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168 NOUVEAUX CAS, 
5 DÉCÈS 

et 2.841 GUÉRISONS
p. 3

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

P. 24
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le verdict est tombé. la fin de l’année scolaire a été
solennellement proclamée, lors du Conseil des
ministres exceptionnel présidé par le président de la

république qui a validé les propositions de la commission
interministérielle, mise en place il y a une semaine. Cette
décision, partagée par les partenaires sociaux et
l’association des parents d’élèves, a levé l’hypothèque d’une
année blanche écartée d’emblée par m. tebboune. elle
contribue également à mettre fin aux incertitudes et aux
inquiétudes suscitées par la crise sanitaire, en protégeant la
santé et l’intérêt des jeunes écoliers, des lycéens et des
étudiants placés au-dessus de toute considération. les
modalités de passage d’un niveau à un autre dans les trois
paliers ont été favorisées par la stabilité vécue durant les
deux trimestres de l’année scolaire, qui reste le principal
critère d’évaluation, confortée par une baisse de la moyenne
générale. fort logiquement, dans le contexte d’une
pandémie imprévisible, le report de la rentrée scolaire et
universitaire à octobre et à la mi-novembre, du Bem et du
Bac à la deuxième et à la troisième semaine de septembre,
de la formation professionnelle, des Écoles supérieures,

des instituts relevant des ministères, et l’annulation pure et
simple des examens du cycle primaire tombent sous le coup
du bon sens, pour appréhender avec plus de sérénité l’avenir
de la nouvelle algérie. mais, pour garantir un enseignement
à distance pour les élèves des différents cycles, notamment
ceux des classes d’examen, une chaîne thématique, diffusée
par le satellite algérien alcomsat-1, sera lancée le 19 mai,
coïncidant avec la journée nationale de l’etudiant. au
dossier sensible de l’éducation et de l’enseignement
supérieur, la loi de finances complémentaire pour 2020 se
caractérise par la volonté d’œuvrer au renforcement du
pouvoir d’achat des couches vulnérables de la société.
Quelques jours seulement après l’augmentation de 2 à 7%
des retraites, les réajustements, introduits en deuxième
lecture, ont confirmé la prorogation jusqu’en 2025 de la
réduction de 50% du bénéfice des revenus dans les régions
du sud, la suppression de l’impôt sur le revenu global pour
les salaires inférieurs ou égaux à 30.000 da et une
augmentation de 2.000 da du salaire national minimum

garanti. malgré les retombées drastiques du double choc
sanitaire et financier, l’État, qui privilégie la rationalisation
des dépenses publiques et l’optimisation des ressources
nationales, a mis le cap sur une économie diversifiée et
orientée sur le développement des technologies nouvelles.
le plan de relance tend, à cet effet, à favoriser un
investissement international productif, à encourager l’effort
national et à promouvoir les entreprises nationales
créatrices de richesse et les start-up assurées de tous les
avantages fiscaux. l’ère des sKd/CKd et de l’enrichissement
indu est révolue. la nouvelle algérie plaide pour un
investissement national et international fructueux,
matérialisé par une amélioration du climat d’affaires et un
allégement fiscal introduit par la lfC-2020, dont la révision
de la règle 49/51, à l’exception des secteurs stratégiques et
des activités d’achat et de vente de produits, et le
remplacement du droit de préemption par une autorisation
préalable des investissements relevant des prérogatives du
premier ministre constituent des indicateurs précis.
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RENTABILITÉ ET SOUVERAINETÉ

LES MOYENNES DE PASSAGE 
POUR LES TROIS CYCLES

AvAnt-projet de lA lFC-2020

DÉVOILÉES

conFérence de PreSSe du miniStre de l’éducation

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a dévoilé hier les mesures relatives
aux moyennes de passage d'un niveau à un autre pour les trois cycles d'éducation, lesquelles

consistent en la réduction de la moyenne d’admission à 4,5/10  pour le cycle primaire et à 9/20 
pour les cycles moyen et secondaire.
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Selon une nouvelle étude, le taux de mortalité du Covid-19
pourrait être réduit de moitié, grâce à la vitamine D qui
améliore notre système immunitaire et l’empêche surtout de
devenir dangereusement hyperactif, entraînant une tempête
de cytokines. Des chercheurs de l'université Northwestern,
dans l’Illinois, ont découvert une importante corrélation entre
les carences graves en vitamine D et les taux de mortalité
des suites du Covid-19.
Ils ont analysé les relevés d’hôpitaux et de cliniques dans de
nombreux pays, notamment en Chine, en France, en Iran et
en Corée du Sud, et ont constaté que les patients des pays à
taux de mortalité élevés, comme l'Italie, l'Espagne et le
Royaume-Uni, avaient des niveaux de vitamine D inférieurs à

ceux des patients des pays qui n'étaient pas aussi gravement
touchés. Et bien que certains évoquent une éventuelle
différence de la qualité des soins, la répartition des âges dans
la population, le nombre de tests ou les souches de
coronavirus, l’équipe s’est tournée vers une autre hypothèse.
«Aucun de ces facteurs ne semble jouer un rôle important et
le système de santé du nord de l'Italie est l'un des meilleurs
au monde», a déclaré Vadim Backman qui a dirigé l’étude. En
outre, des différences de mortalité existent dans le même
groupe d'âge et des disparités dans le taux de mortalité
restent présentes, même lors de l’examen de pays avec un
nombre similaire de tests, a-t-il précisé. «Par contre, nous
avons constaté une corrélation significative avec une

carence en vitamine D», a-t-il poursuivi. En analysant les
données de patients du monde entier, les chercheurs ont
découvert qu’il existait un lien entre le niveau de vitamine D et
la tempête de cytokines, une hyper-inflammation causée par
un système immunitaire qui réagit de manière excessive.
«La tempête de cytokines peut gravement endommager les
poumons et entraîner un syndrome de détresse respiratoire
aiguë et la mort [ ] C'est ce qui semble tuer la majorité des
patients atteints de Covid-19, et non la destruction des
poumons par le virus lui-même», a fait remarquer, pour sa
part, Ali Daneshkhah, co-auteur de l’étude.
Les scientifiques estiment qu’un niveau «correct» de
vitamine D pourrait jouer un rôle protecteur.

UN VACCIN TROP VITE TROUVÉ
POURRAIT ÊTRE DANGEREUX 

seLOn Un institUt de reCherChe rUsse
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La Chine a annoncé hier vouloir promouvoir davantage la
vague de modèles de nouvelles technologies qui renforcent
les services sans contact pour réduire le risque d'infection au
coronavirus. L'épidémie apportera des opportunités pour les
cours et l'enseignement en ligne, le télétravail et les activités
sur Internet, les applications 5G industrielles, le commerce et
les services sans personnel et le commerce électronique de
produits alimentaires frais en relation avec l'augmentation
accélérée des entreprises et des services sans contact,
d'après la société International Data Corporation.
Ainsi, un système d'ascenseur à commande vocale a été mis
en service dans un hôpital de Pékin pour réduire le risque
d'infection croisée. 

Un autre système d'Intelligence Artificielle développé par le
géant technologique chinois, Alibaba, permet d'identifier les
passants avec de la fièvre ou sans masque dans les
marchés, les gares, et autres zones piétonnes très
fréquentées. Une plate-forme en nuage qui combine la 5G et
la réalité virtuelle (RV) a été conçue pour offrir une expérience
d'achat virtuelle panoramique aux consommateurs qui
restent à leur domicile.
Elle sera utilisée dans une centaine d'entreprises
commerciales à travers le pays. Basé sur la technologie 5G
et l'Internet des objets, un système de verrouillage
magnétique intelligent, qui a été mis en service dans les
provinces du Jiangsu et du Guangdong, est capable de

contrôler l'état de la porte d'une famille qui doit être isolée en
raison de la quarantaine et d'en rendre compte rapidement
aux travailleurs de quartier. Grâce à un robot doté de la
technologie 5G, des médecins d'un hôpital de la province
orientale du Zhejiang ont réalisé une échographie sur un
patient à Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei, à
700 kilomètres de là. Wuhan était épicentre de l'épidémie de
COVID-19. Outre les robots 5G, des équipements
intelligents, dont des caméras thermiques 5G et des
moniteurs de santé 5G, ont été également mis en service
pour aider les gens à maintenir une distance sociale sûre
dans le contexte de l'épidémie. 

Une célérité excessive dans le développement d’un
vaccin contre le coronavirus pourrait avoir de graves
effets secondaires, selon le docteur Mikhaïl Kostinov,
de l’Institut de recherche en vaccins et sérums
Metchnikov de Moscou.Mikhaïl Kostinov, chef du
laboratoire de vaccination et d’immunothérapie à
l’Institut de recherche en vaccins et sérums
Metchnikov, a expliqué qu'il ne faut pas s'empresser
de développer un vaccin contre le Covid-19.
«L’empressement ne conduira à rien de bon. Les
effets secondaires de la vaccination pourraient être
plus graves que les conséquences du coronavirus»,
a-t-il fait savoir au journal russe Argoumenty i Fakty.
Le spécialiste a ajouté que la vaccination ne pourrait
être efficace que si le virus ne subissait plus de
mutations sérieuses, soulignant qu'actuellement, le
coronavirus était stable et, qu’en d’autres termes, la
mutation en cours ne changeait pas ses propriétés et sa

structure.
«Le délai standard de mise au point d’un vaccin aussi bien en

Russie qu’à l’étranger varie de 18 mois à trois ans», a précisé le
directeur de l'Institut de recherche sur la grippe, Dmitri Lioznov.

Des scientifiques américains ont déclaré
l’impossibilité de toute immunité collective contre le
nouveau coronavirus d’ici la fin de l’année 2020.
«C’est à tort que certains affirment que
l'immunité collective pourrait ralentir rapidement
la propagation» du Covid-19, ont indiqué ces
chercheurs de l'École Bloomberg de
l'université Johns-Hopkins, dimanche, dans un
communiqué.  
«Les épidémiologistes souhaitent déclarer
clairement que l'immunité collective contre le
Covid-19 ne sera pas atteinte au niveau de la
population en 2020», ont-ils ajouté.
En effet, pour atteindre l'immunité collective
contre la maladie, 70% ou plus de la population
doivent manifester une tolérance vis-à-vis de
l’infection.
Ainsi, sans vaccin, plus de 200 millions d'Américains
devraient être infectés avant d'atteindre ce seuil. Ce qui
signifie qu’au rythme actuel de la pandémie, l'immunité
collective ne pourrait être atteinte au mieux qu’en 2021.

afriqUe 

Un confinement total d'une durée d'un mois à travers toute l'afrique

coûterait au continent environ 2,5% de son PiB annuel, soit environ 65,7

milliards de dollars américains par mois, selon un rapport rendu public,

dimanche, par la Commission économique des nations unies pour l'afrique

(Cea). Ce rapport, intitulé «COVid-19 : stratégies de déconfinement pour

l'afrique», indique qu'au moins 42 pays africains ont mis en place des

mesures de confinement complet ou partiel en vue d'endiguer la

progression de la pandémie et propose aux pays africains diverses

stratégies de déconfinement, en tenant compte du fait que les mesures

de verrouillage destinées à lutter contre le virus ont eu des

conséquences économiques dévastatrices pour le continent.   

La Cea estime qu'un confinement complet d'une durée d'un mois à

travers toute l'afrique coûterait au continent environ 2,5% de
son PiB annuel, soit environ 65,7 milliards de dollars
américains par mois, à quoi s'ajouteraient encore les
conséquences élargies du COVid-19 pour l'afrique,

comme une baisse des prix des matières
premières et une diminution des

investissements.

UN MOIS DE CONFINEMENT
COÛTERAIT 65,7 MILLIARDS

DE DOLLARS 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INFECTIONChine

LA VITAMINE D AUGMENTE L’IMMUNITÉétUde

IMPOSSIBILITÉ
D’UNE IMMUNITÉ
COLLECTIVE EN 2020

états-Unis
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L’importance accordée à ce volet
dans le sillage de la mouture de
l’avant-projet portant loi de fi-

nances complémentaire au titre de
l’exercice 2020 dénote de la volonté de
l’Etat à rompre avec un système révolu,
et exprime également cette nécessité
première à opérer la transformation du
modèle économique national pour une
diversification propice à l’émergence
d’activités à valeur ajoutée créatrices
d’emplois et de richesses. 

Ce besoin évident en IDE pour le dé-
veloppement d’une économie basée sur
la connaissance et le savoir explique
ainsi cet engagement ferme des hautes
autorités à mettre en place les conditions
qui puissent garantir et stimuler l’attrac-
tivité du pays pour les IDE à rentabilité
sûre, porteurs de plus-value pour l’éco-
nomie nationale et de transfert de savoir-
faire. 

Aussi, les mesures contenues dans le
projet sont venues rectifier certaines im-
perfections relevées au niveau la légis-
lation régissant les IDE, qui ont fait
d’ailleurs l’objet de moult réserves, mais
surtout, pour reconstruire le climat des
affaires dans le cadre d’une approche
plus pragmatique qui ouvre des perspec-
tives à l’investissement étranger en Al-
gérie qui préserve en même temps les
intérêts et la souveraineté du pays. 

Une préoccupation consacrée à tra-
vers la révision préconisée de la règle
49/51, qui a de tout temps constitué une
revendication pressante, car perçue
comme étant une contrainte au principe

de liberté d'investir et qui toutefois devra
faire exception des secteurs stratégiques
et des activités d’achat et de vente de
produits. Le président de la République
confirme en effet ce principe dans la
conduite des affaires à travers les ins-
tructions données au gouvernement 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 préservation des ri-
chesses nationales». En fait, le défi ma-
jeur de cette réorientation de la politique
socio-économique du pays se résume
dans la nature de la bataille à engager
pour la relance de notre pays, mais aussi
au plan de la gouvernance et de notre ca-
pacité à innover. 

Par conséquent, les ajustements ap-
portés à la règle 49/51 sont venus répon-
dre à un besoin national en

investissements directs étrangers pour
soutenir sa dynamique de croissance.
L'évolution de l'économie nationale, no-
tamment dans le contexte mondial actuel
a en effet précipité la révision de la poli-
tique d'investissement prônée jusque-là
en limitant l’obligation de partenariat
aux seuls investissements qui présentent
un intérêt particulier ou stratégique pour
l'économie algérienne aux termes de l'ar-
ticle 109 de la loi de finances pour 2020. 

En fait, à travers cette démarche,
l’Etat fait preuve d'ouverture aux inves-
tissements directs étrangers, en levant
les restrictions à l’exception des secteurs
qu’il déterminera comme étant straté-
giques, la liste des activités de produc-
tion de biens et de services, inscrites
sous cette restriction, devra être fixée par
voie réglementaire.

D. Akila

L’ÉCONOMISTE BRAHIM GUENDOUZI :
«UNE NOUVELLE ORIENTATION

PRIVILÉGIANT LES IDE»

AVANT-PROJET DE LA LFC-2020

RENTABILITÉ
ET SOUVERAINETÉ

Le rôle des investissements directs étrangers, en tant qu’axe directeur dans la nouvelle vision
économique, est crucial, au moment où se pose la problématique de financement de l’économie. 

COMMENTAIRE

«L’Algérie dispose d’un
énorme potentiel très attractif
pour la dynamisation des IDE
qui ont constitué la part du
lion des travaux de la réunion
du Conseil des ministres lors
de l’examen du projet de la
loi de finances complémen-
taire 2020. Pour l’expert éco-
nomiste, Brahim Guendouzi,
de l’université de Tizi-Ouzou,
«toute une nouvelle orienta-
tion est initiée dans la
conduite et la gestion de ce
dossier à l’avenir», indique-t-
il en mettant relief l’impor-
tance des décisions entérinées
à ce propos. Elles «visent à
améliorer l’environnement
des affaires en Algérie à
même de le rendre plus at-
trayant pour les entreprises
étrangères pour qui le premier
objectif est, bien évidem-
ment, de pénétrer un marché
potentiel, ce qui est bel et
bien le cas pour l’Algérie,
pays à revenu intermédiaire
(et non pauvre) de 45 millions
habitants et qui dispose d’un
nombre non négligeable d’in-
frastructures de base», dit-il. 

Dans cette optique, la LFC
2020 apporte une série
d’avantages devant impacter
certainement la dynamisation
des IDE, affirme notre inter-
locuteur pour qui les résultats

seront visibles sur le terrain
d’ici 3 à 4 ans. 

Il est donc nécessaire,
plaide-t-il, «de conforter da-
vantage cette nouvelle orien-
tation tendant à mieux
sensibiliser les investisseurs
étrangers sur les opportunités
que recèle le pays et ce afin
d’obtenir plus de résultats
probants en termes d’acquisi-
tion de savoir-faire, de tech-
nologies, de création de
richesse et d’emploi tout en
préservant les ressources fi-
nancières notamment en de-
vises». 

En ce sens, la LFC 2020
stipule que les entreprises
étrangères n’auront plus à
compter sur les banques lo-
cales pour financer leurs pro-
jets, explique notre
interlocuteur. 

L’obligation instaurée en
ce sens a été en effet annulée
par le projet de loi. 

C'est le cas pour ce qui du
droit de préemption, c’est-à-
dire le droit de regard de
l’Etat lorsqu'une entreprise
étrangère opérant en Algérie
décide de céder des actions
pour un autre investisseur. Ce
droit a été en effet remplacé
par une autorisation préalable
qui relève des seules attribu-
tions du Premier ministre,
comme l’a signifié le prési-
dent de la République dans
son intervention. 

C’est aussi le cas pour la
révision de la règle 51/49 à
l’exception des secteurs stra-
tégiques et qui ne sera que
mieux régulée à travers l’éla-
boration d’un texte juridique
clair et transparent. La LFC
2020 incite en outre les entre-
prises étrangères relevant par-
ticulièrement du secteur des
services, à se doter d’un bu-
reau de représentation en Al-
gérie. A défaut, elles subiront
une hausse de la pénalité à la
source, une forme de fiscalité
dont le taux passe de 24 à
30%. 

L’expert Guendouzi es-
time qu’outre les hydrocar-
bures, le secteur industriel est
celui qui représente le plus

d’opportunités à l’investisse-
ment pour les entreprises
étrangères, encore davantage
pour ce qui est du domaine
minier. 

