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182 NOUVEAUX CAS 
118 GUÉRISONS

et 7 DÉCÈS 

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTépidémie de covid-19
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l
la loi de finances complémentaire pour 2020, adoptée
en conseil des ministres, sera présentée prochainement
à l’assemblée populaire nationale, appelée à débattre et

à enrichir les principales dispositions de cet instrument de
régulation et de relance économique. face au double choc
pétrolier et sanitaire, le cap est résolument mis sur la
rationalisation des dépenses de l’État (réduction de 50% du
budget de fonctionnement) et de la sonatrach (recul des
dépenses d’exploitation et des coûts d’investissements de 50%).
cela en maintenant les acquis sociaux pour les couches
vulnérables favorisées par l’exonération de l’iRG (impôt sur le
revenu global) pour les bas salaires 
(30.000 da et moins) et l’augmentation du snmG (salaire
national minimum garanti) de l’ordre de 2.000 da. la révision
de la lfc est dictée par la nécessité d’apporter les correctifs
imposés par les principaux indicateurs économiques et
financiers inhérents à la baisse des recettes pétrolières, au recul
des réserves de changes, au déficit de la balance commerciale
et budgétaire. fort logiquement et de manière pragmatique, le
prix de référence a été ramené à 30 dollars (contre 50 dollars

dans la loi de finances initiale), qui correspond globalement au
cours du marché pétrolier en hausse, à la faveur de la décision
de réduction massive de la production prise par l’opep et ses
partenaires. il s’agit donc de «dégager les financements
nécessaires aux actions urgentes et prioritaires», en
s’attaquant aux activités parasitaires, en procédant à
l’amélioration du climat d’affaires et à la relance de
l’investissement productif. il est prévu une augmentation de 3
da par litre des taxes sur les produits pétroliers, à l’effet de
rationaliser la consommation interne, et le remplacement de
l’impôt sur le patrimoine par un impôt sur la fortune, y compris
pour les personnes ne disposant pas de biens en algérie, selon
un taux progressif.  le taux est de 0,15% pour le patrimoine
dont la valeur varie entre 100 et 150 millions de da, de 0,25%
pour le patrimoine dont la valeur varie entre 150 et 250 millions
de da, de 0,35% pour le patrimoine dont la valeur varie entre
250 et 350 millions de da et de 0,5% si la valeur du patrimoine
varie entre 350 et 450 millions de da. mais, si la valeur

du patrimoine dépasse les 450 millions de da, l’impôt sur la
fortune sera de 1%. en rupture avec l’ère de la prédation, le
temps des fameux sKd, conçus comme une simple opération
d’assemblage sans aucune contrepartie de remontée de filière
ou de transfert technologique, est révolu. place désormais aux
industries mécaniques, électroniques et électriques
performantes, soumises à un régime préférentiel fiscal pour
tous les opérateurs utilisant des matières premières, importées
ou acquises localement, et atteignant un taux d’intégration
consigné dans le cahier des charges. en même temps, dans le
cadre d’un marché libre et concurrentiel, l’importation des
véhicules est aussi autorisée. mais l’annonce phare de la
révision de la loi 51/49, à l’exception notable des 5 secteurs
dûment inventoriés, est la suppression du droit de préemption,
constituant une avancée dans la promotion d’un partenariat
basé sur la recherche d’un investissement efficient. c’est là,
indéniablement, la manifestation de la volonté de l’algérie du
renouveau de tendre la main à tous les investisseurs sérieux
dans un marché attractif. 
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LA NUIT
DU DOUTE FIXÉE
AU VENDREDI

Le Président tebboune se réunit aveC Les MeMbres 
du CoMité de suivi de L’évoLution de La PandéMie de Covid-19

l élargissement de l’enquête épidémiologique pour stopper l’épidémie  

LE CHEF DE L’ÉTAT INSTRUIT LE PREMIER MINISTRE
POUR L’EXAMEN DE MESURES COMPLÉMENTAIRES

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a tenu une réunion, hier, avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), lors de laquelle il a instruit

le Premier ministre de l’examen de mesures complémentaires au confinement sanitaire, à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr.

CONFINEMENT SANITAIRE À L’OCCASION DE L’AÏD-EL-FITR

P. 10P. 3

M. CheMs-eddine Chitour :
«L’ALGÉRIE DOIT DÉSORMAIS SE PROJETER DANS LE FUTUR»



La Chine a exporté une grande quantité de fournitures
anti-épidémiques depuis le 1er mars, y compris 50,9
milliards de masques, pour soutenir la lutte mondiale
contre l'épidémie de Covid-19, selon des données
officielles.   
Le pays a également exporté 216 millions de
combinaisons de protection, 81,03 millions de lunettes
de protection, 26,43 millions de thermomètres
infrarouges et 1,04 milliard de paires de gants
chirurgicaux, ainsi que des kits de test de COVID-19
pour 162 millions de personnes et 72.700 respirateurs au
cours de la même période, a indiqué dimanche
l'Administration générale des douanes.
La Chine continuera de renforcer le contrôle de la qualité des
exportations de fournitures de prévention et de contrôle de
l'épidémie et intensifiera la répression des comportements illégaux
afin d'assurer des exportations ordonnées de matériels anti-
épidémiques. 

PÉKIN EXPORTE PLUS DE 
50 MILLIARDS DE MASQUES

MatérIeL De préventIon
TROIS VACCINS ENTRENT
DANS LA PHASE II DES
ESSAIS CLINIQUES 
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Météo

Des chiens renifleurs vont être entraînés au Royaume-Uni
pour détecter la Covid-19 avant même l'apparition de
symptômes chez les êtres humains, a annoncé le ministère de
la Santé et des Affaires sociales.      
Les chiens, qui peuvent détecter certains cancers à l'odeur,
vont suivre un entraînement intensif pour voir s'ils sont
capables de repérer la maladie avant l'apparition des
symptômes. Cette formation sera financée par le
gouvernement à hauteur de 500.000 livres (environ 605.000
dollars).

Les chercheurs de l'Ecole d'hygiène et de médecine tropicale
de Londres (LSHTM) procèderont à la première phase d'essai
en collaboration avec l'association Medical Detection Dogs et
l'université de Durham.                                          
Dans le cadre de cet entraînement, le personnel du Service
national de la santé (NHS) dans les hôpitaux londoniens
collectera des échantillons d'odeur sur des personnes
infectées par le nouveau coronavirus et des personnes saines.                                                           
Six chiens de bio-détection seront ensuite entraînés à identifier
le virus à partir de ces échantillons.       

Trois vaccins contre le Covid-19 sont entrés
dans la phase II des essais cliniques à Pékin,
a annoncé dimanche Xu Qiang, chef de la
Commission municipale de la science et de
la technologie de Pékin.
Selon lui, Pékin a organisé 21 projets
scientifiques et technologiques en réponse à
l'épidémie de nouveau coronavirus. Cinq
médicaments innovants ont été approuvés
pour des essais cliniques et sont tous entrés
dans la phase II des études cliniques, a indiqué

M. Xu, lors d'une conférence de presse régulière
sur la prévention et le contrôle du Covid-19.

Selon un plan d'action triennal sur le renforcement du
système de gestion des urgences pour la sécurité de la
santé publique dans la capitale (2020-2022), M. Xu, cité
par Chine nouvelle, a révélé que Pékin établirait un
mécanisme de liaison pour la prévention, la pratique
clinique, la recherche scientifique, le traitement et
l'approbation d'urgence des projets.
Pékin accélèrera la recherche et le développement des
réactifs de diagnostic, des médicaments, des vaccins et
des équipements médicaux et soutiendra les sociétés
pharmaceutiques et de vaccins dans l'élargissement de
leurs capacités afin de répondre aux demandes.
Elle améliorera la disposition des laboratoires de
biosécurité de niveau 3. Selon M. Xu, Pékin renforcera le
rôle de soutien des nouvelles technologies telles que les
mégadonnées, l'intelligence artificielle, la 5G et l'Internet
des objets dans la surveillance et l'analyse de l'épidémie,
ainsi que le traçage, la prévention, le contrôle et le
traitement du virus. 

ruSSIe 

un bébé est né contaminé par le nouveau coronavirus dont était

porteuse sa mère en ossétie du nord, dans le Caucase russe, ont
annoncé dimanche les autorités sanitaires.

«une femme enceinte a été contaminée par le coronavirus, son bébé est

né infecté», a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé régional à
l'agence de presse officielle russe taSS.

«Ils sont actuellement à la maison, leur état est satisfaisant», a-t-il précisé.

un bébé contaminé par le Covid-19 est déjà né à la mi-avril au pérou, les

autorités sanitaires du pays ayant alors affirmé qu'il s'agissait du
«deuxième cas» de ce type dans le monde.

en ossétie du nord, le bébé contaminé est né dans un hôpital

central de Beslan où 17 sur 35 femmes enceintes hospitalisées

dans l'attente de l'accouchement sont infectées au Covid-
19, selon le responsable de la maternité de cet

établissement, Hassan tagaïev, cité par une
chaîne de télévision locale.

NAISSANCE D’UN BÉBÉ CONTAMINÉ
PAR LE CORONAVIRUS

VERS LA FORMATION 
DE «CHIENS DÉTECTEURS DU COVID-19» 
roYauMe-unI 

Le nombre de cas confirmés de
COVID-19 dans le monde entier
est supérieur à 4,7 millions,
atteignant 4.708.415 dimanche
à 18H32 (22H32 GMT), selon
les données compilées par le
Centre pour la science et
l'ingénierie des systèmes
(CSSE) de l'université Johns
Hopkins.  
Au total, 314.950 personnes à
travers le monde sont mortes à
cause de la maladie, selon la
même source.   
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché par la pandémie,
avec 1.486.375 cas et 89.549
décès. 
Les pays ayant enregistré plus
de 200.000 cas comprennent
également la Russie, le
Royaume-Uni, le Brésil,
l'Espagne et l'Italie, selon les
données du CSSE.

LE NOMBRE DE CAS
DANS LE MONDE
EST SUPÉRIEUR À

4,7 MILLIONS

SeLon L’unIverSIté
JoHnS-HopKInS

CHIne

Des tests sur les hamsters révèlent que
l'utilisation de masques réduit notablement
la propagation du nouveau coronavirus, ont
indiqué dimanche des experts de l'université
de Hong Kong. Ces recherches sont parmi
les premières à étudier si le port du masque
peut empêcher des porteurs
symptomatiques ou asymptomatiques du
virus Covid-19 d'infecter d'autres individus.
Dirigé par le professeur Yuen Kwok-yung,
expert reconnu des coronavirus, les
chercheurs ont placé des cages contenant

des hamsters préalablement infectés près
de celles d'animaux en bonne santé.
Des masques chirurgicaux ont été placés
entre les deux cages, avec un flux d'air allant
de la cage des animaux malades à celle des
animaux sains. Les résultats ont montré que
la transmission du virus était réduite de plus
de 60% quand les masques étaient en place.
Les deux-tiers des hamsters sains ont été
infectés en une semaine quand les masques
n'étaient pas en place. Le taux d'infection est
tombé à un peu plus de 15% quand les

masques étaient placés sur la cage des
animaux infectés et à 35% quand ils étaient
placés sur la cage des hamsters sains.
«Il est très clair qu'utiliser les masques sur
les sujets infectés (...) est plus important que
n'importe quoi d'autre», a dit M. Yuen à des
journalistes.
«nous savons désormais qu'une grande
partie des personnes infectées ne
présentent pas de symptômes, donc le port
universel du masque est vraiment
important», a-t-il ajouté.

DES TESTS SUR LES HAMSTERS 
PROUVENT L’EFFICACITÉ DES MASQUES 
Hong Kong
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L’événement
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SE RÉUNIT AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ 

DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE COVID-19

Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a tenu une réu-
nion, hier, avec les membres du

Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus (Covid-19),
lors de laquelle il a instruit le Premier minis-
tre de l’examen de mesures complémentaires
au confinement sanitaire, à l’occasion de
l’Aïd-el-Fitr, a indiqué un communiqué de
la présidence de la République, dont voici la
teneur.

«Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, s’est réuni lundi avec
les membres du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19), en présence du Premier mi-
nistre.

Lors de cette rencontre, le Président Teb-
boune a écouté les membres du Comité dans
leurs avis sur les efforts consentis pour lutter
contre la propagation de Coronavirus et sur
les voies et moyens de leur renforcement
jusqu’à l’éradication définitive de cette pan-
démie. Les intervenants ont unanimement
souligné que le port du masque est tout aussi
efficace que le confinement sanitaire, d’où
l’impératif de rendre son port obligatoire
pour tous.

Après un large débat pour l’évaluation
des activités du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19), depuis son installation, le 23
mars dernier, et l’examen des voies opti-
males pour une meilleure maîtrise de la lutte
contre la pandémie, le Président de la Répu-
blique a instruit le Premier ministre de l’exa-
men des mesures complémentaires au
confinement sanitaire, à l’occasion de l’Aïd-
el-Fitr, tant en ce qui concerne la durée ho-
raire du confinement que la garantie des
masques, les déplacement entre wilayas et la
visite des cimetières.

En outre, le Président de la République a
donné des instructions pour élargir l’enquête
épidémiologique dans toutes les wilayas afin
de circonscrire les foyers, et partant stopper
l’épidémie à temps.

Avant la levée de la séance, le Président
de la République a salué l’expérience pion-
nière du Comité scientifique et adressé ses
remerciements à ses membres, et à travers
eux aux personnels de la Santé, tous corps
confondus, pour leur abnégation et leurs ef-
forts en vue de juguler la pandémie et épar-
gner au pays ses complications.» 

DONNÉES DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DES STATISTIQUES 

UNE SEULE SOURCE, 
LES DIRECTIONS DE LA SANTÉ 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, dimanche à
Batna, que les données des
directions de la santé et de la
population de toutes les wilayas du
pays sont «la seule source qui
alimente quotidiennement la
plateforme numérique relatives aux
statistiques des cas du Covid-19
enregistrés à travers le pays».
«Toutes les données des directions
de la santé et de la population du
pays envoyées quotidiennement
sont prises en considération dans la
plateforme numérique et annoncées
telles qu’elles sont et sans
changement», a précisé le ministre,
en marge d’une visite à
l’Établissement public hospitalier
(EPH) de Batna, dans le cadre
d’une visite de travail effectuée en
compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,

Kaouter Krikou. Le ministre, qui a
tenu une réunion avec le staff
médical et paramédical de cette
structure de santé, chargée de la
prise en charge des cas confirmés
atteints du Coronavirus, a relevé
que ce virus constitue «un danger
national et la manière de le
contenir est une priorité en cette
conjoncture exceptionnelle».
Il a ajouté 
que la situation sanitaire 
actuelle a été à l’origine du report
de plusieurs activités au sein des
établissements dépendant du
secteur public de la santé.
Le ministre, qui a eu à écouter les
préoccupations soulevées par le
staff médical et paramédical
s’agissant des conditions de prise
en charge des cas du coronavirus, a
appelé les responsables locaux du
secteur à impliquer les
commissions scientifiques de la
santé dans la prise de certaines
décisions relatives à la lutte contre

cette épidémie.  Dans ce sens, le
ministre a donné des instructions
pour la mobilisation de
l’établissement public hospitalier
de Batna à la prise en charge des
cas du coronavirus et le transfert du
service des maladies respiratoires
de cet établissement vers le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) de la
même ville.
Le ministre a inspecté, au cours de
sa visite de travail, 2 laboratoires
de dépistage du Covid-19, celui
implanté au Centre régional
anticancéreux (CAC) et un
laboratoire de statut privé, au chef-
lieu de wilaya.
Dans les wilayas de Khenchela et
de Souk-Ahras, le ministre,
accompagné 
de Mme Krikou, a salué le
dévouement et les sacrifices dont
ont fait montre les blouses blanches
depuis le début de la crise sanitaire,
et s’est enquis de leurs conditions
de travail. 

EMPLOYÉS DES POSTES 
LES CAS ATTEINTS 

ONT CONTRACTÉ LA COVID-19 
EN DEHORS DU LIEU DE TRAVAIL
Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Tech-

nologies et du Numérique, Brahim Boumzar, a affirmé, hier à
Constantine, que «les cas atteints parmi les employés des postes
ont contracté le coronavirus en dehors du lieu de travail».

Le ministre a précisé que les bureaux de poste à travers le
territoire national fonctionnent «dans le strict respect des me-
sures de prévention et de sécurisation recommandées», saluant,
au passage, le sens de dévouement dont ont fait montre les em-
ployés des postes, pour assurer le service en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle. Le ministre, insistant sur l’importance
de développer le réseau des postes à Constantine, conformément
aux conventions signées avec l’Office de promotion et de ges-
tion immobilières (OPGI) et l’AADL, pour l’utilisation des es-
paces disponibles dans le cadre des différents programmes de
logement réalisés, a appelé au renforcement des ces structures
en guichets automatiques bancaires (GAB), pour un meilleur
service.

Mettant l’accent sur l'importance d'encourager l'utilisation du
paiement électronique pour réduire la pression sur les bureaux
de poste, le ministre a fait part de la mise en service à Constan-
tine de plusieurs Terminaux de paiement électronique (TPE) vi-
sant la généralisation et le déploiement des moyens de paiement
électronique pour les commerçants, notamment.

Le ministre, qui a tenu à assurer quant à la disponibilité de la
liquidité dans les postes, a appelé à faire ancrer la culture du
payement électronique, un procédé, a-t-il ajouté, «totalement sé-
curisé». 

REPRISE DES VOLS COMMERCIAUX ALGÉRIENS
UNE DÉCISION SOUVERAINE DU RESSORT EXCLUSIF 

DES HAUTES AUTORITÉS DU PAYS 
La présidence de la République a affirmé, hier, que les in-

formations circulant, ces derniers temps, sur la reprise en juin
des vols commerciaux algériens étaient des «rumeurs», souli-
gnant que l'ouverture ou la fermeture de l'espace aérien rele-
vait d'une «décision souveraine» du ressort exclusif des hautes
autorités du pays. «Des rumeurs circulent, ces derniers temps,
selon lesquelles les vols commerciaux algériens reprendraient

le mois prochain. Il s’agit, en effet, de rumeurs infondées éma-
nant de milieux encore otages de pratiques n’ayant plus lieu
d'être dans l’Algérie nouvelle», précise un communiqué de la
présidence de la République.

«L'ouverture ou la fermeture de l'espace aérien aux vols re-
lève d’une décision souveraine du ressort exclusif des hautes
autorités du pays», a-t-on encore affirmé de même source.

CONFINEMENT SANITAIRE À L’OCCASION DE L’AÏD-EL-FITR
LE CHEF DE L’ÉTAT INSTRUIT LE PREMIER MINISTRE 

POUR L’EXAMEN DE MESURES COMPLÉMENTAIRES

l
La réunion s’est déroulée au siège de la présidence de la République,
en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre conseiller
à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la

République, Belaïd Mohand Oussaïd, du directeur de Cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Baghdad Daidj, du ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du ministre délégué,
chargé de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad,
et des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de
Coronavirus.
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L’Algérie célèbre une date historique. Le 19 Mai 1956, les étudiants algériens décident
de répondre à la grève illimitée des cours et des examens, lancée par l’Union générale
des étudiants musulmans (UGEMA), à l’appel du Front de libération nationale, un fait

unique dans l’histoire mondiale des luttes de libération nationales. 

