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NR Ce dernier mardi après-
midi, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a effec-
tué une visite de travail
dans la wilaya de Reli-
zane. Elle a été suivie d’un
exposé sur la situation
épidémiologique induite

par le nouveau coronavi-
rus et les conditions de
prise en charge des per-
sonnes atteintes du
Covid-19 à l’hôpital Mo-
hamed Boudiaf du chef-
lieu de wilaya. 

Lire en page 4

Cital développe un tunnel 
de décontamination
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Prolongement du confinement partiel Abdelaziz Djerad depuis Oran :

Le gouvernement
appelle au respect 

des mesures
Le gouvernement de Abdelaziz  Dje-
rad compte réorienter le  marché de
l’ importation, ce dernier ne su ivra
plus les  mécanismes d’avant. C’est
ce qu’a fait entendre, avant-h ier, le
chef de l ’Exécutif,  Djerad en décla-
rant que «l’ère de l’ importation tous
azimuts est révolue, soulignant que
la nouvelle polit ique de son gouver-
nement  s ’appuie sur  l ’encourage-
ment de la production nationale». 

Lire en page 3 

«Vers une réorganisation du marché 
de l’importation»

Les dons en
numéraire
ont atteint 
3 milliards 

de dinars

Le soutien à la lutte contre 
le Covid-19 s’intensifie

Système de Brumisation Haute Pression

«La valeur des dons numéraires versés dans
les comptes de solidarité dédiés à la lutte
contre la Covid-19 ont atteint, au dernier
bilan en date de mardi, 3 milliards de dinars,
soit 1,9 million de dollars», a indiqué hier, le
porte-parole de la Présidence de la Répu-
blique et ministre-conseiller à la communi-
cation Mohand Oussaid Belaid à l’occasion
d’une conférence de presse lors de laquelle,
il a répondu à plusieurs questions d’actualité
liées à la vie politique et économique du
pays, impactée par la crise sanitaire du
Covid-19. Lire en page 2

Pour une nouvelle quinzaine de jours, le confine-
ment à travers toutes les wilayas du pays a été
prolongé, hier,  à partir  du 15 mai jusqu’au 29 du
même mois,  a-t-on annoncé dans un communi-
qué émanant des services du Premier ministre.

Lire en page 3

La mouture de révision de la Constitution
en ligne dès la semaine prochaine

«C'est sur l'insistance d’acteurs
politiques et de la société civile

qu'elle a été présentée»

Réformes en Algérie

Le Washington Times souligne le courage 
du Président Tebboune Lire en page 4



Il a mis la lumière sur les dif-
férentes décisions prises par
l’Etat pour gérer la crise sa-
nitaire et la crise économique
en simultané qui se traduisent
en les efforts engagés en vue
de réduire le préjudice du
confinement sur les profes-
sions libérales et les entre-
prises économiques.
Tout l’intérêt aujourd’hui est
accordé à la gestion efficace
de la crise sanitaire qui né-
cessite beaucoup d’efforts, de
rigueur et l’implication de
tout un chacun afin de vaincre
ce virus et pouvoir par la
suite relancer l’économie na-
tionale et les différentes ré-
formes en stand-by. 
A presque trois mois de confi-
nement et après  sa prolon-
gation jusqu’au 31 mai en
cours, le porte-parole de la
Présidence a appelé les ci-
toyens à se conformer aux
mesures de sécurité pour en-
diguer la propagation du co-
ronavirus, évoquant les
conséquences du relâchement
durant les deux dernières se-
maines qui n’a fait qu’aggra-
ver la situation et ferait re-
tarder la sortie du pays de la
crise. 
Il a salué, par ailleurs l’élan
de solidarité des différentes
parties qui a marqué cette pé-
riode, que ce soit pour sou-
tenir le fonds de solidarité ou
des donations alimentaires.
Toutes ces aides sont et se-
ront acheminées aux per-
sonnes qui y ouvrent droit, a-
t-il précisé.
«Les fonds collectés seront
distribués à leurs véritables
ayants-droit et les personnes
lésées par la pandémie, en
fonction des critères trans-
parents fixés par une com-
mission présidée par le Pre-

mier ministre et constituée
des représentants du Crois-
sant-rouge algérien (C-RA) et
de la société civile », a-t-il
soutenu, indiquant dans le
même sillage que le nombre

des bénéficiaires de l’aide fi-
nancière de 10 000 dinars
s’élève, au dernier bilan en
date à 300 000 personnes tan-
dis que 700 000 familles (soit
74%) issues notamment, des

zones d’ombres bénéficient
de différentes aides alimen-
taires. «Les 10 000 dinars se-
ront versés aux ayant-droit
avant l’Aid El Fitr», a-t-il an-
noncé renvoyant le retard de
leur versement à l’opération
de recensement qui a néces-
sité plus de temps que prévu.
Interrogé sur les capacités de
l’Etat à supporter toutes les
dépenses infl igées par le
confinement contre le Covid-
19 au Trésor public durant
cette période, le porte-parole
de la Présidence a estimé que
l’Etat maîtrise la situation et
«toutes les décisions prises
durant cette période pour
renforcer le pouvoir d’achat
et en soutien aux entreprises
ont émané après une mûre et
longue réflexion», évoquant,
dans ce sens, les nouvelles
dispositions introduites dans
l’avant-projet de la loi de Fi-
nances complémentaire 2020
(LFC 2020), en débat, qui a
déjà revu à la baisse le prix
référentiel du pétrole à 30
dollars au lieu de 50 dollars,
et ce, afin de l’ajuster à la si-
tuation du marché pétrolier
mondial qui évolue en ordre
dispersé. 
«La réduction de 50% du bud-
get de fonctionnement était
réfléchie et s’inscrit dans la
gestion optimale et ration-
nelle des dépenses de l’Etat»,
a-t-il souligné.
«Les fonds pillés seront ré-
cupérés, une fois les juge-
ments définitifs à l'encontre
des accusés seront rendus»,
a-t-il répondu à la question
sur la restitution des fonds
détournés, précisant que
«cette opération  est com-
plexe soumise à des procé-
dures internationales qui ne
sont pas simples».  
Quant à la polémique provo-

quée par l’implication de la
compagnie nationale des hy-
drocarbures (Sonatrach)
dans une affaire de fraude au
Liban, le porte-parole de la
Présidence a aff irmé que
«l’Etat algérien n’est pas im-
pliqué. C’est une affaire qui
relève des affaires internes
du Liban qui a déjà ouvert
une enquête», estimant que
si des faits sont avérés de
l’implication de cadres algé-
riens, «ils seront introduits
devant la justice pour ré-
pondre de leurs actes».

Samira Takharboucht

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
Accidents de la route : 25 personnes décédées et 1.042 autres
blessées en une semaine

Le soutien à la lutte contre le Covid-19 s’intensifie

Les dons en numéraires ont 
atteint 3 milliards de dinars

Entretien
téléphonique 
entre le Président
Tebboune et son
homologue du Niger 
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu
par téléphone, mardi
après-midi, avec le
président de la République
du Niger, Mahamadou
Issoufou, avec lequel il a
évoqué l'évolution de la
situation sanitaire dans les
deux pays et les
perspectives
d'élargissement des
concertations et de la
coopération bilatérale,
indique un communiqué
de la Présidence de la
République.
«Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu
par téléphone, mardi
après-midi, avec le
président de la République
du Niger, Mahamadou
Issoufou, avec lequel il a
évoqué l'évolution de la
situation sanitaire dans les
deux pays et les
perspectives
d'élargissement des
concertations et de la
coopération bilatérale,
note la même source.
Le président Nigérien a
exprimé, à cette occasion,
ses remerciements au
Président Tebboune pour
les aides octroyées par
l'Algérie à son pays, en
consolidation des liens de
fraternité et des relations
séculaires de bon
voisinage unissant les
deux pays.

« La valeur des dons numé-
raires versés dans les
comptes de solidarité dé-
diés à la lutte contre la
Covid-19 ont atteint, au der-
nier bilan en date de mardi,
3 milliards de dinars, soit 1,9
million de dollars », a indi-
qué hier, le porte-parole de
la Présidence de la Répu-
blique et ministre conseiller
à la communication Mohand
Oussaid Belaid à l’occasion
d’une conférence de presse
lors de laquelle, il a répondu
à plusieurs questions d’ac-
tualité liées à la vie poli-
tique et économique du
pays,  impactée par la crise
sanitaire du Covid-19.

nUne crise sanitaire qui nécessite beaucoup d’efforts, de rigueur et l’implication de tout un chacun.  (Photo : D.R)
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Chute d’un arbre géant au cimetière
de Sidi M’hamed sans aucun dégât
Les agents de la Protection civile de la wilaya d’Alger
sont intervenus, mardi soir, suite à la chute d’un arbre
géant au cimetière de Sidi M’hamed sur la rue
principale de la commune de Mohamed Belouizdad
(Alger), a-t-on appris du chargé de la communication
de la Protection civile.

alger
Obligation du renouvellement des
autorisations de circuler
Les services de la wilaya d’Alger ont réaffirmé l’obligation du renouvellement
des autorisations exceptionnelles de circulation auprès des circonscriptions
administratives de la wilaya, et ce après avoir prolongé la période de
confinement partiel jusqu’au 31 mai, a-t-on appris, mardi, des mêmes
services.

prolongation du confinement à alger
Calgaz-Algérie dote les hôpitaux
gratuitement en oxygène
Une opération de dotation «gratuite» des différentes structures
hospitalières du pays en oxygène a été lancée mardi par l'unité de Laghouat
de l'entreprise «Calgaz-Algérie», spécialisée dans la production de gaz
industriels, pour leur permettre de faire face à la pandémie du nouveau
coronavirus, a-t-on appris mardi auprès de l'entreprise.

laghouat-Covid-19

? Répondant à la question d’actualités au sujet de l’avant-projet de
l’amendement constitutionnel dont la première mouture a été dévoilée, il
y a quatre jours, le porte-parole de la Présidence, Mohand Oussaïd Belaïd
a déclaré, hier lors d’une conférence de presse qu’elle « est  venue en
réponse à la demande répétée de certains acteurs politiques et
représentants de la société civile, et ce, en dépit de l’impossibilité de
tenir des réunions publiques du fait de la propagation de la pandémie du
coronavirus ». L’objectif de la présentation de ce projet à cette période
était de « mettre à profit la période de confinement pour prendre
connaissance des modifications proposées et les débattre sereinement et
profondément via les divers médias ou en visioconférence », précisant,
toutefois que les consignes sont claires en ce qui concerne les débats de
ce projet, en évoquant la déclaration du Président de la République, dans
sa dernière sortie médiatique, lors de laquelle il « avait précisé que son
accord sur cette demande dépendait de l’engagement de tous à respecter
les mesures préventives », ajoutant que « nul besoin donc des aprioris sur
son timing ». Concernant les différentes interprétations du premier
brouillon par certaines personnes, le porte-parole de la Présidence a
précisé que l’avant projet de la révision constitutionnelle vient juste
d’être dévoilé et il n’est qu’a sa première phase, alors que « l’objectif est
que l’Algérie ait une Constitution consensuelle la préservant de tomber
dans l’autoritarisme et de vivre des crises à chaque fois qu’il y a un
dysfonctionnement à la tête du pouvoir », a-t-il affirmé, ajoutant que
cette démarche « s’inscrit dans le cadre des revendications populaires
pour un changement radicale du mode et pratiques de gouvernance à
tous les niveaux et la restauration de l’autorité de l’Etat à travers la
moralisation de la vie publique, la lutte contre la corruption et la
prévalence de la compétence sur l’allégeance au service de l’intérêt
général ». « Le projet sera mis en ligne dès la semaine prochaine  sur le
site officiel de la Présidence afin d’allier une plus large assise aux
débats», a indiqué M. Mohand Oussaïd, précisant qu’une commission
spéciale en charge du suivi des propositions est installée au niveau de la
Présidence. « Une autre commission en charge de la révision du code
électoral a été créée en même temps ». Répondant à la question d’un
journaliste sur l’organisation anticipée des législative, le porte-parole a
expliqué qu’ « il n’y a pas de raison d’avancer les législatives », estimant
que « chaque chose arrivera le temps venu ». Quant au sujet des
inculpations de personnes pour des publications sur des réseaux sociaux,
M. Mohand Oussaïd  a justifié ces arrestations par « l’atteinte par leurs
publications à la vie privée des gens et le non respect de la loi », estimant
que « la justice ne fait qu’appliquer la loi ».

Samira Takharboucht

La mouture de révision de la Constitution 
en ligne dès la semaine prochaine : «C'est 
sur l'insistance d’acteurs politiques et de 
la société civile qu'elle a été présentée»



En marge de sa visite au chan-
tier du nouveau stade olym-
pique d’Oran, le Premier mi-
nistre a mis l’accent sur les
orientations de la nouvelle po-
litique qui s’appuie sur l’encou-
ragement de la production na-
tionale et la rationalisation des
dépenses.  Instruisant l’entre-
prise chargée de la réalisation
de la pelouse du stade à pro-
duire le gazon et les substrats
localement, le Premier ministre
a estimé «qu'il n’est plus ques-

tion de rester dépendant des
entreprises étrangères pour des
articles que nous pouvons pro-
duire chez nous». A noter que
le Premier ministre avait, dans
le précédant point lors de sa
visite au niveau du CHU d’Oran,
mis l’accent sur les change-
ments profonds que la nouvelle
politique compte opérer pour
bâtir «la nouvelle Algérie». Dans
le cadre de sa visite, il  s’est
rendu dans une unité de confec-
tion de masques de protection
relevant de ce complexe. Ce pôle
industriel, réalisé en 2016 dans
le cadre d'un partenariat entre
la société turque «Intertay» (fi-
liale du complexe «Taypa») et
les entreprises publiques algé-
riennes «S&H» et «Texalg» et la
Société nationale des tabacs et
allumettes (SNTA), a abouti à la
création d'une société mixte
«Tayal». S’étendant sur une su-
perficie de 250 hectares, ce com-

plexe, d’un investissement de
plus de 171 milliards de dinars
(714 millions de dollars), est
considéré comme le plus grand
du genre à l’échelle africaine, a-
t-on indiqué à la direction locale
de l'industrie et des mines. Le
complexe a été réalisé en deux
phases. 
La première comporte la réali-
sation de huit unités pour l'in-
dustrie du textile et de la cou-
ture (7 unités achevées et sont
entrées en production). Le com-
plexe abrite également une école
de formation aux métiers du tex-
tile et de la confection d'une ca-
pacité d'accueil de 400 sta-
giaires, qui est entrée en service,
en plus d'un site d’habitation au
profit des travailleurs (567 loge-
ments) en cours de réalisation.
La deuxième phase en cours
comporte 10 autres unités de
prêt-à-porter, de fibres synthé-
tiques, de tissus bruts, de

housses de maison et de tissus
techniques destinés à certains
métiers spéciaux, entre autres.
Le complexe contribuera, à tra-
vers ses deux phases, à la créa-
tion de près de 25.000 emplois
dont 10.000 en première étape
et 15.000 autres postes en
deuxième étape. La capacité de
production de cette usine dé-
passe 30 millions de mètres de
fil par an pour le tissage, 12.000
tonnes pour la filature et 30 mil-
lions de pièces destinées à la
production de pantalons et de
chemises. Les quantités de di-
vers produits de textile per-
mettront au complexe d'aug-
menter les capacités du sec-
teur en textile et coton,
notamment en tissu, confec-
tion et habillement, de couvrir
les besoins du marché national
et d'accéder aux marchés in-
ternationaux.