Pour ce qui est de l’agri-
culture, les contraintes liées à
l’exploitation des terres qui
persistent encore, notamment
du point de vue juridique, de-
vaient être levées dans les
meilleurs délais, préconise-t-
il pour mieux valoriser l'at-
traction des IDE. Outre la
promotion de ces investisse-
ments, le projet de la LFC
2020 consacre une partie des
engagements du président de
la République liés à l’amélio-
ration du pouvoir d’achat des
citoyens, particulièrement les
couches défavorisées. Pour
Brahim Guendouzi, plus de
précisions seront apportées au
sujet de cette mouture de loi
lors de son examen au Parle-
ment. D’après lui, ces préci-
sions se rapportent
notamment au prix de réfé-
rence du baril du pétrole sur
la base duquel cette loi com-
plémentaire a été calculée,
aux secteurs touchés par la ré-
duction de moitié de leur bud-
get de fonctionnement ainsi
qu’à des éclaircissements au
sujet du budget d’équipement

Karim Aoudia

UNE OPTION
INCONTOURNABLE
lLe Conseil des ministres a approuvé,

dimanche dernier, des mesures visant à
améliorer le revenu fiscal. Les principaux

engagements du gouvernement concernent 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 et la révision des taxes sur les produits
pétroliers et les véhicules neufs. Ces décisions
s'inscrivent en droite ligne de l'engagement du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à combattre les inégalités et les écarts
importants de revenus. L'objectif est de garantir la
justice fiscale. Il y a lieu de noter que la politique
fiscale constitue la clé de voûte de toute stratégie
de développement. La définition et la mise en
œuvre d’une refonte de la politique fiscale ne
peuvent cependant être envisagées qu’à très long
terme, au moins sur une génération. En fait, pour
fonctionner normalement, tous les Etats
dépendent de ressources financières disponibles,
particulièrement fiscales. L'Etat et le
gouvernement ont besoin de telles ressources pour
remplir leur fonction essentielle d’offre de services
de base à la population dans des domaines tels
que la santé, l’éducation ou la sécurité. Les
sources de financement sont multiples et, outre la
vaste panoplie des instruments fiscaux, l’Algérie
dispose aussi de ressources naturelles dont
l’exploitation peut permettre de dégager une
rentrée financière conséquente. A long terme, la
fiscalité constitue une alternative difficilement
contournable au financement du développement
pour un Etat qui souhaite éviter la dépendance et
l’endettement. Dans ce sens, le président de la
République a opté pour que le rehaussement des
recettes fiscales s'effectue par le biais de
l'élargissement de l'assiette fiscale, et non sur
l'augmentation de la pression fiscale, tout en
consacrant l’équilibre des droits et des obligations
entre l’administration fiscale et le contribuable.
Traditionnellement, toute réforme fiscale devrait
prendre en compte des objectifs de croissance
socio-économique à long terme et des impératifs
d’équité qui sont propres à chaque environnement
politico-économique. Les réformes fiscales sont
aussi porteuses d’un potentiel «dividende de
gouvernance» et peuvent renforcer les capacités
institutionnelles de l’Etat si elles accroissent la
confiance des citoyens, en améliorant la
transparence tout en simplifiant les processus
pour minimiser les risques de corruption. Ces
mesures viennent, donc, à point nommé, après
celle d'exonérer de l'IRG les revenus mensuels
égaux ou inférieurs à 30.000 DA. Et en dépit du
double choc pétrolier et sanitaire, le chef de l’Etat
a maintenu la politique sociale de l'Etat pour
préserver le pouvoir d'achat du citoyen,
maintenant un budget élevé pour les transferts
sociaux. Une décision qui, additionnée à la lutte
contre toute spéculation sur le marché, permet
d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. A ce
sujet, le Président Tebboune avait d'ailleurs assuré
que cette mesure, au coût inférieur à 90 milliards
de dinars, aura un impact marginal sur le budget,
soulignant que ce manque à gagner devra être
compensée par un recouvrement plus efficient des
recettes fiscales, notamment, en ce qui concerne le
volet relatif à l'imposition du patrimoine des plus
riches. Il s'agit d'une disposition qui devrait
d'ailleurs être mise en œuvre dans le cadre de la
promulgation de l'actuelle loi de finances
complémentaire. Ces mesures devraient
augmenter les recettes fiscales ordinaires, dans un
climat marqué par les fluctuations de la fiscalité
pétrolière et la détérioration du marché pétrolier.
Dans son ensemble cette démarche devrait
permettre de réhabiliter la fiscalité et de la rendre
plus efficace, sachant que le montant des impôts
non recouvrés s’élève à quelque 4.582 milliards de
DA. Il convient de savoir que l'accroissement des
recettes fiscales est effectué en prenant le soin de
sauvegarder le pouvoir d'achat des Algériens, sans
que les recettes du budget n'en soient affectées.
Notons que la LFC prévoit aussi des incitations
fiscales au profit des entreprises et des start-up,
outre la création de zones industrielles.

Farid Bouyahia
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IMPORTATION DE LOTS

SKD/CKD 
ANNULATION 
DU RÉGIME

PRÉFÉRENTIEL 
Le Conseil des ministres, réuni di-

manche par visioconférence, sous la prési-
dence de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, a décidé d'an-
nuler le régime préférentiel pour l’impor-
tation des lots SKD/CKD pour le montage
de véhicules et d'autoriser l'importation de
véhicules touristiques neufs par les conces-
sionnaires automobiles, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République. Parmi les mesures prises par
le Conseil des ministres au volet relance
économique, la révision de la règle 49/51
régissant l'investissement étranger, à l’ex-
ception des secteurs stratégiques et des ac-
tivités d’achat et de vente de produits.

Il a également été décidé de revoir à la
hausse le taux de prélèvement à la source
pour les sociétés étrangères exerçant dans
le cadre de contrats de prestation de ser-
vices en Algérie, de 24% à 30% pour les
encourager à ouvrir des bureaux en Algé-
rie, en sus de l'annulation du droit de
préemption et son remplacement par l'au-
torisation préalable des investissements
étrangers, et l’annulation de l'obligation de
leur financement à travers le recours aux
financements locaux.

L'exonération des taxes douanières et
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour
une durée de deux ans renouvelables 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 ré-
gime préférentiel pour les activités de mon-
tage ont également été décidées par le
Conseil des ministres. Le Président de la
République a donné des instructions à l'ef-
fet de soumettre la règle 49/51 à des textes
réglementaires transparents, afin d’éviter
toute mauvaise interprétation ou équivoque
quant à la préservation des richesses natio-
nales.  

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 approfondi par des experts, de
même que pour toute cession d’actions
entre compagnies étrangères exerçant en
Algérie.  

Le Conseil national économique et social (CNES) a signé
lundi à Alger avec le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) un protocole d'accord dans l'objectif
de renforcer ses capacités dans le domaine de développe-
ment humain durable et de la durabilité économique.

Paraphé par le président du CNES, Rédha Tir et la repré-
sentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, ce do-
cument fixe le cadre de coopération entre les deux parties à
travers un plan d'action axé sur cinq domaines d'interven-
tions. Il s'agit de la maîtrise des outils et instruments de me-
sure du développement humain durable, du renforcement des
capacités dans le domaine de la lecture politique et l'ancrage
des instruments dans les politiques publiques dédiées au dé-
veloppement humain durable, de l'élaboration du Rapport
national du développement humain, des outils et instruments
de médiation et de résolution de conflits sociaux ainsi que
les écosystème sectoriel et régional de l'entreprenariat.

Le plan d'action permettra ainsi de renforcer les capacités
du CNES dans la formulation de recommandations et de pré-
conisation en faveur d'un développement durable et inclusif
avec un meilleur suivi du développement humain et écono-
mique de l'Algérie sous le prisme de la durabilité et de
l'équité, selon les explications de M.Tir. En outre, le CNES
devrait, à travers les interventions du PNUD sur les plans
opérationnel et financier, s'approprier des outils et des ins-
truments d'aide à la prise de décision et les mettre à la dis-
ponibilité des autorités publiques, ajoute-t-il. Concrètement,
les experts du PNUD organiserons des cycles de formations
au profit des cadres du CNES pour faciliter l'appropriation
des nouveaux concepts introduits au niveau onusien et se
doter ainsi des meilleurs pratiques mondiales.

Ces connaissances méthodologiques auront des prolon-
gements pratiques à travers des évaluations des systèmes de
formations (éducation, formation professionnelle et ensei-
gnement supérieur) et de la politique de l'emploi. Des éva-
luations seront menées aussi pour mesurer l'impact
socio-économique de la pandémie de Covid-19 sur certains
groupes vulnérables, notamment les effets sur les acquis déjà
enregistrés en matière de développement humain. Le CNES
bénéficiera également des expériences étrangères du PNUD
en matière de lutte contre le coronavirus.

Un système d’information pour prévenir les pandémies

Dans le domaine de la santé, le PNUD assistera le CNES
à mettre en place un système de veille informationnelle. Ce
Système d'information géographique (SIG) sanitaire permet-

tra d'aider à mieux prévenir et gérer les situations épidé-
miques à venir. Concernant la résolution des conflits sociaux,
des sessions seront organisées par le PNUD pour former des
médiateurs/négociateurs qui assureront cette mission dans
l'objectif d'apaiser le climat social et favoriser la conciliation
lors des litiges économiques et de prévenir des pertes et dom-
mages sur l'économie nationale.

Ce protocole d'accord intervient dans le sillage de la réac-
tivation du rôle du CNES en tant qu'institution consultative
en charge de l'évaluation des politiques publiques pour les
rendre davantage inclusive et sensible à l'équité, a fait re-
marquer le premier responsable de cette institution.

Il s'inscrit également dans le cadre du rôle du conseil dans
l'animation du dialogue social, en associant les acteurs de la
société civile (associations, syndicats, opérateurs écono-
miques, experts, universitaires, scientifiques...), note encore
le président du CNES. M. Tir a fait savoir, par ailleurs, que
le CNES envisage dans le futur proche de signer un autre
protocole d'accord avec le Système des Nations unies, dans
son ensemble. De son coté, MmeAliko s'est félicitée de la si-
gnature de ce protocole d'accord «très important» qui permet
de «relancer le partenariat historique entre les deux institu-
tions». «C'est un moment historique de relancer cette coo-
pération avec le CNES. Pour nous, c'est une fierté mais aussi
un engagement d'appuyer le CNES avec notre expertise glo-
bale et l'aider à atteindre le niveau d'efficacité voulu dans sa
mission de conseil aux politiques publiques», a-t-elle dé-
claré. L'Algérie représente pour le PNUD, présent dans le
pays depuis 1973, «un partenaire de choix», souligne Mme

Aliko a affiché le souhait d'«aller plus loin» dans la coopé-
ration avec la partie algérienne. 

IMPORTATION DES VÉHICULES ET DOSSIER CKD/SKD

REVOIR LA STRATÉGIE 
DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE 

Le Conseil des ministres, réuni dimanche, a décidé d'annuler le régime préférentiel pour l’importation des lots
SKD/CKD pour le montage de véhicules, et d'autoriser l'importation de véhicules touristiques neufs par les

concessionnaires. Pour cette seconde mesure, elle va sans doute faire le grand bonheur des citoyens, en quête
d’un véhicule neuf en cette conjoncture où les prix des voitures d’occasion ont augmenté. 

Contacté par nos soins,
Mohamed Yaddaden, ex-
pert et consultant, consi-

dère que l’importation va
résoudre une partie de la problé-
matique du manque des véhi-
cules neufs sur le marché. Il juge
l’économie nationale assez
éprouvée pour supporter le poids
de cette ouverture. «Nous de-
vons attendre pour voir les dé-
tails des conditions
d’application», a-t-il déclaré, in-
sistant sur la nécessité d’aller
vers une refonte des textes d'ap-
plication et surtout des condi-
tions de l’importation des
véhicules neufs.  Pour ce qui de
l’annulation de l’importation des
kits de montage SKD et CKD,
les industriels peuvent relancer
les projets de montage sans pour
autant bénéficier des avantages
de l’Etat. «A mon avis, il faut ca-
pitaliser sur les bases indus-
trielles et les développer pour
obtenir une industrie automobile
intéressante», a-t-il estimé en
rappelant avoir toujours revendi-
qué l’implication des construc-
teurs automobiles avec leurs
propres moyens pour développer
le secteur.

Pour sa part, le président de
la Chambre de commerce et de
l’industrie de Boumerdès,
concessionnaire agréé auprès de
la marque Peugeot Algérie, sou-
tient que l’annulation des impor-
tations des kits engendrera
inévitablement l’arrêt définitif
de toutes les usines. «La règle
51/49 ne concerne plus cette
branche d'activité et il appartient
aux marques de présenter de vé-
ritables projets structurants», a

souligné à El Moudjahid, M.
Rabah Charef. Ce dernier pré-
cise que tout sous-traitant qui ne
se lance pas dans le processus
d’exportation de la pièce de re-
change qui apportera, selon lui,
une valeur ajoutée à l’économie
nationale ne doit pas ouvrir droit
à des avantages fiscaux. 

De son côté, le directeur gé-
néral du journal spécialisé
L’Auto Marché relève que l'arrêt
des importations des kits est une
nécessité imposée par la réalité
économique et estime qu’on a
perdu beaucoup d’argent et de
temps. 

En effet, selon M. Mourad
Cheboub, l’industrie automobile
n'as pas été traité avec sérieux,
ni par les constructeurs ni par les
pouvoirs publics. «Cette ma-
nière d'aborder la construction
autonome reste énigmatique. On
ne doit pas mettre un trait définit

sur l’industrie, cependant il faut
revoir plutôt la stratégie de l’in-
dustrie mécanique», a-t-il préco-
nisé.

Le directeur général du site
d’information électronique, Au-
tojazair, Nadir Kerri, assure que
le retour à l’importation des vé-
hicules neufs est une bonne dé-
cision et aura comme
conséquence directe une baisse
sensible des prix des véhicules. 

Vers une baisse des prix 
des véhicules ?

«Aussi, les caisses de l’Etat
pourront se renflouer avec les
droits de douanes et la TVA que
les concessionnaires devront
payer pour chaque véhicule im-
porté. Idem pour la taxe sur vé-
hicule neuf que le client va
payer. Les concessionnaires qui
ont été marginalisés pendant

cinq années du fait des lois pro-
posées par un ex-ministre de
l’Industrie et de son lobbying au
profit de certaines personnes,
pourront proposer une gamme et
des modèles que nous n’avons
pas connus depuis cinq ans. Ils
pourront également créer des
milliers de postes d’emploi»,
nous a-t-il expliqué par télé-
phone.

En attendant les détails sur
ces nouvelles mesures, les ex-
perts et les professionnels du
secteur automobile s’interrogent
sur les modalités d’importation
des véhicules neufs, la gamme
choisie ou encore la date de leur
entrée en vigueur. Ils disent qu’il
est essentiel également de savoir
si on va imposer des quotas pour
chaque concessionnaire et
quelles seront les ports de débar-
quement. 

Mohamed Mendaci

DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE

LE CNES SIGNE UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LE PNUD 
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ORGANISATIONS
DES PARENTS D’ÉLÈVES
ASSURER UN
ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE
AVANT LA TENUE
DES ÉPREUVES 
Le report des examens du baccalauréat
et du BEM et l’annulation de l’examen du
cycle primaire sont des décisions qui
permettront, selon les organisations des
parents d’élèves, de concilier la sécurité 
et la clôture dans de bonnes conditions 
de l’année scolaire.
«95% des décisions prises par le Conseil 
des ministres figurent dans la plateforme de
revendications formulées au ministre de
l’Education lors de notre dernière réunion.
Le gouvernement a pris en considération un
élément très important dans la prise de ces
décisions, celui de préserver la santé de
l’élève avant toute autre considération,
même si nous avons proposé l’annulation
du BEM», a indiqué le président de
l’Association des parents d’élèves (ANPE),
Ahmed Khaled.
Selon lui, les décisions adoptées vont sauver
l’année scolaire. Il estime, toutefois, que les
candidats à l’examen du BEM peuvent être
confrontés à des difficultés et suggère
l’ouverture des classes avant la tenue de
l’examen pour leur permettre d'effectuer 
des révisions avec les enseignants. 
«La période de rupture avec l’école à cause
du confinement aura un impact sur
l’apprentissage et l’assimilation des
candidats au BEM qui n’ont pas encore
atteint l’âge de maturité contrairement aux
candidats au baccalauréat», a-t-il expliqué,
relevant la nécessité d’assurer un
accompagnement psychologique avant la
tenue des épreuves du BEM. 
La vice-présidente de l’ANPE, Fatiha
Bacha, craint «beaucoup l’aspect
psychologique de l’élève et les conditions 
de son encadrement, notamment devant la
situation sanitaire que traverse le pays. 
Il est important d’assurer un encadrement
pédagogique et psychologique».
Elle penche pour l’annulation de l’examen
en comptabilisant les moyennes obtenues
durant les deux trimestres. 
Le président de l’Organisation nationale 
des parents d’élèves (ONPE), Ali Benzina,
affiche quant à lui sa déception suite au
maintien du BEM. «Nous avons souhaité
l’annulation du BEM et l’organisation 
du Bac le mois de juin. 
Il faut prendre en compte l’état
psychologique des élèves et donner aussi le
temps nécessaire à la correction des copies.
Il est question aussi de préparer comme il se
doit la prochaine rentrée scolaire. De cette
façon, les services concernés n’auront pas à
subir de pression», a-t-il indiqué. 

Ne pas prendre en compte
les cours dispensés à distance 

A la Fédération nationale des associations 
de parents d’élèves, c’est le soulagement. 
« Nos propositions ont été retenues pour
sauver l’année scolaire et épargner aux
élèves un retour à l’école dans ces
conditions sanitaires difficiles, souligne sa
présidente Djamila Khiar.
«Nous sommes satisfaits de ces décisions 
du Conseil des ministres qui placent l’intérêt
de l’élève avant toute autre considération»,
a-t-elle assuré. 
Concernant les examens du Bac et du BEM,
la Fédération a proposé que les questions des
épreuves soient puisées des cours prodigués
en classe durant les deux trimestres, arguant
que les cours dispensés à distance 
«ne pourront en aucun cas» remplacer
l’enseignement dans les classes. «Les cours
dispensés via le web ne garantissent pas le
principe de l’équité et l’égalité. Tous les
élèves ne disposent pas des mêmes
moyens», a noté Mme Khiar.

Kamélia Hadjib

CONFÉRENCE DE PRESSE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION

LES MOYENNES DE PASSAGE 
POUR LES TROIS CYCLES DÉVOILÉES
Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a dévoilé hier les mesures relatives aux moyennes

de passage d'un niveau à un autre pour les trois cycles d'éducation, lesquelles consistent en la réduction 
de la moyenne d’admission à 4,5/10 pour le cycle primaire et à 9/20 pour les cycles moyen et secondaire.

S’exprimant lors d'une
conférence de presse
animée au siège de son

département ministériel, en pré-
sence des partenaires sociaux,
M. Ouadjaout a précisé que «par-
tant du niveau avancé enregistré
en matière d'exécution des pro-
grammes d'éducation dispensés
aux élèves des trois cycles sco-
laires dont le taux a dépassé 75%
durant les deux trimestres, une
série de mesures ont été prises en
application de la décision du
Conseil des ministres concernant
l'organisation de la fin d'année
scolaire en cours et des épreuves
nationales de la session 2020».

Pour le cycle primaire, il
s'agit d'un passage d'un niveau à
un autre sur la base du calcul de
la moyenne des premier et
deuxième trimestres, la baisse de
celle d'admission à 4,5/10 et
l’annulation de l'examen de fin
du cycle primaire, a-t-il indiqué.

S'agissant du cycle moyen, le
ministre a ajouté que le passage
d'un niveau à un autre se fera sur
la base de calcul de la moyenne
des deux trimestres, 1 et 2, et de
la réduction de la moyenne d'ad-
mission à 9/20. 

