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186 NOUVEAUX CAS, 
60 GUÉRISONS

et 7 DÉCÈS
P. 3

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

P. 24

l
le temps n’est pas encore au déconfinement total,
que certains médias, par mimétisme, s’évertuent à
présenter en modèle pourtant remis en question par

l’apparition de nouveaux clusters en europe, sacrifiant les
droits humains sur l’autel du dogme de la croissance.
l’algérie, qui a accordé la primauté absolue au droit à la
vie, présente pourtant un meilleur bilan de santé et de
meilleures chances de sortie de la crise sanitaire attestés
par le satisfecit de l’oMs (organisation mondiale de la
santé) et des nations unies. Cette appréciation est
logiquement confortée par le constat établi par le
Washington Times, qui estime que l’émergence d’une
«algérie plus forte que jamais», à la faveur des réformes
constitutionnelles et économiques, constitue un exemple
qui consacre un rôle de leadership dans la gestion en temps
de crise. «espérons que la raison prévaudra, car il n’y a
guère de doute qu’en bravant cette tempête, l’algérie sera
en bien meilleure posture que les pays qui ont fait preuve

de moins de courage et de bon sens», relève l’analyste du
Washington Times, David Keene. il ne sert absolument à
rien de courir, la voie de la prudence et de la vigilance à
toute épreuve dicte la décision de prolongation de 15 jours,
à partir du 15 mai, prise après accord du président de la
République et consultation du Comité de suivi et
d’évaluation de la situation sanitaire. la «situation sous
contrôle», confortée par les résultats satisfaisants du
traitement à la chloroquine, et globalement une tendance
positive du tableau clinique, ne justifient en rien le
relâchement et, disons-le franchement, l’incivisme de
certains de nos compatriotes qui ont provoqué une
augmentation du nombre de contaminations et retardé la
sortie définitive de crise. la ruée vers les marchés et les
commerces aux rideaux désormais hermétiquement

fermés, le non-respect des mesures barrières et la violation
du dispositif de confinement partiel ont freiné l’effort
national de lutte contre la pandémie et interpellent sur
l’esprit de responsabilité, de conscience et de vigilance
impératif en cette conjoncture difficile. «il est nécessaire
de poursuivre, en toute conscience et avec davantage
de rigueur, les efforts déployés en matière de respect
de l’hygiène, du port du masque et de distanciation qui
constituent les meilleurs moyens de protection contre cette
épidémie», a affirmé le premier ministre, abdelaziz Djerad.
le bout du tunnel n’est pas loin, et le sera encore moins si
«la mobilisation de tous et à tous les niveaux» s’imposait
en vertu majeure pour conforter une situation
épidémiologique de bon augure. Forte d’un système de
santé et éducatif performant, l’algérie du renouveau a les
moyens de vaincre l’épidémie dans un avenir tout proche. 
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RigueuR 
et Responsabilité 

M. Belaïd Mohand oussaïd, Ministre-conseiller à la coMMunication, 
Porte-Parole officiel de la Présidence de la réPuBlique :

«L’ANNÉE 2021 SCELLERA LA RUPTURE
AVEC LES PRATIQUES DU PASSÉ»  

•UNE COMMISSION CHARGÉE DU SUIVI DES DÉBATS SUR L’AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION

• DES LÉGISLATIVES OU LOCALES ANTICIPÉES NE SONT PAS À L’ORDRE DU JOUR
• 300.000 PERSONNES INSCRITES POUR BÉNÉFICIER DE L’ALLOCATION DE 10.000 DA

• 3 MILLIARDS DA ET 1,9 MILLION DE DOLLARS DANS LES COMPTES DÉDIÉS 
À LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 

• LA LEVÉE DU CONFINEMENT DÉPEND DE L’ATTITUDE DU CITOYEN
• LE PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE A MAINTENU
LES ACQUIS SOCIAUX

• IL Y A UNE VOLONTÉ POLITIQUE POUR APPLIQUER   
LA LOI DANS TOUTE SA RIGUEUR
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un avant-projet 
pour faire du 8 mai 

la journée de la mémoire

PRoduction de kits 
de déPistage 

METTRE EN VALEUR 
LES COMPÉTENCES

LOCALES P. 5
P. 4

Réunion du gouveRnement



la lutte contre le coronavirus pourrait avoir des effets
indirects dévastateurs dans les pays pauvres, comme la
mort de 6.000 enfants chaque jour dans les six prochains
mois, a mis en garde hier l'unicef, appelant à une action
urgente. Selon le pire des trois scénarios envisagés
dans une étude de l'université américaine Johns
hopkins, jusqu'à 1,2 million d'enfants de moins de cinq
ans vivant dans 118 pays pourraient mourir en six mois,
victimes d'une couverture sanitaire perturbée par les
efforts pour lutter contre la propagation de la maladie du
covid-19, explique l'agence onusienne dans un
communiqué. ces décès s'ajouteraient aux 2,5 millions
d'enfants de cette tranche d'âge qui meurent déjà

chaque semestre dans ces pays. Sur la même période,
jusqu'à 56.700 femmes pourraient également succomber
en raison d'une baisse des soins avant et après
l'accouchement, en plus des 144.000 qui meurent à
l'heure actuelle. ce bilan annihilerait «des décennies de
progrès dans la réduction des morts évitables chez les
enfants et les mères», a déploré la directrice de  l'unicef,
henrietta fore. «nous ne devons pas laisser les mères et
les enfants être les victimes collatérales du combat
contre le virus» qui a fait près de 290.0000 morts dans le
monde, a-t-elle ajouté dans un communiqué.
dans des pays marqués par des systèmes de santé
défaillants, le covid-19 perturbe les chaînes

d'approvisionnement en médicaments et l'accès à la
nourriture, et fait pression sur les ressources humaines
et financières, explique l'étude, publiée dans la revue
The Lancet Global Health.
les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus 
—confinement, couvre-feu, restrictions des
déplacements— et l'inquiétude des populations font
baisser le nombre de visites dans les centres de santé et
d'actes médicaux vitaux.
l'étude évoque notamment le planning familial, les soins
pré- et post-nataux, les accouchements, les vaccinations
ainsi que les services de prévention et de soins.

UNE FEMME DE 113 ANS
SURVIT AU CORONAVIRUS

eSPAgne
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Météo

Avec la reprise du football samedi en Allemagne, fini les
embrassades et les tapes dans les mains entre joueurs,
désormais encadrés par des consignes sanitaires strictes.
Devant la pandémie de coronavirus, la Ligue allemande
(DFB) a redessiné toute l'architecture de la saison, via un
protocole sanitaire draconien de 51 pages qui a fléché le
retour vers les terrains.
Mais samedi, les joueurs ne vont pas retrouver la scène
comme ils l'ont laissée. Enceintes à huis clos, interdiction de
se serrer la main entre joueurs, proscription des célébrations

effusives en cas de but, contacts physiques réduits au strict
nécessaire, port du masque obligatoire pour l'encadrement et
les remplaçants... Ces mesures restrictives ouvrent une
période inédite sur le terrain, qui est habituellement l'espace
de libre expression des footballeurs.
La mise en place du "Protokoll" peut sembler "contradictoire
avec le sport de compétition, où on apprend aux joueurs de
se lâcher. Ça peut constituer une distraction, ce n'est pas bon
pour la concentration", relève le coach mental Manuel
Dupuis, "Il y a beaucoup de nervosité, mais autant de

motivation à reprendre. C'est à double tranchant. C'est
comme après une blessure. Si le joueur est bien préparé, les
sensations reviennent vite." "Préparation", voilà le mot-clé :
les équipes ont toutes été éprouvées par le contexte de crise
sanitaire qui les a contraintes à revoir leur routine, depuis la
reprise de l'entraînement en avril. Avec plus ou moins de
délai d'adaptation. 
"C'est casser les codes qui sont établis depuis des dizaines
d'années", résume l'entraîneur de Grenoble (L2) Philippe
Hinschberger.

Une femme de 113 ans, présentée comme la doyenne
d'Espagne, a guéri de la maladie Covid-19 dans une maison de
retraite dont plusieurs résidents infectés par le coronavirus
sont décédés, a indiqué la résidence.
«Elle a 113 ans. Elle a surmonté la maladie et va très bien», a
affirmé une responsable de communication de
l'établissement.
Maria Branyas avait contracté la maladie sous une forme
légère, le mois dernier, dans la maison de retraite où elle vit
depuis vingt ans, dans la ville d'Olot située à une centaine de
kilomètres au nord de Barcelone (Catalogne, nord-est).
Les symptômes auront été discrets : «En réalité la seule chose
qui a été détectée, c'est une infection urinaire et un peu de
fièvre associée, mais ensuite elle a passé un test de dépistage
(du coronavirus) qui s'est révélé positif», a assuré la responsable
de communication.

«Maintenant, elle se sent bien, et elle a passé la semaine dernière
un test dont le résultat a été négatif», a-t-elle dit.

La centenaire est restée confinée plusieurs semaines dans sa chambre
de la Résidence Santa Maria del Tura. Une seule employée y entrait, vêtue

d'une tenue de protection, selon la télévision régionale TV3, qui a diffusé des
images de la vieille dame. 

L'Arabie saoudite va instaurer un confinement total
durant les jours de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du
mois sacré de Ramadhan face à l'augmentation des
nouveaux cas de Covid-19, a indiqué le ministère
de l'Intérieur saoudien. 
Le royaume, pays arabe du Golfe qui compte le
plus grand nombre d'infections au coronavirus,
tente d'endiguer l'épidémie et réimposera un
confinement total pendant la période (de l'Aïd el-
Fitr) du 23 au 27 mai, a indiqué le ministère dans
un communiqué relayé par l'agence de presse
SPA. La plupart des régions du pays avaient été
soumises à un confinement total au début de
l'épidémie, mais le gouvernement avait assoupli la
règle en autorisant la population à sortir entre 9h et
17h le mois dernier au début de Ramadhan.
Les centres commerciaux et magasins ont été autorisés
à rouvrir sauf dans certains cas, comme à La Mecque,
première ville sainte de l'islam, où le nombre de cas n'a c

essé
d'augmenter malgré des strictes mesures de prévention

.

chine 

le risque d'infections groupées de coVid-19 causées par les

cas sporadiques en chine ne peut pas être ignoré, bien que la

situation épidémique soit dans une phase globalement stable
dans le pays en ce moment, a indiqué hier un haut

fonctionnaire de la Santé. «les six nouveaux cas transmis à

l'intérieur de la partie continentale de la chine signalés mardi
ont tous eu un lien avec des infections groupées

précédentes», a noté Song Shuli, porte-parole de la
commission nationale de la santé (cnS), lors d'une
conférence de presse tenue à Pékin. «nous devons
rester vigilants et mettre en place des mesures de

réponse régulière à l'épidémie, afin de prévenir
résolument une nouvelle vague», a-t-elle

ajouté.

LE RISQUE D’INFECTIONS
GROUPÉES NE PEUT PAS

ÊTRE IGNORÉ 

FOOTBALL ASEPTISÉ ?AllemAgne

LE COVID-19 POURRAIT INDIRECTEMENT 
TUER JUSQU’À 6.000 ENFANTS PAR JOUR

unicef

CONFINEMENT TOTAL 
POUR LES JOURS DE L’AÏD

ArAbie SAoudite
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L’événement
M. BELAÏD MOHAND OUSSAÏD, MINISTRE CONSEILLER À LA COMMUNICATION, 

PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

l AVANT-PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION : LA MOUTURE PRÉSENTÉE SUR INSISTANCE 
D’ACTEURS POLITIQUES ET DE REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.

Le ministre conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd Mohand

Oussaïd, a indiqué hier qu’une commission de
suivi des débats sur l’avant-projet de la Consti-
tution a été mise en place au niveau de la pré-
sidence de la République. «Cette commission
est chargée du suivi de toutes les publications
relatives aux débats sur l’avant-projet de loi
d’amendement de la Constitution. 

L’objectif étant de connaître les autres avis
dans ce projet, je ne peux faire de commen-
taire, car cela risque d’être interprété comme
une ingérence de la présidence de la Répu-
blique», a-t-il assuré. M. Belaïd répondait à
une question d’un journaliste sur certaines pro-
positions, lors d’une conférence de presse ani-
mée hier au siège de la présidence. 

«Cette commission va collecter les propo-
sitions qui unissent les Algériens, nous avons
besoin de l’unité du peuple et de la préserva-
tion des constantes de la nation. Par la suite, le
projet sera soumis aux deux chambres du Par-
lement, avant de le présenter au référendum
populaire, dans le cadre de la construction
d’une Algérie nouvelle», a-t-il rappelé.

UNE COMMISSION DE SUIVI 
DES PUBLICATIONS 
SUR LES DÉBATS

Le ministre a affirmé que «le projet de ré-
vision de la Constitution a été remis aux ac-
teurs politiques et représentants de la société
civile, suite à leur insistance. Le président de
la République avait déclaré auparavant que la
présentation du projet a été retardée en raison
de la pandémie du Coronavirus.  

Le Président a insisté, lors de la dernière
entrevue avec les médias, sur la nécessité du
respect des mesures de confinement sanitaire,
et face à l’insistance répétée, la mouture a été
diffusée en dépit de l’impossibilité de tenir des
réunions publiques», a-t-il précisé, tout en ap-
pelant à éviter les préjugés sur le timing. «Le
Président a donné son accord, car cela dépend
de son engagement, lors de son discours d’in-
vestiture», a-t-il rappelé. Selon le porte-parole
de la présidence, «la présentation du projet en
période de confinement sanitaire va permettre
de débattre et d’enrichir le débat en profondeur
et avec sérénité, à travers les médias, les
moyens de communication et en vidéoconfé-
rence», a-t-il soutenu.

M. Belaïd a annoncé que la mouture sera
diffusée sur internet à partir de la semaine pro-
chaine, «pour l’intérêt général», a-t-il soutenu.
Il a également fait savoir qu’un programme est
tracé pour ouvrir le débat télévisé à tous les ac-
teurs politiques, y compris l’opposition, dont
l’un a été l’invité d’une émission à l’ENTV. 

À une question sur les «faux débats» sur ce
projet sur les réseaux sociaux, marqués par
certaines dérives, notamment l’article lié à
l’identité, le porte-parole de la présidence a af-
firmé que «les débats sont longs et se poursui-
vent. Il s’agit d’une affaire constitutionnelle
pas d’humeur. L’avant-projet d’amendement
constitutionnel n’est qu’une ébauche de révi-
sion, une plateforme de débat et une méthodo-
logie de travail, pour que le débat démarre
d’un document élaboré par une élite de grands
professeurs en droit. 

L’objectif est d’arriver à une constitution
consensuelle qui vise à construire des institu-
tions, pas des cas pour des intérêts de per-
sonnes, mais construire un nouvel État afin de
préserver le pays contre l’autoritarisme et de
vivre des crises à chaque fois qu’il y a un dys-
fonctionnement à la tête du pouvoir», a-t-il in-
sisté. M. Belaïd a rappelé, dans l’allocution
d’ouverture de la conférence de presse deve-
nue une tradition, que «l’amendement de la
Constitution constitue l’une des revendications
populaires pour un changement radical du
mode et des pratiques de gouvernance à tous

les niveaux et la restauration de l’autorité de
l’État à travers la moralisation de la vie pu-
blique, la lutte contre la corruption et la préva-
lence de la compétence sur l’allégeance au
service de l’intérêt général».

74% DES FAMILLES DES ZONES
D’OMBRE ONT BÉNÉFICIÉ 

DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

M. Belaïd a également indiqué qu’une
commission travaille d’ores et déjà sur le pro-
jet de loi électorale, pour gagner du temps et
être au rendez-vous en 2021 avec de nouvelles
institutions, tout en affirmant que «des élec-
tions législatives et locales anticipées ne sont
pas à l’ordre du jour», avant d’ajouter que le
travail sera achevé d’ici la fin de l’année en
cours. «On va entamer l’année 2021 avec de
nouvelles institutions et de nouveaux compor-
tements en rupture avec les pratiques du
passé». Dans son allocution d’ouverture, le
porte-parole de la présidence de la République
a présenté un bilan chiffré des aides octroyées
aux personnes affectées par la pandémie du
Coronavirus. Il s’agit de près de 300.000 per-
sonnes inscrites pour bénéficier de l’allocation
de 10.000 DA. «Les allocations seront versées
dans les prochains jours et certainement avant
l’Aïd-el-Fitr», a-t-il assuré. En outre, plus de
700.000 familles ont bénéficié de près de
22.000 tonnes de denrées alimentaires et de
quantités importantes de produits détergents et
d’équipements médicaux, dont 74% sont is-
sues des zone d’ombre, tout en assurant que
les opérations de solidarité se poursuivent.
Dans son intervention, le ministre Conseiller a
rappelé que 2.200.000 millions de citoyens ont
bénéficié d’une somme de 10.000 DA, au titre
du couffin de Ramadhan, versée sur leur
compte CCP, la veille du mois de Ramadhan.
À cette occasion, il a rendu hommage aux as-
sociations caritatives et aux comités de quar-
tiers et de villages dans l’encadrement de
l’action de solidarité et de bénévolat. «Elles re-
présentent près de 30.000 comités locaux», a
affirmé M. Belaïd, saluant l’élan de solidarité
qui renforce l’esprit de fraternité dans tous les
domaines, notamment avec le secteur médical
et pharmaceutique, rappelant la production par
l’Algérie de kits de dépistage de Coronavirus.
«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»,
s’est-il félicité.

Dans le même contexte, le conférencier a
annoncé que «la valeur des dons numéraires
versés dans les comptes dédiés à la lutte contre
la COVID-19 a atteint, jusqu'à mardi, les
sommes de  3 milliards DA, soit 300 milliards
de centimes et 1,9 million de dollars». «Ces
fonds seront distribués à leurs véritables ayants
droit et aux personnes lésées par la pandémie
en fonction de critères transparents fixés par
une commission présidée par le Premier mi-
nistre et constituée des représentants du Crois-
sant rouge algérien et de la société civile»,

a-t-il assuré.
M. Belaïd a par ailleurs mis en exergue les

activités du président de la République dans la
gestion des affaires de l’État, notamment les
Conseils des ministres et les réunions res-
treintes avec des ministres, en présence du Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad sur des thèmes
ayant une relation directe avec la vie socioé-
conomique ou la situation générale, ainsi que
la participation du Président au Sommet virtuel
des chefs d'État et de gouvernement du Mou-
vement des pays non alignés. «Les activités
phare consistent en la tenue de deux réunions
avant la validation du projet de loi de finances
et l’éducation nationale, ainsi que la diffusion
de l’avant-projet de constitution».

ÉVOLUTION STABLE 
DE LA PANDÉMIE

À une question sur le prolongement du
confinement sanitaire, le ministre Conseiller à
la Communication a estimé que «l’Algérie en-
registre un recul de la pandémie dans le
monde, et notre pays a enregistré une évolu-
tion stable de la pandémie, comme le montrent
les bilans quotidiens. On constate un recul du
nombre d’infections à moins de 200 cas et de
décès à moins de 10 cas, contre une hausse du
nombre de guérisons», dit-il, précisant que le
confinement est lié étroitement au comporte-
ment du citoyen, qui a une entière responsabi-
lité en la matière. En ce sens, M. Belaïd a mis
en garde contre toute rechute, à cause du non-
respect des règles du confinement. «Nous
étions en passe de sortir de la zone de danger
et des décisions ont été prises, mais la précipi-
tation des citoyens et la forte affluence enre-
gistrée au lendemain de la décision ont amené
les autorités à durcir à nouveau les mesures de
confinement sanitaire. L’État a mis tous les
moyens pour lutter contre cette pandémie. On
a  actuellement recensé moins de 20 cas en réa-
nimation, alors qu’on a prévu 6.000 lits de réa-
nimation dans le cadre du dispositif mis en
place. Certes, c’est une situation inédite qui
exige davantage d’efforts de la part des ci-
toyens afin d’en sortir au plus vite», a-t-il mar-
telé, appelant au respect des règles de
prévention. «On constate une irresponsabilité
et de l’ imprudence. Que chacun assume sa res-
ponsabilité dans l’aggravation de la pandémie
et le retard de la relance économique», a-t-il
averti.

RESTITUTION DES FONDS
DÉTOURNÉS : LA DÉMARCHE
SOUMISE À DES PROCÉDURES

INTERNATIONALES COMPLEXES 

S’agissant de la restitution des fonds dé-
tournés, M. Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé
que le déclenchement des mécanismes de res-
titution des fonds pillés ne peut se faire qu’à
la suite de jugements définitifs de la justice. La
démarche «est soumise à des procédures inter-
nationales qui ne sont pas simples», a-t-il dit.

À une autre question sur la décision du prési-
dent de la République de décréter le 8 mai,
Journée nationale de la mémoire, et de créer
une chaîne télévisée dédiée à l’histoire, le mi-
nistre conseiller a souligné : «Nous sommes
très en retard. L’Algérie défendra de toutes ses
forces la question de la mémoire. Le message
du Président, à l'occasion du 75e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945, était très clair
sur ce sujet, la mémoire est la propriété du peu-
ple algérien.»

