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NR L’Entreprise VITAL CARE
PRODUCTION, société
algérienne à 100% pro-
duit à partir d'aujourd'hui
le test pour le dépistage
Covid-19 avec une capa-
cité de production de

200.000 unités par se-
maine. Des essais
concluants de dépistage
ont été effectués à hô-
pital de Béni-Messous
(Alger) sur des per-
sonnes présentant des

signes positifs du Covid-
19, et également sur des
cas sains. Ce projet est
le fruit d'un partenariat
algéro-canadien et jor-
danien suivi d’un trans-
fert de technologie n

Fabrication de 200 000 unités de tests 
de dépisatge par semaine
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Comité d'experts chargé des proposi-
tions sur la révision de la Constitution Problématiques enregistrées dans la distribution des fruits et légumes

«Une erreur technique
s'est glissée dans l'ordre

des paragraphes» Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a aff irmé que
des dispositions et des me-
sures ont été pri ses pour
mettre fin  à  l ’anarchie ré-
gnant  dans  ce rt a i ns  cr é-
neaux et  f il ières de dist ri-
bu t i on  du  se c teu r.  «Une
commiss ion ministérie lle  a
é té  r écemment  m i se  su r
p ied e t  se  penche  su r  la
question de la moralisation
de  l ’ a c te  comme rc ia l  en
ana lysant  le s  causes  des
p rob l émat i ques  en reg is -
t rées  dans  nombre de f i-
l i ères et  branches» ,  a-t - i l
indiqué dans un entret ien
qu’i l  a accordé à l ’APS.

Lire en page 3

Des dispositions et des mesures pour mettre
fin à l’anarchie dans certains créneaux

Le Conseil 
des ministres
réajuste la loi
de Finances

Relance économique, 
pouvoir d’achat, rendement 
fiscal,  solidarité nationale

Entreprise VITAL CARE PRODUCTION

L’avant-projet de loi de Fi-
nances complémentaire
2020 (LFC) a été approuvé
par le Conseil des ministres
qui a tenu, dimanche 10 mai,
une réunion exceptionnelle
par visioconférence, prési-
dée par le Président Abdel-
madjid Tebboune. Selon le
communiqué diffusé par
l’APS, l’avant-projet de LFC
2020 approuvé à la lumière
des observations qu’il avait
suscité lors de la précédente
réunion du Conseil des mi-
nistres, consiste à réajuster
certaines dispositions intro-

duites dans la loi initiale en
vue de consolider le pouvoir
d’achat des citoyens, amé-
liorer le rendement fiscal de
l’Etat, s’ouvrir aux investis-
sements étrangers sérieux,
encourager et accompagner
les initiatives de la solidarité
nationale, relancer l’écono-
mie nationale en s’articulant
essentiellement sur la créa-
tion et le développement des
startup, leur accorder une
série d’avantages fiscaux et
diversifier les outils de fi-
nancement qui leur sont
destinés. Lire en page 2

«Une erreur technique s 'est glissée dans l 'ordre
des paragraphes 3 et 8 de l'art icle 98 du texte
rédigé en langue française», a précisé dimanche
le Comité d'experts chargé de formuler des pro-

positions sur la révision de la Constitution.
Lire en page 3

Education 

Le passage à 4,5/10 au 
primaire et 9/20 au moyen
Les syndicats de l’Education nationale se sont

concertés, hier, avec le ministre de la tutelle, Mo-
hamed Oudjaout, sur les moyennes de passage
pour les trois cycles ; primaire, moyen et secon-
daire après la décision d’annuler les examens de
fin de ces cycles,  ainsi que les épreuves du Bre-
vet et cinquième, en raison de la crise sanitaire

actuelle. Lire en page 3

Enseignement à distance
Une Chaîne de télévision 
thématique sera lancée



Selon le communiqué diffusé
par l’APS, l’avant projet de la
LFC 2020 approuvé à la lumière
des observations qu’il avait sus-
cité lors de la précédente ré-
union du Conseil des ministres,
consiste à réajuster certaines
dispositions introduites dans
la loi initiale en vue de consoli-
der le pouvoir d’achat des ci-
toyens, améliorer le rendement
fiscal de l’Etat, s’ouvrir aux in-
vestissements étrangers sé-
rieux, encourager et accompa-
gner les initiatives de la solida-
rité nationale, relancer
l’économie nationale en s’arti-
culant essentiellement sur la
création et le développement
des startup, leur accorder une
série d’avantages fiscaux et di-
versifier les outils de finance-
ment qui leurs sont destinés.
Concernant le renforcement du
pouvoir d’achat, outre les deux
mesures déjà annoncées, à sa-
voir l'exonération de l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour
les salaires dont le montant est
inférieur ou égal à 30.000 DA à
compter du 1er juin et l’aug-
mentation du salaire national
minimum garanti (SNMG) à
20.000 DA à compter du 1er
juin, l’avant projet de la LFC
2020 comprend la prorogation
de la réduction de 50 % du bé-
néfice des revenus réalisés
dans les régions du Sud jusqu’à
2025. Le Conseil des ministres a
également approuvé des me-
sures visant à améliorer le re-
venu fiscal, comme la révision
de l’impôt forfaitaire unique
(IFU), le remplacement de l’im-
pôt sur le patrimoine par l’im-
pôt sur la fortune et la soumis-
sion de son calcul à un barème
ascendant, l’annulation du ré-
gime de la déclaration contrô-
lée pour les professions libé-
rales non commerciales qui se-
ront ainsi réintroduites dans le
système forfaitaire, la soumis-
sion de l’impôt sur le bénéfice
par action (BPA) à de nouvelles
mesures, la révision des taxes
sur les produits pétroliers et
les véhicules neufs. Il a égale-
ment été question des charges
compressibles, des dons et sub-
ventions en vue d'encourager
les opérateurs économiques à
intensifier et accompagner les
initiatives de solidarité natio-

nale dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de Covid-
19. Au volet économique, le
Conseil des ministres a décidé
d'annuler le régime préférentiel

pour l’importation des lots
SKD/CKD pour le montage de
véhicules et d'autoriser l'im-
portation de véhicules touris-
tiques neufs par les conces-

sionnaires automobiles.
Concernant la fameuse règle
49/51, le Président de la Répu-
blique a donné des instructions
afin qu’elle soit soumise à des
textes réglementaires transpa-
rents, pour éviter toute mau-
vaise interprétation ou équi-
voque quant à la préservation
des richesses nationales.
L’avant-projet de la LFC 2020
prévoit la révision à la hausse
du taux de prélèvement à la
source pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le cadre de
contrats de prestation de ser-
vices en Algérie, de 24% à 30%
pour les encourager à ouvrir
des bureaux en Algérie. Autre
disposition : les composants
acquis localement par les sous-
traitants dans le secteur des in-
dustries mécanique, électrique
et électronique et les pièces de
rechange, et la création d’un
régime préférentiel pour les ac-
tivités de montage, sont exo-
nérés des taxes douanières et
de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) pour une durée de deux
ans renouvelables. L’avant-pro-
jet de la LFC 2020 prévoit éga-
lement l’annulation du droit de
préemption et son remplace-
ment par l'autorisation préa-
lable des Investissements étran-
gers, et l’annulation de l'obli-
gation de leur financement à
travers le recours aux finance-
ments locaux. Le Président Teb-
boune a ordonné la prise d'une
mesure concernant le recours
au droit de préemption, afin
qu'il relève des attributions du
Premier ministre après examen
approfondi par des experts, de
même que pour toute cession
d’actions entre compagnies
étrangères exerçant en Algérie.
Le Conseil des ministres a éga-
lement approuvé deux autres

mesures: augmentation de 30 à
50% de la réduction du budget
de fonctionnement comprenant
les dépenses de l'Etat et de ses
institutions. Impactés par l'épi-
démie du Covid19, il est prévu,
à fin 2020, un recul des recettes
des hydrocarbures à 20,6 mil-
liards de dollars (au lieu de 37,4
milliards de dollars prévus dans
la loi de Finances initiale) et un
recul à 44,2 milliards de dollars
des réserves de change du pays
(prévu initialement à 51,6 mil-
liards de dollars). 

Lakhdar A.

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

actuel Chiffre du jour
Oran : 13 personnes guéries du Covid-19 quittent le CHU d’Oran

Relance économique, pouvoir d’achat, rendement fiscal, solidarité nationale

Le Conseil des ministres réajuste 
la loi de Finances

Démographie : 43,9
millions d'habitants en
Algérie en janvier 2020
Le nombre d'habitants de l'Algérie
est passé à 43,9 millions le 1er

janvier 2020, contre 43,4 millions
le 1er janvier 2019, a appris lundi
l'APS auprès de l'Office national
des statistiques (ONS). La
population résidente en Algérie
était de 43,424 millions de
personnes au 1er juillet 2019 et le
nombre des naissances vivantes
avait atteint 1,034 million, soit
4.000 naissances de moins qu'en
2018. A ce rythme de croissance de
l'année 2019, la population
résidente totale atteindrait 44,7
millions au 1er janvier 2021, selon
les prévisions de l'ONS. La
répartition de ces naissances
vivantes par sexe donne 104
garçons pour 100 filles, indiquent
les données statistiques de l’ONS.
Cette baisse du volume des
naissances a affecté le taux brut
de natalité qui est passé de 24,39
pour mille en 2018 à 23,80 pour
mille l'année dernière. L'indice
conjoncturel de fécondité a connu
une stagnation par rapport à 2018,
affichant trois enfants par femme.
Par ailleurs, l'accroissement
naturel (naissances) a atteint
837.000 personnes, avec un taux
d'accroissement naturel de 1,93%,
continuant d'enregistrer la baisse
enclenchée depuis 2017. Cette
baisse est due principalement au
recul du volume des naissances en
2019 par rapport à 2018, mais aussi
à l'augmentation du volume des
décès. La répartition par sexe fait
ressortir une légère prédominance
de la population masculine qui
représente 50,7 % de la
population totale. Globalement ,
l'année 2019 a connu un volume
de naissances vivantes dépassant
le seuil d'un million de naissance
pour la sixième année
consécutive, quoi que légèrement
en baisse par rapport à 2018,
d'une augmentation significative
du volume des décès, et la
poursuite du recul du nombre des
mariages enregistrés, entamé
depuis 2014. 

L’avant projet de loi de Fi-
nances complémentaire
2020 (LFC) a été approuvé
par le Conseil des ministres
qui a tenu, dimanche 10 mai,
une réunion exceptionnelle
par visioconférence, prési-
dée par le Président Abdel-
madjid Tebboune. 

n Consolider le pouvoir d’achat des citoyens et améliorer le rendement fiscal de l’Etat.  (Photo : D.R)
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Port obligatoire de masques pour les propriétaires
des locaux commerciaux et leurs employés
Le port de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires et
employés des locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activités,
indique dimanche un communiqué des services de la wilaya d’Alger.

alger
Découverte d’un martinet noir sur les
hauteurs de Texenna
Un oiseau de l’espèce martinet noir (Apus apus) a été
retrouvé dimanche par un citoyen de la commune de
Texenna (23 km de Jijel) et remis aux services de la
conservation des forêts, a-t-on appris auprès des mêmes
services.

Jijel
Reprise des travaux d’aménagement extérieur
à Khemis El Khechna 
L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement
(AADL) a annoncé, dimanche, la reprise des travaux d’aménagement
extérieur au site des 3.000 logements de type location-vente à Khemis El
Khechna (W. Boumerdes), après une période d’arrêt suite à la propagation de
la pandémie du Covid-19.

aadl 

? Le 19 mai 2020, Journée nationale de l’Etudiant, sera lancée
une chaîne de télévision thématique publique dédiée à
l'enseignement à distance, qui diffusera via le satellite algérien
Alcomsat-1. Cette chaîne de télévision proposera des cours dans
toutes les spécialités au profit des élèves des différents cycles,
notamment ceux en classes d'examen. La décision a été prise,
dimanche 10 mai, lors de la réunion du Conseil des ministres, par
visioconférence, présidée par le Président Abdelmadjid Tebboune. 
Les mesures nécessaires ont également été prises pour clôturer
l'année scolaire et universitaire 2019-2020, dont le fonctionnement a
été perturbé par la pandémie du Covid-19. Concernant le secteur de
l’éducation nationale, comme le prévoyaient nombre d’observateurs,
le Conseil des ministres a décidé l'annulation de l’examen de fin du
cycle primaire et les reports à la deuxième semaine du mois de
septembre de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et à
la troisième semaine de septembre de l’examen du Baccalauréat. Le
passage d'un niveau à un autre pour les cycles primaire, moyen et
secondaire s’effectuera sur la base du calcul de la moyenne des
premier et deuxième trimestres et de la baisse de la moyenne
d’admission. L’année scolaire pour les classes sans examen, est donc
terminée. Le Conseil des ministres a fixé la date de la prochaine
rentrée scolaire 2020/2021 au mois d’octobre. Des mesures ont
également été prises concernant le secteur de la Formation et de
l’enseignement professionnels. Le lancement effectif de la formation
pour les stagiaires et apprentis inscrits au titre de la session de
février 2020 est reporté à septembre. Les apprentis stagiaires seront
en mesure de rejoindre les entreprises économiques publiques et
privées dans lesquelles ils sont inscrits, une fois que ces dernières
reprennent leurs activités. La nouvelle session de formation pour
l’année prochaine sera ouverte à partir de la mi-octobre 2020. 
Enfin, les soutenances des apprentis et stagiaires concernés par la fin
de leur formation en juin 2020, seront programmées durant les mois
de juin et septembre de l’année en cours. De la même façon, les
soutenances des mémoires et thèses de fin d'études pour les
étudiants concernés durant les mois de juin et de septembre 2020
sont programmées pour les mois de juin et septembre 2020. Quant à
la prochaine rentrée universitaire, elle aura lieu à la mi-novembre
2020. A ce propos, le Président de la République a affirmé que les
Ecoles supérieures relevant des différents ministères seront
également soumises aux mêmes mesures appliquées aux
établissements d'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. 

L. A.

Enseignement à distance : Une Chaîne
de télévision thématique sera lancée



Le représentant du gouverne-
ment a, à l’occasion, annoncé
le lancement prochain d’une
large opération d’évaluation
et de réexamen de plusieurs
dossiers relatifs aux activités
sous tutelle dans le cadre
d’une démarche de moralisa-
tion de l’acte commercial vi-
sant essentiellement, a-t-il fait
observer, à assainir le marché
des tenants de la spéculation,
du monopole et de la manipu-

lation des prix. «Après le Ra-
madhan, nous envisageons le
réexamen de plusieurs ques-
tions. Nous sommes détermi-
nés à moraliser l’acte com-
mercial dans tous ses as-
pects», a assuré le ministre.
Evoquant les mesures prises
avant le mois sacré du Ramad-
han avec les autres départe-
ments ministériels et les Ser-
vices de sécurité, principale-
ment les multiples
rencontres, organisées à dif-
férents niveaux avec les
unions et les offices, Kamel
Rezig a estimé que celles-ci
ont permis de parvenir à une
stabilité et à la lutte contre la
spéculation et le monopole. A
l’exception, a-t-il relevé, des
perturbations enregistrées
dans deux produits (semoule
et farine) et la filière viande.
« Le citoyen était conscient
que le Ramadhan de cette

année n’est pas le même que
les années précédentes », a-t-
il dit. S’agissant des disposi-
tions prises pour l’organisa-
tion des marchés durant le
mois sacré du Ramadhan, le
ministre a fait savoir que le
repos hebdomadaire des com-
merçants a été suspendu jus-
qu’à la fin du mois sacré, re-
levant que la prise du repos
hebdomadaire (vendredi et sa-
medi) au début de la première
semaine a été à l’origine d’un
dysfonctionnement dans l’ap-
provisionnement du marché
en divers produits, et par-
tant, d’une hausse des prix.
Pour laquelle (augmentation
des prix, ndlr) des mesures
entrant dans le cadre de ses
prérogatives ont été prises
contre les spéculateurs à
chaque fois qu’il a été desti-
nataire d’une plainte. Pour
ce qui est des mesures prises

pour juguler la propagation
du coronavirus, le ministre
du Commerce a fait savoir
que celles-ci ont eu un im-
pact direct sur le programme
du ministère qui prévoyait
l’organisation de salons au
niveau de chaque wilaya
avec l’application de prix
préférentiels et offres promo-
tionnelles. Pour Kamel Rezig,
la spéculation, notamment
sur les produits subvention-
nés, est désormais un phé-
nomène habituel qui ne se li-
mite point au mois du Ra-
madhan. Considérant que
l’apparition de la pandémie
du Covid-19 cette année a im-
pliqué des mesures plus
coercitives contre le mono-
pole et la spéculation. «Du-
rant le premier trimestre, les
agents du contrôle ont effec-
tué plus de 42 000 interven-
tions dans le cadre de la lutte
contre la mafia du commerce
en dépit des difficultés de dé-
placement pendant les
tranches horaires du confi-
nement », a-t-il révélé. Enfin,
s’agissant des décisions de
suspension des activités
commerciales prises par cer-
tains walis, le ministre du
Commerce a estimé que c’est
le non-respect par le citoyen
des conditions de prévention
qui a motivé ces décisions.

