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Les arrestations répétées au sein de la direction de nos institutions militaires ne peuvent se réduire à un
carrousel vulgaire de
«lutte de clans» en uniformes kaki occupés
au captage «d’indus
privilèges». En vérité,
il s’agit des symptômes
d’une maladie rentière
dont trois éléments de
surprise stratégique

Dévolutions
rentières, évolutions
sécuritaires
ont révélé une dérive
de notre doctrinaire
militaire. Il y eu d’abord
en 2013, l’ébranlement
de Tiguentourine qui
ouvrit les béances sécuritaires de nos im-

mensités désertiques
dans leurs interactions
géopolitiques internes,
régionales et internationales. Ensuite, en février 2019, le pacifisme
incroyable, la profon-

deur populaire et la
qualité des exigences
démocratiques et sociales ont abouti à une
plus grande convergence de l’appareil militaro-sécuritaire avec le
peuple. Enfin, l’effondrement en mars 2020
du prix du baril fit voler
en éclats les derniers
arguments des thuriféraires de la rente.
Lire en page 4
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Le ministre de la Santé appelle à la prudence

Gare au relâchement

dans les mesures

barrières face
au coronavirus !
Les allègements apportés
aux horaires du confinement applicables sur le
territoire national, à partir
du 1er jour du mois de Ramadhan, sont justifiés par
la preuve que le respect
des mesures barrières appliquées dans le monde
entier, peut permettre de
freiner la propagation du
coronavirus. C’est ainsi

que les Algériens doivent
comprendre la levée du
confinement total sur la
wilaya de Blida et son
remplacement par un
confinement partiel (14h
à 7h du matin), comme
c’est le cas aussi pour 9
wilayas dont l’heure de
début du confinement est
passée de 15h à 17h.

Le plongeon des prix
du pétrole menace
le marché financier

Tant que ses
ressources sont
«suffisantes»,
l’Algérie tiendra
le cap
Après une semaine da ns le n oir, les cou rs du
pétrole ont rebon di à la clôture du march é,
vendredi dern ier, en Asie, su ite à l’esca lade
des tension s entre l’Iran et les États-Unis. Le
prix du baril de B rent, référence eu ropéenn e, pour la livraison en juin a grimpé de
10 % à 22,47 dollars, en h ausse comparé au
prix du baril de light sweet crude(WTI), référence américa ine du brut, qui a réussi à
pa ss er du négatif à 15 dolla rs pour livraison
en juin .
Lire en page 3

Lire en page 2

Soutien à la relance des travaux
de réalisation de logements

Fin des contraintes
financières pour
les entrepreneurs
et entreprises
réalisatrices
Après avoir constaté la souffrance du secteur de
l’habitat et la mise en veille des projets de
construction de logements pour de multiples raison, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri a enjoint, dernièrement, aux
responsables de son secteur d’«honorer les
créances des entreprises de réalisation, notamment les PME (petites et moyennes entreprises),
de régulariser les dossiers en souffrance au niveau
des commissions des marchés publics, et de relancer les chantiers de voirie réseaux divers
(VRD), a indiqué un communiqué du ministère».
Lire en page 3
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Conséquence du confinement
sur l’activité des cambistes

Disparition
probable du
Square
Autre conséquence du confinement dû à l’épidémie du coronavirus dans le pays la mise à mal du
marché informel de la devise en absence d’acheteur en raison du repli de l’activité commerciale
et l’annulation des déplacements internationaux.
Lire en page 3
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Chiffre du jour

tissemsilt

blida

les sdf d’oran

La police intervient pour sauver la vie
d'un jeune qui a tenté de s'immoler

Réouverture de toutes les stationsservices

Le centre d’accueil du SAMU Social, seul
refuge

Les services de la Sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont intervenu,
vendredi, pour sauver la vie d'un jeune qui a tenté de se donner la
mort en s'immolant, après avoir été interdit d'exercer une activité
commerciale non autorisée, a indiqué, vendredi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Le wali de Blida, Kamel Nouicer a annoncé, vendredi, que toutes les
stations-services réparties à travers le territoire de la wilaya,
reprendront du service, et ce suite à la levée du confinement total
sur cette wilaya et son remplacement par le confinement partiel,
dans le but de prévenir la propagation de la pandémie du Covid-19.

La prise en charge de personnes sans domicile fixe (SDF) de la wilaya
d’Oran reste l’une des préoccupations des responsables chargés du
secteur de l’action sociale, notamment en cette période de crise
sanitaire induite par le Covid-19.

Le ministre de la Santé appelle à la prudence

Gare au relâchement dans les mesures
barrières face au coronavirus !
Les allègements apportés
aux horaires du confinement
applicables sur le territoire
national, à partir du 1er jour
du mois de Ramadhan, sont
justifiés par la preuve que le
respect des mesures barrières appliquées dans le
monde entier, peut permettre de freiner la propagation du coronavirus. C’est
ainsi que les Algériens doivent comprendre la levée du
confinement total sur la wilaya de Blida et son remplacement par un confinement
partiel (14h à 7h du matin),
comme c’est le cas aussi pour
9 wilayas dont l’heure de
début du confinement est
passée de 15h à 17h.
Le Ramadhan y est pour
quelque chose mais la discipline globalement appliquée par les habitants de
ces wilayas a été déterminante dans la décision du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, annoncée jeudi. En
effet, en raison de la stabilité de la situation sanitaire
en Algérie, le Premier ministre, et après accord du
président de la République,
A b d e l m a d j i d Te b b o u n e , a
procédé jeudi à la signature
d ’ u n D é c re t E x é c u t i f p o r tant assouplissement des
h o r a i re s d u c o n f i n e m e n t .
Une décision prise après
concertation avec le Comité
scientifique et l’autorité san i t a i re s u r l ’ é v o l u t i o n d e
l’épidémie du Covid-19, faisant ressor tir une stabilisation de la situation sanitaire. Le même jour, jeudi,
sur les ondes de la chaîneIII
de la radio algérienne, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a exhorté, pour
la énième fois, les Algériens
à ne pas se relâcher dans
la lutte contre le Covid-19
et les a appelés au respect
strict des mesures barrières. Le ministre rappelle
q u e « l ’ O rg a n i s a t i o n M o n diale de la Santé (OMS) appelle au non-relâchement,
et à notre tour, nous appel o n s a u n o n - re l â c h e m e n t .
Nous sommes en conformité totale avec les recommandations de l’OMS
et nous recommandons fermement le non-relâchement». Pour Abderrahmane
Benbouzid, s’il y a un déconfinement et il aura cer-

nL’ assouplissement des horaires du confinement, une décision
prise le Comité scientifique.
(Photo : D.R)

tainement
lieu,
a-t-il
ajouté, on ne peut pas
avancer une date, dit-il,
car cette décision revient
au Gouvernement. Il fait
savoir que les discussions
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Accidents de la route : 8 morts et 144 blessés en une semaine

ont commencé à propos de
cette éventualité, et les
m e s u re s s o n t re n f o rc é e s ,
en même temps que les explications sont données
qu’en cas de déconfine-

Ramadhan : Les spéculateurs
ne lâchent pas prise
?
Alors que la fermeture des restaurants, fastfood, cantines et
autres lieux de restauration rapide ou collective, qui ont baissé rideau
depuis plus d’un mois, pour cause de risque de propagation du
coronavirus, a permis de dégager des quantités supplémentaires de
denrées alimentaires (légumes, fruits, viandes rouge et blanche) qui
devraient approvisionner les marchés de détail et accroître donc l’offre,
avec son effet sur les prix, les Algériens ont dépensé parfois encore plus
pour faire leurs emplettes. La loi de l’offre et de la demande est
inopérante quand les commerçants spéculateurs se mettent de la
partie et réussissent à contrôler le marché de détail. Des agriculteurs
qui observent le marché affirment que la demande en produits
alimentaires diminue pendant le Ramadhan à cause de la fermeture
des restaurants qui travaillaient surtout à midi. Ces observateurs
remettent en cause l’idée reçue selon laquelle, la demande en produits
frais grimperait durant leRamadhan alors que ces produits sont
destinés à être consommés uniquement par les ménages, c'est-à-dire
dans les foyers. A ce propos, selon des sources médiatiques, le
président de la fédération nationale des boulangers a noté un recul net
dans le gaspillage du pain, durant la période de confinement et du fait
de la fermeture des restaurants et de l’arrêt de l’activité des vendeurs
de sandwichs. Par ailleurs, le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
maintient la pression exercée par son administration sur les
commerçants spéculateurs, mus par l’appât du gain rapide, qui
augmentent délibérément les prix des fruits et légumes pendant le
mois de Ramadhan. Il leur a promis des sanctions dissuasives. Lors
d'une visite inopinée au marché de gros des fruits et légumes de
Boufarik (nord) au premier jour du mois sacré de Ramadhan, Kamel
Rezig a prévenu les commerçants spéculateurs qui augmentent
délibérément leurs prix qu’ils se verront saisir leurs marchandises s’ils
ne proposent pas des prix à la portée du simple citoyen.
D’un ton ferme, le ministre a ordonné aux commerçants de proposer
leurs marchandises à des prix raisonnables, notamment celles très
demandées pendant le mois de Ramadhan. S’étonnant que les prix
aient doublé en moins d’une semaine, le ministre a appelé les
commerçants à penser un peu au simple citoyen en ce mois sacré.
Mettant en garde les commerçants contre la spéculation à l’occasion du
mois sacré, le ministre du Commerce a affirmé que l'Etat interviendra
avec rigueur, à travers les équipes de contrôle. Et d’ajouter «tout
spéculateur sera radié définitivement du registre de commerce».
Pourtant, les produits agricoles et alimentaires sont disponibles en
quantités suffisantes pour répondre à la demande des consommateurs.
L.A.

ment, le même dispositif
re s t e r a e n p l a c e , c ' e s t - à dire toutes les mesures de
distanciation sociale ainsi
que des mesures d’hygiène
dans le cas où l’Etat déciderait d’entreprendre une
action dans ce sens. Revenant sur la situation du
Covid-19 en Algérie, le ministre de la Santé s’est réjoui de la stabilisation de
la propagation du virus,
toutefois, il a tenu à mettre
en garde les Algériens sur
une possible deuxième
vague de contamination.
«Nous sommes à moins de
cent cas par jour et les
décès sont en baisse également, donc on peut dire
que ça se stabilise. Toutefois, il faut rester très prudent, car beaucoup de
pays ont eu l’imprudence
d e d é m a r r e r, p r é m a t u r é ment, un déconfinement où
de déconfiner carrément
ce qui a engendré une
deuxième vague et c’est
justement ce qu’on souhaite éviter en Algérie », at-il averti. Il y a une semaine, le Premier ministre
a instr uit les membres du
Gouvernement qu’ils «doivent s’assurer du maintien
de l’activité économique,
chacun dans sa sphère de
compétence, publique ou
privée», ajoutant «qu’une
cellule de veille doit être
mise en place au niveau de
chaque
département
concerné, qui assurera
l’écoute nécessaire et la
transmission à la cellule
nationale de crise mise en
place auprès de mon cabinet de toutes les dif ficultés rencontrées». Rappelons que, jeudi, dans un
message adressé au peuple
Algérien à la veille de
l'avènement du mois sacré
du Ramadhan, le président
A b d e l m a d j i d Te b b o u n e a
appelé les Algériens à «davantage de solidarité, d’entraide, de discipline, de
p a t i e n c e et de vigilance»,
pour endiguer la propagation de la pandémie du
nouveau
coronavirus
(Covid-19). Il a exhorté,
«encore une fois, ceux qui
transgressent les dispositifs de prévention à cesser
leurs agissements dangereux qui ne feront que prolonger le confinement san i t a i re e t m e t t re e n p é r i l
n o s c o n c i t o y e n s e t n o t re
patrie». «Nous avons réussi

REPÈRE

Industrie militaire
Livraison de 1.031
véhicules de marque
Mercedes Benz
Un total de 1.031 véhicules
multifonctions et utilitaires
Sprinter et Class G de marque
Mercedes-Benz ont été livrés,
jeudi à Tiaret en 2e Région
militaire, au profit de plusieurs
administrations et entreprises,
a indiqué un communiqué du
MDN. Ce lot de véhicules est
destiné à la Direction centrale
du matériel relevant du MDN,
aux ministères de l’Intérieur et
de la Justice, à la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN), la Direction générale de
la Protection civile, les
hôpitaux ainsi qu'à des
entreprises économiques
publiques et privées, selon le
communiqué. S'inscrivant dans
le cadre des efforts visant à
booster et encourager la
production nationale, à travers
le développement des
différentes industries
militaires, notamment
l'industrie mécanique, ces
véhicules seront destinés au
transport du personnel,
transport scolaire ainsi que
pour les ambulances et les
véhicules de transmissions et
anti-incendie. Ils ont été
fabriqués par la Société
Algérienne de Fabrication des
Véhicules à Bouchakif «SPA
SAFAV»/Tiaret/2e RM, a précisé
la même source. «Cette
nouvelle livraison démontre,
encore une fois, la capacité des
entreprises de production des
véhicules relevant de l’Armée
nationale populaire (ANP), à
satisfaire les besoins exprimés
par ses clients dans les délais
impartis, à la lumière de la
stratégie adoptée par le
ministère de la Défense
nationale avec les différentes
structures et entreprises
concernées, visant à relancer et
redynamiser l’industrie
nationale et à fournir des
produits de qualité répondant
aux normes internationales»,
a souligné le MDN.

à limiter la propagation de
la pandémie et j’ai instruit,
dans ce sens, à la reconsid é r a t i o n d e s m e s u re s d u
c o n f i n e m e n t s a n i t a i re e n
fonction de l’évolution de
la situation sur le terrain»,
a-t-il rassuré, ajoutant
«plus les indicateurs s’améliorent, ici et là, plus nous
nous approchons du retour
à la vie normale».
Lakhdar A.
Vo i r s u r I n t e r n e t
w w w. l n r - d z . c o m
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Le plongeon des prix du pétrole menace le marché financier

Tant que ses ressources sont
«suffisantes», l’Algérie tiendra le cap
Après une semaine dans le
noir, les cours du pétrole
ont rebondi à la clôture du
marché, vendredi dernier,
en Asie, suite à l’escalade
des tensions entre l’Iran et
les États-Unis. Le prix du
baril de Brent, référence européenne, pour la livraison
en juin a grimpé de 10 %,
soit à 22,47 dollars, en
hausse comparé au prix du
baril de light sweet crude
(WTI), référence américaine
du brut, qui a réussi à passer
du négatif à 15 dollars pour
livraison en juin. Toutefois,
le pétrole américain demeure en territoire négatif,
ce qui impacte négativement l’évolution des prix en
plus de l’assèchement de la
demande lié au coronavirus
et la saturation du marché
de l’offre.
Dans toute cette pagaille internationale, l’Algérie semble
plus confiante quant à la reprise du marché pétrolier d’ici
quelques mois après la maîtrise de la crise sanitaire actuelle qui a confiné environ la
moitié de la population mondiale, ce qui a provoqué l’effondrement de la demande de
pétrole d’environ 30 %, conduisant à la chute des cours de
pétrole. Les dernières mesures
prises par le gouvernement au
début de l’urgence sanitaire
dans le pays pour réduire l’impact de la crise pétrolière qui
était antérieure à la crise mondiale actuelle lui ont permis
d’avoir une certaine maîtrise,
mais aussi d’adopter des me-

BRÈVE

Assurances
Hausse de 10% des
indemnisations des
sinistres en 2019
Les indemnisations des sinistres
déclarés aux assurances ont
augmenté de 10% en 2019 par
rapport à 2018 au moment où le
montant de ces sinistres progressait
de plus de 20%, selon le bilan
annuel du Conseil National des
Assurances (CNA). Le total des
indemnisations s’établit à 73,2 mds
de DA à fin 2019, progressant ainsi de
10,1% comparativement à 2018. Les
sinistres déclarés ont totalisé à la fin
2019 un montant de 82 milliards
(mds) de DA contre 67,9 mds de DA en
2018, soit une évolution de 20,7%.
«Du fait de la forte augmentation
des sinistres déclarés et en dépit de
la progression des indemnisations,
les stocks des sinistres augmentent
d’une moindre cadence, avec un
taux de 3,4% par rapport à la fin
2018, qui était de 80 mds de DA»,
fait observer le CNA. Le taux de
règlement des sinistres a ainsi
atteint 45,1% en 2019, en baisse de
12% par rapport à 2018. Le taux de
règlement des sociétés d’assurances
de dommages a été de 42,4%, en
régression de 13,5%
comparativement à 2018.

