilège de gagner sous les couleurs natio-
nales la médaille d’or des Jeux méditerra-
néens de 1975 d’Alger. Un souvenir
intarrissable et un moment fort de ma car-
rière qui restera gravé dans ma mémoire.

Impressionnant…
«Oui, si l’on peut le qualifier ainsi. J’étais

à vrai dire le plus jeune gardien de la Natio-
nale 1, l’équivalent de la Ligue-1 d’au-
jourd’hui. L’ancien joueur de l’équipe du
FLN de Saïda, Saïd Amara, que je salue au
passage et auquel je souhaite un prompt ré-
tablissement, j’ai eu le privilège de jouer
contre lui, pour vous dire ! En 1973 j’étais
sélectionné pour rejoindre l’Equipe nationale
qui renfermait de grands noms du football
algérien, tels Lalmas, Salmi, Kalem, Seridi
et tous les autres joueurs qui ont marqué
l’histoire du football algérien.»

Votre talent vous a donc permis de gra-
vir très jeune les échelons, n’est-ce-pas ?
«C’est le destin. J’aimais beaucoup le

football et j’ai tout fait pour réussir, tout sim-
plement.»

Vous êtes restez de longues années 
au Raed…
«Oui, tout-à-fait ! De 1968 à 1982, soit

14 ans. Ce qui de nos jours est invraisembla-
ble. Pour vous dire l’importance qu’on ac-
cordait à l’époque à la stabilité et aussi à
l’amour du club dont on défendait les cou-
leurs. C’est d’ailleurs ce qui a permis à de
nombreux joueurs, qui avaient du potentiel,
d’émerger et de réussir de belles carrières en
se faisant un nom sur la scène footballistique
nationale et même internationale pour cer-
tains. Au RC Kouba, on était comme une
vraie famille. On aimait ce club dont on dé-
fendait les couleurs avec fierté. Il nous a
donné un nom. Le Raed a toujours été réputé
pour être un club formateur et une pépinière
de joueurs de talents.»

À la fin de la saison 1981-82, vous avez
quitté votre club de toujours, après 14 ans
de loyaux services…
«Oui, j’ai rejoint par la suite l’ex-équipe

de la DNC Alger, dissoute de puis des années
à présent, malheureusement. J’y ai joué de
1982 à 1984. Avec le RCK, je rappelle que
j’ai eu le privilège de remporter le Cham-
pionnat national en 1981 en coiffant au po-
teau la belle équipe de la JSK de l’époque.
J’ai aussi joué la Coupe d’Afrique des
Champions avec le Raed en 1982, la Coupe
d’Afrique des vainqueurs de Coupes en 1983
avec la DNC qui avait remporté la coupe
d’Algérie face au NAHD en 1982. En 1984

j’ai mis un terme à ma carrière. Mokrane
Oualiken, Allah yarahmou, ne voulait pas
que je quitte le club. Il m’a demandé de res-
ter et m’a confié l’équipe junior de la DNC,
et en même temps je suis resté avec les se-
niors. De là, j’ai entamé ma reconversion et
embrasé ma nouvelle carrière d’entraîneur.
Je suis resté dans l’encadrement technique à
la DNC Alger jusqu’en 1990.

Ensuite…
«Après la DNC, j’ai drivé le RCK, Béni-

Messous avec une accession, Staouéli avec
trois accessions, j’y suis resté presque 13
ans, et entre tant j’ai drivé aussi Boudouaou,
Douéra et autres.»

Pourquoi n’avoir pas vraiment travaillé
dans des clubs de l’élite malgré un diplôme
de CAF A ?
«C’est un peu un choix personnel. Je ne

pouvais trop m’éloigner de chez moi parce
que je m’occupe de ma chère mère depuis de
longues années à présent, surtout qu’elle
avait des problèmes de santé. D’ailleurs
jusqu’à présent, je suis à ses côtés.

Que pensez-vous de la mentalité am-
biante dans notre football ?
«À notre époque, les dirigeants et entrai-

neurs étaient avant tout des éducateurs. Ils
véhiculaient des valeurs et des vertus, qui ont
permis à beaucoup de jeunes joueurs de se
forger une personnalité pour devenir ensuite
des sportifs et d’honorables citoyens. Ils
étaient à cheval avec nous depuis le jeune
âge. 
On était suivi par rapport à nos études,

notre carrière sportive et notre moralité.
C’est ce qui s’est perdu dans le milieu de
notre football ces dernières années, hélas.
Même les conditions de travail ne s’y prêtent
pas ! Certains intrus, sans foi ni loi, ont mas-
sacré le football algérien, malheureusement.
On n’a pas les mêmes valeurs, ni la même
éducation.»