Rabah Mokhtari
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Le passage à 4,5/10 
au primaire et 9/20 
au moyen
Les syndicats de l’éducation
nationale se sont concertés,
hier, avec le ministre de
tutelle, Mohamed Oudjaout,
sur les moyennes de passage
pour les trois cycles ;
primaire, moyen et secondaire
après la décision d’annuler
les examens de fin de ces
cycles, ainsi que les épreuves
du Brevet et cinquième, en
raison de la crise sanitaire
actuelle. C’est dans le cadre
d’une rencontre organisée,
hier à Alger, au siège du
ministère de l’Education,
présidée par le ministre de
tutelle, en présence des
représentants des syndicats,
que les moyennes de passage
ont été fixées.  En ce qui
concerne la moyenne de
passage pour le cycle primaire
elle est donc fixée à 4,5/10.
Quant au moyen et au
secondaire, la moyenne de
passage est de 9/20, indique
le ministre. Le passage d’un
niveau à un autre pour les
cycles primaire et moyen
s’effectuera sur la base du
calcul de la moyenne du
premier et du deuxième
trimestre. En marge d’un
point de presse tenu après
cette réunion, les
représentants des syndicats de
l’Education ont indiqué que
les élèves qui passeront le
Baccalauréat et le Brevet en
septembre rejoindront les
bancs des écoles à la  fin août
pour se préparer pour cet
examen final.  A ce sujet, le
ministre Oudjaout a  affirmé
que la situation sanitaire
actuelle «ne permet pas
l’organisation de l’examen du
Brevet d’enseignement moyen
(BEM) à son échéance fixée,
d’où la décision de son
organisation durant la
deuxième semaine du mois de
septembre prochain, si les
circonstances sanitaires le
permettent». Plus précis, le
ministre a ajouté que les
épreuves seront basées sur ce
qui a été dispensé en classes
comme enseignement, lors du
premier et deuxième
trimestres de l’année scolaire
2019/2020.  Pour rappel, le
conseil des ministres, tenu
hier dimanche, a décidé
l’annulation de l’examen de
fin du cycle primaire, et la
tenue des épreuves de
l’examen du Brevet
d’enseignement moyen BEM
durant la deuxième semaine
du mois de septembre, et les
épreuves de l’examen du
Baccalauréat durant la
troisième semaine du mois de
septembre. Il a été,
notamment, décidé que le
passage d’un niveau à un
autre pour les cycles primaire,
moyen et secondaire
s’effectue sur la base du
calcul de la moyenne du
premier et du deuxième
trimestre, et la baisse de la
moyenne d’admission. En ce
qui concerne la rentrée
scolaire 2020/2021, elle a été
reportée au début du mois
d’octobre prochain.

Djamila Sai

Education

Enseignement

Benbouzid
Pas de déconfinement
sans une amélioration
notable et durable de
la situation sanitaire
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a estimé, lundi à Médéa,
qu’un déconfinement «n’est
envisageable que lorsqu’on
constatera une amélioration notable
et durable de la situation sanitaire».
«Lorsque le nombre des nouveaux
cas positifs sera réduit à un seuil
moins inquiétant, lorsqu’on
s'approchera de zéro décès, là on
pourra aborder la question du
déconfinement», a déclaré à l’APS, le
ministre de la Santé, en marge de sa
visite à l’hôpital Mohamed Boudiaf
de Médéa, où il s’est enquis sur place
des conditions de prise en charge des
patients affectés par le nouveau
coronavirus (Covid-19) et la
mobilisation du staff médical,
engagé sur le terrain depuis près de
deux mois. M. Benbouzid a tenu à
rappeler que cette mesure relève
exclusivement du Gouvernement et
que la décision de déconfiner ou de
maintenir le dispositif actuel est
tributaire de l’évolution de la
situation sur le terrain, assurant qu’il
appartient aux citoyens de prendre
conscience du danger que représente
cette épidémie et de respecter,
notamment les mesures barrières qui
sont dans son intérêt et celui des
autres». Porter un masque «doit faire
partie de notre comportement
quotidien, car c’est l’unique et
meilleur moyen de se protéger contre
la propagation du virus», a affirmé
M. Benbouzid, ajoutant qu’il ne faut
pas attendre que le masque soit
obligatoire pour le porter. Le citoyen
doit savoir que la situation n’est pas
réglée définitivement et que le
risque persiste toujours.

Agence

B R È V E

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé que
des dispositions et des me-
sures ont été prises pour
mettre fin à l’anarchie ré-
gnant dans certains cré-
neaux et filières de distri-
bution du secteur. « Une
commission ministérielle a
été récemment mise sur
pied et se penche sur la
question de la moralisation
de l’acte commercial en
analysant les causes des
problématiques enregis-
trées dans nombre de fi-
lières et branches », a-t-il
indiqué dans un entretien
qu’il a accordé à l’APS.

Des dispositions et des mesures pour mettre 
fin à l’anarchie dans certains créneaux

n La prise du repos hebdomadaire au début de la première semaine
a été à l’origine du dysfonctionnement.  (Photo : D.R)

« Une erreur technique s'est glis-
sée dans l'ordre des para-
graphes 3 et 8 de l'article 98 du
texte rédigé en langue française
», a précisé dimanche le Comité
d'experts chargé de formuler
des propositions sur la révision
de la Constitution. Apportant
les corrections nécessaires pour
l’article en question (Article 98),
le comité appelle à le lire
comme suit :

(Ex. art. 102)
1. Lorsque le Président de la
République, pour cause de ma-
ladie grave et durable, se trouve
dans l’impossibilité totale d’exer-
cer ses fonctions, la Cour consti-
tutionnelle se réunit de plein
droit, et après avoir vérifié la réa-
lité de cet empêchement par tous
moyens appropriés, propose, à
la majorité des trois quart (¾)
de ses membres, au Parlement
de déclarer l’état d’empêche-
ment.  
2. Le Parlement siégeant en
chambres réunies déclare l’état
d’empêchement du Président
de la République, à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses
membres.  
3. Le Vice-président en exer-
cice assume les fonctions de
chef de l’Etat par intérim pour
une durée maximum de qua-
rante-cinq (45) jours. Il exerce
ses prérogatives dans le res-

pect des dispositions de l’ar-
ticle 100 de la Constitution. 
4. En l’absence d’un Vice-prési-
dent nommé, le Président du
Conseil de la Nation assure l’in-
térim pour une durée maximum
de quarante-cinq (45) jours.
Il exerce ses prérogatives dans
le respect des dispositions de
l’article 100 de la Constitution. 
5. En cas de continuation de
l’empêchement à l’expiration du
délai de quarante-cinq (45)
jours, il est procédé à une dé-
claration de vacance par démis-
sion de plein droit, selon la pro-
cédure visée aux deux alinéas
ci-dessus et selon les disposi-
tions des alinéas suivants du
présent article. 
6. En cas de démission ou de
décès du Président de la Répu-
blique, la Cour constitutionnelle
se réunit de plein droit et
constate la vacance définitive
de la Présidence de la Répu-
blique. La Cour constitutionnelle
communique immédiatement
l’acte de déclaration de vacance
définitive au Parlement qui se
réunit de plein droit. 
7. Le Vice-Président de la Ré-
publique, chef de l’Etat par in-
térim, assume les fonctions de
Président de la République pour
le reste du mandat Présidentiel.
Il ne peut désigner un vice-pré-
sident de la République 
8. En l’absence d’un Vice-Prési-

dent nommé, le Président du
Conseil de la Nation assure l’in-
térim pour une période maxi-
mum de (90) quatre-vingt dix
jours au cours de laquelle sont
organisées les élections prési-
dentielles. Cette Période peut
être prorogée après avis de la
cour constitutionnelle. Le chef
de l’Etat, ainsi désigné, ne peut
être candidat à la Présidence de
la République.
9. En cas de conjonction de la
démission ou du décès du Pré-
sident de la République, avec la
vacance du poste de vice-prési-
dent de la République pour
quelque motif que ce soit, la
Cour constitutionnelle se réunit
de plein droit et constate à la
majorité des trois quart (¾) de
ses membres la vacance défini-
tive de la Présidence de la Ré-
publique et la vacance du poste
de Vice-Président. Dans ce cas,
le Président du Conseil de la Na-
tion assume la charge de Chef
de l’Etat dans les conditions
fixées aux alinéas précédents du
présent article et à l’article 100
de la Constitution. 
En cas de vacance du poste de
Président du Conseil de la Nation,
le président de la Cour constitu-
tionnelle assume les fonctions
de chef de l’Etat selon les condi-
tions et procédures fixées ci-des-
sus.

R.Z

Comité d'experts chargé des propositions sur la révision de la Constitution

«Une erreur technique s'est glissée 
dans l'ordre des paragraphes»



À commencer par le licencie-
ment de Maatalah Chemsed-
dine de son poste de Prési-
dent-directeur général du
complexe sidérurgique El
Hadjar (CSEH) et la prise en
charge des prérogatives qu’il
assumait par quatre cadres
dirigeants, à savoir un PCA,
un DG, un DG administratif et
un DG technique pour des sa-
laires s’élevant globalement
pour l’équivalent de 1,2 mil-
lion de DA/mois. Cela a été
suivi par une révélation
concernant la disparition on
ne sait vers où de 14 milliards
DA, et tout récemment par le
licenciement du directeur de
la sécurité industrielle. Un
autre rebondissement et non
des moindres, cible la prise
en charge du dossier «com-
plexe sidérurgique El Hadjar»
par les services du Premier
ministère et ceux du ministre
de l’Industrie et des Mines.
Ils n’auraient pas été infor-
més des renversements de si-
tuation dont celle de la mise
à l’écart de Chemseddine
Maatallah. le Président-direc-
teur général (P-DG) de l’en-
treprise complexe Sider El
Hadjar (CSEH). Il se serait ou-
vertement opposé à la déci-
sion des décideurs d’imposer
le marché turc portant acqui-
sition du nécessaire en
briques réfractaires pour 24
convertisseurs. Pour Maata-
lah, seule la moitié devait être
acquise. Ce qui lui aurait valu
le courroux de sa hiérarchie.
Depuis, il ne cesse de dénon-
cer un «coup monté» contre
lui. 

Stimulé par les premiers ré-
sultats de l’enquête diligen-
tées par les plus hautes ins-
tances du pays, l’ancien P-dg
s’est dit décidé à «laver son
honneur». D’autant que
d’autres dossiers devraient
être épluchés par les enquê-
teurs. Ils impliquent plusieurs
affaires judiciaires dont ceux
citant directement l’industriel
turc « Kumas». Doigt pointé
contre ceux qu’ils qualifient
être les fossoyeurs de la si-
dérurgie algérienne, Maatalah
s’est refusé à aller dans les
détails. Pour l'heure, le nou-
veau DG Sider qui a procédé
au licenciement du directeur
de la sécurité industrielle, n’a
pas manqué, cependant, de
préciser qu’il a été évincé de
son poste pour s’être opposé
à la décision d’imposer le
marché turc «Kumas» de four-
nir à Sider El Hadjar le né-
cessaire en briques réfrac-
taires pour 24 convertisseurs.
«Mon refus comme plusieurs
autres démarches allant dans
le même sens, ont permis à
l’Algérie de défendre ses in-

térêts. Comme celui ayant
trait au dossier  du spécia-
liste de la brique réfractaire
Kumas. C’est ce dossier que
j’ai refusé de faire passer qui
m’a valu la mise à l’écart de
mon poste». Sa déclaration
est confirmée par plusieurs
écrits y compris ceux de ses
détracteurs maintes fois
parus sur la presse nationale.
Clairs et ne présentant au-
cune ambigüité en ce qui
concerne la gestion du com-
plexe sidérurgique El Hadjar,
ces écrits confirment que l’an-
cien P-DG a été un véritable
capitaine de la sidérurgie al-
gérienne. Ce que semble lui
reconnaître le syndicat du
complexe qui parle de «pour-
suivre les revendications au
moyen des discussions inter-
rompues. Pas une seule fois,
ce syndicat n’a mis en relief
une quelconque insuffisance
managériale du CSEH sous la
direction de Chems Eddine
Maatalah même avec une si-
tuation financière. Et que la
pandémie du coronavirus n’a
pas épargné le complexé». Il
se trouve que contrairement
aux différentes démarches de
changement de cadres ges-
tionnaires, il n’y a pas eu de
mise en cause. Comme rien
n’a démenti les déclarations
et écrits positifs sur la ges-
tion de Maatalah et le Conseil
d’administration. Ce qui a
étonné plus d’un est le fait
que les dirigeantes du groupe
aient attendu un week-end et
jusqu’à la veille du Ramadhan
pour prendre leur décision de
mise à l’écart. Ils n’ont pas

pour autant démenti le fait
que le turc Kumas s’est in-
troduit au sein du groupe.
Que via, un proche de diri-
geant, il aurait tenté de dé-
crocher le marché des
briques réfractaires pour 24
convertisseurs. Un des cadres
dirigeants a affirmé sans être
démenti par sa hiérarchie que
la question de la gestion de
l’ECSE n’est pas managériale.
Qu’elle a connu des actions
purement structurelles. Il y a
lieu de dire qu’encore une
fois, les cadres décideurs au
plus niveau du holding se
sont trompés de cible. Il res-
sort de différents documents
en notre possession que des
résultats positifs ont été en-
registrés au lendemain de la
réception de projets ayant fait
l’objet d’ investissements de
l’Etat. A l’image de ceux en-
gagés sur le haut fourneau n°2
et autres.  En tout état de
cause, Chemseddine Maatalah
parle de complot ourdi pour
l’évincer de son poste. C’est ce
à quoi pourrait aboutir la com-
mission d’enquête mise en
place par le ministère de l’In-
dustrie et des Mines. Ce qui ex-
plique le pourquoi de la
confiance que le concerné place
en les pouvoirs publics quant à
mettre au jour la vérité sur cette
nouvelle affaire «Sider», aggra-
vée par l’implication d’un opé-
rateur économique étranger
«Kumas» obnubilé par la seule
idée de détrousser l’Algérie. Il
reste que le P-DG du groupe
Sider se refuse à toute commu-
nication avec la presse.        

A.Djabali   

Qu’il intervienne au lende-
main de l’Aïd El Fitr ou du-
rant la pandémie de Coro-
navirus, le dossier «com-
plexe Sider El Hadjar»
pourrait connaître des re-
bondissements. Ils iront
dans le sens inattendu, par
ceux à l’origine de son écla-
tement au début du mois
de mai 2020. Cela a eu pour
conséquence de profonds
bouleversements.

