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NR L’Etat compte se
désengager, progres-
sivement, des for-
mules budgétisantes
en ce qui concerne
la construction des
nouveaux logements,
mais sans abandon-
ner les couches dé-

favorisées, c’est ce
qu’a fait savoir, hier,
le directeur général
du logement au mi-
nistère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de
la Ville, Anis Ben-
daoud. 

Lire en page 4

Vers l’abandon des programmes budgétisants
sans délaisser les couches défavorisées
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Réfection de la piste principale 
et des annexes de l’aéroport 

international d’Alger

Le ministre de l’Intérieur à propos des zones déshéritées

Projet à réceptionner
au plus tard fin juillet   

Le  m in i s t re  de  l ’ I n t é -
r ieur, des Col lect iv ités
locales , et  de l ’aména-
gement  du  te r r i t o i re ,
Kame l  Beld joud ,  a  as -
s u ré  dans  l a  s o i r ée
d’avant-hier samedi que
l es zones  déshé r i tées
manquant des moindres
commodités ,  seront  la
p r io r i té  du  gouverne -
ment. «Ce sera la prio-
rité du gouvernement et
l e s  r espons abl es  do i -
vent savoir qu’i ls  sont
au serv ice du ci toyen.
Nous  a l l ons  p rend re
toutes  l e s  mesures
contre quiconque ten-
terait d’entraver ce dos-
s ier» ,  a  ind iqué le  mi -
n istre lors  d’une émis-
s ion  spéc ia le  d i ffusée
par  l ’ENTV.  

L ire en page 3

«Nous allons leur accorder 
toute l’attention voulue»

BAC et BEM 
en septembre
et la rentrée
en octobre

Le Conseil des ministres extraordinaire a tranché

Construction de logements

Le Conseil des ministres a tenu, hier matin, sous
la présidence du Président Abdelmadjid Teb-
boune une réunion exceptionnelle consacrée à
la poursuite de l'étude et l’adoption de l'avant-
projet de la loi de Finances complémentaire de
l'année 2020 (LFC 2020), et aux mesures prises
pour la réorganisation de la fin de l'année scolaire
et universitaire en cours. C’est à la demande du
Président de la République, et afin de mieux en-
richir l'avant-projet de la LFC 2020, que le débat
sur ce texte s’est poursuivi hier. 
Lire en page 2

La pandémie du coronavirus ne doit pas avoir d’impact du-
rable sur les acteurs directement engagés dans la matéria-
lisation de projets d’utilité publique. En effet, les infrastruc-
tures importantes et les projets structurants ne doivent en
aucun cas stagner. Tout doit avancer pour la bonne prépa-
ration d’une économie de l’après-Covid 19. Aussi, les entre-

prises nationales sont à encourager pour prendre en
charge ces projets accaparés depuis plusieurs années par

des entreprises étrangères.  Lire en page 4

Retraités
Deux bonnes nouvelles



Concernant la situation du
secteur de l’éducation dont
le fonctionnement a été im-
pacté par la pandémie du
Covid-19, le Conseil des mi-
nistres a décidé d’annuler
l’examen d’entrée en 5ème
année et de reporter l’exa-
men du BEM à la deuxième
semaine de septembre et
l’examen du Baccalauréat à
la 3ème semaine de septembre.
Le passage d’une classe à
l’autre, pour le primaire, le
moyen et le secondaire, pour
les classes sans examen, se
fera sur la base des
moyennes acquises au 12
mars. La rentrée 2020-2021
se fera en octobre. Le Conseil
des ministres tenu dimanche
3 mai avait suivi, à ce pro-
pos, un exposé présenté par
le ministre de l’éducation na-
tionale portant également
sur les résultats des concer-
tations avec les partenaires
sociaux pour terminer l’an-
née scolaire. Après un débat
approfondi, le Conseil avait
décidé la mise en place d’une
commission présidée par le
Premier ministre, constituée
des ministres de l’éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, et de la Forma-
tion et de l ’Enseignement
professionnels. La mission
de cette commission
consiste à formuler les sug-
gestions nécessaires pour
terminer l’année scolaire au
mieux de l’intérêt des élèves
et  des étudiants. La décision
finale a donc été laissée au
Conseil des ministres réuni
hier. Lors de son entrevue,
jeudi 30 avril, avec les res-
ponsables des médias natio-
naux, le Président Tebboune
avait affirmé que l'examen du
baccalauréat pour l 'année
scolaire en cours «sera main-

tenu» et «il n'y aura pas d'an-
née blanche», ajoutant que
les mesures à prendre dans
ce sens restaient tributaires
de l'évolution de la propaga-
tion du nouveau coronavirus.

Le président de la Répu-
blique avait tenu à préciser
qu' i l  n ' interviendrait  pas
dans ces mesures,  qu' i l
s'agisse de la définition du
seuil des cours ou d'autres

solutions,  précisant que
«cette décision reviendra aux
enseignants et aux respon-
sables du secteur». Le mi-
nistre de l’éducation natio-
nale, Mohamed Ouadjaout,
avait annoncé la prolonga-
tion jusqu’au jeudi 14 mai,
de la suspension des cours
au niveau de tous les éta-
blissements éducatifs. Des
disposit ions avaient été
prises en vue de palier la
suspension des cours: diffu-
sion des cours pilotes pour
le 3e trimestre de l ’année
scolaire 2019-2020 sur les
chaînes de Télévision pu-
blique et les cours de sou-
tien scolaire sur la plate-
forme numérique de l'Office
National d'Enseignement et
de Formation à Distance
(ENEFD) outre des cours au
profit  de l ’ensemble des
élèves des trois cycles d’en-
seignement sur Youtube et
les émissions diffusées sur
les radios locales.  Le mi-
nistre de l'Education natio-
nale avait tenu une rencontre
de concertation avec des
syndicats agréés du secteur
de l'éducation en vue d' «exa-
miner toutes les mesures en-
visageables pour ce qui reste
de cette année scolaire
concernant les cours et l’or-
ganisation des examens na-
tionaux, en fonction du taux
d’avancement dans l'appli-
cation des programmes dans
les trois cycles de l’ensei-
gnement, et ce en cas de pro-
longation du confinement ou
en cas de déconfinement». Il
avait tenu une rencontre de
concertation avec les asso-
ciations des parents d’élèves
où il avait affirmé qu’il n’y
aurait pas d’année blanche

pour l 'année scolaire
2019/2020, compte tenu du
taux d’avancement dans l’ap-
plication des programmes
enregistré jusqu'au 12 mars
dernier, avant l’application
des mesures de prévention
pour endiguer la propagation
du Covid-19.  A propos de
l’avant-projet de LFC2020:
deux mesures phares avaient
été prises par le Conseil des
ministres, dimanche 3 mai. Il
s’agit de l’exonération d'im-
pôt des revenus inférieurs ou
égaux à 30.000 DA à compter
du 1er juin prochain, et de
la revalorisation du salaire
minimum garanti, à partir du
1er juin prochain, de 2000 DA
pour atteindre les 20.000 DA.
Ces mesures ont été prises
après l’exposé du ministre
des Finances. Nous revien-
drons en détails dans notre
prochaine édition sur la ré-
union du Conseil  des mi-
nistres d’hier. 

Lakhdar A.

V o i r  s u r  I n t e r n e t
w w w . l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Le taux de raccordement au réseau de gaz dépassera 
les 99% à la fin 2020 à Boumerdès

Le Conseil des ministres extraordinaire a tranché

BAC et BEM en septembre 
et la rentrée en octobre L'ANSEJ officiellement

placée sous tutelle
du ministère de la
micro-entreprise
L'Agence nationale de soutien
à l'emploi des jeunes (ANSEJ),
dépendant auparavant du
ministère du Travail et de
l'emploi, est officiellement
mise sous tutelle du ministère
de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance en vertu d'un
décret exécutif publié au
dernier Journal officiel (N° 27).
Daté du 5 mai 2020, le décret a
«conféré au ministre de la
Micro-entreprise, des start-up
et de l'économie de la
connaissance, le pouvoir de
tutelle sur l'agence nationale
de soutien à l'emploi des
jeunes». Selon l'article 2 du
décret, la dénomination de
«ministre du Travail et de
l’emploi» est remplacée par
celle de «ministre de la Micro-
entreprise, des start-up et de
l’économie de la
connaissance» dans toutes les
dispositions du décret exécutif
du 8 septembre 1996, modifié
et complété, portant création
et fixant les statuts de l’agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes. Le 9 mars dernier,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors
d'un Conseil des ministres,
avait instruit le gouvernement
de rattacher l'ANSEJ au niveau
du ministère des  Micro-
entreprises, des Start-up et de
l’Economie du savoir.

Le Conseil des ministres a
tenu, hier matin, sous la pré-
sidence du Président Ab-
delmadjid Tebboune une ré-
union exceptionnelle consa-
crée à la poursuite de
l'étude et l’adoption de
l'avant-projet de la loi de Fi-
nances complémentaire de
l'année 2020 (LFC 2020), et
aux mesures prises pour la
réorganisation de la fin de
l'année scolaire et universi-
taire en cours. C’est à la de-
mande du Président de la
République, et afin de mieux
enrichir l'avant-projet de la
LFC 2020, que le débat sur ce
texte s’est poursuivi hier. 

n Le président de la République avait tenu à préciser qu'il n'interviendrait pas dans ces mesures.  (Photo : D.R)
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Réaménagement des accès des plages de la
circonscription administrative de Chéraga
Le nettoyage et le réaménagement des accès de toutes les plages
relevant de la circonscription administrative de Chéraga se
poursuivent en prévision de la saison estivale de 2020, a indiqué
samedi la circonscription dans un communiqué.

alger
Un dispositif pour la prise en charge des
femmes enceintes atteintes de Covid-19
Le service de gynécologie-obstétrique relevant de l’EHU d’Oran, a mis
en place un dispositif pour la prise en charge des femmes enceintes
atteintes du Covid-19, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué de
cet établissement.

ehu d’Oran
Opération de désinfection des espaces
publics de la commune de Ghardaïa
Une large opération de nettoiement et de désinfection des espaces publics
de la commune de Ghardaïa a été lancée dans la nuit de vendredi à samedi
dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19).

covid-19

? Une bonne nouvelle pour les travailleurs et les travailleuses
qui veulent poursuivre leur activité au-delà de l’âge légal de la
retraite de 60 ans, c’est possible dans la limite de 5 ans, c'est-à-
dire jusqu’à l’âge de 65 ans. Le décret exécutif qui en fixe les
modalités a été publié au Journal officiel du 6 mai 2020. Il est signé
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et met en application les
dispositions de l’article 6 de la loi du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite. On sait que, pour des raisons qui
leur sont propres et qui ont trait le plus souvent à leurs revenus,
des travailleurs préfèrent poursuivre leur activité que partir à la
retraite. Le travailleur ou la travailleuse ayant opté pour la
poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite doit
formuler une demande écrite, datée et signée par ses soins,
déposée auprès de l’organisme employeur, au moins, 3 mois avant
l’âge légal de départ à la retraite. Le travailleur ou la travailleuse
concerné peut transmettre sa demande de poursuite de l’activité à
l’organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens y
compris par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du (de la)
travailleur (se) unilatéralement pendant la durée de 5 ans. Le
travailleur ou la travailleuse ayant poursuivi son activité après l’âge
légal de la retraite et qui souhaite bénéficier de la retraite avant
l’âge de 65 ans, est tenu de formuler une demande de retraite 2
mois, au moins, avant la date de départ à la retraite envisagée.
L’employeur peut décider la mise à la retraite d’office du travailleur
ou de la travailleuse, à compter de l’âge de 65 ans révolus et plus.
Autre bonne nouvelle, pour les retraités, celle-là: «Dans le cadre de
l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, le Gouvernement a
décidé la revalorisation des pensions et allocations de retraite au
titre de l'année 2020, à des taux oscillant entre 2 et 7% à compter
du 1er mai 2020», a annoncé samedi un communiqué du ministère
de l'Emploi, du travail et de la sécurité sociale. Selon le
communiqué, ces augmentations qui seront appliquées à des taux
variables en fonction du montant global des pensions et allocations
de retraite, ciblent notamment le petites retraites. 
Le taux de majoration est fixé à 7% pour les pensions inférieures ou
égales à 20.000 da, 4% pour les pensions allant de 20.000 à 50.000
DA,  3% pour les pensions supérieures à 50.000 da et égales à
80.000 et à 2% pour les pensions et allocations dépassant les
80.000 da, indique le communiqué. Ces majorations seront versées
au mois de juin 2020 avec effet rétroactif pour le mois de mai,
conclut le communiqué. 

L.A.
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Un recensement des zones
d’ombre avait été effectué par
des responsables locaux, no-
tamment les walis et les chefs
de daïras, a-t-il dit, ajoutant
que l’Etat algérien examine
toutes les zones d’ombre et
que les responsables locaux
doivent être au courant de ce
qui se passe dans leurs ré-
gions. Les zones d’ombre, a
révélé le représentant du gou-
vernement, sont au nombre

de près de 15 000, abritant, a-
t-il dit, 8,5 millions d’habi-
tants, soit, 20% de la popula-
tion. «15 000 fiches techniques
ont été réalisées et 2 000 opé-
rations lancées depuis le mois
de mars dernier. Celles-ci
(opérations, ndlr) concernent
les commodités urgentes
comme l’AEP, les eaux usées,
les salles de soin, les routes
et le désenclavement », a af-
firmé Kamel Beldjoud, rele-
vant qu’une enveloppe finan-
cière, préliminaire, consacrée
pour lesdites opérations, dé-
passe les 126 milliards de DA.
Nous avons, a poursuivi le mi-
nistre de l’Intérieur, une vision
claire grâce, a-t-il observé, à
une application informatique
élaborée sous forme de ta-
bleau de bord consistant en
un recensement global de
toutes les zones d'ombre à
travers l'ensemble des com-
munes du pays. Cette appli-
cation permettra l’identifica-
tion des besoins urgents et

des solutions à apporter, no-
tamment dans les secteurs de
l'éducation, la santé, le trans-
port, les catastrophes natu-
relles, l'aménagement urbain,
l'éclairage public, les réseaux
de raccordement. «Nous
avons fait un diagnostic sur
les besoins de ces zones. Cer-
taines sont riveraines des
grands villes comme Alger,
Constantine ou Oran, d’autres
sont au Sud, dans les Hauts
plateaux ou dans les mon-
tagnes. Nous allons leur ac-
corder toute l’attention vou-
lue », a-t-il affirmé. Considé-
rant que les zones d’ombre
localisées dans les montagnes
ne sont pas comme celles si-
tuées près des villes. Pour
rappel, l’opération de recen-
sement des zones d’ombre en
Algérie a été décidée en fé-
vrier dernier, lors de la der-
nière rencontre walis-gouver-
nement. L’objectif de ce re-
censement est de déterminer
les besoins des populations

vivant dans ces régions encla-
vées, où les inégalités de dé-
veloppement sont criantes,
notamment l’accès aux ser-
vices publics qui sont quasi-
ment absents ou en deçà des
attentes des citoyens. Le mi-
nistre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud, avait invité les walis
à programmer des visites sur
le terrain, afin de constater
les insuffisances et trouver
des solutions». À cette occa-
sion, il avait annoncé la mise
en place d’un dispositif de
suivi permanent de la mise en
œuvre des recommandations
de cette rencontre. Près d’un
mois après la tenue de cette
rencontre gouvernement -
walis, ces derniers ont inten-
sifié les sorties sur terrain afin
de recenser les zones de non-
développement. Le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune
avait, ainsi, fixé un agenda
pour la concrétisation des en-
gagements pris avec un délai
de 3 à 4 mois, pour concréti-
ser les indicateurs du chan-
gement, et un autre de 12
mois, pour la mise en œuvre
de la feuille de route de cette
réunion. « Les walis et walis
délégués seront soumis au
contrôle du suivi et à l’éva-
luation des opérations ». En
mars dernier, rappelle-t-on en-
core, le gouvernement avait
révélé qu’un plan d’urgence
était en cours d’élaboration
dont le but est le désenclave-
ment de ces régions isolées
et le règlement des problèmes
d’urgence auxquels sont
confrontées les populations
vulnérables installées dans
ces zones d’ombre.

