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- Le glissement de
terrain a eu lieu à

9h00, les habitations
sui se sont effondrées

étaient vide !
- Le recensement

des occupants de ce
bidonville fait état de
229 familles en 2018,
près de 400 familles se
sont présentées hier

aux agents du 
recensement !   

Hafida B.

Oran ne finira ja-
mais avec les bi-
donvilles, tant que

les services habilités à lutter
contre la prolifération de ce
phénomène continuent à fer-
mer les yeux sur les dizaines
et les centaines de maisons de
fortune qui se construisent
chaque jour à travers la wi-
laya. Hier, un glissement de
terrain a eu lieu au bidonville
situé au bas de l’hôtel El Ma-
ghreb El Arabi, dans le quar-
tier de Belgaid relevant de la
daira de Bir El  Djir. 

Ce glissement de terrain,
aurait pu provoquer un
drame, des habitations de for-
tunes y sont érigées, elles ont
été d’ailleurs entrainée dans
ce glissement. Fort heureuse-
ment ces habitations une

vingtaine étaient inoccupées.
« Dès que la nouvelle du glis-
sement de terrain s’est répon-
due, les propriétaires de ces
familles se sont manifestées,
elles étaient là avant le wali »,
nous confiera-ton. 

Alors que d’autres disent
que « les familles ont eu le
temps de prendre la fuite. ».
Le fait est que lorsque la wali
s’est présenté, les cris de dé-
tresse ont fusé. 

Il a alors décidé d’évacuer
les familles dont les habita-
tions ont été détruites. Le
wali a également instruit une
opération de recensement des
familles logeant dans ce bi-
donville. 

Une trentaine de familles
ont été alors évacué à l’au-
berge de Belgaid temporaire-
ment. Ces familles seront
placées dans un centre de
transit.

Trois brigades de la daira
de Bir  El Djir pour recen-
ser les habitants du bidon-

ville en danger  

Les services de la daira de
Bir El Djir ont mis en place
hier trois brigades  pour re-
censer les familles du bidon-
ville portant le nom de l’hôtel
qui le surplombe. 

Il s’agit d’une opération
d’actualisation du recense-
ment puisqu’en 2018, les ser-
vices de la daira avaient
enregistré 229 familles dans
ce lieu. « Alors ce bidonville
n’atteignaient pas l’extrémité
de la falaise qui s’est écroulée
», confie un habitant du lieu,
soufflant que « les nouvelles
baraques écroulées appar-
tiennent à des nouveaux dé-
barqués ». 

Il était prévisible que ces

baraques s’écrouleraient un
jour, elles sont érigées dans
un lieu dangereux sur un ter-
rain composé de remblais qui
a déjà fait les frais de la mafia
de la dilapidation de cette
matière qui sert à la construc-

tion et à la réalisation des
routes. 

Ces familles ont construit
des habitations de fortune
dans un lieu ayant une vue
imprenable sur la mer, mais
elles ont oublié que la
construction a, ses normes en
dehors de la règlementation
et de la loi qu’elles ont en-
freint. Hier sur le lieu on di-
sait que, « C’est tout le site qui
présente un danger pour ses
habitants, et toutes les fa-
milles en place demandaient
à être relogées. ». 

Hier, la nouvelle du recen-
sement pour un relogement a
fait le tour de la ville, des di-
zaines de personnes se sont
rendus sur le lieu pour pré-
senter leur livret de famille et
dire qu’elles habitent le site.
Pauvre Oran !

Une trentaine de familles placées à l’auberge de jeune de Belgaid

Glissement de terrain à Belgaid…
un autre bidonville pris en charge

7ème sûreté urbaine
Une bande de délinquants écrouée à Hassi Bounif

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, notamment en ce

qui concerne la lutte contre l’atteinte au
personnes et leurs biens, les éléments
de la 7éme sûreté urbaine, ont mis fin
aux agissements d’une dangereuse
bande de malfaiteurs ,composés de
deux individus âgé de 21 et 23 ans ,im-
pliqués dans une rixe dans la voie pu-
blique, atteinte à la sécurité des

citoyens, port d’arme blanches et pos-
session de comprimées psychotropes.
Selon la cellule de communication et
des relations publiques de ce corps de
sécurité, « Suite à une plainte déposée
par une victime auprès de la 7ème  su-
reté urbaine faisant état qu’une bandes
de malfaiteurs munis d’armes blanches
l’a agressé lors d’une rixe au quartier
Ed-Derb. ». Les enquêteurs sont parve-
nus à identifier les malfrats, et suite à
une extension  de leur compétence dé-

livrée par le procureur  de la république
près le tribunal d’Oran, les deux per-
sonnes recherchées ont été arrêtée dans
leur lieu de résidence à Hassi Bounif. La
fouille du domicile a permis de décou-
vrir un important lot d’armes
blanches dissimulé dans un local
d’alimentation général. Cette opéra-
tion s’est soldée par la saisie de diffé-
rentes armes blanches consistant en
un couperet ,03 épais ,03 couteaux de
grandes tailles (Bouchia),02 poi-

gnard de marque okabi ,02 têtes de
paraboles servant à bouclier en cas
de bagarres, en plus d’une quanti-
tés de 168 comprimés psycho-
tropes cachés dans le siège d’un
motocycle de marque SIM . Les
malfrats seront présentés devant
les instances judiciaires pour asso-
ciation de malfaiteurs, agression,
trouble à l’ordre publique, port
d’armes prohibés, et possession de
comprimées psychotropes.



Le Président de la coordination de wilaya des directeurs des écoles moyennes, M. Boursali Bouabdellah à Cap Ouest :

« Difficile pour les élèves de passer l’examen du BEM
après 06 mois de confinement »  

Entretien réalisé par Hamra Fouzia.

La dernière décision prise par le gou-
vernement d’annuler l’examen de la

5ème année primaire et le report
des examens du BEM et  du BAC pour respecti-

vement la 2ème et 3ème semaine du mois de
septembre prochain, a partagé l’opinion pu-

blique entre approbateurs et réticents. Au sein
des syndicats de l’éducation nationale les avis

divergent à ce propos. Certains estiment que
directeurs des établissements du cycle moyen,

pâtiront le plus de cette décision, cars ils ont
continué à exercer au contraire de leurs

confrères dans le secteur de l’éducation natio-
nale. Pour mémoire, le Conseil des Ministres a

décidé que le  passage d’un niveau à un autre
pour les cycles primaire, moyen et secondaire
s’effectue sur la base du calcul de la moyenne
du premier et deuxième trimestre, précisant

que la moyenne de passage est de 4,5/10 pour
le cycle primaire 9/20 pour le moyen et le se-

condaire. L’autre importante décision prise en
conseil des ministres est le report de la rentrée

scolaire 2020-2021 pour le mois d’octobre
2020.

Pour faire la lumière sur ce sujet qui préoccupe la
société, Nous avons approché, M. Boursali Bouabdel-
lah Hamid, Président de la coordination de wilaya des
directeurs des écoles moyennes du bureau d'Oran, di-
recteur du collège de l’enseignement moyen (CEM)
El Chahid Boumdal Abed dans la commune Es-Senia
El Sania  et membre de la commission nationale  des
directeurs des CEM pour le deuxième mandat consé-
cutif. M. Borsali, cumule une expérience de plus de
35 ans dans le domaine de l'éducation nationale.

Cap Ouest : Vous avez présidé une réunion d’éva-
luation avec les directeurs des collèges de l’ensei-

gnement moyen (CEM), en tant chef de cette coor-
dination de wilaya, que pensez-vous des dernières
décisions prises par le Conseil des ministres, avec
l’annulation de l’examen de 5ème et le rapport du
BEM et le BAC ?

M. Boursali Bouabdellah : En premier lieu, et en
tant que représentant des dicteurs des écoles moyennes,
nous apportant notre soutien aux décisions prises par
en conseil des ministres, concernant  les méthodes de
passage des élèves et la diminution de la moyenne d’ac-
cession, toutefois nous regrettons, de ne pas avoir été
consultés. Nous estimons que pour le cycle primaire, la
situation et moins délicate, le niveau des élèves et glo-
balement semblable, l’annulation de l’examen ne de-
vrait pas impacté le niveau des élèves qui accéderont au
cycle moyen à la prochaine rentrée scolaire. Par contre,
pour le cycle moyen, la situation  est toute autre, les di-
recteurs des CEM sont unanime, les élèves, qui n’ont pas
rejoints les bancs des écoles depuis le mois de mars der-
niers et devront pas passer l’examen du BEM. On parle
de 75% du programme déjà présenté aux élèves mais
on oublie qu’au mois de septembre ils auront déjà passé
06 mois loin de l’établissement scolaire, donc loin de ma
scolarité, cela va sans aucun doute avoir son impact sur
leur niveau. Nous espérons que si l’examen aura lieu
que les élèves n’auront à répondre que sur les matières
essentielles.

Cap Ouest : vous jugez donc que les élèves de la
4ème année moyenne ne seront pas prêts pour l’exa-
men du BEM ?

M. Boursali Bouabdellah : Il est clair que l’élève  ne
pourra pas s'adapter à temps aux conditions de l'exa-
men en l'absence de préparation psychologique et pé-
dagogique qui sont assuré au niveau de l’établissement
scolaire. Il ne faut pas oublier que les longues semaines,
passées en confinement sanitaires, affecte les élèves qui
perdent de leur capacité à réviser ou à suivre le pro-
gramme de rattrapage sur les chaines de télévision.

Cap Ouest : En prenant compte de votre longue
expérience dans le secteur de l’Education nationale,

pensez-vous que le timing choisi pour la nouvelle
rentrée scolaire 2020-2021,  qui aura lieu juste après
les examens du BEM et du BAC, aura un impact sur
les élèves mais aussi le corps enseignants ?

M. Boursali Bouabdellah : Nul ne peut, nier qu’il y
aurait des répercutions, en plus du temps  très limité
qui séparera les examens de la rentrée scolaires, il y
d’autres paramètres que nous devrions prendre en
compte qui ne sont pas des moindres, l’accession à base
d’une diminution de la moyenne du cumule des deux
trimestres, verra l’accession de près de 90% des élève en
l’absence de la fondamentale évaluation. Systématique-
ment cette situation, engendrera une surcharge des
classes dans les écoles moyennes, ce qui accentuera
d’avantage, le déséquilibre déjà existant.

Cap Ouest : Selon le communiqué du Conseil des
ministres, le mois d’Aout sera consacré à la révision
pour la préparation des examens, les élèves seront-
ils obligés à se déplacer quotidiennement au niveau
de leur établissements scolaires en cette période  es-
tivale ? 

M. Boursali Bouabdellah : La hausse des tempéra-
tures, en l’absence des moyens de  climatisation dans la
majorité des écoles, sera un handicap pour les élèves au
même titre que les enseignants. N’oublions pas les élèves
du sud du pays où les chaleurs suffocantes ne permet-
tront pas aux élèves de sortir de chez eux.