Même au RCK, ce n’est plus pareil qu’à
l’époque…

«C’est malheureusement une évidence
depuis de longues années à présent. Pas seu-
lement au RC Kouba. Parfois, je me rends au
stade Benhaddad pour suivre ce qui se passe
chez les jeunes catégories. Le terrain pullule
de jeunes joueurs, qui sont entassés dans de
petits périmètres pou s’entraîner. Quatre
équipes des jeunes catégories se retrouvent
dans un demi-terrain pour s’adonner à leur
sport favori. Ils manquent de moyens et per-
sonne ne leur accorde l’importance qu’il faut
à des étapes importantes de leur cycle de for-
mation et d’apprentissage. C’est impensable
en 2020. Après, on se demande pourquoi nos
footballeurs ne sont pas bien formés et pour-

quoi notre football est faible !
Triste aussi de voir le sort du Raed qui

ne parvient plus à sortir la tête de l’eau et
végète en divisions inférieures …

«Et comment ! Surtout, pour nous les an-
ciens qui ont connu et passé de longues an-
nées au RC Kouba, au sein duquel nous
gardons les meilleurs souvenirs de nos car-
rières de footballeurs. J’ai travaillé au RCK
en 2001 et 2003, entre temps j’ai fait un pas-
sage en Arabie Saoudite aux côtés de Boua-
lem Laroum, à El-Hezm. J’y suis resté
seulement quelques mois, puis je suis revenu
au RCK, où j’ai eu le plaisir de travailler
avec Mustapha Biskri. C’est un gentleman
et un vrai fils de famille. J’ai bossé avec lui
durant deux années, «macha’Allah». J’ai
toujours servi le RCK de tout mon cœur
lorsque l’occasion m’était donnée. Il est
confronté à une multitude de problèmes sans
fin et sans qu’on y trouve de solutions dignes
de ce nom. C’est malheureux de voir à quel
niveau de décrépitude le club a sombré.
C’était une école digne de ce nom !»

Pourquoi en est-on arrivé-là d’après-
vous ? 
«C’est un club qui manque cruellement

de moyens. C’est le seul qui faisait partie de
l’élite gérée par une APC. En plus, en raison
de sa situation critique financièrement par-
lant, les gens sont désintéressés. Beaucoup
de choses qu’il me ferait mal de dire ont
concouru à la perte du RCK. Je préfère ne

pas trop en parler. Cela ne fera pas pour au-
tant avancer les choses. Mais, du fond du
cœur, je souhaite voir un jour notre cher club
revenir au premier plan et retrouver ses let-
tres de noblesses. La place de Kouba est
parmi l’élite. Le public koubéen connaisseur
le mérite bien.»

Sur un autre plan, comment vivez-vous
le confinement dû à la crise sanitaire mon-
diale et la pandémie du Covid-19 ?
«En tant qu’anciens footballeurs, on a

l’habitude des confinements avec les stages
de préparation (rires). Il faut rester vigilant,
patient et respectueux des mesures sanitaires
et de confinement dictées par la situation
complexe provoquée par cette maudite pan-
démie. Dieu est grand. Il faut lui faire
confiance et en même temps, on doit se mon-
trer responsable et ne pas prendre les choses
à la légère.»

Pensez-vous possible une éventuelle
reprise du championnat ?
«Rien n’est évident pour le moment, tant

qu’on n’a pas eu raison de la pandémie du
coronavirus Covid-19. C’est une situation
des plus complexes et répondre à cette ques-
tion l’est autant. On se demande quand tout
cela sera fini. Aussi, si ce sera le cas, il fau-
dra au moins un mois de préparation au mi-
nimum aux joueurs pour qu’ils puissent
revenir à la compétition et ne pas se mettre
en danger sur le plan santé. Cela dans le cas
où on suppose qu’ils n’ont pas arrêté de s’en-
traîner individuellement durant la période de
confinement. C’est compliqué à vrai dire.»

