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165 NOUVEAUX CAS, 
8 DÉCÈS 

et 2.678 GUÉRISONS
P. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTÉPidÉmie du covid-19

P. 24

l
Le Président abdelmadjid
tebboune a présidé, hier, une
réunion exceptionnelle du

Conseil des ministres consacrée à la
poursuite de l’étude et l’adoption de
l’avant-projet de loi de finances
complémentaire de l’année 2020, et
aux mesures prises pour la
réorganisation de la fin de l’année
scolaire et universitaire en cours.
il convient d’abord de souligner que
cette loi de finances complémentaire
entre dans le cadre de la relance
d’une économie nationale efficace,
qui fera du budget la pierre angulaire
du développement. On est donc loin
d’une banale opération d’affectation
de crédits et de dépenses. Ses
dispositions visent à durcir le contrôle
sur les opérations d’importation,
pour éviter la surfacturation. des
dispositions qui interdisent
l’importation de tout produit
fabriqué localement et favorisent la
lutte contre le phénomène de
l’enrichissement illicite via
l’exportation de produits
subventionnés par l’état. La LFC-2020
prévoit également des mesures
d’allégement de la pression fiscale et
la rationalisation des dépenses

publiques. Cette démarche est déjà
inscrite dans le plan d’action du
gouvernement qui prévoit une
politique budgétaire rénovée en
phase avec les mutations
socioéconomiques du pays. Le Conseil
des ministres avait aussi décidé de
supprimer le système de déclaration
contrôlée pour les professions
libérales, et adopté des propositions
émanant du ministère de l’industrie
et des Mines relatives à la relance du
secteur industriel. de surcroît, M.
tebboune a rejeté  tout recours à
l’endettement extérieur auprès du
FMi et de la banque mondiale, ainsi
qu’au financement non
conventionnel. La crise pétrolière,
que traversent l’algérie et d’autres
producteurs de pétrole, est
conjoncturelle et non structurelle.
Cela n’exclut pas une remontée
progressive des prix du pétrole, avec
une reprise de l’activité économique
tant à l’échelle nationale que
mondiale. Face à la crise financière
engendrée par la forte chute des prix
du pétrole et les effets de la

pandémie de Covid-19, le
gouvernement veille au soutien 
des franges sociales les plus
vulnérables. Par conséquent, les
acquis sociaux sont conservés, en
particulier l’augmentation du pouvoir
d’achat des citoyens et l’assurance
d’une vie décente pour eux et pour
leurs enfants. Rappelons que le
Conseil des ministres a approuvé une
exonération d’impôt des revenus
inférieurs ou égaux à 30.000 da, ainsi
que la revalorisation du salaire
minimum garanti de 2.000 da, à
compter du 1er juin prochain. C’est là
un devoir, en dépit de la conjoncture
difficile que traverse le pays, c’est
également un défi à relever pour que
l’algérie puisse demeurer  fidèle à ses
options de justice, d’égalité et de
préservation de la dignité des
citoyens. 
Concernant les  mesures prises pour
la réorganisation de la fin de l’année
scolaire et universitaire en cours, M.
tebboune s’est voulu rassurant : rien
ne se fera au détriment des intérêts
de nos élèves et de nos étudiants,
affirmant qu’il n’y aura pas d’année
blanche.

EL MOUDJAHID

ÉDITORIAL RigueuR 
budgétaiRe 

m. KAmAL BeLdjoud, 
minisTRe de L’inTéRieuR :  

«15.000 zones
d’ombre

recensées»

Réunion exCePTionneLLe du ConseiL des minisTRes

l AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT 
DES CITOYENS.

l RELANCE ÉCONOMIQUE À TRAVERS 
LA RÉVISION DE LA RÈGLE 49/51.

l SUPPRESSION DU RÉGIME PRÉFÉRENTIEL
D’IMPORTATION DE KITS CKD/SKD.

l LE BEM PROGRAMMÉ POUR LA 2e SEMAINE DE SEPTEMBRE. 
l L’EXAMEN DE FIN DE CYCLE PRIMAIRE ANNULÉ.

LES CHANTIERS DE L’ESPOIRÉdification de la
nouvelle RÉPublique P. 4
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EXAMEN 
DU BAC

LA 3e SEMAINE 
DE SEPTEMBRE

La réunion exceptionnelle 
du Conseil des ministres, tenue

hier sous la présidence 
du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, 
a procédé à une deuxième lecture

de l’avant-projet de loi 
de finances complémentaire pour

2020 et examiné les moyens de
relancer l’économie nationale. 

Le Conseil a, en outre, pris des
décisions concernant l'année

scolaire et universitaire. 
P. 3



Le nombre de cas confirmés de covid-
19 dans le monde a dépassé les quatre
millions, pour s'établir à 4.004.224 en
date de samedi 16h32 (heure locale)
(20h32 gmt), d'après le centre pour la
science et l'ingénierie des systèmes

(csse) de l'université Johns-hopkins.   
selon le csse, un total de 277.860
personnes sont décédées de cette
maladie. Les États-unis sont le pays le
plus touché, avec 1.305.199 cas
confirmés et 78.469 décès. 

Les pays comptant plus de 150.000 cas
comprennent l'espagne, l'italie, le
royaume-uni, la russie, la France et
l'allemagne, d'après les chiffres du
csse.

DES TESTS SÉROLOGIQUES
POUR DÉTECTER UNE IMMUNITÉ

COLLECTIVE

BeLgique
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sur l’ensemble
du pays.

Météo

Le ministère français du Travail
a publié, samedi sur son site
web, un guide du télétravail
pour le déconfinement, sous
forme de questions-réponses,
à destination des employeurs
et des salariés. Pour réussir le
déconfinement, la ministre du
Travail, Muriel Pénicau, a
recommandé aux entreprises
de recourir au maximum au
télétravail. «Après avis des
partenaires sociaux, nous
publions, ce jour, un guide pour

aider les entreprises et les
salariés dans cette
organisation du travail», a-t-
elle tweeté. 
Ce guide sera destiné aux
«entreprises qui jusqu'ici
n'étaient pas habituées au
télétravail et qui n'avaient pas
mis en place d'accord et de
charte, qui ne savent pas
toujours comment organiser le
télétravail», avait expliqué la
ministre, jeudi, lors de la
conférence de presse

d'Edouard Philippe sur le
déconfinement.
Selon le ministère, environ cinq
millions de personnes sont en
télétravail actuellement.
Des responsables syndicaux
ont critiqué cette initiative, car
ils souhaitent garder la main
sur un tel guide et réfléchissent
également à l'organisation
d'une négociation
interprofessionnelle sur le
télétravail.

Dans la perspective du déconfinement, la Belgique misera sur deux tests
pour «cartographier» le Covid-19 dans le pays, les virologiques (PCR) et
les sérologiques, a affirmé le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem,
soulignant que les virologiques (PCR) et les sérologiques devraient
permettre de savoir si une immunité de groupe se développe au sein de
la population.
Une étude de l’université d’Anvers a démontré, la veille, qu’enivrons 6%
des Belges présentaient des anticorps contre le Covid-19. Une
proportion «encore faible», a ajouté l’expert, lors de la conférence de
presse du centre de crise. Les tests sérologiques consistent également
à savoir si une personne a eu le coronavirus.
Ils confirment, notamment des cas qui n’avaient pas pu être décelés
auparavant, a-t-il souligné, et présentent de nombreux autres
avantages.
«Ils coûtent moins cher : d’environ 10 à 15 euros selon les types de test
au lieu de 50 euros pour les PCR. Autre avantage : c’est beaucoup plus
rapide, le résultat du test sérologique arrive en une demi-journée alors qu’il
faudra attendre au moins deux jours pour le PCR. Cela a toute son
importance quand on sait que, pendant ce temps-là, le virus continue à faire
des ravages», a précisé auprès de la RTBF, Frédéric Cotton, chef de service
au laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles (LHUB-ULB).

Le LHUB a mené une étude avec les Cliniques universitaires Saint-Luc, à
Bruxelles, laquelle a déterminé l’importance des tests sérologiques qui seront une

clé du déconfinement dans le royaume, a rapporté l’hebdomadaire Le Vif/L’Express.
Les résultats, obtenus sur 200 patients volontaires ne présentant pas de symptômes, ont

permis de confirmer que ce test est performant et utile pour confirmer des diagnostics.

La crainte d’une seconde vague de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19) qui a tué près de
300.000 personnes dans le monde est dans tous
les esprits, notamment dans les pays européens,
durement frappés par la maladie et qui s’apprêtent

à alléger les mesures de confinement.
Le recul de la maladie dans certains pays a permis
d’enclencher la fin de plusieurs semaines de
confinement dans les États les plus touchés par
l’épidémie comme l'Italie, l'Espagne et la France.
L'allègement des mesures en vigueur est très

progressif, et différencié.
Face à la crainte d’un «second pic», ou une
deuxième vague, les appels au respect des

mesures d’hygiène sanitaires se multiplient. «Il faut
absolument» que les gens «appliquent les gestes

barrière, c'est-à-dire qu'ils passent d'un
confinement chez soi à un confinement sur soi,
penser que soi-même on doit se protéger, on doit
protéger les autres», prévient la virologue et ex-
sous-directrice générale de l'OMS, Marie-Paule
Kieny, membre d'un comité d'expertise qui
conseille le gouvernement français.

DE NOMBREUX PAYS
CRAIGNENT UN SECOND PIC

ÉpidÉmie

Les résultats d'une analyse génomique comparative
ont montré que le nouveau coronavirus pourrait
provenir de la recombinaison d'un virus de pangolin
et d'un virus de chauve-souris, selon une étude
menée par des chercheurs chinois.   
Le nouveau virus, le SRAS-CoV-2, qui a
provoqué la pandémie de COVID-19, a une
séquence génétique hautement identique avec
celle du SRAS-CoV, un virus animal identifié en
2003, et avec le coronavirus de la chauve-souris
RaTG13. C'est la conclusion à laquelle sont
parvenus des chercheurs de l'Université agricole
du Sud de Chine et de son Laboratoire du
Guangdong en agriculture moderne de Lingnan,
dans une publication préparatoire parue, jeudi,
dans la revue scientifique de référence, Nature.  
«Bien que les chauve-souris puissent être des
hôtes porteurs de divers coronavirus, la question de
savoir si le SRAS-CoV-2 a été hébergé par d'autres
hôtes n'est pas résolue à ce jour», indique ce
document. Le virus du pangolin a été détecté dans 17
des 25 pangolins malaisiens analysés par les
scientifiques. «L'isolement d'une séquence de coronavir

us
fortement lié au SRAS-CoV-2 chez les pangolins suggèr

e
que ces animaux ont le potentiel d'agir comme des hôtes
intermédiaires du SRAS-CoV-2», ont-ils déclaré.

royaume-uni

un système d'alerte sur l'évolution de la pandémie de
nouveau coronavirus va être mis en place au

royaume-uni, a annoncé le ministre des
communautés, hier.

tandis que les autorités ont répété depuis des semaines
aux Britanniques de «rester chez eux», le message va
désormais être de «rester vigilant», alors que le pays

déplore plus de 31.000 morts liés à la pandémie.
un système d'alerte, sur le modèle de ce qui existe
pour la menace terroriste, va être mis en place pour
informer les Britanniques du niveau de danger de la

pandémie.
Le ministre a expliqué qu'un centre de
biosécurité compilera les données et

surveillera les progrès contre le virus, ce qui
déterminera la réponse du gouvernement.

des mesures spécifiques pourront
être mises en place dans certaines

parties du pays, selon
l'évolution de la

pandémie.

UN SYSTÈME D’ALERTE
SUR L’ÉVOLUTION

DE LA MALADIE 

UN GUIDE DU TÉLÉTRAVAILFrance

Un pharmacien indien est mort, et son
patron a été hospitalisé, après avoir bu
une décoction de leur fabrication, dont ils
espéraient qu'elle puisse guérir du Covid-
19, a annoncé la police, samedi.
Les deux hommes travaillaient pour une
entreprise spécialisée en phytothérapie et
essayaient sur eux-mêmes le supposé
traitement — un mélange d'oxyde nitrique

et de nitrate de sodium — dans une
maison située à Chennai (sud-est de
l'Inde). K. Sivanesan, 47 ans, est mort sur
place, selon le chef de la police local,
Ashok Kumar.
Il avait développé sa formule en effectuant
des recherches sur internet et acheté les
ingrédients sur un marché local, a précisé
le policier.

UN PHARMACIEN DÉCÈDE
APRÈS AVOIR EXPÉRIMENTÉ 
UN TRAITEMENT CRÉÉ PAR LUI

inde

LE NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS
DANS LE MONDE DÉPASSE LES 4 MILLIONS
universitÉ John-hopkins 

LES PANGOLINS
POURRAIENT ÊTRE DES HÔTES
INTERMÉDIAIRES

Étude
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L’événement
RÉUNION EXCEPTIONNELLE DU CONSEIL DES MINISTRES

lLE BEM PROGRAMMÉ POUR LA 2e SEMAINE DE SEPTEMBRE. 
lL’EXAMEN DE FIN DE CYCLE PRIMAIRE ANNULÉ.

EXAMEN 
DU BAC LA 3e SEMAINE 

Le Conseil des ministres a tenu, hier, une réunion ex-
ceptionnelle par visioconférence, présidée par M. Ab-
delmadjid Tebboune, président de la République, Chef

suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale. Les travaux ont été couronnés par un communiqué,
dont voici la traduction APS :
«Le Conseil des ministres a tenu dimanche, 10 mai 2020,

une réunion exceptionnelle par visioconférence, présidée par
M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale.
Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par une

deuxième lecture de l’exposé du ministre des Finances, re-
latif à l’avant-projet de loi de finances complémentaire 2020
(LFC), à la lumière des observations qu’il avait suscitées,
lors de la précédente réunion.
L’avant-projet approuvé procède du réajustement de cer-

taines dispositions introduites dans la Loi de finances 2020
en vue de consolider le pouvoir d’achat des citoyens, amé-
liorer le rendement fiscal de l’État, s’ouvrir aux investisse-
ments étrangers sérieux, encourager et accompagner les
initiatives de la solidarité nationale, relancer l’économie na-
tionale en s’articulant essentiellement sur la création et le dé-
veloppement des start-up, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diversifier les outils de financement
qui leur sont destinés.
Au volet relatif au renforcement du pouvoir d’achat, entre

autres mesures énoncées, figurent la prorogation de la réduc-
tion de 50% du bénéfice des revenus réalisés dans les régions
du Sud jusqu’à 2025, l'exonération de l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour les salaires dont le montant est inférieur
ou égal à 30.000 DA à compter du 1er juin et l’augmentation
du salaire national minimum garanti (SNMG) à 20.000 DA
à compter du 1er juin.
Le Conseil des ministres a également approuvé des me-

sures visant à améliorer le revenu fiscal, telle la révision de
l’impôt forfaitaire unique (IFU), le remplacement de l’impôt
sur le patrimoine par l’impôt sur la fortune et la soumission
de son calcul à un barème ascendant, l’annulation du régime
de la déclaration contrôlée pour les professions libérales, la
soumission de l’impôt sur le bénéfice par action (BPA) à de
nouvelles mesures, la révision des taxes sur les produits pé-
troliers et les véhicules neufs. Il a également été question des

charges compressibles, des dons et subventions en vue d'en-
courager les opérateurs économiques à intensifier et accom-
pagner les initiatives de solidarité nationale dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de Covid-19.

AU VOLET RELANCE ÉCONOMIQUE, 
PLUSIEURS MESURES ONT ÉTÉ PRISES, DONT :

- La révision de la règle 49/51 à l’exception des secteurs
stratégiques et des activités d’achat et de vente de produits.
- Révision à la hausse du taux de prélèvement à la source

pour les sociétés étrangères exerçant dans le cadre de
contrats de prestation de services en Algérie, de 24% à 30%
pour les encourager à ouvrir des bureaux en Algérie.
- Annulation du droit de préemption et son remplacement

par l'autorisation préalable des Investissements étrangers, et
l’annulation de l'obligation de leur financement à travers le
recours aux financements locaux.
- Exonération des taxes douanières et de la Taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) pour une durée de deux ans renouve-
lables pour les composants acquis localement par les sous-
traitants dans le secteur des industries mécanique, électrique
et électronique et les pièces de rechange, et la création d’un
régime préférentiel pour les activités de montage.
- Annulation du régime préférentiel pour l’importation

des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules et autori-
sation d’importer de véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobiles.
À l’issue de cette présentation, le Président de la Répu-

blique a donné des instructions à l'effet de soumettre la règle
49/51 à des textes réglementaires transparents afin d’éviter
toute mauvaise interprétation ou équivoque quant à la pré-
servation des richesses nationales.
Il a également ordonné la prise d'une mesure similaire

concernant le recours au droit de préemption, afin qu'il relève
des attributions du Premier ministre après examen appro-
fondi par des experts, de même que pour toute cession d’ac-
tions entre compagnies étrangères exerçant en Algérie.
Le Conseil des ministres a, ensuite, examiné la feuille de

route conjointe élaborée par la Commission ministérielle tri-
partite, présidée par le Premier ministre et chargée de pro-
poser les mesures nécessaires pour clôturer l'année scolaire
et universitaire 2019-2020.

LE CONSEIL A APPROUVÉ LES MESURES 
PROPOSÉES SUIVANTES :

EN PREMIER LIEU : Secteur de l’Éducation nationale
- Annulation de l’examen de fin du cycle primaire.
- Tenue des épreuves de l'Examen du Brevet d’enseigne-

ment moyen durant la deuxième semaine du mois de sep-
tembre.
- Tenue des épreuves de l'Examen du Baccalauréat durant

la troisième semaine du mois de septembre.
- Le passage d'un niveau à un autre pour les cycles pri-

maire, moyen et secondaire s’effectue sur la base du calcul
de la moyenne des premier et deuxième trimestres, et la
baisse de la moyenne d’admission.
- Report de la rentrée scolaire et universitaire pour l'année

2020-2121 à début octobre.

EN SECOND LIEU : Secteur de la Formation et de l’en-
seignement professionnels
- Report à septembre, du lancement effectif de la forma-

tion pour les stagiaires et apprentis inscrits au titre de la ses-
sion de février 2020.
- Pour les apprentis stagiaires, ils seront en mesure de re-

joindre les entreprises économiques publiques et privées
dans lesquelles ils sont inscrits, une fois que ces dernières
reprennent leurs activités.
- Ouverture d'une nouvelle session de formation pour

l’année prochaine à partir de la mi-octobre 2020.
- Les soutenances des apprentis et stagiaires concernés

par la fin de leur formation en juin 2020 seront programmées
durant les mois de juin et septembre de l’année en cours.

EN TROISIÈME LIEU : Secteur de l'Enseignement su-
périeur
- Report de la rentrée universitaire à mi-novembre 2020.
- Programmation des soutenances des mémoires et thèses

de fin d'études pour les étudiants concernés durant les mois
de juin et de septembre 2020.
À ce propos, le Conseil des ministres a affirmé que l'ap-

plication de ces mesures pour tous les cycles d'enseignement
demeure tributaire de l’amélioration de la situation sanitaire
dans le pays.
Lors de son intervention, le Président de la République a

affirmé que les Écoles supérieures relevant des différents mi-
nistères seront également soumises aux mêmes mesures ap-
pliquées aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique, annonçant le lancement d'une chaîne
de télévision thématique publique dédiée à l'enseignement à
distance, qui diffusera via le satellite algérien Alcomsat-1.
Cette chaîne de télévision propose des cours dans toutes

les spécialités au profit des élèves des différents cycles, no-
tamment ceux en classes d'examen.
Le lancement de cette chaîne interviendra le 19 mai 2020

qui coïncide avec la Journée nationale de l’Étudiant, une date
symbolique pour notre pays.»  

DE SEPTEMBRE
l AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES CITOYENS.

l RELANCE ÉCONOMIQUE À TRAVERS LA RÉVISION
DE LA RÈGLE 49/51.

l SUPPRESSION DU RÉGIME PRÉFÉRENTIEL
D’IMPORTATION DE KITS CKD/SKD.
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LA FNAI ALERTE
1.400 AGENCES
IMMOBILIÈRES
EN DIFFICULTÉ
La Fédération nationale des

agences immobilière (FNAI) a
adressé une correspondance au
Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, expliquant la situation
difficile dans laquelle se trou-
vent 1.900 entités en particu-
lier en cette période de
confinement décidé suite à la
propagation de l'épidémie de
Covid-19. 

Contacté par nos soins, son
président, Noureddine Me-
nasri, a déclaré que les agences
immobilières se trouvent ac-
tuellement dans une situation
des plus difficiles en raison de
la stagnation que connaît le
marché ces deux dernières an-
nées. «Une situation accentuée
par la mesure de confinement
qui vient de boucler son
deuxième mois», a-t-il précisé.
Le nombre d'agences est passé
de 3.300 à 1.900. Menasri rap-
pelle que 2019 était une année
difficile qui a coïncidé avec le
Hirak. 