PLFC : MAINTIEN DES SALAIRES 
ET ACQUIS SOCIAUX 

Pour ce qui est du projet de loi de finances
complémentaire pour 2020, qui prévoit une ré-
duction à 50% du budget du fonctionnement,
M. Belaïd a précisé que le projet a prévu un
prix référentiel du baril de 30 USD, contre 50
USD dans la loi de finances initiale, «qui sera
soumis au débat aux deux chambres du Parle-
ment». Il a indiqué que «la décision a été étu-
diée sur tous les plans dans ses aspects négatifs
et positifs, et a pris en compte toutes les consi-
dérations à court et moyen termes. Nous avons
pris en considération également les dépenses
liées à la pandémie du Coronavirus qui
n’étaient pas programmées». À une question
sur le financement des décisions qui auront un
impact dans le cadre de la LFC-2020, le porte-
parole a affirmé qu’une réorganisation interne
des dépenses est possible, tout en assurant le
maintien des salaires, pensions et tous les ac-
quis sociaux, ainsi que les grands projets stra-
tégiques. «Toutes les précautions ont été prises
pour la mise en œuvre de toutes les décisions
annoncées. La réduction des dépenses de fonc-
tionnement est une mesure qui vise essentiel-
lement l’ajustement des dépenses de manière
à financer toutes les opérations annoncées», a-
t-il tenu à assurer.

FINI L’IMPUNITÉ ! 

À une question sur des arrestations suite à
des publications sur les réseaux sociaux, le
porte-parole de la présidence a expliqué que
«des personnes se sont habituées au non-res-
pect de la loi. Aujourd’hui, il y a une volonté
politique et une rigueur pour l’application et le
respect de la loi. Tout auteur de violation des
lois sera poursuivi par la justice. La liberté
s’exerce dans le cadre du respect de la loi. La
mouture de l’avant-projet de la Constitution
prévoit le renforcement de la liberté de la
presse. La liberté est une responsabilité loin de
la diffamation, notamment sur les réseaux so-
ciaux», a-t-il affirmé. M. Belaïd a estimé, par
ailleurs, que «la politique étrangère de l’Algé-
rie est claire», en réponse à une question liée
au rapprochement  entre la Chine et l’Algérie.
«Nos relations bilatérales ne datent pas
d’hier», rappelant le rôle de la Chine durant la
guerre de Libération et les efforts de l’Algérie
devant le Conseil de sécurité pour son admis-
sion à l’ONU. Enfin, sur l’affaire de la trans-
action commerciale d’une filiale du groupe
Sonatrach au Liban, le conférencier a indiqué
que le président de la République a instruit le
ministre de la Justice d’ouvrir une enquête qui
est en cours. «L’affaire est un dossier libano-
libanais. Ce qui est certain, c’est que l'Algérie,
en tant que État, n'est pas impliquée dans de
tels actes. Si des individus sont impliqués, la
justice suivra son cours et dévoilera la vérité»,
a-t-il assuré. 

S’agissant de l’obligation du port de la ba-
vette en cas de déconfinement, M. Belaïd a
souligné que «cet aspect  relève des préroga-
tives du ministre de la Santé, mais la confec-
tion des bavettes à domicile n’est pas
compliquée», tout en assurant que l’Algérie
produit actuellement 7 millions de bavettes par
semaine.

Neila Benrahal  

«L’ANNÉE 2021 SCELLERA LA RUPTURE
AVEC LES PRATIQUES DU PASSÉ»  
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STATISTIQUES
VERS LE LANCEMENT
D’UNE PLATE-FORME

NATIONALE
INTERACTIVE
Le ministre délégué auprès du mi-

nistre des Finances chargé des Statis-
tiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa, a présidé, hier, une réunion
de travail pour discuter de la mise en
place d'une plate-forme nationale in-
teractive des statistiques en cours
d'élaboration par son département en
application du programme d'action du
gouvernement, a indiqué le ministère
hier dans un communiqué. 
A ce propos, M. Messaitfa a mis

l'accent sur «l'importance capitale
qu'accordent les pouvoirs publics au
domaine de la statistique, lequel revêt
un caractère stratégique et prioritaire
qui s'inscrit dans le programme d'ac-
tion du gouvernement». «Cette plate-
forme, première en Algérie,
permettrait un essor qualitatif en
termes de disponibilité d'indicateurs
où les utilisateurs pourront désormais
suivre en temps réel la situation so-
cioéconomique et démographique», a
précisé le communiqué. «La plate-
forme sera alimentée directement à la
source au niveau local, et par les bases
de données des services centraux et
déconcentrés des statistiques et des
différentes institutions». 
Ont pris part à cette réunion des re-

présentants des départements ministé-
riels, des experts dans le domaine des
nouvelles technologies, des cadres de
l'Office national des Statistiques
(ONS) et de la Direction générale de
la prospective (DGP). Les participants
ont abordé les défis auxquels sera
confrontée la mise en place de cette
plate-forme, en ce qui concerne l'ar-
chitecture du réseau informationnel du
réseau local au niveau central, l'orga-
nisation des flux des données et leur
traitement, le cadre légal pour la ges-
tion de la plate-forme, et enfin les
moyens humains et financiers néces-
saires pour sa mise en œuvre», a indi-
qué la même source. Les responsables
ont discuté également «des différentes
manières et voies garantissant la cré-
dibilité et la qualité des données ainsi
que les opportunités offertes par les
nouvelles technologies». Le ministre
délégué a appelé à «plus de coordina-
tion pour parvenir à un système intégré
qui sera l'interface d'un système statis-
tique aux normes internationales en te-
nant compte des aspects de la
transparence, la crédibilité, et en temps
opportun au service des décideurs et
des utilisateurs de données», a conclu
le communiqué.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT
UN AVANT-PROJET POUR FAIRE 

DU 8 MAI LA JOURNÉE DE LA MÉMOIRE
lExamen de projets de loi et de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement en visioconférence, 
consacrée à l’examen de projets de loi et de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué un communiqué 

des services du Premier ministère.

Ces textes concernent no-
tamment un avant-projet
de loi relatif au secteur des

Moudjahidine et des ayants droit,
un projet de décret exécutif relatif
au secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique, deux projets de décrets
exécutifs relatifs au secteur du
Commerce, un projet de décret
exécutif relatif au secteur du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Protec-
tion sociale, en sus d'une
présentation par le ministre de la
Santé d’une communication rela-
tive à la situation sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), selon le même com-
muniqué.
Le gouvernement a entendu un

exposé du ministre des Moudjahi-
dine et des ayants droit relatif à
l’avant-projet de loi portant
consécration du 8 mai comme
journée nationale de la Mémoire,
conformément à la décision du
Président de la République. 
Cet avant-projet de loi vise à

consacrer la journée du 8 mai
comme journée nationale de la
Mémoire pour honorer et glorifier
le sacrifice de milliers d’Algériens
victimes des massacres odieux
commis en 1945 par la France co-
loniale. La journée nationale de la
Mémoire est célébrée à travers
l’organisation d’activités et de
manifestations nationales et lo-
cales pour assurer sa transmission
aux jeunes générations.
Le gouvernement a entendu un

exposé du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif
portant création d’une école natio-
nale supérieure des forêts. 
Ce projet de texte a pour objet

la création d’une école nationale
supérieure des forêts qui vient en-
richir le réseau des écoles natio-

nales spécialisées de l’enseigne-
ment supérieur à travers le terri-
toire national. 
Cette nouvelle école, dont le

siège est à Khenchela, a pour vo-
cation de former un capital hu-
main hautement qualifié dans la
gestion des ressources forestières
et leur préservation.
Le gouvernement a entendu un

exposé du ministre du Commerce
relatif à la présentation du projet
de décret modifiant et complétant
le décret exécutif n°18-112 du 5
avril 2018 fixant le modèle de
l'extrait du registre du commerce
délivré sous format électronique. 
Ce projet de décret a pour objet

de modifier le décret exécutif
n°18-112 du 5 avril 2018 fixant le
modèle de l'extrait du registre du
commerce délivré sous format
électronique. Il vise à donner un
délai supplémentaire jusqu’à la fin
de l’année en cours afin de per-
mettre aux opérateurs retarda-
taires de se mettre en conformité

avec le nouveau dispositif régle-
mentaire avant la mise en œuvre
des sanctions prévues en la ma-
tière à compter du 1er janvier
2021.
Le gouvernement a entendu

aussi un exposé du ministre du
Commerce relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif
modifiant et complétant le décret
exécutif n°01-50 du 12 février
2001 portant fixation des prix à la
production et aux différents stades
de la distribution du lait pasteurisé
conditionné en sachets. 
Ce projet de décret vise à amé-

liorer l’efficacité du dispositif de
lutte contre le détournement de la
poudre de lait subventionné et/ou
le lait subventionné en sachet et à
améliorer ainsi l’approvisionne-
ment en lait des ménages en évi-
tant son détournement vers les
activités lucratives.
Le gouvernement a entendu un

exposé du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Protection so-

ciale relatif à la présentation du
projet de décret exécutif n°06-223
du 21 juin 2006 portant création,
attributions, organisation et fonc-
tionnement de l'organisme de pré-
vention des risques professionnels
dans les activités du bâtiment, des
travaux publics et de l'hydrau-
lique. Ce projet de décret a pour
objet de mettre en conformité cer-
taines de ses dispositions pour
tenir compte de l’évolution de la
législation, notamment celle rela-
tive à la passation des marchés pu-
blics et des délégations de service
publics.
Le gouvernement a entendu

enfin une communication du mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière sur
l’évolution de la situation sani-
taire au niveau national liée au
Covid-19 ainsi que sur les dispo-
sitions prises par les pouvoirs pu-
blics pour faire face à cette
situation. 

Après Constantine, Chlef et Tipasa, c’est
au tour de la wilaya d’Alger d’obliger les
commerçants et leurs employés à porter les
masques ou les bavettes médicales, une dé-
cision qui concerne les magasins qui ne sont
pas concernés par la fermeture.
Les autorités publiques assurent qu’elles

prennent la situation avec sérieux et appli-
queront cette nouvelle mesure à la lettre et
rappellent aux contrevenants qu’ils encou-
rent la fermeture administrative des locaux
et espaces concernés. 
Interrogé sur l’obligation du port de

masque dans le magasin, Massinissa, mas-
qué d’une bavette médicale à trois couches,
propriétaire de deux boucheries à Ouled
Fayet affiche sa satisfaction mais reste dubi-
tatif sur son application car certains sont tou-
jours récalcitrants. «Les pouvoirs publics ne
devraient pas obliger uniquement les com-
merçants et leurs employés mais aussi les ci-
toyens qui, eux aussi, sont en contact direct
avec nous», a-t-il souhaité. Un avis partagé
par beaucoup de commerçants, à l’exemple
de Fouad, commerçants en alimentation gé-
nérale. Muni d’une casquette et portant une
bavette, ce trentenaire estime que l’obliga-
tion du port du masque aurait dû être décidée

bien avant. «Si tout le monde portait une ba-
vette, on aurait sans doute enregistré moins
de cas et moins de décès et mieux maîtrisé
la maladie», a-t-il assuré, révélant avoir dé-
cidé de ne jamais quitter son masque depuis
un mois ainsi que ses deux employés. «Dieu
merci, on est bien protégé. On ne laisse rien
au hasard. On met la monnaie dans l’eau de
javel et on désinfecte le magasin toutes les

trois heures», a-t-il ajouté, regrettant le com-
portement de certains consommateurs qui ne
respectent pas la distanciation sociale. 
Pour sa part, Abderaouf, mécanicien de

son état, considère que le port du masque
«ne le dérange pas» mais paradoxalement, il
ne le porte pas. «J’ai pris toutes mes précau-
tions pour assurer ma protection ainsi que
celle de mes deux employés. A mon sens, le

plus important est de respecter la distancia-
tion sociale et de procéder à la désinfection
des lieux, sans oublier de se laver les mains
régulièrement. Si on adopte ces consignes,
la maladie n’aura aucune chance de nous at-
traper et le masque passerait au second
plan», a-t-il expliqué.
Un garagiste regrette, quant à lui, la mul-

tiplication par trois, voire quatre du prix des
bavettes et des masques de protection, ce qui
explique, en partie, selon lui, la réticence des
citoyens, même si ce prétexte est, à nos
yeux, loin d’être convaincant dans la mesure
où la santé n’a pas de prix. «Généralement,
ce sont des masques jetables qu’on ne peut
utiliser que pendant quelques heures.
Lorsqu’on sait qu’ils sont cédés chez cer-
tains pharmaciens entre 100 et 200 DA, ce
n’est pas évident pour les petites bourses,
déjà dépouillées par les dépenses de Rama-
dhan», a-t-il argué.
Le ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière a plaidé récem-
ment pour l’obligation du port du masque
afin de limiter la propagation du Covid-19
qui connaît depuis le début de Ramadhan
une recrudescence inquiétante.

Mohamed Mendaci

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE DANS LES MAGASINS
UNE DÉCISION SALUTAIRE
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CITAL ANNONCE
L’INSTALLATION
D’UN TUNNEL DE
DÉCONTAMINATION 
Un tunnel de décontamination,

conçu avec un système de brumisa-
tion haute pression contre le Covid
19 a été installé par CITAL à l’Eta-
blissement hospitalier universitaire
(EHU) d’Oran, a indiqué l'entre-
prise dans un communiqué. Ce tun-
nel de décontamination, développé
en partenariat entre CITAL (Com-
pagnie industrielle des transports
algériens), Mondial Four, BSTPO
(Bourse de la Sous-traitance et de
Partenariat de l’Ouest) et la CIPA
(Confédération des Industriels et
des Producteurs Algérien), a été mis
en marche à l’entrée de l’espace de
confinement COVID19 au niveau
de l'EHU d'Oran. Selon les préci-
sions de CITAL, ce système de dé-
contamination a été développé en
utilisant la technique de Brumisa-
tion qui consiste à diffuser dans
l’air le produit désinfectant sous
forme de micro gouttelettes d’une
taille inférieure à 25 microns (entre
20 et 25 microns). 

Les ingénieurs de Cital ont à cet
effet intégré un brumisateur haute
pression générant une mise en pres-
sion de l’eau à 70 bars, a détaillé
l'entreprise. Selon ses concepteurs,
la spécificité de cette technique,
c’est qu’elle «permet à ce tunnel la
diffusion de gouttelettes extrême-
ment fines qui ont la particularité de
planer instantanément dans l’air
sans mouiller, évitant ainsi l’effet
douche et la formation des flaques
d’eau provoqués habituellement par
les systèmes utilisant la technique
de pulvérisation». 

En outre, cette technique adap-
tée pour ce tunnel économise consi-
dérablement le produit utilisé. La
temporisation est également régla-
ble selon l’utilisation souhaitée, a
ajouté le communiqué en précisant
qu’afin de lutter efficacement
contre la contamination au Corona-
virus, un passage de dix secondes
suffit pour que le produit désinfec-
tant recouvre tous le corps.»

Le brumisateur en inox et ses
dix buses ont été installés suite à
une modélisation par ordinateur et
suite à des notes de calcul permet-
tant au flux de brouillard de s’éten-
dre sur tous les corps et les objets
traversant le tunnel», explique la
même source qui annonce la fabri-
cation prochaine d'autres tunnels si-
milaires. 

«CITAL s’est inscrit avec ses
partenaires dans l’élan de solidarité
nationale, en faisant prévaloir l'es-
prit d'initiative afin de contribuer à
l’action collective pour protéger
notre pays contre les risques de pro-
pagation de la pandémie de nou-
veau coronavirus Covid-19»,
souligne la compagnie».

PRODUCTION DE KITS DE DÉPISTAGE 
METTRE EN VALEUR 

LES COMPÉTENCES LOCALES 
Une première dans la région du Maghreb, l'Algérie s’est lancée dans la production de kits de dépistage rapide du Coronavirus.
Pour le président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique, cet exploit donne la possibilité d’avoir son

autonomie en matière de dépistage, et ce type d’outils est important et précieux pour faire face à la pandémie. 

«Nous nous réjouissons
de cette mise en va-
leur des compétences

algériennes», s’est félicité le Dr

Mohamed Yousfi, joint hier, par
téléphone. 

Le président du SNPSSP es-
time que la production des kits
permet de réduire la facture des
importations.  De son côté, le pré-
sident du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d’officine
relève l’importance d’encourager
la production de tests permettant
d’élargir le dépistage et appelle les
pharmaciens à s'associer à ces
opérations car ils ont les compé-
tences nécessaires en matière
d’analyses médicales et biolo-
giques, a affirmé à El Moudjahid
le Dr Messaoud Belambri. 

Il indique que les officines sont
présentes dans les zones enclavées
et isolées et peuvent apporter une
précieuse contribution dans le pro-
cessus de lutte contre le Covid-19
à travers le dépistage précoce. 

Saluant l’instruction prise pour
la généralisation du port de
masques, le président du SNAPO
assure que ces produits sont dispo-
nibles au niveau de la pharmacie

centrale des hôpitaux. «Les stocks
disponibles au niveau de la PCH
sont destinés aux structures de
santé publique. Un quota va gra-
duellement à destination des pra-
ticiens privés, des médecins, des
dentistes, des pharmaciens, des
cliniques de radiologie et des labo-
ratoires d’analyses médicales. Ces
dotations sont limitées à une di-
zaine de masques par praticien, ce
qui reste insuffisant», a-t-il expli-
qué. 

Le Dr Belambri souligne, par
ailleurs, que les masques qui se
trouvent en vente, dont certains
sont confectionnés par les centres
de formation professionnelle, d

es ateliers de couture et des entre-
prises privées sont fabriqués à
base de tissu médical et répondent
aux normes en terme de sécurité et
de protection et fait part de l’exis-
tence d’une production de
masques de double et triple
couches qui se trouvent au niveau
des distributeurs de dispositifs mé-
dicaux, au niveau des grossistes. 

«Ces produits que nous propo-
sons au citoyen au niveau des of-
ficines sont de bonne qualité»,
a-t-il rassuré, précisant que tous
les pays font appel à ces masques
alternatifs puisque les experts
s’accordent à dire qu’il faut géné-
raliser leur port. 

Une liste de 227 produits 
en rupture ou sous tension
Evoquant la pénurie de médi-

caments, le président du syndicat
national algérien des pharmaciens
d’officine rappelle que cette situa-
tion n’est pas inédite mais juge ce-
pendant qu’elle s’est accentuée
avec la pandémie du Covid-19.
«On ne sait pas si le programme
d’importation a été délivré par le
ministère de la Santé aux importa-
teurs», dit-il avant de confier que
la liste des médicaments en rup-
ture s’élevait, il y a quatre jours, à
200 produits pour passer ensuite à
227 produits en rupture ou sous
tension. «Ceci d’après les données
recueillies sur le terrain par la
commission nationale des statis-
tiques du SNAPO», a enchéri le
Dr Belambri, ajoutant que la liste
des produits comporte, notamment
des pommades, des injectables,
des hormones injectables, le love-
nox, levothyrox et autres médica-
ments qui sont importés ou
fabriqués localement. «Nous sou-
haitons que la situation s’amélio-
rera dans les prochains jours», a
enfin souligné le Dr Belambri. 

Kamélia Hadjib

TIZI OUZOU
LES MÉDECINS VULGARISENT LES MESURES DE PRÉVENTION

Le collectif des comités de villages de la
commune de Bouzeguène à Tizi-Ouzou a
installé, le week-end dernier, un comité tech-
nique sanitaire constitué de médecins, de pa-
ramédicaux ainsi que des étudiants en
médecine, selon un communiqué.

Sa mission consiste à émettre des recom-
mandations face à la propagation de la pan-
démie COVID-19 et d’accompagner les
comités de villages dans la mise en pratique
des mesures sanitaires. 

Le comité a recommandé le port de ba-
vettes et le respect de la distanciation d’au

moins 1,5 mètre, le lavage fréquent des
mains à l’eau savonneuse pendant 30 se-
condes ou l'usage d'une solution hydro-al-
coolique et de proscrire les accolades et les
embrassades. 

A l’échelle des villages, postes de
contrôle et surveillance, le comité a soumis
les visites familiales au strict respect des rè-
gles de prévention. Ainsi, le visiteur venant
d’un foyer épidémique comptant beaucoup
de cas covid19 est tenu, selon les prescrip-
tions de ce comité, de porter obligatoirement
une bavette en permanence durant son sé-

jour, d’éviter les déplacements en dehors du
foyer familial ou hôte. 

Les travailleurs et journaliers (maçons,
plombiers, menuisiers manœuvres… doivent
être aussi autorisés à exercer leurs métiers
dans d’autres villages sous réserve du res-
pect des même mesures.