Un mot sur l’EN version Belmadi ?
«Superbe équipe qui nous donne tant de

joie sous la coupe de Djamel Belmadi que je
salue et que je félicite au passage pour l’ex-
cellent boulot qu’il est en train d’accomplir
avec la sélection nationale. Il a su donner une
âme au groupe et motiver les joueurs. Tout
cela, dans un excellent état d’esprit qu’il y a
instauré. 
Tactiquement, il a démontré son intelli-

gence et sa bonne vision des choses. Il sait
parfaitement ce qu’il fait, ce qu’il veut et où
il va. Gagner une Coupe d’Afrique des na-
tions n’est jamais chose aisée. Il l’a fait avec
l’art et la manière. Bravo à lui, aux joueurs
et à tous les responsables qui ont contribué
pour  que l’Algérie soit à la cime. Je tire cha-
peau à Belmadi. Il est sur la bonne voie et on
souhaite d’autres succès aux Verts sous sa
coupe. C’est le sélectionneur idéal pour
l’EN.» 

M.-A. A.

ELIAS TELDJA, EX-GARDIEN DE BUT DU RCK ET DE L’EN : 

«BELMADI SAIT PARFAITEMENT 
CE QU’IL FAIT, CE QU’IL VEUT ET OÙ IL VA»

Entretien réalisé par : 
Mohamed-Amine Azzouz

«J’AI PASSÉ 14 ANS
AU RCK.»

«J’AI ÉTÉ PROMU SENIOR ALORS
QUE JE N’AVAIS QUE 16 ANS.»

EN 1973, J’ÉTAIS AUX CÔTÉS
DES LALMAS, KALEM,
SERIDI ET AUTRES.»

«J’ESPÈRE QUE LE RAED RETROUVERA SES LETTRES
DE NOBLESSE.»
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DANS LA LUCARNE
LES JO DE TOKYO 
EN DANGER ?
l Tout le monde s'accroche à

dire que cette année 2020 s'est
très mal emmanchée. Il y aura

fallu l'apparition d'un virus qui s'est
«mû» «en pandémie» pour que tout
s'écroule, on presque comme il est le
cas des cours du pétrole et de
l'économie mondiale. Le monde des
sports s'est confiné de lui-même au
point où toutes les compétitions
étaient à l'arrêt.  C'est ce qui a eu
aussi des répercussions sur les
événements majeurs. En effet, on
avait assisté aux reports les plus
invraisemblable. La ligue des
champions d'Europe et les JM et
autres ont été reportés au grand dam
des sportifs. Néanmoins, l'événement
le plus important était le report des
jeux olympiques de 2020 de Tokyo.
Malgré les résistances des
organisateurs japonais, Thomas
Bach, le président du CIO, était
contraint, de s'y faire et accepter le
report. Par conséquent, la famille
olympique s'est donné rendez-vous en
juillet 2021 pour les récoltes des
médailles olympiques. On vient
d'apprendre ces jours-ci que si un
problème quelconque surgit d'ici le
rendez-vous de 2021, il a été décidé de
ne plus reporter les JO de Tokyo
(Japon), mais de les annuler
définitivement. C'est-à-dire que Tokyo
pourrait dire adieu à ses jeux. Ce qui
serait vraiment une catastrophe pour
les organisateurs qui perdraient alors
énormément d'argent émanant des
sponsors et autres . On avance le
chiffre de plus de 12 milliards de
dollars. On n'en est pas encore là !

Hamid Gharbi

hassan djilali, président de la Fédération algérienne de Voile : 

«NOUS ALLONS REVOIR LES NOMS 
DES PARTICIPANTS AUX JO»

Hassan Djilali favorise le télétravail, à
travers les réseaux sociaux notamment,
pour gérer les affaires courantes de la

FAV. «Personnellement, je reste confiné à la
maison, où je m'occupe de ma petite famille.
Mes sorties sont limitées. 

Pour le travail, je suis en contact permanent
avec le personnel de la fédération, le ministère
de la Jeunesse et des Sports et nos différentes
directions techniques pour gérer cette situation
de gel des compétitions et pour préparer l'après-
confinement», a déclaré le président de la Fé-
dération algérienne de voile, en soulignant par
ailleurs : «En cette période, nous sommes sur-
tout en contact avec les athlètes de la sélection
nationale. 