Durant cette année, les
transactions immobilières ont
enregistré une baisse de 90%.
«On s'attendait à ce que l'année
2020 connaisse une améliora-
tion après le lancement d'ate-
liers résidentiels et de projets
de construction qui raniment le
marché immobilier. Malheu-
reusement, l'épidémie de
Covid-19 a eu un impact très
négatif sur le marché immobi-
lier et les agents immobiliers
se trouvent dans des situations
financières très difficiles et
sont menacés de disparition»,
a-t-il regretté.

Il affirme que depuis deux
mois, toutes les agences ont
fermé leurs portes en raison de
l'épidémie et libéré leurs tra-
vailleurs alors qu’«on ignore la
date de la levée des restrictions
et la reprise de l’activité».

Les agents immobiliers sont
interdits d'activité afin d’éviter
la transmission du virus, mais
également parce que les no-
taires ont fermé leurs portes
durant cette période. 

«Même si un accord est
conclu et l'approbation est don-
née pour acheter et vendre, il
n'y a pas de place pour la sous-
cription car tous les cabinets de
notaires sont fermés», a dé-
ploré Menasri. Même les of-
fres de location, malgré leur
importance, sont au point mort
car les locataires recourent au-
jourd'hui à la location d'un
mois au lieu d'un an, sans re-
courir au contrat ni passer par
l'agent immobilier. 

Le président de la FNAI a
indiqué que le Premier minis-
tre ainsi que les ministres des
Finances et de l’Habitat ont été
sollicités par la fédération pour
intervenir et sauver les agences
immobilières de la faillite.
«Nous réclamons également
l’allègement des impôts et
l’exonération des cotisations
de la sécurité sociale pendant
la période de gel de l'activité»,
a-t-il insisté, soulignant que la
fédération a proposé au minis-
tre du Commerce des formules
pour la reprise de l’activité im-
mobilière en cette période tout
en assurant la protection de
l'agent immobilier ainsi que le
client.

Salima Ettouahria

Le ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, a donné samedi der-
nier le coup d'envoi d'une opération pilote de
généralisation de la technologie en fibre optique
FTTH (fibre jusqu'au domicile) dans la wilaya
d'Alger.

«Nous avons procédé au lancement effectif
du projet de modernisation du réseau TDM
(technologie utilisant le fil en cuivre) dans la wi-
laya d'Alger. C'est une opération pilote qui
consiste à remplacer le réseau filaire en cuivre
par la technologie FTTH permettant ainsi de ga-
rantir un débit réel jusqu'à 100 Mégas», a déclaré
à l'APS M. Boumzar à l'issue de la cérémonie de
lancement des travaux au niveau de la rue Larbi
Ben M'Hidi.

M. Boumzar, qui était accompagné du direc-
teur général d'Algérie Télécom, Mounir Djoua-
her, a expliqué que le réseau téléphonique et
internet actuel d'Alger utilise toujours le cuivre,
un moyen de transport «qui ne peut garantir un

débit internet stable». «Pour remédier à cette si-
tuation, nous avons acquis de nouveaux équipe-
ments OLT (Terminal de ligne optique)
permettant de connecter des milliers d'abonnés
au réseau FTTH», a-t-il fait valoir, considérant
le FTTH comme une des technologies les plus
performantes pour un accès à l’internet fixe.

Il a affirmé, à cet égard, que «plus de 320.000
foyers de la wilaya d'Alger, connectés à l'ancien
système, bénéficieront de la technologie FTTH».

«Nous allons aussi, grâce aux importantes ca-
pacités offertes par les équipements OLT, cou-
vrir les 256 zones blanches d'Alger (zones non
couvertes actuellement par la téléphonie et in-
ternet)», a-t-il promis.

M. Boumzar a expliqué que les travaux de
déploiement de la fibre optique FTTH ont dé-
buté niveau de la rue Larbi Ben M'hidi «car cette
zone, a-t-il relevé, est dotée du réseau filaire en
cuivre «le plus vétuste de la capitale avec 17.962
abonnés».

Le projet de modernisation touchera aussi
bien Alger-Est jusqu'à Réghaïa et la partie Ouest
d'Alger dont la ville nouvelle de Sidi Abdellah
et Ouled Fayet, qui n'ont pas encore bénéficié
d'internet. Pour Alger Centre, le projet de mo-
dernisation concerne «17 sites TDM au niveau
de Birtouta, Birkhadem, Ben M'hidi, Bir Mourad
Raïs, Hydra, Mustapha et Ain Naadja pour un
total de 56.717 accès».

Le ministre a assuré «qu'avant la fin de l'an-
née 2020, les citoyens d'Alger vont ressentir les
premiers résultats de cette opération».

Il a indiqué, en outre, que cette opération sera
lancée, dans une seconde phase, dans la wilaya
de Constantine, avant d'être généralisée à toutes
les autres wilayas.

«J'ai donné des instructions pour déployer la
fibre optique partout en Algérie. Sur le plan éco-
nomique, c'est un investissement à moyen et
long terme qui est moins coûteux et plus renta-
ble», a-t-il encore affirmé. 

Après la diffusion et l’envoi
de la première mouture éla-
borée par le groupe d’ex-

perts installé en janvier dernier,
l’heure est actuellement aux débats,
discussions et enrichissements. Les
responsables politiques, personna-
lités nationales et les acteurs de la
vie publique nationale destinataires
du document sont invités à faire
part de leurs remarques, commen-
taires et propositions. Au cours de
cette phase, il sera question de la
collecte des avis et propositions
émis par les uns et les autres sur les
différents chapitres de la mouture.
Le débat et la discussion autour de
ce texte important se déroule démo-
cratiquement et en toute transpa-
rence. En élargissant la discussion
sur le projet, c’est la construction
d’un large consensus politique et
populaire sur une réforme névral-
gique qui est recherchée et visée.
Tout le monde pourrait désormais
participer à l’enrichissement du
texte.

Simultanément à ce débat, le
gouvernement, sous la conduite du
chef de l’Etat, travaille à la finali-
sation de la loi de finances complé-
mentaire dont le projet est déjà
porteur de plusieurs nouveautés et
mesures audacieuses et encoura-
geantes. Ce projet de loi va permet-
tre de rectifier certaines
orientations contenues dans le texte
précédant pour l’adapter aux objec-
tifs, aux défis et enjeux de la nou-
velle phase ouverte depuis le 19

décembre dernier. Il va également
permettre de jeter les jalons du nou-
veau modèle économique promis
par le chef de l’Etat et dont la
concrétisation sur le terrain est déjà
entamée à travers une série de me-
sures et programmes économiques
novateurs. Même si la situation sa-
nitaire du pays avait freiné le pro-
cessus pendant deux mois, force est
de relever que les réformes sont ac-
tuellement en cours de mise en
œuvre d’une manière progressive.
L’ordre des priorités étant établi, le
gouvernement accélère la cadence
et procède de façon significative à

l’application du plan d’action ins-
piré des 54 engagements du chef de
l’Etat adopté par les deux Cham-
bres du Parlement. Les contours de
la nouvelle gouvernance commen-
cent à se dessiner au fur et à mesure
que les premières réformes enga-
gées avancent sur le terrain. Le
changement promis et attendu est
devenu désormais palpable. Les ci-
toyens apprécient les évolutions et
le progrès réalisés dans l’améliora-
tion de leur cadre de vie et surtout
dans la prise en charge des préoc-
cupations exprimées. Il faut dire
qu’en quelques mois seulement

beaucoup de choses ont changé de
manière significative et concrète
dans le pays. Le terrain est balisé
pour la mise en œuvre de profondes
réformes selon un calendrier qui
fixe les urgences et les priorités. Le
processus entamé en janvier dernier
avance pour concrétiser les aspira-
tions et attentes de changement ex-
primées par des citoyens pendant
des mois. Cette volonté et cet enga-
gement sont réitérés au cours de
chaque réunion du Conseil des mi-
nistres qui se tiennent de manière
régulière permettant au président de
la République de faire le point sur
l’état d’avancement des réformes et
pour donner des instructions et
orientations au gouvernement sur la
conduite à suivre dans la gestion
des affaires publiques. Une dé-
marche qui repose sur la transpa-
rence, le suivi et l’évaluation sur le
terrain de toutes les mesures enga-
gées. Les prochains mois seront
certainement riches en réformes et
changements qui seront engagés
pour mettre en application les enga-
gements pris devant le peuple et
pour concrétiser de manière
concrète et effective la rupture tant
souhaitée avec la gestion des af-
faires de l’Etat. L’édification de la
nouvelle République avance à
grands pas et les premiers résultats
sont plus que satisfaisants pour les
citoyens en attente d’autres pro-
grès, évolutions et améliorations
dans tous les domaines.

M. Oumalek

ÉDIFICATION DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

LES CHANTIERS DE L’ESPOIR
Retardés quelque peu par la crise sanitaire de coronavirus, les grands chantiers de l’édification de la nouvelle

République sont désormais relancés. Considérée comme la pierre angulaire du processus des réformes,
la révision de la Constitution entame à présent une nouvelle phase. 

INTERNET HAUT DÉBIT
LANCEMENT D’UNE OPÉRATION DE GÉNÉRALISATION DU FTTH À ALGER

Le ministre délégué chargé du Commerce ex-
térieur, Aïssa Bekkaï, a présidé samedi dernier
deux réunions distinctes avec les opérateurs éco-
nomiques des filières de la fabrication de chaus-
sures et de papier à l’échelle nationale, selon un
communiqué du ministère. Les réunions, tenues
au siège du ministère en présence des cadres de
la Direction générale du Commerce extérieur,
s'inscrivent dans le cadre des concertations ini-
tiées par le ministère avec l’ensemble des fi-
lières, des partenaires et des professionnels, a
précisé la même source. A l’entame des deux
séances de travail, M. Bekkaï a donné un aperçu

de la stratégie du ministère à la lumière de l’im-
pérative réduction de la facture d'importation des
produits finis mais aussi de certaines matières
premières pouvant être remplacées par d’autres
fabriquées localement, notamment dans les fi-
lières chaussures et papier. Il a également abordé
les nouveaux mécanismes visant à protéger le
produit national de la concurrence déloyale dont
il a pâti plusieurs années durant, et ce, par la
mise en place d’une politique qui permettra de
protéger le produit national et d’assurer un en-
vironnement concurrentiel idoine avec le reste
des produits importés, a ajouté le communiqué.

Lors de ces deux réunions, le ministre délégué a
écouté les différents intervenants qui se sont fé-
licités des dispositions prises et des rencontres
initiées par le ministère du Commerce, se disant
totalement disposés à apporter leur concours et
à répondre favorablement à toutes les mesures
gouvernementales visant à augmenter le volume
des investissements locaux et à promouvoir le
produit national. 

Au terme des réunions, M. Bekkaï a annoncé
aux opérateurs présents la tenue prochaine de
réunions techniques avec les autres secteurs par-
tenaires concernés par le dossier.

CONCERTATIONS

M. BEKKAÏ RENCONTRE LES FABRICANTS 
DE CHAUSSURES ET DE PAPIER 
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Le décret exécutif fixant les
modalités de poursuite de l'acti-
vité après l'âge légal de la re-
traite de soixante (60) ans vient
d'être publié au Journal officiel
de la République algérienne.
Ainsi, le décret exécutif 20-

107 stipule que «le (la) travail-
leur (se) peut opter, à sa
demande, pour la poursuite de
son activité au-delà de l'âge
légal de la retraite dans la limite
de cinq (5) ans» (article 2).
Pour pouvoir bénéficier de

cette mesure, «le travailleur
ayant opté pour la poursuite de
son activité après l'âge légal de
la retraite doit formuler une de-
mande écrite, datée et signée par

ses soins, déposée auprès de l'or-
ganisme employeur, au moins,
trois (3) mois avant l'âge légal
de départ à la retraite», dispose
l'article 3 qui précise qu'en
contrepartie, «l'organisme em-
ployeur lui délivre un récépissé
de dépôt». 
«Le travailleur peut transmet-

tre sa demande de poursuite de
l'activité à l'organisme em-
ployeur, le cas échéant, par tous
les moyens, y compris par lettre
recommandée avec accusé de
réception», détaille le même ar-
ticle. Le décret exécutif précise,
en outre, que «le travailleur doit
être en activité lors du dépôt de
la demande de poursuite de son

activité après l'âge de la re-
traite», ajoutant que «l'em-
ployeur ne peut refuser la
réception de la demande dépo-
sée par le travailleur ayant opté
pour la poursuite de son activité
après l’âge légal de la retraite»,
sachant que cette demande doit
être conservée dans son dossier
administratif (articles 4 et 5).
«L'employeur ne peut pronon-

cer la mise à la retraite du tra-
vailleur unilatéralement pendant
la durée de cinq (5) ans citée à
l'article 2 ci-dessus», dispose
l'article 6.
Aux termes de l'article 7, «le

travailleur ayant poursuivi son
activité après l'âge légal de la re-

traite et qui souhaite bénéficier
de la retraite avant l'âge de 65
ans est tenu de formuler une de-
mande de retraite deux (2) mois,
au moins, avant la date de départ
à la retraite envisagée», la de-
mande devant être «formulée
par écrit, datée, signée et dépo-
sée par le travailleur auprès de
l’organisme employeur». En
contrepartie, l'organisme em-
ployeur lui délivre un récépissé
de dépôt. 
L'article 8 stipule, enfin, que

«l'employeur peut décider la
mise à la retraite d'office du tra-
vailleur, à compter de l'âge de
soixante-cinq (65) ans révolus et
plus».

Ces statistiques sont le ré-
sultat d’une opération de
recensement effectuée

dans des «conditions maratho-
niennes en coordination avec les
wilayas et les responsables lo-
caux», a-t-il précisé. Il atteste de
l’engagement de l’Etat à assurer
une prise en charge immédiate
des besoins prioritaires des ha-
bitants des zones d'ombre à tra-
vers le territoire national,
appelant les gestionnaires lo-
caux à redoubler d’efforts pour
combler les manquements
constatés au niveau de ces ré-
gions. 
Le ministre affirme que l’ob-

jectif premier de l’opération de
recensement que vient de réali-
ser son département est d’en
finir avec «toute situation de
déséquilibre social» dont souf-
frent encore certaines localités.
«L’Etat est déterminé à faire
face à ces disparités», a-t-il sou-
tenu, qualifiant «d’anormal» que
les conditions de vie décente et
confortable ne soient pas encore
accessibles à des pans entiers de
population vivant sous le poids
de la misère et de la pauvreté.
Kamal Beldjoud a aussi révélé
que les pouvoirs publics ont
consacré une enveloppe de 126
milliards de DA pour le finance-
ment de 2.000 projets impactant
sur l’amélioration du mode de
vie des citoyens dans les zones
d’ombre, dont 500 sont au stade
d’achèvement des travaux. 

Il a aussi plaidé pour une
meilleure implication des ci-
toyens dans le contrôle et le
suivi des différents projets enga-
gés au niveau de ces zones.
L’enquête, diligentée par les

services du ministère de l’Inté-
rieur concernant ce dossier, a été
recommandée, rappelle-t-on,
par le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune,
lors de son allocution d’ouver-
ture de la réunion gouverne-
ment-walis qu’a abritée le Palais
des Nations en février dernier. A
cette occasion, le chef de l'Etat

avait abordé la question du dé-
veloppement local entravé par
les dysfonctionnements et les
défaillances de la gestion de
proximité en direction du ci-
toyen. Il avait donné un délai
d’une année aux walis pour
parer à tous les manquements.
Ce dossier figure au rang des
priorités du président de la Ré-
publique qui avait clairement
soutenu, début février dernier en
réunion du conseil des minis-
tres, qu’il ne tolérera jamais
d’images de citoyens vivant en-
core au Moyen-Age. Il avait par

la même occasion instruit le mi-
nistre de l’Intérieur ainsi que
d’autres membres du gouverne-
ment «de trouver une solution
aux zones d’ombre enclavées
pour leur assurer les services né-
cessaires en termes d’eau,
d’électricité et de routes ».

Une restructuration 
au bénéfice de 30.000 comités

de quartier
Le ministre de l’Intérieur a

salué par ailleurs la mobilisation
des comités de quartier dans des
actions de proximité initiées
pendant le Ramadhan. Il précise
à cet effet que ses services ont
recensé 30.000 comités qui ont
effectué des sorties sur le terrain
durant ce mois sacré. 

Il dira que son département
est disposé à apporter son sou-
tien pour mieux les structurer à
travers notamment des méca-
nismes d’allégement des dos-
siers d’agrément. Ceci dans
l’objectif, explique-t-il, de
mieux valoriser le rôle des co-
mités de quartier dans le cadre
de la stratégie globale tendant à
conférer plus d’efficacité aux
activités des associations et de la
société civile. «Les avis et les
suggestions des comités de
quartier seront pris en considé-
ration pour une meilleure ges-
tion de l’action de proximité», a
en effet souligné le ministre.

Karim Aoudia  

POURSUITE DE L’ACTIVITÉ APRÈS L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE
LE DÉCRET EXÉCUTIF PUBLIÉ AU JO

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 

«15.000 ZONES D’OMBRE RECENSÉES 
À TRAVERS LE PAYS»

L’Algérie compte 15.000 zones d’ombre où évolue une population de 8,5 millions de personnes 
dans des conditions défavorisées, a fait savoir le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales 

et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, samedi à la télévision nationale. 

L'Agence nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (ANSEJ), dépendant auparavant
du ministère du Travail et de l'Emploi, est
officiellement mise sous tutelle du ministère
de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, en vertu d'un
décret exécutif publié au dernier Journal of-
ficiel (N° 27). Daté du 5 mai 2020, le décret
a «conféré au ministre de la Micro-entre-

prise, des Start-up et de l'Economie de la
connaissance le pouvoir de tutelle sur
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes». Selon l'article 2 du décret, la déno-
mination de «ministre du Travail et de l’Em-
ploi» est remplacée par celle de «ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Eco-
nomie de la connaissance» dans toutes les
dispositions du décret exécutif du 8 septem-

bre 1996, modifié et complété, portant créa-
tion et fixant les statuts de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes. 

Le 9 mars dernier, le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, lors d'un
Conseil des ministres, avait instruit le Gou-
vernement de rattacher l'ANSEJ au nouveau
ministère des Micro-entreprises, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance.   

EMPLOI DES JEUNES
L’ANSEJ PASSE SOUS TUTELLE 

DU MINISTÈRE DE LA MICRO-ENTREPRISE 

SUD ET HAUTS
PLATEAUX 

RENFORCER
L’ACCESSIBILITÉ

AUX SOINS
Assurer une meilleure couverture sanitaire

des populations des Hauts Plateaux et du Sud
et des communes enclavées au Nord est la
mission principale des équipes sanitaires mo-
biles instituées auprès des établissements pu-
blics de santé.

Les missions, l’organisation et le fonction-
nement de ces équipes ont été fixés dans le dé-
cret exécutif n° 20-105 du 28 avril 2020, qui
vient d’être publié au Journal officiel pour
renforcer l'accessibilité des populations des
zones enclavées aux soins de santé.

L'équipe sanitaire a pour mission la prise
en charge médicale des malades, la prévention
et la mise en œuvre des différents pro-
grammes nationaux de santé publique. Elle
est, également, appelée à assurer la veille sa-
nitaire et la mise en œuvre de ripostes aux
risques sanitaires.

Elle est chargée d’effectuer des consulta-
tions médicales, de prodiguer les soins ainsi
que le dépistage pour les habitants de ces ré-
gions. Parmi les missions qui lui sont attri-
buées figurent : le suivi de la mise en œuvre
des programmes de vaccination (programme
élargi de vaccination et hors programme élargi
de vaccination), le contrôle prénatal et post-
natal afin de réduire la morbidité et la morta-
lité maternelle et infantile et enfin le planning
familial. Il a lui été assigné également un rôle
dans l’éducation et la sensibilisation sanitaire
des populations ainsi que la surveillance épi-
démiologique et la diminution de l'incidence
des maladies liées à l'environnement.

Concernant le fonctionnement et l’organi-
sation de l'équipe sanitaire mobile pluridisci-
plinaire, le décret exécutif précise qu’elle est
composée de deux à trois praticiens médicaux
de santé publique, d’un psychologue de santé
publique, de deux paramédicaux de santé pu-
blique et d'une sage-femme. 

L'équipe est placée sous la responsabilité
d'un chef, le plus gradé, appartenant au corps
des praticiens médicaux ou sous la responsa-
bilité d'un paramédical le plus gradé ou d’une
sage-femme, lorsque l'équipe sanitaire mobile
ne comporte pas de praticiens médicaux. Le
même texte précise que les membres de
l'équipe sanitaire mobile sont désignés par dé-
cision du directeur de l'établissement public
de santé concerné.