Rabah Mokhtari
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Le ministre de l’Intérieur à propos des zones déshéritées :

Lancement d'une
opération de
généralisation du FTTH
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a donné avant-hier le
coup d'envoi d'une opération
pilote de généralisation de la
technologie en fibre optique FTTH
(fibre to home ou fibre jusqu'au
domicile) dans la wilaya d'Alger
visant à assurer un débit internet
stable et de qualité. « Cette
opération pilote qui consiste à
remplacer le réseau filaire en
cuivre par la technologie FTTH
permettant ainsi de garantir un
débit réel jusqu'à 100 Mégas », a
déclaré M. Boumzar à l'issue de
la cérémonie de lancement des
travaux de déploiement de la
fibre optique au niveau de la rue
Larbi Ben M'Hidi. M. Boumzar,
qui était accompagné du
directeur général d'Algérie
Télécom, Mounir Djouaher, a
expliqué que le réseau
téléphonique et internet actuel
d'Alger utilise toujours le cuivre,
un moyen de transport « qui ne
peut garantir un débit internet
stable ».  Pour remédier à cette
situation, poursuit-il, nous avons
acquis de nouveaux équipements
OLT (Terminal de ligne optique)
permettant de connecter des
milliers d'abonnés au réseau
FTTH». Selon lui le FTTH est l’ une
des technologies les plus
performantes pour un accès à
l’internez fixe car elle propose
des débits de connexion les plus
rapides, permet l’évolution de
nouveaux usages internet,
multimédia et de services
connectés, grâce à des débits
supérieurs à ceux de l’ADSL. Il a
affirmé, à cet égard, que « plus
de 320 000 foyers de la wilaya
d'Alger, connectés à l'ancien
système (réseau utilisant le
cuivre), bénéficieront de la
technologie FTTH en fibre
optique». « Nous allons aussi,
grâce aux importantes capacités
offertes par les équipements OLT,
couvrir les 256 zones blanches
d'Alger (zones non couvertes
actuellement par la téléphonie et
internet) », a-t-il promis. M.
Boumzar a expliqué, en outre,
que les travaux de déploiement
de la fibre optique FTTH ont
débuté, d'abord, au niveau de la
rue Larbi Ben M'hidi « car cette
zone, a-t-il relevé, est dotée du
réseau filaire en cuivre le plus
vétuste de la capitale avec 17 962
abonnés ». Le projet de
modernisation touchera aussi
bien, indique-t-il, Alger-Est
jusqu'à Réghaïa et la partie
Ouest d'Alger dont la ville
nouvelle de Sidi Abdellah et
Ouled Fayet, qui n'ont pas
encore bénéficié d'internet.
Pour Alger Centre, le projet de
modernisation du réseau TDM
concerne « 17 sites TDM au
niveau de Birtouta, Birkhadem,
Ben M'hidi, Bir Mourad Rais,
Hydra, Mustapha et Ain Naadja
pour un total de 56 717 accès »,
ajoute le ministre. Le ministre
a assuré à cette occasion
«qu'avant la fin de l'année
2020, les citoyens d'Alger vont
ressentir les premiers résultats
de cette opération visant à
avoir un très haut débit stable
avec une meilleure qualité de
service ».

Manel  Z.

Télécommunication

Technologie

Répression de la corruption
15 fonctionnaires 
des Finances mis à la
disposition de l'OCRC
Le nombre de fonctionnaires
relevant du ministère des Finances,
mis à la disposition de l'office
central de répression de la
corruption (OCRC) a été fixé par un
arrêté interministériel, publié au
journal officiel n° 26. 
«En application  des dispositions
de l’article 8 du décret présidentiel
du 8 décembre 2011, modifié, fixant
la composition, l'organisation et les
modalités de fonctionnement de
l'office central de répression de la
corruption, cet arrêté a pour objet
de fixer le nombre de
fonctionnaires relevant du
ministère des Finances mis à la
disposition de l'office central de
répression de la corruption»,
précise la même source. Selon
l’article 8 du décret présidentiel de
décembre 2011, «le nombre
d’officiers, d’agents de police
judiciaire et de fonctionnaires mis
la disposition de l’office est fixé par
arrêté conjoint du ministre des
Finances et du ministre concerné».
A cet effet, le nombre de
fonctionnaires relevant du
ministère des finances mis à la
disposition de l'office central de
répression de la corruption, a été
fixé à 15, selon l’arrêté signé
conjointement par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati et celui des Finances,
Abderrahmane Raouya. Il s’agit de
cinq fonctionnaires relevant de
l'inspection générale des finances,
deux de la direction générale du
Domaine national, deux de la
direction générale du Trésor, deux
de la direction générale de la
Comptabilité, deux de  la direction
générale des Douanes et deux
fonctionnaires de la direction
générale des Impôts.

Agence

B R È V E

Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, a
assuré dans la soirée
d’avant-hier samedi que les
zones déshéritées man-
quant des moindres com-
modités, seront la priorité
du gouvernement. « Ce sera
la priorité du gouverne-
ment et les responsables
doivent savoir qu’ils sont
au service du citoyen. Nous
allons prendre toutes les
mesures contre quiconque
tenterait d’entraver ce dos-
sier », a indiqué le ministre
lors d’une émission spéciale
diffusée par l’ENTV.

«Nous allons leur accorder toute l’attention voulue»

n L’objectif  est de déterminer les besoins des populations.
de ces régions enclavées.                                                                   (Photo : D.R)

L’enseignant en droit constitu-
tionnel à l’université d’Alger,
Rachid Lourari, a estimé, hier
dimanche à Alger que la mou-
ture de l'avant-projet d'amen-
dement de la Constitution dont
la Présidence a entamé la dis-
tribution jeudi dernier, visait à
promouvoir et à sauvegarder
les droits et libertés et à créer
un équilibre entre les institu-
tions de l'État. « Le but des
amendements était de recher-
cher un document constitution-
nel approuvé par la majorité
de la société », a-t-il indiqué. In-
tervenant sur les ondes de la
Radio nationale chaîne I dont
il était l’invité de l’émission «
la matinale », l'expert constitu-
tionnel a considéré que cette
mouture de l’avant-projet
d’amendement de la Constitu-
tion a pour objectif de renforcer
l'Etat de Droit et des institu-
tions, de consacrer les droits
et libertés, du principe de la
séparation des pouvoirs et de
l'indépendance de la justice et
de libérer les initiatives écono-
mique et sociale. « Le projet est

en cours de discussion et que
ses articles sont susceptibles
d'être enrichis, ajoutés et an-
nulés », a observé l’enseignant
en droit constitutionnel à l’uni-
versité d’Alger. Pour cet expert
en droit constitutionnel, la pro-
position de créer dans la nou-
velle mouture de l’avant-projet
d’amendement de la Constitu-
tion,  le poste de vice-président
de la République  n’est pas for-
tuite mais plutôt de remédier
à ce qui s'est passé à l'époque
précédente après la maladie du
président déchu pour éviter
toute vacance présidentielle et
les réactions que cette situation
a suscitée parmi la classe poli-
tique. Au mois de février der-
nier, cet expert en droit consti-
tutionnel avait mis en avant la
nécessité d'adopter une rédac-
tion juridique claire et précise
de la nouvelle Constitution, qui
devrait inclure un ensemble de
règles constitutionnelles garan-
tissant la protection des prin-
cipes et dispositions de ce do-
cument contre toute modifica-
tion, interprétations et

manipulations. «La valeur de
tout texte constitutionnel, ju-
ridique ou politique réside
dans sa capacité à refléter la
réalité quotidienne de tout
peuple ou de toute nation. Quel
que soit le texte constitution-
nel proposé par la commission
d’experts, la véritable valeur
apparaît lorsqu'il entrera en vi-
gueur après le référendum po-
pulaire», avait-il indiqué. Il
s’agit d’une Constitution, inclu-
sive, qui prenne en compte un
ensemble de principes et de
choix pour toute société. De-
vant exprimer les aspirations
de tout le peuple, et devant
être rédigée sous une forme ju-
ridique précise qui ne tolère
pas les interprétations et les
manipulations. « Dans le cas
où cette Constitution est inclu-
sive et reflète les espoirs des
Algériens d'apporter le chan-
gement souhaité, elle doit aussi
consacrer l’établissement d’un
Etat de droit et des libertés,
dans le cadre d'études appro-
fondies », avait-il poursuivi.

R.M

Rachid Lourari, expert en droit constitutionnel :

«L'avant-projet de la Constitution vise 
la promotion des droits et libertés»



Parmi ces projets importants,
l’aménagement de l’aérogare in-
ternationale d’Alger dont la ré-
ception du projet du renforce-
ment de la piste principale et
des annexes est prévue vers la
fin juillet. C’est ce qu’a révélé le
ministre des Travaux publics et
des Transports Farouk Chiali ce
dernier samedi lorsqu’il a abordé
le projet de renforcement et de
réparation de la piste principale
de l’aéroport international d’Al-
ger Houari Boumédiène. S'ex-
primant en marge d'une visite
d’inspection et de travail effec-
tuée à l'aéroport, M. Chiali a af-
firmé que le groupe public Cosi-
der dispose de capacités néces-
saires pour booster les travaux
de renforcement et de réfection
de la piste principale et des an-
nexes de l’aéroport internatio-
nal d’Alger en vue de réception-
ner le projet d’ici fin juillet pro-
chain, au lieu du délai
prévisionnel arrêté par l'entre-
prise à fin août. Selon l'exposé
présenté par le directeur des
Travaux publics de la wilaya d'Al-
ger, Abderrahmane Rahmani, les
travaux du projet de parachè-

vement de la piste, confiés ini-
tialement, en décembre 2014, à
l'entreprise Erthb Haddad,
avaient accusé un arrêt. Il serait
dû à des procédures de résilia-
tion engagées. Repris par Cosi-
der en février 2020, le délai de
réalisation de ce projet a été di-
minué de 12 à 6 mois, avec un
montant de marché estimé à
près de 2,6 milliards de DA.
«Avec les engagements pris par
les dirigeants du groupe Cosi-
der et l’apport des autorités lo-
cales d'Alger, nous sommes en
train de constater, aujourd’hui,
que la réception du projet se
fera en principe avant la reprise
du trafic international», a-t-il fait
savoir lors de cette visite en
compagnie du wali d'Alger, You-
cef Cherfa, du P-dg de Cosider
Lakhdar Rekheroukh et du pré-
sident de l'Assemblée populaire
de la wilaya d'Alger Abdelkrim
Bennour. Telle que révélée, cette
nouvelle affaire impliquant le
grand patron de l’Erthb dans ce
qui semble être une plus-value
injustifiée sur un marché public,
donne un autre éclairage sur le

dossier judiciaire de l’homme
d’affaires qui monopolise à ce
jour l’actualité nationale. L’affir-
mation de M. Chiali quant à la
condition portant sur l’évolution
de la pandémie du coronavirus
dont dépendra la décision de re-
prise de l’activité du transport
aérien, ne réduit en rien la
donne. Surtout celle concernant
la constitution d’un autre dos-
sier judiciaire à l’encontre du pa-
tron de l’Erthb. Et ce, même si au
détour d’une phrase, M. Chiali a
affirmé que la reprise de l’activité
du transport aérien dépendra de
l’évolution de la pandémie du co-
ronavirus. «Elle sera prise d’un
commun accord avec les sec-
teurs concernés  notamment
celui de la Santé», soulignera-t-il.
Tout en insistant sur l’urgence
de parachever rapidement les
travaux en raison du rôle «im-
portant que joue cette infra-
structure aéroportuaire qualifiée
de "stratégique" sur le plan éco-
nomique». Le ministre a égale-
ment annoncé que la prochaine
reprise de l’activité de l’aéroport
international d’Alger reste liée à

l’amélioration de la situation sa-
nitaire notamment au niveau
mondial. Il a assuré que les tra-
vaux de réfection de la piste prin-
cipale devraient être parachevés
avant la reprise du trafic aérien in-
ternational avec un taux d'avan-
cement global du projet à 42%. M.
Rahmani a expliqué que la consis-
tance des travaux consiste en la
réparation totale de la piste prin-
cipale, des pistes secondaires
pour des taxiways et de deux par-
kings avions d'une superficie de
16.000 m² et de 9 bretelles d'un li-
néaire global de 2.000 m. Il est
dit que le renforcement de la piste
principale permettra, selon l'in-
tervenant, la mise à niveau de
l'infrastructure aéroportuaire.
Cela sera fait est-il précisé par la
même source, conformément aux
normes internationales exigées
par l'Organisme international
des aéroports civils (OAIC) avec
pour finalité l’adaptation de la
piste principale de l'aéroport à la
recevabilité des aéronefs Airbus
380, gros-porteurs long-courriers
à double pont, a-t-il noté. 

A. Djabali

La pandémie du Coronavirus
ne doit pas avoir d’impact
durable sur les acteurs di-
rectement engagés dans la
matérialisation de projets
d’utilité publique. En effet,
les infrastructures impor-
tantes et les projets struc-
turants ne doivent en aucun
cas stagner. Tout doit avan-
cer pour la bonne prépara-
tion d’une économie de
l’après-Covid 19. Aussi, les
entreprises nationales sont
à encourager pour prendre
en charge ces projets acca-
parés depuis plusieurs an-
nées par des entreprises
étrangères.  

Projet à réceptionner au plus tard fin juillet  
Réfection de la piste principale et des annexes de l’aéroport international d’Alger

L’Etat compte se désengager, progressive-
ment, des formules budgétisantes en ce qui
concerne la construction des nouveaux lo-
gements, mais sans abandonner les couches
défavorisées, c’est ce qu’a fait savoir, hier,
le directeur général du logement au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Anis Bendaoud. Lors de son passage
à l’émission «L’invité de la rédaction», sur les
ondes de la Radio algérienne de la Chaîne
lll, le directeur général du logement a assuré
que «l’Etat va abandonner progressivement
les formules budgétisantes, à l’instar du lo-
gement Public locatif qui est financé à 100 %
par l’État ainsi que la formule du logement
location-vente», en soulignant que «les
couches défavorisées ne vont pas être aban-
données». «Il y aura du ciblage au profit des
citoyens défavorisés et révisions des textes
fixant l’attribution de ce type de logements
et il y aura toujours un petit programme,
mais ce n’est plus les grands programmes
de construction de logements sociaux
comme ça était le cas dans le passé», a-t-il
expliqué, soulignant par ailleurs que les
formules aidées vont être avantagées à
l’exemple de la formule LPA, l’habitat rural

et l’auto-construction aux niveaux des lo-
tissements qui ont bien fonctionné. Par rap-
port à l’arrêt des chantiers de construc-
tion, le même responsable a souligné qu’à
l’instar de la majeure partie des autres ac-
tivités économiques et industrielles, le sec-
teur de la construction a eu, lui aussi, à
souffrir des contrecoups de la pandémie
du coronavirus, obligeant une bonne partie
des quelques 24.000 entreprises du bâti-
ment à mettre leurs chantiers à l’arrêt et
leurs employés en congé forcé. Par ailleurs,
il a tenu à insister sur le fait qu’«en dépit des
retards causés par la pandémie, l'Etat en-
tend maintenir l'avancement des pro-
grammes annoncés, signalant que ces der-
niers sont constitués d'un total de 974.000
logements, tous types confondus, dont
648.000 sont en cours de réalisation et
325.000 autres qui devraient démarrer in-
cessamment». Ces derniers, a ajouté l’in-
vité, «sont constitués de 272.000 apparte-
ments inscrits dans le programme location-
vente de l'AADL, auxquels viennent s'ajouter
192.000 logements sociaux, 112.000 de type
promotionnel, en cours de réalisation,
50.000 destinés à l'habitat rural et 21.500

autres relevant du logement promotionnel
public (LPP)». D’ailleurs, il a rappelé qu’en
début de l’année en cours, «il était prévue
de remettre plus 450.000 logements à leurs
attributaires, une opération qui a été contra-
riée avec la pandémie du Covid-19, obli-
geant à mettre à l'arrêt nombre de chantiers
au niveau des grandes wilayas». Certains
parmi ceux-ci ne pourraient, peut-être, re-
prendre leurs activités que dans le courant
du premier trimestre de 2021 «ce qui n'em-
pêchera pas de maintenir la plus grosse
partie des attributions durant l'année 2020»,
a-t-il assuré. Le même responsable a, éga-
lement, rappelé que «les chantiers ont été
stoppés à l'initiative des pouvoirs publics,
en raison des risques épidémiques, amenant
des milliers d'ouvriers à les abandonner
par crainte d'être contaminés par le virus».
«Les choses commencent à reprendre. Il ne
s'agit plus, qu'à relancer les tâches méca-
nisées, de même que les activités de trans-
port aux fins d'assurer les approvisionne-
ments en chantiers en matériaux de
construction pour une reprise graduelle
des travaux», a expliqué le responsable.