Avec la collaboration de la direction tech-
nique et des différents entraîneurs, un pro-
gramme d'entraînement individuel leur a été
transmis afin qu'ils puissent garder la forme.
Sur le plan technique, ils disposent aussi de vi-
déos afin qu'ils puissent s'améliorer. Bien évi-
demment, des échanges avec les techniciens
permettent aux athlètes de se perfectionner
dans cet aspect. 

A propos de la compétition nationale, il faut
savoir qu'on a accumulé beaucoup de retard, à
l'image des autres fédérations. En ce qui
concerne, on est au troisième tour du cham-
pionnat national. 

On réfléchit à un autre système de compéti-
tion pour terminer la saison». A propos de la
participation algérienne aux Jeux olympiques
de Tokyo, Hassan Djilali annonce des modifi-

cations concernant le choix des athlètes quali-
fiés.

«Lors des championnats d'Afrique, ténus à
Alger, deux athlètes ont décroché leurs billets
pour la prochaine édition des JO, dans la spé-
cialité de la planche à voile RSX. Il s'agit des
champions d'Afrique Hamza Bouras et Amina
Berrichi. Néanmoins, avec l'accord du MJS,
nous avons décidé de revoir les choses pour la
désignation des représentants algériens. 

L'Algérie dispose de deux tickets. Il nous
appartient de désigner les athlètes qui défen-
dront le pays à Tokyo. Ainsi, avec l'accord des
athlètes concernés, il a été décidé de donner la

chance à deux autres jeunes espoirs, à savoir
Ramzi Boudjaâtit et Katia Belabes. Ces der-
niers devaient prendre part à tous les stages de
préparation en Algérie et à l'étranger en com-
pagnie des deux premiers, afin de désigner les
plus en forme pour représenter l'Algérie aux
jeux olympiques de Tokyo. 

Cependant, avec le report de cette manifes-
tation sportive, nous avons décidé d'élargir la
liste en donnant la chance à une dizaine d'autres
athlètes. Ainsi, nous allons organiser plusieurs
stages et compétitions pour cette sélection afin
de dégager les deux véliplanchistes qui iront au
Japon», affirme le président de la FAV.

Il précise toutefois : «Nous allons à Tokyo
pour une participation honorable et pour donner
l'occasion à nos athlètes de se frotter aux meil-
leurs véliplanchistes. On est très loin du niveau
mondial, même si on domine le continent. Pour
préparer un athlète à un podium olympique, il
faut compter environ un million de dollars. 

Le budget de la fédération est à peine de
trois milliards de centimes. Cela dit, nous
sommes ambitieux. Nous avons un sérieux pro-
jet pour le développement de la discipline. Avec
le sérieux et le travail, nous allons y arriver. 

Nous irons à Tokyo pour gagner en expé-
rience, mais pour les prochaines éditions nous
serons plus conquérants. Nous avons d'ailleurs
fait appel à un entraîneur français, qui vient en
Algérie à chaque stage pour la préparation de
nos équipes nationales».

Redha M.

ll a décidé de fermer provisoirement le siège de la fédération, en cette période de pandémie du Covid-19, pour
préserver le personnel, à l'image du trésorier et du secrétaire général, qui seraient des personnes fragiles. 

Farès BenaBderahMane, capitaine de l’UsMh : 
«LA REPRISE DE LA COMPÉTITION SERA DIFFICILE 

POUR TOUS LES SPORTIFS»
comment se passent les entraînements

pendant cette période du confinement ?
Je me suis entraîné quelques jours après

l’arrêt du championnat, mais depuis le début
du ramadhan, je me suis arrêté. Certains
joueurs ont continué l’entraînement, chacun à
sa manière. Mais lorsque le moral n’est pas au
beau fixe, il serait difficile pour un joueur de
s’entraîner dans de telles circonstances. Cela
dit, je fais du gainage et des exercices abdomi-
naux à la maison, mais un joueur de football a
besoin de faire beaucoup de courses pour gar-
der sa forme et, surtout, de s’entraîner avec
d’autres sujets pour rester compétitif.

Êtes-vous pour ou contre la reprise du
championnat dans ces circonstances ?