En vertu de l’article 7 de ce décret, en cas
d'absence de couverture sanitaire dans cer-
taines spécialités médicales, les directeurs
d'établissements publics de santé peuvent
faire appel aux praticiens médicaux spécia-
listes des spécialités concernées, en activité
auprès des autres structures et établissements
publics de santé relevant des services exté-
rieurs de santé, après accord de l'établissement
employeur.

La durée de la mission de l'équipe sanitaire
mobile ne peut excéder une durée de quinze
jours dans les wilayas d'Adrar, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah,
In Guezzam, Illizi, Djanet et Tindouf, et de
sept jours pour les autres wilayas.

A la fin de chaque mission, le chef de
l'équipe sanitaire mobile doit transmettre un
rapport détaillé de l'activité de l'équipe au di-
recteur de la santé et de la population de wi-
laya et à la commission. 

Les membres de l'équipe bénéficient d'une
indemnité de soutien à l'activité des équipes
sanitaires mobiles calculée au taux de 7% du
traitement de base par jour de travail effectué
dans la limite des missions qui leur sont
confiées. Cette indemnité est servie aux mem-
bres de l'équipe sanitaire mobile ayant parti-
cipé effectivement à la mission sur la base des
états mensuels de présence établis par le di-
recteur de l'établissement public de santé au-
près duquel l'équipe sanitaire mobile est
instituée. Les crédits relatifs à l'indemnité de
soutien à l'activité des équipes sanitaires mo-
biles sont inscrits au titre du budget de l'éta-
blissement public de santé auprès duquel
l'équipe sanitaire mobile est instituée.

Kamélia H.
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AVANT-PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

PROPOSITION D’INTERVENTIONS 
DE L’ANP À L’ÉTRANGER

L’Algérie maintient le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, mais elle peut participer aux opérations internationales de maintien
de l’ordre sous la bannière de l’ONU, dans l’objectif de la consolidation de la paix et de la préservation de l’intérêt de notre pays. 

C’est dans cet esprit que s’inscrit la
proposition de constitutionnalisation
des interventions. Il s’agit, selon des

experts, de promouvoir le rôle de l’Armée al-
gérienne qui a démontré ses capacités opéra-
tionnelles et professionnelles. 
La mouture de l’avant-projet de révision de

la Constitution prévoit, dans l’une de ses pro-
positions, la constitutionnalisation de l’inter-
vention de l’Armée nationale populaire (ANP)
hors des frontières du pays pour participer aux
efforts de maintien de la paix aux niveaux ré-
gional et international. L’article 95 (ancienne-
ment 91) stipule que «parmi les pouvoirs du
Président de la République, la décision d’en-
voyer des unités de l’Armée à l’étranger après
vote de la majorité du parlement par les deux
tiers de ses membres». Selon l’article 30 du
document, «l’Algérie peut, dans le cadre des
Nations unies, de l’Union africaine et de la
Ligue des États arabes, et dans le plein respect
de leurs principes et objectifs, participer à des
opérations de maintien et de restauration de la
paix».
La proposition est adaptée au contexte ré-

gional et international actuel marqué par l’évo-
lution des conflits et la déstabilisation de la
situation sécuritaire, notamment dans les pays
du voisinage à savoir le Sahel. L’ANP main-
tient sa doctrine militaire mais elle peut parti-
ciper à une éventuelle intervention dans le
cadre des Nations unies avec certaines condi-
tions et sous l’égide de l’ONU, c’est ce qu’a
indiqué le colonel Mohamed Khalfaoui, offi-
cier supérieur de l’ANP à la retraite, dans une
déclaration à El Moudjahid. 
«Il faut bien préciser qu’il s’agira d’une in-

tervention à la demande des Nations unies et
de l’Etat souverain, pour le maintien de l’ordre
et la restauration de la paix», a-t-il expliqué,
rappelant que l’Algérie est membre du
CEMOC (Comité d'État-major opérationnel
conjoint). Le colonel Khalfaoui a précisé en ce
sens que l'Algérie qui s'était opposée à l'inter-

vention de l'Otan en Libye avait initié la créa-
tion du CEMOC lancé en avril 2010 et basé à
Tamanrasset. Cette structure réunit théorique-
ment les forces armées des pays sahéliens sous
l'égide de l'Algérie. 
L’officier a affirmé qu’il adhère pleinement

à cette proposition et souhaite grandement
qu’elle soit retenue dans la future constitution.
«L’Armée algérienne est partie intégrante dans
la région. Notre Armée est professionnelle, elle
doit assumer son rôle de soutien dans le règle-
ment des conflits et par-là, préserver aussi l’in-
térêt du pays. L’Algérie fait face à un contexte
régional qui menace sa propre sécurité». 
Il a évoqué à cet effet les caches d’armes

lourdes découvertes par les détachements de
l’ANP, notamment aux frontières de l’extrême
Sud. «Il faut protéger cet espace, toutes les Ar-
mées dans le monde sont mises en alerte en cas
de conflit aux frontières pour une intervention
active», a-t-il dit. Il a, en ce sens, rappelé le

coup d’état au Mali en 2010 et l’appel à l’aide
militaire à la France, le CEMOC ne pouvait
rien faire alors que l’Algérie est une puissance
régionale avec son expérience dans la lutte an-
titerroriste et ses hautes capacités opération-
nelles.

Offrir un nouveau levier 
à la diplomatie algérienne

Selon M. Akram Kharief, journaliste spé-
cialiste des questions de sécurité et de défense,
il ne s’agit nullement de changement de doc-
trine militaire, précisant que «la doctrine est
un document écrit publié, connu et encadré par
la constitution». Il a estimé que «c’est une pro-
position positive car cela permet d'encadrer ju-
ridiquement les interventions militaires». Ce
qu’il est intéressant de retenir concernant le
volet militaire est, pour la première fois, une
proposition d’encadrement légal de l’envoi de

troupes à l’étranger pour des missions mili-
taires ou de maintien de la paix car historique-
ment l’armée algérienne est intervenue dans de
nombreux théâtres, sous différentes formes,
pour faire la guerre, aider les gouvernements
en place ou servir la paix. 
«Cet amendement de la Constitution, s’il

venait à être approuvé, permettrait d’enlever
le flou artistique entretenu depuis deux décen-
nies sur une supposée doctrine non-interven-
tionniste de l’armée algérienne qui n’a jamais
existé mais dont l’idée a été entretenue à des
fins politiques compréhensibles», a-t-il sou-
tenu. L’Algérie a connu une période de trou-
bles internes pendant la décennie 90 qui se
sont étendus au Grand Sahara et au Sahel pen-
dant la première décade 2000, ce qui a mobi-
lisé de manière intense l’armée algérienne à
l’intérieur de ses frontières, a signalé le spé-
cialiste. 
Avec le déclenchement des révolutions

arabes et le basculement de régions entières
dans la guerre civile (Libye, Syrie, Irak, Mali),
à partir de 2011, la menace est persistante sur
l’Algérie notamment, avec l’installation dura-
ble d’une insurrection militaire djihadiste dans
le Sahel et en Afrique de l’Ouest et la prolifé-
ration de milices en Libye. «L’Algérie paiera
le prix de son inaction (militaire officielle)
dans ces deux zones le 16 janvier 2013 après
l’attaque du complexe gazier d’In Amenas, qui
fera 67 morts et qui paralysera ce site straté-
gique pour l’économie pendant plus d’un an.
L’attaque avait été planifiée au Mali et exécu-
tée à partir de la Libye», a-t-il rappelé. «Au-
jourd’hui l’argument inventé d’une doctrine
non-interventionniste de l’ANP, offre un nou-
veau levier à la diplomatie algérienne», a-t-il
soutenu. En effet, la diplomatie algérienne a
grandement contribué au règlement pacifique
des conflits internationaux, dont la crise au
Mali et son initiative pour une solution poli-
tique en Libye.

Neila Benrahal 

INSTITUTION DU 8 MAI JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE
LA FONDATION DU CHAHID ZIGHOUD YOUCEF

SALUE LA DÉCISION 
La Fondation du chahid Zighoud-Youcef a salué,

samedi, l’annonce par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant institution du 8 mai
de chaque année, «Journée nationale de la Mémoire».
Dans son communiqué, la Fondation s’est également
félicitée de la décision du Président Tebboune qui a
annoncé, à l’occasion de la commémoration du 75e
anniversaire des massacres du 8 Mai 1945, le lance-
ment d’une chaîne de télévision nationale spécialisée
en Histoire, affirmant que l’Algérie «vit actuellement
des changements importants qui nous imposent de
s’inspirer de notre capital Histoire, riche de principes
et valeurs de notre Révolution de Novembre, syno-
nymes de force et d’union».  
Pour la Fondation du chahid Zighoud Youcef, le

Mouvement national et la Révolution du 1er Novem-
bre 1954 sont «le rempart imprenable contre toute er-
rance et dispersion et la source qui inspire à
l’édification de l’Etat national et à la préservation de
la Nation». «L’attachement au serment du 1er Novem-
bre est l’arbitre ultime dans le redressement de la tra-

jectoire et la mise en place d’une nouvelle Constitu-
tion pour l’Etat algérien moderne, devant ce qui se
dessine comme espoir dans l’édification de l’Algérie
nouvelle», a souligné la Fondation dans le communi-
qué. 
La Fondation a également indiqué que «l’Algérie

est en passe de mettre un terme à l’atteinte aux poten-
tialités de la Nation, moraux et matériels», estimant
que «cette volonté sincère et concrète présente aussi
bien chez le Président de la République, que chez tous
ses collaborateurs animés de bonnes intentions, pour
la réforme et le changement, s'est indubitablement tra-
duite en un élan porteur d’espoirs et d’ambitions».
Rappelant l’adhésion du peuple à l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) lors de l’offensive du 20 Août-
1955, sous le commandement du chahid héros,
Zighoud Youcef, la fondation a enfin, salué «l’adhé-
sion du peuple, aujourd’hui, autour de sa direction et
de son armée, pour rectifier la trajectoire et renouveler
le serment aux principes du 1er Novembre et aux mar-
tyrs de la Glorieuse guerre de Libération nationale».  

75e ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DU 8 MAI 1945
LA DGSN COMMÉMORE L’ÉVÉNEMENT
La Direction générale

de la Sûreté nationale
(DGSN) a commémoré le
75e anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, qua-
lifiant ces événements de
«catalyseur du déclenche-
ment de la glorieuse guerre
de Libération et du recou-
vrement de la souveraineté
nationale», a indiqué sa-
medi un communiqué de
la DGSN.  La DGSN a
commémoré le 75e anni-
versaire des massacres du
8 mai 1945, où des ci-
toyens sans défense étaient
sortis dans plusieurs ré-
gions du pays et payé un
lourd tribut avec plus de
45.000 chouhada, un évé-
nement très important qui
était le mobile pour enta-
mer la préparation de la
glorieuse guerre de Libé-
ration qui a mené au re-
couvrement de la
souveraineté nationale», a
indiqué le commissaire di-
visionnaire, Amar La-
roum, chef de Cellule de
communication et presse à
la DGSN. Selon le même
responsable, «des mes-
sages forts ont été publiés
sur le site officiel et les
pages de la DGSN sur Fa-
cebook et Twitter pour
commémorer ce grand an-
niversaire historique, célé-
bré cette année sous le

slogan ''L'Algérie, toujours
victorieuse'', adopté par le
ministère des Moudjahi-
dine et des Ayants-droits.
Dans le même cadre,

les différents services de la
DGSN à travers les 48 wi-
layas ont rendu hommage
à l’héroïsme du peuple al-
gérien sur leurs pages Fa-
cebook mais également à
travers des interventions
sur les ondes des radios lo-
cales outre des allocutions
marquant l'occasion à
l’adresse des éléments de
la police en vue de renfor-
cer l'appartenance histo-
rique et nationale».
Soulignant que les pu-

blications sur les pages des
réseaux sociaux de la
DGSN «ont connu une
grande interaction étant
une plate-forme visitée par
un nombre important d'in-
ternautes pour s'exprimer

et communiquer dans le
respect des mesures de
confinement visant à endi-
guer la propagation de la
pandémie de Covid-19,
M. Laroum a fait part de la
satisfaction des faceboo-
kers qui ont salué les déci-
sions prises cette année qui
renforcent l'appartenance
nationale.
Il a cité, dans ce cadre,

le lancement d'une chaîne
de télévision nationale dé-
diée à l'Histoire, la généra-
lisation de l'appellation des
agglomérations et des cités
des noms des martyrs de la
résistance populaire et la
glorieuse guerre de Libé-
ration et l'expansion des
opérations de restauration
des monuments histo-
riques, témoins à travers
les âges du fort tribut payé
par le peuple algérien à la
brutalité du colonisateur». 

Le moudjahid et ancien chef
de la fédération de France du
Front de libération nationale,
Omar Boudaoud, est décédé, sa-
medi à Aix-la-Chapelle en Alle-
magne, à l'âge de 95 ans, a-t-on
appris auprès de sa famille. 

Omar Boudaoud, qui était le
dernier chef de la fédération
FLN de France (de 1957 à 1962)
est né en 1924 dans le village
d'Azoubar, dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Ses parents se sont
déplacés au village de Tawerga
où il a fait l'essentiel de son cur-
sus scolaire, pour terminer di-

plômé en agronomie. Il a adhéré
jeune au Parti du peuple algé-
rien (PPA), pour activer sous la
responsabilité du militant natio-
naliste Zerouali. Il a été arrêté
et emprisonné en 1945 pour
avoir pris part aux activités in-
surrectionnelles en Kabylie. 

Libéré, il a été de nouveau
incarcéré en 1947 pour ses acti-
vités au sein de l'Organisation
spéciale. Après le déclenche-
ment de la guerre de Libération
nationale, il a participé aux
côtés de son frère, Mansour
Boudaoud, à la collecte des

armes au Maroc, avant qu'il ne
soit désigné à la tête de la Fédé-
ration de France du FLN en
1957 par Abane Ramdane.

Grâce à son sens de l'organi-
sation, il a pu maintenir l'acti-
vité du FLN en France pendant
cinq années, en ouvrant ce qui
est appelé le deuxième front qui
a permis à l'Armée de libération
nationale (ALN) d'organiser des
actes révolutionnaires sur les
territoires même du colonisa-
teur. Il a été le principal archi-
tecte des manifestations du 17
octobre 1961.

LE MOUDJAHID OMAR BOUDAOUD N’EST PLUS



7EL MOUDJAHID

Lundi 11 Mai 2020

Nation
SÉTIF

UN NOUVEAU
LABORATOIRE 
DE DÉPISTAGE

DU CORONAVIRUS
Les responsables et médecins du

CHU de Sétif avaient demandé l’ac-
quisition des équipements du labora-
toire microbiologique pour la
réalisation de la PCR et l’homologa-
tion de l’IPA pour l’utilisation de l’ap-
pareil automatique afin de poser le
diagnostic du Covid 19.

Ainsi, le centre hospitaliers univer-
sitaire Saadna-Abdenour est doté de-
puis hier d’un laboratoire homologué
par l'Institut Pasteur pour réaliser des
opérations de dépistage du Coronavi-
rus (PCR). Ce laboratoire n’a pas été
sans susciter une profonde satisfaction
du corps médical et de la population.

«Ce laboratoire du type Gene Ex-
pert du centre de référence des infes-
tions VIH qui a été entièrement
rénové, est doté d’une capacité de huit
tests par heure. 

«Il nous permettra d'effectuer une
cinquantaine d’analyses par jour et de
couvrir les besoins des établissements
hospitaliers de la wilaya», indique M.
Attout Abderahmane, directeur géné-
ral du CHU.

Pour sa part, le Pr Lachheb Abdel-
madjid, chef de service des maladies
infectieuses estime qu’il s’agit «d’une
acquisition d’autant plus importante
qu’elle nous permettra d’établir un
diagnostic le plus rapidement possible
et gérer au mieux cette pandémie en
agissant efficacement sur les flux des
malades». 

F. Zoghbi

UNIVERSITÉ 
DE MASCARA

UNE APPLICATION
POUR UNE

LECTURE RAPIDE
DES ANALYSES
DU SCANNER

Quatre enseignants du département
d’informatique de l’université Musta-
pha-Stambouli de Mascara ont déve-
loppé, dernièrement, une application
permettant aux médecins de lire rapi-
dement les analyses par scanner, a-t-
on appris samedi du recteur de
l’université, le Pr Bentata Samir. Cette
application a été élaborée dans le
cadre d'un projet de recherche sur un
système pour aider les médecins à
faire le diagnostic des cas de Covid-
19 à travers une lecture automatique
rapide des analyses du scanner effec-
tués par des spécialistes en radiologie.

Cette nouvelle application permet
la lecture de 44 images de radiologie
en 39 secondes et leur classement sui-
vant les degrés des cas avec haute pré-
cision, surtout les cas qui touchent
l’appareil respiratoire. Elle a été testée
sur des analyses de patients dont la
maladie a été confirmée et les résultats
ont été identiques, a-t-on fait savoir.

Les résultats de la recherche ont été
présentés à l'Agence thématique de
Recherche en sciences de la santé af-
filiée au ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, qui a émis un premier avis po-
sitif et a procédé à l'étude du dossier
de recherche pour approbation offi-
cielle en coordination avec la Direc-
tion générale de la recherche
scientifique du ministère de tutelle,
avant de procéder à l'adoption de sa
pratique dans les hôpitaux.

Les services des hôpitaux à travers le terri-
toire national sont débordés. Il n’y a pas que
les unités de traitement et de lutte contre les in-
fections du Covid-19, les malades souffrant
d’autres pathologies consultent quotidienne-
ment au niveau des autres services, notamment
les urgences, l’orthopédie et autres. 

Le service de néphrologie, dialyse et trans-
plantation rénale et d’organes de l’établisse-
ment hospitalier de Blida n’est pas en reste
puisque depuis le mois de mars dernier, le per-
sonnel médical du service est en train de gérer
l’infection Covid-19.

Le chef de service affirme qu’il le seul cen-
tre étatique de néphrologie de toute la Mitidja
et qu’il prend en charge tous les malades qui
souffrent d’insuffisance rénale issus des cen-
tres privés d’hémodialyse. 

Le Pr Mourad Kastali confie également que
le centre spécialisé de Blida prend en charge
pas moins de 28 personnes atteintes du Covid-
19. «Nous rencontrons énormément des pro-
blèmes en matière de prise en charge des
patients d’autant plus que nous enregistrons un
grand flux de malades qui viennent se traiter
dans notre établissement lequel ne dispose que
de deux générateurs de dialyse, ce qui nous
oblige à opérer cinq branchements par jour à
raison d’une dizaine de malades. C’est un
grand problème qui nous pose beaucoup de
soucis ces derniers temps», a-t-il expliqué, ap-
pelant les autorités sanitaires de la wilaya de
Blida à la création d’autres centres étatiques
qui puissent soulager le service d’hémodialyse
de l’EHS Blida et prendre en charge les ma-

lades des urgences.
Il indiquera que son service a enregistré,

jeudi dernier, six nouveaux malades dont deux
infectés par le virus Corona précisant que son
service «ne peut pas» prendre en charge pour
le moment des malades en néphrologie qui
sont automatiquement dirigés vers d’autres
centres spécialisés dans la néphrologie, comme
celui de la wilaya d’Alger, qui sont en train «de
nous aider bien qu’eux aussi enregistrent des
problèmes au quotidien».

Le chef de service de néphrologie, dialyse
et transplantation rénale et d’organes de l’EHS
de Blida souhaite cependant la mise à la dis-
position de l’établissement d’un espace dans
lequel les nouveaux patients et les malades po-
sant problème dans les urgences pourront être

traités. «Le Covid -19 est un ennemi invisible.
Le confinement sanitaire est la seule solution
pour venir à bout de cette maladie, en plus bien
évidemment du respect des mesures de protec-
tion et de prévention tel le respect de la distan-
ciation sociale», a-t-il rappelé, affirmant que
tant que le virus sera le nombre de personnes
infectées augmentera, cela n’arrangera naturel-
lement ni l’Etat ni les citoyens, encore moins
notre économie. 

Le Pr Kastali appelle, à ce propos, la popu-
lation à être à la hauteur des sacrifices que ne
cesse de consentir le personnel soignant et re-
commande le port des bavettes médicales et de
se laver les mains plusieurs fois par jour.

Mohamed Mendaci

Les réformes entreprises en
Algérie, à ce jour, n’ont pas
eu les résultats escomptés

car elles ne visaient que l’adapta-
tion du Système national de la
santé. Ainsi, suite à la pandémie
du Coronavirus dans le monde et
en Algérie également, beaucoup
de carences et de défaillances sont
à relever dans le système de la
santé en Algérie. 