Cap Ouest : Les directeurs des écoles moyennes
ont continué à exercer au moment où les ensei-
gnants ont eu droit au congé payé, ils ont continué
à gérer les établissements scolaires en cette période
de crise sanitaire, ne sont-ils pas déjà épuisé, pour-
ront-ils dans ces conditions assurer la préparation
des examens ?

M. Boursali Bouabdellah : Les directeurs des CEM,
étaient en effet, sommés par obligation professionnelle
en cette période difficile de rester dans leur poste de tra-
vail. En coordination avec les services de la direction de
l’Education, ils devaient accomplir diverses missions,
dont  le suivi du travail des employés en services et
même la distribution des relevés des notes aux parents
des élèves à travers les zones non couvertes par le réseau
internet.   En dépit de la pression existante et la pro-
chaine rentée qui s’annonce difficile, je peux vous assu-
rez que les directeurs sont conscient de leur mission et
relèveront les défis comme à leur habitude.

Cap Ouest : Quel est le rôle de la coordination
nationale des directeurs des écoles moyennes dans
le secteur de l’éducation ?

M. Boursali Bouabdellah : La coordination nationale
des directeurs des écoles moyennes, créée après des an-
nées d’efforts, se dit, prête et loin de toute considération,
à contribuer dans les efforts du ministère de tutelle, qui
vont dans l’intérêt des élèves pour sortir indemne de
cette période délicate que traverse le pays.

Cap Ouest : A la fin, quel message voudriez-vous
transmettre aux parents des élèvent, qui, s’apprê-
tent à passer les examens de fin de cycle moyen

M. Boursali Bouabdellah : Les directeurs des écoles
moyennes, conseillent  aux parents d’élèves, de porter
leur aide psychologique à leurs enfants qui s’apprêtent
à passer l’examen, l’appui des parents et toute la famille
pourra jouer un rôle important  en cette période extra-
ordinaire. 
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L’historien et chercheur au Centre
de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC)

d’Oran, Saddek Benkada, est catégorique:
"janvier et février 1962 ont été les mois où

l’OAS avait atteint à Oran le plus haut
degré dans sa folie meurtrière. Les com-

mandos de l'OAS multipliaient attentats à
la bombe et assassinats, visant aussi bien

des Européens que des Algériens".
L’historien a relevé, au cours d'un col-

loque sur la guerre de libération nationale,
que la sinistre organisation terroriste, OAS,
rejetant l’idée d’une indépendance de l’Al-

gérie, avait redoublé de férocité à l’ap-
proche de l’aboutissement des négociations
de paix et la signature du cessez-le-feu le 19
mars 1962, et procédé à une escalade dans

l’horreur.
L’OAS a multiplié les actes criminels

aveugles, faisant un millier de victimes à
Oran, où elle était bien implantée et recru-

tait un grand nombre de ses membres
parmi les militaires et la population euro-

péenne.

La terreur s’installe

Le chercheur du CRASC souligne que "depuis
l’installation à Oran, en août 1961, du chef l’OAS
de l’Oranie, Edmond Jouhaud, ce dernier et son
organisation n’avaient cessé de plonger, de jour
en jour, la ville dans la plus effroyable des hor-
reurs. Les commandos OAS multipliaient atten-
tats à la bombe et assassinats, visant aussi bien
des Européens que des Algériens".

"Cette organisation jouissait de la complicité et
du soutien quasi complet de la population euro-
péenne et des corps constitués et surtout des ser-
vices de sécurité, composés en majorité de pieds
noirs totalement acquis à l’OAS", indique S. Ben-
kada, ajoutant que "cette situation a amené l’or-
ganisation terroriste à imposer sa loi et à
entreprendre des actions ponctuelles de plus en
plus sanglantes". C’est la période où l’OAS frap-
pait en toute impunité. Le oranais gardent tou-
jours en mémoire le triste souvenir de ce 13
janvier 1962, lorsqu’un commando de six
hommes, déguisés en gendarmes, avec la compli-
cité des gardiens, se présente à la prison civile
d’Oran, avec de faux papiers pour se faire remet-
tre quatre militants du FLN condamnés à mort :
Guerrab Lahouari, Freh Mohamed, Sabri et Si
Othmane. Ils seront trouvés quelques heures plus
tard assassinés dans la forêt de Canastel.

Pour souligner encore plus l’horreur marquant
cette période charnière de l’histoire nationale,
Saddek Benkada, souligne que "désormais, plus
que jamais, plastiquages et assassinats se succé-
deront à un rythme d’enfer. L’OAS avait employé
contre la population algérienne toutes les formes
d’extermination individuelle et collective: lyn-

chages, lynchage des malades à l’intérieur même
des hôpitaux, enlèvements et exécutions des
condamnés à mort détenus à la prison d’Oran,
tirs au mortier et aux grenades, tirs de snipers à
partir des immeubles".

Oran plongera dans l’horreur, un mercredi 28
février 1962, au 23e jour du Ramadhan, à
quelques heures de la rupture du jeûne, deux voi-
tures piégées, explosèrent en plein milieu du
quartier musulman de Medina Jdida.

L'horreur a atteint son paroxysme

Les mains criminelles avaient choisi délibéré-
ment la "Tahtaha", cet endroit très fréquenté par
la foule qui s’agglutinait, en fin de journée du Ra-
madhan, devant les étals des marchands de gâ-
teaux orientaux. Sur place, la scène est
hallucinante : des corps déchiquetés, des lam-
beaux de chair éparpillés ici et là. La plupart des
visages étaient méconnaissables, les corps étaient
réduits en charpie. Les murs dégoulinaient de
sang et de morceaux de chair.

"Les femmes ne supportant pas que les corps
des victimes soient couverts de feuilles de jour-
naux et de carton, ont enlevé spontanément leur
voile, d’autres ont ramené de leur maison des
draps blancs, pour les couvrir", raconte Saddek
Benkada, ajoutant que les passants se trouvant
tout près du lieu de l’explosion n’ont jamais pu
être identifiés.

Les premiers secours sont organisés. Les plus
touchés ont été dirigés vers l’"hôpital du FLN" où
les quelques rares médecins algériens ont opéré
dans des conditions très difficiles. Les autres bles-
sés sont évacués vers l’hôpital civil.

"Ceux qui ont eu la chance d’être soignés, ont
fini par être achevés par un commando OAS dans
leur lit", indique le professeur.

Par cet attentat, l’OAS venait d’atteindre le seuil
de l’intolérable et de franchir un nouveau pas
dans le crime génocidaire organisé qui a "dépassé
les limites jusque là connues de l’horreur", se sou-
vient-on.

L’OAS venait d’inventer l’attentat à la voiture
piégée. Le nombre réel des victimes de ce carnage
ne sera jamais connu. Le bilan officiel fait état de
78 morts et de 150 blessés, indique le chercheur.

Par ailleurs, le lundi 5 mars 1962, à deux jours
de la fin du Ramadhan, un commando de l’OAS
d’une trentaine d’hommes, revêtus d’uniformes
militaires s’est introduit, avec la complicité des
gardiens, dans la cour intérieure de la prison ci-
vile. Deux voitures bourrées de plastic, de bidons
d’essence de bonbonnes de gaz butane explosent
provoquant la mort de nombreux détenus algé-
riens, asphyxiés ou brûlés vifs dans leurs cellules.
Des dizaines d’autres furent grièvement blessés.

"L’attentat de Medina Jdida, l’un des plus meur-
triers de la période de la guerre de libération, ne
sera dépassé dans l’horreur que par l’explosion de
la bombe du port d’Alger le 2 mai 1962", rappelle
le Pr. Benkada.

Les attentats de l’OAS se multiplièrent au-delà
du cessez-le-feu. La politique de la terre brulée
s’est intensifiée à l’approche de la date du référen-
dum sur l’autodétermination.

Ces carnages de l’OAS n’ont cessé que le 5 juil-
let à Oran, au cours duquel les oranais, comme
tous les algériens, fêtèrent avec faste l’indépen-
dance du pays. Le peuple algérien a payé un lourd
tribut en vies humaines.

Colloque sur la guerre de libération nationale

Quand les commandos de l'OAS semaient la mort



Ain Temouchent

L'université, le coronavirus et l'édification
de la nouvelle république

Boualem. Belhadri

La ville d'Ain Temou-
chent, l'antique Al-

bulae, a abrité la
cérémonie de la célébration de

la journée nationale de l'étu-
diant, ce mardi 19 mai. Ceci

doit nous renvoyer impérative-
ment au premier discours  à la

nation du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune

qu'il a prononcé le 19 décembre
2019  à l'issue de sa prestation

du serment constitutionnel,  un
discours historique durant le-

quel il  a souligné l'intérêt à ac-
corder au secteur de

l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, afin
de lui permettre de jouer "un

rôle pionnier dans l'édification
de la nouvelle République algé-

rienne". 

Oui, il a souligné la nécessité
de "développer des programmes
pour hisser le niveau des diplô-
més et jeter des passerelles entre
le monde du travail et l'Univer-
sité, afin de faire de celle-ci la lo-
comotive de l'édification d'une
économie forte."  

Ainsi le  Président Tebboune a
soutenu "qu'il œuvrera à l'autono-
mie de l'Université, la création de
pôles d'excellence et l'éradication
de la bureaucratie qui «annihile la
créativité et l'innovation". Le cen-
tre universitaire Belhadj Bou-
chaib, qui attend l'officialisation
de son rehaussement en univer-
sité, à l'instar des 07 autres à
l'échelle nationale, a accueilli la
délégation conduite, par les auto-
rités de la wilaya, laquelle a pris
connaissance du nouvel labora-
toire scientifique de chimie appli-
quée. A ce niveau, l'occasion s'est
présentée pour saluer les efforts

déployés par la famille universi-
taire dans la lutte contre le coro-
navirus dans la fabrication du gel
désinfectant sous les auspices du
docteur Belarbi Hacène. Celui-ci
et son homologue Benosmane
Mourad ont été récompensés. Ce-
pendant à Hammam Bou Hadjar,
le groupe d'étudiants affilié aux
SMA a fêté l'événement en réali-
sant des tunnels de désinfectant
au niveau du siège des anciens
scouts. Organisant une cérémo-
nie de remise de plusieurs tunnels
de désinfection à ce niveau, le
groupe d'étudiant a invité l'en-
semble des associations qui ont
pleinement activé dans plusieurs
oeuvre se rapportant à la pandé-
mie de covid-19. 

Deux tunnels ont été remis
pour l'occasion à l'établissement
hospitalier de Sidi Ayed et l'unité
de la protection civile de Ham-
mam Bou Hadjar. 