Des années auparavant, les délégations
de l’AEMAN, mère de l’UGEMA,
dénonçaient dans les forums et les fes-

tivals de la jeunesse, le phénomène colonial.
Le mouvement estudiantin n’est jamais resté
en marge des évènements historiques que
notre pays a vécus. Depuis ses balbutiements,
en 1919, il est demeuré présent aux côtés du
mouvement national. De dimension maghré-
bine, il est devenu national avec la naissance
en 1955 de l’Union générale des étudiants
musulmans algériens. C’était un message fort
adressé par les étudiants algériens au coloni-
sateur. L’acte représentait une preuve incon-
testable de leur sentiment nationaliste, parce
qu’ils avaient sacrifié toutes leurs perspec-
tives de carrière, leurs aspirations person-
nelles, persuadés qu’une vie sous un régime
d’asservissement et de soumission ne vaut ab-
solument rien, même avec un diplôme en
poche. Ils ont fait le choix du combat plutôt
que de se contenter d’un parchemin que les
autorités coloniales daignaient octroyer avec
condescendance aux «indigènes». 
«Notre devoir nous impose de nous mettre

aux côtés de ceux qui luttent et meurent libres
face à l’ennemi. Il faut déserter les bancs des
universités pour le maquis. Il faut rejoindre
en masse les rangs de l’Armée de libération
nationale. Pour le monde qui nous observe,
pour la nation qui nous appelle, pour le destin
héroïque de notre pays, serions-nous des re-
négats ?» Le ralliement massif des jeunes in-
tellectuels algériens en faveur de la cause
nationale constitue un des chapitres les plus

remarquables de notre lutte de Libération. Il
a pesé sur la suite des évènements car il illus-
trait l’engagement sur le front de lutte d’une
élite que l’on supposait, à tort, éloignée des
drames que vivait le peuple algérien. La pro-
pagande pernicieuse que colportaient les au-
torités coloniales contre le FLN, leurs
tentatives de séduction n’ont servi à rien.
L’adhésion sans condition au devoir n’est pas
le fruit du hasard. 

C’est le résultat d’une maturation poli-
tique, de la préparation idéologique, une réac-
tion naturelle à l’encontre des multiples
opérations de représailles lorsqu’il s’est agi
pour le peuple de revendiquer son droit à la
dignité comme ce fut le cas durant les mani-
festations du 8 mai 1945. Les étudiants
étaient pleinement convaincus de la noblesse
de leur combat. C’est un signe qui ne trompe
pas. Le colonialisme a fermé toutes les portes,

emmuré dans une obstination insensée. Dès
lors, il s’avérait nécessaire pour cette frange
de jeunes instruits d’interrompre les études et
de monter au maquis. «Nos diplômes ne fe-
ront pas de nous de meilleurs cadavres»,
avaient clamé les étudiants. La révolution
avait besoin de militants de cette trempe. Sin-
cères et dévoués. Dans cette prise de
conscience hautement patriotique, la nais-
sance de l’UGEMA avait ruiné toutes les il-
lusions du colonialisme français. Les
étudiants qui ont déserté les bancs de l’uni-
versité ont été à l’école du FLN-ALN, pour
devenir des techniciens, des navigateurs, des
diplomates qui ont fait retentir la voix de l’Al-
gérie combattante. Ils ont pensé des plaies, or-
ganisé les rangs des Moudjahidine, se sont
hissés aux postes de responsabilité au sein de
la Révolution. Beaucoup sont tombés digne-
ment au champ d’honneur. L’indépendance
conquise de haute lutte, ils ont participé aux
tâches d’édification nationale. On les retrou-
vera dans toutes les sphères de l’activité po-
litique, économique, culturelle, éducative,
massivement impliqués dans les chantiers du
développement. L’histoire a consigné pour la
postérité leur engagement pour une Algérie
libre et souveraine. Le 19 mai 1956 fut, sans
aucun doute, le couronnement des efforts
d’union et de solidarité des étudiants autour
de l’objectif fondamental d’indépendance.
Nous ne pouvons que nous incliner devant le
souvenir de ceux qui se sont mobilisés pour
servir la cause du peuple. 

M. Bouraib   

Les étudiants algériens qui ont rejoint le maquis le 19 mai
1956 ont impulsé un «nouveau souffle»' à la lutte armée du-
rant la Révolution de Libération nationale, selon le témoi-
gnage du moudjahid et commandant Mohamed-Salah Mellah,
alias commandant Amar Mellah.
Le moudjahid, dont l'âge n'excédait pas 18 ans lorsqu'il a

répondu à l'appel de la Nation, a expliqué à l'APS à Batna à
l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de la
journée nationale de l'Etudiant (19 mai), que l'apport des étu-
diants a eu des répercussions dans plusieurs domaines, notam-
ment en matière de gestion, d'organisation, d'information, de
diplomatie, de communication et de médiatisation, jusqu'à la
stratégie militaire et politique dans la conduite de la Révolu-
tion armée. «En abandonnant leurs études pour intégrer les
rangs des militants de la Révolution, certains étudiants ont
porté haut la voix du peuple algérien et défendu sa cause sur
les ondes radio de nombreux pays, dont la Tunisie, l'Egypte,
la Libye ainsi qu'en Europe centrale», a précisé Mohamed-
Salah Mellah. Se remémorant les années de lutte armée, le
moudjahid a fait savoir que la grève des étudiants du 19 mai
1956 ne s'était pas limitée uniquement aux lycéens, mais des
étudiants d'universités de l'intérieur et de l'extérieur du pays,
ont également répondu avec une profonde fierté à l'appel de
la toute jeune Union générale des étudiants musulmans algé-
riens, de l'Armée et du Front de libération nationale à rejoindre
leurs frères moudjahidine.
Le succès de cette grève est imputable en grande partie à

l'organisation estudiantine algérienne, qui s'était séparée de
l'organisation estudiantine française, vectrice de la pensée co-
loniale et qui percevait la lutte du peuple algérien et la Révo-
lution de libération comme étant «hors la loi» et les
moudjahidine tels «des voleurs et des bandits de grands che-
mins».
La mémoire toujours aussi vivace à 82 ans, le commandant

Amar Mellah s'est rappelé les circonstances qui l'avaient in-
citées en mai 1956 à rejoindre les rangs de la Révolution, ex-
pliquant que quatre surveillants du lycée franco-musulman de
Constantine où il étudiait, à savoir Hihi El Mekki, Kouicem
Abdelhak, Abdellaoui et Mohamed Sahnoune, avaient pour
instruction de les informer que l'Union nationale des étudiants
musulmans algériens avait décidé de boycotter les examens
et les études à travers toute l'Algérie. «Il était de notre devoir
de répondre à l'appel de la grève», dit-il.  «Nous avons donc

ramassé nos affaires scolaires et avons quitté le lycée qui est
resté fermé 17 mois durant», a poursuivi le moudhahid,
confiant être retourné dans sa ville natale à Tahammamet (la
ville d'El Madher de Batna) et d'avoir essayé à plusieurs re-
prises de prendre attache avec l'Armée de libération nationale
(ALN) avant de voir son vœu exaucé grâce au moudjahid El
Hadj Abdelmadjid Abdesamad, responsable de la région mi-
litaire de Bouarif.
Le commandant Amar Mellah se souvient aujourd'hui en-

core de ce moment qui a constitué un ''tournant décisif'' dans
sa vie, se rappelant qu'il jouait au ballon quand Ahcène, le
frère du moudjahid El Hadj Abdelmadjid Abdesamad lui a ap-

pris, dans le plus grand secret, que son frère lui avait demandé
de rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale.

«A cet instant, je me suis précipité chez moi, j'ai pris une
kachabia et une corde pour faire croire aux soldats ennemis,
ayant ceinturé la ville de Tahammamet de fils barbelés, que
j'allais chercher du bois», se remémore-t-il, poursuivant : «J'ai
quitté mon village pour rejoindre la Révolution et ma première
rencontre avec les moudjahidine a eu lieu avec El Hadj Ab-
delmadjid Abdesamad, El Hadj Laib et Nedjaï dans un lieu
faisant face à la montagne de Bouarif dans la dechra El Mas-
saïd, où j'ai rencontré pour la première fois de ma vie des mi-
litants et appris à connaître leurs refuges».

JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉTUDIANT

DE L’AMPHI AU MAQUIS

L’arrivée aux maquis des étudiants qui ont répondu à l’ap-
pel à la grève du 19 mai 1956, lancée par l’Union générale des
étudiants musulmans algérien (UGEMA), a propulsé la Révo-
lution et lui a donné un nouveau souffle, a témoigné l’ancien
moudjahid, Salah Mekacher, qui a rejoint les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN) suite à cet appel.
Rencontré par l’APS chez lui à Tizi-Ouzou, cet ancien of-

ficier de l’Armée de libération nationale et secrétaire au Poste
de commandement (PC) de la Wilaya III historique, où il a été
affecté par le Colonel Amirouche Ait Hamouda, a observé que
«l’apport des étudiants et lycéens à la guerre de Libération na-
tionale contre le colonialisme français, était considérable, no-
tamment au plan politique, sanitaire et administratif. Les
étudiants ont propulsé la Révolution et étendu l’espace de
lutte», a-t-il affirmé. «Les étudiants ont participé à une meil-
leure organisation de la Révolution à tel point que la Wilaya
III historique, où j’étais affecté, est devenue une horloge qui a
bien fonctionné et qui a déboussolé l’adversaire», a-t-il insisté.
Au plan politique, a-t-il expliqué, les étudiants «ont contri-

bué de manière efficace à la propagation de l’idéologie du
Front de libération nationale (FLN) grâce à leur maîtrise du
discours et de la communication de masse», a souligné El Hadj
Salah Mekacher, ancien élève de la médersa Ethaalibia d’Alger

et qui a boycotté comme ses autres camarades, les examens en
réponse à l’appel à la grève de l’UGEMA.
Le service de santé de l’ALN, qui était important pour la

prise en charge des blessés, a été aussi constitué par ces mêmes
étudiants. «Les étudiants ont constitué la charpente du service
de santé de l’ALN et c’est une œuvre merveilleuse parce qu’ils
étaient en mesure de recevoir leurs compagnons blessés et de
les soigner», a-t-il témoigné.
Concernant le volet gestion et administration, M. Mekacher

a observé que les étudiants ont pris en charge et organisé le
service d’intendance. 
«Avant le déclenchement de la guerre de Libération natio-

nale, les groupes de moudjahidine comptaient, en moyenne,
une douzaine d’éléments et leur prise en charge était assurée
par les villages, mais lorsque l’ALN a été constituée elle comp-
tait des unités d'une centaine de Djounoud, il a fallu mettre en
place un service d’intendance et dont la gestion a été confiée
aux étudiants», a-t-il observé.
C’est parce qu’il fallait constituer ces deux services que

Abane Ramdane et Larbi Ben Mhidi ont appelé à la grève des
étudiants. «Ils savaient qu’on avait besoin d’eux et c’est dans
cette perspective qu'ils ont appelé tous ceux qui étaient lettrés
à rejoindre le maquis», a insisté M. Mekacher.

LE COMMANDANT 
AMAR MELLAH «UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA LUTTE ARMÉE» 

LE MOUDJAHID
SALAH 

MEKACHER
«L’ARRIVÉE DES ÉTUDIANTS 

A PROPULSÉ LA RÉVOLUTION» 

19 MAI 1956
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La Journée de l'étudiant est célébrée, cette année, alors qu'une nouvelle vision se dessine

sur le rôle et la mission devant échoir à l'Université.

En effet, dans son premier discours à la
Nation à l'issue de sa prestation du ser-
ment constitutionnel, le 19 décembre

dernier, le président de la République a souli-
gné l'intérêt à accorder au secteur de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique, afin de lui permettre de jouer «un
rôle pionnier dans l'édification de la nouvelle
République algérienne».
Le chef de l'Etat a mis en avant, dans ce

cadre, la nécessité de «développer des pro-
grammes pour hisser le niveau des diplômés
et jeter des passerelles entre le monde du tra-
vail et l'Université, afin de faire de celle-ci la
locomotive de l'édification d'une économie
forte».  
Partant de ce principe, le Président Teb-

boune a soutenu qu'il œuvrera à l'autonomie
de l'Université, la création de pôles d'excel-
lence et l'éradication de la bureaucratie qui
«annihile la créativité et l'innovation».
Conférant un rôle stratégique à l'Univer-

sité, le Président Tebboune, dans un message
adressé au peuple algérien à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, a affirmé que l'Al-
gérie mise sur les centaines de milliers de di-
plômés des universités et instituts supérieurs
pour la mise en place du «nouveau modèle
économique». La finalité de ce nouveau mo-
dèle économique est de «générer de la ri-
chesse et de l'emploi et consolider notre
indépendance économique en nous affranchis-
sant des fluctuations des prix des hydrocar-
bures sur les marchés internationaux», a-t-il
indiqué.
Lors du Conseil des ministres tenu le 10

mai, le président de la République a annoncé
le lancement d'une chaîne de télévision thé-
matique publique dédiée à l'enseignement à
distance, qui diffusera via le satellite algérien
Alcomsat-1.  
Cette chaîne de télévision proposera des

cours dans toutes les spécialités au profit des
élèves des différents cycles, notamment ceux
en classes d'examen. Son lancement intervien-
dra aujourd’hui 19 mai 2020, coïncidant avec
la Journée nationale de l'étudiant, «une date
symbolique pour notre pays», soulignait le
communiqué sanctionnant la réunion du
Conseil des ministres.  
Afin de concrétiser l'objectif et réhabiliter

l'Université dans sa mission de création du sa-
voir, le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour, a affirmé que l'Université algérienne

sera bientôt dotée d'un statut particulier conso-
lidant les valeurs scientifiques et consacrant
l'indépendance de l'acte pédagogique.

Le ministre a indiqué que l'Université de-
viendra, à la faveur de ce nouveau statut, un
espace de savoir où la concurrence saine entre

les établissements universitaires sera une réa-
lité palpable. Il a fait état, à cet égard, de l'ins-
tallation prochaine de «commissions
pédagogiques nationales» dans chaque spécia-
lité à l'effet d'améliorer le niveau sur le double
plan, quantitatif et qualitatif, avec l'objectif
d'ériger l'enseignant en «acteur principal»
dans le secteur. Dans le domaine de la re-
cherche scientifique, le ministre a fait part de
la relance des «pôles d'excellence» en lien
avec les métiers de l'avenir, sous forme
d'écoles supérieures devant être implantées
dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah.
La célébration de la Journée nationale de

l'étudiant intervient cette année, en outre, dans
le contexte de présentation de l'avant-projet de
révision de la Constitution et sa distribution,
à compter du 7 mai dernier, aux personnalités
nationales, académiciens, partis politiques, or-
ganisations de la société civile, syndicats et
organisations estudiantines, pour débat et en-
richissement. 
La contribution des étudiants au débat et

enrichissement de l'avant-projet de Constitu-
tion sera d'autant plus significative que cette
frange de la société constitue un acteur essen-
tiel du mouvement populaire du 22 février
2019.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉTUDIANT

SUR LE RÔLE DE L’UNIVERSITÉ  

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, «l’Algérie a raté
son entrée dans le 21e siècle» et devrait donc, à
ce titre, tout faire pour prendre le train de la mo-
dernité», celui, dit-il, «de la science, du savoir-
faire et des nouvelles technologies», pour
«penser son futur». S’exprimant, hier, à l’émis-
sion, l’Invité de la rédaction, le professeur
Chems Eddine Chitour relève, à ce propos la
chance qu’a le pays de posséder le campus de
Sidi Abdallah, «qui n’est pas encore opération-
nel», mais dont l’ambition, annonce-t-il, est d’y
implanter toutes les grandes écoles permettant de donner une visibilité
d’avenir à la nation. Parmi les établissements appelés à être créés sur ce
site, il mentionne des écoles de mathématiques, de physique, d’informa-
tique, d’intelligence artificielle, de robotique et d’un ensemble de ma-
tières pour y développer les technologies de pointe et cela, ajoute-t-il,
«quelle que soit la santé financière du pays». Pour le ministre, le plus im-
portant sera de garder les éléments qui y auront été formés, et pour cela,
leur créer des statuts particuliers, de manière à ce qu’ils choisissent de
rester dans un pays qui, jusqu’alors, « a formé pour l’étranger », avançant
les chiffres de 20.000 à 25.000 hauts diplômés « qui partent vers d’autres
cieux ». Dans ce campus, ajoute-t-il encore, vont également être implan-
tées, au titre « d’une autre vision », des écoles de médecine, de sciences

économiques quantitatives, de droit de la mer, de
l’espace ainsi que des conflits internationaux,
«afin, souligne-t-il, d’être en phase avec ce qui se
passe ailleurs». Progressivement, poursuit-il, il
faudrait, ce faisant, changer le cursus de l’univer-
sité traditionnelle, dont, prévient-il, il faut abso-
lument protéger les 20.000 cadres dont elle
dispose présentement. Pour contribuer à donner
corps à ce grand chantier, le professeur Chems
Eddine Chitour signale qu’il va être fait appel aux
chercheurs expatriés algériens installés notam-
ment aux États-Unis, en France, en Australie, les-

quels, indique-t-il, vont venir y enseigner leur savoir. Sur la rentrée
universitaire, dont il annonce, par ailleurs, qu’elle va se dérouler à partir
de la troisième semaine d’août, l’intervenant estime qu’il va s’agir de rat-
traper le mois et demi des cours manquants et, par la suite, organiser les
examens. Pour ce qui concerne les examens des étudiants de dernière
année, il assure que tout va être fait afin qu’ils soutiennent entre les mois
de juin et septembre. S’agissant de la session du baccalauréat, dont il rap-
pelle qu’elle dépend de l’Éducation nationale, il est prévu, dit-il, « si tout
se passe bien » de l’organiser dans la troisième semaine du mois de sep-
tembre. Il précise, à cet effet, qu’il se passera une période d’un mois et
demi entre les corrections, les résultats et la répartition des étudiants à
travers les diverses spécialités.

L’Algérie célèbre, aujourd’hui, la journée nationale de
l’Etudiant pour marquer le 64e anniversaire de la grève gé-
nérale estudiantine du 19 mars 1956. Une date importante
dans l’histoire de la guerre de Libération nationale.
En effet, à l’appel de l’Union générale des étudiants mu-

sulmans (UGEMA), des étudiants et des lycéens ont déserté
les bancs des universités et des lycées pour rejoindre les
rangs de l’ALN et combattre pour la libération totale de la
patrie. Mus par un nationalisme et une volonté inébranla-
bles de mettre un terme à l’oppression coloniale, les étu-
diants ont asséné un coup fatal à la propagande du
colonisateur qui véhiculait l’idée selon laquelle l’élite in-
tellectuelle ne partageait pas le combat de ses frères. 
Ils ont permis d’impulser un tournant décisif à la glo-

rieuse révolution de Novembre en contribuant grandement
à donner un écho international à la lutte du peuple pour son
indépendance. 
Dans ce sillage, plusieurs historiens s’accordent à dire

que le ralliement des étudiants à la guerre de Libération na-
tionale a permis à la révolution de bénéficier de leurs com-
pétences dans divers domaines et de lui donner un nouveau
souffle. Il convient, par ailleurs, d’indiquer que l’implica-

tion des étudiantes dans ce mouvement de grève illimitée
était tout aussi considérable. A Alger, le bureau de la section
UGEMA était totalement sous le contrôle des étudiants na-
tionalistes dont certains, à l’image du président de section
Mohamed-Seddik Benyahia, avaient déjà rejoint les rangs
du FLN. Tandis qu’Ahmed Taleb Ibrahimi, fils de Moha-
med El-Bachir El-Ibrahimi allait quitter la présidence de
l’UGEMA pour la Fédération de France du FLN. Cet en-
gagement actif de la section pour le combat libérateur a dé-
chaîné une répression sauvage et aveugle du colonisateur
qui n’a pas hésité à procéder à des arrestations arbitraires
et des assassinats. A l’université d’Alger, les étudiants al-
gériens, au nombre de 500, étaient, d’ailleurs, soumis en
permanence aux provocations. 
64 ans après, la nation n’oublie pas le combat précurseur

de ses dignes enfants et rend un vibrant hommage à ceux
qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie libre, souve-
raine et indépendante. Une Algérie qui connaîtra ensuite un
parcours honorable dans le domaine de la diffusion du sa-
voir et des sciences. Avec à peine 500 étudiants en 1962,
ils sont aujourd’hui près de deux millions. 
Dans ce contexte, et lors de l’un de ses premiers dis-

cours à la nation, le président de la République avait souli-
gné l’intérêt à accorder au secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique afin de lui permettre de
jouer un rôle « pionner » dans l’édification de l’Algérie de
demain. Partant de ce principe, Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé à œuvrer à l’autonomie de l’Université et à la
création de pôles d’excellence pour booster la créativité et
l’innovation. Le chef de l’Etat a, d’autre part, affirmé que
l’Algérie misait sur les centaines de milliers de diplômés
des universités et autres instituts supérieurs pour mettre en
place le nouveau modèle économique qui aura pour finalité
de générer de l’emploi et de la richesse et de consolider
l'indépendance économique. 
Enfin, il convient de rappeler que lors du Conseil des

ministres du 10 mai dernier, le président de la République
a annoncé la création d’une chaîne de télévision thématique
publique dédiée à l’enseignement à distance, qui diffusera
via le satellite algérien Alcomsat-1. Elle proposera des
cours dans toutes les spécialités au profit des élèves des dif-
férents cycles. Son lancement est prévu, normalement, au-
jourd’hui. Tout un symbole !