De rebondissements en rebondissements
Sider

La compagnie algérienne pétrolière Sonatrach
et le géant russe Lukoil viennent de signer un
mémorandum d’entente pour des investisse-
ments conjoints dans l’exploration et la pro-
duction d’hydrocarbures en Algérie et à l’in-
ternational. Ce partenariat permettrait à l’Al-
gérie, en ces temps de crise, de renforcer ses
capacités pétrolières. la signature du mémo-
randum d’entente entre la compagnie pétro-
lière Sonatrach et le géant russe Lukoil, le 4 mai
dernier, est perçue comme une nouvelle en-
courageante. Les contacts entre les dirigeants
des deux entreprises avaient débuté à Moscou,
en marge de la 21e réunion du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF) qui s’est tenue au
mois d’octobre 2019.Dans son communiqué So-
natrach a rappelé que le la Société Lukoil est
l’une des plus grandes sociétés pétrolières et
gazières cotées en bourse et intégrées verti-
calement au monde, représentant plus de 2%
de la production mondiale de pétrole et envi-
ron 1% des réserves prouvées d’hydrocar-
bures . Informe-t-on .La délégation algérienne
était conduite par Rachid Hachichi, ex-PDG
de la Sonatrach, et celle de Lukoil par son PDG
Vaguit Alekperov. Ce premier contact a été
très intéressant, car il a permis de jeter les
bases du futur partenariat entre les deux
groupes. Les parties ont pu délimiter le cadre
général d’une collaboration dans des domaines
aussi divers que l’exploitation pétrolière, l’off-
shore ou la transformation des hydrocarbures»,
a déclaré un haut responsable du ministère de

l’Énergie algérien à l’agence d’information
Russe. Dans le communiqué de presse rendu
public lundi par la Sonatrach, la signature de
ce mémorandum a pour objectif d’identifier les
possibilités d’investir conjointement dans des
opérations d’exploration et de production
d’hydrocarbures en Algérie, suite à la pro-
mulgation de la nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures. La nouvelle version de la loi sur
les hydrocarbures a pour objectif essentiel
d’attirer les partenaires étrangers a permis à
Sonatrach de signer des mémorandums d’en-
tente avec quatre autres groupes pétroliers: les
majors américaines ExxonMobil et Chevron, le
russe Zarubezhneft et le turc Turkiye Petrolleri
Anonim Ortakliôi. Ancien PDG de la Sonatrach
et consultant en énergie, Abdelmadjid Attar a
indiqué que «le mémorandum d’entente signé
avec Lukoil doit probablement être identique
à celui conclu récemment avec d'autres com-
pagnies pétrolières importantes comme Exxon
et Chevron». Lukoil est pratiquement la plus im-
portante compagnie pétrolière russe, déjà pré-
sente à l'international dans de nombreux pro-
jets d'exploration et de production au Moyen-
Orient, en Asie et en Afrique, sauf en Algérie.
Dans ce cas, l'objectif indiqué dans le com-
muniqué de Sonatrach est effectivement de
permettre à Lukoil de participer aux évalua-
tions du potentiel algérien en cours avec plu-
sieurs autres compagnies, et peut-être aussi
toute seule», explique Abdelmadjid Attar. Dans
son communiqué, la Sonatrach fait également

référence à la possibilité d’engager un parte-
nariat avec Lukoil à l’international. Cela pour-
rait concerner le continent africain ainsi que
l’Irak, où le groupe russe était présent en même
temps que Sonatrach depuis les années 1990.
l’Algérie est frappée de plein fouet par la crise
pétrolière, aggravée par l’épidémie de Covid-
19. Sonatrach a pris des mesures dont les
charges d’exploitation et d’investissement ont
été divisées par deux, passant ainsi de 14 à 7
milliards de dollars. Pourtant, le pays a be-
soin de s’appuyer sur les recettes des hydro-
carbures pour diversifier son économie en dé-
veloppant de nouvelles activités comme le
tourisme, agriculture, industrie. Dans ce pro-
cessus complexe, la Sonatrach reste un ac-
teur incontournable. La compagnie se doit
donc de poursuivre ses opérations de re-
cherche et d’exploration malgré la pression de
la crise. les évaluations du potentiel algérien
en cours ou à venir devraient aboutir au cours
de l'année 2020 ou 2021 à définir les péri-
mètres ou les domaines pouvant donner lieu
à un partenariat concret, Pour l’ancien P-dg de
la Sonatrach, le processus définissant les op-
portunités de partenariat pourrait être dé-
clenché assez rapidement à condition que le
mémorandum d’entente couvre des péri-
mètres dont l'état des connaissances est déjà
assez avancé. Auquel cas, il faudra probable-
ment attendre 2021, voire davantage, rap-
porte-t-on dans ce communiqué. 

Oki Faouzi

Sonatrach renforce ses partenariats avec des compagnies
russe, turque et américaine 

Hydrocarbures
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Des mesures
exceptionnelles prises 
par le gouvernement

L
es mesures destinées à la
facilitation de l'approvisionnement
du marché national en produits

pharmaceutiques, en dispositifs
médicaux, en équipements de
détection ainsi qu'en accessoires et en
pièces de rechange de ces
équipements en riposte à la pandémie
du Covid-19 ont été fixées par un décret
exécutif publié au Journal officiel n° 27.
Daté de 5 mai 2020, le décret a précisé
que ces mesures exceptionnelles
concernent les opérations de
fabrication et d'importation effectuées
par les opérateurs dûment agréés par
les services compétents du ministère de
la Santé. Pour ce qui est des opérateurs
non agréés, le troisième article de ce
décret stipule que ces derniers peuvent,
exceptionnellement, être autorisés par
les services compétents du ministère
chargé de la santé, à effectuer des
opérations d'importation de dispositifs
médicaux et d'équipements de
détection destinés à des dons gracieux.
Ces dons sont acheminés, selon le cas,
vers la pharmacie centrale des hôpitaux
ou l'Institut Pasteur d'Algérie, précise ce
texte réglementaire. Aussi, les
opérateurs non agréés peuvent,
également être autorisés d’une
manière exceptionnelle, par les services
compétents du ministère de la santé, à
effectuer des opérations d'importation
des dispositifs médicaux destinés à la
protection individuelle de leurs
personnels ou à la désinfection des
lieux de travail. S’agissant de la liste des
produits concernés par ces mesures,
elle doit être établie par les services du
ministère de la Santé et validée par le
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), créé au niveau
dudit ministère. Les produits
pharmaceutiques destinés à la prise en
charge des patients atteints du
Coronavirus peuvent être utilisés, selon
le présent décret, dans le cadre de la
procédure de l’autorisation temporaire
d'utilisation, conformément aux
dispositions de la loi n 18-11 relative à la
santé. Quant à la mission d’évaluation
de la qualité et des prix des produits
pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, celles-ci relèvent de la
compétence du ministère de la santé,
sur la base des dossiers déposés par les
opérateurs et des prix appliqués sur le
marché international au moment de la
commande desdits produits. En vertu
de ce texte, les opérateurs autorisés
pour l'importation des produits
pharmaceutiques et dispositifs
médicaux sont dispensés des
dispositions relatives aux conditions
techniques à l'importation, prévues par
la réglementation en vigueur (article 9).
Les produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux destinés à la lutte
contre la pandémie ne sont pas soumis
aussi aux dispositions relatives à
l'interdiction d'importation et
bénéficient de procédures douanières
simplifiées. Ainsi, les dispositions du
présent décret sont temporaires, c'est-
à-dire leur effet prend fin dès la
déclaration officielle de la fin de la
pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Manel Z.

P H A R M A C I E S  

Approvisionnement
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L’Agence nationale d’amélioration et de développement du
logement (AADL) a annoncé, dimanche, la reprise des travaux
d’aménagement extérieur au site des 3.000 logements de type
location-vente à Khemis El khechna (W. Boumerdès), après une
période d’arrêt, suite à la propagation de la pandémie de Covid-
19.  (Photo > D. R)

Alger : port obligatoire de masques pour
les propriétaires de locaux commerciaux 

Le port de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires
et employés des locaux commerciaux autorisés à exercer leurs
activités, indique dimanche un communiqué des services de la
wilaya d’Alger. .(Photo > D.  R.)

AADL de Khemis El Khechna : reprise 
des travaux d’aménagement extérieur

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

-La division régionale de
la Protection de l'envi-
ronnement de Tipaza,
dans le cadre d'une opé-
ration de raid conjointe
avec la division régio-
nale de la Gendarmerie
nationale de Douaouda,
soutenue par des factions
de sécurité et d'interven-
tion, en coordination
avec le ministère du Com-
merce et de l'Agriculture
des wilayas de Tipasa et
d’Alger ont permis  la sai-
sie de 2.055 kg de dinde
au lieudit Maktagh Kheira.
- Alors que le processus
revient aux informations
entrantes, selon lesquelles
un groupe de vendeurs
sur le marché de la vente
de dindes dans la munici-
palité de Douaouda, ainsi
qu'au bord de la route na-
tionale dans sa section de

la municipalité de Zaata-
ria, à Alger qui vendent de
la viande d'une manière
qui n'est pas soumise aux
conditions minimales
d'hygiène et de stockage.
L’opération a donné lieu
à une saisie.
- 1.715 kg de dinde en
vente illégale.
- 15 dindes vivantes pe-
sant 255 kg.
- Destruction de 85 kg de
viande impropre à la
consommation.
- Absence de tableaux ré-
servés à l'affichage du pro-
duit.
- Non-respect des exi-

gences d'hygiène.
- Absence de certificat vé-
térinaire pour les produits
animaux.
- Exercice d’une activité
commerciale permanente
sans être inscrit au re-
gistre du commerce.
- Entreposage de dé-
chets d'origine animale
dans des endroits non
spécifiés.
- Non-respect des condi-
tions de conservation et
de réfrigération.
- Abattage illégal en plus
de l'exploitation des mi-
neurs.

Mohamed El Ouahed

La Gendarmerie nationale de Doua
ouda a saisi 1.715 kg de dinde

Tipaza

Djezzy lance une
promotion spéciale
Ramadan 2020 
Djezzy lance une promotion
spéciale Ramadan 2020, offrant
la gratuité des appels Djezzy à
Djezzy après la deuxième minute
à l'ensemble de ses clients
prépayés. Vous n'avez pas
besoin de souscrire à un forfait
ou de recevoir une confirmation,
à partir d’aujourd’hui et jusqu’à
la fin de Ramadan, tous les
appels vers Djezzy seront gratuits
après la 2e minute. Cette
promotion inédite vous permet
d’appeler vos proches et de
profiter de la gratuité autant de
fois que vous le souhaitez et à
n’importe quel moment. Grâce à
cette promotion, tous les clients
prépayés peuvent rester en
contact avec leurs amis et
familles et de communiquer en
toute liberté. Djezzy innove pour
vous et demeure engagé à
répondre à vos attentes en vous
accompagnant durant cette
période de confinement.

C.P

é c h o s       
En exécution des raids
programmés par le
groupe régional de la
Gendarmerie nationale
de  la wilaya de Tipaza,
et dans le cadre du dis-
positif de sécurisation
du mois béni du Rama-
dan :
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Le peuple sahraoui déterminé à poursuivre
sa lutte pour arracher son indépendance

Ghali Europe/Covid-19 :

M. Ghali a saisi l'occasion
pour féliciter le peuple sah-
raoui et ses amis et alliés à
l’occasion du 47e anniver-
saire de la création du
Front Polisario, «une date
historique ayant marqué
un tournant dans la lutte
et la résistance du peuple
sahraoui, et ayant donné
lieu dix jours après, au dé-
clenchement de la lutte
armée contre l’occupant es-
pagnol». 
Le président sahraoui a
souligné que le peuple sah-
raoui «adhère à son droit
inaliénable dans ses dé-
marches, continuant dans
sa constance et défiant les
difficultés de toute nature
et de partout», soulignant
que les «47 ans de
constance dans la
construction de l'Etat et
l'unité du peuple sahraoui
est le message le plus
clair». Le peuple sahraoui
célèbre ce dimanche le 47e
anniversaire de la création
du Front Polisario dans un
contexte marqué par de
nombreux acquis et réali-
sations aussi bien sur le
plan international que
continental en faveur de la
cause sahraouie.

Une réaffirmation de la
reconnaissance du Front
Polisario
Le combat de presque un
demi-siècle a consacré le
Front Polisario en tant que
seul et légitime représen-
tant du peuple sahraoui et
conduit à la reconnais-
sance par 80 pays de l'indé-
pendance de République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD).

Les Sahraouis célèbrent
l'anniversaire de la
création du Front
Polisario
Le peuple sahraoui célèbre
dimanche le 47e anniver-
saire de la création du
Front Polisario dans un

contexte marqué par de
nombreux acquis et réali-
sations aussi bien sur le
plan international que
continental en faveur de la
cause sahraouie. 

47 années de lutte, de
sacrifices mais aussi de
réalisations
Une des réalisations de la
diplomatie sahraouie, a été
la consécration de la Répu-
blique arabe sahraoui dé-
mocratique (RASD) en tant
que membre à part entière
et fondateur au sein de
l'Union africaine (UA), par-
ticipant à toutes les ré-
unions et sommets de l'UA
aux côtés d'autres Etats,
entités et organisations in-
ternationales. Au niveau eu-

ropéen, la cause sahraouie
a enregistré bien d'autres
succès au sein de l'Union
européenne (UE) après que
la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE)
ait tranché dans un arrêt
rendu le 21 décembre 2016,
sur le fait que le territoire
sahraoui a un statut «dis-
tinct» et «séparé» du Maroc. 
De telles décisions en Eu-
rope et Afrique réaffirment
le droit du peuple sahraoui
sur ses richesses actuelle-
ment spoliées par l'occu-
pant marocain, alors que
le Front Polisario poursuit
la lutte pour l'exercice de
son droit à l'autodétermi-
nation conformément à la
légalité internationale et les
résolutions de l'ONU. En

outre, la commémoration
de l'anniversaire du Front
Polisario intervient dans
une conjoncture marquée
par les victoires et succès
diplomatiques réalisés au
cours de ces 47 années de
lutte, à commencer par la
consolidation de l'unité na-
tionale, mère de toutes les
victoires, et l'édification
des institutions de l'Etat
sahraoui. Le combat de
presque un demi-siècle a
consacré le Front Polisario
en tant que seul et légitime
représentant du peuple
sahraoui et conduit à la re-
connaissance par 80 pays
de l'indépendance de Ré-
publique arabe sahraouie
démocratique (RASD).