Djamila Sai

Vers l’abandon des programmes budgétisants sans
délaisser les couches défavorisées

Construction de logements
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Baisse du pic de
production de plus 10%

L
e pic de production électrique en
Algérie a enregistré une
diminution de 10%, durant cette

période de confinement sanitaire
induite par la pandémie Covid-19, a
fait état avant-hier, le Président-
Directeur général (P-Dg) du Groupe
Sonelgaz, société nationale de
l’électricité et de gaz, Chahar
Boulakhras. La crise sanitaire que
traverse le pays du fait de la
propagation du Coronavirus a
impacté la demande de
consommation d’électricité, « qui a
reculé de plus de 10% étant donné
que tous les secteurs fonctionnent au
minium de leurs capacités », a
indiqué M. Boulakhras aux
journalistes en marge d’une visite
d’inspection et de travail à nombre
d’infrastructures du secteur à travers
le territoire de la wilaya. Soulignant le
caractère sensible de son secteur, il a
expliqué qu’il accompagne de par ses
services tous les autres secteurs
nationaux et assure aux citoyens des
prestations de qualité pour pouvoir
rester à la maison pendant le
confinement qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de
Coronavirus. Le P-dg a de Sonelgaz a
évoqué dans ce sens «le maintien de
la mobilisation des équipes de
production à travers l’ensemble des
stations du pays, et qui a été
déclenchée au début de la
propagation de cette pandémie».
Affirmant que le Groupe «est en
mesure de garantir toutes les
demandes», il a rappelé la mise à
disposition de 8.500 mégawatts,
dans le cadre des mesures
préventives face à la crise de
Coronavirus, pour satisfaire tous les
besoins et remédier à tout imprévu.
Ces mesures ont atteint leurs objectifs
en ce sens que, hormis de rares cas
limités dans le temps, il n’y a pas eu
de grandes pannes de réseau
d’alimentation à travers le pays,
s’est-il félicité. Sachant bien que la
production d’électricité dans le pays
provient majoritairement du gaz
naturel à un taux de 99%, le
gouvernement opte cette fois sur le
renforcement de production
d’énergies renouvelables afin de les
intégrer dans le système électrique
algérien. Il convient de rappeler a ce
sujet que le ministre de l’Energie 
M. Arkab a déclaré le mois passé lors
de son intervention à la Chaîne I de la
Radio nationale, que « l'Algérie ne
souffre pas de crise de production»,
relevant que selon les prévisions la
consommation d'électricité devrait
atteindre un pic de 17.000 mégawatt
durant l'été prochain. Le ministre a
également annoncé la signature d’un
nouveau partenariat entre la société
nationale d’hydrocarbures Sonatrach
et la société nationale d’électricité et
de gaz Sonelgaz permettant poursuit-
il la production de 4.000 mégawatts
d’électricité issue des énergies
renouvelables. Il a fait état d’un
nouveau projet consistant à élaborer
pour cette année un nouveau
modèle énergétique basé sur les
énergies renouvelables, outre le
développement des industries
manufacturières et pétrochimiques».

Manel Z.

E N E R G I E

Electricité

nLa reprise de l’activité de l’aéroport international d’Alger reste liée à l’amélioration de la situation sanitaire.  (Photo : DR)
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Un esprit de solidarité et d'entraide règne depuis le début du
mois sacré de ramadhan sur la ville de Tissemsilt, où citoyens et
acteurs de la société civile ne lésinent pas sur les moyens pour
venir en aide aux nécessiteux et aux personnes vulnérables,
d'autant que cette période est marquée par une crise sanitaire
provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19).

(Photo > D. R)

Alger : Revalorisation des pensions 
de retraite de 2 à 7%

Les pensions de retraites seront revalorisées au titre de l'année
2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant,
a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Emploi, du
travail et de la sécurité sociale. (Photo > D.  R.)

Tissemsilt : solidarité et entraide marquent
le mois de Ramadhan

I N F O S
E X P R E S S

I N F O S
E X P R E S S

Ainsi, ALGM fournit plus de 55 associa-
tions situeés en Ile-de-France en paniers
repas de premier̀e nećessite,́ correspon-
dant àplus de 8.000 repas distribueś aujour-
d’hui. Des donateurs, des commerca̧nts,
des grossistes dans un eĺan de geńeŕosité
contribuent à ces opeŕations de bienfai-
sance de manier̀e totalement inteŕesseé.
ALGM salue les formidables eĺans de soli-
darité qui se sont manifesteś partout en
France à travers les initiatives des associa-
tions locales ou des reśeaux de terrain qui
viennent en aide aux plus deḿunis.

Les limites de cet é�lan solidaire
face à� l’ampleur de la situation
Un civisme local et solidaire ined́it est né
durant cette terrible peŕiode et a pris une am-
pleur sans prećed́ent. En reálite,́ ces eĺans de
solidaritéconsacrent le retrait progressif des
services publics, laissant les territoires popu-
laires et les publics les plus fragiles dans le
deśarroi le plus total. Les associations du 93
avaient d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme
sur ce sujet consideŕant que  le risque de
peńuries alimentaires aller frapper de plein
fouet les plus pauvres. Ces maux n’affectent
pas seulement nos grands ensembles mais
aussi nos campagnes. Le Covid-19 et ses
conseq́uences ont prećipité l’effondrement
des filets de protection sociale laissant les po-
pulations locales dans le deśarroi le plus
total. Le Covid-19 a mis à mal les filets de
sećurité institutionnels qui tenaient ses ter-
ritoires àbout de bras. Notre connaissance
du terrain, à travers le maillage associatif au
plus proche des personnes vivant dans des
poches de pauvreténous ameǹent àalerter
les autoriteś. L’ampleur ined́it du nombre de per-
sonnes (personnes isoleés, personnes aĝeés, fa-
milles monoparentales mais eǵalement familles
traditionnelles avec enfants) tombant dans

l’extrem̂e pauvrete,́fait craindre le pire. Le pire
n’est plus un horizon lointain mais une reálité
de terrain.

L’é�mergence de pathologies
mortifè�res
Les personnes prećaires de plus en plus nom-
breuses ne sont plus àmem̂e de se nourrir ou
nourrir leurs enfants. Les blessures psycho-
logiques (perte de dignite,́ honte, sentiment
d’impuissance, vision cauchemardesque de
voir ses enfants avoir faim) eḿergeant de
nos constats de terrain. ALGM voit se dev́e-
lopper chez ces personnes dans la prećarité
la plus totale des pathologies du deśarroi lais-
sant craindre le pire, flirtant àla limite de la ten-
dance suicidaire. Elle lance un cri d’alarme aux
autoriteś publiques face à la nećessité de
prev́enir ces tendances lourdes, assurer le
minimum vital : fournir les moyens nećes-
saires que la population la plus fragile sur le
territoire de la Reṕublique puisse se nourrir
pour survivre et non plus vivre ...

Saluer le travail des associations
locales n’est plus suffisant
Mobiliser et donner les moyens aux services
publics de premier̀e nećessitépour une prise
en charge sanitaire et sociale de ces popula-
tions dans les territoires deĺaisseś de la Reṕu-
blique relev̀e d’une priorité absolue. Il est
temps de veŕitablement agir avant que les
drames ne se produisent. 

Le Preśident 
de l’Association Le Grand Maghreb

Brahim Mabrouki

L'Association s'active auprès 
de la population maghrébine

Association Le Grand Maghreb

Le nettoyage et le réamé-
nagement des accès de
toutes les plages relevant
de la circonscription ad-
ministrative de Chéraga
se poursuivent en prévi-
sion de la saison estivale
de 2020, a indiqué samedi
la circonscription dans
un communiqué. En pré-
vision de la saison esti-
vale de 2020 et en appli-
cation des instructions
du wali délégué de la cir-
conscription administra-
tive de Chéraga, le net-
toyage et le réaménage-
ment des accès de toutes
les plages se poursuivent,
précise le communiqué.
La circonscription admi-
nistrative de Chéraga
compte plusieurs plages
réparties sur les com-
munes d’El Hammamet,
de Chéraga et de Aïn Be-
nian. Les opérations de
nettoyage, d’enlèvement

des ordures ménagères
et solides et d'entretien
et de maintenance de la
voirie ont été intensifiées
samedi dans la commune
d’Ouled Fayet. 
Par ailleurs, la wilaya d’Al-
ger a annoncé dans un
communiqué sur sa page
Facebook le lancement

samedi d’une vaste opé-
ration de nettoyage et de
désinfection à travers les
communes de la circons-
cription administrative
de Dar El-Beïda, avec la
participation des établis-
sements de la wilaya, de
la Sûreté nationale, de la
Gendarmerie nationale,

des communes et d’as-
sociations. Le communi-
qué a rappelé que ces
opérations entraient
dans le cadre des me-
sures visant à éviter la
propagation de l’épidé-
mie de coronavirus
(Covid 19).

Agence

Relizane

Distribution de 10.000
aides alimentaires
Au total, 10.000 colis alimentaires ont
été distribués aux familles démunies
et nécessiteuses des zones d'ombre
de la wilaya de Relizane dans le cadre
d’une opération de solidarité, a-t-on
appris hier auprès des services de la
wilaya. Cette action de solidarité,
lancée en début de semaine depuis la
commune d’Ammi Moussa  (Sud de
Relizane), vise à venir en aide aux
familles nécessiteuses et celles
affectées par les répercussions du
confinement sanitaire, imposé pour
endiguer la propagation de
Coronavirus (Covid-19) a précisé la
même source, soulignant que ces
aides sont composées des produits de
première nécessité, sucre, huile, café,
semoule, farine, tomate, pâtes et
légumes secs, et des détergents
notamment. La même source a
détaillé que des familles des
communes de Souk El Had, Had
Chekala, Ain Tarik, sont concernées
par cette opération, révélant que ces
aides ont été collectées avec la
contribution de la CCI « Mina » de
Relizane et plusieurs opérateurs
économiques. Aussi, plus de 10.000
masques et 300 tenues de protection
ont été distribués au profit des agents
de sécurité et du personnel médical et
paramédical de l'hôpital Mohamed-
Boudiaf et des citoyens, a fait savoir la
même source, ajoutant que des
campagnes de sensibilisation sur la
nécessité de respecter les mesures
préventives et le confinement
sanitaire à domicile ont été
également organisées ciblant les
citoyens. Les services de la wilaya de
Relizane  ont aussi révélé que cette
action de solidarité sera poursuivie
«dans les prochains jours» d'autres
opérations similaires pour aider les
familles pauvres et nécessiteuses à
surmonter cette situation sanitaire et
sociale exceptionnelle.

N. Malik

Terga (Aïn Témouchent)

Le maire agressé dans
son domicile pour la
modique somme de
10.000 DA
En effet, le président de l'Assemblée
populaire de la commune de
Terga,distante de 20 km au Nord d'Ain
Témouchent,  M. El Hakomo Sid
Ahmed  a été agressé, hier,  à l’arme
blanche dans son domicile familial
par un jeune de cette commune  qui
l'a menacé  pour  lui attribuer
illicitement  l'allocation des 10 .000
DA accordée  par l'Etat au profit des
familles souffrantes des conséquences
désastreuse  du confinement
sanitaire  imposé à cause  de Covid-19
a rapporté le maire sur sa page de
facebook et confirmé par téléphone à
notre rédaction. Celui-ci a déposé
une plainte auprès des autorités
compétentes. La réaction  des
citoyens  dans cette commune  n'a
pas tardé. Certes, ils ont condamné
cet acte de malfaiteur  et  ont déploré
la recrudescence  de la délinquance
et des délits. Ils ont tiré la sonnette
d'alarme car il est inadmissible que
leur  maire, premier magistrat dans sa
commune,  soit agressé. Tel est le
message fort adressé aux autorités de
la wilaya. 

Sabraoui Djelloul

é c h o s       

Alger : Réaménagement des accès des plages
de la circonscription administrative de Chéraga

Adrar

Distribution de 800 repas
d’Iftar aux différentes
couches sociales
Pas moins de 800 repas d’Iftar (rupture de
jeûne) seront distribués quotidiennement
au profit des différentes couches sociales à
Adrar dans le cadre d’un programme de
solidarité «spécial Ramadhan», a-t-on
appris de la Direction de l’action sociale et de
la solidarité (DASS). L'opération, lancée
vendredi en substitution cette année aux
actions des restaurants du cœur «Rahma»,
cible les personnels exerçant dans les
structures hospitalières chargés notamment
de la prise en charge des patients du
Coronavirus, les passagers, les familles
nécessiteuses et les agents de gardiennage
de certaines entreprises, a expliqué la même
source. Cette action de solidarité, pour
laquelle ont été retenus trois points de
préparation, est menée en coordination avec
les secteurs de l’agriculture, du commerce,
des travaux publics, des organisations et
associations, à l’instar du Croissant-rouge
algérien (CRA), les Scouts Musulmans
Algériens (SMA).

Agence

En cette pé�riode de crise sanitaire,
l’Association Le Grand Maghreb
(ALGM) mè�ne une campagne d’en-
traide humanitaire en fournissant des
paniers repas aux plus de�munis, par-
ticuliè�rement en Seine-Saint-Denis,
territoire terriblement affecté� par le
Covid-19.
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Le département de la recherche du Parlement
allemand qualifie le Maroc de «puissance occupante»

Sahara occidental Coronavirus

n La pandémide a franchi la barre des 275 000 décès . (Photo > D. R.)

Ce rapport d’une ving-
taine de pages a été pu-
blié par le service de re-
cherche du Bundestag,
le 18 mars 2019, à la de-
mande de la députée al-
lemande Katja Keul (Al-
liance 90/Les Verts) dans
le cadre d’un projet de
motion déposée par
cette dernière. Cette
analyse des aspects ju-
ridiques du conflit au Sa-
hara occidental a
conduit le département
de la recherche du Par-
lement allemand à deux
principales conclusions,
à savoir que le Maroc
doit être considéré
comme une «puissance
occupante» et que ce
dernier a commis des
«violations substan-
tielles» de la quatrième
Convention de Genève
de 1949. Ces conclusions
du rapport du Bundes-
tag répondent à deux
questions principales
posées par la députée al-
lemande, Katja Keul, en
l’occurrence le statut ju-
ridique du Sahara occi-
dental au regard du droit
international et l'appli-
cation du droit pénal in-
ternational et du droit
international humani-
taire dans ce territoire.
Concernant le statut ju-
ridique du territoire, le
rapport s’appuie sur une
série de critères juri-
diques, notamment l’ar-
ticle 42 de la Convention
de La Haye de 1907, pour
classifier la nature de la
présence marocaine au
Sahara occidental. Le
document parlementaire
allemand reprend aussi
les principales conclu-
sions de l'avis consulta-
tif de la CIJ de 1975, à sa-
voir qu'il n'y a pas eu de
motifs susceptibles d'en-
traver l'application de la
résolution 1514 (XV) des
Nations Unies et donc le
principe de l'autodéter-
mination.
En outre, ce rapport sou-
ligne que dans son avis
juridique de 2002, l'an-
cien Secrétaire général
adjoint aux affaires juri-
diques des Nations
unies, Hans Corell, est
parvenu à la conclusion
que l'arrangement de
Madrid de 1975 n'a pas
transféré la souveraineté
sur le territoire ni «af-
fecté le statut internatio-
nal du Sahara occidental
en tant que territoire
non autonome». Pour
cette raison, outre le fait
que le Maroc ne se
considère pas comme
puissance adminis-
trante, le rapport
conclut que le Maroc ne

doit pas être considéré
comme puissance admi-
nistrante du Sahara oc-
cidental, ni comme une
«puissance adminis-
trante de facto», car ce
terme n'a pas de sens en
droit international,
comme l’a précisé l’Avo-
cat général de la Cour de
Justice de l’UE dans le
recours pêche UE-Maroc
(C-266/16 2018). Une ré-
férence est également
faite à une étude de
2015, commandée par le
Parlement européen, sur
les annexions et les oc-
cupations de territoires,
en relation avec la situa-
tion au Sahara occiden-
tal. Cette étude indique
que le Maroc a annexé

et occupé la partie du
territoire du Sahara oc-
cidental sous son
contrôle. Le rapport du
Bundestag en déduit que
le Sahara occidental se
trouve sous occupation
et que «le Maroc doit
être considéré comme la
puissance occupante».
S’agissant de la
deuxième interrogation
principale, relative à
l’application du droit
pénal international et du
droit international hu-
manitaire au Sahara oc-
cidental, le rapport du
parlement allemand
conclut que la politique
marocaine dans ce terri-
toire - décrite comme le
transfert de ses propres
civils - corrobore une
violation de la qua-
trième Convention de
Genève et du premier
protocole additionnel à
la Convention de Ge-
nève, relatif à la protec-
tion des victimes des
conflits armés interna-
tionaux. 
Cette partie du rapport
du Bundestag explique
«la politique du gouver-
nement marocain de co-
lonisation des citoyens
marocains sur le terri-
toire du Sahara occiden-
tal», y compris les «me-
sures qui favorisent et
facilitent la migration

vers le territoire occupé»
comme les incitations fi-
nancières et les projets
d'infrastructure, «corro-
bore une violation de
l'art. 85 (4) a) AP I com-
biné avec l'art. 49 (6) CG
IV et, en même temps,
une violation de l'inter-
diction du transfert de
parties de sa propre po-
pulation dans les terri-
toires occupés, comme
le stipule l'article 49 (6)
de la quatrième Conven-
tion de Genève». «Bien
qu'il ne s'agisse pas d'un
avis juridique, le rapport
de situation reflète cer-
tainement les principaux
aspects juridiques du
conflit du Sahara Occi-
dental», déclare Tim
Sauer de Western Sahara
Resources Watch. «Nous
espérons sincèrement
que les entreprises pren-
dront dûment note des
conclusions du rapport
selon lesquelles le
Maroc occupe le Sahara
occidental et que sa po-
litique d'établissement
de ses propres ressortis-
sants au Sahara occiden-
tal justifie une violation
du droit international.
Nous ne pouvons imagi-
ner aucune entreprise
responsable souhaitant
s'associer à de telles pra-
tiques».