Si ça ne tient qu’à moi, il serait préférable
d’appliquer un confinement total afin d’en finir
avec la propagation de ce virus qui menace la
vie des concitoyens. Maintenant, sportivement
parlant, il est vrai que l’obligation de rentrer à
la maison à 17h n’aide pas trop les sportifs. Le
meilleur timing pour l’entraînement d’un foot-
balleur pendant le ramadhan est une heure
avant la rupture du jeûne, ce qui serait impos-
sible dans les circonstances actuelles. Mais
l’intérêt général passe avant tout, et je suis pour
le prolongement du confinement afin d’éradi-
quer cette pandémie.

cette situation risque-t-elle de pénaliser
la forme des joueurs après la reprise ? Et
quel est le temps nécessaire pour qu’une
équipe soit prête ?

Il est connu qu’un footballeur seul ne
pourra jamais s’entraîner avec une grande ri-
gueur par rapport à un entraînement avec ses

coéquipiers. Le football est un sport collectif
qui aime le challenge, le défi et la concurrence
positive. Il faut savoir qu’il faut refaire une pré-
paration complète pour retrouver la cadence de
la compétition, comme c’est le cas à l’avant-
saison, c’est-à-dire à partir de 25 jours d’en-
traînement sérieux. Il serait préférable d’aller
jusqu’à six à huit semaines, mais vu les condi-
tions actuelles, ça sera difficile d’entamer une
grande préparation par obligation de poursui-
vre la compétition si elle reprend.

L’USMH se trouve à la dernière place du
classement et risque la relégation en division
amateur. Qu’est-ce que vous suggérez quant
au devenir de la compétition ?

Je pense qu’il serait injuste de maintenir les
résultats à la date de l’arrêt de la compétition
et de prendre en considération le dernier clas-
sement. Il faut rappeler que le classement est
très serré dans notre championnat, et la diffé-
rence de points n’est pas grande entre les

concurrents. Il reste huit matchs à jouer et
l’USMH peut facilement assurer son maintien.
Je crois qu’il faut soit poursuivre le champion-
nat avec un retard de lancement de la prochaine
saison, soit déclarer une année blanche pour
tout le monde. Il faut songer aussi à faire une
ponction de salaire de trois mois pour chaque
joueur afin que la compétition reprenne et que
chaque partie soit satisfaite.

Etant en nette progression avant l’arrêt
de la compétition, pensez-vous que votre
équipe pourrait assurer le maintien cette
saison ?

Nous étions sur une bonne lancée avant la
pandémie du Covid-19, avec notamment de
très bons résultats lors des derniers matchs
avec un bon reclassement et une grande
confiance en soi. 

La reprise sera difficile pour toutes les
équipes, toutes les cartes seront redistribuées à
nouveau. Je crois que l’USMH a toutes ses
chances pour assurer le maintien.

Depuis l’avènement de Slimani, l’USMH
a repris sa confiance. Qu’est-ce qu’il a ap-
porté au groupe ?

Slimani a pris l’équipe dans une situation
très délicate, mais il a su reconduire l’équipe
sur de bons rails pour jouer le maintien grâce à
sa capacité de rassembler les joueurs pour re-
lever le défi. Il a une bonne manière pour parler
avec les joueurs et c’est un bon meneur
d’hommes. Sans oublier le fait qu’il soit un
technicien connu pour ses grandes capacités,
j’espère qu’on fera un bon parcours avec lui et
assurer le maintien pour nos fidèles supporters.

Réalisé par : Kader Bentounès

lFp
TESTS DE DÉPISTAGE
OBLIGATOIRES POUR
LES JOUEURS EN CAS
DE REPRISE
Des tests de dépistage pour
l'ensemble des footballeurs des deux
Ligues est «obligatoire» en cas de
reprise de la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(covid-19), a indiqué, jeudi, le vice-
président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Farouk
Belguidoum. «Nous allons soumettre
une série de mesures et de
recommandations, à qui de droit, en
vue de la reprise du championnat,
dont la nécessité d'effectuer des tests
de dépistage pour les joueurs. La
sécurité sanitaire est très importante
dans ce genre de situation
exceptionnelle», a déclaré à l'APS le
N.2 de la LFP.  «Nous sommes en
train d'établir un protocole de
reprise, incluant notamment la
manière avec laquelle les joueurs
reprendront les entraînements, et les
mesures sanitaires appelées à être
appliquées et respectées par
l'ensemble des acteurs», a-t-il ajouté

Montpellier
DELORT, MEILLEUR
BUTEUR POUR LA
SECONDE SAISON

L'international algérien Andy Delort  a
terminé la saison 2019-2020 comme
meilleur buteur de son club, MHSC
Montpellier, (Ligue 1 française), ar-
rêté avant terme, en raison de la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19).
Avec ses 9 buts et 3 passes décisives,
Delort a bouclé la saison en tête du
classement des buteurs de son club,
devenant aussi l’un des attaquants les
plus prolifiques cette saison en Ligue

1, selon le site du club.