R.I

Oubbi Bouchraya : l'objectif sacré du Front Polisario
est la libération du Sahara occidental

, Une dizaine de pays européens ont commencé
lundi à réduire les restrictions introduites pour frei-
ner la propagation du coronavirus (Covid-19) avec,
pour la plupart, le maintien des gestes barrières de
crainte d'une nouvelle vague de contaminations.
De la Belgique à la France, en passant par l'Espagne
et l'Allemagne, les autorités adaptent leurs mesures
de déconfinement aux besoins spécifiques de leurs
pays respectifs. Chacun y va de ses propres régle-
mentations.
Ainsi, en Allemagne, les Lander préfèrent détermi-
ner eux-mêmes la politique en matière de déconfi-
nement. Dans les Lander de Rhénanie-du-Nord-West-
phalie et de Basse-Saxe, la détente amorcée précé-
demment se poursuit à un rythme rapide.
Après 50 jours de confinement, les Belges peuvent,
sous certaines conditions, accueillir quatre per-
sonnes qui seront toujours les mêmes dans leur
maison. Des magasins non essentiels pourront éga-
lement rouvrir leurs portes. En France, la règle
stricte selon laquelle les personnes ne sont pas au-
torisées à partir sans autorisation a été levée. Mais
dans le nord et le nord-est du pays, y compris à
Paris, d’autres restrictions restent en vigueur et les
parcs, par exemple, restent fermés. Les cafés et les
restaurants ne sont pas encore ouverts.
Durement touchés, les Espagnols entament leur dé-
confinement dès lundi dans certaines provinces.
Les régions autour de Madrid, Barcelone et Valence,
une partie du nord-ouest et la Costa del Sol ne sont
pas inclues. Dans les provinces qui se détendent, les
réunions de dix personnes sont autorisées et les ter-
rasses rouvrent, tout comme les centres sportifs, les
musées et la plupart des entreprises.
Aux Pays-Bas, les écoles primaires, les salons de coif-
fure et les bibliothèques rouvrirent.La Géorgie a
commencé également à lever une partie des res-
trictions, notamment économiques, qui avaient été
imposées pour lutter contre le nouveau coronavirus.
La deuxième phase de déconfinement a commencé
aussi en Suisse avec la réouverture des salles de
classe et des restaurants mais les rassemblements
de plus de cinq personnes restent interdits.D’autres
pays tels que le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la
Croatie, la Lituanie, la Serbie, la Slovénie, la Répu-
blique tchèque et la Norvège assoupliront égale-
ment les mesures de confinement dès lundi.

Craintes d'une nouvelle vague
Au Royaume-Uni, le pays européen le plus endeuillé,
et le deuxième au monde, (au moins 31?000 morts),
seuls de légers assouplissements sont attendus,
comme la réouverture des magasins de jardinage. Il
est en revanche question d’introduire une quaran-
taine obligatoire de quatorze jours pour les voya-
geurs entrant au Royaume-Uni.
"Nous ne pouvons pas risquer un second pic" de
contaminations, a prévenu le Premier ministre bri-
tanique, Boris Johnson samedi sur Twitter, appelant
ses compatriotes à "continuer" leurs efforts.
"Second pic", ou deuxième vague, du fait de la
grande contagiosité du coronavirus et en l’absence
de tout traitement et vaccin, c’est ce qui préoccupe
le plus les pays qui se déconfinent même de façon
prudente.
Par exemple en Allemagne, pays relativement épar-
gné par l’épidémie a lâché ses mesures de confine-
ment avant les autres, mais où trois cantons dépas-
sent actuellement le plafond fixé de 50 nouvelles
contaminations pour 100,000 habitants. La chance-
lière Angela Merkel et les régions sont convenues
d’un mécanisme de reconfinement au niveau local
si le nombre des cas repartait à la hausse. Résultat,
un retour à la normale dans tous les secteurs d'ac-
tivité "reste très fragile", craignent certains spécia-
listes.
"Il faut absolument" que les gens "appliquent les
gestes barrière, c’est-à-dire qu’ils passent d’un confi-
nement chez soi à un confinement sur soi, penser
que soi-même on doit se protéger, on doit protéger
les autres", prévient la virologue et ex-sous-directrice
générale de l’OMS Marie-Paule Kieny.

Agence

? Le représentant du Front Polisario en Europe
et dans l'Union européenne, Oubbi Bouchraya
Bachir, a souligné dimanche que le peuple
sahraoui a toutes les raisons pour célébrer et
apprécier les acquis réalisés sous l’égide du
Front Polisario qui mène avec détermination
depuis 47 ans un combat sur plusieurs fronts
pour faire respecter le choix des Sahraouis et
leur attachement à la liberté et à
l’indépendance.
«Aujourd’hui, 10 mai 2020, le Front Polisario
célèbre son 47ème anniversaire, en tant que
mouvement de libération nationale sans
orientation idéologique particulière sauf
l’objectif sacré et commun à tout un peuple,
celui de la libération du Sahara occidental», a
indiqué M. Oubbi dans une déclaration de
presse à l’occasion du 47ème anniversaire du
Front Polisario, réaffirmant que ce dernier est le
Représentant unique et légitime du peuple du
Sahara occidental qui lui a confié dès 1973 le
mandat historique de diriger son combat pour
l’autodétermination et l’indépendance.
Et d'ajouter: «47 ans après sa fondation, le
peuple sahraoui a toutes les raisons pour
célébrer et apprécier les acquis et les conquêtes
réalisés sous l’égide du Polisario qui mène avec
détermination un combat sur plusieurs fronts
pour faire respecter le choix des Sahraouis et
leur attachement à la liberté et à
l’Indépendance». Le diplomate sahraoui a

souligné dans sa déclaration que le Front est à
la fois engagé dans la bataille diplomatique,
«où il fait face à un adversaire qui agit hors de
toute loi, qui fait fi de la légalité internationale
et viole les droits humains les plus élémentaires
des Sahraouis au vu et su de l’ONU et de la
communauté Internationale dans son
ensemble». «Le Polisario tout en assumant un
long processus de libération a aussi réussi à
établir les fondements solides d’un Etat en exil,
sans contexte l’exception parmi tous les
mouvements de libération», a-t-il soutenu.
«Continuer à faire le mauvais pari sur
l’occupation marocaine démontre que certains
pays européens ne réussissent pas encore à faire
la bonne lecture de leur propre histoire
coloniale», a-t-il encore souligné.  Dans sa
déclaration à cette occasion, M. Oubbi, a
indiqué que la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), malgré les conditions
difficiles de l’exil et sa dépendance à l’égard de
l’aide humanitaire internationale, continue
d’assurer avec efficacité l’ensemble des services
pour les citoyens sahraouis pour tout ce qui
concerne l’éducation et la santé. «Cette
République en exil a su aussi promouvoir
l’émancipation des femmes, établir la
séparation des pouvoirs et la démocratisation
de la vie politique dans les camps de réfugiés et
dans les zones libérées du Sahara occidental».

R.I

Dans une déclaration à
la presse, en marge de
sa visite à l’hôpital de
campagne mis par l’Al-
gérie à la disposition du
peuple sahraoui, M.
Ghali a réaffirmé «la dé-
termination du peuple
sahraoui à poursuivre
sa lutte et sa résistance
avec la même trajec-
toire, la même force et
la même conviction,
pour arracher son droit
à l’indépendance et la li-
berté et recouvrer sa
souveraineté sur l’en-
semble de son terri-
toire». 

Une dizaine de pays poursuivent
le déconfinement

n Célébration du 47e anniversaire de la fondation du Front Polisario. (Photo : D.R)



A cet effet la mise en place de
structures de la valorisation de
la recherche (pépinières, start-
up, incubateurs, bureau univer-

sitaire de transfert de technologies) sont
à encourager et à renforcer.
3. La formation continue (améliorer les
capacités de la ressource humaine des
entreprises)
Cet aspect permet de promouvoir, de dé-
velopper et de créer un partenariat uni-
versité-entreprise (ou avec organisme
socio-économique).
La formation continue universitaire décli-
née sous forme d’apprentissage profes-
sionnel, grâce auquel des personnes peu-
vent développer leurs aptitudes et enrichir
leurs connaissances, représente une voie
d’ouverture de l’université sur son milieu
socio- économique (Une autre manière
d’intervenir dans l’amélioration des com-
pétences de l’entreprise ou d’un orga-
nisme en proposant des formations à la
carte). Cette activité fait naître une sym-
biose et donne lieu à un besoin permanant
où l’un est attentif à l’autre. Pour l’un (En-
treprise) c’est la quête et la recherche
pour développer les capacités de sa res-
source humaine et pour l’autre (l’univer-
sité), c’est comment générer des aptitudes
à innover et créer dans les différents do-
maines de formation.
4. Travaux de mémoires de fin de cycle
d’Ingénieurs et de Masters en entreprise
(une voie royale pour l’Insertion profes-
sionnelle des diplômés).
Réaliser ce type d’activité au sein de l’en-
treprise est un moyen d’améliorer le rap-
prochement de l’université- entreprise (le
secteur socioéconomique) et par la même,
améliorer « l’insertion des diplômés ». Par
ce biais l’université peut répondre aux
questions de l’innovation, de l’améliora-
tion de la production et du niveau de per-
formances de l’entreprise. Ce processus
peut contribuer à la formation et la pré-
paration des futurs cadres dont elle a be-
soin (entreprise). Cette dynamique de réa-
lisation des travaux de mémoires au sein
de l’entreprise permet aux diplômés d’y
accéder en proposant un projet qui leur
permet d’avoir une place privilégiée au
sein de celle-ci. Réaliser des travaux de
fin cycle en entreprise c’est aussi une
porte, un espace, une organisation pour
intégrer les enseignants dans le monde

de l’entreprise, où l’enseignant devient
aussi un acteur actif au sein de l’entre-
prise.
5. Les stages en entreprises (un dispositif
d’apprentissage et de connaissance de
l’entreprise). Un dispositif pédagogique,
de formation et d’apprentissage qui mérite
d’être pris en charge dans la confection
des maquettes de l’offre de formation. Un
moyen pour l’étudiant de faire le rappro-
chement entre les savoirs acquis dans un
cursus et leurs applications. Ce rappro-
chement entre «le savoir» et «le savoir
faire» incite l’étudiant à se préparer au «
savoir être ».
Le stage en entreprise est aussi une orga-
nisation institutionnelle qui met en équa-
tion deux partenaires (l’université et l’en-
treprise) nécessitant la définition :
Des modalités de l’encadrement (tuteurs,
maîtres de stage et suivi), Les objectifs
du stage, Le contenu du stage, L’évaluation
du stage,
Le stage comme travail personnel dans
la construction du projet professionnel
de l’étudiant.
Le projet professionnel de l’étudiant (un
exercice pour s’approprier de la culture
de l’entreprise).
Le PPE prépare l’étudiant à se projeter
dans le monde socio-économique et ou
de l’entreprise. Le PPE pourrait être or-
ganisé selon une démarche basée sur l’ex-
ploitation du travail personnel de l’étu-
diant, et lui permettant par la même oc-
casion de devenir un véritable acteur de
son orientation professionnelle. A cet effet
l’introduction d’une Unité d’Enseignement
(UE) dans les différents parcours de for-
mation devient un élément primordial
pour amener l’étudiant à réaliser un travail
de prospection et de recherche sur le
monde professionnel. Ce travail lui permet
de créer un lien actif avec le secteur de
son orientation professionnelle. Il est
construit en exploitant de la documenta-
tion, de l’information, et en effectuant des
visites et des rencontres. Pour cela l’étu-
diant est aidé dés son entrée à l’université
pour réaliser son projet professionnel.
Faire travailler l’étudiant à découvrir et à
s’approprier des connaissances sur le
monde de l’entreprise nous amène à se
poser la question comment articuler le
PPE avec la formation universitaire.
7. La participation des professionnels dans
les enseignements (implication de l’en-
treprise dans les activités d’enseignement)
Faire participer des professionnels dans
l’enseignement et les activités pédago-
giques d’un parcours est un aspect consi-

dérable dans la connaissance du monde
socioéconomique. Les professionnels, à
travers leur intégration dans une équipe
pédagogique, pour assurer une activité
pédagogique et d’apprentissage met l’étu-
diant au centre de l’entreprise et de ses
spécificités (rapprocher l’étudiant de l’en-
treprise par un lien pédagogique et d’ap-
prentissage).
Dans le cadre de la construction des offres
de formation, cette question nous amène
à faire de sorte qu’il ait d’avantage d’im-
plication de la part de l’entreprise et du
monde socioéconomique dans la défini-
tion des programmes d’enseignement no-
tamment par l’échange permanant d’in-
formations entre l’entreprise et l’université
(enseignant), et pour ces considérations
de pertinence et d’efficacité des contenus
des formations universitaires l’implication
des professionnels au niveau des com-
missions d’habilitation et d’accréditation
des programmes universitaires devient
une nécessité absolue.
8. Structures et Organes dédiés à organiser
la relation université- entreprise.
Dans ce volet structurel et organisationnel,
il existe d’innombrables expériences et
façons de faire. Ainsi pour entretenir cette
relation U/E et assurer son suivi et son
évaluation, il est proposé la mise en place
de :
- La maison de l’entreprenariat (dévelop-
pement et promotion de la culture entre-
preneuriale),
- Le Centre des carrières (Emploi et pros-
pections sur les métiers),
-Le Bureau des stages et liaison avec les
entreprises (Accompagner et assister
les étudiants à réaliser les stages program-
més au niveau des cursus),
Le Comité de perfectionnement (ou com-
mission), dont la mission est la promotion
et le développement des formations et de
la coopération U/E par filières (exemple
pour l’université Constantine1 on note,
l’industrie mécanique et pharmaceutique,
le traitement des déchets, le Transport),
L’Observatoires des métiers (insertion
professionnelle et évaluation des forma-
tions),
Le Conseil d’administration avec une com-
posante appréciable appartenant au
monde de l’entreprise et des secteurs
socio-économiques, Les Structures de va-
lorisation de la recherche (Butt: bureau
universitaire de transfert des technolo-
gies),
Les Filiales universitaires, Les FabLabs
(Espaces générateurs de startups).
Activités à réaliser annuellement, liées à

la relation université –entreprise :
Pour entretenir la relation U/E, et pour
qu’elle reste dynamique et productrice
d’idées, de projets, et de programmes
d’actions et d’échange, il y’a lieu d’inten-
sifier et d’organiser au sein des établisse-
ments universitaires des activités telles
que : Les entrepreneuriales, Le Forum uni-
versité 
– entreprise, Les rencontres thématiques
université –entreprise, L’université d’été
pour la formation à la création de l’entre-
prise,
Les Campagnes d’information sur les dis-
positifs de création d’entreprises et de
l’emploi,
Les unités d’enseignement sur la création
de l’entreprise au sein des parcours uni-
versitaires, L’évaluation des travaux de
fin de cycles licences par les profession-
nels (mémoires, rapports, posters),
Les visites de découverte des entreprises
et l’élaboration de rapport par les étu-
diants. Les portes ouvertes sur les entre-
prises au niveau de l’université (journées
et campagnes d’information),
L’élaboration de répertoires des entre-
prises par secteur ou filière d’activité,
- L’invitation d’anciens étudiants pour re-
tracer et présenter leurs expériences dans
la vie active,
- L’étudiant entrepreneur, 
- Les « succès stories », 
- Les clubs scientifiques et leur contribu-
tion dans la préparation du projet
professionnel de l’étudiant,
- Les Répertoires et l’accès aux sites dédiés
à l’emploi.
Conclusion :
La relation U/E un lien à construire, à en-
tretenir, à définir et à inventer pour ren-
forcer les capacités de deux partenaires.
Sa conception et sa finalité sont dictées
par leur volonté à engager des actions
d’échange et de collaboration nécessaires
au renforcement de leurs capacités. Si au-
jourd’hui elle est considérée comme une
des missions principales de l’université,
elle doit être conçue pour répondre aux
besoins de la formation, de la recherche,
du progrès scientifique et technologique,
et de la valorisation de la ressource hu-
maine. De ces faits elle devient une relation
basée sur :
- L’identification et la discussion autour
des besoins en formations et activités à
engager,
- L’élaboration des programmes et des
opportunités d’implication de l’entreprise
dans les activités d’enseignement,
- La définition des projets et mécanismes
d’intégration des enseignants dans le
monde de l’entreprise,
- Le choix de modèles d’immersion des
étudiants dans le monde de l’entreprise,
- La facilitation à l’accès à l’information
sur l’entreprise, 
- La création d’espace de dialogue, de ré-
flexion, et de prospection entre U/E
(Commissions, associations, forums, ate-
liers). Ces aspects passés en revue, ainsi
que toutes les activités que génère cette
relation militent largement pour une flexi-
bilité de la réglementation et une nouvelle
organisation au niveau du Ministère de
tutelle, comme au niveau des établisse-
ments universitaires.