Le budget, les ressources hu-
maines, le décloisonnement pu-
blic-privé…, l’autosuffisance en
médicament, et en matériel médi-
cal, l’utilisation de plus de capaci-
tés de réanimation, les spécialités,
les nouvelles techniques…, il est
clair que le système de santé après
le Covid-19 «ne sera pas et ne doit
pas être» identique à celui d’avant
la pandémie. C’est l’appel lancé
par des spécialistes de la santé,
dont le professeur et chef de ser-
vice néphrologie au CHU d’Hus-
sein Dey, Tahar Rayane, qui dira
qu’«il est temps de réfléchir à éta-
blir un nouveau système de santé,
c’est la demande de tous les pro-
fessionnels de la santé, des pa-
tients… pour améliorer l’accès
aux soins dans notre pays», a-t-il
précisé, lors de son passage à la
radio. Selon lui la pandémie du
Coronavirus a révélé la défail-
lance des systèmes de santé à tra-
vers le monde, y compris en
Algérie, appelant toutefois à la né-
cessité et la priorité d’une réforme
hospitalière courageuse et globale.

Le Pr Tahar Rayane met en
garde contre le recours aux demi-
mesures en préconisant la prise de
mesures complètes pour permettre
l’amélioration de ce système et
mettre fin aux dysfonctionne-
ments et aux défaillances exis-
tantes. «Si on doit réformer le
système de santé, dit-il, il faut éla-

borer une feuille de route compor-
tant des objectifs clairs». Mais la
réussite de cette réforme est tribu-
taire de la formation de nouveau
médecins compétents et référents
pour permettre la réduction du
taux de mortalité, la morbidité de
beaucoup de pathologies, déve-
lopper et réussir ce système de
santé. 

«La formation est très impor-
tante et ne doit pas être seulement
quantitative mais aussi qualitative.
Le grand nombre d’étudiants en
médecine est supérieur aux capa-
cités des facultés, il faut donc ré-
fléchir à faire une pause pour faire
le point et le diagnostic en vue de
résorber les anomalies dans le sys-
tème de formation», suggère-t-il.

Recours à la création d’un
méga-ministère de la Santé

Plus précis, le professeur ap-
pelle à l’intégration du ministère
de la Solidarité dans un méga-mi-
nistère de la Santé, le retour au
système de contractualisation et la
suppression des disparités régio-

nales par la création de «régions
sanitaires». «D’ailleurs, vous
l’avez remarqué qu’avec cette
pandémie du Coronavirus, chaque
région a des spécificités épidémio-
logiques.

Il faudrait donc regrouper
beaucoup de wilayas dans une ré-
gion sanitaire pour faciliter la ges-
tion», préconise-t-il, en expliquant
que «les assurés sociaux doivent
être pris en charge par leur caisses
d’assurances et les démunies par
l’Etat». Tout cela peut être réalisé
par un décret qui donnera la ges-
tion au ministère de la santé,
ajoute-t-il. 

La gestion des hôpitaux doit être
confiée aux managers diplômés

M. Rayane a par ailleurs évo-
qué la nécessité de procéder à un
changement de l’organisation
dans les hôpitaux. «Depuis très
longtemps nous n’avons pas de
gestionnaires dans les hôpitaux ;
souvent les directeurs sont recru-
tés chez des administratifs», af-
firme-t-il, rappelant qu’ils sont

dans leur majorité issus de l’ENA.
Le professeur insiste, sur le fait
que la gestion des hôpitaux doit
être confiée aux managers diplô-
més des grandes écoles et non pas
à des «administratifs», notamment
pour rompre l’isolement des ser-
vices les uns des autres. 

Il a, entre autres, suggéré la
création de départements regrou-
pant les services pour une meil-
leure mutualisation des moyens et
une coordination des activités.

«On aura trois ou quatre ser-
vices qui travailleront sous la hou-
lette d’un coordinateur avec des
moyens communs et surtout sur
des pathologies communes» a-t-il
expliqué, relevant qu’il faut revoir
les concours des chefs de service
en révisant la grille d’évaluation
qui est «totalement obsolète».
«Chaque chef de service doit avoir
un programme. Il doit être évalué
après cinq ans avec des objectifs à
atteindre, faute de quoi le poste de
chef de service sera remis en
concours».

Kafia Ait Allouache

RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ 

DES OBJECTIFS CLAIRS
La réforme en santé est un processus qui vise à ajuster le Système national de santé à l’évolution des déterminants économique,
social, démographique et épidémiologique aux contraintes de fonctionnement des structures de prise en charge de la santé des

citoyens, ainsi qu’à l’évolution de la technologie et des techniques médicales. 

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER DE BLIDA

LE SERVICE DE NÉPHROLOGIE DÉBORDÉ
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Le ministre a, par consé-
quent, vivement recom-
mandé aux citoyens de

porter systématiquement le
masque ou la bavette lorsqu’ils
sortent de chez eux.  Quelques
jours plus tard, plusieurs wi-
layas ont également annoncé
que le port du masque est dés-
ormais obligatoire dans les ma-
gasins et les administrations et
mis en garde contre le non-res-
pect de cette mesure barrière.
Des sanctions sévères prévues
à cet effet. En effet, tout contre-
venant s’expose à une amende
allant de 10.000 DA à 20.000
DA. Cette décision, une pre-
mière en Algérie, pourrait très
prochainement se voir généra-
liser à l’ensemble du pays,
d’autant que le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
instruit, jeudi dernier, les commerçants de
porter ce masque de protection sous peine
de voir leurs magasins faire l’objet de fer-
meture.
En tous les cas, cette nouvelle approche

des pouvoirs publics dans la lutte contre le
Covid-19 ravit les Algériennes et les Al-
gériens. Et le moins que l’on puisse dire
est que les pharmacies vont sans doute être
prises d’assaut. «C’est une excellente nou-
velle car le port du masque dans les es-
paces publics permet aux citoyens de se
protéger et protéger les personnes autour
d’elles. Ces derniers temps, nous avons
constaté un certain relâchement. Certains
clients se comportent comme si la maladie

avait disparu», nous affirme Hamid, gérant
d’une supérette à El Biar, sur les hauteurs
d’Alger. Il estime que l’obligation du port
du masque dans l’espace public constitue
l’action la plus efficace et nécessaire pour
freiner la propagation du coronavirus.
«Moi, je suis prêt à distribuer dans mon
magasin les bavettes gratuitement», as-
sure-t-il. De son côté, Halima, une cin-
quantenaire, qui souffre d’une maladie
auto-immune, indique que sous les recom-
mandations de son médecin, elle sort très
peu à l’extérieur et quand elle a besoin de
faire un tour à l’extérieur, c’est toujours
avec son masque. «Je ne peux me permet-
tre de me promener car énormément de
personne ne mettent pas de masques, c’est

risqué pour moi», souligne-t-
elle, estimant qu’une générali-
sation du port du masque dans
l’espace public serait un soula-
gement. «Nous devons adopter
des mesures strictes pour com-
battre cette épidémie qui a en-
deuillé l’humanité toute
entière», plaide-t-elle. 
Pour sa part, Amine qui est

en contact permanent avec la
clientèle dans son magasin de
buraliste considère que l’obli-
gation du masque est une me-
sure salutaire et voit en elle la
solution pour combattre la ma-
ladie. «Je suis chaque jour avec
les clients. C’est une appréhen-
sion compte tenu du fait que
tous ne respectent pas les me-
sures de distanciation», mar-
tèle-t-il. Idem pour Fayçal qui
gère une pharmacie à Alger-

centre, lequel assure que les officines sont
en mesure de vendre massivement aux ci-
toyens les bavettes et autres masques anti-
projection si les autorités venaient à rendre
obligatoire son port à l’extérieur. 
«Contrairement aux premières se-

maines de l’épidémie, notre établissement
a pu reconstituer ses stocks de consomma-
bles», confie-t-il, appelant au passage les
citoyens à acheter en quantité raisonnable.
C’est le même son de cloche dans une
autre pharmacie. Malika, la gérante, es-
time que le pays est fin prêt pour l’obliga-
tion du port du masque dans l’espace
public.   

Sami Kaïdi

Pas moins de 1.500 masques de protec-
tion ont été distribués samedi à des ci-
toyens à l'initiative de la Chambre de
l'artisanat et des métiers (CAM) de la wi-
laya de Constantine dans le cadre des ef-
forts de lutte contre la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris du directeur de la
CAM, Nasreddine Benarab.
L'opération a ciblé en priorité les mar-

chés des fruits et légumes du chef-lieu de
wilaya marqués par une forte fréquenta-
tion des citoyens, notamment durant le

mois de Ramadhan, a indiqué le respon-
sable. L'initiative s'inscrit dans le cadre
des mesures engagées par les autorités pu-
bliques, visant à lutter contre la pandémie
du Covid-19 en particulier en cette pé-
riode où le nombre de malades atteints de
cette maladie a enregistré une augmenta-
tion à l'échelle locale, a-t-il précisé.
La distribution des bavettes confec-

tionnées par des artisans activant à travers
diverses communes de la wilaya, a été ef-
fectuée avec la collaboration d'associa-

tions locales, a ajouté le responsable.
Les services de la CAM de Constantine

avaient distribué, dès l'apparition des pre-
miers cas de cette maladie, un quota simi-
laire de ce type de masques au profit du
personnel ,de la santé, a fait savoir 
M. Benarab. Pour sa part, le comité du
Croissant rouge algérien (CRA) de la wi-
laya de Constantine a distribué, depuis le
début du mois de mars dernier, un total de
4.000 masques au profit des structures de
la santé publique, selon ses responsables. 

GÉNÉRALISATION DU PORT DU MASQUE 

UNE MESURE ADÉQUATE POUR FREINER
LA PROPAGATION DU VIRUS

CONSTANTINE
DISTRIBUTION DE 1.500 MASQUES 

PAR LA CAM 

Au cours de sa récente visite de travail dans la wilaya de Chlef, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que l’obligation du port du masque à l’extérieur pourrait être

un moyen pour envisager une levée du confinement en Algérie.

FORMATION
PROFESSIONNELLE 

CONFECTION 
DE 2,5 MILLIONS 

DE BAVETTES
STÉRILISÉES

Le ministère de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels a distribué plus de
6.000 bavettes stérilisées aux citoyens.
La campagne de sensibilisation est étendue

à tout le territoire national par le biais des di-
rections de la formation et de l'enseignement
professionnels. Les enseignants et les forma-
teurs se déplacent au niveau des quartiers po-
pulaires afin sensibiliser et expliquer aux
citoyens la gravité de la pandémie du corona-
virus. Contacté par nos soins, le responsable de
la communication du ministère souligne que la
campagne a été animée par des professeurs de
la formation professionnelle spécialisés dans
les textiles et la couture appartenant à la filière
des métiers de l'artisanat. Il insiste sur la pré-
vention et le respect des mesures de protection
et de distanciation sociale. Sofiane Tissera, qui
rappellera que la nomenclature nationale des
spécialités de la formation professionnelle
comprend 23 filières professionnelles, révèle
qu’au cours de ce processus de solidarité, trois
filières ont émergé dans ce processus de sensi-
bilisation. Il s’agit des filières des constructions
métalliques, l'électronique, la mécanique et les
moteurs. «Au sein de ces filières, on trouve des
disciplines nécessaires pour le processus de so-
lidarité », a-t-il relevé.
Pour le représentant du ministère de la For-

mation et de l’Enseignement professionnels,
cette campagne de sensibilisation se décline en
deux volets, à savoir informer et éduquer les ci-
toyens d'une part, et distribuer des masques sté-
rilisés d'autre part, en complément de l'initiative
de solidarité représentée par la couture de ba-
vettes médicales stérilisées que les professeurs,
les formateurs et les stagiaires dans différentes
wilayas confectionnent. La famille de la forma-
tion professionnelle se mobilise plus que jamais
pour coudre le maximum de masques médi-
caux, dont le coup d’envoi de cette initiative de
solidarité a été donné dans la wilaya de Bou-
merdes, le 23 mars dernier. La ministre, Mme

Hoyam Benfriha, a rendu visite aux professeurs
et bénévoles pour les encourager et les accom-
pagner dans leurs efforts. Le secteur de la for-
mation et de l'enseignement professionnels
s’est toujours distingué par la force de ses ini-
tiatives de solidarité, et cette fois ci va permet-
tre de disposer d’une grande quantité de
masques.   Jusqu'à la fin de la semaine dernière,
la production de masques stérilisés a dépassé le
seuil de 2,5 millions d’unités grâce notamment
aux efforts déployés par les travailleurs, les en-
seignants et les gestionnaires des établisse-
ments de formation au niveau national, dans la
mesure où toutes les wilayas ont pris part à cet
effort national de solidarité et de bénévolat. Le
nombre de professeurs et de bénévoles ne cesse
d'augmenter, ce qui va permettre de relever le
défi de produire 5 millions d'autres bavettes.
Cet élan de solidarité et du bénévolat va se
poursuivre jusqu'à l'élimination du coronavirus.
Outre la couture de masques stérilisés,

l’opération de fabrication par des professeurs
du secteur et certains stagiaires des tunnels de
stérilisation est toujours en cours. La produc-
tion des tunnels dont une partie a déjà été oc-
troyée aux hôpitaux, particulièrement au sud du
pays, à la Protection civile et à la télévision al-
gérienne et implique des spécialités tels le sou-
dage, la plomberie de la typographie et
l'automatique. Les centres de formation vont
également produire des visières de protection
en plastique et des combinaisons de protection.

Mohamed Mendaci

Au moins 1.200 bavettes de protection ont été distribuées sa-
medi à titre gracieux au profit de citoyens de la commune de
Marsat, au nord de Tébessa, à l’initiative de la direction du tou-
risme, de l’artisanat et du travail familial pour prévenir la propa-
gation du nouveau coronavirus.
Des commerçants et citoyens, rencontrés dans les boulevards

et quartiers principaux de cette collectivité locale, ont bénéficié,
au titre de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts
de lutte contre le Covid-19, de bavettes protectrices confection-
nées par des artisans bénévoles dans un atelier de couture de sta-
tut privé. 
L'opération de distribution des bavettes a été entamée depuis

le siège de la daïra en présence des autorités locales et a été mar-
quée par l’organisation d’une vaste campagne de sensibilisation
sur l’importance de respecter les mesures préventives (rester à la
maison et ne pas sortir sauf en cas de nécessité, respect de la dis-
tanciation sociale et le port de bavettes). Une vaste opération de

désinfection à laquelle ont participé plusieurs secteurs, dont la
Protection civile, l’Office national d’assainissement (ONA),
l’Environnement, le Croissant-Rouge algérien et des associations
et bénévoles, a été menée à cette occasion à travers les quartiers
et les boulevards de cette commune où six cas confirmés de
contamination au coronavirus ont été enregistrés.
A cette occasion, le chef de l’exécutif local, M. Moulati

AtaAllah, qui a insisté sur l’importance de poursuivre et de gé-
néraliser les opérations de désinfection pour toucher les maisons
des cas suspects ou confirmés et leur entourage, a valorisé l’esprit
de solidarité dont ont fait montre, en cette conjoncture sanitaire
particulière, les différentes composantes de la société, à l’image
des artisans et le mouvement associatif.
Le même responsable a instruit les responsables locaux de la

santé à l’effet de reprendre le travail dans les différents établis-
sements sanitaires conformément aux instructions du ministre de
tutelle et à respecter les mesures préventives recommandées.

TÉBESSA
DISTRIBUTION DE 1.200 BAVETTES 

AUX CITOYENS



9Régions

Lundi 11 Mai 2020

EL MOUDJAHID

UNIVERSITÉ DE M’SILA 

SOUTENANCE DE DOCTORAT
ET D’HABILITATION À DISTANCE

La plate-forme Moodle, qui
permet aux enseignants de
poursuivre leur mission et

la visio-conférence qui offre
même la possibilité d’organiser
des activités scientifiques, a donné
l’occasion au secteur de l’ensei-
gnement supérieur de poursuivre
l'activité et les deux techniques of-
frent la possibilité d’éloigner le
spectre de l’année blanche. Des
étudiants de fin de cycle qui
étaient les plus affectés par cette
situation peuvent désormais pré-
senter leurs travaux.
A titre d’exemple, l’université

de Msila vient de mettre au point
des dispositions nécessaires auto-
risant les soutenances de thèses et
d’habilitation universitaire à dis-
tance, annonce le vice-recteur
chargé de relations extérieures, le
docteur Hachemi Belouadhah.
Cette dérogation prévoit la pré-

sence physique du président du
jury, le doctorant et le rapporteur
dans une salle équipée de tous les
moyens de visio-conférence en
plus du respect des gestes bar-
rières, précise notre interlocuteur.
Le président de jury, garant du

bon déroulement de la soutenance
et des délibérations, doit vérifier
que les moyens de télécommuni-
cation mis à sa disposition per-
mettent l’identification des
membres du jury, du doctorant et
leur participation effective à l’éva-
luation, ainsi que la publicité des
débats et la confidentialité des dé-
libérations, explique le même res-
ponsable.  Pour assurer le
caractère public de la soutenance,

la direction du numérique de
l’université a même prévu la pos-
sibilité aux citoyens d’intervenir
virtuellement à la fin des débats
entre le doctorant et le jury, a-t-il
dit. Le lien vers la salle virtuelle
de soutenance destiné au public
est diffusé sur les pages web et fa-
cebook de l’université, note-t-il
également.
Le vice-recteur de l’université

de Msila chargé des relations ex-

térieures rappelle que cette der-
nière a réalisé des avancées consi-
dérables en matière d’usage des
TIC dans les pratiques pédago-
giques. 
Plus de 720 enseignants-cher-

cheurs ont été formés depuis une
année et demie dans les étapes de
développement et d’utilisation
d’un cours en ligne et les mé-
thodes pédagogiques actives inté-
grant ces technologies en milieu
universitaire, annonce, le docteur
Hachemi Belouadhah. 
Dans le cadre de ces ateliers,

les enseignants ont été amenés à
s’exercer en structurant et en im-
plémentant une partie de leurs
cours sur la plate-forme Moodle.
Plus de 2.500 cours ont été déjà
hébergés dans cette plate-forme
ainsi que celle appelée Mooc. 
Ces cours sont accessibles gra-

tuitement en ligne pour les étu-
diants qui suivent des cours à
distance et participent à diffé-
rentes activités pédagogiques pen-
dant cette période de confinement,
a conclu le vice-recteur de l’uni-
versité.

F. D.

La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus n’a pas épargné le secteur de l’Enseignement supérieur.
En effet, le confinement décidé par les pouvoirs publics  a perturbé le calendrier du secteur. 

Les étudiants craignent que leur cursus ne fasse les frais de la crise sanitaire.

UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE-MIRA DE BÉJAÏA 

SAUVER L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
Le nouveau recteur de l’université, M. Ab-

derrahmane-Mira de Béjaïa (UAMB), le pro-
fesseur Ahmed Bouda, a été installé dimanche
dernier par le SG du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique
en présence des autorités de la wilaya et de la
communauté estudiantine en remplacement du
professeur, M. Boualem Saidani promu au
poste de directeur général de l’enseignement
et de la formation supérieurs au niveau du mi-
nistère.  Le professeur Bouda était vice-recteur
chargé de la formation supérieure de troisième
cycle, de l'habilitation universitaire, de la re-
cherche scientifique et la formation supérieure
et de post-graduation à l’université de Bejaia.

Lors de la cérémonie d'installation, le nouveau
recteur a souligné : «Je mesure la responsabi-
lité qui est la mienne. L’université de Bejaia a
franchi beaucoup d’étapes. Elle a pris une di-
mension importante ces dernières années sous
la direction du Pr Saidani Boualem, mais il y
a toujours des choses à achever. Dans notre
université, nous connaissons une dynamique
de recherche qui a permis de grimper dans les
classements internationaux. Nous devons am-
plifier cette dynamique par la qualité de for-
mation. Secundo, il  faut concrétiser cette
recherche sur le terrain par des choses palpa-
bles, une recherche de niveau, innovante et
utile. Nous allons travailler pour la recherche

développement. La troisième chose très impor-
tante, c’est le respect du temps pédagogique.
A chaque trimestre, on rate des semaines de
travail. C’est le respect de l’éthique, c’est la
qualité et le diplôme. On doit atteindre une
université socialement responsable.»
Et d'ajouter : «Enfin, je m’adresse à nos

étudiants pour les rassurer au sujet de l’année
universitaire en cours. Je les informe qu’en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire,
plusieurs scénarios sont préparés par notre tu-
telle, en concertation avec l’ensemble des uni-
versités du pays, pour sauver l’année
universitaire 2019/2020».