Boualem. Belhadri

Un important programme
de relance économique et

de développement locale est an-
noncé dans la wilaya d'Ain Temou-
chent, à l'instar des autres régions
du pays. Les grands axes de ce  pro-
gramme ont été dévoilés par les au-
torités de la wilaya d'Ain
Temouchent, avant-hier. Il com-
prend les points nodaux contenus
dans la réunion directrice qu'a pré-
sidée le ministre de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aména-
gement du territoire, une réunion,
compte tenu de la pandémie du co-
ronavirus, a été suivie et commen-
tée à distance par vidéo conférence,

à partir de la salle de conférence de
l'assemblée populaire de wilaya
(APW). Savant pertinemment que
la wilaya d'Ain Temouchent avait,
bien avant l'avènement de la pan-
démie de  Covid-19, établi la liste
des zones d'ombres à promouvoir,
c'est peut être une occasion,
puisque le point figure dans le pro-
gramme de la relance économique
et le développement local, pour
l'exécutif restreint à vouloir appor-
ter des améliorations en incluant
les zones d'ombre de plusieurs lo-
calités ayant présenté des doléances
tout le long de l'année 2019 et le
début de 2020. L'éclairage public, à
l'aide du nouveau système LED est
aussi sur la table de discussion et

devait se généraliser, non pas uni-
quement en milieu urbain mais
aussi dans les zones semi rurales à
rurale comme c'est le cas de Terga,
Chentouf, Aghlal, l’Émir Abdelka-
der.... 

En outre une attention particu-
lière devait se focaliser pour l'achè-
vement des extensions et des
nouvelles écoles primaires en
construction pour les livrer en
bonne et due forme avant la rentrée
de septembre 2020. La lutte contre
les maladies à transmission hy-
drique, les animaux errants, les
feux de forêts pèsent de tout son
poids durant la saison estivale qui
s'avère charnière en plus de la lutte
contre la pandémie de Covid-19. 

La wilaya annonce son programme 
d'action de l'après l'Aid El Fitr

Boualem. Belhadri

Aussitôt l'annonce faite par
les autorités compétentes

du ministère des affaires religieuses
et des wakf, en étroite collaboration
avec la direction générale de la pro-
tection civile, la grande opération
nationale de désinfection  des mos-

quées, a été lancée, dans la wilaya
d'Ain Temouchent,  et le coup d'en-
voi a été donné sous les auspices de
la wali, Ouinez Labiba, à partir de
la mosquée Lalla Khédidja du chef
lieu de wilaya. C'est ce lundi 18 mai
qu'ont eu lieu les premières opéra-
tions. A l'extrême nord ouest de la
wilaya d'Ain Temouchent, Oulhaça

était au rendez-vous avec l'événe-
ment. Des équipes bien armées en
moyens de désinfection étaient à
l'oeuvre ce lundi. Ceci n'a pas laissé
indifférents les habitants de la daira
d'Oulhaça et des fidèles qui ont l'es-
poir de pratiquer la prière de l'Aid
dans les mosquées. Est-ce l'objet
qui est visé, se demandent-ils? 

Les mosquées font leur grande toilette 
à l'approche de l'Aid El Fitr

Covid-19 
Le confinement partiel
applicable de 13h00 

à 07h00 durant 
les deux jours de l'Aid

R.L

Le confinement partiel durant les deux
jours de l'Aid el Fitr sera applicable de

13h00 jusqu'au lendemain à 07h00 à toutes
les wilayas, dans le cadre de la lutte contre
la propagation de l'épidémie du Corona-
virus, indique mardi un communiqué des
services du Premier ministre.

"En application des directives du Prési-
dent de la République, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, lors de la réunion avec
les membres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19), le Premier minis-
tre, Monsieur Abdelaziz Djerad a décidé
la mise en œuvre de mesures complémen-
taires de prévention à observer à l’occasion
de la fête de Aïd El Fitr", précise la même
source.

"Dans ce cadre, un confinement partiel
à domicile sera applicable de 13h00
jusqu’au lendemain à 07h00 à toutes les
wilayas durant les deux (02) jours de la
fête de l'Aïd El Fitr", souligne le commu-
niqué, ajoutant que "durant ces deux jours,
la circulation de tous les véhicules, y com-
pris les motocycles, sera également sus-
pendue entre les wilayas et à l’intérieur de
la wilaya". Par ailleurs, la même source a
relevé que "les enquêtes épidémiologiques
réalisées par les services spécialisés du mi-
nistère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière ont révélé que la
majorité des cas de contamination a été
enregistrée à l’occasion d’événements fa-
miliaux et de regroupements de per-
sonnes".

Partant de ce constat, "le gouvernement
fait appel au sens de la responsabilité in-
dividuelle et collective et à l’extrême vigi-
lance des citoyens et les exhorte à ce titre,
d’éviter toutes les situations qui favorisent
la propagation de l’épidémie du Coronavi-
rus, en particulier les attroupements de
personnes et les regroupements fami-
liaux". A cette occasion, le gouvernement
rappelle à tous les citoyens "la nécessité d’ob-
server les mesures de prévention et les règles
d’hygiène et de distanciation sociale ainsi
que l’obligation de porter un masque de pro-
tection, en toutes circonstances et en parti-
culier dans les espaces publics fermés ou
ouverts, tels que les marchés, les souks et les
cimetières. Le défaut de port du masque sera
sanctionné".

Pour ce faire, "le gouvernement, outre la
mobilisation de tout le potentiel national de
production de textile, autorise l’ouverture de
commerces de gros et de détail de tissus, de
mercerie et de bonneterie et d’ateliers de
confection afin d’encourager la production
des masques grand public".

5Cap sur RégionsMercredi 20  mai 2020
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Cent-soixante-seize
(176) cas confir-

més au coronavi-
rus, 121 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les

dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué mardi à Alger le

porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,

Djamel Fourar.

M. Fourar a précisé, lors du
point de presse quotidien sur le

suivi de l'évolution de la pandé-
mie, que le nombre des cas
confirmés s'élève ainsi à 7377,
celui des décès à 561, alors que le
total des patients guéris passe à
3746. Les nouveaux cas de décès
ont été recensés à Blida, Oran,
Sétif, Tiaret, Ouargla et Sidi Bel
Abbès, alors que le total des cas
confirmés est réparti sur les 48
wilayas du pays.

Par tranches d'âge, les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 57% du total des cas

confirmés, alors que les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus re-
présentent 67% des cas de décès.

Dr Fourar a indiqué que 19
wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus ce
mardi, précisant qu'Alger, Sétif,
Annaba, Khenchela et notam-
ment Constantine sont les wi-
layas ayant enregistré le plus
grand nombre de nouveaux cas
durant ces dernières 24 heures.

M. Fourar a indiqué, en outre,
que le nombre de patients ayant
bénéficié du traitement s'élevait à
12433, dont 5220 cas confirmés
selon des tests PCR et 7213 cas
suspects selon les indications de
l'imagerie et du scanner, alors
que 26 patients sont actuellement
en soins intensifs.

Enfin, le même responsable a
souligné que toute négligence
durant les derniers jours du mois
sacré du Ramadhan et les jours
de l'Aid El-Fitr dans le respect
des mesures de prévention af-
fecte les efforts pour contenir la
pandémie, appelant les citoyens
a respecter scrupuleusement la
distanciation sociale et les me-
sures de prévention.

Coronavirus 

176 cas confirmés et 6 décès

La majorité des établissements hospitaliers pu-
blics et privés reprennent progressivement

leurs activités médicales et chirurgicales, après le re-
port de certaines d’entre elles par crainte de contami-
nation au nouveau coronavirus (COVID-19).

La cheffe du service de chirurgie générale à l'Eta-
blissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha
Pacha, Pr. Zohra Messaoudene a déclaré à l’APS que
l’hôpital avait reporté toutes les activités des services,
à l’exception des urgences notamment la chirurgie des
cancers.

Précisant qu’en raison de la propagation de
COVID-19 et sur instructions du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
toutes les consultations et interventions chirurgicales
avaient été reportées, sauf "les services d’urgences", la
spécialiste a fait savoir que son service avait même ef-
fectué "des interventions chirurgicales à des patients
atteints de COVID-19".

Suite aux nouvelles consignes du ministre pour la
reprise des activités médicales et chirurgicales dans
les différents services, du fait de la maîtrise du taux
d'infection au nouveau coronavirus, chaque service a
convoqué ses patients pour leur fixer les dates des ren-
dez-vous, a rappelé Mme Messaoudene.

Le Pr. El Hadj Boudiaf, chef du service de chirurgie
cardiaque à l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) des maladies cardiovasculaires Maouche Mo-
hand Amokrane (Alger) a, pour sa part, indiqué que
l’EHS "a aussi reporté toutes les activités non urgentes,
en raison de la propagation du nouveau coronavirus,
à l’exception des urgences des cardiopathies et de la
chirurgie cardiovasculaire, affectant ses services no-

tamment le service de réanimation et d'anesthésie à
la prise en charge des malades de COVID-19".

A l’occasion, il a fait savoir que l’établissement avait
effectué une intervention chirurgicale à un patient at-
teint du nouveau coronavirus, ajoutant que toutes les
activités seront reprises graduellement durant les pro-
chains jours.

Pour les différents services relevant de l’établisse-
ment hospitalo-universitaire (EHU) Mohamed La-
mine Debaghine (ex-Maillot), son directeur général,
Nafaa Tati a affirmé que les services des différentes
spécialités stratégiques d’urgences "n’ont pas arrêté
toutes leurs activités, que ce soit les services médicaux
ou chirurgicaux, y compris le service cancérologie.

Pour assurer les différentes prestations, en dépit de
la propagation du nouveau coronavirus et afin de pré-
server la santé des malades qui se rendent à cet EHU,
le même responsable a dit que le service oto-rhino-
laryngologie (ORL), disposant de 38 lits, a été affecté
à la prise en charge des malades de Covid-19. Un ser-
vice totalement isolé des autres services, a-t-il précisé.

Selon M.Tati, le nombre des malades hospitalisés a
été réduit notamment ceux dont le cas ne nécessite
pas une prise en charge urgente, afin d’éviter toute
contamination au virus, ajoutant dans le même cadre
que même les malades évitent de se rendre, sans rai-
son valable, aux hospitaux par crainte de contamina-
tion.

Pour le directeur général des services sanitaires au
ministère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Pr Mohamed El Hadj, il est im-
possible d’assurer le transport à tous les malades à
travers le territoire national, durant la période du

confinement, en l'absence du transport public à tra-
vers les régions du pays, car le ministère ne dispose
pas d’un budget spécial à cet effet.

S’agissant des cas urgents, le même responsable a
rassuré les patients que "les différents hôpitaux natio-
naux prennent en charge leur transport via les ambu-
lances".

De son côté, le directeur de la clinique privée "El
Azhar" à Alger, Djamal Eddine Khodja, a fait savoir
que l’établissement « n’a pas cessé toutes ses activités
et a maintenu certaines, en tenant compte de la pro-
pagation de Covid-19, du mois sacré de ramadhan et
des contraintes liés aux déplacements des malades,
faute de moyens de transports".