S’agissant des enterrements, le comité a
insisté sur la nécessité d’interdire les veillées
funèbres. 

Il a été également décidé de proscrire tout
regroupement, d'interdire l’accès aux mar-
chands ambulants. 

Le comité a invité les commerçants à por-
ter obligatoirement une bavette au même
titre que les clients, limiter le nombre de
clients à l’intérieur des boucheries, boulan-
geries et superettes. Le respect de la distan-
ciation physique et le port de bavettes sont
également recommandés pour le personnel
et les usagers des services publics : banques,
poste, Sonelgaz, ADE, impôts et APC. D'au-
tres recommandations peuvent être émises
en fonction de l’évolution de la situation sa-
nitaire en cours.

Bel. Adrar

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 
DES DONS EN PROVENANCE 
DE CHINE RÉCEPTIONNÉS

L'avion militaire Iliouchine 76 des
Forces aériennes algériennes a atterri
dans la nuit de mardi à mercredi à l'Aé-
roport international d'Alger Houari-
Boumediene en provenance de Chine à
son bord une cargaison d'équipements
médicaux pour lutter contre la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration à la presse, lors de
la réception de la cargaison, le ministre
délégué chargé de l'industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed a indiqué que cette cargai-
son est constitué de dons provenant de
l'union nationale des opérateurs en phar-
macie, des sociétés chinoises et ainsi
qu'une commande de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux. Le Dr Lotfi Benbah-
med a précisé que cette cargaison est
constitué de 3 millions 300.000 ba-
vettes, 260.000 masques de type FFP2,
100.000 kits de dépistage et 15.000 lu-
nettes de protection, affirmant que ces
équipements médicaux permettront à
l'Algérie de renforcer ses capacités de
lutte contre la pandémie du nouveau co-

ronavirus. A cette occasion, le ministre
a tenu à rassurer les citoyens en rappe-
lant que l'Algérie disposait d'une réserve
suffisante, pour lutter contre le covid-
19, elle est constitué de «plus de 30 mil-
lions de bavettes, des millions de FFP2,
des lunettes et des kits de dépistage». M.
Benbahmed a adressé ses remercie-
ments à l'institution militaire pour la
mise à disposition de ses moyens pour
faire face à la pandémie, révélant que la
réserve algérienne avec l'aide de l'Ar-
mée nationale populaire va se renforcer
encore plus grâce aux prochains vols.

BISKRA 
DES MÉDECINS PRIVÉS 

VONT ACQUÉRIR DU 
MATÉRIEL DE DÉPISTAGE

Des médecins particuliers ont lancé à Biskra une initia-
tive d’acquisition de matériel évolué pour équiper un labo-
ratoire de dépistage rapide des infections par le nouveau
coronavirus, a indiqué mardi le président de l’association
de wilaya des médecins privés, le Dr Mohamed Houhou.
Des appels ont été adressés aux médecins, pharmaciens et
hommes d’affaires pour contribuer financièrement à cette
initiative et une demande d’acquisition de matériel de dé-
pistage a été formulée, a assuré à l’APS le praticien. Dans
une seconde phase, il sera procédé à l’aménagement d’un
laboratoire au sein de l’hôpital Hakim Saâdane de la ville
de Biskra, mobilisé pour accueillir les cas confirmés et sus-
pects d’infection par le Covid-19, selon la même source.
Ce laboratoire devant être opérationnel avant «fin mai cou-
rant» devra permettre d’effectuer davantage de tests en peu
de temps et d’éviter les déplacements à l’Institut Pasteur
d’Alger et ses annexes dans les wilayas voisines, a indiqué
le Dr Houhou. Depuis l’apparition de l’épidémie de Coro-
navirus, la wilaya de Biskra a enregistré 75 cas confirmés
dont six décès, selon la commission nationale de suivi de
l’épidémie. Le nombre des infections a cru dernièrement
avec l'apparition de deux nouveaux foyers dans les deux
villes de Biskra et Sidi Okba, selon les services de la Di-
rection de la santé. 
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SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES   

TERMINER L’ANNÉE DANS DE BONNES CONDITIONS
Le Syndicat national des enseignants universitaires (SNEU), affilié à l’UGTA, a exprimé sa satisfaction suite à l'annonce de la date de la prochaine
rentrée universitaire, fixée lors du dernier Conseil des ministres, à la mi-novembre 2020, ce qui permet, selon l’organisation, de prendre les mesures

nécessaires pour achever l’année universitaire en cours dans de bonnes conditions.

Dans un communiqué publié, à l’issue
de la réunion de son secrétariat tenue
par visioconférence, l’organisation

syndicale dit avoir accueilli avec satisfaction
le programme mis en place par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique pour achever l’année
universitaire, à travers l’enseignement à dis-
tance et en consacrant le mois de septembre
pour dispenser les cours au niveau des uni-
versités de manière intensive, puis passer les
examens, sous réserve d’avoir l’aval des au-
torités sanitaires.

C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé le se-
crétaire général du SNEU, Messaoud
Amarna, dans le cadre d’une stratégie qui re-
pose sur deux éventualités. La première
concerne l’amélioration de la situation sani-
taire en ce mois de mai, alors que la
deuxième est liée à la poursuite de la pandé-
mie pour une plus longue période. Le syndi-
cat avait souligné, dans ce cas, l’inévitable
recours à l'enseignement à distance qui né-
cessite une attention particulière et la mise
en place de tous les moyens matériels et
techniques pour sa réussite.

Le secrétaire général du syndicat a pré-
cisé, dans ce cadre, les dispositions appro-
priées et nécessaires pour assurer la réussite
de l'année 2019/2020, mais, avait-il souli-
gné, le recours à l'enseignement en ligne de-
meure un appui fondamental dans cette

circonstance particulière, outre la présence
au cours qui seront dispensés d'une manière
intensive dès la fin de cette épidémie.

Le SNEU a également appelé, dans le
même communiqué, la communauté univer-
sitaire à appuyer cette solution optimale qui
contribuera sans doute à finir normalement
l'année universitaire, tout en espérant que la
situation sanitaire s'améliorera bientôt.  Le
syndicat se dit attaché à sa proposition rela-

tive à la nécessité de permettre aux étudiants
de soutenir leurs mémoires et thèses de fin
d’études en ligne ou de leur permettre d'en-
voyer leurs mémoires en ligne à l'adminis-
tration. 

Elle procèdera à l’installation d'une com-
mission pour évaluer son travail, en particu-
lier dans la situation actuelle, avec la
possibilité d'une soutenance en prenant en
compte la situation sanitaire épidémiolo-

gique et les conditions des enseignants, des
étudiants et de l’ensemble de la direction.

L’organisation syndicale a réaffirmé par
ailleurs la nécessité de poursuivre la mé-
thode de formation à distance, même après
la pandémie, en raison de son impact positif
sur la vie pédagogique pour soutenir la mé-
thode d’enseignement classique et soulager
la pression que subissent les universités. Elle
a appelé également à la poursuite de la
consolidation du principe de partenariat et
du dialogue pour répondre à toutes les préoc-
cupations du secteur de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique.

Conférence sur l’avant-projet 
de révision de la Constitution

Sur un autre registre, le SNEU organise,
en coordination avec la faculté de droit et des
sciences politiques de l'université Mohamed-
Boudiaf de M'sila, une conférence nationale
via la technologie de visioconférence portant
sur l'enrichissement de la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution.
Prévue le 18 mai, cette rencontre, qui verra
la participation d'un panel d’enseignants et
d'experts, a pour objectif de contribuer à
élargir le débat et les visions susceptibles de
renforcer le processus d’élaboration d’une
Constitution consensuelle.

Salima Ettouahria 

LE BUREAU DU CONSEIL
DE LA NATION :

«UNE RÉPONSE AUX
DÉFIS DE L’HEURE»
Le bureau du Conseil de la nation a affirmé, mardi,

que la mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution, dont la présidence de la République a en-
tamé la distribution, «est une réponse aux défis de
l'heure et ceux à venir, et est en conformité avec l'envi-
ronnement politique et stratégique en constante muta-
tion». Dans un communiqué rendu public, à l’issue
d’une réunion de son bureau, élargie aux présidents des
groupes parlementaires et au contrôleur parlementaire,
le Conseil de la nation a affirmé que la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution «est une ré-
ponse aux défis de l'heure et ceux à venir, et est en
conformité avec l'environnement politique et stratégique
en constante mutation», à travers l'adoption d'«outils
constitutionnels, à même de prendre en charge le traite-
ment de tous les dysfonctionnements et lacunes à la hau-
teur des aspirations du peuple algérien», indique  le
communiqué du Conseil.

«Cette mouture revêt une grande importance, compte
tenu de ce qui va en découler après enrichissement, en
ce sens que la mouture finale dessinera les contours de
la maquette de la nouvelle République, dont les repères
et prémices se pointent à l'horizon», a affirmé le bureau
du Conseil, ajoutant que cette Constitution «constituera
la pierre angulaire de l’édification institutionnelle de la
nouvelle République que le Président de la République
s’est engagé à construire, à travers l’approfondissement
de la pratique démocratique participative afin de parve-
nir à un État pour tous, ou toutes les institutions se com-
plètent».

Le Conseil a appelé les personnalités nationales et la
classe politique, toutes catégories confondues, ainsi que
les acteurs socio-économiques et les organisations de la
société civile «à adhérer à cette démarche pour réaliser
les aspirations et revendications légitimes du peuple, no-
tamment les jeunes, à une démocratie véritable et à une
vie décente». Dans un autre contexte, et à l’occasion de
la commémoration du 75e anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, le bureau du Conseil de la nation a rendu
hommage aux vaillants chouhada et salué la décision du
président de la République de décréter le 8 mai Journée
nationale de la mémoire, et lancer une chaîne télévisée
nationale spécialisée en histoire. 

La mouture du projet de
révision de la Loi fondamen-
tale, dévoilée jeudi dernier
par la présidence de la Répu-
blique, propose la constitu-
tionnalisation de l'Autorité
nationale indépendance des
élections, avec précision des
missions qui lui sont dévo-
lues. Selon l'article 209 du
chapitre 3, titre IV, il est créé
une Autorité nationale indé-
pendance des élections,
dotée de la personnalité mo-
rale, de l'autonomie adminis-
trative et financière. L'article
210 du même chapitre dis-
pose que cette Autorité a
pour mission de préparer,
d'organiser, de gérer et de su-
perviser les élections prési-
dentielles, législatives,
locales, ainsi que les opéra-
tions de référendum.

Elle exerce également ses
missions sur les opérations
d'inscription sur les listes
électorales et leurs révisions,
ainsi que les opérations de
préparation de l'opération
électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se
prononce sur le contentieux
électoral, conformément à la
législation en vigueur.

Cette Autorité exerce ses
missions depuis la convoca-
tion du corps électoral
jusqu'à l'annonce des résul-
tats provisoires, a ajouté le
même article, relevant
qu'elle exerce ses missions
dans la transparence, avec
impartialité et neutralité.

Les pouvoirs publics
concernés, selon l'article 211

du même chapitre, apportent
à cette Autorité tout
concours nécessaire à l'exer-
cice de ses missions, en lui
fournissant, notamment
toutes informations ou docu-
ments qu'elle juge néces-
saires.

Elle est composée, selon
l'article 212, d'enseignants
universitaires, de magistrats,
de compétences nationales et
de personnalités représentant
la société civile et des repré-
sentants de la communauté
nationale à l'étranger, ajou-
tant que la loi organique por-
tant régime électoral fixe les
modalités et les conditions
d'organisation et de fonc-
tionnement des représenta-
tions diplomatiques et
consulaires.

Cette autorité, selon l'ar-
ticle 213, dispose de démem-
brements de wilayas, de
communes, ainsi qu'auprès
des représentations diploma-
tiques et consulaires.  

L'article 214 propose que
le président de cette Autorité
soit élu par ses pairs à la ma-
jorité des voix, lors de sa

première réunion. En cas
d'égalité des voix, la prési-
dence revient au candidat le
plus âgé.

Le même article propose
en outre que le président de
cette Autorité soit élu par le
président de la République,
ajoutant que la loi organique
fixe le mode de désignation
des autres membres.

Le président de la Répu-
blique, selon le même arti-
cle, nomme les membres de
cette Autorité pour un man-
dat de six ans non renouve-
lable, ajoutant qu'il est
procédé au renouvellement
de la moitié des membres
tous les trois ans. 

Par ailleurs, le Comité
d'experts chargé de faire des
propositions pour une révi-
sion constitutionnelle a for-
mulé d'autres «propositions
hors axes», à savoir la
constitutionnalisation du
mouvement populaire du 22
février 2019 dans le préam-
bule de la Constitution, la
prohibition du discours hai-
neux et de discrimination et
la possibilité de doter cer-

taines communes d'un statut
particulier.

Il s'agit également du ren-
forcement du rôle de l'État
dans la protection de l'envi-
ronnement, de l'eau et de la
qualité de vie, de la consé-
cration de la relation admi-
nistration/public basée sur la
neutralité, la légalité et la cé-
lérité, de l'obligation de l'ad-
ministration de motiver ses
décisions et de répondre
dans le délai fixé par la loi et
de la consécration des prin-
cipes d'égalité, de non-dis-
crimination, de continuité,
d'adaptation, de qualité, d'ef-
ficience et de prospective
pour les services publics.

Les propositions concer-
nent aussi le principe d'op-
posabilité des lois et
règlements après leur publi-
cation par voie officielle, la
consécration du Conseil na-
tional économique, social et
environnemental, l'insertion
de Tamazight comme dispo-
sition qui ne peut faire l'objet
de révision, la possibilité de
création de Conseils consul-
tatifs par lois ou règlements
selon les cas.

Ce comité d'expert pro-
pose la constitutionnalisa-
tion de la participation de
l'Algérie à des opérations de
maintien de la paix sous les
auspices des Nations unies,
ainsi que la constitutionnali-
sation de la participation de
l'Algérie à la restauration de
la paix dans la région dans le
cadre d'accords bilatéraux de
pays concernés. 

MOUTURE DU PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS
CONSTITUTIONNALISÉE  
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L’ancien responsable de la Fédération
de France du Front de libération national
(FLN) pendant la guerre de Libération na-
tionale, Omar Boudaoud «a donné de
l’âme» à cette Fédération qui a «transporté
la guerre sur le territoire de l’ennemi», a té-
moigné le moudjahid Khelifa Mederres, an-
cien membre et responsable des groupes
armés en France, pendant la Révolution.

Dans son témoignage à l’APS, sur les
grands faits qui ont marqué  le parcours du
moudjahid Omar Boudaoud (décédé samedi
dernier en Allemagne à l’âge de 95 ans), de-
puis sa désignation par Abane Ramdane à
la tête de la Fédération de France en 1957,
le moudjahid Mederres a souligné son rôle
important dans la restructuration et l’orga-
nisation de la Fédération de France du FLN
pour soutenir logistiquement la Révolution
en Algérie, tout en menant des attentats sur
le territoire français. «À sa désignation à la
tête de cette Fédération, il a aussitôt entamé
un travail de restructuration (en cellules,
sections, groupes, kasma, secteurs, régions
en zone super zones et wilaya) de cette or-

ganisation dont il a aussi renforcé l’orga-
nique et la direction de la communication
pour mettre en branle un vaste travail de
distribution de tracts et d’appels aux mili-
tants à rejoindre la Révolution», a souligné
cet ancien responsable des groupes armés
en France.

«Il a aussi organisé les groupes armés,
appelés aussi groupes de choc, et envoyé
des éléments au Maroc pour des formations
afin qu’ils puissent mener de grandes opé-
rations militaires sur le territoire français. 

Il a également réglé le problème de
manque d’armes et de munitions dont souf-
fraient les groupes armés», a-t-il ajouté.

«Pour régler ce problème, le Colonel
Omar Boudaoud a rencontré, au Caire
(Égypte), le Colonel Ouamrane qui était
chargé de la logistique. Ce dernier a chargé
Amar Haddad de mettre Omar Boudaoud en
contact avec un fournisseur en Allemagne
et qui était une femme», a-t-il expliqué, pré-
cisant que le Colonel Omar a passé une
commande de 5.000 pièces entre pistolets
et mitrailleurs, commande qui lui a été li-

vrée 15 jours plus tard.
«Grâce à cette organisation, la formation

au Maroc et l’acquisition d’armes, la Fédé-
ration de France du FLN a organisé plu-
sieurs attentats ciblant 320 sites
économiques, dont 180 couronnés de suc-
cès, et mené des attaques contre 350 poli-
ciers et 120 harkis», a relevé M. Mederres.

En outre, Omar Boudaoud a «financé à
hauteur de 80% une usine de fabrication
d’armes (pistolets, mitrailleurs, bazooka,
mortiers), créée en 1959 par le Colonel
Boussouf à Titouane, une usine pour la-
quelle il a assuré, également, une main-
d’oeuvre algérienne formée dans les usines
françaises.L’ancien membre des groupes de
choc de la Fédération de France du FLN se
souvient du colonel Omar Boudaoud
comme étant «un responsable juste et hon-
nête qui aimait la discipline, la rigueur,
l’honnêteté et l’engagement». Pour lui, avec
le décès de ce grand responsable de la Ré-
volution, «l’Algérie a perdu un autre grand
homme qui a consacré sa vie à la lutte pour
l’indépendance de son pays».

ANP
intensiFication

de La Lutte
antiterroriste

Un chef terroriste a été éliminé, mardi
à Aïn Defla, par des éléments de l’ANP.
La veille, un élément de soutien aux
groupes terroristes à Sétif et aux frontières
est a été arrêté, et une bombe de confec-
tion artisanale détruite à Tébessa. 

En début de semaine, des détache-
ments de l’ANP ont détruit deux autres
bombes artisanales aux portes d’Alger,
l’une dans la localité de Souk El-Had, à
Boumerdès, et l’autre à Sidi Moussa. La
lutte antiterroriste s’intensifie et une telle
succession de coups durs assénés par
l’ANP aux groupes criminels qui sont sans
cesse traqués dénote ’une action soutenue
menée sur la base de l’exploitation de pré-
cieux renseignements avant d’aboutir à
des résultats probants en matière d’endi-
guement de la menace terroriste. La vigi-
lance l’ANP est donc à son plus haut
niveau. 

«L’Armée nationale populaire assure
une permanente veille et disponibilité à
travers le pays, pour faire face à toute ten-
tative visant à porter atteinte à sa sécurité
et à sa stabilité», est-il indiqué dans un
communiqué suite à la dernière opération
de qualité, à l’issue de laquelle un dange-
reux terroriste a été abattu dans la com-
mune de Zaddine, à Aïn Defla. Le
ratissage et la fouille se sont poursuivis
après l’opération, précise-t-on, et il n’est
pas exclu de voir celle-ci se traduire aussi
bien par des saisies d’armes que par la
neutralisation d’autres terroristes. 

Celui qui a été abattu est dénommé
Serbeh Ahmed alias Abbou El-Abbes natif
de la commune Béni-Bouateb (Chlef),
ayant rejoint le maquis en 1997 et était
responsable du groupe terroriste qui sévis-
sait à l’Ouarsenis entre les wilayas de
Chlef, d’Aïn Defla, de Tissemsilt et de
Médéa. Pour l’ANP, le durcissement de la
lutte antiterroriste est une donnée
constante. Le professionnalisme et l’effi-
cacité dans l’action sont de rigueur. 

Ce qui obéit, notamment à l’objectif de
circonscrire la menace terroriste et
d’étouffer les groupuscules. La stratégie
appliquée dans ce cadre a démontré son
efficience, à travers l’ensemble du terri-
toire national, et ce en dépit des spécifici-
tés de chacune des régions du pays. À
l’exemple des zones frontalières de l’ex-
trême Sud, les cas de reddition de terro-
ristes sont signalés en grand nombre
également dans les régions du Nord. 

L’étau se resserre sur ces criminels en-
core en activité, ainsi que sur les réseaux
de soutien.  L’autre aspect que l’ANP
prend aussi en considération a trait au
contexte régional hostile, eu égard notam-
ment au contexte d’instabilité en Libye. 

À ce titre, l’ANP s’attache au principe
selon lequel seule une préparation conti-
nue de combat et la persévérance sont sus-
ceptibles de garantir une disponibilité
totale pour contrecarrer toute éventuelle
menace. 

«Les unités de l’ANP continuent, à tra-
vers tout le territoire national, y compris
les zones frontalières situées à l’extrême
Sud, d’exécuter les programmes annuels
de préparation au combat, ce qui les rend
pleinement disponibles à faire face à toute
urgence afin de défendre la souveraineté
nationale, préserver l’unité du pays, l’in-
tégrité territoriale et protéger ses espaces
terrestre, aérien, ainsi que ses eaux terri-
toriales», indique-t-on dans l’éditorial du
dernier numéro de la revue El Djeich. Les
éléments de l’ANP «sont conscients,
comme l’a réaffirmé le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire par inté-
rim, le général major Saïd Chanegriha,
qu’être au diapason des derniers dévelop-
pements et au niveau des armées avancées
ne sera possible que par la disponibilité
d’équipements modernes et d’une res-
source humaine qualifiée et compétente,
ayant une formation de qualité, au patrio-
tisme sincère et totalement prête au sacri-
fice au service de la patrie et de sa
défense», a-t-on ajouté.