M. Laouer

EL-TARF 
PLUS DE 
900 FUITES 
D’EAU POTABLE
RÉPARÉES
Pas moins de 910 fuites ont été
réparées au niveau des réseaux de
distribution d’eau potable dans la
wilaya d’El Tarf, depuis le début de
l’exercice 2020, a-t-on appris
samedi de la chargée de
communication à la direction locale
de l’Algérienne des eaux (ADE).
Ces actions qui s'inscrivent dans le
cadre du plan d’action de l’ADE ,en
prévision de l’été prochain, visent, a
précisé Rahima Youbi, à «la lutte
contre les maladies à transmission
hydriques ainsi que la préservation
de la qualité de l’eau potable
distribuée aux clients et
l’élimination des points noirs qui
sont à l’origine de la détérioration
de sa qualité». En plus de la
réparation des 910 fuites d’eau
recensées à travers les 24
communes relevant des centres de
l’ADE, sis à Kala, Bouhadjar,
Besbes, Boutheldja, Dréan, El Tarf
et Ben M’Hidi, les brigades de
l’ADE d’El Tarf ont effectué durant
cette période 130 opérations de
nettoyage et de maintenance de
réservoirs et châteaux d’eau. Tout
en indiquant que l’opération
d’entretien et de maintenance se
poursuit pour toucher d’autres
équipements et structures de l’ADE,
la même source a signalé que ces
opérations sont effectuées
«régulièrement» en présence de
chimistes en leur qualité de
contrôleurs de la qualité de l’eau,
ainsi que de représentants de la
direction de la santé et de la
population (DSP) et d'agents de la
prévention et d’hygiène de la
commune.  Ces brigades
interviennent «quotidiennement»
aussi bien pour les actions de
maintenance que pour les analyses
bactériologiques et physico-
chimiques afin de contrôler
rigoureusement la qualité de l’eau
potable distribuée aux clients, a-t-
elle assuré. Ainsi, 14.187 analyses
du chlore, 924 autres
bactériologiques et 904
physiologiques ont été effectuées
depuis le début de l’année en cours,
au niveau du laboratoire de contrôle
de l’unité Boutheldja, a-t-elle dit.
Dans le cadre des efforts visant à
assurer la qualité du produit, les
services de l’ADE ont également
lancé plusieurs opérations
d’entretien et de maintenance
ciblant l’ensemble des pompes au
niveau des stations de pompage de
cette wilaya frontalière, a-t-elle
noté.  Treize nouvelles pompes ont
été, ainsi, acquises par l’ADE qui en
a mis 10 en réserve, afin de les
exploiter au moment opportun, a-t-
elle souligné, mettant en relief les
efforts déployés au quotidien par les
brigades de cette agence pour
assurer un service de qualité et
répondre aux préoccupations de ses
abonnés. L’accent a été mis, dans ce
contexte, sur la multiplication des
actions de sensibilisation et de
prévention contre le coronavirus,
tout en œuvrant à garantir une
distribution régulière de l’eau
potable, dans un contexte de
pandémie et l’intervention rapide en
cas de pannes. La même source a, à
cette occasion, rappelé les facilités
de paiement des factures mises, par
l’ADE, à la disposition du client,
notamment la possibilité de
s’acquitter de sa facture au niveau
du bureau de poste le plus proche de
son domicile et de la fonctionnalité
du numéro vert 15/93. 

Le premier incubateur Sétif
innovation hub, créLe premier
incubateur Sétif innovation hub,
créé par la Business School MBI,
partenaire de l’ONG Américaine
World Learning Algérie et du
centre algérien pour
l’entrepreneuriat social, se prépare
à organiser la première édition
d’incubation qui s’étalera sur 12
mois, dont 6 en mode résidentiel au
profit de 21 projets de start-up
dédiés aux jeunes diplômés-
entrepreneurs. Un appel à
candidature a été lancé, ces jours
derniers, par les responsables du
premier incubateur de Sétif en
direction des jeunes désireux de
créer et développer leurs
entreprises dans un espace d’autant
plus consolidé par l’assistance
d’experts, de managers et de
professionnels pour encadrer cette
première initiative qui s’intègre
dans la politique adoptée par le
gouvernement.  Pour M. Mohamed
Yahiaoui, directeur général de
l’institut MBI, fondateur de cet

incubateur, « une telle œuvre
s’inscrit dans un programme de
formation de 120 heures avec
hébergement dans un espace de co-
working dédié sur le campus Sétif
innovation hub et un suivi
individuel». Comme il s’agira
également de 6 workshops
spécialisés, de visites d’entreprises,
d’institutions économiques et
d’incubateurs partenaires. Le
prototypage du projet,
l’accompagnement pour l’octroi de
son financement ainsi que la mise
en relation d’affaires et réseau
d’entreprises locales sont d’autres
éléments non moins importants.
Dans cette dynamique qui fait de
l’incubateur un levier de
l’employabilité et d’émergence
d’entreprises d’avenir, le projet
sera marqué dès le 21 mai prochain
par l’annonce des 21 start-up
retenues et un jour après, par la
présentation des projets retenus
devant les managers et chefs
d’entreprises.

F. Zoghbi 

GAZ NATUREL À BOUMERDÈS

LE TAUX DE RACCORDEMENT 
DÉPASSERA LES 99% À LA FIN 2020
Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel à Boumer-

dès dépassera les 99%, à la fin 2020, a annoncé, samedi, le prési-
dent-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz (Société
nationale de l'électricité et du gaz), Chaher Boulakhras. Dans une
déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la
wilaya, M. Chaher a indiqué que le «taux de raccordement au ré-
seau de gaz naturel à Boumerdès va dépasser les 99%, vers fin
2020, soit un taux supérieur à celui du raccordement au réseau
électrique», a- t-il signalé. Le P-dg du groupe Sonelgaz a inauguré
sa visite par une inspection de la centrale électrique de Cap Djinet
(Est de Boumerdès), alimentant de nombreuses wilayas en énergie
électrique. Un exposé lui a été présenté, sur place, sur les condi-
tions de travail et les capacités de production de cette centrale re-
vêtant une dimension nationale stratégique. Il a, également,
entendu les préoccupations des cadres et des équipes de produc-
tion, soumis aux mesures de confinement au niveau de cette sta-
tion, pour y assurer la continuité du service. Le responsable s’est,
également, rendu à Takedamt (banlieue de Dellys, à l’Est), où il
s’est enquis des conditions de travail au niveau d’un transforma-
teur électrique (60/30klw). Un exposé lui a été présenté sur ce pro-
jet en service depuis trois ans. M. Chehar a présidé, à l’occasion,
une opération de raccordement de 300 foyers au gaz naturel, au
niveau d’une zone d’ombre des hauteurs de Dellys, outre la mise
en service d’un centre opérationnel du Groupe à Baghlia, avec le
raccordement de 280 foyers au réseau de gaz. 

INCUBATEUR DE SÉTIF
21 ENTREPRENEURS EN FORMATION 
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Les atomes sont les éléments
constitutifs, à la fois des
organismes animés et des
objets inanimés. Étant donné

que les atomes sont des particules
inanimées, que ceux-ci soient les

éléments constitutifs des êtres vivants, ils
suscitent un étonnement extrême. Il s’agit d’un
problème que les évolutionnistes ne pourront
jamais expliquer.
Tout comme il est impossible d’imaginer que des
morceaux de pierre se réunissent pour former
des organismes vivants, il est impossible
d’imaginer des atomes inanimés qui se
réunissent, par eux-mêmes, pour
former des organismes vivants.
Pensez à un morceau de roche et à un
papillon : l’un est inanimé, tandis que
l’autre est vivant. Pourtant, lorsque
nous examinons leur nature, nous
voyons que les deux sont composés
des mêmes particules
subatomiques.
L’exemple suivant peut élucider, d’une
meilleure manière, l’impossibilité que
de la matière inanimée se transforme,
par elle-même, en de la matière animée :
est-ce que l’aluminium peut voler ? Non. Si
l’on mélange de l’aluminium avec du plastique
et de l’essence, peut-il voler ? Bien sûr qu’il ne le
peut toujours pas. Ces matériaux ne pourront
voler que si nous les assemblons de manière à
former un avion. Donc, qu’est-ce qui fait voler un
avion ? Est-ce que ce sont les ailes, le moteur ou le
pilote ? Rien de cela ne peut voler par lui-même.
En fait, un avion est fabriqué par l’assemblage de
différentes pièces, organisées selon un
agencement spécial, dont chacune ne possède
pas la capacité de voler. La capacité de voler n’est
ni dérivée de l’aluminium, ni du plastique, ni de
l’essence. Les caractéristiques spécifiques de ces
substances sont importantes, mais la capacité de
voler ne peut être obtenue qu’en assemblant ces
substances selon un agencement très particulier.
Les organismes vivants ne sont pas différents.

Une cellule vivante est formée par l’organisation
d’atomes inanimés, selon une configuration très
particulière. Les capacités des cellules vivantes,
telles que la croissance, la reproduction et
d’autres, sont les résultats d’une conception
parfaite, plutôt que les propriétés des molécules.

L’organisation que nous trouvons, à ce stade, est
uniquement la Création d’Allah qui crée le vivant à
partir de ce qui est inerte. 
Allah dit (selon la traduction du sens du verset) : 
« C’est Allah qui fait se fendre la graine et le noyau.
Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait
sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous
laissez-vous détourner ? » (Coran 6/95)
Lorsque la théorie de l’évolution a été proposée,
au milieu du XIXe siècle de notre ère, la recherche
scientifique, menée avec des microscopes
primitifs, avait créé l’impression que la cellule était

juste un simple morceau de matière. 
Cependant, au cours du XXe siècle, l’observation
et la recherche faites au moyen d’instruments 
de pointe et des microscopes électroniques ont
révélé que la cellule possède une structure
extrêmement complexe n’ayant pu avoir été
formée qu’à la suite d’un plan parfait. Plus
important encore, la recherche a démontré qu’il
est absolument impossible que la vie surgisse,
spontanément, de la matière inanimée. La source

de la vie est la vie uniquement. Il s’agit aussi
d’un fait prouvé, expérimentalement. Voici

un problème que les évolutionnistes ne
pourront jamais résoudre.

C’est pour cette raison que les
scientifiques, évolutionnistes de
renom, se trouvent dans une
impasse majeure, mais au lieu de
présenter des preuves
scientifiques solides, ils ont
recours à des «fables»
hypothétiques qui ne sont rien que
de la poudre aux yeux. Ils

proposent des affirmations tout à
fait illogiques et non scientifiques,

supposant que la matière possède
une conscience, une capacité et une

volonté qui lui est propre. Cependant, ils
ne croient pas à ces fables absurdes, et ils

sont finalement contraints d’avouer que les
questions fondamentales, à propos desquelles
des réponses doivent être fournies, ne peuvent
être élucidées par la science.   
« Actuellement, le mystère, non résolu, de
l’évolution est : comment la matière a-t-elle vu le
jour et a-t-elle évolué ? Pourquoi est-ce qu’elle a
pris sa forme actuelle, dans l’Univers et sur la
Terre ? Et pourquoi est-elle capable de se former,
elle-même, en des ensembles de molécules de vie
complexes ? »
[CD Darlington, Evolution for Naturalists, (NY,
John Wiley, 1980) p. 15]

(À suivre)

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

« Autant il est impossible de cueillir du raisin d’une
plante épineuse, autant les pervers n’accéderont pas

aux demeures des vertueux dans l’au-delà.
Empruntez le chemin que vous désirez, mais (sachez
que) n’importe quel chemin emprunté vous mènera

chez ceux que vous avez suivis »
Rapporté par ibn ‘Assâkir 
et authentifié par Albâny

HADITH
11

« Quant à ceux qui luttent pour
Notre cause, Nous les guiderons
certes sur Nos sentiers. Allah est
en vérité avec les bienfaisants.
(29:69)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
SCIENTIFIQUES

DANS LE CORAN 

DES ATOMES QUI PRENNENT VIE
(1re partie)

SAVOIR
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«Une fois la trachéotomie décidée, il
faut inciser au-dessous du troisième
ou quatrième anneau de la trachée,
peu largement et en travers, entre
deux anneaux, de manière à ne point
intéresser les cartilages, mais
seulement la membrane
[intercartilagineuse] (…). Laissez
quelque temps la plaie ouverte.
Quand vous jugerez qu’il n’y a plus
danger de suffocation, vous réunirez
les deux lèvres de la plaie, mais en ne
comprenant dans la ligature que la
peau et non les cartilages. Vous
panserez ensuite avec des
médicaments qui excitent les chairs
jusqu’à la guérison (…).»
Ce texte décrivant l’opération de
l’incision du larynx (trachéotomie) est
extrait du «Tasrif», un grand ouvrage
de trente volumes écrit par le plus
célèbre des chirurgiens du Moyen-
Âge, Abu al-Qasim al-Zahrawi
(936-1013), plus connu en occident
sous le nom d’Albucasis. Né et élevé
à Madinat al-Zahra, à la périphérie de
Cordoue, où il passe toute sa vie, al-
Zahrawi est considéré comme le père
de la chirurgie moderne.
Il fut médecin à la cour d’Al Hakam II
puis celui d’Almanzor (Al Mansour)
sous le Califat omeyyade de
Cordoue.
Al-Zahrawi a décrit et complété de
nombreux gestes et outils
chirurgicaux. Il fut le premier à décrire
dans son «Al-Tasrif» la méthode que
l’on appelle aujourd’hui «Kocher»
pour le traitement d’une épaule
disloquée, ainsi que la position
«Walcher» en obstétrique.
On retrouve également dans son
encyclopédie la description détaillée
de la ligature des vaisseaux
sanguins, des siècles avant
qu’Ambroise Paré ne popularise la
méthode. Il fut également le premier à
écrire des livres sur les appareils
dentaires et à avoir décrit la nature
héréditaire de l’hémophilie. Il est
également le premier, en 963, à avoir

décrit la grossesse extra-utérine et
ses conséquences mortelles. 
Son ouvrage intitulé «Kitab al-Tasrif» ;
Le Livre de la méthode [médicale],
traite en trente volumes tous les
domaines de la médecine et de la
chirurgie. Son auteur rend souvent
hommage aux grands anciens
comme Hippocrate, Galien et Celse.
«Al-Tasrif est divisé en trois parties :
1) sur la théorie et les généralités de
la médecine ; 2) sur les maladies : le
régime chez l’enfant et les vieillards,
la goutte, les rhumatismes, les abcès,
les plaies, les poisons et les venins,
les affections externes de la peau et
la fièvre ; 3) sur la chirurgie.
La partie chirurgicale de son œuvre
(soit un cinquième de son
encyclopédie) intéresse très tôt
l’Occident.
Elle est traduite en latin au XIIe siècle
par Gérard de Crémone pour devenir
une référence chirurgicale. Au XIVe
siècle, le traité de chirurgie du

français Guy de Chauliac en contient
173 citations littérales. Pietro
Argallata dépeint Abu al-Qasim
comme étant «sans l’ombre d’un
doute le roi des chirurgiens». Son
traité chirurgical est également
imprimé à Venise à la fin du XVe
siècle (1497 ou 1500 selon les
sources) bien avant les premières
éditions de Galien (1525) et
Hippocrate (1526). Le traité sur la
chirurgie est divisé en trois livres, tous
organisés dans l’ordre «de la tête aux
pieds», avec représentation illustrée
de tous les instruments nécessaires
pour opérer.
Ces représentations perdent de leur
qualité au fur et à mesure de leurs
copies. En 1998, on connait 42 copies
manuscrites en arabe, 27 en latin, 1
en hébreu et 1 en provençal,
dispersées dans les plus grandes
bibliothèques occidentales et du
monde islamique.

l
Surnommé le rossignol du raï, Cheb Hasni est
considéré comme le roi du raï sentimental est
une légende mythique du genre. Malgré sa
courte carrière, le jeune chanteur a réussi à
s’introduire dans l’inconscient collectif de

plusieurs générations.
Cheb Hasni, de son vrai nom Hasni Chakroun, est né le
1er février 1968 à Oran. Il  était un joueur de football et il a
commencé à l'âge de 9 ans avec l’ASMO. À 15 ans, il
s'est blessé et est resté à l’hôpital plusieurs semaines. 
De retour sur les terrains, son poids avait augmenté, et
malgré les encouragements des entraîneurs il n’a pas pu
continuer son parcours sportif. Cheb Hasni aurait chanté
pour la première fois pendant le mariage du frère du
leader du club. Dans la foulée, l’un des invités lui propose
de se produire dans les cabarets d’Oran.
En 1986, Hasni Chakroun enregistre sa première
cassette avec la maison d’édition Saint-Crépain. Il s’est
marié en 1987, à l’âge de 19 ans, et a eu un seul enfant
qui se prénomme Abdellah, né en 1989. Sa femme,
Melouka, de son vrai nom Zahzouh Malika, a été durant

des années la muse principale de ses plus grands titres
comme «Tal Ghyabek ya ghzali» ou encore «El Bayda
mon amour». 
En 1987, il interprète des chansons avec la chanteuse de
raï Chaba Zahouania. Chanteur adulé par la jeunesse,
Cheb Hasni aime chanter l’amour sentimental, alors que
les stars de son époque chantent les divorces et les
séparations. Il devient le plus prolifique et le plus gros
vendeur de cassettes du pays. Les paroliers de Hasni
étaient Aziz Kourbali, Laâredj (frère de Hasni), Hasni (lui-
même), Khaled Bendouda (1er parolier de Hasni),
Mohamed Nouna, Mekki Nouna, Ahmed Hamadi, Kader
Jidar (Kader Sonacome), Houari Damache, Bousekrine
Baby, etc. Ses musiciens étaient Ali Bouabdellah,
Noureddine Tiger, Hocine Cheriet, Hocine Nahal, Kouider
Berkane, Mohamed Meghni, etc.
En 1992, il signe un contrat avec le manager Nourredine
Gafaïti (manager de Chaba Zahouania, Cheb Sahraoui et
Chaba Fadela) et part en tournées dans le monde entier
avec les autres vedettes. Cheb Hasni a enregistré, en
1990, 10 clips avec une société française : «Bayda mon

amour», «Dawrou El’auto», «Katba», «Mazel souvenir
aândi», «Hetta nssit’ha w rahet men bali», «Ma nssit’ha
ma rahet men bali», «Hada Mektoubi», «Tebaâtek sahti
rchet», «C’est fini Alik Ya Mehanti», «Dayek Dayek». En
1993, il a fait des clips pour cinq chansons de l’album «
Aaynik Ya Aaynik». 
Parmi les clips qui furent produits par l’ENTV, on peut
citer, à titre d’exemple, «Fèrketi El-Echra», «Dawini b
dwek», «Mazal galbi m elkiyya ma bra», «Guaâ ennssa».
Le 29 septembre 1994, Cheb Hasni a été assassiné dans
son quartier à Gambetta, un vieux quartier d’Oran, à l'âge
de 26 ans. La nouvelle embrase tout le pays et une foule
immense se regroupe à son quartier. Son assassinat
reste à ce jour une énigme. Néanmoins, des soupçons se
sont portés sur un réseau d’islamistes radicaux. Le
groupe islamique (GIA) revendique l’assassinat. Sa
mémoire reste très vivace chez la jeunesse algérienne
des deux rives de la Méditerranée. Il est décoré de la
médaille du mérite national au rang Achir.

S. O.

R AMADHAN

Les Algériens se familiarisent
de plus en plus avec la
bavette, devenue le principal

moyen de protection contre le
redoutable Covid-19. En fait, si
auparavant le port du masque
était limité à certaines
professions sur les lieux de
travail —ce qui n'est pas
systématique bien que la loi
s'avère formelle sur la question—
aujourd'hui, qu'il soit normalisé
ou artisanal, il est quasi-vital face
à l’ampleur de la propagation du
virus confirmée par des bilans en
hausse des personnes atteintes. 
L'hésitation, la réticence et le
mépris affichés lors de
l'apparition des premiers cas ont
cédé place à une nouvelle culture
prônant la vigilance absolue et en
tous lieux. Les Algériens ont fini
par comprendre que leur sécurité
passe par ces bavettes
lesquelles, d'ailleurs, ne sont pas
toujours à la portée.
Et quand elles le sont au niveau
des pharmacies, leur qualité est
très souvent remise en cause
malgré le prix élevé, d'autant plus
que la pandémie a créé un autre
chapitre pour les dépenses
budgétaires, dédié aux masques. 
L'efficacité de ces derniers,
reconnue par les spécialistes, a
encouragé la fabrication à
domicile des bavettes de
différentes formes et couleurs
avec les moyens du bord,
l'essentiel étant de se protéger
efficacement. 
En effet, il n’est nul besoin de
faire les grandes écoles de
couture et on n'est pas non plus
tenus de maîtriser les rudiments
de ce métier  pour réussir la
fabrication d'un masque
artisanal, moins efficace qu'un
FFP2 certes, mais qui reste,
néanmoins, une protection fiable
et prouvée.
Aujourd'hui, beaucoup
retroussent les manches pour
fabriquer leurs masques, aidés
par toutes ces vidéos proposant
des solutions rapides à la non-
disponibilité de ces objets sur le
marché. Les idées d'ailleurs ne
manquent pas et vont d'un
masque sans couture à la
transformation de tout ce qu'on a
sous la main, allant des
chaussettes, pulls et autres
tissus recyclés, pour en faire son
propre masque. Les modèles, il
faut le dire, incitent beaucoup à
tenter cette expérience.
Joindre, de nos jours, l'utile à
l'agréable est ainsi devenu le
slogan de tous ces nouveaux
amateurs de couture qui mettent
en avant une seule et même
revendication, la prévention. 