Les activités relatives aux maladies cardiovascu-
laires et celles à caractère urgent "n’ont pas été arrêtées
complètement", a-t-il soutenu, annonçant la reprise
graduelle des activités de 15 spécialités dans son éta-
blissement, tout en respectant les gestes barrières.

Pour M. Ammar Mezdouab, directeur d’une cli-
nique privée à Khenchela, les activités de son établis-
sement ont été réduites, en raison de la propagation
du nouveau coronavirus.

Le même responsable a indiqué que les autorités
locales lui avaient  demandé de réserver 36 lits, en
appui au secteur public pour la prise en charges des
patients covid-19, mais grâce à la maîtrise de la situa-
tion au niveau des hôpitaux publics, ces lits n’ont ja-
mais servis.

En dépit de la poursuite des activités médicales, de
chirurgie et d’imagerie, le problème qui se pose reste
la réticence des patients à se rendre aux hôpitaux, à
cause du coronavirus. 

Hôpitaux
Reprise progressive des activités médicales et chirurgicales

Naal
Les stations-services 

resteront ouvertes durant
les deux jours de l'Aïd

La Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naal) a rassuré, mardi,

quant à la disponibilité des carburants au niveau de
ses stations-services qui resteront ouvertes à travers
tout le territoire national, durant les deux jours de
l'Aid El Fitr, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Durant les deux jours de l'Aid El Fitr et à l'instar
des autres jours de l'année, l'ensemble du réseau de
stations-service de Naal restera ouvert à travers
tout le territoire national, à l'exception des heures de
confinement décidées par les pouvoirs publics", in-
dique le communiqué. Durant les heures de confi-
nement, "un service minimum sera assuré pour les
besoins d'urgence et exceptionnels, notamment ceux
concernant les ambulances, les véhicules des corps
constitués ainsi que les besoins des concitoyens dis-
posant d'autorisation de circulation", a précisé la
même source. Naal rassure, à cet effet, que les pro-
duits pétroliers, tous types confondus, seront large-
ment disponibles en quantités suffisantes à travers
tout son réseau de stations-service et que ses centres
de stockage et de distribution ainsi que ses centres
enfûteurs continueront à fonctionner, de manière
continue, conformément au système d'équipes en vi-
gueur.
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Le ministre de
l’Habitat, de
l’Urbanisme

et de la Ville, Kamel Nasri
a instruit, mardi à Alger,

les responsables de
l'Agence nationale d'amé-
lioration et de développe-
ment du logement (AADL)

à l'effet d'ouvrir le site
électronique en faveur de

35.000 souscripteurs ayant
payé la première tranche
pour leur permettre de

choisir leurs sites.

Dans le cadre de la même
instruction, M. Nasri a ac-
cordé à l’agence un délai d’un
mois pour ouvrir le site élec-
tronique aux souscripteurs
afin de choisir les sites de leurs
logements.Lors d’une réunion
d’évaluation par visioconfé-

rence avec les cadres centraux
et les directeurs régionaux de
l’Habitat et de l’AADL, le mi-
nistre a fait savoir que son sec-
teur avait clôturé les appels
d’offre tout en ouvrant les
chantiers pour la réalisation
de 35.000 logements à travers
le territoire national dont
25.000 à Alger.

Il a également fait état de
14.675 logements prêts à être
livrées, lesquels seront distri-
bués dès la levée du confine-
ment y compris 5.300 à Alger
(30%) dans le cadre du pro-
gramme tracé pour la distri-
bution de 18.000 logements
durant le premier trimestre de
2020.

Selon M. Nasri, ce pro-
gramme a atteint 81% de l'ob-
jectif tracé et il ne reste que
3.500 logements (20%) dont
les travaux de raccordement
aux différents services seront

parachevés dans les jours à
venir.

Ces résultats sont le fruit
des efforts des directeurs de
wilayas de l’AADL et des walis
ayant accordé plusieurs facili-
tés en termes de procé-
dures.Par ailleurs, le
ministre a révélé que la re-
mise des attestations d’af-
fectation avait été
suspendue en raison des
comportements irresponsa-
bles de certains souscrip-
teurs n’ayant pas respecté
les gestes barrières et de dis-
tanciation sociale en se ren-
dant dans les sièges de l’AADL
au niveau des wilayas.

L'opération sera relancée au
profit des 100.000 souscrip-
teurs restants, si les citoyens
s'engagent à respecter les me-
sures préventives notamment
la distanciation sociale, a
conclu le ministre.

Le ministre délégué au Commerce ex-
térieur, AissaBekkai

Introduction d'un nouveau
cahier des charges organisant

les activités d'importation

Un nouveau cahier des charges organisant et ré-
gulant les activités d'importation est en cours

d'élaboration, aux fins de réguler la balance commer-
ciale du pays, dont l'analyse révèle que l'économie na-
tionale rencontre des difficultés à s'adapter aux
échanges internationaux. 

Pour le ministre délégué au Commerce extérieur, le-
quel s'exprimait, mardi, à l'émission L'Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, le pays
est contraint actuellement à une "double dépendance",
celle de l'approvisionnement du marché intérieur vis à
vis des marchés extérieur, ainsi que par rapport à la
manne pétrolière. 

M. AïssaBekaï en conclu, qu'en ce qui concerne sa
balance commerciale, l'Algérie n'a pas de part dans la
division internationale du travail, provoquant, dit-il,
des répercussions "sur notre monnaie et notre écono-
mie". 

Afin de faire face à cette situation et réparer ces dys-
fonctionnements, il va s'agir, annonce-t-il, de se pen-
cher sur deux inconnues de cette équation, que sont les
importateurs et les exportateurs, à l'origine de "beau-
coup de perturbations", d'où l'idée d'introduire, à leur
niveau, la spécialisation en élaborant à leur intention
un cahier des charges définir leurs obligations et leurs
devoirs respectifs.   

L'intervenant s'étonne, par exemple, que le registre
de commerce attribué à ces derniers comprenne une
"panoplie d'activités", leur accordant une large permis-
sivité dans l'acte d'importer. "Aujourd'hui, détaille-t-il,
un monsieur importe des légumes secs, le lendemain,
des pneus et, plus tard, de la quincaillerie". 

Selon lui, il s'agit de limiter le champ d'intervention
de ces opérateurs, en les spécialisant, ce qui, tient-t-il à
préciser, ne vise pas à limiter ou à leur interdire l'im-
portation ou l'exportation de produits relevant de leur
champ de compétence, "dans le respect des règles de
transparence, de concurrence et de qualité".

Faisant, par ailleurs, état d'un déficit de 1,5 mil-
liardsde dollars de la balance commerciale, M. Bekaï en
vient à aborder le sujet relatif à la surfacturation. Pour
lui, il s'agit d'un dossier à scinder en deux parties : la
réduction de la facture d'importation passe, dit-il, par
celle de la lutte contre ce phénomène, "un crime et un
attentat contre notre pays", et par le respect des enga-
gements internationaux. 

Relevant les "défaillances constatés dans les textes lé-
gislatifs et réglementaires organisant le commerce ex-
térieur, le ministre signale qu'ils vont être revus en
profondeur, et être, parallèlement, suivis par un travail
portant sur les moyens d'investigation et d'aggravation
des sanctions pour les faits constatés.     

Des accords d'association conclus par l'Algérie avec
l'Union Européenne, les pays Arabes et celui préféren-
tiel avec la Tunisie, l'invité indique qu'il va en être fait
l'évaluation "des points forts et des points faibles", aux
fins de les harmoniser "avec nos intérêts et notre éco-
nomie". Il constate, à ce propos, que la baisse des droits
de douane de la part de l'Algérie ont, en effet, eu des ré-
percussions négatives sur son budget et sa balance com-
merciale, résultant, ajoute-t-il, de la faiblesse de
l'investissement "et de celle de notre production natio-
nale". 

AADL 

35.000 souscripteurs ayant payé la 1ère
tranche choisiront leurs sites en juin

Kamel Rezig
Nécessaire conjugaison des efforts

pour lutter contre la spéculation des prix
Le ministre du Com-

merce, Kamel Rezig a
mis l’accent, lundi lors d’une
visite de travail à Sétif, sur la
nécessaire "conjugaison des ef-
forts de tous pour lutter contre
toute forme de spéculation des
prix des produits de consom-
mation sur les marchés".

Lors d’un hommage, au
siège de la wilaya, aux cadres et
agents de contrôle des Direc-
tions de plusieurs wilayas,
dont Sétif, Annaba, Skikda, El
Tarf, Bejaia et M’sila, ayant été
victimes d’agressions dans
l’exercice de leurs missions, M.
Rezig a affirmé que grâce à
vous et l’aide sur le terrain de
la Sûreté et la Gendarmerie
nationales, des Douanes et
autre secteurs concernés,
"nous seront un rempart face
à tous les dépassements com-
merciaux".

Les efforts en cours pour
l’encadrement et l’organisa-
tion du marché visent à per-
mettre aussi bien au
consommateur qu’au com-
merçant et au fellah de trou-
ver leur compte, a-t-il assuré.
Admettant "la difficulté" des
missions des agents de
contrôle, le ministre a souligné

que leur rôle était nécessaire
surtout dans la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le
pays.Et d’ajouter à l’adresse des
agents de contrôle, "nous
avons pu, en dépit d’être au
deuxième mois du confine-
ment, garantir la stabilité des
prix de la quasi-totalité des
produits de consommation sur
le marché".

Dans ce contexte, M. Rezig
a mis l’accent sur l’impérative
moralisation de l’activité com-
merciale, rappelant que cette
démarche faisait partie du pro-
gramme du président de la Ré-
publique et de l’action du
Gouvernement, d’où la néces-
sité de la conjugaison des ef-
forts de tous, car le problème
ne relève pas du seul ministère
su commerce, a-t-il ajouté.

"Nous oeuvrerons à la mise
en adéquation de nos marchés
aux normes et standards inter-
nationaux, c’est-à-dire que les
prix obéissent à la règle de l'of-
fre et de la demande et non à la
spéculation", a affirmé le mi-
nistre du Commerce.

Lors de l’inauguration de la
section de wilaya du Centre
national du registre de com-
merce (CNRC) à la cité El

Abradj dans la ville de Sétif,
M.Rezig a souligné l'impératif
de poursuivre la généralisation
du registres de commerce élec-
troniques. La fin de l'année en
cours étant la date butoir aux
commerçants retardataires
pour accomplir l'immatricula-
tion au registre de commerce
électronique, sous peine de ra-
diation définitive, a soutenu le
ministre.