France
SLIMANI, 2e MEILLEUR PASSEUR DE LA SAISON 

L'international algérien de l'AS Monaco,
Islam Slimani, termine deuxième meilleur pas-
seur du Championnat de France de Ligue 1
pour la saison 2019-2020, selon le classement
publié jeudi par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel.

Prêté pour une saison avec option d'achat
par Leicester City au club monégasque, le
meilleur buteur en activité de la sélection algé-
rienne a délivré 8 passes décisives cette saison.
Il est devancé au classement par l'Argentin du
PSG Angel Di Maria, sacré meilleur passeur de

Ligue 1 pour la deuxième fois de sa carrière
avec 14 offrandes. Le podium est complété par
Yoann Court de Brest (7 passes décisives).

Outre les 8 passes décisives, l'attaquant al-
gérien a inscrit 9 buts, terminant à la 13e place
au classement des buteurs de la saison. 



parleMentpanafriCain
LE DÉPUTÉ DJAMAL BOURAS, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM

COMitéSCientifique
deSuividel’évOlutiOn

delapandéMie

187 NOUVEAUX CAS, 
5 DÉCÈS 

ET 2.467 GUÉRISONS 
Cent-quatre-vingt-sept (187) cas
confirmés au coronavirus (Covid-

19) et cinq (5) décès ont été
enregistrés durant les dernières 24

heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à 5.369
et celui des décès à 488, a indiqué,
hier à Alger, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du

Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie. Le nombre de

guérisons est de 2.467, dont 149
dans la journée d'hier.

Samedi
16 Ramdhan 1441
IFTAR - 19:47

Dimanche 
17 Ramdhan 1441
IMSAK - 03:54

Septnarcotrafiquantsontété
arrêtés et plus de 53 kilo-
grammesdekiftraitésaisismer-
credi par des détachements
combinésdel'arméenationale
populaire(anp)àSkikda,tlem-
cenOuarglaetadrar,aindiqué
jeudiuncommuniquéduminis-
tère de la défense nationale
(Mdn).
«dans le cadre de la lutte

contrelacontrebandeetlacri-
minalitéorganisée,undétache-
mentcombinédel'anpasaisi,

le6mai2020àSkikdaen5e ré-
gionmilitaire, 37 kilogrammes
dekiftraité,tandisqued'autres
détachements combinés de
l'anpontarrêtésept(7)narco-
trafiquants et saisi 16,3 kilo-
grammes de la même
substanceettrois(03)véhicules
touristiques,etcelorsd'opéra-
tionsdistinctesmenéesàtlem-
cenen2e rM,Ouarglaen4e rM
etadraren3e rM»,précisela
mêmesource.danslemême
contexte, des éléments de la

Gendarmerienationale«ontdé-
mantelé,àMostaganemen2e
rM, un réseau criminel com-
posé de quatre (4) individus,
spécialisé dans la falsification
desbilletsdebanquede2.000
da», ajoute le communiqué,
précisant que cette opération
«s'estsoldéeparlasaisied'une
somme d'argent falsifiée, esti-
méeà620millionsdecentimes,
ainsiquedeséquipementsinfor-
matiques».parailleurs,desdé-
tachementscombinésdel'anp

«ont intercepté, à bordj badji
Mokhtar et in-Guezzam en 6e
rM,deux(2)personnesetsaisi
huit (8) véhicules tout-terrains
chargésde10tonnesdeden-
rées alimentaires et 1,7 tonne
deproduitsdétergentsdestinés
àlacontrebande,alorsquedes
Garde-côtesontdéjouéuneten-
tative d'émigration clandestine
de neuf (9) individus à bord
d'uneembarcationdeconstruc-
tionartisanaleàel-Kalaen5e
rM».