Karim Aoudia

LE MOUDJAHID KHELIFA MEDERRES
omar Boudaoud «a donné de L’âme»
à La Fédération de France du FLn 

Le ministre a rappelé que les
dates clés de l’histoire de
l’islam viennent rappeler

au monde et aux Algériens, «la
nécessité de la coopération et du
dialogue pour la consolidation de
la paix». M. Belmehdi a expliqué
que l’Algérie, qui a proposé au
monde une journée mondiale
pour la célébration de la paix, a
réussi également  «à fonder le
concept de culture de la paix
dans les relations entre les na-
tions et peuples du monde, et le
respect pour tous les êtres hu-
mains».

La Journée mondiale du vivre
ensemble en paix est «inspirée de
l’histoire de l’Algérie et de ses
principes», et vise «à promouvoir
les valeurs de paix, de réconcilia-
tion et de tolérance au sein de
chaque société et entre les na-
tions», explique le ministre, ajou-
tant que «le monde d’aujourd’hui
souffre d’une pacification qui
reste incomplète, précaire et fra-
gile», à cause de «la persistance
des discours de la haine véhicu-
lant l’idée de la guerre, de l’ex-
clusion, de l’extrémisme, du repli
sur soi et de la discrimination».

M. Belmehdi  ajoute que «les
efforts consentis par l’Algérie
pour rétablir la paix et la sécurité
dans le monde, ainsi que sa
contribution à la promotion du
dialogue entre les peuples trou-
vent leurs racines dans les nobles
valeurs de l’islam, appelant à la
réconciliation, à l’union et à  la
fraternité». Fustigeant «l’oppres-
sion des Palestiniens et des peu-
ples des pays du Tiers Monde»,
le ministre a affirmé que «l’Algé-
rie restera toujours aux côtés des
opprimés et des dominés pour
faire entendre leurs voix et refuse
la paix imparfaite.  Nous incitons
les peuples au pardon et à la

compassion, mais nous n’accep-
tons pas le pardon sans l’aveu et
la reconnaissance de culpabilité».
M. Belmehdi a plaidé pour «la
promotion du dialogue, de l’en-
tente et de l’entraide», en conso-

lidant «l’attachement des Algé-
riens aux idéaux des Chouhada
qui ont sacrifié leur vie pour libé-
rer le pays du joug colonial». «Il
est exigé de nous de renouer
notre attachement à l’héritage de

nos martyrs, la reconnaissance de
leur sacrifice et la fidélité à leurs
legs, en fournissant plus d’efforts
pour construire notre pays». 

Le ministre a également ap-
pelé les imams à la promotion de
la culture et du discours de ré-
conciliation, et à la valorisation
des référents religieux du pays.

Plusieurs thématiques liées à
cette date phare de l’histoire de
l’islam ont été abordées, lors de
cette rencontre qui a vu la parti-
cipation de plusieurs savants et
imams. Hocine Ouâlili, imam et
membre du jury du Prix interna-
tional d’Alger de récitation, de
psalmodie et d’exégèse du Saint
Coran, a présenté une communi-
cation sur l’aspect historique de
la conquête de La Mecque ; de
son côté Mohamed Idir Chenane
a axé son intervention sur le ca-
ractère pacifique et humaniste du
message religieux.

Tahar Kaidi 

M. BELMEHDI, MINISTRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES ET DES WAKFS : 

«L’aLgérie a Fondé Le concept
de cuLture de La paix dans Le monde»

«L’Algérie demeure toujours la référence en matière de vivre ensemble en paix», a déclaré, hier, 
le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, à l’occasion de la rencontre

organisée par le Centre culturel islamique, sur «La conquête de La Mecque ; valeurs,
préceptes et enseignements», à Dar Qoraân Ahmed-Sahnoun, à Alger.
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La commission ministérielle de la fatwa a
émis, hier, une fatwa sur l’accomplissement de la
prière de l’Aïd-el-Fitr à domicile, en groupe avec
les membres d’une même famille ou individuelle-
ment, en raison de la situation sanitaire induite par
la propagation de la pandémie du nouveau coro-
navirus. En raison de la situation pandémique, la
commission ministérielle de la fatwa affirme que
«l’accomplissement de la prière de l’Aïd-el-Fitr
doit se faire à domicile, en groupe avec les mem-
bres d’une même famille ou individuellement, et
au lieu du travail pour les gens qui assurent la per-
manence, dans le cadre autorisé, et ce en consé-
cration de ce rite religieux et dans le but d’obtenir
le grand mérite et rétribution de son accomplisse-
ment, d’autant que cette prière relève de la Sunna
avérée et authentique du Prophète (QSSSL)».

«Les jurisconsultes ont autorisé l’accomplisse-

ment de cette prière à la maison pour les personnes
dans l’incapacité de sortir et cela s’applique aux
conditions imposées, en raison de la propagation
de la pandémie de covid-19», a rappelé la com-
mission.

La commission a autorisé également «le tak-
bir» (évocation d’Allah) et le tasbih via les haut-
parleurs des mosquées, appelant les gens à en faire
de même chez-eux, pour préserver cette tradition
et perpétuer cette pratique religieuse, et à répandre
les valeurs de joie et de bonheur en cette journée
de fête religieuse». La commission a mis en avant
«la vertu et le mérite de semer la joie et le bonheur
à l’occasion de l’Aïd, et de répandre les valeurs
d’affection, de tolérance, de solidarité et d’entraide
en ce jour de fête, dans le respect des mesures pré-
ventives, notamment la distanciation sociale, en
évitant les regroupements».  

COMMISSION DE LA FATWA
La prière de L’aïd-eL-Fitr à domiciLe 
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Le ministère du Commerce a demandé
mardi dernier aux directeurs du commerce ré-
gionaux et de wilayas de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour assurer un
approvisionnement stable du marché en
viandes blanches et réguler leurs prix qui ont
considérablement augmenté ces derniers jours,
indique une instruction du ministère. «Suite aux
rapports reçus par l'administration centrale
concernant la hausse soudaine des prix des
viandes blanches et afin de réguler leur prix, en
assurant un approvisionnement stable du mar-
ché, je vous demande (directeurs du commerce
régionaux et de wilayas) de prendre toutes les
mesures nécessaires pour remédier à cette si-

tuation», lit-on dans le même document. Le se-
crétaire général du ministère du Commerce a
demandé aux services locaux de toutes les wi-
layas de «déterminer les raisons de ce dysfonc-
tionnement et d'intensifier les opérations de
contrôle à cet effet». Le ministère a également
exhorté les directeurs du commerce régionaux
et de wilayas à mettre sur le marché les stocks
disponibles au niveau des offices de régulation
compétents et de permettre aux différents inter-
venants dans la chaîne de production et de dis-
tribution des viandes blanches de procéder à la
vente directe au consommateur. Pour le succès
de cette opération, le secrétaire général du mi-
nistère a demandé aux directeurs du commerce

régionaux et des wilayas d'intensifier la coordi-
nation avec les services agricoles et les repré-
sentants des commerçants. Pour rappel, l'Office
national des aliments du bétail (ONAB) a en-
tamé mardi une opération de mise sur le marché
d'un stock de 57.000 quintaux de poulet à 250
DA/kg, afin de casser les prix de la volaille qui
ont nettement augmenté ces derniers jours, a af-
firmé à l'APS, Mohamed Batraoui, président-
directeur général (PDG) de l'ONAB. Cette
opération vise, selon le responsable, à «casser
les prix de la volaille qui ont flambé dernière-
ment pour atteindre 360 DA/kg», d'où l'idée de
mettre en place 51 points de vente dans 23 wi-
layas à travers le pays. 

Une réunion consacrée à la préparation
d'amendement du projet de décret exécutif por-
tant fixation des prix de la semoule et du pain,
à l'effet d'introduire des dispositions permettant
de suivre la traçabilité de la semoule subven-
tionné s'est tenue, mardi dernier, au siège du
ministère.
Présidée par le ministre de l'Agriculture et

du Développement rural, Cherif Omari, la réu-
nion s'est tenue en présence du secrétaire gé-
néral du ministère, de cadres du secteur et de

représentants des ministères des Finances et du
Commerce, de l'Industrie et des Mines, indique
un communiqué publié sur la page Facebook
du ministère. Le projet de décret prévoit la
consécration du principe de cahier de charges
comme document indispensable, avant d'offi-
cialiser et de codifier les relations convention-
nelles dans le but d'encadrer les transactions
avec l'Office National Interprofessionnel des
Céréales et des Légumineuses (ONICL),
comme instance de régulation.

«L'objectif de cette mesure est de maintenir
le prix actuel du pain et de garantir la traçabi-
lité du blé ordinaire destiné aux boulangeries,
et de maîtriser les quantités importées de blé,
et partant rationaliser les dépenses publiques,
affirme le communiqué. 
Il sera procédé prochainement à la soumis-

sion du projet de décret exécutif portant la fixa-
tion des prix de la semoule et du pain dans les
différentes étapes de distribution, au Conseil
des ministres.

Intervenant sur les ondes de laChaîne I de la radio nationale,
M. Chehat a précisé que «le

projet de création de l'Office na-
tional de l'agriculture saharienne,
devant être présenté au gouverne-
ment la semaine prochaine, est
destiné au soutien et à l'encadre-
ment des grands investisseurs
dans la production des produits
fixés par l'Etat, le but étant de ga-
rantir la disponibilité des produits
et l'approvisionnement du marché
national ainsi que de mettre un
terme à l'importation des matières
premières».
Ces investissements devront

s'étendre sur des superficies d'au
moins 500 hectares, a-t-il expli-
qué. Lors de la réunion du Conseil
des ministres, tenue le 3 mai
passé, le président de la Répu-
blique avait souligné l'impératif
d'accélérer la création immédiate
d'un Office de l'agriculture saha-
rienne pour la mise en valeur de
millions d'hectares de terres saha-
riennes afin de développer les
agro-industries.
A ce propos, M. Chehat a af-

firmé que les investisseurs dans le
domaine de l'agriculture saha-
rienne seront soumis à un cahier
des charges précis dans lequel se-
ront fixées les conditions à respec-
ter, une fois le nouvel Office
opérationnel, et ce après son adop-
tion par le Conseil du gouverne-
ment et le Conseil des ministres et
une fois la décision de sa création
parue sur le Journal officiel. Il
sera, par la suite, procédé à l’an-
nonce des terres concernées par la
mise en valeur et de leurs régions,

puis à la réception et l'étude des
demandes d’investissement, selon
le même responsable.
Pour ce qui est des conditions

devant être respectées par les in-
vestisseurs, M. Chehat a expliqué
que celles-ci englobent l’approba-
tion de la production des produits
stratégiques fixés par l’Office, à
leur tête, la culture et la produc-
tion du sucre, ainsi que la culture
et la production céréalières, no-
tamment le blé tendre, en plus des
céréales entrant dans la produc-
tion de l’huile de table, comme le
soja, le maïs et les fourrages.
Evoquant les viandes, le minis-

tre délégué a déploré «un manque
de production des viandes
rouges», et d’ajouter : «même les
viandes blanches qui ont atteint
l’autosuffisance, nous continuons
toujours à importer les matières

premières pour leur production».
Le ministre de l'Agriculture et

du Développement rural, Cherif
Omari, avait affirmé, lundi der-
nier, dans un communiqué, que
l’Algérie avait l’intention de se
lancer dans la production de la
matière première destinée à
l’agro-alimentaire stratégique, à
l’instar des céréales, du sucre, de
l’huile et des aliments pour ani-
maux, actuellement importés.
Outre l’engagement à produire

les produits stratégiques, le cahier
des charges auquel est soumis
l’investisseur bénéficiaire de l’ac-
compagnement de l’Office natio-
nal de l’agriculture saharienne,
englobe les procédés d’utilisation
des eaux d’irrigation et le recours
aux techniques modernes en agri-
culture, à l'instar des énergies re-
nouvelables, moins coûteuses que

le raccordement au réseau d’élec-
tricité. Selon les statistiques, près
de 800.000 hectares ont été «théo-
riquement» octroyés aux investis-
seurs pour leur mise en valeur et
la production agricole, a-t-il expli-
qué, ajoutant qu'en réalité, «il n'y
a que 200.000 hectares» qui sont
en cours de mise en valeur.
Afin de remédier à cette situa-

tion, une enquête a été ouverte au
niveau de chaque wilaya à l'effet
de connaître la superficie des
terres mises en valeur et exploi-
tées à bon escient ainsi que les rai-
sons de l'inexploitation des autres
terres, a-t-il ajouté.
Concernant la possibilité de re-

cours aux investisseurs étrangers
en matière de mise en valeur et
d'exploitation des terres dans la
production des produits straté-
giques fixés, M. Chehat a indiqué
que «cette question n'a pas encore
été tranchée». Dans le cas où cette
possibilité est de mise, elle doit
obéir aux lois sur l'investissement
en vigueur dans tous les pays du
monde, a-t-il soutenu, ajoutant
que «l'investisseur étranger de-
vrait investir dans le projet avec
ses propres fonds».
Répondant à une question sur

la saison agricole, le même res-
ponsable a expliqué que la saison
des récoltes avait débuté le 14
avril dans les wilayas sahariennes,
à l'instar d'Adrar, soulignant que
les indicateurs laissent présager
d'«une bonne saison agricole,
d'autant que le taux de production
céréalière dans certaines wilayas
a atteint plus de 65 quintaux/hec-
tare». 

VIANDE BLANCHE
GARANTIR DES PRIX RAISONNABLES 

SEMOULE SUBVENTIONNÉE
DES AMENDEMENTS EN COURS POUR ASSURER

LA TRAÇABILITÉ

OFFICE DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE

RENFORCER L’INVESTISSEMENT 
DANS LES PRODUITS STRATÉGIQUES

Le ministre délégué, chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Foued Chehat, a affirmé, mardi dernier, 
que l'Office national de l'agriculture saharienne, créé sur décision du président de la République, 

se consacrera au soutien de l'investissement dans la production des produits stratégiques, afin de garantir
l'approvisionnement du marché national et de réduire les importations.

CONJONCTURE
UNE ANARCHIE 
QUI ARRANGE
CERTAINS

l
En  reconnaissant que ses
services n’ont pas
suffisamment de contrôle

sur le secteur de la distribution des
fruits et légumes et de la viande, le
ministre du Commerce ne fait que
corroborer un constat déjà établi,
à savoir les difficultés qu’ont les
pouvoirs publics à réguler une
activité aussi stratégique que
vitale. En fait, les tentatives de
l’Etat visant à mettre de l’ordre
dans ce secteur se sont succédé au
cours de ces dernières années à
travers des mises à niveau
successives de la réglementation
régissant l’exercice de l’activité
commerciale. Toutefois, les
résultats sont là pour confirmer
toutes les difficultés à maîtriser
l’anarchie qui prévaut à ce niveau,
notamment en matière de
pratiques spéculatives, de défaut
de facturation et de dissimulation
du chiffre d’affaires. Une chose
est sûre, le marché est loin d’être
régulé, et les «barons» ne sont pas
prêts à lâcher prise. La mission du
département du Commerce reste
ainsi limitée à de simples constats
assortis de poursuites judiciaires,
mises en garde et autres sanctions
qui ne semblent pas pour autant
dissuader les mis en cause. Une
situation qui révèle toute la
dimension de la «délinquance qui
reste très élevée dans la sphère
marchande de manière générale»,
avait admis, à juste titre, un ex-
ministre du Commerce. Cette
anarchie, sciemment entretenue
par certains lobbies, sur le marché
interne, aux plans organisationnel
et des prix, s’explique, en grande
partie, par la faiblesse significative
en infrastructures, notamment
dans le segment de la distribution
et de l’approvisionnement, d’où le
manque de transparence des
transactions commerciales. Une
défaillance qui entretient la
spéculation et influe sur la
formation des prix, en l’absence
d’espaces de négoce selon les
normes et les règles qui régissent
l’offre et la demande. Ces
difficultés à normaliser le
fonctionnement du marché
national se trouvent compliquées
par l’inexistence d’un système
d’approvisionnement et de
distribution suffisamment
structuré, d’où les
dysfonctionnements dans toute la
chaîne commerciale. Une situation
qui favorise le commerce informel
et qui alimente les pratiques
spéculatives. Le constat met en
avant également le manque de
transparence et de loyauté dans les
pratiques commerciales, ainsi que
la persistance d’autres formes de
fraude, au détriment de la loi.
Aussi, la régulation du commerce
ne relève pas uniquement de
stratégies à mettre en place car, en
définitive, il s’agit également
d’une question de moralité, de
probité et de conscience. En toute
évidence, la moralisation de l’acte
de commercer passe par le
renforcement des capacités et
instruments de contrôle et de suivi
des activités, en tant qu’outil de
régulation du marché. En fait, le
déficit en moyens de contrôle
humains s’avère être l’une des
contraintes majeures qui entrave
les missions du secteur, d’où les
difficultés à contrôler le marché,
en particulier les filières fruits et
légumes.     

D. Akila
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DISTRIBUTION
DE PLUS DE 1.500 BAVETTES

n UNE CONVENTION EN PRÉPARATION ENTRE LES MINISTÈRES DE LA PÊCHE ET DU TRAVAIL. 
n LA PÉRIODE DE REPOS BIOLOGIQUE DES POISSONS REPORTÉE D’UN MOIS. 

La Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture (CAPA), en partenariat avec la CNAS et la CASNOS, 
a organisé, hier à l’esplanade de la pêcherie d’Alger, une journée de sensibilisation à l’importance de

l’assurance sociale et aux mesures d’hygiène à adopter pour stopper la propagation du nouveau coronavirus. 

Àcette occasion, du gel hydro-alcoolique
ainsi que de bavettes confectionnées
par l’association ‘‘Chabab El Djazair’’

(Jeunesse d’Algérie) ont été distribués aux
professionnels de la mer. Des médecins dépen-
dant de cette association étaient, par ailleurs,
présents pour répondre aux questions des pê-
cheurs ainsi que des armateurs nombreux et vi-
siblement très sensibles à cette démarche.
Prenant la parole, le directeur général de la
CAPA a indiqué que cette action de sensibili-
sation a été organisée pour sensibiliser les pro-
fessionnels de la pêche sur l’importance
d’avoir une couverture sociale pour se proté-
ger. 

«Nous avons constaté que beaucoup de ces
travailleurs ne sont pas au courant des dispo-
sitifs réglementaires qui les couvrent. Cette
journée a une vocation pédagogique car son
but est d’expliquer dans le détail les différents
dispositifs en vigueur», a souligné Abdelha-
kim Lazhar, précisant que ce n’est pas la
même caisse qui est en charge des pêcheurs et
des armateurs. «Les premiers sont pris en
charge par la CNAS tandis que la CASNOS
s’occupe des seconds», a-t-il affirmé en expli-
quant qu’une convention est en train d’être
élaborée entre les ministères de la Pêche et des
produits halieutiques et du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale. «Cette conven-
tion vise à mettre en place des mécanismes
permettant de faciliter les démarches adminis-
tratives et autres déclarations compte tenu du
fait que ces travailleurs sont souvent en mer et

n’ont pas le temps de s’occuper de cela», a dé-
claré le DG de la Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture. A propos de la cam-
pagne de sensibilisation, la CAPA a insisté sur
l’importance d’adopter des mesures préven-
tives strictes pour éviter le pire et a procédé à
la distribution de 1.500 bavettes et de gel
hydro-alcoolique.

Le DG de la CAPA a également indiqué
que la période de repos biologique des pois-
sons, prévue initialement de mai à août, sera,
à la demande des professionnels du secteur, re-
portée d’un mois et décalée de juin à septem-
bre. Pour sa part, répondant à l’appel citoyen
de sensibilisation, le Dr Mouad Tabinaat a

salué cette initiative et appelé à cette occasion
les citoyens à prendre conscience de la gravité
de la situation. «La sensibilisation doit toucher
l’ensemble des franges de la société. Il faut
dire que les pêcheurs ont un travail pénible et
dorment très peu, ce qui est très mauvais pour
leur système immunitaire», a-t-il constaté, af-
firmant que de par leur vulnérabilité face à ce
virus, ces derniers doivent faire très attention
et redoubler  de vigilance. «Les pêcheurs sont
appelés à ne plus partager les repas ensemble
et à procéder régulièrement à la désinfection
des navires et des outils qu’ils utilisent», a-t-il
conclu. 