Agence

sures d’austérité pour contenir
en parallèle la propagation du
coronavirus dans le pays. Depuis plusieurs jours le ministre
de l’Energie algérien, Mohamed Arkab multiplie les déclarations médiatiques, dans lesquelles, il a rassuré quant à la
capacité de l’Algérie à surmonter la crise pétrolière mondiale
et son incidence sur son économie. Dans la tourmente, plusieurs majors pétroliers sont
menacés de récession en raison de la chute drastique des
prix du pétrole qui ont atteint
un niveau historique et exceptionnel. Surendettées et en arrêts d’activités, l’industrie pétrolière mondiale, notamment,
américaine est au plus mal. Devant cette situation d’incertitude et de crainte de récession, la compagnie nationale
des hydrocarbures (Sonatrach) n’est pas affectée par
cette crise, selon le ministre
qui a affirmé que «l’Algérie
possède les ressources et les
moyens suffisants pour s’en
sortir », expliquant que « le
prix du brut algérien s’est
situé entre 12 et 14
dollars/baril avant de grimper

à 20 dollars, alors que le coût
moyen de production du brut
algérien
est
de
14
dollars/baril», répondant ainsi
à la polémique sur l’incapacité
de l’Algérie à dépasser la crise
et à celle concernant la révision constante des prix de son
pétrole à la baisse pour le
vendre. En effet, le ministre
n’a pas nié la baisse des prix
du Sahara Blend qui demeure
parmi le meilleur dans le
monde. Cette mesure prudentielle permet de contenir le
risque de glisser dans le négatif et survivre à une crise
«conjoncturelle» provoquée
par la pandémie du Covid-19
et qui a impacté toute l’activité économique mondiale. En
l’absence du transport international et les échanges entre
les pays du globe, il est certain
que l’activité économique nationale et y compris celle de
la compagnie nationale des
hydrocarbures, qui a assez de
réser ves pour surmonter
cette période difficile sans recourir au cofinancement
étranger. Le ministre de
l’Energie n’a pas caché son
optimisme quant à la maîtrise

de la situation, sachant que
l’Algérie à l’instar des autres
pays membres de l’Opep et
non Opep s’apprête à réduire
de 200 000 b/j en application
de l’accord conclu entre ces
deux alliés pour endiguer la
chute des cours du pétrole et
les remettre à leur valeur
d’avant la crise sanitaire. En
effet, le confinement a bridé
la demande mondiale, ponctuée par la hausse des réserves américaines qui continuent de couler à flot, malgré
la chute de ses prix au dessous de zéro dollar. Le plongeon des prix du pétrole américain pourrait aussi avoir une
conséquence désastreuse sur
la production du gaz de
schiste et provoqué un krach
boursier sans précédent. Cette
crise permettrait à l’Algérie
de revoir ses stratégies dans
le secteur, notamment, en ce
qui concerne l’exploitation du
gaz de schiste et l’importance
de s’approprier une industrie
chimique moderne pour développer le secteur des énergies
tout en recentrant ses efforts
sur les énergies renouvelables.
Samira Takharboucht

Soutien à la relance des travaux de réalisation de logements

Fin des contraintes financières pour les entrepreneurs
et entreprises réalisatrices
Après avoir constaté la souffrance du secteur de l’habitat et
la mise en veille des projets de
construction de logements pour
de multiples raisons, le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri a enjoint,
dernièrement, aux responsables
de son secteur d’« honorer les
créances des entreprises de réalisation, notamment les PME (petites et moyennes entreprises),
de régulariser les dossiers en
souffrance au niveau des commissions des marchés publics,
et de relancer les chantiers de
voirie réseaux divers (VRD), a
indiqué un communiqué du ministère ». L’objectif est de faire
redémarrer les projets à l’arrêt
qui pénalisent les entreprises
réalisatrices et les entrepreneurs,
mais aussi, les souscripteurs en
attente de leurs logements. La
reprise sera graduelle et sous la
condition du respect des
consignes de sécurité de lutte
contre le Covid-19.
La crise sanitaire du coronavirus
en Algérie a impacté et paralysé
toutes les activités économiques
de tous les secteurs confondus.
Aucun secteur n’a été épargné.
Le constat est pareil partout,
dans le secteur de l’habitat, la
situation n’est pas meilleure,
mais l’Etat tente de parer aux lacunes et aux difficultés des entreprises réalisatrices, notamment, les petites et moyennes
entreprises qui sont les premières à supporter les effets de
la crise et la mise à l’arrêt de leur
activité. En soutien à celles-ci,

particulièrement, pour les sauver
de la faillite, M. Nasri a ordonné
« l’étude et la régularisation des
dossiers en souffrance au niveau
des commissions des marchés
publics », appelant, à l’occasion,
d’accélérer le processus de « régulariser la situation des entrepreneurs dont les projets ont été
impactés par le confinement, à
travers des Ordres d’arrêt des
travaux, sans l’application des
pénalités de retard », a indiqué
un communiqué du ministère de
la tutelle. Le ministre de l’Habitat
a tenté ainsi de rassurer les entreprises réalisatrices, mais aussi
les souscripteurs aux différentes
formules de logements, préoccupés par la situation et qui attendent depuis longtemps leurs
affectations ou remises des clés.
Lors de cette rencontre, le ministre de la tutelle a cité plusieurs
projets en cours de réalisation
dans différentes régions du pays
dont les travaux de réalisation
doivent reprendre pour ne pas
pénaliser les souscripteurs.
Parmi ces projets, il a évoqué
ceux d’El-Milia à Jijel, pour lesquels il a demandé « le suivi de
l’opération de relogement après
la fin de la pandémie du coronavirus, ainsi que le parachèvement des projets AADL dans
cette wilaya, dont le projet des
400 logements à Mezghitane ».
Une même instruction a été donnée pour le projet des 500 logements à In Amenas (Illizi), « d’autant plus qu’une entreprise a été
désignée pour entamer un lot de
ce projet, outre le dossier de réa-

lisation de 250 unités de logements à In Guezzam (Tamanrasset) », a précisé la même source.
A Ouargla, le programme des 300
logements de types locationvente « seront distribués une fois
cette crise surmontée ». De
même pour la wilaya de Blida,
où « il est prévu de lancer les
opérations de relogement après
la crise sanitaire », évoque le
même document. Par ailleurs et
concernant les projets à l’arrêt,
M. Nasri a appelé à trouver des
solutions en urgence pour relancer le projet des 800 logements
AADL (Biskra), bloqué « depuis
la résiliation du contrat de l'entrepreneur en 2018 ». Il a enjoint
dans le même cadre aux responsables du secteur de coordonner
avec Sonelgaz « tout en prenant
les mesures de précaution nécessaires pour parachever des
projets d'Oued Nechou , Hassi
El Garaa et El Menia ». Le ministre
a insisté dans ses déclarations
sur l’impératif d’être vigilant et
de respecter les mesures de prévention lors de la relance des
travaux, évoquant le projet
d'Oued Ghir (Bejaïa) dont les travaux d'aménagement extérieur
sont en cours. Le ministre a incité les responsables de son secteur « à œuvrer à la relance des
chantiers de VRD », tout en mettant l’accent sur l’importance
d’adopter les actions de prévention et de sécurité requises, «
étant réalisés en plein air, en l’absence de contact physique entre
les ouvriers ».
Samira Takharboucht

CONSÉQUENCE
DU CONFINEMENT

Activité des cambistes

Disparition probable
du Square
Autre conséquence du
confinement dû à l’épidémie du
coronavirus dans le pays, la
mise à mal du marché informel
de la devise en absence
d’acheteur en raison du repli de
l’activité commerciale et
l’annulation des déplacements
internationaux. Ces facteurs ont
réduit l’activité des cambistes et
la baisse des valeurs des devises
face au dinar après un niveau
record avant le déclenchement
de l’épidémie. Peu de médias se
sont intéressés à cette activité
informelle qui s’est proliférée
ces dernières années en
l’absence de contrôle et de
bureaux de changes causant
ainsi un important préjudice
aux banques et établissements
financiers nationaux. Depuis le
début du confinement à Alger,
la capitale, les cambistes
dictaient leur loi et profitaient
de chaque occasion,
notamment, du Hadj pour
spéculer et fixer la valeur de
convertibilité de la monnaie
nationale face à la devise, se
retrouvent aujourd’hui dans la
difficulté totale et peinent à
vendre leurs devises. Malgré les
restrictions du confinement et
l’absence de l’activité
commerciale (import/export),
certains d’entre eux activent en
cachette et se dénichent
quelques clients, mais avec plus
de discrétion. Ils ne montrent
plus de liasses d’argent et
n’arpentent pas le grand
boulevard de la place Port Saïd
à tenter d’attirer l’attention des
passants.
En plus d’être contraints par le
confinement d’exercer, la
police, de son côté les traquent
et les chassent au moindre
soupçon. Sans le vouloir, la
valeur du change a baissé. Elle
pourrait atteindre celle des
cours officiels, au niveau des
banques si la tendance baissière
se poursuit. Certaines personnes
estiment que « la disparition de
cette bourse à ciel ouvert est
plus que nécessaire pour inciter
les pouvoirs publics à ouvrir des
bureaux de change ». Une
opportunité pour maîtriser ce
marché informel et inciter à la
régularisation des commerces,
mais aussi à la bancarisation
des bénéfices et renflouer les
caisses de l’Etat. Le marché de
change informel cause un
préjudice important au trésor
public. La crise sanitaire qui a
provoqué le confinement de la
moitié de la planète a fait
entrer l’économie mondiale en
récession et provoqué la
déprime du marché financier, ce
qui risque de réduire la valeur
de la devise durant les mois à
venir. La reprise de l’activité
commerciale à l’internationale
n’arrangera pas les choses étant
donné qu’elle sera soumise à
des conditions de sécurités les
plus strictes et sera plus
encadrée et contrôlée par les
autorités, ce qui rendrait
probablement l’activité des
cambistes difficiles. Par ailleurs,
il faudrait trouver d’autres
alternatives.

Samira Takharboucht
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Dévolutions rentières,
évolutions sécuritaires
out au long du combat de libération nationale, Houari
Boumediene s’était forgé
quelques convictions. Parmi
elles, celle affirmée dès
Ghardimaou, d’une professionnalisation de l’ALN en faisant appel
aux « officiers français ». Sentiment renforcé par une méfiance hissée au rang
de la survie biologique lorsqu’en 1967 il
échappa au coup d’Etat fomenté par
Tahar Zbiri. De ces dures leçons, il tira
des conclusions d’une réorganisation de
nature politique, dont le service national - mis en œuvre en 1968 – marqua définitivement le caractère populaire de
l’ANP. Issues d’un affrontement impitoyable, nous eûmes six régions militaires
héritées du combat anticolonial. Elles furent institutionnalisées tant pour des raisons qui tiennent de l’équilibre régionale
que d’affaiblissements opérationnels voulus sciemment contre des chefs de guerre
se partageant les territoires et les postes
de commandement comme un butin. A
défaut de pouvoir appuyer la plénitude de
son autorité sur un dispositif militaire encore immature pour être encadré par un
règlement strictement juridique, feu
Houari Boumediene jouait sur la discipline inhérente à la prégnance tenace
d’une guerre anticoloniale implacable et
d’un ensemble de facteurs politiques
comme l’instrumentalisation du CNRA
(Conseil National de la Révolution Algérienne) pour, au final, garder une cohésion au maintien d’un esprit de corps indispensable à l’acquisition des connaissances militaires.
Cela ne l’empêchait pas d’exploiter des
méfiances ethnoculturelles, articulées
autour d’armes centrales en émergence
de commandements de force, ayant la
responsabilité d’essaimer les connaissances techniques qui leurs étaient attachées. Le recrutement dans l’aviation et
dans les services de sécurité fut essentiellement kabyle, les troupes terrestres
étaient peuplées de Chaouias, la marine
plus cosmopolite avait une préférence
pour les Oranais, les Annabis et les gens
de Jijel. Notons, toutefois, que les services de sécurité, composées alors
d’élites culturelles avancées, étaient chargés d’une coercition dissuasive sur le
reste des Armes. Ces dynamiques ethniques (au sens culturel) se contre-annihilaient et réduisaient à un niveau minimal les chances de toute rupture d’équilibre provoquée par une expression
régionaliste. Ainsi fut consacrée la primauté verticalement affirmée des EtatsMajors sur des régions militaires administratives, avatars du wilayisme, encouragées à la gestion de l’intendance.

T

Une dérive rentière de la défense
L’acquisition progressive des connaissances liées aux métiers d’arme - dont la
maîtrise des technologies et évolutions
scientifiques est l’une des conditions essentielle de l’emploi efficient des vecteurs de force - a favorisé l’émergence
d’un Etat-Major de la compétence et définitivement consacré l’ordonnancement
de la chose militaire. Cette période fut
marquée en son cœur par la prééminence
de la standardisation bureaucratique, la
mise en place progressive d’une règlementation juridique visant à anéantir l’influence politique des chefs de régions
militaires et la délimitation du champ
des responsabilités intrinsèquement liée
aux établissements des hiérarchies aussi

Les arrestations répétées au sein
de la direction de nos institutions
militaires ne peuvent se réduire à un
carrousel vulgaire de « lutte de
clans » en uniformes kaki occupés
au captage « d’indus privilèges ». En
vérité, il s’agit des symptômes d’une
maladie rentière dont trois éléments de surprise stratégique ont
révélé une dérive de notre doctrinaire militaire. Il y eu d’abord en
2013, l’ébranlement de Tiguentourine qui ouvrit les béances sécuritaires de nos immensités désertiques dans leurs interactions géopolitiques internes, régionales et
internationales. Ensuite, en février
2019 le pacifisme incroyable, la profondeur populaire et la qualité des
exigences démocratiques et sociales
ont abouti à une plus grande
convergence de l’appareil militarosécuritaire avec le peuple. Enfin,
l’effondrement en mars 2020 du
prix du baril fit voler en éclats les

derniers arguments des thuriféraires de la rente. Ce sont ces trois
facteurs qui ont libéré l’expression
de forces socio-anthropologiques
d’élites militaires nourries par les
classes moyennes du pays, retardées de l’accès à la direction des affaires par des poches de féodalités
rentières abusant depuis trop longtemps de l’autorité régalienne
conférée à leurs fonctions. La transformation sociétale et ses nécessités nouvelles est sur le point de
battre en brèche l’ordre de bataille
rentier ancien pour lui opposer une
approche sécuritaire orientée vers
l’industrie militaire de l’autonomie
stratégique afin de répondre aux
exigences de la démocratisation
d’une part et une rigoureuse reformulation constitutionnelle des
responsabilités juridiques dévolues
au secteur de la défense en conformité de l’évolution des menaces
d’autre part.