Le ministre a affirmé, à ce
propos, que la situation sanitaire
actuelle «ne permet pas l’organi-
sation de l’examen du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) à
son échéance fixée, d’où la déci-
sion de son organisation durant
la deuxième semaine du mois de
septembre prochain, si les cir-
constances sanitaires le permet-
tent».  Plus précis, le ministre a
ajouté que les épreuves seront
basées sur ce qui a été dispensé
en classes comme enseignement,
lors des premier et deuxième tri-
mestres de l’année scolaire
2019/2020. Pour ce qui est du

cycle de l’enseignement secon-
daire, le passage d'un niveau à un
autre s’effectuera sur la base du
calcul de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres et de
la baisse de la moyenne d’admis-
sion à 9/20, pour peu que les
épreuves du Bac aient lieu, si les
circonstances sanitaires le per-
mettent, au début de la 3e se-
maine du mois de septembre
2020, en conformité avec ce qui
a été dispensé comme enseigne-
ment lors des premier et
deuxième trimestres. 

La situation sanitaire préva-
lant dans le pays, rappelle encore
le ministre, «ne permet pas la
tenue de l’examen du baccalau-
réat à la date fixée». 

Dans ce cadre, le ministre de
l’Education nationale a annoncé
que les établissements scolaires
ouvriront leurs portes – pour une
durée admissible– si les condi-
tions le permettent avant le dé-
roulement du BEM et du
baccalauréat, pour assurer aux
élèves une révision et une prise
en charge psychologique de ma-
nière à les préparer aux deux
examens, rappelant que la ren-
trée scolaire 2020-2021 est pré-
vue début octobre prochain.

«Dans tous les cas, nous
prendrons en compte les cours
non enseignés durant le troi-
sième trimestre, en adoptant la
remédiation pédagogique durant
la prochaine année scolaire», a-
t-il précisé, indiquant que «l’ap-
plication de ces mesures dans
tous les cycles d’enseignement
dépendra de l’amélioration de la
situation sanitaire dans le pays».

M. Ouadjaout a rappelé les
concertations et les discussions
tenues avec les partenaires so-
ciaux (syndicats et associations
des parents d’élèves) fin avril
dernier pour que la décision prise
concernant l’organisation de la
fin de l’année scolaire courante
et les examens scolaires natio-
naux «soit consensuelle et ap-
prouvée par toutes les parties».

Le ministère de l’Education
nationale «a élaboré, dès le début
de la crise, une ébauche compor-
tant toutes les éventualités en cas
de prolongation ou de levée du
confinement pour trouver des so-
lutions adéquates, notamment en
ce qui concerne les examens sco-
laires», a-t-il rappelé.

L’objectif de ces concerta-
tions est de «parvenir à des solu-
tions satisfaisantes pour les

élèves et les parents et rassu-
rantes pour tous les membres de
la famille éducative», a précisé le
ministre, faisant prévaloir «l'in-
térêt du pays et de l’élève ainsi
que sa santé et celle des ensei-
gnants et de tous les personnels
du secteur».  

Dans ce contexte, le ministre
a qualifié les rencontres avec les
partenaires sociaux de «riches et
bénéfiques» au vu des visions
proposées concernant la mesures
à prendre quant aux examens na-
tionaux de fin de cycle en cette
conjoncture.

Toutes les propositions for-
mulées ont été présentées lors du
Conseil des ministres du 3 mai
dernier, au cours duquel le Prési-
dent Tebboune avait donné des
instructions pour la tenue d'une
réunion regroupant les ministres
de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, et de
la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, dans le but
de présenter une feuille de route
conjointe prenant en considéra-
tion les recommandations et les
points de vue des partenaires so-
ciaux, a-t-il ajouté.

SYNDICATS DE L’ÉDUCATION

ENTRE SATISFACTION ET RÉSERVES
Les organisations syndicales de l’éduca-

tion nationale ont été unanimes à saluer la
décision prise lors du Conseil des ministres
concernant la comptabilisation de la
moyenne des deux premiers trimestres pour
le passage d’un niveau à un autre avec pos-
sibilité de rachat. Leurs réactions sont en re-
vanche mitigées en ce qui concerne le report
des examens du Bac et du BEM au mois de
septembre.

Pour le président du bureau national de
l’Union nationale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation (UNPEF), la majorité
de ces décisions correspondent aux proposi-
tions des partenaires sociaux, notamment
l’annonce de la fin de l’année scolaire, l’an-
nulation de l’examen de fin de cycle pri-
maire et le report de l’examen du Bac. Mais
Sadek Dziri considère toutefois que la déci-
sion de maintenir l’examen du BEM est
«peu étudiée», d’autant plus que tous les
syndicats ont proposé son annulation.
«Notre proposition reste d’actualité car le
maintien du brevet d’enseignement moyen
est tributaire de l’amélioration de la situation
sanitaire dans le pays d’ici le mois de sep-
tembre. Si elle s’améliore, nous ne voyons
pas d’inconvénient à ce que le BEM se
tienne en septembre, et nous allons nous mo-

biliser pour sa réussite, même si nous avons
proposé de l’annuler et de comptabiliser les
moyennes des deux premiers trimestres», a-
t-il expliqué. Cet avis est partagé par le coor-
dinateur national du Cnapest, qui a fait part
de son étonnement de la décision du main-
tien du BEM. «Rien ne garantit que la situa-
tion sanitaire soit meilleure d’ici septembre,
qui verra aussi la tenue de l’examen du
Bac», a mis en garde Messaoud Boudiba,
pour qui l’impact pourrait s’avérer négatif
sur les élèves en l’absence de moyens de
prise en charge aux plans scientifique et pé-
dagogique. «Le seul moyen d’y remédier est
d’accompagner les élèves via les leçons dif-
fusées sur les plateformes numériques», a-t-
il suggéré.

Le Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation salue, par la
voix de son SG, la suspension de l’année
scolaire et la comptabilisation, pour le pas-
sage au niveau supérieur, de la moyenne des
deux premiers trimestres.

Pour le maintien du BEM, il se dit inquiet
de l’impact psychologique que pourrait
avoir cette décision sur les élèves qui ont
quitté l’école le 12 mars. 

«Le jour de l’examen, les candidats se re-
trouveront avec 6 mois d’inactivité et de va-

cances forcées, sans études ni révision», re-
lève Boualem Amoura. 

Du côté du Syndicat national des profes-
seurs de l’enseignement secondaire et tech-
nique (SNAPEST), on est d’un avis
différent. Pour son coordinateur national, le
maintien des deux examens du BEM et du
Bac ne pose pas de problème particulier. «Le
maintien du BEM est une chance pour cer-
tains élèves qui pourraient être exclus s’ils
n’obtiennent pas la moyenne de 9/20 durant
l’année scolaire. Un élève qui a 10/20 au
BEM est admis d’office au lycée. Aussi, un
élève peut avoir une moyenne annuelle de
8/20 et sera donc exclu et ne pourra pas ac-
céder au lycée. Avec l’examen du BEM, il
aura une chance», a expliqué Meziane Me-
riane. Enfin, le secrétaire général de la Fé-
dération nationale des travailleurs de
l’éducation a salué les décisions du Conseil
des ministres. «Tout ce que nous avons pro-
posé en avril dernier a été pris en considéra-
tion, sauf pour l’examen du BEM. 

Les décisions du Conseil des ministres
ont mis fin au suspense et ont soulagé les
élèves qui ont désormais tout le temps pour
réviser et préparer leurs examens», a souli-
gné Ferhat Chabekh.

Salima Ettouahria 
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Des partis politiques et des associations
nationales ont appelé, dimanche, la classe po-
litique et les personnalités nationales à contri-
buer à l’enrichissement de la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution
pour parvenir à une loi fondamentale à la hau-
teur des aspirations des Algériens.
Le président du Mouvement national El-

Islah, Filali Ghouini, a souligné l’importance
d’«un élan collectif dans le pays pour concou-
rir à la réussite du chantier de la réforme
constitutionnelle, et les grands chantiers dans
divers domaines, politique et socio-écono-
mique avec la plus grande adhésion possible,
et la mobilisation de toutes les catégories po-
litiques et sociales de la République».
M. Ghouini s’est félicité de «la teneur des

amendements profonds et du saut qualitatif
que connaîtra la Constitution algérienne, à la
lumière des différentes amendements propo-
sés». Il citera «la constitutionnalisation du
Hirak populaire, la préservation des fonde-
ments de l’identité nationale, l’extension du
champ des droits et des libertés, la consécra-

tion de la dignité du citoyen, la protection du
journaliste et de la femme et la consécration
de l’indépendance de la justice, à travers la
Cour constitutionnelle et la révision de la
composante du Conseil supérieur de la ma-
gistrature».
Le mouvement El-Islah a annoncé avoir

«entamé l’examen de la mouture de l'avant-
projet de révision de la Constitution, en toute
responsabilité, au niveau des instances diri-
geantes et de base du Mouvement, afin de
présenter les recommandations qui contribue-
ront au confortement de ce projet dans les
prochains jours. Le bureau politique du parti
El Karama s’est réuni, samedi, en visiocon-
férence, sous la présidence de Mohamed
Daoui, son Président par intérim. Il a salué  la
remise de ce document, en dépit des circons-
tances difficiles que connaît le pays, à cause
de la pandémie du nouveau coronavirus, ce
qui dénote, a précisé M. Daoui «le grand in-
térêt accordé par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune aux réformes
politiques».

Pour le bureau politique du parti, ce docu-
ment «vient remédier aux dysfonctionne-
ments constatées dans les précédentes
Constitutions, annonçant la formation d’un
groupe de travail pour examiner, enrichir et
analyser la mouture de l'avant-projet de révi-
sion de la Constitution. Il a appelé la classe
politique et les personnalités nationales à
contribuer à l’enrichissement de ce document
pour parvenir à une Constitution à la hauteur
des aspirations de tous les Algériens, dans
tous les domaines.
Par ailleurs, l'atelier des anciens Scouts

musulmans algériens (SMA) a lancé des as-
sises de débat et d’enrichissement de la mou-
ture de l'avant-projet de révision de la
Constitution, avec les groupes de scouts de
toutes les régions du pays, à travers les nou-
velles technologies de visioconférence, en
raison du confinement. Les différentes propo-
sitions et préoccupations seront soumises à
l'atelier qui prendra en charge leur formula-
tion définitive. Pour l’Association des anciens
SMA, cette démarche «est une opportunité

pour la participation de tous, à l’instar de la
société civile, en vue d’aboutir à une Consti-
tution inclusive, à même d’assurer à l’Algérie
croissance et progrès et de préserver son iden-
tité», lit-on dans le communiqué. Le Front de
l’Algérie Nouvelle (FAN) a affirmé, pour sa
part, dans un communiqué «sa détermination
à soumettre des propositions sérieuses et ap-
profondies pour une contribution efficace et
positive, en vue de parvenir à une Constitu-
tion adaptée à l’Etat algérien, au peuple et aux
objectifs du Hirak populaire».
Le FNA assure de nouveau qu’il «s’ac-

quittera de ses responsabilités dans la réussite
de cette échéance nationale qui est, a ajouté
la formation politique,
«L’introduction indispensable pour enga-

ger des réformes politiques, économiques et
sociales, profondes et globales, et œuvrer
avec tous les fidèles, quelles que soient leurs
positions, en vue de construire une Algérie
nouvelle avec de nouveaux visages, honnêtes
et compétents. 
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Sans ces libertés il n’y a pas de démocra-
tie possible et elles sont, à bien des
égards, un baromètre de l’état des liber-

tés fondamentales. Pilier de la réforme
constitutionnelle annoncée, la présidence de
la République promet «la consolidation de
l’Etat de droit et des institutions, l’élargisse-
ment du champ des libertés individuelles et
collectives et la garantie de leur exercice,
ainsi que le renforcement du système des
droits de l’homme dans leurs dimensions po-
litique, économique, sociale, culturelle, envi-
ronnementale et de développement».   Dans
une volonté de satisfaire les revendications
du mouvement populaire, les promoteurs de
ce chantier répondent à certaines attentes, no-
tamment celles concernant le respect des li-
bertés et des droits de l’homme. Longtemps
critiqué en raison de contraintes imposées
pour les libertés de réunion, d’association, de
manifestation, de création des partis poli-
tiques et des journaux, l’avant-projet prévoit
l’adoption du régime déclaratif.  Ainsi l’exer-
cice des libertés de réunion et de rassemble-
ment publics se fera sur simple déclaration et
la liberté de création d’associations obéira à
une simple déclaration, la dissolution aura
lieu en vertu d’une décision judiciaire, lit-on
dans la mouture. Le système déclaratif per-

met la constitution d’une association par sim-
ple notification auprès de l’autorité adminis-
trative locale compétente. Ce chapitre de la
mouture s’inspire du droit international qui
rappelle que le droit de manifester ne devrait
pas être soumis à autorisation préalable car
devoir demander une autorisation pour ma-
nifester ses opinions peut avoir un effet dis-
suasif trop fort et limiter donc l’exercice de
cette liberté fondamentale. Il est en revanche

admis que les États édictent des lois qui en-
cadrent le droit de manifester et demandent
aux organisateurs de déclarer à l’avance les
manifestations sur la voie publique. La liberté
de création des partis politiques est égale-
ment renforcée. La recommandation prévoit
d’alléger les conditions et procédures pour
tout groupe de personnes désirant fonder une
formation politique. «La loi ne doit pas com-
porter des dispositions de nature à entraver la

liberté de création des partis politiques. L’ad-
ministration s’abstient de toute pratique de
nature à entraver le droit de créer les partis
politiques», dispose encore l’avant-projet. La
mouture soumise à débat compte aussi consa-
crer constitutionnellement la liberté de la
presse sous toutes ses formes, tout en inter-
disant le contrôle préalable sur cette liberté.
En matière d’accès à l’information, le projet
porte sur la reconnaissance de ce droit à tous
les citoyens qui doivent accéder «aux infor-
mations, documents, et statistiques». Le do-
cument introduit aussi une disposition portant
obligation aux institutions et pouvoirs publics
de respecter les dispositions constitution-
nelles en relation avec les fondamentaux et
les libertés publiques. La réforme constitu-
tionnelle aura également pour but «d’ériger
la justice au rang de pouvoir indépendant et
de consolider la suprématie de la loi et l’éga-
lité de tous devant elle» avec la création pour
la première fois de la Cour constitutionnelle.
Ces nouvelles dispositions introduites sont
considérées comme une avancée notable
dans la consécration des droits et des libertés
publiques, il reste maintenant à aller ver un
processus d’élaboration, d’adoption et d’ap-
plication de ces garanties.  

Farida Larbi  

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

DES RÉFORMES QUI S’INSPIRENT
DU DROIT INTERNATIONAL 

Consacrés par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et par l’article 22 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, la liberté d’association et le droit de manifestation, indissociables des libertés d’opinion, d’expression et d’information, 

sont  des éléments décisifs de toute entreprise de réforme démocratique.

PRÉCISION DU COMITÉ D’EXPERTS 
Le Comité d'experts chargé de formuler des propositions

sur la révision de la Constitution précise qu'une erreur tech-
nique s'est glissée dans l'ordre des paragraphes 3 et 8 de l'ar-
ticle 98 du texte rédigé en langue française. Sur ce, prière de
lire l'article comme suit :

Article 98 (Ex. art. 102)
1. Lorsque le Président de la République, pour cause de

maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale
d’exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de
plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêche-
ment par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des
trois quart (3/4) de ses membres, au Parlement de déclarer
l’état d’empêchement.
2. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare

l’état d’empêchement du Président de la République, à la ma-
jorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
3. Le Vice-président en exercice assume les fonctions de

chef de l’Etat par intérim pour une durée maximum de qua-
rante-cinq (45) jours. Il exerce ses prérogatives dans le res-
pect des dispositions de l’article 100 de la Constitution.

4. En l’absence d’un Vice-président nommé, le Président
du Conseil de la Nation assure l’intérim pour une durée maxi-
mum de quarante-cinq (45) jours. Il exerce ses prérogatives
dans le respect des dispositions de l’article 100 de la Consti-
tution.
5. En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration

du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une dé-
claration de vacance par démission de plein droit, selon la
procédure visée aux deux alinéas ci-dessus et selon les dis-
positions des alinéas suivants du présent article.
6. En cas de démission ou de décès du Président de la Ré-

publique, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et
constate la vacance définitive de la Présidence de la Répu-
blique. 
La Cour constitutionnelle communique immédiatement

l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui
se réunit de plein droit.
7. Le Vice-Président de la République, chef de l’Etat par

intérim, assume les fonctions de Président de de la Répu-
blique pour le reste du mandat Présidentiel. Il ne peut dési-
gner un vice-président de la République

8. En l’absence d’un Vice-Président nommé, le Président
du Conseil de la Nation assure l’intérim pour une période
maximum de (90) quatre-vingt dix jours au cours de laquelle
sont organisées les élections présidentielles. Cette Période
peut être prorogée après avis de la cour constitutionnelle. Le
chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Prési-
dence de la République.
9. En cas de conjonction de la démission ou du décès du

Président de la République, avec la vacance du poste de vice-
président de la République pour quelque motif que ce soit, la
Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la
majorité des trois quart (3/4) de ses membres la vacance dé-
finitive de la Présidence de la République et la vacance du
poste de Vice-Président. Dans ce cas, le Président du Conseil
de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat dans les
conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et
à l’article 100 de la Constitution.
En cas de vacance du poste de Président du Conseil de la

Nation, le président de la Cour constitutionnelle assume les
fonctions de Chef de l’Etat selon les conditions et procédures
fixées ci-dessus.

ARTICLE 98

DES PARTIS POLITIQUES SE PRONONCENT  
CONTRIBUER À L’ENRICHISSEMENT DE LA MOUTURE 
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43,9 MILLIONS
D’HABITANTS
EN ALGÉRIE EN
JANVIER 2020 
Le nombre d'habitants de l'Algé-

rie est passé à 43,9 millions, le 1er jan-
vier 2020, contre 43,4 millions le 1er
janvier 2019, a appris hier l'APS au-
près de l'Office national des statis-
tiques (ONS). La population résidente
en Algérie était de 43,424 millions de
personnes au 1er juillet 2019 et le
nombre des naissances vivantes avait
atteint 1,034 million, soit 4.000 nais-
sances de moins qu'en 2018. À ce
rythme de croissance de l'année 2019,
la population résidente totale attein-
drait 44,7 millions au 1er janvier 2021,
selon les prévisions de l'ONS. La ré-
partition de ces naissances vivantes
par sexe donne 104 garçons pour 100
filles, indiquent les données statis-
tiques de ONS. Cette baisse du vo-
lume des naissances a affecté le taux
brut de natalité qui est passé de 24,39
pour mille en 2018 à 23,80 pour mille
l'année dernière. L'indice conjoncturel
de fécondité a connu une stagnation
par rapport à 2018, affichant trois (3)
enfants par femme. Par ailleurs, l'ac-
croissement naturel (naissances) a at-
teint 837.000 personnes, avec un taux
d'accroissement naturel de 1,93%,
continuant d'enregistrer la baisse en-
clenchée depuis 2017. Cette baisse est
due principalement au recul du vo-
lume des naissances en 2019 par rap-
port à 2018, mais aussi à
l'augmentation du volume des décès.
La répartition par sexe fait ressortir
une légère prédominance de la popu-
lation masculine qui représente 50,7
% de la population totale. Globale-
ment, l'année 2019 a connu un vo-
lume de naissances vivantes
dépassant le seuil d'un million de
naissances pour la sixième année
consécutive, quoi que légèrement en
baisse par rapport à 2018, d'une aug-
mentation significative du volume des
décès, et la poursuite du recul du
nombre des mariages enregistrés, en-
tamé depuis 2014.