Djamila Sai
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Abdelaziz Djerad depuis Oran :

L’Algérie a
réceptionné un don
d’équipement
médical en
provenance de Chine
L’Algérie a réceptionné, dans
la nuit d’avant-hier, un don
d’équipement médical pour
lutter contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19), en provenance de la
Chine, à bord de l'avion
militaire « I l iouchine 76 » des
forces aériennes algériennes.
Dans une déclaration à la
presse, lors de la réception de
la cargaison, le ministre
délégué chargé de l' industrie
pharmaceutique,
Abderahmane Lotfi jamel
Benbahmed a indiqué que
cette cargaison est constituée
de dons provenant de l'union
nationale des opérateurs en
pharmacie, des sociétés
chinoises et ainsi qu'une
commande de la pharmacie
centrale des Hôpitaux. Pour ce
qui est du contenu de l’envoi
le Dr. Lotfi Benbahmed a
précisé que cette cargaison est
constitué de 3 mill ions 300
000 bavettes, 260 000
masques de type FFP2, 100 000
kits de dépistage et 15 000
lunettes de protection,
affirmant que ces équipements
médicaux permettront à
l'Algérie de renforcer ses
capacités de lutte contre la
pandémie du nouveau
coronavirus. A cette occasion,
le ministre s’est montré
optimiste concernant les
réserves de l’Algérie en
équipements médicaux pour
lutter contre cette nouvelle
pandémie du coronavirus. De
ce fait, i l  a tenu à rassurer les
citoyens en rappelant que
l'Algérie disposait d'une
réserve suffisante, pour lutter
contre le Covid-19, elle est
constituée de « plus de 30
millions de bavettes, des
millions de FFP2, des lunettes
et des kits de dépistage».
Finalement, M. Benbahmed a
adressé ses remerciements à
l'institution militaire pour la
mise à disposition de ses
moyens pour faire face à la
pandémie, révélant que la
réserve algérienne avec l'aide
de l'Armée nationale populaire
va se renforcer encore plus
grâce aux prochains vols. I l
convient de rappeler que
l’Algérie a reçu également le
mois passé un don
d’équipements médicaux
offerts par la Chine en
coordination avec l’Union
africaine, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du
coronavirus. Ce don a été
réceptionné par la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) à
l’aéroport international
Houari-Boumediéne. I l  s’agit
d’équipements de protection
et de dépistage ainsi que des
respirateurs artificiels. I l
s’agit d’un don offert à
l’ensemble des pays membres
de l’Union africaine, dont
l’Algérie, par la Fondation de
l’homme d’affaires chinois
Jack Ma en coordination avec
le Centre africain de contrôle
et de prévention des maladies
(CACM) qui relève de l’Union
africaine.

Manel Z

Pandémie

Covid-

Conseil de la Nation
L'avant-projet de révision
de la Constitution, une
réponse aux défis de l'heure
Le bureau du Conseil de la Nation a
affirmé mardi que la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution, dont
la Présidence de la République a entamé
la distribution, «est une réponse aux défis
de l'heure et ceux à venir et est en
conformité avec l'environnement
politique et stratégique en constantes
mutations». Dans un communiqué
rendu public à l’issue d’une réunion de
son bureau, élargie aux présidents des
groupes parlementaires et au contrôleur
parlementaire, le Conseil de la Nation a
affirmé que la mouture de l’avant-projet
de révision de la Constitution , «est une
réponse aux défis de l'heure et ceux à
venir et est en conformité avec
l'environnement politique et stratégique
en constantes mutations», à travers
l'adoption d' «outils constitutionnels, à
même de prendre en charge le traitement
de tous les dysfonctionnements et
lacunes à la hauteur des aspirations du
peuple algérien», indique  le
communiqué du Conseil. «Cette mouture
revêt une grande importance, compte
tenu de ce qui va en découler après
enrichissement, en ce sens que la
mouture finale dessinera les contours de
la maquette de la nouvelle République,
dont les repères et prémices pointent à
l'horizon», a affirmé le bureau du Conseil,
ajoutant que cette Constitution
«constituera la pierre angulaire de
l’édification institutionnelle de la nouvelle
République que le Président de la
République s’est engagé à construire à
travers l’approfondissement de la
pratique démocratique participative afin
de parvenir à un Etat pour tous, ou toutes
les institutions se complètent». Le Conseil
a appelé les personnalités nationales et la
classe politique, toutes catégories
confondues, ainsi que les acteurs socio-
économiques et les organisations de la
société civile «à adhérer à cette démarche
pour réaliser les aspirations et
revendications légitimes du peuple,
notamment les jeunes, à une démocratie
véritable et à une vie décente».

R.N

B R È V E

Le gouvernement de Abde-
laziz Djerad compte ré-
orienter le marché de l’im-
portation, ce dernier ne sui-
vra plus les mécanismes
d’avant. C’est ce qu’a fait
entendre, avant-hier depuis
Oran, le chef de l’Exécutif,
Djerad en déclarant que
«l’ère de l’importation tous
azimuts est révolue, souli-
gnant que la nouvelle po-
litique de son gouverne-
ment s’appuie sur l’encou-
ragement de la production
nationale.

«Vers une réorganisation du marché 
de l’importation»

nDjerad : «Il n’est plus question de rester dépendant des entreprises étrangères pour des articles que nous
pouvons produire chez nous».      (Photo : D.R)

Pour une nouvelle quinzaine
de jours, le confinement à tra-
vers toutes les wilayas du pays
a été prolongé, hier, à partir du
15 mai jusqu’au 29 du même
mois, a-t-on annoncé dans un
communiqué émanant des ser-
vices du Premier ministre.
Les Algériens sont appelés à
respecter les mesures mises en
place par les autorités pu-
bliques en vue de lutter contre
la propagation du Covid-19.
Malheureusement, les cas po-
sitifs continuent à être enre-
gistrés quotidiennement, c’est
pour cette raison que le gou-
vernement a décidé de recon-
duire le confinement pour 15
jours supplémentaires. En
effet, le dispositif du confine-
ment partiel à domicile face à
la pandémie du Covid-19, ainsi
que l'ensemble des mesures
préventives qui l'accompa-
gnent, ont été reconduits pour
une période supplémentaire
de quinze jours, soit jusqu'au
29 mai, indique mardi un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre, dans lequel le
gouvernement appelle au res-

pect de ces mesures afin de
permettre «un retour progres-
sif à la vie normale et à la re-
prise des activités écono-
miques et sociales». 
Dans ledit communiqué, il est
précisé qu’après «consultation
du comité scientifique et de
l'Autorité sanitaire sur l'évo-
lution de la situation sanitaire
inhérente à l'épidémie du co-
ronavirus (Covid-19), le Pre-
mier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, après accord de M. le
président de la République,
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, a reconduit pour
une période supplémentaire
de quinze jours, à savoir du
15 au 29 mai 2020, le dispositif
actuel du confinement partiel
à domicile ainsi que l'en-
semble des mesures préven-
tives qui l'accompagnent».  
A ce titre, le gouvernement
«rappelle les risques encourus
en cas de non-respect des me-
sures édictées dans le cadre
de la prévention et de la lutte
contre la propagation de cette
épidémie et renouvelle son

appel à l'endroit des citoyens
et des commerçants à l'effet
de demeurer constamment vi-
gilants et agir avec toute la
fermeté et l'esprit de respon-
sabilité qu'exigent de telles
circonstances pour continuer
à lutter efficacement contre le
Covid-19» , souligne la même
source. «Il s'agira pour tous
de poursuivre, en toute
conscience et avec davantage
de rigueur, les efforts déployés
en matière de respect des me-
sures d'hygiène, de port du
masque et de la distanciation
sociale, qui constituent les
meilleurs moyens de protec-
tion contre cette épidémie», ex-
plique-t-on dans le communi-
qué. 
«C'est grâce à cette mobilisa-
tion et au respect de la disci-
pline qu'elle commande, qu'une
stabilisation de la situation épi-
démiologique pourrait être ob-
tenue, ce qui permettrait un re-
tour progressif à la vie normale
et à la reprise des activités éco-
nomiques et sociales», relève
la même source.

Djamila Sai

Prolongement du confinement partiel

Le gouvernement appelle au respect des mesures



Elle a été suivie d’un exposé sur la
situation épidémiologique induite
par le nouveau coronavirus et les
conditions de prise en charge des
personnes atteintes du Covid-19 à
l’hôpital Mohamed Boudiaf du chef-
lieu de wilaya. Cette autre étape dé-
montre tout l’intérêt qu’il porte aux
conditions sanitaires de prise en
charge des citoyens. Ce qu’il a dé-
montré en accordant quelques
heures auparavant l’importance due
à l’achèvement du projet de mise en
place d’un tunnel de décontamina-
tion. Il a été réalisé sous la forme d’un
Système de Brumisation Haute Pres-
sion (SBHP) à l’EHU 1er novembre
1954 d’Oran, le Premier ministre a
tenu à saluer ainsi «l’entraide et la so-
lidarité dont fait preuve le peuple al-
gérien en cette conjoncture pour
maintenir la cohésion nationale». Le
système en question a été déve-
loppé grâce à l’utilisation de la tech-
nique de brumisation. Celle-ci
consiste à diffuser dans l’air le pro-
duit désinfectant  sous forme de
micro gouttelettes d’une taille infé-
rieure à 25 microns (entre 20 et 25
microns). La pandémie du Covid-
19 gagne du terrain, partout à travers
le monde. Plusieurs mois après sa
découverte à Wuhan, en Chine, le 31
décembre 2019. Elle a pour cause un
virus «Covid-19» qui s’est avéré de
plus en plus mortel. Elle n’a épargné
aucune partie de la planète. Partout
à travers le monde. Elle a pris de vi-
tesse les chercheurs et décideurs à
quelque niveau que ce soit de la
hiérarchie scientifique ou médicale
de la planète. Sensible à cet état de
fait, Cital avait déjà réagi en appor-
tant aide et soutien aux citoyens et
en collaborant avec les institutions
dans la recherche des moyens à
même d’alléger leurs fardeaux. La
réalisation d’un tunnel de déconta-
mination conçu avec un Système

de Brumisation Haute Pression  est
l’expression d’une autre de sa vi-
sion et de son sentiment dans une
nouvelle étape de ce combat contre
cet ennemi mortel que les meilleurs
savants et chercheurs ne sont tou-
jours pas arrivés à détecter. Cital ne
s’est pas limitée à la distribution
des aides alimentaires et financières,
ou à se désoler d’habitudes deve-
nues «clichés» et des comporte-
ments à la limite antipatriotiques. A
travers les démarches qu’elle en-
treprend depuis des mois en culti-
vant le contact avec les citoyens de
différentes régions du pays, Cital in-
vite à l’éveil de la conscience natio-
nale. Elle appelle à la prise de déci-
sions responsables des populations
pour le respect strict des règles de
confinement. A travers les aides ali-
mentaires et autres actions appli-
quées à destination des citoyens,
ses gestionnaires donnent l’im-
pression non seulement de s’insur-
ger et de dénoncer, mais de ques-
tionner également sur l’insouciance
qui caractérise certains dans la pro-
tection antivirale. Là, aussit, Cital
est intervenue en mettant en place
un genre d’antidote revêtant des
traits d’une œuvre de technologie sa-
nitaire avancée conçu sous la forme
d’un Système de Brumisation Haute
Pression (SBHP). 
Qualifié de tunnel de contamination

développé, Cital l’a réalisé en par-
tenariat avec Mondial Four, BSTPO
(Bourse de la Sous-traitance et de
Partenariat de l’Ouest) et CIPA
(Confédération des Industriels et
des Producteurs Algériens). Il a été
attribué et installé à l’EHU d’Oran.
Précisément à l’entrée de l’espace de
confinement Covid-19 situé à l’entrée
de cet établissement hospitalier.
C’est là qu’il a été mis en fonction-
nement pour le grand bonheur des
praticiens, paramédicaux et ma-
lades. De nombreux opérateurs éco-
nomiques algériens y ont participé.
Dans le lot, il y a  «Arome d’Algérie»
fournisseur des produits désinfec-
tant et, en ce qui concerne l’ha-
billage, réalisé par Bahia Display. Ce
qui a permis aux ingénieurs de Cital
d’intégrer un Brumisateur Haute
Pression générant une mise en pres-
sion de l’eau à 70 bars. Cette tech-
nique permet à ce tunnel la diffusion
de gouttelettes extrêmement fines.
Elles ont la particularité de planer
instantanément dans l’air sans
mouiller, évitant ainsi l’effet douche
et la formation des flaques d’eau
provoqués habituellement par les
systèmes utilisant la technique de
pulvérisation. Il s’agit également
d’une technique adaptée pour
économiser, autant que faire se
peut, le produit utilisé, la tempo-
risation est également réglable

selon l’utilisation souhaitée. Afin
de lutter efficacement contre la
contamination au Coronavirus,
un passage de dix secondes suffit
pour que le produit désinfectant
recouvre tous le corps. Dans leurs
explications, les concepteurs du
SBHP ont argumenté le fait que
le brumisateur en inox et ses dix
buses ont été installés suite à une
modélisation par ordinateur sur la
base de notes de calcul permet-
tant au flux de brouillard expansif
sur tous les corps et les objets
traversant le tunnel. Il est égale-
ment précisé que le trio de par-
tenaires Cital, Mondial Four et
Bahia Display a collaboré à la réa-
lisation de ce premier tunnel de
décontamination selon les spéci-
ficités techniques mises en point
par les ingénieurs du centre de la
maintenance des Tramway
d’Oran, d’autres tunnels similaires
seront fabriqués et attribués en
coordination avec la BSTPO et la
CIPA. «Cital s’est inscrit avec ses
partenaires dans l’élan de solida-
rité nationale, en faisant préva-
loir l'esprit d'initiative afin de
contribuer à l’action collective
pour protéger notre pays contre
les risques de propagation de la
pandémie de nouveau coronavirus
Covid-19», ponctue le communiqué.

A. Djabali

Ce dernier mardi après-midi,
le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a effectué une
visite de travail dans la wi-
laya de Relizane. 