Au niveau d’une unité pri-
vée de fabrication de masques
dans la zone d'activité Helatma
dans la commune de Guedjel,
le ministre s'est enquis de la
production de cette usine,
estimée à un (1) million de
masques/jour, en plus de
vêtements de protection.
Sur les mêmes lieux, le mi-
nistre du Commerce a indi-
qué que l'Etat encourage et
autorise la production des
masques destinés au grand
public sans avoir besoin
d'immatriculation au regis-
tre de commerce, et ce mo-
mentanément au regard du
contexte sanitaire exceptionnel
que traverse le pays, proposant
au propriétaire de l'usine de
produire des masques pour en-
fants.
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L’Agence spatiale algérienne (ASAL) 

La volonté du Président Tebboune de développer 
les technologies modernes mise en avant

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
mis en avant mardi à Alger l’intérêt ac-

cordé par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, au

développement et à l’exploitation des technologies
modernes de l’information et de la communica-

tion au service du pays.

Présidant la cérémonie de lancement de la chaîne
thématique "El Maarifa", la 7ème chaîne publique dé-
diée à l’enseignement à distance, au siège de l’Agence
spatiale algérienne (ASAL) à Bouchaoui (Alger-
ouest), en présence du Conseiller à la Présidence de
la République, Abdelhafid Allahoum, et de membres
du Gouvernement, M. Djerad a indiqué que "les tech-
nologies modernes nous permettent d’améliorer la
performance des moyens de communication", souli-
gnant que "l’Algérie s’est engagée sur cette voie depuis
quelques années, mais à présent il y a aussi la volonté
du président de la République de développer et d’ex-
ploiter au maximum ces technologies pour les mettre
au service du pays, surtout des élèves et des étudiants".

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de
"faire parvenir l’information et le savoir à tous les Al-
gériens où qu’ils soient sur cet immense pays-conti-
nent, et ce, à titre gracieux et sans contrepartie",
estimant que "les élèves et les étudiants n’ont pas tous
les moyens matériels qui leur permettent d’utiliser ces
technologies". S'adressant aux ingénieurs en charge de
la supervision technique de la diffusion et de la trans-
mission des programmes produits par cette nouvelle
chaîne, le Premier ministre a mis en exergue "l’impor-
tance de l'enseignement des langues étrangères, l'an-

glais et le chinois en particulier". La Chine s’érige en
ce 21e siècle comme "la plus grande puissance mon-
diale, d’où l’intérêt de maîtriser sa langue", a-t-il dit.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’accor-
der un intérêt aux langues nationales et de hisser leur
niveau. M. Djerad qui a reçu des explications exhaus-
tives sur les antennes de transmission dont dispose
l'ASAL à Bouchaoui, a salué le travail accompli par les
cerveaux de l’Algérie dans ce domaine, ajoutant que
le pays "doit retrouver la place qui lui sied et recouvrer
son rôle aux plans régional et mondial, en assurant
formation de pointe à nos compétences et à notre élite
scientifique". Le Premier ministre, qui s’est enquis des
maquettes des satellites de l’Agence, a indiqué que
l’utilisation des nouvelles technologies dans l’ensei-
gnement télévisé "devrait être élargie aux radios, les
citoyens du sud étant plus portés sur l’utilisation de la
radio dans leur vie quotidienne. Il est, par conséquent,
nécessaire de recourir à l’enseignement par radiodiffu-
sion". A l’Université de la formation continue (UFC)
de Dely Brahim-deuxième étape de sa visite sur le ter-
rain, où se trouve le siège de la septième chaîne d’en-
seignement à distance "El Maarifa", M. Djerad a
réaffirmé que cette chaine constitue "un nouveau dé-
part du point de vue approche pédagogique, vu le dé-
veloppement remarquable des capacités
technologiques à travers le monde", soulignant que
les moyens pédagogiques classiques "n’ont pratique-
ment plus de place pour s’adapter aux sciences, d’où
l’importance de ce genre de chaîne pour diffuser la
science et le savoir aux élèves algériens et étudiants à
travers tout le pays". M. Djerad a tenu à annoncer que
l’UFC "deviendra la première université en matière de

pédagogie virtuelle et se frayera une place prépondé-
rante dans la transmission et la diffusion de la science
et du savoir, quel que soit le lieu où se trouve l’étu-
diant, l’élève et même le simple citoyen qui pourra uti-
liser ces moyens ainsi que les prestations de
l’université pour atteindre un certain niveau de savoir
et de culture générale qui permettra à la société algé-
rienne de hisser son niveau et son degré de conscience
et de s’informer de ce qui se passe à travers le monde".

Dans une déclaration à la Télévision, à l’issue de sa
visite à l’université de la Formation continue (UFC),
le Premier ministre a rappelé la "vision globale",
contenue dans le programme du Président de la Ré-
publique, sur l’usage des nouvelles technologies dans
tous les domaines notamment l’éducation, d’où la der-
nière décision portant création de plusieurs chaînes
dont une dédiée à l’histoire de l’Algérie, en sus de la
7e chaîne "El Maarifa", lancée à titre expérimental.

Pour le Premier ministre, "El Maarifa" permettra à
plusieurs familles d’accéder à des programmes cogni-
tifs à travers toute l’Algérie.

Diffusant ses programmes via le satellite algérien
Alcomsat-1, cette nouvelle chaîne mettra à la dispo-
sition des élèves une série de cours dans toutes les dis-
ciplines des trois cycles d'éducation, notamment des
classes d'examen. Il a été décidé de lancer cette nou-
velle chaîne à l'occasion de la célébration de la journée
nationale de l’étudiant, au vu de la symbolique de cette
date pour l’Algérie. La décision de son lancement a été
prise lors de la dernière réunion extraordinaire du
Conseil des ministres, tenue par visioconférence, pré-
sidée par le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Les membres de la Commission des Finances
et du Budget de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) ont mis en garde, lundi à Alger, contre
les retombées socio-économiques de la hausse des
prix de carburants, proposée dans le projet de loi de
finances complémentaire (PLFC) pour l’exercice
2020.

Lors d’une séance consacrée à la présentation du
projet de loi par le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouiya, les membres de la Commission ont
salué la revalorisation du Salaire national minimum
garanti (SNMG) à 20.000 Da et l’exonération des sa-
laires inférieurs ou équivalents à 30.000 DA de l'im-
pôt sur le revenu global (IRG), estimant, toutefois,
que la hausse des prix des carburants impactera né-
gativement le pouvoir d’achat.

Intervenant à un moment "inopportun" au regard
des dommages occasionnés par la pandémie Covid-
19, cette mesure est "un paradoxe", en ce sens que le
simple citoyen ne pourra pas profiter de la hausse de
son salaire avec l’augmentation des prix du carbu-
rant, ont-ils souligné.

L’augmentation des prix de carburants entraînera,
selon les membres de la Commission, une hausse des
charges de la production industrielle, des agricul-
teurs et du transport public, voire une hausse géné-
ralisée des prix de la quasi-totalité des produits, ont
estimé encore ces députés.

Pour les membres de la Commission des Finances
et du Budget de l’APN, il aurait été plus judicieux
d’accélérer le recouvrement fiscal, d’orienter le sou-
tien de l’Etat exclusivement vers ceux qui y ouvrent
droit par des mécanismes de ciblage efficients et
d’engager l’intégration des travailleurs du marché pa-
rallèle dans le circuit officiel, ce qui permettra d’en-
granger des montants colossaux qui viendraient
réduire ainsi le déficit budgétaire.

Dans ce sens, les membres de la Commission ont
jugé primordiale la prise en charge économique des
personnes et entreprises impactées par le Covid-19,
affirmant que la priorité doit être les personnes qui
ont perdu leurs sources de revenus en raison de la
crise sanitaire. Par ailleurs, plusieurs membres ont
émis des réserves quant à la mesure relative à l’auto-
risation à nouveau de l’importation de véhicules,
précisant que cela ne fera qu’accélérer l’érosion des
réserves de change, ajoutant en outre que les taxes
prévues par le projet de loi donneront lieu à des prix
"inimaginables".

Dans ce contexte, d’autres membres ont déploré
le traitement fiscal adopté dans le projet pour faire
face à la crise du Coronavirus et ses répercussions
économiques dans le projet de loi (augmentations
d’impôts), appelant à simplifier et à unifier les im-
pôts.

Par ailleurs, d’autres membres ont exprimé leur

étonnement quant à la proposition de révision de
certaines dispositions de la Loi de finances 2020,
adoptées il y a plusieurs mois, précisant que la révi-
sion de toute mesure exige du temps pour être ap-
pliquée et l’évaluation avant de réfléchir à la
reconsidération. Les députés membres de la Com-
mission des Finances et du Budget ont évoqué éga-
lement la proposition de hausse du taux de la TVA à
19% pour les restaurants et hôtels classés, exprimant
leur appréhension que cette mesure soit contraire à
la politique de promotion du secteur du tourisme.

Concernant les dispositions visant à encourager
les investissements étrangers, ils ont accueilli favo-
rablement la définition des secteurs concernés par
la règle 49/51, considérant que sa limitation à ces
secteurs est à même de capter les investissements
étrangers, à condition que cela soit accompagné
d’autres réformes, ont-ils ajouté.

Dans son allocution d’ouverture, le président de
la commission, M. Tarek Tridi a affirmé que ce pro-
jet de loi intervient dans un contexte économique
exceptionnel marqué par une récession que le
monde n’a pas vu depuis 1929, outre la chute de la
demande sur la pétrole, provoquant un double choc
pour le pays, d’où l’impératif d’une approche budgé-
taire permettant de gérer la crise, d’une part et de
préserver les grands équilibres financiers de l’écono-
mie nationale, d’autre part.

PLFC
L'APN met en garde contre les retombées d’une hausse des prix de carburants



Journée de l’Etudiant

Appel du 19 mai 1956, un élément 
de la "stratégie globale" de la révolution

L'appel de l’Union géné-
rale des étudiants mu-

sulmans algérien
(UGEMA), le 19 mai 1956, parti-
cipait d'"une stratégie globale de
la lutte pour la libération natio-

nale" soutient, dans un témoi-
gnage à l'APS, Ouali Ait Ahmed,
ancien Commandant de l’Armée

de libération nationale (ALN) de
la Wilaya III historique.

Confiné à la rédaction de son
"Journal de marche d'un combat-
tant de l'ALN", l'ancien moudja-

hid, entame son propos par un
quatrain du poète

Mohamed Ben Hanafi chanté par
Idir, rappelant que "le désire de li-
berté, exige dignité, union, et
conscience" pour, dit-il, "leur rendre
hommage, aux deux artistes dispa-
rus comme aux étudiants ayant ré-
pondu à cet appel de la liberté du 19
mai 1956".

Le replaçant dans son contexte,
M. Ait Ahmed a observé que celui-
ci intervenait dans "un climat mar-
qué par l'installation de l'état de
guerre qui commençait à agacer les
Français qui croyaient jusqu'alors
pouvoir venir rapidement à bout de
l'insurrection du peuple algérien, et
qui devait être renforcé par l'adhé-
sion de l'ensemble des composantes
du peuple".