(A suivre)
A. DJ.
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«L’université� 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 



Comment se fait-il  que nous
les parents, on laisse faire
en acceptant et en fermant
les  yeux  sur  cer ta ines
choses  qu i  ne  sont  pas
propres à nous : il  faudrait
savo ir  in terd i re  cer ta ins
compor tements  inaccep -
tables, à savoir porter des
bermudas ,  des  cu isset tes
dans le milieu familial, dans
les écoles et  tout ceci  de-
vant nos mères, nos sœurs,
nos maîtres d'école. Aussi,
l a  coupe  de  cheveux  qu i
laisse à désirer, c'est grave
ce qui se passe actuellement
dans notre pays. Où allons-
nous  avec  cet te  façon  de
faire ? Pourquoi incriminer
l'école si nous nous n'arri-
vons pas à maîtriser la si -
tuation. Le ministre de l'Edu-
cation nationale est en me-
sure d'interdire cette façon
de s 'habil ler  qui  n 'est  pas
propre à nous et rendre aux
étab l i ssements  sco la i res
leur dignité et d'appliquer à
la lettre les règlements gé-
néraux intérieurs auxquels
devront  se  soumettre  les
élèves. «Parmi les défis de
l 'avenir auxquels nous de-
vons  fa i re  face ,  ce lu i  de
l'éducation est le plus diffi-
cile et le plus complexe mais
aussi le plus chargé d'espé-
rance et le plus passionnant
à relever parce qu'il déter-
mine à la  fois l 'avenir  des
générations futures, l 'équi-
l ibre harmonieux de notre
société et conditionne le dé-

veloppement  économique,
sc ient i f ique  e t  technolo -
g ique  de  notre  pays  a ins i
que  le  rayonnement  de  la
personnalité et de sa culture
dans le  monde» .   «Chaque
société considérée à un mo-
ment déterminé de son dé-
veloppement, à un système
d 'éducat ion  qu i  s ' impose
aux individus avec une force
généralement irrésistible, «il
est vain de croire que nous
pouvons élever nos enfants
comme nous  le  vou lons» .
(Propos d'Emile Durkeim).
Dans ce sens, le président
de la  Républ ique avai t  s i -
gnalé que la refonte du sys-
tème éducat i f  devra  ê t re
profonde et complète, c'est-
à -d i re  qu 'e l le  concernera
tous les paliers d'enseigne-
ment et de formation ainsi
que  la  recherche  sc ient i -
fique, elle devra comporter
les  é léments  const i tu t i f s

d'une politique éducative to-
ta lement  rénovée inscr i te
dans  la  durée .  Cette  pol i -
t ique s ' intègrera dans une
démarche globale, intégrée
et cohérente, en adéquation
avec  l ' env i ronnement  in -
terne et externe et devra ré-
pondre aux exigences du dé-
veloppement  économique,
social  et culturel du pays,
ainsi qu'aux besoins de sa
modern isat ion .  E l le  aura
également à prendre effecti-
vement en compte l 'évolu-
t ion  constatée  des  ten -
dances  mondia les  dans  le
domaine de l'éducation. Elle
devra concilier le savoir et
le savoir - faire,  profession-
nellement, scientifiquement,
techniquement.
Que veulent les élèves et les
étud iants  ?  i l s  asp i rent  à
poursuivre le plus loin pos-
sible leurs études,  à rece-
voir une formation de qua-
lité et à acquérir des com-
pétences  opérat ionne l les
pour pouvoir affronter une
concurrence accrue, tant à
l'école que sur le marché de
l 'emploi ,  après  l 'école .  La
formation qui leur sera dis-
pensée doit donc être, tout
simplement authentique et
fonctionnelle.  Ce n'est pas
en mobilisant la mission de
l'école sur des objectifs po-
litiques et idéologiques sans
portée qu'on parviendra à
un enseignement de qualité.
Le ministre de l 'Education
nat iona le  devra  préparer
l'élève à devenir l'homme de
demain capable de maîtriser
la liberté, le respect, la res-
ponsabilité et la rigueur, au
lieu de l 'abandonner et de
l ivrer,  sans  ressources  e t
sans  expér ience  à  la  lo i
cruelle de la nécessité.  La
mission de l 'école est donc
de repenser  l 'homme.  Les
enseignants doivent ensei-
gner aux jeunes algériens et
algériennes, le passé de l'Al-
gér ie .  I l  n 'est  p lus  admis -
s ib le  qu ' i l s  cont inuent  à
ignorer les événements im-

portants qui se sont accom-
pl is  dans  leur  pays  et  les
noms des  grands hommes
qui les ont animés. Est-il une
science humaine qui puisse
être pour eux d'un intérêt
plus profond ? Véhiculant un
impor tant  g isement  d ' ins -
truction civique et morale,
i l s  do ivent  déve lopper  le
sentiment du patriotisme.
Investissant l'histoire de son
statut naturel d'auxiliaire de
la morale, ils contribueront
à l 'éducation intellectuelle.
Ils continueront désormais
un puissant facteur de mo-
bilisation des aspirations et
partant, de leur convergence
vers un avenir commun. Les
é lèves  ont  beso in  de
connaître l 'histoire et le pa-
triotisme, car s'agissant de
la patrie, l'élève doit en pre-
nant  acte  du  chemin  par -
couru par ses ancêtres pour
la défendre, en comprendre
de mieux en mieux, la signi-
fication. Il  en fera un saint
héritage, c'est cette solida-
rité entre le passé et le pré-
sent que l 'histoire illustre,
qui fait le vrai fond du pa-
triotisme. L'Ecole doit pour
une  bonne  réuss i te  ap -
prendre le civisme à nos en-
fants, la morale, l 'éducation
inte l lectue l le ,  l ' ense igne -
ment de la géographie, l'édu-
cation civique, l 'éducation
tamazight,  la pédagogie et
autres.
Le  Prés ident  Abdelmadj id
Tebboune a toujours insisté
sur l ' importance de l 'Ecole
algérienne, car elle est l'ave-
nir de la nation et c'est pour
ce la  que  de  gros  budgets
sont destinés pour ce sec-
teur car c'est un secteur qui
forme les  hommes  de  de -
main.
Le  Prés ident  Tebboune  a
toujours accordé une grande
importance à la jeunesse Al-
gérienne et il continuera de
la soutenir, car pour lui elle
incarne la  r ichesse de de-
main.

Kouider Djouab

Boumerdès

Relizane

Le sac de semoule 
à 1.350 DA
Après sa disparition des étals
chez bon nombre de
commerces dans la wilaya de
Relizane, le prix d’un sac de
semoule de 25 kg est cédé par
certains commerçants à 1.250,
voire 1.350 DA. Quelques jours
auparavant, les mêmes
quantités ont été vendues à
des prix bien inférieurs. Des
citoyens de la commune de
Souk El Had rencontrés
récemment à Relizane, alors
qu’ils étaient à la recherche
d’un sac de semoule se
plaignent de l’augmentation
de ce produit chez les
vendeurs de cette commune
montagneuse située à 83 km
au sud-ouest de Relizane. Les
vendeurs, quant à eux,
témoignent que les prix ne
cessent de connaître une
courbe ascendante, et ce au
détriment des personnes aux
faibles revenus. Quant à la
farine, celle-ci n’a pas connu
de carence, comparativement
à la semoule, mais cela
n’empêche pas que Les gens
achètent tout et en grandes
quantités pour constituer des
réserves, au cas où la
pandémie du coronavirus
nécessiterait l’isolement total.
Chose qui crée inévitablement
la hausse des prix chez les
commerçants qui, dans
certains cas, profitent de
l’occasion pour faire plus de
bénéfices», a expliqué un
citoyen de la commune.

N.Malik
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Refonder l’école de demain 
Il faut changer les mentalités
rétrogrades et assurer une
très bonne éducation pour
les générations montantes,
que ce soit dans notre com-
portement, notre langage
que dans notre façon de s'ha-
biller. Il n'y a pas que l'école
qui est concernée par l'édu-
cation de nos enfants, nous
sommes tous responsables
de cette situation désas-
treuse qui n'honore nulle-
ment nos origines et notre
religion l'Islam.

Oran
13 personnes guéries du
Covid-19 quittent le CHU
d’Oran

Treize personnes guéries du
nouveau coronavirus ont quitté,
dimanche, le CHU d'Oran,
rapportent un communiqué de la
cellule de communication de cet
établissement hospitalier.
Les patients ont quitté le service

des maladies infectieuses après
leur totale guérison du
coronavirus, confirmés par des
tests en laboratoire dont les
résultats sont «négatifs», indique
le texte. Le nombre de personnes
guéries du Covid-19 a atteint 106
cas au CHU d’Oran, a-t-on précisé.
Toutes les personnes guéries ont
suivi le protocole thérapeutique à
base d’hydroxichloroquine, décidé
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, ajoute le
communiqué. Précisant que le
reste des malades suivent
également le protocole, le
document rappelle que le CHU
d'Oran prend en charge plus de
60% des cas confirmés du Covid 19
au niveau de la wilaya d'Oran.

R.R

I N F O
E X P R E S S

Les jeunes diplômés luttent contre le Covid-19
L’Association nationale des
jeunes pour l’Algérie ayant des
capacités scientifiques, bureau
de la wilaya de Aïn Témouchent
a participé à la lutte contre la
propagation coronavirus, (covid-
19), à l’échelle  de la wilaya, a an-
noncé hier à la presse, le prési-
dent, M.Agha Mohamed Fateh.
Ainsi, ces jeunes à l’esprit  scien-
tifique épris de civisme et de
loyauté ont créé leur propre cel-
lule de suivi de l’évolution de  ce
virus. A pied-d’œuvre, ils ont
animé des émissions radiodiffu-
sées pour sensibiliser les ci-
toyens contre la pandémie du co-
ronavirus, l’importance du confi-
nement  sanitaire et l’application
des mesures de prévention et de
sécurité décrétées par  l’État al-
gérien. En plus des sorties effec-
tuées dans les zones d’ombre,
les douars  et les agglomérations
secondaires à travers les com-
munes de la wilaya  en commen-
çant  par  Maleh, Ameria, Terga et
Hassi Ghella,  selon un plan d’ac-
tion élaboré conformément aux
efforts fournis par les pouvoirs
publics et en coordination avec
les services  de l’ordre et la Pro-
tection civile. En outre, ils ont ac-
compli des actions de désinfec-
tion dans les  locaux de certaines

administrations. A titre de re-
connaissance aux louables sa-
crifices, ils ont honoré les  agents
de la Protection civile de l’unité
de  Ameria et le corps médical et
paramédical dans le centre de
traitement des personnes at-
teintes  du covid-19. Cette ONG  a
également contribué à l’opéra-
tion de recensement des familles
nécessiteuses souffrantes des
conséquence s économiques et
sociales générées par la situation
du confinement. Selon le prési-
dent,  M.Agha M.Fateh : «Nous
avons signé une convention avec
une entreprise Rakim en coordi-

nation avec la Chambre de l’arti-
sanat et des métiers de Ain Té-
mouchent  pour la formation des
jeunes dans les spécialités arti-
sanales à des prix très réson-
nables». En épilogue, ces jeunes
dynamiques et conscients, ont
déclaré qu’ils saluent les efforts
considérables  de l’Etat pour  ex-
terminer la pandémie du coro-
navirus  et approuvent les déci-
sions  courageuses prises par le
président de la République vi-
sant  l’instauration  d’une Algérie
nouvelle.

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent
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N° 569

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'avenir est une porte, le passé en est la .....................................................»

Est-ce le mot :       
A : Raison ?    B : Fidélité ?    C : Clé  ?

Solutions du numéro 568
Mot

 mystère

PILET

Le mot manquant

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

(Proverbe Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 03 : 53
IFTAR  : 19 : 49

Mardi 19 ramadan 1441 :
12 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h33
Maghreb ................19h49
Icha ........................21h21

Mercredi 20 ramadan 1441:
13 mai 2020

Fedjr ......................04h03



R evenons à notre sinistre voleur,
devenu milliardaire, en l’espace
d’un été. En r&alité, je voudrais
à travers lui vous parler de ses

semblables, et ils sont légion dans notre
pays. C’est un peu une nouvelle génération
de «nervis» qui s’implante au détriment
d’une autre génération, modeste, humble,
sérieuse, laborieuse, engagée, élevant ses
enfants dans la rigueur des vertus cardi-
nales et dans le respect de nos bonnes
traditions. 
En effet, je vous ai parlé de l’acquisition des
terres, voyons maintenant comment vend-
il ces terres. Par le procédé le plus démo-
niaque ! Eh oui, sous la barbe de la justice
ou, qui sais, avec la complicité des
«hommes» de la justice. Vous voulez ache-
ter un terrain, il vous le vend, selon un
«procédé génial», même si les transactions
concernant le foncier agricole sont inter-
dites. Un petit jugement, au niveau d’un tri-
bunal complaisant, et le tour est joué. Vous
devenez acquéreur d’un terrain légalement
et, tenez-vous bien, vous êtes détenteur
d’un acte officiel dûment établi par la «jus-
tice» de votre pays. De quelle manière ? Il
vous propose une parcelle de terre. Elle
vous plait. Vous vous imaginez une belle
maison, la vôtre, construite sur ce site
merveilleux. Mais le hic est que ce terrain
est inaliénable, parce qu’il se situe dans une
zone agricole. Il vous le vend quand même,
et à un prix très fort, vous sachant dans le
besoin d’une bonne parcelle pour édifier la
demeure de votre vie.
Vous vous posez encore une autre ques-
tion: comment se termine «l’affaire» ? Rien
de plus simple. Il vous cède le terrain «in-
aliénable», prend son dû et vous demande
d’engager une procédure contre lui, au-
près du tribunal, pour le motif de «dettes
impayées» ou de «chèques sans provision»,
que sais-je encore. Vous vous exécutez.
Vous «l’attaquez» comme disent les fer-
vents passionnés des cours de justice et de
procès interminables. Il est convoqué à
l’audience. Il se présente, tout content de
voir sa transaction se concrétiser publique-
ment et juridiquement. Le tribunal siège
pour démêler cette affaire, au demeurant
banale pour la justice, mais lourde de
conséquence pour celui qui constate l’al-
tération des mœurs dans une société déjà
épuisée par tant de vicissitudes. «Haka-
met el Mahkama…» et là, le président du
Tribunal donne raison à une «fripouille»
de la pire espèce, sans le savoir, d’abord au
détriment de la loi, ensuite au détriment de
la morale et de l’équité. Et pourquoi ne le
ferait-il pas quand le plaignant réclame

son argent et que le mis en cause déclare,
sur la foi du serment, devant Dieu et le tri-
bunal : «ne pas avoir un sou pour rem-
bourser ses dettes» et qu’il pourrait éven-
tuellement céder, en contrepartie, une par-
celle de terre. Que ferait le tribunal – dans
le cas où ce dernier n’est pas complice – de-
vant la malice d’un dégoûtant et mépri-
sable individu ? Que ferait-il quand il ne
peut lire dans les mains de ces deux plai-
deurs qui viennent entériner un marché illi-
cite et repartir, satisfaits, d’avoir acquis
ce qu’ils voulaient et surtout d’avoir déjoué
cette loi que personne n’aime voir s’ap-
pliquer correctement. 
L’opération s’est répétée plusieurs fois et
là l’on se demande si, effectivement, la jus-
tice n’a pu déceler, à la longue, un quel-
conque caractère de «cocasserie» dans ces
jugements plusieurs fois réitérés. A moins
que ! 
Continuons le récit de nos histoires allé-
chantes. Le palmarès de cet énergumène,
de mauvaise foi, est lourd …de consé-
quences, pour ne pas dire qu’il est «la
palme des palmes» de la canaillerie et de
la forfaiture.
Nous savons tous qu’à une certaine
époque, du temps de «l’âge d’or» de notre
pays, on construisait à un rythme accéléré.
Des opérateurs naissaient de partout, no-
tamment ces « passagers » qui venaient
en complément, avec de petites et
moyennes entreprises, pour aider à la
concrétisation du programme de relance
et lui donner plus d’efficacité. Mais com-
bien étaient-ils ceux qui réfléchissaient de
la sorte ? Combien étaient-ils ceux qui agis-
saient pour l’intérêt du pays et s’investis-
saient corps et âme pour édifier un patri-
moine qui devait nous enorgueillir et témoi-
gner de notre courage et de notre solidarité
? En tout cas, notre voyou n’était pas et ne
sera jamais de ceux-là. Il ne peut jamais ap-
partenir à cette catégorie de producteurs
qui ont l’amour du pays, le sens du respect