Sami Kaidi

UNE RÉSERVE DES FORCES VIVES DE LA NATIONUniversité
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TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE 
AU CŒUR 

DE LA POLITIQUE
NATIONALE  

La transition énergétique est au
cœur de la politique nationale future
de l'énergie, a indiqué, hier depuis la
wilaya d'Adrar, le ministre de l'Éner-
gie, Mohamed Arkab.

«La transition énergétique est au
cœur de la politique énergétique adop-
tée par l’Algérie et qui s’oriente vers
l’exploitation de nouvelles sources
d’énergie», a affirmé le ministre, lors
de l’inauguration d’une centrale so-
laire (6 mégawatts) dans la commune
de Zaouiet Kounta (80 km au sud
d’Adrar), au terme de sa visite de tra-
vail dans la wilaya.

Ce type de projets «traduit la vo-
lonté de l’État de concrétiser la transi-
tion énergétique, en abandonnant,
notamment le diesel dans la produc-
tion d’électricité au profit de sources
d’énergie propre et respectueuse de
l’environnement», a-t-il souligné.

Le projet, réalisé sur une superficie
de 12 hectares, à la faveur d’un parte-
nariat algéro-chinois pour un coût de
1,3 milliard DA et 12 millions de dol-
lars US (partie en devises), a généré
40 emplois, selon les explications
fournies à la délégation ministérielle.

Auparavant, le ministre avait ins-
pecté, au chef-lieu de wilaya, le projet
d’une centrale électrique fonctionnant
au gaz naturel, d’une capacité de 200
mégawatts produits via 8 turbines à
gaz. Un projet en phase de réalisation
avancé.

M. Arkab a souligné l’intérêt de cet
ouvrage énergétique dans la stratégie
de diversification et de transition éner-
gétiques, à même de hisser la produc-
tion électrique dans la wilaya de 800
à 1.000 mégawatts, et, ainsi, d’amélio-
rer la distribution électrique et la
consommation domestique, indus-
trielle et agricole, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Énergie a saisi
l’opportunité pour valoriser l’apport
des compétences algériennes, des en-
treprises publiques et privées, dans la
réalisation des projets, dont celui du
gazoduc reliant le groupe Reggane au
chef-lieu de la wilaya et à la centrale
électrique, ce qui, a-t-il noté, «encou-
rage le recours aux entreprises algé-
riennes pour la réalisation des projets
du secteur». 

Le montant des affectations financières
dédiées à la lutte et la prévention contre la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19) a atteint plus 70 Mds DA, dont 20 Mds
DA alloués aux catégories professionnelles
ayant perdu leur source de revenue du fait de
la pandémie, a indiqué, hier à Alger, le mi-
nistre des Finances, Abderrahmane Raouya.

Lors d'une séance d'audition devant la
commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN),
consacrée à la présentation du projet de loi
de finances complémentaire 2020 (PLFC),
M. Raouya a fait savoir que ces affectations
prévoient des allocations supplémentaires de
l'ordre de 3,7 Mds DA dédiées au ministère

de la Santé. Ces allocations supplémentaires
ont été dédiées à l'acquisition de produits
pharmaceutiques, d'appareils médicaux, de
produits de consommation et de matériels de

protection d'un montant de 3,5 Mds DA,
outre des réactifs, dans le cadre de la re-
cherche et des services (100 millions DA) et
des caméras thermiques (100 millions DA).

Une autre rallonge de 11,5 Mds DA a été
allouée au ministère de l'Intérieur concernant
la prime de 6.000 DA, portée à 10.000 DA
au profit de 2,2 millions de nécessiteux, a-t-
il précisé. Il sera procédé, en outre, à la mise
en place d'affectations d'un montant de 16,5
Mds DA dédiés au ministère de la Santé afin
de couvrir la prime exceptionnelle octroyée
aux fonctionnaires du services réquisitionnés
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
en application du décret présidentiel 79-30,
en sus d'un autre montant de 8,9 MDs DA al-

loué au ministère de la Santé dans le souci
de renforcer la stratégie de lutte contre la
pandémie, a poursuivi le ministre.

Un autre montant devra être affecté au
profit des éléments relevant des directions
générales de la Sûreté nationale, de la Pro-
tection civile et des Douanes. Par ailleurs, un
montant de l'ordre de 20 Mds DA sera af-
fecté au profit des pères de familles au chô-
mage et des catégories sociales et
professionnelles ayant perdu leur source de
revenu en raison de la pandémie, a souligné
M. Raouya. Concernant les médicaments, il
a été alloué un montant de 106 Mds DA
s'inscrivant dans le cadre de la loi de fi-
nances pour 2020. 

PLFC 2020 
PLUS DE 70 MDS DA DÉDIÉS À LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

ENCADREMENT, ORGANISATION ET PROMOTION 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ARRÊTE 
UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS

Encadrement et organisation de la société civile, l’État passe à l’acte. C’est l’un des engagements du président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait relevé la nécessité pour «la société civile de reprendre 

son droit dans la gestion».

Dans cette optique, des dis-
positions viennent d’être
prises, par le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, pour l’encadrement et
l’organisation de la société civile,
à travers une instruction transmise
aux walis dans le territoire natio-
nal, portant sur «l’accompagne-
ment et la facilitation des
procédures au profit des associa-
tions locales à caractère caritatif et
solidaire, ainsi que les comités des
quartiers et des villages».

Le ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, a relevé, dans
cette note, dont El Moudjahid dé-
tient une copie, «une prise de
conscience et un degré de respon-
sabilité, ainsi qu’un élan populaire
de solidarité avec les personnes
affectées dans les quartiers, les
villages et les communes, durant
cette période particulière et excep-
tionnelle marquée par la pandé-
mie du Coronavirus».

À partir de ce constat,
M. Beldjoud a souligné l’impéra-
tif de promouvoir et de préserver
l’action de solidarité «afin de met-
tre en œuvre une nouvelle interac-
tion entre l’Administration et la
société qui sera investie dans la
gestion participative des poli-
tiques publiques».

Dans ce sens, le ministre a ins-
truit les walis à poursuivre la mo-
bilisation de toutes les
associations agréées, et notam-
ment celles de l’Azzaba (conseil
des notables et sages à Ghardaïa)
et Tadjmaât (en Kabylie), ainsi
que l’accompagnement et l’enca-
drement des initiatives bénévoles
dans les quartiers qui n’ont pas de
comités ni d’associations. Ainsi,
le ministre de l’Intérieur a donné
des directives aux walis afin
d’instruire les P/APC pour la faci-
litation et l’accompagnement de
toutes les initiatives volontaires et
l’encadrement juridique et orga-
nisé des associations. Pour ce
faire, M. Beldjoud a appelé à la
prise de plusieurs dispositions,
notamment à «inciter les citoyens
à se présenter aux administrations
pour l’encadrement de leurs acti-
vités dans le cadre du comité de
quartier, de village ou des associa-
tions locales à caractère caritatif et
solidaire». Il a également insisté

sur la facilitation des procédures
administratives. Parmi les déci-
sions notables, celle d’«accélérer
l’étude des demandes de création
de comité ou association, dépo-
sées au niveau des communes en
coordination avec les services
compétents dans un délai qui ne
dépassera pas 10 jours». Le minis-
tre a également instruit les walis à
se soumettre à l’article 12 de la loi
relative aux associations, relevant
que certaines administrations exi-
gent des documents qui ne sont
pas cités dans cet article, à l’instar
des copies des cartes d’identité,
d’extrait de naissance et des pho-
tos d’identité. En outre, il a été dé-
cidé que les fondateurs ne sont
plus dans l’obligation de louer des
locaux. «Ils doivent seulement
justifier la mise à disposition de
l’association d’un local, par une
déclaration sur l’honneur signée
par le propriétaire du local indi-
qué. Les comités peuvent se
constituer en unité de proximité
afin d’assurer une couverture gé-
nérale du village ou la commune»,
lit-on dans la note. Toutefois, les
walis sont appelés à veiller à la
création d’un seul comité dans
chaque quartier «afin d’assurer
son efficacité dans l’amélioration
du cadre de vie des habitants afin
d’éviter des conflits ou chevau-
chement des pouvoirs».

L’étude des demandes
dans un délai de 10 jours 

Par ailleurs, au niveau local, le
P/APC est appelé à désigner un
élu parmi les membres de l’As-
semblée, chargé de la coordina-
tion au nom de l’APC avec les

comités et associations, et trans-
mettre les préoccupations des co-
mités au P/APC et veiller au suivi
des procédures et mesures prises.
Le P/APC est également instruit à
consulter et à concerter les comi-
tés sur les projets en lien direct
avec le cadre de vie du citoyen. La
note a défini, par ailleurs, le rôle
de ces comités, qui consiste, es-
sentiellement, en la prise en
charge des préoccupations des ha-
bitants et la coordination avec
l’APC, l’organisation de toute ini-
tiative d’intérêt général, «à travers
la mobilisation des capacités des
jeunes et l’accompagnement des
pouvoirs locaux dans la réalisa-
tion des projets de développement
local», a précisé le ministre de
l’Intérieur. En outre, les comités et
associations doivent être large-
ment représentatifs, à travers leur
composition. «Ses membres doi-
vent être des femmes, des jeunes,
des personnes à besoins spéci-
fiques, et notamment des retraités,
ainsi que des représentants des as-
sociations des parents d’élèves,
des associations culturelles, spor-
tives et autres», relève-t-on.

Mise en place d’un mécanisme 
de réflexion 

Le ministre de l’Intérieur a
également souligné la nécessité de
créer un espace de dialogue entre
l’APC et les citoyens, par la mise
en place d’un mécanisme de ré-
flexion. Soit une force de propo-
sition pour l’amélioration du
cadre de vie des citoyens, a-t-il in-
sisté, tout en garantissant le res-
pect des libertés individuelles et
les principes moraux et la non-dis-

crimination entre les habitants.
Enfin, le ministre a tenu à signaler
qu’il accorde un intérêt particulier
à l’application urgente de ces ins-
tructions, appelant les walis à éta-
blir des rapports sur le suivi de la
création des associations, dans le
cadre des procédures de facilita-
tion. 

L’encadrement de la société ci-
vile constitue l’un des engage-
ments du Président Tebboune.
Lors de la dernière entrevue avec
des médias nationaux, M. Teb-
boune a relevé la nécessité pour
«la société civile de reprendre son
droit dans la gestion», mettant en
avant son engagement dans ce
sens depuis son élection à la tête
du pays le 12 décembre 2019. «Je
me suis porté candidat à la prési-
dence du pays au nom de la so-
ciété civile et des jeunes. Je ne me
suis pas porté candidat à ce poste
ni par les hommes d’affaires ou
autres ni au nom du parti auquel
j'appartiens», a rappelé le Prési-
dent Tebboune, relevant qu'il était
pour «la création d'un grand nom-
bre d'associations civiles qui œu-
vreront dans l'intérêt général et
bénéficieront de subventions».

Ces associations couvriront
plusieurs domaines, tels que la
santé, l’enseignement supérieur
ou les porteurs de projets, a pré-
cisé M. Tebboune, invitant tous
ces catégories à s’organiser dans
le cadre d’associations. «Insuffler
le dynamisme dans une société
passe par la société civile», a sou-
ligné le chef de l’État, considérant
que «la société civile est une
chose, et la partisannerie en est
une autre». Lors de sa conférence
de presse, le ministre conseiller à
la Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la Ré-
publique, Belaïd Mohand Ous-
saïd, a rendu hommage aux
associations caritatives et aux co-
mités de quartiers et de villages
dans l’encadrement de l’action de
solidarité et de bénévolat. «Elles
représentent près de 30.000 comi-
tés locaux», a affirmé M. Belaïd,
qui a salué l’élan de solidarité qui
renforce l’esprit de fraternité dans
tous les domaines, tout assurant
que l’encadrement de ces comités
est en cours pour la structurer et
facilitation de son agrément.

Neila Benrahal
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L’APRÈS-CRISE SANITAIRE

LE NÉCESSAIRE PLAN D’ACTION 
Il s’agit essentiellement de pré-

ciser de manière claire les
étapes et la conduite à suivre

par les citoyens, les commerçants et
les acteurs économiques. Il est ainsi
question de préparer minutieuse-
ment la stratégie de retour à la vie
normale après plus de deux mois de
crise sanitaire qui a, il faut le recon-
naître, sensiblement réduit l’action
de plusieurs secteurs d’activité. Le
plan que prépare le gouvernement
va certainement prendre en consi-
dération l’évolution de la lutte
contre la pandémie et la situation
générale qui prévaut sur le terrain
pour éliminer tout risque d’une
deuxième vague de l’épidémie. Les
autorités qui ont su gérer la situa-
tion avec doigté et efficacité depuis
le depuis l’apparition de la pandémie vont pour-
suivre et consolider ces importants efforts dans
le cadre d’une démarche savamment réfléchie
et exécutée. Le plan d’action exigé par le chef
de l’Etat au gouvernement donnera certaine-
ment plus de détails sur les mesures à mettre en
œuvre, les règles à observer mais aussi et sur-
tout les étapes de mise en application de la stra-
tégie. Une feuille de route qui prendra en charge
le souci majeur de la préservation de la santé et
la vie des citoyens avec l’impératif d’une re-
prise de la vie quotidienne normale et celle de
l’activité économique, durement touchée par la

crise sanitaire. Quant à la mise en œuvre de
cette stratégie, elle dépend essentiellement de
plusieurs éléments déterminants dont les résul-
tats de la lutte contre la pandémie. Il est vrai que
l’Algérie continue à enregistrer des résultats de
plus en plus positifs dans ce combat contre le
coronavirus mais il n’en demeure pas moins
qu’une extrême vigilance doit être de mise
avant de décider la levée totale des restrictions
imposées depuis des semaines. L’autre facteur
important et décisif dans la stratégie de retour à
la vie ordinaire est indéniablement le compor-
tement du citoyen durant la levée partielle ou

totale des mesures de confinement
appliquées jusque-là. Certes, les ci-
toyens, dans l’écrasante majorité,
ont montré un degré de civisme
élevé et ont scrupuleusement ob-
servé les orientations et mesures
mises en œuvre depuis la mi-mars
dernier. Toutefois, le relâchement et
la baisse de vigilance durant les pre-
miers jours du ramadan ont grande-
ment faussé la stratégie en vigueur. 

Le plan d’action doit être ac-
compagné par une campagne de
vulgarisation en direction des ci-
toyens pour les sensibiliser sur les
défis et enjeux de la phase à venir.
La réussite de l’après-coronavirus
dépend essentiellement de la com-
préhension, de la discipline et la pa-
tience des citoyens et des acteurs

économiques à travers le respect des mesures et
dispositions réglementaires qui seront décidées
par les autorités. 

L’enjeu et le pari sont indéniablement impor-
tants et la responsabilité est collective pour ga-
rantir le passage graduel et progressif d’une
situation de crise vers le retour à la vie sociale
normale et la relance de la machine écono-
mique. Les prochains jours vont sans doute ap-
porter plus de précisions, de détails et de
clarifications sur le plan d’action et la stratégie
qui sera privilégiée en la matière.

M. Oumalek

Plusieurs chercheurs, écono-
mistes, et directeurs d’établisse-
ment bancaires ont pris part hier à
la rencontre scientifique organisée
par le Haut conseil islamique à
Alger, pour réfléchir sur les pers-
pectives de l’amorce d’un décol-
lage économique après la crise
sanitaire due à l’épidémie Corona-
virus.

En effet, tous les participants
sont convenus à la conclusion que
«l’épidémie a grandement impacté
la vulnérabilité de l’économie al-
gérienne qui souffre d’une crise
multidimensionnelle liée à la dé-
pendance aux hydrocarbures et à
l’absence d’une stratégie de diver-
sification».

Même s’il y a une relative réus-
site sur le plan sanitaire, en re-
vanche les effets de la crise ne font
que commencer, selon le responsa-
ble de la section des études écono-
miques au Conseil national
économique et social, Mohamed
Belkalem, selon lequel le maintien
du cap nécessite résilience et dura-
bilité. Deux éléments importants
qui, selon M. Belkalem, permettent
la mise en œuvre d’une stratégie
efficace pour un réel décollage
économique. 

M. Belkalem a mis l’accent sur
l’importance d’accorder la priorité
à certains facteurs déterminants
dans l’après-Covid-19, à savoir le
capital humain, la flexibilité dans
le marché de travail, le pilotage
centralisé et transversal des sec-
teurs et activités économiques et
industrielles qui peuvent constituer
des alternatives aux hydrocarbures. 

A cela s’ajoute «l’accélération
du rythme pour le passage à une
économie verte et à la digitalisa-
tion» à travers une plate-forme in-
dustrielle solide, une stabilité
juridique, une sécurité alimentaire
et l’inclusion du secteur informel
dans le processus global de la

transformation et de la transition
économique», explique M. Belka-
lem. Diversifier l'économie, ré-
duire la part du pétrole dans le PIB
et développer l'attractivité des in-
vestissements, imposent, selon le
membre du CNES, de réviser cer-
tains principes considérés jusque-
là comme tabous dans l’analyse
économique. 

Outre la règle 51/49, il s’agit de
la réflexion sur la combinaison
entre les facteurs économiques et
les principes de la gestion institu-
tionnelle «dans un environnement
de transparence pour la refondation
du système de gouvernance écono-
mique en Algérie». Une refonda-
tion qui ne doit pas se limiter à la
recherche de solutions conjonctu-
relles. 

M. Belkalem insiste dans ce sil-
lage sur l’importance «de réactiver
le comité national dédié à l'amélio-
ration de l'environnement des af-
faires» qui aura pour mission de
proposer et d’engager des réformes
des procédures, mécanismes et
stratégies en vue de simplifier
l’acte d’entreprendre et d'améliorer
le climat des affaires.

Pour Abderrahmane Benkhalfa,
membre du groupe des envoyés
spéciaux, chargés de mobiliser le

soutien économique et financier in-
ternational au profit de l’Afrique
dans sa lutte contre le coronavirus,
«le confinement a forcé de nom-
breuses entreprises à ralentir, voire
stopper leur activité». Cette situa-
tion a fait augmenter la dette pu-
blique qui aura des effets négatifs
sur le rythme du décollage écono-
mique.

Pour l’ancien ministre des Fi-
nances, «l’économie algérienne a
été touchée sévèrement par la crise
sanitaire en raison de la chute des
cours de pétrole, mais le potentiel
en richesses naturelles laisse espé-
rer une reprise progressive de l’ac-
tivité économique».

Les conséquences de la pandé-
mie sont extrêmement graves, et le
seront encore tant que le confine-
ment se poursuivra, affirme-t-il. 

La digitalisation 
et l’ingénierie de la finance
Il importe selon M. Benkhalfa

de «recenser toutes les ressources
naturelles non exploitées afin de
renforcer nos capacités d’exporta-
tion, compenser la baisse des re-
cettes des hydrocarbures et de
préserver cette richesse afin de
réussir la diversification de l’éco-
nomie nationale». Pour l’expert fi-

nancier, il faut penser «à une stra-
tégie de décollage, en parallèle à
une ingénierie de la finance» et sur
la nécessité de s’orienter immédia-
tement vers l’investissement dans
le secteur des énergies renouvela-
bles et l’économie verte pour ré-
duire la facture de l’importation.

Dans son analyse de la situation
économique actuelle face au
Covid-19, le PDG de la banque Es-
Salam, Nacer Haidar, considère
que c’est l’effondrement des prix
du pétrole qui a précipité l’entrée
du pays dans une grave crise éco-
nomique.

S’ajoute à cela la crise bancaire
due au non-recouvrement de
créances des entreprises en faillite,
entraînant une stagflation, à savoir
une inflation galopante et une stag-
nation économique qui risque
d’être durable.