Poursuite de l’amélioration
de l’espérance de vie

Entamée depuis 2014, la baisse de
l'effectif des mariages se poursuit en
2019. Les bureaux d'état civil ont en-
registré 315.000 unions en 2019,
contre 332.000 unions en 2018, soit
une baisse de plus de 5%. Le taux brut
de nuptialité poursuit ainsi sa décrois-
sance, passant de 7,79 pour mille à
7,26 pour mille durant la même pé-
riode de comparaison. 

Quant à la mortalité générale, l'or-
ganisme national de la statistique re-
lève que l'année dernière a enregistré
198.000 décès, en augmentation de
5.000 décès par rapport à l'année
d'avant. Ainsi, le taux brut de morta-
lité a connu une légère hausse passant
de 4,53 pour mille à 4,55 pour mille,
soit le même niveau observé en 2017.
D'autre part, l'ONS indique que le vo-
lume de la mortalité infantile avait at-
teint 21.030 cas, avec un recul de plus
de 800 décès. Le taux de la mortalité
infantile a connu ainsi une stagnation
observée depuis 2016, avec un niveau
de 21 pour mille. Par sexe, il a atteint
22,5 pour mille auprès des garçons et
19,4 pour mille chez les filles. L'espé-
rance de vie à la naissance a connu,
quant à elle, une progression pour at-
teindre 77,8 ans globalement, elle est
de 77,2 chez les hommes et 78,6 ans
chez les femmes.

Pour les perspectives d'évolution
de la population algérienne à l'horizon
2040 et sous hypothèse d'atteindre un
indice conjoncturel de fécondité de
2,4 enfants par femme et d'une espé-
rance de vie à la naissance de 82 ans
pour les hommes et 83 ans pour les
femmes, la population résidente en
Algérie atteindra 44,227 millions
d'habitants en 2020, 51,309 millions
en 2030 et 57,625 millions en 2040. 

«En dépit du ralentissement de
l'activité industrielle, le taux de
consommation d'eau potable des mé-
nages a augmenté de 10%, et ce de-
puis le début de confinement en mars
dernier», a déclaré, hier, le ministre
des Ressources en eau, Arezki Ber-
raki, lors d'une visite de travail et
d'inspection à Boumerdès. Cette
hausse est due aux mesures de confi-
nement décrétées depuis l'identifica-
tion des premiers cas contaminés au
coronavirus.

Le ministre explique que «le vo-
lume de consommation des foyers est
plus important que celui réservé aux
zones industrielles», indiquant que le
taux de remplissage des barrages est
estimé à 62%, soit 4,2 milliards m3,
malgré les fortes consommations, de-
puis le mois de janvier dernier.

Les derniers apports pluviaux ont
permis de compenser les pertes et de
reconstituer les réserves, la demande
avoisine 1,8 milliard  m3, mais les ré-
serves sont suffisantes pour satisfaire
la demande à l'approche de la saison
estivale qui enregistre une hausse
considérable. À cet effet, M. Berraki
a exhorté les cadres de son départe-
ment à plus de rigueur dans la gestion
professionnelles des ouvrages, infra-
structures et administrations.

Lors d'une halte au barrage de
Keddarra, M. Berraki a insisté sur la
rationalisation de la consommation
d'eau potable, exigeant des responsa-
bles locaux d'identifier les raisons du
dysfonctionnement constaté dans
cette wilaya qui «enregistre une pro-
duction quotidienne de 260.000 m3,
dont plus de 90.000 m3 sont perdus». 

Cette situation a fait que 10 com-
munes parmi les 32 dépendant de la
wilaya de Boumerdès souffrent tou-
jours de coupures récurrentes, alors
que uniquement 23 chefs-lieux de
communes sont alimentés régulière-
ment. 

M. Berraki a relevé que dans cette
région à fort potentiel agricole et tou-
ristique, plus d'un tiers de ses habi-
tants ne profite pas d'une distribution
régulière d’eau potable. 

Il annonce, à cet effet, la mise en
place d'un comité d'inspection qui
aura pour mission de cerner les ano-

malies dans la gestion des structures
de son département dans cette wilaya.
Le ministre a déclaré que la wilaya de
Boumerdès a bénéficié d’une enve-
loppe de 3.300 milliards de centimes
pour les projets d'hydraulique de
cette région, alors qu'aucun projet n'a
vu le jour depuis 2011.

Par ailleurs, il a fait savoir que des
«mesures ont été prises par le minis-
tère de l'Environnement pour contre-
carrer les agressions dues à une
urbanisation incontrôlée qui a fait
perdre plus de 50% des terres agri-
coles irriguées». Il rappelle, à ce titre,

que la protection de ces terres «fait
partie des priorités du gouvernement,
car il s'agit de la sécurité alimen-
taire».
10 milliards de dinars de créances
impayées à l’Algérienne des eaux

M. Berraki a indiqué par ailleurs
que le montant des créances im-
payées est de l'ordre de 10 milliards
de dinars jusqu’à la fin avril. «On n'a
pas procédé à des coupures pour non-
payement», affirme le ministre, sou-
tenant que des mesures vont être
prises en vue «du recouvrement de
ces dus, devenus une charge pour les
organismes chargés de la distribution
de l’eau et impactant négativement
leur développement». Il a annoncé
également l'ouverture d’agences
commerciales. 

S’agissant de la wilaya de Bou-
merdès, Berraki a affirmé que les
zones d'ombre sont identifiées et se-
ront prises en charge par le ministère
de l'Intérieur, ainsi que par son dépar-
tement, en vue de lancer des projets
pour le développement local. 

Au terme de sa visite, le ministre
a honoré les lauréats au concours na-
tional organisé à l'occasion de la
Journée mondiale de l'eau. Il s'agit,
notamment de Belhamrane Moha-
med de Biskra, pour son projet de
système d'irrigation intelligent, et
d’El-Khansa Laâmach de Sétif, pour
son projet de modèle mathématique
des réseaux d'assainissement des
eaux pluviales, dans le cadre de la
prévention contre les inondations.

Tahar Kaidi

L'Algérie a entamé hier la produc-
tion de kits de dépistage du Corona-
virus, avec un premier volume de
200.000 unités/semaine permettant
des résultats en 15 minutes, une pre-
mière dans la région du Maghreb, a
annoncé la télévision publique
(EPTV).

Implantée à Baba Ali (ouest d'Al-
ger), l'usine de production de ces kits
permettra, en plus des résultats en un
temps record, de diagnostiquer des
cas de contamination de sujets

asymptomatiques, selon la source.
L’Algérie devient ainsi le premier
pays du Maghreb à produire ce genre
de tests et le deuxième en Afrique,
après l’Afrique du Sud. Ces tests se-
ront produits à une cadence de
200.000 unités par semaine, par une
société algérienne sise à Baba Ali
(Alger), en partenariat avec des so-
ciétés canadiennes et jordaniennes, a
expliqué le ministre délégué, chargé
de la Production pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed. À ce jour, l'Algérie

a adopté le protocole de traitement du
coronavirus par hydroxy-chloroquine
qui était produite localement avant
même l’apparition de l’épidémie, tan-
dis que des centaines d’entreprises et
d’associations fabriquent les masques
et les gels désinfectants. 

Ce protocole, combiné aux antivi-
raux, a concouru à la guérison, à, ce
jour, de 2.841 personnes, dont 163
durant les dernières 24 heures. Le mi-
nistre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Pr. Ab-

derrahmane Benbouzid, avait affirmé
que les indicateurs d’utilisation de ce
protocole thérapeutique contre le
COVID-19 étaient «encourageants et
très satisfaisants», vu qu’il y a «une
baisse du nombre des décès». En plus
de l'adoption de ce protocole, la nou-
velle usine de Baba Ali permettra
désormais à l'Algérie d'atteindre une
certaine autonomie en matière de dé-
pistage et de traitement de la pandé-
mie.

«L orsque le nombre des nou-
veaux cas positifs sera ré-
duit à un seuil moins

inquiétant, lorsqu’on s'approchera de
zéro décès, là on pourra aborder la
question du déconfinement», a dé-
claré à l’APS, le ministre de la Santé,
en marge de sa visite à l’hôpital Mo-
hamed- Boudiaf de Médéa, où il s’est
enquis sur place des conditions de
prise en charge des patients affectés
par le nouveau coronavirus (Covid-
19) et la mobilisation du staff médi-
cal, engagé sur le terrain depuis près
de deux mois.

M. Benbouzid a tenu à rappeler
que «cette mesure relève exclusive-
ment du gouvernement et que la dé-
cision de déconfiner ou de maintenir
le dispositif actuel est tributaire de
l’évolution de la situation sur le ter-
rain, assurant qu’il appartient aux ci-
toyens de prendre conscience du
danger que représente cette épidémie,

et de respecter, notamment les me-
sures barrières qui sont dans son in-
térêt et celui des autres».

Porter un masque «doit faire par-
tie de notre comportement quotidien,
car c’est l’unique et meilleur moyen

de se protéger contre la
propagation du virus», a af-
firmé M. Benbouzid, ajou-
tant qu’»il ne faut pas
attendre que le masque soit
obligatoire pour le porter.
Le citoyen doit savoir que
la situation n’est pas réglée
définitivement et que le
risque persiste toujours». 

«Si tout le monde porte
un masque, même de
confection artisanale ou
fait à la maison, on par-
viendra, en peu de temps, à
réduire la propagation du
virus, voire l’éliminer tota-
lement», a indiqué encore
le ministre, soulignant que
le dispositif de «riposte»
mis en place pour faire face
à cette pandémie «aura peu

d’impact, en l’absence de prise de
conscience de la population». 

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU :
«HAUSSE DE 10% DE LA CONSOMMATION 
DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT»

KITS DE DÉPISTAGE 
DÉBUT DE LA PRODUCTION EN ALGÉRIE

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID :

«PAS DE DÉCONFINEMENTSANS UNE
AMÉLIORATION DURABLE DE LA SITUATION»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a estimé, hier à Médéa, qu’un déconfinement «n’est envisageable que lorsqu’on constatera une amélioration

notable et durable de la situation sanitaire».
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CORRUPTION DANS LES FILIÈRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET TRAVAUX PUBLICS 
LES PROCÈS DE HADDAD, OULMI ET TAHKOUT

REPORTÉS AU 15 JUIN    
Le juge a appelé les accusés, tous absents, et a procédé à l’enregistrement des documents de constitution des avocats, avant d’annoncer 

le report du procès à l’audience du 15 juin. 

Les procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Mourad
Oulmi et Mahieddine Tahkout ont été reportés, hier, par le
tribunal de Sidi M’hamed, au 15 juin prochain.Une am-

biance particulière régnait hier dans la salle d’audience du tribunal
de Sidi M’Hamed qui devait abriter des procès liés à la corruption
dans les filières du montage automobile et des travaux publics. Le
box des accusés est vide, seuls les avocats des accusés et de la par-
tie civile étaient présents, en absence des accusés non détenus et
des témoins. 10h 14 : le juge annonce l’ouverture du procès dans
lequel est poursuivi Mourad Oulmi, PDG de SOVAC avec des ex-
hauts responsables, dont Abdelmalek Sellal, des anciens ministres
et des walis. Le juge a appelé les accusés, tous absents, et a pro-
cédé à l’enregistrement des documents de constitution des avocats,
avant d’annoncer le report du procès à l’audience du 15 juin. De
même pour les affaires de Mahieddine Tahkout et Ali Haddad.
Selon Me Khaled Berguel, porte-parole du collectif de défense des
accusés, la décision de renvoi des trois dossiers par le président
du tribunal est motivée par «la poursuite de l’instruction judiciaire
par le magistrat instructeur dans les dossiers des deux hommes
d’affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout», a-t-il indiqué dans
une déclaration à la presse. Il précisera que leur dossier n’a pas
été transmis au tribunal et est toujours au niveau de l’instruction,
près le tribunal de Sidi M’Hamed. Mais comment le procès a-t-il
été programmé alors que l’enquête judiciaire n’est pas achevée ?
Me Berguel a expliqué que des ex-hauts responsables et dirigeants
sont poursuivis dans ces deux dossiers. «Ils bénéficient du privi-
lège de juridiction et leurs auditions ont été menées par le conseil-
ler magistrat instructeur près le parquet général de la Cour
suprême. Le dossier a été transmis au tribunal de Sidi M’Hamed
après la clôture de l’instruction judiciaire et le procès programmé
par respect au délai et aux procédures du code pénal», a-t-il expli-
qué. Toutefois, l’instruction judiciaire a été achevée dans le dossier
de Mourad Oulmi. Sur décision du tribunal de joindre les trois af-
faires en un seul dossier, Me Berguel a répondu que la décision
sera prise lors des débats à l’audience. A une question sur le juge-
ment à distance, proposé par des tribunaux en raison du confine-
ment sanitaire, l’avocat a souligné qu’il est difficile pour un
détenu, notamment dans le contexte actuel marqué par la crise sa-
nitaire et la suspension des visites familiales, d’accepter un procès
à distance.  «Ce sera un procès sans âme. Cette procédure est écar-

tée vu la complexité du dossier et le nombre de parties, ainsi que
la gravité des accusations et les faits pour lesquels sont poursuivis
des hommes d’affaires et des ex-hauts responsables», a-t-il sou-
tenu. La décision de rejeter le procès à distance a été prise en
concertation avec les membres du collectif de défense ainsi que
le report «pour garantir un procès équitable et assurer son bon dé-
roulement», a-t-il poursuivi.

Deux Premiers ministres, 12 ministres 
et plus de 10 ex-walis poursuivis 

Pour rappel, il s’agit du deuxième report. Dans le premier dos-
sier relatif à l’affaire Ali Haddad patron de l’ETRHB, 12 ex-hauts
fonctionnaires de l’État, deux ex-Premiers ministres, d’anciens
ministres et walis sont poursuivis. Il s’agit d’Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, des anciens ministres Amar Ghoul, Abdelghani
Zaâlane, Amara Benyounès et Boudjemaâ Talaï, en détention pro-
visoire, et Abdessalem Bouchouareb, ancien ministre de l’Indus-
trie en fuite, Karim Djoudi ancien ministre des Finances, Amar
Tou, ancien ministre des Transports, placés sous contrôle judi-
ciaire, Abdelkader Bouazghi, en sa qualité de wali de Blida, lors
des faits, Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger, sous contrôle judi-
ciaire, et Mohamed Djamel Khanfar, ex-wali d’El-Bayadh, remis
en liberté par le conseiller-magistrat instructeur près la Cour su-

prême. Les accusés sont poursuivis pour plusieurs chefs d’incul-
pation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit
d’intérêt, octroi d’indus privilèges et trafic d’influence. Le tribunal
va également examiner l’affaire du concessionnaire SOVAC dans
laquelle est poursuivi l’accusé principal Mourad Oulmi, Ahmed
Ouyahia, en détention, les deux anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi (en détention) et Abdesslem Bouchouareb, en fuite.
Les personnes poursuivies pénalement dans ce dossier sont le
PDG du groupe SOVAC et deux de ses frères, ainsi que 12 cadres
et fonctionnaires, dont 7 du ministère de l’Industrie et des Mines,
et 5 cadres du Crédit populaire algérien (CPA). Trois personnes
morales sont également poursuivies, il s’agit des entreprises com-
merciales dépendant du groupe Sovac. Selon le parquet de Sidi
M’Hamed, les frères Oulmi sont poursuivis pour, entre autres,
«transfert illicite de capitaux, surfacturation et dilapidation de de-
niers publics», alors que les hauts fonctionnaires et les cadres de
l’État doivent répondre d’inculpations liées à «l’octroi d’indus pri-
vilèges et de dilapidation de deniers publics». Ali Haddad est pour-
suivi comme accusé principal dans un dossier lié à l’octroi du
projet ferroviaire reliant Relizane au sud de Tiaret et Tissemsilt,
ainsi que des crédits bancaires et des marchés publics dans le sec-
teur des travaux publics et des transports. Concernant les biens
fonciers, l’ex-wali Abdelkader Zoukh avait attribué à l’homme
d’affaires des lots de terrain à Bab Ezzouar, à Bir Mourad Raïs et
à Dar El-Beida, alors que l’ancien wali d’El-Bayadh lui a accordé
un terrain de 50.000 ha. Concernant l’affaire Tahkout, le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed avait ordonné le 11
juin 2019 le placement de 19 personnes en détention provisoire
dans l’affaire Mahiedienne Tahkout dans laquelle 45 personnes
sont impliquées, 7 autres sous contrôle judiciaire, et de remettre
19 suspects en liberté, alors que six personnes morales en lien avec
les activités du principal suspect sont également accusées dans
cette affaire. Les personnes poursuivies pénalement sont Tahkout
Mahieddine, son fils et deux de ses frères, en sus de 38 fonction-
naires de différentes administrations publiques et services minis-
tériels et 3 salariés d’entreprises appartenant à Tahkout, selon le
parquet de Sidi M’Hamed. Il s’agit d’un ancien Premier ministre,
trois anciens ministres et sept anciens walis. Les enquêtes dans les
affaires de corruption se poursuivent en cette période de confine-
ment sanitaire. Neïla Benrahal 
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Dans un entretien accordé à l’APS, M.
Rezig a indiqué que son secteur envi-
sage, «après le Ramadhan, le réexamen

de plusieurs questions (...) Nous avons pris des
dispositions et des mesures pour mettre fin à
l’anarchie régnant dans certains créneaux et
nous sommes déterminés à moraliser l’acte
commercial dans tous ses aspects».
Une commission ministérielle récemment mise
sur pied se penche sur la question de la morali-
sation de l’acte commercial en analysant les
causes des problématiques enregistrées dans
nombre de filières et branches, a-t-il précisé.

Concernant son évaluation de l’activité com-
merciale en ce mois sacré, le ministre a estimé
que «le citoyen est conscient que le Ramadhan
de cette année n’est pas le même que les années
précédentes (...) les préparatifs ont commencé
depuis janvier à la faveur de plusieurs rencontres
organisées à différents niveaux avec les dépar-
tements ministériels concernés, les unions et les
offices». Pour M. Rezig, les mesures prises
avant le Ramadhan, en coordination avec les au-
tres départements ministériels et les Services de
sécurité et grâce à certains intervenants parmi
les fellahs et les commerçants, ont permis de
parvenir à une stabilité et à la lutte contre la spé-
culation et le monopole, à l’exception des per-
turbations enregistrées sur deux produits
(semoule et farine) et la filière viande.

Soulignant que la spéculation, notamment
sur les produits subventionnés, est désormais un
phénomène habituel qui ne se limite point au
mois de Ramadhan, le ministre a expliqué que
l’apparition de la pandémie Covid-19 cette
année a impliqué des mesures plus coercitives
contre le monopole et la spéculation. Durant le
premier trimestre, les agents du contrôle ont ef-
fectué plus de 42.000 interventions dans le cadre
de la lutte contre la mafia du commerce, en dépit
des difficultés de déplacement pendant les
tranches horaires du confinement.