Un citoyen de Chlef a trouvé, jeudi, un martinet
noir (Apus apus), une espèce d'oiseau de la
famille des apodidés, également appelé oiseau
Ababil, qu’il a remis aux services de la
Conservation des forêts de la wilaya.
Selon le chargé de l’information auprès de ces
services, Mohamed Boughalia, «un citoyen a
remis à la Conservation des forêts un martinet
noir, qui a été examiné et placé sous protection,
car il s’agit d’une espèce rare digne d’intérêt», a-t-
il indiqué à l’APS. «Un expert en protection des
oiseaux a examiné l’oiseau qui se trouve en très

bonne santé», a-t-il ajouté. «Nous
ignorons, néanmoins, les raisons de sa
chute sur terre, car il s’agit d’un
excellent voilier vivant généralement
dans les airs, et sur les hauteurs», a
précisé le même responsable.

Après avoir loué la «conscience
environnementale» de ce citoyen, qui n’a pas
hésité à prendre contact avec la direction des
forêts pour lui remettre cet oiseau, il a exprimé
son souhait pour la «fédération des efforts de
tous, en vue de protéger ce type d’oiseaux rares,
et contribuer, par la même, à la sauvegarde de la
biodiversité», a-t-il souligné.
Selon le chef du service de la protection de la
faune et de la flore, Mohamed Arrous, il s’agit d’un
«oiseau mâle, de 16 cm de long. 

Cette espèce se distingue par ses ailes en forme
de faucille, corps effilé et une coloration foncée.
Excellent voilier, le martinet vit généralement
dans les airs et ne descend que très rarement sur
terre», a-t-il observé.
«Cet accident est le 2e du genre à Chlef, car ce
type d’oiseau a déjà été observé précédemment
dans la région de Ténès (55 km au nord de la
wilaya)», a-t-il souligné.
«Le sort de cet oiseau sera décidé après
consultation avec des experts du Centre
cynégétique de Zéralda (CCZ). Soit il sera relâché
sur les hauteurs, après avoir bénéficié de soins
bien sûr, ou alors il sera remis au CCZ, pour des
examens plus poussés et sa prise en charge», a
informé le même responsable.

DÉCOUVERTE D’UN OISEAU
ABABIL PAR UN CITOYEN 

CHLEF 

L’ALGÉRIE REÇOIT UN NOUVEAU DON MÉDICAL DE LA CHINE
LUTTE CONTRE LE COVID-19

ledéputédjamalbouras
devientprésidentduparlement
panafricainparintérim,en
applicationdurèglement
intérieurdecetteinstancedans
sonvoletrelatifau
remplacementencasde
vacancedeposted’unmembre
aubureauduparlement
panafricainetl'expirationdeson

mandatauparlementnational,a
indiquéjeudiuncommuniqué
del’assembléepopulaire
nationale(apn).Selonlamême
source,laprésidencedu
parlementpanafricainpar
intérimrevientaudéputé
djamalbouras,occupantle
postedevice-présidentdu
parlementpanafricain

représentantl’afriquedunord,
etcesuiteàlavacancedes
postesdeprésidentetdesdeux
vice-présidents,après
expirationdeleursmandats
parlementaires,cequil'habilite
auremplacementsystématique,
conformémentaurèglement
intérieur,jusqu’àl’électiond’un
nouveauprésident.

l'algérieareçu,jeudisoir,un
nouveaudondelaChineconsti-
tué demasquesmédicaux, de
kitsdedépistageetdecombinai-
sons de protection, dans le
cadredelaluttecontrelapandé-
mie du nouveau coronavirus
(covid-19).
«Jemeréjouisaujourd'huide

laréceptiondecedonacheminé
à bord de deux avions des
forcesaériennesalgériennes»,a
indiqué le ministre délégué,
chargédel'industriepharmaceu-
tique,dr.lotfibenbahmed,dans
unedéclarationàlapresse,lors
de l'opération de réception du
don à l'aéroport international
d'algerHouari-boumediène,en
présencede l'ambassadeurde
la république populaire de
Chineàalger,M.lilianhe.le
donestconstituédeplusde«5
millions de bavettes, 560.000

masquesdetypeffp2,100.000
kits de dépistage, 15.000 lu-
nettesdeprotectionetd'autres
équipements et combinaisons

deprotection»,a-t-ilprécisé.À
cetteoccasion,M.benbahmeda
adressésesremerciementsau
nomdugouvernementetpeu-