S. D.

PAR : SAMIA D.

Stars des Ramadhan
d’antan C H E B  H A S N I

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
ADRAR

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

AL-ZAHRAWI
PAR :  RAMDANE BEZZA 

IL FAUT BIEN 
S’ADAPTER

LE PÈRE DE LA CHIRURGIE MODERNE

Cheikh Mohamed Belekbir, fondateur de la
zaouïa d’Adrar et de son école coranique, a
dédié toute sa vie à la formation des

enseignants du Coran et à prôner un islam de
tolérance, de paix et de pardon et aura su se faire
entendre à travers le territoire national et même
au-delà des frontières, au Sénégal, au Mali et au
Niger, entre autres. Né en 1911 à Bouda (Adrar) et
d’une descendance du prophète Mohamed
(QSSSL), du côté de sa mère (qu’il perdit à l’âge
de 7 ans), cheikh Belekbir entamera très jeune
l’apprentissage du Coran avant de se lancer
dans le fikh et l’arabe et de se rendre un peu plus
tard à Tlemcen, pour s’initier à l’éducation
soufisme  et au dhikr auprès du grand cheikh de
la zaouïa de Kerzaz et qui n’est autre que Sidi
Boufeldja Ben Abderrahmane, imam de la grande
mosquée de Tlemcen. Afin d’approfondir ses
connaissances et d’entamer un apprentissage
voué au rite malékite et aux principes du fikh,
cheikh Belekbir consacrera tout son temps à lire
bien d’ouvrages qu’il trouvera chez un savant.
Bien plus tard, et durant deux années
consécutives, il s’installera à El Aricha puis à
Méchéria (où il se mariera d’ailleurs), sur
insistance de ses habitants, pour y dispenser
des cours d’apprentissage du Coran à leurs
enfants et, bien entendu, avec l’accord de son
paternel auquel il vouait la plus grande
obéissance et le plus grand respect. En 1947,
cheikh Belekbir perd son père et une année plus
tard, il entreprend la construction d’une école
coranique dans sa ville natale, et ce n’est qu’en
1965 qu’il regagne Adrar pour s’y installer
définitivement et  procéder à des travaux
d’aménagement de la mosquée, connue pour
être un lieu de culture par excellence, et de
l’école coranique, qui portera d’ailleurs son nom
et qui sera fréquentée, jusqu’à nos jours, par des
milliers d’étudiants, nationaux et étrangers.
Ceux-ci bénéficient d’une entière prise en
charge, grâce aux dons de bienfaiteurs. Cheikh
Belekbir a toujours passé la totalité de son temps
dans la mosquée, où il exerçait ses multiples
tâches de professeur, de guide spirituel, de
conseiller, de sage. Un rythme que ce saint
homme aura su conserver durant des décennies
entières et que bien de personnes n’ont cessé
souhaiter pouvoir l’approcher, le côtoyer ou
entendre une bonne parole de sa part et qui
n’aurait fait qu’apaiser leur désarroi. Considéré
comme le dernier saint patron du Touat, cheikh
Belekbir est décédé le 15 septembre 2000, à l’âge
de 89 ans, laissant derrière lui tout un héritage
religieux et spirituel, après avoir consacré toute
sa vie à la formation de bien de personnes,
devenues érudits. Aujourd’hui, c’est son fils,
hadj Abdallah, qui prend la relève et continue de
diriger la zaouia d’Adrar, avec pour maître mot de
toute action : la tolérance, la paix et le pardon.

R. B.

Lundi 11 Mai 2020

LA ZAOUÏA DE CHEIKH MOHAMED BELKEBIR

UN BERCEAU
DE LA TOLÉRANCE 

Le roi du raï sentimental
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Des difficultés qui ont
mené le gouvernement
à réduire le budget

2020 de l'entreprise de moitié,
passant de 14 à 7 milliards de
dollars, afin de préserver le ni-
veau des réserves de changes
du pays réduits à une cinquan-
taine de milliards de dollars et
qui pourraient s'éponger totale-
ment vers fin 2021 au rythme
actuel des dépenses. À ce sujet,
Mohamed Saïd Beghoul, ex-
pert en énergie, relève les
coupes budgétaires opérées et,
citant des médias, indique que
la compagnie met en veilleuse
26 puits d'exploration et 30
puits de développement. 
Affirmant que «le coût

moyen d'un puits d'exploration
en Algérie est de 10 millions $
et celui de développement est
de 3 millions $, cette coupe
dans l'activité forage va ‘’épar-
gner’’ un montant de 350 mil-
lions $. Mais à quel prix ?»
Plus explicite, le même respon-
sable indique que «contraire-
ment à une réduction de coûts
qui épargne un montant «M»,
sans toucher au programme et
dégageant un résultat de valeur

«V», une coupe budgétaire
peut «épargner» un montant
«M», mais en perdant en va-
leur, en l’occurrence ce qu’au-
raient ramené, en data et en
réserves, les 56 puits sacrifiés». 
En somme, s'agissant de fo-

rage conventionnel onshore,
explique Dr. Beghoul, il ne suf-
fit pas de raisonner en simple
réduction des dépenses pour
réaliser des économies béné-
fiques. 
«Les 350 millions $ ne ra-

mènent, en fait, rien comme
contribution aux réserves de
changes dont ils ne représen-
tent que 0.6%, même s’il ne

s’agit là que des coûts tech-
niques de forage auxquels
s’ajouteraient les Capex (700 à
800 millions $ par gisement)
des éventuelles découvertes,
bien que cette comptabilité est
différée dans le temps», in-
dique-t-il. Tout compte fait, la
coupe budgétaire arrêtée pour
2020 (7 milliards $ sur les 14
Mds du budget initial)  est lar-
gement supérieure à l’enve-
loppe budgétaire des forages
suspendus. «C'est dire que
forer tous les puits initialement
programmés n'aurait pas trop
pesé sur l'entreprise. Les 350
millions $ ne représentent que

5% du nouveau budget et 2.5%
de l'initial», fait-il savoir. Dans
ce même sillage, il estime que
Sonatrach est appelée à «revoir
le budget global initial 2020,
ligne par ligne, et hiérarchiser
les dépenses en fonction du
rapport «coût/valeur ajoutée es-
pérée». 
Des mesures, enchaîne-t-il,

qui «vont certainement permet-
tre à l’entreprise de mieux dé-
tecter les éléments dont elle
peut se passer, à la faveur du
core business (forage en parti-
culier) générateur d’une valeur
ajoutée». Pour l’expert, la pan-
démie Covid-19 a contraint les
compagnies pétrolières, dont
des opulentes majors, à réduire
leurs budgets 2020
(Capex+Opex), à l’exemple
d’Oxy (-50%), BP (-25%),
TOTAL (-20%), ExxonMobil
(- 30%), Shell (-9 Mds $). Tou-
tefois, précise-t-il, «pour ces
majors, la coupe budgétaire
concerne souvent un désinves-
tissement en termes d'acquisi-
tion de nouvelles opportunités
overseas tout en cédant les as-
sets à faible cash».

Fouad Irnatene

Sonatrach, comme toutes les compagnies pétrolières mondiales, est confrontée à une situation
financière délicate, imposée par la pandémie Covid-19.

SONATRACH ET L’IMPACT DU COVID-19
LA SOLUTION DANS LA HIÉRARCHISATION

DES DÉPENSES

COVID-19
MENACE SUR L’ÉCONOMIE INFORMELLE

Dans le monde, pas moins d’1,6
milliard de travailleurs informels
sur deux milliards sont affectés par
les mesures de confinement et de
restriction imposées par la crise sa-
nitaire qui frappe le monde. La plu-
part d’entre eux exercent dans les
secteurs les plus durement touchés
ou dans de petites entreprises plus
vulnérables aux chocs. Par le fait
de la pandémie de COVID-19, ces
travailleurs précaires ont vu leur
revenu baisser de 60%. Aussi, le
confinement imposé par les pays
touchés signifie pour ces employés
que rester chez eux signifie perdre
leur emploi et pour beaucoup perdre leurs
moyens de subsistance. 
Il s’agit de travailleurs des secteurs de

l’hébergement et de la restauration, de l’in-
dustrie manufacturée, de la vente de gros
et de détail, et de plus de 500 millions
d’agriculteurs qui approvisionnent les mar-
chés urbains. Selon un nouveau rapport de
l’Organisation internationale du travail, les
femmes sont particulièrement affectées
dans les secteurs à haut risque. Le docu-
ment souligne en outre que comme ces tra-
vailleurs ont besoin de travailler pour
nourrir leurs familles, les mesures de confi-

nement liées au COVID-19 risquent de pas
être mises en œuvre avec succès dans de
nombreux pays. Une situation qui met en
péril les efforts déployés par les gouverne-
ments pour protéger la population et lutter
contre la pandémie, et pourrait devenir
source de tensions sociales dans les pays
où l’économie informelle est importante,
indique le rapport. Plus de 75% de l’emploi
informel total concerne des entreprises em-
ployant moins de dix personnes, y compris
45% de travailleurs indépendants sans em-
ployés. 
Le rapport précise que la situation a été

aggravée par les perturbations de l’appro-

visionnement alimentaire qui ont par-
ticulièrement affecté les travailleurs
de l’économie informelle. Quant aux
67 millions de travailleurs domes-
tiques dans le monde, dont 75% sont
des travailleurs informels, le chô-
mage s’avère aussi dangereux que le
virus lui-même. Beaucoup d’entre
eux n’ont pas pu travailler, que ce
soit à la demande de leur employeur
ou en application du confinement.
Par contre, ceux qui continuent de se
rendre au travail sont confrontés à un
risque élevé de contamination
puisqu’ils prennent en charge leurs
familles. 

Pour les 11 millions de travailleurs do-
mestiques migrants, la situation est encore
pire, souligne le rapport. En Algérie, la si-
tuation n’est pas différente, le secteur de
l’informel, qui reste imposant dans l’éco-
nomie du pays, subit de plein fouet les ef-
fets du confinement instauré par l’État pour
juguler l’impact de la pandémie de corona-
virus. Une crise qui laissera sans doute ses
séquelles après la levée de ces restrictions
et qu’il faudra dès à présent prévoir, pour
pouvoir apporter les solutions qui s’impo-
sent.  

D. Akila

Le président-directeur général (PDG) du
Groupe Sonelgaz, société nationale de
l’électricité et de gaz, Chahar Boulakhras,
a fait état, samedi à Boumerdès, d’une
«baisse du pic de production électrique de
plus 10%», en raison de la crise sanitaire
induite par la pandémie Covid-19. La crise
sanitaire que traverse le pays du fait de la
propagation du Coronavirus a impacté la
demande de consommation d’électricité,
«qui a reculé de plus de 10% étant donné
que tous les secteurs fonctionnent au mi-
nium de leurs capacités», a indiqué M.
Boulakhras, aux journalistes, en marge

d’une visite d’inspection et de travail à
nombre d’infrastructures du secteur à tra-
vers le territoire de la wilaya. Soulignant le
caractère sensible de son secteur, il a expli-
qué qu’il accompagne par ses services tous
les autres secteurs nationaux et assure aux
citoyens des prestations de qualité pour
pouvoir rester à la maison pendant le confi-
nement qui s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de Coronavirus. 
Le PDG a de Sonelgaz a évoqué, dans

ce sens, «le maintien de la mobilisation des
équipes de production à travers l’ensemble
des stations du pays, et qui a été déclenchée

au début de la propagation de cette pandé-
mie». Affirmant que le Groupe «est en me-
sure de garantir toutes les demandes», il a
rappelé la mise à disposition de 8.500 mé-
gawatts, dans le cadre des mesures préven-
tives face à la crise de Coronavirus, pour
satisfaire tous les besoins et remédier à tout
imprévu. 
Ces mesures ont atteint leurs objectifs,

en ce sens que hormis de rares cas limités
dans le temps, il n’y a pas eu de grandes
pannes de réseau d’alimentation à travers le
pays, s’est-il félicité. 

ÉLECTRICITÉ
BAISSE DU PIC DE PRODUCTION DE PLUS 10%

CARE/ECONFÉRENCE
«RÉFORMES

ÉCONOMIQUES
AUJOURD’HUI 

OU FMI DEMAIN»
Les réformes économiques en Algérie ne

peuvent plus être différées. C’est même une
priorité  essentielle de l'État qui n’a pas d’autres
alternatives aujourd’hui que d’aller vers une
nouvelle gouvernance pour orienter le pays sur
la voie de la croissance et de la diversification
en comptant sur ses propres ressources, et  en
exploitant rationnellement ses richesses natu-
relles hors hydrocarbures. Les experts sont una-
nimes sur le fait que l’Algérie dispose des
potentialités qui lui permettent d’opérer sa tran-
sition vers un modèle de développement rénové.
Cependant, la transformation préconisée reste
tributaire de réformes structurelles, nécessaires
et incontournables. Le président de la Répu-
blique a été précis, en affirmant que le pays ne
compte pas solliciter le FMI pour prêter de l’ar-
gent, mais compte mobiliser  ses propres res-
sources, ce qui suppose un recours à l’épargne
interne pour soutenir le pays dans la phase à
venir. Dans ce contexte et dans le cadre de ses
«Matinales», programmées exceptionnellement
dans la soirée, à l’occasion du mois béni de Ra-
madhan, le Cercle d'Action et de Réflexion au-
tour se l'Entreprise (CARE) a organisé, samedi,
une E-conférence sur la situation économique
en Algérie, et les défis auxquels fait face le pays
dans ce contexte difficile. Une situation aggra-
vée par la crise sanitaire liée à la pandémie de
coronavirus et la chute des cours du baril de pé-
trole. 
Il faut retenir que l’Algérie n’est pas un

grand producteur d’or noir et ces dernières an-
nées, précisément, on dégage de moins en moins
d’excédents d’hydrocarbures à l’exportation.
Aussi, à moins de 30 dollars le baril, la situation
des finances publiques est extrêmement diffi-
cile.  Et c’est le cas actuellement avec les cours
du pétrole qui ne décollent pas comme souhaité,
pour des raisons évidentes. Animée par l’écono-
miste et expert international, Abderrahmi Bes-
saha, cette conférence a bordé les différents
aspects induits par une crise inédite avec ses
lourdes conséquences sur les finances publiques
et la situation macroéconomique du pays, ainsi
que les actions qui s’imposent pour éviter que
les indicateurs ne se dégradent davantage. Sa-
chant que l’option de l’endettement extérieur a
été écartée, ainsi que le recours au financement
non conventionnel, le président de la Répu-
blique lui-même l’a annoncé, lors de la récente
rencontre avec des responsables de médias na-
tionaux, le gouvernement devra par conséquent
chercher les ressources nécessaires au fonction-
nement des affaires de l’État. Une rude épreuve,
car il s’agira de mobiliser l’épargne interne dis-
ponible par des mécanismes convaincants et sur-
tout incitatifs. 
Aussi, le pays est appelé à engager rapide-

ment les réformes structurelles qui permettent
de relancer la machine économique sur de nou-
velles bases et de nouvelles mentalités. En fait,
il sera question pour l’Algérie de s’engager dans
une nouvelle voie en matière de gouvernance,
de gestion et de management  économique, no-
tamment en ce qui concerne les affaires pu-
bliques.  En effet, «les chocs sanitaire et
pétrolier de mars 2020 ont heurté de plein fouet
une économie algérienne déjà fortement fragili-
sée par la mauvaise gestion du choc pétrolier de
2014», souligne le collectif Care. Et d’ajouter :
«Les effets de ces deux chocs sont énormes sur
le plan macroéconomique, au niveau de l’em-
ploi et sur le plan social. 
Une super-crise aux dimensions multiples et

profondes qui demande des réponses urgentes,
claires et réalisables, et qui doivent être inscrites
dans le contexte d’un plan global et cohérent à
moyen terme.» Dans cette optique, et «après un
rapide rappel du contexte international, le confé-
rencier fera le point sur l’impact des deux chocs,
avec analyse des réponses des autorités, et fera
une comparaison avec les politiques correctives
mises par des pays similaires au notre». L’expert
proposera, enfin, «une feuille de route sur le
moyen terme qui devrait permettre au pays de
relancer son économie, créer de l’emploi et ré-
duire la pauvreté».

D. Akila
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LA PESTE, DE
CAMUS, PARMI

LES LIVRES
LES PLUS LUS

PENDANT 
LE COVID-19

Le roman d'Albert Camus,
La Peste, était parmi les livres
les plus lus en Chine au pre-
mier trimestre de cette année,
selon un rapport récemment
publié par Amazon Chine sur
la lecture des Chinois, a rap-
porté l'agence Chine nouvelle.   

Le roman raconte la vie
quotidienne des habitants
d'Oran en Algérie pendant une
épidémie de peste dans les an-
nées 1940. À travers l'observa-
tion du médecin Bernard
Rieux, la situation épidémique,
la lutte des gens, les mesures
de prévention racontés et la
mentalité de différentes per-
sonnes face à la tragédie, le
roman rappelle aux gens l'épi-
démie du Covid-19 qui sévit
actuellement dans le monde.   

Selon le rapport d'Amazon,
l'épidémie survenue a perturbé
le cours normal de la vie des
gens, et des livres décrivant
l'épidémie et les maladies in-
fectieuses ont attiré l'attention
des lecteurs chinois. The Hot
Zone : The Chilling True Story
of an Ebola Outbreak, La
Peste, L'Amour aux temps du
choléra sont parmi les plus té-
léchargés dans le Kindle Store
d'Amazon.   

Sur Douban, un réseau so-
cial chinois, les lecteurs chi-
nois ont posté plus de 500
commentaires sur leur impres-
sion après la lecture de La
Peste depuis le début de l'épi-
démie du nouveau coronavirus.   

Selon Zhang Shu, habitante
de Nanjing, Albert Camus est
comme un prophète. Ce qu'il
écrit dans le roman sur les
changements de la mentalité
des gens et de la société pen-
dant l'épidémie est similaire à
ce que l'humanité traverse ac-
tuellement.   

La retenue est la meilleure
façon de vaincre l'épidémie, a-
t-elle expliqué. «Ils n'oublie-
ront pas la peste, ainsi que ce
qu'a apporté et ce qui a été em-
porté par la peste. Nous ne de-
vons pas également oublier, il
y a du bien et du mal, de la mé-
chanceté et de l'amour pendant
l'épidémie du nouveau corona-
virus».   

Publiée en 1947, La Peste a
permis en partie à son auteur
de recevoir le prix Nobel de lit-
térature en 1957.

«Sawt El Ahrar » est un re-
gard croisé sur le Mou-
vement national, de la

Première guerre mondiale à la
grève des huit jours, de l’Emir Kha-
led au martyr Larbi Ben M’hidi. Un
excellent outil didactique qui per-
met au téléspectateur d’avoir une
vision assez concise du mouvement
national de libération.  Au lende-
main de la Première guerre mon-
diale, le monde voit émerger un peu
partout, des mouvements indépen-
dantistes qui annoncent la fin des
empires et l’affirmation des na-
tions. L’Algérie vit au rythme de ce
bouillonnement. Notre mouvement
national va naître de cette période
d’après-guerre cruciale. Une géné-
ration de révolutionnaires va se
donner les moyens politiques et mi-
litaires pour libérer notre pays de la
domination coloniale. Parmi ses
hommes, Larbi Ben M’hidi. L’Emir
Khaled, petit-fils de l’Emir Abdel-
kader, est un précurseur du mouve-
ment nationaliste algérien.

Il s’impose dans ses interven-
tions publiques et dans les colonnes
de son journal, l’Ikdam, comme un
véritable pédagogue de l’identité
algérienne.  Des notables, alliés de
la France vont le combattre ardem-
ment. En 1919, l’Emir Khaled
adresse une missive au président
américain, Woodrow Wilson, et lui
rappelle les droits des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes et qu’aucun

peuple ne peut vivre sous une sou-
veraineté qu’il répudie. Le gouver-
nement général français va
manœuvrer pour l’éliminer. Il est
exilé et décède à Damas en 1936. 

Dans ce documentaire, on note
l’apport appréciable du scoutisme,
école du patriotisme et du nationa-
lisme. C’est un vivier de jeunes qui
prend naissance en 1930. Très vite,
il devient un veritable creuset de
nationalisme et épouse la cause in-
dépendantiste du PPA-MTLD. Ce
n’est pas un hasard si la majeure
partie de ceux qui ont fondé l’OS
sont pratiquement tous passés par
le scoutisme. En 1937, Messali
Hadj, père du nationalisme algé-
rien, crée le PPA, parti dont la prin-
cipale motivation est
l’indépendance de l’Algérie.  Ce
parti s’inscrit en droite ligne dans

les objectifs de l’ENA (Etoile nord-
africaine), fondée dès le début des
années vingt en France par un
noyau de travailleurs émigrés dont
Messali Hadj. 