Cital développe un tunnel de décontamination
Système de brumisation haute pression

Ça fait déjà quatre jours que l’Algérie s’est
lancé dans la production des kits de dé-
pistage du Covid-19, avec une capacité de
production prévue de 200.000 kits par se-
maine, permettant ainsi des résultats en
15 minutes. Selon le directeur médical de
l’entreprise productrice Vitale Care, Said
Gari, le volume de production des tests ra-
pides de dépistage du nouveau coronavirus
peut être revu à la hausse, en allant au-
delà du volume actuel de 200.000, et ce,
pour répondre à la demande des autorités
sanitaires, en cas de besoin. «Le volume
actuel est de 200.000 kits/semaine. Mais si
demain les autorités nous demandent plus,
évidemment nous nous engageons à ré-
pondre à la demande», a assuré avant-hier
le directeur médical, lors d’un point de
presse organisé au sein du laboratoire de
production situé dans la commune de Baba
Ali. A cette occasion, M. Gari a fait savoir
que la mise en œuvre de ce projet avait
débuté il y a plusieurs semaines, dans le but
de répondre à la demande des autorités
sanitaires sur ce type de produits suscep-
tibles de diagnostiquer le contact d’un in-
dividu avec le Covid-19. Pour ce qui est

des caractéristiques de ce test, M Gari a ex-
pliqué qu’»il consiste à rechercher au ni-
veau du sang, du sérum ou du plasma du
patient, la présence anticorps spécifiques
au Coronavirus. Les résultats de ce test
sont connus après un délai de dix à 12 mi-
nutes». Autres caractéristiques est qu’il est
capable de détecter les porteurs de virus
qui ne présentent pas des symptômes.
Selon le même responsable, l’objectif de
ce test est de déterminer le statut sérolo-
gique d’un citoyen pour savoir si celui-ci a
été en contact avec le virus en détectant les
anticorps anti-coronavirus qu’a développé
le patient suite à une infection. Une infor-
mation importante, selon M. Gari d’autant
que plus de 80 % de la population conta-
minée est asymptomatique, c’est-à-dire, ne
présentant pas de symptômes liés à l’in-
fection au Coronavirus. « Aujourd’hui, on ne
connait pas le nombre réel de contamina-
tions. Ce test va permettre de peaufiner
les données épidémiologiques à travers le
territoire national», a-t-il souligné, ajoutant
que cela permettra ainsi de parvenir à un
taux plus précis de létalité de cette patho-
logie en Algérie. En ce qui concerne le ni-

veau de précision de ces kits de test, le re-
présentant de Vitale Care affirme que celui-
ci avoisine 97-98%. Interrogé sur le coût de
fabrication de ces kits, M. Gari n’a pas donné
de chiffre, estimant que «dans des condi-
tions de crise, on ne parle pas de coût, on
ne parle pas de prix», mettant en avant l’in-
térêt du pays dans la production de kits de
détection du Covid-19. Par ailleurs, le même
responsable a indiqué que le laboratoire
pharmaceutique songe à prospecter au ni-
veau local afin de hisser le taux d’intégration
lié à la production des différents kits de
tests médicaux. Pour rappel, Vital Care est
un laboratoire pharmaceutique lancé par
des investisseurs algériens fin 2016 «dans le
but de combler un secteur pharmaceutique
qui était à la solde de l’importation», selon
le représentant de cette entreprise. Il s’agit
notamment de produire différents types de
diagnostiques rapides notamment ceux qui
concernent les patients atteints de diabète
(bandelettes glycémiques). «Nous produi-
sons ces kits en bénéficiant d’un transfert
de technologie afin de parvenir à un produit
fiable», a fait observer M. Gari.

Manel Z.

Une augmentation du volume de production prévue, en cas de besoin
Kits de dépistage du Covid-19
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Le Washington Times
souligne le courage
du Président
Tebboune

L
e prestigieux Washington Times a
publié un article élogieux sur les
réformes économiques et

constitutionnelles, qualifiés de
«courageuses», engagées par le
Président Abdelmadjid Tebboune. «Il
semble cependant que le Président
Tebboune soit déterminé à suivre une
voie pouvant rendre à la fois l’Algérie un
exemple moderne de la manière de
surmonter une crise et d’en sortir plus
forte» qu’elle ne l’était à son
commencement, écrit l’auteur de
l’analyse, David Keene, également
éditeur au Washington Times et ancien
président du Comité national
républicain. Pour le Washington Times,
le président Tebboune «se révèle être
un leader coriace et habile» au moment
où le pays, largement tributaire des
recettes des hydrocarbures, fait face à
«des défis sans précédent» liés à la crise
économique engendrée par la
pandémie du Coronavirus. Tebboune, a
refusé de recourir à l’emprunt extérieur
pour éviter aux générations futures le
fardeau de la dette, souligne-t-il. C’est
dans ce contexte que le president de la
République a décidé de réduire de
moitié le budget du gouvernement afin
d’éviter «d’hypothéquer l’avenir de la
Nation» auprès d’autres pays, relève-t-
il. David Keene s’interroge sur le
nombre de dirigeants nationaux, ayant
le courage du Président Tebboune  de
«subir les critiques à court terme» afin
de garantir que son pays ne se retrouve
en situation d’insolvabilité à la fin de la
pandémie. Dans les faits, «peu de
dirigeants redoutant la pression
d’intérêt particuliers» sont prêts à
opérer des coupes budgétaires au
moment où celles-ci s’avèrent
nécessaires, constate David Keene. En
somme, les décisions prises par le
Président sont «un enseignement»
pour les dirigeants sur «le courage et le
leadership nécessaires à la gouvernance
en temps de crise», dira-t-il en
substance. Dans le même sillage, Keene
affirme que les critiques ayant prédit
«une élection présidentielle chaotique»
qui résoudrait peu en Algérie, «avaient
tort». « Abdelmadjid Tebboune a été
élu par 54% des voix dans un vote que
les observateurs ont convenu de
(qualifier) de libre et équitable et qui a
vu la participation au moins une des
voix les plus critiques du
gouvernement», tient-t-il à rappeler.
Analyste avisé, David Keene, prévoit
que ces décisions budgétaires
courageuses soient contestées par des
groupes d’intérêt particuliers que ce soit
au niveau local ou international. Selon
le quotidien américain, le plus grand
défi de l’administration Tebboune est
celui de consolider la confiance du
peuple dans son gouvernement. C’est
ainsi que le Président a enclenché des
réformes fiscales et réglementaires pour
créer des emplois et réduire la forte
dépendance du pays aux
hydrocarbures, au moment où la
pandémie du Covid-19 l’a contraint à
reporter une grande partie du
programme qu’il voulait accomplir.
L’article fait état également de la
révision constitutionnelle. 

Lakhdar A.

W A S H I N G T O N  

Réformes en Algérie

n Cital ne s’est pas limitée à la distribution des aides alimentaires et financières. (Photo : DR)
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La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a célébré,
du 4 au 10 mai, la «Semaine arabe de la circulation routière»,
placée sous le thème «La route sécurisée, une responsabilité
collective», a indiqué, mardi, un communiqué de cette instance.

(Photo > D. R)

Ouargla : 100 repas chauds distribués
quotidiennement aux usagers de la route

Plus de 100 repas chauds à emporter sont distribués
quotidiennement, au moment de la rupture du jeûne, aux usagers
de la route à Ouargla, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs
de cette action caritative.

(Photo > D.  R.)

DGSN : célébration de la «Semaine arabe 
de la circulation routière»

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

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

La nécessité accrue de
recourir au télétravail,
dans le contexte parti-
culier actuel impose
aux entreprises et ins-
titutions algériennes
de se doter de ce type
de solutions, adaptées
aux réalités de notre
économie, dans le but
de maintenir leurs ac-
tivités, en dépit des
mesures de confine-
ment de la population,
dont une grande par-
tie est active, déci-
dées par le gouverne-
ment. Face à l’urgence
de la situation, les so-
lutions Open Source,
sont, certes, les plus
privilégiées. Cepen-
dant, dans la précipi-
tation, les entreprises
risquent, au mieux de
s’équiper d’outils qui
ne répondent pas à
leurs besoins, au pire,
de s’exposer à des
risques de cyberat-
taques.  Dans le but

d’aider ces entre-
prises et institutions
à choisir les outils les
plus adaptés à leurs
besoins et les mieux
sécurisées, le GAAN,
en coordination avec
le ministère de la
poste et des télécom-
munications, propose
une sélection de solu-
tions Open Source de
télétravail, testées et
éprouvées. Ces solu-
tions sont réparties
en 7 catégories : mes-
sagerie instantanée,
web conférence, stoc-
kage cloud, gestion de
projet, éducation / e-
learning, suite colla-
borative et dématéria-
l isat ion  des  work -
f lows .  Dans  un
document listant ces
solut ions  Open
Source ,  é laboré  en
concertation avec le
ministère de la Poste
et des Télécommuni-

cat ions ,  e t  d ispo-
n ib le  sur  le  s i te
opensolutions.gaan-
dz .com,  le  GAAN a
émis des recomman-
dations de sécurité -
de  l ’ insta l la t ion  à
l’utilisation – devant
permettre aux insti-
tut ions  et  entre -
pr ises  qui  seront
amenées  à  ut i l i ser
ces  p late formes de
télétravail, de se pré-
munir  contre  les
risques de cyberat -
taques et de protéger
l ’ intégr i té  de  leurs
données .  Par  la
même occas ion ,  le
GAAN lance un appel
à  toutes  les  entre -
pr ises ,  startup et
compétences natio-
nales spécialisées
dans ce type de solu-
tions à contribuer à
l’enrichissement de ce
document.

C.P

Le GAAN 

Mobil is  accompagne
tous ses  c l ients  du-
r an t  c e  mo i s  s a c r é
de Ramadhan et  leur
p ropose  une  s ou s -
c r i p t i on  g r a t u i t e  à
s e s  s e r v i c e s  Mo -
b I n f o ,  MobM i c ,
Naghmati  et Mobil is-
t o re .  A i n s i ,  d u r an t
t ou t  l e  mo i s  b én i ,
Mob i l i s  o f f re  un
accès  g ra tu i t  à  ses
services de contenu,
e t  donne  à  s e s
cl ients la  possibi l i té
d e  p ro f i t e r  p l e i n e -
ment  de leurs  avan-
tages et originalités.
➢Mob In f o :  P e rme t
aux abonnés Mobil is
d ’ a c c éde r  à  d i v e r s
bouquets et  de rece-
vo i r  quo t i d i e nne -
ment  ou instantané-
ment  par  SMS les  in -
f o rma t i on s  qu i  l e s
intéressent .  

➢MobMic :  P e rme t
aux  abonnés  d ’ a f f i -
c h e r  a u t oma t i que -
men t  un  mes s a g e
pe r sonna l i s é  s u r
l ’écran de leurs  cor -
re spondan t s  p en -
dant  l ’appel .
➢Naghma t i  :  Vou s
permet de personna-
l i se r  vo t re  tona l i t é
d’attente  grâce à  un
r iche  e t  var ié  cata -

l o gue  de  t ona l i t é s ,
d’attribuer une tona-
l i té  di f férente à  cha-
cun de vos contacts,
ou d’of fr ir  une tona-
l i té  à  un ami .
➢Mob i l i s t o re  :  E s t
un  po r t a i l  qu i  pe r -
met  aux c l ients  Mo-
b i l i s ,  d ’ a c c éde r  à
une panoplie de jeux
mobi le .

C.P

Relizane

Deux personnes
totalement guéries
du coronavirus
quittent l’hôpital
Mohamed Boudiaf
Deux personnes hospitalisées
au niveau de l’hôpital
Mohamed Boudiaf du chef-
lieu de Relizane, totalement
guéries du coronavirus ont
quitté, dimanche, l’hôpital
Mohamed Boudiaf de
Relizane, a-t-on appris du
directeur de l’hôpital, en
l’occurrence M. Khalil, qui a
précisé que les tests effectués
sur eux par l'Institut Pasteur
étaient négatifs. Par ailleurs,
12 autres malades de la
wilaya de Relizane, guéris du
coronavirus grâce aux soins
reçus à l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane et celui
d’Ahmed Francis de Oued
Rhiou ont déjà quitté les
deux hôpitaux après une
totale guérison du
coronavirus Covid-19, ajoute
notre source d’information.
La wilaya de Relizane a
enregistré à ce jour, pas
moins de 35 cas suspectés
d’infection par le Covid-19,
dont deux décès et quinze
personnes ont quitté les
centres de confinement
Mohamed Boudiaf et celui
d’Ahmed Francis de Oued
Rhiou après avoir été
guéries. Depuis le 21 mars
dernier, ces centres ont reçu
500 personnes suspectées
d’infection par le Covid-19
dont la majorité venue de
l’étranger, ou sont des
proches de personnes
atteintes du Covid-19.

N. Malik 

Oum El-Bouaghi

260 personnes
verbalisées  pour
non-respect du
confinement
Dans le cadre de la poursuite
de l'application du
confinement sanitaire pour
lutter contre la propagation
du coronavirus (Covid-19)
dans la wilaya de Oum El
Bouaghi, 260 personnes de
différents âges ont été
arrêtées durant les journées
du 9 et 10 mai 2020 pour
infraction aux mesures du
confinement partiel. Ces
dernières seront poursuivies
en justice pour non-respect
au confinement sanitaire
partiel, a-t-on indiqué par la
cellule de communication de
la Sûreté de wilaya de Oum El
Bouaghi. Dans le même
sillage, les éléments de ce
corps constitué ont
également procédé durant la
même période (9 et
10/5/2020) à la mise en
fourrière de 23 véhicules et 7
motocycles, pour non-respect
des lois en vigueur édictées
par les pouvoirs publics
visant la protection des
citoyens contre cette
épidémie. 

A. Remache 

é c h o s       

Promotion Ramadhan 2020
Mobilis lance des promotions sur ses services :

MobiliStore, Naghmati, MobInfo et MobMic  
Tipaza

Bilan d’activité de la Gendarmerie
nationale durant le confinement 
Dans le cadre de la poursuite des mesures
de précaution et de mise en œuvre des me-
sures sanitaires et préventives prises par
les autorités supérieures du pays afin de
lutter contre la propagation de la nouvelle
épidémie de coronavirus (Covid-19) pen-
dant le mois sacré du Ramadhan, les unités
du groupement  régional de la Gendarme-
rie nationale ont mené à Tipasa, au cours
de la période du 3 au 20.05.2020 près de 830
interventions pendant les périodes d'ap-
plication des mesures sanitaires précitées
de 17h00 à 07h00. Durant ces interventions,
7.839 personnes ont été contrôlées, dont
157 ont été poursuivies dans le cadre de la
violation des mesures de précaution, en
plus de surveiller 4.575 véhicules à travers
lesquels, dont 95 ont été saisis afin de
prendre des mesures liées à la situation
des fourrières, avec 18 cas de violation de
l’interdiction de rassemblement de plus de
deux personnes.