ple algériens à la Chine, pour
cesaides,ajoutant:«ensemble,
nous allons vaincre le Covid-
19.»
poursapart,l'ambassadeur

chinoiss'estditfierdel'octroide
ce nouveau don qui s'inscrit
dans le cadre des aides chi-
noisesdestinéesàl'algériepour
laluttecontrelapandémie,met-
tant en avant «les relations
d'amitiéet de fraternitéprivilé-
giéesentrelesdeuxpays».«la
Chine n'oubliera jamais l'aide
queluiaapportéel'algérie»dès
l'apparitionduCoronavirus,a-t-il
assuré,réaffirmant«ladisposi-
tiondelaChineàaiderl'algérie
jusqu'àl'éliminationdecetteépi-
démie».
le diplomate chinois a in-

sisté,parlamême,sur«leren-
forcement de la coopération
bilatéraledanscedomaine».

OpératiOnSdel’anp
ARRESTATION DE SEPT NARCOTRAFIQUANTS 

libye
15 MORTS EN 48 HEURES DANS DES TIRS DE ROQUETTES SUR TRIPOLI
aumoins13civilsetdeuxpoliciersontété

tués,etdesdizainesdepersonnesblessées,
cesdernières48heures,dansdestirsdero-
quettessurlacapitalelibyennetripoli,aindi-
quéhierleGouvernementd'unionnationale
(Gna).
desroquettessesontabattueshieravant

l'aubesurunquartierpeupléducentre-ville,
Zawiyatal-dahmani,oùsiègentleministère
desaffairesétrangèresduGnaetlesambas-
sadesdeturquieetd'italie,tuantdeuxpoli-
ciersetuncivil,adéclaréleporte-paroledu
ministèredelaSanté,amineal-Hachemi,qui
acondamnéuneattaque«contraireauxlois
internationalesethumanitairesquigarantis-
sentlaprotectiondesreprésentationsdiplo-

matiques».depuismercredi,15personnes
autotal—13civilsetdeuxpoliciers—ontété
tuéeset50autrescivilsblessésdanslestirs
deroquettesquiontviséplusieursquartiers
delacapitale,selonM.Hachemi.
«Cesbombardementsontfaitd'importants

dégâtsmatériels,notammentàabouSlimet
tajoura»,respectivementdanslesudetl'est
detripoli,a-t-ilajouté.
lalibyeestsecouéeparunecrisepoli-

tico-militairemarquéeparl'affrontemententre
leGna,reconnuparl'Onuetlegouverne-
mentparallèleàl'estdupayssoutenuparune
arméedirigéeparlemaréchalKhalifaHaftar,
etcedepuislerenversementdurégimede
Maamarel-Gueddafien2011.

SûretéurbainedeSfiSef
(Sidibel-abbèS) 
UN BRIGADIER-CHEF 
DE POLICE BLESSÉ 
PAR BALLE PAR 
SA COLLÈGUE
unbrigadier-chefdepoliceaété
blessé,mercrediausiègedela
sûretéurbainedeSfisefrelevantde
lasûretédewilayadeSidibel-
abbès,paruneballeprovenantde
l'armedeservicedesacollègue,a
indiquéjeudiuncommuniquédela
directiongénéraledelaSûreté
nationale(dGSn).
«unbrigadier-chefdepolice
aététouché,mercredi6mai2020
à8h30auniveaudelaSûreté
urbainedeSfisefrelevantdela
SûretédeSidibel-abbès,parune
balleprovenantdel'armedeservice
desacollègue»,notele
communiqué.
«lavictime,touchéeauniveaude
sajambe,aétéévacuée
auCHudrabdelkader-Hassanide
Sidibel-abbèsoùsonétat
demeurestationnaire,après
avoirreçulessoinsnécessaires»,
ajoutelasource,soulignant
qu'«uneenquêteaétéouvertepar
leparquetterritorialement
compétent».

DÉCÈS 
DE HAMID BERNAOUI

ANCIEN JOUEUR DE L’USMA
L’ancien joueur de l’USM Alger,

Hamid Bernaoui, est décédé, mer-
credi dernier, à l’âge de 83 ans. Il a
été inhumé jeudi au cimetière d’El-
Alia. Bernaoui a fait partie de la
composante des Rouge et Noir qui
a remporté, en 1962, le premier titre
de champion d’Algérie