R.R

L'ONU appelée à intervenir d'urgence 
pour la libération des détenus sahraouis

,Le Covid-19 a fait 751
morts de plus en vingt-
quatre heures au Brésil,
soit un total de 9 897
décès depuis le début
de l’épidémie. La pandé-
mie due au nouveau co-
ronavirus a fait plus de
276 000 morts dans le
monde depuis son appa-
rition en décembre en
Chine, selon un bilan à
partir de sources offi-
cielles samedi à 21
heures. Au total, 276 435
décès ont été recensés
dans le monde, dont 155
074 en Europe, conti-
nent le plus touché. Les
Etats-Unis, pays le plus
meurtri par le Covid-19,
comptent 77 744 décès.
Suivent le Royaume-Uni
(31 587), l’Italie (30 395),
l’Espagne (26 478) et la
France (26 310). Plus de
3 984 960 cas d’infection
ont été officiellement
diagnostiqués dans 195
pays et territoires de-
puis le début de l’épidé-
mie. Sur l’ensemble de
ces cas, au moins 1 312
900 personnes sont au-
jourd’hui considérées
comme guéries. Au Bré-
sil, le Covid-19 a fait 751
morts de plus en vingt-
quatre heures, a an-
noncé vendredi le minis-
tère de la santé. Ces
chiffres officiels sont
largement mis en doute
par la communauté
scientifique, qui évoque
un bilan national jusqu’à
quinze, voire vingt fois,
supérieur. Vendredi soir,
ce pays de 210 millions
d’habitants comptait of-
ficiellement 145 328 cas
confirmés de Covid-19
et 9 897 décès.  L’Etat le
plus touché est celui de
Sao Paulo (Sud-Est),
dont le gouverneur, Joao
Doria, a annoncé dans
la journée la prolonga-
tion du confinement jus-
qu’à la fin du mois.
Deuxième grand foyer
du pays, l’Etat de Rio de
Janeiro a vu sa courbe
s’affoler ces derniers
jours (15 741 cas et 1
503 morts vendredi), à
un point tel que des me-
sures de confinement
total se profilent, notam-
ment à Rio, dans les

quartiers de Copaca-
bana et Ipanema. Mais
proportionnellement à
leur population, les
Etats d’Amazonas (nord-
ouest) et du Ceara
(nord-est) vivent des si-
tuations encore plus ca-
tastrophiques. Ce long
week-end du 8-Mai
marque le début du dé-
confinement en Europe,
avec les derniers pays
encore bouclés qui se
lancent à leur tour, cha-
cun à sa manière et de
façon progressive : Le
Royaume-Uni, l’Espagne,
la Belgique, les Pays-Bas,
la République tchèque,
la Grèce et l’Ukraine. En
Asie, Hongkong a aussi
commencé à assouplir
les restrictions en auto-
risant notamment les
bars, salles de sport, sa-
lons de beauté et ciné-
mas à rouvrir. En Chine,
une directive a autorisé
la réouverture sous
conditions de tous les
lieux publics : centres
commerciaux, restau-
rants, cinémas, installa-
tions sportives, sites
touristiques, biblio-
thèques. Samedi, c’est le
Pakistan, cinquième
pays le plus peuplé du
monde, qui commence à
alléger ses restrictions,
en rouvrant les marchés
et petits commerces. Le
risque de rebond de
l’épidémie est réel. En
Allemagne, où la quasi-
totalité des restrictions
imposées depuis la mi-
mars a été levée, deux
cantons ont décrété un
nouveau confinement
après une hausse du
nombre de contamina-
tions. De nombreuses
voix s’élèvent en cepen-
dant, tant dans le camp
des conservateurs que
des sociaux-démocrates,
pour lever au plus vite
les restrictions, et sup-
primer les contrôles aux
frontières. « Après plus
de sept semaines, il faut
retirer les grillages et les
barrières au cœur de
l’Europe ! », ont clamé
plusieurs députés dans
un appel au gouverne-
ment.

R.I

? Le Collectif des défenseurs des droits de l'Homme
sahraouis (Codesa) a demandé l'intervention urgente du
Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme
(HCDH), Mme Michelle Bachelet pour la libération des
prisonniers politiques sahraouis qui purgent des peines
injustes dans les prisons marocaines, pour avoir
revendiqué la décolonisation et l'indépendance du
Sahara occidental. Dans une lettre adressée vendredi au
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'Homme, le Groupe présidé par l'illustre militante
sahraouie, Aminatou Haidar, a rappelé que l'Etat
marocain continue d'arrêter des défenseurs des droits de
l'Homme, des blogueurs, des étudiants et syndicalistes
sahraouis pour leur position en faveur de
l'indépendance du Sahara occidental ou pour leur
participation à des manifestations pacifiques dans
lesquelles l'autodétermination et le droit de bénéficier
des ressources naturelles sahraouies sont revendiqués.
«Le Collectif des défenseurs des droits de l'Homme
sahraouis souhaite s'exprimer par écrit sur une question
humanitaire liée à la question de la détention politique
au Sahara occidental, territoire sous mandat des Nations
Unies, dans laquelle il est détaché la Mission pour
l'organisation d'un référendum (MINURSO) depuis 1991,
immédiatement après la signature du cessez-le-feu
entre les parties au conflit, à savoir le Front Polisario et le
Royaume du Maroc, comme étape préliminaire à la mise
en œuvre du processus de la paix qui garantit le droit du
peuple du Sahara occidental à l'autodétermination,
conformément à la Charte des Nations Unies», a-t-on
ajouté dans le texte. Le Codesa a encore rappelé dans sa
lettre qu’«il ne fait aucun doute que le Haut-
Commissariat aux droits de l'Homme, en tant que
membre du Secrétariat de l'ONU, a parmi ses tâches la
mise en œuvre et l'application des paramètres

internationaux des droits de l'Homme sur le terrain par
tous les Etats, en plus de les promouvoir et de les protéger
pour tous». «Le  HCDH a pu se rendre au Sahara
occidental en 2006 et 2013, où il a pu recueillir sur place
de nombreux témoignages en direct sur les graves
violations des droits de l'Homme perpétrées par l'Etat
marocain contre des civils sahraouis», a soutenu le
Codesa, soulignant que «ces violations se poursuivent en
l'absence totale d'un mécanisme international de suivi
et de rapport périodiques sur la situation des droits de
l'Homme dans ce territoire illégalement occupé par le
Royaume du Maroc depuis plus de quatre décennies».      

Le Maroc continue à réprimer 
au Sahara occidental 
Malgré les rapports de prestigieuses organisations et
associations internationales de défense des droits
humains et l'appel lancé par les institutions
parlementaires régionales et les observateurs
internationaux pour mettre fin à ces pratiques abusives,
l'Etat marocain continue d'arrêter des défenseurs des
droits humains, des blogueurs et des étudiants et les
syndicalistes sahraouis en raison de leur position sur la
question du Sahara occidental ou en raison de leur
participation à des manifestations pacifiques. Dans son
rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme
dans le monde, le Département d'Etat américain a
confirmé que les forces de sécurité marocaines avaient
utilisé la force pour disperser des manifestations
pacifiques au Sahara occidental occupé, où une
intervention des services de sécurité pour disperser une
manifestation à El-Ayoune occupée en juillet 2019 a
entraîné la mort d'une jeune sahraouie et l'arrestation
d'un certain nombre de manifestants pacifiques.

R.I

Une analyse des aspects
juridiques du conflit au
Sahara occidental a
conduit le département
de la recherche du Par-
lement allemand à
conclure qu'il existe des
«violations substan-
tielles» de la quatrième
Convention de Genève
par le Maroc, qui doit
être considéré comme
«une puissance occu-
pante», a indiqué une
synthèse élaborée par
l’Observatoire Western
Sahara Ressources
Watch (WSRW).

La pandémie a fait plus de 
275.000 morts dans le monde



C ette approche est d’autant plus
importante, pour nous faire sor-
tir de la logique de la sanction
et de l’appréciation de la forma-

tion universitaire par le diplôme, vers la
logique de l’évaluation et de la validation
de la qualité de la formation par son
contenu et les compétences exigées. Pro-
cessus dont la finalité pourrait être la va-
lorisation des formations issues du sys-
tème LMD, particulièrement la licence qui
reste une grande ambition de ce dernier.
Ceci montre clairement qu’au niveau du
système LMD (construit sur la base d’un
système de crédits), que la valeur du di-
plôme ne se mesure pas par le nombre
d’années d’étude mais, elle se mesure par
son contenu. Maintenir une implication
active du Secteur Socio Economique dans
la construction de l’offre de formation est
aussi un autre gage pour réussir une rela-
tion durable entre ces deux partenaires
et d’assurer une meilleure conception des
contenus.
En outre, on constate aujourd’hui que l’ap-
proche par compétence n’est plus réservée
à la licence et au master, elle prend aussi
une place importante dans le doctorat troi-
sième cycle (formation doctorale). Aussi,
au-delà du contenu de ses recherches, le
doctorant doit acquérir un ensemble de
compétences qui lui permettent d’analyser
des informations et de les synthétiser, de
rédiger, de communiquer, de mener des
projets, de maîtriser les outils du numé-
rique, et de comprendre les enjeux de l’in-
novation et de la valorisation des produits
de la recherche.
Cette nouvelle démarche a permis au ni-
veau de ce cycle, l’introduction du principe
du passage d’une simple logique de réali-
sation d’une recherche à une logique de
formation. En partant de ces nouvelles
données et des exigences du monde socio-
économique, il appartient à l’université
d’initier les étudiants à maîtriser aussi les
règles et les codes du monde professionnel
en impliquant les structures comme les
Centres des Carrières, les maisons de l’en-
treprenariat, la programmation des stages
en entreprises, l’organisation des ensei-
gnements en alternance entre l’Université
et l’Entreprise, l’organisation des entre-
preneuriales et des doctoriales, ainsi que
l’installation des FABLABS, qui sont d’une
part, des espaces technologiques destinés

à faire exprimer les capacités de création
des étudiants et d’autre part, sont des pla-
teformes d’ingénierie, nécessaires au lan-
cement et au développement d’une nou-
velle révolution industrielle. Il s’agit donc,
de préparer l’étudiant à acquérir les com-
pétences sociales, qui sont : l’esprit cri-
tique, l’esprit d’équipe, la confiance, la
créativité, la communication et l’éducation
à la citoyenneté. En plus de cela, il faut
qu’on comprenne, clairement que la révo-
lution du numérique a créé de grands bou-
leversements au sein de l’université aux-
quels elle doit faire face, par l’adoption
«d’une stratégie du développement du nu-
mérique» et la formation des différents
acteurs de l’université à la maîtrise de
l’utilisation des outils du numérique.
Par ailleurs, le fait que la connaissance
est hébergée dans les bases de données
(data center), il revient à l’université de
concevoir une démarche pédagogique,
amenant les étudiants à faire le meilleur
profit de ces connaissances dans leurs
cursus universitaires, en les formant com-
ment apprendre à apprendre. Si le savoir
disciplinaire reste par évidence au centre
de la formation universitaire, aujourd’hui,
il ne suffit plus, pour cette raison, il faut
apprendre à trier les informations et
prendre le recul devant leurs provenances
et leurs sources. Prendre du recul est une
démarche intellectuelle qui est le propre
de tout universitaire, elle permet de dé-
velopper et forger l’esprit critique chez
nos étudiants.
Aujourd’hui l’université, à travers l’exercice
de ses missions, elle est appelée à intégrer
dans tout projet de formation les principes
et les valeurs définis par :
Le savoir apprendre ; Le savoir-faire ; Le
savoir être. Ce sont ici, les composantes
d’un enseignement global qui regroupe les
éléments d’un processus à mobiliser pour
la construction de l’offre de formation uni-
versitaire. Un enseignement global est un
assemblage de normes, de référentiels, de
méthodes, de supports, des compétences,
des métiers et une projection dans une
carrière professionnelle. Ceci, nous inter-
pelle à juste titre, pour que l’Université al-
gérienne, ou traditionnellement, l’offre
de formation est restée en grande partie
très académique, doit prendre la direction
de la formation universitaire globale, afin
de répondre aux étudiants, aux parents
et aux entreprises que c’est «le pourquoi
apprendre» qui est mis en avant et que le
sens des études doit être exprimé en

termes concrets, traduisant la liste des
compétences et leur lien direct avec l’in-
sertion professionnelle. Enfin, dans le cadre
de la progression du LMD, actuellement
devenu un enjeu universel, la logique qui
se dessine, c’est qu’à tout moment on doit
répondre à la société sur «le pourquoi ap-
prendre au lieu du quoi apprendre».