bien administratives qu’opérationnelles.
A sa périphérie, le pays a plié le bornage
des frontières avec ses voisins sauf avec
le Maroc qui réfute la reconnaissance de
l’intégrité de frontières tracées par le
sang. Cette délimitation incomplète a
nourri le principe de leur intangibilité
consacrée par l’Organisation de l’Union
africaine. Depuis, l’Algérie s’est attachée
à l’affirmation souveraine de son domaine
tant maritime qu’aérien et plus tard de
son droit à l’exploitation spatiale. Il n’y a
pas jusqu’au principe constitutionnel de
non-ingérence dans les affaires d’un pays
tiers qui ne soit inspiré de l’obsession
militaire d’une défense territoriale d’un
pays aux dimensions continentales. Si
dans un geste de recul historique nous
devions comparer les éléments d’évolutions socio-politiques au sein de nos
forces armées avec la situation qui prévalait lors du décès du Président Houari
Boumediene, fondateur de l’Etat-National moderne, nous constaterions la transformation de la mentalité stratégique nationale. Dès que nous atteignîmes l’objectif d’une défense territorialisée
suffisamment bureaucratisée pour en
tirer une efficience opérationnelle, nous
organisâmes un glacis de retranchements
autour des gisements fossiles. Pour la
bonne raison que le pétrole constitue la
seule ressource à même de garantir des
financements au secteur de la défense à
hauteur de 10 milliards de dollars par
an. Ce haut niveau d’investissements fait
peser sur le budget de la Nation un lourd
tribu à payer pour maîtriser le territoire
et diffuser des connaissances technologiques autour de systèmes d’armes de
la modernité. Dès la déclaration de HassiMessaoud en zone militaire, le Haut Commandement avait de facto privilégié la
suprématie de la géographie minière sur
la géographie physique.
L’agression de Tiguentourine a remis les
cartes dans le bon ordre et de nouveau
imposé l’agenda impérieux de la sécurisation de 6.343 km de frontières. Les esprits les plus pragmatiques en charge de
l’occupation du terrain, spécialité de l’infanterie mécanisée, en arrivèrent à la
conviction de l’impossibilité de relever un
tel défi dans le contexte des capacités
budgétaires nationales. Le bouclage aérien, forcément ponctuel, étant une solution insatisfaisante, le noyau central

de l’ANP constitué de ses forces terrestres fut le premier à postuler la nécessité incontournable d’une production
de matériels et de munitions à caractères
défensifs. L’industrie militaire procéda
donc à partir d’un raisonnement logistique, ce qui éclaire son choix du développement d’un véhicule de l’avant blindé
et du renforcement de tous types de capacités de transport. Elle prit forme avec
une grande conviction d’autant que les
fonctions de maintenance des différentes
armes sont acquises. Les moyens techniques et scientifiques qui leur ont été
consacrées s’appuient sur des institutions éducatives militaires de bon niveau,
comme l’école polytechnique ou celle
des Cadets de la Nation. Elles fournissent des cohortes d’officiers, ingénieurs
pétris de qualités, issus des classes
moyennes suffisamment motivés pour
être capables de redéployer leurs expertises vers l’industrie militaire. Cette dynamique d’ordre socio-anthropologique
met en avant des compétences et non
plus des connivences ethniques.
Sauf dans les secteurs militaires distants
des impératifs technologiques lourds et
proches des milieux globalisés, à savoir
les services de sécurité. Peuplés de diplômés de la complaisante production
de la faculté de droit de Ben Aknoun, ils
brandissent leurs enquêtes d’habilitation
sécuritaires douteuses au gré de la cartographie des intérêts d’une prévarication gourmande des postes de la Sonatrach et de la Sonelgaz ou pour éliminer
des compétences nationales s’opposant
à leur planification de la déviance, méthodiquement disqualifiées en usant de
tous moyens. La médiocrité intellectuelle
de l’encadrement sécuritaire militaire –
souligné par le sabotage d’une Ecole Supérieure du Renseignement et de l’Intelligence dans son acception anglosaxonne au contraire de toutes les autres
Armes s’appuyant sur des institutions
de la connaissance, ne peut trouver
d’autres explications en dehors d’une
volonté viciée de préserver des dévolutions rentières, comme au Moyen-Age
on convoitait des charges féodales.
Ce manque d’épaisseur intellectuelle est
d’autant plus prononcé que le renseignement électronique et numérique ne
relevant pas de la compétence directe de
la fonction sécuritaire retarde la nais-

sance de son Etat-Major technocratique
de l’intelligence en lien d’intimité avec les
sciences et les technologies capables de
peser à terme sur l’élévation qualitative
de tout le corps, à l’exemple des autres
Armes. Cela lui vaut une faible densité de
Commandement, cause de son instabilité
et de ses déconvenues tant au plan international (Tiguentourine) qu’au niveau national. Il en sera toujours ainsi de
nos béances sécuritaires - s’exprimant de
manière volubile sur les réseaux sociaux
à coups de dossiers confidentiels - tant
que n’y sera pas établi une révolution
culturelle de grande ampleur, une organisation administrative de la rigueur et
un encadrement juridique sévère.

Pour un Secrétariat d’Etat à
l’industrie militaire
Aussi, pour favoriser de telles évolutions, il serait peut-être utile, en cette
période du « Hirak béni » et du Corona
salvateur d’infléchir la posture rentière
de l’ANP en créant un Secrétariat d’Etat
rattaché au ministère de la Défense Nationale en charge de l’accélération industrielle militaire du pays aux fins de coordonner les potentialités aussi bien civiles que militaires ainsi que les
partenariats étrangers stratégiques nécessaires à une telle entreprise de longue
haleine. Sa direction peut en être confiée
à un civil pour des raisons qui tiennent
aussi bien d’impératifs diplomatiques,
de synergies avec le ministère de l’Industrie et celui des petites et moyennes
entreprises et d’équilibres internes au
MDN. Nous donnerions alors une traduction stratégique au pacifisme du mouvement social du « Hirak béni » grâce
aux dynamiques constructives entre civils et militaires. Cela permettra surtout
d’appuyer sur le plan constitutionnel
l’action très sensible des prérogatives
du Chef Suprême des forces armées sur
le secteur de la défense dont nous souhaitons qu’elle continue à relever du domaine réservé du Chef de l’Etat.
Nous ne faisons collectivement qu’amorcer des évolutions sécuritaires et politiques qui nécessitent une vigilance pointilleuse d’un dialogue institutionnel sans
l’ombre d’un doute d’interprétation possible entre l’instance présidentielle et
l’Armée Nationale Populaire. C’est la première leçon à tirer du mouvement social. Gageons que les partisans de la
contre-révolution, confrontés aux forces
anti-rentières du mouvement social, chercheront à manipuler cette thématique
en se présentant sous le visage de démocrates impénitents pour affaiblir une
articulation constitutionnelle qui est le
cœur battant de l’Etat algérien depuis
sa naissance embryonnaire au sein du
fœtus de l’EMG alors dirigé par le défunt
et regretté Houari Boumediene. Les dernières nominations au niveau des organes de veille essentiels au pays, démontrent que les évolutions sécuritaires
vitales pour la défense nationale, portées de manière irrépressible par les générations montantes, sont en confrontations de mentalités d’un âge rentier révolu. Ces dernières ne peuvent se
résigner à la défaite d’un certain 12 décembre 2019. Notre pays s’en purgera en
remodelant un Etat post « Hirak », véritable creuset d’une synergie politique à
réinventer entre le peuple, son armée et
bientôt ses institutions démocratiques et
républicaines.
Brazi
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Tissemsilt : la police intervient pour sauver
la vie d'un jeune qui a tenté de s'immoler

Promotion Ramadhan 2020

INFOS
EXPRESS

L’Unesco et la
société civile
maghrébine aux
côtés de la jeunesse
pour relever les
défis liés au
Covid-19
Dans le cadre de son
engagement pour
l’autonomisation des jeunes
femmes et hommes, et en
réponse à la crise mondiale
Covid-19, le Bureau de
l’Unesco pour le Maghreb
lance en partenariat avec
l’association SIDRA en Algérie,
l’Association Initiatives
Citoyennes (AIC) au Maroc et
Nefzawa en Tunisie, et en
collaboration avec Radio
Monte Carlo Doualiya,
l’initiative «La jeunesse du
Maghreb en action pour
relever les défis liés au Covid19». L’initiative «La Jeunesse
du Maghreb en action pour
relever les défis liés au Covid19», est une campagne de
consultation auprès de la
jeunesse de la région, qui
permettra de recueillir la
vision et les actions de la
jeunesse du Maghreb à
l’échelle des pays, puis de la
région, pour relever les défis
liés à la crise Covid-19,
notamment en matière
d’éducation à distance,
d’accès à l’information et de
lutte contre la désinformation,
de promotion des droits
humains et égalité des genres
en période de crise, d’accès à
la culture et de science
ouverte et humanisée.
En effet, les jeunes femmes et
hommes sont des acteurs
incontournables dans le
processus de réflexion pour
faire face à la crise, et
développer les mécanismes
fondamentaux post-crise. Ils
ont la créativité, le potentiel
et la capacité nécessaires pour
améliorer les sociétés, pour
eux-mêmes, et pour le reste
du monde.
A cet effet, les trois
partenaires de la société civile
en partenariat avec le Bureau
de l’Unesco pour le Maghreb,
et en collaboration avec Radio
Monte Carlo Doualiya, ont mis
en place une plateforme
régionale, permettant de
lancer un échange avec la
jeunesse des pays du Maghreb,
dans sa diversité et pluralité,
afin qu’elle puisse s’exprimer
autour de défis qui sont au
cœur de la mission de
l’Unesco, à savoir, l’éducation
à distance, la communication
en période de crise, la
situation des droits de
l’homme et de l’égalité des
genres, la culture et enfin la
science ouverte et humanisée.
Enfin, cette campagne
permettra également
l’appropriation, par les
jeunes, des campagnes de
sensibilisation lancées par
l’Unesco dans le monde, pour
relever les défis et préparer le
monde post-Covid-19, à
l’échelle des pays du Maghreb.
Agence

Avec le plan PixXPro 1000
vous aurez toujours plus !
Mobilis célèbre le mois sacré de Ramadan avec ses clients,
et lance une offre promotionnelle destinée aux abonnés
Entreprises et professionnels de l’offre PixXPro 1000, sous
le thème « Un Plan Offert pour chaque Plan Acheté ».
compter du
1er jour et
durant tout
le mois béni, les
clients, ar t i s a n s ,
c o m m e r ç a n t s et
professionnels PixXPro, bénéficieront gratuitement d’un plan
de rechargement additionnel,
pour
chaque activation de

À

la formule 1000 !
Ainsi, pour seulement
1000 DA / le mois, la
PixXPro 1000 accessible via *600#, permettra à la commun a u t é p ro f e s s i o n nelle de se procurer
un max d’avantages
en Voix, SMS et Internet:
•30Go d'internet ;

•4000 DA de crédit
valable vers tous les
réseaux nationaux ;
•Appels et SMS gratuits et illimités vers
Mobilis.
Mobilis indique, que
l’effet du plan offert
s ’ a c h è v e r a a v ec
la fin du mois de
Ramadan.
C.P

Petrofac fait un don de 100.000 $US en
soutien aux efforts de lutte contre le covid-19
En support aux efforts
menés dans la cadre de
la lutte contre le Covid19, Petrofac, un leader international de la prestation de service dans le
domaine de l'énergie, a
fait un don de 100.000
$US au profit du fond mis
en place par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour l'acquisition d'équipements et de
matériels médicaux.
Ce don servira de support aux capacités de
soin des hôpitaux et à
apporter des fournitures
essentielles aux patients
et aux personnels de
santé – première ligne de
défense contre le virus
Covid-19, et permettre
ainsi de protéger la population en mettant à dispo-

sition les équipements et
matériels nécessaires.
A ce propos, M. Graham
Mac Milan, vice-président de Petrofac–
Afrique, a déclaré : «Ce
don aura un impact positif significatif et immédiat
sur les personnes ayant
été le plus touchées par
cette crise. Nous
sommes fiers d'avoir été
en mesure de jouer notre
rôle dans le cadre de la
lutte contre ce virus et
d'avoir pu soutenir cette
communauté parmi laquelle nous vivons et travaillons, et de nous être
assurés que notre aide a
pu être apportée à ceux
qui en ont besoin».
Petrofac est présente en
Algérie depuis 1997, date
d'ouverture de ses premiers bureaux à Alger.

Depuis, la société a développé bon nombre de
projets pétroliers et gaziers les plus importants
du pays.
En 2018, Petrofac a remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction
(EPC) avec Sonatrach
pour le projet de développement du champ de
Tinrhert. S'en est suivi,
en 2019, un contrat avec
GroupmentIsarene, le
groupe d'exploitation
conjoint mis en place par
Sonatrach et Petroceltic
pour le projet de développement d'Ain Tsila.
Les deux projets progressent, avec un souci
constant de garantir la
sécurité et la santé de
tous nos effectifs.
C.P

Les services de la Sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont intervenu,
vendredi, pour sauver la vie d'un jeune qui a tenté de se donner
la mort en s'immolant, après avoir été interdit d'exercer une
activité commerciale non autorisée, a indiqué, vendredi, un
communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). (Photo > D. R.)

Blida : réouverture de toutes
les stations-services

Le wali de Blida, Kamel Nouicer a annoncé, vendredi, que toutes
les stations-services réparties à travers le territoire de la wilaya,
reprendront du service, et ce, suite à la levée du confinement
total sur cette wilaya et son remplacement par le confinement
partiel, dans le but de prévenir la propagation de la pandémie
de Covid-19. (Photo > D. R)

Tipaza

Mesures de sécurité instaurées à l’occasion du mois
sacré de ramadhan par la Gendarmerie nationale
À l’instar des pays musulmans, le peuple algérien se
prépare à recevoir le mois
sacré du ramadan, et cela
dans une atmosphère qui appelle à élever le niveau de
prudence dû à la propagation
du Coronavirus (Covid-19), en
plus de suivre les mesures sanitaires et préventives prises
par les hautes autorités du
pays pour limiter la propagation de cette épidémie.
En conséquence, le groupe régional de la Gendarmerie nationale a rédigé un ensemble
de mesures et d'arrangements
à l'occasion de ce mois sacré
à travers :
-La mise en place d’une formation de sécurité fixe et mobile pour assurer la sûreté et
la sécurité des citoyens;
-Déterminer l'étendue de l'application des mesures de
santé et de prévention pour
limiter la propagation de
l'épidémie, en empêchant les

mouvements anarchiques de
personnes et de véhicules
non autorisés. Intensification
des opérations de surveillance des magasins et des
zones de stockage pour lutter contre le phénomène de
spéculation et de monopolisation des biens de consom-

mation. Surveillance continue
des marchés;
- Intensification des processus d'identification des personnes et véhicules suspects
avec une utilisation optimale
des moyens techniques disponibles (Fennec, binaires
synthétiques) pour éviter

toute infiltration des personnes recherchées et des répondants. Coordination permanente avec les autorités locales et les autres services de
sécurité;
Empêcher et contrecarrer
toute tentative visant à troubler l'ordre et la sécurité publics et à porter atteinte à la
sécurité et aux biens des personnes;
- Évaluer le service public de
la Gendarmerie nationale avec
une disponibilité permanente
et continue pour fournir un
coup de main et assurer les
préoccupations de sécurité
des citoyens en soutenant les
personnes affectées à recevoir des appels sur le numéro
vert 10-55 au centre des opérations, ainsi que le site web
de
pré-plainte
«www.ppgn.mdn.dz», à travers
lequel les informations sont
fournies, ou une plainte.
Mohamed El Ouahed
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Le monde du travail traverse la pire crise internationale

La Norvège préoccupée par la situation des
prisonniers politiques sahraouis au Maroc