et le sentiment de la probité. Son amour à
lui, c’était et c’est toujours l’argent. Bien sûr
un argent qu’il gagne facilement et, sans
aller très loin dans l’explication, j’ajoute-
rai…, perfidement. C’est dire que celui que
les malheurs n’ont pas corrigé ne se
convertira jamais.
Continuons, pour dire encore comment a-
t-il fait pour avoir autant d’argent ? A-t-il
l’initiative pour aller au devant des grands
chantiers producteurs et rentables ? Non
! Notre gars est un parasite, mais un para-
site dont avait besoin, pendant un temps,
une horde de pourris qui remplissait l’ad-
ministration. Il s’est investi dans le trans-
port des gravats pour débarrasser les
chantiers de construction et surtout les
routes. Et c’est là où il a «remué ses mé-
ninges» et déployé son intelligence pour ga-
gner des sommes faramineuses. Rien de
plus facile que de s’occuper d’un négoce
où il n’y a pas de cassement de tête. Rien
de plus facile que de louer des camions
chez d’autres personnes et de les mettre,
au nom d’une société fantoche, à la dispo-
sition d’une grande administration. Ainsi,
l’affaire est réglée et…gagnée. Il ne reste
qu’à facturer « lourdement » des presta-
tions que n’importe qui peut effectuer. Et
c’est là où je m’arrête un moment pour
expliquer comment se faisaient les fac-
tures. Également, rien de plus simple.
Quand le camion parcourait une distance
de 1 kilomètre, la facture mentionnait 10.
Il suffisait d’ajouter un «simple zéro».
Quand il en faisait I0, la facture mentionnait
100. Généralement, elles ne descendaient
pas en dessous de cent kilomètres, puis-
qu’il y avait beaucoup d’argent à dépenser
et le contrôle n’existait pratiquement pas.
Et encore qui contrôlait puisque c’était le
«chef- payeur» qui recommandait et insis-
tait sur ce genre d’opération, avec la
conviction de se voir verser la moitié du ra-
biot ? En l’espace de quelque mois, notre
«entrepreneur», cet oiseau de mauvais au-

gures, ne savait plus où mettre son argent.
Il en avait tellement qu’il a oublié qu’il ve-
nait de ce lieu-dit où il empestait l’odeur
des caprins. Il ne s’est plus senti car, de la
manière dont il discutait avec de valeu-
reux personnages, dont le destin les a sou-
mis à vivre un fonctionnariat débilitant,
on comprenait que la vie qui venait de lui
sourire ne lui a pas tout dit sur le sort ré-
servé aux voleurs de son espèce. Des mar-
chés pareils ne peuvent pas rester impuné-
ment…sans conséquence ! Sinon, où est le
bien par rapport au mal, où est la justice
par rapport à l’injustice ? Sinon, doit-on in-
verser la maxime et dire que la certitude de
l’insensé vaut mieux que l’opinion du sage?  
Mesdames, Messieurs, je peux vous en-
tretenir de la sorte jusqu’à demain matin.
Mon répertoire est chargé, tout comme
mon cœur. Le vôtre aussi, je n’en doute pas.
Mais que voulez-vous ? Simplement, avant
de quitter cet horrible personnage, je veux
vous assurer que si j’ai tardé avec lui, ce
n’est pas du remplissage, c’est parce que
je voulais faire le procès d’une société ma-
lade, avec ses acteurs qui ne lésinent sur
aucun «procédé» pour arriver à leurs fins
et, par conséquent, altèrent notre confiance
et corrompent notre atmosphère que nous
voulons saine et sereine. 
A ces mots quelqu’un se lève prompte-
ment, un homme d’apparence vulgaire, à
la bedaine turgescente, signe distinctif de
ces grossiers bouseux, et là l’on comprend
qu’il a été touché, voire choqué, par ce
que vient de raconter l’artiste. Il doit être
de ces gens-là, ces pouilleux qui ne
désemparent pas devant le danger et qui
ne s’arrêtent pas de dérober au peuple
cette richesse qui doit être équitable-
ment répartie, au travers de projets d’uti-
lité publique. Il s’adresse à l’assistance
avec arrogance, comme s’il était payé
pour défendre cette caste de voleurs qui
vous empestent l’existence.

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)
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- Vous n’avez vu que ce type-là ! Pourquoi
vous le critiquez de cette manière, en uti-
lisant des expressions que vous ne devriez
utiliser ? A-t-il pris votre argent, de votre
poche ? Et ensuite, de quoi je me mêle,
quand je sais que l’État lui-même permet ce
genre de transaction illicite ? Est-ce lui qui
a proposé ces arrangements ou l’adminis-
tration qui est pourrie jusqu’à la moelle ?
Dites la vérité ! Également, cette histoire de
terre, qui lui a permis d’agir ainsi ? N’est-
ce pas la justice, ce pouvoir où foisonnent
les corrompus, les goinfres et les voraces
? Qui entretient les juges ? N’est-ce pas
leurs pratiques machiavéliques…, par les-
quelles ils donnent afin de recevoir autant,
sinon plus ? D’ailleurs cela se passe de la
même manière dans toutes les adminis-
trations où le «tampon» est intéressant, lu-
cratif, voire rémunérateur.                                                                    
L’artiste encaisse la réplique et s’aban-
donne instinctivement à ses pensées. C’est
vrai, se dit-il, en lui-même, qui a permis à
ceux-là de bomber le torse ? Nous les dé-
nonçons. C’est bien ! Mais d’où leur vien-
nent ces fortunes et cette puissance, si ce
n’est du pouvoir central ou, à la rigueur, de
ces «Chefs» indélicats qui le représentent. 
A partir de là, l’artiste s’élance, une fois de
plus, en une remarquable satire contre ce
monde étrange qui regorge de gens macu-
lés par la honte et la dépravation. Aléa
jacta est ! Après tout, ce n’est pas mon
problème, c’est celui de ceux qui nous gou-
vernent. C’est à eux de se défendre, et c’est
à eux d’aller vers des solutions claires qui
feraient de notre pays, un pays respec-
table.
- En effet, c’est triste un constat pareil,
comme l’ont annoncé les jeunes. Vous
aussi, vous avez raison, même si je n’ap-
précie pas votre façon d’intervenir et
n’aime pas votre arrogance. Mais que vou-
lez-vous, je dois vous laisser parler, parce
que, vous aussi, vous êtes dans le rêve,
ce rêve qui est gratuit, comme je ne cesse
de vous le répéter. Voyez-vous, je voudrais
m’arrêter de temps à autre, pour ne pas
trop vous fatiguer avec ce que pensent
être des fantasmes les gens comme vous,
ceux qui ont profité de la mansuétude du
système, et qui semblent être arrivés au
sommet de la pyramide, mais le souffleur
qui est là, qui me regarde et me talonne, me
dit qu’il faut poursuivre le rêve jusqu’à la
fin. Je n’y peux rien, je dois me conformer
à mon texte. Je suis payé pour ça. Les ar-
tistes ne sont-ils pas payés pour vous amu-
ser, pour vous distraire ou vous ennuyer,
en tout cas, pour vous éclairer sur cer-
taines choses de la vie ? Continuons, notre
rêve. Oui, continuons, dans le même style,
sans complaisance et sans indulgence, car
les questions qui nous taraudent, doivent
être  posées, même si nous subissons ce
rêve on ne peut plus difficilement. Il faut les
poser quand même. La première. N’ont-ils
pas peut-être raison, ces bouseux, quand
ils se comportent de la sorte, c’est-à-dire
lorsqu’ils nous défient, irrespectueuse-
ment et insolemment ? Le génie malfaisant
qui nous tarabuste de près nous dit : oui,
ils ont peut-être raison de se comporter de
la sorte, lorsque l’État perd son autorité et
démontre toute sa faiblesse devant des
événements qu’il aurait dû prendre en
charge, comme tout État qui se respecte.
De ce fait, il cède devant ces masses de
gens qui ont complètement changé, parce
que leur comportement n’est pas comme
celui d’avant, lorsqu’ils étaient plus
vaillants devant les vicissitudes, plus
loyaux envers leur pays, plus déférents
envers leurs supérieurs et plus scrupu-
leux envers la morale. Oui, ils ont complè-
tement changé par rapport à avant lors-
qu’ils étaient plus respectueux des valeurs,
plus attachés aux constantes, plus clé-
ments envers les pauvres et les nécessi-
teux, plus solidaires dans le malheur et

l’affliction. Ainsi, dans cette atmosphère
d’abandon et de démission, nous consta-
tons une grande dégradation qui touche
tous les domaines et qui nous conduit tout
droit vers la désuétude.
La deuxième. N’ont-ils pas peut-être rai-
son quand ils vont au fond des choses,
dans leur simplicité ou, dans leur ruse pay-
sanne – c’est selon – en affirmant que le
pouvoir n’est pas «fréquentable» pour les
«dérapages» et les «extravagances» que ses
dirigeants commettent ? Ainsi, ils n’ont au-
cune gêne quand ils ne le respectent pas.
L’autre génie malfaisant – hélas il y en a plu-
sieurs – nous interpelle pour nous pousser
à croire que ce que disent ces «anciens
pauvres» est vrai, surtout en ces moments
où le pouvoir – comprenez ses respon-
sables – dit une chose et son contraire, en
ces moments où il souffle le chaud et le
froid, et perd le peu de crédibilité qui lui
reste. C’est dommage ! En effet, comment
le respectent-ils, lorsque ce dernier, le pou-
voir, se permet des écarts dans l’applica-
tion de ce qu’il y a de plus sacré dans ce
qu’il considérait comme des constantes
du pays. Les exemples sont nombreux et
la pratique de « l’entorse » dans l’applica-
tion des orientations et l’exécution des di-
rectives était, il y a quelque temps, et elle
reste hélas, une monnaie courante. Si bien
que beaucoup de gens, même parmi les
plus honnêtes, étaient par trop septiques
quand il leur était demandé de soutenir
telle ou telle « option », classée, alors, dans
les idéaux qu’avait conçus la «Révolution».
Ils avaient même de l’aversion contre ce
pouvoir représenté par une faune de « sim-
plets» et de dévoyés qui s’excitaient beau-
coup plus pour leurs propres affaires que
pour les intérêts du peuple. Oui, ce lan-
gage n’est pas dur, il ne sent ni la diffama-
tion, ni l’insulte, il est direct et sincère…,
il explique cette sacrée mascarade où des
pitres, reconvertis en responsables, te-
naient (et tiennent encore) le haut du pavé
dans une république qui a perdu ses
marques. Ils n’arrivaient plus à croire ce
pouvoir qui leur mentait, par le biais de res-
ponsables aussi sales que les collectifs de
bandits. Ils ne pouvaient plus supporter
l’idée d’avoir affaire à un pouvoir qui gar-
dait en son sein des hommes prétentieux,
au comportement défiant toutes les règles
de la morale, à la conduite dépravée qui
n’inspire aucune confiance. Enfin, ils ne
voulaient plus comprendre pourquoi ce
pouvoir s’obstinait à perpétuer son règne,
malgré qu’il n’avait plus de considération,
ni même sa place, au milieu d’un peuple qui
lui prouvait toute sa répugnance, par son
mépris, son ignorance et sa morgue.
Pour ne pas rester dans les généralités – car
dénoncer est courageux mais donner des
exemples concrets est encore mieux – je
vais aller au fond des choses pour ne pas
avoir l’air d’un ennuyeux pamphlétaire.
Une histoire me vient à l’esprit. Elle est
faite des mêmes ingrédients que celles que
j’ai racontées déjà. Celle-ci peut traduire, à
elle seule, toute la fourberie de ces res-
ponsables qui gravitaient autour du pou-
voir, qui lui portaient préjudice et qui per-
sistaient à y demeurer pour le corrompre
et le «putréfier» davantage et, par delà, tirer
de nombreux privilèges et de substantiels
bénéfices. J’emploie le passé, mais je peux
employer le présent car les mêmes «tradi-
tions» persistent, dans un environnement
qui n’a pas tellement changé. Sauf qu’au-
jourd’hui, il y a peut-être une relative li-
berté d’expression avec, cependant, au-
tant de dédain et d’irrévérence de la part de
certains hauts responsables, au sein du
pouvoir, à l’égard des citoyens. Il faut le
dire clairement car cette démocratie telle-
ment psalmodiée, n’est pas encore au seuil
de notre porte. Nous parlerons de cela,
plus tard. Revenons à notre histoire. Elle
sera longue. Prenez patience car vous
n’avez pas autre chose à faire. Et d’ailleurs
vous êtes dans un rêve et je vous rappelle,

encore une fois, qu’on peut tout se per-
mettre… même d’être harassant, provo-
cant et désagréable quelquefois. Le rêve
n’est-il pas gratuit, comme je le dis constam-
ment ?  
Notre histoire a donc pour décor, cette fa-
meuse révolution agraire. Elle a pour com-
posants la feinte et la ruse, plutôt la fausseté
et l’hypocrisie, des gens du pouvoir et la
crédulité des pauvres citoyens qui atten-
daient beaucoup de cette option, dite fon-
damentale. De quoi s’agit-il dans cette his-
toire ? Suivez-moi pour tout comprendre.
Cela se passait, quelque part, dans une co-
opérative agricole de la révolution agraire.
Ce jour-là, il y avait une animation inhabi-
tuelle sur les lieux où régnait une ambiance
de joie et d’allégresse. La coopérative s’était
parée de ses plus beaux atours et les nom-
breuses banderoles, confectionnées pour
cette toute première cérémonie dans le
pays, insistaient sur l’esprit de non-retour
et sur les positions inaliénables des paysans
quant à l’application de cette «option irré-
versible». Des poignées de main chaleu-
reuses et des accolades fraternelles mon-
traient, dans la solennité de l’opération, ce
désir de rapprochement entre les gens du
pouvoir et leurs administrés et, dans ce
cas particulier, toute la relation entre la ré-
volution et ses artisans qui l’appliquaient
et la défendaient avec force et engagement.
Les responsables ont pris la parole, avec
beaucoup d’enthousiasme et de satisfaction
pour dire, dans l’aisance de la circonstance,
tout ce qu’ils pensaient de cette révolu-
tion et de son impact dans la société. Ils ont
expliqué ses dimensions et sensibilisé les
ayants droit pour aller toujours de l’avant,
en travaillant davantage, en produisant
plus et en défendant inlassablement ses
acquis. Ils ont insisté sur la vigilance en
mettant en garde les bénéficiaires sur les
éventuelles réactions de ceux qui atten-
daient quelques faux pas pour tricher et en-
tamer la volonté des paysans dans cette
grande opération. Des applaudissements
nourris suivaient chaque prise de parole. Ce
jour-là était la preuve irréfutable de la réus-
site de cette option pour la région et, par
voie de conséquence, pour l’ensemble du
pays. Si cette dernière a réussi et a fait des
bénéfices dans cette région, pourquoi pas
dans d’autres, dans tout le pays, disait-on
à un certain niveau du pouvoir ? L’événe-
ment a été porté au petit écran qui s’in-
vestissait dans presque tous les foyers.
C’est dire que cette cérémonie, à travers le
message qu’elle transmettait, pouvait être
également un autre moyen de sensibilisa-
tion puisqu’elle devenait l’exemple d’une si
belle réussite et une preuve concrète de la
réhabilitation du paysan avec sa terre, dans
ses traditions séculaires et dans sa propre
culture. Effectivement, c’était la première
fois que le paysan recevait des mains de ses
responsables des bénéfices – une somme
d’argent appréciable – «parce qu’il avait
bien travaillé et produit suffisamment». Je
mets ce bout de phrase entre guillemets…,
vous saurez pourquoi à la fin de cette chro-
nique. Ainsi, devant les flashs des photo-
graphes, les projecteurs et les caméras de
la télévision, un bataclan étrange et inso-
lite pour ces gens habitués plutôt à une vie
simple, avec le chant du coq et la grisaille
du matin, ils venaient un à un devant la tri-
bune, d’un pas décidé, comme s’ils avaient
répété maintes fois l’opération. Ils avan-
çaient souriants, visiblement satisfaits,
pour recevoir leurs enveloppes, épaisses
en apparence et soigneusement remplies
par des «responsables soucieux de la
bonne marche de la révolution agraire».
Les journalistes présents, en bon nombre
bien sûr, s’empressaient de reproduire dans
leurs écrits et d’imprimer sur leurs pelli-
cules, ces instants de bonheur en des ta-
bleaux inédits qui feront le tour du pays…
C’était l’un des moments les plus impor-
tants de la révolution agraire. C’était un
moment crucial car il signifiait pour tous le