Par ailleurs, M. Rezig a déclaré que les me-
sures prises pour juguler la propagation du Co-
ronavirus ont eu un impact direct sur le
programme du ministère qui prévoyait l’organi-
sation de salons au niveau de chaque wilaya
avec application de prix préférentiels et offres
promotionnelles. S’agissant des décisions de
suspension des activités commerciales prises par
certains walis, le ministre a estimé que c’est le
non-respect par le citoyen des conditions de pré-
vention qui a motivé ces décisions.

Dans le cadre des dispositions prises pour
l’organisation des marchés durant le mois de Ra-
madhan, le ministre a fait savoir que le repos
hebdomadaire des commerçants a été suspendu
jusqu’à la fin du mois sacré, expliquant que la
prise du repos hebdomadaire (vendredi et sa-
medi) au début de la première semaine a été à
l’origine d’un dysfonctionnement dans l’appro-
visionnement du marché en divers produits, et
partant, d’une hausse des prix. Pour ce qui est
de l’augmentation enregistrée dans les prix des
viandes rouges au début du mois de Ramadhan,
le ministre du Commerce a affirmé que son dé-
partement «a pris les mesures entrant dans le
cadre de ses prérogatives contre les spéculateurs
à chaque fois qu’il a été destinataire d’une
plainte». A ce propos, M. Rezig a ajouté que
«l’importation ne relève pas des missions du mi-
nistère du Commerce et les éleveurs sont sous
la tutelle d’un autre département ministériel».
Déplorant le non-aboutissement de l’accord
avec les représentants de cette filière pour des
prix «raisonnables», le ministre a estimé que «le
premier perdant n’est autre que le citoyen, mal-
heureusement».

Pour ce qui est de l’importation pour couvrir
la demande locale, le ministre a affirmé que «si
le besoin est là, après l’organisation de cette fi-
lière, l’importation se fera auprès des pays du
voisinage». Par ailleurs, et concernant l’appro-
visionnement en lait en sachet subventionné, le

ministre a fait état de perturbations de distribu-
tion dans 18 wilayas, assurant que son secteur
veille au contrôle du circuit de distribution, des
laiteries et des commerçants de détail.

Dans ce cadre, le ministre a évoqué une ré-
vision en cours du réseau des laiteries et de la
carte de distribution dans les wilayas, en vue
d’offrir à chaque wilaya une autonomie dans
l’approvisionnement de sa population, a-t-il in-
diqué. Quant à la coordination avec les associa-
tions de la société civile, le ministre a admis
qu’elles restent un mécanisme important et un
instrument entre les mains du ministère pour
l’aider dans la prise de décisions pertinentes vi-
sant l’amélioration des marchés et du processus
de consommation et de contrôle. Pour M. Rezig,
les associations effectuent un travail honorable
en tant que source de données et partenaire dans
les actions de sensibilisation et dans le signale-
ment des infractions.

Covid-19 : les chiffres des pertes 
des commerçants non précis

A la question de savoir comment le secteur
s’adapte au confinement sanitaire décrété par les
pouvoirs publics pour freiner la propagation du

nouveau Coronavirus, le ministre a souligné que
les agents et personnel du secteur à travers
toutes les wilayas du pays s’acquittent de leurs
missions en dépit des contraintes liées aux dé-
placements et à la situation sanitaire.

Par ailleurs, M. Rezig a estimé que les chif-
fres avancés par certains experts économiques
sur les pertes subies par les commerçants durant
la période du confinement «ne s’appuient pas
sur des règles scientifiques précises». 

Il a indiqué, dans ce sens, que «plusieurs réu-
nions ont été tenues avec les représentants des
commerçants sans que nous puissions arrêter un
chiffre exact ni les taux de préjudice pour les ac-
tivités ( ). 

Les chiffres doivent être basés sur des études
de terrain et pour l’heure nous sommes dans
l’incapacité de donner un chiffre définitif car le
confinement n’est pas encore levé», a-t-il pour-
suivi.  «Compte tenu des disparités dans les ac-
tivités, il est question de déterminer les pertes
enregistrées dans chaque activité à part (activités
complètement à l’arrêt, activités dont l’exercice
est limité dans le temps, etc.) avec l’étude des
demandes des commerçants qui diffèrent en
fonction de la situation de chaque catégorie», a
encore précisé le ministre. 

«Cinquante pour cent des activités commer-
ciales avait été restreintes seulement, mais mal-
heureusement les citoyens n’ont pas respecté les
consignes de prévention ( ). 

Notre mission n’est pas de fermer le com-
merce mais lorsqu’il s’agit de choisir, c’est bien
sûr la préservation de la vie qui prime», a af-
firmé le ministre.

«Nous œuvrons néanmoins à nous adapter à
la situation, et dans ce sens, nous avons fait obli-
gation du port du masque pour les commerçants
et leurs personnels, a-t-il ajouté, rappelant les
mesures de fermeture pour tout commerçant qui
transgresse cette obligation et celle de désinfec-
tion de son local. 

M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE :

«MORALISER L’ACTE COMMERCIAL ET ASSAINIR LE MARCHÉ» 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état du lancement prochain d’une large opération d’évaluation et de réexamen de plusieurs dossiers
relatifs aux activités sous tutelle, dans le cadre d’une démarche de «moralisation de l’acte commercial» visant essentiellement à assainir le marché 

des tenants de la spéculation, du monopole et de la manipulation des prix.
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Comme le
scientifique

évolutionniste,
cité ci-dessus,
l’avoue, l’objectif

fondamental de la
théorie de l’évolution

est de nier qu’Allah (Dieu) a créé
les êtres vivants. Ceci est le
scénario, mis de l’avant par les
évolutionnistes, décrivant la
transformation des atomes
inanimés et inconscients en
organismes animés, et plus
particulièrement, en des êtres
humains ayant de hauts niveaux de
conscience et d’intelligence :
«Après le Big Bang (le Grand
Fracas), les atomes, contenant des
forces équilibrées, avec précision,
se sont fait venir à l’existence,
d’une certaine façon, par elles-
mêmes […]. Ces atomes se sont
d’abord transformés en cellules
possédant des structures très
complexes, puis ils ont produit des
copies des cellules qu’ils
formaient, en se divisant en deux.
Par la suite, ils ont commencé à
parler et à entendre.
Subséquemment, ces atomes se sont
transformés en professeurs d’université se
voyant, eux-mêmes, grâce au microscope
électronique et prétendant être venus à la vie, par
hasard […]. »
Il est possible de prolonger cette histoire, mais
arrêtons-nous ici, et voyons si des atomes
inconscients peuvent se former spontanément en
molécule d’ADN, la pierre angulaire de la vie et des
protéines.
L’ADN (acide désoxyribonucléique), situé dans le
noyau d’une cellule, contient les codes porteurs
de l’information en contrôle de la formation de
tous les organes et de l’ensemble des
caractéristiques du corps. Ce code est tellement
complexe que les scientifiques n’ont été capables

de le traduire (dans une mesure très limitée) qu’à
la fin des années 40. Les protéines sont les
éléments constitutifs des êtres vivants et jouent
un rôle clé dans de nombreuses fonctions vitales
de l’organisme.
L’ADN est une série de nucléotides disposés
selon une séquence particulière. Une protéine est
une série d’acides aminés disposés, aussi, selon
une séquence particulière. Tout d’abord, il est
mathématiquement impossible, à la fois pour des
molécules d’ADN ou des molécules de protéines,
qui se présentent en des milliers de types
différents, de se disposer selon les séquences
appropriées, nécessaires à la vie, et ce, par
hasard. Des calculs probabilistes montrent que la
probabilité que même les plus simples molécules
de protéines se disposent selon la bonne

séquence, par hasard, est
égale à zéro. En plus de cette
impossibilité mathématique, il
y a aussi un important
obstacle chimique à la
formation, par pure
coïncidence, de ces
molécules. Si la relation entre
l’ADN et la protéine était le
résultat du temps, du hasard
et d’un processus naturel, il y
aurait, alors, une sorte
d’affinité chimique de l’ADN et
de la protéine à réagir, étant
donné que les acides et les
bases ont une forte tendance à
réagir. Dans ce cas, si le
hasard avait vraiment joué un
rôle, une foule d’autres
réactions chimiques
naturelles se seraient
produites entre des fragments
aléatoires d’ADN et de
protéine, de sorte que les êtres
vivants que nous voyons
aujourd’hui ne se seraient pas
formés.
Tout comme l’Univers entier a
été créé à partir de rien, les
êtres vivants ont, également,

été créés à partir de rien. Tout comme rien ne peut
venir à l’existence, à partir de rien, par hasard, la
matière inanimée ne peut pas s’organiser, par
hasard, pour former des êtres vivants. Seul Allah,
le Possesseur d’une Puissance Infinie, d’une
Sagesse Infinie et d’un Savoir Infini, dispose du
pouvoir de faire tout cela.
Allah dit (selon la traduction du sens du verset) :
«Votre Seigneur, c’est Allah, Celui qui a créé les
cieux et la Terre en six jours, puis qui S’est établi
(Istawâ) sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui
poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le Soleil, la
Lune et les étoiles, soumis à Son commandement.
La Création et le commandement n’appartiennent
qu’à Lui. Toute gloire à Allah, le Seigneur de
l’Univers ! » (Coran 07/54)

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

«Allah aime, lorsqu’une personne effectue
une chose, qu’elle le fasse avec soin.»

Rapporté par ‘Alâ’ et considéré comme
bon par Albâny.

HADITH
11

«La bonté
pieuse ne
consiste pas à
tourner vos
visages vers le

Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en
Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes,
de donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux
proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs
indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les
jougs, d’accomplir la prière et d’acquitter la Zakât. Et ceux
qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés,
ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand
les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les
vrais pieux.» (2/177).

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
SCIENTIFIQUES
DANS LE CORAN 

DES ATOMES QUI PRENNENT VIE
(2e partie et fin)

SAVOIR
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al-Maqdisi, ou de manière plus complète
Mohammed ibn ahmed Chams ad-Din al-
Maqdisi, ou encore Shams al-Din abu abd
allah Muhammad Ibn ahmad Ibn abi Bakr
al-Banna al-Shami al-Muqaddasi est un
voyageur et géographe arabe, né à El
Qods en 945 ou 946 et décédé en 991, et
est considéré comme le maître, avec Ibn
Hawqal, de la géographie musulmane de
son temps. al-Muqaddasi ou al-Maqdisi,
du nom d’el Qods (Bayt al-Muqaddas ou
Bayt al-Maqdis), est l’auteur de la
Meilleure répartition pour la
connaissance des provinces.
ayant reçu une solide éducation
traditionnelle, notamment en matière de
droit, al-Maqdisi a dû quitter sa Palestine
natale, l’âge de l’adolescence dépassée,
pour une série de voyages qui semblent
s’être situés dans la partie orientale du
monde musulman, de l’arabie au
Khurasan en passant par l’Irak et le
plateau iranien. C’est à Chiraz qu’il
compose son livre, en 375, soit
sensiblement à l’époque où Ibn Hawqal
achève de réviser le sien. Comme pour
Ibn Hawqal, le moyen du voyage a sans
doute été le commerce, et les sympathies
Chi’ites sont évidentes, notamment pour le
califat fatimide du Caire. Depuis
longtemps, un consensus justifié a placé
al-Maqdisi au tout premier rang des
géographes arabes. S’inscrivant dans la
lignée qui va de Balkhi à Ibn Hawqal en
passant par Istakhri, il porte le genre de la
description des pays d’Islam à une
ampleur et à une originalité
incontestables.
Un concept domine toute cette œuvre, un
concept latent jusqu’à al-Maqdisi, mais
dont il semble, lui, tout à fait conscient :
celui du domaine de l’islam, lequel lui
paraît devoir, par sa place éminente sur la
terre et dans la civilisation, mériter
l’intégralité et l’exclusivité de ses efforts.
Les vieux thèmes de la description du
globe sont définitivement relégués dans
l’introduction de l’ouvrage. Mais celle-ci
s’étoffe d’autres chapitres : sur le contenu
de la connaissance géographique, sur sa
bibliographie, sa méthodologie et son
vocabulaire, sur les mers et fleuves du
globe, sur les variations lexicales d’un
même terme, sur les traits dominants des
différents pays musulmans, sur les écoles
religieuses, sur les aventures vécues par
l’auteur, sur quelques sites légendaires
controversés, sur le découpage des
différentes circonscriptions administratives

et géographiques, sur les climats et enfin
sur une présentation d’ensemble de
l’empire de l’islam.
Dès le début donc, l’ouvrage d’al-Maqdisi
tranche sur ceux de ses prédécesseurs
par une conscience très vive du but
poursuivi, ainsi que par l’intervention d’une
personnalité originale. ainsi al-Maqdisi
n’est pas le premier à ne citer que pour
mémoire les climats de la tradition
grecque, il ne fait que s’installer dans la
voie ouverte par Balkhi, l’Iqlim devenant
un des grands pays qui composent l’islam.
Mais l’auteur ne se satisfait pas de ce
découpage : il entend cerner de plus près
la notion de pays ainsi définie. Ce sera un
territoire original par son cadre naturel,
son peuplement, ses coutumes, et, par
conséquent, ayant vocation à être
regroupé sous un seul et même pouvoir
politique, que celui-ci soit encore en place
ou qu’il appartienne à une histoire révolue.
À l’intérieur de chaque pays, le
classement se poursuit : à la tête de
chaque pays ainsi délimité, ou province
(Iqlim), une métropole (misr) dont relèvent
une série de districts (kura), chacun autour
d’une cité (madina). Innovation
fondamentale : ce découpage se veut
fidèle, d’abord, à la réalité des choses
beaucoup plus qu’à celle de la politique.
En outre, certaines circonscriptions, trop
vastes pour être négligées en tant que
telles, et néanmoins trop exiguës pour
constituer respectivement une (Kura) ou
un (Iqlim) particuliers, reçoivent une
position à part dans le classement : canton
(rustaq) et région (nahiya). Enfin, intervient
de-ci de-là une terminologie plus
spécialisée, faisant référence à quelques
situations particulières relevant du
cadastre, du peuplement, du climat, de
l’administration ou de la position aux

frontières. Mais quel est le propos de cette
géographie ? Il n’est que de se référer à
l’auteur lui-même, dans un des chapitres
de sa préface : nous y voyons, à travers
les rubriques évoquées, que la géographie
doit être à la fois physique, économique,
administrative, historique, religieuse et,
plus généralement «coutumière ». autre
innovation, de province à province, une
démarche rigoureuse, toujours inchangée
: quelques lignes d’introduction, puis la
nomenclature de la métropole et des
districts, puis la description détaillée,
district par district. Enfin, un second
développement regroupe les traits
généraux de la province conçue comme
un tout : là se retrouve le programme
indiqué plus haut, qui vise à donner de
l’ensemble géographique décrit une vision
totale. Le cadre une fois tracé, l’œuvre
vaut surtout par un extraordinaire accent
de vécu. Sans doute cette observation
personnelle (‘iyan), dont al-Maqdisi a fait le
point central de sa démarche, reflète-t-elle
moins de talent, moins de spontanéité
peut-être que celle d’Ibn Hawqal. Il reste
que le tableau ressortit bien à la même
veine : la meilleure, incontestablement, de
cette géographie qui voulut se faire sur le
vif. Enfin, la culture d’ al-Maqdisi englobe
l’ensemble de ce bagage intellectuel
(adab) de l’honnête homme, inséparable,
pour qui veut écrire, du goût d’écrire bien.
Plus encore qu’avec Ibn Hawqal, la
géographie affirme ici ses intentions
littéraires. Sans doute ne devons-nous
pas juger sur les résultats : à ce jeu de
littérature (et même de la poésie, en fin de
livre), al-Maqdisi s’essouffle souvent ;
mais seul compte le souci de sanctionner
la géographie comme œuvre littéraire
autant que comme science. Jamais, après
al-Maqdisi, la géographie arabe, malgré
ses productions monumentales,
n’atteindra ce degré suprême de
conscience, lié peut-être, en dernière
analyse, à la perception d’un empire que
les siècles d’après l’an mille allaient
disperses, dans la réalité de l’histoire
comme dans l’esprit des hommes. 
al-Maqdisi entendait, de son propre aveu,
écrire pour tous et faire œuvre durable :
mais son empire vit déjà, comme tel,
depuis deux siècles au moins dans
l’histoire, et l’histoire l’a déjà condamné au
moment où il écrit sa géographie totale.

l
Le Cheikh Hamada est le chantre éternel du chant bédouin
et l’un des fondateurs du mouvement de musique gasba. Il
a fait partie du bouillonnement musical de l’entre-deux-
guerres. Ce chanteur hors pair a enclenché la citadinisation
du bédouin traditionnel. Phénomène majeur dans la

musique maghrébine.  Cheikh Hamada de son vrai nom Mohamed
Gouaich est né en 1889 à Blad Touahria près de Mostaganem. Cet
artiste d’une grande famille de la tribu des Médjahers est d’une vaste
culture, s’intéressant à tous les genres musicaux à travers le pays et
même le théâtre. Il aura eu de son vivant révolutionné, à lui seul, la
tradition musicale dans le genre bédouin et ce, en réussissant de façon
magistrale à brosser la poésie citadine entre el hadri, el hawzi et
l’aâroubi, et sur le plan musical il a apporté la précision du jeu en
utilisant que deux flutistes au lieu de trois. Dans ses compositions, la
gasba sera remaniée et lui apportera une touche propre à la région des
Medjahers, influençant ainsi le répertoire chaâbi, qui entre sous sa
férule dans le mode bédouin. Cheikh Hamada était l’ami intime de Hadj
M’hamed El anka et aussi Hadj Boudissa, autre artiste référence. Ils
avaient pour habitude, lors de dîners philosophiques avec les poètes,
les musiciens comme Hadj Lazoughli, Hachemi Bensmir, abdelkader
El Khaldi, d’échanger et travailler ensemble des q’çayeds (poèmes).
Cheikh Hamada sera aussi un maître pour les jeunes générations. Il
recevra dans sa maison plusieurs artistes comme Maâzouz Bouadjadj,
leur expliquant, de temps à autre, pendant de longues heures, une

tonalité, une strophe, le sens caché d'un mot, d'un vers, d’une q’çida. Il
a fait connaître cette musique basée sur des poésies bédouines
ancestrales et une influence arabe harmonique en rapprochant la
campagne et la ville, élargissant ainsi le mouvement sur toute l’algérie
et par-delà les frontières. Il a fait son premier enregistrement en 1920
et, par la suite, il a continué à faire des disques en algérie, à Paris et
Berlin, jusqu’à sa mort. Ce musicien et chanteur est aussi le père de
deux fils résistants à l’ordre colonial tués durant la guerre de Libération
nationale. Ce pionnier de Mostaganemois a su brandir l’étendard
culturel et artistique de Mostaganem et l’a porté très haut, au
firmament, par la force de son poignet. Les disques de vinyle en sont
les seuls témoignages fragmentaires de ses œuvres. Il est à noter sa
participation à un festival de la musique folklorique à Bruxelles en
1936, comme sa participation à l’Olympia à Paris. Il fréquentait
également le trio gagnant les enfants prodiges de Mostaganem et
d’alger Kaki Ould abderahmane, Cheikh Djillali aïn Tédelès, Cheikh
Khaldi, une grande figure de la musique algérienne qui a su mixer le
haouzi, l’andalou et le bedoui. De plus, son interprétation instrumentale
ne se limite pas au symbolique gallal comme l’on croirait. La
particularité et le génie de cet éminent chanteur bédouin réside dans le
fait d’avoir ressenti et d’avoir été à l’origine de cette nécessité que de
rénover et moderniser ce genre, en lui permettant de répondre aux
aspirations de l’auditoire des temps d’alors. Cet homme est doté d’un
désir de recherche musicale poussé pour avoir métamorphosé

l’antique genre aroubi en un genre modernisé beaucoup plus attractif
et abordable aux populations de tout bord, citadine et bédouine. Ceci
sous l’influence de grands courants dont l’intronisation en a été la
chanson Boussalef Meriem (Ma Chayli) suivies d’autant d’autres Ya
Dhalma, El Youechem, aïd el kebir, Ya bouya, etc… Ce qui l’a porté à
se produire autant à travers toute l’algérie qu’à l’étranger. Surtout à
partir du Maroc d’où il a rapatrié de grands succès qu’il a travaillé par la
suite à sa manière dont la fameuse chanson «Hajou lefkar sidi» reprise
par El anka. Ce qui contribua à un genre nouveau rehaussant les
autres genres musicaux de notre patrimoine artistique et des
recherches étymologiques dans cette vaste et pléthore glèbe du
malhoun. Filon inestimable de valeurs alimentées de tout temps par
nos élogieux poètes.  Une autre chanson très prisée à l’actif de
Hamada reprise par le chanteur constantinois ali Fergani qui l’a
propulsée «Ya dhalma» du poète mostaganémois Benguenoun. Il a
tiré sa révérence le 9 avril 1968 à Mostaganem, après son retour de
son pèlerinage à la Mecque. Cheikh Hamada à assis et consolidé sa
notoriété artistique à la force du poignet. Ce grand classique était
également reconnu pour ses qualités comme une référence de la part
d’artistes de talent tels El anka et Mazouz Bouadjaj et autres dans le
domaine du chaâbi et le précurseur d’une vague de chanteurs de
bedouin nostalgiques du genre aroubi sous sa forme nouvelle.