Mohamed El Ouahed

Sous l’impulsion du mi-
nistère de la Poste et des
Télécommunications, le
Groupement algérien
des acteurs du numé-
rique (GAAN), à travers
ses experts, a évalué,
selon des critères de sé-
curité et de fiabilité, plu-
sieurs plateformes Open
Source de télétravail sus-
ceptibles de répondre
aux attentes des entre-
prises et institutions al-
gériennes, particulière-
ment dans le contexte
sanitaire actuel marqué
par la pandémie du
Covid-19.

Publication d’un panorama de solutions Open
Source de télétravail en collaboration avec le
ministère de la Poste et des Télécommunications
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Un soldat israélien tué par un jet 
de pierre en Cisjordanie occupée

Palestine Sahara occidental-ONU

Un sergent a été touché à la
tête, ce matin lors d’une
opération près du village de
Yabad, à l’ouest de Jénine,
a indiqué l’armée d’occupa-
tion dans un communiqué.
Le soldat tué servait dans
l’unité de reconnaissance
de la brigade Golani, qui a
effectué une série de quatre
arrestations parmi les
jeunes palestiniens pendant
la nuit dans le village de
Yabad. Un porte-parole mi-
litaire israélien a indiqué à
l’AFP que le projectile avait
été tiré par un Palestinien
mais n’a pas donné d’autres
détails sur l’incident. Selon
les médias israéliens, des
soldats étaient sur place
pour mener de nouveau des
arrestations dans la maison
où a été lancé le projectile.
Des heurts étaient toujours
en cours dans le village de
Yabad, a indiqué l’agence
de presse palestinienne
Wafa.

13 arrestations à 
Al-Quds occupée
Et puis dans la ville de Sil-
wan, à Al-Quds occupée, les
forces d’occupation ont ar-
rêté 13 jeunes palestiniens,
d’une même famille. Ils ont
été tabassés avant d’être dé-
tenus, a rapporté une
source palestinienne. Il
convient de noter que les
forces d’occupation pren-
nent d’assaut régulièrement
les villages et les villes pa-
lestiniennes en Cisjordanie,
afin d’y mener des perqui-
sitions et une série d’arres-
tations parmi les jeunes pa-
lestiniens. Ces derniers s’af-

frontent avec les forces d’oc-
cupation après chaque in-
cursion dans leurs villages.
Cette opération s’est pro-
duite à la veille de la visite
à Tel Aviv du secrétaire
d’Etat américain Mike Pom-
peo, qui doit rencontrer le
Premier ministre Benjamin
Netanyahu et le président

du Parlement (Knesset),
Benny Gantz, avant l’inves-
titure du nouveau gouver-
nement d’union, jeudi.
Quelque 2,7 millions de Pa-
lestiniens habitent en Cis-
jordanie, territoire occupé
depuis 1967 par Israël. En-
viron 400.000 colons israé-
liens y sont implantés dans

des colonies jugées illégales
par le droit international.
Appuyée par les Etats Unis,
Israël entend annexer des
pans de la Cisjordanie oc-
cupée. Le plan controversé
de Trump prévoit de mettre
en place un État palestinien
démilitarisé, sur moins de
40% de la Cisjordanie,  en
maintenant le statut de Jé-
rusalem AlQuds occupée en
tant que capitale indivisible
d’Israël. Il évoque également
une capitale du futur État
palestinien, non pas à l’Est
d’Al-Quds, où se trouvent
les Lieux saints de l’Islam,
mais dans l’une de ses ban-
lieues. Avec ce projet, le ter-
ritoire contrôlé par les Pa-
lestiniens devra être sans
souveraineté. Par ailleurs,
les colonies israéliennes et
la vallée du Jourdain de-
vront être annexées à Israël.

Mohamed El Ouahed

Iran : Le Parlement iranien ratifie
une loi pour affronter l’entité sioniste

,Le représentant du Front Polisario auprès des Na-
tions unies, Sidi Mohamed Omar, a réaffirmé que la
nomination d'un Emissaire au Sahara occidental, n'est
pas un but ou un objectif mais un moyen d'activer le
processus de paix pour l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental.
Le diplomate sahraoui qui était l'invité lundi soir
d'une table ronde virtuelle organisée par la Ligue
pour la protection des prisonniers sahraouis dans
les prisons marocaines, sur le thème : «Les Nations
Unies et le plan de paix au Sahara occidental», a sou-
tenu que «ce que le Front Polisario a exprimé dans
cette partie était et est toujours clair et unanime pour
tous les Sahraouis, en particulier lors du 15e Congrès
tenu fin décembre 2019 à Tifariti libéré, et qui a été
confirmé par le président sahraoui, Brahim Ghali,
dans son message au Secrétaire général des Nations
Unies le 28 décembre 2019». M. Sidi Omar a relevé
les cinq points principaux qui ont été mentionnés
dans le message du président sahraoui, comme condi-
tions pour le rétablissement de la confiance du peuple
sahraoui dans les Nations Unies et le processus poli-
tique sérieux basé sur une base claire et solide qui
permettrait au peuple sahraoui d'avoir le droit à l'au-
todétermination, et de clarifier les procédures pour
assurer des négociations directes entre les deux par-
ties au conflit (le Front Polisario et le Maroc).
Il a également précisé, dans son intervention, que la
position du Front Polisario exprimée à la veille de
l'approbation par le Conseil de sécurité de sa résolu-
tion 2494 (2019) résultait de l'adoption par le Conseil
de cette résolution sans mesures concrètes pour faire
avancer le processus de paix parrainé par les Nations
Unies, le considérant comme un véritable coup de
frein à la dynamique que le Conseil a créée et main-
tenue pendant 18 mois, soulignant que cette position
était au service de la politique coloniale expansion-
niste du régime marocain dans les parties occupées
de la République sahraouie.
D'autre part, le Dr Sidi Omar a pointé du doigt, «les
Nations unies et le Conseil de sécurité, responsables
du blocage du processus de paix, en raison de l'inac-
tion envers l'intransigeance du régime marocain sou-
tenue par certains membres du Conseil, et son refus
de respecter le droit international et de s'engager sé-
rieusement dans le processus de règlement, afin d'éli-
miner le colonialisme du Sahara occidental, par réfé-
rendum sur l'autodétermination tel que stipulé dans
la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité, par
laquelle la mission de la MINURSO a été créée».
En réponse à une question sur les tentatives de l'oc-
cupation marocaine d'utiliser certaines entités étran-
gères pour ouvrir des «représentations consulaires»
dans les territoires occupés, et signer des accords
économiques avec l'Union européenne avec le soutien
de certains pays européens dans le but de saper le
processus de paix, le responsable sahraoui a déclaré
que toutes ces étapes ne sont que «des preuves de
mauvaises intentions du Maroc envers le processus
de règlement». 

R.I

? Le Parlement iranien a ratifié à l’unanimité un
projet de loi qui exige d’affronter «les mesures
israéliennes hostiles à la paix et à la sécurité
mondiales». Selon la télévision iranienne
arabophone al-Alam, la résolution a été proposée
par la Commission de sécurité et des affaires
étrangères du parlement. Elle est formée de 14
clauses qui définissent les moyens pour affronter
les mesures israéliennes. Elle a été votée à
l’unanimité, ce mardi 12 mai, avec la motion «très
urgent». «Ceci veut dire que dès la semaine
prochaine, le parlement va discuter ses clauses en
vue de les ratifier, et ce pour couper la voie à
l’entité sioniste de profiter des conditions
régionales et mondiales actuelles, sur fond de la
pandémie du nouveau coronavirus, pour nuire à
nos intérêts», a expliqué le président de la
commission parlementaire, Moujtaba Zou Nour. Le
projet de loi comporte dans l’une de ses clauses
que la Palestine historique appartient aux
Palestiniens autochtones, qu’ils soient
musulmans, chrétiens ou juifs. Il stipule aussi que
la République islamique d’Iran se doit de traiter la
question de la ville sainte d’Al-Quds Jérusalem
comme étant la capitale éternelle et unifiée de la
Palestine. Sur le plan pratique, la résolution insiste

sur le fait  que le ministère des Affaires étrangères
iranien se doit de voter en faveur d’un autre projet
de loi pour mettre en œuvre les préparatifs
destinés à ouvrir un consulat ou une ambassade
virtuelle de l’Iran à Al-Quds. Toute sorte de
collaboration en matière d’information ou de
renseignements en faveur de l’entité sioniste sera
jugée comme étant un crime de corruption sur
terre, toujours selon le projet de résolution. Cette
condamnation dont l’auteur encourt la peine
capitale  équivaut à la haute trahison. Une clause
revêt un caractère économique et commercial
interdisant strictement les liens avec toutes les
institutions économiques, commerciales,
financières, monétaires israéliennes, et dans le
domaine des assurances, officielles ou privées,
rapporte al-Alam. Cette résolution semble être la
riposte à l’accord de Trump destiné à liquider la
cause du peuple palestinien. Préconisant un Etat
palestinien démilitarisé et sans souveraineté sur
une petite portion de la Cisjordanie et la bande de
Gaza, il a reconnu la totalité d’al-Quds comme
étant «la capitale éternelle d’Israël», et soutient
l’annexion des colonies juives en Cisjordanie
occupée, et le Golan syrien occupé.

Mohamed El Ouahed

Un soldat israélien a
été tué, mardi 12 mai,
par une pierre lancée
dans sa direction par
un Palestinien, dans le
Nord de la Cisjordanie
occupée, a rapporté
l’armée d’occupation
israélienne.

La nomination d'un émissaire est un
moyen d'activer le processus de paix

n Affrontements sanglants entre jeunes Palestiniens et
Tsahal en Cisjordanie. (Photo : D.R)
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P our dire en fin de ce propos, à
l’université : «La recherche est à
l’enseignement, comme l’eau est
à la vie». Et faire en sorte que la

recherche par ses résultats et les forma-
tions qu’elle génère soit, dans le territoire
le phare qui éclaire l’avenir.

IV- L’université� et l’enseignement de la
culture entrepreneuriale, ou
l’entrepreneuriat reforme l’université�.
De nos jours, il est manifestement reconnu
que la création d’entreprises est un moyen
de développement économique et social
d’un pays. Elle contribue largement à la
valorisation des territoires et des régions.
C’est une dynamique dont l’enjeu principal
est la résorption du chômage, principale-
ment celui qui touche les jeunes diplômés
sortant des universités. Cette probléma-
tique de l’insertion professionnelle des di-
plômés de l’enseignement supérieur a été
un aspect déterminant dans le processus
de la réforme du système de l’enseigne-
ment supérieur en 2004, par la mise en
place du nouveau système (LMD), où la
question des débouchés des diplômés a
fait l’objet d’une préoccupation centrale
de cette réforme. Parmi les solutions pré-
conisées pour l’amélioration de l’insertion
professionnelle des étudiants, il a été re-
tenu, entre autre, l’introduction de l’ensei-
gnement à l’entrepreneuriat dans les dif-
férents parcours de formations universi-
taires. Les buts affichés par cette démarche
de formation est de donner à l’apprenant
(l’étudiant) les outils qui lui permettent
de concevoir une organisation évolutive
et constructive du monde socio-écono-
mique et de la culture entrepreneuriale,
dans un contexte de l’économie des
connaissances. Aussi, cet enseignement
est accompagné par la définition d’une po-
litique d’ouverture de l’université sur son
environnement socio-économique (SE).
Ce processus éducatif, valorisant l’ensei-
gnement de l’esprit d’entreprendre à tous,
est considéré comme un enjeu stratégique
pour l’université algérienne, vis-à- vis de
sa relation avec son environnement. En
même temps, ce processus lui impose une
nouvelle organisation et des projections,
d’ordre pédagogique, institutionnelle et
réglementaire, afin d’encadrer l’enseigne-
ment et de promouvoir la culture entre-
preneuriale au sein de la communauté uni-
versitaire. D’où il lui incombe aujourd’hui,
de la construire, de la développer et de

l’enrichir avec des programmes, des conte-
nus et des activités qui mobilisent les en-
seignants, les étudiants et les profession-
nels. L’enseignement de l’entrepreneuriat
fait actuellement l’objet de formations
structurées et organisées avec des conte-
nus à l’intérieur des parcours de formation,
ou dans le cadre de la formation continue
qualifiante. En partant du principe que
l’esprit d’entreprendre n’est pas inné, mais
qu’il s’acquiert à travers des activités d’ap-
prentissage (sensibilisation, formation et
accompagnement), et par l’immersion de
l’étudiant dans un environnement (éco-
système) favorable pour développer ses
capacités d’entreprendre, l’intégration de
la culture entrepreneuriale à la formation
universitaire vise à faire de l’étudiant un
acteur actif, qui passe du statut de deman-
deur d’emploi à celui de créateur d’emplois
et de producteur de richesses. Cet ensei-
gnement est conçu pour que l’étudiant dé-
veloppe des compétences qui lui permet-
tent de mieux connaître le monde socio-
économique, de choisir son domaine
d’activité et d’agir par la proposition et la
construction de son projet professionnel.
En d’autres termes, c’est un parcours de
formation et d’apprentissage qui a donné
naissance à un nouveau concept qui est
celui d’«apprendre à entreprendre»
L’entrepreneuriat est donc conçu et en-
seigné comme une compétence transver-
sale qui nécessite préalablement la confec-
tion de supports pédagogiques et la mo-
bilisation d’équipes de formation
composées d’enseignants chercheurs (en
sciences économiques et de spécialité)
et de professionnels. Les supports péda-
gogiques sont conçus pour expliquer les
bases de la culture entrepreneuriale et re-
groupent les connaissances du phéno-
mène entrepreneurial et ses formes, les
connaissances et les aptitudes
(consciences) de l’individu et son potentiel
à entreprendre, les connaissances de l’en-
vironnement socio-économique de l’indi-
vidu qui veut entreprendre, le projet en-
trepreneurial par lequel la personne va
agir et exercer ces capacités d’action. Ce
support pédagogique universitaire doit
être orienté vers la connaissance de l’en-
treprise, la créativité, l’innovation, l’ini-
tiative et le travail en groupe. L’entrepre-
neuriat (esprit entrepreneurial) s’inscrit
dans un processus de création de valeurs
dans un contexte bien déterminé. Quant
à la culture entrepreneuriale, elle vise à