début d’une réussite tant attendue et le
couronnement d’une étape faite de labeur
et d’engagement. Le partage des bénéfices
devenait par la suite une affaire courante
dans l’ensemble du pays. Toutes les ré-
gions distribuaient des enveloppes. La té-
lévision ne montrait que cela, un certain
moment, même si souvent le contenu ne
pouvait jamais atteindre celui de cette pre-
mière opération dans la région où est née
cette «histoire». Ainsi, chaque période d’ap-
plication possédait ses moments forts, de
la distribution des terres, à l’attribution
des titres de propriété, au partage des bé-
néfices et à la remise des logements dans
des «villages socialistes». En somme, tout
était réglé pour que ça marche bien et que
l’ensemble des bénéficiaires puisse avoir
plus de goût pour le travail et le rende-
ment. Mais qu’y avait-il exactement der-
rière ces opérations qui mobilisaient plus
d’un, les militants et les responsables ? Ces
opérations étaient-elles honnêtes et sin-
cères pour aboutir à la concrétisation de
toutes les phases de la révolution agraire
et, partant, pour investir le monde rural et
en faire du secteur agricole un monde éco-
nomiquement et socialement plus accep-
table ? Ces questions ne pouvaient trouver
leurs réponses qu’avec le temps. Et le
temps qui a changé a livré certaines vérités
amères sur ces responsables aux mœurs
douteuses et aux pratiques aventureuses,
pour ne pas dire frauduleuses et perfides.
De ce fait, concernant cette option qui fut
soutenue à bras-le-corps par de véritables
militants et de loyaux citoyens, c’est-à-dire
par ces couches sociales défavorisées, il y
a matière à écrire et à argumenter pour si-
tuer toutes les responsabilités. De cette
manière l’on va permettre aux «acteurs» et
aux «réalisateurs», de dire toute la vérité,
sans jeter le discrédit – comme cela a été
le cas – sur ceux qui avaient un grand in-
térêt à voir cette option réussir. C’est ici le
fin mot de notre histoire, une histoire en-
courageante apparemment, mais en réa-
lité parsemée de fumisterie et de honte où
des forbans, sans scrupules, usaient de
leur autorité pour falsifier des bilans, dans
le but bien évident de paraître les plus forts
et, ainsi, gagner la sympathie des hauts di-
rigeants du pays. En ce temps-là, la révo-
lution agraire était considérée, «en haut»,
comme cette pierre angulaire qui mettait les
responsables «à l’épreuve»…, et donc cha-
cun s’évertuait en usant de sa démagogie,
de son opportunisme et de son hypocrisie
pour plaire et se placer avantageusement
dans le hit-parade des «nominés». 
En effet, c’est une histoire cocasse pour
les amateurs d’aventures, mais elle est ré-
vélatrice d’un comportement indigne chez
des responsables en qui l’État a placé toute
sa confiance. La vérité, il faut la dire clai-
rement et hautement. 
La région où s’est déroulée l’histoire n’avait
pas fait plus en matière de révolution
agraire, et ses responsables n’étaient pas
plus forts ni plus militants que les respon-
sables des autres régions. Ils avaient, seu-
lement, ce don de présenter des situations
sous des aspects autrement plus «orne-
mentés» que ceux qui existaient réellement
sur le terrain. En tout cas, c’était une pra-
tique à travers laquelle ils comptaient réus-
sir. Ils ont été jusqu’à induire en erreur le
Président de la République et lui arracher
ce large sourire de complaisance, consi-
déré comme un vibrant hommage pour ce
qu’il chérissait le plus, en cette période de
construction du socialisme. Que s’était-il
passé exactement pour que chaque béné-
ficiaire, installé pourtant depuis peu dans
cette coopérative, perçût une somme «as-
tronomique», en guise de bénéfices, équi-
valente à trois fois le salaire d’un haut
cadre de l’État ? Les bénéficiaires eux-
mêmes n’en revenaient pas. 
Le secret ? Je vais vous le raconter.

(A suivre) 
K. B.
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L e Monde s’effondre
est l’un des grands ro-
mans de l ’Afrique
postcoloniale, sous la

plume du Nigérian Chinua
Achebe, qui est considéré
comme le père du roman afri-
cain moderne. C’est vrai que
le titre du livre n’est pas sans
rappeler la situation drama-
tique qui prévaut dans le
monde aujourd’hui. Or dans
ce récit, l’effondrement social
n’est pas causé par la maladie,
mais par les turbulences de
l’Histoire, avec un grand « H
». Le virus tueur dans ce livre
s’appelle la colonisation.
Campé dans le nouvel ordre
mondial né de la division de
l’Afrique par les grandes puis-
sances européennes à Berlin
en 1885, ce roman met en
scène l’effondrement de la so-
ciété africaine traditionnelle
confrontée à l’Europe toute
puissante, armée de ses fusils,
de ses canons et de sa déter-
mination à dominer le monde.

Que raconte Le Monde
s’effondre ?
Achebe raconte l ’histoire
d’Okonkwo, un homme de
grand courage, brutal, que ses
admirateurs surnomment « le
feu dévorant ». L’homme s’est
imposé dans sa communauté
grâce à ses qualités sportives
qui lui avaient permis de ter-
rasser le grand lutteur Ama-
linze « le chat », à l’âge de 18
ans. Vingt années se sont
écoulées depuis. Okonkwo est
devenu l’homme fort de son
village, c’est un notable, ri-

chissime, marié à trois
femmes, au moment où le récit
commence. Il incarne les va-
leurs qui lui ont été inculquées
par sa société : celles de la vi-
rilité, du courage, et la supé-
riorité de l ’homme sur la
femme.
Dans cette société, les
pauvres, les faibles, les étran-
gers sont marginalisés. C’est
pourquoi lorsqu’à la demande
de l’oracle des collines et des
grottes, qui est une sorte de
maître spirituel de la commu-
nauté, les anciens réclament
que le fils adoptif d’Okonkwo
enlevé dans un village voisin
soit sacrifié, Okonkwo n’hésite
pas à tuer le gamin de ses
propres mains de peur de pas-
ser pour un faible. Mais les
temps sont en train de changer
dans le pays ibo, avec l’arrivée
et l’installation des Européens.
Beaucoup de jeunes de la
tribu, dont le fils d’Okonkwo,
se rallient à la nouvelle reli-
gion propagée par les mission-
naires. Les plus radicaux de
ces nouveaux convertis s’en
prennent aux fétiches de la so-
ciété traditionnelle. C’est une
véritable guerre de civilisa-
tions qui s’ouvre avec
Okonkwo à la tête des défen-
seurs de sa communauté et
ses croyances. Les églises sont
détruites, les Européens sont
malmenés. Saisi d’une crise de

colère, Okonkwo tue le messa-
ger de l’administrateur britan-
nique, avant de se suicider,
quand il comprend que son
clan qui a peur des repré-
sailles ne le soutiendra plus.
Paradoxalement, Okonkwo qui
fut un des plus grands
hommes de son vil lage, ne
pourra être enterré normale-
ment dans le cimetière où sont
enterrés les autres défunts,
car le suicide est considéré
par la société traditionnelle
comme la pire des abomina-
tions.

Pourquoi faut-il lire Le
Monde s’effondre ?
Le Monde s’effondre, c’est la
colonisation vue par les Afri-
cains. Publié en 1958, ce livre
est le premier titre d’un cycle
de trois romans qu’écrit
Achebe entre 1958 et 1964,
tous les trois consacrés à la
colonisation et ses consé-
quences. Le Monde s’effondre
est axé plus précisément au-
tour de la prise du pouvoir par
les Britanniques du pays ibo,
situé dans la partie Est de l’ac-
tuel Nigeria. Ce qui fait la force
de ce roman, c’est la maturité
de l’analyse de l’histoire colo-
niale en Afrique, avec l’effon-
drement des valeurs et de la
civilisation. La rencontre de
l’Afrique et de l’Occident fut
une immense tragédie pour les

Africains mais, pour autant,
Chinua Achebe ne présente
pas cette histoire comme la
confrontation entre le Bien et
le Mal, mais comme le croise-
ment de deux logiques civili-
sationnelles, avec chacune ses
forces et ses faiblesses.
La critique de la colonisation
n’empêche pas l’auteur d’évo-
quer les limites et les servi-
tudes de la société tradition-
nelle africaine, à travers no-
tamment le personnage
d’Obierika, ami et mentor du
héros du roman Okonkwo. Or
contrairement à Okonkwo qui
est un apologue de sa société
et ses traditions ancestrales,
Obierika est conscient des ri-
gidités des siens et des injus-
tices perpétrées au sein de la
société traditionnelle. Obierika
joue le rôle de l’intellectuel
avant la lettre dans la société
africaine. Il faut lire Le Monde
s’effondre pour cette distanciation
ironique du passé, mais aussi
pour son africanisation de la
langue d’emprunt, en l’occurrence
l’anglais, qui sont les marques
de fabrique de ce qu’on ap-
pelle la littérature postcolo-
niale.

T.Chanda

Le Monde s’effondre est disponible
aux éditions Actes Sud dans une
nouvelle traduction et sous un
nouveau titre : Tout s’effondre.

«Le monde s’effondre» du Nigérian
Chinua Achebe

Littérature classique africaine
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Visa pour l’image, plus important festi-
val de photojournalisme au monde,

qui se tient chaque année à Perpignan (sud
de la France) a annoncé vendredi qu’il comp-
tait maintenir sa 32e édition, prévue du 29
août au 13 septembre, si les mesures sani-
taires liées à l’épidémie de Covid-19 « le per-
mettent». «Exceptionnellement, l’équipe de
Visa pour l’image prépare une édition 2020
adaptée aux réglementations en vigueur de
distanciation sociale et de circulation des pu-
blics, respectueuse des consignes des auto-

rités
», expliquent les organisateurs dans un com-
muniqué.

Vingt expositions
Si les conditions sanitaires permettent la
tenue du festival, cette édition pas comme
les autres proposera au public 20 expositions
du 29 août au 13 septembre, sur deux sites
emblématiques du festival qui seront aména-
gés pour tenir compte de ces consignes.
Les organisateurs veulent aussi organiser,

comme
à chaque édition, des projections, remises
de prix, présentations de portfolios et confé-
rences. Elles seront organisées « en ligne, en
direct ou en différé », et en accès libre, du 31
août au 5 septembre, selon un calendrier qui
sera précisé ultérieurement.
Les semaines réservées aux scolaires (du 14
au 18 et du 21 au 25 septembre) restent quant
à elles à confirmer.

 Minutes avec AFP

Coronavirus : « Visa pour l’image »

Le festival veut maintenir son édition 2020

Journées du film
européen

JUSQU'AU 4 JUIN 
EN VERSION VIRTUELLE

Les cinéphiles
algériens ont
rendez-vous avec
une sélection de
films de différents
pays proposés à
l’occasion des
Journées du film
européen qui se
tiennent cette
année en version
numérique jusqu'au
4 juin prochain,
indique la
délégation de
l'Union européenne
en Algérie sur sa
page Facebook.
Les internautes
pourront ainsi
visionner depuis
leurs lieux de
confinement des
œuvres comme,
"Olmo" de l'Italien
Silvio Soldini,
"Open door" de
l'Albanais Florenc
Papas, "Le Havre"
du Finlandais Aki
Kaurismaki ou
encore "A Sunny
day" du Marocain
Faouzi Bensaïdi.
Une dizaine de films
au total sont
proposés
gratuitement aux
amateurs du
septième art sur la
plateforme de
streaming
festivalscope.com
sur laquelle
chacune des
oeuvres
programmées est
accessible pendant
une semaine.
Les Journées du
film européen en
Algérie ont été
relancées en 2019
après cinq ans
d’absence et
quelques éditions
irrégulières
auparavant.
Habituellement la
délégation de
l'Union européenne
en Algérie organise
en cette période le
festival culturel
européen qui a été
annulé pour cause
de lutte contre la
propagation du
coronavirus, les
Journées du film
européen en Algérie
remplacent, pour
cette année, cet
événement attendu
du public.

R.C.

Le monde s’effondre,
le chef d’œuvre du
Nigérian Chinua
Achebe, père du
roman africain mo-
derne, raconte la des-
tinée tragique d'un
héros pré-colonial
tenté de se mesurer à
la puissance de l'en-
vahisseur britan-
nique.



«Au cours de notre réunion tenue
notamment en présence de repré-
sentants du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et de la Fédé-
ration algérienne de football, tout
le monde était unanime à dire qu'il
était prématuré de se prononcer
sur une éventuelle reprise du cham-
pionnat, tant que le confinement
est en vigueur. Tout sera tiré au

clair après le déconfinement, c'est
à partir de là qu'on pourra tran-
cher la question», a déclaré à l'APS
le premier responsable de l'ins-
tance dirigeante de la compétition.
Cette réunion, tenue dimanche au
siège du MJS en l'absence du mi-
nistre Sid Ali Khaldi et du prési-
dent de la FAF Kheireddine Zetchi,
fait suite à la demande formulée
par le Bureau fédéral, pour discu-

ter du sort réservé à la compéti-
tion. L'ensemble des championnats
et manifestations sportives sont
suspendus depuis le 16 mars en
raison du Covid-19. Selon le der-
nier bilan établi samedi, l'Algérie
a enregistré 5558 cas de contami-
nation au coronavirus dont 494
décès. «Nous ne pouvons pas voir
plus clair actuellement, mais nous
avons établi des simulations pour
le calendrier, une manière d'anti-
ciper les choses. Au cours de ladite
réunion, nous avons suivi un ex-
posé présenté par le représentant
du Centre national de la médecine
du Sport, sur les risques encourus
par l'athlète en cas de reprise», a-t-
il ajouté.
Avant d'enchaîner : «Attribuer le
titre ou décider de ne pas y avoir de
promus ou de relégués, en cas d'ar-
rêt définitif du championnat, n'est
pas d'actualité. Nous ne pouvons
pas avancer des choses alors que
nous n'avons pas de données».
Medouar est revenu sur le com-
muniqué publié samedi par le CR
Belouizdad, leader de la Ligue 1

avant sa suspension. Le club algé-
rois s'est montré favorable à suivre
la voie des pays qui ont arrêté dé-
finitivement leur championnat, ap-
pelant dès lors à préparer la pro-
chaine saison footballistique,
2020/2021.
«Je ne vais pas condamner le com-
muniqué, je respecte l'avis du CRB.
Mais, il était préférable que le club
transmette sa proposition par cour-
rier à la LFP ou la FAF et ne pas pu-
blier sur les réseaux sociaux. En
tant que président de la LFP, je suis
prêt à recevoir les propositions de
l'ensemble des clubs profession-
nels, d'autant que la situation ac-
tuelle nécessite de larges consul-
tations, mais il y a des manières
de le faire», a-t-il conclu. 
Selon la feuille de route de la FAF, 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 se-
maines, quelle que soit la date ar-
rêtée par les pouvoirs publics.