II- La Relation Université-Entreprise :
Comment créer un rapprochement
volontaire et réciproque ?
L’université comme l’entreprise sont deux
monde qui se côtoient, mais ne parlent
pas la même langue. Pour résoudre ce pro-
blème il y a lieu de mettre en place des in-
terprètes, en d’autres termes, des média-
tions, qui auront pour rôles de changer le
regard de l’université sur l’entreprise, et
d’essayer de changer aussi le regard de
l’entreprise sur l’université. La question à
traiter dans cette relation U/E n’est pas
liée à la proximité physique ou spatiale,
car aujourd’hui, on peut travailler avec
son voisin comme avec quelqu’un qui se
trouve au bout du monde. Il y a une autre
proximité, la proximité organisationnelle
et institutionnelle qui est construite sur
la base de projets avec des contenus dis-
cutés ensemble. Pour dire que c’est un es-
pace de formation, de créativité et d’in-
novation, disposant d’un programme d’ac-
tions, de perspectives et d’un capital
humain. Ici, on comprend bien que le rap-
prochement université-entreprise n’est
pas un simple phénomène spontané, mais
une réalité à construire. Sujet que nous
essayons de développer à travers la vision
et les pratiques engagées par l’Université
Frères Mentouri - Constantine. À partir de
l’expérience de l’Université des Frères Men-
touri – Constantine dans le domaine de la
relation U/E, nous présentons ici les diffé-
rents facettes des liens qu’elle a tissés
avec son environnement. Bien sûr cette
expérience a été construite en s’appuyant
sur nos propres pratiques, et celles déve-
loppées avec d’autres universités et insti-
tutions, soit dans le cadre de la coopération
bilatérale, ou à travers les programmes
européens (Tempus et Erasmus+) et en
dernier lieu le programme PAPS-ESRS. Ce
parcours, riche en résultats, qui sont le
fruit des échanges et de collaborations,
nous a permis de mettre en pratique plu-
sieurs approches et actions avec diffé-
rents secteurs socio-économiques. Les
enseignements tirés de cette dynamique,
montrent bien que la relation U/E est de-

venue une nouvelle mission pour l’univer-
sité, à laquelle elle doit se préparer et s’or-
ganiser de façon permanente et continue.
Ainsi, les éléments clés de sa réussite et
de sa concrétisation effective passent obli-
gatoirement par la mise en place de plu-
sieurs chantiers, qui sont :
La professionnalisation de l’offre de for-
mation (une réponse aux besoins de l’en-
treprise et du développement socio-éco-
nomique : une réponse à la demande so-
ciale).
La mise en place de formations qui ciblent
les besoins des entreprises ou d’un do-
maine d’activité socio-économique (un
moyen de rapprochement et de partenariat
de l’université avec les autres secteurs).
La professionnalisation représente aussi
un dispositif de services aux entreprises
comme aux organismes. Cet aspect, de
la formation universitaire qui est la pro-
fessionnalisation des parcours doit être
intégré dans le projet d’établissement (en
moyenne 50% des offres de formation doi-
vent être déclinées vers la professionnali-
sation où chaque parcours est soutenu
par un comité de perfectionnement).
La professionnalisation de l’offre de for-
mation implique aussi une préparation de
l’université à développer et renforcer ses
capacités en ingénierie pédagogique liée
à la spécificité des parcours de formations
appliquées. Il faut noter aussi qu’au niveau
de l’université que la mise en place d’une
dynamique et une politique intensive en
apprentissage technologique par l’inter-
médiaire de l’installation de plateformes
technologiques et de travaux pratiques,
favorisent le lien avec l’industrie et ses
branches d’activités professionnelles. En
outre, ce processus de la professionnali-
sation nécessite l’accompagnement par
un suivi de l’employabilité des formations
et un dispositif de l’insertion profession-
nelle des diplômés.
2.La Recherche – Développement (moteur
de l’innovation, un appui pour la compé-
titivité, et un levier pour la performance
de l’entreprise)
La valorisation des travaux de recherche
et la création d’équipes de compétences
ayant pour mission de développer au sein
des entreprises une activité de recherche-
développement, représente une résul-
tante de renforcement du lien U/E, et une
dynamique de relation basée sur
l’échange et les capacités d’intervention
de l’université par la proposition de so-
lutions aux secteurs socioéconomiques.
Pour réussir ce niveau qualitatif
d’échange et de collaboration entre l’U/E
il y a lieu de construire des formations
qui préparent aux métiers de la recherche
développement
(Parcours masters), d’intensifier les acti-
vités d’études et d’expertises (Contrats
d’études ), et de cerner et d’identifier des
problématiques et thématiques à caractère
appliqué dont le traitement passe par la
réalisation de travaux de thèses en en-
treprise (faire de l’entreprise un espace
d’expansion de l’espace de recherche
universitaire). Par ailleurs, l’université
doit travailler pour rendre exploitable
les produits et les résultats de la re-
cherche, afin qu’ils soient transférables
à l’industrie.

(A suivre)
A. DJ.
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«L’universite� n’est pas un monde
clos, elle doit ê�tre sensible à
l’é�volution du monde, à�
l’é�volution du monde des
connaissances et aux exigences
toujours renouvelé�es de la
formation et de la recherche.»

L’université algérienne, entre le renforcement 
de ses acquis et la pré�paration des perspectives 
de son évolution

Eléments de réflexion

Par Abdelhamid Djekoun 



Menée par les services de la
commune en collaboration avec
la Protection civile, les services
de sécurité (police, gendarme-
rie) les autorités locales, les
élus, la société civile, cette opé-
ration est vivement saluée par
les habitants de la ville de Ghar-
daïa. Équipées de moyens ma-
tériels conséquents, des
équipes d’intervention de la
Protection civile spécialisées
dans la lutte contre les risques
biologiques et d’épidémies, des
équipes de la gendarmerie ainsi
que la Sûreté nationale ont exé-
cuté durant toute la soirée le
nettoiement, la désinfection et
l’aseptisation des lieux et ob-
jets susceptibles de constituer
des vecteurs de propagation de
la pandémie du Coronavirus.
«Nous menons cette opération
de désinfection en parfaite co-
ordination avec l’ensemble des
autorités sécuritaires afin de
laver à grande eau et désinfec-
ter les espaces publics, les voi-
ries, les trottoirs, voire des
portes, façades et garages d’im-

meubles», a expliqué à l’APS le
président de l’Assemblé popu-
laire communale (APC) de Ghar-
daïa, Omar Fekhar.
«Outre la collecte des ordures
qui fait partie de ses préroga-
tives, la commune est égale-
ment mobilisée en cette période
marquée par la pandémie du
Coronavirus, pour la désinfec-

tion des espaces publics pour y
endiguer le risque de propaga-
tion de ce virus», a-t-il souligné.
«Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initia-
tives menées également par les
acteurs de la société civile dans
les différents quartiers et Ksour
de la commune de Ghardaïa», a
ajouté M. Fekhar, précisant que
la culture de stérilisation et les
comportements d’hygiène et
distanciation gagnent en im-
portance auprès des citoyens,
qui accordent désormais da-
vantage d’intérêt à des gestes
basiques (se laver les mains fré-
quemment, le port de masque
buccal et bavette).
Lire aussi : «Ghardaïa : vaste
opération de désinfection des
structures de santé de Métlili». 
Avec le concours des institu-
tions étatiques, le tissu asso-
ciatif et les services de cette
collectivité, la campagne de

désinfection complète de l’en-
semble des espaces publics et
autres établissements est
menée de manière quotidienne.
«L’objectif de cette action est
de sécuriser la santé des ci-
toyens tout en assurant la sé-
curité, aussi bien des agents de
nettoiement que les agents de
sécurité chargés de l’applica-
tion du confinement sanitaire
partiel», a soutenu le président
de l’APC.
Tout en remerciant l’ensemble
des parties mobilisées dans cet
effort de protection de la santé
publique, les autorités locales
de Ghardaïa ont rappelé, à cette
occasion, la nécessité de res-
pecter les mesures préventives
prises dans le cadre du confi-
nement sanitaire, exhortant les
habitants à rester chez eux et
ne sortir qu’en cas de besoin
urgent.

R.R

Covid-19

Tlemcen

140 tonnes 
de produits
alimentaires
acheminés vers 
la wilaya de Blida
Dans le cadre des actions
de solidarité entamées à
tous les niveaux depuis
l'apparition du covid-19,
consécutives à la mise en
confinement de la wilaya
de Bilda ayant enregistré
un grand nombre de
personnes atteintes de ce
virus mortel, obligeant les
familles au respect strict
des mesures de prévention
initiées par les pouvoirs
publics, et en dépit de la
situation sociale d'un
grand nombre de citoyens
résidant dans des régions
éloignées restées sans
denrées alimentaires, la
wilaya de Tlemcen a
procédé, samedi dernier, à
une opération
d'acheminement de 140
tonnes de denrées
alimentaires de première
nécessité, et ce grace à la
contribution de l'Académie,
de la société civile, des
notables, d'opérateurs
économiques, de notaires
qui ont pris l'initiative de
collecter divers produits
alimentaires. Placé sous le
haut patronage de
Amoumen Mermouri, le
coup d'envoi de cette
caravane a été donné par
ce dernier à partir du siège
de la wilaya.

S.T.Smain

I N F O
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Opération de désinfection des espaces
publics de la commune de Ghardaïa
Une large opération de net-
toiement et de désinfection
des espaces publics de la
commune de Ghardaïa a été
lancée, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, dans le cadre
des mesures préventives de
lutte contre la propagation
du nouveau Coronavirus
(Covid-19).

Mostaganem : Un mort 
et deux autres blessés 
dans un accident de
circulation à Sayada

Malgré les journées de
sensibilisation et
d’information sur les accidents
de circulation organisées par
la radio locale de , en étroite
collaboration avec la
Gendarmerie nationale, la
Sûreté de wilaya et la
Protection civile, la rue
continue de faire des victimes.
En effet, une personne est
décédée et deux autres
blessées dans un accident de
la route survenu ce samedi, a-

t-on appris de la Protection
civile de Mostaganem. Survenu
à 7h35 du matin, l’accident est
dû au télescopage de véhicules
légers au niveau du chemin de
wilaya 3, non loin de
l’échangeur de Sidi Fellague
relevant de la commune de
Sayada, selon la Protection
civile. Cet accident a causé la
mort du conducteur (59 ans)
sur place du premier véhicule,
outre deux autres personnes
âgées de 30 et 76 ans blessés.
Les blessés ont été transférés à
l’hôpital de Mostaganem pour
y recevoir les soins
nécessaires. Par ailleurs, on
signale qu’une enquête
d’usage a été ouverte pour
déterminer les causes exactes
de ce drame.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Le taux de raccordement au réseau 
de gaz dépassera les 99% à la fin 2020
Le taux de raccordement au ré-
seau de gaz naturel à Boumer-
dès, dépassera les 99%, à la fin
2020, a annoncé, samedi, le Pré-
sident directeur-général (PDG)
du Groupe Sonelgaz (Société
nationale de l'électricité et du
gaz), Chaher Boulakhras.
Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite
de travail dans la wilaya, M.Cha-
her a indiqué que le «taux de
raccordement au réseau de gaz
naturel à Boumerdès, va dé-
passer les 99%, vers fin 2020,
soit un taux supérieur à celui
du raccordement au réseau
électrique», a- t-il signalé.
Le P-DG du groupe Sonelgaz a
inauguré sa visite par une ins-
pection de la centrale élec-
trique de Cap Djinet (Est de
Boumerdès), alimentant de
nombreuses wilayas en éner-
gie électrique. Un exposé lui a
été présenté, sur place, sur les
conditions de travail et les ca-
pacités de production de cette
centrale, revêtant une dimen-
sion nationale stratégique. Il a,
également, entendu les préoc-
cupations des cadres et des
équipes de production, soumis

aux mesures de confinement
au niveau de cette station, pour
y assurer la continuité du ser-
vice. Le responsable s’est, éga-
lement, rendu à Takedamt (ban-
lieue de Dellys , à l’Est), où il a
inspecté les conditions de tra-
vail au niveau d’un transfor-
mateur électrique (60/30klw).
Un exposé lui a été présenté
sur ce projet, entré en service

depuis trois ans. M.Chehar a
présidé, à l’occasion, une opé-
ration de raccordement de 300
foyers au gaz naturel, au niveau
d’une zone d’ombre des hau-
teurs de Dellys, outre la mise en
service d’un centre opération-
nel du Groupe à Baghlia, avec le
raccordement de 280 foyers au
réseau de gaz.

R.R

Boumerdès
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N° 568

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La raison du meilleur est toujours la plus ....................................................»

Est-ce le mot :       
A : Facile ?    B : Difficile ?    C : Forte  ?

Solutions du numéro 567
Mot

 mystère

SIFFLET

Le mot manquant

«L'homme n'est rien en lui-même. Il n'est
qu'une chance infinie. Mais il est le respon-

sable infini de cette chance.»

(Proverbe Albert Camus )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 03 : 52
IFTAR  : 19 : 48

Lundi 18 ramadan 1441 :
11 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h33
Maghreb ................19h48
Icha ........................21h19
Mardi 19 ramadan 1441:

12 mai 2020
Fedjr ......................04h04



L’ artiste reprend ses droits sur la
tribune. Il bouscule le «maqui-
gnon» qui est venu avec une
arrogance telle qu’il lui fallait le

remettre à sa place en lui tenant des pro-
pos qu’il n’avait jamais entendus. Du
coup, il laisse de côté son texte et se lance
dans un discours où il dénonce les fai-
blesses du système, voire même sa com-
plicité sur plusieurs tableaux pour créer
des situations sociales explosives qui en-
gendrent cette difficile descente aux en-
fers que nous vivons et dont nous n’avons
pas encore réussi à nous en dépêtrer.
Dans la même foulée il évoque l’histoire
d’un autre «bouseux» qu’il a connu, il y a
si longtemps, et qui demeure, selon lui,
l’exemple même de la corruption, du dé-
tournement, de la duplicité, de la haine et
de la vengeance… contre le sort. Plus
sale que cet énergumène, à en croire son
pamphlet, il n’existe pas sur terre.  
- Celui qui vient de prendre la parole, in-
décemment et cyniquement, pour nous
marteler ses convictions à l’égard des
gens et du système, vient de réveiller en
moi des souvenirs que j’aurai souhaités ne
jamais évoquer… Mais, parlons-en de ces
nouveaux riches, puisque l’occasion nous
est donnée, parlons-en plutôt de ces an-
ciens pauvres… Parlons des dégâts qu’ils
ont fait au sein de la société. C’est vrai
qu’ils ne sont pas les seuls à avoir profité
de la situation, mais leurs atteintes et
leurs préjudices, particulièrement, ont
bouleversé l’échelle des valeurs et ont
donné de très mauvais réflexes à notre
jeunesse démunie et quelque part avide
de plaisirs éphémères. Ils sont devenus,
en quelque sorte, le modèle d’une société
qui est toujours en quête de personnalité
mais qui n’a trouvé, hélas, que le schéma
perfide, hypocrite et fourbe de ces mes-
sieurs, aux talents de trompeurs. Et les
jeunes ? Hé bien, ces «laissés pour
compte» se disent clairement pourquoi
étudier, pourquoi souffrir en allant cher-
cher un boulot qui ne sera que maigre-
ment rémunéré. Il suffit de faire comme
ces fourbes, c’est-à-dire de trouver l’as-
tuce pour arriver au summum de l’opu-
lence. Ces mecs, se disent-ils, ont-ils été
au moins à l’école et ont-ils souffert pour
garantir leurs diplômes ? Ont-il connu
cette interminable attente pour un em-
ploi… une attente soldée généralement
par un refus, faute de débouchés ou à
cause du dépit que certains affichent à
l’endroit des enfants du peuple ? Pourtant
ces mecs sont riches… Ils possèdent des
écuries de voitures, des résidences «qui

font parler le muet» – un exemple bien de
chez nous –, avec de splendides piscines,
construites pour le décor uniquement,
parce que ni eux, ni leurs «Khedoudjate»,
– également une expression locale pour
désigner l’épouse – ne savent nager et ne
veulent apparaître dans leur «appareil»
de baigneur. Ils sont détenteurs de so-
lides comptes en banques – banques au
pluriel pour plus de sécurité – et fonc-
tionnent avec un cerveau, plutôt un cer-
velet, où il y a très peu de place pour la
culture, mais assez pour la ruse et la trom-
perie.
Tenez, je vous raconte l’histoire d’un gars
que j’ai connu il y a quelques années.
Donnez-moi toute votre attention, parce
que l’histoire est captivante en même
temps qu’elle démontre la fuite du pou-
voir devant les sales pratiques et la décré-
pitude dans laquelle nous avons toujours
baigné. D’abord, laissez-moi le plaisir de
vous le présenter. Analphabète, grossier,
affreux, hideux, exécrable, ignoble, mais
cependant très malin. Il sait où couche le
lièvre, comme on dit communément dans
le langage des débrouillards. Orphelin de
père, il a grandi dans un marché de gros
où il s’affairait comme débardeur. Le soir,
il rentrait chez lui, avec quelques sous,
quand il pouvait les avoir ou les chapar-
der, et un peu de légumes que sa mère fai-
sait cuire pour apaiser leur faim. L’éduca-
tion dans le vrai sens du terme ? Il n’en
avait pas, sauf celle que lui prodiguait les
«putes de quat’ sous» qu’il visitait sou-
vent lorsqu’il leur faisait les commis-
sions… Des années sont passées ainsi,
traînant toutes leurs charges d’émotions,
d’humiliation, d’outrages et de rancœur…
des années pendant lesquelles il accu-
mulait les complexes et échafaudait des
plans qui allaient façonner sa haine et
augmenter son ressentiment à l’égard des
hommes et de son destin. Ainsi, des an-
nées après, alors qu’aveuglé par l’amer-