transmettre des valeurs entrepreneuriales,
des savoir-faire et des savoirs- être, à dé-
velopper les capacités individuelles, la
maîtrise des outils pratiques et les pro-
cédures de création d’entreprises. Par
ailleurs, la culture entrepreneuriale (CE)
se transmet par le biais d’une pédagogie
active, dans un environnement stimulant
et un engagement des enseignants. De ma-
nière générale, réussir la construction et
la promotion de la CE au sein de l’univer-
sité, implique aussi l’engagement et la par-
ticipation de concert de plusieurs parties,
à savoir :
- Les pouvoirs publics (collectivités lo-
cales, régionales, et Institutions natio-
nales),
- Education (école, formation profession-
nelle et enseignement supérieur), - Dis-
positifs de soutiens, de promotion et d’ap-
pui à l’emploi et la création d’entreprises,
- Les industries et entreprises,
- Institutions et chambres professionnelles,
- Famille proche, 
- Banques et assurances, 
- Concurrents, 
- Consommateurs et clients, 
- Fournisseurs.
Ces parties prenantes à la CE constituent
un écosystème où chaque partenaire est
identifié par ses missions, son engage-
ment, ainsi que ses interactions.
En outre, au niveau des établissements
universitaires, la maison de l’entrepreneu-
riat reste aussi une structure centrale,
dont le rôle et les missions sont d’assurer
l’animation de la culture entrepreneuriale,
par l’organisation des enseignements, la
production de supports pédagogiques, la
programmation, la préparation de mani-
festations inhérentes à l’entrepreneuriat,
ainsi que l’accompagnement des projets
de création d’entreprises. Cette structure
doit être prise en charge dans le cadre de
l’organigramme de l’université avec la dé-
finition de ses prérogatives et de son
champ d’actions, disposant d’un encadre-
ment en personnel compétant en la ma-
tière. 
À côté de cette structure centrale de l’uni-
versité, l’expérience à montrer que celle-
ci doit être soutenue et appuyée par
l’installation de cellules relais au niveau
des facultés et des instituts de l’univer-
sité, qui assurent à leur tour la mise en
œuvre de la politique entrepreneuriale
de l’université. A côté de la maison de
l’entrepreneuriat, d’autres structures

sont aussi nécessaires pour entretenir
la promotion et le développement de la
CE au sein de l’université, ainsi que son
ouverture sur l’environnement SE.
Dans cette direction, on cite ici, le Bleu,
qui assure la relation université entre-
prise, le FabLab : un lieu de création,
d’innovation et d’ingénierie technolo-
gique et du numérique, l’incubateur dont
la mission est d’accompagner les entre-
prises naissantes (les Start-up), les pla-
teformes technologiques et les labora-
toires de recherche qui, par leurs acti-
vités de recherche, constituent un des
facteurs les plus importants de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat et de l’esprit
entrepreneurial au sein de l’université,
et enfin les structures de la valorisation
des produits et des résultats de la re-
cherche tel que le BuTT. Toutes ces struc-
tures, qui travaillent et fonctionnent en
synergie collective, sont tenues de pro-
poser annuellement des programmes
d’activités de formations, des rencontres
de partage d’expériences et des mani-
festations propres à la question de l’en-
trepreneuriat, on cite à titre d’exemple
les activités suivantes :
- Les entrepreneuriales, 
- Le forum université /entreprises, 
- Les ateliers de formation, 
- Des Conférences impliquant les diffé-
rents clusters,
- Opérations de médiation scientifique, 
- Dispositif de réalisation des stages, des
mémoires et thèses en entreprise, 
- Les Journées (FIKRA) d’idées consa-
crées au montage de projets liés au dé-
veloppement du territoire, 
- Manifestations scientifiques suscitant
la promotion et le développement de
l’expertise et des capacités d’innovation
de l’université, 
- Compétitions et concours sur le mon-
tage de projet, tel que les stars de l’en-
trepreneuriat. En plus, de tous ces élé-
ments cités précédemment, l’enseignant
(en tant qu’acteur économique) doit être
préparé et formé à cette problématique
de l’entrepreneuriat, et ce pour per-
mettre à l’université d’accroître l’impact
économique et sociétal du transfert de
la recherche et de la diffusion de la cul-
ture de l’innovation et entrepreneuriale.
Ce dernier aspect, lié aux capacités de
l’université à réaliser le transfert tech-
nologique vers l’industrie et la création
d’entreprises issues de la recherche,
constitue une grande école pour l’ins-
tauration et le développement de la CE.
Ces différentes actions, focalisées sur
l’étudiant particulièrement, les porteurs
de projets professionnels, militent pour
leur accorder le statut d’étudiant entre-
preneur. Un statut qui est accordé aux
étudiants en cours de formation ou ceux
ayant terminé leurs études (diplômés).
Cette catégorie d’étudiants est prise en
charge au sein de la maison de l’entre-
preneuriat où ils reçoivent une forma-
tion sanctionnée par un diplôme et un
accompagnement de leur projet pro-
fessionnel qui sera évalué par un jury.
Ce statut qui représente, aussi un facteur
déterminant dans le renforcement et la
promotion de la CE au sein de la commu-
nauté estudiantine, mérite d’être institu-
tionnalisé.

(A suivre)
A. DJ.
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«L’universite� n’est pas un monde
clos, elle doit ê�tre sensible à l’é�vo-
lution du monde, à� l’é�volution du
monde des connaissances et aux exi-
gences 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 



Cette magnifique ville haut perchée sur
une colline domine et subit l'attraction
de sa proximité d'Alger, de Boumerdès,
de Bouira, de Tizi-Ouzou et du littoral,
17 km du bord de mer. Enfin, il y a le
cadre naturel enchanteur : forêts, hau-
teurs, beauté des paysages, pureté de
ses sources. Toute cette beauté qui
rend Bordj Menaïel si attachante, n'est
pas pratiquement exploitée. Il existe
des coins paradisiaques comme la
source d'Echarchar, nous n'allons pas
entrer dans les arcanes de la commune,
notre propos est autre mais il est bon de
connaître le milieu dans lequel vit et
évolue Bordj Menaïel. Pourquoi cette
ville n'arrive pas à reprendre son souffle,
sa quiétude d'autrefois ? Les cicatrices
font mal, l'ensemble de la population
cache mal sa peine et ses inquiétudes
sur l'avenir proche s'exclame un cheikh
venu à notre rencontre. Un autre
constate la précarité ou l'indigence qui
caractérisent la situation culturelle au ni-
veau de l'ensemble de la commune.
Rien ne va à Bordj Menaïel. Voilà le triste
constat qu'on fait devant l'amère réalité
de notre vécu car à Bordj Menaïel
comme partout ailleurs, en Algérie la dé-
solation est la même et toutes les ap-
préhensions quant à des lendemains,
qui risquent de déchanter pour nos en-
fants, ne peuvent être que les nôtres.
Nos politiques, sont-ils au moins
conscients de ce qui nous attend d'ici
là ? On ne le dira jamais assez du fait que
les choses à Bordj Menaïel sont encore
ce qu'elles étaient il y a des décennies.
Pis encore, la pente vers le néant s'est
bel et bien dessinée et au rythme où
grossit la décadence sociale, Bordj Me-
naïel se meurt à petit feu.

Une ville dans la ville
Ouled Labled sont marginalisés car au-
cune de ses familles respectables et
connues pour leur appartenance à une
certaine frange de la société, ne s'aven-
turerait à bâtir une hideuse baraque
faite de résidus ferreux et de morceaux
de madriers rien que pour avoir accès
un jour au privilège d'obtenir un ap-
partement comme tous les citoyens
qui se respectent. Leurs statuts d'hon-
nêtes citoyens et leur rang parmi la po-

pulation ménaïlie, ne leur permettant
guère d'avoir pareille audace, ils laisse-
ront inévitablement la chance aux squat-
teurs venus d'ailleurs. Les baraques de
fortune poussent comme des champi-
gnons constituant des commerces in-
formels. Si on veut du changement il faut
secouer les mentalités. Faribole ou réa-
lité plurielle qu'il s'agit de prendre en
charge avec beaucoup de sérénité et
beaucoup de tact. L'Algérien est dé-
culturisé, irrespectueux ; ce tableau dé-
concertant n'est pas spécifique à Bordj-
Menaïel mais celui de toutes les villes
d'Algérie. «El Akhlaq el-fassida», nous
voilà donc en terrain assez glissant car
suivant des degrés, la culture est ap-
préhendée différemment mais, signe
des temps, tout le monde en parle et s'en
préoccupe pour dire où allons-nous
avec cette «Tarbia» (éducation).
Malvie et misère ne tarderont pas dé-
cors à s'installer d'un ghetto à un autre
au moment où se propageront tous les
fléaux de la terre Bordj Menaïel est sujet
à la délinquance, à la drogue, tous les
fléaux de la terre y existent. Il faut que
cela change ! C'est une question de
mentalité rétrograde. Jamais au grand
jamais cette coquette ville n'a connu
pareille dégradation. On dirait que la

bombe d'Hiroshima est passée par là
puisque ce séïsme existe toujours.  La
ville est confrontée depuis quelques
années à de nombreuses et les habitants
n'ont pas hésité un seul instant à poin-
ter du doigt les autorités locales, dé-
nonçant leur laxisme et leur laisser-aller.
Les citoyens de la commune de Bordj-
Menaïel vivent dans l'ère préhistorique.
Jamais au grand jamais cette ville n'a pré-
senté un visage aussi hideux et re-
poussant en même temps. Pourquoi
laisse-t-on pourrir la situation ? La ville
de Bordj Menaïel est devenue une cité
sale, une ville-poubelle en quelque sorte,
à cause du commerce informel et l'anar-
chie qui y règne. Depuis fort longtemps,
Bordj-Menaïel est une ville qui fascine et
désole à la fois, comme dans le cadre de
vie dans lequel elle se développe (elle
recule plutôt au lieu d'avancer), on en
a une idée en descendant les artères
principales. Elle fascine parce que cette
ville a toujours enfanté de grands
hommes qui demeurent la fierté de la
région, des hommes qui ne font plus
partie de ce monde mais sans risque de
nous tromper qu'ils n'auraient jamais ac-
cepté la situation désastreuse et anar-
chique qui sévit à tous les niveaux que
ce soit du point de vue éducatif, pro-
preté, respect d'autrui, amour de la pa-
trie et la pratique, de la religion. Ils
étaient la fierté de la ville de Bordj-Me-
naïel, ils ont vécu avec des principes et
des valeurs fondamentales basées sur
le respect, l'éducation, le patriotisme,
l'amour du pays et de la religion. Ils
étaient et demeurent l'image de marque
de la ville de Bordj Menaïel. Ils se sont
éteints et ne font plus partie de ce
monde, ces figures emblématiques res-
pectueuses à travers lesquelles de
vastes tranches de l'histoire de leurs vies
et de leurs villes peuvent être retracées.
Ils nous ont quittés les Bouhamadouche
(dit Zmimi), Ali Ouriachi, Djouab Ali
(Kabrane et Mikoula), Badis Ahmed,
Boumissa (Omar Moussa) Amrous Ali,
Amrani Ahcène, Amrani Moh bel Hadj,
Bourahla Laid Bouarrou Saïd, Hami-
douche (Si Mouloud), Hacène Abden-
nour, Mansouri Abdelmadjid, Ouriachi
Slimane, Hamrioui Hocine, Benmechta
Ahmed, Naïli Amar, Amara Ahmed Ma-
zouzi l'Hadj, Bentarzi Moh Saïd, Belka-
cem (Ali Bouazzoune, Madène Belka-
cem, Madène Omar, Takdjerad Hocine,
Tachert Baba Azizène, Kadem, Sefroune
Ali Ouradi (Abdache), les Agraniou (fac-
teurs) Khabar Moha Omar Salaïf Gou-
miri L'hadj Saïd, Khiter Amar, Baaziz

Ahmed Moh, Merahi Amar, Boumzar,
Ghalem Si Mahmoud, Toumi Si Saïd
Amar Safri, Bendia Saïd, Cheikh Man-
souri, Amar Lagagna, Tigharghar Saïd et
Ahmed, Tamache Ahmed, Kesraoui La-
khdar, Belhadi Saïd Si Ali, Boussaâdi,
Hadjeres Bouchni Ahmed Rabag Mokhfi
Moh Meziane, Miloudi Saïd, Kaouas Sa-
beur (Mazdou), Moh Kouache, Hadj
Djenane, Tadjer Ahmed, Omar et Aïssa,
Guenouni Ali Med Omar, Khiter Med
Saïd. Ali Cherabi, Amar Cheradi, Rebihi
(Saïd Rabah).  La famille Djanou, la fa-
mille amar laguagna, on s’excuse si on
utilise les pseudonymes c’est pour la
simple raison pour qu’il soit reconnu-
Alors comment se fait-il que les habi-
tants de Bordj Menaïel ne sont plus les
memes, ils sont perdus et même égarés
quelque part : Tous ceux qui ont côtoyé
ces personnages les décrivent comme
des hommes (au sens propre du mot)
sages et érudits avec des qualités qui
leur ont permis de s'acquitter à merveille
de leur mission de gérer convenable-
ment leur foyer en «bons pères de fa-
mille». Ils leur reconnaissent le leg d'un
bien si précieux : la bonne éducation, le
savoir-faire, l'islam et le respect d'au-
trui. La ville de Bordj Menaïel désole
parce qu'elle n'avance pas, elle recule à
pas de géant, elle n'est jamais arrivée à
décoller économiquement, socialement,
culturellement et sportivement. La lo-
gique aurait voulu, et il est tout à fait nor-
mal, que lorsque les gens touchent du
doigt les problèmes constatent les er-
reurs, les insuffisances, le laisser-aller, la
corruption qu'ils aspirent à les suppri-
mer à redresser la situation malheu-
reusement, ce n'est pas le cas à Bordj-
Menaïel car en plus de l'anarchie qui y
règne, il existe un problème d'insécurité
totale. Il y a un laisser-aller total de la part
des autorités locales et l'absence de
l'Etat est devenu criante. Les citoyens na-
tifs de la ville sont marginalisés car au-
cune de ses familles respectables et
connues pour leur appartenance à une
certaine frange de la société ne s'aven-
turerait à bâtir une hideuse baraque
faite de résidus ferreux et de morceaux
de madriers pour accaparer un lieu
pour en faire un commerce informel
aux yeux des services des impôts, de la
Sûreté, de daïra, de l'APC. Ils ont tous
squatté les trottoirs, les terrains. Où al-
lons nous avec ces «ahlaques el fas-
sida», les baraques de fortune pous-
sant comme des champignons consti-
tuent des commerces informels dont les
services des impôts ne s'en soucient
guère. Si on veut du changement, il faut
secouer les mentalités rétrogrades.
Bordj Menaïel est sujette à la drogue, à
la délinquance, tous les fléaux de la
terre existent. Il faut que cela change
même s'il faut employer je ne sais quoi
comme stratégie. Jamais au grand ja-
mais Bordj Menaïel n'a connu une si-
tuation aussi rétrograde à cause du
manque d'éducation (étarbia). Aussi la
saleté avec les ordures ménagères sont
venues accentuer le malaise que vivent
les habitants depuis la fermeture de la
décharge communale. Comment se
fait-il qu'une grande cité telle que Bordj-
Menaïel ne dispose pas de plan de cir-
culation. Pourquoi les services de Sûreté
de daïra sont quasiment absents à l'ave-
nue Colonel-Amirouche. La circulation
routière au centre-ville est devenue trop
anarchique et les automobilistes agis-
sent comme un troupeau sans berger,
les lois de la République étant bafouées. 