M. Haidar présente ensuite des
propositions afin de faire face à la
situation. Il s’agit en premier lieu
du «développement de la digitali-
sation des opérations bancaires» et
l’inclusion du secteur informel em-
ployant plus d’un million de per-
sonnes, ce qui facilitera d’absorber
30% de la masse monétaire et 45%
de la valeur ajoutée». 

Quelques signes positifs sont
décelés par l'intervenant car en
dépit de la crise «les dépôts ban-
caires ont augmenté ce qui est dû à
la cessation de toute opération éco-
nomique en raison de confine-
ment». 

Quelques mesures ont été an-
noncées par le gouvernement pour
faire face à la crise dont une baisse
de 30 % du budget de fonctionne-
ment de l'État sans toucher aux sa-
laires des fonctionnaires ainsi
qu’une réduction de la facture des
importations de 41 à 31 milliards
de dollars.

Tahar Kaidi

PERSPECTIVES DE DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE APRÈS LA PANDÉMIE 
LES PROPOSITIONS DES SPÉCIALISTES

L’Algérie prépare activement l’après-crise sanitaire induite par le coronavirus, et le gouvernement s'attelle, 
dès à présent, à l’élaboration d’un plan d’action détaillé sur les mesures à prendre juste après la fin du confinement

appliqué depuis la mi-mars. 

M. BRAHIM
BOUMZAR : 

«LA PANDÉMIE
DU COVID-19 A
RÉVÉLÉ TOUTE
L’IMPORTANCE

DES TIC» 
Le ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim
Boumzar, a indiqué dimanche der-
nier que le contexte actuel induit
par la pandémie du coronavirus
(Covid-19) a été l'occasion de révé-
ler toute l'importance que revêtent
les TIC, particulièrement à travers
la mise en œuvre de solutions de
travail, d'enseignement et de réu-
nions à distance. 

M. Boumzar a souligné, dans un
message à l'occasion de la journée
mondiale des Télécommunications
et de la Société de l’information,
célébrée le 17 mai de chaque année,
que ce contexte avait été l'occasion
de révéler «toute l’importance» que
revêtent les TIC, particulièrement à
travers la mise en œuvre de solu-
tions de travail, d'enseignement et
de réunions à distance, ajoutant
qu'il en est de même des plate-
formes de commerce électronique
et de e-paiement. 

Cette panoplie d'outils technolo-
giques a permis d'assurer la conti-
nuité des activités et des services
dans divers domaines, «palliant
ainsi aux effets des mesures de
confinement des populations ren-
dues nécessaire pour ralentir et en-
diguer la propagation de la
pandémie», a-t-il noté.

Le ministre a fait remarquer que
la commémoration de cette journée
intervient, cette année, dans un
contexte mondial particulier induit
par la pandémie du Covid-19 «qui
rend impossible l'organisation des
événements physiques habituels».

«Ceci montre à quel point le défi
est majeur mais également, j’en
suis convaincu, largement à la por-
tée des jeunes compétences dont re-
gorge notre secteur, prêtes à faire
preuve d’un haut niveau d’engage-
ment, de collaboration et de syner-
gie au sein d’équipes motivées et
créatives», a-t-il soutenu

A l'occasion de la célébration de
cette journée, le ministre a tenu à
présenter ses «félicitations les plus
chaleureuses» aux travailleurs du
secteur, et ses «vœux les plus sin-
cères» d'accomplissement et de
progression continus dans leurs
parcours «déjà jalonnés de notables
succès et de formidables réalisa-
tions». 

Indiquant que l'évènement est
placé cette année sous le thème
«Les technologies au service du dé-
veloppement durable», M. Boum-
zar a souligné que cela «nous
interpelle en notre qualité d'acteurs
agissants de ce secteur, sur la ma-
nière dont les avancées enregistrées
dans le domaine des technologies
de l'information et de la communi-
cation (TIC), que nous nous effor-
çons, par nos efforts conjugués à
rendre plus accessibles, telles que
la 5G, les transports intelligents,
l'Internet des objets, l'intelligence
artificielle, puissent aider notre
pays à atteindre plus rapidement les
Objectifs de développement dura-
ble (ODD) assignés par les Nations
unies, à l'horizon 2030, et au-delà,
de concourir à l'amélioration du
quotidien de nos concitoyens, favo-
risant ainsi, leur intégration, de
façon efficiente, dans les politiques
publique de développement social
et économique».
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AVANT-PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
LE SNM APPELLE À CONSOLIDER

L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE  
La dimension que requiert la place de la Justice dans le cadre de l’avant-projet de la révision de la Constitution 

est d’une extrême importance, car elle est d’un impact déterminant de l’efficience de cette action de réforme 
qui se décline comme étant la pierre angulaire du projet d’édification de l’Algérie nouvelle. 

Le Syndicat national des magistrats (SNM) af-
firme accorder tout l’intérêt à cette opportu-
nité historique, et son président Issaad

Mabrouk préconise que l’heure est à l'approfondis-
sement et au renforcement du principe de l’indépen-
dance de la justice. Contacté, il met en relief
l’importance cruciale que revêt la contribution des
magistrats à l’enrichissement des propositions
contenues dans la première mouture de l’avant-pro-
jet de révision constitutionnelle.  Des propositions
qui contiennent des  «avancées substantielles» qui
gagneraient toutefois, dit-il, «à être consolidées da-
vantage pour réaffirmer la souveraineté de l’autorité
judiciaire».  L’indépendance de la justice constitue,
rappelle-t-on, cette aspiration majeure revendiquée
de vive voix par les Algériens, toutes franges
confondues, tout le long de la dynamique du mou-
vement citoyen du 22 février, que le président de la
République propose par ailleurs d’introduire dans le
préambule de la Constitution. Saisissant l’impor-
tance d’une telle attente qu’exprime à l’unisson la
collectivité, le Syndicat des magistrats a procédé,
dès réception de l’avant-projet de révision constitu-
tionnelle, à la création d’une commission spécialisée
dans le but évident d’apporter sa pierre à l’édifice.
«Cette commission a pour mission de récolter les
contributions des magistrats pour les étudier et sortir
avec des propositions» reflétant l'avis de la majorité
de la corporation des juges, précise le président du
SNM. «Une fois son travail achevé, ces propositions
seront communiquées à la présidence de la Répu-
blique et révélées à l’opinion par voie de presse»,
ajoute-t-il. 

Les propositions préliminaires du SNM
De sa première lecture du contenu de l’avant-

projet, le président du SNM se félicite de la réorga-

nisation annoncée de la composante du Conseil su-
périeur de la magistrature (CSM), sans que le mi-
nistre de la Justice et le procureur général près la
Cour suprême en fassent partie. «Ceci est un acquis
fondamental dans le processus du renforcement de
l’indépendance de la justice», explique-t-il. Concer-
nant cette réorganisation, il exprime sa préférence
de voir le président de CSM élu par les magistrats
et suggère que le président de la République occupe
le poste de président d’honneur de cette haute insti-
tution judiciaire. Et pour conforter encore ce prin-
cipe de l’indépendance, il plaide à inscrire la gestion
de la carrière des magistrats, de la nomination
jusqu'à la retraire, parmi les strictes prérogatives du
CSM. Il propose en outre que l’Inspection générale,
relevant actuellement du ministère de tutelle, soit
également rattachée au Conseil supérieur de la ma-
gistrature, à la faveur de la révision constitution-
nelle. Il considère qu’il serait judicieux de voir «le
parquet libéré de l’autorité du ministère», ce qui im-
pacterait l’application des lois par les magistrats qui,
en la matière, «ne se remettront qu’à leur conscience
et ne feront l’objet d’aucune instruction».

Au sujet de la consécration de la Cour constitu-
tionnelle, énoncée dans l’une des propositions de
l’avant-projet, il estime important de mieux réaffir-
mer le caractère judiciaire de cette Cour et préconise
que sa composante soit désignée par les compé-
tences émérites et les experts en droit constitution-
nel. 

Enfin, le président du SNM estime nécessaire de
promouvoir le principe d’exception d’inconstitu-
tionnalité auprès des justiciables et de la société, en
général, afin de permettre un meilleur contrôle des
citoyens sur l’application de lois et de veiller à leur
conformité à la Constitution.

Karim Aoudia

Le Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA) a plaidé
pour le positionnement de tamazight dans la nouvelle Consti-
tution comme une «disposition intangible qui ne peut faire
l’objet de révision à l'avenir». 

«Pour prémunir les générations montantes des pièges liés
à des conflits en rapport à l'identité, à la discrimination, à la
marginalisation et au discours de la haine et tenir les langues
nationales loin des tiraillements politiques, le HCA plaide
pour le positionnement de tamazight dans la Constitution
comme une disposition intangible qui ne peut faire l’objet
de révision à l'avenir», a écrit le HCA, dans une déclaration
rendue publique, hier. Le HCA, qui dit avoir soumis, di-
manche, sa contribution écrite au Comité d'experts chargé
par le président de la République d’élaborer un texte consen-
suel, dans le cadre de la consultation autour du projet de la
révision de la Constitution, s’est félicité de cette approche
participative.

Il a fait savoir, à cet égard, qu’il «s’est limité à son champ
d’action en se référant au socle d'enracinement historique et

social commun aux Algériens et à l’unité de la nation forte
de sa diversité». Le HCA a ajouté que sa contribution s’arti-
cule autour de «la redéfinition de l'appartenance de notre
pays dans le texte du préambule (histoire et géopolitique),
du principe de l’équité constitutionnelle qui affirme que ta-
mazight est une constante de la Nation aux côtés de l'islam
et de la langue arabe, et de l’exigence de la création d’un
Haut Conseil à l'Amazighité». Pour le HCA, «sceller tama-
zight dans la Constitution signifie une réappropriation his-
torique, résolue et franche d'un héritage foncièrement
authentique qui nous invite à nous référer à l'Histoire loin-
taine et à nous inspirer avec fierté des faits marquants de la
résistance et de la quête de la liberté dont la terre algérienne
a été le théâtre depuis des millénaires», lit-on dans la décla-
ration. La présidence de la République avait dévoilé derniè-
rement la mouture de l'avant-projet de la Constitution dans
laquelle il est proposé que la disposition relative à l'officia-
lisation de Tamazight «doit être citée au nombre des dispo-
sitions insusceptibles de faire l'objet de révision».

Le mouvement national El-Bina a salué, dimanche, par la
voix de son vice-président Ahmed Dane, les propositions «po-
sitives» que renferme l’avant-projet de révision de la Consti-
tution, notamment en ce qui a trait au renforcement de la
surveillance des élections, la constitutionnalisation de la lutte
contre la corruption et la promotion des «acquis» dans le do-
maine des libertés. Invité de la télévision algérienne, M. Dane
a affirmé que le mouvement «salue les propositions positives
que renferme l’avant-projet de révision de la Constitution, no-
tamment celles inhérentes au renforcement de la surveillance
des élections, à travers la constitutionnalisation de l'Instance
indépendante de surveillance des élections et de l’Organe na-
tional de prévention et de lutte contre la corruption (ONPCL),
outre le renforcement des prérogatives de la Cour des comptes
et la promotion de nombreux acquis dans le domaine des li-
bertés». M. Dane a souligné que sa formation était «favora-
ble» à la soumission de l’avant-projet de révision de la

Constitution au débat et à l’enrichissement par la présidence
de la République, au moment où le pays traverse une conjonc-
ture particulière, en raison de la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus. À cet effet, il a appelé l’élite et la classe
politique à l’impératif de «formuler des propositions fortes à
même de concourir à l'édification d’une Algérie nouvelle»,
ajoutant que parmi «les points positifs de ce projet politique
est qu’il s’agisse encore d’un avant-projet, à soumettre au
débat et à l’enrichissement, voire à la révision».

Concernant la proposition de création du poste de vice-pré-
sident de la République, contenue dans cette mouture, le mou-
vement El- Bina suggère que «le vice-président ne soit pas
nommé, mais élu avec le président de la République». Il pro-
pose également «l'abrogation du tiers présidentiel au Conseil
de la nation pour mettre fin à toute obstruction à la législa-
tion», explique M. Dane.  Évoquant le volet Justice, M. Dane
a précisé que son parti proposait d'associer des avocats et des

notaires aux «institutions et conseils judiciaires», notamment
ceux qui «veuillent à consolider l'indépendance de la Justice»,
soulignant que son parti «ne se soucie pas de la nature du ré-
gime politique» qui sera établi dans la prochaine Constitution,
autant qu’il tient à ce que ce dernier «soit démocratique, res-
pecte et invoque la volonté du peuple». 

Après avoir déploré «l'omission» par la mouture de révi-
sion de la Constitution du volet économique, il a appelé à ac-
corder une extrême importance à «la protection de l'école
nationale contre l'instabilité politique» dans la prochaine
Constitution, insistant sur la nécessité «d'uniformiser la langue
amazighe et de poursuivre son intégration dans les différents
domaines».  M. Dane s’est dit ne pas s'opposer «à la soumis-
sion de la prochaine révision constitutionnelle au débat au ni-
veau de l'Assemblée populaire nationale (APN) actuelle, à
condition de soumettre ce texte, par la suite, à un référendum
populaire». 

lLE HCA PLAIDE POUR LE
POSITIONNEMENT  DE TAMAZIGHT DANS
LA NOUVELLE CONSTITUTION COMME

UNE «DISPOSITION INTANGIBLE».

M. AHMED DANE (EL-BINA) 
LES PROPOSITIONS SUR LE RENFORCEMENT 

DE LA SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS SALUÉES 

HCA

SCELLER 
TAMAZIGHT DANS
LA CONSTITUTION 
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FILIÈRE TOMATE
INDUSTRIELLE

LES
CONTRAINTES DE
LA CAMPAGNE EN
DÉBAT À ANNABA
Présidée par le directeur central de la ré-

gulation et du développement des produc-
tions agricoles, Mohamed Kharoubi, en
présence des directeurs des services agri-
coles d'Annaba, Skikda, El Tarf et Guelma,
une rencontre régionale consacrée à la mise
en application du nouveau dispositif de paie-
ment de la prime destinée à promouvoir le
développement de la tomate industrielle,
l’évaluation et le suivi de la campagne de
cueillette de ce produit s’est tenue, samedi
dernier, au siège de la wilaya d'Annaba. 
A cette occasion, il a été rappelé les dis-

positions prises par le ministère de l’Agri-
culture en faveur de la filière, dont celle
relative à des facilitations pour l’écoulement
du produit vers les unités de transformation. 
Les agriculteurs et transformateurs béné-

ficieront d'une aide financière à la fin de la
campagne. M. Kharoubi a affirmé que cette
rencontre intervient en application des ins-
tructions de la tutelle pour examiner les
contraintes qui minent encore la filière de la
tomate industrielle dans la perspective de la
hisser à un niveau performant et par la même
réduire les importations de ce produit ali-
mentaire stratégique. 

La réduction de l’importation du triple
concentré a permis à l’Etat d’économiser
plus de 45 millions de dollars, a fait savoir
le représentant du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural.

Le responsable a indiqué que 77% de la
production nationale de tomate provient des
wilayas de Guelma, Skikda, Annaba et El
Tarf.  Cette rencontre régionale qui a vu éga-
lement la participation du directeur général
de l’Office national interprofessionnel des
légumes et viandes, Abdelkrim Hallou, a
permis de passer en revue les prévisions de
la production de la tomate attendue en fin de
campagne. 
On table sur plus de 16 millions de quin-

taux à l’échelle nationale sur une superficie
totale de 26.000 hectares contre 24.000 hec-
tares cultivés en 2019. Des orientations ont
été données aux DSA pour coordonner entre
les différents intervenants dans la filière pour
régler les flux de collecte et ceux de la trans-
formation du produit afin d’éviter les files
d’attente interminables devant les conserve-
ries. 
Lors de ce regroupement régional, les in-

tervenants ont insisté sur la nécessité de dé-
velopper l’irrigation au goutte-à-goutte et la
mécanisation de la filière afin d’améliorer
les rendements de la tomate.

B. G.

GÉNÉRALISATION DE L’E-PAIEMENT 
ENTRE 60 ET 70% DES TRANSACTIONS

DANS CINQ ANS
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies

et du Numérique, Brahim Boumzar, ont effectué, hier, une visite à Constantine.

Cette visite s’inscrit dans le cadre
de la promotion de la généralisa-
tion des moyens de paiement

électronique, opération boostée par la
pandémie de Covid-19. Les deux minis-
tres se sont rendus au niveau d’une
grande surface de la circonscription ad-
ministrative Ali-Mendjeli pour constater
le déroulement des opérations de paie-
ment. M. Rezig a déclaré : «Nous tra-
vaillons à la promotion du paiement
électronique, car, pour le moment, il n’y
a pas de lois qui obligent les commer-
çants à adopter cette technologie. Nous
avons préféré commencer avec les
grandes surfaces et les activités libérales.
Notre objectif est que tous les commerçants
ciblés soient pourvus de TPE d’ici la fin de
l’année, et que sur 5 ans, le paiement élec-
tronique représente 60 à 70 % des transac-
tions. De cette manière, on va faire diminuer
la masse monétaire en circulation et contri-
buer à abaisser la pression au niveau des bu-
reaux de poste et des agences bancaires.» À
ce titre, il convient de rappeler qu’Algérie
Poste avait décidé de céder gracieusement
ces terminaux de paiement électronique
(TPE) aux commerçants de produits de pre-
mière nécessité et aux pharmaciens qui en
feraient la demande, de même qu’elle leur

avait assuré la gratuité de tous les services
liés à l’exploitation des TPE pour une pé-
riode de deux mois. Concernant la disponi-
bilité des produits de large consommation,
le ministre a affirmé que lors du ramadan, il
y a eu abondance de produits et stabilité des
prix. «Les différents produits sont disponi-
bles à profusion. Les prix des fruits et lé-
gumes sont à un niveau très acceptable.
C’est d’ailleurs les mêmes prix que nous
avons constatés dans d’autres wilayas, à
l’image de Blida et d’Alger. Depuis le mois
de janvier, nous travaillons à ce qu’il n’y ait
pas de pénurie, et nous intervenons énergi-
quement et efficacement en cas de dysfonc-

tionnement», dit-il. En ce qui concerne le
poulet, le prix commence à baisser», a-t-
il affirmé. A propos de l’Aïd le ministre
a assuré : «Nous restons mobilisés. Ce
qui est important est que le citoyen puisse
accéder aux produits de première néces-
sité et à un prix raisonnable.»  Rezig a
évoqué le dédommagement des commer-
çants durement éprouvés par le confine-
ment : « Il y a déjà la prime de 10.000 DA
aux familles impactées par la crise sani-
taire, mesure décidée par le président de
la République. Pour notre part, nous pro-
céderons dès que possible au recense-
ment des commerçants concernés et ce,

en concertation avec leurs représentants.
Nous allons commencer par estimer les dé-
gâts, puis nous entendre avec eux sur le
montant. Bien sûr, de telles dispositions res-
tent du ressort exclusif du gouvernement».
Il convient de signaler que la délégation

a visité le marché de frères Bettou (ex-Fer-
rando). Devant la cherté des fruits et lé-
gumes exposés à la vente, le ministre a
demandé au directeur local du commerce
d’effectuer un contrôle strict. M. Rezig a
également inauguré, à Ali-Mendjeli, la nou-
velle annexe du centre national du registre
du commerce. 

Issam B. 

COMMERCE
UN ESPACE D’ÉCHANGE

NUMÉRIQUE ENTRE 
LE MINISTÈRE ET SES

DIRECTIONS
Le ministère du Commerce a mis au point un système in-

formatique d'échange numérique des dossiers avec les diffé-
rentes directions et instances sous sa tutelle, qui entrera en
service mardi 19 mai, selon une note adressée aux directeurs
régionaux et de wilayas du Commerce. «Chaque direction
régionale et de wilaya est appelée à utiliser ce système, à par-
tir du 19 mai courant, pour l'envoi ou la réception des dos-
siers, sans recourir au fax ou au bureau de poste, sauf pour
les cas d'urgence extrême», a précisé la note. Ce système,
ajoute la même source, a pour objectif l'amélioration de la
performance, le gain de temps dans l'envoi des dossiers à
l'administration centrale ainsi que la réduction du coût du
papier. En vertu de cette note, les directeurs régionaux et lo-
caux sont tenus de contacter la direction des systèmes infor-
matiques au niveau du ministère pour s'informer des aspects
techniques liés à ce système, a conclu le document.