Catastrophe humanitaire à l’échelle
planétaire due au Covid-19
Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim
pourrait doubler en
raison de la pandémie
de Covid-19, cette pandémie du coronavirus
risque de provoquer,
en raison de ses répercussions économiques
dévastatrices, un doublement du nombre
des personnes menacées par la famine dans
le monde et une catastrophe humanitaire à
l'échelle planétaire, a
prévenu le Programme
alimentaire mondial
(PAM), une agence de
l'ONU.
Alors que la maladie a fait
plus de 174.000 morts à travers le monde depuis son
apparition en Chine en décembre, selon un dernier
bilan établi, le PAM a lancé
un cri d'alarme sur ses
conséquences en termes
d'alimentation. « Le nombre
de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la
pandémie du Covid-19, atteignant alors plus de 250
millions d'ici la fin de 2020
», a averti cette agence de
l'ONU, évoquant le risque
d'une catastrophe humanitaire mondiale. Symbole des
bouleversements économiques provoqués par la
pandémie et la baisse du
prix du baril de pétrole. Aux
Etats-Unis, devenus premier
producteur de pétrole mais
dont les coûts d'extraction
sont élevés, cet effondrement historique menace
l'ensemble du secteur, et a
conduit le président Donald
Trump à demander à son
administration de mettre
sur pied un plan de sauvegarde. L'Organisation internationale du travail (OIT) a
prévenu mardi: La crise du
Covid-19 a un effet dévastateur sur les travailleurs et
les employeurs, à travers
"des pertes massives sur la
production et les emplois
dans l'ensemble des secteurs. D’après Alette van
Leur, directrice des politiques sectorielles de l'OIT
« Le monde du travail traverse la pire crise internationale depuis la Seconde
Guerre mondiale, .L'impact
économique de la pandémie sera probablement
grave et durable » A affirmé
ce responsable. En Europe,
le ralentissement économique provoqué par le
virus pourrait à terme affecter les emplois de 60 millions de travailleurs, entre

n Une famine mondiale en perspective en raison des retombées du Covid-19. (Photo : D.R)

baisses de salaires et licenciements, a prévenu mardi
le cabinet d'études McKinsey. le président Donald
Trump avait annoncé lundi
soir son intention de suspendre temporairement
l'immigration aux Etats-Unis
pour "protéger les emplois
des Américains. Trump a
précisé mardi qu'il allait signer un décret ordonnant
une pause de 60 jours sur
la délivrance de cartes
vertes qui offrent le statut
de résident permanent. La

première économie mondiale pays le plus touché,
qui a encore enregistré
mardi l'un des pires bilans
journaliers avec plus de
2.700 morts en 24 heures
compte à cause de la crise
22 millions de nouveaux inscrits au chômage.
Berlin et dix des 16 Etats fédérés allemands ont décidé
d'imposer le port du
masque dans les transports publics. Bars, restaurants, lieux culturels, terrains de sports y demeu-

rent fermés. Ecoles et lycées rouvriront progressivement. Sur le continent
européen, l'Italie est le
pays le plus affecté 24.648
décès, suivi de l'Espagne
21.282, la France 20.796 et
le Royaume-Uni 17.337,
L'Italie comme la France
préparent un lent déconfinement, avec force précautions, respectivement à
compter des 3 et 11 mai. At-on fait savoir de sources
officielles.
OKI FAOUZI

Coronavirus: mise en garde contre «une
catastrophe humanitaire mondiale»
? La pandémie de nouveau coronavirus (Covid19) a, depuis son apparition en décembre
dernier, contaminé au total plus de 2,5 millions
de personnes sur la planète, dont plus de
177.700 sont décédées faisant craindre, selon
l'ONU, «une catastrophe humanitaire
mondiale». L’épidémie de coronavirus qui
continue de se répandre sur le globe, a
contraint près de 6 personnes sur 10 dans le
monde de rester chez elles ou de limiter leur
déplacement pour tenter d'endiguer la
propagation de ce virus potentiellement
dangereux. En Europe, plusieurs pays, dont
l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, la Norvège et
le Danemark, ont commencé à assouplir le
confinement, tout en conservant des mesures
de «distanciation sociale». La France a annoncé
un début de déconfinement pour le 11 mai, et
en Italie, pays durement affecté par le Covid-19,
la levée du bouclage est prévue pour le 3 mai,
avec de fortes précautions. En Espagne, le
confinement sera assoupli pour les enfants,
jusqu'ici interdits de sortie.
Ils pourront à partir de lundi 27 avril
accompagner un adulte pour faire des courses
de première nécessité.
Les répercussions économiques de ce
confinement sont dévastatrices au niveau
planétaire. On va vers une «catastrophe
humanitaire», a averti l'ONU. Le Programme
alimentaire mondial (PAM), a lancé un cri
d'alarme sur les conséquences de la pandémie
de coronavirus et mis en garde que le nombre

de personnes menacées par la famine dans le
monde pourrait doubler.
«Le nombre de personnes souffrant sévèrement
de la faim pourrait doubler en raison de la
pandémie de Covid-19, atteignant alors plus de
250 millions d'ici la fin de 2020», a prévenu
cette agence de l'ONU. Dans le même sens,
l'Organisation internationale du travail (OIT) a
alerté mardi que «la crise du Covid-19 a un effet
dévastateur sur les travailleurs et les
employeurs», à travers «des pertes massives,
sur la production et les emplois dans
l'ensemble des secteurs». Selon Alette van
Leur,directrice des politiques sectorielles de
l'OIT, «le monde du travail traverse la pire crise
internationale depuis la Seconde Guerre
mondiale».
«L'impact économique de la pandémie sera
probablement grave et durable», poursuit-elle.
Si 177.822 personnes sont décédées du Covid-18,
plus de 700.000 en sont aujourd'hui guéries.
Selon les données publiées ce mercredi par la
plateforme Worldometer, spécialisée dans le
suivi des données relatives au coronavirus,
701.070 personnes contaminées à travers le
monde ont vaincu la maladie. L’Allemagne est
en tête des pays en terme de nombre de
guérisons avec 99.400 personnes, suivie de
l'Espagne avec 85.915 personnes, puis des
Etats-Unis (le pays le plus endeuillé par
l’épidémie) avec 82.973 personnes, d'après la
même source.
R.I

,La Norvège est «très préoccupée» par la situation
des prisonniers politiques
sahraouis dans les prisons
marocaines en particulier
dans la situation actuelle
de la pandémie du coronavirus, a déclaré jeudi la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Eriksen Soreide. En réponse,
par écrit, au député norvégien Smund Aukrust, Ine
Eriksen Soreide a indiqué
que son pays «suit régulièrement de la situation des
défenseurs des droits humains sahraouis détenus
dans les prisons marocaines, en particulier dans
la situation actuelle à la lumière de la pandémie de
coronavirus». Elle a ajouté
que les autorités norvégiennes, «en étroite coopération avec l'ONU et les
pays nordiques, ainsi que
d'autres pays concernés»,
continuent de suivre la situation des droits de
l'homme «préoccupante»
dans la région, a déclaré le
chef de la diplomatie norvégienne. La ministre a,
dans sa réponde au député
norvégien, réitéré la position de son pays vis-à-vis
de la question du Sahara
occidental, affirmant qu'elle
est en conformité avec les
résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies.
Elle a également réaffirmé
que la Norvège «appuie les
efforts de l'ONU pour parvenir à un règlement politique du conflit du Sahara
occidental» et contribue par
un «appui humanitaire» en
faveur des réfugiés sahraouis. De son côté, l'Association pour la protection
des détenus sahraouis dans
les prisons marocaines a
tiré la sonnette d'alarme sur
la situation des prisonniers
politiques sahraouis après
avoir reçu des plaintes de
prisonniers politiques sahraouis concernant le
manque d'hygiène et les
mesures préventives recommandées par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour réduire la propagation de l'épidémie de
Covid-19. A ce jour, il y a
au moins 39 prisonniers
politiques sahraouis dans
différentes prisons au
Maroc, selon les dernières
statistiques de l'Associa-

tion pour la protection des
prisonniers sahraouis dans
les prisons marocaines. Le
25 mars, le Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme a
lancé un appel pour la libération des prisonniers
pour empêcher qu'ils
soient contaminés par le
coronavirus. La Norvège
coopère étroitement avec
le Haut Commissariat des
Nations Unies aux droits
de l'homme et fait partie
des principaux donateurs
du Haut Commissariat
(HCDH).

Une campagne pour
sauver la vie des
prisonniers politiques
sahraouis au Maroc
Une organisation dénommée, les filles de la Saguia
Elhamra et du rio de Oro,
va mener une campagne
pour la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis des prisons marocaines en pleine
propagation de la pandémie du COVID-19, a rapporté samedi l'agence de
presse sahraouie (SPS).
L’organisation féminine a
exprimé sa profonde inquiétude face à la situation
épouvantable qui affecte
les prisonniers politiques
sahraouis détenus illégalement au Maroc dans des
prisons en pleine propagation de la pandémie du
COVID-19. Le 22 mars dernier, alors que la pandémie
se propageait à travers le
monde, le président de la
République sahraouie, secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a
adressé une lettre au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, décrivant l’effroyable situation qui
affecte les prisonniers politiques sahraouis détenus
illégalement dans les prisons marocaines. Il a averti
que «l'épidémie de ce virus
dangereux et les mesures
urgentes requises, notamment pour éviter les
grands rassemblements et
le surpeuplement, contredisent totalement la situation dans laquelle ces prisonniers civils sont détenus dans des prisons
marocaines surpeuplées».

n Liste des prisonniers politiques sahraouis. (Photo > D. R.)

R.I

La NR 6745 – Dimanche 26 avril 2020

synthèse

7

FMI

L’impact de la pandémie du COVID-19
sur les économies mondiales
a croissance mondiale est le facteur déterminant de la demande d’hydrocarbures à court terme et à moyen terme
devant tenir compte des nouvelles les
mutations énergétiques. Ainsi, en précisant
que le taux de croissance se calcule toujours
par rapport à la période antérieure T1 – To. Ainsi
dans le cadre d’un scénario favorable, en précisant qu’une croissance faible en 2020, To, donne
globalement une croissance relativement faible
en 2021 –T1, selon le rapport du FMI du 14 avril
2020, l’économie mondiale aura moins de 3,0%
de taux de croissance en 2020 et 5,0% en 2021,
en moyenne, les pays avancés moins 6,1% en
2020 et 4,5% en 2021. Pour le FMI et les organises
internationaux, si la pandémie ne se résorbe
pas au cours du second semestre de l’année
2020 par un prolongement des mesures d'endiguement, nous assisterions à une détérioration
des conditions financières et de nouvelles ruptures des chaînes d'approvisionnement mondiales et dans ce cas, le PIB mondial chuterait
encore davantage : de 3 % supplémentaires en
2020 par rapport au scénario de référence, nous
aurons 8 % supplémentaires en 2021. Cela a
des incidences sociales et selon l’OIT organisation
internationale du travail sur une population
active de 3,3 millions 4 personnes sur 5 sont affectés par la fermeture totale ou partielle scénario
optimiste 5,3 millions de chômeurs supplémentaires et le scénario pessimiste 25millions qui
s’ajoutent au 190 millions actuellement .La dette
globale mondiale selon le FMI et l’Institue of international Finances d’avril 2020, fin 2019 est

L

L’épidémie du coronavirus a eu un impact considérable sur l’économie
mondiale, où le monde de demain ne sera plus jamais comme avant.
L’Algérie fortement connectée à l’économie mondiale via la rente des
hydrocarbures comme tous les pays, subit cette crise d’où l’urgence de
l’élaboration des stratégies d’adaptation. Cette contribution est une
synthèse de nos deux interviews données le 23 avril à l’American Herald
Tribune USA- et à la télévision France 24 - Paris (1) .
évaluée à 250.000 milliards de dollars et pourrait
dépasser fin 2020 260.000 milliards de dollars
320 pour cent du PIB mondial De février et
jusqu’au 15 avril 2020, le G20 a prévu 5000 milliards de dollars dont plus de 2200 milliards de
dollars pour les USA et selon Elie Cohen directeur
de recherches au CNRS de Paris, plus de ce
montant pour l’Europe et ces montants ne sont
que provisoires. C’est dans ce contexte de crise
que le 20 avril 2020, le baril américain West
Texas Intermediate (WTI) dégringolait d'environ
38 % à 11,04 dollars vers 11 h 55 GMT et à 20h30
fin sous zéro dollars, ( moins 37,63 dollars) son
plus bas niveau depuis 1986 avec un écart historique avec le Brent rendant non rentables
les gisements moyens et marginaux qui sont
les plus nombreux de pétrole/gaz schistes américains. L’explication de la chute du 20/21 avril
est la résultante des contrats de livraison en
mai 2020 expirant le 20/04/2020 à minuit , les
détenteurs doivent trouver des acheteurs physiques mais les stocks qui ont cout , énormément gonflé tant aux USA, Chine, Inde, il y a eu
bradage sur les prix. Comme il fallait le prévoir,

l’écart entre le Wit et le Brent s’est rétréci juste
après les livraisons « en catastrophe » , le cours
du Wit étant coté le 24 avril 2020 14h GMT à
17,18 et le Brent à 21,70 dollars, "un écart " du
passé .Concernant la réunion OPEP/non OPEP,
après la décision de réduire de 10 millions de
barils/j, le marché n’a pas réagi pour l’instant
favorablement, la production avant la crise approchant 100 millions de barils/j. Car la réduction
décidée qui débutera du 1er mai, jusqu’au 30
juin pour 9,7 millions de barils/jour , (la second
tranche de 8 millions de barils/j du mois de
juillet jusqu’à fin décembre, et une troisième,
d’un volume de 6 millions de baril/jour courant
du 1er janvier 2021 au 1er avril de 2022).où l’Algérie verra une réduction de 240.000 barils/jour
pour la première tranche, de 193.000 barils/jour
pour la seconde tranche et une réduction de
145.000 barils/jour pour la dernière tranche, repose sur l’hypothèse que la demande mondiale
a baissé seulement de 10/11%, alors que l'épidémie de coronavirus a provoqué une chute
drastique de la demande mondiale, de 33%, environ 30 millions de barils par jour (bpj), certains

experts l’estimant à plus de 40 millions de barils/j,
les gros consommateurs d’hydrocarbures dont
le transport étant en hibernation. L’évolution
du cours du pétrole dépendra de la durée de
l’épidémie et du retour à la croissance de l’économie mondiale, avant la crise seulement pour
la Chine, ses importations étaient de 11 millions
de barils/j.. Cependant il ne faut pas analyser
cet impact sur le court terme en termes financiers
mais pose une problématique de la nécessaire
transition énergétique mondiale. Face à cette
crise, les grands laboratoires de prospectives
mondiaux, demandent aux gouvernants d’anticiper une catastrophe pire que le coronavirus
avec le risque de millions de morts notamment
le réchauffement climatique avec d’importants
flux migratoires dus au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents violents, cyclones)
avec des recompositions territoriales ( selon
un rapport de l’ONU en 2025, la sécheresse frappera pendant des année l’Afrique du Nord dont
l’Algérie avec des tensions sur l’eau) . D’où l’importance d’un changement notable du modèle
énergétique mondial, une réorientation des investissements dans l’énergie et de définir une
véritable transition énergétique ( efficacité énergétique et énergies renouvelables).Cette transition
nécessaire aura des incidences , économiques,
sociales , culturelles, voire politique devant assister à une nouvelle recomposition du pouvoir
mondial.
(A suivre)
Professeur des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul
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Boumerdès
INFO
EXPRESS

Tipaza

6.513 personnes
interpellées pour
non-respect du
confinement
Dans un communiqué du
groupement de la
Gendarmerie nationale de
la wilaya de Tipaza, il est
fait état de la poursuite
des mesures de
précaution et mise en
œuvre des mesures
sanitaires et préventives
prises par les plus hautes
autorités du pays pour
lutter contre la
propagation de la
nouvelle épidémie de
Coronavirus (Covid-19).
Les unités du groupe
régional de la
Gendarmerie nationale
ont fait savoir, au cours
de la période du
13/04/2020 au 20/04/2020
la mise en œuvre de 850
interventions pendant
les périodes d'application
des mesures sanitaires
précitées de 15h00 à
07h00. Où 6.513 personnes
ont été interpellées sur
l’ensemble du territoire
de la wilaya, dont 320 ont
été poursuivies en justice
pour violation des
mesures de précaution
sanitaire, en plus de 4.
512 véhicules, dont 115
véhicules ont été saisis
afin de prendre des
mesures liées à la mise en
fourrière, avec 20 cas de
violation du dispositif de
rassemblement
enregistrés pour plus de
deux personnes.
Mohamed El Ouahed