Répression sauvage
Le 8 mai 1945, des milliers

d’Algériens manifestent à Sétif,
Guelma, Kherrata pour revendiquer
leur droit à la dignité et à la liberté.
Ils furent impitoyablement répri-
més. On enregistre le nombre effa-
rant de 45.000 morts assassinés
lâchement par le pouvoir colonial.
Ces manifestants avaient brandi
l’emblème national et chanté «Min
Djibalina» (De nos montagnes), un
évènement extrêmement significa-
tif de l’esprit d’indépendance des
Algériens. Une tragédie qui va mar-
quer profondément une génération

de militants.   Boukhalfa Amazit,
journaliste et chercheur en histoire,
s’indigne fortement à l’égard de ces
thèses absurdes qui font accroire
que la culture française a été parta-
gée, c’est une aberration et une né-
gation absolue de ce qu’était
l’histoire de l’Algérie. 

Le documentaire aborde le volet
de la création de l’OS (organisation
spéciale), bras armé du Mouvement
pour le Triomphe des Libertés Dé-
mocratiques. Son premier respon-
sable est le Chahid Mohamed
Belouizdad. Malade, il est rem-
placé par son adjoint, le défunt Ho-
cine Ait Ahmed. 

Puis ce fut la création, à la veille
du déclenchement du Premier no-
vembre 1954, du Comité révolu-
tionnaire d’unité et d’action
(CRUA). En juin 1954, à Alger, au
Clos Salembier actuellement (El
Madania), ceux qu’on a appelé le
Groupe des 22, désigne une direc-
tion collégiale composée de six
membres à savoir Mohamed Bou-
diaf, Mostefa Ben Boulaid, Rabah
Bitat, Didouche Mourad, Larbi Ben
M’hidi. Krim Belkacem les rejoin-
dra plus tard. 

Le 1er-Novembre marque le
début d’une lutte de libération qui
fera entrer le peuple algérien sous
la direction du FLN, par la grande
porte de l’histoire.  

M. Bouraib 

SAWT AL AHRAR, UN DOCUMENTAIRE DE BOUZID OULD HOCINE
ET NAWAL BELAIDI

RÉTROSPECTIVE 
historique de qualité

La chaîne publique de télévision Canal Algérie a l’heureuse initiative d’annoncer le retour de l’émission ciné
thématique, durant ce mois béni de Ramadhan. Elle propose une intéressante séance cinéma de nuit chaque

samedi soir, au cours d’une émission réalisée par Nabil Tribeche.

DÉCONFINEMENT EN FRANCE 
LA PHILHARMONIE DE PARIS VA JOUER «MODERATO»  

C'est une salle de concerts dotée d'une des plus
belles acoustiques au monde, mais réduite au si-
lence depuis deux mois par le coronavirus. Des
notes pourraient toutefois résonner de nouveau, et
bientôt, à la Philharmonie de Paris.

Dans le bâtiment moderne reconnaissable à sa
coque métallique, on peut entendre une mouche
voler : bureaux, salle d'exposition et ateliers d'en-
fants sont comme figés dans le temps, les plantes
dans les halls depuis longtemps desséchées et une
pile de courrier attend toujours ses destinataires
confinés.

Longeant les couloirs déserts, le directeur gé-
néral, Laurent Bayle, fait partie d'une dizaine de
personnes qui passent presque quotidiennement à
la Philharmonie. Contre plus de 600 habituelle-
ment.

Accompagné d'une équipe de l'AFP, arrive à la
grande salle Pierre Boulez qui, en cinq ans d'exis-
tence, s'est taillée une réputation d'excellence in-
ternationale, avec des taux de remplissage
dépassant les 90%.

Concerts en mode dégradé
«C'est triste», dit-il en contemplant les 2.400

places vides. Mais une fois ce constat émis, il af-
firme vouloir, sauf contre-indication sanitaire, re-
lancer progressivement l'activité alors que cinémas
et salles de spectacles restent fermés en France et
ne sont pas concernés pour l'heure par le début du
déconfinement aujourd’hui.

«Vers la fin mai, nous allons tenter un ou deux
concerts avec pas plus de 13 musiciens sur scène
et sans public», indique M. Bayle.

Pas question donc de jouer la 
9e Symphonie de Beethoven, mais des concerts en
mode «dégradé» qui feront l'objet de captations. 

En plein confinement, la prestigieuse Philhar-
monie de Berlin a été la première à tester ce mo-
dèle en jouant notamment une version réduite de
la 4e Symphonie de Mahler, avec 15 musiciens
(contre 95 pour la version symphonique).

«Pour un musicien d'orchestre, jouer tout seul
est une souffrance. Il faut redonner un signe de
vie», assure M. Bayle.

Le problème est clair : «un orchestre, c'est entre
70 et 100 musiciens sur une scène de 250 mètres
carrés. C'est trop risqué». Et des instruments com-
ment le hautbois sont jugés «plus à risque» que le
violon ou la contrebasse, en raison du souffle et
donc des postillons émis par les musiciens.

«Or la définition d'un orchestre symphonique
(...) c'est les alliages sonores entre instruments à
vents et à cordes ; on ne peut pas réduire le réper-
toire symphonique aux seules cordes», précise M.
Bayle. Pour les premiers concerts, le violon solo
de l'Orchestre de Paris Philippe Aïche lui a suggéré
«Siegfried Idyll» de Wagner, qui ne nécessite pas
plus de 13 musiciens et où différents pupitres sont
représentés. Un autre projet, initié par le violo-
niste, Renaud Capuçon, est de réunir 23 solistes
pour jouer «Les Métamorphoses» de Richard
Strauss.

«On ne veut pas inonder le web  d'œuvres déjà
massivement disponibles grâce au streaming»,
selon M. Bayle. Il évoque également certaines œu-
vres ayant recours à la spatialisation, comme La
Symphonie Fantastique de Berlioz, avec des mu-
siciens placés aux quatre coins de la salle.
Deuxième étape : en juin et juillet, la Philharmonie

pourrait expérimenter avec sa salle modulable.
Grâce à une technologie pointue, l'arrière-scène et
les sièges du parterre peuvent «disparaître», mul-
tipliant la surface de la scène par cinq et permettant
à plus d'instrumentistes de jouer, tout en restant à
distance les uns des autres.

80% d'invités hors Paris
Le risque, note M. Bayle, est que «le musicien

perde ses repères».
Et ce format est difficilement compatibles avec

la présence du public car «avec des musiciens trop
loin, le côté fusionnel du son va disparaître, on va
entendre chaque instrument séparément».

Et quand le public sera réautorisé, peut-être en
septembre, il risque d'être trop clairsemé. «L'âge
médian en musique classique est au-dessus de 50
ans», rappelle M. Bayle. Et les quinquas et seniors
sont à la fois les plus fidèles et «ceux qui achètent
les places les plus chères».

Une refonte du programme de concerts clas-
siques jusqu'à l'hiver pourrait être envisagée en fai-
sant appel à des artistes d'envergure installés à
Paris, car la Philharmonie est normalement très dé-
pendante d'invités régionaux et internationaux :
80% contre 20% joués par l'Orchestre de Paris, rat-
taché à la maison depuis 2019.

Enfin, la situation financière est difficile. Une
centaine de concerts ont déjà été annulés jusqu'en
juillet, soit une perte de 12 millions d'euros. En pa-
rallèle, la direction prévoit d'économiser un mil-
lion d'euros, mais l'activité de la billeterie (qui
représente normalement 50% du budget de la Phi-
larmonie) a subi un coup d'arrêt (-35% par rapport
à la même période en 2019).

Dans ces conditions, difficile de se relancer
avec une jauge réduite, comme l'a préconisé ré-
cemment un virologue. Un public «mixte» avec
des spectateurs dans la salle et d'autres regardant
le concert chez eux à bas prix serait-il jouable ?
«C'est compliqué mais c'est une des hypothèses»,
avance le directeur.
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Père de famille âgé de 36 ans, souffrant de la
maladie de Parkinson  demande à toutes les âmes
charitables pouvant l’aider financièrement en vue
d’une opération en Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S
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Maçon, 48 ans  travaux
maçonnerie, faïence, dalle de sol,
compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une
entreprise nationale ou multinationale
au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique,

option télécommunication -
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements
médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans

le contrôle et la maintenance des
réseaux électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience

dans traitement des eaux, cherche
emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut
musulman d’orientation, très
compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents
stages à Paris (France). Emplois
occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et
commerciale ; contrôleur de gestion ;
chef du personnel et DRY-suivi
dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances
; démarches administratives (Impôts,
Banques, assurances, CLERC,
CLAN, CASONS…), cherche emploi
à Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants,
ayant un DEUA en commerce
international, possédant une grande
expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues
française, anglaise et arabe et l’outil
informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02

——0o0——
J.H. 33 ans, master en

électronique, 03 ans d’expérience,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans,master 2 en génie civil,

5 ans d’expérience, maîtrise bien l’outil
informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire
national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience,
spécialiste en faïence, dalle de sol,
compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme
d’ingénieur d’Etat en agronomie
(option culture pérenne), 03 ans
d’expérience dans le domaine,
cherche emploi dans une entreprise
nationale, internationale ou privée.
-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout

le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil
informatique (Word, Excel, Office) et
aussi les logiciels Autocad, EASTS,
Robot, cherche emploi dans une
société nationale ou bureau d’études
étatique ou privé, sur tout le territoire. 

E-mail : habitez-
lui@gmail.coma

Tél.: 07 81.38.80.83
——0o0——

J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA
en ressources humaines cherche
emploi.

Tél.: 0550.29.16.60
——0o0——

Ingénieur en génie civil (option
construction métallique) ; maîtrise
logiciels Robot, Autocad, Tekal et
aussi Excel et Word, Power Point et
l’outil informatique ; les langues
(anglais, français, arabe) cherche
emploi dans le domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma

Demandes d’emploi
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CONDOLÉANCES
Le Chef de Division du

contrôle permanent de la
Banque de l'Agriculture et du
Développement Rural (BADR),
ainsi que son personnel sont
très peinés par le décès de la
mère de leur collègue M.
MOUSRATI Houcine, Directeur
du Contrôle permanent.
Ils lui résentent à celui-ci ainsi

que toute sa famille, leurs
sincères condoléances et les
assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accueillir la défunte dans Son
vaste paradis.

CONDOLÉANCES
Le Directeur Général, les

cadres supérieurs et l'ensemble
du personnel de la Banque de
l'Agriculture et du
Développement Rural (BADR),
très peinés par le décès de la
mère de leur collègue M.
MOUSRATI Houcine Directeur
du Contrôle Permanent 
Ils lui présentent ainsi qu’à

toute sa famille, leurs sincères
condoléances et les assurent en
cette pénible circonstance de
leur profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accueillir la défunte dans Son
vaste paradis.  
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GRAND ANGLE

À LA CROISÉE 
DES CHEMINS

HÔPITAL DE CAMPAGNE MIS PAR L’ALGÉRIE À LA DISPOSITION
DU PEUPLE SAHRAOUI

LE PRÉSIDENT GHALI EXPRIME SA GRATITUDE
Dans une déclaration à la presse,

le secrétaire général du front
Polisario a vivement salué

«l’importante démarche entreprise par
l’Algérie, à travers l’Armée nationale
populaire (ANP) et sur décision du
Président Abdelmadjid Tebboune, de
déployer un hôpital militaire de cam-
pagne, doté de divers services sani-
taires et d’équipements modernes,
pour faire face à la pandémie du nou-
veau coronavirus».
Accompagné de la ministre sah-

raouie de la Santé, Kheira Bellaha, et
du directeur central de la santé mili-
taire sahraouie, Abdallah Moulay, le
Président Brahim Ghali a fait état de
sa satisfaction de la situation sanitaire
du peuple sahraoui qui «n’a pas été af-
fecté jusque-là par la pandémie de
Covid-19».
Il a appelé, au passage, les responsables sah-

raouis à «intensifier les efforts pour éviter la pro-
pagation de l’épidémie à la région de façon
générale, en coordination avec les cadres et res-
ponsables de l’hôpital de campagne». Le prési-
dent de la République arabe sahraouie

démocratique a exprimé, à cette occasion, sa re-
connaissance et sa gratitude aux autorités algé-
riennes et aux éléments de l’ANP, pour les efforts
consentis pour assurer des prestations de santé au
peuple sahraoui et atténuer ses souffrances, en
cette conjoncture de pandémie. L’hôpital de cam-
pagne en question est doté de tous les équipe-

ments médicaux nécessaires, à com-
mencer par un espace de désinfection,
une aile de premières consultations, un
service de réanimation, un service de
maternité, un bloc opératoire, des
équipements de radiologie, un labora-
toire et un service ORL et ophtalmo-
logie, encadrés par des médecins et
praticiens spécialistes, a souligné M.
Brahim Ghali. Saisissant l’occasion de
l’anniversaire de la création du front
Polisario, coïncidant avec le 10 mai,
le Président sahraoui a réaffirmé «la
détermination du peuple sahraoui a
poursuivre sa lutte et sa résistance
avec la même trajectoire, la même
force et la même conviction, pour ar-
racher son droit à l’indépendance et la
liberté et recouvrer sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire».
M. Ghali a félicité le peuple sahraoui

et ses amis et alliés à l’occasion du 47e anniver-
saire de la création du front Polisario, «une date
historique ayant marqué un tournant dans la lutte
et la résistance du peuple sahraoui, et ayant donné
lieu, au déclenchement de la lutte armée contre
l’occupant espagnol».

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a visité hier l’hôpital de campagne mis par l’Algérie à la disposition 
du peuple sahraoui.

PRÉSIDENTIELLE EN BIÉLORUSSIE
VERS UN 6e MANDAT 

DE LOUKACHENKO ?
Le Parlement biélorusse a fixé la date du 9 août jour de la prochaine

élection présidentielle au pays. Le président Alexandre Loukache
nko,

qui dirigeait l'ex-nation soviétique de 9,5 millions d'habitants depuis

1994, a annoncé l'année dernière qu'il se présentait pour un nouv
eau

mandat. Il a cependant juré de ne pas diriger le pays pour toujours. L
es

États-Unis et l'Union européenne ont régulièrement critiqué les autori-

tés biélorusses pour des élections erronées et pour étouffer l'opposit
ion.

L'élection parlementaire de l'année dernière a exclu l'opposition, les

110 sièges parlementaires étant attribués à d'anciens fonctionnaires, di-

plomates et membres de partis progouvernementaux. Des observateurs

de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont
 dé-

claré à l'époque que «les libertés fondamentales n'étaient pas respectées

et l'intégrité du processus électoral n'était pas suffisamment protégée».

Si Loukachenko, 65 ans, remporte l'élection présidentielle, ce sera son

sixième mandat consécutif.

Le secrétaire d'État américain, Mike Pom-
peo, se rendra en Israël courant cette semaine
pour une brève visite en plein pandémie de Co-
ronavirus. 
Officiellement, l’objet de ce voyage s’articu-

lera sur la lutte contre la pandémie mais pour
bon nombre d’observateurs, le déplacement du
secrétaire d’État américain aura comme seul
ordre du jour, le plan israélien d’annexion de
plus de 30% des territoires de la Cisjordanie oc-
cupée. 
D’ailleurs, le département d’État en a fait

mention dans son dernier communiqué publié
vendredi passé. Mike Pompeo «discutera des
efforts américains et israéliens pour lutter
contre la pandémie de Covid-19, ainsi que des
problèmes de sécurité régionale liés à l'in-
fluence malveillante de l'Iran», a déclaré la
porte-parole Morgan Ortagus dans un commu-
niqué. Le plus haut diplomate américain pour

le Moyen-Orient, David Schenker, même s’il
n’a pas écarté le sujet, a, toutefois, refusé de
commenter l'état des discussions sur l'annexion,
notant qu'un comité de cartographie conjoint
américano-israélien n'avait pas encore achevé
ses travaux pour déterminer les frontières spé-
cifiques qui pourraient être proposées par Israël
et accepté par les États-Unis.

L'administration Trump a déclaré qu'elle
soutiendrait l'annexion du territoire de Cisjor-
danie revendiqué par les Palestiniens pour un
éventuel État, tant qu'Israël accepterait d'enga-
ger des pourparlers de paix avec les Palesti-
niens. Les partisans de l'annexion, tant du côté
américain qu’israélien, pensent qu'ils ont une
fenêtre étroite pour redessiner la carte du
Moyen-Orient avant l'élection présidentielle
américaine de novembre. Ils croient également
que cela donnerait un coup de pouce à Trump
avec les électeurs pro-israéliens, en particulier

la communauté chrétienne évangélique politi-
quement influente. Le candidat démocrate pré-
sumé Joe Biden a déclaré qu'il s'opposait aux
mouvements unilatéraux d'Israël, conformé-
ment à ce qui avait été durant des décennies de
politique américaine, avant Trump. 
L'accord d'annexion stipule que toute étape

doit être coordonnée avec les États-Unis tout en
tenant compte de la stabilité régionale et des ac-
cords de paix. 
Le plan de Netanyahu d'annexer des parties

de la Cisjordanie a été vivement critiqué par la
communauté internationale, y compris les alliés
européens de Washington et les principaux par-
tenaires arabes. Le plan de paix tant vanté du
président Donald Trump pour le Moyen-Orient
prévoit la possibilité d'une reconnaissance amé-
ricaine de telles annexions, à condition qu'Israël
accepte de négocier dans le cadre de la propo-
sition qui a été dévoilée en janvier. 

Ce plan appelle à la création d'un État pales-
tinien, mais lui confère une autonomie limitée
sur une fraction des terres qu'il faut rechercher.
Pour l'instant, Netanyahu semble déterminé à
aller de l'avant. Son nouvel accord de coalition
lui permet de présenter une proposition d'an-
nexion au gouvernement dès le 1er juillet. Dans
un discours le mois dernier, Netanyahu a dit
qu'il était confiant, qu'il serait en mesure d'an-
nexer des terres de Cisjordanie cet été, avec le
soutien des États-Unis. 
L'annexion offrirait des avantages aux deux

parties. Netanyahu pourrait solidifier son héri-
tage de ligne dure et consolider son soutien avec
sa base nationaliste. 
Cela donnerait également à Trump une occa-

sion pour rallier les partisans pro-israéliens, en
particulier parmi les électeurs évangéliques po-
litiquement puissants.                              

M. T.

PROCHE-ORIENT
QUITUS AMÉRICAIN AU PLAN D’ANNEXION DE LA CISJORDANIE

Le peuple sahraoui a célébré hier
le 47e anniversaire de la création du
Front Polisario dans un contexte
marqué par de nombreux acquis et
réalisations aussi bien sur le plan in-
ternational que continental en faveur
de la cause sahraouie. Les acquis
réalisés pour la cause sahraouie se
veulent «une réaffirmation de la re-
connaissance du Front Polisario en
tant que représentant unique et légi-
time du peuple sahraoui dans sa
lutte pour la liberté et l'indépen-
dance», a écrit l'agence de presse
sahraouie (SPS) Cette année, le peu-

ple sahraoui célèbre cet anniversaire
dans des circonstances internatio-
nales et régionales marquées par
l'apparition de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). 
Le Front Polisario (Front popu-

laire de Libération de la Saquiet el
Hamra et du Rio de Oro), a été
fondé le 10 mai 1973 par un groupe
de jeunes Sahraouis et déclarer la
lutte de l'indépendance. Depuis sa
fondation, le Front Polisario est de-
venu «l'avant-garde, le guide, le
bastion politique du peuple sah-
raoui», avec pour objectif suprême,

parvenir à l'indépendance du Sahara
occidental occupé.  
En effet, la création du Polisario

a été «l'un des événements mar-
quants de l'histoire contemporaine
sahraouie». 
Sa création, a rappelé SPS, a

donné lieu à la cristallisation d'un
nationalisme mature, qui devra af-
fronter, avec très peu de moyens, les
forces occupantes sur sa terre, en
unifiant la lutte de l'ensemble du
peuple sahraoui. C'est une lutte de
47 ans dans laquelle le peuple sah-
raoui a sacrifié tout ce qui est pré-

cieux pour aboutir à sa liberté avec
fermeté dans ses convictions quant
à la victoire finale. En ce jour de cé-
lébration de la fondation du Front
Polisario, le peuple sahraoui, ses re-
présentants et ses dirigeants revisi-
tent les succès diplomatiques et les
victoires obtenues à la faveur de tant
d’efforts et de sacrifices.
Le combat de presque un demi-

siècle a consacré le Front Polisario
en tant que seul et légitime représen-
tant du peuple sahraoui et conduit à
la reconnaissance par 80 pays de
l'indépendance de la RASD.