IMPORTATEURS-VENDEURS EN L’ÉTAT
DÉFINITION DE L’ACTIVITÉ 

ET DU CAHIER DES CHARGES 
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig, a coprésidé, dimanche
dernier avec le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekaï, les travaux d’un comité
de réflexion dédié à l’examen du
principe de spécialisation des opéra-
teurs économiques vendeurs en l’état
et le cahier des charges régissant leur
activité, a indiqué le ministère dans
un communiqué. 
Tenue au siège du ministère, cette

réunion a pour objectif de définir les
missions du comité en charge de
l’étude du principe de spécialisation
des opérateurs économiques impor-
tateurs-vendeurs en l’état, et de tra-
cer les bases réglementaires du
cahier des charges régissant cette ac-
tivité.

Les ministres ont relevé le rôle
important qu’il incombe à ce comité
en charge d’organiser et d’encadrer
le métier d’importateur en fonction
de la spécialisation, ainsi que de met-
tre fin à l’anarchie qui a envahi cette
profession ces dernières années : in-
vasion fiscale, surfacturation, impor-
tation de marchandises non
conformes. Le cahier des charges
proposé par la tutelle sera le socle sur
lequel seront jetées les bases des
nouveaux mécanismes d’encadre-
ment du Commerce extérieur et éra-
diquera toute pratique illégale
exercée auparavant, ont-ils soutenu.
Le comité poursuivra ses réunions
ouvertes jusqu’à concrétisation des
tâches pour lesquelles il a été mis en
place, a conclu le communiqué.  

PRODUITS AGRICOLES
VERS LE MAINTIEN DES POINTS 

DE VENTE DIRECTS APRÈS RAMADHAN
Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural

compte maintenir les points de vente directs ouverts au début
de Ramadhan et ce jusqu'à la maîtrise totale de la crise sani-
taire provoquée par la pandémie du Covid-19.  En effet, le
ministère est en train d’ajuster les procédures administratives
et organisationnelles avec les services du ministère du Com-
merce afin de permettre aux agriculteurs activant dans les
zones urbaines de pouvoir écouler leurs produits directement
au consommateur, sans passer par les marchés de gros.
Cette décision intervient suite aux rapports locaux de la

Chambre nationale de l’agriculture, qui ont relevé le franc
succès de l'initiative d'ouverture des points de vente des pro-
duits agricoles directement de l'agriculteur au consommateur,
compte tenu des prix compétitifs appliqués et de la fourniture
quotidienne en produits frais. C’est du moins ce qu’a souligné
le Secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture,
qui a indiqué à El Moudjahid que le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural envisage le maintien de l'activité
de plus de 500 points de vente directe après la fin du mois

sacré afin de réduire le nombre des visiteurs à l'intérieur des
marchés et assurer ainsi le respect de la distanciation sociale.
Kouider Mouloua a révélé qu’une formule juridique est en-
visagée pour permettre aux agriculteurs d’exercer une activité
commerciale, parallèlement à leurs activités productives et
expliqué que le ministère du Commerce a approuvé dans une
première étape le maintien en activité des points de vente di-
recte après Aïd El Fitr, dans le but de réduire les déplacement
aux marchés. Ceci en attendant, les consultations entre les ca-
dres des deux départements ministériels en vue de donner la
possibilité à un nombre d'agriculteurs de se lancer dans des
activités de vente directe tout au long de l'année. Il nous a af-
firmé dans le même sillage que la Chambre nationale d'agri-
culture avait adressé une note à tous ses services au niveau
local les exhortant à informer les agriculteurs de cette déci-
sion.  Concernant le nombre d’agriculteurs qui ont choisi au
cours de ce mois sacré vendre leur produit directement au ci-
toyen, le président de la CNA a confié qu’il a dépassé les at-
tentes puisqu’ils étaient plus de 500.

Il a relevé à cette occasion que la proximité de nombreuses
exploitations agricoles avec l'environnement urbain a permis
de rapprocher cette activité des citoyens qui affluaient aux
points de vente créés, que ce soit pour faire des courses ou
en tant que visiteurs pour avoir une idée de près sur les diffé-
rents produits agricoles. Selon Mouloua, le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural compte, à travers
cette initiative, mettre un terme à la spéculation et réduire les
coûts de transport en allouant à cet effet des espaces commer-
ciaux à proximité des exploitations agricoles dans l’optique
de promouvoir et de commercialiser le produit local. Pour
réussir cette initiative, les chambres de l’agriculture ont lancé
des campagnes de sensibilisation à l’adresse des agriculteurs
quant à l'importance de développer leurs activités dans des
serres multi-chapelles afin de gagner en surface d'une part, et
de multiplier le rendement agricole par hectare d'autre part,
assurant ainsi un approvisionnement quotidien de points de
vente en produits agricoles frais. 

Salima Ettouahria 
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SECTEUR 
DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
À TIZI OUZOU 

DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 1.400

BAVETTES 
Dans le cadre de lutte contre la

propagation de virus Covid-19, une
campagne de sensibilisation sur le

port de bavettes a été organisée hier
par les Centres de formation de Tizi

Ghenif, Ouadhias, Mechtras, Boghni,
Maatkas, Beni Douala la et Draa El
Mizan, a fait savoir la direction de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnel de Tizi-Ouzou. Pas moins
de 1.400 bavettes confectionnées au
niveau de ces établissements ont été
distribuées dans les bureaux d'Algé-
rie poste et d'autres établissements. 

La mobilisation des stagiaires et
leurs formateurs a permis jusqu’à la
fin de la semaine dernière la confec-
tion et la distribution de pas moins
de 60.000 bavettes au profit de ces

établissements de santé.
La confection de bavettes, tenues
etcombinaisons de blocs ainsi que

des paravents se poursuit toujours à
travers une vingtaine de centres de
formation, a indiqué récemment le
directeur de la formation, Rachid

Louhi. 
Le siège de cette direction a été

équipé, dimanche dernier, d’un tun-
nel de désinfection réalisé par le
CFPA d’Akkerou qui a fourni les

mêmes équipements à des structures
de santé des communes d'Aghribs et

d'Azeffoun. 
Bel. Adrar

L'Agence nationale de réalisation et de ges-
tion de Djamaa El Djazaïr (ANARGEMA) a
lancé deux avis d'appel d'offres nationaux pour
le choix de fournisseurs en vue de l'acquisition
du mobilier ainsi que le choix d'entreprises
spécialisées dans le domaine de nettoyage. 

Pour le premier appel d’offres, il est ouvert,
conformément aux articles nos 40, 42 et 44 du
décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés pu-
blics et des délégations de service public, avec
exigences de capacités minimales pour le
choix de fournisseurs en mobilier mobile pour
la mosquée. Les fabricants et opérateurs com-
mercialisant le mobilier mobile, qu’ils soient
distributeurs ou importateurs, sont invités
donc, à retirer le cahier des charges auprès de
l'ANERGEMA. Il est précisé que les offres
doivent comporter un dossier de candidature,
une offre technique, une offre financière.

Les soumissionnaires doivent disposer pour
l'ensemble des lots d'un responsable d'opéra-
tion spécialisé disposant d'un diplôme de tech-
nicien supérieur ou plus, d'une expérience
minimale de cinq ans dans le domaine de la
commercialisation du mobilier et d'un respon-
sable de contrôle de la qualité et du montage
qualifié disposant, d'un diplôme de technicien
ou plus, d'une expérience minimale de cinq ans
dans la fabrication et/ou dans le montage du
mobilier. Ils sont tenus également de justifier
pour l'ensemble des lots d'un matériel spéci-
fique et des espaces de stockage.

Aussi, pour chaque matériel, le soumission-
naire doit présenter la facture ou le contrat de
leasing ou le procès-verbal du commissaire-
priseur. Pour les espaces de stockage, le sou-
missionnaire doit présenter l'acte de propriété,
le contrat de location ou tout autre document
justifiant de la jouissance. Pour ce qui est des
conditions d’éligibilité, il est indiqué que le ca-
hier des charges s'adresse exclusivement aux
fabricants et opérateurs dont les activités figu-

rant au registre de commerce sont compatibles
avec les lots et aux capacités financières ayant
réalisé un minimum de chiffre d'affaire cumulé
en 2016, 2017 et 2018 égale ou supérieur à 200
millions de DA pour le lot n° 1, 120 millions
de DA pour les lots n° 2 et n° 3, 40 millions de
DA pour le lot n° 4, 120 millions de DA pour
le lot n° 5 et 80 millions de DA pour le lot n°
6. S'agissant des références professionnelles,
il est exigé des opérateurs d'avoir réaliser au
moins trois opérations de fourniture de mobi-
lier mobile dans les dix dernières années au
profit d'un établissement ou d'une administra-
tion, dont le montant pour chaque opération
oscille entre 10 millions de DA et 60 millions
de DA, selon les lots.

Par ailleurs, l'ANARGEMA a relancé son
appel d'offres national ouvert pour le choix
d'entreprises ou groupements d'entreprise spé-
cialisées dans le domaine de nettoyage de l'en-
semble des bâtiments et espaces de Djamaa El
Djazair, suite à la déclaration d'infructuosité
après son première lancement. Les entreprises
spécialisées dans le domaine du nettoyage doi-
vent justifier une expérience minimale de trois
ans dans le domaine du nettoyage. Pour les ca-

pacités financières, il est exigé un minimum de
chiffre d'affaire cumulé durant les trois der-
nières années (2016/2017/2018), oscillant
entre 15 millions de DA et 50 millions de DA,
selon les lots de l’opération. Outre les moyens
matériels, les entreprises doivent justifier les
capacités professionnelles dont la réalisation
d'au moins une opération dans des établisse-
ments recevant un grand nombre de public,
pour un montant oscillant entre 8 millions de
DA et 17 millions de DA.

Pour ce qui est des moyens matériels, les
soumissionnaires doivent justifier d'une quan-
tité minimale de matériels spécifiques. Parmi
lesquelles, on peut citer une nacelle télesco-
pique d'une hauteur minimale de 28m, écha-
faudage fixe modulaire à hauteur minimale de
20m et échafaudage roulant modulaire à hau-
teur minimale de 8 m, des auto-laveuses de
sols de grosse capacité, des balayeuses méca-
niques, des laveuse de vitres a portées mini-
males de 6 m, des nettoyeurs à pression
professionnel avec accessoires ainsi que des
plateformes élévatrice à hauteur minimale de
21 m ou encore des aspirateurs de déchets.

Pour rappel, les travaux de la Grande mos-
quée d'Alger à Mohammedia ont été lancés en
2012. Cette œuvre comprend des bâtiments in-
dépendants, disposés sur un terrain d’environ
27 hectares, avec une surface brut de plus de
400.000 m2.

Dotée d’un minaret conçu dans un style
maghrébin culminant 300 m de hauteur, Dja-
maa El Djazaïr comprend une salle de confé-
rences, un musée d’art et d’histoire islamiques,
un centre de recherche sur l’histoire de l’Algé-
rie, des locaux commerciaux, un restaurant,
des bibliothèques et un parking de 6.000
places. Dans la partie sud du site, est prévu un
centre culturel composé d’une grande biblio-
thèque, de salles de cinéma et de conférences,
pouvant accueillir 1.500 participants.

Tahar Kaidi

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef
Belmehdi a donné, hier matin à Oran, le coup d’envoi de la
campagne nationale de nettoyage et stérilisation des mos-
quées. Les premières opérations ont eu lieu à la grande la
mosquée Abdelhamid Ibn Badis et Ali Ibn Taleb dans le
quartier El Hamri. Dans une déclaration à la presse, le mi-
nistre a expliqué que cette campagne est un message sur la
nécessité de se protéger et protéger les autres des risques de
contamination du nouveau coronavirus, conformément aux
préceptes de la religion, de la loi et des coutumes. A ce pro-
pos, il a lancé un appel aux citoyens pour respecter les
consignes médicales de prévention contre cette maladie.

Il a tenu à préciser que cette campagne ne sera pas suivie
de la réouverture des mosquées après l’Aïd. La levée du
confinement, explique-il, relève des hautes autorités de l’Etat
en fonction des recommandations et rapports de la commis-
sion de suivi de l’évolution de l’épidémie. Le ministre a mis
l'accent sur l’impératif de se conformer, durant l'Aid El Fitr,
aux mesures de prévention contre la pandémie du Corona-
virus et l'importance, de «s’en tenir à l’avis de nos ulémas
concernant l’échange des vœux de loin durant l’Aid», ajou-
tant que «les accolades peuvent conduire à la mort».

Estimant que «la seule chose à faire, en cette difficile cir-
constance, est de nous conformer aux conditions et règles
sanitaires imposées par cette pandémie», il a expliqué que
«la réduction de la durée du confinement est tributaire du

degré de notre respect du confinement sanitaire et des me-
sures de prévention, notamment le port de masques».

Le ministre a honoré dimanche les lauréats du concours
des apprenants du Saint Coran lors d’une cérémonie organi-
sée à la salle de conférence de la grande mosquée Abdelha-
mid Ibn Badis. Des omras aux Lieux Saints de l’islam et de
récompenses financières ont été offerts aux neuf premiers
lauréats du concours de récitation, organisé via Internet par
la direction des affaires religieuses et auquel ont pris part une
centaine de garçons et filles. Lors de cette rencontre, le mi-
nistre a distribué des vêtements de l’Aïd El Fitr aux orphelins
issus de familles nécessiteuses. M. Youcef Belmehdi s’est
rendu, ensuite, au siège du conseil des œuvres caritatives
Soubol El Khaïrat qui relève de la direction de wilaya des

affaires religieuses et des wakfs, aménagé dans l’un des lo-
caux de la mosquée Emir Ebdelkader dans le quartier El
Barki.  Sur place, le responsable s’est enquis du déroulement
des différentes opérations caritatives, en particulier celles qui
s’inscrivent dans le cadre de la solidarité nationale depuis le
début de la pandémie du coronavirus. Cette institution a as-
suré la distribution de plus de 60.000 repas au profit du per-
sonnel médical et soignant travaillant dans les différents
hôpitaux de la wilaya et 23.000 colis alimentaires aux né-
cessiteux.  Le Conseil de bienfaisance prépare depuis le
début du mois sacré de Ramadhan, quelque 2.500 repas d’If-
tar et de Shour par jour, au niveau de six restaurants, pour
les personnels de santé au sein de l’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHP) 1er Novembre, du Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Docteur-Benzerdjeb à Oran, de l’Hôpital
pédiatrique de Canastel, de l’hôpital Ain Turk, ainsi qu’aux
patients et leurs accompagnateurs dans ces établissements
de santé. Ces repas chauds sont également offerts aux per-
sonnes sans-abri hébergées au Centre d’accueil sis à la cité
Mahieddine, aux étudiants africains de L'Institut Hydromé-
téorologique de Formation et de Recherches (IHFR), ainsi
qu’aux familles démunies. A propos des opérations de soli-
darité, il a indiqué que le monde entier a vu cet élan des ci-
toyens aux côtés des institutions de l'Etat pour vaincre la
pandémie».

Amel Saher/APS

DJAMAÂ EL-DJAZAÏR LANCE DEUX APPELS D’OFFRES 
NETTOYAGE ET ACQUISITION DU MOBILIER 

MOSQUÉES

CAMPAGNE NATIONALE DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION 

AÏD-EL-FITR 

LA NUIT DU DOUTE FIXÉE
AU VENDREDI

La Commission nationale de l'observation du
croissant lunaire informe l’ensemble des citoyens que
la nuit du doute consacrée à l'observation du crois-
sant lunaire du mois de Choual pour l’année 1441 de
l’hégire a été fixée au vendredi prochain, a indiqué
lundi un communiqué du ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs.  Une conférence consacrée à la
nuit du doute sera organisée après la prière du Ma-

ghreb à Dar El Imam (El Mohammadia, Alger) et
sera retransmise en direct par les médias audiovi-
suels, ajoute la même source.

Le ministère des Affaires religieuses a renouvelé,
à cet effet, le souhait que Dieu Tout-Puissant, pré-
serve l'Algérie et l'humanité toute entière contre la
pandémie du nouveau Coronavirus.  
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Allah, exalté soit-Il, dit (sens des versets): « Hâ, Mîm.
Par le Livre (le Coran) explicite. Nous l’avons fait
descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité
Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre
sage, c’est là un commandement venant de Nous.
C’est Nous qui envoyons [les Messagers], à titre de
miséricorde de la part de ton Seigneur, car c’est Lui
l’Audient, l’Omniscient» 
(Coran 44/1-6)
«Hâ, Mîm» : Ces lettres ainsi que toutes les autres
lettres placées au début de certaines sourates sont
l’un des miracles du Coran que Seul Allah détient la
signification. «Par le Livre (le Coran) explicite. Nous
l’avons fait descendre en une nuit bénie» : Il s’agit de la
Nuit du Destin qui se trouve au mois du Ramadan.
«Nous sommes en vérité Celui qui avertit» : l’humanité
que Notre châtiment atteindra ceux qui mécroient en
l’Unicité de notre Seigneurie et en le fait que Nous
sommes le Seul qui mérite
d’être adoré.
Allah, exalté soit-Il, révéla le
Coran cette nuit-là que le
Seigneur des Mondes a décrite
comme bénie. Un groupe de
Salafs, dont Ibn ‘Abbâs,
Qatâda, Sa’îd Ibn Jubayr,
‘Ikrima, Mudjâhid et d’autres,
a rapporté que la nuit pendant
laquelle le Coran fut révélé est la Nuit du Destin.
Le verset durant laquelle est décidé tout ordre sage,
signifie que durant cette nuit, sont décidées toutes les
destinées des créatures, pour l’année à venir. En cette
nuit, est écrit qui vivra et qui mourra, qui sera sauvé, et
qui sera damné, qui est destiné au Paradis, et qui est
destiné à l’Enfer, qui sera honoré, et qui sera humilié,
où la sécheresse et la famine séviront, et tout ce que
Allah, exalté soit-Il, veut pour cette année-là. Lorsque
l’on dit que la destinée de chaque créature, pour
l’année à venir, est écrite lors de la Nuit du Destin, cela
signifie, et Allah, exalté soit-Il, sait mieux, que pendant
la Nuit du Destin, les destins sont transférés de al-
Lawh al-Mahfûdh (la Tablette Préservée). Ibn ‘Abbâs,
qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : «On peut voir un
homme en train de meubler sa maison ou de labourer
son champ, alors qu’il est compté parmi ceux qui
décèderont cette année». C'est-à-dire qu’il a été
décrété pendant la Nuit du Destin qu’il sera du nombre
de ceux qui mourront au cours de cette année. Il a été
dit que pendant cette nuit, le destin des gens est
montré aux Anges.
Le sens de ‘Qadr’ est la vénération ou l’honneur, c'est-
à-dire que c’est une nuit qui est vénérée en raison de
ses caractéristiques particulières, et parce que celui
qui veille pendant cette nuit devient un homme
d’honneur. Et il fut également dit que ‘Qadr’ signifie