Sami Kaïdi

SÉTIF
LE WALI SUR 

LES CHANTIERS DES
ZONES D’OMBRE

Dans la wilaya de Sétif, la prise en charge des
populations des zones d’ombre à travers une dy-
namique de développement local appropriée re-
lève de la plus haute attention des pouvoirs publics
locaux qui s’attellent à la mise en œuvre de pro-
grammes conséquents en la matière et un suivi
permanent sur le terrain. 

A ce titre le wali s’est rendu  dimanche dernier
dans la commune de Beida Bordj, à la limite de la
wilaya de Batna où il a inspecté plusieurs chantiers
de désenclavement, d’alimentation en eau potable,
et d’assainissement qui constituent les priorités
dans ces villages, jusqu’à un passé récent «ou-
bliés».   Dans cette commune où une nécessaire
mise à niveau s’impose donc, le wali est revenu
vers le village de Ouled Hadjidjou pour rencontrer
les citoyens et les rassurer  sur l’intérêt de l’état
en faveur de ces zones d’ombre et dans ce même
élan de proximité qui prévaut depuis la première
visite, inspecter des chantiers lancés selon les prio-
rités établies. 

Dans ce contexte, la visite du projet de réser-
voir de 300 m3 avec un réseau de distribution à
partir d’un forage de 70 litres-seconde et l’amenée
d’énergie électrique, sera marquée par les instruc-
tions du wali se rapportant notamment  au respect
des délais de réalisation et à la mise en service de
ce projet tant attendu par les populations, le 5 juil-
let à l’occasion de la fête de l’indépendance.  La
rencontre avec les citoyens sera pour le wali d’ac-
corder 35 aides au logement rural. Dans une autre
zone d’ombre, Laalalma, l’inspection d’un autre
projet non moins important de désenclavement à
partir du chemin communal de 1.100 m linéaires,
qui connaît un avancement appréciable sera récep-
tionné prochainement.  L’autre chantier d’alimen-
tation en eau potable de 500 familles à Ouled
Khemis avec un forage et l’amenée électrique
ainsi qu’un réservoir de 500 m3 et le réseau de dis-
tribution, sera également inauguré le 5 juillet.
Cette visite s’inscrit dans le prolongement d’ac-
tions analogues dans d’autres zones d’ombre, Ta-
nout et Tazila dans la commune d’Ain Azel et
Edalia  sur les hauteurs des Ouled Tebben.

F. Zoghbi

Ph
. N

ac
ér

a 
I.



EL MOUDJAHID

Jeudi 14 Mai 2020

Les propos de
Werner gitt résument

les conclusions de
la ‘théorie de
l’information’,

développée au
cours des 50 dernières

années, et acceptée comme une
partie de la thermodynamique. La
théorie de l’information étudie
l’origine et la nature de l’information
dans l’univers. La conclusion à
laquelle les théoriciens de
l’information sont arrivés, à la suite
de longues études, est que : 
« l’information est une chose
différente de la matière. elle ne peut
jamais être réduite à la matière.
L’origine de l’information et celle de
la matière physique doivent être
étudiées séparément. »
par exemple, pensons à la source
d’un livre. un livre est composé de papier,
d’encre, et des informations qu’il contient. Le
papier et l’encre sont des éléments matériels.
Leur source est de la matière : le papier est fait de
cellulose et l’encre est constitué de certains
produits chimiques. toutefois, les informations
contenues dans le livre sont immatérielles. elles
ne peuvent avoir une source matérielle. La
source de l’information dans chaque livre est
l’esprit de la personne qui l’a écrit.
de plus, cet esprit détermine comment le papier
et l’encre seront utilisés. un livre prend forme,
tout d’abord, dans l’esprit de l’auteur. L’auteur
construit une chaine de logique dans son esprit
et ordonne ses phrases. dans un deuxième
temps, il leur donne une forme matérielle, c’est-à-
dire qu’il traduit les informations contenues dans
son esprit en lettres, en utilisant un stylo, une
machine à écrire ou un ordinateur. par la suite,
ces lettres sont imprimées par une maison
d’édition et prennent la forme d’un livre composé
de papiers et d’encre. 

nous pouvons donc affirmer cette conclusion
générale : 
« si de la matière physique contient de
l’information, celle-ci doit avoir été conçue par un
esprit qui possédait cette information en
question. tout d’abord, il y a l’esprit. Cet esprit
convertit l’information qu’il possède en matière,
ce qui constitue l’acte de conception. »
L’origine de l’information dans la nature 
Lorsque nous appliquons cette définition
scientifique de l’information à la nature, un
résultat très important s’ensuit. il en est ainsi
parce que la nature déborde d’informations (par
exemple, dans le cas de l’adn, et étant donné
que cette information ne peut pas être réduite à la
matière, elle tire donc sa source au-delà de la
matière.) Ce fait est révélé dans le verset suivant
du Coran (selon la traduction du sens) : 
« ils dirent : ‘gloire à toi ! nous n’avons de savoir
que ce que tu nous as appris. Certes, c’est toi
l’omniscient, le sage. » (Coran 2/32)
L’un des plus grands défenseurs de la théorie de

l’évolution, george C. Williams
a admis cette réalité que la
plupart des matérialistes et des
évolutionnistes sont réticents à
voir. Williams a défendu, avec
force, le matérialisme pendant
de nombreuses années, mais
dans un article, qu’il a écrit en
1995, il déclare l’inexactitude
de l’approche matérialiste
(réductionniste) qui tient tout
pour de la matière : 
« Les biologistes
évolutionnistes n’ont pas
réussi à se rendre compte
qu’ils travaillent avec deux
domaines plus ou moins
incommensurables : celui de
l’information et celui de la
matière. Ces deux domaines ne
seront jamais réunis dans
quelque sens que ce soit, que

le terme ‘réductionnisme’ implique
habituellement. Le gène est un assemblage
d’informations, et non un objet. en biologie,
lorsque vous parlez de choses comme les gènes,
les génotypes et le matériel génétique, vous
parlez à propos d’information et non à propos
d’une réalité physique, objective. Cette absence
de descripteurs, partagés, fait de la matière et de
l’information deux domaines distincts
d’existence qui doivent être analysés
séparément, selon leurs propres conditions. »
[george C. Williams, the third Culture: Beyond
the scientific revolution].
par conséquent, contrairement à l’hypothèse des
matérialistes, la source de l’information dans la
nature ne peut pas être la matière, elle-même. La
source d’information n’est pas la matière, mais
une sagesse supérieure, se situant au-delà de la
matière. Cette sagesse existait avant la matière.
La matière a été amenée à l’existence, a été
formée et organisée par le Créateur des cieux, de
la terre, et tout ce qui existe.

Le Messager d’aLLah (que La paix 
et Le saLut d'aLLah soient sur Lui) a dit : 
« Il y a des gens qui ouvrent les portes du bien et
ferment l’accès au mal, et il y en a qui ouvrent les

portes du mal et ferment l’accès au bien. Bonheur à
celui à qui Allah donna les clefs des portes du bien et
malheur à celui à qui il donna les clefs des portes du

mal. »
rapporté par ibn Mâjah et considéré comme 

bon par albâny.

HADITH
11

«La mort
que vous fuyez va certes vous
rencontrer. Ensuite vous serez ramenés
à Celui qui connaît parfaitement le
monde invisible et le monde visible et
qui vous informera alors de ce que vous
faisiez.» (62:8)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LES MIRACLES
SCIENTIFIQUES
DANS LE CORAN 

LES FAITS DE LA VIE CONFIRMÉS PAR LA SCIENCE
(2e partie et fin)

SAVOIR
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abū Sahl Wayjan ibn rustam al-Qūhī
ou al-Kūhī est un mathématicien,
physicien et astronome perse travaillant
à Bagdad dans la seconde moitié du 
Xe siècle. Selon ses biobibliographies,
al-Qūhī serait né autour de 940 à Quh,
petit village du Tabaristan. Il aurait
travaillé à Bagdad durant la dynastie
bouyide sous les règnes d'adhud ad-
Dawla, Samsam ad-Dawla et Sharaf
ad-Dawla et serait resté dans cette ville
si l'on excepte quelques voyages, dont
un à Bassora d'où date sa
correspondance mathématique avec le
secrétaire des Bouyides, abū Isḥāq
Ibrāhīm al‑Ṣābi’, et un autre à Chiraz en
969 pour des observations
astronomiques. Il serait mort vers l’an
1000. avec près d'une trentaine de
traités, al-Qūhī est considéré comme un
des meilleurs géomètres de son
époque. Il accorde aux mathématiques
une place de choix dans les sciences
car elle permet, selon lui, d'accéder à la
«vérité» par la démonstration. 
Le travail d'al-Qūhī s'inscrit dans un
courant mathématique consistant à
trouver des outils géométriques pour
résoudre des problèmes algébriques,
courant qui trouve son plein
développement au XIIe siècle. C'est
donc à l'aide d'intersection de coniques
qu'il présente sa construction de
l'heptagone régulier inscrit dans un
cercle. Cette construction, qui conduit à
une équation algébrique de degré trois,
n'est pas réalisable à la règle et au
compas et n'était réalisée par les
mathématiciens grecs qu'à l'aide
d'ajustement (construction par neusis).
La solution qu'il propose est plus simple
que celle de ses prédécesseurs. Il en
est de même de sa construction d'un
pentagone équilatéral inscrit dans un
carré. al-Qūhī choisit de placer un des
sommets au milieu d'un côté du carré.
La recherche du côté du pentagone
conduit à une équation de degré quatre
qu'al-Qūhī résout par intersection de
coniques. Cet outil, l'intersection de
conique, lui permet de proposer des
solutions à de nombreux autres
problèmes géométriques : duplication
du cube, trisection de l'angle,
construction d'un segment de sphère
connaissant son volume et sa surface,
constructions de cercle tangents, etc. 

Son travail sur la construction d'un
astrolabe, avec démonstration, le
conduit à s'intéresser à la projection
stéréographique. Il démontre que 
celle-ci conserve les cercles. Il utilise et
démontre une méthode pour tracer les
cercles azimutaux reprise et
commentée par Ibn Sahl et abu Nasr
Mansur. 
Les deux sujets précédents demandent
la construction de coniques pour
lesquelles al-Qūhī présente la
description théorique d'un instrument de
dessin le compas parfait qui pourrait se
révéler utile à la construction des
astrolabes et des cadrans solaires. 
Concernant les méthodes
infinitésimales, on sait par sa
correspondance avec abū Ish.aq al-
S.ābī qu'il s'est intéressé au calcul des
longueurs de courbes, à la quadrature
de la parabole. À la suite de Thābit ibn
Qurra, il s'intéresse au volume du
paraboloïde obtenu par rotation d'un
segment de parabole autour de son axe
de symétrie. Il le calcule à l'aide d'une
méthode proche de la méthode
d'exhaustion d'archimède simplifiant la
méthode de Thabit ibn Qurra en
réduisant de 35 à 2 le nombre de
lemmes nécessaires. Son travail est
repris et complété par Ibn al-Haytham
qui calcule aussi le volume du
paraboloïde obtenu par rotation du
segment de parabole autour de sa

corde. Il prolonge le travail d'archimède
sur les centres de gravité, passant des
figures planes aux solides (cône,
paraboloïde et demi-sphère). Ce dernier
centre de gravité, conjecturé à partir des
calculs précédents, le conduit à évaluer
la valeur de pi à 28/9. Ce dernier
résultat, en dehors de la fourchette
établie par archimède est l'occasion
d'un échange de lettres avec abū Ishaq
al-Sābī et est vivement critiqué par ses
successeurs. On lui doit également une
révision des Éléments d'Euclide.
al-Qūhī est aussi un spécialiste des
objets célestes reconnu à son époque.
C'est ainsi qu'on le voit, en 969, à
Chiraz, à côté d'al-Soufi en compagnie
d'autres scientifiques dans une
campagne d'observations destinée à
étudier l'obliquité de l'écliptique et les
solstices. En 988, il supervise les
observations astronomiques faites dans
le jardin de l'émir Sharaf al-Dawla à
Bagdad, en compagnie d'abu l-Wafa et
al-Saghani . 
Les incursions d'al-Qūhī dans le
domaine de l'astronomie concernent,
outre son traité de l'astrolabe,
principalement trois traités : De la
distance de la terre aux étoiles filantes,
De ce qui est visible du ciel et de la mer,
et Sur le temps d'apparition d'un arc
donné de l’écliptique. Tous ces travaux
révèlent une attirance pour la géométrie
pure et aucune mesure ni observation
n'y est citée. Dans son traité sur l'arc
d'écliptique, il reste attaché aux outils
trigonométriques grecs et
principalement au théorème de
Menelaüs.
C'est dans le domaine de la statique et
par le biais de son calcul de centres de
gravité qu'al-Qūhī a principalement
travaillé en physique. Néanmoins, ses
travaux, disparus, ne sont connus que
par les références qu'y fait al-Khazini
dans son Livre de la balance de la
sagesse. Il est un des premiers, avec
Ibn al-Haytham à relier «pesanteur» et
distance de l'objet au centre de l'univers. 
On lui doit également une critique du
sixième livre de la physique d’aristote
sur le mouvement

l
Hassan El hassani, de son vrai nom Hassan
Bencheikh, est un artiste qui a marqué la scène
théâtrale nationale. Natif du village de Boghar, au
sud-est de Médéa, où il vit le jour un 21 avril 1916,
Hassan El Hassani, devenu célèbre plus tard par

son nom artistique Boubagra, entame son cursus scolaire
dans sa région natale où il obtient un certificat d’enseignement
primaire. Il exerce, ensuite, comme coiffeur à Ksar El Boukhari
et à Berroughia, puis devient gérant de la salle de cinéma rex,
dans la ville des asphodèles (Berrouaghia), avant de
rejoindre, en 1940, la troupe artistique de Mahieddine
Bachtarzi, lors d’une tournée dans la région de ce géant du
théâtre national, qui découvre en Boubagra des dons et des
capacités d’artistes qui méritent l’encouragement.
Sa première pièce de théâtre, les rêves de Hassan, une satire
sociale dénonçant le colonialisme, produite en 1945, le
conduira directement en tôle en effectuant un premier séjour à
la prison de Bossuet puis à Barberousse (Serkadji). Dans sa
geôle, il monte des sketches qu’il joue pour les prisonniers afin
de leur remonter le moral. À sa sortie de prison, il s’installe à la
Casbah d’alger où il reprendra, quelque temps, le métier de
coiffeur, mais sans jamais renoncer à sa passion : le théâtre. Il

crée le personnage de N’înaâ , dans la pièce El Houria,
rejouer, en 1950, sous le titre le complot, puis mettra en pièce
l’un des plus célèbres de ces spectacles, en l’occurrence Ti
goule ou ti goule pas .
En 1953, il est engagé à la télévision où il joue, sous la
direction de Mustapha Badie dans la pièce La poursuite, et
ralliera, au déclenchement de la guerre de Libération
nationale, les rangs de l’aLN.
après l’indépendance, il rejoint la troupe du Théâtre national
algérien, où il délaisse son personnage N’înaâ au profit d’un
autre, celui de Boubagra , qui fera toute sa gloire et sa
notoriété. Hassan El Hassani monte ensuite la troupe
théâtrale des Quatre-saisons, qui sillonnera pendant une
décennie toutes les régions du pays. Mais lorsqu’il est élu
député à l’assemblée populaire nationale en 1976, la troupe
est dissoute. Galvaudé par une suite de succès sur les
planches du théâtre, Hassan El Hassani se lança dans le
cinéma et décrocha plusieurs rôles dans des films qui vont le
hisser au sommet de la gloire, parmi lesquels Le Vent des
Aurès (1966), Hassan Terro (1968) de Mohammed Lakhdar-
Hamina, Z (1969) de Costa Gavras, Les aveux les plus doux
(1971) d’Edouard Molinaro, Sanaoud (1972) de Mohamed

Slim riad, Les Vacances de l’inspecteur Tahar (1973) de
Moussa Haddad .
Il sera également à l’affiche de Chronique des années de
braise (1975) de Mohammed Lakhdar-Hamina, Les déracinés
(1976) de Lamine Merbah, Une femme pour mon fils (1982)
d’ali Ghanem, Les folles années du twist (1983) de Mahmoud
Zemmouri, et Les portes du silence (1987) d’amar Laskri. 
La maladie le contraint à s’éloigner des studios de cinéma qu’il
ne revivra plus jamais, puisqu’il décèdera le vendredi 25
septembre 1987, à l’âge de 74 ans.
Les amateurs du quatrième art et les mordus du comique
auront toujours à l’esprit l’image de ce comédien qui a réussi à
sortir du lot, en incarnant le personnage de ce paysan, naïf,
qui a su se faire adopter aussi bien dans le milieu
professionnel que parmi de larges couches de la population,
lui assurant une popularité qui n’était pas à la portée de ses
contemporains. 
Cet artiste comédien qui a consacré plus de quarante ans de
sa vie au théâtre et au cinéma, a été le porte-voix et l’ami fidèle
des populations des zones rurales.

S. O.
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Parmi les thèses centrales de l’islam
politique, il en est une qui se
retrouve souvent chez certains

juristes désireux de s’arroger le
monopole de la religion vraie, et
d’instituer un clergé dans l’islam. Cette
thèse, c’est celle selon laquelle «seuls
feraient autorité les exégètes, les
«fatwàs» et les jugements des «ahl
aldhikr», c’est-à-dire eux-mêmes et ce,
en vertu du verset «Interrogez les «ahl
aldhikr» si vous ne savez pas» (XVI, 43
et XXI, 7).
Au fait, que signifie cette expression en
réalité ? Renseignements pris, la
réponse est donnée par d’autres
juristes, soucieux quant à eux de la
préservation d’un «authentique
fondamentalisme» qui se veut à la fois
rationaliste dans sa réflexion juridique
et politique, et spiritualiste dans sa
dimension morale et religieuse. 
Selon ces juristes, dans le Coran, le
terme dhikr (invocation, rappel) peut
avoir plusieurs sens. Il désigne tantôt la
parole divine en général (XV, 9 : «nous
avons fait descendre le «Rappel ; nous
en sommes les gardiens» ; tantôt le
Coran lui-même (XVI, 44 : «Nous avons
fait descendre sur toi le «Rappel» pour
que tu exposes clairement aux hommes
ce qu’on a fait descendre vers eux») ;
tantôt la Torah (XXI, 105 : «Nous avons
écrit dans les Psaumes, après le
«Rappel» : «En vérité, mes serviteurs
justes hériteront de la terre»).
En l’occurrence -et ce sont les juristes
tenants du fondamentalisme
authentique qui le soulignent- «dans les
deux versets ici invoqués, c’est la Torah
qui est visée, ou l’ensemble des livres
antérieurs au Coran. Ces versets disent
en effet : «Nous n’avons envoyé avant
toi que des hommes que nous
inspirions». Et les juristes en question
de poursuivre : «Interrogez les gens
auxquels le Rappel a été adressé, si
vous ne savez pas». Autrement dit,
«interrogez les Juifs et les Chrétiens
au sujet des prophètes que Dieu 
a inspirés ».
Naturellement, font observer ces
juristes tenants du fondamentalisme
authentique  «il n’y avait pas encore, au
temps du prophète, de religieux, juristes
ou oulémas qui puissent être visés par
ce verset, et ceux aujourd’hui en
détournent le sens pour servir leurs
ambitions personnelles ne font en
réalité que dévoiler leur désir de faire
main-basse sur l’ordre juridique et
politique de la société».
Pourtant l’islam, que l’on sache, a
toujours fait en sorte d’éviter la
constitution d’un clergé sous quelque
forme que ce soit ; pour lui, tout
musulman pieux est clerc. Selon les
juristes tenants du fondamentalisme
authentique, «s’il y a dans le
christianisme une théologie, c’est-à-dire
un ensemble de théories constitutif
d’une science dogmatique dans l’étude
de laquelle se spécialisent les dits
docteurs de la religion, le dogme
islamique est quant à lui d’une
simplicité telle qu’il est à la portée de
tout chacun, sans effort philosophique
et sans théorisation théologique». 
Et du reste ces mêmes juristes se font
fort de le rappeler chaque fois que de
besoin. Il n’y a donc pas en islam de
«science de la religion» (théologie),
mais «des» sciences «se rapportant» à
la religion, telles que l’exégèse
coranique, la philologie, le «fiqf» et sa
théorie (usùl al-fiqh), la science du
hadith, etc. Et nos juristes de conclure
en ces termes : «(…) l’on ne peut faire,
sauf à s’exprimer dans une langue
incorrecte, du spécialiste d’une de ces
sciences un docteur de la religion en
général». 