Kouider Djouab

Boumerdès

Relizane

Des commerçants
résistent aux
ordres de
fermeture
Après quelques jours
d’autorisation d’ouverture
de certaines activités
commerçantes, les
autorités locales ont pris la
décision de les refermer
suite au non-respect des
conditions de sécurité
indispensables à la
prévention des clients.
Plusieurs points de la
wilaya, à l’image de la
nouvelle ville «Adda
Benada» ont été le théâtre
d’affrontements entre
policiers et les
commerçants qui ont
refusé la décision de
fermeture. Même si ces
faits de résistance ont été
minimes et sans suite, ceci
témoigne de
l’incompréhension totale
des risques qui menacent
la population. Dans le
même volet, des étals de
marchands informels,
généralement de fruits et
légumes, jouent à cache-
cache avec les policiers et
les gendarmes. Ce
phénomène a d’autant pris
de l’ampleur que ses
animateurs sont ceux qui
souffrent du contexte
actuel et dont le revenu
dépend de l’activité
journalière. 
«Je n’ai plus de travail
actuellement, ce qui
m’oblige à recourir à
l’informel. On m’a chassé
plus de dix fois de cet
endroit mais je n’ai pas
d’autre solution. Qu’on me
trouve un revenu stable et
je rentrerai chez moi sans
problème», peste un
quadragénaire de la
localité d’El Matmar qui
propose des pastèques sur
la route. 

N.Malik
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Bordj Menaïel est une ville qui fascine et désole à la fois
Bordj Ménaïel est une ville qui fascine et désole à la fois,
comme dans le cadre de vie dans lequel elle se développe.
On en a une idée en descendant les artères principales. Elle
fascine parce que cette ville a toujours enfanté de grands
hommes qui sont la fierté de la région, à l'image des chou-
hada Bouhamadouche Djellloul, Meftah Abdelkader, Achour
Kaddour, Khoudi Saïd Abbas Abdelkader, et des centaines
d'autres qui ont donné leur vie pour une Algérie libre et in-
dépendante. Elle désole parce que depuis 1962, Bordj Me-
naïel avance à reculons, elle n'est jamais parvenue à décoller
économiquement, socialement, culturellement et sporti-
vement. La logique aurait voulu, et il est tout à fait normal,
que lorsque les gens touchent du doigt les problèmes,
constatent les erreurs, les insuffisances, le laisser-aller, la
corruption, qu'ils aspirent à les supprimer, à redresser la si-
tuation pour jouir de la liberté, de la sécurité de la di-
gnité du travail, et qu'ils aspirent à préparer pour leurs en-
fants un avenir de progrès et d'épanouissement. Comment
voulez-vous avancer si vous n'arrivez pas à tirer les leçons
du passé, son extraversion rebute les gestionnaires et les
responsables de cette commune.

Restauration prochaine d’un immeuble
partiellement effondré à Hussein Dey
Les services de la commune de
Hussein Dey émettront un avis
de danger imminent aux habi-
tants de l'immeuble 64 sis à Tri-
poli, dont les deux étages supé-
rieurs se sont partiellement ef-
fondrés, les appelant à évacuer
les lieux pour permettre aux ser-
vices compétents de la wilaya
d'Alger d'entamer immédiate-
ment les travaux de restauration,
a indiqué dimanche le Président
de l'Assemblée populaire com-
munale (P/APC), Abdelkader Ben-
raïda. Suite à la dernière ren-
contre réunissant le P/APC avec
le wali délégué de la circonscrip-
tion administrative d'Hussein
Dey, des représentants de la wi-
laya, des techniciens de l'instance
de contrôle des constructions et
des représentants des habitants
de l'immeuble exposé, mercredi
dernier, à l'effondrement partiel,

il a été décidé d'«émettre un avis
de danger imminent obligeant
l'évacuation des lieux dans les
plus brefs délais afin de per-
mettre aux services compétents
de la wilaya d'entamer la re-
construction», a précisé M. Ben-
raïda à l'APS. Le bâtiment com-
porte, selon le même respon-
sable, «13 résidents dans des
logements à usage d'habitation,
commercial ou proposant des
prestations de services», tous de-
vant respecter cette décision
pour sauver leur vie et éviter tout
éventuel risque. De surcroît, une
étude a été menée sur la possi-
bilité de prendre en charge cer-
tains résidents (quelque 4 fa-
milles) en les hébergeant mo-
mentanément jusqu'à la fin des
travaux de réaménagement». A
ce propos, M. Benraïda a indiqué
que les travaux de restauration

«dureraient, selon les estimations
des représentants du wali, entre
18 et 24 mois», et que l'entreprise
chargée de la réalisation était
«prête» pour entamer les travaux
dès que les résidents libèrent les
lieux». En 2003, l'immeuble par-
tiellement effondré avait été
classé «en rouge (4e degré), mais
réparable, par des experts du
contrôle technique de la
construction (CTC)», a indiqué
le même responsable. Il a par là
même fait état du «lancement pro-
chain d'autres opérations de res-
tauration touchant les immeubles
qui donnent sur la rue Tripoli, à
partir de l'immeuble 64, puis 72,
59 et 10 rue Boudjemâa et
d'autres se situant à la rue Bou-
nafaa», précisant qu'une enve-
loppe de 250 milliards centimes
a été consacrée à cet effet.

R.R

Alger
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N° 571

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa.....................................................»

Est-ce le mot :       
A : Couleur ?    B : Liberté ?    C : Condition   ?

Solutions du numéro 570
Mot

 mystère

CENDRE

Le mot manquant

«Il n'y a qu'une sagesse, n'être
que ce qu'on est, mais être soli-

dement.»

(Proverbe Emile Zola )

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 03 : 55
IFTAR  : 19 : 51

Jeudi 21 ramadan 1441 :
14 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h34
Maghreb ................19h51
Icha ........................21h22
Vendredi 22 ramadan 1441:

15 mai 2020
Fedjr ......................04h01



V oyez-vous jeune homme, de
bonne famille, je ne suis pas là,
dans ce théâtre pour aller dans
le sens du bon vouloir des spec-

tateurs. Comme je n’éprouve aucun plaisir
à répéter continuellement les mêmes
causes de notre sacré malaise, à savoir, la
corruption, le vol et l’impuissance du pou-
voir, du système ou de l’Etat, appelez-le
comme vous voulez. Je suis là, dans ce
théâtre pour, d’une part, raconter mon
rêve en le jouant intégralement avec vous,
et d’autre part, pour être fidèle au texte qui
insiste sur tous ces aspects négatifs, afin
qu’à notre réveil, nous prenions conscience
de la gravité de la situation et allons d’un
pas décidé entreprendre notre renaissance.
Il est vrai que nous sommes en train de re-
produire souvent les mêmes clichés, et
quelquefois d’une façon désordonnée.
D’autres diraient d’une façon lancinante.
C’est le rêve qui se veut ainsi, de cette ma-
nière, une manière décousue et incohé-
rente, pour rester dans l’illusion de ce cou-
rage éphémère qui vous donne la force de
revenir, chaque fois, sur des sujets qui sol-
licitent votre indignation et votre condam-
nation. Mais il est vrai aussi que nous
n’avons que ces problèmes, et uniquement
ces problèmes, qui nous causent des pré-
judices parce que par ailleurs nous avons
tout ce qui peut nous procurer cette joie de
vivre et permettre à notre peuple d’évoluer
constamment. Il faut donc en parler. Ainsi,
n’est-il pas nécessaire de les réitérer devant
vous, chaque fois que de besoin, pour crier
notre exaspération, pour marquer le dan-
ger de telles expressions négatives dans
notre pays et enfin pour sensibiliser les
jeunes, surtout les jeunes, autour de la né-
cessité de reprendre sérieusement la si-
tuation en main pour l’améliorer et arrimer
notre pays aux locomotives puissantes de
la modernité ? 
Ceci dit, laissez-moi retourner à mon gars,
à celui qui parlait de banques pleines, de
portes grandes ouvertes et de conclure :
«pourquoi les voleurs demanderaient-ils
l’autorisation pour se servir ?». Franche-
ment, pensez-vous qu’avec une conviction
pareille – la vôtre – nous pouvons avancer ?
Vous n’avez vu que cet aspect : celui du vol
et du profit ? Votre esprit n’a pas voyagé
ailleurs pour prendre le meilleur exemple
de droiture et de dévouement en admettant
honnêtement que notre pays a produit,
quand même, du concret, en une période
où les gens se sentaient plus concernés par
le développement et l’évolution. Oui, il
faut le redire pour que les gens de votre «es-
pèce» sachent que des légions de diplômés,

de cadres supérieurs et de hauts techni-
ciens occupaient (et occupent toujours) le
terrain en faisant fonctionner nos institu-
tions et nos structures économiques. Ceux-
là se mobilisaient résolument (et se mobi-
lisent jusqu’à maintenant) pour le bien du
peuple, dont vous faites partie et dont
vous vous opposez apparemment à suivre
ses bonnes traditions en vous soumettant
à ses meilleures règles de vertu. Sinon… s’il
n’y a pas ces hommes de bonne volonté,
s’il n’y a pas de rendement, même minime,
s’il n’y a pas la manne de Dieu – en sous-
entendu les barils qui se transforment en
pétrodollars –, notre pays serait détruit,
après tout ce que nous avons enduré. Il au-
rait disparu à jamais, comme après un ca-
taclysme mondial. 
C’est vrai qu’il y a un grand malaise chez
nous, c’est vrai que certains responsables,
pour ne pas dire la plupart, ne sont pas à
leur place – nous en avons parlé et nous en
reparlerons encore – mais c’est vrai aussi
que l’État a fait ce qu’il a pu, vis-à-vis du
peuple et de la jeunesse surtout. C’est
alors que critiquer n’est pas interdit, dé-
noncer, comme nous le faisons présente-
ment, est un acte de courage, une volonté
de bien faire et une contribution concrète
pour prévenir le mal, mais réfuter en bloc
ce qui a été réalisé, c’est du travail de
sape ! C’est pour cela que je dis qu’il est re-
grettable de ne pas trouver chez bon
nombre de nos citoyens cet esprit de re-
connaissance. «L’État ne nous a rien fait !»
disent-ils, ou encore, «notre pays ne nous
a rien donné»… Quelle ingratitude ! Oui,
quelle ingratitude ! Cette image nous la
trouvons même chez les gens modestes et
leurs enfants – j’en ai déjà parlé – ceux qui
ont profité de ce système, de ses généro-
sités, et qui sont actuellement, pour leur
bonheur et le nôtre d’ailleurs, médecins, in-
génieurs, cadres supérieurs et autres cher-
cheurs. Mais au fait – et là je me fais encore
l’avocat du diable –, n’ont-ils pas raison
quelquefois ces ingrats de s’exprimer de la

sorte, même quand ils vont dans la néga-
tion du passé ? Ma réponse, moi qui es-
sayait, il y a un instant, de défendre le pou-
voir et je n’ai pas tort, est qu’ils ont raison,
en partie, parce qu’on leur a laissé la voie
libre pour devenir ce qu’ils sont ? Il y a eu
démission au niveau du pouvoir, c’est-à-
dire au niveau des hommes qui le compo-
sent. Certains disent qu’il y a eu complicité.
Mais les deux sont possibles dans la me-
sure où l’une et l’autre sont deux recettes,
voire deux épreuves qui ont affaibli et gan-
grené le pays. C’est ainsi que la première
réaction que nous pouvons avoir pendant
que nous manifestons du dégoût aux déri-
sions et aux diatribes de nos «nouveaux
riches» contre l’ancien et le nouveau ré-
gime – et l’un et l’autre leur ont pourtant
permis d’être ce qu’ils sont aujourd’hui –,
ressemble beaucoup plus à de l’amertume
que nous reconnaissons en faisant notre
autocritique, sans complaisance et sans
hypocrisie. Nonobstant cette remarque
qui n’est pas dénuée de bon sens et de
tout regret, il est évident que l’on ne pour-
rait accepter facilement ces répliques insi-
dieuses, tout à fait contraires à nos convic-
tions. Nous sommes obligés de nous arrê-
ter à ces remarques désobligeantes et à ces
comportements mafieux, et ne pas les
sous-estimer afin de découvrir encore plus
ce qu’il y a dans les esprits. Ainsi, faut-il re-
venir un peu en arrière et voir de plus près
ce qui a été en partie la cause de nos pro-
blèmes d’aujourd’hui ? Il serait peut-être né-
cessaire de faire le constat. De l’autocri-
tique responsable donc, il faut passer à
l’auto réprobation. Et nous nous disons,
avec amertume : fallait-il engager tout un
processus de développement, pendant ces
longues années, pour aboutir à des résul-
tats de cette nature ? En d’autres termes,
fallait-il se décarcasser pendant des dé-
cennies pour enregistrer des progrès consi-
dérables sur les plans économique, cultu-
rel et social et arriver, aujourd’hui, comme
par hasard, à «bouffer» – comme la chatte

mange ses enfants – ce que nous avons réa-
lisé avec ferveur et ardeur ? Devrions-nous
vivre de nihilisme et s’avouer vaincu de-
vant des difficultés, certes importantes
mais normales dans le cadre du tournant
décisif que vit le pays ? Fallait-il faire tout
cela quand la solution était là, d’après «cer-
tains», à portée de ceux-là mêmes qui
n’avaient de cesse que s’instaurât dans
notre pays une politique de bazar, une po-
litique affriolante où l’on vit sur un grand
pied et où les plus avertis parmi les spécia-
listes de l’économie, à l’intérieur comme à
l’extérieur, ne saurait trouver leur logique ?
Ne serions-nous pas tenté, dans la lancée,
de nous poser une autre question, peut-être
plus gênante et plus insidieuse, c’est selon,
pour sortir des sentiers battus et confirmer
que ce qui nous arrive aujourd’hui nous a
été planifié, il y a bien longtemps ? 
Effectivement, la situation au quotidien et
la manière dont évoluent les choses nous
contraignent à penser que rien n’est ar-
rivé par hasard. Elles nous somment de
mieux réfléchir pour savoir que nos fautes
du passé se répercutent sur nous aujour-
d’hui, de même que nous devons com-
prendre d’une manière presque formelle
que nous avons été également la cible de
ceux qui nous préparait cette descente
aux enfers et que nous avons eu enfin,
d’après eux, la récompense que nous mé-
ritons. De là, nous pouvons être sûrs que
nous sommes en train de vivre les affres du
déséquilibre et de la prosternation.
L’échelle des valeurs, nous l’avons dit, est
renversée. Le responsable n’est plus ce
responsable d’antan qui avait cette teneur
de notoriété, et le citoyen, – ce pauvre
tube digestif – a perdu le sens de sa ci-
toyenneté dans les problèmes de tous les
jours. Tenez, analysons notre environne-
ment direct, avant même de laisser vaga-
bonder notre esprit ailleurs, dans les
grands problèmes économiques et de ges-
tion qui actionnent notre développement. 