"La proclamation du 01 novem-
bre 1954 avait tracé les grandes
lignes et objectifs de la Révolution
pour lesquels il fallait mettre en
oeuvre une stratégie élaborée pour
les concrétiser, et parmi les éléments
de celle-ci, il y avait cet appel aux
étudiants du 19 mai 1956 pour re-
joindre ses rangs", poursuit-il.

Une stratégie consistant, a-t-il
souligné, à "donner un saut qualita-
tif à la mobilisation du peuple
contre la puissance coloniale par la
mise en place d'organisations d'ap-
pui et de soutien au FLN à travers la
structuration des différents secteurs
de la population, comme ce fut le
cas par la suite pour les travailleurs
avec la création de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) et
les commerçants", rappelant que
l'Union générale des étudiants mu-
sulmans algériens (UGEMA) avait
été déjà créée en 1955 à l'instigation
du FLN.

A ce titre, il a soutenu que l'appel
de l'UGEMA a été "suscité par le
FLN qui avait déjà, sous l'impulsion
de Abane Remdane et Larbi Ben
M’hidi, commencé à nouer des liens
avec les étudiants algériens, qui

malgré leur faiblesse numérique par
rapport aux étudiants d'origine eu-
ropéenne, avaient gardé une tradi-
tion et une culture syndicales
héritées de leurs aînés du Mouve-
ment national".

Evoquant, à l'occasion, le rôle de
Abane Remdane dans cet appel,
l'ancien moudjahid souligne que ce
dernier "avait soupesé les forces des
deux adversaires en présence -- l'ar-
mée coloniale et le FLN-ALN -- et
s'est employé à mettre en place une
stratégie visant à inverser l'équation
en travaillant à engager toutes les
forces dans le bain de la Révolution,
dès sa libération de prison en jan-
vier 1955". 

L'appel de la liberté
et du devoir 

Alors âgé de 15 ans et élève in-
terne au Collège moderne et clas-
sique de Tizi-Ouzou, Ouali Ait
Ahmed se souvient que le tract de
l'appel a été introduit au collège par
un élève externe, Meziane Louan-
chi, "Tout de suite, et de bouche à
oreille, car il fallait être discret et vi-
gilant pour ne pas éveiller les soup-
çons des surveillants, tout le monde
a été mis au courant et le week-end
d'après, c'était la désertion géné-
rale", se rappelle-t-il.

"Le mot d'ordre de grève a été
suivi par tout le monde, alors qu'on
n'était qu'à 02 mois des examens de
Brevet et du Bac. Beaucoup avait re-
joint immédiatement et d'autres
avaient intégré les organisations po-
litico-administratives du FLN dans
les villes et les villages", raconte-il. 

A trois mois de la tenue du
Congrès de la Soummam, qui a re-
dessiné la configuration de l'ossa-
ture organisationnelle de la Guerre
de libération nationale à travers la
restructuration du FLN et de l'ALN,
cette adhésion massive des lycéens
et étudiants a été d'un "grand apport
à ce nouveau souffle de la Révolu-
tion", observe l'ancien moudjahid.

Beaucoup d'entre eux ont servi à
différentes tâches dans les secréta-
riats des PC, d'autres ont été en-
voyés à l'étranger et intégré les
services des transmissions et cer-
tains d'autres, peu nombreux, aux
pays de l'Est pour être formés dans
des domaines stratégiques.

Vu son bas âge, Ouali Ait Ahmed
était resté chez lui au village. Il fut
arrêté et torturé pendant un mois à
la fin de 1956 après une vérification
d'identité et la découverte qu'il était
collégien en grève. En septembre
1957, il reprend le chemin du col-
lège sur ordre du FLN qui l'appelle
en juin 1958 à rejoindre le maquis. 

Un jeudi, à l'heure de la récréa-
tion, sa mère vient le voir à la
conciergerie du collège et l'informe
qu'elle a été contactée par les moud-
jahidine qui ont besoin d'un secré-
taire. "Pour parler à l'aise, je lui avais
donné rendez-vous dans l'atelier de
couture d'un parent en ville et j'ai
demandé une autorisation de sortie
pour la rejoindre", se rappelle-t-il.

Le samedi, jour de week-end, il
quitte le collège pour ne plus y re-
tourner, s'installe au village de ses
oncles maternels et le mercredi soir
on vient le chercher pour rejoindre
le maquis où il a retrouve plusieurs
de ses camarades de classe et de col-
lège. 

Il exerça comme secrétaire dans
plusieurs secteurs de la région et fut
promu en octobre 1959, secrétaire
général de la zone 3 de la wilaya III,
dont le PC était installé dans la forêt
de Mizrana et avait comme adjoint

Djoudi Attoumi et Rahim Ham-
moutène. Et une année, plus tard, en
novembre 1960, comme adjoint du
secrétaire général du PC de wilaya.

"A Mizrana, c'était l'enfer au quo-
tidien avec les bombardements des
navires de guerre auxquels s'ajou-
taient ceux de l'aviation", relate-t-il,
en se rappelant la longue liste de ses
camarades et compagnons ayant ré-
pondu à l'appel du 19 mai 1956 et
donné leur vie pour l'Algérie.
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Le Président Tebboune
Nous œuvrons inlassablement
pour faire des étudiants la 
locomotive du développement

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé

mardi que l'Etat œuvrait inlassablement
pour faire des étudiants la locomotive
du processus de développement du
pays dans tous les secteurs.

"Pour toutes les étudiantes et les étu-
diants, et en dépit du fait que votre
journée nationale intervienne dans un
contexte difficile, nous œuvrons in-
lassablement pour faire de vous la lo-
comotive du processus de
développement du pays dans tous les
domaines. Que Dieu vous préserve.
Bon ramadhan et bonne fête de l'Aid
el Fitr. Vive l'Algérie", a écrit le prési-
dent Tebboune dans un message pu-
blié sur les réseaux sociaux à
l'occasion de la célébration de la jour-
née nationale de l'Etudiant, coïncidant
avec le 19 mai de chaque année.

Libye
Djerad participe à la 

réunion par visioconférence
du Groupe de contact

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a participé mardi à la réu-

nion, par visioconférence, du Groupe
de contact sur la Libye en qualité de re-
présentant du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, indique
un communiqué des services du Pre-
mier ministre.

Ce groupe de contact a été créé
conformément aux décisions prises lors
du 33ème sommet de l’Union africaine
et sur recommandation du Conseil de
paix et de sécurité de l’Organisation. Il
a pour objectif de "promouvoir la coor-
dination des efforts internationaux en
vue d’aboutir à une solution durable à
la crise libyenne au moyen d’un dia-
logue inclusif ", rappelle-t-on.

M.Djerad a réitéré, lors de cette réu-
nion, "la position constante de l’Algérie"
appelant l’ensemble des acteurs libyens
à "la nécessité du dialogue et de la ré-
conciliation nationale en tant que seule
alternative pour préserver l’unité, la sé-
curité et la stabilité de la Lybie, et éloi-
gner ainsi le spectre de la division, de
la violence et des luttes fratricides".

Il a également fait part de "la volonté
de l’Algérie à continuer à déployer tous
les efforts diplomatiques en vue d’abou-
tir au règlement pacifique de la crise li-
byenne".
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Condoléances
La famille kadour Ben abed d'Oran
a  la douleur de faire part du décès

de leur père"blaha".
Les condoléances les plus sincères son 

à son fils zoheirkadour Ben abed. 

Puisse Dieu accueillir le défunt dans son vaste
paradis et lui accorder sa sainte miséricorde.

À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons.

PROJET : AMENAGEMENT ET REVETEMENT
EN BETON BITUMINEUX DE LA CITE 
MOHAMED BOUDIAF(Ex :110 LOTS) 

Conformément du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant la réglementation des marchés
publics, et des délégations de services public,
le président de l'assemblée populaire de la commune
d'Aoubellil informe les soumissionnaires ayant
participé à l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence
des capacités minimales n°01/2020 que l'attribution
provisoire relatif au projet suivant : 

«AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON
BITUMINEUX DE LA CITE MOHAMED

BOUDIAF(Ex :110 LOTS) 

Apparus dans les quotidiens «        » et « CUP OUEST»
en date du 19/04/2020 est annulée . 

LE PRESIDENT DE L'APC 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D'AIN TEMOUCHENT
DAIRA D' AIN KIHAL
COMMUNE D'AOUBELLIL 
NIF APC :096 346 1390503 22
N°  301/2020

AVIS D'ANNULATION
DE L'ATTRIBUTION PROVISOIRE

N°ANEP   2031003419 20/05/2020

Vend
Vend F3 superficie 93 M², 7ème étage avec 

ascenseur, emplacement stratégique 
Hai Salam Bir el Djir 

Contactez le 05.58.08.85.74
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antéS

Une sensation d’essoufflement ou d’étouffe-
ment lorsqu’on porte un masque peut faire
craindre un manque d’oxygénation. Mais

les experts tiennent à rassurer face à ce danger, qui
reste très limité et facile à prévenir.

Le masque est en passe de devenir un "classique"
de notre garde-robe. Mais si son utilité pour limiter
la propagation des virus ne fait plus de doutes, cer-
taines personnes s’inquiètent d’une éventuelle réduc-
tion de l’apport en oxygène qu’il peut provoquer, et de
l’augmentation de la consommation de dioxyde de
carbone. Ils disent remarquer une sensation de fai-
blesse, d’étouffement ou d’étourdissement.

Est-il possible que le port d’un masque puisse ame-
ner une personne à accumuler tellement de dioxyde

de carbone et si peu d’oxygène qu’elle s’évanouisse ? Le
site américain Health rappelle que l’inhalation de ni-
veaux élevés de dioxyde de carbone peut, certes, met-
tre nos vies en danger.

Le bon niveau de dioxyde de carbone
La toxicité de ce gaz que nous dégageons lorsque

nous expirons peut provoquer des maux de tête, des
vertiges, des troubles de la vision et de la concentra-
tion, des acouphènes, des convulsions, voire un étouf-
fement. Mais il faut que sa concentration dans l’air soit
très élevée, de l’ordre d’au moins 10%.

Le manque de dioxyde de carbone peut également
faire des ravages dans l’organisme. Son rôle consiste,
entre autres, à réguler le pH du sang. Si sa concentra-

tion est trop élevée, le sang devient acide, et si elle est
trop basse, il devient basique. Dans les deux cas, la
personne s’évanouit.

Différents types de masques
Concernant les masques, leur capacité à influencer

notre consommation de dioxyde de carbone dépend
beaucoup de leur composition et de leur étanchéité.
Il est quasi impossible de s’évanouirpar manque d’oxy-
gène avec un masque en tissus ou un masque chirur-
gical, car ils ne s’adaptent pas parfaitement au visage.
Lorsqu’on inspire et on expire, l’air peut circuler via
les "pores" du tissu. C’est pourquoi ce type de masque
ne protège pas de l’inhalation du virus, mais protège
les personnes extérieures des gouttelettes qui peuvent
être émises.