‘Qadar’, c'est-à-dire qu’en cette nuit, les décrets de
l’année à venir sont ordonnés, comme Allah, exalté
soit-Il, le dit (sens du verset) : «durant laquelle est
décidé tout ordre sage, » (Coran 44/4)
Et parce que les jugements d’Allah, exalté soit-Il, sont
décidés et écrits en cette nuit.
Donc Allah, exalté soit-Il, l’appela Laylat al-Qadr, à
cause de sa grande valeur et de son statut élevé
auprès de Lui, exalté soit-Il, et parce que de si
nombreux péchés y sont pardonnés et de si
nombreuses fautes y sont voilées. En effet c’est la nuit
du pardon, comme ce fut rapporté dans les recueils de
hadiths authentique (Sahîh) : selon Abû Horayra,
qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète () a dit : « Celui
qui veille la Nuit du Destin avec foi et dans l’espoir de
sa récompense, tous ses péchés précédents lui seront
pardonnés». (Boukhari, Mouslim).
Allah, exalté soit-Il, a doté cette nuit de caractéristiques
spéciales qui font d’elle une nuit unique en son genre:
Comme nous l’avons cité avant, elle est la nuit de la
Révélation du Coran. Ibn ‘Abbâs, qu'Allah soit satisfait
de lui, et d’autres ont dit : “Cette nuit a connu la

descente du Coran depuis Al-Lawh al-Mahfoudh, la
Table Gardée vers Bayt Al-‘Izzah, la Maison de la Gloire
au ciel inférieur, puis le Coran fut révélé au Messager
d’Allah () par étapes sur une période de vingt-trois ans.
» (Tafsîr Ibn Kathîr)
Allah, exalté soit-Il, l’a décrite comme étant meilleure
qu’un millier de mois, comme Il, exalté soit-Il, le dit
(sens du verset) : «La nuit d’Al-Qadr est meilleure que
mille mois». (Coran 97/3)
Allah, exalté soit-Il, l’a décrite comme étant bénie,
comme Il, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : «Nous
l’avons révélé en une nuit bénie, […] » (Coran 44/3)
En cette nuit, les anges et al-Rûh descendent, «c'est-à-
dire que de nombreux anges descendent en cette nuit
car elle est bénie, et ils descendent quand la
bénédiction et la miséricorde d’Allah, exalté soit-Il,
descendent, tout comme ils descendent quand le
Coran est récité, et ils entourent les cercles
d’évocation (réunions où Allah, exalté soit-Il est
évoqué), et ils battent des ailes, par respect pour celui
qui recherche sincèrement le savoir. »
(Voir Tafsîr Ibn Kathîr) al-Rûh, est l’ange Djibrîl
(Gabriel), Alaihi salam, qui est appelé ainsi en signe de
respect.
Cette nuit est décrite comme étant la paix, c'est-à-dire
qu’elle est une nuit de sécurité, car Satan ne peut y
faire aucune mal, ni causer aucun dommage, comme
Mudjâhid l’a dit.(Voir Tafsîr Ibn Kathîr). En cette nuit, de

nombreuses personnes sont sauvées du châtiment en
raison de leurs actes d’adoration d’Allah, exalté soit-Il.
Sens du verset : «durant laquelle est décidé tout ordre
sage», (Coran 44/4) c'est-à-dire que les affaires de cette
année sont envoyées aux anges qui inscrivent les
décrets d’Allah, exalté soit-Il : qui vivra, qui décèdera,
la subsistance que les gens recevront, ce qui aura lieu
jusqu’à la fin de cette année, chaque affaire est
prescrite, et elle ne peut être modifiée ou changée.
(Voir Tafsîr Ibn Kathîr). Tout cela est déjà connu par
Allah, exalté soit-Il, avant même qu’il ne soit inscrit,
mais Il, exalté soit-Il, fait connaître aux anges ce qui
doit avoir lieu, et leur ordonne de faire ce qu’ils doivent
faire. (Charh Sahîh Moulism de l’imam al-Nâwâwy)
Allah, exalté soit-Il, pardonne les péchés passés de
celui qui veille pendant cette nuit et prie, poussé par la
foi et dans l’espoir d’obtenir la rétribution divine.
D’après Abû Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le
Prophète () a dit : «Celui qui jeûne le mois de Ramadan
avec foi et dans l’espoir d’obtenir la rétribution d’Allah,
tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et Celui
qui veille Laylat Al-Qadr (La Nuit du Destin) (en prière)

avec foi et dans l’espoir
d’obtenir la rétribution d’Allah,
tous ses péchés passés lui
seront pardonnés». (Boukhari
et Mouslim) 
La phrase ‘avec foi et dans
l’espoir d’obtenir la rétribution
d’Allah’ signifie croire en la
promesse d’Allah, exalté soit-
Il, de récompenser celui qui

passe cette nuit en veillée pieuse ne cherchant que la
récompense divine et n’ayant aucun autre but ou
objectif, tel que la vantardise, l’ostentation, … etc.
(Fath al-Bâri)
Allah, exalté soit-Il, a révélé une sourate entière au
sujet de cette nuit dans laquelle Il, exalté soit-Il,
mentionne son honneur et sa grande valeur. C’est la
sourate dans laquelle Il, exalté soit-Il, dit (sens des
versets) : « Nous l’avons certes, fait descendre (le
Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce
qu’est la nuit d’Al-Qadr? La nuit d’Al-Qadr est
meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent
les Anges ainsi que l’Esprit (l'ange Gabriel), par
permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est
paix et salut (bienfait de la part d’Allah, Exalté soit-Il,
pour Ses esclaves croyants) jusqu’à l’apparition de
l’aube.» (Coran 97/1-5)
L’expression ‘Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr?’
sert à attirer l’attention sur l’importance et la grande
signification de cette nuit.
‘La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois’,
comme mentionné auparavant, signifie qu’elle est
meilleure que quatre-vingt-trois ans. Ceci est un grand
mérite, dont personne ne comprend pleinement la
grandeur à part le Seigneur des Mondes, exalté soit-Il.
Ceci encourage le Musulman à passer cette nuit en
prière, et à faire cela dans le seul but d’obtenir la
satisfaction d’Allah, exalté soit-Il. 

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient
sur lui) a dit : « Évitez les sept choses qui mènent à la
perdition». Ils dirent : «Ô Messager d’Allah ! Quelles

sont-elles ? Il répondit : 
« Donner un associé à Allah, (pratiquer ou approuver) la
sorcellerie, tuer illégalement une vie qu’Allah a rendue
sacrée, s’accaparer injustement les biens de l’orphelin,
déserter le champ de bataille et accuser injustement (de

fornication) les croyantes vertueuses insouciantes ».
Rapporté par Boukhâry

HADITH
11

Les hypocrites sont semblables 
au Diable quand il dit à l’homme : 
“Sois incrédule”. Puis quand il a mécru, 
il dit : “Je te désavoue car je redoute
Allah, le Seigneur des mondes”. (59:16)

RAMADHAN

VERSET DU SAINT CORAN

LA NUIT BÉNIE

SAVOIR

LEÏLAT EL-QADR
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Khalîl Ibn ahm
ad al Farâhîdî (718-791) est un écrivain et

philologue du sud de l'arabie (actuel Om
an). Il naquit à

Om
an puis s'installa à Bassora, en Irak, où il abandonna

l'ibadism
e pour le sunnism

e. Bassora et Koufa sont alors
deux foyers culturels très im

portants et rivaux, où se
développent la recherche et la traduction en langue
arabe.
Considéré com

m
e le fondateur de la gram

m
aire arabe,

Khalil Ibn ahm
ad publia le prem

ier dictionnaire d'arabe,
le Kitab al-Ayn(Le livre source), probablem

ent term
iné

par son disciple al-Layth ibn al-M
uzaffar. 

Ce dictionnaire a été im
prim

é en huit volum
es à Bagdad

entre 1980 et 1985 par Khalīl ibn aḥm
ad, M

ahdī
M

akhzūm
ī et Ibrāhīm

 Sām
arrāʼī. 

Le livre source cherche à élucider l'origine des m
ots

arabes. Les m
ots ne sont pas rangés par ordre

alphabétique, m
ais selon la phonétique, par rapport à la

localisation de la prononciation, du son le plus profond
dans la gorge, (ayn) au plus labial, (m

ìm
). 

Ce docum
ent et d'autres établissent que la

connaissance des points diacritiques était déjà
répandue parm

i les arabes, en l'an 22 après
l'hégire, ce qui perm

et de penser qu'elle l'était
aussi au tem

ps du Prophète, m
êm

e si les
arabes n'avaient pas pensé à la généraliser. 
Il faudra attendre l'expansion de l'islam

 et
donc de l'arabe pour ressentir le besoin de
donner à la notation de la langue arabes
les instrum

ents de sa m
eilleure lisibilité. 

De m
êm

e,  le persan Sîbûyeh ou
Sibawayh  fut celui qui rendit
explicites les règles de la gram

m
aire

arabe qui n'était pas enseignée en
tant que science. Khalil Ibn ahm

ad
a joué un rôle prépondérant
dans la réform

e du script
(calligraphie) de l'arabe qui a
perm

is d'am
éliorer la

différenciation des consonnes.
Il est aussi le fondateur des
règles des deux sciences
(«El-arood») : celle de la poésie
arabe et celle de la lecture du
Coran. Khalil ibn ahm

ad établit le
systèm

e diacritique de l'arabe
(Harakat).
Il serait plus juste de dire qu'il rendit
explicite, et contribua à généraliser,

l'em
ploi des points diacritiques qui existaient déjà du

tem
ps du Prophète, Khalil Ibn ahm

ad
écrit égalem

ent des poèm
es. 

C'est au cours d'une
prom

enade dans le bazar de
Bassora, qu'il note la
cadence des coups de
m

arteau des dinandiers.
Ce m

ouvem
ent lui révèle

le rythm
e de com

position
de la poésie préislam

ique. 
après avoir m

ené une vie
d'ascète, il m

eurt en 791 à
Bassora.

l
Une de ses chansons les plus célèbres «Ya
rayah», sur l'ém

igration, le départ, a connu un
grand succès à sa sortie en France en 1973. Son
interprète est abderrahm

ane am
rani, connu sous

le nom
 de scène Dahm

ane El Harrachi, auteur-
com

positeur et interprète de m
usique populaire.

Né le 7 juillet 1926 à El Biar, de parents originaires des aurès
(Khenchela), le parcours artistique du chanteur Dahm

ane El
Harrachi est em

prunté de sa propre expérience de la vie en
traduisant dans ses chansons toutes les déclinaisons de
l’im

m
igration. Benjam

in d’une fam
ille de onze enfants, c’est

d’El Harrach que Dahm
ane tient son surnom

 d'El Harrachi.
D’origine chaouie du village Djellal, son père s’installe à alger
en 1920 et devient m

uezzin à la grande m
osquée. après la

naissance de Dahm
ane, la fam

ille dém
énage à Belcourt

(actuel Belouizdad), rue M
aret, puis s’installe définitivem

ent à
El Harrach. Il s’initie très tôt au banjo, il est influencé par le
chanteur chaâbi Khelifa Belkacem

. À 16 ans, il interprétait
déjà les chansons de ce dernier. Le certificat d’études en
poche, Dahm

ane El Harrachi se fait cordonnier puis receveur
de tram

way sur la ligne reliant M
aison Carrée à Bab-El Oued.

C’est déjà un virtuose du banjo et beaucoup de chanteurs
chaâbi des années quarante s’offrent ses services tels que

Hadj M
enouar, Cheïkh Bourahla, Cheïkh Larbi El annabi,

abdelkader Ouchala et surtout Cheikh El Hasnaoui avec qui il
se produit pour la prem

ière fois au Café des artistes, rue de
Charonne, à Paris, en 1952. En 1949, il s'installe à Lille, puis
à M

arseille et enfin Paris, ville qu’il ne quittera pratiquem
ent

plus. Pendant des années, il se produit dans les cafés
m

aghrébins des villes de France. Il interprétait le répertoire
chaâbi en s’accom

pagnant d’un banjo. Il découvre alors le
décalage entre la réalité de l’im

m
igration et le répertoire

m
aghrébin du m

elhoun écrit entre le XVI eet le XIX
esiècle.

auteur-com
positeur, il adapte à sa m

anière le chaâbi en
créant un nouveau langage m

usical et poétique. Ses
chansons parlent du vécu dans un parler soutenu,
com

préhensible par toute la com
m

unauté m
aghrébine. Il

enregistre son prem
ier disque chez Pathé M

arconi en 1956,
pendant la guerre d’indépendance. Sa chanson portait le titre
de «behdja bidha m

a t'houl» (alger la blanche ne perdra
jam

ais de son éclat) et com
pose aussi la chanson «kifech

nennsa biled el khir» (Com
m

ent pourrai-je oublier le pays de
l’abondance). artiste original, il a m

odernisé le chaâbi et a
donné au banjo et au m

andole un phrasé, une harm
onie et

des accentuations qui lui sont propres et qui le distinguent
des autres chanteurs chaâbi. Son répertoire est constitué

d’environ 500 chansons dont il est l’auteur. Ses paroles
incisives et ses m

élodies le font apprécier du grand public.
Pour donner plus de contenance à ses textes lyriques, il fait
très souvent appel au procédé m

étaphorique. Sa voix
rocailleuse se prête très bien à son répertoire brossant les
thèm

es de la nostalgie du pays, les souffrances de l’exil, la
passion pour sa ville natale, l'am

itié, la fam
ille, les déboires

am
oureux, les vicissitudes de la vie, la droiture, la rigueur

m
orale tout en fustigeant la m

alhonnêteté, l'hypocrisie,
l'ingratitude et la m

auvaise foi. Il a fait toute sa carrière
artistique en France et il a eu la reconnaissance de ses pairs
lors du Festival de la m

usique m
aghrébine qui s’est tenu au

début des années 1970 à La Villette. Découvert sur le tard par
la nouvelle génération en algérie, il ne s’est produit
officiellem

ent en public qu’en 1974 à la salle atlas d’alger où il
rem

porta un franc succès. À la télévision, il a laissé trois
enregistrem

ents et a joué son propre rôle de chanteur chaâbi
dans un téléfilm

 qui a pour titre «Saha Dahm
ane» (Salut

Dahm
ane) tourné juste avant sa disparition dans un accident

de la route, survenu le 31 août 1980 à aïn Benian. Son fils,
Kam

el El Harrachi, égalem
ent auteur-com

positeur-interprète
de chaâbi, continue de faire vivre son répertoire.

S. O.
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P
our subvenir à ses besoins,
l’hom

m
e doit travailler ; tel est le

principe énoncé par le discours
coranique. C’est une obligation
r eligieuse au m

êm
e titre que la prière et

le jeûne. Nom
breux sont dans l’Islam

les Hadiths qui font référence au
travail. Dans le Saint Coran, le travail
est très présent et valorisé : «Ceux qui
croient et font des travaux utiles, ce
sont eux les m

eilleurs de tous les êtres
créés», est-il dit dans la Sourate 98
(V.7). Le travail est une adoration qui
offre au croyant des m

érites
innom

brables. L’Islam
 im

pose que l’on
g agne sa vie honnêtem

ent et
condam

ne l’oisiveté, m
ère de tous les

vices. Vivre aux crochets des autres
est un com

portem
ent indigne aux yeux

de l’Islam
. La m

endicité sans raison
valable est égalem

ent proscrite. Le ciel
ne peut faire pleuvoir l’or et l’argent. Il
f aut faire l’effort de vivre à la sueur de
son front, sans fraude ni préjudice, ni
triche, ni s’enrichir dans des activités
interdites par Allah, com

m
e le

recom
m
ande le Saint Coran et la

Sunna authentique. Le Prophète nous
m
et en garde contre le Haram

. «Allah
est bon et n’accepte que ce qui est bon
(licite).»     «La m

eilleure nourriture est
c elle que l’on acquiert au m

oyen du
travail de sa m

ain». Le Prophète Daoud
(Paix sur lui) vivait du produit de son
labeur, rapporté authentiquem

ent par
Al Bokhari. Ainsi, le m

usulm
an se doit

d’être fort et consciencieux grâce au
travail ingénieux, d’exceller en toute
chose, qu’il rejette toute form

e de
dépendance, d’œ

uvrer inlassablem
ent

par l’effort continu pour ne pas avoir à
subir le sort navrant de ceux qui ne
daignent jam

ais se convaincre qu’il y a
du m

érite  à vivre honnêtem
ent.

D’après Abou Djaafar : «Celui qui
cherche ce qui est licite pour éviter la
m
endicité, nourrir sa fam

ille et étendre
sa générosité à son voisin, rencontre
Allah avec un visage com

m
e la pleine

lune». Quant à l’em
ployeur, il a

l’obligation de rém
unérer justem

ent
ses salariés. Le Prophète (QSSSL) dit :
«Donnez au salarié son salaire avant
que sa sueur ne sèche. Toute fraude,
fausse déclaration, travail au noir
nuisent grandem

ent à l’économ
ie et

constituent une concurrence déloyale.
Lorsque les gens payent leurs im

pôts
et leurs cotisations, cela perm

et à l’Etat
de payer les fonctionnaires, de
financer des services publics (école
gratuite, sécurité, santé, routes…

) Il y a
un acte de citoyenneté à s’acquitter de
ses cotisations et de ses im

pôts. Il faut
dissocier la Zakat qu’il faut payer
indépendam

m
ent des im

pôts car c’est
une obligation cultuelle et un des cinq
piliers de l’Islam

.       
Une m

endicité sans justification, les
Hadiths la réprouvent sévèrem

ent. Ibn
Om

ar (Qu’Allah l’agrée) rapporte que le
Messager d’Allah a dit du haut de sa
chaire en parlant de l’aum

ône et de la
dignité de ne rien dem

ander à
personne : «La m

ain supérieure est
m
eilleure que la m

ain inférieure. La
m
ain supérieure est celle qui donne et

la m
ain inférieure qui dem

ande.
(Rapporté par Boukhari et Muslim

).
Abou Hourayra (Qu’Allah l’agrée)
rapporte que le Messager d’Allah  dit :
«Celui qui m

endie pour accroitre ses
biens ne m

endie en réalité que des
braises (d’enfer) soit qu’il dem

ande
trop, soit qu’il dem

ande peu. On a de la
peine à voir tant de gens bien portants
qui n’hésitent pas à vous aborder en
réclam

ant une aum
ône alors qu’ ils

sont parfaitem
ent capables d’exercer

un travail, pour peu qu’ils consentent à
se débarrasser de ce m

auvais pli. M
. B.

P ar :M. BOURAÏB
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S
i  vous voulez vous offrir un voyage dans le tem

ps qui vous
plonge dans le XVIII esiècle au m

ilieu des décors et des
fresques qui racontent la vie et le quotidien des sultans

ottom
ans, une seule adresse à retenir, le palais du bey à Oran. 

Ce m
onum

ent historique ém
erge de l’une des plus grandes

fortifications de la ville, en l’occurrence Rozalcazar. Il s’agit de
l’ancienne résidence du bey d’Oran, l’un parm

i les six ayant
gouverné la ville à cette époque. Selon les données historiques, ce
m
onum

ent rem
ontant à l’époque ottom

ane —
 rare dans le quartier

Sidi El Houari—
 s’étend sur une superficie de plus de 5 hectares et il

est com
posé de plusieurs pavillons. Principale résidence du bey et

siège de son adm
inistration, il com

prend un diwan, une résidence,
des écuries et d'un autre petit pavillon. Les pièces intérieures ont
gardé le cachet du style hispano-m

auresque, caractérisé par de
beaux plafonds peints. Les différents édifices sont séparés par des
j ardins. Après la prise d'Oran par les Français, le palais est devenu le
siège du gouverneur m

ilitaire jusqu'en 1962. Le choix de ce lieu pour
construire ce palais n’est pas dû au hasard, soulignent les
différentes références. «C’est l’un des plus im

portants lieux à avoir
résisté au terrible séism

e qui ravagea la ville d’Oran en 1790. Par
ailleurs, stratégiquem

ent localisé, le palais dom
ine à la fois le port,

tout en surveillant l’arrière-pays, ce qu’il lui a valu d’être occupé par
l’arm

ée française de 1931 à 1962. Le diwan, à lui seul, constitue en
réalité la m

oitié du palais. Dès que l’on y pénètre, on le retrouve sur la
gauche, caractérisé par des arcades qui sont au nom

bre de douze.
La salle principale est dotée d’un plafond orné de m

otifs et de
calligraphies turques représentant des versets coraniques, dont
certaines n’ont pas résisté à la présence coloniale. Les saintes
paroles ont laissé place à des éloges envers Napoléon III, que l’on
p eut toujours voir. La salle préférée du Bey est toujours présente et
est restée intacte au fil des siècles. Il s’y retirait pour se recueillir et
prier», rapporte un docum

ent signé El Bahia Al-Bayazin.
Le palais du bey a bénéficié d’un projet de restauration, qui,
m
alheureusem

ent, n’a pas abouti à ce jour. L’on croit savoir, à ce
propos, que les études sont toujours en cours et n’ont pas encore
été livrées. En m

ai 2017, le leader africain de l’industrie sidérurgique,
e n l’occurrence le groupe turc Tosyali-Algérie, s’était engagé
officiellem

ent à prendre en charge la restauration de deux
m
onum

ents historiques à Oran rem
ontant à l’époque ottom

ane, dont
le palais du Bey Moham

ed El-Kebir. La cérém
onie de signature de la

convention perm
ettant la concrétisation de cette action a eu lieu en

avril 2017 au siège de l’assem
blée com

m
unale de la ville d’Oran, en

présence du wali d’Oran, de l’am
bassadeur de Turquie en Algérie,

des représentants du m
inistère de la Culture et de l’agence

gouvernem
entale turque des sites archéologiques. Après plusieurs

rencontres entre les deux parties, le gouvernem
ent algérien a

approuvé la proposition du groupe Tosyali-Algérie de prendre en
charge la restauration de ces deux m

onum
ents historiques. Cette

société a déjà offert à Oran la m
osquée Em

ir-Abdelkader, inaugurée
en 2019. Il convient de rappeler que des spécialistes de l'agence
gouvernem

entale turque des sites archéologiques Tika se sont
rendus à Oran où ils ont procédé à un état des lieux du Palais du Bey
Moham

ed El Kebir et de la m
osquée Pacha, situés tous les deux dans

le vieux quartier de Sidi-El-Houari. Il faut dire que la valorisation du
patrim

oine m
atériel historique dans la wilaya d’Oran est, depuis

quelques années, au centre des intérêts des pouvoirs publics et
ceux de la société civile. Près d’une vingtaine de sites et m

onum
ents

classés et non classés sont concernés par les différentes opérations
de réhabilitation ou de restauration, prises en charge, soit par des
program

m
es sectoriels ou des budgets spéciaux. Alors que

certaines de ces opérations engagées ont pu aboutir, d’autres sont à
ce jour frappées par la décision du gel à cause de la crise financière
ayant im

posé des m
esures d’austérité touchant l’ensem

ble des
secteurs. 