tume et la vengeance, notre futur «grand
quelqu’un» commençait à se soulever
contre la médiocrité dans laquelle il patau-
geait. De là, il change sa vie, son compor-
tement, son look. Il devient riche… très
riche !
Du fond de la salle, quelqu’un lui lance,
d’une voix reproduisant le mépris en
même temps que la dérision :
- Comment est-il devenu riche ? Par la
grâce de notre système ou à la faveur du
système-D, le sien, et celui de tous les
fourbes, les malotrus, les larrons, les dé-
trousseurs et les gangsters ?     
Une interrogation pareille nous fait sentir
que cet intervenant est plus qu’excédé
par le comportement de cette nouvelle
classe de riches, en fait par cette nou-
velle lignée de brigands. Il n’a aucun res-
pect pour ce genre de personne avide de
sous et… d’autorité. Oui, d’autorité, parce
que ces gens-là ont le complexe de «l’op-
pressé». Et, pour compenser ce déficit,
ils font tout pour être forts afin d’oublier,
pour toujours, les conditions difficiles
qu’ils ont vécues. C’est pour cela qu’ils
veulent arriver à la hauteur des autres,
mieux encore, ils veulent se créer un en-
vironnement propice qui leur permet de
transcender, d’être plus puissants, d’être
au fait de tout, en un mot d’être là où ils
peuvent dominer et pourquoi pas… com-
mander. Là, l’artiste ne s’embarrasse d’au-
cun complexe. Il ne prend pas de gants. Il
va directement là où il faut et dit le mot
juste. Il n’a plus besoin de cacher d’où pro-
vient le mal. Il n’a plus besoin de défendre
l’indéfendable. Il crache sa désapproba-
tion en allant au fond des choses.  
- «Demandez-le au système», lui répondit-
il. Oui, il faut le demander à notre sys-
tème qui a laissé grandir des monstres
dans le cercle des affairistes. A ce sys-
tème, que dis-je, aux hommes qui le com-
posent et qui n’ont jamais rien suivi… en
tout cas, qui n’ont jamais contrôlé la mau-

vaise graine, jusqu’au moment où, ébahis,
il sont confrontés à des situations graves.
Oui, il faut le demander aux hommes,
parce que le système est contrôlé par
eux. S’ils sont bons, le système est à leur
image, il ne peut être que bon, s’ils sont
comme nous les voyons aujourd’hui, il
n’y a pas lieu d’espérer une meilleure
place pour notre système. 
Revenons à notre plouc, devenu si riche
et tant dédaigneux. Il est devenu riche, ef-
fectivement, très riche, par des moyens
que réprouve la morale. Vous l’avez com-
pris. Il est devenu riche par le vol, l’expro-
priation et la corruption. Mais il vit tou-
jours ce complexe d’enfant qui a vécu
pauvrement, qui ne mangeait pas à sa
faim, qui ne pouvait avoir ce qu’avaient les
autres. Est-ce une victime marquée par le
destin ? Assurément, il vit une revanche
sur le sort. Du même coup, il n’aime plus
les pauvres et, il affirme, que depuis qu’il
est devenu riche, ces derniers le dégoû-
tent. Il n’aime plus voir les haillons, les
guenilles, les campagnards, les paysans,
enfin tout ce qui lui rappelle son enfance,
sa chaumière, sa galette et son «fliou», la
menthe sauvage, qu’il vendait au marché
du détail. Oui, il vit cette revanche qui
lui fait voir tous les gens comme des en-
nemis, y compris ses proches. La re-
vanche des gueux, en quelque sorte. Il
n’a confiance en personne. Il ne respecte
personne. Il trouve du plaisir en faisant
souffrir les autres. Il n’a aucune considé-
ration pour les gens honnêtes. Il les voit
comme des imbéciles, des idiots et des
malades. La preuve, ce qui est une qualité –
mais surtout une exigence – dans tous les
autres pays civilisés, devient chez nous, par la
volonté de ceux comme notre «ami» qui n’ont
jamais été à l’école de la connaissance et du
savoir être, une tare et, tous ceux qui la
portent, comme nous, doivent, selon lui,
se sentir diminués. 

Ne m’en voulez pas, 
le rêve est gratuit
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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. 

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)



culture La NR 6758 - Lundi 11 mai 2020

13

Imaginez-vous, ce riche péquenot, ache-
tant des langoustes pour se faire plaisir,
en les regardant seulement, parce qu’il ne
sait pas comment les déguster, pardon…
les bouffer, dans son style de goinfre. Du
reste, il n’a jamais connu le goût de ces sa-
voureux crustacés. Il achète également plu-
sieurs kilos de fraises à sa mère, quand la
mercuriale de ce fruit succulent affiche un
prix astronomique. Il veut la voir goûter
quelques unes et mettre le reste, malheu-
reusement, dans la poubelle, comme pour
narguer ce destin de n’avoir pas été clément
envers elle pendant les moments difficiles.
Il transpose son fantasme sur sa mère. Pen-
dant le ramadhan, il va dans des pâtisseries
et prend cent pièces de chaque gâteau,
oriental bien sûr, sans connaître le nom de
ces derniers. On dirait qu’il jouit en se mon-
trant ostensiblement impudent et insolent
devant les étals où les prix rebutent les
amateurs, pourtant nombreux, de ces pro-
duits délicieux.
Un autre spectateur se lève, lui aussi scan-
dalisé par ce qu’il vient d’entendre. Appa-
remment, il n’est pas comme ces bedon-
nants qui remplissent la salle, ces gens
gavés qui sont venus pour défier tout le
monde, alors qu’ils ne comprennent rien au
théâtre, à la musique – je veux dire la vraie
musique, non pas ce qu’ils ont créée dans
les bas-fonds de l’insolence et de la dé-
chéance –, et encore moins aux concerts
qui s’organisent ça et là pour des gens
d’une certaine culture. Mais ils sont venus
quand même parce qu’ils veulent être dans
le vent qui affecte les nouveaux riches et les
prétendus instruits, ceux qui achètent des
encyclopédies pour les mettre aux côtés de
fleurs en plastic qui «embellissent» des sa-
lons, agencés au goût des bédouins du
Golfe. Cet autre spectateur parait plus sym-
pathique que ces va-nu-pieds aux mœurs bi-
zarres. Il paraît descendre d’une famille de
trimeurs, de laborieux dont la paresse n’est
pas une profession chez eux. Il demande à
haute voix, comme pour s’entendre expli-
quer de la part de l’artiste que lorsqu’on a
autant de saleté on ne la relègue pas dans
l’arrière salle. Il faut qu’elle face désordre
en vitrine.   
- Les biens qu’il a… dites-nous de quelle ma-
nière il les a acquis, si vous avez des infor-
mations. Il faut tout dire dans ce théâtre,
pardon dans ce rêve qui nous permet de
nous exclamer hautement et de nous sen-
tir libres au moins une fois dans notre mi-
sérable vie !  Le vieil homme sage se dé-
tache de son groupe de jeunes et inter-
vient avant même que l’artiste réponde au
demandeur acharné. 
-«Les gens de cette espèce n’aiment pas
trimer loyalement. Même que c’est la base
de leur condition. Ils se repaissent du tra-
vail des autres. C’est une sorte de parasite
qui gagne en moins de temps qu’il faut
pour le calculer ce que vous, citoyens nor-
maux et honnêtes, vous vous échinez à
économiser en faisant votre travail qui
vous permet d’obtenir votre quote-part ci-
toyenne en richesses naturelles. Ces gens-
là n’acquiert pas leurs «biens» – c’est un
bien joli terme chez les civilisés – ils les ar-
rachent de la bouche de ceux qui beso-
gnent, dans la douleur, et chez qui la dignité
est une profession par le travail et le sa-
crifice. Ces gens-là subtilisent, détournent,
soustraient et raflent tout ce qui leur plait,
et qui ne leur appartient pas. C’est une
race d’hommes dont les mains ne servent
à rien, sinon à te voler tes biens, âprement
et dignement gagnés».  
- «Oui, dignement gagnés», répond le groupe
de jeunes avec un air de nostalgie qui nous
rappelle ces années où le monde fonction-
nait autrement, loyalement, sincèrement…
Et à l’artiste de reprendre de si belle, don-
nant à son discours toute son intonation
pour expliquer davantage le mal qui nous
ronge et la faiblesse d’un système qui

contemple, consterné, une société per-
vertie par tant de dysfonctionnements et
d’injustice. Je suis de votre avis, sage per-
sonnage, je suis de votre avis chers spec-
tateurs. Ce monde de bouseux, de «ma-
quignons», au sens péjoratif, bien sûr…
c’est sale et ça pue. C’est une nuisance so-
nore, visuelle, et ce n’est pas bon pour la
santé ! Tenez, notre ami, l’ex-vendeur de
«fliou» – jusque-là il n’y a pas de sot métier
– s’est vu très vite propulsé au rang de di-
gnitaire qui n’a pas besoin de bosser trop,
le sous-sol travaille pour nous et pour ces
ex-pouilleux qui ont les yeux rivés sur les
fluctuations du prix du brent au marché…
«d’El Ouaqouaq» (une île mythologique que
j’invente dans ce texte et où se réalisent des
affaires singulièrement étonnantes). L’ar-
gent, il en a à profusion. Ne vous ai-je pas
dit qu’il achète de la langouste sans savoir
comment la déguster ? Qu’il achète égale-
ment d’autres produits, uniquement pour
assouvir une vengeance qu’il caresse de-
puis longtemps, du fait qu’il était privé de
ces produits, étant jeune ?  Oui, mais com-
ment a-t-il eu son argent, du jour au lende-
main, allez-vous me demander ? Il n’y a
pas de secret. Il n’y a pas plus facile pour
un malhonnête d’avoir autant de sous,
aussi facilement. Une descente dans les
profondeurs de l’aventure et le tour est
joué. La recette : le toupet, l’impertinence
et la bravoure dans l’indignité. Une recette
fort appréciée par la société des «affai-
ristes» et des voleurs ! Je vous résume son
histoire. Elle est très facile, mais lourde de
conséquence pour ceux qui traînent «se-
reinement» leur honnêteté et gèrent «im-
perturbablement» leurs principes. 
Il y a bien longtemps, du temps de l’auto-
gestion agricole, lorsque les cultures pros-
péraient, l’autoconsommation se propa-
geait et le contrôle «battait en retraite»,
notre ami a su jouer sa carte au gré d’une
simple rencontre… fortuite, inattendue. Il
rencontre, par hasard, un président d’un do-
maine autogéré agricole. Ce dernier était en
panne quelque part, dans un grand verger
du sahel. Il lui propose son aide, un geste
tout à fait naturel chez nous, même chez
nos «pèquenots». Il faut leur reconnaître
cette compréhension quand il s’agit de
faire le geste pour dépanner une famille
en bord de route.
- Que fais-tu dans la vie, lui demanda le
monsieur qui attendait de l’aide ?
- Rien, je ne fais rien de sérieux !
- Mais que sais-tu faire, entre autre ?
- Je connais la terre, les produits de la terre,
enfin tout ce qui touche à l’agriculture…
- Eh bien, tu viendras demain matin, là dans
ce domaine où je suis le président du co-
mité de gestion et l’on s’expliquera…    
Le lendemain matin, à l’heure convenue, ils
se rencontrent. Le président lui fait une
«alléchante» proposition qui lui permet de
«ramasser» beaucoup d’argent, facilement,
sans trop d’effort, seulement en faisant fi
des principes de probité. Il lui a préparé une
camionnette (une 404 bâchée, comme on
les appelait dans le temps) remplie de pri-
meurs. Des concombres, du piment doux
et de la belle tomate de la région, en lui de-
mandant d’aller les écouler au marché du
gros. L’opération s’est faite en «cinq sec»,
comme disent les affairistes. La marchan-
dise coûtait son prix parce que les pri-
meurs, en ce temps-là, étaient inabordables.
Revenu chez son monsieur – comprenez
son «bienfaiteur» –, les poches bien pleines
et le sourire aux lèvres, après quelques pe-
tites heures de transactions frauduleuses,
il se vit concéder la moitié du butin. L’autre
moitié partait, bien entendu, dans les
poches de celui qui a eu l’audace de consi-
dérer le domaine des biens de l’État,
comme sa propriété privée. Les yeux étin-
celants de bonheur, à la vue de cette im-
pressionnante somme d’argent – il n’en a ja-
mais vu autant –, il déguerpit aussi vite de
cette place parce que ne croyant pas encore
en la «sollicitude» d’un monsieur qu’il venait

à peine de connaître.
- Tu reviendras demain, lui dit-il, effronté-
ment. Et comment, ne reviendrait-il pas ! En
effet, le lendemain notre plouc, fort intelli-
gent, se pointa, à l’heure de la cueillette, de-
vant le «président du comité», on les ap-
pelait ainsi. Et, en attendant que la ca-
mionnette soit chargée du fameux produit
qui lui donnerait encore d’autres «satis-
factions inespérées», il s’imaginait les
grandes choses qu’il allait réaliser, toutes
ces belles choses qu’il admirait de loin et
auxquelles il ne pouvait accéder. L’«opéra-
tion vente illicite» s’est répétée, plusieurs
fois, pendant plusieurs jours… pendant
toute la saison d’été et, en bout de piste, il
y avait beaucoup d’argent… Notre plouc
acheta une voiture, pareille à celles qu’ado-
rent «el beguarine», une voiture avec un
tableau de bord à «trois réfeils», comprenez
à trois réveils (il s’agit des trois cadrans sur
le tableau de bord). Il offre également une
autre à son protecteur, le plus simplement
du monde, comme s’il lui offre un costume.
Et pourquoi ne lui offre-t-il pas une voiture,
puisqu’il lui a permis d’amasser une fortune
colossale sur le dos de l’État, des pauvres
travailleurs de l’autogestion et de cette op-
tion socialiste qui sera, plus tard, raillée par
ceux-là mêmes qui l’ont fourvoyée. Ainsi
donc, le détournement et la corruption ont
fait de cet énergumène un nouveau riche
qui vient s’ajouter aux autres, ces «anciens
pauvres» qui nous empestent l’existence. 
Mais celui qui a eu faim dans sa vie n’est ja-
mais rassasié, il en demande davantage,
parce qu’en fait il garde toujours cette pho-
bie d’avoir toujours faim… C’est pour cela
que l’argent accumulé lors de ces premières
«entreprises» dans le marché du gros, ne lui
suffit plus… Il a pris goût à ces billets qui
sentent l’odeur de l’opulence et du bon-
heur. Il ne s’arrête pas là. Et c’est alors qu’il
se trouve d’autres procédés pour soutirer
encore de l’argent aux pauvres citoyens. Il
se crée une autre occupation «mercantile»
pendant ses tournées dans les marchés du
vendredi. Je vais vous en dire un mot. 
«Eh bien, comme ce mendiant, quand l’ar-
gent entre et qu’on le répartit en petites
gousses d’ail pour épicer le festin, et que
votre salaire est serré dans votre sachet
plastique, il vient vous faire la manche. Il y
va dans le rentre-dedans, carrément. C’est
dire que la mendicité de cette nature s’est
élargie, démocratisée, amplifiée, diversi-
fié». Cela se passe dans les marchés du
vendredi, là où les camelots des temps mo-
dernes viennent exposer leurs véhicules
pour les revendre plus chers que leur prix
initial, à cause de la pénurie et du système
qui ne permettait aucune représentation de
marques étrangères dans notre pays. Cet
animal, appelé «slougui» par les intimes,
se faisait un argent fou, sans vendre ni
acheter. Son secret ? Il n’y a pas de quoi le
prendre en exemple. De la pure arnaque et
de l’extorsion de fonds, confortées par de
l’esbroufe. Comment cela ? Tout simple-
ment, il va au devant du vendeur, s’en-
quiert de la valeur du produit, va voir les
acheteurs potentiels, leur propose le même
produit avec une autre valeur et retourne
chez le vendeur pour lui résilier tous les
contrats de vente qu’il aurait pris aupara-
vant. Je ne vais pas raconter toute la ma-
nœuvre, au risque de donner des idées à
ceux qui ne connaissent pas le procédé. Je
me contenterai de dire qu’avec rien, il de-
vient le maître à bord de toutes les opéra-
tions qui s’effectuent dans ce marché, sous
l’œil impuissant de cette faune de spécu-
lateurs parasitaires. Restons toujours avec
notre plouc. Des terres ? Il en a. Il en a
même beaucoup, mais de quelles manières
les a-t-il acquises ? Je vais vous le dire et sur-
tout ne vous étonnez pas d’apprendre qu’il
y a énormément de gens derrière, plus in-
telligents et plus malins, qui lui font les
yeux doux pour arriver à leur fin. Il a eu ces
terres, après des opérations de saisies, à
l’image de ces expropriations du temps de