SAHARA OCCIDENTAL
47e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU FRONT POLISARIO

lL’Union européenne a fêté ce
9 mai la journée de l’Europe.
Une journée qui marque le 70e

anniversaire de la Déclaration de
Schuman, texte fondateur de la
construction européenne. Une
célébration qui intervient aussi dans un
contexte exceptionnel marqué par la
pandémie de Covid-19. Une pandémie
qui aura, une nouvelle fois, mis à nu les
divisions qui minent l’UE et qui, au fil
des ans, ont fragilisé la construction
européenne. En effet, si à l’occasion de
cette journée, les dirigeants européens
s’affichent unis, ils ne peuvent toutefois
occulter que l’Union n’est plus de mise.
Pour preuve, la difficulté rencontrée
pour parvenir à un accord sur une
réponse commune face au coronavirus.
Un accord intervenu après plusieurs
semaines de division sur la question des
corona bonds, ces instruments de dette
mutualisée sur lesquels pays du Sud et
pays du Nord peinent toujours à
s’entendre du fait du refus des Pays-Bas
et de l’Allemagne. Mais cet exemple
n’est que le dernier en date. En effet, il
n’est pas là le seul dossier sur lequel
l’Europe a affiché ses divisions. D’autres
remontent à plusieurs années. A telle
enseigne que la question de l’avenir de
l’UE est régulièrement soulevée lors des
débats. L’UE s’est engagée à lancer la
réflexion à travers le projet annoncé par
la présidente, Ursula Von Der Leyen, de
l’organisation d’une conférence. La
sortie, le 31 janvier, du Royaume-Uni,
après plus de 47 ans, a ouvert une brèche
dans l’ossature européenne que l’on
pensait pourtant bétonnée et renforcée
par son élargissement à de nouveaux
pays. Pourtant, même si l’UE n’a pas
renoncé à sa volonté d’élargissement en
engageant des négociations avec la
Macédoine du Nord et l’Albanie, elle ne
fait pas moins face au risque du
détricotage. Les divisions sont profondes
sur nombre de dossiers importants que la
crise des migrants à laquelle les
dirigeants européens ont été dans
l’incapacité de trouver une réponse
commune illustre parfaitement cette
réalité à laquelle les défenseurs de l’UE
sont confrontés. L’émergence dans le
sillage de cette crise des mouvements
populistes a exacerbé les divisions qui ne
peuvent plus être occultées. Aujourd’hui,
les défis pour les partisans d’une Europe
unie sont multiples. Il s’agit en premier
de surmonter les crises, d’être en mesure
de se réinventer pour être capable non
seulement de faire face à la concurrence
sino-américaine, mais aussi pour
répondre aux aspirations des
populations du Vieux continent. Une
refondation de l’Europe s’impose. Pour
d’aucuns la crise sanitaire à laquelle
l’Europe tente de faire face peut
constituer un point de départ pour cette
nouvelle Europe. «Nous sommes à un
moment de vérité, qui consiste à savoir si
l’Union européenne est un projet
politique ou un projet de marché
uniquement», avait affirmé Emmanuel
Macron au Financial Times. Il est ainsi
certain que l’Europe est aujourd’hui à la
croisée des chemins. 

Nadia K.

Le chef des renseignements libyen, le général Abdelkader Touhami,
est décédé d'un arrêt cardiaque à Tripoli, a annoncé dimanche dernier
le gouvernement d'union nationale (GNA). «Nous annonçons le décès,
samedi dernier, d'Abdelkader Touhami, chef du service des
renseignements, rappelé à Dieu suite à un arrêt cardiaque», a indiqué
le Conseil présidentiel du GNA, dans un communiqué. 

Le Conseil a ajouté qu'«avec le départ du défunt, qui a servi le pays
durant toute sa vie, la Libye perd l'un de ses enfants les plus sincères et
dévoués envers la patrie».        

Homme politique libyen, Touhami, avait exercé comme officier au
Service de sécurité extérieure durant l'époque du guide déchu,
Mouammar Kadhafi (1977-2011).

Six ans après la chute de Kadhafi en 2011, il revient à la vie
politique et est nommé directeur du Centre national de lutte contre la
migration clandestine. Le 25 avril 2017, il a été désigné par le Conseil
présidentiel du GNA pour diriger les services de renseignement.

LIBYE
DÉCÈS DU CHEF DU SERVICE 
DE RENSEIGNEMENT LIBYEN 
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DANS LA LUCARNE

La règLe de faciLité 
l

Le déconfinement n'est pas une
vue de l'esprit. Il a bel et bien
commencé pour dire que la vie

reste plus forte. Certes des pays hésitent
en «inventant» un éventuel deuxième
visage, puisqu'on ne sait pas tout sur ce
virus vorace qui a fait plus de 280.000
morts à travers le monde dont plus de 3
millions de contaminés. En dépit de cela,
la reprise des championnats de football
sont de plus en plus nombreux. 
Chez nous et depuis l'arrêt de la
compétition par les hautes autorités du
pays, on est toujours dans l'expectative.
Il faut dire qui les avis sont partagés chez
nous. Il y a ceux qui voudraient que le
championnat s'arrête après le
déroulement de la 22e journée mais sans
le match choc entre le PAC et le CRB, le
leader provisoire, qui compte neuf matchs
à jouer. C'est-à- dire, un de plus par
rapport aux autres. Ce club, propreté de
Madar, dans un communiqué, demande à
arrêter le championnat en lui octroyant le
titre de champion d'Algérie sans trop
«trimer» sur le terrain. C'est-à-dire qu'il
cherche du «tout cuit»,  comme le PSG en
France. Cette annonce vient juste après la
réunion à laquelle avait appelé le ministre
de la jeunesse et des Sports, M. Sid Ali
Khaldi. Veut-on leur forcer la main ?
Cela va de soi. En fait, susurrer un telle
proposition c'est un peu manquer de
respect aux autres prétendants qui ont
tout fait pour mériter quelque chose. Ce
n'est pas encore décidé.

Hamid Gharbi

PROJET DU STADE DE BARAKI 

LE WALI D’ALGER EXIGE LA CRÉATION
D’UN COMITÉ DE DIRECTION

«Lors d'une visite au projet de réali-
sation du nouveau stade de Ba-
raki, en compagnie du ministre de

la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, afin
de s'enquérir du déroulement des travaux en
cours au niveau de différentes structures de
ce stade, le wali d'Alger, Youcef Charfa, a
adressé des instructions à l'effet de créer un
comité de direction de ce projet en vue de lui
insuffler une plus grande dynamique», pré-
cise le communiqué, rendu public sur la page
Facebook de la wilaya.  

Le comité regroupera les responsables de
toutes les parties intervenantes, tels le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports et les direc-
tions des équipements publics, des ressources
en eau, des travaux publics et de la jeunesse
et des sports, ainsi que le bureau d'études et
l'entreprise de  réalisation, a ajouté la source.
Selon les explications fournies en février der-
nier par le représentant de la Direction des
équipements publics, le taux d'avancement
des travaux du stade de Baraki «a atteint
58%, majoritairement en gros œuvres», alors
qu'un «retard sensible» a été enregistré dans
les raccordements électriques nécessaires
ainsi que dans les travaux de plomberie et de

menuiserie aluminium.  Le taux d'avance-
ment de l'opération de montage des sièges a
atteint 20%, soit près de 7.000 sièges sur un
total de 40.000 sièges, a-t-il dit.  Lors de vi-
sites inopinées, le 09 mars dernier, le wali

d'Alger avait fustigé la lenteur des travaux,
en dépit de la régularisation des situations fi-
nancières en suspens, précisant que les tra-
vaux n'ont pas encore été entamées dans
certaines parties. 

Le wali d'Alger, Youcef Charfa, a adressé, samedi, des instructions pour la mise en place d'un comité de direction
et de gestion du projet de réalisation du stade de Baraki, lequel regroupera les responsables de toutes les parties

intervenantes au niveau du projet, a indiqué un communiqué des services de wilaya.

ATHMANE TOUAL (MCA) :
«LA REPRISE EST PLUS DIFFICILE 

POUR UN GARDIEN DE BUT»
Ayant réussi à gagner une place

de titulaire au sein du Mouloudia
d’Alger, le portier des Vert et Rouge,
Athmane Toual, revient dans cet en-
tretien sur les conditions de sa pré-
paration pendant cette période de
confinement.

El Moudjahid : Suivez-vous un
programme d’entraînement spéci-
fique pendant le confinement ?

Athmane Toual : Au début, on
nous donnait un programme à suivre,
on pensait que cette situation n’allait
pas trop durer. On reçoit toujours des
programmes spécifiques à suivre,
mais la situation n’est pas claire, et je
pense que les sportifs du monde en-
tier n’ont pas le moral et n’arrivent
pas à se concentrer avec le sport face
au spectre de la mort qui attriste
beaucoup de familles. Pour ma part,
je m’entraîne avec beaucoup d’enga-
gement pour garder la forme, rester
en contact avec le but pour ne pas
perdre les repaires dans l’attente de
retrouver le terrain.

Est-il difficile de reprendre la
compétition après près de deux mois
d’arrêt ?

Pour un joueur de champ, il est
certes difficile de retrouver de la
compétition après plusieurs semaines
d’arrêt, mais rester en contact avec le
ballon dans un petit espace aide énor-
mément le joueur à rester concentré
dans la pratique de son jeu. Ce qui
n’est pas le cas des keepers pour qui
l’entraînement est tout autre que celui

d’un joueur de champ.
En quoi consiste cette différence ?
Le gardien de but doit être en per-

manence en contact avec le ballon
pour rester dans l’ambiance de la
compétition ; des tirs, des lobs… il
doit travailler également son empla-
cement entre les bois, dans la surface
des réparations et les réflexes de sa
sortie des bois.

Durant toute ma carrière, je n’ai
jamais passé une si longue période
loin de la compétition et des entraî-
nements intenses. Ne pas s’entraîner
sur un terrain de 100 mètres pour un
gardien de but pendant deux mois le
déstabilise dans ses repères.

Combien de temps a besoin un
gardien pour retrouver ses capacités ?

Il y a beaucoup de gardiens de
métier dans mon entourage, des en-
traîneurs et d’anciens portiers qui di-
sent qu’il faut au moins 40 jours pour
être prêt à 100% afin de reprendre la

compétition. Cela dit, je continue de
m’entraîner pour être au top le jour
de la reprise.

Quel est votre avis sur l’arrêt
temporaire du championnat ?

Sincèrement, je pense qu’il ne
faut pas se prononcer sur le football
alors que des gens souffrent de cette
pandémie qui a jeté son dévolu sur
l’humanité. 

Il y a des gens qui passent des mo-
ments très difficiles pendant cette pé-
riode de confinement. En tant que
joueur, je suis prêt à reprendre à la
minute où on l’annonce, mais je
pense qu’il y a urgence humanitaire
avant de se prononcer sur le sort du
championnat.

Vous avez passé trois saisons à
l’USMBA. Que retenez-vous de ce
passage ?

J’ai passé les meilleurs moments
de ma carrière à Sidi Bel Abbès.
C’est une ville de football dans la-
quelle les gens connaissent très bien
la valeur du travail.

Les joueurs ont souffert d’une
crise financière qui a déstabilisé le
club, mais cela n’a jamais ébranlé la
volonté de se donner à fond pour les
couleurs du club. Nous avons atteint
deux fois consécutives les demis fi-
nales de la coupe d’Algérie, heureu-
sement que nos efforts ont été
auréolés par l’obtention de la coupe
en 2018. Nous avions un groupe
soudé et une grande solidarité entre
les joueurs qui ont permis au club de

surmonter les moments difficiles.
L’entraîneur Si Tahar Chérif El Ouez-
zani nous a beaucoup aidés sur tous
les plans, ainsi que le président du
club et le wali de Sidi Bel Abbès. A
chaque fois que je joue contre
l’USMBA, tout le stade m’ovationne
et scande mon nom, et j’avoue que ça
me fait chaud au cœur.

Vous avez tardé à gagner une
place de titulaire au Mouloudia. Est-
ce dû à votre signature tardive ?

J’ai trouvé quelques difficultés en
début de saison. J’ai signé en retard
et je n’ai pas fait une bonne prépara-
tion. Au fur et à mesure, je me suis
adapté avec le groupe et ça se passe
plutôt bien. Je pense que chaque foot-
balleur algérien souhaite jouer dans
le Mouloudia. 

C’est le doyen des clubs algériens
et un club très populaire. J’ai travaillé
avec beaucoup de sérieux pendant les
entraînements. J’ai saisi ma chance et
j’espère faire de mon mieux pour
aider l’équipe. Il est vrai que je
n’avais pas assez joué en début de
saison, mais avec le temps j’ai en-
chainé les titularisations, comme face
au MCO et la JSS, le Raja Casa-
blanca et l’USMA.

La blessure m’a un peu stoppé
aussi dans ma progression au sein de
l’équipe, cela dit, je suis rétabli et
j’espère pouvoir aider le MCA pour
rendre heureux ses nombreux suppor-
ters.

Entretien réalisé par :
Kader Bentounès 

CSC
ACCORD SCELLÉ
AVEC UN COACH

LOCAL 
A en croire son manager géné-

ral, Nacer Medjoudj, le CSC a déjà
scellé l’accord avec le nouvel en-
traîneur. Il s’agirait d’un local dont
la direction préfère taire le nom
pour le moment... Karim Khouda,
qui a assuré l’intérim depuis le dé-
part de Denis Lavagne, ne rempi-
lera pas pour la saison prochaine.
Le technicien s’en ira, c’est acté, à
l’issue de cette saison, une fois of-
ficiellement terminée. 

C’était le deal entre la direction
du club et le technicien. Finir en
solo la saison et s’en aller. Ceci est
devenu qui plus est effectif au-
jourd’hui que Nacer Medjoudj a
annoncé avoir trouvé un accord dé-
finitif avec un entraîneur. Rachid
Radjradj et le directeur sportif
Medjoudj ont jeté leur dévolu sur
un entraîneur local. Il semblerait
que l’expérience Denis Lavagne,
qui s’était terminée en queue de
poisson, a fait décider les deux di-
rigeants à écarter la piste étrangère
malgré le fait d’avoir reçu plusieurs
CV d’entraîneurs intéressants.
Selon Medjoudj, le CSC a finalisé
«les négociations avec un le futur
entraîneur. Un accord définitif a été
trouvé. On l’annoncera au public au
moment opportun», a déclaré l’an-
cien milieu de terrain dans une in-
terview au site du club.  

Il faut dire que le dossier du
nouvel entraîneur arrivait en
deuxième position dans l’ordre des
priorités ; la direction s’étant foca-
lisée dans un premier lieu sur la
prolongations des cadres en fin de
contrat. 

A ce propos, Radjradj et Med-
joudj ont mené toute une série de
négociations avec les joueurs qu’ils
souhaitent garder coûte que coûte.
Une fois ce volet réglé, la direction
s’est attelée à trouver un nouvel en-
traîneur. Désormais, les dirigeants
vont s’attaquer au volet recrute-
ment en concertation avec le nou-
veau staff. Selon Medjoudj, le CSC
ne recrutera pas plus de cinq
joueurs. On verra...

Amar B.

Le 6 mai 2020, dans une lettre adressée à la Fé-
dération algérienne de football et signée par M. Ar-
sène Wenger, Directeur du développement du
football mondial de la FIFA, et M. Steven Martens,
Directeur technique de la FIFA, l’instance interna-
tionale confirme que l’Algérie est le premier qui
s’est inscrit et retenu dans le cadre du projet :

Développement des talents – analyse de l’éco-
système du football, leadership technique, forma-
tion des instructeurs d’entraîneurs. Les consultants
techniques régionaux de la FIFA ont déjà com-

mencé à contacter nombre de fédérations afin de
savoir si elles étaient intéressées par la réalisation
en ligne de cette analyse, et la FIFA a été ravie
d’apprendre que la FAF a répondu par l’affirma-
tive.  Les experts «haute performance» de la FIFA
vont par conséquent prendre contact avec la FAF
au cours des prochaines semaines afin de convenir
d’une date pour la tenue d’une réunion d’introduc-
tion. L’ensemble du processus – enquête et entre-
tiens avec les personnes clés en charge du
développement des talents et de la haute perfor-

mance au sein de la fédération – sera ainsi effectué
en ligne.

Une fois l’analyse réalisée, les programmes de
soutien seront lancés, normalement en 2021.  Ce
programme incitera les associations membres et
les ligues à développer les talents dans leurs
équipes nationales de jeunes, les académies et au-
tres institutions de haut niveau, dont la FAF qui va
bénéficier des avantages de ce programme pour la
qualité de son programme de développement basé,
notamment, sur les Académies.

LA FAF RETENUE PAR LA FIFA DANS PLUSIEURS PROJETS



BAPTISATION DE CENTRES DE PRESSE 
AU NOM DE JOURNALISTES SPORTIFS DÉCÉDÉS 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Le journaliste Abdelka-
der Ghomchi est décédé
hier à Tighennif (Mascara) à
l’âge de 61 ans suite à un
arrêt cardiaque, a-t-on ap-
pris de ses proches.
Notre collègue Abdelka-

der Ghomchi vient de nous
quitter, laissant derrière lui le
souvenir d’un journaliste af-
fable, plein d’humilité et de

disponibilité. Correspondant
de presse de longue date,
resté fidèle au quotidien El
Moudjahid, Abdelkader a
sans cesse été animé par
son souci d’informer les lec-
teurs, avec objectivité et im-
partialité, de rendre compte
régulièrement des multiples
évènements économiques,
socioculturels, politiques au

niveau de la wilaya de Mas-
cara. Pour cet universitaire,
être journaliste relevait
d’une vocation plutôt que
d’un simple emploi. 
Il préparait une thèse de

doctorat en langue et littéra-
ture françaises dans une
université en France et en-
seignait la langue française
au secondaire à Mascara.
Il peut se targuer d’avoir

accompli sa carrière dans le
respect. Une conduite irré-
prochable que lui témoi-

gnent tous ceux qui l’ont ap-
proché. Abdelkader Ghom-
chi ne s’est jamais départi
de sa bonhomie, de son es-
prit jovial et plein d’amabilité
même s’il a été profondé-
ment affecté par la perte de
son épouse, la mère de ses
enfants. 
Il parvenait très difficile-

ment à s’en remettre.    Le
corps du défunt a été
inhumé au cimetière de Sidi
Senoussi à Tighennif.

R. N. 

Le PDG, Larbi Timizar, et l’ensem-
ble du personnel d’El Moudjahid, très
affectés par le décès de leur collègue
et ami Abdelkader Ghomchi, corres-
pondant à Mascara, présentent à la fa-
mille du défunt leurs sincères
condoléances et l’assurent en cette
pénible circonstance de leur profonde
sympathie.
Puisse Dieu Tout-Puissant accueil-

lir le défunt en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.»      

CONDOLÉANCES

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

165 NOUVEAUX CAS, 
8 DÉCÈS 

ET 2.678 GUÉRISONS 
Cent-soixante-cinq(165) cas

confirmés au coronavirus (Covid-
19) et huit (8) décès ont été

enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le

nombre des cas confirmés à 5.723
et celui des décès à 502, a indiqué
hier à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de

Coronavirus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie. Le
nombre de guérisons est de 2.678
dont 132 dans la journée d'hier.

Lundi
11 Ramadhan 1441
IFTAR - 19h49

Mardi 
12 Ramadhan 1441
IMSAK - 03h52

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, et le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, ont
convenu de baptiser des centres
de presse d'infrastructures spor-
tives au nom de journalistes spor-

tifs décédés, pour leur rendre
hommage.
Cette baptisation fait suite «à

la demande de l'Organisation na-
tionale des journalistes sportifs al-
gériens (ONJSA)», précise un
communiqué du ministère de la
Communication, dont une copie a

été transmise hier à l'APS, souli-
gnant que cette opération entre
dans le cadre du programme de
célébration de la journée mon-
diale de la Liberté de la presse, le
3 mai de chaque année. 

Le ministère de la Communi-
cation ajoute que ces hommages
«seront rendus à la levée du
confinement et des restrictions
imposées par le coronavirus
(Covid-19)».

1-Centre de presse du stade de Tizi-Ouzou : Mokhtar-Chergui 
(journal El Moudjahid)
2-Centre de presse du stade du 5-Juillet (OCO) : Abdelkader-Hamani
(Télévision nationale)
3- Centre de presse du stade de Baraki : Mohamed-Sellah (Radio
nationale)
4- Centre de presse du stade Hamlaoui de Constantine : Mekhlouf-
Boukhzer (Télévision nationale)
5- Centre de presse du stade du 8-Mai-1945 de Sétif : Brahim-Dahmani
(Algérie Presse Service - APS)
6- Centre de presse de l'OPOW de Tébessa : Rabie-Daâs (Radio
nationale et Télévision nationale)
7- Centre de presse du stade d'Oran (40.000 places) : Miloud-Chorfi
(Radio nationale)
8- Centre de presse du stade Ahmed-Zabana d'Oran : Abdallah-Ben-
Yekhlef (Radio nationale)
9- Centre de presse du Stade Mustapha-Tchaker de Blida : Abdou-
Seghouani (Radio nationale). 

ABDELKADER GHOMCHI N’EST PLUS  
UN JOURNALISTE CONSCIENCIEUX

LISTE DES CENTRES DE PRESSE BAPTISÉS :