A. S.

M
ardi 19 M

ai 2020

PALAIS DU BEY MOHAMED EL-KÉBIR  

UN VOYAGE DANS LE TEMPS 
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Maçon, 48 ans, travaux
maçonnerie, faïence, dalle de sol,
compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une
entreprise nationale ou multinationale au
Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique,
option télécommunication.

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

maintenance des équipements médiaux
et de laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi dans le
contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

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

dans traitement des eaux, cherche
emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans,master 2 en génie civil, 5
ans d’expérience, maîtrise bien l’outil
informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire
national.

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme
d’ingénieur d’Etat en agronomie (option
culture pérenne), 03 ans d’expérience
dans le domaine, cherche emploi dans
une entreprise nationale, internationale
ou privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout

le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option

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

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma
——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 ANEP 2016008473 du 19/05/2020

CONDOLÉANCES
C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès
de notre cher et regretté oncle

MEDJOUBI BOUSSAD
Disparu à l’âge de 70 ans suite à
une longue maladie. A ses
enfants et toute sa famille, nous
présentons nos condoléances et
les assurons de notre entière
solidarité en ces moments
douloureux.
«A Dieu nous appartenons et

à Lui nous retournons.»

MEDJOUBI Boualem

Mardi 19 Mai 2020
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Une initiative qui pourrait relan-
cer les discussions de paix
inter-afghanes. «L'Accord po-

litique entre les deux hommes vient
d'être signé», a déclaré Sediq Sediqqi,
porte-parole d'Ashraf Ghani, sur Twit-
ter.
Au terme de cette annonce, Abdul-

lah Abdullah va diriger le conseil
dédié aux pourparlers de paix et plu-
sieurs des membres de son équipe se-
ront intégrés au gouvernement, a
précisé le porte-parole. Les postes at-
tribués aux fidèles d'Abdullah Abdul-
lah n'ont pas été communiqués pour
le moment. Abdullah Abdullah
contestait les résultats d'une élection
organisée en septembre et avait an-
noncé la formation d'un gouverne-
ment parallèle. Une situation qui a eu
pour effet immédiat d’affaiblir le gou-
vernement d'Ashraf Ghani au mo-
ment où Washington tente de faire
progresser le processus de paix en-
tamé avec les talibans pour mettre fin
à 19 années de guerre. Cette crise po-
litique a fini par agacer les responsa-

bles de la Maison Blanche qui ont dé-
pêché en mars dernier le secrétaire
d’État, Mike Pompeo, qui a brandi la
menace de coupes budgétaires.
Comme moyen de pression, Washing-
ton n’avait pas hésité à menacer d’une
réduction immédiate d’un milliard de
dollars de l’aide des États-Unis à l’Af-
ghanistan, et d’un milliard supplé-
mentaire en 2021 si l’impasse se

poursuivait. En portant Abdullah à la
tête du Conseil de paix afghan pour
conduire des pourparlers avec les ta-
libans, le nouvel accord de partage du
pouvoir conclu dimanche pourrait
aider l’Afghanistan à sortir de la crise,
estiment des analystes. Les talibans
ont déjà signé, le 29 février, un accord
historique avec Washington ouvrant
la voie à un retrait des forces étran-

gères du pays, 19 ans après le début
de l’intervention américaine. Mais les
négociations de paix directes, sans
précédent, entre les rebelles et le gou-
vernement de Kaboul, censées débu-
ter il y a plus de deux mois, sont
restées lettre morte. 
Tout en saluant cette annonce, le

secrétaire d'État américain n’a pas
manqué d’adresser une mise en garde
aux deux ex-rivaux  pour le temps
perdu. «Le secrétaire Pompeo a noté
qu'il regrettait le temps perdu durant
l'impasse politique», a déclaré la
porte-parole du département d'État,
Morgan Ortagus, dans un communi-
qué. 
«Il a réitéré que la priorité pour les

États-Unis reste un règlement poli-
tique pour mettre fin au conflit et s'est
félicité de l'engagement des deux di-
rigeants à agir immédiatement en fa-
veur d'une entrée rapide dans les
négociations intra-afghanes». Est-ce
le début d’une solution qui manquait
depuis 40 ans ?

M. T. et Agences 

L’optimisme de Washington sur une entente entre les deux rivaux de Kaboul est amplement vérifié. Le Président afghan, Ashraf
Ghani, et son adversaire à la dernière présidentielle afghane, Abdullah Abdullah, ont signé un accord de partage de pouvoir

qui met un terme à des mois d'impasse politique, a déclaré, dimanche, un porte-parole du président Ghani. 

GRAND ANGLE

l
Pour cause de pandémie
de Covid-19, l’ONU a du
mal à fonctionner

normalement. Pourtant
l’organisation ne va pas déroger à
la tradition de tenir au mois de
septembre sa grande messe
annuelle : l’Assemblée générale.
Ainsi la 75e session se tiendra,
même si, coronavirus oblige, son
agenda connaitra quelques
réaménagements et
chamboulements. La pandémie 
«aura probablement un impact
sur l’Assemblée générale, mais il
est trop tôt pour connaitre les
détails» a indiqué récemment le
porte- parole de l’ONU. Ce qui est
certain, c’est que le 75e
anniversaire de l’ONU, que
l’organisation comptait célébrer
en grande pompe, sera gâché : la
75e AG devrait ainsi être
différente des 74 précédentes.
L’éloignement physique et les
restrictions de séjour font que la
session va se dérouler par
visioconférence. Les dirigeants du
monde n’auront pas à se rendre à
New-York, à moins que d’ici
septembre la situation sanitaire
connaisse une amélioration
sensible et que la propagation du
virus, contre laquelle une lutte est
menée, soit endiguée et les
restrictions sur les séjours levées. 
Cette situation inédite va
forcément compliquer le travail
du futur président de l’AG dont
l’identité vient d’être révélée : il
s’agit de Volkan Bozkir. Seul
candidat à ce poste, le diplomate
et parlementaire turc est appelé à
diriger la 75e session historique de
l’AG. Ses priorités pour la durée
de son mandat d’une année sont
d’ores et déjà fixées. Il les a
exposées au cours d’un dialogue
interactif virtuel avec les Etats
membres de l’ONU. 
«J’assurerai la continuité avec le
travail des précédents présidents
et apporterai des améliorations si
nécessaires», a-t-il indiqué. Le
prochain président affirme aussi
que la recherche d’un consensus
sera l’un des principaux efforts
déployés de son mandat. Il dira
également œuvrer à démontrer
l’importance d’un
multilatéralisme efficace, 
le rôle crucial de l’ONU et de ses
agences ; de même qu’il s’est
engagé à œuvrer à la
consolidation de la confiance et
de la cohésion entre les pays, les
principaux groupes des Nations-
unies et les organisations
internationales et à faire en sorte
que les personnes les plus
vulnérables du monde puissent
faire entendre leur voix».
Réussira-t-il là où ses
prédécesseurs ont échoué ? 
Bilan en septembre 2021. 

Nadia K.

UN ANNIVERSAIRE,
PEUT-ÊTRE, GÂCHÉLE DÉBUT DE LA SOLUTION ?

LE PRÉSIDENT AFGHAN VA PARTAGER LE POUVOIR AVEC SON RIVAL

CONGO - ZAMBIE  

POUSSÉE DE FIÈVRE À LA FRONTIÈRE
En RDC, le gouvernement central

est préoccupé par l'occupation de
Muliro, dans la province du Tanga-
nyika, par l'armée zambienne. La si-
tuation, qui date de plusieurs
semaines, était inscrite à l'ordre du
jour du dernier Conseil des ministres
présidé, vendredi dernier, par le chef
de l'Etat, le président Tshisekedi. A la
présidence congolaise, on dit que la
patience des dirigeants de Kinshasa
pourrait s'épuiser. Les forces congo-
laises sont en alerte, mais l'option
guerrière n'est cependant pas à l'ordre
jour…, assurant que les voies diplo-
matiques restent toujours actives. 
La Sadec, qui a été saisie par le

biais du président zimbabwéen, Em-
merson Mnangagwa, a conseillé
d'éviter les affrontements. Mais,
selon des sources diplomatiques et
sécuritaires, les autorités zambiennes
revendiquent la souveraineté sur Mu-
liro et Kalubamba, villages côtiers si-
tués dans le territoire de Moba, en
RDC. Au départ de la crise actuelle,

une affaire de pêcheurs congolais
pourchassés pour être allés s'aventu-
rer dans les eaux territoriales zam-
biennes. 
Depuis 1996, c'est le troisième

conflit du genre intervenu entre Kins-
hasa et Lusaka. En riposte, le gouver-
nement congolais a décidé de
renforcer la présence militaire à la
frontière avec la Zambie dans les
deux territoires.  Dans le territoire de
Moba, les villages de Kalubamba et
une partie de Muliro seraient occupés
par les soldats zambiens depuis envi-
ron deux mois. 
À Pweto, l’armée zambienne n’a

pas encore traversé la frontière
congolaise, indiquent des sources sur
place. Mais il y a plus d’une semaine,
la Zambie a déployé des troupes et
des chars de combat tout le long de sa
frontière. Ce qui crée une psychose
côté congolais déclare un membre de
la société civile à Pweto. Ces accusa-
tions sont rejetées en bloc par les au-
torités zambiennes. 

Celles-ci affirment tout de go que
les troupes zambiennes n’ont pas
franchi la frontière et qu’elles sont
positionnées pour assurer leur mis-

sion sécuritaire. En 2011, un autre
conflit autour du village de Moliro à
Moba avait opposé les deux pays. 

R. I.

130e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE HÔ CHI MINH  
LE PÈRE DE LA RÉVOLUTION VIETNAMIENNE
Les Vietnamiens célèbrent aujourd’hui le

130e anniversaire de la naissance du Président
Hô Chi Minh, père de la révolution vietnamienne
et symbole de l’anticolonialisme qui a mis son
génie ,sa culture et sa pensée au service de de la
lutte des opprimés dans son pays et au-delà.
Nationalistes et militants des causes justes,

ainsi que les peuples ayant subi les affres du co-
lonialisme se rappellent, à cette occasion, notam-
ment l’engagement révolutionnaire déterminé de
Hô Chi Minh (1890-1969) jusqu’au recouvre-
ment de l’indépendance pleine et entière du Viet-
nam, sa lutte contre les impérialismes français et
américain, mais aussi son combat incessant aux
côtés des peuples du tiers-monde.
De son vrai nom Nguyên Si Cung, le grand

héros de la Révolution vietnamienne a pris le
nom de militant de Nguyên Ai Quoc, avant de
devenir  le célèbre et symbole Hô Chi Minh, dont
l’œuvre, l’action et la pensée, représentent  tant
pour tous ceux qui luttent pour le triomphe sur
la terre de la liberté, de la justice et de tous les
idéaux humanistes. À la naissance, le 19 mai
1890, de ce fils de pauvre, le Vietnam subissait
la domination coloniale française. En 1911, il se
rend en Occident dans la perspective de trouver
les voies et moyens de la libération nationale :
bravant les mille et une difficultés de la vie quo-
tidienne, il vécut en France, aux États-Unis, en
Angleterre..., communiant profondément avec

les travailleurs à travers le monde, nouant avec
eux une amitié solide. S’inspirant de la Révolu-
tion d’Octobre (révolution bolchevique russe de
1917) et des idées progressistes, il est alors
convaincu que seul le socialisme peut conduire
le Vietnam à une indépendance totale et réelle. 
D’où son évolution militante au début des an-

nées 1920, au sein du mouvement ouvrier fran-
çais, et d’autres organisations où il espère
contribuer à l’éveil des consciences des peuples
colonisés. À la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, Hô Chi Minh guide le combat populaire
qui a donné naissance, la conjoncture étant favo-
rable, à la République démocratique du Vietnam,
exactement le 2 septembre 1945, après un siècle

d’occupation ponctuée de résistances héroïques.
Son président est naturellement Hô Chi Minh.
C'est ainsi que la foi que plaçait le peuple en

Hô Chi Minh, qui incarnait une force morale iné-
puisable, conduira le Vietnam à la victoire, au
bout de neuf années d’un rude combat couronné
par la victoire historique de Dien Biên Phu, qui
a mis fin à la guerre de résistance contre la colo-
nisation française.
Déterminé à concrétiser sa conviction d'uni-

fier le peuple vietnamien, son patriotisme dé-
clenche la guerre du Vietnam (1954-1975) qui
va opposer, cette fois-ci, la République démo-
cratique du Vietnam aux États-Unis, à l'issue de
laquelle les troupes américaines essuient une
cuisante défaite, une première dans l'histoire de
des États-Unis d'Amérique.
Avant de décéder en 1969 à l’âge de 79 ans,

Hô Chi Minh a légué à son peuple et à toute l’hu-
manité une œuvre riche en vertus morales et po-
litiques qui prônent l’unité, la justice, l’égalité,
la solidarité, l’amitié, la compréhension, la coo-
pération et la fraternité entre les peuples.
En plus d'être le fondateur du Vietnam mo-

derne, Hô Chi Minh a été aussi un homme de let-
tres, un essayiste, un poète et un journaliste qui
a mis son génie, ses idées et sa plume au service
de l’éducation, de l’émancipation et de l’épa-
nouissement de son peuple et de tous les oppri-
més.

PIRATERIE MARITIME  
UNE ATTAQUE REPOUSSÉE DANS LE GOLFE D’ADEN

Les garde-côtes des forces pro-gouvernementales du
Yémen ont confirmé dimanche qu'un navire britannique
avait été la cible d'une tentative de piraterie dans le golfe
d'Aden. «Un navire britannique a fait l'objet d'une ten-
tative de piraterie à 80 miles de la côte sud du pays», a
confirmé à Xinhua le capitaine, Nasser Awlaki, de la
garde côtière yéménite. 
«Le navire a fait l'objet d'une tentative de piraterie

dans le golfe d'Aden, au large du port yéménite de Mu-
kalla, dans l'est du pays», a-t-il précisé. Selon M. Awlaki,
«cet incident s'est produit dans une zone très éloignée de
la juridiction des garde-côtes yéménites». Un peu plus
tôt dans la journée, la direction des opérations commer-
ciales maritimes du Royaume-Uni (Ukmto) a annoncé
qu'un navire britannique avait été attaqué dans le golfe
d'Aden à 12h30 GMT. L'organisation a conseillé une ex-
trême prudence à tous les navires transitant par cette ré-

gion. Selon le directeur du navire, Stolt Tankers, les pi-
rates se sont approchés à bord de deux vedettes rapides
à environ 75 milles marins au large du Yémen, a-t-il dé-
claré, sur l'une des routes commerciales les plus impor-
tantes pour le pétrole en provenance du Moyen-Orient
vers l'Europe. «Après que plusieurs coups de semonce
tirés par l'équipe de gardes armés à bord du Tanker, les
skiffs ont ouvert le feu sur le navire. L'équipe de gardes
armés a riposté, désactivant un skiff et mettant fin à la
poursuite». Des navires marchands ont été attaqués ces
dernières années dans le golfe d'Aden et la voie naviga-
ble Bab al-Mandab par des gangs armés ainsi que des
groupes terroristes comme Al-Qaïda dans la péninsule
arabique. La société de sécurité maritime Dryad Global
a déclaré qu'il s'agissait du neuvième incident signalé
dans le golfe d'Aden cette année.

R. I.
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DANS LA LUCARNE

ILS L’ONT FAIT 

l
Certains pays estiment
que le confinement n’a
que trop duré. Il est

considéré, pourtant, comme la
seule solution pour lutter
efficacement contre la pandémie.
Cela est un peu dû aux manque de
moyens hospitaliers pour y faire
face. Il est certain que nombreux
sont les pays qui sont en train de
suivre une courbe descendante. Ce
qui va avec une certaine
amélioration. D'où la
programmation du déconfinement
par certains. Ce qui a permis à la
population de respirer et de
commencer à «croquer» la vie à
pleines dents. L’Italie va ouvrir,
dès le 3 juin prochain, les
frontières afin de relancer le
tourisme. Toutefois, c'est
l'Allemagne qui a donné le
meilleur exemple en permettant à
la Bundesliga de reprendre la
compétition, à la grande joie de
tous. Les Allemands n'ont pas fait
dans le «bluff». Ils ont vraiment
commencé leur championnat
national dans de très bonnes
conditions. Certes, il n'y avait pas
de public, lui qui met l'ambiance,
mais, il y avait du beau jeu, de
l'intensité. Le confinement n'a pas
eu raison sur le mental et le
physique des uns et des autres.
Cette reprise ne peut que faire des
jaloux qui pensent que le présent
exercice est vraiment terminé
avant terme. La Bundesliga, qui a
repris en premier, va encourager
les autres pays à l’imiter pour que
tout se termine  dans l'allégresse.
C'est une façon aussi de montrer
que ceux qui ont arrêté leurs
championnats avaient peut être
tort d'agir de la sorte. A chacun sa
raison.