S. O.

R AMADHAN

Depuis quelques décennies, la
question de la codification de la
«shari’à» islamique, considérée

comme «source principale de législation»
a pris, à dessein, une telle dimension
politique que cela touche aussi bien les
régimes arabo-musulmans en place que
les dites oppositions, les oulémas
modérés que les prédicateurs adeptes,
entre autres dérives, de la surenchère
moralisatrice. Du fait de cette politisation
outrancière, le débat ne semble guère
dépasser le niveau de l’agitation et de la
réflexion superficielle et affective, au
détriment des approches sérieuses visant
à l’impartialité…
Mais enfin, que signifie ce terme si
controversé au point de susciter des
«guerres saintes » pour ainsi dire et leurs
lots de victimes souvent innocentes ?
Voici ce qu’on a pu obtenir, au gré de nos
recherches documentaires, comme
éléments de réponse : ce qu'on peut
d'emblée retenir du terme «shari'a», c'est
qu'il n'apparait qu'une seule fois dans le
Coran (XLV, 18 : «Nous t'avons ensuite
placé sur une «voie» procédant de l'Ordre.
Suis-la donc...»), où l'on trouve trois
autres occurrences de termes de la même
racine (XLII, 13 ; V, 48 ; XLII, 21)…
Dans toutes ces occurrences, le terme
«shari'a» signifie non pas les normes
juridiques, mais le chemin ou la voie.
Ce sens coranique du terme est celui-là
même que donnent tous les dictionnaires
de la langue arabe : le verbe «shara'a»
signifie aller à un point d'eau, et les noms
«shir'a» et shari'a désignent soit
l'abreuvoir, soit le chemin ou la déclivité
qui y mène…
Au départ donc, «shari'a» était utilisé dans
ce sens de sentier ou voie de Dieu. Puis on
y intégra les règles juridiques révélées
dans le Coran, puis celles figurant dans
les hadiths, et par la suite les exégèses,
gloses, opinions, ijtihàd(s)», fatwà(s) et
jugements ; bref, tout ce qui vint
compléter et éclaircir ces règles
fondamentales pour constituer la
jurisprudence islamique (fiqh), de sorte
qu'aujourd'hui, et depuis longtemps déjà,
on entend par «shari'a» le «fiqh» tel qu'il
s'est formé dans l'histoire… 
Et si l'on peut, dans les sciences profanes,
utiliser un mot dans les sens qu'il a acquis
au cours d'une longue histoire, rien ne
nous y autorise lorsqu'il s'agit d'un
vocable coranique. Là, en effet, toute
altération de sens conduit
immanquablement à déformer le sens du
texte, et donc à dénaturer la Révélation… 
Ainsi a-t-on pu observer que le
fondamentalisme islamique authentique
doit toujours commencer par retrouver le
sens dans lequel les termes coraniques
étaient compris au moment de leur
révélation, en s'appuyant sur le Coran lui-
même et sur les sources anciennes. Or, à
s'en tenir au seul sens contemporain de
ces termes tels que nous les côtoyons
aujourd’hui, l'on a le sentiment qu’on va
au-devant de périls graves pour l'islam et
pour toute la société…
Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que sur
les quelque six mille versets coraniques,
deux cents seulement comportent une
dimension juridique, soit un trentième du
Coran environ, y compris les versets
abrogés. Cela montre que le principal
objet du Coran est surtout d'ordre moral :
il s'agit d'inscrire la foi dans l'âme du
croyant, d'élever sa conscience et sa
moralité, de façon qu'il soit à lui-même sa
propre «shari'a», au sens de voie menant à
Dieu… 
Aussi, a-t-il été observé que «même
lorsqu’une norme coranique est
applicable, elle doit l’être dans le cadre de
la foi et de la justice, en dehors de tout
parti-pris ou déviation juridiste. Dieu,
prévient-on, «a le plus souvent laissé
exprès aux hommes le soin d’en régler le
détail et la liberté de les soumettre à leur
jugement pour les remplacer le cas
échéant, en fonction des besoins de
chaque époque».           

K. B.

Par : KAMEL BOUSLAMA

Stars des Ramadhan
d’antan C H E I K H  H A M A D A

PAR : SIHEM OUBRAHAM

PATRIMOINE
ORAN

LES GRANDS 
SAVANTS DE L’ISLAM

AL-MAQDISI
Par :  AMEL SAHER

ÉVITER LES AMALGAMES

DE LA GÉOGRAPHIE

Considérée comme l’un des plus importants refuges
de spiritualité et d’apprentissage des sciences et de
la morale religieuses et des nobles valeurs de

l’islam, la zaouia El Habria El Belkaïdia à Oran est aussi
un lieu de piété, un repère de tolérance, de paix et du
vivre ensemble. Ce lieu de culte dédié au père spirituel de
la Tariqa El Belkaidia, cheikh Sidi Mohamed Belkaid, est
situé dans la localité de Sidi Maârouf, commune de Sidi
EL Chahmi, à l'est d'Oran. Selon de nombreux ouvrages,
ce dernier est né à Tlemcen en 1911. Dès son jeune âge, il
était prédestiné à jouer un rôle de premier ordre dans la
vie spirituelle des villes de l'Ouest, particulièrement à
Tlemcen et Oran. Au début de l’année 1940, ce grand
maître a ouvert une première zaouïa baptisée au nom d’El
Habria El Belkaidia. Celle-ci a eu une place importante
avant, durant et après la guerre de Libération avant de lui
insuffler une dimension internationale à Oran, plus
exactement à Sidi Maârouf. Dès son ouverture, la zaouia
El Habria s’est investie dand la mission de former chaque
année des dizaines de jeunes venus de tous les coins du
pays, notamment à travers un cycle de dourous El
Mohamadia qui signifie littéralement (les leçons
mohammadiennes) qui ont eu une dimension et une
notoriété internationales.  Décédé le 21 août 1998, ce
grand maître spirituel de la tariqa El Habria a légué sa
succession à son fils Abdelatif. A travers les dourous El
Mohammadia, organisées chaque année pendant le
ramadan (à l’exception de cette année à cause de la
pandémie du coronavirus), la zaouia El Habria Belkaïdia a
contribué à l’ancrage de l’esprit de tolérance et des
nobles valeurs de l’islam au sein de la société et son
immunisation contre toute forme d’extrémisme. De même
pour la célébration du Mawlid Ennabaoui, la naissance du
prophète Mohammed (QSSSL) qui s’étend dans ce lieu
sur tout un mois, conformément à la Tariqa El Belgaidia.
Cette fête, qui intervient chaque année le douzième jour
du mois lunaire Rabie El Awal, est surtout marquée par
l’organisation des leçons et le récital du chant religieux,
des conférences sur la Sira El Nabawiya (la conduite
morale du prophète Mohammed (QSSSL), a indiqué à
notre journal, le docteur Maâzouz, responsable de la
communication auprès de la zaouia EL Habria. Selon
notre interlocuteur «Le but à travers ce mode de
célébration est inspiré de l’un des hadiths de notre
prophète qui a dit : « Apprenez à vos enfants l’amour de
leur prophète, de sa famille et le récit du Coran ». Cela
veut dire « -que les jeunes ou les adolescents qui
reçoivent une éducation basée sur l’amour du prophète
vont découvrir les valeurs morales qu’il incarnait, sa
générosité, sa fidélité ; ils vont découvrir aussi que
pendant le djihad et les foutohate, notre prophète
interdisait qu’on tue des femmes, des enfants ou un
prêtre en train de prier,  on refuse même d’arracher un
arbre. Cela veut dire aussi qu’en devenant adulte, les
jeunes vont incarner ces valeurs et suivre l’exemple de
leur prophète qu’ils aiment tant. En devenant des
fonctionnaires, ils n’accepteront pas de se faire
corrompre, ni de mentir ou de nuire à leur pays. Enfin,
cela veut dire que nous allons préparer et immuniser
notre société contre les différents fléaux. L’amour du
prophète ne s’exprime pas uniquement avec des mots
mais avec la célébration de sa naissance et des rappels
de tout ce qu’il est, de ce qu’il représente pour le monde
musulman et l’humanité entière, dira le même
responsable. A. S.

Mardi 12 Mai 2020

ZAOUÏA EL-HABRIA EL BELKAÏDIA 

ANCRAGE DES NOBLES
VALEURS DE L’ISLAM 

LE MAÎTRE 

Le chantre éternel du chant bédouin
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VISIOCONFÉRENCE DU CARE

L’ALGÉRIE DOIT S’ATTAQUER
AUX DÉFICITS

En mettant une série de proposi-
tions de sortie de crise, l’expert
recommande, outre cette stabili-

sation de l’économie, de mettre en place
un véritable programme de réformes sur
le plan de l’offre, et de tirer profit du nu-
mérique ainsi que l’économie bleue et
verte. 
Aux yeux du Dr. Bessaha, il est plus

que jamais temps d’abandonner carré-
ment le modèle de la rente pétrolière
qu’il qualifie d’«insoutenable» et d’«in-
gérable». Sur le même ordre d’idées, il
préconise une politique industrielle ef-
ficace et d’éliminer le recours à la dé-
pense publique comme source de
croissance. Dans une rétrospective qu’il
l’a mené six ans en arrière, l’économiste
souligne qu’entre 2014 et 2019, «12.000
milliards de DA ont été dépensés pour
combler les déficits», précisant que la
crise pétrolière de 2014 a hérité de défi-
cits budgétaires colossaux équivalents
au «quadruple voire au quintuple de ce
qui est considéré comme la norme». En-
chaînant, le Dr. Bessaha s’est dit «si-
déré» de la manière dont était gérée la
crise pétrolière de 2014. «On a procédé
au financement de la crise sans mesures
d’ajustement ni politique budgétaire»,
déplore-t-il. Au chapitre de ces anoma-
lies, l’expert inscrit aussi le recours à la
planche à billets en 2017 «qui ne répon-
dait à aucune logique et manquait de vi-
sion stratégique». En effet, expliquait-il,
les autorités disposaient encore de res-
sources domestiques et extérieures suf-
fisantes qui, combinées judicieusement
à des mesures d’ajustement raisonna-

bles, auraient pu non seulement engager
le processus de sortie de crise du pays
mais économiser 135 milliards de dol-
lars, donnant ainsi des ressorts finan-
ciers fort précieux pour l’avenir».
D’autre part, l’économiste au FMI in-
dique que l’impact de Covid-19 est de
15, 30% du PIB par rapport à la crise de
2014. Par ailleurs, il indique pour les
perspectives qu’entre 2020 et 2022, les
besoins de financer le budget seront de
2.200 milliards par an. Sans une poli-
tique ambitieuse, bien réfléchie, le Dr.
Bessaha prévient que l’Algérie risque de
revenir au FMI en mars 2022». Sur le
plan international, l’économiste dira que
pendant la phase d’urgence, les priorités
sont claires : satisfaire les besoins de la
population, appuyer les travailleurs et
les entreprises. Les mesures d'envergure
prises de manière opportune et ciblée

par de nombreux dirigeants sur les plans
budgétaire, monétaire et financier, en ce
qui concerne notamment les garanties
de crédit, les mécanismes de liquidité,
les délais de grâce, la prolongation de
l'assurance chômage, l'augmentation des
prestations et les allégements fiscaux,
sont vitales pour les ménages et les en-
treprises. «Ce soutien doit se poursuivre
tout au long de la phase d'urgence afin
de limiter au maximum les impacts né-
gatifs sur l’investissement et l’emploi.
Une fois le confinement levé, les auto-
rités doivent soutenir la demande, en-
courager l'embauche dans les
entreprises et assainir les bilans dans le
secteur privé et public pour favoriser la
reprise», indiquera le Dr. Bessaha. Et es-
time que les problèmes des chaînes de
valeurs et des dettes seront difficiles à
régler. Fouad Irnatene

ETUSA
BAISSE DE 30% 

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger

(Etusa) a perdu 30 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même
période de l’année 2019, en raison de la propagation de la pandémie
du coronavirus et l’application des mesures préventives, a indiqué
dimanche le directeur général de l’entreprise, Karim Yacine. Dans
une déclaration à l’APS, M. Yacine a précisé que «ces pertes pour-
raient se creuser si la situation persiste», ajoutant que «l’entreprise
compte sur ses recettes à hauteur de 50 % et perçoit 50 % de son
budget annuel sous forme d’appui accordé par l’Etat». «Si la situa-
tion actuelle venait à perdurer, cela influera sur l’activité de l’en-
treprise qui devra dépendre totalement de l’appui de l’Etat»,
explique le responsable, précisant que les établissements de trans-
port urbain et suburbain à travers le monde n'ont pas une vocation
purement commerciale, ces entreprises bénéficiant toujours d’un
appui de l’Etat. Pour ce qui est de la situation des travailleurs en
cette période de confinement, le DG de l’Etusa a fait savoir que 58
% des employés ont été mis en congé, à savoir 2.200 travailleurs
sur un total de 3.800, à l’exception des chauffeurs des lignes de
transport privé et des agents de maintenance et d’hygiène. Les tra-
vailleurs ont bénéficié de plusieurs types de congés (congé excep-
tionnel et congé annuel 2019 et 2020), tout en percevant un salaire
complet, selon le premier responsable de l’entreprise. Tout en ras-
surant du maintien de «l’appui accordé aux travailleurs», M. Yacine
a précisé que l’entreprise tient actuellement des réunions d’évalua-
tion pour discuter de l’organisation des congés et tenter de trouver
une solution aux travailleurs afin de leur permettre de percevoir
leurs salaires si la situation pandémique perdure, notamment en
l’absence des revenus de l’entreprise. Depuis l'application du confi-
nement le 23 mars dernier, l'Etusa transporte les personnels du
corps médical, des sociétés de nettoyage et de maintenance (Net-
com, Extranet, Irma et autres), consacrant à cet effet 10 lignes pro-
visoires avec des horaires fixes. Le responsable a ajouté que les
départs se font à partir de la Place 1er Mai, Place des martyres, Ben
Aknoun, El Harrach, Ain Taya, Eucalyptus, Dergana, Zéralda,
Rouiba et Baraki. Dans ce cadre, M. Karim Yacine a mis en avant
le rôle des employés de l'Etusa qui transportent ces catégories en
dépit de la conjoncture sanitaire que connait le pays. L'entreprise
assure toutes les conditions de prévention aux employés en service
afin de garantir le service minimum au citoyen, outre les campagnes
de sensibilisation et de stérilisation de prés de 350 bus, a affirmé le
responsable. Des produits désinfectants sont distribués aux agents
(caissier, conducteur, maintenance, administration), en sus de la
stérilisation périodique des sièges, des poignets et des portières de
bus, a-t-il fait savoir. Dans ce contexte, des panneaux publicitaires
(grand format) ont été installés à l'intérieur des bus pour la sensibi-
lisation et la prévention contre le Covid-19. M. Yacine a rappelé
également le geste de solidarité envers les travailleurs de l'Etusa
issus de Blida, à savoir, la distribution de 400 couffins de Ramadan. 

L’après Covid-19 sera décisif pour l’Algérie, frappée par une double crise sanitaire et pétrolière.
Intervenant, à ce sujet, dans une visio-conférence organisée par le Care, Abdelrahmi Bessaha,

économiste au FMI, relève la nécessité de «s’attaquer aux déficits».

Mardi 12 Mai 2020
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Maçon, 48 ans  travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

Demandes d’emploi
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PENSÉE
Cela fait 40 jours que

nous a quittés a jamais notre
mère, grand-mère, tante 

Mme LAMARI Fatma 
née BRAHIMI

Elle nous a quittés des
yeux mais jamais dans nos
cœurs.
Que Dieu le Tout-Puissant

accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et l'accueillir en
Son vaste paradis
«A Dieu nous

appartenons, à Lui nous
retournons»

El Moudjahid/Pub du 12/05/2020

CONDOLÉANCES
Le président de l'Association

Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France 1954-
1962 Wilaya VII Historique et
l'ensemble de ses membres, très
attristés par le décès de leur frère
de combat, et responsable de ladite
Fédération FLN en France, le
moudjahid Mohamed BOUDAOUD
dit Omar, présentent à toute sa
famille leurs sincères condoléances
et l’assure en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.»

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences a
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires,  du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de leur collègue feu
SAADI TAYEB, ancien
Ambassadeur, présentent aux
membres de sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en
cette pénible circonstance de leur
profonde compassion. Ils prient Dieu
le Tout-Puissant d'accorder au défunt
Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 

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

CONDOLÉANCES
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Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences a
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires,  du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de la Mère de leur
collègue Mme BOUAMRANE
FATIHA épouse SELMANE, lui
présentent ainsi qu’aux membres de
sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en
cette pénible circonstance de leur
profonde compassion. Ils prient Dieu
le Tout-Puissant d'accorder à la
défunte Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 

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

CONDOLÉANCES

ANEP 2016008164 du 12/05/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 2016101061 du 12/05/2020
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Selon le porte-parole du ministère
de la Santé du GNA, Amine al-
Hachemi, au moins quatre civils,

dont une fillette de 5 ans, ont été tués
samedi dans les quartiers populaires
d'Abou Slim Bab et Ben Ghachir, et 16
personnes blessées. Samedi et di-
manche, l’aéroport de Mitiga, au nord-
ouest, a également été durement
frappé. Deux avions sont détruits, la
salle des voyageurs et la piste d’atter-
rissage sont endommagés. Sur les dix
réservoirs de carburant, quatre ont été
détruits et les six autres sont très abî-
més, selon la compagnie nationale de
pétrole. L’aéroport est fermé depuis
des mois à cause des fréquentes at-
taques aériennes, mais c’est la pre-
mière fois que les dégâts sont aussi
importants. Un vol exceptionnel était
prévu ce week-end pour ramener des
Libyens bloqués à l’étranger à cause
du Coronavirus. 