K. B.

Par : KAMEL BOuSLAMA
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Al-Qūhī
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POINT DE CLERGÉ
EN ISLAM

UN MAÎTRE DE LA GÉOMÉTRIE

lÀ chaque lieu est attaché un protecteur et Sidi Rached
est à Constantine ce qu’est Sidi Abderrahmane à Alger, ou
encore Sidi El Houari à Oran. Bien plus, le nom du saint

patron évoque spontanément la ville bimillénaire, bien davantage
que ceux de Massinissa, Jugurtha, Salah Bey ou l’Empereur
Constantin, auquel elle doit pourtant son toponyme.  D’après
l’érudit Habba Abdelmadjid, il s’agirait de Rached Ben Hamed,
descendant d'Idris 1er et issu d’Oued Righ, dans la wilaya
d’Ouargla. L’historien, Abdelhamid Brahim Kadri, abonde dans ce
même sens, alors que d’aucuns soutiennent qu’il serait originaire
de Bousaâda, ou encore du village de Rouached, dans la région de
Ferdjouia (wilaya de Mila), et que son véritable nom est Abdelkader
Benembarek Er-Rachedi, grand cadi de Constantine.  Est
également évoqué un pensionnaire de la prison de Souika,
originaire de Tizi Rached (Tizi Ouzou), qui avait grandement
contribué à l’édification du pont lequel finalement prit, de même
que le mausolée se trouvant en contre-bas, le nom de son lieu
d’origine, et même un… âne appartenant à une vieille juive qui
vivait jadis à cet endroit. Cela pour les versions vraisemblables de
l’histoire. En effet, d’autres sources font part d’un rêve collectif
qu’auraient fait les habitants du Rocher, et dans lequel Sidi
Rached, tout de blanc vêtu, survolait la ville (on parle aussi d’un
oiseau blanc). L’assassinat de ce dernier, quelques jours plus tard,
sonna le glas du règne du Bey d’à l’époque. On retrouve d’ailleurs
des traces de cette légende dans le malouf local, dans le passage
Sidi Rached Ya Tir El-Horr (Sidi Rached, Ô oiseau libre). La maison
de Sidi Rached ne fut transformée en mausolée que vers le IXe

siècle. Au-delà du mystère qui enveloppe l’identité du personnage,
celui-ci fait objet d’un culte particulier, principalement par les
confréries religieuses qui organisent chaque année khardjat Sidi
Rached (littéralement la sortie de Sidi Rached), au cours du mois
de ramadan, tradition séculaire qui voit les Aïssaoua de l’Est
algérien parcourir la ville en procession, au son du medh (chant
religieux), en l’honneur du saint patron. Pour en revenir à la zaouïa,
celle-ci a, depuis des décennies, été considéré comme moqadem,
un membre de la famille Bougouffa, et reçoit encore des visites de
centaines d’adeptes pour des maqyils (après-midi) animés par les
troupes de Aïssaoua, Ouasfane et Khouans, et ce malgré la
dégradation subie par l’environnement immédiat de ce lieu,
notamment l’escalier métallique faisant office d’accès principal et
qui, au fil du temps, s’est transformé en lieu assez mal fréquenté.
D’ailleurs, la zaouïa a subi, sur les trente années écoulées, des
vols, voire de actes de vandalisme, notamment lors de la décennie
noire.  Enfin, Sidi Rached, c’est aussi le pont centenaire qui
surplombe le mausolée. Édifié entre 1907 et 1912, ce dernier a vu
se relayer à sa réalisation trois ingénieurs : Georges Boisnier, Paul
Séjourné et Aubin Eyraut, quoique la paternité de l’ouvrage soit
généralement attribuée au premier. Le projet a couté 3 millions de
francs, montant considérable pour l’époque. Construit sur le
modèle du pont Adolphe, situé à Luxembourg-Ville (1903), le
viaduc en pierre de taille repose sur 27 arches, dont celle centrale
est la plus large, avec une ouverture de 70 m. Culminant à  105 m
de hauteur, celui-ci est long de 447 m, et relie le centre-ville au
quartier de la gare de Bab El Kantra. Inauguré en même temps que
le pont suspendu de  Sidi M’Cid, cet ouvrage, partie intégrante de
l’identité de Constantine, a subi plusieurs opérations de
renforcement et de réhabilitation. En 1952, sous l’administration
française, puis au cours de la décennie précédente, entre 2011 et
2015, avec l’implantation de micro-pieux sur ses deux côtés
inférieurs, puis la démolition et la reconstruction de quatre des
arches, dont celle n° 5, largement fissurée, qui menaçait ruine à
tout moment. Ainsi, l’on peut encore admirer, à partir de ce site
historique, le mausolée situé juste en contrebas de l’arche
principale, lequel lui a naturellement donné son nom. Celui d’un
saint patron qui veille depuis toujours sur la ville. 

I. B.

Jeudi 14 Mai 2020

SIDI RACHED,
UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE

La voix du monde rural
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Les finances publiques
s’affirment, d’ores et
déjà, comme un des

dossiers les plus épineux pour
l’après-Covid-19. Leurs déficits,
additionnés à ceux des comptes
extérieurs, entraînent des
hémorragies de ressources
publiques rares. En chiffres,
c’est l’équivalent de 11,800
milliards de DA entre 2014 et
2019, soit 2 ans de recettes
budgétaires. De façon
stratégique, la politique
budgétaire devra refléter, outre
les urgences médicales, le
besoin de rétablir la viabilité des
finances publiques à moyen
terme. Toutefois, cette crise de
Covid-19, commentait Zine
Barka, professeur des finances
publiques, «a la malchance de
se combiner avec une très forte
érosion du prix des
hydrocarbures dont l’Algérie
tire sa principale recette en
devises». Devant le désarroi et la
colère des petits commerçants,
soutient-il, «la gestion des
finances publiques est sollicitée,
afin de trouver le juste équilibre
entre des ressources qui
s’amenuisent et de nouveaux
besoins de dépenses». Le tout
s’inscrit dans l’objectif de
protéger et de pallier les
conséquences économiques de
l’effet Covid-19 sur l’activité
normale du pays. «Cette
navigation sur le “fil du rasoir”
est très difficile et doit être prise
sur des bases et des données
chiffrées que seules les autorités
publiques possèdent»,
expliquait-il. L’autre anomalie
des finances publiques réside
dans la transparence. Dans
différents classements, l’Algérie
figure parmi les pays où la
transparence faisait défaut dans
la gestion des finances
publiques. Ceci étant, la
meilleure position de l’Algérie a
été enregistrée dans «l’Enquête
sur le budget» menée en 2015
avec un indice de transparence
sur le budget ouvert de 19 sur
une échelle de 100. Très loin du
score moyen global qui est de
45. Pour la 7e édition de cette
enquête, menée en 2019 et qui
touche 117 pays, la position de
l’Algérie continue à être
caractérisée par le très peu de
transparence. Score : 2 sur 100.
Hallucinant ! Les auteurs de ce
travail de recherche
reprochaient à l’Algérie
l’insuffisance d’informations
budgétaires disponibles au
public. Pourtant, la principale
utilité de ces informations ou
documents s’inscrit dans la mise
en place d’une communication
sincère et transparente entre le
pouvoir exécutif et la
population.  Le but de cette
transparence budgétaire étant
de permettre une gestion
participative et inclusive des
deniers de l’Etat. Aujourd’hui,
dans le cadre de la nouvelle
gouvernance économique
prônée par le Président de la
République, cette gestion
transparente devra s’imposer à
tous les niveaux. Dans la
première mouture de l’avant-
projet de la nouvelle Loi
fondamentale, le chef de l’Etat
met l’accent sur la
transparence. Ainsi, s’engager à
ouvrir ces documents
budgétaires sera un garant
d’une bonne gestion financière
afin, aussi, de faire front à
toutes les tentatives de fraude et
d’évasion fiscales ainsi que
d’autres malversations de
l’utilisation des fonds publics.  

F. Irnatene

Dans cet entretien, l’universitaire relève que le
dispositif SKD/CKD, pour les composants acquis
localement par les sous-traitants dans les
industries mécaniques, électriques et
électroniques, «devra permettre la création d'un
véritable tissu national d'intégration par des
PME/PMI nationales, ce qui justifie un régime
préférentiel pour cette activité». 

El Moudjahid : Le Conseil des ministres a ap-
prouvé le retour à l’importation des véhicules, la
fin des avantages accordés dans le cadre du dispo-
sitif SKD/CKD et une exonération des taxes doua-
nières et de la Taxe sur la valeur ajoutée, pour une
durée de deux ans renouvelables, pour les compo-
sants acquis localement par les sous-traitants dans
le secteur des industries mécanique, électrique et
électronique, les pièces de rechange et la création
d’un régime préférentiel pour les activités de mon-
tage. Quelle lecture en faites-vous ?

Mourad Goumiri : La filière montage peut gé-
nérer de la valeur ajoutée et de l'emploi avant que
notre pays se lance dans une véritable industrie de
construction automobile. Mais il faut bannir la
construction mafieuse qui a été initiée durant les an-
nées antérieures et qui a non seulement permis

d'énormes indus bénéfices (exonération de TVA et
de droits de douanes), des prix de véhicules exorbi-
tants et des files d'attente intolérables qui ont ali-
menté la spéculation et généré des rentes ainsi
qu'une augmentation des prix sur le marché de l'oc-
casion.  Un retour classique à l'importation de véhi-
cules neufs et d'occasion (moins de trois ans)
payables en dinars, par le réseau de concession-
naires, peut permettre la satisfaction de la demande
intérieure tout en récupérant des recettes fiscales im-
portantes induites. Le contrôle du réseau des conces-
sionnaires, par les pouvoirs publics, permettra une
plus grande transparence et fluidité. C'est pour cela
que le dispositif SKD/CKD, pour les composants
acquis localement par les sous-traitants dans les in-
dustries mécaniques, électriques et électroniques
devra permettre la création d'un véritable tissu na-
tional d'intégration par des PME/PMI nationales, ce
qui justifie un régime préférentiel pour cette activité.    

Le retour à l’importation risque de buter sur le
problème de dépréciation du dinar. Y a-t-il un
moyen de contourner cet écueil ?
La dépréciation du dinar, voire sa dévaluation,

aura pour conséquence directe la diminution des im-
portations par l'augmentation des prix relatifs à des
produits importés et une rationalisation de la
consommation. Ceci aura des conséquences posi-
tives sur l'utilisation des produits et va éliminer pro-

gressivement les gaspillages énormes que l'on enre-
gistre dans tous les secteurs. Les arbitrages sur la
balance des paiements devront se réaliser sur la base
des visions à moyen et long termes que la stratégie
économique aura retenue en matière des priorités,
que le gouvernement devra assumer. 

Vous plaidez pour l’émergence d’une réelle in-
dustrie automobile. Quelles sont les conditions de
son aboutissement ?
Il est important de définir une stratégie dans le

secteur de la construction automobile, à partir de nos
moyens réels et non pas ceux supposés. Le choix
d'un partenaire (et un seul !) fiable et internationa-
lement reconnu est crucial, encore faut-il qu'il ac-
cepte de prendre le risque avec nous. Il me semble
que pour le moteur à explosion, c'est trop tard pour
notre pays, les choix et arbitrages ont été effectués,
tant pour le marché national, régional qu'internatio-
nal. Reste le véhicule électrique qui a pris son envol
au niveau international et qui peut nous permettre
de rebondir, à condition expresse de le relier à l'éner-
gie solaire pour produire de l'électricité. Ce binôme
énergie solaire et industrie automobile devait consti-
tuer les deux axes à développer simultanément, pour
prétendre à moyen et long termes à une industrie au-
tomobile pour 2025 ! Toute autre démarche nous pa-
rait aventureuse et risquée et notre pays n'a plus
droit à l'erreur.   

F. I. 

TRANSPARENCE
BUDGÉTAIRE

CONJONCTURE

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

MOURAD GOUMIRI, ÉCONOMISTE : 
«LE CONTRÔLE DU RÉSEAU DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES,

UN GAGE DE TRANSPARENCE»

«Dans un souci de garantir l’application
des mesures prévues par l’accord d’as-
sociation en ce qui concerne la présen-

tation des preuves de l’origine, il a été convenu
d’adopter conjointement (avec la partie européenne)
des mesures exceptionnelles et souples durant cette
période de crise sanitaire en conformité avec les dis-
positions de l’accord», a indiqué la DGD.
En effet, l’administration des douanes a été in-

formée par la Commission européenne du fait que
vu la situation exceptionnelle causée par la pandé-
mie de COVID-19, notamment la suspension de
tous les contacts entre les services des douanes et
les opérateurs, certains Etats membres de l’Union
européenne ne sont pas en mesure de délivrer des
certificats d’origine préférentielle en bonne et due
forme (signés, revêtus d’un cachet et sur support pa-
pier prévu par l’accord d’association Algérie-UE). 
De ce fait, l’administration des douanes a auto-

risé, exceptionnellement, durant cette crise, l’accep-
tation des certificats d’origine délivrés à des fins
préférentielles sous la forme d’une copie comme
preuve de l’origine dans le cadre de l’accord d’as-
sociation. A cet égard, l’opérateur économique
devra présenter au moment du dédouanement une
copie du certificat d’origine original (EUR1) signé
et revêtu d’un cachet par les autorités compétentes,
comme exigé par l’accord d’association. Cette ac-
ceptation est conditionnée par la présentation, au-
près des services des douanes, d’un engagement non
cautionné de la part de l’opérateur économique de
présenter le certificat original dans un délai maxi-
mum de trois (03) mois.

«Cette approche a été adoptée également par la
Banque d’Algérie suivant la note n° 045/DGC du
19.03.2020, objet de diffusion par l’envoi 
n° 295/DGD/D012/B2 du 23.04.2020, concernant
l’acceptation des documents relatifs aux opérations
d’importation, reçus par voie électronique, pour
l’accomplissement de l’ensemble des formalités
bancaires et douanières», explique la DGD.
Concernant les certificats d’origine (EUR1) re-

vêtus d’une signature numérique des autorités com-
pétentes, mais non signés et non revêtus d’un cachet
par les autorités compétentes, comme exigé norma-
lement, ou d’une copie de celui-ci, l’acceptation de

ce type de certificats est conditionnée par la sous-
cription d’un engagement cautionné (D48) du mon-
tant total des droits et taxes exigibles garantissant la
production d’un certificat d’origine a posteriori,
selon le modèle et les précisions prévus par l’accord
d’association, dans un délai maximum de trois (03)
mois.
Sur ce point, la DGD  rappelle que l’article 19

alinéa 1-a, du protocole n° 6 de l’accord d’associa-
tion, donne la possibilité, à titre exceptionnel, de dé-
livrer des certificats d’origine après l’exportation
des produits auxquels ils se rapportent, s’ils n’ont
pas été délivrés au moment de l’exportation par suite
de circonstances exceptionnelles, notamment. 
«La pandémie du Covid-19 peut être valable-

ment considérée comme circonstance exception-
nelle», souligne la même source.
L’exigence d’un engagement cautionné pour ce

deuxième cas se justifie par le fait que plusieurs pays
de l’Union européenne n’ont pas accepté les certifi-
cats revêtus d’une signature électronique, d’une
part, et la non-conformité du certificat revêtu d’une
signature électronique avec les dispositions de l’ac-
cord d’association Algérie-UE, d’autre part. 
Par ailleurs, plusieurs pays de la zone pan-euro-

méditerranéenne liés par les accords d’association
avec l’Union européenne exigent la garantie pour le
certificat revêtu d’une signature électronique. Ces
procédures exceptionnelles en matière de présenta-
tion des preuves de l’origine dans le cadre de l’ac-
cord d’association ne devraient s’appliquer qu’aux
certificats émis depuis le 1er Mars 2020, note la
DGD.

Les Douanes algériennes ont renforcé leur
contrôle sur les produits provenant de l’étranger dans
le cadre des opérations d’achat en ligne après avoir
constaté l’arrivage de quantités importantes destinées
à la revente sur le marché national, a appris l’APS
hier auprès de la Direction générale des Douanes
(DGD).
«Nous avons constaté récemment un mouvement

inhabituel de colis contenant des produits achetés sur
des sites internationaux de vente en ligne, notam-
ment des téléphones portables, ce qui nous a poussés
à prendre des mesures de renforcement du contrôle»,
a déclaré le directeur de l’information et de la com-
munication à la DGD, Djamel Brika.
En effet, les Douanes ont enregistré récemment

l’arrivée de 1.609 colis dont 703 colis le 4 mai, 240
colis le 7 mai et 573 colis le 9 mai, alors que, d’ha-
bitude, le nombre de colis est de 15 à 20 colis, selon
M. Brika. «Ces quantités sont actuellement en stade
de vérification et de dédouanement, et ne seront li-
bérées que les marchandises achetées pour l’usage
personnel et non pas à des fins commerciales», a-t-il

assuré. Concrètement, la valeur de l’ensemble des
colis destinés à une seule personne ne doit pas dé-
passer le montant de 100.000 dinars avec une tolé-
rance de 50.000 dinars, conformément à la loi en
vigueur. Les services de douanes recourent égale-
ment à la vérification de l’historique des opérations
précédentes et au fichier des fraudeurs, afin de dé-
tecter les personnes qui utilisent l’achat en ligne à
des fins commerciales.
«Après la vérification de nos bases de données,

nous libérerons les colis destinés à l’usage personnel
et qui vont profiter de la franchise, sinon les per-
sonnes concernées seront invitées à réexporter leurs
marchandises», a souligné M. Brika.
Outre le fait que ces personnes n’ont pas la qua-

lité de commerçant pour exercer ce type d’opéra-
tions, la loi interdit de dédouaner certains produits,
a-t-il expliqué. L’arrêté du 19 août 2016 exclut de la
taxation forfaitaire les téléphones mobiles, les pro-
duits alimentaires pour la consommation humaine ou
animale, les fruits frais, secs ou en conserve, les meu-
bles et leurs parties, les pneumatiques, les effets ves-

timentaires et accessoires de vêtements, la bijouterie
de fantaisie, peignes, barrettes et articles similaires.
«C’est vrai que l’achat en ligne n’est pas un crime,
comme répètent certaines personnes, mais pas pour
revendre la marchandise arrivée. L’activité commer-
ciale est réglementée et régie par une loi», a-t-il noté.
Dans ce sens, M. Brika souligne que l’objectif

des mesures de contrôle n’est pas de «pénaliser le ci-
toyen qui veut acheter un portable ou un autre pro-
duit pour son utilisation personnelle, mais de faire
face à un phénomène de fraude qui se propage». Il
s’agit, selon lui, d’ «un nouveau courant de fraude
qui est en train de s’organiser» avec pour but de pro-
fiter de la franchise, puisque le bénéficiaire du colis
ne paie que les frais de transport et du magasinage,
mais aussi des facilitations liées à la crise sanitaire
Covid-19. Ces fraudeurs achètent de grandes quan-
tités et les fractionnent sur plusieurs colis pour les
revendre ensuite. «Nous imaginons mal une per-
sonne qui achète 20 téléphones portables, pour un
usage personnel, en une année et encore moins en un
mois», a-t-il fait remarquer.

IMPORTATION 

LES COPIES DES CERTIFICATS D’ORIGINE EUR1
ACCEPTÉES TEMPORAIREMENT

La Direction générale des douanes (DGD) a annoncé, mardi dans un communiqué, l’acceptation temporaire, durant la période 
de la crise sanitaire, des certificats d’origine délivrés dans le cadre de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne

(EUR1), sous la forme d’une copie à la place des certificats originaux.

ACHATS EN LIGNE DE L’ÉTRANGER 

LES DOUANES RENFORCENT LEUR CONTRÔLE 
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Après le très grand succès de
l'album «El Basma» (l'em-
preinte) en 2002, les musi-

ciens de ce band créé à l'université,
et rebaptisé «Index DZ», reviennent
sur le net après près de neuf ans d'ab-
sence. «3ayit» est l’introspection
post-mortem d’un père qui a mis fin
à ses jours car anéanti par la douleur
de ne plus pouvoir nourrir ses trois
enfants après avoir perdu son em-
ploi. Justifiant son passage à l’acte
via la voix présente et étoffée du
chanteur du groupe, Salim Samson,
le malheureux père va revenir sur
son sentiment d’impuissance poussé
à son paroxysme et dans lequel il
trouvera sa plus douce peine.
D'un ton poignant, la chanson est

conçue sur les sonorités métalliques

d’un arpège de guitare étalé sur une
suite d’accords qui ouvrent la fin du
refrain, suggérant ainsi, dans ses
non-dits, un cri de révolte dénonçant
l'absence de justice sociale. 
Porté par une cadence ternaire

exécutée avec les sonorités autoch-
tones du bendir, le désarroi du père
est déroulé en trois couplets, intro-
duits par les «narrations» courtes
d’un solo de violon ou d’une ré-
plique de guitare, monotones et
tristes. 
Des voix en tierce et une orches-

tration judicieuse aux sonorités cris-
tallines apparaissent au fur et à
mesure que la complainte progresse,
donnant plus de contenance à la
chanson. «3ayit» met les mélomanes
en situation de détresse sociale ex-

trême, les invitant à méditer et ap-
profondir leur réflexion sur un sujet
de société d'une grande sensibilité.
La joyeuse bande propose égale-

ment un cover d'un de ses anciens
succès, «Sept heures moins quart»
adapté en message de sensibilisation
pour accompagner l'urgence sani-
taire de l'heure et prévenir contre la
propagation du coronavirus. «Sept
heures moins quart», titre fredonné
par une génération d'étudiants, prône
le respect des mesures de prévention.
Fondé au début des années 2000

par Salim Samson, Faïz Hamoutene,
Fares Touabet, Farid Bouchama et
Azeddine Dehili, le groupe Index
DZ compte à son actif les albums
«El Basma» (2002) et «Mentoudj
Bledi» sorti en 2011.  