Bordj-Menaïel : un haut lieu d’histoire !
C'est ainsi que nous avons appris auprès des « anciens », du moins du
peu qui reste de la région que les
grands noms de la guerre de libération nationale, comme feu Krim Belkacem et Amar Bouamrane, ont souvent séjourné dans la localité de
Bordj-Menaïel, vieille de quelque
quatre siècles. Le militantisme et
l'amour de la patrie trouvaient leur vocation auprès des hommes qui sans
tenir le moins du monde à la reconnaissance de leurs pairs ni à celle de
la postérité sont rattrapés par leur
aura en continuant à illuminer la mémoire immatérielle de leur société,
grâce à ceux qui n'oublient pas, malgré les vicissitudes des systèmes et
du temps qui passe. Des personnages
clés et charismatiques de la ville qui
étaient à la fois des militants de la première heure, des martyrs qui sont
tombés au Champ d'honneur les
armes à la main. Il n'est pas étonnant
dès lors de découvrir que pendant la
Révolution et même avant 1954 que
la ville de Bordj-Menaïel a été un pourvoyeur de combattants de premier
ordre et que si les premiers moudjahidines à avoir participé aux fameuses batailles de Boumissra, de
Ghar Yahmane, de l'attaque de Blida
avec feu Khoudi said et autres sont
issus de cette région, ce n'est point le
hasard.
La ville qui autrefois faisait partie du
territoire de la Grande Kabylie a aussi
donné naissance par le passé à des
hommes de légende comme Sidi Abderrahmane Ethaalibi, un grand
homme qui a consacré sa vie à la parole de Dieu, à l'Islam, à la connaissance et l'apprentissage du saint
Coran,un personnage (natif des Issers et dont le chef lieu de daïra était
Bordj-Menaiel) et dont Alger la
Blanche est vénérée par son saint
Sidi-Abderahmane Ethaalibi. Ainsi
que Sidi Ahmed Bel Abbès, un personnage mythique qui a défrayé la
chronique à son époque, qui savait
prédire l'avenir par des versets
comme celle où il disait qu'il arriverait un jour où l'eau impure monterait
sur l'eau propre, allusion faite aux
gens de bonne famille qui seront

L'histoire riche d'une ville au
passé glorieux dont les visiteurs que nous sommes, figée
dans le temps et dans l'espace,
tant le progrès sous ses formes
multiples tarde à frapper à ses
portes. Pourtant, de par le
passé et selon l'aveu même des
habitants des localités limitrophes, cette localité faisait
parler d'elle depuis la nuit des
temps durant la période romaine, turque et avant même
le déclenchement de la lutte
pour l'indépendance contre le
colonialisme françaix. En effet,
selon moult témoignages recueillis sur place, Bordj-Menaïel était le fief du militantisme.
noyés par les opportunistes et les
matérialistes. C'est la région du saint
wali essalah qui a toujours veillé sur
ses disciples et où beaucoup de symboles et de repères rattachés à la
ville n'ont pu etre traités dans cette
panoplie narrative. Dans la wilaya de
Boumerdès et plus spécialement
dans la région de Zemmouri, où il
est enterré, Sidi Ahmed Bel Abbès,
wali vénéré et respecté, savait prédire
l'avenir : Dans son temps, les gens
avaient remarqué qu'il passait son
temps à acheter des moutons qu'il
égorgeait, il leur enlevait la viande
qu'il offrait aux pauvres et éprouvait
du plaisir à noyer dans la rivière la
tête et le reste de la peau. La tête
descendait dans l'eau et le reste stagnait sur la surface, ce qui voulait dire
pour Sidi Ahmed Belabbès qu'il arriverait un jour où nous assisterions à
la disparition des gens honnêtes et à
la recrudescence des personnes de
mauvaise foi. Pourtant, malgré ce
passé «bondé» de gloires et d'honneur, la question est d'autant plus
pertinente, quand on sait que la ville
de Bordj-Menaïel ne manque ni d'intellectuels ni de cadres ni de compétences. Mieux encore, elle a vu la
naissance, de par un passé lointain et
récent de figures emblématiques tels
l'Hadj Menouar, Mustapha Toumi,
Tayeb Amrous, Ameur Soltane Cherif, Nasser Makdeche, Tahanouti Ali,

Relizane

Distribution de pulvérisateurs et des
tenues aux agriculteurs par la CNMA
La Caisse nationale de mutuelle
agricole poursuit ses efforts de
lutte contre la pandémie de
Covid‐19 après avoir fourni du
matériel aux fellahs et aux personnels en charge de l’hygiène,
tout en évitant de leur déplacement et faire stopper la propagation de cette nouvelle pandémie du coronavirus Covid-19,organisé des caravanes de
solidarité et mis en œuvre d’un
programme de sensibilisation,
et de distribution du matériels de
désinfection et de prévention
contre cette épidémie, selon
M.Ogab Mohamed, directeur de
la CNMA de la wilaya de Relizane. Des pulvérisateurs dorsaux, et tenues de protection,
des bavettes et des gants ont été
distribués hier à des agriculteurs
activant dans les zones d’ombre
de la wilaya de Relizane au ni-

veau des deux douars «El Kaila et
Ouled Mohamed » relevant de la
commune de Sidi M’Hamed dans
le cadre des mesures de prévention de la propagation du
nouveau coronavirus. Présidée
par le conservateur des forets
et du directeur de la CNMA,
l’opération a été initiée par
l’agence locale de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) en coordination avec la
Conservation des forêts, la direction des services agricoles et
la chambre de l’agriculture, a indiqué Ogab Mohamed, directeur
de l’agence CNMA. Selon M.Ogab
Mohamed, l’opération qui vise
à protéger cette catégorie et préserver la production agricole a
concerné, dans une première
phase, des paysans des zones
d’ombre relevant de la commune de Sidi M’Hamed Be-

naouda et touchera «prochainement» celles d’autres communes
entres autres a assuré aux agriculteurs que leurs contrats d’assurance ont été automatiquement prolongés et pourront s’acquitter des charges inhérentes
après la fin de la crise sanitaire
actuelle. Il a également affirmé
que les déclarations d’incident
ou de sinistre peuvent être effectuées d’une manière électronique, par téléphone ou par fax
dans un souci d’éviter aux agriculteurs le déplacement aux
agences locales de la CNMA. Une
opération de désinfection a été
effectuée au terme de la distribution de ce matériel au niveau
de la commune, de certains établissements et administrations
publics et dans nombre de cités
et artères de la vie.
N.Malik

Djouab Ali, Badis Ahmed, Naili Amar,
Amara Ahmed, Fares Mohamed, Safri
Amar, Bouhamadouche Zmimi, Ouriachi Ali, Safri Ali, l'Hadj Mazouzi,
Amrous Ali, Amrous Med Seghir,
Bournissa Moussa Omar, Amrani
Moh Belhadj, Baouch Allel, Zemoul
Amar Laguagna, Benbayoud Brahim,
Mansouri Abdelmadjid, Ouriachi Slimane, les trois frères Agraniou,
Azazna (Cheikh Dachra) Bourahla
laid, Khaber Amar Salah,Taourirt Mohamed, Kheddam Laid,Cheradi, Belhadi, Tadjer Ahmed, Omar, Aissa et
Boualem et des centaines d'autres
personnalités et d'intellectuels tels
que Hocine Cherif, Benkerrad Sadek,
Badis Mohamed, Makdeche Farouk,
Charane Rabah, Naili Tahar, Fatmouche Omar, Achour Hamid, Tafat
Bouzid Krimo, Benbayoud, Sid Rouhou Amar, Merahi Kader, Ait Tahar,
Benadjal Mohamed, Mansouri Mohamed, Mahdi Ohamed, Tlemçani
Rachid, Gharnaout Amar, Gharnaout
Boubekeur, Hamici Djillali. Qu'elle
était belle jadis la ville des Coquelicots, localité accueillante, hospitaliére et charmante, relevant autrefois
de la wilaya de la Grande Kabylie et
située à une trentaine de kilometres
du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou.
Actuellement suite au dernier découpage administratif de 1984, elle fait
partie de la wilaya de Boumerdès :
elle est la première commune la plus
importante de par sa superficie et
sa population et est réputée de région
à vocation agricole possédant des
terres fertiles regorgeant de richesses
et où les agriculteurs labouraient
leurs champs et cultivaient leurs
terres afin d'en tirer des ressources
abondantes. On a souvent tendance
à vouloir identifier la localité de BordjMenaiel par un simple chiffre» Quinze
et demi», elle est située à soixante-dix
kilometres d'Alger et une trentaine
de kilometres de Tizi-Ouzou, c'est-àdire entre la seizieme wilaya (16) et la
quinzieme wilaya (15) d'Algérie. Cette
situation régionaliste nous semble-til a faussé un tant soit peu toute l'histoire de cette charmante et coquette
localité plus connu par la ville des Coquelicots. Bordj-Menaiel ne peut se
confiner dans un tel monde car autrefois elle avait ses repères et ses
symboles, elle fait partie de l'histoire
de l'Algérie combattante, de la lutte
armée durant la guerre de libération
puisqu'elle a versé un lourd tribut
avec les regrettés Kaddour Achour,
Abbés Abdelkader, Meflah Ahmed
(dit Kemmache) Alouane Ahmed,
Akroum Abdelkader, Bouhamadouche Djelloul, Takdjerad Salah, Tahanout Said, Bouiri Boualem, Abaziz
Louanés, Abaziz Hocine, Mokhfi Mahfoud, Bessami Ali, Ghalem Boualem,
Khoudi Said, Kentour Said, Hachemi
Hamoud, Benmansour Sadek. Aussi,
qu'on le veuille ou pas, dans l'esprit
de la population, Bordj-Menaiel demeure toujours la porte d'entrée de
la Grande-Kabylie qui historiquement
commence à la sortie du territoire de
Theniet beni Aicha (Thenia, ex-Menerville). Son histoire est ici comme
une hirondelle qui aux premiers bourgeons des Coquelicots, le souvenir se
lève altier pour nous rappeler cette
grande formation footballistique de
la JSBM (Jeunesse Sportive de BordjMenaiel) club fondé dans les années
1932 aux couleurs rouge et noir qui a
fourni d'excellents footballeurs à

l'équipe nationale algérienne (Ramdani Brahim, Amrous Hocine, Amrous Tayeb, Ferhat Malik, Madene Slimane, Tabet Ali, Nafaa Rabigh, Chaouchi Rachid, Chaouchi Fawzi, Hamrani
Essaid, Ferhat Zinnedine, Sid Rouhou
Hacène, Samadi). S'il fallait tous les
nommer, il nous faudrait des pages et
des pages, mais cela n'empêche que
par respect à l'histoire sportive de la
balle ronde ménailie, on n'omettra
pas de rendre hommage à deux personnes inoubliables qui avaient consacré leur vie à l'équipe locale et qui
sont en l'occurrence Tahanouti Ali et
Mohammedi Hadj Rabah qui ont été
le cordon ombilical de ceux qui les ont
précédés, à savoir Miloudi Said, Hamadache Said, Djouab Ramdane, Ghalem Boualem, Takdjerad Hocine, Mezali Mohamed, Amrous Ali, Amazouz
Youcef, Rabah Mitiha. Bordj-Menaiel
est chargée d'histoire, elle regorge
d'un passé constitué d'évenements
réels ou légendaires en allant de la période romaine jusqu'à la période
turque en passant par les vestiges et
autres trouvailles de l'ére romaine,
turque, qui ne demandent qu' à entreprendre des fouilles car la colonisation française de 1830 à 1962 a voulu
les enterrer. Elle dispose d'une richesse archéologique inestimable enfouie ou plutôt ensevelie dans les entrailles de son sol, mais l'usure du
temps conjuguée à l'incurie des
hommes ont fait que ce patrimoine en
soit affecté. C'est une région magnifique qui se distingue par sa beauté à
vous couper le souffle grace à ses
majestueux massifs montagneux où
elle englobe des villages perchés sur
les hauteurs à chaque fois que l'on s'y
aventure : Tiharakine, Alouane, Tizin'ali Slimane, Taourirt, Bouassem, Ain
Skhouna, Ghoumrassa, Ouriacha,Taazibt, Ouannougha, Boughaoua,
Azouza, Timezrit et des dizaines de petits hameaux tels que Ouled Sidi
Amara,Ouled Bentafat. D'ailleurs beaucoup de familles sont des descendants des villages avoisinants dont ils
portent le nom tels que les Ghoumrassi qui sont de Ghoumrassa, les
Alouane du douar Alouane, les Ouriachi de Ouriacha, les Bougaoua de
Boughaoua,les Amara de Ouled Sidi
Amara, les Ouannoughi de Ouannougha, les Kaidi de Ain Skhouna.
Bordj-Menaiel est une ville cosmopolite ,charmante et très hospitaliére
qui vous accueille à bras ouverts,
c'est un lieu chargé de grandes valeurs et symboles et ce n'est pas rien
si autrefois il n'existait qu'une seule
adresse pour recevoir son courrier, il
suffisait de mettre le nom et prénom
accompagnée soit de «rue de la Mosquée » ou «rue du Château d'eau».
Le facteur se chargera du reste et
quel facteur, un métier pratiqué par les
Agraniou frères qui connaissaient
chaque coin et recoin de la ville ainsi
que chaque famille qui y résidait, que
ce soit à Ain Bouharrou, la rue du cimetiere Lalla Aicha, la forêt el Calitous, la Cascade, l'écurie Moh Kouider,
El Gouba (Château d'eau), la rue des
Touama (Toumi), le cimetière SidiZaher, le quartier.
La Commune, la rue du commissariat
(autrefois Quartier latin), la rue de la
Tabacoop, la rue du Marché à côté de
la cité Micheline. Si Bordj-Menaïel
pouvait parler, elle aurait plein de
choses à raconter.
Kouider Djouab
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Mots croisés

Mots fléchés

Mot mystère

Le mot manquant
Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une oeuvre d'art est un coin de la création vu à travers un ...............................»
Est-ce le mot :
A : Amis ? B : Nom ? C : Tempérament ?