Hamid Gharbi 

Selon l’hebdomadaire espagnol Don Balon, le Real Madrid serait in-
téressé de recruter l’international algérien Ramy Bensebaini lors du pro-
chain mercato. Le Real Madrid s’est penché sur la situation du champion
d’Afrique pour un éventuel transfert afin de renforcer le flanc gauche
de la défense du club de la capitale espagnole. Selon la même source,
c’est sur la demande de l’entraîneur Zinédine Zidane que la direction
sportive du club s’est interessée au profil du joueur. 
Ramy Bensebaini s’est imposé comme un élément essentiel de la for-

mation du Borussia Monchengladbach, troisième du classement de la
Bundesliga en gagnant très vite une place de titulaire pour sa première
saison en Allemagne. Le joueur a déjà disputé douze matches en cham-
pionnat avec notamment cinq buts inscrits ainsi que de sept titularisa-
tions en coupe nationale et en Europa League. Etincelant sur le couloir
droit depuis sa signature en Allemagne, le joueur, formé au Paradou AC,
s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du flan gauche selon de
nombreux observateurs. Il a été élu joueur du mois du Borussia Mon-
chengladbach au mois de décembre 2019. Il a marqué un retour en force

avec son club samedi dernier lors de la reprise du championnat allemand
avec un but inscrit et une passe décisive délivrée lors de la victoire de
son équipe sur le terrain du Eintracht Francfort sur le score de trois buts
à un.
Si le transfert s’effectue, la tâche du champion d’Afrique ne sera

guère facile pour s’imposer au Real Madrid du moment que deux laté-
raux gauches de qualité s’alternent sur ce poste. Il s’agit de l’internatio-
nal brésilien Marcelo, référence du poste numéro 3 ainsi que le jeune
international français Ferland Mendy.
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Borussia, le natif de Constan-

tine pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière, en rejoignant le
géant européen, lauréat de 13 ligues des champions. Formé à l’académie
du Paradou AC, le champion d’Afrique a gravit les échelons petit à petit
en évoluant au club belge du Lierse SK et le Montpellier HSC sous
forme de prêt. Il signe un contrat professionnel de trois ans en 2016 avec
le Stade Rennais FC avec lequel il remporte la coupe de France en 2019
contre le Paris Saint Germain. Kader Bentounès 

SELON LE JOURNAL ESPAGNOL DON BALLON

LE REAL MADRID S’INTÉRESSE 
À RAMY BENSEBAÏNI

Le président de la FAF, Kheïred-
dine Zetchi, a réitéré hier l’enga-
gement de son instance à
combattre "toutes les formes de
corruption", suite à la divulgation
d’un enregistrement sonore sur
une affaire présumée de marchan-
dage de matches, impliquant no-
tamment le directeur général de
l’ES Sétif, Fahd Halfaya. "Je réi-
tère l’engagement et la volonté de
l’instance fédérale à mettre tous
les moyens pour lutter contre

toutes les formes de corruption, un
fléau qui affecte, malheureuse-
ment, le football national", a indi-
qué le premier responsable de
l’instance fédérale dans une décla-
ration à FAF-TV. 
Un enregistrement sonore qui au-
rait impliqué le DG de l’ES Sétif,
Fahd Halfaya, et un manager de
joueurs, est devenu viral sur les ré-
seaux sociaux. Le responsable de
l’Entente s’est empressé de nier en
bloc, affirmant que l’enregistre-

ment est un "faux". Le président
de la FAF a rappelé que la lutte
contre la corruption "s’inscrit en
droite ligne avec les engagements
de l’Etat algérien et sa politique de
mener une guerre implacable
contre tous les fléaux qui ternis-
sent l’image de notre pays". Pour
pouvoir faire face à ce fléau qui
gangrène le football national de-
puis plusieurs années, le président
de la FAF a assuré que son ins-
tance "s’est déjà dotée d’instru-

ments lui permettant de mener ses
missions en adéquation avec ses
propres statuts, mais également
avec la réglementation en vigueur,
à l’image de la commission
d’Ethique et du nouveau départe-
ment d’Intégrité dont le responsa-
ble sera normalement installé juste
après les fêtes de l’Aïd". Enfin,
s’agissant de l’affaire de l’enregis-
trement sonore, "le président de la
FAF a précisé que le dossier sera
traité par la commission d'Ethique,

une structure indépendante qui
rendra son verdict en toute trans-
parence et en toute responsabilité",
conclut la FAF. 

ZETCHI RÉITÈRE L’ENGAGEMENT DE LA FAF 

Il a donc fallu attendre l’arrivée de l’actuel mi-nistre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali
Khaldi pour que soit mis un terme à la gabe-

gie qui sévissait au sein de cette fédération spor-
tive, qui n’avait au fait de fédération que le nom,
comme cela a été à maintes reprises dénoncé par
le journal El Moudjahid, qui preuves à l’appui
n’a cessé d’interpeller les autorités compétentes.
Il est impératif que cette Fédération puisse
connaître un vrai assainissement afin qu’elle
puisse remplir sa mission en tant que telle et ser-
vir en premier lieu cette discipline. Car contrai-
rement à ce que l’on peut penser, le golf dispose
d’adeptes et de pratiquants, qui ont été frustrés à
cause de l’incompétence de ceux qui étaient cen-
sés servir cette discipline. Après avoir pris
connaissances des différents griefs retenus contre
le désormais ex-bureau fédéral conduit par
M. Fouad Guedra et la colère affiché par la plu-
part de responsables des clubs de golf, dont l’US
El-Biar et l’US Bouzaréah entre autres, pour ne
citer que ceux-là, l’actuel premier responsable du
sport national a justement pris la décision qui
s’impose avec la suspension de M. Fouad Gue-
dra et des membres de son bureau sur décision
ministérielle n° 058 datant du 06.05.2020. Le
motif est simple, clair et net : la mauvaise gestion
sur tous les plans de la FAG conduite par
M. Fouad Guedra. Une fédération sans aucune
politique claire, sans projet d’avenir, ni pro-
gramme de compétition digne de ce nom, ni for-
mation, etc. L’incompétence criarde de cette
désormais équipe dirigeante qui n’a que trop
duré en portant un préjudice considérable à la
discipline, connait enfin un épilogue heureux.
Cela fait huit longues années que la FAG a été
mis en veilleuse parce que ceux qui se sont suc-
cédés à sa tête, soit Slim Atmani (2013-2016) et
Fouad Guedra (2017-2020), n’ont pas du tout été

à la hauteur des attentes des sportifs et amoureux
de cette discipline. Malgré la dénonciation de
pratiques malsaines au sein de la FAG sous leur
ère, les précédents ministres qui se sont succédés
à la tête du MJS, n’ont pas traité ce dossier à bon
escient comme vient de le faire M. Sid-Ali
Khaldi. Ce dernier ne fait pas dans la fanfaron-
nade et les apparitions et déclarations dans les
médias sont subtiles et appropriées et n’a pas

tardé à réagir et à prendre la décision juste qui
s’imposait de facto, au vu des éléments du dos-
sier FAG. 
Un directoire a été installé pour gérer les af-

faires courantes de la FAG en attendant l’orga-
nisation d’une AG élective en temps voulu, soit
la prochaine échéance électorale. Le directoire a
comme mission de parachever tout d’abord le
cycle olympique en cours. Il a d’ailleurs été ins-
tallé jeudi dernier (14.05.2020). Il est composé
de trois membres. Il s’agit de MM. Yahia Rezig
(président), Omar Bouchakor (membre) et Mo-
hamed Ouatou (membre). Le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports à pris ses responsabilités, sans
intervenir directement en tant que tutelle dans les
affaires d’une fédération mais il l’a fait dans les
normes que lui confèrent les lois de la Répu-
blique algérienne, pour veiller aux respects de
ces dernières par tout un chacun, avec comme
priorité, le développement du sport national et
servir la jeunesse algérienne. 

Mohamed-Amine Azzouz  

SUR DÉCISION DE M. SID-ALI KHALDI

LE PRÉSIDENT ET LES
MEMBRES DE LA FÉDÉRATION

ALGÉRIENNE DE GOLF (FAG) CONGÉDIÉS 
Comme attendu depuis des années à présent, la Fédération algérienne de golf (FAG) vient enfin de subir un
grand nettoyage, avec l’éviction de son président, Fouad Guedra, et des membres de son bureau, suite à

une minutieuse enquête menée par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports.  

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ÉVENTUELLE REPRISE DES COMPÉTITIONS
LE MJS ÉTUDIE LES DIFFÉRENTES OPTIONS 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a étudié les "différentes options" pour une éven-

tuelle reprise des compétitions sportives, suspendues depuis mi-mars en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), a indiqué le département ministériel dimanche soir. Le ministre
Sid Ali Khaldi a présidé dimanche, au niveau du siège de son département, "une réunion de coordi-
nation avec les directeurs généraux et cadres centraux du secteur, pour faire la lumière sur l’avan-
cement de plusieurs dossiers d’actualité", a indiqué le MJS dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Parmi les points abordés au cours de cette réunion, "l'étude des différentes options pour
la reprise du calendrier des compétitions sportives après la levée du confinement", imposé par la
pandémie de COVID-19. D’autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion, dont celui d'un
"rapport sur l’avancement des travaux pour l’élaboration du plan national de la jeunesse, et notam-
ment la coordination et la consultation avec les secteurs concernés, dans le but d’installer une com-
mission ministérielle mixte à ce propos". 



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 

182 NOUVEAUX CAS
118 GUÉRISONS 

ET 7 DÉCÈS 
Cent quatre-vingt-deux (182) cas
confirmés au coronavirus, 118
guérisons et 7 décès ont été

enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, hier à
Alger, le porte-parole du comité

scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie. Les nouveaux cas de
décès ont été recensés à Sétif (3) et
un cas dans chacune des wilayas

d'Alger, d’Aïn Defla, de Sidi Bel-Abbès
et de Béjaïa, alors que le total des cas
confirmés est réparti sur les 48
wilayas. Par tranches d'âge, les

personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 57% du total des cas
confirmés, alors que les personnes
âgées de 65 ans et plus représentent

67% des cas de décès.
Selon le même responsable, 18

wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas positif.

Mardi
26 Ramadhan 1441
IFTAR - 19:55

Mercredi
27 Ramadhan 1441
IMSAK - 03:42

Les services de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont récupéré plus de 30
millions DA subtilisés d'une agence bancaire et
arrêté les auteurs du vol, a-t-on appris hier auprès
des services de sécurité. Les policiers ont arrêté,
dimanche, quatre individus, âgés entre 27 et 30 ans,
qui se trouvaient à bord d'un véhicule touristique
portant une fausse immatriculation, quelques
minutes après le braquage d'une agence bancaire,

a indiqué à l'APS l'adjoint chef de la
brigade de recherche et
d'intervention, le lieutenant Riad
Zarif.
Un appel parvenu à la station de
radiodiffusion a fait part d'un hold-
up à l'arme blanche sur des
employés d'une entreprise privée

qui déposaient une somme d’argent au niveau d'une
agence bancaire à Mostaganem. 
Un fonctionnaire a été agressé avec un fusil harpon
par un individu qui lui a subtilisé un sac contenant
une somme de 31 millions DA, a précisé le lieutenant
Zarif. Après avoir informé des faits, le procureur de
la République près le tribunal de Mostaganem, la
police judiciaire a déclenché ses recherches après le

véhicule transportant les membres de la bande
parvenant à localiser sa position à la sortie-est de la
ville. Lors d'un ratissage total de la forêt d'El-Hachm,
sur les hauteurs de la commune de Sayada, le
véhicule a été intercepté et les mis en cause arrêtés.
Un fusil harpon, deux armes blanches, une bombe
de gaz lacrymogène, des masques et des gants ont
été saisi, quant à l'argent volé qui avait été jeté dans
la broussaille, il a été retrouvé par les policiers, a
souligné la même source.
Une procédure judiciaire a été déposée contre les
mis en cause pour les chefs d’inculpation de
constitution d’association de malfaiteurs et de vol à
main armée, de tentative d’homicide et de
falsification de plaque d’immatriculation, entre
autres griefs retenus contre ces individus. 

RÉFORME DU SECTEUR DE LA PRESSE 

Le ministre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Ammar Belhimer, a an-
noncé hier la reprise des chantiers de réforme
du secteur de la presse, dès la levée du confi-
nement.
«Il sera procédé, dès la levée du confine-

ment sanitaire, à la reprise des chantiers de ré-
forme du secteur de la presse, annoncés
janvier dernier», a publié le ministre sur son
compte officiel Twitter.
Il a rappelé, à ce propos, que ces réformes

s’inscrivaient dans le cadre des engagements
du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, mais aussi dans «le cadre d’une dé-
marche de dialogue participatif ouvert».La ré-
forme en question propose 10 chantiers, dont
deux ateliers ont été déjà organisés, l'un
consacré à «la presse électronique» et l'autre
à l'organisation de l'activité syndicale.
Le 1er chantier vise la conciliation de la li-

berté et de la responsabilité dans la pratique
journalistique. Sous le thème «Consensus
conceptuel pour une pratique sereine de la li-
berté de la presse», cet atelier jettera la lumière
sur la question de «la conciliation de la liberté
et de la responsabilité dans la pratique journa-
listique avec un respect strict de l'éthique pro-

fessionnelle». Il y va aussi de l'information al-
ternative, dit «journalisme citoyen». Le 2e chan-
tier tend à garantir le droit à l'information dans
un cadre pluraliste et la moralisation de la pra-
tique journalistique, conformément aux dispo-
sitions générales incriminant les
comportements anti-pluralistes, prévus plus
précisément dans la loi sur la concurrence et
le code pénal. Le chantier évoquera également
la question du monopole, la lutte contre la pen-
sée unilatéraliste-totalitariste, d’une part, et la
lutte contre les risques de l'utilisation des prête-

noms d’une autre part. Il s'agit également de la
question du vide juridique dont souffre le sec-
teur de la Communication, nécessitant une ré-
vision de «l’organisation de la presse écrite et
électronique, l’activité des chaînes de télévi-
sion privées, l’organisation des agences de
conseil en communication et la régulation de la
publicité».
Un chantier sera dédié également à la com-

munication numérique et à la transition défini-
tive vers cette communication, sachant que
l’Union internationale des télécommunications
(UIT) a fixé au 17 juin 2020 le dernier délai pour
converser du système radiophonique analo-
gique au système numérique.
Les participants à d’autres chantiers évo-

queront la question de la «Promotion de la for-
mation et la qualification», «l'amélioration de
l'image de l'Algérie à l'étranger et la restaura-
tion de sa place dans les foras internationaux»
et «la codification de la fonction du sondage
d'opinions ou l'enquête statistique qui a pour
but de donner des indicateurs d’appréciation à
un moment précis des opinions, aspirations,
perceptions et comportements des citoyens ou
d’un échantillon de la société». 

M. BELHIMER ANNONCE LA REPRISE 
DES CHANTIERS DÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA - EPTV
LA MÉDIATION DE L’ARAV ABOUTIT À UN ACCORD

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a indiqué
que sa médiation avait abouti à la signature d’un accord
entre le Centre algérien de développement du cinéma
(CADC), relevant du ministère de la Culture, et l’Établisse-
ment public de télévision (EPTV), sur la méthode d’exploita-
tion d’une série de films cinématographiques et autres
documentaires, «uniquement durant la période de confine-
ment», précise un communiqué de l’autorité.
«L’ARAV a été saisie d’une réclamation en date du 11

mai 2020 pour arbitrer un différend survenu entre le CADC

qui relève du ministère de la Culture et l’EPTV concernant
la méthode d’exploitation d’une série de films cinématogra-
phiques et autres documentaires remis par le CADC à
l’EPTV pour diffusion durant la période de confinement sans
contrepartie financière en vertu d’un contrat signé par les
deux parties», précise-t-on de même source.
L’ARAV a souligné qu'«en vertu de ses prérogatives d’ar-

bitrage dans de tels cas, notamment prévus par l’article 55
de la loi N 14-04 relative à l’activité audiovisuelle, son prési-
dent a contacté les directeurs des deux établissements pu-

blics pour aboutir à un règlement entre les deux parties. Ces
dernières sont parvenues à un terrain d’entente à l'amiable,
à la faveur de cette médiation, suite à laquelle un accord a
été signé par les deux parties, uniquement durant la période
de confinement».
Le président de l’ARAV, qui «salue les deux parties qui

sont parvenues à un règlement à l’amiable, demande à tout
un chacun de se conformer à la loi et aux règles de déonto-
logie professionnelle», conclut le communiqué. 

La nouvelle chaîne thématique «El Maarifa»
sera lancée, aujourd'hui, à l'occasion du 64e an-
niversaire de la Journée nationale de l'étudiant,
coïncidant avec le 19 mai de chaque année, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Communication.
«Cette chaîne vient s'ajouter au bouquet

des chaînes de la Télévision algérienne, paral-
lèlement à la période de confinement sanitaire
que passent nos enfants chez eux», a précisé
le communiqué, rappelant que «la décision de
son lancement a été prise lors de la réunion du
Conseil des ministres du 10 mai dernier, sous
la présidence du président de la République, en
vue de lancer une chaîne thématique publique
qui sera consacrée à l'enseignement à dis-
tance».
Diffusant ses programmes via le satellite al-

gérien Alcomsat-1, cette nouvelle chaîne mettra
à la disposition des élèves une série de cours
dans toutes les disciplines des trois cycles
d'éducation, notamment des classes d'examen,
a ajouté la même source.
Le 64e anniversaire de la grève des étu-

diants et des lycéens constitue «une occasion
pour se remémorer les réalisations et les acquis
de notre pays en matière de soutien aux sec-
teurs de l'Éducation et de l'Enseignement su-
périeur, à travers la consécration des chaînes
de télévision éducatives et thématiques, desti-
nées à nos élèves afin de leur permettre de
prendre connaissance et de suivre à distance
le programme des cours», a poursuivi le com-
muniqué. Le ministère a également ajouté que
le choix de la Journée de l'étudiant pour le lan-

cement de la diffusion «est dû à la symbolique
de cette date pour notre pays, car constituant
une étape décisive dans l'histoire de la Glo-
rieuse révolution de Libération, pour laquelle
toutes les franges de la société se sont mobili-
sées, notamment les étudiants et les lycéens,
impliqués à l'intérieur et à l'extérieur du pays
dans la lutte, tout en sacrifiant leur avenir aca-
démique et leurs ambitions scientifiques et en
remplaçant leurs plumes en fusils face au colo-
nialisme brutal».

Le ministre de la Communication appelle
les étudiants à contribuer à l’édification 

de l’Algérie nouvelle
À cette occasion, le ministre de la Commu-

nication, Porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, a adressé ses vœux à tous les étu-
diants universitaires et les lycéens, les exhor-
tant à «s'inspirer de la gloire et des hauts faits
de leurs prédécesseurs, en vue de se mobiliser
davantage dans l'acquisition de connaissances
et du Savoir et contribuer à l'édification une Al-
gérie nouvelle».
La grève des étudiants du 19 mai 1956 est

«un événement purement estudiantin qui met
en relief le rôle des étudiants et de la jeunesse
algérienne dans le soutien à la Guerre de libé-
ration pour faire entendre la voix de l’Algérie à
travers des représentants d’étudiants désignés
en exil et au sein de plusieurs organisations ré-
gionales et internationales».
Ce sont «des efforts ayant valu la reconnais-

sance internationale du rôle des jeunes et des

étudiants algériens dans la codification de la
cause algérienne», a souligné le communiqué.
Pour le ministère, «la contribution de nos
jeunes dans l’édification de l’économie natio-
nale et leur apport au développement durable
ne sont plus à prouver», ce qui reflète «le rôle
exceptionnel de l'élite cultivée diplômée de
l’Université algérienne».
La date du 19 mai est «une halte historique

à méditer et à travers laquelle nous adressons
des messages aux générations montantes des
étudiants, les invitant à saisir l’occasion pour
acquérir le savoir et la connaissance et faire
preuve d'assiduité pour servir le pays».
«C’est également une opportunité pour les

exhorter à sacraliser le travail afin de pouvoir
satisfaire les besoins de notre pays dans les dif-
férentes sphères, et garantir, partant, un épa-
nouissement continu».
«Nous sommes fiers de l’avancée qualita-

tive réalisée par l’Université algérienne et la
contribution efficace de ses diplômés à l’épa-
nouissement de la patrie, tout comme nous de-
vons veiller à permettre à nos universités d’être
au diapason de l’évolution effrénée des
sciences et des nouvelles technologies», a in-
diqué la même source.
«La poursuite des efforts et du combat des

étudiants pour l’édification de l’Algérie s’est tra-
duit par le hirak béni qui a plaidé pour une Al-
gérie Nouvelle, et contribué ainsi à marquer un
nouveau tournant de l’histoire du pays en choi-
sissant des compétences jeunes aptes à créer
le changement escompté», a conclu le commu-
niqué.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 
D’OUARGLA 

Le président du tribunal
administratif d’Ouargla, Abdennacer
Mahseur, est décédé, hier, à l’âge de
64 ans, des suites d’un malaise, a-t-
on appris auprès du ministère de la
Justice. En cette douloureuse
circonstance, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,

Belkacem Zeghmati, présente ses
condoléances les plus attristées à la
famille du défunt, indiquant que la
corporation de la Justice a perdu en
le président du tribunal administratif
d’Ouargla, «un juge vertueux et
probe, connu, tout au long de son
parcours professionnel, pour sa
compétence, son sérieux, sa

droiture, son bon relationnel et sa
courtoisie». Puisse Allah le Tout-
Puissant accorder au défunt Sa
miséricorde et inspirer à ses

proches, réconfort et patience, a
conclu M. Zeghmati. 

CHAÎNE THÉMATIQUE EL MAARIFA
DES COURS DE TROIS CYCLES À PARTIR D’AUJOURD’HUI 

ARRESTATION DES AUTEURS DU
BRAQUAGE D’UNE AGENCE BANCAIRE

MOSTAGANEM