MUSIQUE

LE GROUPE INDEX 
REVIENT… SUR LA TOILE

Index, groupe mythique algérien de pop-rock des années 2000, revient sur le net avec
un nouveau single, 3ayit (fatigué) et le cover de Sept heures moins quart, un de ses

anciens succès revisité, au plus grand bonheur de ses nombreux fans.

ARTS PLASTIQUES
LES RÉSEAUX SOCIAUX

SUPPLÉENT AUX GALERIES
Galeries d'art, artistes

et associations activant
dans le domaine des arts
plastiques ont opéré pro-
gressivement une conver-
sion vers des espaces
d'exposition virtuels sur
les réseaux sociaux, pro-
posant au public une ex-
position à domicile
continuellement enrichie.
Depuis la fermeture

des espaces culturels et
l'application du confine-
ment total ou partiel dans
toutes les villes du pays
par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus ces profession-
nels des arts plastiques ont investi les réseaux sociaux pour prolonger l'activité
culturelle à domicile. La galerie d'art «Le paon» propose sur sa page Facebook
des œuvres d'artistes ayant récemment exposé dans cet espace en publiant
chaque jour une série de toiles d'un plasticien avec une brève présentation de
ce dernier. 
Des photographies de Amel Dekkar, des œuvres contemporaines de Mizo

où se croisent peinture et photographie, des miniatures de Djazia Cherrih, des
peintures impressionnistes de la Souika de Constantine signées Nadjiba Nafa,
ou encore des signes et symboles de Karim Sergoua sont à portée de clic, en
plus d'un hommage au photographe Firaz Zaghes et au plasticien M'hamed Saci
disparus récemment. Cette galerie qui souhaite apporter «une touche artistique
à domicile en ces temps difficiles» diffuse également des messages de sensibi-
lisation pour rappeler les mesures de prévention contre la propagation de ce
virus. Spécialisée dans l'art contemporain, la galerie «Seen Art Gellery» propose
quant à elle une version virtuelle de sa dernière exposition, une rétrospective
des œuvres du peintre Ali-Khodja Ali intitulée «Jardin mystique».

Organisée en mars dernier pour commémorer les dix ans de la disparition
de l'artiste, cette exposition rassemble une trentaine de toiles, dessins et objets
personnels de Ali-Khodja Ali disparu en 2010. Avec le souci de faire connaître
des artistes peintres algériens et leurs travaux, des collectifs d'artistes comme
«L'union des artistes peintres algériens» ont également pris l'initiative de publier
des travaux sur leurs pages des réseaux sociaux avec l'accord des artistes. La
page «Art ans culture in Algeria», animée par une association culturelle, diffuse
chaque jour une présentation et des toiles d'un artiste dont Imène Belhadj Mos-
tepha, Sabrina Touahri, Rachid Talbi, Omar Khither, Yacine Semri, ou encore
Djamel Temtam. Cette page se veut également un relais pour d'autres activités
culturelles virtuelles comme la diffusion de pièces de théâtre ou d’œuvres lit-
téraires. Quelques plasticiens professionnels ont profité de cette tribune inter-
active pour publier leurs œuvres et des vidéos d'initiation à la peinture ou
montrant l'évolution d'une création. 

Jeudi 14 Mai 2020
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Père de famille âgé de 36 ans, souffrant de la maladie de
Parkinson demande à toutes les âmes charitables pouvant
l’aider financièrement en vue d’une opération en Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

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

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 14/05/2020

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

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

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

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

le contrôle et la maintenance des
réseaux électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

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

dans traitement des eaux, cherche
emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique,
03 ans d’expérience, cherche emploi
dans une société nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17

——0o0——
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil,

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

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

Tél.: 0551.59.45.55

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA

en ressources humaines cherche
emploi.

Tél.: 0550.29.16.60
——0o0——

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

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma
——0o0——

Conducteur de travaux bâtiment
tous corps d’état, génie-civil, VODA,
niveau ingénieur, 40 ans d’expérience,
cherche emploi : suivi de chantiers
gestion technique travaux ou
consultant, j’accepte sous-traitance
maçonnerie, revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 14/05/2020ANEP 2016008288 du 14/05/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES
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Les efforts tant sur le plan diploma-
tique avec l’accord Etats-Unis-Tali-
bans et de politique intérieur avec

l’entente annoncée entre le Président Ghani
et son rival Abdullah Abdullah sur le par-
tage du pouvoir suite à la dernière présiden-
tielle ont laissé entrevoir l’espoir d’une
sortie de crise et de se réconcilier avec la
paix qui tourne le dos à ce pays depuis un
peu plus de 40 ans. L’attaque de l’hôpital
Dasht-e-Barchi à Kaboul, qui a fait au
moins 13 morts, dont des nouveau-nés et
des infirmières, a tout remis en cause. Le
président Ashraf Ghani a annoncé mardi
soir la reprise de l'offensive des forces gou-
vernementales contre les Talibans. «J'or-
donne aux forces de sécurité de mettre fin
à leur posture de défense active, de retour-
ner à leur posture offensive, et de reprendre leurs
opérations contre l'ennemi», a annoncé Ashraf
Ghani lors d'une allocution télévisée.

Avant cette annonce, Ashraf Ghani avait accusé
les Taliban et le groupe État islamique. «Au-
jourd'hui, nous avons été témoins d'attaques terro-
ristes par les Taliban et Daesh contre un hôpital à
Kaboul et des funérailles dans le Nangarhar, ainsi
que d'autres attaques dans le pays», avait déclaré le
président afghan. Quelques heures plus tard, au
moins 24 personnes sont mortes lors d'une attaque
suicide pendant des funérailles dans l'est du pays et
revendiquée par le groupe État islamique.

Ces événements remettent en cause un peu plus
l'avenir d'un processus de paix déjà au bord du
gouffre. Les forces de sécurité afghanes s'étaient en-

gagées, depuis plusieurs mois, à se contenter de se
défendre face aux attaques talibanes, afin d'encou-
rager l'ouverture de négociations de paix avec les
insurgés. De leur côté, les Talibans ont cependant
intensifié leur offensive contre l'armée et la police
afghanes à travers le pays depuis la signature d'un
accord avec Washington fin février à Doha, capitale
du tar. “Aujourd'hui, les terroristes ont tué 13 per-
sonnes innocentes, dont deux bébés, dans l'attaque
de l'hôpital. Le bilan inclut aussi des mères et des
infirmières», a déclaré Tareq Arian, un porte-parole
du ministère afghan de l'Intérieur. Plus de 100 au-
tres personnes, dont trois étrangers, ont été secou-
rues par les forces de sécurité afghanes au cours
d'une opération qui a duré plusieurs heures. Trois
hommes armés ont attaqué cet hôpital où les forces
spéciales afghanes sont parvenues à secourir plus

de 80 personnes, selon le ministère de
l'Intérieur. Les Talibans, quant à eux,
n'ont revendiqué aucune attaque ma-
jeure dans les grandes villes depuis la
signature fin février et ils n’ont pas tardé
à démentir leur implication dans les
deux attaques. Dans la soirée, les États-
Unis ont condamné «dans les termes les
plus forts» ces attaques «épouvanta-
bles», tout en appelant le gouvernement
et les Taliban à «coopérer pour traduire
les auteurs en justice.

Tant qu'il n'y aura pas une réduction
de la violence durable et des progrès
suffisants vers un règlement politique
négocié, l'Afghanistan restera vulnéra-
ble au terrorisme», a déclaré le chef de
la diplomatie américaine, Mike Pom-

peo. Le chef de la diplomatie européenne Josep
Borrell s'est, quant à lui, indigné du «degré d'inhu-
manité effroyable»  et a souligné que «peu de mots
peuvent rendre justice aux horreurs dont nous avons
été témoins aujourd'hui en Afghanistan». Mais pour
les observateurs, les Talibans, après l’accord de
Doha, se sont engagés à ne mener aucune opération
militaire contre les civils et donc n’ont aucun intérêt
à faire renoncer Washington à ses engagements sur
son retrait militaire du pays. Le double attentat de
mardi intervient quelques jours après que les ser-
vices secrets Afghans ont arrêté à Kandahar le chef
de l'organisation terroriste Daesh ainsi que 20 hauts
cadres de la cellule terroriste qui sévit dans cette ré-
gion d’Asie. 

M. T.   

L’embrasement qui caractérise la situation sécuritaire au pays des mollahs est désormais synonyme
de retour à la case départ.

GRAND ANGLE

l
Au fil des jours, l’espoir
nourri de voir les
protagonistes libyens

accepter un cessez-le-feu et
reprendre les pourparlers pour
relancer le processus politique,
devient de plus en plus ténu.
Le risque d’un conflit généralisé,
contre lequel ne cesse de mettre
en garde le Secrétaire général de
l’ONU, est plus que jamais avéré,
d’autant que les combats entre les
deux camps ont enregistré une
intensification dangereuse depuis
le début du mois de ramadhan.
L’ONU a beau appeler à l’arrêt
immédiat de toutes les opérations
militaires afin de désamorcer et
éviter ce conflit généralisé vers
lequel la Libye s’achemine, rien
ne semble calmer l’ardeur
destructrice des deux belligérants.
Même le fait que les attaques, qui
témoignent, selon la Mission des
Nations unies en Libye, «d’un
mépris flagrant du droit
international humanitaire et des
droits de l’homme» et qui
«peuvent constituer des crimes de
guerre» ne semble pas déranger
les consciences. Du côté de
Tripoli, ce n’est pas l’appel du SG
de l’ONU à toutes les parties à
engager un dialogue immédiat
pour parvenir à une solution,
parce qu’il ne peut y avoir que
cette voie qui permettra à la Libye
de sortir du chaos dans lequel elle
sombre inexorablement, qui a
suscité une réaction. Ce qui a fait
réagir et provoquer son ire, c’est
le fait que l’organisation
onusienne évite de citer
nommément l’homme fort de
l’Est, le maréchal Khalifa Haftar.
Dans une lettre adressée à
Antonio Guterres, reprise par des
médias, le président du Parlement
libyen a condamné les «Nations
unies qui sont restées silencieuses
face aux attaques perpétrées par
les milices de Khalifa Haftar».
Dans sa lettre, Hammouda
Ahmad as Seyyale a rappelé au
patron de l’ONU : «Nous vous
avons écrit à de multiples reprises
depuis que des attaques ont
commencé et vous avons
demandé de condamner
clairement ces attaques.
Toutefois, nous n’avons rien vu
d’autre que des textes de
condamnation ambigus et ne
mentionnant aucun nom». Il est
clair que le Parlement, issu du
gouvernement reconnu par la
communauté internationale,
estime être en droit d’exiger une
condamnation des attaques
menées par le rival de l’Est. Pour
manifester son mécontentement,
le président du Parlement libyen
affirme : «À l’avenir, nous
n’accepterons aucune
négociation dans laquelle Haftar
sera partie prenante, mais aussi
aucune négociation concernant
l’avenir politique de la Libye dans
laquelle Haftar ferait partie (...)»,
et d’ajouter que «ceux qui ont les
mains tachées par le sang des
Libyens ne peuvent pas signer
d’accord de paix». Cette décision
qui ferme ainsi la porte aux
efforts diplomatiques en vue de
parvenir à un cessez-le-feu et
relancer le processus politique
engage-t-elle aussi le
gouvernement de Fayez al-Sarraj ?
Si c’est le cas, force est de
craindre une escalade militaire.
Un scénario qui crédibilise
l’analyse d’un politologue qui a
estimé que «cette guerre civile
avec des interventions étrangères
ne peut s’achever que si les
principaux adversaires sont
épuisés ou si l’un perd le soutien
financier et militaire de ses
parrains».

Nadia K.

LE SCÉNARIO 
DU PIRELA DESCENTE AUX ENFERS 

AFGHANISTAN

SAHARA OCCIDENTAL  
LA COMPAGNIE NORVÉGIENNE «EQUINOR» 

N’EXPORTERA PLUS DE GAZ VERS LE TERRITOIRE OCCUPÉ

SYRIE
RUSSIE ET CHINE
BOYCOTTENT UNE

RÉUNION DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

La Russie et la Chine ont boycotté mardi
une visioconférence à huis clos du Conseil
de sécurité de l'ONU sur la Syrie et les
armes chimiques, Moscou jugeant «inac-
ceptable» qu'il ne s'agisse pas d'une réunion
publique. «La Russie et la Chine ont des fe-
nêtres vides» à l'écran, a confirmé un mem-
bre du Conseil de sécurité, cité par l'agence
AFP. Lors d'une conférence de presse vir-
tuelle, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily
Nebenzia, a indiqué que son pays n'avait eu
qu'une demande : «Que les échanges se dé-
roulent de manière ouverte». «Malheureu-
sement, nos partenaires occidentaux et leurs
alliés ont insisté pour une réunion à huis
clos malgré leurs slogans en faveur de l'ou-
verture et la transparence du Conseil de sé-
curité», a poursuivi le diplomate russe.
«Une telle approche est inacceptable pour
nous car elle altère les prérogatives des
Etats parties à la Convention des armes chi-
miques», a-t-il indiqué pour justifier son
choix de la chaise vide.

La compagnie norvégienne d’énergie «Equi-
nor» «regrette les exportations de gaz vers le Sa-
hara occidental et promet de ne plus
recommencer», s'est félicité lundi l’Observatoire
Western Sahara Ressources Watch (WSRW). En
avril, un navire contenant du gaz liquéfié est arrivé
au port d'El Ayoune, au Sahara occidental occupé,
expédié directement depuis le terminal de la so-
ciété norvégienne d'énergie Equinor (ancienne-
ment «Statoil») à Karsto, en Norvège, a rappelé
WSRW, soulignant que l'incident a été rapporté
par le quotidien norvégien Dagsavisen. «Il s'agit
du premier cas, jamais documenté, d'exportations
de gaz norvégien vers le territoire occupé. Le 20
avril, le navire a jeté l'ancre en rade du port d'El
Ayoune. Plus tard dans la même journée, il s'est
rendu dans la capitale du Sahara occidental pour
décharger ses 4900 tonnes de gaz», a précisé l'Or-
ganisation. Dans un courrier adressé au Comité
norvégien de soutien au Sahara occidental le 24
avril, le vice-président d'Equinor a confirmé la car-

gaison. La société a déclaré qu'elle «regrettait» de
ne pas avoir suivi les conseils commerciaux du
gouvernement norvégien.

«Nous [ ] sommes en train de modifier nos pro-
cédures pour saisir la position norvégienne», a
écrit le vice-président d'Equinor, Tor Martin An-
finnsen, au Comité de soutien norvégien au nom
du président de la société, Eldar Saetre. Equinor
est la 12e plus grande compagnie d'énergie au
monde 

Le MAE norvégien exhorte les entreprises 
à ne pas s’impliquer sur le territoire occupé

En avril 2019, le ministre norvégien des Af-
faires étrangères a déclaré au Parlement d'Oslo que
son gouvernement souscrivait aux décisions de la
Cour de justice de l'UE : le droit international re-
quiert le consentement préalable du peuple sah-
raoui sur les questions relatives aux affaires au
Sahara occidental. «Equinor a désormais une po-

sition alignée sur celle d'autres sociétés détenues
tout ou partie par le gouvernement norvégien,
telles que Yara, Cermaq et Mesta». Equinor a ex-
pliqué que le navire contenait une cargaison de bu-
tane à son client «Gulf Petrochem - ou GP
Global», dont la société a changé de nom. Le 24
avril, l'Organisation WSRW a écrit à GP Global
pour savoir s'ils avaient obtenu le consentement
du peuple sahraoui pour importer le gaz et si Equi-
nor les avait interrogés sur l'aspect du consente-
ment avant la transaction. «La cargaison a été
transportée à bord du pétrolier Gas Cerberus bat-
tant pavillon libérien. Le 25 avril, WSRW Grèce
et le Norwegian Support Committee ont écrit à
l'exploitant du navire, Stealth Corp. Aucun n'a reçu
de réponse», a-t-on ajouté. Equinor a précisé lundi
au journal Dagsavisen que la cargaison avait été
vendue à GP et que «cette cargaison a ensuite été
revendue de GP à un autre client pour être livrée à
El-Ayoune, et nous y avons expédié la cargaison
pour GP». 

NIGER
75 TERRORISTES DE BOKO HARAM

NEUTRALISÉS DANS L’EXTRÊME SUD-EST 
Au moins 75 membres du groupe terroriste

Boko Haram ont été neutralisés par l'armée nigé-
rienne en coordination avec la force multinationale
mixte, dans la région de Diffa (extrême sud-est du
Niger), ont rapporté des médias locaux citant un
communiqué du ministère de la Défense.

En outre, d'importants matériels ont été récupé-
rés dans deux opérations menées lundi dans la ré-
gion de Diffa, proche de la frontière avec le
Nigeria, ajoute le communiqué relayé par  la radio
publique nigérienne. «Face aux attaques répétées
de Boko Haram sur les positions de nos forces de
défense et de sécurité, notamment celle du poste
frontalier nigéro-nigérian de Diffa, le dimanche 3
et le samedi 9 mai derniers, les forces armées ni-
gériennes ont engagé plusieurs opérations offen-
sives et de ratissage dans le lit du lac Tchad»,
indique le communiqué.  Au cours d'une reconnais-
sance offensive le long des berges de la Komadou-
gou, le lundi 11 mai dernier, aux environs de 15h00
(14h00 GMT), les militaires nigériens de la force
multinationale mixte ont eu un accrochage avec des
terroristes de Boko Haram à 74 km au sud de Diffa,
ajoute la même source.   «Bénéficiant de l'appui de
l'aviation nigérienne, le bataillon spécial d'interven-
tion a réussi à neutraliser tout le groupe terroriste»,
avec 25 éléments tués, précise le communiqué. Au

cours de cette même opération, ajoute le texte, «un
véhicule et quatre motos ont été récupérés, deux
motos détruites, de l'armement et des munitions ont
été saisis, une bombe artisanale a été détruite, et di-
vers autres matériels à usage militaire saisis».             

Parallèlement, dans la matinée de lundi 11 mai,
en coordination avec la force multinationale mixte
basée au Nigeria, selon le communiqué, la force ni-
gérienne a effectué des bombardements aériens et
des tirs d'artillerie sur Toumboun-Foulani, une île
située à 24 km au nord-est de Bosso, dans la partie
nigériane du lac.  Ces offensives militaires, d'après
la même source, «ont permis de neutraliser une cin-
quantaine de terroristes, de détruire leurs abris ainsi
que leurs dépôts logistiques».                  

Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou
Katambé, a saisi cette opportunité pour saluer la
coopération des forces partenaires dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces ar-
mées nigériennes.             

Les localités de cette partie du Niger subissent
depuis plus de quatre ans des attaques meurtrières
de Boko Haram à partir de ses positions au Nigeria,
qui ont fait des centaines de victimes civiles et mi-
litaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés
au Niger et au Nigeria.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

LES TRANSFERTS
REPRENNENT ?
l La pandémie de coronavirus

est toujours là, même si on
cherche par tous les moyens

à la contenir et lui faire un «pied de
nez» pour montrer que la vie reste
plus forte. C'est vrai que certains
pays craignent une deuxième vague,
mais cela n'a pas empêché certains à
décider le déconfinement. On a
même commencé à faire des tests de
dépistage pour le début officiel des
entraînements comme il est le cas
pour le Réal Madrid et Barcelone.
L'Italie, la Serbie et autres sont dans
le même cas de figure. C'est une
façon de montrer que l'amélioration
est là et qu'un retour à la normalité
des choses est proche. Pour cela, on
s'intéresse de plus en plus aux
éventuels transferts de grands
joueurs. C'est ainsi qu'un passage
d'Atal, le joueur de Nice, au Milan
AC, est de plus en plus d'actualité
mais pas encore officiel. Le fait qu'il
retrouve son compatriote Bennacer
intéresse de plus en plus les
Milanais. Belameri Djamel est
finalement au Chabab Saoudi en
attendant mieux. Au PSG,
l'attaquant vedette, Kylian M'bappé,
est cité çà et là pour un éventuel
départ au Réal Madrid ou à
Liverpool. Certes, El Khelifi compte
augmenter son salaire afin de
décourager ceux qui s'intéressent à
lui... Toutefois, le joueur parisien
veut vraiment partir pour tenter un
nouveau challenge. Il veut, à priori,
«voler» de ses propres ailes, surtout
qu'il se sent un peu ligoté avec la
concurrence de Neymar. Ce dernier
lui aussi cherche à retourner au
Barça, mais faute d'argent un
transfert analogue est  une opération
quasi-impossible.