La mission de l’ONU a déploré
«un spectacle devenu très familier
mais terrifiant». Une condamnation
que le gouvernement d’union natio-
nale de Tripoli, reconnu par l’ONU,
critique car elle ne nomme pas Khalifa
Haftar comme le responsable direct de
ces exactions. Depuis le 2 mars et la
démission de Ghassan Salamé, les Na-
tions unies n’ont toujours pas réussi à
se mettre d’accord sur un nouveau res-
ponsable de la mission. Entre mercredi
et dimanche, au moins 19 personnes
—17 civils et deux policiers— ont été
tuées et plus de 66 civils blessés dans

une pluie de roquettes contre plusieurs
quartiers de la capitale libyenne, a in-
diqué le GNA, accusant les pro-Haftar
de s'en prendre aux civils.

En Turquie, le ministère des Af-
faires étrangères a menacé de prendre
pour «cible» les pro-Haftar. «Si nos
missions et intérêts sont visés en
Libye, les forces de Haftar seront
considérées comme des cibles légi-
times.» Des roquettes sont tombées
vendredi dans le périmètre de l'ambas-
sade de Turquie et de la résidence de
l'ambassadeur d'Italie à Tripoli. Rome
a dénoncé l'attaque qu'elle a aussi at-
tribuée aux pro-Haftar. Ces derniers
ont nié cibler des représentations di-
plomatiques. «Les forces du criminel
de guerre (Khalifa Haftar, ndlr) ont tiré
plus d'une centaine de roquettes et de
missiles sur des quartiers résidentiels

du centre de Tripoli samedi», a affirmé
le GNA sur Facebook. La Manul a fait
part de sa «ferme condamnation des
attaques visant des civils et des infra-
structures civiles» et appelé à traduire
leurs auteurs en justice. Pour le GNA,
le «projet sanguinaire» du maréchal
Haftar visant à s'emparer du pouvoir
«touche à sa fin».  

«Les actes insensés de ces derniers
jours sont la preuve de sa faiblesse et
de son désespoir après les défaites suc-
cessives de ses milices et de ses mer-
cenaires», a-t-il indiqué. Les troupes
du maréchal Haftar ont subi plusieurs
revers dans leur offensive ces der-
nières semaines. Appuyées logistique-
ment par la Turquie, les forces du
GNA leur ont repris en avril deux
villes stratégiques de l'ouest, et cernent
actuellement Tarhouna, la plus impor-

tante base-arrière des pro-Haftar, à
quelque 80 km au sud-est de Tripoli.

Tripoli privée d’eau

Pour rajouter à la détresse des ha-
bitants de la capitale libyenne et ses
environs misère, le principal fournis-
seur d'eau du nord-ouest de la Libye a
déclaré que des hommes armés dans le
sud avaient pris d'assaut l'une de ses
installations, réduisant ainsi drastique-
ment l'approvisionnement en cette res-
source. La pression de l'eau à Tripoli
commençait déjà à baisser dimanche
après-midi après que le principal ser-
vice d'approvisionnement en eau pota-
ble a déclaré qu'une de ses centrales
électriques dans le Sud avait été prise
d'assaut par des hommes armés.

Ahmed al-Deeb, chef de son co-
mité de la région ouest, a déclaré que
les hommes avaient coupé l'électricité
en raison d'une pénurie de gaz de cui-
sine et d'un manque de liquidités dans
les banques locales, et que les anciens
des tribus négociaient avec eux pour
rétablir le courant.

La compagnie nationale pétrolière,
a déclaré la semaine dernière, qu'elle
effectuait des travaux pour fournir du
gaz de cuisine à partir du principal
champ pétrolier de Sharara. Depuis le
début de l'offensive en avril 2019, les
violences ont fait des centaines de
morts et poussé à la fuite quelque
200.000 personnes.

M. T.

L’enfer libyen ne s’atténue pas. Une centaine de roquettes se sont abattues sur Tripoli, ce week-end, tuant quatre civils 
et endommageant gravement l’aéroport. L’attaque a été lancée par l’Armée nationale arabe libyenne 
(ANL, autoproclamée, ndlr) de Khalifa Haftar qui tente de s’emparer de la ville depuis le 4 avril 2019.

GRAND ANGLE

l
La France et les pays
du G 5 Sahel sont
toujours dans l’attente

de la décision de Washington
sur la présence des forces
américaines en Afrique.
L’administration américaine
avait fait part, au mois de
décembre, de son intention de
réduire considérablement le
nombre des soldats américains
sur le continent noir, voire
même d’y retirer ses troupes
engagées dans la lutte
antiterroriste. Les priorités sont
la Russie et la Chine. Mais pour
l’heure, la décision qui était
attendue pour janvier n’a pas
été prise. Paris tente, quand elle
a eu connaissance de la volonté
de Donald Trump, de
sensibiliser les décideurs
américains sur l’importance
cruciale que revêt le maintien
de leur présence en Afrique,
sans trop savoir si les
arguments avancés pour ce
faire pèseront au moment de la
prise de la décision. L’envoi par
Paris de soldats
supplémentaires se veut comme
un geste nécessaire pour
poursuivre ensemble la guerre
contre le terrorisme. Car si les
forces américaines
interviennent peu directement
dans les affrontements au
Sahel, il reste que pour l’armée
française leur soutien logistique
est crucial. «Si les Américains
décidaient de se retirer
d’Afrique, cela serait une
mauvaise nouvelle pour nous»,
avait déclaré le Président
français, reconnaissant ainsi le
rôle déterminant que joue les
Américains. Car malgré les
efforts consentis par l’armée
française, à Paris, on est
parfaitement conscient qu’il est
impossible de gagner seul la
guerre menée contre le
terrorisme au Sahel. Pour
preuve, dans un récent rapport
sur la situation sécuritaire dans
le Sahel, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a
indiqué que «depuis novembre,
la situation sécuritaire a encore
subi une détérioration au Mali
et dans la région sahélienne
avec des attaques terroristes de
plus en plus complexes contre
les forces de sécurité». Pour
faire face à ce défi, la nécessité
d’une plus grande coordination
des efforts de plusieurs forces
est, selon lui, indispensable.
C’est ce discours aussi que la
France développe dans son
combat diplomatique mené en
direction des Etats-Unis. Mais
la principale difficulté à
laquelle Paris fait face est que
le président américain, Donald
Trump, ne considère pas
l’Afrique comme un enjeu
stratégique majeur. Selon un
ancien diplomate américain en
poste en Afrique, pour
l’administration Trump, la
présence américaine doit être
concentrée sur les lieux où ses
intérêts directs, notamment
économiques, sont en jeu,
comme au Ghana et au Kenya.
Et plus encore, les Américains
ne considèrent pas que les
terroristes du Sahel constituent
un danger direct pour la
sécurité des USA. Pour
d’autres, la raison du désintérêt
manifesté pour l’Afrique
s’explique par le fait que le
continent noir ne représente
pas un enjeu électoral pour
Trump. C’est pourquoi il serait
hasardeux de miser sur le
maintien d’une présence
américaine au Sahel. Tout au
plus, le Pentagone fournira des
instructeurs en remplacement à
ses militaires rentrés à la
maison.

Nadia K.

UNE DÉCISION QUI
SE FAIT ATTENDRE

LIBYE

PLUIE DE ROQUETTES SUR TRIPOLI

OUBBI BOUCHRAYA, REPRÉSENTANT DU POLISARIO EN EUROPE : 
«L’OBJECTIF EST LA LIBÉRATION 

DU SAHARA OCCIDENTAL» 
Le représentant du Front Polisario en Europe

et dans l'Union européenne, Oubbi Bouchraya
Bachir, a souligné, dimanche, que le peuple sah-
raoui a toutes les raisons pour célébrer et appré-
cier les acquis réalisés sous l’égide du Front
Polisario, qui mène avec détermination, depuis
47 ans, un combat sur plusieurs fronts pour faire
respecter le choix des Sahraouis et leur attache-
ment à la liberté et à l’indépendance.
«Aujourd’hui, 10 mai 2020, le Front Polisario

célèbre son 47e anniversaire, en tant que mouve-
ment de libération nationale sans orientation idéo-
logique particulière sauf l’objectif sacré et
commun à tout un peuple, celui de la libération
du Sahara occidental», a indiqué M. Oubbi, dans
une déclaration de presse, à l’occasion du 47e an-
niversaire du Front Polisario. Il a réaffirmé que ce
dernier est le Représentant unique et légitime du
peuple du Sahara occidental qui lui a confié, dès
1973, le mandat historique de diriger son combat
pour l’autodétermination et l’indépendance.
Et d'ajouter : «47 ans après sa fondation, le peuple

sahraoui a toutes les raisons pour célébrer et appré-
cier les acquis et les conquêtes réalisés sous l’égide
du Polisario qui mène avec détermination un combat
sur plusieurs fronts pour faire respecter le choix des
Sahraouis et leur attachement à la liberté et à l’In-
dépendance.»  
Bouchraya a souligné, dans sa déclaration, que le

Front est à la fois engagé dans la bataille diploma-
tique, «où il fait face à un adversaire qui agit hors
de toute loi, qui fait fi de la légalité internationale et
viole les droits humains les plus élémentaires des
Sahraouis au vu et su de l’ONU et de la commu-
nauté internationale dans son ensemble». «Le Poli-
sario tout en assumant un long processus de

libération a aussi réussi à établir les fondements so-
lides d’un État en exil, sans contexte l’exception
parmi tous les mouvements de libération», a-t-il sou-
tenu. «Continuer à faire le mauvais pari sur l’occu-
pation marocaine démontre que certains pays
européens ne réussissent pas encore à faire la bonne
lecture de leur propre histoire coloniale», a-t-il en-
core souligné.
Dans sa déclaration, M. Oubbi a indiqué que la

République arabe sahraouie démocratique (RASD),
malgré les conditions difficiles de l’exil et sa dépen-
dance à l’égard de l’aide humanitaire internationale,
continue d’assurer avec efficacité l’ensemble des
services pour les citoyens sahraouis pour tout ce qui
concerne l’éducation et la santé. «Cette république
en exil a su aussi promouvoir l’émancipation des
femmes, établir la séparation des pouvoirs et la dé-
mocratisation de la vie politique dans les camps de
réfugiés et dans les zones libérées du Sahara occi-
dental». «La RASD est devenue un acteur régional

incontournable pour la sécurité et la stabilité de
la région nord-ouest africaine face à la politique
du Maroc, en particulier ses pratiques déstabili-
satrices liées au trafic de drogue et au soutien au
narco-terrorisme dans la région», a-t-il mis en
exergue.
Le responsable sahraoui a affirmé que le Front

Polisario, «convaincu de la justesse de sa cause,
a veillé dès sa création à mener un combat res-
pectueux des normes qui régissent le droit afri-
cain et international». 
Aujourd’hui, ajoute le diplomate, «avec un

processus en panne qui ne dispose plus de pilote
depuis la démission de Horst Köhler en mai
2019, avec l’abandon par le Conseil de sécurité
de la dynamique créée en 2018 et 2019 préférant

revenir au principe du «business as usual», après
l’adoption de la résolution 2494 d’octobre 2019, le
Sahara occidental se trouve à la croisée des chemins.
C’est plus que jamais un rendez-vous historique, la
paix définitive à travers l’exercice démocratique du
droit à l’autodétermination ou l’escalade, la confron-
tation et le dérapage certain».
Il a indiqué, dans ce sens, que l’Union euro-

péenne, par sa proximité géographique, sa relation
historique avec la région et l’intérêt d’une stabilité
et d’une coopération stable et durable entres les deux
rives de la Méditerranée, «porte une responsabilité
particulière vis-à-vis de ce conflit de décolonisa-
tion». «Le Front Polisario, qui a expérimenté la
guerre, connaît la valeur de la paix et en tiendra le
pari tant que cela sera possible. Il restera vigilant et
prêt à prendre toute décision nécessaire à la préser-
vation du droit de son peuple à vivre en paix sur la
terre de ces ancêtres», a conclu le diplomate sah-
raoui.

Au moins 48 personnes ont été tuées, dimanche
près d'Idleb en Syrie, dans des affrontements entre
forces gouvernementales et terroristes, le bilan le
plus lourd depuis le début d'une trêve dans cette ré-
gion du nord-ouest du pays, selon une ONG.

Ces dernières semaines, des combats spora-
diques ou des tirs d'artillerie ont eu lieu dans la pro-
vince d'Idleb et dans des territoires adjacents,

malgré un cessez-le-feu adopté le 6 mars pour cette
région qui constitue l'ultime grand bastion terroristes
de Syrie. Dimanche, 35 combattants des forces gou-
vernementales ou de milices alliées et 13 terroristes,
surtout du groupuscule Houras al-Din, lié à Al-
Qaïda, ont péri dans le nord-ouest de la province de
Hama, voisine d'Idleb, a rapporté l'Observatoire sy-
rien des droits de l'Homme (OSDH). Les combats

ont été déclenchés par un assaut terroriste nocturne
contre des positions gouvernementales, d'après
l'ONG. Le bilan «est le plus élevé depuis l'entrée en
vigueur de la trêve», a précisé le directeur de
l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Selon lui, les com-
bats se poursuivent en soirée. Déclenchée en 2011,
la guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts et dé-
placé des millions de personnes. 

SYRIE
48 MORTS DANS DES COMBATS ENTRE FORCES

GOUVERNEMENTALES ET TERRORISTES 
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DANS LA LUCARNE

TERRAINS NEUTRES
PRÉCONISÉS

l
Le monde est dans
une  mauvaise
passe, et ce, sur

tous les plans. On a eu
raison en quelque sorte sur
la normalité des choses.
L'homme est  fait face à ce
virus qui s'est répandu
comme une traînée de
poudre et a mis l'humanité à
découvert. Car même les
grandes puissances,
mortellement atteintes,  ne
font que colmater les
brèches. Avec le début du
déconfinement, on redonne
plus d'intérêt au football,
puisqu'il rapporte cher,
notamment pour les chaînes
TV.  Les adeptes de cette
discipline ne se comptent
plus de par le monde. Ce qui
inquiète un peu, c'est le fait
que certains sont encore
craintifs pour se relancer
dans le bain. Ce n'est pas le
cas des Allemands qui ont
donné la date de la reprise.
La première ligue est
favorable de renouer avec la
compétition afin que les
contres-coups sur le plan
économique ne soient pas
énormes. On va reprendre,
mais sur des terrains
neutres. Sur 20 clubs, six
ont refusé cette mesure...
Toutefois, malgré le fait que
Liverpool compte 23 pts
d'avance sur le 2e,
Manchester City, on n'a pas
voulu fausser la compétition
du foot anglais. C'est tout à
l’ honneur des dirigeants de
ce pays, car même si la vie
humaine est précieuse, un
retour à la vie normale est
inéluctable. C'est ce qu'on
aime !

Hamid Gharbi

réunion Mjs - faf - lfp - cnMs
LES REPRÉSENTANTS DE LA FAF ET DE LA LFP
PLAIDENT POUR LA POURSUITE DE LA SAISON

La décision est prise : la situation sanitaire
actuelle est trop risquée pour permettre la
reprise de la saison footballistique. C’est

le constat tranché de la présidente du conseil mé-
dical et scientifique du CNMS, qui a été partie
prenante de la réunion MJS-FAF-LFP. 
Durant les débats, les représentants de la FAF,

en l’occurrence le sectaire général Mohamed
Saâd, et le conseiller du président et directeur de
la communication, Salah-Bey Aboud, et le pré-
sident de la LFP, Abdelkrim Medaouar, ont tous
plaidé pour la reprise des compétitions footbal-
listiques une fois que la situation sanitaire le per-
mettra.  Dans leur exposé du projet de
planification des compétitions post-confinement,
les représentants de la LFP et la FAF ont expliqué
dans le détail les quatre phases allant de la reprise

des entraînements au début de la prochaine sai-
son sans pour autant retenir des dates précises. 
Car dans l’esprit des responsables de la FAF

et de la LFP, l’actuelle saison devra aller à son

terme quelle que soit la période. Cela sous-en-
tend qu’on peut s’attendre à une reprise en juillet
ou carrément en août comme c’est le cas par
exemple pour la Tunisie. 
Mais dans tous les cas de figure, l’idée d’une

saison blanche ou l’arrêt de la saison avec vali-
dation du classement a l’issue de la 21e journée,
comme l’a suggéré par exemple le CRB, n’est
pas du tout à l’ordre du jour aussi bien à la FAF
qu’à la LFP.  
C’est, d’ailleurs, le scénario retenu par les ins-

tances sportives à l’issue de cette réunion. C’est-
à-dire que la reprise de la compétition est
tributaire de l’évolution de la situation sanitaire.
Ce qui sous-entend que la reprise demeure pos-
sible. Reste à savoir quand...

Amar B.

Au cours de la réunion qui a regroupé, dimanche, des représentants du MJS, de la FAF, de la LFP et du CNMS, 
Abdelkrim Medaouar a plaidé pour la poursuite de la saison, quelle que soit la date de la reprise. L’idée d’une 

saison blanche n’est donc pas au programme des instances du football national. Du moins présentement. 

La Fédération algérienne de
badminton, contrainte de geler
toutes ses compétitions à
l'image des autres instances
sportives, n'est pas inquiète
pour la reprise des activités
malgré cette longue trêve sani-
taire. «Nous avons réalisé une
bonne partie du programme na-
tional des compétitions. 
On n'est pas du tout inquiet.

Quel que soit le scénario, on
pourra terminer la saison. Au
niveau des seniors et des jeunes
catégories (filles et garçons), il
reste seulement les finales indi-
viduel et double à disputer,
ainsi que la coupe d'Algérie. Si
le déconfinement aura lieu à la
fin du mois, on reprendra la
compétition en juillet. 
Deux week-ends suffisent

pour terminer la compétition.
Dans le cas contraire, on re-
prendra en septembre. Le début
de la saison prochaine sera dé-
calé au mois d'octobre», a dé-
claré le président de la
fédération, Amine Messaoud
Zoubiri.  Il ajoutera : «Pour les
athlètes de l'équipe nationale,
un programme d'entraînement
individuel a été établi par l'ex-
pert espagnol, en charge de
l'élite, pour chaque badiste.
L'objectif est le maintien de la
forme. D'autant plus que toutes
les compétitions internationales

ont été annulées ou reportées à
une date ultérieure. On devait
prendre part aux championnats
du monde par équipe au Dane-
mark. 
Le tournoi était programmé

pour le mois de mai. Par ail-
leurs, la série de tournois qua-
lificatifs pour les Jeux
olympiques de Tokyo a été an-
nulée. Il y avait sept compéti-
tions en tout pour le double.»
Cela dit, soutient-il, «on n'a pas
à se plaindre. Ce report fait par-
faitement nos affaires. Faute de
moyens, on tablait au départ sur
la qualification de la doublette
garçons, Sabri Madel - Koceila
Mammeri, qui est championne
d'Afrique en titre. Avec ce re-
port et la réception de la sub-
vention annuelle, nous
pourrons nous préparer pour
qualifier trois doublettes. C'est
tout à fait réalisable». 
Pour rappel, la sélection na-

tionale a brillé à l'occasion des
championnats d'Afrique des na-
tions disputés en Egypte, en fé-
vrier dernier, en remportant
deux médailles d'or (double et
par équipes hommes) et deux
médailles d'argent (double
mixte et par équipes femmes).
L'Algérie a terminé troisième
au classement général, derrière
l'Égypte et l'île Maurice.