En revanche, les masques antiparticules N95 et
FFP2, équipés d’un dispositif de filtration, pourraient
poser quelques problèmes supplémentaires. D’après
les experts interrogés par Health, porter ce type de
masque pendant une période prolongée peut entraî-
ner des difficultés respiratoires chez les personnes pré-
disposées, comme les fumeurs, les personnes obèses,
ainsi que les personnes atteintes de broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO) ou d'emphy-
sème.

Envisager d’autres causes

Pour ces personnes, il est recommandé d’envisager
l’utilisation d’autres types de masques. Mais il n'a pas
été démontré que l'utilisation prolongée d'un masque,
y compris avec un filtre, entraîne une toxicité au
dioxyde de carbone chez les personnes en bonne
santé. D’autre part, le grand public n’a pas de nécessité
à utiliser un masque filtrant, qui a été conçu pour les
professionnels de santé.

Assurez-vous que votre masque couvre votre nez
et votre bouche, mais qu'il n’est pas trop serré au point
de vous empêcher de respirer. Si vous avez l'impres-
sion que vos voies respiratoires ont du mal à fonction-
ner, envisagez d'autres causes possibles, comme une
crise de panique, qui peut déclencher des sensations
soudaines d'étouffement et d'essoufflement.

Porter un masque diminue-t-il notre ap-
port en oxygène ?

Coronavirus : finalement, les chats peuvent être infectés

Depuis quelques se-
maines, les médias se

font l'écho de cas de chats do-
mestiques - et d'autres félins -
porteurs du coronavirus res-
ponsable du Covid-19, le
SARS-CoV-2. Aujourd'hui,
une étude menée notamment
par des chercheurs de l’univer-
sité du Wisconsin aux États-
Unis montre que des chats
peuvent effectivement être in-
fectés.

Les chercheurs ont adminis-
tré le SARS-CoV-2 à trois chats
puis les ont mis en présence de
trois chats sains. Au bout de
quelques jours, tous les chats

ont été testés positifs. Mais
aucun n'a déclaré de symp-
tôme. Et finalement, les chats
ont pu guérir par eux-mêmes.
Les chercheurs conseillent
désormais à ceux qui sont
atteints de Covid-19 d'éviter
les contacts avec leur(s)
chat(s) afin d'éviter de l'(les)
infecter. Aux autres proprié-
taires d'un chat, il est recom-
mandé de le(s) garder
confiné(s) afin qu'il(s) ne
risque(nt) pas d'être exposé(s)
au coronavirus lors de leurs
sorties. Même si la transmis-
sion chat/humain semble tou-
jours improbable.
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Bruxelles

La MAP endosse au PE une position contre l'Algérie 
de sept députés du lobby maroco-sioniste

Une dépêche de l'Agence marocaine de
presse (MAP) datée d’hier lundi, à
partir de son bureau de Bruxelles,

fait dire au Parlement européen, qui compte
751 députés, ce que sept de ses membres issus

du lobby maroco-sioniste espèrent pouvoir im-
poser à cette institution.

"Le Parlement européen réclame une inter-
vention urgente de l’Union européenne (UE)
pour mettre un terme à la répression en Algé-
rie", titre la dépêche qui rapporte la teneur

d’une lettre attribuée à "plusieurs eurodépu-
tés". Ils espèrent, selon la même source, "attirer
l’attention du Haut représentant de l’UE pour
la politique étrangère et la sécurité, sur la si-
tuation de la liberté de la presse en Algérie et
les exactions commises à l’égard des journa-

listes".

Les députés en question sont précisément au
nombre de sept. Il s’agit de Raphaël Glucksman,
Bernard Guetta et Salima Yenbou de France, Han-
nah Neumann d’Allemagne, Maria Arena de Bel-
gique, Tinek Strik de Hollande et Heidi Hautala de
Finlande.

Raphaël Glucksman, au parcours politique si-
nueux, a été porté candidat dans la douleur par le
Parti socialiste, et n’a jamais fait l’unanimité dans
les rangs de ce dernier. 

On le comprend aisément lorsqu’on sait que,
après avoir longuement chassé en terres néolibé-
rales et atlantistes (il est, dès 2008, conseiller de
l’enfant prodige de l’une des premières révolutions
colorées, le président géorgien Mikheil Saakach-
vili), avant de trouver refuge dans une social-dé-
mocratie en perte d’identité.

Bernard Guetta, issu également d’une famille de
Juifs sépharades, d'origine marocaine, est lui aussi

mis à contribution.
Quel crédit accorder au soutien de cette coalition

à la cause de la liberté d’expression lorsqu’elle vient
en appui à un régime où les détenus d’opinion crou-
pissent par centaines dans des geôles où ils retrou-
vent pour la plupart leur dernier refuge sur terre.

Qu’il s’agisse d’Agdz, Kelaat M’Gouna, Tazma-
mart, ou encore de Derb Moulay Chérif, les centres
de détention du royaume chérifien sont connus
pour abriter des opposants ayant subi les pires tor-
tures, avant d’être enterrés à proximité dans l’ano-
nymat.

Tazmamert, prison secrète, demeure dans l’his-
toire l’incarnation d’oppression politique qui n'a
d'égale nulle part ailleurs.

Que la MAP se fasse le relai et amplifie un évé-
nement insignifiant est l’expression d’une surexci-
tation, qui a pour seule motivation les succès
extraordinaires du peuple sahraoui au sein de la
communauté internationale pour l’exercice de son
droit légitime à l’autodétermination.

Par ailleurs, l’alliance du Makhzen avec les mi-
lieux sionistes œuvre à empêcher que l'Algérie re-
trouve les chemins de la stabilité, de l’ordre, des
droits et libertés et de la croissance.

C’est cela qui inquiète le plus cette alliance.
Sinon, comment expliquer que le consul du
Royaume à Oran déclare honteusement être "en
terre ennemie", s’agissant d’un pays où les voisins
marocains trouvent encore accueil et hospitalité.

Dans un tout récent document de stratégie mili-
taire intitulé: "Pour une nouvelle stratégie de dé-
fense intégrée du Maroc", ses rédacteurs des Forces
armées royales écrivent, toute honte bue: "Un re-
tour en arrière montre que les maux que vivait le
Maroc ont commencé quand le sultan Moulay Sou-
laiman ferma les portes du Maroc à toutes les rela-
tions avec l’Europe, qui se faisaient essentiellement
via la mer, et décida de s’orienter vers l’Est, pour
des raisons religieuses et culturelles et décida d’of-
frir les unités navales de l’Empire à l’Algérie et la
Tunisie, relevant jadis de l’autorité de la Sublime
Porte à Istanbul".

C’est vers Tel-Aviv que se tourne désormais le
royaume pour relayer ses plus viles campagnes
contre son voisin.

Le nombre de personnes hospitalisées et admises
en réanimation en raison d'une infection à

Covid-19 continue de baisser en France. 
Le nombre de victimes du coronavirus s'élève à

28.022 en France ce mardi soir, selon le dernier bilan
communiqué par la direction générale de la Santé.
Dans le détail, 17.714 personnes sont mortes en mi-
lieu hospitalier depuis le 1er mars (125 de plus ces
dernières 24 heures), et 10.308 en Ehpad et autres éta-
blissements médico-sociaux. 

18.468 personnes sont désormais hospitalisées sur
le territoire pour une infection à Covid-19, dont 506
nouveaux patients ces dernières 24 heures. Cela re-
présente 547 lits de moins par rapport à la veille.

1894 personnes sont, elles, hospitalisées en réani-
mation en France ce mardi soir, dont 69 nouveaux pa-

tients par rapport à lundi soir. Cela représente 104 lits
de moins que la veille. 

143.427 cas sont désormais confirmés sur le terri-
toire national, dont 524 de plus en 24 heures. Enfin,
62.563 personnes considérées comme guéries ont pu
sortir de l'hôpital depuis le début de l'épidémie.

Si la progression du nombre de cas continue à ra-
lentir en France, de nouveaux foyers d’infection sont
apparus ces derniers jours. À Mené, dans les Côtes
d'Armor, 69 employés ont été ainsi testés positifs au
coronavirus dans un abattoir et 50 cas ont été confir-
més dans un hôpital à Lannion, dans le même dépar-
tement. Une région pourtant considérée comme «
zone verte ».

À Clamart (Hauts de Seine), c'est un foyer de
jeunes travailleurs qui a été frappé, avec 8 cas recen-

sés. Dans chaque cluster, une campagne de tests a été
lancée auprès de l'entourage des personnes infectées
afin de stopper au plus vite la propagation du virus.

Au total, 25 foyers de contamination ont été iden-
tifiés depuis le début du déconfinement le 11 mai,
a indiqué le Ministre de la Santé, Olivier Véran,
dans un entretien au Journal du Dimanche. Malgré
ces contaminations très localisées, ce dernier se
veut rassurant : « Vendredi, nous avons diagnosti-
qué 1.100 nouveaux patients atteints par le corona-
virus. C'est moins de 2 % des tests réalisés. Le
système mis en place pour tester, isoler et casser les
chaînes de contamination est opérationnel », assure-
t-il. La France procède actuellement à plus de 50.000
tests par jour « en fonction des besoins dans les terri-
toires ».

Coronavirus
Le bilan s'élève à 28.022 morts en France depuis le début de l'épidémie
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Les Vietnamiens célè-
brent mardi le 130e

anniversaire de la
naissance l'ancien Président

Hô Chi Minh, père de la révo-
lution vietnamienne et sym-

bole de l’anticolonialisme qui a
mis son génie au service des

opprimés dans son pays et au-
delà.

Nationalistes et militants
des causes justes ainsi que les

peuples ayant subi les affres du
colonialisme se rappellent à

cette occasion notamment l’en-
gagement de Hô Chi Minh

(1890-1969) jusqu’au recou-
vrement de l’indépendance du

Vietnam, sa lutte contre "les
impérialismes français et amé-
ricain" mais aussi son combat
aux côtés des peuples du tiers-

monde.

Considérant que Hô Chi
Minh a été "la cristallisation des
traditions millénaires de la cul-
ture nationale vietnamienne et
que ses idées sont l’incarnation
des aspirations de tous les peu-
ples à la confirmation de leur
identité nationale, l’Assemblée
générale de l’UNESCO a décidé,
à l'occasion de sa 24e session, de
commémorer en 1990 le Cente-
naire de la naissance de celui
qui, en 1925, publia son premier
ouvrage: "Le procès de la coloni-
sation française".

De son vrai nom Nguyên Si
Cung, le grand héros de la Révo-
lution vietnamienne a pris le
nom de militant de Nguyên Ai
Quoc, avant de devenir le célè-
bre et symbole Hô Chi Minh,
dont l’œuvre, "l’action et la pen-
sée", représente tant pour tous
ceux qui luttent pour le
triomphe sur la terre de la li-
berté, de la justice et de tous les
idéaux humanistes.