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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Observons notre entourage immédiat, pour
nous apercevoir du délabrement dans le-
quel nous nous enfonçons, sans rémission.
Plusieurs raisons, en sont la cause. Mais
commençons par le commencement… par
les facteurs de nuisance qui ont produit
notre malaise.  
L’autorité est inexistante. Quand elle existe,
elle fonctionne à sens unique, au profit de
ceux qui sont loin de répondre aux règles
de l’éducation et de la morale. Les exemples
sont nombreux et se multiplient au rythme
de l’indélicatesse et de la déchéance. Les
banques, pour ne citer que ces institutions,
importantes et souveraines, n’attribuent
de grands prêts qu’à ceux qui ont beaucoup
de poids dans la hiérarchie du pouvoir ou
à ceux qui savent répondre à leurs «lar-
gesses», en assurant ses responsables de
substantiels dividendes. Nous en avons
déjà parlé de cette mascarade qui n’existe
nulle part au monde, sauf dans un pays
comme le nôtre où le pouvoir persiste à se
comporter comme dans une «République
de singes». Ainsi, nous constatons que de
grandes sociétés d’État, performantes ou en
voie de l’être, n’ont pu bénéficier du strict
minimum, en volume de prêt, alors que
des entreprises privées, à peine consti-
tuées, se sont accaparées de tous les fonds
qui se chiffraient à des centaines de millions
de dollars. Également, de petits comptables,
de petits gestionnaires ont eu ce privilège
de monter, monter au firmament, grâce à
ces prêts incompréhensibles et inacces-
sibles pour d’autres, et venir narguer l’État,
ses institutions, ses commis honnêtes, en
fait défier tout le système tout en se re-
tournant contre lui. De là, l’échelle des va-
leurs est bousculée et l’équilibre est rompu,
dans une société où les rapaces vivent os-
tensiblement dans la luxure et l’impunité.
Quant aux ploucs, qui remplissent notre pé-
rimètre de survie, ils prolifèrent dange-
reusement comme des microbes. Ceux-là,
de par leur «culture» et leur ascendance, ai-
ment vivre dans la boue, dans un décor in-
solite que ne peuvent accepter ceux qui vi-
vent dans l’autre temps, celui du progrès et
de la connaissance. En réalité, ces ploucs
sont rattrapés par leur «pastoralité», au
sens péjoratif, bien entendu. D’ailleurs, je
l’écris entre guillemets, parce que la pay-
sannerie est noble ; j’en suis convaincu,
tout comme l’était l’Émir Abdelkader qui
s’est exprimé à ce sujet, dans une remar-
quable poésie. Ainsi, ceux-là, dans le sens
des «Aârabes», cités dans le Saint Coran et
dans les écrits d’Ibn Khaldoun – ne pas
confondre bien sûr avec les Arabes –, tien-
nent absolument à reproduire leur envi-
ronnement dans ce qui fut la noble cité,
aidés par les responsables qui, eux-mêmes,
sont de la même espèce et ont les mêmes
réflexes et les mêmes affinités. De là, je
peux dire que la dégradation s’est opérée
dans deux espaces, d’abord dans les esprits
et a atteint les mœurs et les usages et, en-
suite, dans la nature et a atteint tout ce
qui concerne l’environnement.  
A ces mots, un homme élégant, remarqua-
blement habillé, d’un âge respectable, lève
sa main, comme pour intimer l’ordre à l’ar-
tiste d’interrompre sa tirade. Il s’avance
d’un pas assuré et, d’une voix, aussi claire
que patente, lui adresse :  
- Je vous attendais. Oui, je vous attendais
sur ce problème d’environnement. Vous
avez bien fait de l’évoquer, parce qu’il de-
vient notre souci quotidien. Nous sommes
d’autant plus malades, du fait que nous ne
pouvons rien faire avec ceux-là mêmes qui
l’ont voulu ainsi. Et j’ai assez de courage
pour les dénoncer. L’environnement sale ne
leur déplait pas, ne les dérange pas. Ils ne
sont pas gênés, choqués ou scandalisés,
comme le sont les citadins qui ont cette cul-
ture du beau et du parfait ou, à la limite, du
raisonnable. Des talus où poussent des
herbes folles et des orties, et où viennent

se coller des sachets noirs, sont des pay-
sages qu’ils affectionnent particulièrement.
Cela leur rappelle la campagne, «el bled et
riht el bled», en d’autres termes, la gadoue
et les relents qui leur arrivaient de la dé-
charge, installée juste à côté de la man-
sarde où viennent picorer les gallinacés
des vers de terre et entonner le chant du
matin, en un orgueilleux cocorico. Mais
tout cela reste très beau, très sain, dans un
milieu rural, pour que l’on ne m’accuse
pas de vouloir créer cette discrimination
entre les gens de la ville et ceux de la cam-
pagne. Ce milieu reste un besoin et une né-
cessité pour le paysan qui respire de l’air
frais, non pollué, un air qui lui donne plein
de vigueur. Pas comme le nôtre, corrompu
et vicié, qui nous donne des rhumatismes
et de l’asthénie.
L’artiste l’arrête, parce qu’il ne veut pas se
voir impliquer dans un conflit de «régio-
nalisme». Cette intervention est noble, elle
est juste, mais il souhaite la continuer lui-
même parce qu’il interprète un rêve, et il est
le principal responsable des propos qu’il
lance et, par voie de conséquences… de ses
conséquences. Les autres n’ont pas le droit
de se mouiller outre mesure parce qu’ils ne
sont pas comptés dans le rêve, en tant
qu’acteurs responsables.  
- Vous me voyez d’accord avec vous car,
ceux-là, une fois dans la cité, ont oublié
cette noblesse et ont fait de notre envi-
ronnement un sujet de honte, pour les mal-
heureux citoyens, comme nous, qui avons
vécu ces anciens temps où nous ne sa-
vions pas cracher par terre, où nous ne
pouvions pas jeter n’importe où nos or-
dures, où nous ne restions jamais deux à
trois jours sans nous raser… Le pays est de-
venu un grand dépotoir et le délabrement
est partout ! Il n’existe aucun signe d’amé-
lioration, malgré l’institution aménagée
spécialement pour contrôler notre envi-
ronnement, malgré les nombreuses com-
missions installées à cet effet et les vœux
pieux qu’ils nous répandent à longueur
d’année. Notre environnement s’amoche
et se dégrade de plus en plus et nous nous
enfonçons dans le pire, dans la merde, pour
être direct… A voir les vues poignantes
qui ne nous honorent pas, dans un pays qui,
pourtant, faisait l’unanimité pour ses beaux
paysages, son admirable netteté, ses ma-
gnifiques couleurs, son céleste oxygène et
ses belles senteurs, nous ne pouvons que
regretter ce passé récent où la propreté
était notre vertu cardinale. Oui, mais en ce
temps-là notre pays faisait sa mue et dé-
collait assurément vers des horizons pros-
pères. Ah, si El Mamoun était de notre
temps !    Dans une déclaration à la presse,
les responsables eux-mêmes affirment que
plus d’un millier de lotissements et de co-
opératives de la capitale (seulement la ca-
pitale, alors que sont les autres régions du
pays ?) n’ont jamais bénéficié de travaux
d’aménagement et ne possèdent ni éclai-
rage public, ni chaussée goudronnée. Les
locataires de ces constructions indivi-
duelles (c’est-à-dire les villas) pataugent
dans la boue à chaque fois qu’il pleut, se
plaignent aussi de l’absence de conduites
de gaz et, dans certains cas, d’eau po-
table. Et, à cause de cela, nos villes sont
devenues des agglomérations rurales où
rien n’est construit selon les normes ur-
banistiques et les règles architecturales.
Nous avons perdu le sens du beau. Nous
sommes allés vers le «clinquant» et le «mas-
toc». Imaginez des quartiers qui poussent
confusément. Aucune esthétique ! Du
n’importe quoi dans ces endroits qui ne
ressemblent à rien ! De grandes villas
s’érigent dans des décors étrangement
fantasques où tous les styles se mêlent in-
également, irrégulièrement, dispropor-
tionnellement et où les normes sont com-
plètement bousculées, bafouées, voire
outragées. A les scruter, nous avons cette
impression de l’«inachevé». De nombreuses
et gigantesques bâtisses sont entassées,

pêle-mêle, avec cette particularité : elles
sont toutes inélégantes, affreuses et… très
froides. Elles forment, à l’ombre du silence
de l’autorité, de nouvelles cités qui, vues de
loin, ressemblent à des favelas ou, pour
être bien dans notre espace, à des «gour-
bivilles». Elles ne répondent à aucune es-
thétique, à aucun style connu dans la vaste
panoplie des styles architecturaux. On di-
rait qu’on a créé des «regroupements» en
guise de quartiers résidentiels, ces re-
groupements où le nombre de garages,
pardon de «rideaux», comme on se plait à
les désigner, dépassent l’imagination. Tous
les rez-de-chaussée de ces bâtisses sont
réservés pour des négoces, notamment de
matériaux de construction, de gros et demi-
gros, de pièces de rechange et, inévitable-
ment, de restauration rapide… dans ces mi-
nables fast-foods qui sont loin d’être
propres et à bon marché. Ainsi, dans ces
nouveaux quartiers, nous sentons l’odeur
de l’imparfait, du grossier, de l’indéfini et du
médiocre. Un mélange insoutenable de
formes, de couleurs et d’agencements. A
côté d’une construction qui manque de
cohérence, avec sa façade d’école orientale,
ses portes et fenêtres taillées dans le sei-
zième siècle et ses balcons arrondies et
soutenues par des colonnes corinthiennes,
soulevées d’un dôme pareil à ceux de nos
anciennes mosquées, une construction qui
représente l’archétype de l’insolite et du ba-
roque, s’érige une autre, en un bloc mo-
derne, majestueux, mais sale à cause de la
poussière qui colle à ses vitres qui n’ont ja-
mais eu l’occasion d’être nettoyées. Plus en-
core, et bien souvent, dans les nouveaux
quartiers, qui poussent à l’envi, l’on voit des
monstruosités qui nous coupent le souffle.
A côté d’un magasin d’articles de beauté,
juste à côté, il y a un atelier de vulcanisa-
tion si ce n’est de mécanique générale, où
quelques carcasses de voitures, en attente
d’être réparées ou complètement dépe-
cées, encombrent le trottoir et laissent peu
d’espace à d’éventuelles clientes pour re-
joindre le royaume de leur rêve. Cela nous
renvoie à cette image insolite de la mariée,
vêtue d’une belle robe blanche mais chaus-
sée d’une paire de tennis, comme si elle de-
vait se produire à Wimbledon.        
Nos villes ne sentent plus l’air du temps, ce
temps où le trottoir était un trottoir, conve-
nablement dallé, où la chaussée n’était pas
défoncée et ne ressemblait pas à ce chemin
cahoteux. Nos villes ne sont plus comme
avant lorsque le jardin était encore joli-
ment aménagé et embaumait l’atmosphère
de mille senteurs, où la rue propre et ac-
cueillante n’avait pas les murs lézardés et
badigeonnés de graffitis. Nos villes ne
sont plus ces cités où il faisait bon vivre,
ces agréables cités qu’on appelait «Alger
la blanche» ou «la ville des Roses», par
exemple. Nos villes se sont imprégnées
d’une autre culture, celle où dominent la
saleté, la crasse et la dégradation. Notre
environnement n’était pas fait de nids de
poussière, il n’était pas pitoyablement hos-
tile et rébarbatif comme celui d’aujour-
d’hui où «les maisons sont inachevées, tout
comme le pays, où les cieux sont inca-
pables de se maintenir en altitude», où le sa-
chet en plastic remplace les fleurs et les tas
d’immondices succèdent à ces magnifiques
pyramides de fruits de saison que construi-
saient délicatement des marchands encore
soucieux du respect de leur clientèle. 
Oui, notre environnement n’était pas clo-
chardisé, comme maintenant. Il ne nous
offrait pas ces images pitoyables où pous-
sent des bidonvilles «bétonnés» en guise de
nouvelles cités. De l’inconscience, diraient
plus d’un qui cultivent le goût du beau et
de la modération. De plus, de nombreux bâ-
timents se construisent sur des terrains
mal choisis, mal viabilisés… des bâtiments
qui sortent directement de la terre glaise,
sans rebords ni trottoirs, sans contours et
sans équipements socioculturels, mais ils
poussent quand même parce qu’il faut abri-

ter des gens, dans ces ensembles moroses,
sans esthétique et sans âme, qui deviennent
des cités-dortoirs. C’est comme cela que de
nouveaux quartiers s’érigent, très vite mais
sans goût, et où rien n’appelle à la sérénité,
au calme et à l’harmonie. Bonjour les pro-
blèmes de promiscuité et bonjour le déla-
brement, la morne et la mélancolie. Des
cités d’urgence, pareilles à celles que
construisaient les colons pour parquer «le
bas peuple» et «ceux de la montagne», qui
fuyaient, selon eux, le diktat des «fellagas».
Entre-temps les responsables, tout
contents, présentent complaisamment des
bilans pompeux à l’autorité centrale. Cer-
tains ne vont pas de main molle. Ils gonflent
les chiffres et les entourent de toute leur au-
tosatisfaction pour plaire «en haut». Mais
«en bas», chez les bénéficiaires, ce n’est
pas la fête au village. C’est plutôt la grogne
car ils s’aperçoivent que rien n’a été fait
selon les normes de la bonne architecture
et les règles de l’urbanisme. Tout est faux
dans ces cités qui ne servent qu’à dormir,
parce que pour y vivre, convenablement et
décemment, comme les gens civilisés…
c’est trop dire ! Quand il y a de l’électricité,
il n’y a pas d’eau et quand il y a de l’eau –
par miracle disent les locataires – il n’y a pas
d’électricité et autres commodités, les plus
indispensables. Une sacrée mascarade que
ces programmes de logements qui s’appli-
quent essentiellement pour le nombre au
détriment de la qualité. De toute façon,
cela ne dérange aucunement les respon-
sables tant que les bénéficiaires sont consi-
dérés comme des moutons. Qu’ils soient
dans cette bergerie ou dans une autre,
étroite et sans confort, ce ne sont que des
moutons. Les autres, les plus nantis habi-
tent bien, et c’est l’essentiel.
Pour ne pas rester dans les généralités, je
cite un exemple d’une de nos communes
les plus importantes et qu’on traverse
souvent, lors de nos voyages, à l’ouest du
pays. Ainsi donc, celle-ci offre un visage
défiguré aux visiteurs. En effet, écrivait un
journaliste, aux abords de cette route tra-
versée quotidiennement par quelques mil-
liers de voitures, plusieurs entreprises de
construction y sont implantées ainsi que
des commerces de mécanique auto, dont
les utilisateurs et les gérants s’appro-
prient les espaces en déversant toutes
sortes de déchets liés à leurs activités.
Quel spectacle dans cet environnement
insolite ! Ainsi, c’est le massacre des par-
celles de terre et des arbres qui sup-
portent sur leurs branches ou au
pied de leur tronc des pneus et
autres objets généralement en métal.
Par ai l leurs,  sont accrochées sur
des  arbres ,  en  p le in  centre-ville,
des poubelles nouvellement acquises par
les pouvoirs publics. Également, les re-
gards bouchés dans plusieurs quartiers
où les eaux stagnantes font craindre le
pire, en période de grande canicule, ne
font bouger personne. Cette situation ne
semble pas émouvoir les responsables
pas plus que les citoyens qui se sont ha-
bitués à vivre dans ce décor bizarre et
étrange, pire encore, «merdique» et dégra-
dant. Mais que voulez-vous ce n’est pas
tout le monde qui a connu la propreté et la
discipline. J’ai encore une autre description
pour une autre ville de la même région. En
fait, c’est tout le pays qui est comme cela.
Il n’y a pas un léger mieux quelque part
qui puisse nous concéder cette certi-
tude que demain tout ira mieux. C’est
le visage de toutes nos communes et
de nos grandes villes qui accusent
une dangereuse régression, doublée
d’une périlleuse clochardisation. Et,
au hasard de mes lectures, je découvre
ce papier qui confirme que nous ne pre-
nons pas soin de notre environnement qui
souffre déjà de mille et un affronts que
nous lui faisons tous les jours. 