Redha M.

ryad MahreZ se confie, lors d’un live sur instagraM : 
«L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE A ÉTÉ MON CLUB DE CŒUR»

Le capitaine de la sélection algé-
rienne, Ryad Mahrez, a accordé une in-
terview au journaliste franco-algérien
Smail Bouabdellah, sur internet, durant
laquelle le champion d’Afrique s’est
livré sur la période du confinement ainsi
que son parcours.
La vogue du live sur le réseau social

Instagram de plusieurs footballeurs de la
planète a permis pendant cette période
du confinement de découvrir des fa-
cettes inconnues des acteurs du football.
Pour dimanche soir, c’était le tour de
l’ailier droit des Fennecs, Ryad Mahrez,
de se confier sur cette période du confi-
nement qui affecte les habitants des qua-
tre coins du monde. «Je cours
régulièrement sur un tapis. Quand un
joueur ne joue pas pendant deux à trois
semaines, ça fait bizarre de rejouer au
foot», a-t-il confié.
Evoquant son parcours dans les dif-

férents clubs où le natif de la ville de
Sarcelles a évolué, Ryad Mahrez dit que
devenir footballeur était une évidence
du moment qu’il en jouait sans cesse, et
ce, depuis sa tendre enfance. «Lors ce

que j’étais petit, je jouais tous les jours
au foot, il fallait donc que je perce. Mes
premiers souvenirs avec le ballon étaient
à l’âge de cinq ans à Sarcelles, en ban-
lieue parisienne ».
Doté d’une technique étincelante, la

condition physique a été le maillon fai-
ble du pensionnaire des Skyblues au
début de son parcours junior. Il lui fallait
donc une volonté de fer pour s’imposer
et faire valoir son talent. «En France, ils
aimaient bien les petits rapides, costauds
aussi, mais moi j’étais très frêle. Ils ont
changé cette mentalité lorsque l’Es-
pagne a régné sur le football entre 2008
et 2012. Quand j’avais 13- 14 ans, je ne
jouais jamais avec l’équipe première.

J’ai progressé à partir de mes 15 ans et
j’ai commencé à jouer avec les plus
grands», a-t-il souligné.
Le champion d’Angleterre est revenu

sur des histoires relatives à son club du
cœur, à savoir l’Olympique de Mar-
seille. «Lorsque j’avais 18 ans, dira-t-il,
j’ai fait un essai à l’OM avec le coach
Franck Passi, et José Anigo me voulait.
Mais quatre jours après, il appelle mon
agent pour lui dire que j’étais en concur-
rence avec Billel Omrani, et ils l’ont pris
finalement.». Après un passage au
Havre, Ryad met le cap sur l’Angleterre
en championship et s’engage avec Lei-
cester.  Son nom est de nouveau évoqué
dans le club phocéen.  «Lors de la saison
où j’ai assuré le maintien avec Leicester,
mon agent m’a proposé à l’OM, mais le
président Labrune avait catégorique-
ment refusé. J’étais triste car l’Olym-
pique de Marseille était mon club de
cœur», a-t-il déploré.

Le champion d’Afrique a, par la
suite, évoqué l’exploit réalisé avec Lei-
cester en remportant la première ligue.

Kader Bentounès

aMine Messaoud Zoubiri, 
président de la fédération 
algérienne de badMinton :

«ON N’EST PAS INQUIET 
POUR LA REPRISE»

Le président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a indiqué, di-
manche, qu'aucune décision n'a été prise
concernant une éventuelle reprise de la compéti-
tion, suspendue depuis mi-mars en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-19), soulignant que
«tout sera tiré au clair» après la levée du confine-
ment. «Au cours de notre réunion tenue notam-
ment en présence de représentants du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) et de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), tout le monde
était unanime à dire qu'il était prématuré de se
prononcer sur une éventuelle reprise du cham-
pionnat, tant que le confinement est en vigueur.
Tout sera tiré au clair après le déconfinement,
c'est à partir de là qu'on pourra trancher la ques-
tion», a déclaré à l'APS le premier responsable de
l'instance dirigeante de la compétition.
Cette réunion, tenue dimanche au siège du

MJS en l'absence du ministre Sid Ali Khaldi et du
président de la FAF Kheireddine Zetchi, fait suite

à la demande formulée par le Bureau fédéral,
pour discuter du sort réservé à la compétition.
L'ensemble des championnats et manifesta-

tions sportives sont suspendus depuis le 16 mars
en raison du Covid-19. Selon le dernier bilan éta-
bli samedi, l'Algérie a enregistré 5558 cas de
contamination au coronavirus dont 494 décès.
«Nous ne pouvons pas voir plus clair actuel-

lement, mais nous avons établi des simulations
pour le calendrier, une manière d'anticiper les
choses. Au cours de ladite réunion, nous avons
suivi un exposé présenté par le représentant du
Centre national de la médecine du Sport
(CNMS), sur les risques encourus par l'athlète en
cas de reprise», a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : «Attribuer le titre ou dé-

cider de ne pas y avoir de promus ou de relégués,
en cas d'arrêt définitif du championnat, n'est pas
d'actualité. Nous ne pouvons pas avancer des
choses alors que nous n'avons pas de
données».Medaouar est revenu sur le communi-

qué publié samedi par le CR Belouizdad, leader
de la Ligue 1 avant sa suspension. Le club algé-
rois s'est montré favorable à suivre la voie des
pays qui ont arrêté définitivement leur champion-
nat, appelant dès lors à préparer la prochaine sai-
son footballistique, 2020/2021.
«Je ne vais pas condamner le communiqué, je

respecte l'avis du CRB. Mais, il était préférable
que le club transmette sa proposition par courrier
à la LFP ou la FAF et ne pas publier sur les ré-
seaux sociaux. En tant que président de la LFP,
je suis prêt à recevoir les propositions de l'ensem-
ble des clubs professionnels, d'autant que la si-
tuation actuelle nécessite de larges consultations,
mais il y a des manières de le faire», a-t-il conclu. 
Selon la feuille de route de la FAF, le reste de

la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 est pro-
grammé sur une période de 8 semaines, dès la
levée du confinement et après une période de pré-
paration de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date
arrêtée par les pouvoirs publics. 

M. Medouar, au sujet de la reprise du chaMpionnat :
«TOUT SERA TIRÉ AU CLAIR APRÈS LE DÉCONFINEMENT» 

Le capitaine de la sélection nationale de football, Riyad
Mahrez, a appelé à ne pas mettre de pression sur les deux so-
ciétaires de l’Olympique lyonnais (Ligue 1 française), le mi-
lieu offensif Houssem Aouar et l’attaquant Rayan Cherki, à
propos du choix de leur nationalité sportive. "Pour Aouar, s’il
veut venir il vient, s’il ne veut pas, c’est son choix. S’il pense
qu’il doit jouer en équipe de France, qu’il aille en équipe de
France. Personne ne doit forcer personne. S’il vient : bienve-
nue, on l’accueillera comme tout le monde. S’il va en équipe
de France, pas de problème non plus, c’est sa carrière, c’est

lui qui choisit. C’est simple", a indiqué l’ailier droit de Man-
chester City (Premier League anglaise) dimanche soir, lors
d’un direct sur Instagram avec le journaliste de beIN Sports,
Smaïl Bouabdellah. Convoité par la Fédération algérienne
(FAF), Aouar (21 ans) n’a pas encore donné suite à ces solli-
citations, alors que Cherki (16 ans) figure dans les futurs plans
de l’instance fédérale. "Cherki est jeune, il faut lui laisser le
temps. Ca ne sert à rien de lui parler de l’Algérie ou de la
France, laissez-le jouer. Quand il aura envie, s’il veut venir en
Algérie, il vient, mais personne ne doit le forcer", a-t-il ajouté. 

IL APPELLE À NE PAS METTRE LA PRESSION SUR AOUAR ET CHERKI



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

168 NOUVEAUX CAS, 
5 DÉCÈS

ET 2.841 GUÉRISONS
Cent soixante-huit (168) cas
confirmés au coronavirus 

(Covid-19) et cinq décès ont été
enregistrés durant les dernières 
24 heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à 5.891
et celui des décès à 507, a indiqué
hier à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Coronavirus, Djamel Fourar,
relevant que le nombre des
patients guéris a atteint 
2.841, dont 163 lors 

des dernières 24 heures.

Mardi
19 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:49

Mercredi
20 Ramadhan 1441
IMSAK - 03:52

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté,
dimanche à Sétif, par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
tandis qu'une bombe de
confection artisanale a été
détruite par un autre
détachement à Tébessa, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’ANP a arrêté, le 10 mai

2020 à Sétif/5e RM, un (01)
élément de soutien aux
groupes terroristes, tandis
qu'un autre détachement a
détruit une (01) bombe de
confection artisanale à
Tébessa», note la même
source.
En outre et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'ANP «ont
saisi, à Bordj Badji Mokhtar en
6e Région Militaire (RM), cinq
(5) camions, cinq (5) véhicules

tout-terrain, 81.800 litres de
carburants et 5,75 tonnes de
denrées alimentaires».
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie Nationale «ont
intercepté, lors d'opérations
distinctes menées 
à Tlemcen, Aïn Témouchent et
Relizane/2e RM, huit (8)
narcotrafiquants en leur
possession 19,6 kg de kif traité,
tandis que des Garde-frontières
ont saisi 6.680 comprimés
psychotropes à El-Tarf/ 5e
RM», conclut le MDN.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) a salué l'initiative de l'Algérie
de créer un hôpital de campagne dans les camps
des réfugiés sahraouis, mettant en avant le rôle
de cette action humanitaire dans la préservation
de la santé du peuple sahraoui.
Le HCR a salué, sur son site électronique, cette
action humanitaire qui intervient dans un moment
de crise sanitaire du fait du Covid-19, mettant en

avant le rôle que jouera cet hôpital de
campagne censé garantir au peuple sahraoui
des soins de qualité, ce qui traduit la
solidarité entre les deux peuples algérien et
sahraoui, a rapporté l'agence Sahara press
service (SPS).
L'UNHCR réitère son appel à faire parvenir
dans les camps des réfugiés le soutien
nécessaire aux différents secteurs pour
préserver la santé des Sahraouis.
Lors de sa visite, dimanche, à l'hôpital

militaire de campagne mis par l'Algérie à la
disposition des Sahraouis, le président Ghali 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
campagne, doté de divers services sanitaires et

d’équipements modernes, pour faire face à la
pandémie Covid-19». M. Ghali a exprimé, par la
même occasion, sa reconnaissance et sa
gratitude aux autorités algériennes et aux
éléments de l’ANP, pour les efforts consentis afin
d'assurer des prestations de santé au peuple
sahraoui et atténuer ses souffrances dans cette
conjoncture exceptionnelle.
Le ministère de la Défense nationale avait
indiqué, dans un communiqué, que la mise à
disposition d'un hôpital de campagne par
l'Algérie au profit des Sahraouis, intervenait
«dans le cadre du raffermissement des efforts de
solidarité et de la promotion des relations
humaines et fraternelles entre les deux peuples
algérien et sahraoui, et sur ordre de monsieur le
Président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune».

«LE MJS PRENDRA EN CHARGE 
LA TENNISWOMAN INES IBBOU»  

SÉTIF 
UN ÉLÉMENT DE SOUTIEN 

AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉ

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
souligné dimanche soir que le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports prendra en charge dans
les plus brefs délais la préoccu-
pation de la tenniswoman algé-
rienne Ines Ibbou.
«L'Algérie ne peut se permet-

tre de perdre un talent sportif
comme Ines Ibbou qui est jeune
et qui a toute une carrière devant
elle dans une spécialité où peu
d'Algériens excellent. Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
prendra en charge sa préoccupa-
tion dans les plus brefs délais.

Tout mon soutien et mes vœux
de succès», a tweeté le président
de la République.

M. Khaldi confirme la volonté 
de l’État à accompagner

Ines Ibbou 
Le ministre de la Jeunesse et

des Sports, Sid Ali Khaldi, a
confirmé la volonté de l'Etat à ac-
compagner la tenniswoman algé-
rienne, Ines Ibbou, ainsi que tous
les sportifs d'élite. 
«J'ai eu un entretien télépho-

nique avec Ines Ibbou pour lui si-
gnifier toute la volonté de l'Etat à
l'accompagner ainsi que tous les
sportifs d'élite et les soutenir en
vue de réaliser leurs aspirations
et ambitions de se mettre en va-
leur lors des manifestations spor-
tives internationales et faire
honneur à l'emblème national», a
indiqué Sid Ali Khaldi, dans la nuit
de dimanche à lundi, sur sa page
facebook.
Cette réaction du ministre de

la Jeunesse et des Sports faisait
suite au tweet du président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune, à l'adresse de la joueuse
de tennis algérienne.
Dans une vidéo de dix mi-

nutes postée samedi soir, la
joueuse algérienne, championne
d'Afrique juniors en 2015, répon-
dait dans un parfait anglais à
l'Autrichien Dominic Thiem qui ne
souhaitait pas participer au fonds
de solidarité pour les joueurs mal
classés. Ibbou racontait aussi
son parcours semé d'embûches.

Il y a deux semaines, l'Autri-
chien, N.3 mondial et récent fina-
liste de l'Open d'Australie, avait
expliqué ne pas vouloir contri-
buer au fonds de solidarité pour
les joueurs mal classés, proposé
par le N.1 mondial, le Serbe
Novak Djokovic, puis finalement
mis en place par les instances du
tennis professionnel (plus de 6
millions de dollars rassemblés
par l'ATP, la WTA, l'ITF et les qua-
tre Grands Chelems).
«Beaucoup de joueurs ne pla-

cent pas le sport au-dessus de
tout et ne vivent pas de manière
professionnelle. Je ne vois pas
vraiment pourquoi je devrais don-
ner de l'argent à de tels joueurs.
Je préfère donner de l'argent aux
personnes ou aux organisations
qui en ont vraiment besoin», ex-
pliquait Thiem dans une interview
au journal autrichien Kronen Zei-
tung.
Pour rappel, Ines Ibbou avait

été sacrée meilleure athlète es-
poir féminine-2013 en Algérie à
l'issue du traditionnel sondage or-
ganisé annuellement par
l'agence Algérie Presse Service. 

DÉCÈS DU JOURNALISTE
ABDELKADER GHOMCHI 
AMMAR BELHIMER

ADRESSE  
SES CONDOLÉANCES 

À LA FAMILLE 
Le ministre de

la Communica-
tion, porte-parole
du gouvernement,
Ammar Belhimer
a adressé un
message de
condoléances à la
famille du journa-
liste Abdelkader
Ghomchi, décédé dimanche à Ti-
ghennif (Mascara) à l’âge de 61 ans,
indique un communiqué.
Le défunt était correspondant au

quotidien El Moudjahid dans la wilaya
de Mascara depuis les années 1980.
«Prions Dieu Tout-Puissant de lui

accorder Sa sainte miséricorde, de
l’accueillir en Son vaste paradis et
d’assister les siens dans cette
épreuve», précise le communiqué.

DÉCÈS DU MOUDJAHID OMAR BOUDAOUD

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé un message
de condoléances à la famille
du moudjahid Omar Bou-
daoud, décédé dimanche,
dans lequel il a salué le rôle du
défunt dans le «grand et petit
djihad», a indiqué hier un
communiqué de la Présidence
de la République. 
«Suite au décès du moud-

jahid Omar Boudaoud, mem-
bre du Conseil national de la
Révolution algérienne (CNRA)
et chef de la Fédération de

France du Front de libération
nationale (FLN) durant la
guerre de Libération nationale,
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de
condoléances à la famille du
défunt, dans lequel il a salué
son rôle dans le grand et 
petit djihad, priant Dieu Tout-
Puissant de lui accorder Sa
sainte miséricorde, de l’ac-
cueillir en Son vaste paradis et
d’assister les siens dans cette
épreuve», précise le commu-
niqué.

CONDOLÉANCES DU CHEF DE L’ÉTAT 
À LA FAMILLE DU DÉFUNT

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé à la famille du dé-
funt moudjahid Omar Boudaoud un
message de condoléances, dans le-
quel il a affirmé que l'Algérie a perdu
«un homme de la première heure
qui a inscrit son nom d'abord dans
le combat au sein du mouvement
national, puis comme Moudjahid
lors de la Glorieuse guerre de Libé-
ration».
«J’ai appris avec une profonde

affliction la nouvelle de la disparition
du Moudjahid et ancien combattant
Omar Boudaoud, après un long par-
cours riche de combat et de sacri-

fices en faveur de la cause natio-
nale, Puisse Dieu accorder au dé-
funt Sa Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son Vaste Paradis en
ce mois sacré de Ramadhan», lit-on
dans le message du Premier minis-
tre. 
Avec la disparition de ce Moud-

jahid dont le nom est assimilé à la
Fédération de France du FLN, a-t-il
écrit, «l’Algérie a perdu un homme
de la première heure qui a inscrit
son nom en tant que militant d'abord
dans le mouvement national, puis
comme Moudjahid lors de la Révo-
lution du 1er novembre 1954». 

LE PREMIER MINISTRE SALUE 
LES QUALITÉS DU DÉFUNT 

Une caravane de solidarité du
Croissant rouge algérien (CRA),
composée de 24 camions char-
gés en denrées alimentaires et
produits désinfectants, a dé-
marré, hier à Alger, à destination
de 11 wilayas, au profit des caté-
gories vulnérables qui résident
dans les zones d’ombre, et ce, en
réponse aux besoins de la popu-
lation de ces régions en cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle.
Supervisée par le ministère du

Commerce en collaboration et en
coordination avec le CRA, cette

caravane a pris le départ, du Pa-
lais des expositions à Alger, en
présence du ministre du secteur,
Kamel Rezig, et de la présidente
du CRA, Saida Benhabilès.
«La caravane de solidarité qui

sillonnera 11 wilayas est consti-
tuée de 24 camions transportant
quelque 330 tonnes de dons re-
cueillis par les services du minis-
tère du Commerce et remis au
CRA qui se chargera de leur
acheminement au profit des bé-
néficiaires dans les zones d’om-
bre», a indiqué M. Rezig dans
une déclaration à la presse.

SOLIDARITÉ 
LANCEMENT D’UNE CARAVANE 
VERS LES ZONES D’OMBRE 

LE HCR SALUE LA CRÉATION 
PAR L’ALGÉRIE D’UN HÔPITAL 
DE CAMPAGNE 

CAMPS DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS


