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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Premiers jours du ramadhan 
à l’heure du coronavirus
Négligence, 

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

wL’Algérie se lance dans la 
production de tests rapides de 

dépistage
168 nouveaux cas 
con� rmés, 5 décès 
et 163 guérisons

Relancés par la réduction massive de 
l’offre mondiale et les signes de reprise 
de la demande
Les prix de l’or noir 
reprennent des 
couleurs

Slimane Melouka, Directeur général 
de la Caisse des retraites
«Le retour à la retraite 
anticipée n’est pas 
à l’ordre du jour»
Lire en pages 2-3

La célébration intervient dans 
un contexte de pandémie
Un Aïd El Fitr sur fond de 
mesures de prévention

Bilan de Covid-19
182 nouveaux cas 
con� rmés, 7 décès 
et 118 guérisons
Lire en page 4

Débat audiovisuel sur l’avant-projet 
de révision constitutionnel
L’ARAV entre inquiétude 
et recommandations

Projet de révision constitutionnelle
Le FFS n’y voit pas de 
solution à «la crise 
politique nationale»

Chantiers prioritaires du ministre 
de l’Enseignement supérieur 
Chems-Eddine Chitour
«Former utile et 
introduire le module 
d’anglais dès la 
première année»
Lire en page 5

Absent à son audition prévue hier
pour des « raisons de santé »
Helfaya se débine, 
la LFP le convoque 
de nouveau
Lire en page 11

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Pour lutter contre le Covid-19 et amortir le choc socio-économique de la crise 
sanitaire, le gouvernement dégage une enveloppe de 70 milliards de dinars. 
L’argentier du pays, qui était hier devant la commission « fi nances » de l’APN 

pour échanger sur le projet de loi de fi nances complémentaire (LFC 2020), 
a précisé que dans ce montant, 20 milliards de dinars sont réservés 

aux catégories des professionnels qui ont perdu leurs revenus.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Crise sanitaire et ses conséquences 
socio-économiques

Le gouvernement 
débloque 

70 milliards DA

LFC, DÉBAT PRÉVU DU 31 MAI AU 4 JUIN
L’APN FACE AU CHOIX DE L’AUSTÉRITÉ

Le Haut Conseil de Sécurité sur la lutte contre le Covid-19
« DES MESURES EFFICACES QU’IL 
EST IMPORTANT DE MAINTENIR »

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGE 6

En détention depuis 
le 10 octobre dernier
LE PRÉSIDENT 
DE RAJ 
FERSAOUI SORT 
DE PRISON !
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Abderahamane Raouya, ministre des Finances : « La PLFC a été élaboré dans un contexte exceptionnel 
et inédit marqué par la conjonction de deux facteurs majeurs, à savoir : la stagnation économique 

mondiale et la crise sanitaire globale sans précédent. »
Les recettes tirées de la vente des hydrocarbures devraient chuter à 17,7 milliards de dollars 

cette année, contre 35,2 milliards de dollars prévus dans la loi de finances 2020.

le point

Double crise 
PAR RABAH SERRADJ

Le projet de loi de fi nances 
complémentaire 2020 a été élaboré 
dans un contexte qu’on pourrait 
qualifi er d’exceptionnel et d’inédit 
marqué par la conjonction de deux 
facteurs majeurs, à savoir la 
stagnation économique mondiale et 
la crise sanitaire globale sans 
précédent, a noté le ministre des 
Finances en présentant le projet 
devant la commission des fi nances 
et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale. La conjoncture 
il est vrai ne s’annonce guère 
reluisante et ce à des niveaux 
divers. Compte tenu de la chute 
drastique des cours du pétrole ces 
derniers mois, le prix de référence 
du baril de pétrole a été revu à la 
baisse. Ce qui devrait à l’évidence 
mettre sous tension les fi nances du 
pays en attendant un passage vers 
une période moins compliquée. Il 
est évident que la double crise 
économique et sanitaire ne 
manquera pas d’avoir un effet très 
dur sur la santé économique de 
beaucoup de pays. Et seuls les pays 
qui maitrisent l’art de l’anticipation 
pourraient s’en sortir à bon 
compte. Mieux, qui pourraient 
transformer une crise en 
opportunité insoupçonnable. Reste 
que les conséquences économiques 
et commerciales de l’actuelle 
pandémie pourraient s’avérer 
avantageuses pour les économies 
qui ont du potentiel. Et qui savent 
surtout les utiliser dans les 
conditions extrêmes. 2020 est parti 
pour être une année pas comme les 
autres. Et les conséquences de cette 
année devraient s’étaler sur 
plusieurs exercices à venir. Le 
maitre mot de la gestion 
économique future sera 
inévitablement la diversifi cation. 
Utiliser au maximum les possibilités 
intrinsèques afi n d’ouvrir le champ 
des possibles. Les observateurs les 
plus avertis augurent d’un 
bouleversement des règles du jeu 
économique qui pourrait remettre 
de nouveau les acteurs sur une 
même ligne de départ. Pour l’heure, 
il faudrait d’abord attendre de sortir 
d’une crise sanitaire dont les 
perspectives demeurent toujours 
fl oues. D’autant que le retour à une 
activité normale n’est toujours pas à 
l’ordre du jour. Et l’après Covid 
reste toujours encore diffi cile à 
dater.

Le débat, à 
l’Assemblée, sur le 
Projet de loi de 
fi nances 
complémentaire 
2020 (PLFC) est 
prévu du 31 mai au 
4 juin. La date a été 
ainsi fi xée lors de la 
réunion, dimanche, 
du bureau de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN). 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il ne sera pas l’unique projet de loi sou-
mis à débat et à l’approbation des membres 
de la chambre basse du Parlement durant 
cette période. Il sera question également 
d’examiner et de valider le projet de loi 
portant Règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017. C’est ce qu’on peut lire en tout 
cas dans le communiqué diff usé, dimanche, 
par la chambre basse du Parlement à l’issue 
de la réunion de son bureau. Le Projet de 
loi de fi nances complémentaire 2020 a été 
soumis à la Commission des fi nances et du 
budget dès son arrivée au bureau de l’As-
semblée. Ainsi, les deux projets de loi de 
fi nances complémentaire 2020 et celui por-
tant Règlement budgétaire pour l’exercice 
2017 devraient être ainsi débattus et vali-
dés en un laps de temps de cinq jours seu-
lement, estimé très court, faut-il le souli-
gner, pour un PLFC aussi sensible et com-
plexe de par les messages dont il est por-
teur. Il s’agit, d’abord, d’un message d’aus-
térité, tant il est vrai que des coupes drasti-
ques toucheront aussi bien les dépenses 
d’équipement et celles de fonctionnement 
hors salaires et transferts sociaux. Rédigé 
sur la base d’un prix de référence de 30 dol-
lars le baril et d’un prix de marché de 35 
dollars le baril, le PLFC prévoit une aggra-
vation des défi cits durant l’actuel exercice 
ainsi qu’une baisse vertigineuse des recet-
tes d’hydrocarbures, conséquemment à la 
chute des prix du pétrole sur le marché in-

ternational. En eff et, les recettes tirées de 
la vente des hydrocarbures devraient chu-
ter à 17,7 milliards de dollars cette année, 
contre 35,2 milliards de dollars prévus 
dans la loi de fi nances 2020. Les importa-
tions devraient en revanche baisser à 33,5 
milliards de dollars. Le défi cit de la balance 
de paiements devrait passer ainsi de -8,5 
milliards de dollars (LF 2020) à -18,8 mil-
liards de dollars. Cette hausse du défi cit 
extérieur devrait se traduire, assurément, 
par une fonte accélérée des réserves de 
change, dont l’érosion est intimement liée 
au défi cit de la balance des paiements. 
Quant au défi cit budgétaire, il s’élèvera à 
-1 976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du 
Produit intérieur brut (PIB), contre une 
prévision initiale de -1 533,4 milliards de 
dinars (7,2% du PIB) contenue dans la loi 
de fi nances 2020. La hausse du défi cit bud-
gétaire est la résultante de l’excès de la dé-
pense comparativement aux recettes, quand 
bien même le budget rectifi é du PLFC pré-
sente des coupes budgétaires assez impor-
tantes dans les dépenses de fonctionnement 
et d’équipement. Le gouvernement avait 
prévu de couper jusqu’à 50% dans le bud-
get de fonctionnement hors salaires. Le 
PLFC prévoit une récession économique de 
-2,63% en 2020. Cela n’a pas empêché le 
gouvernement de relever le SNMG de 2 000 
dinars et de détaxer les revenus inférieurs à 
30 000 dinars et de réduire de 50% l’IRG 
sur les salaires réalisés dans les régions 
Sud. Au registre fi scal, le PLFC propose 
l’annulation de la règle 51/49% à l’excep-
tion de certaines activités d’achat et de 
vente qui revêtent un caractère stratégique 
en sus de l’annulation du droit de préemp-

tion en cas de cession d’actifs ou de parts 
sociales réalisées par des étrangers ou à 
leur profi t. Toujours dans le chapitre de 
soutien à l’investissement, il a été égale-
ment procédé à l’annulation de l’article 16 
de la LFC 2016 portant obligation de fi nan-
cer les investissements étrangers via des fi -
nancements locaux ainsi que l’exonération 
des droits de douane et de la TVA pour 
deux ans renouvelables en faveur des com-
posants et des matières premières importés 
ou acquis au niveau local par les entrepre-
neurs sous-traitants tout en introduisant 
des mesures incitatives au profi t des micro-
entreprises. Le projet de loi de fi nances 
complémentaire 2020 propose également 
l’annulation du régime préférentiel au pro-
fi t des usines de montage automobile, le 
retour au système de concession, de nou-
velles taxes à l’acquisition de véhicules 
neufs ainsi qu’une nouvelle hausse des prix 
des carburants à la pompe. Il s’agit là des 
principales mesures budgétaires et fi scales 
prévues dans le projet de LFC 2020, validé 
dimanche dernier en Conseil des ministres. 
Le débat, à l’APN, risque d’être expéditif en 
considération des mesures de lutte contre 
la propagation du coronavirus.   
En tout état de cause, le ministre des Finan-
ces, Abderahamane Raouya, qui a présenté 
hier le projet de loi de fi nances complé-
mentaire devant la commission des fi nan-
ces et du budget de l’APN, a affi  rmé que le 
texte «a été élaboré dans un contexte qu’on 
pourrait qualifi er d’exceptionnel et d’inédit 
marqué par la conjonction de deux facteurs 
majeurs, à savoir : la stagnation économi-
que mondiale et la crise sanitaire globale 
sans précédent».

PAR ADLÈNE BADIS

Le Directeur général de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) Slimane Melouka a 
infi rmé la possibilité du retour vers le système 
de retraite anticipée, soulignant que le défi cit 
de la CNR a poussé au prolongement de l’âge 
de la retraite à 65 ans. La valorisation des 
pensions de retraite a coûté à la caisse plus de 
300 milliards de dinars, notamment durant 
les dix dernières années, dira Slimane Melou-
ka. S’exprimant hier à la radio, le Directeur 
général de la CNR a souligné que le nouveau 
décret relatif à la retraite a fi xé l’âge de re-
traite, reconnu universellement, à 60 ans pour 
les hommes et 55 ans pour les femmes. La re-
traite proportionnelle ou sans condition d’âge, 
à ne pas confondre avec la retraite anticipée, 
a-t-il relevé, a été mise en place en 1997 dans 
des conditions exceptionnelles. La Caisse de 
retraite a perdu depuis son équilibre et, en 
2016, une loi complémentaire est venue lever 
l’équivoque en fi xant l’âge de la retraite à 60 

ans. «Les diffi  cultés auxquelles a été confronté 
la CNR nous a contraint à suspendre ce type 
de régime pour permettre un tant soit peu à la 
caisse de respirer. Le déséquilibre était insou-
tenable. Les conditions de la Caisse de retraite 
ne permettent pas de poursuivre cette voie. La 
Caisse est en défi cit depuis 2015», dira Sli-
mane Melouka. D’autres articles ont été intro-
duits selon lesquels l’employé peut aller 
jusqu’à 65 sans se voir contraindre au départ 
à la retraite. Le nouveau décret exécutif de 
2020 est venu lever l’ambiguïté concernant 
les conditions du droit à la retraite jusqu’à 65 
ans. «L’employé doit en faire la demande trois 
mois avant l’âge exact de soixante ans», souli-
gnera le Directeur général de la CNR. Concer-
nant les valorisations des pensions des retrai-
tes, ils se font de façon régulière selon les rè-
glements en vigueur, soulignera-t-il. «Durant 
les années précédentes, il y a eu une valorisa-
tion unifi ée à toutes les catégories. Ces valori-
sations rentrent en vigueur au mois de mai de 
chaque année. Pour cette année 2020, pas 

comme les autres, «la valorisation sera rever-
sée en juin avec eff et rétroactif et sera de 7% 
pour les pensions de 20 000 DA et moins, 4% 
pour les catégories entre 20 000 DA et 50 000 
DA, 3% pour les catégories entre 50 000 et 80 
000 DA, et 2% pour les catégories de plus de 
80 000 DA. Slimane Mellouka rappellera 
quelques chiff res de la CNR qu’il dirige : «Le 
nombre de bénéfi ciaires de pensions de re-
traite est de 3 300 000, la Caisse nationale de 
retraite subit actuellement une charge de 40 
milliards de dinars.» Il rappellera à cet eff et 
que la CNR est fi nancée par la Caisse natio-
nale des assurés sociaux (Cnas), par les cotisa-
tions et par l’Etat à raison de 15%. Ce qui ne 
permet pas de colmater le grave défi cit qui 
grève les comptes de la caisse. Le Directeur 
général de la CNR a souligné enfi n qu’un taux 
de l’impôt pétrolier fi nance la Caisse de re-
traite de 2%, un taux qui est passé à 3%. Une 
somme qui n’a pas encore été utilisée par la 
CNR étant, selon lui, destinée aux générations 
futures. 

Slimane Melouka, Directeur général de la Caisse des retraites :  
«Le retour à la retraite anticipée n’est pas à l’ordre du jour»

PAR FERIEL NOURINE

C’est dans le cadre de cette 
nouvelle approche que le Projet de 
loi de fi nances complémentaire 
(PLFC) 2020 vient inverser la ten-
dance, avec l’objectif de réhabiliter 
cette sous-traitance dans ses droits, 
cités dans les projets mais jamais ma-
térialisés dans les usines d’assembla-
ge mécanique et électronique.
En ce sens, le PLFC, adopté la semai-
ne dernière en Conseil des ministres, 
avant d’être soumis prochainement à 
l’APN, met le cap sur une relance de 
ces deux secteurs tel que défi ni par le 
ministre de l’Industrie et des Mines 
dans ses diff érentes sorties, mais en 
apportant les détails nécessaires sur 
la voie à suivre,  aussi bien pour les 
opérateurs déjà installés et qui veu-
lent continuer à importer les kits 
SKD-SKD que pour ceux  qui veulent 
se (re) lancer dans les activités 
concernées en investissant dans la 
production locale d’équipements. Si 
les premiers devront désormais ap-
prendre à payer l’ensemble des taxes 
dont ils ont été exonérés depuis l’en-
tame de leur activité, les seconds 
pourront, par contre, jouir de mesu-
res fi scales et de l’exemption des 
droits de douane.

Dans ce cadre, l’article 61 du projet 
de texte prévoit que les opérateurs 
des industries mécanique et électro-
nique et appareils électroménagers 
bénéfi cieront d’une exemption des 
droits de douane et de la Taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) sur les matières 
premières importées ou acquises lo-
calement ainsi que sur les compo-
sants acquis auprès des sous-trai-
tants.
Dans le cas des opérateurs ayant at-
teint le taux d’intégration consigné 
dans le cahier des charges de leur fi -
lière, ils seront soumis au taux de 5 % 
de droits de douane et au taux de 
19% de TVA appliqués pour  tous les 
ensembles, sous-ensembles et acces-
soires importés séparément ou grou-
pés dans le cahier des charges de leur 
fi lière.
Les rédacteurs du document souli-
gnent que «cette nouvelle mesure 
vise à encourager les opérateurs à at-
teindre un taux d’intégration natio-
nale  favorable à l’émergence d’in-
dustries réelles au lieu du montage 
actuel, et ce, à travers deux régimes 
distincts». Il est ainsi clarifi é que le 
premier régime concerne les matières 
premières ou les produits semi-fi nis 
acquis localement ou de l’étranger 
par les producteurs en vue de leur in-

tégration à la production, alors que le 
deuxième régime concerne les com-
posants non intégrés aux produits 
ayant atteint le taux d’intégration de-
mandé dans le cahier des charges de 
chaque fi lière concernée par ce régi-
me préférentiel, lequel sera publié 
dans des textes réglementaires.
Ces exonérations décidées «seront 
appliquées, en général, dans le cadre 
de ces deux régimes qui seront accor-
dés sur toute matière ou composant, 
quelle que soit l’espèce tarifaire, ne 
se référant pas à la sous-position CKD 
de chaque produit fi ni, mais s’appli-
queront communément à tous les élé-
ments importés ou acquis localement, 
quelle que soit la position tarifaire, 
dans les limites des quantités pour 
chaque matière et composant, accor-
dés pour un exercice, par l’autorité 
en charge du contrôle du respect des 
clauses du cahier des charges, sous-
crit par l’opérateur», ajoute-t-on.
Partant du principe que les sous-trai-
tants locaux constituent «un élément 
clé» dans la politique d’incitation à 
l’intégration, l’article 56 du PLFC 
propose une exemption des droits de 

douane et de la TVA pour ces der-
niers, sur une période de deux ans 
renouvelables. Cette exonération 
s’appliquera aux  composants et ma-
tières premières importés ou acquis 
localement par les sous-traitants dans 
le cadre de leurs activités de produc-
tion d’ensembles et de sous-ensem-
bles destinés aux produits et équipe-
ments des industries mécaniques, 
électroniques et électriques, ainsi 
qu’à la maintenance des équipements 
de production des diff érents secteurs 
d’activité, et à la production de piè-
ces de rechange et composants pour 
tous usages.
A travers cette mesure, le gouverne-
ment vise à «susciter une attractivité 
pour cette activité chez les jeunes 
compétences locales et attirer des 
équipementiers étrangers». En eff et, 
le chapitre consacré aux industries 
mécanique et électronique a tout 
d’un appel d’off res national et inter-
national en vue de faire de la sous-
traitance locale une réalité et, par-
tant, le socle sur lequel pourrait être 
bâtie la relance de ces deux sec-
teurs.

Industries mécanique et électronique

Un régime préférentiel pour l’éclosion 
d’une sous-traitance locale
En supprimant le régime préférentiel, accordé ces 
dernières années aux industries mécanique et 
électronique, l’Etat ne compte pas pour autant 
abandonner ces deux fi lières. Bien au contraire, 
les pouvoirs publics semblent décidés à rompre 
avec cette démarche qui n’a jamais dépassé la 
phase de l’industrie du tournevis en récupérant 
les avantages accordés par ce régime pour les 
verser au compte de la sous-traitance locale.

LFC, débat prévu du 31 mai au 4 juin

L’APN face au choix de 
l’austérité

PAR FERIEL NOURINE

Après la forte remontée opérée en fi n de 
semaine dernière, les cours du pétrole enta-
maient hier une nouvelle semaine dans la 
même tendance, poussés par les dernières 
données qui ont impacté positivement le 
marché, notamment la réduction massive 
de la production décidée par l’Opep+, la 
baisse des stocks américains et la reprise de 

la demande augurée par le dé-confi nement 
aux Etats-Unis et en Europe. A ces signes 
porteurs d’optimisme s’ajoute la bonne note 
de l’industrie chinoise pour le mois d’avril.
Toutes ces bonnes nouvelles ont permis à 
l’or noir de se dégager du puits où il a été 
acculé par la crise sanitaire de coronavi-
rus. Et l’ouverture des marchés hier lundi 
est venue confi rmer le retour à la hausse, 
dans une atmosphère qui rompt explicite-

ment avec cette série de «lundis noirs» qui 
ont illustré le deuil du marché pétrolier du-
rant le mois d’avril, avec un baril de Brent 
à moins de 20 dollars et un WTI en dessous 
de 0 dollar.
Vers 15h, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juillet s’affi  chait à 
34,69 dollars à Londres, en hausse de 
6,74%, en hausse de 6,74%, peu après avoir 
frôlé les 35 dollars.

A New York, le baril de WTI pour 
juin progressait fortement gagnant 
10,30% et s’établissant à 32,46 dol-
lars. Il avait franchi dès le début de 
séance le seuil symbolique des 30 
dollars, une première depuis le 17 
mars.
La semaine dernière, la référence 
européenne avait totalisé des gains 
de 5%, alors que l’américaine avait 
carrément décollé, comptabilisant 
jusqu’à 19% de progression et ré-
duisant, à l’occasion, l’écart consi-
dérable qui le séparait du Brent.
En plus de réduire le déséquilibre 
entre l’off re et la demande, les cou-
pes et la réouverture progressive de 
plusieurs pays dans le monde ont 
permis d’alléger le risque qui pèse 
sur le stockage du brut, qui avait 
déclenché un eff et de panique le 
mois dernier. C’est ce que consta-
tent des analystes, avant de citer 
également l’eff et de l'annonce par 
un laboratoire américain de résul-
tats préliminaires encourageants 
d'essais cliniques sur un vaccin 
contre le nouveau coronavirus. Cet-
te annonce est un facteur de soutien 
aux cours de l'or noir, disent-ils.
D’autres analystes mettent en avant 
surtout la réduction massive opérée 
depuis le 1er mai par l’Organisation 
des pays exportateurs et ses parte-
naires, dans le cadre de l’accord 
Opep+. Ces coupes portent sur 9,7 
millions de barils par jour pour les 
deux premiers mois de l’accord du-
rera jusqu’à avril 2022.
Mais l’Arabie saoudite, le Koweït et 
les Emirats arabes unis ont annoncé 
la semaine dernière qu’ils s’apprê-
taient à diminuer encore davantage 
leur production de brut, dans un 
contexte d'off re toujours excéden-
taire et de stockage proche de ses 
limites.
Le niveau de la demande «se réta-
blit partiellement, les gens utilisant 
de nouveau leurs voitures, mais 
d'autres secteurs comme l'aérien 
connaissent une reprise plus lente», 
relève-t-on encore chez les analys-
tes. Ces derniers préfèrent tempérer 
et dire que malgré «toute cette 
euphorie, nous pensons cependant 
qu'il faut rester prudent».

Relancés par la réduction massive de l’offre mondiale 
et les signes de reprise de la demande
Les prix de l’or noir reprennent des couleurs
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Abderahamane Raouya, ministre des Finances : « La PLFC a été élaboré dans un contexte exceptionnel 
et inédit marqué par la conjonction de deux facteurs majeurs, à savoir : la stagnation économique 

mondiale et la crise sanitaire globale sans précédent. »
Les recettes tirées de la vente des hydrocarbures devraient chuter à 17,7 milliards de dollars 

cette année, contre 35,2 milliards de dollars prévus dans la loi de finances 2020.
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Double crise 
PAR RABAH SERRADJ

Le projet de loi de fi nances 
complémentaire 2020 a été élaboré 
dans un contexte qu’on pourrait 
qualifi er d’exceptionnel et d’inédit 
marqué par la conjonction de deux 
facteurs majeurs, à savoir la 
stagnation économique mondiale et 
la crise sanitaire globale sans 
précédent, a noté le ministre des 
Finances en présentant le projet 
devant la commission des fi nances 
et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale. La conjoncture 
il est vrai ne s’annonce guère 
reluisante et ce à des niveaux 
divers. Compte tenu de la chute 
drastique des cours du pétrole ces 
derniers mois, le prix de référence 
du baril de pétrole a été revu à la 
baisse. Ce qui devrait à l’évidence 
mettre sous tension les fi nances du 
pays en attendant un passage vers 
une période moins compliquée. Il 
est évident que la double crise 
économique et sanitaire ne 
manquera pas d’avoir un effet très 
dur sur la santé économique de 
beaucoup de pays. Et seuls les pays 
qui maitrisent l’art de l’anticipation 
pourraient s’en sortir à bon 
compte. Mieux, qui pourraient 
transformer une crise en 
opportunité insoupçonnable. Reste 
que les conséquences économiques 
et commerciales de l’actuelle 
pandémie pourraient s’avérer 
avantageuses pour les économies 
qui ont du potentiel. Et qui savent 
surtout les utiliser dans les 
conditions extrêmes. 2020 est parti 
pour être une année pas comme les 
autres. Et les conséquences de cette 
année devraient s’étaler sur 
plusieurs exercices à venir. Le 
maitre mot de la gestion 
économique future sera 
inévitablement la diversifi cation. 
Utiliser au maximum les possibilités 
intrinsèques afi n d’ouvrir le champ 
des possibles. Les observateurs les 
plus avertis augurent d’un 
bouleversement des règles du jeu 
économique qui pourrait remettre 
de nouveau les acteurs sur une 
même ligne de départ. Pour l’heure, 
il faudrait d’abord attendre de sortir 
d’une crise sanitaire dont les 
perspectives demeurent toujours 
fl oues. D’autant que le retour à une 
activité normale n’est toujours pas à 
l’ordre du jour. Et l’après Covid 
reste toujours encore diffi cile à 
dater.

Le débat, à 
l’Assemblée, sur le 
Projet de loi de 
fi nances 
complémentaire 
2020 (PLFC) est 
prévu du 31 mai au 
4 juin. La date a été 
ainsi fi xée lors de la 
réunion, dimanche, 
du bureau de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN). 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il ne sera pas l’unique projet de loi sou-
mis à débat et à l’approbation des membres 
de la chambre basse du Parlement durant 
cette période. Il sera question également 
d’examiner et de valider le projet de loi 
portant Règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017. C’est ce qu’on peut lire en tout 
cas dans le communiqué diff usé, dimanche, 
par la chambre basse du Parlement à l’issue 
de la réunion de son bureau. Le Projet de 
loi de fi nances complémentaire 2020 a été 
soumis à la Commission des fi nances et du 
budget dès son arrivée au bureau de l’As-
semblée. Ainsi, les deux projets de loi de 
fi nances complémentaire 2020 et celui por-
tant Règlement budgétaire pour l’exercice 
2017 devraient être ainsi débattus et vali-
dés en un laps de temps de cinq jours seu-
lement, estimé très court, faut-il le souli-
gner, pour un PLFC aussi sensible et com-
plexe de par les messages dont il est por-
teur. Il s’agit, d’abord, d’un message d’aus-
térité, tant il est vrai que des coupes drasti-
ques toucheront aussi bien les dépenses 
d’équipement et celles de fonctionnement 
hors salaires et transferts sociaux. Rédigé 
sur la base d’un prix de référence de 30 dol-
lars le baril et d’un prix de marché de 35 
dollars le baril, le PLFC prévoit une aggra-
vation des défi cits durant l’actuel exercice 
ainsi qu’une baisse vertigineuse des recet-
tes d’hydrocarbures, conséquemment à la 
chute des prix du pétrole sur le marché in-

ternational. En eff et, les recettes tirées de 
la vente des hydrocarbures devraient chu-
ter à 17,7 milliards de dollars cette année, 
contre 35,2 milliards de dollars prévus 
dans la loi de fi nances 2020. Les importa-
tions devraient en revanche baisser à 33,5 
milliards de dollars. Le défi cit de la balance 
de paiements devrait passer ainsi de -8,5 
milliards de dollars (LF 2020) à -18,8 mil-
liards de dollars. Cette hausse du défi cit 
extérieur devrait se traduire, assurément, 
par une fonte accélérée des réserves de 
change, dont l’érosion est intimement liée 
au défi cit de la balance des paiements. 
Quant au défi cit budgétaire, il s’élèvera à 
-1 976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du 
Produit intérieur brut (PIB), contre une 
prévision initiale de -1 533,4 milliards de 
dinars (7,2% du PIB) contenue dans la loi 
de fi nances 2020. La hausse du défi cit bud-
gétaire est la résultante de l’excès de la dé-
pense comparativement aux recettes, quand 
bien même le budget rectifi é du PLFC pré-
sente des coupes budgétaires assez impor-
tantes dans les dépenses de fonctionnement 
et d’équipement. Le gouvernement avait 
prévu de couper jusqu’à 50% dans le bud-
get de fonctionnement hors salaires. Le 
PLFC prévoit une récession économique de 
-2,63% en 2020. Cela n’a pas empêché le 
gouvernement de relever le SNMG de 2 000 
dinars et de détaxer les revenus inférieurs à 
30 000 dinars et de réduire de 50% l’IRG 
sur les salaires réalisés dans les régions 
Sud. Au registre fi scal, le PLFC propose 
l’annulation de la règle 51/49% à l’excep-
tion de certaines activités d’achat et de 
vente qui revêtent un caractère stratégique 
en sus de l’annulation du droit de préemp-

tion en cas de cession d’actifs ou de parts 
sociales réalisées par des étrangers ou à 
leur profi t. Toujours dans le chapitre de 
soutien à l’investissement, il a été égale-
ment procédé à l’annulation de l’article 16 
de la LFC 2016 portant obligation de fi nan-
cer les investissements étrangers via des fi -
nancements locaux ainsi que l’exonération 
des droits de douane et de la TVA pour 
deux ans renouvelables en faveur des com-
posants et des matières premières importés 
ou acquis au niveau local par les entrepre-
neurs sous-traitants tout en introduisant 
des mesures incitatives au profi t des micro-
entreprises. Le projet de loi de fi nances 
complémentaire 2020 propose également 
l’annulation du régime préférentiel au pro-
fi t des usines de montage automobile, le 
retour au système de concession, de nou-
velles taxes à l’acquisition de véhicules 
neufs ainsi qu’une nouvelle hausse des prix 
des carburants à la pompe. Il s’agit là des 
principales mesures budgétaires et fi scales 
prévues dans le projet de LFC 2020, validé 
dimanche dernier en Conseil des ministres. 
Le débat, à l’APN, risque d’être expéditif en 
considération des mesures de lutte contre 
la propagation du coronavirus.   
En tout état de cause, le ministre des Finan-
ces, Abderahamane Raouya, qui a présenté 
hier le projet de loi de fi nances complé-
mentaire devant la commission des fi nan-
ces et du budget de l’APN, a affi  rmé que le 
texte «a été élaboré dans un contexte qu’on 
pourrait qualifi er d’exceptionnel et d’inédit 
marqué par la conjonction de deux facteurs 
majeurs, à savoir : la stagnation économi-
que mondiale et la crise sanitaire globale 
sans précédent».

PAR ADLÈNE BADIS

Le Directeur général de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) Slimane Melouka a 
infi rmé la possibilité du retour vers le système 
de retraite anticipée, soulignant que le défi cit 
de la CNR a poussé au prolongement de l’âge 
de la retraite à 65 ans. La valorisation des 
pensions de retraite a coûté à la caisse plus de 
300 milliards de dinars, notamment durant 
les dix dernières années, dira Slimane Melou-
ka. S’exprimant hier à la radio, le Directeur 
général de la CNR a souligné que le nouveau 
décret relatif à la retraite a fi xé l’âge de re-
traite, reconnu universellement, à 60 ans pour 
les hommes et 55 ans pour les femmes. La re-
traite proportionnelle ou sans condition d’âge, 
à ne pas confondre avec la retraite anticipée, 
a-t-il relevé, a été mise en place en 1997 dans 
des conditions exceptionnelles. La Caisse de 
retraite a perdu depuis son équilibre et, en 
2016, une loi complémentaire est venue lever 
l’équivoque en fi xant l’âge de la retraite à 60 

ans. «Les diffi  cultés auxquelles a été confronté 
la CNR nous a contraint à suspendre ce type 
de régime pour permettre un tant soit peu à la 
caisse de respirer. Le déséquilibre était insou-
tenable. Les conditions de la Caisse de retraite 
ne permettent pas de poursuivre cette voie. La 
Caisse est en défi cit depuis 2015», dira Sli-
mane Melouka. D’autres articles ont été intro-
duits selon lesquels l’employé peut aller 
jusqu’à 65 sans se voir contraindre au départ 
à la retraite. Le nouveau décret exécutif de 
2020 est venu lever l’ambiguïté concernant 
les conditions du droit à la retraite jusqu’à 65 
ans. «L’employé doit en faire la demande trois 
mois avant l’âge exact de soixante ans», souli-
gnera le Directeur général de la CNR. Concer-
nant les valorisations des pensions des retrai-
tes, ils se font de façon régulière selon les rè-
glements en vigueur, soulignera-t-il. «Durant 
les années précédentes, il y a eu une valorisa-
tion unifi ée à toutes les catégories. Ces valori-
sations rentrent en vigueur au mois de mai de 
chaque année. Pour cette année 2020, pas 

comme les autres, «la valorisation sera rever-
sée en juin avec eff et rétroactif et sera de 7% 
pour les pensions de 20 000 DA et moins, 4% 
pour les catégories entre 20 000 DA et 50 000 
DA, 3% pour les catégories entre 50 000 et 80 
000 DA, et 2% pour les catégories de plus de 
80 000 DA. Slimane Mellouka rappellera 
quelques chiff res de la CNR qu’il dirige : «Le 
nombre de bénéfi ciaires de pensions de re-
traite est de 3 300 000, la Caisse nationale de 
retraite subit actuellement une charge de 40 
milliards de dinars.» Il rappellera à cet eff et 
que la CNR est fi nancée par la Caisse natio-
nale des assurés sociaux (Cnas), par les cotisa-
tions et par l’Etat à raison de 15%. Ce qui ne 
permet pas de colmater le grave défi cit qui 
grève les comptes de la caisse. Le Directeur 
général de la CNR a souligné enfi n qu’un taux 
de l’impôt pétrolier fi nance la Caisse de re-
traite de 2%, un taux qui est passé à 3%. Une 
somme qui n’a pas encore été utilisée par la 
CNR étant, selon lui, destinée aux générations 
futures. 

Slimane Melouka, Directeur général de la Caisse des retraites :  
«Le retour à la retraite anticipée n’est pas à l’ordre du jour»

PAR FERIEL NOURINE

C’est dans le cadre de cette 
nouvelle approche que le Projet de 
loi de fi nances complémentaire 
(PLFC) 2020 vient inverser la ten-
dance, avec l’objectif de réhabiliter 
cette sous-traitance dans ses droits, 
cités dans les projets mais jamais ma-
térialisés dans les usines d’assembla-
ge mécanique et électronique.
En ce sens, le PLFC, adopté la semai-
ne dernière en Conseil des ministres, 
avant d’être soumis prochainement à 
l’APN, met le cap sur une relance de 
ces deux secteurs tel que défi ni par le 
ministre de l’Industrie et des Mines 
dans ses diff érentes sorties, mais en 
apportant les détails nécessaires sur 
la voie à suivre,  aussi bien pour les 
opérateurs déjà installés et qui veu-
lent continuer à importer les kits 
SKD-SKD que pour ceux  qui veulent 
se (re) lancer dans les activités 
concernées en investissant dans la 
production locale d’équipements. Si 
les premiers devront désormais ap-
prendre à payer l’ensemble des taxes 
dont ils ont été exonérés depuis l’en-
tame de leur activité, les seconds 
pourront, par contre, jouir de mesu-
res fi scales et de l’exemption des 
droits de douane.

Dans ce cadre, l’article 61 du projet 
de texte prévoit que les opérateurs 
des industries mécanique et électro-
nique et appareils électroménagers 
bénéfi cieront d’une exemption des 
droits de douane et de la Taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) sur les matières 
premières importées ou acquises lo-
calement ainsi que sur les compo-
sants acquis auprès des sous-trai-
tants.
Dans le cas des opérateurs ayant at-
teint le taux d’intégration consigné 
dans le cahier des charges de leur fi -
lière, ils seront soumis au taux de 5 % 
de droits de douane et au taux de 
19% de TVA appliqués pour  tous les 
ensembles, sous-ensembles et acces-
soires importés séparément ou grou-
pés dans le cahier des charges de leur 
fi lière.
Les rédacteurs du document souli-
gnent que «cette nouvelle mesure 
vise à encourager les opérateurs à at-
teindre un taux d’intégration natio-
nale  favorable à l’émergence d’in-
dustries réelles au lieu du montage 
actuel, et ce, à travers deux régimes 
distincts». Il est ainsi clarifi é que le 
premier régime concerne les matières 
premières ou les produits semi-fi nis 
acquis localement ou de l’étranger 
par les producteurs en vue de leur in-

tégration à la production, alors que le 
deuxième régime concerne les com-
posants non intégrés aux produits 
ayant atteint le taux d’intégration de-
mandé dans le cahier des charges de 
chaque fi lière concernée par ce régi-
me préférentiel, lequel sera publié 
dans des textes réglementaires.
Ces exonérations décidées «seront 
appliquées, en général, dans le cadre 
de ces deux régimes qui seront accor-
dés sur toute matière ou composant, 
quelle que soit l’espèce tarifaire, ne 
se référant pas à la sous-position CKD 
de chaque produit fi ni, mais s’appli-
queront communément à tous les élé-
ments importés ou acquis localement, 
quelle que soit la position tarifaire, 
dans les limites des quantités pour 
chaque matière et composant, accor-
dés pour un exercice, par l’autorité 
en charge du contrôle du respect des 
clauses du cahier des charges, sous-
crit par l’opérateur», ajoute-t-on.
Partant du principe que les sous-trai-
tants locaux constituent «un élément 
clé» dans la politique d’incitation à 
l’intégration, l’article 56 du PLFC 
propose une exemption des droits de 

douane et de la TVA pour ces der-
niers, sur une période de deux ans 
renouvelables. Cette exonération 
s’appliquera aux  composants et ma-
tières premières importés ou acquis 
localement par les sous-traitants dans 
le cadre de leurs activités de produc-
tion d’ensembles et de sous-ensem-
bles destinés aux produits et équipe-
ments des industries mécaniques, 
électroniques et électriques, ainsi 
qu’à la maintenance des équipements 
de production des diff érents secteurs 
d’activité, et à la production de piè-
ces de rechange et composants pour 
tous usages.
A travers cette mesure, le gouverne-
ment vise à «susciter une attractivité 
pour cette activité chez les jeunes 
compétences locales et attirer des 
équipementiers étrangers». En eff et, 
le chapitre consacré aux industries 
mécanique et électronique a tout 
d’un appel d’off res national et inter-
national en vue de faire de la sous-
traitance locale une réalité et, par-
tant, le socle sur lequel pourrait être 
bâtie la relance de ces deux sec-
teurs.

Industries mécanique et électronique

Un régime préférentiel pour l’éclosion 
d’une sous-traitance locale
En supprimant le régime préférentiel, accordé ces 
dernières années aux industries mécanique et 
électronique, l’Etat ne compte pas pour autant 
abandonner ces deux fi lières. Bien au contraire, 
les pouvoirs publics semblent décidés à rompre 
avec cette démarche qui n’a jamais dépassé la 
phase de l’industrie du tournevis en récupérant 
les avantages accordés par ce régime pour les 
verser au compte de la sous-traitance locale.

LFC, débat prévu du 31 mai au 4 juin

L’APN face au choix de 
l’austérité

PAR FERIEL NOURINE

Après la forte remontée opérée en fi n de 
semaine dernière, les cours du pétrole enta-
maient hier une nouvelle semaine dans la 
même tendance, poussés par les dernières 
données qui ont impacté positivement le 
marché, notamment la réduction massive 
de la production décidée par l’Opep+, la 
baisse des stocks américains et la reprise de 

la demande augurée par le dé-confi nement 
aux Etats-Unis et en Europe. A ces signes 
porteurs d’optimisme s’ajoute la bonne note 
de l’industrie chinoise pour le mois d’avril.
Toutes ces bonnes nouvelles ont permis à 
l’or noir de se dégager du puits où il a été 
acculé par la crise sanitaire de coronavi-
rus. Et l’ouverture des marchés hier lundi 
est venue confi rmer le retour à la hausse, 
dans une atmosphère qui rompt explicite-

ment avec cette série de «lundis noirs» qui 
ont illustré le deuil du marché pétrolier du-
rant le mois d’avril, avec un baril de Brent 
à moins de 20 dollars et un WTI en dessous 
de 0 dollar.
Vers 15h, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juillet s’affi  chait à 
34,69 dollars à Londres, en hausse de 
6,74%, en hausse de 6,74%, peu après avoir 
frôlé les 35 dollars.

A New York, le baril de WTI pour 
juin progressait fortement gagnant 
10,30% et s’établissant à 32,46 dol-
lars. Il avait franchi dès le début de 
séance le seuil symbolique des 30 
dollars, une première depuis le 17 
mars.
La semaine dernière, la référence 
européenne avait totalisé des gains 
de 5%, alors que l’américaine avait 
carrément décollé, comptabilisant 
jusqu’à 19% de progression et ré-
duisant, à l’occasion, l’écart consi-
dérable qui le séparait du Brent.
En plus de réduire le déséquilibre 
entre l’off re et la demande, les cou-
pes et la réouverture progressive de 
plusieurs pays dans le monde ont 
permis d’alléger le risque qui pèse 
sur le stockage du brut, qui avait 
déclenché un eff et de panique le 
mois dernier. C’est ce que consta-
tent des analystes, avant de citer 
également l’eff et de l'annonce par 
un laboratoire américain de résul-
tats préliminaires encourageants 
d'essais cliniques sur un vaccin 
contre le nouveau coronavirus. Cet-
te annonce est un facteur de soutien 
aux cours de l'or noir, disent-ils.
D’autres analystes mettent en avant 
surtout la réduction massive opérée 
depuis le 1er mai par l’Organisation 
des pays exportateurs et ses parte-
naires, dans le cadre de l’accord 
Opep+. Ces coupes portent sur 9,7 
millions de barils par jour pour les 
deux premiers mois de l’accord du-
rera jusqu’à avril 2022.
Mais l’Arabie saoudite, le Koweït et 
les Emirats arabes unis ont annoncé 
la semaine dernière qu’ils s’apprê-
taient à diminuer encore davantage 
leur production de brut, dans un 
contexte d'off re toujours excéden-
taire et de stockage proche de ses 
limites.
Le niveau de la demande «se réta-
blit partiellement, les gens utilisant 
de nouveau leurs voitures, mais 
d'autres secteurs comme l'aérien 
connaissent une reprise plus lente», 
relève-t-on encore chez les analys-
tes. Ces derniers préfèrent tempérer 
et dire que malgré «toute cette 
euphorie, nous pensons cependant 
qu'il faut rester prudent».

Relancés par la réduction massive de l’offre mondiale 
et les signes de reprise de la demande
Les prix de l’or noir reprennent des couleurs
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PAR NAZIM B.

La célébration cette année de 
la fête de l’Aïd El Fitr dans un 
contexte d’urgence sanitaire ne 
manquera pas de bousculer les ha-
bitudes qui ont toujours marqué ce 
genre de circonstances festives.
Le contexte exige, en eff et, de 
maintenir les règles de prévention 
en cours dans la lutte contre le co-
ronavirus qui continue de faire des 
victimes. C’est dans ce sens que le 
ministre des Aff aires religieuses, 
Youcef Belmahdi a appelé, diman-
che et lundi, à partir de la capitale 
de l’Ouest, Oran, à la nécessité de 
se «conformer» aux mesures de 
prévention édictées dans le cadre 
de la lutte contre la propagation 
de la pandémie. «La seule chose à 
faire en cette diffi  cile circonstance 
est de nous conformer aux condi-
tions et règles sanitaires imposées 
par cette pandémie», a-t-il déclaré, 
estimant que «la réduction de la 
durée du confi nement est tributai-
re du degré de notre respect du 
confi nement sanitaire et des mesu-
res de prévention, notamment le 
port de masque». Pour le ministre, 
il y a nécessité de «s’en tenir à 

l’avis de nos oulémas concernant 
l’échange des vœux de loin durant 
l’Aïd», mettant en garde que «les 
accolades peuvent conduire à la 
mort». L’appel de M. Belmehdi 
s’ajoute à celui de la Commission 
ministérielle de la fatwa qui a in-
vité les Algériens à éviter les visi-
tes familiales durant l’Aïd El-Fitr 
et à respecter les gestes barrières 
et le confi nement durant les pro-
chains jours de fête. Hier, à l’occa-
sion du coup d’envoi d’une campa-
gne nationale de désinfection et de 
stérilisation des mosquées, le mi-
nistre a souligné la nécessité du 
«respect des règles médicales et lé-
gales et des mesures de confi ne-
ment et de ne sortir qu’en cas de 
nécessité». Youcef Belmehdi a ex-
pliqué que cette campagne de dé-
sinfection «ne signifi e pas l’ouver-
ture des mosquées après l’Aïd, 
mais pour expliquer que tant que 
nous respectons les mesures pré-
ventives, nous réduirons la durée 
du confi nement».
«Il n’est pas permis de faire des vi-
sites familiales qui peuvent s’avé-
rer un vecteur de propagation de 
l’épidémie de la Covid-19», a souli-
gné la Commission qui a plaidé à 

ce que les gens «privilégient les 
moyens de communication moder-
nes pour échanger les vœux et 
maintenir les liens de sang, alliant 
ainsi la perpétuation des valeurs 
religieuses, morales et sociales et 
l’impérative distanciation sociale». 
Pour la Commission de la fatwa «si 
des visites devaient avoir lieu pour 
des raisons impérieuses, les poi-
gnées de main et les embrassades 
sont à proscrire car susceptibles de 
porter préjudice aux proches, no-
tamment les personnes âgées et les 
malades».
 S’agissant de la circoncision, la 
commission a rappelé que celle-ci 
«n’est pas conditionnée à une pé-
riode en particulier dans la loi isla-
mique», invitant les familles algé-
riennes à «reporter la circoncision 
jusqu’à la fi n de la pandémie afi n 
que les gestes barrières soient res-
pectées et éviter ainsi tout risque 
d’infection pouvant résulter des 
rassemblements propres à ces occa-
sions». Même recommandation de 
la part du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
qui a appelé au report des circonci-
sions collectives organisées habi-
tuellement au 27e jour de Ramad-

han, Leïlat el Qadr, en raison des 
mesures sanitaires en vigueur pour 
éviter une éventuelle propagation 
du virus. Dans le même sillage et à 
quelques jours de la fête de l’Aïd 
El-Fitr, le Comité scientifi que a mis 
en évidence l’impératif d’annuler 
également les visites collectives 
dispensées par des associations ou 
des citoyens aux malades dans les 
hôpitaux. Le même Comité scienti-
fi que a préconisé également le port 
des bavettes comme «moyen de 
soutien à la stratégie nationale de 
lutte contre l’épidémie et de main-
tien des résultats positifs récem-
ment réalisés».
Par ailleurs, la Commission natio-
nale de l’observation du croissant 
lunaire a annoncé, hier, que la nuit 
du doute consacrée à l’observation 
du croissant lunaire a été fi xée au 
vendredi prochain, se référant à un 
communiqué du ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs.
Une conférence consacrée à la Nuit 
du doute sera organisée après la 
prière du Maghreb à Dar El Imam 
(El Mohammadia, Alger) et sera re-
transmise en direct par les médias 
audiovisuels, ajoute la même sour-
ce.

La célébration intervient dans un contexte de pandémie
Un Aïd El Fitr sur fond de mesures de prévention

PAR INES DALI

Les affectations fi nancières 
consenties par l’Etat, dans le cadre 
de la lutte contre le nouveau coro-
navirus, ont atteint un montant de 
plus de 70 milliards de dinars, a 
révélé, hier, le ministre des Finan-
ces, Abderrahmane Raouya. 
Intervenant devant la Commission 
des fi nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN), 
lors d’une audition consacrée à la 
présentation de l’avant-projet de 
loi de fi nances complémentaire 
pour 2020 (PLFC 2020), le ministre 
a fait savoir que parmi les 70 mil-
liards de dinars dédiés à la lutte et 
la prévention contre le coronavirus, 
un montant de 20 milliards de di-
nars est réservé aux catégories des 
professionnels qui ont perdu leurs 
revenus en raison de la pandémie.
En eff et, de nombreux profession-
nels, dont des commerçants, des 
coiff eurs, des artisans et autres 
journaliers se sont retrouvés sans 
salaire pendant toute la période 
passée, après la fermeture de leurs 
boutiques pour certains et la non-
disponibilité de travail de jour 
pour d’autres, et ce, suite à l’entrée 
en vigueur du confi nement, lequel 
a été total à Blida avant son allége-
ment au début de Ramadhan, et 
partiel dans les autres wilayas.
Abderrahmane Raouya a fait savoir 
que ces aff ectations prévoient des 
allocations supplémentaires de 3,7 
milliards de dinars réservées pour 
l’approvisionnement en nombre de 
matériels que nécessite la situation 

de pandémie dans laquelle s’est re-
trouvé le pays. Il a précisé que ces 
approvisionnements concernent 
l’acquisition de produits pharma-
ceutiques, d’appareils médicaux 
(comme les respirateurs) et de pro-
duits consommables et de protec-
tion - dont les masques, les blouses 
et surblouses, les combinaisons, les 
lunettes de protection, etc. – pour 
un montant de 3,5 milliards de di-
nars. Du matériel entrant dans le 
cadre des services ainsi que des 
réactifs sont également comptabili-
sés pour un montant de 100 mil-
lions de dinars, ainsi que l’achat de 
caméras thermiques pour 100 mil-
lions de dinars.
Le ministre a, par ailleurs, détaillé 
d’autres dotations, dont celles 
ayant trait à la prime exception-

nelle promise aux personnels de la 
santé ayant été exposés au risque 
de contamination de la Covid-19 
après avoir assuré leur travail du-
rant cette période de pandémie et 
ce, en application du décret prési-
dentiel 79-30. Cette dotation, qui 
est du ressort du ministère de la 
Santé, est d’un montant de 16,5 
milliards de dinars. M. Raouya a 
ajouté qu’un autre montant de 8,9 
milliards de dinars est alloué au 
ministère de la Santé dans le souci 
de renforcer la stratégie de lutte 
contre la pandémie.
Le ministère de l’Intérieur bénéfi -
cie d’une rallonge de 11,5 milliards 
de dinars pour couvrir la prime qui 
a augmenté à 10 000 DA, alors 
qu’elle était de 6 000 DA, et ce, au 
profi t de 2,2 millions de nécessi-

teux. Un autre montant devra être 
aff ecté au profi t des éléments rele-
vant des directions générales de la 
Sûreté nationale, de la Protection 
civile et des Douanes.
Par ailleurs, un montant de 20 mil-
liards de dinars sera aff ecté au pro-
fi t des pères de famille au chôma-
ge, qui ne disposent pas d’un poste 
de travail stable et des catégories 
sociales et professionnelles ayant 
perdu leur source de revenu en rai-
son de la situation exceptionnelle 
que traverse le pays suite à la pan-
démie, a encore précisé le ministre 
des Finances. Celui-ci a expliqué, 
en outre, que c’est dans le cadre de 
la loi de fi nances 2020 qu’une en-
veloppe d’un montant de 106 mil-
liards de dinars a été allouée pour 
l’achat de médicaments. 

Bilan de Covid-19
182 nouveaux cas 
con� rmés, 7 décès 
et 118 guérisons
L’Algérie a enregistré 182 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) et 7 
décès durant les dernières 24 heures 
en, a indiqué hier le porte-parole du 
comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar. Les 
guérisons ont augmenté, selon le même 
responsable, qui a fait état de 118 
personnes rétablies ayant quitté les 
structures hospitalières, toujours durant 
les dernières 24 heures.
Ces chiff res qui refl ètent une certaine 
stabilité depuis près d’un mois, soit un 
maintien à la hausse des cas confi rmés 
et à la baisse des cas de décès, font 
porter le nombre total des cas confi rmés 
à 7201, celui des décès à 555, et celui 
des guérisons à 3625, a précisé Dr 
Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie 
en Algérie.
Les nouveaux cas de décès ont été 
recensés à Sétif (3 cas) et un cas dans 
chacune des wilayas d’Alger, Ain Defl a, 
Sidi Bel Abbès et Béjaïa, alors que le 
total des cas confi rmés est réparti sur 
les 48 wilayas du pays. Par tranches 
d’âge, les personnes âgées entre 25 et 
60 ans représentent 57% du total des 
cas confi rmés, 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 
au coronavirus hier, tandis qu’Alger, 
Oran, Blida, Constantine et notamment 
Béchar fi gurent parmi les wilayas 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 
bénéfi cié du traitement s’élevait à 
12.002, dont 4.950 cas confi rmés selon 
des tests PCR et 7.052 cas suspects 
selon les indications de l’imagerie et du 
scanner, alors que 25 patients sont 
actuellement en soins intensifs.
A la fi n de la présentation du bilan 
quotidien, Dr Fourar a émis les 
recommandations habituelles, 
exhortant les citoyens à respecter 
scrupuleusement la distanciation 
sociale et les mesures de prévention 
dans leur ensemble, et ce, après avoir 
constaté un relâchement qui peut être à 
l’origine d’une plus grande propagation 
de la pandémie.
Notons, par ailleurs, que le président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
présidé, hier après-midi, une réunion 
avec les membres du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus (Covid-19). 
Une réunion au cours de laquelle la 
situation de la pandémie dans le pays 
ainsi que l’approche du déconfi nement 
à venir ont été abordés.
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 offi  ciel de 
la présidence de la République, Belaïd 
Mohand Oussaïd, 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 scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus.
Toujours dans le cadre de la lutte contre 
le nouveau coronavirus, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ne cesse 
d’émettre les recommandations selon 
lesquelles une extrême vigilance est 
toujours de mise, surtout que de 
nombreux pays ont commencé le 
déconfi nement et que d’autres 
s’apprêtent à le faire, comme c’est le cas 
de l’Algérie. I. D.

Crise sanitaire et ses conséquences socio-économiques

Le gouvernement débloque 
70 milliards de dinars
Pour lutter contre le Covid-19 et amortir le choc socio-économique de la crise sanitaire, le 
gouvernement dégage une enveloppe de 70 milliards de dinars. L’argentier du pays, qui était 
hier devant la commission « fi nances » de l’APN pour échanger sur le projet de loi de 
fi nances complémentaire (LFC 2020), a précisé que dans ce montant, 20 milliards de dinars 
sont réservés aux catégories des professionnels qui ont perdu leurs revenus.
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PAR SELMA ALLANE

La question peut prêter à sourire, 
elle mérite cependant d’être posée 
pour deux raisons. La première, sus-
ceptible d’être considérée comme 
orientée ou hostile, est relative à la 
qualité des interventions et des analy-
ses proposées par les chaînes de télé-
vision privées aux téléspectateurs al-
gériens sur les grands sujets de l’ac-
tualité nationale.
Le plus souvent, ces médias propo-
sent à des heures de grande audience 
des émissions et des produits d’infor-
mation où tout le monde a un avis sur 
tout et sur rien, avec, parfois, de très 
gros risques de désinformation en rai-
son d’une connaissance approximati-
ve, voire nulle, par les «spécialistes» 
conviés des dossiers abordés. Les  dif-
férents canaux de la chaîne publique, 
l’EPTV, ne sont pas, eux, non plus 
exempts de critiques, en particulier 
lorsqu’il s’agit du respect des critères 
et des standards d’un vrai débat, la 
diversité des intervenants et la contra-
diction des idées.
La deuxième raison,  déterminée par 
le  contenu du communiqué de l’Arav 
via l’APS, dimanche dernier  en soi-
rée,  réside dans le fait que le gen-
darme de l’audiovisuel algérien  pré-
conise aux médias auxquels il s’adres-
se des recommandations qui laissent 
penser qu’il craint franchement  un 
«ratage», comme on dit dans le jargon 
de presse. Et qu’il insiste auprès d’eux 
pour qu’ils respectent  un minimum 
de conditions et de références dans la 

façon d’organiser et de mener les fu-
tures discussions sur la mouture por-
tant avant-projet de révision de la Loi 
fondamentale.
L’Arav exhorte par exemple ces mé-
dias  à «impliquer des spécialistes et 
des professionnels dans les diff érents 
programmes d’information ou de dé-
bat, les entrevues et les émissions de 
débat, en confi ant cette tâche à des 
journalistes compétents qui maîtri-
sent ce dossier». Autre recommanda-
tion, plus rassurante, car ne signalant 
pas l’exigence professionnelle pour 
les journalistes (ce qui doit être le tra-
vail des rédactions), l’appel de l’agen-
ce aux médias de  «traiter avec objec-
tivité et impartialité et encadrer le 
débat dans le respect des opinions 
diff érentes et des normes profession-

nelles et d’éthique». Son conseil, éga-
lement, de «garantir la diversité et la 
participation des diff érentes sensibili-
tés et orientations intellectuelles et 
politiques, ainsi que les composantes 
culturelles et linguistiques dans toute 
forme et type de couverture médiati-
que». Sa recommandation, aussi, d’in-
tégrer l’intérêt de la diaspora pour 
l’avant-projet de révision constitu-
tionnelle comme pour toutes les gran-
des questions qui concernent le pays,  
d’«impliquer la catégorie des jeunes 
dans les débats, étant l’avenir de l’Al-
gérie»,  et de «prendre en considéra-
tion la catégorie des personnes aux 
besoins spécifi ques en leur assurant 
les moyens nécessaires et appropriés 
qui leur permettent de participer au 
débat et à son enrichissement». Tou-

tes ces consignes, selon l’Arav, souli-
gnent «l’importance d’un débat ap-
profondi et d’un enrichissement 
constructif à même de permettre à 
tout un chacun d’accéder aux infor-
mations vraies sur le contenu de la 
mouture de la Constitution qui reste 
perfectible».
L’agence, qui condamne les dérapa-
ges haineux et racistes en ligne, aver-
tit enfi n qu’«il est interdit, lors de la 
diff usion de programmes radio et té-
lévisuels dédiés au débat de la mou-
ture de la Constitution sur leurs sites 
électroniques ou sur les pages des ré-
seaux sociaux, de faire un montage 
ou d’en extraire des passages, de ma-
nière à entamer l’essence même du 
contenu originel ou de déformer son 
véritable sens». 

Projet de révision 
constitutionnelle
Le FFS n’y 
voit pas de 
solution à «la 
crise politique 
nationale»
PAR SALIM BENOUR

Le FFS a rendu hommage, 
hier, aux étudiants qui ont 
rejoint le FLN de la guerre 
de libération le 19 mai 1956. 
Le parti a saisi cette 
occasion historique pour 
rendre hommage aux luttes 
que les étudiants algériens 
– «précurseurs des luttes 
pacifi ques pour le 
changement»-  ont menées 
après l’Indépendance. «Les 
événements du Printemps 
berbère 1980, d’Octobre 
1988, d’avril 2001 et 
l’enclenchement de la 
formidable révolution 
populaire du 22 Février 
2019 évoquent 
historiquement l’apport 
décisif de cette jeunesse 
dans la lutte sans répit du 
peuple algérien pour 
recouvrer ses droits spoliés, 
reconquérir son identité 
malmenée et fonder un 
Etat libre, démocratique et 
social», déclare-t-il dans un 
communiqué.
Dans ce document, le FFS 
fait un long réquisitoire des 
pratiques politiques 
passées et présentes du 
système au pouvoir dans le 
pays. Il ne manque surtout 
pas de rappeler également 
ses positions dans la 
conjoncture actuelle et se 
déclare, par exemple, peu 
convaincu par le projet de 
révision constitutionnelle 
avancé par le président de 
la République. Il «considère 
que la révision de la 
Constitution en dehors 
d’un véritable processus 
constituant ne fera 
qu’aggraver la crise 
politique nationale».
«L’heure est venue pour 
que la volonté politique 
respecte les aspirations 
populaires», ajoute-t-il, en 
rappelant son attachement 
à sa traditionnelle 
revendication d’une 
Constituante, ouvrant la 
voie à une «deuxième 
République articulée sur la 
légitimité populaire et les 
principes universels de 
démocratie et de respect 
des droits de l’homme».
Le «Front», pour qui 
l’avènement d’une 
deuxième République est 
une revendication des 
Algériens, «réitère l’urgence 
d’un dialogue responsable 
sincère et inclusif, véritable 
rempart contre 
l’eff ondrement de l’Etat, 
exposé à des défi s 
existentiel, sécuritaire, 
politique, économique et 
social». Il rappelle «la 
nécessité impérative et 
urgente de prendre des 
mesures d’apaisement et 
de détente, pour créer un 
climat favorable à ce 
dialogue».

PAR BOUZID CHALABI 

Avec ses 1 700 000 étudiants, ses 65 
000 enseignants et ses 350 000 diplô-
més chaque année, l’université algé-
rienne va-t-elle enfi n opérer sa mue ? 
Selon le ministre du secteur, il est im-
portant que cela se produise compte 
tenu des enjeux futurs. Dans cette 
perspective, «des chantiers sont à met-
tre en exécution en priorité». C’est ce 
qu’il soutient tout en insistant, lors de 
son passage hier sur les ondes de la 
Radio publique Chaîne III, «en pre-
mier lieu, de sortir des schémas classi-
ques d’enseignement». Il en veut pour 
preuve, «beaucoup de cursus ne cor-
respondent plus à des métiers». C’est 
pourquoi, le ministre juge qu’«il fau-
dra revoir tout, mais par petite initia-
tive, et non de façon brutale». Dans 
cette optique, il est d’avis de commen-
cer «à introduire le module d’anglais 
dès la première année universitaire, 
c’est-à-dire dans chaque cursus d’en-
seignement». Arguant dans ce sens 
que «tous les pays du monde écrivent, 
enseignent et publient en langue an-
glaise. Notre université ne doit plus 
continuer à évoluer en marge de cette 
donne universelle». A l’adresse des 
étudiants qui seraient sceptiques à 
cette initiative, notamment ceux en 
fi n de cursus universitaire, l’invité de 
la radio a tenu à les rassurer. «J’ai de-
mandé aux centres de recherches 

d’aider les étudiants dans leur travail 
de traduction de leur thèse en an-
glais», a-t-il précisé. Abondant dans ce 
sens, «les étudiants en dernière année 
doivent fournir un eff ort pour au 
moins résumer leur thèse en langue 
anglaise en une dizaine de pages». Ce 
qui correspond, selon le ministre, «à 
tout au plus une publication scientifi -
que». Toujours à propos de l’introduc-
tion de l’anglais, il a tenu à faire sa-
voir qu’«elle se fera graduellement». 
Sur ce point, il a rapporté qu’«à l’uni-
versité de Sidi Abdellah, les cours sont 
donnés en anglais dès la première an-
née universitaire».
 Concernant la décision du gouverne-
ment d’exclure l’idée d’une année 
blanche, le ministre a expliqué : «Cela 
aurait pu être le cas si les arrêts des 
cours avaient débuté à la fi n du pre-
mier trimestre, mais étant donné qu’ils 
se sont poursuivis jusqu’à la mi-mars, 
cela devenait impensable. D’autant 
plus que le retard cumulé ne dépasse 
pas les dix semaines.» Pour rattraper 
le retard, l’intervenant a donné le 
mode opératoire. «Avec l’accord des 
enseignants et des étudiants, nous 
avons opté pour la mise en place de 
plateformes d’enseignements qui se 
sont concrétisées sur le terrain grâce 
au concours du ministère de la Poste 
et des Télécommunications. Ainsi, 
l’étudiant pourra suivre ses cours qui 
seront assurés gratuitement et aussi 

pouvoir être en contact avec le profes-
seur pour obtenir des explications le 
cas échéant. En clair, une sorte de fe-
dback», a-t-il expliqué. Ce dernier in-
dique en outre : «Par le biais de cette 
initiative, il sera possible de terminer 
l’année universitaire la dernière se-
maine du mois d’août prochain. Mais 
pour ce qui concerne les étudiants en 
fi n de cursus, nous allons tout faire 
pour qu’ils soutiennent leur thèse en-
tre juin et septembre même dans une 
salle vide, c’est-à-dire à huis clos. A 
cet eff et, il sera possible de prévoir la 
rentrée universitaire en octobre.»

POUR UNE BOURSE 
À 10 000 DA ET 
DE MEILLEURES 
CONDITIONS POUR 
LES ENSEIGNANTS
S’agissant du baccalauréat, bien que 
précisant que cet examen ne relève 
pas de ses prérogatives, le ministre a 
quand même avancé : «Cette épreuve 
devant se tenir à la fi n de septembre, 
sa correction prendra au moins un 
mois et les nouvelles inscriptions à 
l’université 15 jours, il faudra comp-
ter une rentrée universitaire à la fi n 
du mois d’octobre prochain.»
L’invité de la radio a aussi abordé le 
sujet de la recherche universitaire 
pour laquelle il déplore qu’elle ne soit 

pas en phase avec les besoins du pays. 
«Il sera demandé aux 48 centres uni-
versitaires que compte le pays de for-
mer utile», a lancé le ministre. «J’ai 
instruit tous les recteurs pour rendre 
eff ective cette orientation», a-t-il ajou-
té. Pour le ministre, il faut que cela se 
fasse car il est convaincu que «les 350 
000 nouveaux diplômés universitaires 
par an pourraient créer des milliers de 
start-ups». 
Comme il a soutenu : «L’Université al-
gérienne est un immense incubateur, 
un immense bureau d’études à la dis-
position du pays et de ses entreprises.» 
Le ministre a aussi abordé la question 
des conditions de travail des ensei-
gnants universitaires. «Je vais me bat-
tre pour que les choses s’améliorent 
pour eux, mais il faudra que le corps 
enseignant soit conscient de l’intérêt 
de doubler la cadence des cours afi n 
de rentabiliser les centres universitai-
res». Sur la question de la revalorisa-
tion des salaires des enseignants et 
des chercheurs, il dira que «des para-
doxes existent et il faudra un jour ou 
l’autre que cela change en faveur du 
corps enseignant». 
Dernier point abordé, celui des œu-
vres universitaires, entre autres la 
bourse des étudiants. «Un montant de 
10 000 DA me paraît tout à fait appro-
prié pour permettre à l’étudiant de 
vivre dignement», a suggéré en 
conclusion le ministre. 

Chantiers prioritaires du ministre de l’Enseignement supérieur Chems-Eddine Chitour
«Former utile et introduire le module d’anglais dès la première année»

Débat audiovisuel sur l’avant-projet de révision constitutionnel

L’ARAV entre inquiétude et recommandations
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel appelle les médias audiovisuels à se préparer au débat sur 
l’avant-projet de révision constitutionnelle et leur recommande de mettre en place les conditions de 
plateaux ouverts à toutes les sensibilités politiques ainsi qu’aux jeunes. Elle a émis des 
recommandations qui visent à «réguler le rôle des médias audiovisuels dans l’accompagnement de 
l’eff ort national et à encadrer le débat relatif à l’enrichissement de la mouture de l’avant-projet 
d’amendement de la Constitution». Le gendarme de l’audiovisuel craint-il un débat bâclé ?
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PAR NAZIM B.

Le juge d’instruction près le Tribu-
nal de Dar El Beïda (Alger) a ordonné, 
dimanche, le placement du Directeur 
général de la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH), Tarek Djaboub, en 
détention provisoire pour passation de 
marchés en violation de la législation, 
selon des sources judiciaires.
Le juge d’instruction a ordonné, aussi, 
le placement en détention provisoire 
pour le même chef d’accusation du Di-
recteur des achats Kamel Slimani et du 

sous-Directeur en charge des équipe-
ments médicaux, Abdellatif Tali, et le 
placement sous contrôle judiciaire du 
Directeur de la fi nance et de la comp-
tabilité, Farid Chibane. Les trois res-
ponsables ont été condamnés après 
avoir été auditionnés, avant-hier, par 
le juge à l’issue d’une enquête prélimi-
naire menée par la section de recher-
che de la Gendarmerie de Bab Djedid à 
Alger.
La dernière sortie publique du Direc-
teur général de la PCH remonte à un 
mois, c’est-à-dire dans ce contexte de 

crise sanitaire, quand le concerné ré-
pondait aux  questions de notre confrè-
re Liberté. Il avait affi  rmé que «la 
Pharmacie centrale des  hôpitaux 
(PCH) dispose d’un stock  de 140 mil-
lions de masques et de traitements 
combinés à la chloroquine et azithro-
mycine pour 800 000 patients». Sur le  
recouvrement des créances auprès des 
hôpitaux, il avait indiqué que «le pro-
blème se pose toujours», ajoutant ce-
pendant «la PCH a amélioré relative-
ment sa trésorerie grâce aux lignes de 
crédits dont elle a bénéfi cié». «Pour les 

commandes liées à la Covid-19, nous 
bénéfi cions du concours de l’Etat, qui 
n’est pas encore défi ni», a-t-il souli-
gné, précisant qu’il se chiff re néan-
moins en milliards de  dinars. «Une 
première  enveloppe de 3,7 milliards 
de dinars a été déjà allouée. Elle va 
être augmentée eu égard à l’évolution 
de la situation. Ce budget n’est pas 
destiné uniquement à l’achat des dis-
positifs de protection, mais aussi à 
l’acquisition de la Chloroquine», a-t-il 
relevé.
Sur son site web, l’on apprend que la 
PCH a été créée le 25 septembre 1994 
et qu’elle est dotée d’un capital estimé 
à 6 353 millions de dinars. Elle compte 
5 directions régionales, Alger, Annaba, 
Biskra, Oran et Bechar. En termes de 
clients, elle traite avec 582 établisse-
ments publics de santé et 660 autres 
clients divers. 
Dans le cadre de la politique nationale 
de santé, la PCH a pour mission no-
tamment l’approvisionnement et la 
distribution des produits pharmaceuti-
ques aux établissements de santé im-
plantés au niveau de l’ensemble du 
territoire national. 

PAR MILINA KOUACI

Les appels à l’annulation de l’exa-
men du Brevet d’enseignement moyen 
(BEM) se poursuivent. Après le Cna-
peste et l’Organisation nationale des 
parents d’élèves, c’est au tour du Syn-
dicat national des travailleurs de 
l’éducation (SNTE) de faire l’impasse 

sur cet examen et de proposer de 
comptabiliser la moyenne des deux 
premiers trimestres pour le passage au 
cycle secondaire.
Le syndicat dit «approuver» toutes les 
décisions du Conseil des ministres, 
auxquelles il accorde «une grande im-
portance», sauf celles relatives à l’exa-
men du BEM. Son secrétaire général 

Abdelkrim Boudjenah a adressé une 
lettre dans ce sens au président de la 
République Abdelmadjid Tebboune. Il 
craint que la programmation de cette 
épreuve pour la deuxième semaine de 
septembre ait des «conséquences néga-
tives sur l’état psychologique des élè-
ves, pédagogique, sanitaire et techni-
que». 

Education nationale/Crise sanitaire 
Nouvel appel à l’annulation du BEM 2020

Justice
Le Directeur général de la PCH placé 
en détention provisoire

Commerce 
de produits 
alimentaires
Les commerçants 
sommés de déclarer 
leurs espaces de 
stockage Les 
commerçants sont 
tenus de déclarer 
leurs espaces de 
stockage des 
produits alimentaires 
auprès des services 
externes du secteur 
du commerce avant le 
31 juillet prochain en 
vue de leurs conférer 
un rôle clé en termes 
d’approvisionnement 
du marché en 
produits alimentaires 
essentiels, a affi  rmé 
le ministère du 
Commerce dans une 
note adressée aux 
directeurs régionaux 
et de wilaya. Dans ce 
cadre, un fi chier sera 
établi contenant les 
coordonnées de 
chaque opérateur 
économique, quelle 
que soit la nature de 
son activité, 
importateur, 
grossiste, agriculteur 
ou artisan. Le 
ministère a souligné 
«l’impératif de 
déclarer les dépôts de 
stockage des 
produits alimentaires 
auprès de ses 
services externes», 
qui établiront une 
fi che contenant 
toutes les 
informations 
nécessaires dont la 
superfi cie, la capacité 
de stockage, la nature 
et la quantité des 
produits alimentaires. 
Ces mesures doivent 
être prises avant le 31 
juillet prochain au 
plus tard. Passée 
cette date, tout 
espace de stockage 
non déclaré est 
considéré désormais 
«illicite», selon le 
document. Les 
contrevenants 
encourent la saisie 
des produits 
alimentaires et la 
fermeture de l’activité 
en sus de poursuites 
judiciaires. Les 
espaces de stockage 
des produits 
alimentaires 
constituent un 
élément essentiel de 
la régulation du 
marché en matière 
d’approvisionnement 
et de maitrise des 
prix. Utilisés pour le 
stockage des 
produits alimentaire 
de large 
consommation, ces 
espaces se trouvent 
souvent dans des 
zones urbaines sans 
adresses ni 
documents (registre 
de commerce, carte 
d’agriculteur ou 
d’artisan etc.). (APS)

PAR NAZIM BRAHIMI

Le verdict n’a été prononcé que 
tard dans la nuit, dans un procès qui 
s’est déroulé en mode visioconférence 
à cause de la pandémie du coronavi-
rus. Des circonstances qui ont même 
ajourné la sortie de prison des deux 
détenus au lendemain lundi, en pré-
sence de quelques acteurs politiques, à 
l’image des représentants du Parti des 
travailleurs (PT) et du FFS, des avocats 
et d’autres animateurs associatifs, de 
l’ex-détenu Fodil Boumala et des mem-
bres des familles Fersaoui et Daouadji.
En détention provisoire depuis le 10 
octobre 2019, Fersaoui a été condam-
né, en date du 6 avril, par le Tribunal 
de Sidi M’hamed à 1 an de prison fer-
me et une amende de 20 000 DA, alors 
que le Procureur avait requis aupara-
vant 2 ans de prison ferme et une 
amende de 100 000 DA. En appel, Fer-
saoui a été condamné à 6 mois de pri-
son ferme, une période qu’il a purgée.
Plus connu que son co-détenu Brahim 
Daouadji, le président de RAJ, ému à 
sa sortie de la prison d’El Harrach, où 
il a dû passer 7 mois, a eu des mots de 
solidarité avec les autres détenus qui 
espèrent, eux aussi, leur délivrance. 
«En tant que militant, ma liberté ne 
sera pas totale sans la libération de 
tous les détenus. Il y a encore de nom-
breux détenus qui croupissent en pri-
son, on ne doit pas les oublier et nous 
devons rester mobilisés», a-t-il déclaré 
sous l’eff et de l’émotion. «Notre libéra-
tion ne doit pas nous détourner du but 
essentiel que s’est fi xé le Hirak, qui est 
le changement radical du système et la 
construction d’un Etat de droit et des 

libertés. On doit rester mobilisés et 
unis pour parvenir à ce but», a-t-il 
ajouté. «Oui, il y a la crise du Corona-
virus, mais on va la dépasser. On don-
ne rendez-vous au peuple après la fi n 
de cette crise pour parachever le pro-
cessus de la lutte du mouvement ci-
toyen et populaire pour le change-
ment», a-t-il encore promis.
Non loin de lui, Brahim Daouadji, 
condamné, lui, à 6 mois de prison avec 
sursis, a déclaré, que le «fait que des 
innocents se retrouvent en prison avec 
les membres de la Issaba signifi e que la 
lutte doit se poursuivre pour un Etat 
de droit, des libertés et pour un Etat 
civil».
Dans sa première réaction à ce dénoue-
ment, l’association RAJ a rendu hom-
mage au collectif des avocats engagés 
qui a plaidé la cause du désormais an-
cien détenu dans un contexte très par-

ticulier. RAJ, qui évoque le caractère 
«arbitraire» qui a conduit Fersaoui et 
bien d’autres en prison, exprime sa 
«solidarité» et «réitère son engagement 
pour arracher la libération» des autres 
militants et activistes qui «croupissent 
encore en prison».
La libération de Fersaoui, dont l’impli-
cation et l’engagement de l’association 
qu’il dirige dans le mouvement popu-
laire ne sont plus à démontrer, a été 
chaleureusement accueillie par les in-
ternautes qui ont applaudi à la nou-
velle. Une satisfaction qu’ils n’ont pas 
manqué d’accompagner par des vœux 
de «contagion» positive pour toucher 
les autres détenus d’opinion en prison 
depuis plusieurs mois.
«Fersaoui et Daouadji enfi n libres. Un 
grand soulagement en attendant la li-
bération de tous les autres détenus», a 
écrit le militant Djamel Zenati, sur son 

compte facebook. Certains internautes 
pensent plus particulièrement à Karim 
Tabbou, dont le procès a été renvoyé 
au 1er juin prochain. Le procès en 
question porte sur la première aff aire 
liée à son arrestation le 11 septembre 
2019, puis libéré le 25 septembre, 
pour être arrêté une seconde fois le 
lendemain. Karim Tabbou a été 
condamné à une année de prison dont 
6 mois avec sursis par le Tribunal de 
Sidi M’hamed d’Alger puis à un an de 
prison ferme lors d’un procès en appel 
qui a défrayé la chronique à la Cour 
d’Alger le 23 mars.
Le procès de Tabbou suscite d’ores et 
déjà des interrogations et des espoirs 
en ce qu’il pourrait constituer une évo-
lution signifi cative dans ce registre et 
ce qu’il pourrait traduire comme signal 
d’apaisement tel que réclamé par plu-
sieurs voix politiques. 

En détention depuis le 10 octobre dernier

Le président de RAJ Fersaoui
sort de prison !
La journée particulière, angoissante et harassante de dimanche dernier vécue par les militants de 
Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) et d’autres personnes, à l’image de Lakhdar Bouregaâ, devant la Cour 
d’Alger, où il y avait au programme le procès en appel du président de RAJ Abdelouahab Fersaoui et celui de 
Brahim Douadji, s’est achevée par une fi n heureuse pour les deux détenus qui ont retrouvé leur liberté.
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Ho Chí Minh, qui est-ce ? Telle était la ques-
tion que beaucoup de Vietnamiens se posaient 
au lendemain de la Révolution d’Août 1945 
quand le Président Ho parut Place Ba Đình 
pour proclamer l’indépendance du pays, met-
tant fi n à quatre-vingts ans de colonisation. Il 
a fallu plusieurs années pour qu’on puisse 
identifi er Ho Chí Minh avec le fameux patriote 
Nguyễn Ái Quốc qui avait milité trente ans à 
l’étranger pour la liberté de son peuple et celle 
de tous les peuples colonisés  avant de revenir 
au pays. 
Mais le problème reste irrésolu quant à l’iden-
tifi cation politique de Ho Chí Minh. Etait-il 
nationaliste ou internationaliste ? Marxiste ou 
confucianiste ? Républicain, communiste ou 
social-démocrate ? Le communisme pour lui 
était-il le but de son action ou un moyen tacti-
que ?
De par le monde, historiens, hommes politi-
ques, politologues, publicistes ne sont pas ar-
rivés à trouver des réponses communes à ces 
questions.

I. OPINIONS DIVERGENTES

Dans sa préface à Ho Chi Minh à Paris, 1917-
1923 de Thu Trang Gaspard, Philippe Devil-
lers a posé ces questions : Au Congrès de 
Tours, Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh), épou-
sant les thèses de Lénine, a 
voté pour l’adhésion à la IIIᵉ 
Internationale, mais était-il 
alors marxiste ? Avait-il 
confi ance en la mission histori-
que de la classe ouvrière, clas-
se alors toute petite en Indo-
chine. Avait-il confi ance en la 
lutte des classes et la nécessité 
d’édifi er une dictature du pro-
létariat ? Pourquoi s’était-il 
toujours concentré sur le pro-
blème colonial lequel primait 
les autres problèmes ?
Il avait confi ance en le mot 
d’ordre «Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous !», car 
d’après lui, la libération de son 
pays ne pourrait se réaliser que 
par la révolution et non par de 

timides réformes. Il importe donc de savoir si 
ce choix était dicté par une foi idéologique, 
une profonde tendance théorique marxiste ou 
par un besoin tactique concret ? 
Si l’attitude du gouvernement français avait 
diff éré, aurait-il fait le même choix ?
Dans son article «Nguyen Ai Quoc - Ho Chi 
Minh : Portrait d’un blochevik jaune» (1990), 
Allain Ruscio se demande aussi si Nguyễn Ái 
Quốc voudrait vraiment devenir un socialiste. 
En guise de réponse, il a cité Tran Dân Tiên, 
selon lequel Nguyễn Ái Quốc a déclaré : «J’ai 
adhéré au Parti socialiste français uniquement 
parce que c’était la seule organisation qui 
poursuivre le noble idéal de la Révolution 
française : Liberté, Egalité, Fraternité.» Ruscio 
implique que Nguyễn Ái Quốc ne faisait allu-
sion qu’à l’idéal républicain français et non à 
la tradition socialiste française ou à la Révolu-
tion d’Octobre russe. La première œuvre poli-
tique que Nguyễn Ái Quốc avait traduite en 
vietnamien n’était pas le Manifeste du Parti 
communiste de Marx et Engels ou L’impéria-
lisme, stade suprême du capitalisme de Léni-
ne, mais L’esprit des lois de Montesquieu. Rus-
cio remarque aussi qu’on ne trouve chez  
Nguyễn Ái Quốc à cette époque aucun signe 
indiquant que ce dernier aurait l’intention de 
faire du futur Vietnam indépendant un pays 
socialiste. 
D’après Pierre Brocheux, Ho Chí Minh était un 
confucéen, il aimait mieux la modération que 
les moyens extrémistes. Il condamnait la vio-
lence et les tueries au cours de la Réforme 
agraire, disant que c’était la méthode em-
ployée par les impérialistes, des agissements 
criminels. Toujours selon Brocheux, dans un 
écrit sur le mouvement des Cent Fleurs en 
Chine, Ho Chí Minh a cité quelques écrivains 
droitistes chinois se gardant de donner un 
nom vietnamien. (Conférence de P. Brocheux 

à Toronto, 29 octobre 2003). 
Dans son intervention faite au Troisième Sym-
posium de vietnamologie, le professeur japo-
nais Yoshiharu Tsuboi de l’Université Waseda 
a soulevé un problème : Peut-être ce que Ho 
Chí Minh estimait le plus pendant toute sa vie, 
ce sont les valeurs républicaines dont la base 
théorique et la devise «Liberté, Egalité, Frater-
nité». Cet esprit républicain représente un no-
ble idéal. Concernant un individu, il ne tient 
pas à savoir qui il est, où il est né, à quelle fa-
mille et à quelle lignée il appartient ; ce qui 
lui importe, c’est la valeur intrinsèque de cet 
individu, sa capacité de penser de manière ra-
tionnelle. 
La république est édifi ée par des individus do-
tés de conceptions nouvelles sur les valeurs de 
l’homme, très diff érentes du confucianisme. 
Ho Chí Minh était le seul homme politique 
d’Asie à percevoir avec justesse l’esprit répu-
blicain français, il s’est eff orcé de l’introduire 
au Vietnam. Devenu communiste, Ho Chí 
Minh n’a cessé de donner la priorité à la lutte 
pour l’indépendance nationale, à la réalisation 
du but : Indépendance, Liberté, Bonheur. 
Le professeur japonais poursuit sa thèse en 
analysant ces trois concepts. «Indépendance» : 
Ho Chí Minh veut construire un Etat souve-
rain, une république démocratique, former des 
hommes nouveaux capables d’assumer les 
charges publiques. Par «Liberté», il faut enten-
dre non seulement la liberté de décision de 
l’Etat, mais aussi la liberté alliée à la respon-
sabilité de chaque citoyen. «Bonheur» impli-
que le droit de chacun à aspirer au bonheur 
individuel et à lutter pour l’acquérir. 
Tsuboi estime que vu sous cet angle, Ho Chí 
Minh n’était pas un communiste marxiste léni-
niste orthodoxe. Expliquer Ho Chí Minh par 
l’idéologie marxiste léniniste est insuffi  sant, 
car on se limitera au dogme de la lutte des 

classes. Dans la lutte de libéra-
tion nationale, pour bénéfi cier 
de l’aide du camp socialiste, Ho 
Chí Minh devait parler et agir 
comme un communiste sous la 
pression historique, il n’avait 
pas d’autre choix. 
En dehors des opinions étran-
gères, certains chercheurs viet-
namiens ont récemment avancé 
des points de vue personnels 
sur Ho Chí Minh. Il y en a qui 
sont d’avis que sous l’ombrelle 
communiste, Ho était plutôt so-
cial-démocrate. 
Le professeur Hoàng Ngọc Hiến 
opine que l’adhésion marxiste 
de Ho Chí Minh était un pro-
cessus qu’il importe d’analyser 
pour mieux comprendre son 

évolution idéologique. Nguyễn Ái Quốc avait 
vécu six mois à Paris avec son mentor, l’avo-
cat Phan Văn Trường, un socialiste 100%. 
Que conclure ? Quelle est la tendance politi-
que et idéologique de Ho Chí Minh ?

II. HO CHÍ MINH, 
QUI EST-CE ?
Essayons de trouver une réponse.
Pour trouver une réponse claire, je pense 
qu’on ne peut avancer de manière isolée un 
ou quelques éléments pour argumenter et 
conclure. Il faut situer chaque élément dans 
l’ensemble de la vie de Ho Chí Minh, de sa 
personnalité, de son fonds culturel, de son 
comportement, afi n d’aboutir à un jugement 
solide.  
David Halberstam avait remarqué dès 1971 : 
«Ho Chí Minh est l’une des personnalités les 
plus étranges de notre époque, quelque peu 
Gandhi, quelque peu Lénine, mais entièrement 
vietnamien.» Une appréciation à retenir. Ho 
Chí Minh était le plus vietnamien des Vietna-
miens, la cristallisation des valeurs culturelles 
et historiques du pays. De là, pour le compren-
dre, il faut commencer par la culture et l’hom-
me du Vietnam. 
C’est une culture de mansuétude et d’ouvertu-
re, 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. C’est ainsi que très tôt 
s’était réalisée l’union des trois religions (Tam 
giáo đong nguyên) : confucianisme, bouddhis-
me et taoïsme. Utilitaire, le paysan vietnamien 
adorait les génies, Bouddha, et même les es-
prits, sans y croire, rien que pour évincer leurs 
méfaits possibles. Un trait de l’ancienne sages-
se dans le comportement. 
Avant de quitter le pas, le jeune Nguyễn Tất 
Thành (Ho Chí Minh) s’est assimilé une cultu-
re nationale et confucéenne, 

un fonds capable de lui 
permettre d’assimiler les apports étrangers en 
évitant l’uniformisation. A l’étranger, il a pu 
voyager beaucoup, enrichir son savoir, voir 
beaucoup de pays, pratiquer plusieurs métiers, 
contacter nombre de grands hommes, en un 
mot, faire connaissance avec de nombreuses 
cultures, participer à de nombreuses organisa-
tions (syndicats ouvriers en Angleterre, associa-
tions touristiques, artistiques et scientifi ques, 
Club de Faubourg à Paris, Parti socialiste). 
Après son adhésion au PCF, il a fréquenté en-
core la Société des Droits de l’homme, une loge 
maçonnique. Le marxisme ne l’a pas empêché 
d’adopter la doctrine de Sun Yatsen. Tout cela 
pour explorer les méthodes d’organisation, dif-
férents régimes socio-politiques, en vue de sé-
lectionner ce qu’il y a de meilleur, d’approprié 
à la lutte de libération nationale et à la 
construction du futur Vietnam indépendant. 
Point n’est étonnant qu’on le considère comme 
un symbole de l’acculturation Orient-Occident, 
ce qui signifi e la préservation de son identité 
propre tout en l’enrichissant par des valeurs 
universelles. Le fonds culturel de Ho Chí Minh 
englobe l’esprit républicain français, la démo-
cratie et les droits de l’homme américains, 
l’éthique confucéenne, la compassion bouddhi-
que, la dialectique marxiste, le léninisme révo-
lutionnaire, la doctrine tripartie du peuple de 
Sun Yatsen…, tout cela vietnamisé. En Europe, 
il s’habillait et se comportait à l’occidentale, 
mais en Chine, il portait l’uniforme du soldat 
de la 8ᵉ Armée de marche, en Thaïlande, il re-
joignait la communauté des bonzes. A Chỉ 
Thôn (Yunnan), il a écrit et prononcé en viet-
namien l’oraison funèbre de nos compatriotes 
victimes des bombes japonaises. 
L’homme de la réussite est celui qui sait 
s’adapter à la réalité sans se renier. Ho Chí 
Minh a déclaré : «Je suis resté tel que j’étais, 
un patriote.» 
Ho Chí Minh, qui st-ce ? Soulevons quelques 
points :  Ho Chí Minh interprète le républica-
nisme sous l’angle de la lutte pour l’indépen-
dance nationale. 
Les premiers apports de  la culture étrangère 
au jeune Ho Chí Minh, la culture française, ont 
causé un impact durable sur son style de vie et 
sa pensée. Il a acquis en France l’idéal des 
droits de l’homme et du gouvernement par la 
loi propagée par les philosophes de la Lumière, 
l’appliquant à la lutte contre le colonialisme 
pour l’indépendance des peuples colonisés. Les 
«Revendications du peuple annamite» en 8 
points, son préambule à la Proclamation de 
l’indépendance ainsi que la première Constitu-
tion du Vietnam en 1946 portent l’empreinte 
des valeurs républicaines françaises, partie in-
tégrante des motivations politiques de Ho Chí 
Minh. Mais est-ce là le seul but poursuivi par 
lui ? C’est à discuter. 
A mon avis, le but de sa vie, comme Ho Chí 
Minh l’a dit lui-même, c’est «l’indépendance 
pour mon pays, la liberté pour mes compatrio-

tes ; c’est là tout ce que je 
désire, tout ce que j’envi-
sage.» C’est valeurs impor-
tantes ne fi gurent pas 
concrètement dans la de-
vise républicaine françai-
se. Ho Chí Minh les a ex-
plicitées lors des pourpar-
lers de Fontainebleau en 
1946 : «Les Français et les 
Vietnamiens ont foi en la 
force morale des mots Li-
berté – Egalité –  Fraterni-
té – Indépendance». Il a 
ajouté à ce slogan le mot 
Indépendance pour pren-
dre les Français au mot. 
«La France voulait l’indé-
pendance, pourquoi la re-
fuser au Vietnam ?»  Le 
professeur japonais n’a pas 
montré l’interprétation de 
la devise française par Ho 
Chí Minh.
Dans cette devise, le mot 
Liberté désigne essentiel-
lement la liberté de l’indi-
vidu parce que le républi-
canisme français provient 
de la notion originelle de 
l’individu, de la liberté in-
dividuelle. Ho Chí Minh, 
nourri de culture vietna-
mienne communautaire, 

donnait priorité à la nation et non à l’individu. 
La liberté pour lui était avant tout la liberté de 
la nation, la conquête de la liberté individuelle 
étant d’importance prioritaire. 
Tout homme est né libre et égal, c’est un droit 
naturel.  Si l’Occident conçoit surtout l’égalité 
des individus, Ho Chí Minh met l’accent sur 
l’égalité des peuples. Partant de la Déclaration 
d’indépendance américaine, Ho Chí 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». 
J’aimerais traduire le mot fraternité en vietna-
mien par hữu ái et non bác ái qui signifi erait 
plutôt philanthropie. Cela conviendrait mieux 
à Ho Chí Minh. 
En un mot, Ho Chí Minh voit le slogan Liberté, 
Egalité, Fraternité non à travers le prisme indi-
vidualiste de la Révolution bourgeoise d’Euro-
pe mais sous l’angle d’un peuple opprimé 
d’Asie. 
Ho Chí Minh, exclusivement nationaliste ?
Ho Chí Minh est avant tout un patriote ardent. 
Le choix de son nom, Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn 
le Patriote) le dit. En 1960, il a écrit dans «La 
voie qui m’a mené au léninisme» : «Au début, 
c’est le patriotisme et non le communisme qui 
m’a conduit à Lénine, à la IIIᵉ Internationale. 
Pas à pas, à travers la lutte, l’étude théorique 
du marxisme alliée à l’action concrète, j’ai réa-
lisé que seul le socialisme, le communisme, 
pourrait libérer les peuples opprimés et les tra-
vailleurs du monde de la servitude.» 
Ainsi, sa profession de foi est claire. Il est à la 
fois nationaliste et internationaliste. Il ne 
faut pas se contenter d’une distinction mani-
chéenne. Mais dans cette diversité idéologi-
que, il importe de défi nir l’essentiel de sa 
personnalité.  

Le jeune Ho Chí Minh avait quitté son pays es-
clave pour chercher une voie du salut national 
et de modernisation du pays. 
Plus tard, il devait écrire : «J’en n’ai qu’un dé-
sir, un désir suprême, c’est de redonner à notre 
pays l’indépendance totale, à notre peuple une 
liberté totale, pour que tous nos compatriotes 
aient assez de nourriture, de vêtements et 
d’instruction.» L’amour du pays est devenu 
pour lui sa raison de vivre, le critère pour ju-
ger les gens et les aff aires. Au congrès du PCF 
à Tours, on lui a posé la question : «Pour quel-
le Internationale votez-vous ?» Il a demandé : 
«Laquelle défend des peuples coloniaux ?» Sa-
chant que c’est la IIIᵉ, il a adhéré à la IIIᵉ, un 
choix non impulsif mais motivé par l’impératif 
de la lutte anticoloniale. 
Au cours de ses premières années à l’étranger, 
Ho Chí Minh a visité le monde en quête d’une 
solution pour libérer son pays. Mais il n’a trou-
vé aucun appui, parce que pendant les deux 
premières décennies du XXᵉ siècle, l’émancipa-
tion des pays coloniaux est un problème tout à 
fait nouveau, dépassant la vision commune. 
Marx et Engels n’ont pas donné de réponse 
claire, la IIᵉ Internationale, handicapée par un 
internationalisme limité, soutient le colonialis-
me. La lutte des peuples coloniaux reste spora-
dique et faible. 
Ho Chí Minh le patriote a évolué vers la révo-
lution prolétarienne sous l’impact de plu-
sieurs évènements : la Révolution d’Octobre 
russe, la création de la IIIᵉ Internationale, les 
thèses léninistes sur la question nationale et 
coloniale, le congrès de Bakou unissant les 
peuples d’Orient au prolétariat occidental, 
sans parler des expériences acquises dans la 
lutte par Ho Chí Minh lui-même : «Pour sau-
ver le pays et libérer le peuple, il n’y a pas 
d’autre voie que celle de la révolution  prolé-
tarienne», conclut-il. 
Dans ce binôme politique, nationalisme-inter-
nationalisme, quel est le facteur essentiel ? On 
pourrait se demander : «Pourquoi Nguyễn Ái 
Quốc (Ho Chí Minh) se préoccupait toujours 
de la question coloniale, ne tenant pas compte 
assez des problèmes d’actualité brûlante 
d’alors. Etait-il un communiste internationalis-
te ou un pur nationaliste ?» La réponse est évi-
dente : comment le citoyen d’un pays martyri-
sé chaque jour par le colonialisme, pouvait-il 
ne pas être obsédé par l’amour de sa patrie, 
l’esprit national étant un levier puissant et uni-
que de son action ?
Mais Ho Chí Minh est en même temps un mili-
tant international éclairé. 
Le patriote devenu communiste a acquis une 
méthodologie dialectique, rehaussé son esprit, 
élargi sa vision à la dimension de l’époque. Le 
cercle de se amis et camarades ainsi que l’aide 
internationale sont devenus aussi plus effi  ca-
ces. La perspective de la libération nationale 
s’est faite plus radieuse. 
Il a proposé au PCF, avec d’autres partisans de 
couleur, de créer une section d’étude coloniale. 
Il a demandé à L’Humanité d’ouvrir une rubri-
que permanente sur les problèmes coloniaux. 
Son nom, Nguyễn Ái Quốc, et ses articles sont 
devenus familiers aux lecteurs coloniaux. 
Internationaliste véritable, Ho Chí Minh, allant 
au-delà des colonisés, s’intéresse à tous les dés-
hérités du monde, à l’indépendance des Irlan-
dais, au sort des Noirs américains, condamne 

les crimes coloniaux au Dahomey, en Algérie, 
à Madagascar. 
Le grand mérite de Ho Chí Minh, c’est d’avoir 
contribué à l’expansion et à la réalisation de la 
thèse léniniste concernant la révolution colo-
niale grâce à la réussite de la lutte révolution-
naire de libération du Vietnam et la victoire 
du mouvement de libération nationale au XXᵉ 
siècle. Le PCF a hautement apprécié ses contri-
butions à la ligne du PCF concernant la ques-
tion coloniale, «créant ainsi une tradition glo-
rieuse,… il mérite d’être un des maîtres du 
PCF» dans ce domaine. 
Ho Chí Minh social-démocrate ?
A l’heure actuelle où le modèle suédois est à la 
page, certains chercheurs n’hésitent pas à qua-
lifi er Ho Chí Minh de social-démocrate et non 
de communiste.
Ho Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) n’a jamais re-
nié le communisme.
Durant cinquante années d’appartenance com-
muniste, du photographe parisien au Président 
du Vietnam, du prisonnier politique à l’homme 
politique au zénith, il est resté communiste à 
sa manière. 
En août 1944, lorsque le général seigneur de 
guerre chinois Zhang Fakui allait le libérer à 
Liuzhou, il lui a déclaré : «Je suis communiste, 
mais ce qui me préoccupe à l’heure actuelle, 

c’est la liberté et l’indépendance du Vietnam et 
non le communisme. Je pourrais vous garantir 
que dans cinquante ans, le communisme n’aura 
pas été une réalité au Vietnam.» («Souvenirs 
de Zhang Fakui», Revue hebdomadaire l’Union, 
Hong Kong, 1962). 
En 1946, à Paris, pour dévaloriser Ho Chí 
Minh auprès des Français anticommunistes, un 
journaliste de la droite lui a posé une colle : 
«Monsieur le Président, êtes-vous communis-
te ?» Le Président a tiré des fl eurs d’une cor-
beille posée sur une table pour les off rir à tout 
le monde, en premier lieu aux femmes, disant : 

«Je suis communiste comme 
ça !» Ce geste élégant d’un com-
muniste vietnamien a une force 
dissuasive effi  cace. Dans son 
testament, Ho Chí Minh a re-
commandé aux membres du 
PCV : «Nous sommes un parti au 
pouvoir… Il faut garder au Parti 
son entière pureté, se rendre 
parfaitement digne de son rôle 
de dirigeant, de serviteur vrai-
ment fi dèle du peuple.»
Partisan du communisme, Ho 
Chí Minh sait très bien que la 
réalisation de cet idéal demande 
un long processus, un haut ni-
veau de développement écono-
mique, culturel et social. Il juge 
que pour le Vietnam, cet idéal 
est encore lointain. A l’échelle 
du monde, il a répondu en 
1946, à Paris, un journaliste 
français que chacun a la liberté 
d’étudier une doctrine et qu’il 
l’avait fait avec celle de K. Marx, 
- que Jésus, il y a deux mille 
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ans, nous avait enseigné l’amour même de no-
tre ennemi, chose non encore réalisée à ce 
jour, - qu’il ne lui est pas possible de donner la 
date de l’accomplissement du communisme. 
Ho Chí Minh, qui est-ce ?
Pour répondre à cette question, il faut suivre le 
jeune Nguyễn Tất Thành (Ho Chí Minh) à tra-
vers les étapes de sa vie après son débarque-
ment en France, fi n 1911. Il a d’abord adopté 
le réformisme du lettré Phan Chu Trinh. Sans 
doute, suivant la suggestion de ce dernier, il a 
fait une demande d’entrer à l’Ecole coloniale 
dans l’espoir d’acquérir des connaissances uti-
les pour le pays. En 1919, avec Phan Chu 
Trinh et l’avocat Phan Văn Trường, il a pré-
senté les Revendications en 8 points à la 
Conférence de paix de Versailles, expérimen-
tant un moyen légal de lutte pacifi que pour 
exiger la reconnaissance des droits démocrati-
ques minimum pour le peuple vietnamien. 
Avec cet acte, on ne lui a jamais reproché 
d’être un réformiste. 
Avant de devenir communise, il a été membre 
du Parti socialiste français, IIᵉ Internationale. 
Il s’est séparé de lui au Congrès de Tours, mais 
garde des relations amicales avec les membres 
de ce parti qui avait guidé ses premiers pas 
dans la vie politique française. Evidemment, 
cette attitude ne suffi  t pas à le qualifi er de so-

cial-démocrate authentique. Pourrait-on l’ap-
peler social-démocrate à cause de son compor-
tement pacifi que dans les transactions politi-
ques : il évite l’extrémisme, recherche l’allian-
ce, le dialogue, persévère dans les solutions 
pacifi ques concernant les problèmes nationaux 
et internationaux. Tous les choix de Ho Chí 
Minh : le marxisme-léninisme, comme toute 
autre doctrine politique ou religieuse étrangère 
- bouddhisme, confucianisme - est toujours 
vietnamisé par Ho Chí Minh sur la base des 
traditions culturelles, idéologiques et morales, 
selon le style de vie du peuple vietnamien. 
Engagé dans la voie marxiste, il est naturel que 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) accepte la 
théorie de la lutte des classes. Mais conscient 
des réalités vietnamiennes, il ne considère pas 
cette théorie comme le levier révolutionnaire 
unique, absolu, il l’adapte aux réalités vietna-
miennes. Alors que le marxisme-léninisme met 
l’accent sur la lutte des classes et la dictature 
prolétarienne, Nguyễn Ái Quốc 
(Ho Chí Minh) pense qu’au 
Vietnam, la lutte des classes 
n’a pas lieu comme en Occi-
dent et que le nationalisme est 
un levier puissant et qu’on ne 
peut rien faire avec les «Anna-
mites» si on ne se base pas sur 
ce grand et unique mobile de 
leur vie sociale. 
Pendant les premières années 
de la guerre de résistance 
contre l’agression française, 
Ho Chí Minh a critiqué le dog-
matisme gauchiste de certains 
militants fraîchement revenus 
de l’étranger, partisans intran-
sigeants de la lutte des classes, 

qui voulaient réaliser une 
lutte des classes radicale sans 
tenir compte des circonstan-
ces concrètes du pays. 
Concernant le pouvoir politi-
que, Ho Chí Minh n’a jamais 
proclamé un Etat de dictatu-
re prolétarienne, mais il a 
envisagé un Etat de républi-
que démocratique représen-
tatif de l’union nationale. 
Communiste, il est naturel 
que Ho Chí Minh accepte la 
mission historique de la clas-
se ouvrière. Mais quand 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí 
Minh) faisait ses premières 
armes politiques dans les an-
nées 20 du siècle dernier, la 
classe ouvrière vietnamienne, très mince, com-
mençait seulement à se former, il n’y avait pas 
encore un prolétariat industriel et une force 
ouvrière réelle dans l’arène politique.  Nguyễn 
Ái Quốc avait écrit des articles sur le mouve-
ment ouvrier en Inde, en Chine, au Japon, en 
Turquie, mais il n’a pas écrit sur le mouvement 
naissant au Vietnam. Après la Révolution de 
1945 suivie de la guerre de résistance contre 
les Français, Ho Chí Minh a affi  rmé : «Seule la 
direction de la classe ouvrière permet la vic-
toire de la résistance et la réussite de la 
construction nationale.» 
Les arguments précités montrent que les points 
de vue de Ho Chí Minh ne ressemblent en rien 
aux positions de la social-démocratie dans ce 
domaine. Il ne renie pas la lutte des classes 
pour faire des concessions, la lutte révolution-
naire afi n d’accepter des réformes au compte-
gouttes de la part des pays impérialistes et co-
lonisateurs. Il ne croit pas que l’indépendance 
nationale et la liberté des peuples pourraient 
être acquises par le parlementarisme prôné par 
les sociaux-démocrates. D’où son désaccord 
avec les socialistes français qui avancent des 
thèses alambiquées inscrites dans des résolu-
tions sonores pour être déposées dans les mu-
sées. C’est la raison pour laquelle il a voté pour 
la IIIᵉ Internationale, devenant un militant in-
ternational intransigeant pour l’indépendance 
du Vietnam et d’autres peuples coloniaux. 
Des principes à l’application, Ho Chí Minh se 
base sur des circonstances concrètes. 
Le problème essentiel n’est pas de savoir si Ho 
Chí Minh est social-démocrate ou communiste, 
mais de savoir comment il est communiste. 
Remarquons que parmi les dirigeants commu-
nistes, il y en a qui sont dictateurs, dogmati-
ques, opportunistes, gauchistes… D’autres 
comme Antonio Gramsci, dirigeant du PC ita-
lien, préconise qu’il faut remplacer la notion 
de dictature du prolétariat par celle de l’hégé-
monie du prolétariat, mettre l’accent sur le 
rôle directeur de l’esprit et de la vertu et non 
le pouvoir étatique. Ou comme Rosa Luxem-
burg, leader du PC allemand, qui considère 
que le centralisme démocratique ne concentre 
le pouvoir que pour un groupe tandis que les 
autres organisations ne sont que les instru-
ments du pouvoir central. D’après elle, le ré-
formisme pourrait être  le produit de la révolu-
tion ; le choix entre réforme et violence dé-
pend de la situation révolutionnaire ; la vio-
lence ne doit être que la dernière étape de 
l’action, c’est un couteau à double tranchant. 
Antonio Gramsci et Rosa Luxemburg étaient 
des dirigeants communistes quand le parti 
n’avait pas saisi le pouvoir. Ho Chí Minh, lui, a 
gouverné le pays pendant vingt-quatre ans. Au 
service de son peuple, il a toujours placé l’inté-
rêt du pays et du peuple au-dessus de l’intérêt 
de classe et de groupe. Il a toujours été un ser-

viteur du peuple, intègre, pionnier dans la lut-
te contre la corruption, le gaspillage, le bu-
reaucratisme. Il est le modèle du communiste 
gouvernant par la persuasion, mettant l’accent 
sur l’intelligence, la moralité et la démocratie. 
Intellectuel, il sait apprécier les intellectuels, 
ce qui lui vaut la collaboration dévouée des in-
tellectuels de toutes tendances politiques, dans 
le pays et à l’étranger. 
Les qualités morales de Ho Chí Minh ne sau-
raient être attribuées uniquement au confucia-
nisme. Né et formé dans une famille de lettrés 
confucéens, il est naturel que Nguyễn Tất 
Thành (Ho Chí Minh) ait acquis certaines qua-
lités enseignées par Confucius, telles que la 
loyauté (trung) et la juste réciprocité (thứ) qui 
visent à ne faire à autrui que ce que vous vou-
lez qu’on vous 
fasse. Tenant 
compte de 
cette infl uen-
ce, il faut ce-
pendant cher-
cher le noyau 
de la person-
nalité de Ho 
Chí Minh 
dans les va-
leurs tradi-
tionnelles du 
Vietnam - es-
prit national, 
humanitaire, 
communau-
taire - forgées 
à travers une 
longue histoire nationale. 
Loin d’être un communiste dogmatique,  Ho 
Chí Minh est un communiste humaniste, doté 
d’un esprit indépendant, créateur, un homme 
politique réaliste. 
Après le séjour d’une année à Moscou, le jeune 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) a fait une re-
marque qui appelle des discussions : «Marx a 
construit sa doctrine sur la base d’une philoso-
phie déterminée de l’histoire. Mais quelle his-
toire ? Celle de l’Europe. Mais qu’est-ce l’Euro-
pe ? L’Europe, ce n’est pas toute l’humanité.» 
C’est une réplique judicieuse à l’eurocentrisme 
de l’époque. 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) est parti des 
traditions culturelles vietnamiennes pour per-
cevoir et appliquer le marxisme. Il est le pre-
mier communiste à reconnaître et apprécier le 
potentiel de la révolution coloniale en Orient. 
En ce temps, les partis communistes de la IIIᵉ 
Internationale estiment que le problème de la 
libération des peuples coloniaux ne pourra être 
résolu qu’après la réussite de la révolution pro-
létarienne en Occident : Marx, Engels, même 
Lénine, ne pensent pas à la possibilité pour les 
peuples coloniaux de se libérer dans l’encercle-

ment impérialiste. 
Pourtant, Nguyễn Ái Quốc (Ho 
Chí Minh) a avancé un argu-
ment contraire en se basant sur 
l’analyse des réalités économi-
ques, politiques et sociales de 
l’Asie : propriété collective des 
terres, sollicitude pour les viel-
les gens, «haute considération 
pour le peuple» (Mencius), 
condamnation du parasitisme… 
D’après Nguyễn Ái Quốc (Ho 
Chí Minh), la révolution colo-
niale dans la voie prolétarienne 
pourrait éclater en Asie si on y 
propageait avec ardeur le com-
munisme ; si on voulait sincère-
ment aider les travailleurs à bri-

ser le joug des oppresseurs, ils 
deviendraient une force colossale 
en détruisant un des facteurs 
d’existence du capitalisme, i.e. 
l’impérialisme ; ils pourraient 
même aider leurs frères d’Occi-
dents à parfaire leur émancipa-
tion.
La pensée politique et culturelle 
de  Ho Chí Minh est le produit de 
la culture et de la politique du 
peuple vietnamien, le refl et des 
valeurs spirituelles traditionnel-
les. Les principes marxistes-léni-
nistes introduits au Vietnam pas-
sèrent par ce prisme de valeurs 
grâce à Ho Chí Minh. Sous l’éti-
quette marxiste-léniniste, Ho Chí 
Minh propage les valeurs huma-

nistes de la culture vietnamienne quand il 
s’adresse aux membres du Parti et aux fonc-
tionnaires en ces termes : «Il faut nourrir un 
véritable esprit de camaraderie», «comprendre 
le marxisme-léninisme, c’est vivre ensemble 
avec cordialité. Si l’on apprend beaucoup dans 
les livres mais que l’on vive ensemble sans cor-
dialité, c’est qu’on ne comprend pas ce qu’est 
le marxisme-léninisme.» 

III. CONCLUSION

Les opinions que j’ai recueillies dans cet article 
diff èrent. Elles se ressemblent, se contredisent 
ou s’éliminent parfois, mais toujours se com-
plètent. Chacune jette une lumière sur la per-
sonnalité ondoyante et diverse de Ho Chí 

Minh. Il en est de même avec tous les hommes 
hors du commun, créés par des conditions his-
toriques et sociales déterminées mais sachant 
dépasser les évènements pour être les pion-
niers de leur époque. Au cours de son odyssée 
de trente ans, en quête d’une voie de salut na-
tional,  Ho Chí Minh a connu beaucoup de 
pays et de nombreuses cultures, fait connais-
sance avec nombre de doctrines et de maîtres, 
mais il a choisi de n’apprendre que ce qui 
convenait aux Vietnamiens, «apte à servir no-
tre œuvre de libération nationale, conforme à 
la culture nationale, refusant tout dogmatisme. 
En dépit de toute pression, il a su garder son 
identité propre, celle d’un homme politique de 
taille, inaliénable, insoumis. Il représente un 
petit peuple face aux grandes puissances, 
même en fait d’acculturation idéologique.  
Ho Chí Minh, qui est-ce ? A mon humble avis, 
il est un Voltaire, en ce sens qu’il sait comme 
Voltaire «jouer» et «gagner». Ho Chí Minh sait 
«jouer» : il a su mettre à profi t toutes les occa-
sions et moyens pour réaliser le but de libéra-
tion nationale. Il a gagné grâce à un fonds 
culturel riche et solide, un idéal élevé, la pure-
té de son caractère, la souplesse de sa pensée. 
Il donne des conseils pratiques tels que : «Faire 
face aux contingences par des principes dura-
bles» pour dire : «Quand la situation a changé, 
les tâches adhérentes, les lignes politiques et 
mots d’ordre doivent aussi changer pour s’y 
adapter.»
On considère Ho Chí Minh comme l’incarna-
tion de l’aspiration à l’indépendance et la li-
berté, la conscience des peuples opprimés. La 
revue américaine Time a publié, en décembre 
1999, le résultat d’un vote comprenant 7 mil-
lions de bulletins ; il s’agit de déterminer cent 
personnalités les plus représentatives du XXᵉ 
siècle. Parmi les 100 élus, Ho Chí Minh fi gure 
avec Lénine, Gandhi, Churchill, Khomeney, 
Mandela… dans le groupe des 20 leaders poli-
tiques les plus prestigieux. 

NGO Tran Duc

Considérant que «le Président Hô Chi Minh a été la cristallisation des traditions 
millénaires de la culture nationale vietnamienne et que ses idées sont l’incarnation des 
aspirations de tous les peuples à la confi rmation de leur identité nationale…», 
l’assemblée générale de l’UNESCO a décidé, en sa 24e session, de commémorer en 
1990 le Centenaire de la naissance de celui qui, en 1925, publia son premier ouvrage : 
«Le procès de la colonisation française». Ainsi, aujourd’hui marquera le 130e 
anniversaire du Président Ho Chi Minh (19/5/1890-19/5/2020).

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)

L’Oncle Hô et les élèves du 
lycée Trung Vuong, à Hanoï, 
lors du 66e anniversaire du 
Président, le 19 mai 1956.

Le 2 Septembre 
1945, le Président 

Hô Chi Minh proclame 
la Déclaration 

d’indépendance 
donnant naissance 

à la République 
démocratique du 

Vietnam.

Hô Chi Minh dans la 
base de résistance du 
Viêt Bac en 1951.

Le Président Hô Chi 
Minh rencontre des Viêt 
kiêu lors de sa visite en 

France en 1946.

L’Oncle Hô aux côtés de 
paysans de la province de 
Bac Kan (Nord) en 1950.

Le Président Hô Chi Minh 
et le Premier ministre 
indien Jawaharlal Nehru, 
lors de sa visite en Inde 
du 5 au 14 février 1958.

Le Président Hô Chi 
Minh et les délégués 
de l’Armée de libération 
du Sud du Vietnam, 
le 20 juillet 1968.

Le Président Hô Chi Minh et les membres de la 
Permanance du Comité central du Parti se réunissent 

dans la province de Thai Nguyên (Nord), en 1953.
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Ho Chí Minh, qui est-ce ? Telle était la ques-
tion que beaucoup de Vietnamiens se posaient 
au lendemain de la Révolution d’Août 1945 
quand le Président Ho parut Place Ba Đình 
pour proclamer l’indépendance du pays, met-
tant fi n à quatre-vingts ans de colonisation. Il 
a fallu plusieurs années pour qu’on puisse 
identifi er Ho Chí Minh avec le fameux patriote 
Nguyễn Ái Quốc qui avait milité trente ans à 
l’étranger pour la liberté de son peuple et celle 
de tous les peuples colonisés  avant de revenir 
au pays. 
Mais le problème reste irrésolu quant à l’iden-
tifi cation politique de Ho Chí Minh. Etait-il 
nationaliste ou internationaliste ? Marxiste ou 
confucianiste ? Républicain, communiste ou 
social-démocrate ? Le communisme pour lui 
était-il le but de son action ou un moyen tacti-
que ?
De par le monde, historiens, hommes politi-
ques, politologues, publicistes ne sont pas ar-
rivés à trouver des réponses communes à ces 
questions.

I. OPINIONS DIVERGENTES

Dans sa préface à Ho Chi Minh à Paris, 1917-
1923 de Thu Trang Gaspard, Philippe Devil-
lers a posé ces questions : Au Congrès de 
Tours, Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh), épou-
sant les thèses de Lénine, a 
voté pour l’adhésion à la IIIᵉ 
Internationale, mais était-il 
alors marxiste ? Avait-il 
confi ance en la mission histori-
que de la classe ouvrière, clas-
se alors toute petite en Indo-
chine. Avait-il confi ance en la 
lutte des classes et la nécessité 
d’édifi er une dictature du pro-
létariat ? Pourquoi s’était-il 
toujours concentré sur le pro-
blème colonial lequel primait 
les autres problèmes ?
Il avait confi ance en le mot 
d’ordre «Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous !», car 
d’après lui, la libération de son 
pays ne pourrait se réaliser que 
par la révolution et non par de 

timides réformes. Il importe donc de savoir si 
ce choix était dicté par une foi idéologique, 
une profonde tendance théorique marxiste ou 
par un besoin tactique concret ? 
Si l’attitude du gouvernement français avait 
diff éré, aurait-il fait le même choix ?
Dans son article «Nguyen Ai Quoc - Ho Chi 
Minh : Portrait d’un blochevik jaune» (1990), 
Allain Ruscio se demande aussi si Nguyễn Ái 
Quốc voudrait vraiment devenir un socialiste. 
En guise de réponse, il a cité Tran Dân Tiên, 
selon lequel Nguyễn Ái Quốc a déclaré : «J’ai 
adhéré au Parti socialiste français uniquement 
parce que c’était la seule organisation qui 
poursuivre le noble idéal de la Révolution 
française : Liberté, Egalité, Fraternité.» Ruscio 
implique que Nguyễn Ái Quốc ne faisait allu-
sion qu’à l’idéal républicain français et non à 
la tradition socialiste française ou à la Révolu-
tion d’Octobre russe. La première œuvre poli-
tique que Nguyễn Ái Quốc avait traduite en 
vietnamien n’était pas le Manifeste du Parti 
communiste de Marx et Engels ou L’impéria-
lisme, stade suprême du capitalisme de Léni-
ne, mais L’esprit des lois de Montesquieu. Rus-
cio remarque aussi qu’on ne trouve chez  
Nguyễn Ái Quốc à cette époque aucun signe 
indiquant que ce dernier aurait l’intention de 
faire du futur Vietnam indépendant un pays 
socialiste. 
D’après Pierre Brocheux, Ho Chí Minh était un 
confucéen, il aimait mieux la modération que 
les moyens extrémistes. Il condamnait la vio-
lence et les tueries au cours de la Réforme 
agraire, disant que c’était la méthode em-
ployée par les impérialistes, des agissements 
criminels. Toujours selon Brocheux, dans un 
écrit sur le mouvement des Cent Fleurs en 
Chine, Ho Chí Minh a cité quelques écrivains 
droitistes chinois se gardant de donner un 
nom vietnamien. (Conférence de P. Brocheux 

à Toronto, 29 octobre 2003). 
Dans son intervention faite au Troisième Sym-
posium de vietnamologie, le professeur japo-
nais Yoshiharu Tsuboi de l’Université Waseda 
a soulevé un problème : Peut-être ce que Ho 
Chí Minh estimait le plus pendant toute sa vie, 
ce sont les valeurs républicaines dont la base 
théorique et la devise «Liberté, Egalité, Frater-
nité». Cet esprit républicain représente un no-
ble idéal. Concernant un individu, il ne tient 
pas à savoir qui il est, où il est né, à quelle fa-
mille et à quelle lignée il appartient ; ce qui 
lui importe, c’est la valeur intrinsèque de cet 
individu, sa capacité de penser de manière ra-
tionnelle. 
La république est édifi ée par des individus do-
tés de conceptions nouvelles sur les valeurs de 
l’homme, très diff érentes du confucianisme. 
Ho Chí Minh était le seul homme politique 
d’Asie à percevoir avec justesse l’esprit répu-
blicain français, il s’est eff orcé de l’introduire 
au Vietnam. Devenu communiste, Ho Chí 
Minh n’a cessé de donner la priorité à la lutte 
pour l’indépendance nationale, à la réalisation 
du but : Indépendance, Liberté, Bonheur. 
Le professeur japonais poursuit sa thèse en 
analysant ces trois concepts. «Indépendance» : 
Ho Chí Minh veut construire un Etat souve-
rain, une république démocratique, former des 
hommes nouveaux capables d’assumer les 
charges publiques. Par «Liberté», il faut enten-
dre non seulement la liberté de décision de 
l’Etat, mais aussi la liberté alliée à la respon-
sabilité de chaque citoyen. «Bonheur» impli-
que le droit de chacun à aspirer au bonheur 
individuel et à lutter pour l’acquérir. 
Tsuboi estime que vu sous cet angle, Ho Chí 
Minh n’était pas un communiste marxiste léni-
niste orthodoxe. Expliquer Ho Chí Minh par 
l’idéologie marxiste léniniste est insuffi  sant, 
car on se limitera au dogme de la lutte des 

classes. Dans la lutte de libéra-
tion nationale, pour bénéfi cier 
de l’aide du camp socialiste, Ho 
Chí Minh devait parler et agir 
comme un communiste sous la 
pression historique, il n’avait 
pas d’autre choix. 
En dehors des opinions étran-
gères, certains chercheurs viet-
namiens ont récemment avancé 
des points de vue personnels 
sur Ho Chí Minh. Il y en a qui 
sont d’avis que sous l’ombrelle 
communiste, Ho était plutôt so-
cial-démocrate. 
Le professeur Hoàng Ngọc Hiến 
opine que l’adhésion marxiste 
de Ho Chí Minh était un pro-
cessus qu’il importe d’analyser 
pour mieux comprendre son 

évolution idéologique. Nguyễn Ái Quốc avait 
vécu six mois à Paris avec son mentor, l’avo-
cat Phan Văn Trường, un socialiste 100%. 
Que conclure ? Quelle est la tendance politi-
que et idéologique de Ho Chí Minh ?

II. HO CHÍ MINH, 
QUI EST-CE ?
Essayons de trouver une réponse.
Pour trouver une réponse claire, je pense 
qu’on ne peut avancer de manière isolée un 
ou quelques éléments pour argumenter et 
conclure. Il faut situer chaque élément dans 
l’ensemble de la vie de Ho Chí Minh, de sa 
personnalité, de son fonds culturel, de son 
comportement, afi n d’aboutir à un jugement 
solide.  
David Halberstam avait remarqué dès 1971 : 
«Ho Chí Minh est l’une des personnalités les 
plus étranges de notre époque, quelque peu 
Gandhi, quelque peu Lénine, mais entièrement 
vietnamien.» Une appréciation à retenir. Ho 
Chí Minh était le plus vietnamien des Vietna-
miens, la cristallisation des valeurs culturelles 
et historiques du pays. De là, pour le compren-
dre, il faut commencer par la culture et l’hom-
me du Vietnam. 
C’est une culture de mansuétude et d’ouvertu-
re, 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. C’est ainsi que très tôt 
s’était réalisée l’union des trois religions (Tam 
giáo đong nguyên) : confucianisme, bouddhis-
me et taoïsme. Utilitaire, le paysan vietnamien 
adorait les génies, Bouddha, et même les es-
prits, sans y croire, rien que pour évincer leurs 
méfaits possibles. Un trait de l’ancienne sages-
se dans le comportement. 
Avant de quitter le pas, le jeune Nguyễn Tất 
Thành (Ho Chí Minh) s’est assimilé une cultu-
re nationale et confucéenne, 

un fonds capable de lui 
permettre d’assimiler les apports étrangers en 
évitant l’uniformisation. A l’étranger, il a pu 
voyager beaucoup, enrichir son savoir, voir 
beaucoup de pays, pratiquer plusieurs métiers, 
contacter nombre de grands hommes, en un 
mot, faire connaissance avec de nombreuses 
cultures, participer à de nombreuses organisa-
tions (syndicats ouvriers en Angleterre, associa-
tions touristiques, artistiques et scientifi ques, 
Club de Faubourg à Paris, Parti socialiste). 
Après son adhésion au PCF, il a fréquenté en-
core la Société des Droits de l’homme, une loge 
maçonnique. Le marxisme ne l’a pas empêché 
d’adopter la doctrine de Sun Yatsen. Tout cela 
pour explorer les méthodes d’organisation, dif-
férents régimes socio-politiques, en vue de sé-
lectionner ce qu’il y a de meilleur, d’approprié 
à la lutte de libération nationale et à la 
construction du futur Vietnam indépendant. 
Point n’est étonnant qu’on le considère comme 
un symbole de l’acculturation Orient-Occident, 
ce qui signifi e la préservation de son identité 
propre tout en l’enrichissant par des valeurs 
universelles. Le fonds culturel de Ho Chí Minh 
englobe l’esprit républicain français, la démo-
cratie et les droits de l’homme américains, 
l’éthique confucéenne, la compassion bouddhi-
que, la dialectique marxiste, le léninisme révo-
lutionnaire, la doctrine tripartie du peuple de 
Sun Yatsen…, tout cela vietnamisé. En Europe, 
il s’habillait et se comportait à l’occidentale, 
mais en Chine, il portait l’uniforme du soldat 
de la 8ᵉ Armée de marche, en Thaïlande, il re-
joignait la communauté des bonzes. A Chỉ 
Thôn (Yunnan), il a écrit et prononcé en viet-
namien l’oraison funèbre de nos compatriotes 
victimes des bombes japonaises. 
L’homme de la réussite est celui qui sait 
s’adapter à la réalité sans se renier. Ho Chí 
Minh a déclaré : «Je suis resté tel que j’étais, 
un patriote.» 
Ho Chí Minh, qui st-ce ? Soulevons quelques 
points :  Ho Chí Minh interprète le républica-
nisme sous l’angle de la lutte pour l’indépen-
dance nationale. 
Les premiers apports de  la culture étrangère 
au jeune Ho Chí Minh, la culture française, ont 
causé un impact durable sur son style de vie et 
sa pensée. Il a acquis en France l’idéal des 
droits de l’homme et du gouvernement par la 
loi propagée par les philosophes de la Lumière, 
l’appliquant à la lutte contre le colonialisme 
pour l’indépendance des peuples colonisés. Les 
«Revendications du peuple annamite» en 8 
points, son préambule à la Proclamation de 
l’indépendance ainsi que la première Constitu-
tion du Vietnam en 1946 portent l’empreinte 
des valeurs républicaines françaises, partie in-
tégrante des motivations politiques de Ho Chí 
Minh. Mais est-ce là le seul but poursuivi par 
lui ? C’est à discuter. 
A mon avis, le but de sa vie, comme Ho Chí 
Minh l’a dit lui-même, c’est «l’indépendance 
pour mon pays, la liberté pour mes compatrio-

tes ; c’est là tout ce que je 
désire, tout ce que j’envi-
sage.» C’est valeurs impor-
tantes ne fi gurent pas 
concrètement dans la de-
vise républicaine françai-
se. Ho Chí Minh les a ex-
plicitées lors des pourpar-
lers de Fontainebleau en 
1946 : «Les Français et les 
Vietnamiens ont foi en la 
force morale des mots Li-
berté – Egalité –  Fraterni-
té – Indépendance». Il a 
ajouté à ce slogan le mot 
Indépendance pour pren-
dre les Français au mot. 
«La France voulait l’indé-
pendance, pourquoi la re-
fuser au Vietnam ?»  Le 
professeur japonais n’a pas 
montré l’interprétation de 
la devise française par Ho 
Chí Minh.
Dans cette devise, le mot 
Liberté désigne essentiel-
lement la liberté de l’indi-
vidu parce que le républi-
canisme français provient 
de la notion originelle de 
l’individu, de la liberté in-
dividuelle. Ho Chí Minh, 
nourri de culture vietna-
mienne communautaire, 

donnait priorité à la nation et non à l’individu. 
La liberté pour lui était avant tout la liberté de 
la nation, la conquête de la liberté individuelle 
étant d’importance prioritaire. 
Tout homme est né libre et égal, c’est un droit 
naturel.  Si l’Occident conçoit surtout l’égalité 
des individus, Ho Chí Minh met l’accent sur 
l’égalité des peuples. Partant de la Déclaration 
d’indépendance américaine, Ho Chí 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». 
J’aimerais traduire le mot fraternité en vietna-
mien par hữu ái et non bác ái qui signifi erait 
plutôt philanthropie. Cela conviendrait mieux 
à Ho Chí Minh. 
En un mot, Ho Chí Minh voit le slogan Liberté, 
Egalité, Fraternité non à travers le prisme indi-
vidualiste de la Révolution bourgeoise d’Euro-
pe mais sous l’angle d’un peuple opprimé 
d’Asie. 
Ho Chí Minh, exclusivement nationaliste ?
Ho Chí Minh est avant tout un patriote ardent. 
Le choix de son nom, Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn 
le Patriote) le dit. En 1960, il a écrit dans «La 
voie qui m’a mené au léninisme» : «Au début, 
c’est le patriotisme et non le communisme qui 
m’a conduit à Lénine, à la IIIᵉ Internationale. 
Pas à pas, à travers la lutte, l’étude théorique 
du marxisme alliée à l’action concrète, j’ai réa-
lisé que seul le socialisme, le communisme, 
pourrait libérer les peuples opprimés et les tra-
vailleurs du monde de la servitude.» 
Ainsi, sa profession de foi est claire. Il est à la 
fois nationaliste et internationaliste. Il ne 
faut pas se contenter d’une distinction mani-
chéenne. Mais dans cette diversité idéologi-
que, il importe de défi nir l’essentiel de sa 
personnalité.  

Le jeune Ho Chí Minh avait quitté son pays es-
clave pour chercher une voie du salut national 
et de modernisation du pays. 
Plus tard, il devait écrire : «J’en n’ai qu’un dé-
sir, un désir suprême, c’est de redonner à notre 
pays l’indépendance totale, à notre peuple une 
liberté totale, pour que tous nos compatriotes 
aient assez de nourriture, de vêtements et 
d’instruction.» L’amour du pays est devenu 
pour lui sa raison de vivre, le critère pour ju-
ger les gens et les aff aires. Au congrès du PCF 
à Tours, on lui a posé la question : «Pour quel-
le Internationale votez-vous ?» Il a demandé : 
«Laquelle défend des peuples coloniaux ?» Sa-
chant que c’est la IIIᵉ, il a adhéré à la IIIᵉ, un 
choix non impulsif mais motivé par l’impératif 
de la lutte anticoloniale. 
Au cours de ses premières années à l’étranger, 
Ho Chí Minh a visité le monde en quête d’une 
solution pour libérer son pays. Mais il n’a trou-
vé aucun appui, parce que pendant les deux 
premières décennies du XXᵉ siècle, l’émancipa-
tion des pays coloniaux est un problème tout à 
fait nouveau, dépassant la vision commune. 
Marx et Engels n’ont pas donné de réponse 
claire, la IIᵉ Internationale, handicapée par un 
internationalisme limité, soutient le colonialis-
me. La lutte des peuples coloniaux reste spora-
dique et faible. 
Ho Chí Minh le patriote a évolué vers la révo-
lution prolétarienne sous l’impact de plu-
sieurs évènements : la Révolution d’Octobre 
russe, la création de la IIIᵉ Internationale, les 
thèses léninistes sur la question nationale et 
coloniale, le congrès de Bakou unissant les 
peuples d’Orient au prolétariat occidental, 
sans parler des expériences acquises dans la 
lutte par Ho Chí Minh lui-même : «Pour sau-
ver le pays et libérer le peuple, il n’y a pas 
d’autre voie que celle de la révolution  prolé-
tarienne», conclut-il. 
Dans ce binôme politique, nationalisme-inter-
nationalisme, quel est le facteur essentiel ? On 
pourrait se demander : «Pourquoi Nguyễn Ái 
Quốc (Ho Chí Minh) se préoccupait toujours 
de la question coloniale, ne tenant pas compte 
assez des problèmes d’actualité brûlante 
d’alors. Etait-il un communiste internationalis-
te ou un pur nationaliste ?» La réponse est évi-
dente : comment le citoyen d’un pays martyri-
sé chaque jour par le colonialisme, pouvait-il 
ne pas être obsédé par l’amour de sa patrie, 
l’esprit national étant un levier puissant et uni-
que de son action ?
Mais Ho Chí Minh est en même temps un mili-
tant international éclairé. 
Le patriote devenu communiste a acquis une 
méthodologie dialectique, rehaussé son esprit, 
élargi sa vision à la dimension de l’époque. Le 
cercle de se amis et camarades ainsi que l’aide 
internationale sont devenus aussi plus effi  ca-
ces. La perspective de la libération nationale 
s’est faite plus radieuse. 
Il a proposé au PCF, avec d’autres partisans de 
couleur, de créer une section d’étude coloniale. 
Il a demandé à L’Humanité d’ouvrir une rubri-
que permanente sur les problèmes coloniaux. 
Son nom, Nguyễn Ái Quốc, et ses articles sont 
devenus familiers aux lecteurs coloniaux. 
Internationaliste véritable, Ho Chí Minh, allant 
au-delà des colonisés, s’intéresse à tous les dés-
hérités du monde, à l’indépendance des Irlan-
dais, au sort des Noirs américains, condamne 

les crimes coloniaux au Dahomey, en Algérie, 
à Madagascar. 
Le grand mérite de Ho Chí Minh, c’est d’avoir 
contribué à l’expansion et à la réalisation de la 
thèse léniniste concernant la révolution colo-
niale grâce à la réussite de la lutte révolution-
naire de libération du Vietnam et la victoire 
du mouvement de libération nationale au XXᵉ 
siècle. Le PCF a hautement apprécié ses contri-
butions à la ligne du PCF concernant la ques-
tion coloniale, «créant ainsi une tradition glo-
rieuse,… il mérite d’être un des maîtres du 
PCF» dans ce domaine. 
Ho Chí Minh social-démocrate ?
A l’heure actuelle où le modèle suédois est à la 
page, certains chercheurs n’hésitent pas à qua-
lifi er Ho Chí Minh de social-démocrate et non 
de communiste.
Ho Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) n’a jamais re-
nié le communisme.
Durant cinquante années d’appartenance com-
muniste, du photographe parisien au Président 
du Vietnam, du prisonnier politique à l’homme 
politique au zénith, il est resté communiste à 
sa manière. 
En août 1944, lorsque le général seigneur de 
guerre chinois Zhang Fakui allait le libérer à 
Liuzhou, il lui a déclaré : «Je suis communiste, 
mais ce qui me préoccupe à l’heure actuelle, 

c’est la liberté et l’indépendance du Vietnam et 
non le communisme. Je pourrais vous garantir 
que dans cinquante ans, le communisme n’aura 
pas été une réalité au Vietnam.» («Souvenirs 
de Zhang Fakui», Revue hebdomadaire l’Union, 
Hong Kong, 1962). 
En 1946, à Paris, pour dévaloriser Ho Chí 
Minh auprès des Français anticommunistes, un 
journaliste de la droite lui a posé une colle : 
«Monsieur le Président, êtes-vous communis-
te ?» Le Président a tiré des fl eurs d’une cor-
beille posée sur une table pour les off rir à tout 
le monde, en premier lieu aux femmes, disant : 

«Je suis communiste comme 
ça !» Ce geste élégant d’un com-
muniste vietnamien a une force 
dissuasive effi  cace. Dans son 
testament, Ho Chí Minh a re-
commandé aux membres du 
PCV : «Nous sommes un parti au 
pouvoir… Il faut garder au Parti 
son entière pureté, se rendre 
parfaitement digne de son rôle 
de dirigeant, de serviteur vrai-
ment fi dèle du peuple.»
Partisan du communisme, Ho 
Chí Minh sait très bien que la 
réalisation de cet idéal demande 
un long processus, un haut ni-
veau de développement écono-
mique, culturel et social. Il juge 
que pour le Vietnam, cet idéal 
est encore lointain. A l’échelle 
du monde, il a répondu en 
1946, à Paris, un journaliste 
français que chacun a la liberté 
d’étudier une doctrine et qu’il 
l’avait fait avec celle de K. Marx, 
- que Jésus, il y a deux mille 
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ans, nous avait enseigné l’amour même de no-
tre ennemi, chose non encore réalisée à ce 
jour, - qu’il ne lui est pas possible de donner la 
date de l’accomplissement du communisme. 
Ho Chí Minh, qui est-ce ?
Pour répondre à cette question, il faut suivre le 
jeune Nguyễn Tất Thành (Ho Chí Minh) à tra-
vers les étapes de sa vie après son débarque-
ment en France, fi n 1911. Il a d’abord adopté 
le réformisme du lettré Phan Chu Trinh. Sans 
doute, suivant la suggestion de ce dernier, il a 
fait une demande d’entrer à l’Ecole coloniale 
dans l’espoir d’acquérir des connaissances uti-
les pour le pays. En 1919, avec Phan Chu 
Trinh et l’avocat Phan Văn Trường, il a pré-
senté les Revendications en 8 points à la 
Conférence de paix de Versailles, expérimen-
tant un moyen légal de lutte pacifi que pour 
exiger la reconnaissance des droits démocrati-
ques minimum pour le peuple vietnamien. 
Avec cet acte, on ne lui a jamais reproché 
d’être un réformiste. 
Avant de devenir communise, il a été membre 
du Parti socialiste français, IIᵉ Internationale. 
Il s’est séparé de lui au Congrès de Tours, mais 
garde des relations amicales avec les membres 
de ce parti qui avait guidé ses premiers pas 
dans la vie politique française. Evidemment, 
cette attitude ne suffi  t pas à le qualifi er de so-

cial-démocrate authentique. Pourrait-on l’ap-
peler social-démocrate à cause de son compor-
tement pacifi que dans les transactions politi-
ques : il évite l’extrémisme, recherche l’allian-
ce, le dialogue, persévère dans les solutions 
pacifi ques concernant les problèmes nationaux 
et internationaux. Tous les choix de Ho Chí 
Minh : le marxisme-léninisme, comme toute 
autre doctrine politique ou religieuse étrangère 
- bouddhisme, confucianisme - est toujours 
vietnamisé par Ho Chí Minh sur la base des 
traditions culturelles, idéologiques et morales, 
selon le style de vie du peuple vietnamien. 
Engagé dans la voie marxiste, il est naturel que 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) accepte la 
théorie de la lutte des classes. Mais conscient 
des réalités vietnamiennes, il ne considère pas 
cette théorie comme le levier révolutionnaire 
unique, absolu, il l’adapte aux réalités vietna-
miennes. Alors que le marxisme-léninisme met 
l’accent sur la lutte des classes et la dictature 
prolétarienne, Nguyễn Ái Quốc 
(Ho Chí Minh) pense qu’au 
Vietnam, la lutte des classes 
n’a pas lieu comme en Occi-
dent et que le nationalisme est 
un levier puissant et qu’on ne 
peut rien faire avec les «Anna-
mites» si on ne se base pas sur 
ce grand et unique mobile de 
leur vie sociale. 
Pendant les premières années 
de la guerre de résistance 
contre l’agression française, 
Ho Chí Minh a critiqué le dog-
matisme gauchiste de certains 
militants fraîchement revenus 
de l’étranger, partisans intran-
sigeants de la lutte des classes, 

qui voulaient réaliser une 
lutte des classes radicale sans 
tenir compte des circonstan-
ces concrètes du pays. 
Concernant le pouvoir politi-
que, Ho Chí Minh n’a jamais 
proclamé un Etat de dictatu-
re prolétarienne, mais il a 
envisagé un Etat de républi-
que démocratique représen-
tatif de l’union nationale. 
Communiste, il est naturel 
que Ho Chí Minh accepte la 
mission historique de la clas-
se ouvrière. Mais quand 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí 
Minh) faisait ses premières 
armes politiques dans les an-
nées 20 du siècle dernier, la 
classe ouvrière vietnamienne, très mince, com-
mençait seulement à se former, il n’y avait pas 
encore un prolétariat industriel et une force 
ouvrière réelle dans l’arène politique.  Nguyễn 
Ái Quốc avait écrit des articles sur le mouve-
ment ouvrier en Inde, en Chine, au Japon, en 
Turquie, mais il n’a pas écrit sur le mouvement 
naissant au Vietnam. Après la Révolution de 
1945 suivie de la guerre de résistance contre 
les Français, Ho Chí Minh a affi  rmé : «Seule la 
direction de la classe ouvrière permet la vic-
toire de la résistance et la réussite de la 
construction nationale.» 
Les arguments précités montrent que les points 
de vue de Ho Chí Minh ne ressemblent en rien 
aux positions de la social-démocratie dans ce 
domaine. Il ne renie pas la lutte des classes 
pour faire des concessions, la lutte révolution-
naire afi n d’accepter des réformes au compte-
gouttes de la part des pays impérialistes et co-
lonisateurs. Il ne croit pas que l’indépendance 
nationale et la liberté des peuples pourraient 
être acquises par le parlementarisme prôné par 
les sociaux-démocrates. D’où son désaccord 
avec les socialistes français qui avancent des 
thèses alambiquées inscrites dans des résolu-
tions sonores pour être déposées dans les mu-
sées. C’est la raison pour laquelle il a voté pour 
la IIIᵉ Internationale, devenant un militant in-
ternational intransigeant pour l’indépendance 
du Vietnam et d’autres peuples coloniaux. 
Des principes à l’application, Ho Chí Minh se 
base sur des circonstances concrètes. 
Le problème essentiel n’est pas de savoir si Ho 
Chí Minh est social-démocrate ou communiste, 
mais de savoir comment il est communiste. 
Remarquons que parmi les dirigeants commu-
nistes, il y en a qui sont dictateurs, dogmati-
ques, opportunistes, gauchistes… D’autres 
comme Antonio Gramsci, dirigeant du PC ita-
lien, préconise qu’il faut remplacer la notion 
de dictature du prolétariat par celle de l’hégé-
monie du prolétariat, mettre l’accent sur le 
rôle directeur de l’esprit et de la vertu et non 
le pouvoir étatique. Ou comme Rosa Luxem-
burg, leader du PC allemand, qui considère 
que le centralisme démocratique ne concentre 
le pouvoir que pour un groupe tandis que les 
autres organisations ne sont que les instru-
ments du pouvoir central. D’après elle, le ré-
formisme pourrait être  le produit de la révolu-
tion ; le choix entre réforme et violence dé-
pend de la situation révolutionnaire ; la vio-
lence ne doit être que la dernière étape de 
l’action, c’est un couteau à double tranchant. 
Antonio Gramsci et Rosa Luxemburg étaient 
des dirigeants communistes quand le parti 
n’avait pas saisi le pouvoir. Ho Chí Minh, lui, a 
gouverné le pays pendant vingt-quatre ans. Au 
service de son peuple, il a toujours placé l’inté-
rêt du pays et du peuple au-dessus de l’intérêt 
de classe et de groupe. Il a toujours été un ser-

viteur du peuple, intègre, pionnier dans la lut-
te contre la corruption, le gaspillage, le bu-
reaucratisme. Il est le modèle du communiste 
gouvernant par la persuasion, mettant l’accent 
sur l’intelligence, la moralité et la démocratie. 
Intellectuel, il sait apprécier les intellectuels, 
ce qui lui vaut la collaboration dévouée des in-
tellectuels de toutes tendances politiques, dans 
le pays et à l’étranger. 
Les qualités morales de Ho Chí Minh ne sau-
raient être attribuées uniquement au confucia-
nisme. Né et formé dans une famille de lettrés 
confucéens, il est naturel que Nguyễn Tất 
Thành (Ho Chí Minh) ait acquis certaines qua-
lités enseignées par Confucius, telles que la 
loyauté (trung) et la juste réciprocité (thứ) qui 
visent à ne faire à autrui que ce que vous vou-
lez qu’on vous 
fasse. Tenant 
compte de 
cette infl uen-
ce, il faut ce-
pendant cher-
cher le noyau 
de la person-
nalité de Ho 
Chí Minh 
dans les va-
leurs tradi-
tionnelles du 
Vietnam - es-
prit national, 
humanitaire, 
communau-
taire - forgées 
à travers une 
longue histoire nationale. 
Loin d’être un communiste dogmatique,  Ho 
Chí Minh est un communiste humaniste, doté 
d’un esprit indépendant, créateur, un homme 
politique réaliste. 
Après le séjour d’une année à Moscou, le jeune 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) a fait une re-
marque qui appelle des discussions : «Marx a 
construit sa doctrine sur la base d’une philoso-
phie déterminée de l’histoire. Mais quelle his-
toire ? Celle de l’Europe. Mais qu’est-ce l’Euro-
pe ? L’Europe, ce n’est pas toute l’humanité.» 
C’est une réplique judicieuse à l’eurocentrisme 
de l’époque. 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) est parti des 
traditions culturelles vietnamiennes pour per-
cevoir et appliquer le marxisme. Il est le pre-
mier communiste à reconnaître et apprécier le 
potentiel de la révolution coloniale en Orient. 
En ce temps, les partis communistes de la IIIᵉ 
Internationale estiment que le problème de la 
libération des peuples coloniaux ne pourra être 
résolu qu’après la réussite de la révolution pro-
létarienne en Occident : Marx, Engels, même 
Lénine, ne pensent pas à la possibilité pour les 
peuples coloniaux de se libérer dans l’encercle-

ment impérialiste. 
Pourtant, Nguyễn Ái Quốc (Ho 
Chí Minh) a avancé un argu-
ment contraire en se basant sur 
l’analyse des réalités économi-
ques, politiques et sociales de 
l’Asie : propriété collective des 
terres, sollicitude pour les viel-
les gens, «haute considération 
pour le peuple» (Mencius), 
condamnation du parasitisme… 
D’après Nguyễn Ái Quốc (Ho 
Chí Minh), la révolution colo-
niale dans la voie prolétarienne 
pourrait éclater en Asie si on y 
propageait avec ardeur le com-
munisme ; si on voulait sincère-
ment aider les travailleurs à bri-

ser le joug des oppresseurs, ils 
deviendraient une force colossale 
en détruisant un des facteurs 
d’existence du capitalisme, i.e. 
l’impérialisme ; ils pourraient 
même aider leurs frères d’Occi-
dents à parfaire leur émancipa-
tion.
La pensée politique et culturelle 
de  Ho Chí Minh est le produit de 
la culture et de la politique du 
peuple vietnamien, le refl et des 
valeurs spirituelles traditionnel-
les. Les principes marxistes-léni-
nistes introduits au Vietnam pas-
sèrent par ce prisme de valeurs 
grâce à Ho Chí Minh. Sous l’éti-
quette marxiste-léniniste, Ho Chí 
Minh propage les valeurs huma-

nistes de la culture vietnamienne quand il 
s’adresse aux membres du Parti et aux fonc-
tionnaires en ces termes : «Il faut nourrir un 
véritable esprit de camaraderie», «comprendre 
le marxisme-léninisme, c’est vivre ensemble 
avec cordialité. Si l’on apprend beaucoup dans 
les livres mais que l’on vive ensemble sans cor-
dialité, c’est qu’on ne comprend pas ce qu’est 
le marxisme-léninisme.» 

III. CONCLUSION

Les opinions que j’ai recueillies dans cet article 
diff èrent. Elles se ressemblent, se contredisent 
ou s’éliminent parfois, mais toujours se com-
plètent. Chacune jette une lumière sur la per-
sonnalité ondoyante et diverse de Ho Chí 

Minh. Il en est de même avec tous les hommes 
hors du commun, créés par des conditions his-
toriques et sociales déterminées mais sachant 
dépasser les évènements pour être les pion-
niers de leur époque. Au cours de son odyssée 
de trente ans, en quête d’une voie de salut na-
tional,  Ho Chí Minh a connu beaucoup de 
pays et de nombreuses cultures, fait connais-
sance avec nombre de doctrines et de maîtres, 
mais il a choisi de n’apprendre que ce qui 
convenait aux Vietnamiens, «apte à servir no-
tre œuvre de libération nationale, conforme à 
la culture nationale, refusant tout dogmatisme. 
En dépit de toute pression, il a su garder son 
identité propre, celle d’un homme politique de 
taille, inaliénable, insoumis. Il représente un 
petit peuple face aux grandes puissances, 
même en fait d’acculturation idéologique.  
Ho Chí Minh, qui est-ce ? A mon humble avis, 
il est un Voltaire, en ce sens qu’il sait comme 
Voltaire «jouer» et «gagner». Ho Chí Minh sait 
«jouer» : il a su mettre à profi t toutes les occa-
sions et moyens pour réaliser le but de libéra-
tion nationale. Il a gagné grâce à un fonds 
culturel riche et solide, un idéal élevé, la pure-
té de son caractère, la souplesse de sa pensée. 
Il donne des conseils pratiques tels que : «Faire 
face aux contingences par des principes dura-
bles» pour dire : «Quand la situation a changé, 
les tâches adhérentes, les lignes politiques et 
mots d’ordre doivent aussi changer pour s’y 
adapter.»
On considère Ho Chí Minh comme l’incarna-
tion de l’aspiration à l’indépendance et la li-
berté, la conscience des peuples opprimés. La 
revue américaine Time a publié, en décembre 
1999, le résultat d’un vote comprenant 7 mil-
lions de bulletins ; il s’agit de déterminer cent 
personnalités les plus représentatives du XXᵉ 
siècle. Parmi les 100 élus, Ho Chí Minh fi gure 
avec Lénine, Gandhi, Churchill, Khomeney, 
Mandela… dans le groupe des 20 leaders poli-
tiques les plus prestigieux. 

NGO Tran Duc

Considérant que «le Président Hô Chi Minh a été la cristallisation des traditions 
millénaires de la culture nationale vietnamienne et que ses idées sont l’incarnation des 
aspirations de tous les peuples à la confi rmation de leur identité nationale…», 
l’assemblée générale de l’UNESCO a décidé, en sa 24e session, de commémorer en 
1990 le Centenaire de la naissance de celui qui, en 1925, publia son premier ouvrage : 
«Le procès de la colonisation française». Ainsi, aujourd’hui marquera le 130e 
anniversaire du Président Ho Chi Minh (19/5/1890-19/5/2020).

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)

L’Oncle Hô et les élèves du 
lycée Trung Vuong, à Hanoï, 
lors du 66e anniversaire du 
Président, le 19 mai 1956.

Le 2 Septembre 
1945, le Président 

Hô Chi Minh proclame 
la Déclaration 

d’indépendance 
donnant naissance 

à la République 
démocratique du 

Vietnam.

Hô Chi Minh dans la 
base de résistance du 
Viêt Bac en 1951.

Le Président Hô Chi 
Minh rencontre des Viêt 
kiêu lors de sa visite en 

France en 1946.

L’Oncle Hô aux côtés de 
paysans de la province de 
Bac Kan (Nord) en 1950.

Le Président Hô Chi Minh 
et le Premier ministre 
indien Jawaharlal Nehru, 
lors de sa visite en Inde 
du 5 au 14 février 1958.

Le Président Hô Chi 
Minh et les délégués 
de l’Armée de libération 
du Sud du Vietnam, 
le 20 juillet 1968.

Le Président Hô Chi Minh et les membres de la 
Permanance du Comité central du Parti se réunissent 

dans la province de Thai Nguyên (Nord), en 1953.
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Ho Chí Minh, qui est-ce ? Telle était la ques-
tion que beaucoup de Vietnamiens se posaient 
au lendemain de la Révolution d’Août 1945 
quand le Président Ho parut Place Ba Đình 
pour proclamer l’indépendance du pays, met-
tant fi n à quatre-vingts ans de colonisation. Il 
a fallu plusieurs années pour qu’on puisse 
identifi er Ho Chí Minh avec le fameux patriote 
Nguyễn Ái Quốc qui avait milité trente ans à 
l’étranger pour la liberté de son peuple et celle 
de tous les peuples colonisés  avant de revenir 
au pays. 
Mais le problème reste irrésolu quant à l’iden-
tifi cation politique de Ho Chí Minh. Etait-il 
nationaliste ou internationaliste ? Marxiste ou 
confucianiste ? Républicain, communiste ou 
social-démocrate ? Le communisme pour lui 
était-il le but de son action ou un moyen tacti-
que ?
De par le monde, historiens, hommes politi-
ques, politologues, publicistes ne sont pas ar-
rivés à trouver des réponses communes à ces 
questions.

I. OPINIONS DIVERGENTES

Dans sa préface à Ho Chi Minh à Paris, 1917-
1923 de Thu Trang Gaspard, Philippe Devil-
lers a posé ces questions : Au Congrès de 
Tours, Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh), épou-
sant les thèses de Lénine, a 
voté pour l’adhésion à la IIIᵉ 
Internationale, mais était-il 
alors marxiste ? Avait-il 
confi ance en la mission histori-
que de la classe ouvrière, clas-
se alors toute petite en Indo-
chine. Avait-il confi ance en la 
lutte des classes et la nécessité 
d’édifi er une dictature du pro-
létariat ? Pourquoi s’était-il 
toujours concentré sur le pro-
blème colonial lequel primait 
les autres problèmes ?
Il avait confi ance en le mot 
d’ordre «Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous !», car 
d’après lui, la libération de son 
pays ne pourrait se réaliser que 
par la révolution et non par de 

timides réformes. Il importe donc de savoir si 
ce choix était dicté par une foi idéologique, 
une profonde tendance théorique marxiste ou 
par un besoin tactique concret ? 
Si l’attitude du gouvernement français avait 
diff éré, aurait-il fait le même choix ?
Dans son article «Nguyen Ai Quoc - Ho Chi 
Minh : Portrait d’un blochevik jaune» (1990), 
Allain Ruscio se demande aussi si Nguyễn Ái 
Quốc voudrait vraiment devenir un socialiste. 
En guise de réponse, il a cité Tran Dân Tiên, 
selon lequel Nguyễn Ái Quốc a déclaré : «J’ai 
adhéré au Parti socialiste français uniquement 
parce que c’était la seule organisation qui 
poursuivre le noble idéal de la Révolution 
française : Liberté, Egalité, Fraternité.» Ruscio 
implique que Nguyễn Ái Quốc ne faisait allu-
sion qu’à l’idéal républicain français et non à 
la tradition socialiste française ou à la Révolu-
tion d’Octobre russe. La première œuvre poli-
tique que Nguyễn Ái Quốc avait traduite en 
vietnamien n’était pas le Manifeste du Parti 
communiste de Marx et Engels ou L’impéria-
lisme, stade suprême du capitalisme de Léni-
ne, mais L’esprit des lois de Montesquieu. Rus-
cio remarque aussi qu’on ne trouve chez  
Nguyễn Ái Quốc à cette époque aucun signe 
indiquant que ce dernier aurait l’intention de 
faire du futur Vietnam indépendant un pays 
socialiste. 
D’après Pierre Brocheux, Ho Chí Minh était un 
confucéen, il aimait mieux la modération que 
les moyens extrémistes. Il condamnait la vio-
lence et les tueries au cours de la Réforme 
agraire, disant que c’était la méthode em-
ployée par les impérialistes, des agissements 
criminels. Toujours selon Brocheux, dans un 
écrit sur le mouvement des Cent Fleurs en 
Chine, Ho Chí Minh a cité quelques écrivains 
droitistes chinois se gardant de donner un 
nom vietnamien. (Conférence de P. Brocheux 

à Toronto, 29 octobre 2003). 
Dans son intervention faite au Troisième Sym-
posium de vietnamologie, le professeur japo-
nais Yoshiharu Tsuboi de l’Université Waseda 
a soulevé un problème : Peut-être ce que Ho 
Chí Minh estimait le plus pendant toute sa vie, 
ce sont les valeurs républicaines dont la base 
théorique et la devise «Liberté, Egalité, Frater-
nité». Cet esprit républicain représente un no-
ble idéal. Concernant un individu, il ne tient 
pas à savoir qui il est, où il est né, à quelle fa-
mille et à quelle lignée il appartient ; ce qui 
lui importe, c’est la valeur intrinsèque de cet 
individu, sa capacité de penser de manière ra-
tionnelle. 
La république est édifi ée par des individus do-
tés de conceptions nouvelles sur les valeurs de 
l’homme, très diff érentes du confucianisme. 
Ho Chí Minh était le seul homme politique 
d’Asie à percevoir avec justesse l’esprit répu-
blicain français, il s’est eff orcé de l’introduire 
au Vietnam. Devenu communiste, Ho Chí 
Minh n’a cessé de donner la priorité à la lutte 
pour l’indépendance nationale, à la réalisation 
du but : Indépendance, Liberté, Bonheur. 
Le professeur japonais poursuit sa thèse en 
analysant ces trois concepts. «Indépendance» : 
Ho Chí Minh veut construire un Etat souve-
rain, une république démocratique, former des 
hommes nouveaux capables d’assumer les 
charges publiques. Par «Liberté», il faut enten-
dre non seulement la liberté de décision de 
l’Etat, mais aussi la liberté alliée à la respon-
sabilité de chaque citoyen. «Bonheur» impli-
que le droit de chacun à aspirer au bonheur 
individuel et à lutter pour l’acquérir. 
Tsuboi estime que vu sous cet angle, Ho Chí 
Minh n’était pas un communiste marxiste léni-
niste orthodoxe. Expliquer Ho Chí Minh par 
l’idéologie marxiste léniniste est insuffi  sant, 
car on se limitera au dogme de la lutte des 

classes. Dans la lutte de libéra-
tion nationale, pour bénéfi cier 
de l’aide du camp socialiste, Ho 
Chí Minh devait parler et agir 
comme un communiste sous la 
pression historique, il n’avait 
pas d’autre choix. 
En dehors des opinions étran-
gères, certains chercheurs viet-
namiens ont récemment avancé 
des points de vue personnels 
sur Ho Chí Minh. Il y en a qui 
sont d’avis que sous l’ombrelle 
communiste, Ho était plutôt so-
cial-démocrate. 
Le professeur Hoàng Ngọc Hiến 
opine que l’adhésion marxiste 
de Ho Chí Minh était un pro-
cessus qu’il importe d’analyser 
pour mieux comprendre son 

évolution idéologique. Nguyễn Ái Quốc avait 
vécu six mois à Paris avec son mentor, l’avo-
cat Phan Văn Trường, un socialiste 100%. 
Que conclure ? Quelle est la tendance politi-
que et idéologique de Ho Chí Minh ?

II. HO CHÍ MINH, 
QUI EST-CE ?
Essayons de trouver une réponse.
Pour trouver une réponse claire, je pense 
qu’on ne peut avancer de manière isolée un 
ou quelques éléments pour argumenter et 
conclure. Il faut situer chaque élément dans 
l’ensemble de la vie de Ho Chí Minh, de sa 
personnalité, de son fonds culturel, de son 
comportement, afi n d’aboutir à un jugement 
solide.  
David Halberstam avait remarqué dès 1971 : 
«Ho Chí Minh est l’une des personnalités les 
plus étranges de notre époque, quelque peu 
Gandhi, quelque peu Lénine, mais entièrement 
vietnamien.» Une appréciation à retenir. Ho 
Chí Minh était le plus vietnamien des Vietna-
miens, la cristallisation des valeurs culturelles 
et historiques du pays. De là, pour le compren-
dre, il faut commencer par la culture et l’hom-
me du Vietnam. 
C’est une culture de mansuétude et d’ouvertu-
re, 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. C’est ainsi que très tôt 
s’était réalisée l’union des trois religions (Tam 
giáo đong nguyên) : confucianisme, bouddhis-
me et taoïsme. Utilitaire, le paysan vietnamien 
adorait les génies, Bouddha, et même les es-
prits, sans y croire, rien que pour évincer leurs 
méfaits possibles. Un trait de l’ancienne sages-
se dans le comportement. 
Avant de quitter le pas, le jeune Nguyễn Tất 
Thành (Ho Chí Minh) s’est assimilé une cultu-
re nationale et confucéenne, 

un fonds capable de lui 
permettre d’assimiler les apports étrangers en 
évitant l’uniformisation. A l’étranger, il a pu 
voyager beaucoup, enrichir son savoir, voir 
beaucoup de pays, pratiquer plusieurs métiers, 
contacter nombre de grands hommes, en un 
mot, faire connaissance avec de nombreuses 
cultures, participer à de nombreuses organisa-
tions (syndicats ouvriers en Angleterre, associa-
tions touristiques, artistiques et scientifi ques, 
Club de Faubourg à Paris, Parti socialiste). 
Après son adhésion au PCF, il a fréquenté en-
core la Société des Droits de l’homme, une loge 
maçonnique. Le marxisme ne l’a pas empêché 
d’adopter la doctrine de Sun Yatsen. Tout cela 
pour explorer les méthodes d’organisation, dif-
férents régimes socio-politiques, en vue de sé-
lectionner ce qu’il y a de meilleur, d’approprié 
à la lutte de libération nationale et à la 
construction du futur Vietnam indépendant. 
Point n’est étonnant qu’on le considère comme 
un symbole de l’acculturation Orient-Occident, 
ce qui signifi e la préservation de son identité 
propre tout en l’enrichissant par des valeurs 
universelles. Le fonds culturel de Ho Chí Minh 
englobe l’esprit républicain français, la démo-
cratie et les droits de l’homme américains, 
l’éthique confucéenne, la compassion bouddhi-
que, la dialectique marxiste, le léninisme révo-
lutionnaire, la doctrine tripartie du peuple de 
Sun Yatsen…, tout cela vietnamisé. En Europe, 
il s’habillait et se comportait à l’occidentale, 
mais en Chine, il portait l’uniforme du soldat 
de la 8ᵉ Armée de marche, en Thaïlande, il re-
joignait la communauté des bonzes. A Chỉ 
Thôn (Yunnan), il a écrit et prononcé en viet-
namien l’oraison funèbre de nos compatriotes 
victimes des bombes japonaises. 
L’homme de la réussite est celui qui sait 
s’adapter à la réalité sans se renier. Ho Chí 
Minh a déclaré : «Je suis resté tel que j’étais, 
un patriote.» 
Ho Chí Minh, qui st-ce ? Soulevons quelques 
points :  Ho Chí Minh interprète le républica-
nisme sous l’angle de la lutte pour l’indépen-
dance nationale. 
Les premiers apports de  la culture étrangère 
au jeune Ho Chí Minh, la culture française, ont 
causé un impact durable sur son style de vie et 
sa pensée. Il a acquis en France l’idéal des 
droits de l’homme et du gouvernement par la 
loi propagée par les philosophes de la Lumière, 
l’appliquant à la lutte contre le colonialisme 
pour l’indépendance des peuples colonisés. Les 
«Revendications du peuple annamite» en 8 
points, son préambule à la Proclamation de 
l’indépendance ainsi que la première Constitu-
tion du Vietnam en 1946 portent l’empreinte 
des valeurs républicaines françaises, partie in-
tégrante des motivations politiques de Ho Chí 
Minh. Mais est-ce là le seul but poursuivi par 
lui ? C’est à discuter. 
A mon avis, le but de sa vie, comme Ho Chí 
Minh l’a dit lui-même, c’est «l’indépendance 
pour mon pays, la liberté pour mes compatrio-

tes ; c’est là tout ce que je 
désire, tout ce que j’envi-
sage.» C’est valeurs impor-
tantes ne fi gurent pas 
concrètement dans la de-
vise républicaine françai-
se. Ho Chí Minh les a ex-
plicitées lors des pourpar-
lers de Fontainebleau en 
1946 : «Les Français et les 
Vietnamiens ont foi en la 
force morale des mots Li-
berté – Egalité –  Fraterni-
té – Indépendance». Il a 
ajouté à ce slogan le mot 
Indépendance pour pren-
dre les Français au mot. 
«La France voulait l’indé-
pendance, pourquoi la re-
fuser au Vietnam ?»  Le 
professeur japonais n’a pas 
montré l’interprétation de 
la devise française par Ho 
Chí Minh.
Dans cette devise, le mot 
Liberté désigne essentiel-
lement la liberté de l’indi-
vidu parce que le républi-
canisme français provient 
de la notion originelle de 
l’individu, de la liberté in-
dividuelle. Ho Chí Minh, 
nourri de culture vietna-
mienne communautaire, 

donnait priorité à la nation et non à l’individu. 
La liberté pour lui était avant tout la liberté de 
la nation, la conquête de la liberté individuelle 
étant d’importance prioritaire. 
Tout homme est né libre et égal, c’est un droit 
naturel.  Si l’Occident conçoit surtout l’égalité 
des individus, Ho Chí Minh met l’accent sur 
l’égalité des peuples. Partant de la Déclaration 
d’indépendance américaine, Ho Chí 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». 
J’aimerais traduire le mot fraternité en vietna-
mien par hữu ái et non bác ái qui signifi erait 
plutôt philanthropie. Cela conviendrait mieux 
à Ho Chí Minh. 
En un mot, Ho Chí Minh voit le slogan Liberté, 
Egalité, Fraternité non à travers le prisme indi-
vidualiste de la Révolution bourgeoise d’Euro-
pe mais sous l’angle d’un peuple opprimé 
d’Asie. 
Ho Chí Minh, exclusivement nationaliste ?
Ho Chí Minh est avant tout un patriote ardent. 
Le choix de son nom, Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn 
le Patriote) le dit. En 1960, il a écrit dans «La 
voie qui m’a mené au léninisme» : «Au début, 
c’est le patriotisme et non le communisme qui 
m’a conduit à Lénine, à la IIIᵉ Internationale. 
Pas à pas, à travers la lutte, l’étude théorique 
du marxisme alliée à l’action concrète, j’ai réa-
lisé que seul le socialisme, le communisme, 
pourrait libérer les peuples opprimés et les tra-
vailleurs du monde de la servitude.» 
Ainsi, sa profession de foi est claire. Il est à la 
fois nationaliste et internationaliste. Il ne 
faut pas se contenter d’une distinction mani-
chéenne. Mais dans cette diversité idéologi-
que, il importe de défi nir l’essentiel de sa 
personnalité.  

Le jeune Ho Chí Minh avait quitté son pays es-
clave pour chercher une voie du salut national 
et de modernisation du pays. 
Plus tard, il devait écrire : «J’en n’ai qu’un dé-
sir, un désir suprême, c’est de redonner à notre 
pays l’indépendance totale, à notre peuple une 
liberté totale, pour que tous nos compatriotes 
aient assez de nourriture, de vêtements et 
d’instruction.» L’amour du pays est devenu 
pour lui sa raison de vivre, le critère pour ju-
ger les gens et les aff aires. Au congrès du PCF 
à Tours, on lui a posé la question : «Pour quel-
le Internationale votez-vous ?» Il a demandé : 
«Laquelle défend des peuples coloniaux ?» Sa-
chant que c’est la IIIᵉ, il a adhéré à la IIIᵉ, un 
choix non impulsif mais motivé par l’impératif 
de la lutte anticoloniale. 
Au cours de ses premières années à l’étranger, 
Ho Chí Minh a visité le monde en quête d’une 
solution pour libérer son pays. Mais il n’a trou-
vé aucun appui, parce que pendant les deux 
premières décennies du XXᵉ siècle, l’émancipa-
tion des pays coloniaux est un problème tout à 
fait nouveau, dépassant la vision commune. 
Marx et Engels n’ont pas donné de réponse 
claire, la IIᵉ Internationale, handicapée par un 
internationalisme limité, soutient le colonialis-
me. La lutte des peuples coloniaux reste spora-
dique et faible. 
Ho Chí Minh le patriote a évolué vers la révo-
lution prolétarienne sous l’impact de plu-
sieurs évènements : la Révolution d’Octobre 
russe, la création de la IIIᵉ Internationale, les 
thèses léninistes sur la question nationale et 
coloniale, le congrès de Bakou unissant les 
peuples d’Orient au prolétariat occidental, 
sans parler des expériences acquises dans la 
lutte par Ho Chí Minh lui-même : «Pour sau-
ver le pays et libérer le peuple, il n’y a pas 
d’autre voie que celle de la révolution  prolé-
tarienne», conclut-il. 
Dans ce binôme politique, nationalisme-inter-
nationalisme, quel est le facteur essentiel ? On 
pourrait se demander : «Pourquoi Nguyễn Ái 
Quốc (Ho Chí Minh) se préoccupait toujours 
de la question coloniale, ne tenant pas compte 
assez des problèmes d’actualité brûlante 
d’alors. Etait-il un communiste internationalis-
te ou un pur nationaliste ?» La réponse est évi-
dente : comment le citoyen d’un pays martyri-
sé chaque jour par le colonialisme, pouvait-il 
ne pas être obsédé par l’amour de sa patrie, 
l’esprit national étant un levier puissant et uni-
que de son action ?
Mais Ho Chí Minh est en même temps un mili-
tant international éclairé. 
Le patriote devenu communiste a acquis une 
méthodologie dialectique, rehaussé son esprit, 
élargi sa vision à la dimension de l’époque. Le 
cercle de se amis et camarades ainsi que l’aide 
internationale sont devenus aussi plus effi  ca-
ces. La perspective de la libération nationale 
s’est faite plus radieuse. 
Il a proposé au PCF, avec d’autres partisans de 
couleur, de créer une section d’étude coloniale. 
Il a demandé à L’Humanité d’ouvrir une rubri-
que permanente sur les problèmes coloniaux. 
Son nom, Nguyễn Ái Quốc, et ses articles sont 
devenus familiers aux lecteurs coloniaux. 
Internationaliste véritable, Ho Chí Minh, allant 
au-delà des colonisés, s’intéresse à tous les dés-
hérités du monde, à l’indépendance des Irlan-
dais, au sort des Noirs américains, condamne 

les crimes coloniaux au Dahomey, en Algérie, 
à Madagascar. 
Le grand mérite de Ho Chí Minh, c’est d’avoir 
contribué à l’expansion et à la réalisation de la 
thèse léniniste concernant la révolution colo-
niale grâce à la réussite de la lutte révolution-
naire de libération du Vietnam et la victoire 
du mouvement de libération nationale au XXᵉ 
siècle. Le PCF a hautement apprécié ses contri-
butions à la ligne du PCF concernant la ques-
tion coloniale, «créant ainsi une tradition glo-
rieuse,… il mérite d’être un des maîtres du 
PCF» dans ce domaine. 
Ho Chí Minh social-démocrate ?
A l’heure actuelle où le modèle suédois est à la 
page, certains chercheurs n’hésitent pas à qua-
lifi er Ho Chí Minh de social-démocrate et non 
de communiste.
Ho Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) n’a jamais re-
nié le communisme.
Durant cinquante années d’appartenance com-
muniste, du photographe parisien au Président 
du Vietnam, du prisonnier politique à l’homme 
politique au zénith, il est resté communiste à 
sa manière. 
En août 1944, lorsque le général seigneur de 
guerre chinois Zhang Fakui allait le libérer à 
Liuzhou, il lui a déclaré : «Je suis communiste, 
mais ce qui me préoccupe à l’heure actuelle, 

c’est la liberté et l’indépendance du Vietnam et 
non le communisme. Je pourrais vous garantir 
que dans cinquante ans, le communisme n’aura 
pas été une réalité au Vietnam.» («Souvenirs 
de Zhang Fakui», Revue hebdomadaire l’Union, 
Hong Kong, 1962). 
En 1946, à Paris, pour dévaloriser Ho Chí 
Minh auprès des Français anticommunistes, un 
journaliste de la droite lui a posé une colle : 
«Monsieur le Président, êtes-vous communis-
te ?» Le Président a tiré des fl eurs d’une cor-
beille posée sur une table pour les off rir à tout 
le monde, en premier lieu aux femmes, disant : 

«Je suis communiste comme 
ça !» Ce geste élégant d’un com-
muniste vietnamien a une force 
dissuasive effi  cace. Dans son 
testament, Ho Chí Minh a re-
commandé aux membres du 
PCV : «Nous sommes un parti au 
pouvoir… Il faut garder au Parti 
son entière pureté, se rendre 
parfaitement digne de son rôle 
de dirigeant, de serviteur vrai-
ment fi dèle du peuple.»
Partisan du communisme, Ho 
Chí Minh sait très bien que la 
réalisation de cet idéal demande 
un long processus, un haut ni-
veau de développement écono-
mique, culturel et social. Il juge 
que pour le Vietnam, cet idéal 
est encore lointain. A l’échelle 
du monde, il a répondu en 
1946, à Paris, un journaliste 
français que chacun a la liberté 
d’étudier une doctrine et qu’il 
l’avait fait avec celle de K. Marx, 
- que Jésus, il y a deux mille 
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ans, nous avait enseigné l’amour même de no-
tre ennemi, chose non encore réalisée à ce 
jour, - qu’il ne lui est pas possible de donner la 
date de l’accomplissement du communisme. 
Ho Chí Minh, qui est-ce ?
Pour répondre à cette question, il faut suivre le 
jeune Nguyễn Tất Thành (Ho Chí Minh) à tra-
vers les étapes de sa vie après son débarque-
ment en France, fi n 1911. Il a d’abord adopté 
le réformisme du lettré Phan Chu Trinh. Sans 
doute, suivant la suggestion de ce dernier, il a 
fait une demande d’entrer à l’Ecole coloniale 
dans l’espoir d’acquérir des connaissances uti-
les pour le pays. En 1919, avec Phan Chu 
Trinh et l’avocat Phan Văn Trường, il a pré-
senté les Revendications en 8 points à la 
Conférence de paix de Versailles, expérimen-
tant un moyen légal de lutte pacifi que pour 
exiger la reconnaissance des droits démocrati-
ques minimum pour le peuple vietnamien. 
Avec cet acte, on ne lui a jamais reproché 
d’être un réformiste. 
Avant de devenir communise, il a été membre 
du Parti socialiste français, IIᵉ Internationale. 
Il s’est séparé de lui au Congrès de Tours, mais 
garde des relations amicales avec les membres 
de ce parti qui avait guidé ses premiers pas 
dans la vie politique française. Evidemment, 
cette attitude ne suffi  t pas à le qualifi er de so-

cial-démocrate authentique. Pourrait-on l’ap-
peler social-démocrate à cause de son compor-
tement pacifi que dans les transactions politi-
ques : il évite l’extrémisme, recherche l’allian-
ce, le dialogue, persévère dans les solutions 
pacifi ques concernant les problèmes nationaux 
et internationaux. Tous les choix de Ho Chí 
Minh : le marxisme-léninisme, comme toute 
autre doctrine politique ou religieuse étrangère 
- bouddhisme, confucianisme - est toujours 
vietnamisé par Ho Chí Minh sur la base des 
traditions culturelles, idéologiques et morales, 
selon le style de vie du peuple vietnamien. 
Engagé dans la voie marxiste, il est naturel que 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) accepte la 
théorie de la lutte des classes. Mais conscient 
des réalités vietnamiennes, il ne considère pas 
cette théorie comme le levier révolutionnaire 
unique, absolu, il l’adapte aux réalités vietna-
miennes. Alors que le marxisme-léninisme met 
l’accent sur la lutte des classes et la dictature 
prolétarienne, Nguyễn Ái Quốc 
(Ho Chí Minh) pense qu’au 
Vietnam, la lutte des classes 
n’a pas lieu comme en Occi-
dent et que le nationalisme est 
un levier puissant et qu’on ne 
peut rien faire avec les «Anna-
mites» si on ne se base pas sur 
ce grand et unique mobile de 
leur vie sociale. 
Pendant les premières années 
de la guerre de résistance 
contre l’agression française, 
Ho Chí Minh a critiqué le dog-
matisme gauchiste de certains 
militants fraîchement revenus 
de l’étranger, partisans intran-
sigeants de la lutte des classes, 

qui voulaient réaliser une 
lutte des classes radicale sans 
tenir compte des circonstan-
ces concrètes du pays. 
Concernant le pouvoir politi-
que, Ho Chí Minh n’a jamais 
proclamé un Etat de dictatu-
re prolétarienne, mais il a 
envisagé un Etat de républi-
que démocratique représen-
tatif de l’union nationale. 
Communiste, il est naturel 
que Ho Chí Minh accepte la 
mission historique de la clas-
se ouvrière. Mais quand 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí 
Minh) faisait ses premières 
armes politiques dans les an-
nées 20 du siècle dernier, la 
classe ouvrière vietnamienne, très mince, com-
mençait seulement à se former, il n’y avait pas 
encore un prolétariat industriel et une force 
ouvrière réelle dans l’arène politique.  Nguyễn 
Ái Quốc avait écrit des articles sur le mouve-
ment ouvrier en Inde, en Chine, au Japon, en 
Turquie, mais il n’a pas écrit sur le mouvement 
naissant au Vietnam. Après la Révolution de 
1945 suivie de la guerre de résistance contre 
les Français, Ho Chí Minh a affi  rmé : «Seule la 
direction de la classe ouvrière permet la vic-
toire de la résistance et la réussite de la 
construction nationale.» 
Les arguments précités montrent que les points 
de vue de Ho Chí Minh ne ressemblent en rien 
aux positions de la social-démocratie dans ce 
domaine. Il ne renie pas la lutte des classes 
pour faire des concessions, la lutte révolution-
naire afi n d’accepter des réformes au compte-
gouttes de la part des pays impérialistes et co-
lonisateurs. Il ne croit pas que l’indépendance 
nationale et la liberté des peuples pourraient 
être acquises par le parlementarisme prôné par 
les sociaux-démocrates. D’où son désaccord 
avec les socialistes français qui avancent des 
thèses alambiquées inscrites dans des résolu-
tions sonores pour être déposées dans les mu-
sées. C’est la raison pour laquelle il a voté pour 
la IIIᵉ Internationale, devenant un militant in-
ternational intransigeant pour l’indépendance 
du Vietnam et d’autres peuples coloniaux. 
Des principes à l’application, Ho Chí Minh se 
base sur des circonstances concrètes. 
Le problème essentiel n’est pas de savoir si Ho 
Chí Minh est social-démocrate ou communiste, 
mais de savoir comment il est communiste. 
Remarquons que parmi les dirigeants commu-
nistes, il y en a qui sont dictateurs, dogmati-
ques, opportunistes, gauchistes… D’autres 
comme Antonio Gramsci, dirigeant du PC ita-
lien, préconise qu’il faut remplacer la notion 
de dictature du prolétariat par celle de l’hégé-
monie du prolétariat, mettre l’accent sur le 
rôle directeur de l’esprit et de la vertu et non 
le pouvoir étatique. Ou comme Rosa Luxem-
burg, leader du PC allemand, qui considère 
que le centralisme démocratique ne concentre 
le pouvoir que pour un groupe tandis que les 
autres organisations ne sont que les instru-
ments du pouvoir central. D’après elle, le ré-
formisme pourrait être  le produit de la révolu-
tion ; le choix entre réforme et violence dé-
pend de la situation révolutionnaire ; la vio-
lence ne doit être que la dernière étape de 
l’action, c’est un couteau à double tranchant. 
Antonio Gramsci et Rosa Luxemburg étaient 
des dirigeants communistes quand le parti 
n’avait pas saisi le pouvoir. Ho Chí Minh, lui, a 
gouverné le pays pendant vingt-quatre ans. Au 
service de son peuple, il a toujours placé l’inté-
rêt du pays et du peuple au-dessus de l’intérêt 
de classe et de groupe. Il a toujours été un ser-

viteur du peuple, intègre, pionnier dans la lut-
te contre la corruption, le gaspillage, le bu-
reaucratisme. Il est le modèle du communiste 
gouvernant par la persuasion, mettant l’accent 
sur l’intelligence, la moralité et la démocratie. 
Intellectuel, il sait apprécier les intellectuels, 
ce qui lui vaut la collaboration dévouée des in-
tellectuels de toutes tendances politiques, dans 
le pays et à l’étranger. 
Les qualités morales de Ho Chí Minh ne sau-
raient être attribuées uniquement au confucia-
nisme. Né et formé dans une famille de lettrés 
confucéens, il est naturel que Nguyễn Tất 
Thành (Ho Chí Minh) ait acquis certaines qua-
lités enseignées par Confucius, telles que la 
loyauté (trung) et la juste réciprocité (thứ) qui 
visent à ne faire à autrui que ce que vous vou-
lez qu’on vous 
fasse. Tenant 
compte de 
cette infl uen-
ce, il faut ce-
pendant cher-
cher le noyau 
de la person-
nalité de Ho 
Chí Minh 
dans les va-
leurs tradi-
tionnelles du 
Vietnam - es-
prit national, 
humanitaire, 
communau-
taire - forgées 
à travers une 
longue histoire nationale. 
Loin d’être un communiste dogmatique,  Ho 
Chí Minh est un communiste humaniste, doté 
d’un esprit indépendant, créateur, un homme 
politique réaliste. 
Après le séjour d’une année à Moscou, le jeune 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) a fait une re-
marque qui appelle des discussions : «Marx a 
construit sa doctrine sur la base d’une philoso-
phie déterminée de l’histoire. Mais quelle his-
toire ? Celle de l’Europe. Mais qu’est-ce l’Euro-
pe ? L’Europe, ce n’est pas toute l’humanité.» 
C’est une réplique judicieuse à l’eurocentrisme 
de l’époque. 
Nguyễn Ái Quốc (Ho Chí Minh) est parti des 
traditions culturelles vietnamiennes pour per-
cevoir et appliquer le marxisme. Il est le pre-
mier communiste à reconnaître et apprécier le 
potentiel de la révolution coloniale en Orient. 
En ce temps, les partis communistes de la IIIᵉ 
Internationale estiment que le problème de la 
libération des peuples coloniaux ne pourra être 
résolu qu’après la réussite de la révolution pro-
létarienne en Occident : Marx, Engels, même 
Lénine, ne pensent pas à la possibilité pour les 
peuples coloniaux de se libérer dans l’encercle-

ment impérialiste. 
Pourtant, Nguyễn Ái Quốc (Ho 
Chí Minh) a avancé un argu-
ment contraire en se basant sur 
l’analyse des réalités économi-
ques, politiques et sociales de 
l’Asie : propriété collective des 
terres, sollicitude pour les viel-
les gens, «haute considération 
pour le peuple» (Mencius), 
condamnation du parasitisme… 
D’après Nguyễn Ái Quốc (Ho 
Chí Minh), la révolution colo-
niale dans la voie prolétarienne 
pourrait éclater en Asie si on y 
propageait avec ardeur le com-
munisme ; si on voulait sincère-
ment aider les travailleurs à bri-

ser le joug des oppresseurs, ils 
deviendraient une force colossale 
en détruisant un des facteurs 
d’existence du capitalisme, i.e. 
l’impérialisme ; ils pourraient 
même aider leurs frères d’Occi-
dents à parfaire leur émancipa-
tion.
La pensée politique et culturelle 
de  Ho Chí Minh est le produit de 
la culture et de la politique du 
peuple vietnamien, le refl et des 
valeurs spirituelles traditionnel-
les. Les principes marxistes-léni-
nistes introduits au Vietnam pas-
sèrent par ce prisme de valeurs 
grâce à Ho Chí Minh. Sous l’éti-
quette marxiste-léniniste, Ho Chí 
Minh propage les valeurs huma-

nistes de la culture vietnamienne quand il 
s’adresse aux membres du Parti et aux fonc-
tionnaires en ces termes : «Il faut nourrir un 
véritable esprit de camaraderie», «comprendre 
le marxisme-léninisme, c’est vivre ensemble 
avec cordialité. Si l’on apprend beaucoup dans 
les livres mais que l’on vive ensemble sans cor-
dialité, c’est qu’on ne comprend pas ce qu’est 
le marxisme-léninisme.» 

III. CONCLUSION

Les opinions que j’ai recueillies dans cet article 
diff èrent. Elles se ressemblent, se contredisent 
ou s’éliminent parfois, mais toujours se com-
plètent. Chacune jette une lumière sur la per-
sonnalité ondoyante et diverse de Ho Chí 

Minh. Il en est de même avec tous les hommes 
hors du commun, créés par des conditions his-
toriques et sociales déterminées mais sachant 
dépasser les évènements pour être les pion-
niers de leur époque. Au cours de son odyssée 
de trente ans, en quête d’une voie de salut na-
tional,  Ho Chí Minh a connu beaucoup de 
pays et de nombreuses cultures, fait connais-
sance avec nombre de doctrines et de maîtres, 
mais il a choisi de n’apprendre que ce qui 
convenait aux Vietnamiens, «apte à servir no-
tre œuvre de libération nationale, conforme à 
la culture nationale, refusant tout dogmatisme. 
En dépit de toute pression, il a su garder son 
identité propre, celle d’un homme politique de 
taille, inaliénable, insoumis. Il représente un 
petit peuple face aux grandes puissances, 
même en fait d’acculturation idéologique.  
Ho Chí Minh, qui est-ce ? A mon humble avis, 
il est un Voltaire, en ce sens qu’il sait comme 
Voltaire «jouer» et «gagner». Ho Chí Minh sait 
«jouer» : il a su mettre à profi t toutes les occa-
sions et moyens pour réaliser le but de libéra-
tion nationale. Il a gagné grâce à un fonds 
culturel riche et solide, un idéal élevé, la pure-
té de son caractère, la souplesse de sa pensée. 
Il donne des conseils pratiques tels que : «Faire 
face aux contingences par des principes dura-
bles» pour dire : «Quand la situation a changé, 
les tâches adhérentes, les lignes politiques et 
mots d’ordre doivent aussi changer pour s’y 
adapter.»
On considère Ho Chí Minh comme l’incarna-
tion de l’aspiration à l’indépendance et la li-
berté, la conscience des peuples opprimés. La 
revue américaine Time a publié, en décembre 
1999, le résultat d’un vote comprenant 7 mil-
lions de bulletins ; il s’agit de déterminer cent 
personnalités les plus représentatives du XXᵉ 
siècle. Parmi les 100 élus, Ho Chí Minh fi gure 
avec Lénine, Gandhi, Churchill, Khomeney, 
Mandela… dans le groupe des 20 leaders poli-
tiques les plus prestigieux. 

NGO Tran Duc

Considérant que «le Président Hô Chi Minh a été la cristallisation des traditions 
millénaires de la culture nationale vietnamienne et que ses idées sont l’incarnation des 
aspirations de tous les peuples à la confi rmation de leur identité nationale…», 
l’assemblée générale de l’UNESCO a décidé, en sa 24e session, de commémorer en 
1990 le Centenaire de la naissance de celui qui, en 1925, publia son premier ouvrage : 
«Le procès de la colonisation française». Ainsi, aujourd’hui marquera le 130e 
anniversaire du Président Ho Chi Minh (19/5/1890-19/5/2020).

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)

L’Oncle Hô et les élèves du 
lycée Trung Vuong, à Hanoï, 
lors du 66e anniversaire du 
Président, le 19 mai 1956.

Le 2 Septembre 
1945, le Président 

Hô Chi Minh proclame 
la Déclaration 

d’indépendance 
donnant naissance 

à la République 
démocratique du 

Vietnam.

Hô Chi Minh dans la 
base de résistance du 
Viêt Bac en 1951.

Le Président Hô Chi 
Minh rencontre des Viêt 
kiêu lors de sa visite en 

France en 1946.

L’Oncle Hô aux côtés de 
paysans de la province de 
Bac Kan (Nord) en 1950.

Le Président Hô Chi Minh 
et le Premier ministre 
indien Jawaharlal Nehru, 
lors de sa visite en Inde 
du 5 au 14 février 1958.

Le Président Hô Chi 
Minh et les délégués 
de l’Armée de libération 
du Sud du Vietnam, 
le 20 juillet 1968.

Le Président Hô Chi Minh et les membres de la 
Permanance du Comité central du Parti se réunissent 

dans la province de Thai Nguyên (Nord), en 1953.
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Le déconfinement sportif n’est 
pas d’actualité pour le moment. Mais 
le MJS anticipe déjà les choses en 
étudiant les diff érents scénarios pos-
sibles et qui dépendront grandement 
de l’évolution de la propagation du 
Coronavirus. Maîtriser la pandémie 
est une condition principale pour que 
le sport algérien, à l’arrêt depuis la 
mi-mars, reprenne ses droits.
En tout cas, le ministre Sid Ali Khaldi 
et son équipe travaillent dans cette 
optique pour être parés à toutes les 
éventualités. « Une réunion de coor-
dination avec les directeurs généraux 
et cadres centraux du secteur, pour 
faire la lumière sur l’avancement de 
plusieurs dossiers d’actualité », a écrit 
le MJS dans un communiqué publié 
sur sa page Facebook en précisant 
que « l’étude des diff érentes options 
pour la reprise du calendrier des 
compétitions sportives après la levée 
du confi nement » était au menu.
Ceci intervient une semaine après 
que la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et la (LFP) ont tenté de 
faire passer leur plan de reprise 
auprès du département de l’Etat. Pour 
rappel, le dimanche 10 mai, une tri-
partie MJS – FAF – LFP, à laquelle 
Sid-Ali Khaldi, convoqué pour le 
Conseil des Ministres, et Kheireddine 
Zetchi (patron de la FAF), n’ont pas 
pris part. Seul Abdelkrim Medouar, 
boss de la LFP, était présent. Il s’est 
réuni avec le SG du MJS, celui de la 

FAF mais aussi un représentant du 
Centre national de médecine du sport 
(CNMS) ainsi que le médecin fédéral, 
le Dr Djamel-eddine Damerdji.

AUCUNE GARANTIE
D’ailleurs, ce dernier avait révélé que 
« le championnat ne se poursuivra 
pas avant la levée du confi nement et 
la décision fi nale reviendra au Minis-
tère de la santé. On s’est concerté 
avec la commission médicale au ni-
veau du CNMS sur les démarches à 
suivre en cas de reprise. Il y aura des 

méthodes d’entraînements spécifi -
ques à adopter.»
De son côté, Medouar insisté sur le 
fait qu’ «il n’est pas question d’arrêter 
le championnat et qu’il compte aller 
au terme de l’exercice 2019-2020. 
Même si cela se fera en novembre.» 
C’est pour dire que cette réunion au 
sein du MJS n’est en rien un gage ou 
un signe d’une relancement imminent 
de la saison sportive 2019-2020 dont 
la mise sous cloche devrait encore 
durer quelques semaines. Sans atten-
dre le verdict du MJS, certaines fédé-
rations comme la natation et le rugby 

ont déjà annoncé l’arrêt défi nitif des 
épreuves de l’opus en cours.
Pour rappel, le confi nement décrété 
par les autorités court jusqu’au 31 du 
mois en cours. Rien ne garantit sa le-
vée après cette date butoir. Surtout 
que le nombre des cas positifs n’est 
pas sur une courbe descendante. Les 
données virologiques ne permettent, 
pour l’instant, pas d’envisager un re-
tour à la normale avant juin prochain 
au minimum. Evolution à suivre de 
manière attentive tant le pronostic 
vital de la séquence 2019-2020 reste 
engagé.

Rugby :
La FAR annonce 
la saison 
blanche pour 
les différentes 
compétitions
Le président de la Fédération 
algérienne de rugby (FAR), 
Sofi ane Benhacen, a annoncé 
hier, après consultation des 
membres du bureau fédéral, 
que les diff érentes 
compétitions nationales de la 
saison en cours, à l’arrêt 
depuis deux mois, sont 
annulées en raison de la 
pandémie de coronavirus 
(COVID-19).
Dans une déclaration à l’APS, 
Benhacen a assuré qu’il était 
«inutile» de poursuivre la 
saison dans ces conditions 
de santé publique à cause de 
la propagation du 
coronavirus. «Nous avons 
décidé d’appliquer une saison 
blanche pour l’exercice 2019-
2020 sur toutes nos 
compétitions nationales 
(messieurs et dames) pour 
toutes les catégories d’âge. Il 
n’y aura donc pas de 
champion d’Algérie cette 
saison», a-t-il déclaré.
Le président de l’instance 
fédérale a expliqué que cette 
décision a été prise pour 
«protéger la santé des joueurs 
et des staff s techniques». «La 
reprise des compétitions 
aurait été dangereuse pour la 
santé de tout le monde, 
d’autant plus que la 
Fédération ne dispose pas de 
moyens suffi  sants pour 
eff ectuer des tests de 
dépistage sur les joueurs», 
a-t-il souligné.
«Il sera diffi  cile pour les 
joueurs et entraîneurs de 
reprendre la compétition 
après deux mois d’arrêt. C’est 
dommage pour les clubs qui 
se développent, à l’image de 
l’Etoile de Bologhine et le 
Stade d’Oran», a ajouté 
Benhacen. Concernant la 
nouvelle saison à venir, le 
patron du rugby algérien a 
indiqué que son instance 
espère que les conditions 
sanitaires permettront la 
reprise des activités sportives 
lors du coup d’envoi du 
prochain exercice.
«Nous allons établir le 
calendrier de la prochaine 
saison à partir du mois de 
septembre en prenant en 
compte les directives du 
ministère de la Jeunesse et 
des Sports», a-t-il assuré. 
Benhacen a également 
indiqué qu’aucun cas 
d’infection de COVID-19 n’a 
été signalé au sein de la 
famille du rugby algérien, 
grâce notamment aux 
dispositions prises par la FAR. 
«Nous avions décidé de 
suspendre toutes les 
compétitions à partir du 13 
mars, même si le MJS nous 
avait permis de jouer à huis 
clos». La Fédération de rugby 
devient la deuxième instance 
sportive algérienne à annuler 
sa saison, après celle de 
natation qui avait annoncé 
une saison blanche, 
mercredi dernier.