(Proverbe Emile Zola)

Solutions du numéro 553
Mots fléchés

Mots croisés
Le mot manquant
«La conscience est un instrument de précision d'une sensibilité extrême.»
(Proverbe Victor Hugo)

Mot
mystère
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Ne m’en voulez pas, le rêve
est gratuit

par Kamel Bouchama (auteur)

Q

uant à la structure de la pièce,
elle est toute simple. Elle se divise en trois actes. Le premier,
traite de la période venant de
la profonde Histoire, depuis les valeureux
Berbères, jusqu’au recouvrement de notre
souveraineté nationale. Là, j’énumère
toutes les étapes, je les mets en exergue
et j’explique aux jeunes les vicissitudes de
notre pays qui a été longtemps soumis
aux nombreuses invasions ainsi que la
lutte implacable de notre peuple vaillant
qui, de tout temps, a toujours refusé l’hégémonie des envahisseurs et des colonisateurs. Dans cet acte, il est fait mention,
clairement, de la culture des ancêtres, de
leurs valeurs, de leurs constantes. Ainsi,
je confirme, à travers le texte – un responsable, l’ayant dit avant moi – que le combat, pour la liberté et la dignité d’un
peuple, est aussi une forme de culture.
Le deuxième, prend en charge cette période allant de l’indépendance nationale
jusqu’au fameux « Octobre 1988 », et
même au-delà, c’est-à-dire pendant et
après cette difficile étape de l’apprentissage de la démocratie, de l’instauration du
pluralisme « d’apparat », malheureusement, sans réelle profondeur sociale. Car
à partir de ce fameux Octobre, commence,
tout simplement, une nouvelle ère à partir de laquelle notre pays est rentré dans
une phase de déliquescence et de décadence après la perte de contrôle sur les
institutions et les hommes, ainsi que dans
une spirale de souffrance sous les atrocités du terrorisme. Cette période est une
succession de faits et d’événements,
comme je l’explique longuement. Elle présente plusieurs étapes, différentes les
unes des autres. De l’indépendance au
coup d’État militaire, de la période Boumediène jusqu’à sa mort, de celle de Chadli
jusqu’à Octobre et la « démission ? » de ce
dernier, un Président élu…, enfin, de cette
autre période, pénible, où se sont succédés, à un rythme effréné, et les chefs d’État, et les Gouvernements, et où se sont accumulés tous les graves problèmes dans
un pays qui ne pouvait plus supporter
leur poids, leur dangerosité et leur diversité.
Dans ce deuxième acte, qui ne ressemble
aucunement au premier sur le plan du
style, j’invite le lecteur à prendre
conscience de la pénible situation du
pays, dans l’insécurité totale, la frustration sociale et le dénuement économique
auxquels nous sommes arrivés. En
somme, un plaidoyer au profit de la société contre le profond délabrement dans

Préambule
Peut-on dire que ce que j’écris dans ce texte est une véritable pièce de théâtre, classique, selon les normes requises dans ce genre
de littérature ? Le lecteur sera seul juge. En tout cas, si elle n’en est pas une, j’aurai le mérite d’avoir essayé. Mon intention est de présenter quelque chose qui se tient, sur le plan du contenu, c’est-à-dire du message que je veux transmettre. Mon autre intention est
de présenter quelque chose qui arrive à ce même lecteur dans un style accessible, facile à parcourir, afin qu’il ne puisse s’embarrasser de trop d’élocutions pour lesquelles il lui faudrait trimballer une encyclopédie de langue et de grammaire, pour en comprendre
le sens et la dimension de cette tragédie qui se joue, hélas, sous nos yeux. Ce serait, de ma part, une marque d’égoïsme et une manifestation de pédanterie, que je ne devrais jamais afficher, eu égard à ce que je souhaite léguer à la jeunesse, surtout.
lequel on lit la négation du droit, la démobilisation générale, et où l’on récolte la culture de l’émeute et de la violence, parce
que l’on a semé les graines de la désespérance. Je raconte également la réalité de
la rue…, cette rue qui est un vaste théâtre
et qui appartient aux voleurs, aux corrompus, aux mafieux, comme elle appartient aux chômeurs, aux désœuvrés, aux
« laissés-pour-compte » qui sont prêts à
tout, parce qu’ils n’ont rien à perdre, où à
des marginaux, qui ont été fabriqués
consciemment ou inconsciemment, pour
jouer et gagner en faisant entendre leurs
voix et leurs revendications par la manière la plus radicale, voire la plus violente.
Enfin, je termine cet acte par un constat,
pas tellement brillant; et la réalité est là
pour m’interpeller si je me trompe ou si je
fais dans l’exagération.
Le troisième acte, par contre, est plus optimiste sur le plan de l’ambition et des
aspirations pour l’avenir, non sans être, lui
aussi, plus direct et par trop percutant
sur plusieurs tableaux. Ainsi, le veut l’architecture de cette pièce de théâtre, que
j’appelle constamment le rêve. Pourquoi
plus optimiste ? Parce qu’il concerne les
jeunes, tout simplement…, ces jeunes qui
incarnent l’avenir et qui, eux-mêmes, sont
l’espoir de notre pays. Au large les bouseux, les ploucs, les corrompus, les pourris, les tarés, et les maquignons, au sens
péjoratif, évidemment et toujours !
Le lecteur remarquera qu’il s’opère une
prise de conscience à la fin du rêve ou de
la pièce. Et là, le dernier intervenant, parmi
le groupe de jeunes, se démarque de l’assistance et, dans un splendide aparté,

procède à un fougueux réquisitoire contre
les forces du mal et trace un programme
de mobilisation, à la mesure des aspirations de la jeunesse. Se démarque-t-il de
l’assistance parce qu’il était dans ce
groupe qui demandait constamment des
explications et qui n’arrivait pas à comprendre pourquoi un si beau pays, qui a
enfanté des héros, vaincu tous les envahisseurs et les colonialismes et créé sa
propre culture, n’a pu retrouver la paix et
la prospérité, malgré ses moyens remarquables et ses riches potentialités ? Oui,
la réponse peut être dans la question
même. En tout cas, à travers ce jeune,
c’est l’avenir qui s’exprime, c’est l’espoir
qui pénètre les cœurs de ces enfants innocents qui assureront la relève. Ainsi est le
message de ce rêve ou de cette modeste
pièce de théâtre…, appelez-la, comme
vous voulez…
Je ne terminerai pas ce préambule, sans
remercier vivement de grands, que dis-je
d’éminents journalistes, la plupart des
amis, à qui j’emprunte de larges extraits
que j’ai pris des « Quotidiens », où ils collaborent, et que j’insère, en bonne place,
dans cet écrit. Leur contribution, en fait
leur inestimable concours, avant même de
les avoir consultés – je m’en excuse très
fraternellement –, m’a été d’un grand apport. Je n’ai pas besoin de les nommer, ils
sont nombreux, et ils se reconnaîtront
d’eux-mêmes, à travers leur style, leurs
belles tournures, les magnifiques idées,
les précieuses informations, qu’ils concèdent aux lecteurs et les plus chatoyantes
et courageuses analyses par lesquelles
ils démontrent continuellement, en dépit
quelquefois des intimations dont ils font

l’objet, leur attachement à la vérité, à la
justice. Je remercie également quelques
organismes publics, auxquels j’ai emprunté aussi des informations, en relation directe avec la jeunesse. Enfin, pour
mes amis les journalistes – je reviens à eux
–, ceux qui se battent au quotidien, pour
une Algérie plurielle et belle, je leur dis,
parce que je suis convaincu : vous faites
merveille ! Toute ma gratitude pour votre
participation concrète et surtout gratuite.
Merci.

Ne m’en voulez pas, le rêve est gratuit
Le rêve est gratuit. En effet, il est gratuit
sauf pour les psychanalystes et les psychiatres, parce qu’ils en vivent.
Naturellement, les gens rêvent beaucoup.
Ils rêvent différemment. Il y a ceux qui rêvent, tout en étant éveillés. Il y a ceux qui
rêvent, pendant leur sommeil. Il y a les
autres, ceux qui n’ont aucun problème
avec ces spécialistes du psychique, mais
qui rêvent, qui rêvent constamment...
Ceux-là sont enviés par ceux dont le subconscient est avare et ne leur donnent
même pas ce plaisir de laisser flâner leur
imagination.
Ceux-là, rêvent chaque fois qu’ils ferment
les yeux…, ils rêvent à satiété. Il ne leur
reste en fait que ce « privilège », gracieux
et indifférent. Il ne nous reste tous que ce
privilège…, heureusement pour nous qui
sommes agressés de partout, dans cet
environnement hostile où il nous est difficile de retrouver nos repères et d’imaginer un plus pour notre futur, à cause de
tant de contradictions et de mésententes
qui nous bousculent.
lll

culture
lll
Heureusement que nous avons cette
chance de pouvoir nous extérioriser, en
fait de pouvoir nous débarrasser du surplus de pression qui nous assaille et nous
charge de mille et une avanies.
Bien sûr, tout individu peut se permettre
ce luxe de laisser son esprit vagabonder
au gré de son imagination. Ainsi, il peut
s’abandonner à ses lubies et se construire
un empire qu’il ne peut espérer dans la
réalité quotidienne, une réalité faite de
pesanteur, de gravité quelquefois, mais
souvent de difficulté et de besoin. Mais à
part le rêve qui est gratuit, que nous restet-il qui ne soit pas payant ? Tout est marchandé au prix très fort, le plus souvent
au détriment de l’éthique, de la morale et
de la dignité.
Plus encore, toute autre matière, y compris l’air que nous respirons et l’environnement dans lequel nous évoluons, sont
soigneusement consignés dans les tablettes de ceux qui nous régentent pour
nous être présentés comme étant des faveurs qui nous sont octroyées par condescendance. C’est dire que le rêve, qui est
un exutoire indispensable pour notre équilibre et qui, généralement, prend la forme
de l’illusion, reste un des expédients que
nous pouvons avoir à bon marché, plutôt
naturellement, pour se révéler, ou mieux
encore pour voyager loin, très loin, dans
le monde des chimères où tout est peint
de couleurs vives et vêtu d’élégance et de
splendeur. Nous finissons alors par nous
créer un espace où se côtoient les leurres
et les apparences. En réalité, c’est un espace qui est serti d’aspirations souvent
démesurées, parce qu’on ne peut arrêter
le vol furibond de notre esprit qui, lassé
par tant d’échecs et de déceptions, décide
de nous mettre plein la vue en nous abandonnant à nos plaisirs et à nos fantaisies…, bref, en nous confiant à notre imagination fertile et généreuse.
Le rêve devient donc ce miroir qui réfléchit, sagement ou brutalement, ce dont le
subconscient a enregistré positivement ou
négativement, et ce dont il a eu envie de
réaliser, mais qu’il n’a pu accomplir, faute
de moyen ou de témérité. Une échappatoire et une soupape de décompression,
en quelque sorte, mieux encore, un moyen
de relaxation et de décontraction, diraient
d’aucuns qui ahanent le jour pour rendre
leur vie à peu près meilleure et en faire
une occasion de rendement sain et de
bon profit. Ainsi, il fut un temps, nos rêves
étaient lénifiants du fait que nous vivions
des moments paisibles et tranquilles, sans
trop de peines et d’abattements, malgré
le poids des charges quotidiennes que
nous supportions avec calme et résignation.
Qui parmi nous n’a pas vécu des moments agréables dans ses rêves ? Qui
parmi nous n’a pas atteint le comble du
plaisir et de l’allégresse ? Qui parmi nous
n’a pas fait ces voyages dans le monde fabuleux de l’inconnu où se côtoient le bonheur et le bien-être à tant d’autres agréments ?
Quant à moi, j’ai vécu des rêves d’une
autre facture, franchement, et je sentais
ces moments de repos et de sérénité
m’entraîner vers plus de contribution et
d’efficacité dans tout ce que j’entreprenais. Je les ai vécus à l’image de tous les
jeunes de ma génération qui implorent
le Seigneur pour ne pas avoir à connaître
ces sentiments de dégoûts et de rancœur,
ces sentiments que nous éprouvons maintenant, dans ce règne de l’incompétence,
de l’interdit et de l’irrationnel.
Je vivais alors des moments pleins de
bonheur, et je remplissais ma tête de tant
de bonnes et agréables images qui
m’étaient réfléchies, le soir quand, dans
les bras d’Orphée, je visionnais le film de
mes journées. En ce temps, mon subconscient n’était pas avare, il me ren-

voyait tout, absolument tout, avec une
extraordinaire fidélité, notamment les précieux moments où nous travaillions d’arrache-pied pour connaître des satisfactions, ces moments où nous célébrions
nos mérites, où nous opposions nos
points de vue respectifs en des confrontations dures mais qui s’efforçaient toujours d’être respectueuses et sincères,
enfin ces moments où nous solutionnions
nos problèmes avec la sagesse, l’intelligence et la lucidité qui nous étaient
connues.
A mon tour de ne pas l’être. C’est-à-dire de
ne pas être avare en gardant mes rêves,
pour moi, seulement. En effet, je rêvais de
belles choses. En tout cas de choses dont
rêvaient tous les jeunes de mon âge qui vivaient dans la quiétude, le bien-être et la
retenue. Je rêvais de voyages, de longs
voyages à travers les plus belles contrées
du monde. Cela expliquait, à l’évidence,
cet esprit de liberté qui nous poussait à
aller toujours plus loin pour chercher
plus de savoir et, par delà, nous enrichir
et nous permettre d’apporter quelques recettes à nos encombres.
Je m’attardais, pendant ces voyages, à
contempler les beaux restes de nos ancêtres, ceux qui possédaient l’esprit et
la sensibilité. Je me délectais en visitant
les somptueux palais qui, encore debout,
témoignent de toute la magnificence, la générosité et la richesse de cette culture
arabo-islamique qui a marqué son temps
et nous a placé à ce rang majestueux de
l’époque. Là, se libérait mon imagination
et je commençais à décrire ces décors
infiniment beaux, infiniment célestes, avec
un talent de poète, dans un style élégant
et plein de charme.
Oui, j’ai visité des palais, j’ai déambulé à
travers leurs innombrables et interminables galeries, j’ai apprécié la splendeur
de leurs luxuriants jardins et, quand fatigué après avoir longtemps flâné dans ces
arpents de paradis, je m’asseyais dans
un coin de leurs moucharabiehs ou de
leurs mezzanines, joliment décorées, pour
goûter un peu de repos. De là, je savourais
les senteurs des parterres fleuris et plus
particulièrement celles persistantes du
jasmin que je respirais à pleins poumons.
Je suivais aussi, avec un certain envoûtement le gazouillis qui me venait d’en
bas, qui se mêlait au chant des oiseaux et
ajoutait du charme à cette mélodie captivante que produisait l’eau qui jaillissait,
claire et limpide, et retombait en dessinant des formes fascinantes dans ces patios faits d’onyx et d’albâtre du Maghreb.
En fait, je voyais des choses extraordinaires dans mes rêves. De même que j’ai
eu le plaisir de connaître et de scruter
les plus beaux paysages du monde. Oui,
les plus beaux, sans conteste. Les énumérer maintenant pourrait être fastidieux
pour vous qui me lisez et trop difficile
pour moi, car j’en oublierai certainement
plus d’un, peut-être même les plus attrayants qui m’ont fait vibrer de plaisir et
comblé de joie. En effet, il serait pénible
d’en oublier quelques uns. Mais restons
dans le rêve et contentons-nous de penser, à haute voix. N’est-il pas comme l’imagination, cette fantaisie « qui vous peint de
verts coteaux, tous rayonnants du bruit
des forêts et des eaux, où s’éteint un beau
soir sur les chaumières blondes », comme
disait le poète ? Oui, j’ai vu dans mes
rêves tout cela. J’étais alors affable, heureux, épanoui, souriant, enjoué, radieux
par la joie et le bonheur qui m’envahissaient. Je donnais libre cours à mes sentiments, à mes pulsions. Je les exprimais
avec plaisir, avec honneur, avec fierté et
admiration. Je disais que je ne suis pas
avare, comme certains, peut-être même
comme plusieurs. De cela, vous devez
être convaincus. Ainsi, je vais essayer de
faire ressurgir des abîmes de mes souvenirs un de mes meilleurs rêves pour vous