la colonisation. Comment cela ? Il rentre en
justice avec de pauvres paysans qui n’ont
pu s’acquitter de leurs dettes à son profit,
et là, avec la complicité de juges indéli-
cats, il leur confisque leurs terres pour en
jouir en toute impunité, en bon usurier du
diable. En somme le travail du véritable
juif ! Il en a fait de même pour déposséder
certains redevables de leur logement parce
qu’ils ne pouvaient lui rembourser les
dettes en temps voulu, comme promis. 
Des histoires pareilles, concernant ce
bougre d’âne, devenu milliardaire, il y en a
à profusion. Les raconter toutes, c’est vous
montrer à quel point notre pays souffre et
à quel point notre système est «mal foutu»
parce qu’il permet à de sales individus d’of-
fusquer des gens bien nés, en des com-
portements qu’ils ne peuvent supporter.
Les autres, la masse que nous sommes,
nous les suivistes et les silencieux, selon la
pédagogie du pouvoir, nous sommes bien
comme ça. Les autres, ces pauvres tra-
vailleurs, eh bien ils sont bien dans leur si-
lence, ils sont comme ces mendiants – nous
revenons à eux – «à farfouiller dans les pou-
belles à la recherche de la miche du nou-
veau riche, les joues de leurs enfants ta-
velées de furoncles, les cheveux pleins de
poux, la toux comprimée dans la poitrine
à recevoir les quolibets et les moqueries
des décorateurs de vitrines… ils vous le di-
ront, tout ça, d’un trait, sans autre ponc-
tuation que la virgule asthmatique du
souffle épuisé…»
Le groupe de jeunes ajoute, après cette
distinguée adresse de l’artiste : 
- C’est triste ! Notre présent est trissste ! De
quoi sera fait notre avenir à l’ombre de ces
vermines !    
Et l’artiste de continuer, aussitôt, la cari-
cature de cet insolent et grossier malotru.
Il jure ne pas se taire. Il veut tout dire
concernant ce sale individu que la morale
et le bon sens n’ont jamais approché. En
fait, il fait le procès de ce milieu machia-
vélique qui, dans son insatiabilité, est en
train de nuire à la société en rongeant les
espoirs des jeunes et en les poussant vers
plus d’immoralité pour soi-disant réussir.  
- Et comment ne pas dénoncer des éner-
gumènes pareils qui pourrissent et pol-
luent notre environnement. Ces microbes
dangereux ne peuvent perdurer dans la so-
ciété. Il faut les éradiquer si l’on veut vivre
notre vie, à l’ombre de la justice et de l’éga-
lité. Je vous ai raconté quelques histoires,
concernant ce butor, ce rustre, ce goujat,
que toutes les expressions dépréciatives,
par lesquelles on ose le peindre, ne suffisent
pas pour restituer son véritable compor-
tement. Je vais vous en raconter d’autres,
non pas pour vous saouler et vous impor-
tuner par des «biographies» sales et ha-
rassantes mais, tout simplement, pour vous
dire la capitulation d’un monde qui a perdu
ses marques lorsqu’il a été entraîné, malgré
lui, dans l’engrenage du silence approbateur
pour accepter n’importe quoi… même l’af-
fairisme tricheur d’une certaine faune qui
sème le désordre et bouleverse la société.
Ainsi, nos villes, les grands centres – je
veux dire –, sont devenues, comme le disait
si bien un chroniqueur, des villes d’enfer
pour certains, mais qui demeurent un éden
de l’affairisme pour d’autres. C’est-à-dire
de vieux gisements de la rente encore ex-
ploitable pour ceux qui gravitent autour
de la bienveillance des pouvoirs publics…
Qu’est-ce à dire ? Sinon que, dans ce re-
gistre, ces villes sont encore une destination
attrayante pour les réseaux d’intérêt soli-
dement accrochés aux prébendes du «po-
litique» et dont l’impunité est assurée par
une sorte d’omerta de la peur des repré-
sailles… A la décharge de ces villes, les
poussiéreuses capitales des autres régions
ne valent guère mieux. Elles aussi subissent
en silence les assauts de la misère d’une
part et de la prédation d’autre part.  

(A suivre)
K. B.
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R évélé dans les années
1970 grâce au concours
de théâtre organisé par
Radio France Interna-

tionale, son théâtre prolifique et
profondément subversif, jouit
d’une audience internationale.
Sony était aussi romancier, avec
six romans à son actif. Ses ro-
mans ont révolutionné l’écriture
romanesque, en rompant radica-
lement avec le social réalisme
qui a longtemps caractérisé la
fiction africaine. Son premier
roman «La Vie et demie», devenu
un classique francophone, est
plus proche de l’imaginaire mer-
veilleux latino-américain que de
Balzac ou de Zola.

Ecrire par étourderie
«La Vie et demie, ça s'appelle
écrire par étourderie», écrit Sony
Labou Tansi dans l'Avertissement
qui accompagne son roman.
Cette affirmation ressemble plus
à une coquetterie d'artiste qu'à
un sentiment réel d'être entré
dans la littérature par inadver-
tance. L'écriture était sa vie,
comme n'ont eu cesse de dire
ses amis qui l'ont vu à l'œuvre.
Poète, homme de théâtre et ro-
mancier, Sony était l’auteur d’une
quinzaine de pièces de théâtre,
de poésies et de six romans dont
La Vie et demie. A la fois cruel
et drôlatique, ce premier roman
sous la plume de cet homme de
théâtre est une satire féroce de
l’Afrique des régimes dictato-
riaux. Dans le contexte congolais
dont s’inspire Sony Labou Tansi,
la dictature se caractérise par sa
loghorée verbale marxisante ap-
pelant à la révolution et à la fin
de la «bourgeoisie compradore».
Pour raconter ces hypocrisies,
l’auteur privilégiera le ludique,
le parodique et le baroque, arra-
chant la fiction africaine à son
ancrage social et auto-célébra-
tionnel, pour l’inscrire ferme-
ment dans le réalisme critique.
La Vie et demie, dépouillée de
toute intention didactique, s'ins-

crit dans cette mouvance.

Un roman inracontable
Difficile de résumer ce roman car
sa narration sophistiquée et com-
plexe, procède par des succes-
sions d’images caricaturales et
insoutenables, privilégiant le vi-
suel et l’esthétique aux dépens
du narratif. Orgies sexuelles, exé-
cutions sommaires, supplices,
banquets carnavalesques se sui-
vent et se ressemblent dans ces
pages qui n'hésitent pas à convo-
quer pour qu'ils viennent donner
un coup de main aux vivants.
Le roman s’ouvre sur une scène
de banquet organisé par le chef
de l’Etat pour fêter sa victoire
sur Martial, le chef de l’opposi-
tion. La mise à mort barbare de
l'opposant s’est déroulée sous

les yeux de sa femme et de ses
enfants. Ces derniers se sont re-
trouvés ensuite au banquet an-
thropophagique où on les a
contraints à manger le corps de
leur parent, réduit littéralement
en chair à pâté et en daube. Nous
sommes en Katamalanasie, pays
imaginaire d’Afrique, sur lequel
règnent des générations de
«guides providentiels» dont les
méfaits se reproduisent à l’iden-
tique en une sorte de cercle vi-
cieux, infernal et répétitif. Vic-
time principale de la terreur que
fait régner cette dynastie des dic-
tateurs sanguinaires à la tête de
leur pays, la population s’épuise
et désespère. L’espoir va re-
naître, avec le retour du spectre
du défunt Martial revenu hanter
les «guides providentiels». Dans

les œuvres de Sony Labou Tansi
où le réel côtoie le fantastique,
les morts n’y meurent jamais
tout à fait. Le fantôme de l’op-
posant assassiné imprime sur le
visage des tyrans une marque
noire, les condamnant à l’impuis-
sance et à la folie. Parallèlement,
la fille de Martial, l’unique res-
capée de la famille du traître,
prend la tête de la rébellion
contre la dictature. Habitée par
l’esprit de son père, la belle Chaï-
dana se vengera des méfaits du
régime, éliminant au cours des
ébats amoureux les membres les
plus influents de la dictature ka-
tamalanasienne. Devenue une vé-
ritable machine à tuer, elle en-
traîne le lecteur dans un laby-
rinthe d’intrigues, conduisant
son peuple à travers sa lointaine
descendance vers la victoire fi-
nale.

Résonances shakespeariennes
La Vie et demie ne raconte pas
une belle histoire, mais «les né-
vroses d’une société bloquée»,
comme le rappelle le spécialiste
de cet auteur Boniface Mongo-
Mboussa. Les modèles de Sony
Labou Tansi ne sont ni Balzac ni
Zola, mais plutôt la fantaisie dé-
bridée et loufoque à la Gabriel
Garcia Marquez, ce qui est sans
doute plus adaptée pour dire les
dysfonctionnements de l’Afrique
des dictatures et des guerres ci-
viles qu’incarne la République
imaginaire de Katalamanasie.
C’est aussi un livre très littéraire,
riche en résonances shakespea-
riennes – pensez à Macbeth as-
sailli par les fantômes sanglants
de ses victimes. L’héroïne du
roman, Chaïdana, partageant la
couche du Guide providentiel
dont dépend sa vie, n’est pas
sans rappeler le destin de Sché-
hérazade dans Mille et une nuits.
Toute cette richesse fait que,
malgré les décadences de la
triste période postcoloniale que
ce roman met en scène, en refer-
mant le volume le lecteur ne
garde en tête que l’inventivité
jouissive de son auteur qui pro-
phétisait qu’«un jour, la terre et
le ciel se recoudront».

T. Chanda
La Vie et demie, par Sony Labou
Tansi. Editions du Seuil,  (dis-
ponible en édition poche)

«La Vie et demie» de Sony Labou Tansi
Littérature classique africaine

culture La NR 6758 - Lundi 11 mai 2020

14

L’ écrivain algérien
Youcef Baâloudj a
remporté le prix de
«Kounbor pour la

littérature d’enfance» dans la
catégorie de la Nouvelle, un
concours organisé par le Centre
Al-Mohcine de la culture pour
enfant en Irak, où ont été pro-
clamés les noms des lauréats
en direct sur la télévision à
cause de l’annulation de la cé-
rémonie de remise des prix en
raison du confinement, a indi-
qué le lauréat, samedi, à l’APS.

Sur plus de 500 participants
dans les catégories poème, nou-
velle et bande dessinée, M. Baâ-
loudj a remporté le bouclier
d’argent dans la catégorie Nou-
velle, parmi un groupe de lau-
réats d’origine d’Irak, de Syrie
et d’Egypte. Les travaux seront
publiés chez les éditions El-
Ataba El-Alaouia, avant de les
distribuer à une grande échelle
dans le cadre d’un projet pour
encourager la lecture chez les
enfants. Se disant joyeux de re-
cevoir un tel prix d’un pays de

Lettres, le lauréat algérien a
déclaré «autant je suis content
d’être distingué, autant je suis
mécontent en apprenant l’an-
nulation de la cérémonie de re-
mise des prix en raison du
confinement». Les organisa-
teurs ont dû, donc, «se conten-
ter d’expédier le bouclier par
voie postale», a-t-il protesté.
Honoré maintes fois en Algérie
et à l’étranger dans diverses
catégories, Youcef Baâloudj a
reçu entre autres le Prix Shar-
jah de la créativité arabe en

2012, le Prix du président de
la République en 2014 et Prix
de l'Instance arabe du théâtre
2018.
A noter que l’auteur compte à
son actif plusieurs publica-
tions, à l’instar du texte théâ-
tral «El midhala», paru en
Egypte en 2017, le recueil de
poèmes intitulé «Dynamite.
Lettres d’après la tempête» ou
encore «Je volerai un de ces
jours», parus en Algérie respec-
tivement en 2013 et 2016.

R. C.

L’écrivain algérien Youcef Baâloudj 

Lauréat du «Bouclier d’argent» de la créativité en Irak

Festival du film de Barcelone
«D'A»

Massacres du 8 Mai 1945

«ABOU LEILA» D’AMINE
SIDI BOUMEDIENE PRIMÉ

CONCOURS À DISTANCE
DU MEILLEUR
DOCUMENTAIRE

Le long métrage de fiction
algérien «Abou Leila» du
réalisateur Amine Sidi Bou-
mediene a reçu vendredi le
Prix de la critique de l'édi-
tion 2020 du Festival du film
de Barcelone «D'A» qui
prend fin dimanche, annon-
cent les organisateurs sur le
site Internet de l'événement.
Ce festival s'est déroulé du
30 avril au 10 mai en version
complétement numérique
en adéquation avec les me-
sures préventives de lutte
contre le coronavirus en vi-
gueur en Espagne. Copro-
duction, algéro-franco-qata-
rie de 140mn, «Abou Leïla»
revient sur les évènements
tragiques des années 1990,
à travers l'histoire des
jeunes Samir joué par Sli-
mane Benouari et Lotfi
campé par Lyes Salem qui
traquent dans le désert al-
gérien, Abou Leïla, un dan-
gereux terroriste.
«Abou Leïla» explore l'im-
portant impact sur la so-
ciété de la violence et des
traumatismes qui y sont
liés. Programmé 72e Festival
de Cannes, en mai 2019,
dans la section «Semaine de
la critique», «Abou Leïla» est
le premier long métrage de
Amine Sidi Boumediene,
après ses deux courts mé-
trages, «Demain Alger ?» et
«El Djazira». Ce film avait
également été projeté dans
des festivals en Bosnie Her-
zégovine, Tunisie, Belgique,
Italie ou encore en Egypte.
L'acteur et réalisateur algé-
rien Lyes Salem avait décro-
ché le Prix du meilleur ac-
teur pour son rôle dans ce
film lors des 30es Journées
cinématographiques de
Carthage en Tunisie en
2019.

R. C.

Le musée du Moudjahid
de la wilaya de Tissemsilt
a lancé samedi un
concours à distance sur
Internet du meilleur film
documentaire sur les mas-
sacres du 8 Mai 1945, a-t-
on appris du directeur de
cet établissement.
Organisé dans le cadre de
la commémoration du 75e

anniversaire des mas-
sacres du 8 Mai 1945, le
concours s'adresse aux
jeunes adhérents des
clubs de recherche histo-
rique, dont des élèves du
secondaire et des étu-
diants du centre universi-
taire de Tissemsilt, a-t-on
indiqué. Les participants
au concours doivent réali-
ser des documentaires
d'une durée maximale de
16 minutes qui abordent
les crimes barbares com-
mis par le colonialisme
français contre les Algé-
riens le 8 Mai 1945, selon
le même responsable.

R. C.

Le Congolais Sony Labou
Tansi, disparu en 1995, à
l’âge de 48 ans, était l’un
des écrivains les plus nova-
teurs de la littérature afri-
caine contemporaine.



«La santé des joueurs, staffs, suppor-
ters de tous les clubs et, au-delà, celle
de l'ensemble de nos compatriotes,
est une priorité pour le CRB qui veille
scrupuleusement au respect des
consignes édictées par les autorités et
les instances de la santé», a assuré le
club algérois dans un communiqué
publié sur sa page Facebook mais ne
portant ni griffe, ni cachet rond, seu-

lement le nom du président Charaf-Ed-
dine Amara. «Le football est un sport
d'équipe et de contact physique per-
manent entre partenaires et adver-
saires. Comment organiser d'éven-
tuels déplacements de joueurs et de
staffs, même réduits au minimum ?
Comment assurer le transport, l'hé-
bergement, la restauration ?», s'inter-
roge le CRB, pour qui «aucune condi-
tion de sécurité, fût-elle réputée par-
faite, et il n'en existe pas, ne serait en
mesure d'assurer un risque zéro». 
Et de poursuivre : «Au vu de ce casse-
tête insoluble, des fédérations, et non
des moindres (France et Pays-Bas,
ndlr), ont décidé l'arrêt des cham-

pionnats nationaux et leur clôture à la
dernière journée disputée dans son in-
tégralité. La FIFA et l'UEFA pour leur
part ont dû reporter des compéti-
tions prestigieuses». «Dès lors, le plus
sage ne serait-il pas de leur emboîter
le pas ? se demande encore le prési-
dent Amara. Il s'agirait là d'une mesure
conservatoire de simple bon sens qui
devrait, je l'espère, faire consensus
entre tous les acteurs du football
(pouvoirs publics concernés et ins-
tances nationales). Pour tous, il sera
alors temps de préparer sereinement
la saison 2020/2021». Le club a réagi 24
heures après que son directeur gé-
néral sportif, Toufik Korichi, a déclaré

vendredi que son équipe était prête à
poursuivre la saison, changeant de
position quelques jours seulement
après avoir proposé d'arrêter défini-
tivement le championnat national et
de déclarer le CRB champion d'Algé-
rie.
Avant la suspension de la compéti-
tion, le Chabab occupait la tête du
classement avec 40 points, soit trois
longueurs d'avance sur ses deux pour-
suivants directs, l’ES Sétif et le MC
Alger. Le CRB et le «Doyen» comptent
un match en retard à disputer. 
Le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2  est programmé sur une
période de 8 semaines, dès la levée du
confinement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines, quelle
que soit la date arrêtée par les pou-
voirs publics, selon la feuille de route
de la Fédération algérienne de football
(FAF). D'après plusieurs médias sa-
medi, une réunion serait prévue di-
manche au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports entre la tu-
telle, le président de la FAF et ceux de
plusieurs fédérations pour débattre
de la suite à donner à la saison spor-
tive 2019/2020.