Les athlètes d’élite du handis-
port algérien, qualifi és pour les Jeux 
Paralympiques (JP) de Tokyo, repor-
tés à 2021, ont sollicité le secrétaire 
d’Etat chargé du sport d’élite, Nou-
reddine Morceli, pour les aider dans 
leur préparation au rendez-vous nip-
pon. Depuis la suspension de toutes 
les activités sportives en Algérie au 
mois de mars et le report d’une an-
née des JP en raison de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19) et les me-
sures de confi nement décrétées dans 
le sillage, la préparation des athlètes 
d’élite du handisport a subi un coup 
d’arrêt.
«Les athlètes d’élite du handisport 
sont dans une situation délicate. C’est 
vrai que chacun de nous essaye de 
maintenir la forme comme il le peut 
chez lui, mais le confi nement risque 
de nous casser», a indiqué à l’APS la 
vice-championne du monde de Lon-
gueur, Lynda Hamri, qui a été reçue 
par Morceli en tant que représentan-
te des autres athlètes.
A l’image de ses compatriotes, l’ath-
lète Hamri, qualifi ée pour la 3e fois 
aux JP, a été «soulagée» pour le re-
port des joutes paralympiques, afi n 
d’avoir plus de temps de préparation 
et être prête au rendez-vous nippon. 
«Certes, avec le report des Jeux, on a 
assez de temps pour nous préparer. 
Mais on a peur que ces mesures de 

confi nement, qui risquent de durer, 
nous portent préjudice et nous han-
dicapent davantage», a expliqué 
Hamri au secrétaire d’Etat.

LES RASSURANCES 
DE MORCELI
Chaque athlète a tracé avec son en-
traîneur un programme de travail qui 
nécessite les moyens nécessaires, se-

lon la même source : «Les athlètes 
d’athlétisme par exemple ont besoin 
d’une piste et ses couloirs. Nous, 
pour les concours, notre travail se 
base sur un matériel spécifi que (sau-
toirs et autres accessoires)». 
Lynda Hamri a cité l’exemple des 
athlètes des Etats-Unis et d’Italie, 
pays les plus endeuillés au monde 
par le virus, aux côtés de la Grande-
Bretagne.

Cette situation a poussé leurs autori-
tés sportives à regrouper l’élite dans 
des centres de préparation, dotés de 
tous les moyens nécessaires et exigés 
par la situation sanitaire, pour assu-
rer une continuité dans le travail, en 
prévision des prochaines échéances. 
«C’est ce qu’on a demandé au secré-
taire d’Etat chargé du sport d’élite et 
à travers lui, aux hautes autorités du 
pays, d’autant plus qu’on a des cen-
tres sportifs qui peuvent faire l’aff ai-
re», a-t-elle souligné.
«La préparation pour les JP nécessite 
plusieurs mois, avec l’élaboration 
d’un programme de travail et de sui-
vi technique et médical constant», a 
soutenu la médaillée de bronze des 
JP-2016. A l’image de ses coéqui-
piers, l’athlète est contrainte de re-
faire la préparation à zéro, en raison 
du report des Jeux d’une année.
Néanmoins, Lynda Hamri s’est dit 
«soulagée» de sa rencontre avec Nou-
reddine Morceli qui, selon ses pro-
pos, «a été très attentif» à nos doléan-
ces qui sont les mêmes pour tous les 
athlètes d’élite qualifi és aux JO et JP. 
«Morceli nous a rassurés d’une solu-
tion le plus tôt possible. En tant que 
connaisseur, il a reconnu qu’un confi -
nement pour une courte période n’a 
pas d’infl uence sur la préparation des 
athlètes, mais quand ça s’éternise, ça 
pose problème», a conclu Hamri.

Handisport / Paralympiques
L’élite nationale souhaite être regroupée
dans un centre de préparation

Le département ministériel du sport Dz étudie les différentes 
options pour une éventuelle reprise des compétitions

Le MJS pense au «Restart Project»
Dans le même sens que la déclaration faire par le Président de la République Abdelmadjid 
Tebboune, qui a indiqué que lui et son équipe pensent aux plans à suivre après le COVID-
19, le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a indiqué, hier, être en train d’« étudier 
les diff érentes options » pour reprendre les compétitions nationales.
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L’enregistrement entre le 
chairman de l’Entente et un agent 
de joueurs, Karim Saâdouni en 
l’occurrence, s’était propagé com-
me une traînée de poudre sur les 
réseaux sociaux. Le support audio 
contenait des intentions de tru-
quer des matchs venues rappeler 
la réalité de la balle ronde Dz plus 
que jamais infestée par l’aff airis-
me et le manque de fair-play.
En réaction à ce scandale, la Fé-
dération algérienne de football 
(FAF), qui s’est saisie de l’aff aire 
en dénonçant des «pratiques 
condamnables». L’instance fédé-
rale attendait l’authentifi cation 
de la sonore. Surtout que le boss 
des Ententistes avait assuré qu’el-
le était montée. Pour sa part, la 
Ligue de football professionnel 
(LFP), a décidé d’auditionner 
l’homme fort de la formation séti-
fi enne. Ça devait se faire hier 
mais le concerné ne s’est pas ren-
du à Alger où siège la LFP. L’avo-
cat de Helfaya, Nabil Beniya, a 
évoqué cette absence. «Nous 
avons déposé une demande pour 
le report de l’audition à une date 
ultérieure, du moment que Hal-
faya n’a pu eff ectuer le déplace-
ment pour des raisons de santé. 
Nous sommes dans l’attente de la 
réponse de la commission de dis-
cipline pour aujourd’hui via son 
site offi  ciel», a-t-il expliqué.
La structure qui gère le cham-
pionnat pro avec ses deux paliers 
n’a pas tardé à réagir en diff érant 
le rendez-vous pour jeudi pro-
chain indiquant qu’il s’agit de la 

seconde et ultime convocation. 
C’est pour dire que le successeur 
de Hassan Hammar est dans 
l’obligation de se rendre dans la 
capitale.

L’ALLIANCE MJS - FAF
Comme première démarche de 
défense, le DG du «Wifak» a dé-
posé une plainte contre X jeudi 
dernier aux services de la Sûreté 
de sa wilaya. Cela dit, l’échange 
qu’il a eu avec le manager de 
footballeur contenait des preuves 
de marchandage. On y décelait 
une certaine préméditation lais-
sant croire à un vaste réseau de 
trafi c de résultats. Même le Minis-

tère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), via premier décideur Sid-
Ali Khaldi, avait réagi à cette 
grave aff aire dénonçant «avec 
force ce genre de comportements 
qui enfreint les lois de la discipli-
ne sportive et porte un coup à 
l’intégrité et à l’image du sport 
algérien.»  
De son côté, dans une déclaration 
faite hier à la FAF-TV, Kheireddi-
ne Zetchi a réitéré «l’engagement 
et la volonté de l’instance fédérale 
à mettre tous les moyens pour lut-
ter contre toutes les formes de 
corruption, un fl éau qui aff ecte, 
malheureusement, le football na-
tional» en disant s’inscrire «en 
droite ligne avec les engagements 

de l’Etat algérien et sa politique 
de mener une guerre implacable 
contre tous les fl éaux qui ternis-
sent l’image de notre pays».
Le propriétaire du Paradou AC a 
aussi indiqué que le dossier en 
question «sera traité par la com-
mission d’Ethique, une structure 
indépendante qui rendra son ver-
dict en toute transparence et en 
toute responsabilité.» Il y aura, 
manifestement, de la casse. Même 
si Zetchi et Khaldi ne sont pas 
d’accord sur tout, ils semblent 
avoir le même ennemi à combat-
tre pour une fois. Et ça sera dans 
l’intérêt du sport roi dont le 
royaume de éthique est, plus que 
jamais, sujet au vandalisme. 

Tennis/Berrettini :
«Aucun joueur n’est 
obligé d’aider un autre 
financièrement»
Matteo Berrettini persiste et signe. Venu 
au secours de Dominic Thiem il y a 
quelques jours sur la question de la 
solidarité des meilleurs joueurs avec leurs 
collègues mal classés en cette période de 
crise, l’Italien a précisé sa pensée hier 
dans l’émission «Call-azione» sur 
Eurosport Italie lundi. Alors que seul le 
top 500 devrait fi nalement bénéfi cier du 
fonds d’aide de 6 millions de dollars des 
instances du tennis mondial (ATP, WTA, 
ITF et les quatres tournois du Grand 
Chelem), Berrettini a encore considéré, 
comme l’Autrichien, qu’il n’était pas de sa 
responsabilité de contribuer à ce plan et il 
s’en est expliqué.
En préambule, il a, malgré tout, salué 
l’initiative de Novak Djokovic de vouloir 
mettre la main à la poche. «Le projet est 
super, cela signifi e beaucoup pour le 
tennis. Quand j’en ai pris connaissance, 
j’ai pris un moment pour réfl échir à mes 
priorités, pas parce que je ne respecte 
pas les autres joueurs, mais parce je crois 
qu’aucun joueur – quel que soit le sport – 
ne devrait être mis dans la position 
d’aider un de ses collègues 
fi nancièrement. Cette responsabilité est 
du ressort des fédérations, de l’ITF, de 
l’ATP, de la WTA… Ce sont ces instances 
qui organisent les tournois et nous, les 
joueurs, nous leur rendons avec nos 
performances», a-t-il estimé.

«J’AI PASSÉ BEAUCOUP D’ANNÉES
À JOUER DES FUTURES»
Comme Thiem, Berrettini doute de 
l’engagement de certains joueurs mal 
classés dans leur sport, mais il met en 
cause d’abord le système qui le permet. 
«Ce que Thiem a dit était très dur, mais 
c’est en partie vrai, parce que j’ai joué des 
Futures, j’en ai fait l’expérience. Il y a des 
joueurs qui sont professionnels, d’autres 
dont on ne sait pas exactement s’ils 
jouent ou non, qui entraînent aussi. Mais 
c’est un problème plus grand et dont les 
racines sont profondes… Parce que s’il y 
avait plus d’argent, il y aurait plus de 
professionnels. Mais s’il y a des tournois 
qui ne garantissent pas que tu as aff aire à 
des professionnels, ni des points pour 
améliorer ton classement, il faut s’adapter 
à cette situation. C’est un cercle vicieux.»
Le Transalpin le sait, son opinion est à 
contre-courant dans cette période de 
crise. Mais avant de véritablement percer 
fi n 2018 puis de se révéler au plus haut 
niveau en 2019, il a connu les années de 
galère. Suffi  samment selon lui pour ne 
pas être taxé d’élitiste égoïste. 
«Beaucoup me diront que je prends les 
gens de haut parce que je suis dans le 
top 10, mais j’ai du recul parce j’ai passé 
beaucoup d’années à jouer des Futures : 
j’ai payé tout seul pour certaines choses 
ou demandé de l’argent à ma famille, 
pour prendre des taxis, louer des 
chambres partagées avec quatre amis 
parce que nous n’avions pas d’argent. Ce 
n’est pas facile.»
Pour Berrettini, il s’agit donc plus de 
réformer le système en profondeur en 
investissant davantage dans les petits 
tournois, pour mieux réguler les circuits 
secondaires - aussi davantage exposés 
aux dangers des matches truqués -, que 
de mettre symboliquement la main à la 
poche. «J’ai parlé avec Djokovic et il m’a 
dit : ‘Ne t’inquiète pas Matteo, les dons ne 
sont pas obligatoires ; tu peux donner ton 
accord si tu en as envie. Si tu préfères 
acheter des masques pour les hôpitaux 
comme Spallanzani (établissement 
spécialisé dans les maladies infectieuses 
à Rome, ndlr) ou aider des familles dans 
le besoin, je te respecte.’ C’est un 
message important qui devrait être 
diff usé au-delà du cercle des joueurs», 
a-t-il conclu. Voilà qui a en tous cas le 
mérite d’être clair et argumenté.

Le footballeur international 
algérien Adlene Guedioura a fait 
don de 20.000 livres sterling au 
fonds d’aide à la tenniswoman 
Ines Ibbou, sa compatriote qui a 
fait le buzz dernièrement sur le 
web en attirant l’attention sur les 
grosses diffi  cultés fi nancières que 
connaissent les joueurs mal classés 
depuis l’arrêt de la compétition en 
raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus.
Le milieu de terrain du club qatari 
Al-Gharafa, sacré champion d’Afri-
que des nations l’été dernier en 
Egypte, a accompagné son aide fi -
nancière de plusieurs appels à 
contribution via les réseaux so-
ciaux, encourageant les généreux 
donateurs à mettre la main à la po-
che. «Vous aussi faites un don. 
Aidez Ines Ibbou pour qu’elle puis-
se continuer à représenter le ten-
nis africain. C’est un sport dans 
lequel les joueuses sont très rares 
sur ce continent», a lancé Gue-
dioura sur Twitter.

PAS CONCERNÉE 
PAR LE FOND 
DE LA WTA
Alors que les premières informa-
tions, en avril, évoquaient un 
fonds de soutien pour les joueurs 
et joueuses classés jusqu’à la 700e 
place mondiale, celui-ci pourrait 
fi nalement ne concerner que le top 

500 en simple, le top 175 en dou-
ble.  C’est en tout cas le plan déci-
dé par l’ATP et la WTA selon la 
journaliste canadienne Stéphanie 
Myles, pour Open Court. Ines Ib-
bou (620e) ne pourrait donc pas 
bénéfi cier de cette aide. A moins 
que la Fédération internationale 
(ITF) ne consente un eff ort fi nan-
cier supplémentaire et rajoute une 

certaine somme aux quelque 6 
millions de dollars (5,55 M euros) 
rassemblés par les sept instances 
dirigeantes du tennis mondial 
(ATP, WTA, ITF et les 4 Grands 
Chelems).
Certaines stars du tennis mondial 
ont refusé de verser la moindre 
aide à ce fonds, comme cela a été 
le cas pour l’Autrichien Dominic 
Thiem, qui a considéré que les 
joueurs mal classés «ne méritent 
pas» qu’on leur vienne en aide, car 
«ils ne sont pas très profession-
nels» et «ne font pas assez d’eff orts 
pour s’en sortir seuls».
L’Algérienne de 21 ans a alors réa-
gi en rédigeant une lettre ouverte 
à l’attention de Thiem, dans la-
quelle elle lui a expliqué les diffi  -
cultés que traversent les joueurs 
mal classés. Après cette démarche, 
le fond «GoFundMe» a été ouvert 
pour récolter des aides pour l’Al-
gérienne et c’est à ce niveau que 
Guedioura vient d’apporter sa 
contribution. 

Le champion d’Afrique avec l’EN a décidé d’aider la tenniswoman algérienne
Guedioura verse 20.000 Livres pour Ibbou

Absent à son audition prévue hier pour des «raisons de santé»

Helfaya se débine, la LFP
le convoque de nouveau
Le feuilleton ne fait, manifestement, que commencer. Accusé d’avoir voulu arranger 
des matchs de Ligue 1, le président de l’ES Sétif, Fahd Helfaya, devait être auditionné 
hier par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). 
Problème, le convoqué ne s’est pas rendu à cette entrevue évoquant des «raisons de 
santé». Il devra, toutefois, se représenter jeudi car le département disciplinaire de la 
LFP lui a adressé une 2e et dernière convocation pour l’écouter. Le ton semble monter.



Bilan � nancier 
du 1er trimestre 2020 
Ooredoo maintient 
son positionnement 
sur le marché 
national de la 
téléphonie mobile
Le groupe de télécommunications 
Ooredoo a rendu public ses résultats 
fi nanciers du premier trimestre 2020. 
Les revenus de Ooredoo (Algérie) du 1er 
trimestre 2020 se sont établis à 19,7 
milliards de dinars. 
Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), 
dotations aux amortissements et 
provisions sur immobilisations (EBITDA) 
a été de 6,6 milliards au premier 
trimestre 2020.
Le parc clients de Ooredoo (Algérie) a 
quant à lui atteint 12,3 millions 
d’abonnés à la fi n du mois de mars 
2020. Durant le premier trimestre 2020, 
Ooredoo Algérie a investi près de 3,2 
milliards de dinars algériens. Au sein du 
Groupe, Ooredoo (Algérie) représente 10 
% du nombre d’abonnés et 11 % du 
montant des investissements. 
Ooredoo entame ainsi l’année 2020 en 
poursuivant sa stratégie tournée vers le 
digital qui vise à démocratiser l’Internet 
très haut débit mobile auprès de ses 
clients.

Libye
Les forces 
pro-gouvernementales 
s’emparent d’une 
base aérienne 
stratégique 
Le Gouvernement d’union nationale 
(GNA) a annoncé hier lundi que ses 
forces avaient repris à leurs rivales, 
loyales au maréchal Khalifa Haftar, la 
base aérienne stratégique d’Al-Watiya, 
située à 140 km au sud-ouest de la 
capitale libyenne Tripoli. «Avec fi erté et 
honneur, nous déclarons la libération de 
la base militaire d’Al-Watiya de l’emprise 
des milices criminelles et des 
mercenaires terroristes (pro-Haftar)», a 
annoncé, dans un communiqué, Fayez 
al-Sarraj, le chef du GNA basé à Tripoli et 
reconnu par l’ONU. Les troupes du 
maréchal Haftar, l’homme fort de l’Est 
libyen, n’ont pas réagi encore à cette 
annonce qui intervient après plusieurs 
semaines de siège et de tentatives 
infructueuses par les pro-GNA pour 
capturer la base qui était utilisée par 
leurs rivales pour faire décoller leurs 
avions. «Le succès d’aujourd’hui n’est 
pas la fi n de la bataille mais elle nous 
rapproche plus que jamais de la grande 
victoire, où toutes les villes et les régions 
seront libérées, et de l’anéantissement 
défi nitif du projet hégémonique et 
tyrannique qui menace les espoirs et les 
attentes des Libyens d’un Etat civil et 
démocratique», a encore ajouté M. 
Sarraj. M. Haftar essuie ainsi un nouveau 
revers dans son off ensive contre la 
capitale libyenne lancée il y a un an, 
après la perte il y a quelques semaines 
de deux villes stratégiques dans l’ouest 
libyen. Les pro-GNA ont intensifi é les 
raids aériens contre leurs rivaux ces 
dernières semaines, visant notamment 
leurs lignes d’approvisionnement autour 
de la base d’Al-Watiya et la ville de 
Tarhouna, désormais la seule base-
arrière des pro-Haftar, située à quelque 
80 km au sud-est de Tripoli. Lundi, le 
porte-parole des forces du GNA, 
Mohamad Gnounou, a indiqué que trois 
systèmes de missiles de défense 
aérienne de fabrication russe «Pantsir» 
ont été détruits entre dimanche et lundi 
avant leur déploiement dans la base 
d’Al-Watiya. Depuis le début de 
l’off ensive du maréchal Haftar en avril 
2019, les violences ont fait des centaines 
de morts et poussé à la fuite quelque 
200.000 personnes.

La Fondation nationale de la promotion 
de la santé et du développement de la recherche 
médicale (Forem) a fait don dimanche à Alger 
de 20.000 masques médicaux et de 7.500 kits de 
dépistage rapide du Coronavirus (Covid-19), 
dans le cadre de la consolidation des eff orts 
consentis à l’eff et de faire face à la propagation 
de la pandémie, a-t-on appris auprès du prési-
dent de ladite fondation, Khiati Mustapha. Dans 
une déclaration à l’APS, en marge de cette opé-
ration organisée au niveau du siège du centre 
«Forem de Bentalha», Dr. Mustafa Khiati a pré-
cisé que «Forem» avait collecté, en coopération 
avec la communauté algérienne établie à l’étran-
ger (Grande-Bretagne, Qatar et Montréal), des 
dons afi n de fournir ces équipements médicaux, 
de renforcer les diff érents eff orts déployés à l’ef-
fet de lutter contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 en Algérie et de mettre en avant 
leur soutien et solidarité en cette circonstance. 
Le même responsable a indiqué en outre que ce 
don médical, remis à la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH), sise à Dar El Beida (Alger), 
comprend 20.000 masques médicaux et 7.500 
kits de dépistage rapide du nouveau Coronavi-
rus, rappelant la première opération de solida-
rité lancée par l’organe avec cette même com-
munauté, laquelle a porté sur la distribution de 
10.000 kits au niveau de diff érents établisse-
ments hospitaliers. Par ailleurs, selon M. Khiati , 
la FOREM a envoyé, lors de la précédente opéra-

tion, des aides médicales, à savoir, des combi-
naisons de protection, des masques chirurgi-
caux, des bavettes et des produits désinfectants, 
et qui ont été distribuées aux établissements 
hospitaliers au niveau national, à l’instar de hô-
pitaux de Mila,Ain Defl a, Adrar,Laghouat et de 
Tipasa. Selon le même responsable, une cellule 
d’écoute composée de psychologues a été mobi-
lisée, en vue de répondre aux préoccupations 
des citoyens à l’approche psychologique à adop-
ter vis-à-vis du Coronavirus, et ce en coordina-
tion avec l’Organe national de la protection et 
de la promotion de l’Enfance (ONPPE), via son 
numéro de téléphone le 1111, en sus de la mise 
à la disposition des citoyens, d’une plate-forme 
de médecins comportant des numéros de 20 mé-
decins dans diff érentes spécialités pour un dia-
gnostic à distance. La même source a indiqué, 
d’autre part, que quelque 500 familles démunies 
et orphelins au niveau national, ont bénéfi cié, 
avant l’Aïd El Fitr d’aides fi nancières d’un mon-
tant de 20.000 Da, en vue de couvrir leurs be-
soins, notamment avec les retombées socio-éco-
nomiques du confi nement induit par la propaga-
tion de l’épidémie du nouveau Coronavirus. Dr 
Khiati a, de nouveau, appelé les citoyens à la 
nécessité de respecter les mesures de préven-
tion, de porter les bavettes, de se laver régulière-
ment les mains et d’observer la distanciation 
sociale, en vue d’endiguer la propagation de la 
Covid-19.  (APS) 

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

«Il y a plusieurs conditions à remplir par 
les startups pour pouvoir accéder à cette plate-
forme numérique», a déclaré le ministre sur la 
plateforme «Sahratech» sur Facebook, précisant 
qu’ «une commission d’évaluation est chargée 
de convoquer les porteurs de projets de ces star-
tups pour prendre connaissance et évaluer leurs 
projets».
Cette commission d’évaluation, a-t-il souligné, 
«est le seul organe habilité à accepter ou à refu-
ser l’accès de ces startups à la plateforme numé-
rique». Parmi les conditions préalables pour 
qu’une startup puisse bénéfi cier des avantages 
de la plateforme numérique, est qu’elle dispose 
d’un «Badge de startup». La commission d’éva-
luation jugera si la startup bénéfi ciera ou non de 
l’accompagnement jusqu’à ce que son projet in-
novant soit réalisé, a expliqué le ministre.
En réponse à une question de l’un des porteurs 
de projets innovants sur l’e-paiement, le minis-
tre a rappelé que pour faire face à la pandémie 
du nouveau Coronavirus et respecter les mesu-
res de confi nement, des plateformes numériques 
ont été créées en Algérie, utilisant directement 
le e-paiement par carte de crédit ou le paiement 
à la livraison. Il a souligné que cette plateforme 
permettait aux Algériens de faire leurs achats, 
sans avoir à se déplacer dans les magasins.
Pour le paiement via mobile, iI a indiqué que ce 
type de paiement fera l’objet d’essais préliminai-

res par le ministère de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales en juin prochain, avant de lancer ce 
service en juillet. Le ministre a appelé, dans ce 
sens, à la création de plateformes numériques 
bancaires pour le versement des sommes impor-
tantes lors des grandes transactions, à savoir 
l’achat d’une maison ou d’un véhicule, ajoutant 
que la création de ce genre de plateformes aura 
un impact positif sur le citoyen, en ce sens où «la 
sécurité des transactions fi nancières importan-
tes» est garantie.

LE FCE LANCE HACKALGERIA
Du côté du patronat, le Forum des Chefs d’Entre-
prise entend lui aussi mobiliser pour la création 
de plateformes numériques. Hier, il a annoncé la 
création de la plate-forme HackAlgeria, qui 
«permettra de lancer des chalenges numériques, 
fédérer des compétences autour de projets 
concret ainsi que d’accompagner et former des 

talents à l’esprit entrepreneurial afi n d’aboutir à 
la création deStartups» . La première édition du 
HackAlgeria se tiendra du 15 au 18 juin 2020, 
enpartenariat avec Xmedia and Event, indique 
le Forum. L’évènement en ligne sera placé sous 
le thème «HackAlgeria#Post-Covid-19». Et sera 
«une occasion pour les participants de réfl échir 
et de proposer des mesures susceptibles de 
contribuer dans la lutte contre cette pandémie».
Il sera ouvert aux développeurs, aux entreprises 
innovantes, aux acteurs technologiques, aux 
créatifs et à tous ceuxqui veulent unir leurs for-
ces pour trouver des solutions techniques et 
technologiques contre l’épidémie Covid-19. 
Il sera organisé autour de cinq thèmes dont «le 
digital au service de la Santé et la gestion POST-
COVID19», «le digital support essentiel à la 
bonne gouvernance et la data gouvernance» 
ainsi que «le digital pour une économie en cri-
se». Tous les détails sur cet événement sont sur 
le site : www.hackalgeria.com 

Gouvernance et digitalisation

Engouement annoncé pour
les plateformes numériques
Le ministre de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Economie de la connaissance, Yassine 
Djeridene a annoncé dimanche soir la création prochainement d’une plateforme numérique 
regroupant tous les projets innovants, après l’obtention «dans un avenir proche» par le fonds 
d’investissement de crédits auprès de la Banque d’Algérie et de la Bourse d’Algérie.

AÏD EL FITR La nuit du doute 
fixée le vendredi 22 mai
La Commission nationale de l’observation 
du croissant lunaire informe l’ensemble des 
citoyens que la nuit du doute consacrée à 
l’observation du croissant lunaire du mois 
de Choual pour l’année 1441 de l’hégire a 
été fi xée au vendredi prochain, a indiqué 
lundi un communiqué du ministère des 
Aff aires religieuses et des wakfs. Une 
conférence consacrée à la nuit du doute 
sera organisée après la prière du Maghreb 
à Dar El Imam (El Mohammadia, Alger) et 
sera retransmise en direct par les médias 
audiovisuels, ajoute la même source. Le 
ministère des Aff aires religieuses a 
renouvelé, à cet eff et, le souhait que Dieu, 
Tout Puissant, préserve l’Algérie et 
l’humanité toute entière contre la pandémie 
du nouveau Coronavirus. 

TRANSPORT AÉRIEN La présidence 
dément la reprise des vols en juin
La Présidence de la République a affi  rmé, 
lundi, que les informations circulant ces 
derniers temps sur la reprise en juin des 
vols d’Air Algérie étaient des «rumeurs», 
soulignant que l’ouverture ou la fermeture 
de l’espace aérien relevait 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 eff et, de 
rumeurs infondées émanant 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 relève d’une 
décision souveraine du ressort exclusif des 
hautes autorités du pays», ajoute le 
communiqué.

Solidarité /Coronavirus
La «Forem» fait don de 20.000 masques 
et de 7.500 kits de dépistage