le conter, peut-être qu’il pourrait vous
rappeler une certaine période de notre
Histoire ou, à tout le moins, vous donner
quelques repères devant vous servir pour
faire des comparaisons et vous arrêter
sur une opinion que vous partagerez avec
moi, certainement, pour sa logique et son
utilité.
J’ai rêvé une fois, par une belle nuit d’été,
que j’étais le héros d’une glorieuse épopée. Franchement, je ne m’imaginais jamais être parmi ces grands et je ne me
suis jamais préparé à cette mission. Ne
riez surtout pas, et ne vous moquez pas
de moi, je vous prie. Vous devez reconnaître ma simplicité et mon humilité
lorsque je vous raconte mon rêve. Et puis,
tant pis, même si vous riez ou vous vous
moquez de moi, je ne dis rien parce que
ce n’est qu’un rêve, et le rêve est gratuit.
Ainsi, je fus le prince d’un important pays,
dans ce rêve qui n’a duré qu’une partie de
la nuit, ou quelques minutes seulement,
parce que les rêves ne durent pas longtemps, même si nous avons l’impression
qu’ils restent une éternité. Je disais donc,
que j’étais le commandeur des croyants,
et je dirigeais mon pays avec la clairvoyance et la sagacité qui m’étaient
connues. Ne m’en veuillez pas si je vous
raconte mon rêve avec cette simplicité et
cette candeur, et de plus, je pense qu’il n’y
a pas de quoi se formaliser car les aspirations démesurées n’ont jamais étouffé
personne. D’ailleurs, je ne fais que répéter ce que j’ai vécu dans l’irréel. Et puis encore, n’est-il pas permis à un ministre ou,
tout simplement, à un simple citoyen, à un
vendeur de merguez, par exemple, d’espérer arriver à cette haute responsabilité de grand dignitaire du pays ? N’a-t-on
pas vu, dans nos contrées, et dans la réalité surtout, des «moins que rien» ou des
malingres, stupides et idiots, s’installer
sur ces trônes ?
Je reviens donc à mon rêve. Ainsi, je dirigeais toutes les affaires d’État avec célérité et justice. J’étais au fait de toute
l’actualité. Les affaires marchaient très
bien. Le pays ne souffrait d’aucun
manque. Le peuple vivait l’aisance et
l’opulence. L’équité, la droiture, la justice
et la confiance régnaient partout. Rien ne
venait troubler cette agréable ambiance,
tellement souhaitée ailleurs, dans d’autres
régions où les souverains s’érigeaient
quelquefois et, n’ayant pas peur, pour
dire souvent, en dominateurs oppresseurs et en despotes tyranniques.
J’étais celui qui comprenait tout le monde.
N’étais-je pas le guide de la Révolution,
pardon de cette marche inexorable vers
le progrès ? Des mots pompeux, qui allaient avec notre riche vocabulaire !
N’étais-je pas un guide aimable, cordial, affectueux, clément, compatissant et plein
de sollicitude ? Je rencontrais mon peuple,
je lui parlais, je débattais avec lui de tous
les problèmes, dans la clarté et dans
le style le plus simple, le style qu’il
pouvait comprendre. J’accordais correctement le sujet et le complément
d’objet direct, je conjuguais le passé
et le présent conformément à la règle
des terminaisons de peur que Sibaweih ne
se retourne dans sa tombe. Je ne me comportais pas comme certains chefs qui ne
faisaient pas attention à la grammaire et
qui se bousculaient, par rapport aux
fautes de syntaxe et de désinences, pour
occuper la bonne place dans le Guinness
des records. Je le comblais de belles
phrases et de scintillantes tournures. Je
lui parlais la langue qu’il sentait, et j’appliquais ce qui convenait à tous, dans la
clarté et la droiture. Pas de disparité
dans mon pays. Pas d’arbitraire. Chacun avait la chance de travailler, de progresser, de réussir, de s’élever encore
plus haut…et de vivre heureux, dans une
atmosphère de compétition et d’émulation. Mon pays produisait beaucoup de
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belles choses. Nous ne manquions de
rien. Des bras solides et des cerveaux
purs et lumineux, fructifiaient ce que la nature nous réclamait constamment, avec insistance. Des zones de production et de
vastes étendues verdoyantes nous donnaient tout ce que pouvait espérer le
peuple qui redoublait d’effort en s’engageant encore davantage pour assurer et
améliorer son avenir. Nos périmètres de
production se situaient dans ces beaux endroits où les socles des charrues allaient
profondément dans la terre, dans ces surfaces prospères qui retentissaient du bruit
des machines et des chants des travailleurs. Ils se situaient là où la brise du
matin faisait ondoyer les épis lourds de
bonnes graines, là où les arbres embaumaient l’atmosphère de leurs fruits délicieux et là où les hauts-fourneaux pointaient leurs tours vers le ciel, en signe de
repentance, pour avoir quelquefois
agressé ce pur et clair environnement.
Tous mangeaient à leur faim. Tendre la
main aux passants, comme nous le
voyons aujourd’hui, chez nous, à l’heure
de la mondialisation, est un spectacle que
nous ne connaissions pas. Le vol ? C’est
une expression que nous ne pouvions jamais prononcer, tellement elle nous rebutait. La corruption ? Nous ne l’avons jamais pratiquée, et donc, nous ne savions
comment elle se dessinait.
La loi ? Parlons-en. Elle s’appliquait à tout
le monde, sans exception, sans dépassement et sans favoritisme. Je tenais à ce
qu’elle ne soit pas bafouée car un peuple
vivant dans l’injustice, est un peuple qui
ne vit pas sa liberté. C’est un peuple qui
demeure encore colonisé et subit l’oppression de ses responsables, leur iniquité, leur avanie et, plus dramatique encore, leur tyrannie. Notre Seigneur ne
nous a-t-il pas recommandé d’être justes
? N’a-t-il pas insisté auprès des gouvernants, ces juges souverains pour qu’ils
soient les plus corrects dans leur comportement et surtout dans leurs verdicts
? N’a-t-il pas placé les défaillants parmi
ceux-là dans la catégorie des grands pécheurs ? Mostapha Lotfi El Manfalouti,
un poète du siècle passé, n’a-t-il pas dit
dans un vers remarquablement composé
: « On ne peut jamais appeler un juge, un
juge, s’il n’applique pas pour les autres ce
qu’il applique pour lui-même ? ».
Dans mon pays, il n’y avait pas de peur. Et,
d’ailleurs, il n’y avait pas de quoi avoir
peur. Le calme, la tranquillité, la quiétude
ainsi que l’honnêteté et la sincérité régnaient partout, chez les jeunes, chez les
moins jeunes, chez les vieux, chez les responsables. La sécurité était le maître mot
dans notre espace. Personne ne prenait le
bien d’autrui et personne ne s’aventurait
pour attaquer les autres dans le but de
leur faire du mal. Au fait, le mal n’existait
pas dans mon pays. C’est une autre expression que la nouvelle génération n’appréhendait pas. A la place régnaient la
bonté, la générosité, la mansuétude et la
solidarité. Tout le monde travaillait dans
mon pays. Il n’y avait de place pour les fainéants et les traînards. Tous s’appliquaient à faire quelque chose et à contribuer à relever le niveau de production.
Ainsi donc, le respect était partout.
Le monde entier nous regardait avec engouement et avec une grande considération. Notre voix était entendue, nos discours suivis, nos positions saluées et honorées et nos passeports visés avec le
sourire dans toutes les frontières. Notre
document de voyage était le produit d’un
pays qui gagnait et d’un peuple fier et
noble qui symbolisait une révolution en
marche, une révolution qui restait
l’exemple d’un combat opiniâtre contre
l’avilissement et l’asservissement, depuis
la nuit des temps.
(A suivre)
K.B.

culture
« Living in a Ghost Town »
des Rolling Stones

UNE CHANSON DANS
L’AIR DU TEMPS
La chanson de 4 minutes, écrite il y a
plus d’un an, traite
du thème du confinement.
Les fans patientaient
depuis 8 ans. Les
Rolling Stones ont
sorti jeudi leur première nouvelle chanson originale depuis
2012. Intitulée Living
in a Ghost Town
(Vivre dans une ville
fantôme), ce titre de
4 minutes est particulièrement adapté à
la pandémie qui
touche actuellement
le monde.
Le plus étonnant est
que le texte a été
écrit il y a plus d’un
an, soit bien avant
l’apparition du nouveau coronavirus.
Dans une interview à
Apple Music, Mick
Jagger a confirmé
que la chanson « n’a
pas été écrite pour
maintenant, c’était
un des trucs bizarres ». « C’était sur
un endroit qui avant
était plein de vie, et
se retrouve sans
vie… Je jouais juste
de la guitare et je l’ai
écrite vite, en 10 minutes », a ajouté le
rocker de légende,
âgé de 76 ans.
Le groupe a su ensuite s’adapter à la
situation. Avant de
sortir ce nouveau
single, le chanteur
en a modifié un peu
les paroles pour
mieux coller à l’air
du temps. Certaines
choses « ne marchaient pas, ou semblaient bizarres ou
trop sombres », a-t-il
indiqué. Les nouvelles paroles évoquent ainsi chaos,
destruction, et solitude de l’isolement :
« Please let this be
over (Faîtes que ça
se termine)/ Stuck in
a world without end
(coincés dans un
monde sans fin) ».
Les Rolling Stones
devaient donner 15
concerts en Amérique du Nord à partir du 8 mai, mais
tous ont été suspendus. Samedi dernier,
le groupe était en
vedette d’un concert
virtuel organisé par
l’organisation Global
Citizen en collaboration avec Lady Gaga,
pour soutenir les
soignants mobilisés
face à la pandémie.
Agence
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Traditions

Et à chacun sa musique

Les traditions d'un peuple sont porteuses des marques de son histoire, de sa littérature orale ou écrite. Ce qui donne à ses sons musicaux des particularités, signes
de son génie créateur.

orsqu'on se donne la peine de les
voir dans leur quotidien, on se
rend compte que les différences
entre les pays sont parfois frappantes dans leur mode de vie, leurs traditions et activités vivrières. L'expression
qui dit que la vie humaine est faite de différences trouve là sa pleine signification.
Chaque peuple est modelé à l'image de la
terre qui l'a vu naître. C'est pourquoi selon
le milieu naturel et le niveau de culture,
les hommes d'une aire géographique donnée, créent des pratiques, sinon une civilisation différente de celles qui se sont
créées ailleurs. Pour être plus clair, on n'a
qu'à comparer les traditions artisanales
des régions d'Algérie, différentes en tous
points de vue d'une région à une autre. Ce
qui s'est passé pour les genres musicaux,
chez nous et dans le monde.

L

La musique d'un pays à l'image de la
langue
L'Algérie comme tous les autres pays, a
depuis la nuit des temps et malgré les occupations étrangères, développé des musiques populaires méritant pleinement le
qualificatif « d'originales », parce que venues de la pensée ancestrale et réalisées
à l'aide d'instruments à vent et à cordes
de fabrication manuelle comme la flûte en
roseau ou le tambour fait d'un support en
bois et d'une peau bien tannée et bien
tenue de chèvre. Que de chanteurs, de
meddahs, d'évènements heureux ont attiré
de nombreux spectateurs grâce à l'accompagnement musical traditionnel d'une
beauté incomparable ! Que de cœurs ont
vibré au rythme de ces sons harmonieux
! Etait-ce là un moyen d'expression
comme un autre pour dire la joie, la tristesse, l'espoir ou le désespoir, l'esprit
patriotique etc ? C'est selon les circonstances dans un pays. Il existe des groupes
populaires dans le monde qui ont une préférence pour le chant religieux polyphonique, la religion étant devenue une forme
de patriotiques qui ont opté pour le chant
politique.
Le rap s'est créé dans cette perspective,
d'ailleurs de jeunes rappeurs sont hyper
branchés en faveur de telle personne qui
a ouvert la voie pour un idéal politique ou
comme une forme d'engagement. « Le rap
» est un genre musical émanant de milieux
populaires déshérités. Des groupes de rap-

peurs, d'une trempe rare, sont hyper branchés sur les mouvements patriotiques à
caractère revendicatif. Il en existe, y compris en Russie et très exactement en Sibérie. On parle du groupe de Leningrad qui
chante en argot russe et avec un vocabulaire fait de vulgarités, peut-être pour
mieux exprimer leur ras-le-bol.

Une musique liée à d'autres genres
populaires
On va en Chine pour trouver des genres
musicaux en parfaite conformité avec la
civilisation du vaste pays ; on y trouve les
opéras comme celui de Pékin où ce genre
relève de l'art populaire qui s'est beaucoup
développé grâce à de multiples groupes
de rock, art le plus traditionnel qui soit.
Les musiciens sont le plus souvent d'anciens élèves de conservatoires chargés
d'assurer l'apprentissage ou perpétuer des
traditions musicales anciennes. Les
groupes de musique populaires portent
un accoutrement qui leur donne un air de
singularité surtout par les récits populaires. Il s'agit de groupes qui vont de village en village, maquillés et en costumes
locaux dont l'élément le plus original en
Chine est le chapeau de paille de forme
typiquement local, proche du chapeau vietnamien. On peut imaginer Carmen joué
partout dans le monde. Les histoires chinoises liées les unes aux autres prennent
parfois la dimension de pièces théâtrales
de type populaire et qui se jouent sur les
places publiques avec un accompagnement
musical.
Les vieux, plus représentatifs de la culture
ancestrale, sont omniprésents dans ces
groupes d'acteurs, pour jouer ou pour
écouter. Ce qui caractérise ces groupes,
c'est la diversité créée par la mosaïque
d'ethnies. Avec l'arrivée de l'internet, la
conservation des autoproductions arrivent
à se faire connaître et à faire partager leurs
vertus. On écoute leur musique sur tous
les supports possibles. Ainsi, en Chine les
groupes les plus prestigieux sont ceux de
pékin et de Taiwan. Ceci n'est pas spécifique à l'immense Chine, puisque dans
les pays de moindre étendue mais de
grande civilisation, on trouve des productions populaires qui traduisent toutes
sortes d'état d'âme, à l'image du « fado
portugais » qui exprime toutes les formes
de mélancolie qui prédominent dans le

pays. Avec l'arrivée des émigrés de
l'Afrique noire, ces musiques populaires
se sont enrichies avec les danses au
rythme africain et l'introduction de nouveaux genres musicaux originaires de ce
vieux continent sous domination européenne pendant des siècles, notamment
du Mozambique et de l'Angola, anciennes
colonies portugaises qui ont su sauvegarder leur patrimoine musical ancestral. Le
Kisamba, d'origine noire, en est le fruit incontestable comme musique populaire.

Le voyage en musique par la voix des
autochtones
Puisqu'on a parlé des créations musicales
noires, il faut aller en Amérique latine surtout là où le génie africain a connu une renaissance dans un autre continent, celui
où des millions de Noirs ont été déplacés
comme du bétail pour y être transplantés.
Ceux qu'on a utilisés comme esclaves pendant des siècles, ont inventé sur leur lieu
d'exploitation et sous la menace permanente des fouets et cravaches des genres
musicaux qui ont révolutionné cet art de
composer des sons : le blues et le jazz. A
Montréal, on parle de Selindyan de Tanya
Saga, devenues des pionniers du chant
après être nées et avoir grandi dans une
maison de garçons sous le générique. La
voix des autochtones ». ce qui est à l'inverse de ceux qui ont chanté comme esclaves dans un continent étranger et totalement hostile avec une ambiance de racisme extrémiste, les chants de Noirs ont
été inventés à l'insu des Blancs dans les
champs de coton. Sous l'appellation « la
voix des autochtones » on peut comprendre des multinationaux européens qui
chantent leurs racines, parmi les animaux
sauvages, les odeurs, la culture occidentale
transplantée en Amérique du nord.
La musique fait faire aussi un voyage dans
les clichés et les idées reçues. Revenons
en Afrique pour parler du festival des
musiques sacrées qui se tient à Fès et
d'un instrument de musique malien « La
Chora » dont le son est obtenu au moyen
de 21 cordes. Ressemblant à la harpe
pour le nombre de cordes, il remonte à
des origines lointaines. Ce que disent les
sons l'unité du Mali, la colère, la joie, la
paix, la tranquillité, toutes les aspirations
d'un peuple longtemps dominé.
Abed Boumediene
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Football-Coronavirus

EN
DEUX MOTS

La Fifa va débloquer 150 millions dollars
pour 211 fédérations
,La Fédération
internationale de
football (FIFA)
débloquera dans les
prochains jours
environ 150 millions
de dollars pour venir
en aide aux 211
instances nationales
touchées par la
pandémie de Covid-19,
a annoncé vendredi
l'instance
internationale sur son
site officiel.
"La pandémie a provoqué des défis
sans précédent pour l'ensemble de
la communauté du football et, en
tant qu'instance dirigeante mondiale, il est du devoir de la FIFA
d'être là et de soutenir ceux qui
font face à des besoins aigus", a
déclaré le président de la FIFA
Gianni Infantino. "Cela commence
par l'octroi d'une aide financière
immédiate à nos associations
membres, dont beaucoup connaissent de graves difficultés financières.

n Le président de la FIFA Gianni Infantino. (Photo > D. R.)