R. S.
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Football : cinq
remplacements 
au lieu de trois par
match
Le nombre de remplaçant
par match passera de trois
à cinq. Ainsi en ont décidé
ce vendredi le Conseil
international du football et
la FIFA. Selon les deux
structures, cet
amendement aux règles du
jeu a pour but d’aider les
équipes à «faire face à un
calendrier condensé et des
conditions
météorologiques
différentes, deux éléments
pouvant avoir un impact
sur le bien-être des
joueurs». La nouvelle
mesure entre
«immédiatement en
vigueur» et s’appliquera
aux compétitions qui
s’achèveront fin décembre,
sous réserve que les
organisateurs l’adoptent.
D’après la Ligue allemande
de football, ce passage à
cinq remplacements
devrait être mis en vigueur
immédiatement en
Allemagne où le
championnat reprend le 16
mai. Il s’agit, à travers cette
application immédiate, de
permettre de limiter les
risques de blessures après
deux mois d’arrêt complet
de la compétition.
L’International Board et la
Fifa ont précisé qu’ils
«détermineront
ultérieurement» si cette
option peut être prolongée
jusqu’à la fin 2021, et donc
s’appliquer durant l’Euro,
repoussé de 2020 à 2021. De
plus, un 6e remplacement
sera possible durant la
prolongation.
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,Le CR Belouizdad, leader
de la Ligue 1 algérienne
avant sa suspension en
raison de la pandémie du
coronavirus, s'est montré
samedi favorable à suivre
la voie des pays qui ont
arrêté définitivement leur
championnat, appelant dès
lors à préparer la
prochaine saison
footballistique, 2020-2021.

n Il faut savoir être patient, les joueurs retrouveront les stades au moment voulu.    (Photo > D. R.)

Pour le CRB, il est temps de préparer 
la saison 2020-2021

,Les championnats d'Afrique d’athlé-
tisme prévus au mois de juin prochain
à Alger et reportés en raison de la pan-
démie de coronavirus, auront lieu un
mois avant les Jeux olympiques 2021 de
Tokyo, a annoncé vendredi Hamad Kal-
kaba Malboum, président de la Confé-
dération africaine d’athlétisme (CAA).
«La 22e édition des championnats
d'Afrique, initialement programmée du
24 au 28 juin prochain à Alger et re-
portée pour l’année prochaine, aura
lieu un mois ou quarante jours avant les
Jeux olympiques de Tokyo, prévus du
23 juillet au 08 août 2021», a indiqué
Kalkaba lors d'une vision-conférence
organisée par le Comité des médias
pour la promotion de l'athlétisme en
Afrique de l'Ouest (COMPAAO). «La
date qui sera prise avec les autorités al-
gériennes permettra à certains de nos

athlètes d’aller chercher une qualifica-
tion pour les JO et pour d'autres de bé-
néficier d’une compétition en plus», a
précisé le président de la CAA qui s’ex-
primait sur le thème «La CAA face à la
pandémie Covid-19», tout en soulignant
que la bonne formule sera arrêtée en
concertation avec le comité local d’or-
ganisation de ces championnats.
Tout en reconnaissant la difficulté des
athlètes à se préparer convenablement,
en cette période de pandémie, Kalkaba
a fait savoir qu'il effectuera une visite en
Algérie au moment opportun, non pas
pour inspecter les installations spor-
tives seulement, mais rencontrer les
autorités algériennes, les remercier
pour leurs soutien et encouragement. 
«L'Algérie est une grande nation de l'ath-
létisme et lors de ma prochaine visite
j'aurais le plaisir de rencontrer un grand

champion du monde qui est Noured-
dine Morceli, devenu secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite», a-t-il souligné.
Par ailleurs, les championnats d’Afrique
de cross-country prévus le 8 avril der-
nier à Lomé au Togo, auront lieu l’année
prochaine juste avant les champion-
nats du monde de la spécialité qui se dé-
rouleront le 20 mars 2021 à Bathurst en
Australie.
Evoquant les capacités organisation-
nelles des pays africains, le président de
la CAA a insisté pour dire que certains
pays ont largement les moyens d’abri-
ter des championnats du monde d'ath-
létisme de 2025.
«Les pays comme l'Algérie, le Kenya,
l'Egypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et le
Nigeria ont des potentialités écono-
miques et sportives pour organiser les
championnats du monde d’athlétisme»,

a tenu à dire le président de la CAA,
avouant que «nous devons travailler
dans cette option, car notre continent
avait abrité avec succès les Mondiaux
des U18 et les championnats du monde
cross respectivement par le Kenya et le
Maroc». Parlant de l'aide aux athlètes
professionnels, lourdement pénalisés
par l’annulation des compétitions, Kal-
kaba a assuré que la fondation inter-
nationale de l'athlétisme a dégagé 500
000 dollars pour ces athlètes qui ont un
manque à gagner et que la répartition
se fera en fonction des 20 ou 30 pre-
miers mondiaux, selon le ranking de
World Athlétics.
«Une fois cette pandémie dépassée,
nous allons discuter avec nos struc-
tures de la stratégie à adopter pour
surtout rattraper le retard accusé», a
conclu le président de la CAA.n

Athlétisme
Les championnats d'Afrique 2021 d'Alger auront lieu un mois avant les JO de Tokyo 

,L'USM Alger, sociétaire de la Ligue 1
algérienne de football, a annoncé sa-
medi le lancement d'un mini-cham-
pionnat interne qui se terminera par la
désignation du meilleur joueur Usmiste
de l'année. Cette compétition virtuelle
mettra aux prises les 24 joueurs qui
composent l'effectif senior et qui s'af-
fronteront dans des duels à élimina-
tion directe. Ainsi, le nombre passera
de 24 à 12 dès la première manche,
puis de 12 à 6 à l'issue de la deuxième,
et enfin de six joueurs à seulement
trois après la troisième et dernière
manche.A ce stade, c'est la direction du
club, organisatrice de cette compéti-

tion, qui procédera à la désignation du
vainqueur, en choisissant l'heureux élu
parmi ce trio de tête.
Les supporters usmistes seront égale-
ment impliqués dans ce jeu, puisqu'ils
pourront soutenir le joueur de leur
choix, en votant sur la page Instagram
du club.
La direction des Rouge et Noir a expli-
qué avoir décidé d'organiser ce jeu vir-
tuel entre joueurs, tout en y associant
les supporters, pour maintenir une cer-
taine dynamique au sein du club, par-
ticulièrement en cette période de confi-
nement imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus.n

Ligue 1 
L’USMA lance un mini-championnat virtuel
sur Instagram ,Le défenseur international algérien

du Betis Séville, Aïssa Mandi, est sur
les tablettes de l'Olympique Lyonnais
(Ligue 1 française) qui n'a pas réussi
à se qualifier pour les compétitions eu-
ropéennes après avoir terminé la sai-
son 7e mais cela n'empêche pas le
club d'étudier des pistes pour renfor-
cer son effectif. Selon le quotidien
L'Equipe, le club de Jean-Michel Aulas
étudie plusieurs pistes pour le sec-
teur défensif, parmi elles, celle du dé-
fenseur international algérien Aïssa
Mandi. Lyon suivrait de prés l'évolu-
tion des négociations du joueur avec
la direction du Bétis qui sont toujours
au point mort. Lyon n'aura pas la
tâche facile pour recruter Aïssa Mandi

puisque plusieurs clubs sont intéres-
sés par son profil à l'image de New-
castle.Mandi (28 ans) avait rejoint le
Betis en 2016 en provenance du Stade
de Reims (France) pour un contrat de
cinq ans qui va arriver à terme en juin
2021. Malgré la volonté de la direc-
tion du Betis de prolonger le bail du
joueur algérien, les deux parties n’ont
toujours pas trouvé d'accord.
A l’instar des plus grands champion-
nats européens, la Liga est suspen-
due depuis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). 
L’Espagne est l’un des pays les plus
touchés par le virus en Europe avec
l’Italie, la France et l'Angleterre.n

Championnat de France 
Mandi dans le viseur de Lyon 



Pour l’heure, ce ne sont que des décla-
rations des têtes pensantes chargées
d’hypothèses qui se baladent entre les
instances. En fait, chacun a sa balle et
attend l’OMS pour la mettre au centre.
Cette absence de compétitions offi-
cielles énerve tout le monde et cet éner-
vement pousse les dirigeants des clubs
à demander tout simplement l’annula-
tion de la saison et remettre le compteur
à zéro. Mais cette idée emballera-t-elle
le sommet ? S’agissant de la situation
financière des clubs, une question est
posée : la FIFA a-t-elle sous le coude un
logiciel capable de rassurer afin de ré-
pondre à cette crise qui secoue l’en-
semble des clubs dont certain sont au
bord de la faillite. En Europe pas seule-
ment, mais aussi en Afrique. «En tant
que président de la CAF, j’invite per-
sonnellement tout le monde à être très
prudent et attendre que la situation se
normalise. Je ne veux pas que le football
soit une source de déstabilisation des
mesures barrières prises par les diffé-
rents gouvernements pour faire face à
cette pandémie». Et d’ajouter «nous ne
pouvons pas envoyer nos jeunes à
l’abattoir. A nous de voir et de discuter
avec nos partenaires commerciaux, dis-
cuter avec tous ceux qui coopèrent avec
nous dans l’organisation de ces com-
pétitions et nous verrons ensuite». Ainsi
s’exprimait le président de la CAF. 
Cette crise n’épargne aucun club. Les
caisses résonnent et les dirigeants
comme joueurs s’interrogent sur le com-
ment éviter la catastrophe. Le président

de l’ECA, le syndicat européen des
clubs, Andrea Agnelli, s’est fait quant à
lui, récemment, le porte-parole des plus
puissants. Avec force et gravité. Le jour-
nal Le Figaro rapporte «le football est
maintenant au point mort, comme nos
sources de revenus dont nous sommes
dépendants pour payer nos joueurs,
nos staffs et d'autres frais d'exploitation.
Personne n'est à l'abri». Et le patron de
la Juventus, l’un des clubs les plus
riches du monde, d’insister en évoquant
une «menace existentielle». 
A Munich, le chiffre d’affaires du Bayern
est évalué à 750,5 millions d’euros, avec
une masse salariale de 336,2 millions.
Face à toutes ces initiatives, la Fifa ré-
fléchit à la mise en place d’un cadre
global, pour éviter les atermoiements.
Comme le rapporte le New York Times,
cela pourrait concerner une baisse des
salaires ou alors leur report, le temps
de sortir de la crise et que la compéti-
tion reprenne ses droits... 
Autre domaine de réflexion abordé par
l’instance mondiale, le mercato estival.

Source de revenus conséquents pour
les clubs, celui-ci devait ouvrir le 1er

juin, mais avec la crise, ces dates d’ou-
verture et de fermeture seront impac-
tées.  En Algérie, les diverses mesures
de confinement sont prolongées jus-
qu'au 14 mai, et ce n'est qu'à partir de
cette échéance (qui risque d'être repor-
tée si la courbe des contaminations
poursuit sa lente progression) qu'on
verra plus clair dans le calendrier des
différentes compétions nationales et ré-
gionales. En effet, la Fédération algé-
rienne de football a évoqué, le 1er mai
dernier, la mise en place d’une feuille
de route pour fixer ce calendrier, mais
rien n’est encore annoncé tout repose
sur l’avis des autorités sanitaires. Ce
qui serait sûr, rassure la FAF, la Coupe
d’Algérie laissée sur la marche pour
cause de la pandémie, reprendra dès
la fin du confinement avec le champion-
nat.  
A noter que le calendrier des compéti-
tions, saison 2019-2020, s’étalera sur
une plage de huit semaines. «Le dérou-

lement des rencontres à huis clos sera
décidé en fonction des modalités de dé-
confinement et des décisions qui seront
prises par les autorités, dans ce cadre...
Le huis clos sera instauré avec une sur-
veillance stricte, notamment lors des
entraînements, sous les yeux des délé-
gués qui veilleront sur le strict respect
de cette mesure», lit-on dans le docu-
ment de la FAF.  Des entraîneurs et diri-
geants ont mal accepté ce huis clos, à
l’image de l’entraîneur actuel de l’USM
Annaba qui estime que «la reprise du
championnat avec la présence du public
est pratiquement impossible, et la for-
mule du championnat à huis clos n’est
pas une solution fiable, car elle n’aura
aucun attrait populaire et constituerait,
en outre, une sorte de sanction contre
l’ensemble des clubs concernés», a-t-il
déclaré à notre confrère Liberté. 

H. Hichem
A voir
nRMC Sport 1  : Manchester City - Lyon à 20h
n RMC Sport 1  : Lyon - Manchester City à
21h30

n Le coach de l’USMAn dénonce déjà le huis clos… (Photo > D. R.)

Championnat de France 
Mandi dans le viseur de
Lyon 
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L'USMA lance un mini-
championnat virtuel sur
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Football, on ne s’en fout pas

Le Dynamo Dresde (2e division allemande) a placé toute
son équipe et son staff en quarantaine après deux nou-
veaux cas positifs au Covid-19, et ne pourra pas disputer
son match de reprise du championnat prévu dans huit
jours, a annoncé le club samedi. L'ensemble des joueurs,
entraîneurs et staff du Dynamo Dresde vont devoir ob-
server une période d'isolement de 14 jours, après l'an-
nonce de deux nouveaux cas positifs au Covid-19, deux
joueurs dont les noms n'ont pas été dévoilés et qui ne
présentent pas de symptômes, a précisé le club.
Le Dynamo Dresde devient ainsi le premier club des
deux championnats professionnels de la Ligue allemande
de football (DFL) qui ne pourra pas reprendre comme
prévu dimanche 17 mai. La lanterne rouge de la 2e division

devait se déplacer à Hanovre pour le compte de la 26e

journée. «Le fait est que nous ne pourrons, dans les 14
prochains jours, ni nous entraîner ni prendre part à des
rencontres», a expliqué le directeur sportif du Dynamo
Dresde, Ralf Minge, cité dans le communiqué du club.
Lors d'une première série de tests, alors que l'équipe
s'entraînait encore en petits groupes, un joueur de Dresde
avait été testé positif au Covid-19. Les autorités sanitaires
de Dresde avaient décidé de placer seulement le joueur
en quarantaine à partir du 3 mai. La deuxième vague de
tests, réalisée le 4 mai, n'avait révélé aucun autre joueur
ou membre du staff positif. Depuis jeudi, l'équipe a repris
l'entraînement collectif et deux séances avec contact se
sont déroulées. L'Allemagne, comparativement un des

grands pays européens qui s'en sort jusqu'ici le mieux
face à la pandémie de coronavirus, est le premier des
cinq grands championnats du continent à avoir annoncer
reprendre la compétition, à huis clos à partir du 16 mai.
Les première et deuxième divisions sont à l'arrêt depuis
la mi-mars en raison la pandémie de Covid-19 et la Bun-
desliga espère ouvrir la voie aux autres championnats.
Un protocole sanitaire et médical draconien a été mis
en place pour la reprise des championnats, reposant sur
deux piliers : des tests systématiques afin d'isoler toute
personne, joueur ou staff, positive au coronavirus. Et
des mesures de protection draconiennes, dictant la
conduite à tenir à l'entraînement, en déplacement, dans
les hébergements, avant, pendant et après les matches.

Le Dynamo Dresde en quarantaine après deux nouveaux cas positifs au Covid-19La Der

,Ne pas surtout  y
penser. Personne ne s’en
fout, au contraire, tout
le monde a les yeux
rivés sur les sites de la
CAF, de la FIFA ou
encore des fédérations
qui phosphorent à la
mise en place d’une
stratégie pour une
reprise des
championnats partout
dans le monde. 
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