L’exil et la révolution 
d’octobre, ce qui forgera
la personnalité de Hô

A 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 pers-
pective de trouver les voies et
moyens de la libération natio-
nale: "Bravant les mille et une
difficultés de la vie quotidienne,
il vécut en France, aux Etats-
Unis, en Angleterre..., commu-
niant profondément avec les
travailleurs à travers le monde,
nouant avec eux une amitié so-
lide".

S’inspirant de la Révolution
d’Octobre (révolution bolche-
vique russe de 1917) et des idées
progressistes, il est alors
convaincu que "seul le socia-
lisme peut conduire le Vietnam
à une indépendance totale et
réelle".

D’où son évolution militante
au début des années 1920, au
sein du mouvement ouvrier
français, et d’autres organisa-
tions où il espère contribuer à
l’éveil des consciences des peu-
ples colonisés.

Il fut parmi les principaux
animateurs du journal "Le
Paria", un mensuel diffusé entre
1922 à 1926, par l'Union inter-
coloniale, dépendant du Parti
communiste français, au sein du
quelle activait également, Abdel-
kader Hadj Ali, un militant ou-
vriériste et anti colonialiste
algérien.

A la fin de la Seconde guerre
mondiale, Hô Chi Minh guide le
combat populaire qui a donné
naissance, la conjoncture étant
favorable, à la République dé-
mocratique du Vietnam, exacte-

ment le 2 septembre 1945, après
un siècle d’occupation ponctuée
de résistances héroïques. Son
président est naturellement Hô
Chi Minh.

Diên Biên Phu, une épopée
de grand héroïsme

Toutefois, la volonté colonia-
liste de la France va tenter de re-
plonger le Vietnam dans la
servitude, l’exploitation, la mi-
sère et l’aliénation. Mais, les
Vietnamiens résistent, suscitant
la solidarité du monde entier.

Et c'est ainsi que la foi que
plaçait le peuple en Hô Chi
Minh, qui incarnait "une force
morale inépuisable", conduira le
Vietnam à la victoire, au bout de
9 années d’un rude combat cou-
ronné par la victoire historique
de Diên Biên Phu, qui a mis fin
à la guerre de résistance contre
la colonisation française.

Déterminé à concrétiser sa
conviction d'unifier le peuple
vietnamien, son patriotisme dé-
clenche la guerre du Vietnam
(1954-197) qui va opposer, cette
fois-ci, la République démocra-
tique du Vietnam aux Etats-
Unis, à l'issue de laquelle, les
troupes américaines essuient
une cuisante défaite, une pre-
mière de l'histoire de des Etats-
Unis d'Amérique.

Cette guerre, comme il inscrit
dans la mémoire collective,
"portera irrémédiablement at-
teinte à l’honneur, à la réputa-
tion et à l’histoire des
Etats-Unis", qui ont commis au
Vietnam de graves dépasse-
ments. Héroïque, le peuple viet-
namien a défendu pour tous les
peuples de la terre un principe
sacré, ainsi résumé par Hô Chi
Minh : ?Il n’est rien de plus pré-
cieux que l’indépendance et la li-
berté?, a-t-il écrit.

Avant de décéder en 1969 à
l’âge de 79 ans, Hô Chi Minh a
légué à son peuple et à toute
l’humanité une œuvre riche en
vertus morales et politiques qui
prônent l’unité, la justice, l’éga-
lité, la solidarité, l’amitié, la com-
préhension, la coopération et la
fraternité entre les peuples.

En plus d'être le fondateur du
Vietnam moderne, Hô Chi
Minh a été aussi un homme de
lettres, un essayiste, un poète et
un journaliste qui a mis son
génie, ses idées et sa plume au
service de l’éducation, de l’éman-
cipation et de l’épanouissement
de son peuple et de tous les op-
primés.

Anniversaire de la naissance de Hô Chi Minh

Retour sur la vie du père 
de la révolution vietnamienne

pensée d’un homme qui 
a "vietnamisé" les grands

idéaux du monde
Il y a 130 ans naissait Hô Chi Minh (1890-1969), le patriote

ardent, qui a su conjuguer les grands idéaux du monde avec
l’identité vietnamienne et su mettre à profit tous les moyens
d’alors pour la liberté de son peuple et celle de tous les peuples
colonisés. Le 130ème anniversaire de la naissance de celui qui
avait "vietnamisé" les grands idéaux du monde, sera commémoré
mardi 19 mai, jour de sa naissance, par le peuple vietnamien, les
militants des causes justes ainsi que les peuples ayant subi les af-
fres du colonialisme. En décembre 1999, la revue américaine
Time a publié le résultat d’un vote pour déterminer les person-
nalités les plus représentatives du XXe siècle. Parmi les 100 élus,
Hô Chi Minh figure dans le groupe des 20 leaders politiques les
plus prestigieux.

De par le monde, historiens, hommes politiques, politologues,
s’accordent à reconnaître que Hô est "l’incarnation de l’aspiration
à l’indépendance et la liberté des peuples opprimés", mais ne sont
pas arrivés à trouver des réponses communes à son identification
politique. Etait-il nationaliste ou internationaliste? Marxiste ou
confucianiste?, communiste ou social-démocrate?

Pour David Halberstam, journaliste américain, Hô Chi Minh
est quelque peu Gandhi, quelque peu Lénine, mais entièrement
vietnamien". Il est capable d’harmoniser, de combiner les élé-
ments positifs, progressistes venus du dehors sans restriction ni
ségrégation, pourvu qu’ils ne soient pas opposés à l’humanisme
de la culture vietnamienne.

Et d’après Pierre Brocheux, historien, Hô Chi Minh était "un
confucéen". Selon lui, il aimait mieux la modération que les
moyens extrémistes. Il condamnait la violence et les tueries au
cours de la Réforme agraire, disant que ce sont "des agissements
criminels". Mais pour le professeur japonais Yoshiharu Tsuboi,
expliquer Hô Chi Minh par l’idéologie marxiste léniniste est juste
insuffisant, car on se limitera au dogme de la lutte des classes.
Dans la lutte de libération nationale, pour bénéficier de l’aide du
camp socialiste, Hô Chi Minh devait parler et agir comme un
communiste sous la pression historique, il n’avait pas d’autre
choix.

En dehors des opinions étrangères, certains chercheurs viet-
namiens ont récemment avancé des points de vue personnels sur
Hô Chi Minh. Il y en a qui sont d’avis que sous l’ombrelle com-
muniste, Hô était plutôt social-démocrate.

Toutefois, pour trouver une réponse claire, il faut situer
chaque élément dans l’ensemble de la vie de Hô Chi Minh, de sa
personnalité, de son fonds culturel, de son comportement.

Un touche-à-tout

A l’étranger, Hô Chi Minh a pu enrichir son savoir, pratiquer
plusieurs métiers, contacter nombre de grands hommes, faire
connaissance avec de nombreuses cultures, et participer à de
nombreuses organisations. Il a exploré de nombreuses méthodes
d’organisation, différents régimes socio-politiques, en vue de sé-
lectionner ce qu’il y a de meilleur, d’approprié à la lutte de libé-
ration de son pays et à la construction du futur Vietnam
indépendant. Il n’est guère étonnant qu’on le considère comme
un symbole de "l’acculturation Orient-Occident", ce qui signifie
la préservation de son identité propre tout en l’enrichissant par
des valeurs universelles. En somme, tous les choix de Hô Chi
Minh : le marxisme-léninisme, comme toute autre doctrine po-
litique ou religieuse étrangère, sont toujours "vietnamisés" par
Hô Chi Minh sur la base de ses traditions culturelles, idéolo-
giques et morales, et selon le style de vie du peuple vietnamien.

Le fonds culturel de Hô Chi Minh englobe la démocratie et
les droits de l’homme américains, la dialectique marxiste, le lé-
ninisme révolutionnaire, la doctrine tripartie du peuple de Sun
Yatsen. Partant de la Déclaration d’indépendance américaine,
Hô Chi Minh a élargi le concept : "Tous les peuples du monde
sont nés égaux, chaque peuple a droit à la vie, au bonheur et à la
liberté". En 1960, il a écrit : "Pas à pas, à travers la lutte, j’ai réalisé
que seul le socialisme, le communisme, pourrait libérer les peu-
ples opprimés et les travailleurs du monde de la servitude".

Président du Vietnam durant 24 ans, Hô Chi Minh a toujours
placé l’intérêt du pays et du peuple au-dessus de l’intérêt de classe
et de groupe.
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Réponse :un sans abri

Comment appelle-t-on un pou sur

un chauve ?

Horizontalement
1 - Chef reconnu
2 - Attroupée - Orifice naturel
3 - But de tous les chemins - Matérialiser la touche
4 - Prosélytisme - Bien pris
5 - Matière visqueuse - Bouche-trous
6 - Assommant - Réduisit la prise au vent
7 - Il vaut bien l'astate - Provocatrice de crise
8 - Tranquille - Etain dans la cornue - Hexaèdre régulier
9 - Statue en prière - Acide
10 - Risqua un oeil - Roche pulvérulente - Bébés torrents

Verticalement

A - Partie de texte
B - Os du dos
C - Tourbillon - Parfois bol
D - Descends - Défalquera
E - Mot de liaison - Séparera le bon du mauvais
F - Sortent le pain quand il est cuit
G - Matériels - Sujet intime
H - Passais à côté
I - Quitterons les lieux
J - Croqueuse de pomme - Cité croate - Patrie d'Abraham
K - Débarrassées des miasmes - Bien fourni
L - Début de compte - Bonnes à jeter

Les corbeaux sont paranoïaques !
Ces oiseaux

montrent des
processus cog-
nitifs que l’on
croyait appar-
tenir exclusive-

ment aux
humains, la ca-
pacité de pen-

ser être
espionné. En

effet, les corbeaux montrent des signes de paranoïa et changent
la façon dont ils agissent s’ils pensent être surveillés.

En étudiant le comportement des corbeaux qui cachaient de la
nourriture, omas Bugnyar et son équipe du département de
biologie cognitive de l’Université de Vienne ont découvert que
ces corvidés pouvaient comprendre qu’ils pouvaient être obser-

vés, même sans voir un autre oiseau, et se comporter sournoise-
ment en conséquence.

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST AIRS AINEE ALESEE AILLERA ANTENNES BOOKMAKER
LES AISE ELOGE ANANAS DESSINE EPISSURE REALISERA
OBI DECA EPIER ASELLE ETRANGE ETEINTES
ONU ESSE ETAME LISSES NETSUKE PANORAMA
PRE ETES GRUGE PERLEE NUISANT SABRERAS - 11 -
SIL INNE MELES SERTIE POULAIN UTILISEE CABARETIERS
SOT MUES NETTE STRESS
TUE NEES RUILA
OTAI TURNE
RIAS
SEIN
SENT
SISE
STEM
SUAI
TEES
ULVE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