"Il s'agit de la première étape d'un
plan de secours financier de grande
envergure que nous développons
pour répondre à l'urgence dans
l'ensemble de la communauté du
football. Avec nos parties prenantes, nous évaluons les pertes et
nous travaillons sur les outils les
plus appropriés et efficaces pour
mettre en œuvre les autres étapes
de ce plan de secours" a-t-il ajouté.
Dans le cadre de la mesure, tous les
droits restants des associations
membres aux coûts opérationnels
du programme Forward 2.0 seront
intégralement débloqués pour les
années 2019 et 2020. En particulier, le déblocage de la deuxième
tranche des coûts opérationnels
pour 2020, qui était à l'origine dû en

ONJSA

«Très satisfait de l’opération
de collecte de sang»
,L’organisation nationale des journalistes sportifs algériens a organisé une opération de collecte de
sang, jeudi matin, qui a connu «une
totale réussite et un engouement
important», de l’avis des participants dont le chargé de la communication de l’Agence nationale du
sang, le docteur Sofiane Kerri.
Organisé à la Coupole de l’Office du
Complexe olympique MohamedBoudiaf à Alger, dans le cadre de sa
campagne de solidarité pour la lutte
contre la pandémie du coronavirus,
l’opération a enregistré la présente
de plus d’une centaine des acteurs
du mouvement sportif national dont
le président du Comité Olympique et
Sportif Algérien, Mustapha Berraf
qui a tenu à honorer l’appel des organisateurs, aux côtés, le bureau
exécutif de l’instance olympique.
«L’ANS est satisfait de l’opération
d’aujourd’hui qui reste une très
bonne initiative. Il y avait de l’engouement de la famille sportive et citoyenne. Vous savez que collecter
comme ça du sang bénévole, sans
aucune contrepartie, n’est pas aussi
facile et cette collecte va aller chez
le malade», a indiqué le docteur
Kerri, ajoutant que "le sang est
quelques choses d’irremplaçable et
l’objectif a été atteint".
L’opération qui a débuté à 9h30 jusqu’à 13h00 a drainé un grand
monde, de la directrice d’ANS, Ould
Kablia, des présidents de fédéra-

tions sportives (lutte, haltérophilie,
natation, ligue nationale de football
professionnel), du représentant de
la FAF, Aboud Salah Bey, du DJSL
d’Alger, d’anciens joueurs internationaux et athlètes, de journalistes
et du club d’Abtal El Mohamadia de
lutte, venus en force, et de citoyens.
«Cette 2e édition de don de sang a
connu une bonne participation. Elle
nous a permis de récolter près de
101 poches de sang à remettre à
ANS. Nous sommes satisfait de l’engouement enregistré des nos partenaires qui sont tous à féliciter», a
souligné pour sa part, le président
de l’ONJSA, Youcef Tazir.
Le premier responsable de l’organisation a tenu à rendre hommage,
tout d’abord à la direction du l’OCO
pour sa grande contribution pour
la réussite de l’opération, mais aussi
aux médecins et agents de l’ANS qui
ont affiché une maitrise totale, en
mettant en place trois équipes médicales, et respectant les mesures de
sécurité dictée par la pandémie du
Covid-19.
Il est à rappeler que la première édition de collecte de sang avait eu lieu
au mois de Ramadhan, mais vu le
contexte actuel et la situation sanitaire dans le pays à cause du coronavirus, les organisateurs dont l’ANS
ont décidé d’avancer l’opération et
répondre à l’appel incessant de nos
hôpitaux qui souffrent d’un manque
crucial de sang.n

juillet, sera payé immédiatement,
précise la FIFA.
Dans des circonstances normales,
les associations membres de la FIFA
n'auraient reçu le montant total de
la contribution que si des critères
spécifiques avaient été remplis. Au
lieu de cela, la FIFA transfère maintenant ce montant en tant que soutien actif pour aider à protéger le

Aston Villa veut
recruter Benrahma
L'équipe d’Aston Villa,
Premier League, souhaite
engager l'international
algérien Said
Benrahma,lors du prochain
mercato, selon la presse
locale.
"Benrahma est un bon
joueur, il nous a tous
montré à quel point il était
bon et je pense que ce
serait une excellente
signature et très bénéfique
au club", a indiqué
l’entraineur d’Aston Villa,
Dean Smith à Football
Insider.
Le coach du club anglais a
ajouté que l’attaquant
algérien lui rappelle, en
quelque sorte, des joueurs
comme El Ghazi et
Trezeguet. "Je pense que
ce serait une bonne
signature, une très bonne
signature même", a-t-il
assuré.
Les dirigeants d’Aston Villa,
19e et avant dernier de
Premier League, étaient
déjà très proches de
conclure le deal, lors du
dernier mercato d’été,
avec ceux de Brentford
pour Benrahma. Toutefois,
la direction du club de
Premier League n'a pas
consenti à payer les 20
millions de livres
demandés dans ce dossier.
Depuis son arrivée en
Angleterre en 2018,
Benrahma est en train de
réaliser sa meilleure saison
sur le plan statistique. Il
est à 10 buts et 8 passes
décisives en 34 rencontres.

football dans toutes les associations membres, souligne la même
source.
Concrètement, cela signifie que la
FIFA débloquera 500 000 USD pour
chaque association membre dans
les prochains jours ainsi que tout
droit restant pour 2019 et 2020.
Cette aide financière immédiate devrait être utilisée pour atténuer
l'impact financier de COVID-19 sur
le football dans les associations
membres, à savoir pour répondre
aux obligations financières ou opérationnelles qu'elles peuvent avoir
envers le personnel et d'autres
tiers. Les obligations et responsabilités standard relatives à l'utilisation de ces fonds, telles que décrites dans le règlement Forward
2.0, restent pleinement applicables
et seront soumises au processus
standard d'audit et de rapport,
conclut la FIFA.
R. S.

Coronavirus

Des internationaux algériens adhèrent
à la «cagnotte de solidarité»
,Plusieurs footballeurs internationaux algériens ont annoncé, via leurs
réseaux sociaux, leur adhésion à une
«cagnotte de solidarité» dans la lutte
contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19) en Algérie, lancée par l'artiste Abderraouf Derradji, plus connu
sous le pseudonyme «Soolking».
Dans la liste de joueurs figure Ryad
Mahrez (Manchester City), Sofiane
Feghouli (Galatasaray) et l’entraineur
Madjid Bougherra. Les trois ont à
leur tour appelé leurs coéquipiers et
d’autres artistes pour se joindre à
l'opération L’ancien capitaine des
Verts, Bouguerra a nominé, entre
autres, son ex-coéquipier, Medhi
Lacen, l’artistique Abdelkader secteur et Wahid Bouzidi.
Pour sa part, Riyad Mahrez a sollicité ses compatriotes, Yacine Brahimi, Ismail Bennacer et Nabil Bentaleb. Dans son invitation à participer
à la cagnotte "Solidarité Algérie", lan-

cée aux joueurs, artistes et personnalités, et tout simplement aux Algériens du monde entier, l’organisateur
a notamment précisé que l’argent récolté permettra d’acheter des
masques du gel hydro-alcoolique et
enfin des lits d’hôpitaux. Mais une
partie sera, aussi, reversée aux associations et aux collectivités locales.
"Dans ces temps de crise sanitaire
internationale, mon cœur se tourne
vers l’Algérie pour lui apporter tout
notre soutien ! Soutenons nos soignants, nos associations, nos frères
tout simplement", ajoutant que l’argent récolté sera reversé aux associations, collectivités et forces vives
aux quatre coins de l’Algérie.
L'objectif de l’initiateur est de soutenir financièrement ceux qui agissent
au quotidien et viennent en aide à
ceux qui en ont le plus besoin, surtout
avec le Ramadhan qui a débuté, ce
vendredi.n

Rabah Madjer

«Les joueurs locaux pas assez considérés»
,L'ancien sélectionneur national,
Rabah Madjer a estimé, dans un entretien à l'agence Sputnik, que les
joueurs, évoluant en Championnat
d’Algérie, ne sont pas assez considérés, et reste insatisfait sur ce volet.
«L'objectif de tout joueur, c'est de
porter le maillot de son équipe nationale un jour. Et lorsqu'on voit qu’on
ne compte que sur des joueurs évoluant à l’étranger, cela ne peut qu’affecter moralement le joueur local», a
indiqué Rabah Madjer, estimant qu'ils
sont nombreux à n'être pas assez
considérés.
En revanche, Madjer, un des artisans
du premier titre africain de l’Algérie
en 1990 à Alger, n’a pas caché sa satisfaction des résultats actuels de la

sélection algérienne, sous l'ère du sélectionneur Djamel Belmadi qui l'avait
remplacé en 2018, après son limogeage. «Nous espérons que l'équipe
restera à ce niveau pour réaliser une
bonne CAN en 2021 et aller le plus loin
possible en Coupe du Monde en
2022», a souhaité, l’ancien capitaine
des Verts et troisième meilleur buteur de son histoire.
Madjer a estimé d'autre part, que le
travail de son successeur (Belmadi)
est «très bon», et le sacre africain, le
second de l'Algérie, remporté l'été
dernier en terre égyptienne devant le
Sénégal (1-0), est amplement mérité,
surtout le parcours sans faute de
l'équipe qui renferme des joueurs de
qualité.n
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Evocation : Meghichi Saïd

Un footballeur polyvalent
,Meghichi Saïd est né le 5
février 1961 à Alger, plus
spécialement à Kouba. Il a
commencé à taper dans un
ballon, comme tous les
enfants en Algérie, dans la
rue qui a été sa première
école de football. Il a
toujours adoré jouer en
défense, au poste d’arrière
latéral gauche. Il était rapide,
adroit et clairvoyant et
savait faire usage des deux
pieds malgré sa préférence
pour le gauche avec une
excellente technique en
mouvement.
Saïd avait une vitesse de course, une détente, une frappe de balle et aussi le sens
de la passe qui lui assurent de grandes
conditions d’évolution sur le terrain. Polyvalent, il semble mieux s’exprimer et
même beaucoup dans l’entrejeu que sur
le flanc gauche de la défense du Mouloudia Club Algérois et même avec les
Verts où il a pu évoluer, notamment
contre l’Angola pour le compte des éliminatoires de la coupe du Monde en
1985. Meghichi Saïd est le frère de Nourredine le Koubéen. Saïd a débuté comme
juniors au sein du MC Alger et il a été retenu à 23 ans par Mahieddine Khalef en
date du 10 octobre 1984 pour affronter
la RD Allemande. Il a porté le maillot national plus de dix neuf fois. Il a dans les
jambes plusieurs rencontres de football,
à commencer par les matchs amicaux,
les éliminatoires de coupe du monde
pour le Mexique 1986, et divers matchs
éliminatoires de coupe d’Afrique. Il a
marqué de sa présence le football algérien.
Mahieddine Khalef, le coach algérien,
celui que l’on surnomme l’homme de
Gijón (coupe du monde de 1982 en Espagne) a été très ébloui par les montées
judicieuses de ce dernier. La preuve, Meghichi s’est permis le luxe d’inscrire un
but de toute beauté comme la Juventus
de Turin en match amical au stade 5Juillet. Vu son jeune âge, il était en mesure, non seulement de s’imposer bien

La Der

n Meghichi au milieu en compagnie de Mahious, Bacha et Bellemou.

qu’à son poste d’arrière latéral gauche,
car dans le temps il y avait un certain
Medjadi Abdellah qui jouait à l’AS Monaco qui pointait au même poste, une
rivalité entre les deux joueurs.
Meghichi Saïd était pris entre le marteau
et l’enclume. Il était sous pression à cause
de son club, le Mouloudia d’Alger qui
venait de rétrograder en division nationale deux. Il se trouve devant un fâcheux
dilemme, il était perturbé qu’il ne savait
pas ce qu’il devait faire, quitter le doyen
des clubs d’Algérie pour envisager sereinement une carrière internationale ou
bien renouveler sa licence et réduire
quelques peu ses chances d’être appelé
en Equipe nationale. Il se trouve que Meghichi n’avait plus le rendement nécessaire, il joua sa dernière rencontre internationale à l’âge de vingt sept ans à
Mexico en date du 7 décembre 1985 avec
pour entraineurs Saadane et Mokdadi.
Et comme un malheur n’arrive jamais
seul, alors que Meghichi Saïd se voyait
dans la composante (effectif) pour la
coupe du monde de 1986. Le changement
d’entraineurs lui a couté sa place.
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Les coachs de l’équipe nationale algérienne étaient séduit par son jeu, de par
ses qualités techniques individuelles et
son sens du jeu collectif qui faisaient de
lui un footballeur complet, il savait sortir
sa défense des situations les plus
chaudes et porter le danger sur le camp
adverse par des passes aussi judicieuses
que précises.
Meghichi Saïd avait une vitalité prodigieuse et le gout du risque, sa taille
moyenne ne se remarquait pas puisque
c’était un athlète avéré bien campé sur
ses jambes.
Personne ne pensait que Saïd arriverait
à s’imposer comme titulaire indiscutable
au sein de la grande formation du MCA
qui renfermait de grands talents. Il avait
de l’élégance dans le jeu, un répertoire
technique des plus variés, volontaire à
outrance, il avait de l’abattage et un
souffle inépuisable. C’était un garçon
d’une extrême gentillesse, calme et timide, très sportif dans le terrain et en
dehors, il était sure et efficace, il dirigeait
avec maestro la défense des Vert et
Rouge malgré la présence de grands in-

ternationaux avec lui dans le compartiment défensif. Doté d’une détente exceptionnelle, Meghichi Saïd a rendu
d’énormes services au football du club
«Chnaoua» et au football algérien. La génération d’avant qui se rappelle toujours
de lui porte une grande admiration car
il était une idole, car avec lui le ballon
passe mais pas l’adversaire, manière à
lui de stopper l’élan de l’attaquant adverse. Que devient actuellement Saïd ?
Pourquoi les médias, tout organe confondus, ne parlent plus de lui ? Que devientil ? Et dire que dans un passé tout récent
ou le football était sain et pur, on assistait
à de belles empoignades ou deux footballeurs frères se disputaient une rencontre de football, Nourredine, le Koubéen et Saïd le Mouloudéen. Il est bien
loin ce temps là…
Kouider Djouab

A voir
n Canal + sport : Marseille - Lyon (rediff) à
19h45
n RMC sport 1 : Les légendes de la Premier
League à 22h

Neghiz (MCA) : «Une éventuelle reprise est devenue compliquée»

L'entraîneur du MC Alger, Nabil Neghiz, a déclaré vendredi qu'une éventuelle reprise du championnat, suspendu depuis le 16 mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), est devenue "compliquée", estimant
qu'une préparation de quatre semaines sera nécessaire
dans le cas où le retour à l'entraînement se fera après
le 29 avril.
"Les choses se compliquent davantage et deviennent
difficiles, il y a plusieurs interrogations. Mais, nous
avons de l'espoir pour qu'on nous fixe une date pour
la reprise, ça va nous permettre de se préparer dans
les meilleurs conditions selon un programme précis",

a indiqué Neghiz sur les ondes de la radio nationale.
Le ministère de la jeunesse et des sports avait décidé
de suspendre, l'ensemble des compétitions et manifestations sportives, jusqu'au 29 avril, en raison de
l'épidémie du Covid-19.
"Nous sommes dans l'attente d'une décision des autorités. Pour permettre aux joueurs de retrouver l'ambiance de la compétition, nous allons établir un protocole de reprise. Un programme spécifique pour tout le
monde est préconisé pour ce genre de situation inédite.
Si nous auront l'aval de reprendre après le 29 avril,
nous aurons besoin de pas moins de quatre semaines

de préparation pour pouvoir retrouver le rythme", a-til conclu.Ayant entamé la saison sur le banc de l'IR
Tanger (Div-1 marocaine), Neghiz avait rejoint le "Doyen"
en février dernier, en remplacement du Français Bernard
Casoni. Entre temps, la direction a confié l'intérim au
Directeur technique sportif Mohamed Mekhazni.
Avant la suspension du championnat lors de la 22e
journée, le CRB occupait la tête du classement avec
40 points devançant de trois longueurs ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui comptent
37 points chacun. Le Chabab et le MCA ont un match
en moins.