Hamid Gharbi

TOUFIK KORICHI, DIRECTEUR SPORTIF DU CRB :
«SI LA COMPÉTITION REPREND DÉBUT JUIN, 

ON POURRA TERMINER LA SAISON À LA MI-AOÛT» 

El Moudjahid : Comment le
CRB a réagi face à la décision du re-
port temporaire du championnat ?

Toufik Korichi : Le ministre de
la Jeunesse et des Sports s’est entre-
tenu au cours de cette semaine avec
des représentants de la Fédération
algérienne de football, de la Ligue
nationale et d’un groupe scienti-
fique. Il y a eu des consultations
mais aucune décision n’a été prise
tant que la pandémie du Covid-19
est toujours d’actualité. Il n’y aura
donc pas de reprise de championnat.
Pour le CRB, nous sommes respec-
tueux des décisions de l’Etat algé-
rien.

Avez-vous établi un programme
d’entraînement spécifique pendant
cette période de confinement ?

Nous avons un seul programme
que tous les joueurs appliquent. On
leur envoi des programmes de tra-
vail afin qu’ils s’entraînent indivi-
duellement, mais ça ne suffit pas. Le
travail personnel n’est pas quelque
chose de solide pour préparer la re-
prise. Il faut tout refaire en matière
de préparation de joueurs.

Selon vous, combien de temps de
préparation faut-il pour reprendre la
compétition ? Et est-ce que cela
risque de chambouler le calendrier
de la saison prochaine ?

Cela dépendra de la date de la re-
prise. Si on reprend rapidement, avec
notamment le respect des mesures de
sécurité sanitaire, on peut terminer la
saison le plus rapidement possible. 

Il faudrait au minimum cinq se-
maines de préparation pour les
jeunes et un mois et demi pour la
compétition.

Si le problème du Covid-19 ne
sera plus posé à partir du début juin,
on peut tout terminer à la mi-août.
Sachant pertinemment que cette pan-
démie durera plus longtemps que
cela, ça m’étonnerait que le cham-
pionnat reprenne sitôt. 

Depuis l’avènement du groupe
Madar à la tête du CRB, le club est
devenu une référence de la gestion
professionnelle. Quel est la clé de
la réussite ?

La clé de la réussite n’est autre
que la politique générale dictée par
le P-dg du groupe Madar qui est
aussi le propriétaire majoritaire des
actions du CRB. 

Il a instauré une très bonne orga-
nisation au niveau du club, avec no-
tamment des évaluations après
chaque période. 

Un travail de continuité pour
améliorer ce qui a été fait, mais

aussi, pour apporter un plus sur les
choses qui n’ont pas marché. Il y a
une évaluation régulière pour qu’on
puisse améliorer les choses au fur et
à mesure.

Quels sont les objectifs à long
terme du CRB ?

Notre unique objectif pour l’ins-
tant est l’obtention du titre du cham-
pionnat dans la mesure où la
compétition reprend. 

Pour la suite, on doit discuter
avec les responsables pour les ob-
jectifs de la saison prochaine, mais
pour le moment, nous sommes tota-
lement concentrés pour le titre du
championnat.

Y a-t-il du nouveau concernant
le centre de formation du club ?

Je pense qu’au niveau du groupe
Madar, le souci majeur est de don-
ner des acquis solides pour le club
afin qu’il puisse être autonome sur
tous les plans. Nous avons fait une
demande aux autorités pour la déli-
vrance d’une assiette de terraindans
le but de construire au niveau du
club nos propres infrastructures. 

Mais avec cette pandémie du co-
ronavirus, tout a été reporté à une
date ultérieure.

Entretien réalisé par : 
Kader Bentounès

MOHAMED BOUKHEDAR, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION  ALGÉRIENNE 
DE SAUVETAGE DE SECOURISME ET DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES :

«LA TENUE DES AG EST SUSPENDUE
À LA REPRISE DES COMPÉTITIONS»

C'est l'une des fédérations algériennes
sportives qui est le plus pénalisée par les
conséquences de la pandémie mondiale du
Covid-19. Contrainte au gel des activités,
prôné par les pouvoirs publics dans la préven-
tion et la lutte contre le coronavirus, la FAS-
SAS doit réfléchir à une solution pour
terminer son programme de compétitions na-
tionales et sauver sa saison. «Je suis médecin.
Je mesure l'ampleur du danger et comprends
parfaitement la nécessité des mesures prises.
Bien évidemment, la santé passe avant toutes
autres considérations. 

Cependant, il faut savoir que cette situa-
tion a un sérieux impact sur notre fédération
et notre programme. Étant une discipline qui
se pratique principalement en mer, l'essentiel
de nos compétitions de déroulent en été. Tant
que le confinement n'est pas levé, on ne peut
rien entreprendre ni d'ailleurs programmer.
C'est le flou total. Juste avant l'annonce du gel
par le ministère de la Jeunesse et des Sports,
nous avions prévu d'organiser des champion-
nats en piscine pour les spécificités de tir sur
cible, d'apnée, de nage avec palmes et de sau-
vetage. Ces compétitions ont été annulées à
la dernière minute», a affirmé à El Moudjahid

le président, Mohamed Boukhedar. Il ajou-
tera, dans ce sens, que «pour la FASSAS, ces
compétitions ont une grande importance. En
dépit de leur aspect anodin, elles permettent
de dégager la composante des prochaines as-
semblées générales ordinaire et élective. 

Les clubs les mieux classés auront le droit
de participer aux travaux de l'AGO et l'AGE.
Pour les clubs et les personnes qui souhaitent
intégrer le Bureau fédéral, c'est très important

que les championnats nationaux se déroulent.
D'autant plus qu'ils se préparent depuis long-
temps en prévision de ces compétitions».
Pour ce qui est des compétitions internatio-
nales, la FASSAS n'est pas gâtée non plus.
Plusieurs compétitions ont été annulées.
«L'Algérie, note Boukhedar, est champion
arabe dans la spécialité du tir sur cible. 

Ce titre a été décroché l'année dernière en
Jordanie. On devait participer à un challenge
international en France au mois de mai cou-
rant. Comme c'est une nouvelle discipline, on
voulait profiter de la présence des meilleures
nations pour avoir une idée sur le niveau de
nos athlètes». Une autre compétition concer-
nant la spécialité de l'apnée, prévue en France
aussi, a été annulée.

Par ailleurs, le championnat du monde de
chasse sous-marine, prévu en Italie au mois
de septembre prochain a été reporté à 2021.
«L'Algérie avait arraché son billet qualificatif
à l'occasion du challenge Euro-Afrique. Fran-
chement, on a hâte que la situation sanitaire
s'améliore pour qu'on puisse répondre les ac-
tivités sportives», conclut notre interlocuteur.

Redha M.

ATHLÉTISME 
CHIBANI, JEUNE

MARCHEUR DU GSP,
SUCCOMBE À UNE CRISE

CARDIAQUE 

Le jeune marcheur du GS Pétroliers Oth-
man Chibani (20 ans) a succombé à une crise
cardiaque, a annoncé mercredi la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA). Outre
les couleurs du GSP, Chibani avait également
porté celles de l'Association sportive de la Sû-
reté nationale (ASSN). Pendant sa courte
carrière, il a eu la chance de disputer un
Championnat du monde junior. C'était en
2018, sur le 10 kilomètres marche, obtenant
la 31e place. Dans un communiqué, le prési-
dent de l'instance fédérale, Abdelhakim Dib,
s'est dit très peiné par cette disparition tra-
gique et a présenté ses condoléances à la fa-
mille du défunt au nom de tous les membres
du Bureau fédéral. 

Le directeur sportif du CRB, Toufik Korichi, a dressé un état des lieux du club de Laâquiba, ses perspectives 
et sa démarche pour faire face à la pandémie du Coronavirus. Il lève le voile sur le quiproquo qui a opposé 

la direction du Chabab à la LFP, en affirmant ne pas s’opposer à une quelconque décision émanant des
instances compétentes. 

COA : MERIDJA, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
Le bureau exécutif du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) a annoncé mardi avoir
entériné la démission du
président Mustapha Berraf et
désigné son 1er vice-
président, Mohamed Meridja,
à la tête de l'instance à titre
intérimaire."Le Comité
exécutif du Comité olympique
et sportif algérien, réuni mardi
au siège de l’instance, a eu à

prendre connaissance d’une
lettre de confirmation de
démission de Mustapha Berraf
de son poste de président de
l’instance", a indiqué le COA
dans un communiqué. Lors de
la réunion tenue sous la
présidence d'Abderrahmane
Hammad, le bureau exécutif,
et après avoir constaté la
vacance du poste de président,
a procédé à l’installation de

Mohamed Meridja, 1er vice-
président, en qualité de
président par intérim de
l’instance olympique, "en
application des dispositions
statutaires et réglementaires
du COA". "Meridja assurera
l’intérim jusqu'à la tenue de
l’assemblée générale
extraordinaire élective", a
conclu le COA.

YOUCEF ATAL, 3e MEILLEUR 
DRIBBLEUR EN EUROPE 

Le défenseur international algérien Youcef Atal, sociétaire
de l’OGC Nice, a été classé 3e meilleur dribbleur des champion-
nats européens par le quotidien spécialisé L’Equipe. Selon le
journal français, Atal (23 ans) a tenté durant ses différentes ap-
paritions avec Nice, 10,4 dribbles par match. Il est positionné
juste derrière le Brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar (10,9
dribbles/match) et le Marocain Sofiane Boufal de Southampton
(11,5 dribbles/match). Dès sa première saison à Nice, Youcef Atal
a démontré un potentiel énorme et des qualités pour aller de
l'avant. 



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

186 NOUVEAUX CAS, 
60 GUÉRISONS

ET 7 DÉCÈS 
Cent-quatre-vingt-six cas

confirmés au coronavirus, 60
guérisons et 7 décès ont été

enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le

nombre des cas confirmés à 6.253
et celui des décès à 522, a indiqué
hieri à Alger le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,

relevant que le nombre total des
patients guéris a atteint 3.050.
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Une grande quantité de
kif traité, s'élevant à 1,772
tonne a été saisie mardi
dans la localité frontalière
de Béni Ounif (Béchar) par
un détachement combiné
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), indique mer-
credi un communiqué du
ministère de la Défense na-
tionale (MDN).
«Dans le cadre de la

lutte contre la criminalité or-
ganisée et dans la dyna-
mique des opérations
visant à mettre en échec les
tentatives des narcotrafics
dans notre pays, un déta-
chement combiné de l'ANP
a saisi, hier soir 12 mai
2020, dans la localité fron-

talière de Béni Ounif/3ème
RM, une grande quantité de
kif traité s'élevant à une
tonne, sept quintaux et 72
kilogramme», note la même
source. «Cette opération de
qualité vient s'ajouter à celle
permettant, le même jour et
dans la même localité, d'in-
tercepter cinq quintaux et
60 kilogrammes de la
même substance, pour por-
ter ainsi le bilan des quanti-
tés de kif traité saisies hier
à un total de deux tonnes,
trois quintaux et 32 kilo-
grammes», ajoute la même
source.
Dans le même contexte,

des détachements de l'ANP
«ont intercepté, en coordi-

nation avec les services
des douanes à Oran et Sidi
Bel Abbès/2e, huit narcotra-
fiquants en possession de
30 kilogrammes de kif
traité».
«Ces résultats de qualité

viennent s'ajouter aux mul-
tiples opérations ayant per-
mis de déjouer des
tentatives d'introduction et
de colportage de ces poi-
sons dans notre pays et dé-
notent de la permanente
vigilance et l'entière dispo-
sition des forces de l'ANP
mobilisées le long des fron-
tières et dans toutes les
conditions et les circons-
tances», conclut le commu-
niqué du MDN.

L’OPEP estime que le rééquilibrage du marché
pétrolier va s'accélérer au cours des prochains
trimestres après la chute des cours causée par la
pandémie de Covid-19, à la faveur d'une forte
baisse de la production américaine.
«Les ajustements rapides de la production face
aux actuels déséquilibres profonds du marché
pétrolier mondial ont déjà commencé à montrer
des effets positifs, avec un rééquilibrage qui
devrait s'accélérer au cours des prochains
trimestres», estime l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel.

Le marché du pétrole a
plongé depuis plusieurs
semaines en raison des
restrictions mises en
place à travers le monde
pour enrayer la
propagation du nouveau

coronavirus, qui affectent la demande pour les
transports ou l'industrie. L'Opep, qui a fini par
s'entendre avec son partenaire russe pour limiter
son offre, estime désormais que la production de
pétrole des pays extérieurs de l'Opep devrait
décliner cette année bien plus qu'anticipé
jusqu'alors, notamment aux Etats-Unis. «Pour
2020, l'offre de pétrole non-Opep est révisée à la
baisse de presque 2 millions de barils par jour
(mbj) par rapport à la projection précédente, et il
est maintenant prévu qu'elle décline de 3,5 mbj»,
indique l'organisation. 

Cette nouvelle prévision prend en compte les
baisses de production annoncées, y compris par
les grandes compagnies pétrolières, face au déclin
de la demande mondiale, à la chute des cours du
brut ou encore au manque de capacités de
stockage.  C'est particulièrement le cas aux Etats-
Unis, où l'Opep revoit à la baisse de 1,3 mbj sa
prévision pour cette année, anticipant désormais
un déclin de 1,4 mbj. La crise sanitaire met ainsi un
coup d'arrêt spectaculaire au boom de la
production des pétroles de schiste américains ces
dernières années. L'Opep et ses principaux
partenaires se sont pour leur part accordés le 12
avril sur une réduction de leur production de 9,7
millions mbj sur deux mois, une mesure
exceptionnelle qui est entrée en vigueur le 1er mai.
En avril, avant la mise en place de ces mesures, la
production de l'Opep avait bondi de 1,798 million
de barils par jour, selon le rapport.

LE RÉÉQUILIBRAGE VA S’ACCÉLÉRER 
AU COURS DES PROCHAINS TRIMESTRES 

L’OPEP ANALYSE LE MARCHÉ PÉTROLIER

L’ALGÉRIE SE PRÉPARE À PÊCHER 
1.650 TONNES À PARTIR DU 26 MAI 

BÉCHAR 
PLUS DE 1,7 TONNE DE KIF TRAITÉ SAISIE 

Le ministère de la Pêche et
des Produits halieutiques procède
aux derniers préparatifs pour le
lancement, à partir du 26 mai en
cours, de la campagne de pêche
au thon rouge pour l'année 2020,
afin de pêcher un quota de 1.650
tonnes, a indiqué à l'APS le direc-
teur du développement de la
Pêche au ministère, Kadour
Omar. «L'Algérie s'est vue accor-
der un quota de pêche de 1.650
tonnes de thon rouge, au titre de
l'année 2020 sur une réserve to-
tale de 36.000 tonnes autorisée à
la pêche par la Commission inter-
nationale pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique (CICTA)»,
a précisé M. Omar.
Le quota total des réserves du

thon rouge en mer Méditerranée
ne dépassait pas 12.000 tonnes
en 2010, a-t-il ajouté.Il a, par ail-
leurs, souligné la mobilisation de
23 thoniers pour ces opérations
de pêche prévues du 26 mai au 1er
juillet prochain, indiquant que les
dossiers des armateurs et équipe-

mentiers de ces navires ont été
reçus au niveau des directions de
la Pêche de wilayas, où le quota a
été reparti en toute «équité» et
«transparence», en prenant
compte du tonnage des thoniers
et du niveau de leur équipement.
«En application du droit inter-

national en la matière, nous avons
informé les pêcheurs de thon à

l'effet de déposer leurs dossiers et
de se préparer à la participation à
cette campagne», a-t-il encore
précisé, relevant la réception de
25 dossiers. Cependant, le comité
concerné en a choisi 23, après
étude des dossiers, dont deux
dossiers de deux thoniers ayant
remplacé deux anciens, a-t-il ex-
pliqué.

Depuis 2013, la flotte maritime
spécialisée dans la pêche au thon
rouge a enregistré une augmenta-
tion, le nombre des thoniers étant
passé de 4 durant la même année
à 14 navires en 2017, puis 23 en
2020. Ces capacités devraient
être renforcées par deux nou-
veaux navires qui entreront en
service pendant la saison de
pêche au thon rouge pour l'année
prochaine (2021), a poursuivi la
même source.
Par ailleurs, le montant des re-

devances et taxes payées par les
23 armateurs et équipementiers
au profit du Trésor public, pour
l'établissement des licences de
pêche, s'élève à 84.552.000 DA,
alors que la valeur financière en
devise du quota qui sera pêché au
cours de la période fixée atteindra
près de 5 millions d'euros. Ledit
quota sera vendu dans le cadre
d'une opération purement com-
merciale prise en charge par les
équipementiers et armateurs.

THON ROUGE

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari a affirmé
que l’Algérie était prête à faire face à une
éventuelle migration de criquet pèlerin dans
notre pays, notamment à travers la
mobilisation de tous les moyens matériels et
humains nécessaires, a indiqué
un communiqué du ministère.
M. Omari qui avait reçu mardi, 
M. Mohammed El Amine Ould Hammouni,
secrétaire exécutif de la commission de lutte
contre le criquet pèlerin dans la région
occidentale (CLCPRO) relevant de
l’Organisation des Nations unies pour
l’Alimentation et l’agriculture (FAO), a fait

état de «l’opérationnalité de
l’Algérie face à un éventuel
scénario» d'invasion de criquet
pèlerin. Le ministre a affirmé
que son département ministériel
«a mobilisé tous les moyens
humains, matériels et
techniques inhérents à ce fléau,
en se basant sur un plan
d'action stratégique élaboré à
cet effet».
Lors de cette audience, les
deux parties ont procédé à l’évaluation et à
l’examen de l'évolution de l’activité du
criquet pèlerin dans les régions de l'Afrique

centrale et de la Corne de
l’Afrique, outre la menace qu’il
représente sur la région
occidentale, a souligné la même
source.
Par ailleurs, ils ont passé en
revue les mesures préventives
prise par l’Algérie, en
collaboration avec la FAO, pour
faire face à ce fléau, en planifiant
toutes formes d’aide à apporter
dans le cadre de la solidarité

entre les pays membres de la CLCPRO,
ajoute le communiqué. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE : 
«L’ALGÉRIE, PRÊTE À FAIRE FACE À TOUTE INVASION DE CRIQUET»  

ATTAQUES TERRORISTES
ABJECTES À L'OUEST 
DU NIGER 
L’ALGÉRIE CONDAMNE
AVEC FORCE
L'Algérie condamne avec «force les
attaques terroristes abjectes» qui
ont ciblé plusieurs localités à l'ouest
du Niger faisant plusieurs victimes
parmi les populations civiles, a
déclaré hier, le Porte-parole du
ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif. 
«Nous condamnons avec force les
attaques terroristes qui ont ciblé,
samedi 9 mai 2020, plusieurs
localités de la commune d'Anzourou
dans la région de Tillabéri à l'ouest
du Niger, faisant plusieurs victimes
parmi les populations civiles», a
indiqué M. Benali Cherif dans une
déclaration à l'APS.
«Nous tenons à présenter nos
condoléances aux familles des
victimes de ces agressions
terroristes et à assurer le peuple
nigérien frère et son gouvernement
de notre solidarité», a ajouté 
M. Benali Cherif.
Il a ajouté que «ces attaques
terroristes abjectes, perpétrées
pendant le mois sacré du
Ramadhan, montrent une fois de
plus le visage haineux du terrorisme
qui continue de s'attaquer
aveuglement aux civils innocents,
faisant fi des valeurs de notre
religion et de la sacralité de la vie
humaine». «Nous demeurons
convaincus que la détermination et
l'unité du peuple nigérien lui
permettront de vaincre le terrorisme
et de transcender ce épreuves», a
conclu M. Benali Cherif.
Vingt personnes ont été tuées
samedi dernier au cours d'attaques
contre trois villages nigériens dans
la région de Tillabéri (ouest), ont
indiqué des sources officielles.

FRANCE 
LA CHANTEUR IDIR INHUMÉ

Le chanteur Idir, disparu le 2 mai, a
été inhumé hier dans l'après-midi
dans un cimetière parisien, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches.

Idir a été mis en terre «dans la
stricte intimité familiale» compte tenu
des contraintes liées à la lutte contre
la propagation du Coronavirus, préci-
sent ces proches.

La disparition de cette légende de
la musique algérienne à l'âge de 71
ans avait suscité l'émoi des personna-
lités publiques et des milliers de fans
tant en Algérie qu'à l'étranger.

Dans un message de condo-
léances, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune avait
regretté la perte d'une «icône de l’art
algérien». Plusieurs personnalités po-
litiques algériennes et étrangères ont
rendu hommage à l'artiste.