R. S.
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Esport : le CRB
engage son équipe
dans les
compétitions Fifa 
Le CR Belouizdad a
annoncé dimanche avoir
lancé son équipe de Esport
(jeux vidéo en ligne)
qu'elle a engagée dans les
compétitions de la
Fédération internationale
de football.
«Dans la continuité de la
stratégie de
développement du club, le
CRB officialise son entrée
en Esport, en engageant
une équipe dans les
compétitions de la Fifa»,
écrit le club dans un
communiqué publié sur sa
page officielle Facebook.
Le CRB devient du coup «le
premier club de sport en
Algérie à s'engager dans le
secteur», avec l'ambition
de «défendre ses valeurs
dans les compétitions
mondiales Esport, renforcer
ses liens avec ses milliers
de passionnés, conquérir
de nouveaux fans et faire
rayonner sa marque à
travers le monde», précise
le communiqué.
Avant d'expliquer les
raisons de la création
d'une équipe Esport : «Le
CRB a donc choisi d'entrer
dans le monde de l'Esport
en s'appuyant sur les
principales composantes
de son expertise, le
football et la compétition,
tout en appliquant les
valeurs qui portent le club,
comme la recherche
permanente de l'excellence
et de la performance, avec
comme objectif de devenir
une référence dans le
domaine de l'Esport». 
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Medouar par rapport à la reprise du championnat 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le président de la
Ligue de football
professionnel,
Abdelkrim Medouar, a
indiqué dimanche
qu'aucune décision n'a
été prise concernant
une éventuelle reprise
de la compétition,
suspendue depuis mi-
mars en raison du
nouveau coronavirus
(Covid-19), soulignant
que «tout sera tiré au
clair» après la levée du
confinement.

n Medouar ne peut pas se prononcer sur la reprise du championnat.    (Photo > D. R.)

«Tout sera tiré au clair après 
le déconfinement»

,Le Real Madrid (Liga espagnole
de football) voudrait baisser les
salaires des joueurs de 30%  en
2020-2021, pour viser l'équilibre fi-
nancier, secoué par la crise du nou-
veau coronavirus (Covid-19), rap-
porte dimanche le quotidien espa-
gnol AS. Cette nouvelle baisse, qui
concernerait joueurs, staffs et di-
rigeants, serait indépendante de la
réduction de 10 à 20% convenue
au mois d'avril pour cette saison,
précise la même source.
En raison de la crise sanitaire du
Covid-19, AS estime que le Real Ma-
drid perdrait au moins 20% de ses
revenus par rapport aux 822 mil-
lions d'euros budgétés cette sai-
son, soit 165 millions d'euros de
manque à gagner, alors que les dé-
penses courantes du club s'élèvent
à 741 millions d'euros.
Obligé de faire des économies de
manière drastique, le club me-

rengue aurait choisi de trancher
dans la masse salariale de l'équipe
première, estimée à 283 millions
d'euros. En la réduisant de 30%, en
plus des économies sur les salaires
des staffs et des dirigeants du club,
le Real pourrait économiser 100
millions d'euros. Par ailleurs, l'ac-
tuel 2e de la Liga reprendra les en-
traînements lundi. 
Les joueurs de l'entraîneur Zine-
dine Zidane sont attendus dès
10h00 à la «Ciudad Deportiva» de
Valdebebas en vue d'effectuer une
première séance, amenée à se tenir
en respectant les mesures de pré-
caution en lien avec l'épidémie du
Covid-19. Les coéquipiers  de l'at-
taquant Karim Benzema avaient
fait leur retour mercredi dernier
dans les installations du club pour
passer des examens médicaux et
notamment réaliser le test du
Covid-19.n

Liga 
Le Real Madrid vise une baisse des salaires
de 30% en 2020-2021

,Les karatékas algériens Hocine
Daïkhi et Lamia Matoub gardent
toutes leurs chances de se qualifier
aux Jeux Olympiques de Tokyo-
2020, reportés du 23 juillet au 8
août 2021, a estimé le président de
la commission d’organisation des
compétitions à la Fédération mon-
diale de karaté (FMK), l'Algérien
Yacine Arab. Selon le classement
olympique de qualification aux JO
(différent du classement mondial),
Daïkhi est à la 24e position et sa
compatriote Matoub à la 25e, mais
dans les catégories de poids ju-
melées. Le classement olympique
comporte des points qui sont cu-
mulés par l'athlète durant toute la
saison, en participant aux Mon-
diaux, Championnats continentaux,
six tournois de Serie A et six autres
de Premier League, le total dési-
gnant les qualifiés aux JO.
«Les deux Algériens sont bien clas-
sés dans le classement mondial
(Daïkhi 9e et Matoub 12e), mais
dans celui de qualification olym-
pique, ils sont un peu loin», a indi-
qué à l'APS Yacine Arab, expliquant
que les Algériens sont victimes de
leur absence des Serie A et Pre-
mier League, surtout.
Car pour les JO, la FMK a dû jume-
ler les catégories de poids, selon le
quota octroyé par le Comité inter-
national olympique (CIO), pour la
première présence de la discipline
à des Jeux.
En effet, le quota du karaté aux JO
est de 80 athlètes (40 messieurs et
autant en dames), répartis sur le
kumité (60) et le kata (20) pour les

deux sexes. Ce quota a contraint
l’instance internationale à jumeler
les cinq catégories de poids exis-
tants en trois pour chaque sexe.
Les catégories -67 kg, -75 kg et +75
kg pour les messieurs et -55 kg, -61
kg et +68 kg pour les dames. Un ju-
melage qui, apparemment, a été
désavantageux à des athlètes pour
arracher une place au rendez-vous
nippon. «Effectivement, ce jume-
lage peut ne pas arranger des ath-
lètes, comme Daïkhi (+84 kg). Pour
une qualification, l’Algérien tombe
dans la catégorie des +75 kg et -84
kg dont les athlètes ont fait presque
toutes les compétitions (...) Même
chose pour Matoub (-68 kg)», a ex-
pliqué Yacine Arab, très bien placé
pour décortiquer le ranking olym-
pique établi.
Pour le membre de l’exécutif de la
FMK, la difficulté réside dans le fait
que les athlètes algériens sont to-
talement absents des tournois de
Serie A et de Premier League dont
les points acquis sont comptabili-
sés dans le classement olympique.
Néanmoins, Arab a estimé que Daï-
khi et Matoub ont toujours des
chances de se qualifier, même s’il
reconnaît qu'elles sont «minimes».
«Nos deux athlètes, notamment
Daïkhi, possèdent encore des
chances de signer une présence
historique du karaté algérien à
Tokyo. Mais, au préalable, ils doi-
vent non seulement prendre part
aux deux derniers tournois de Serie
A et Premier League, et surtout
monter sur le podium», a-t-il expli-
qué.n

Karaté-JO
«Les Algériens Daïkhi et Matoub peuvent
encore se qualifier»



Une tornade s’abat sur le club oranais.
Les abris ne suffiront pas pour sauver
son image. La coupe est pleine. La FIFA
achèverait bien ce club qu’elle vient de
condamner à verser 693 millions de
centimes à son ancien mentor Jean-Mi-
chel Cavalli. Un montant qui déstabilise
ce club qui croyait échapper à la trappe
FIFA. Quelle pièce a donc fait défaut
dans la gestion de ce club oranais ? Les
dirigeants, comme tant d’autres, pen-
saient ne pas être touchés par de pareils
conflits. Ils avaient certainement com-
mis l’erreur qu’il ne fallait pas pour en
arriver à ce stade qui entre dans l’ordre
de la collection des pénalités. Il aurait
pu être traité à l’interne avant de rater
les grands repères qui seraient l’excel-
lente barrière pour arriver à un tel pal-
lier qui froisse les esprits et découragent
les supporters qui espèrent terminer
la saison sans vacarme. Le MCO a déjà
connu des stations conflictuelles mais
pas aussi importantes, et n’est pas aussi
le club à vivre de pareils séismes finan-
ciers. Le MCA et l’USMA sont dans les
mêmes draps. «Ils payent plus de pé-
nalités que de salaires», faisait remar-
quer le technicien corse. Il s’agirait là,
sans aucun doute possible, d’une ré-
sultante d’une méconnaissance fla-
grante et pénalisante des lois et us en

vigueur dans le haut niveau. Aboubakr
Radjaâ, un des dirigeants de ce club,
affirmait sans bégayement que le club
n’avait rien à craindre de la menace de
la FIFA. Un raisonnement boiteux dont
son épaisseur ne pouvait que finir par
comptabiliser un autre point négatif.
Cette hâte de croire que les sanctions
de la FIFA ou de la FAF ne dérangeraient
pas pour autant les calculs de la tréso-
rerie, est une erreur grave en soi. Dans
cette forêt de questions, une semble se
signaler au regard de son importance :
pourquoi les textes et lois ne sont pas
respectés ? Ce qui a inévitablement fait
figurer ce club dans le registre des mau-
vais élèves en matière de gestion, cau-
sant ainsi du tort à la trésorerie du club
ainsi qu’à son image de marque. Voilà
bien une situation – problématique pour
les comptes du club qui – pourrait éga-

lement avoir de très lourdes consé-
quences sur son avenir. Mais même
après l’annonce de cette sanction, la
direction oranaise continuait de nier
l’évidence en se cachant derrière le fal-
lacieux argument de «l’absence d’une
passation de consignes avec l’ancien
président Ahmed Belhadj Baba». Du
coup, un ballet humain s’est mis en
marche pour tenter de trouver la
meilleure solution pour régler, à
l’amiable ce qui n’était pas l’ordre du
jour hier, en l’occurrence avec Jean-Mi-
chel Cavalli, qui disait dans une décla-
ration rapporté par Liberté «Je pourrai
également déposer une requête au ni-
veau de la FIFA puisque la loi est claire
à ce sujet et que j’ai la possibilité de le
faire dans les dix ans. Ce contrat, avec
un salaire mensuel de 23 000 euros, je
l’aurais mis dans la cheminée si la di-

rection m’avait montré le respect qu’elle
me doit...L’actuelle direction du MCO
aurait pu éviter un tel scandale si elle
avait fait preuve d’intelligence ou, du
moins, de respect envers ma personne.
Or, lorsque je me suis rapproché d’elle,
fin octobre 2019, pour lui signifier que
le club me devait deux mois de salaires,
j’ai tout simplement été ignoré, voire
méprisé. J’avais chargé mon avocat de
leur signifier mon entière disponibilité
à régler cette affaire à l’amiable. Il y
avait mille et une solutions à ce litige.
Ce n’est pas au MCO que j’allais faire
un coup tordu. Mais les actuels diri-
geants se sont pris pour ce qu’ils ne
sont pas ! Ils ne m’ont pas respecté. Ils
n’ont pas respecté le contrat en bonne
et due forme qui est le mien ! Ils ont
non seulement refusé d’écouter ce que
je pouvais leur proposer, mais ils ont
aussi et surtout été hautains, inacces-
sibles» et de poursuivre «Et par-dessus
tout, ils me dénigrent et tentent de me
salir dans les médias !». «J’ai tous les
documents qui prouvent que le club
me doit deux mensualités. J’ai toutes
les preuves qui démontrent que Belhadj
ne m’a pas versé mes deux salaires. À
ces deux mois s’ajoute l’avenant stipu-
lant que le contrat est reconduit taci-
tement une saison supplémentaire en
cas de maintien parmi l’élite». A-t-il était
payé ? Pour les uns, oui mais pour l’in-
téressé «J’ai tous les documents et ac-
cusés de réception qui prouvent que
l’actuelle direction a été mise au cou-
rant, au plus tard au mois de novembre
dernier. Le délai était de dix jours pour
répondre à ma doléance. Je lui ai ac-
cordé un mois, mais rien ! J’ai tenté de
la relancer, rien ! Je ne pouvais tout de
même pas accepter un tel comporte-
ment vis-à-vis de ma personne, alors
que, moi, j’ai toujours été respectueux
des hommes et des engagements ! J’ai
une requête officielle qui a été refusée
en décembre. Ils l’ont signée ! C’est pour
cela que j’ai décidé de saisir la FIFA».
Et maintenant, le MCO sortirait-il son
carnet de chèque ?

H. Hichem

A voir
n Bein sports 1  : Real Madrid - FC Barcelone à
20h
nBein sports 1  : Bayern Munich - Borussia Dort-
mund à 22h

n Cavalli ne demande que son droit. (Photo > D. R.)

Esport
Le CRB engage son
équipe dans les
compétitions Fifa

Liga 

Le Real Madrid vise une
baisse des salaires de
30% en 2020-2021

en direct le match à suivre
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Medouar par rapport à la
reprise du championnat 
«Tout sera tiré au clair
après le
déconfinement»
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Le match qu’il ne fallait pas sous-estimer

La Fédération algérienne de football a annoncé di-
manche avoir été retenue par la Fédération internatio-
nale dans le cadre de projets initiés par l'instance mon-
diale et destinés à la Direction technique nationale.
"Le 6 mai 2020, dans une lettre adressée à la FAF et si-
gnée par Arsène Wenger, Directeur du développement
du football mondial de la Fifa, et Steven Martens, Di-
recteur technique de la Fifa, l’instance internationale
confirme que l’Algérie est le premier (pays) qui s’est
inscrit et retenu du projet : développement des talents,
analyse de l'écosystème du football, leadership tech-
nique, formations des instructeurs d'entraîneurs", in-

dique la FAF dans un communiqué publié sur son site
officiel.Les consultants techniques régionaux de la Fifa
ont déjà commencé à contacter nombre de fédérations
afin de savoir si elles étaient intéressées par la réalisa-
tion en ligne de cette analyse, et la Fifa "a été ravie
d’apprendre que la FAF a répondu par l’affirmative",
précise l'instance fédérale.
Les experts haute performance de la Fifa vont par
conséquent prendre contact avec la FAF au cours des
prochaines semaines afin de convenir d’une date pour
la tenue d’une réunion d’introduction, précise la FAF.
L’ensemble du processus - enquête et entretiens avec

les personnes clés en charge du développement des
talents et de la haute performance au sein de la fédé-
ration - sera ainsi effectué en ligne, explique la FAF,
soulignant qu'une fois "l'analyse réalisée, les pro-
grammes de soutien seront lancés, normalement en
2021". "Ce programme incitera les associations membres
et les ligues à développer les talents dans leurs équipes
nationales de jeunes, les académies et autres institutions
de haut niveau, dont la FAF qui va bénéficier des avan-
tages de ce programme pour la qualité de son pro-
gramme de développement basé, notamment, sur les
Académies", conclut le communiqué.

Direction technique nationale : la FAF retenue par la Fifa dans plusieurs projetsLa Der

MCO : Jean-Michel Cavalli

,«Outre les 693
millions que le MC Oran
se verra, désormais,
ponctionner de sa part
de droits TV, comme l’a
laissé croire son
administration, une
autre requête pourrait
lui valoir (beaucoup)
d’autres ennuis. Cavalli
avait, en effet, lancé une
bombe dans ce même
espace en révélant avoir
en sa possession «un
autre contrat datant de
2016».
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