(A suivre) 
K. B.
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C’est un mai morose pour les ciné-
philes. Au lieu de discuter sur les
cinéastes en lice pour la Palme d’or,
on entend plus parler de la nouvelle
série de Netflix. Les films, les stars,
la montée des marches et les mé-
dias. Depuis plus de 70 ans, Cannes
célèbre cette alchimie unique, mais
impossible à organiser à l’ère du
coronavirus. À défaut de disposer
d’un tapis rouge volant pour cha-
cune des stars attendues, le plus
grand évènement de l’univers ci-
néma a dû être annulé, comme en
été 1939 et en mai 1968. Aujourd’hui,
tout ce qui reste à Pierre Lescure,
président du Festival, et à son dé-
légué général, Thierry Frémaux, est
de se montrer combatif pour
conserver l’esprit de Cannes. Peut-
être pour cela, ils évitent toujours
de prononcer le mot «annulation».
La vitrine du cinéma, comment veut-
elle garder son leadership mondial
jusqu’à la prochaine édition sur
place ? Dès le mois d’avril, Thierry
Frémaux a refusé de transformer la
plus grande manifestation du ci-
néma en édition numérique, contrai-
rement aux (certes, beaucoup plus
petits) festivals comme le Cinéma
du réel à Paris, Nyon en Suisse, Vues
d’Afrique au Canada ou Gabès Ci-
néma Fen en Tunisie, qui ont tous
décerné leur palmarès.

Le label «Cannes 2020»
Naît alors une fusée cinématogra-
phique à trois étages. Tout d’abord,
Frémaux envisage de sauver les
films déjà sélectionnés (dont Tre
Piani de Nanni Moretti, The French
Dispatch de Wes Anderson et Be-
nedetta de Paul Verhœven) et le
rayonnement du Festival en rem-
plaçant de façon transitoire les prix
et la Palme d’or par un label. Cette
marque «Cannes 2020» sera lancée
avec l’annonce officielle de la liste
des films début juin. À l’instar d’Oli-
vier Py, qui, contre vents et marées,
avait annoncé en conférence vidéo
les pièces de théâtre du Festival
d’Avignon pour faire exister l’édition
2020 au moins dans l’imaginaire, et
cela finalement quelques jours avant
le confinement et l’annulation offi-

cielle du festival dans la cité des
papes.

Un Marché du Film avec des salles
de cinéma virtuelles
Plus étonnant, le Festival de Cannes
va maintenir sa plateforme com-
merciale, le Marché du Film, leader
mondial de l’industrie du cinéma,
sous une version numérique. Une
première, due probablement aux
pressions internationales du milieu
cinématographique. Au temps nor-
mal, ce rendez-vous incontournable
réunit plus de 12 500 professionnels
du cinéma (producteurs, acheteurs,
programmateurs, distributeurs...)
au Palais des Festivals pour y pré-
senter et faire découvrir près de
400 films et projets dans 33 salles
de projection. En 2019, les partici-
pants américains arrivaient en tête
de liste, avant les Français et Bri-
tannique. Et parmi les 121 pays re-
présentés, on trouvait aussi de nom-
breux pays africains comme le Ca-
meroun, l’Ethiopie, le Rwanda, le
Soudan ou la Tanzanie.
Lors de cette édition numérique,
pour garder le plus possible l’am-
biance du Festival de Cannes, les
longs métrages à vendre ne seront
pas disponible en VoD, mais seront
diffusés entre le 22 et 26 juin, dans
des salles de cinéma virtuelles, sur
une plateforme sécurisée, Marché
du Film Online, à des horaires pré-
cises avec, à la clé, des rencontres
individuelles via vidéoconférence.
Jérôme Paillard, le directeur du Mar-
ché du Film, a déclaré auprès du
site américain hollywoodreporter
que «nous ne voulons pas, et nous
ne pouvons pas remplacer le mar-
ché physique. Mais, ce que nous
apprenons cette année sera peut-
être un modèle pour savoir com-
ment, dans l’avenir, le marché virtuel
et le marché physique puissent col-
laborer».

«Cannes hors les murs»
Fort de son label «Cannes 2020», le
Festival de Cannes souhaite égale-
ment mettre en place un événement
«Cannes hors les murs». Visiblement
sans disposer actuellement d’ac-

cords signés et donc sans donner
des détails, Thierry Frémaux a évo-
qué dans un entretien à L’Obs son
souhait que des films cannois soient
présents dans pratiquement tous
les grands festivals de cette année :
«On ira dans les festivals de Toronto,
Deauville, Angoulême, San Sebas-
tian, New York, Busan en Corée et,
même, le Festival Lumière, à Lyon.
Et dans les salles de France.» Quant
à la collaboration avec la Mostra de
Venise, considérée par beaucoup
d’observateurs comme un rival du
Festival de Cannes depuis le Lion
d’or décerné à Roma, réalisé par le
Mexicain Alfonso Cuaron et produit
par Netflix, Frémaux a rétorqué :
«Non, il n’y a aucune compétition
entre les festivals. Chacun est à sa
place, et Cannes à la sienne.»

Le Festival de Cannes à l’ère des
plateformes
Quelle est la place de Cannes à l’ère
des plateformes ? Pour Romain Le-
cler, «c’est dommage [que] le Festi-
val de Cannes n’aura pas lieu en
ligne». Selon le sociologue et poli-
tiste de l’université de Québec à
Montréal, «la crainte d’une dispari-
tion des films de festival liée à Netflix
est irrationnelle parce que ce ci-
néma relève d’un autre circuit». Pour
lui, ce n’est pas très intelligent d’op-
poser «la plateforme et la salle, mais
l’algorithme et la sélection». Et il
conclut : «Cannes a cette année
perdu une bonne occasion d’adap-
ter au numérique sa précieuse lo-
gique de choix».
En attendant, tout laisse penser que
les frontières numériques du Festi-
val de Cannes ont déjà bougé. Par
exemple, quand Thierry Frémaux
réclame dans L'Obs ouvertement
d’»adapter la chronologie des mé-
dias au XXIe siècle». Et malgré le
refus d’une édition numérique ou
d’un palmarès confiné, Cannes a
accepté volontiers de participer
fin mai au festival numérique We
Are One, un événement inédit or-
ganisé pendant dix jours sur You-
Tube par le Festival de Tribeca
de Robert De Niro où ce dernier
souhaite inviter tous les autres fes-

tivals.
Vers une nouvelle cohabitation
entre le Festival de Cannes et
Netflix ?
Qui se souvient encore de l’édition
2017 ? Avant de rapporter la Palme
d’or et l’Oscar avec Parasite, il y a
trois ans, le réalisateur sud-coréen
Bong Joon-ho s'est montré fier d’être
en lice pour la Palme d'or avec Okja.
Mais, peu après s’est félicité d’avoir
reçus 50 millions de dollars de Net-
flix pour réaliser «le film que je vou-
lais faire», le Festival de Cannes a
décidé d’interdire la Palme aux
films sortis en ligne. Depuis, à son
tour, Netflix a boycotté la sélection
officielle cannoise tout en rache-
tant après le palmarès 2019 le
Grand prix du jury, Atlantique, de
la Franco-Sénégalaise Mati Diop.
L’édition 2020 aurait pu être l'année
d'une nouvelle cohabitation entre
Cannes et Netflix. Et l’incroyable
croissance de la plateforme pen-
dant la période du confinement a
certainement encore renforcé au
milieu du cinéma la crainte d’une
rupture avec la jeunesse : «Les
plateformes sont plus fortes que
jamais, surtout dans la jeune gé-
nération. Mais le cinéma peut vivre
avec elles, comme il le fait depuis
longtemps avec la télévision.» Tout
en accusant le géant du streaming
d’utiliser «la mythologie du cinéma
en allant chercher ses plus grands
auteurs et, disons-le, en fait grand
profit», Thierry Frémaux avait éga-
lement affirmé dans les colonnes
de L’Obs : «On se bat donc pour
préserver l’avenir, qui est aussi
le leur !» Enfin et surtout, à l’ori-
gine, il avait prévu de projeter -
hors compétition - le nouveau film
de Spike Lee, président du jury
du Festival de Cannes 2020 fina-
lement annulé : «Et pour tout vous
dire, il nous a montré un très beau
film produit par Netflix. (…) C’était la
surprise qu’il nous faisait. Ça aurait
été un beau Cannes.» Suite à la crise
du coronavirus, DA 5 Bloods, un film
sur la guerre du Viêtnam, sortira le
12 juin en première mondiale sur
Netflix.

S. F.

Le Festival aura bien... un label 
«Cannes 2020»
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Pop-rock algérien

CHU d’Oran

RETOUR DU GROUPE
MYTHIQUE «INDEX» 
SUR LA TOILE

MME BENDOUDA REMET
DES «PASSEPORTS
CULTURELS» ?

«Index», groupe mythique
algérien de pop-rock des
années 2000 revient sur le
net avec un nouveau
single, «3ayit» (fatigué) et
le cover de «Sept heures
moins quart», un de ses
anciens succès revisité, au
plus grand bonheur de ses
nombreux fans.
Après le très grand succès
de l'album «El Basma»
(l'empreinte) en 2002, les
musiciens de ce band créé
à l'université, et rebaptisé
«Index DZ», reviennent sur
le net après près de neuf
ans d'absence.
«3ayit» est l’introspection
post-mortem d’un père qui
a mis fin à ses jours, car
anéanti par la douleur de
ne plus pouvoir nourrir
ses trois enfants après
avoir perdu son emploi.
Justifiant son passage à
l’acte via la voix présente
et étoffée du chanteur du
groupe, Salim Samson, le
malheureux père, va
revenir sur son sentiment
d’impuissance, poussé à
son paroxysme et dans
lequel il trouvera sa plus
douce peine. Porté par
une cadence ternaire
exécutée avec les
sonorités autochtones du
bendir, le désarroi du père
est déroulé en trois
couplets, introduits par les
«narrations» courtes d’un
solo de violon ou d’une
réplique de guitare,
monotones et tristes.

R. C.

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a remis
mardi à Oran un quota de
«passeports culturels» aux
staffs médicaux et paramé-
dicaux de l’Etablissement
hospitalier universitaire
«1er-Novembre 1954» et du
Centre hospitalier universi-
taire d’Oran «Docteur Ben-
zerdjeb». La remise de ces
passeports culturels a été
faite au cours de la visite
de travail du Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad
dans la wilaya d’Oran ac-
compagné d’une déléga-
tion ministérielle.
Ces passeports sont sous
forme de documents per-
mettant aux bénéficiaires
d’assister à différents évé-
nements et manifestations
culturelles en Algérie, selon
les explications fournies à
l’APS par les responsables
du secteur de la culture. La
ministre a remis les passe-
ports et un important lot
de livres aux staffs médi-
caux, ainsi que d’autres ou-
vrages pour les enfants
atteints du virus Covid-
19 hospitalisés au niveau
des deux structures de
santé indiquées.

R. C.

Le plus grand rendez-vous de cinéma au monde aurait dû démarrer ce mardi 12 mai. Obligé d’annuler sa 73e édition, le Festival de Cannes a été contraint
d’imaginer autre chose à la place : un «Cannes hors les murs», un Marché du Film en ligne et un label «Cannes 2020». Quitte à élargir les frontières
numériques du Festival ?



Dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, la commission mé-
dicale de l'instance fédérale a indi-
qué que ce rappel fait suite à la ré-
union tenue dimanche 10 mai 2020, au
niveau du ministère de la Jeunesse et
des Sports en présence du Conseil
médical et scientifique du Centre na-
tional de la médecine sportive et ad-
ditivement aux conclusions de cette
réunion.
«En effet, compte tenu de l’évolution
de la situation épidémiologique du

nouveau coronavirus (Covid-19), le
ministère de la Santé a actualisé la dé-
finition du cas du Covid-19, et rap-
pelle à la réalisation systématique
des enquêtes autour de tout cas
confirmé et probable Covid-19 et du
suivi des sujets contacts identifiés à
travers la note n° 20 du 5 mai 2020».
«Les conséquences de l'arrêt du sport
ne sont pas irréversibles. Cependant,
il ne faut pas brûler les étapes lors de
la reprise au risque d'avoir des bles-
sures et de prolonger l’arrêt», pré-
cise la commission médicale, qui sou-
lève l’importance «d’évaluer au cas
par cas la situation physique de

chaque athlète et adapter le retour à
la compétition et à l’entraînement en
fonction des capacités de chacun. La
charge doit être progressive et sou-
tenue jusqu’à atteindre l’objectif». La
commission présidée par Djamel-Ed-
dine Damerdji a souligné que «chaque
membre de l'équipe devra suivre un
protocole médical, pour les joueurs,
similaire à celui d’une reprise avant
une saison». Chaque club est appelé
à chercher «des critères cliniques,
biologiques, et radiologiques», en cas
de doutes sur un cas positif : «L'ab-
sence d’anomalies parenchyma-
teuses, n’exclut pas une infection
Covid-19 dans les 3 premiers jours

d’apparition des symptômes», pré-
cise le communiqué.
«Une importance particulière doit
être accordée par les médecins de
clubs à la stricte application des di-
rectives édictées dans les notes et
instructions suscitées. Ces instruc-
tions et notes sont susceptibles d'évo-
luer à tout moment en fonction des in-
formations disponibles, et de l'évo-
lution de la pandémie», explique-t-il.
Enfin, la commission médicale de la
FAF indique que «les arbitres doivent
obéir au même protocole que les
clubs, et seront, pour leur part, pris
en charge par les médecins de Ligue
de région les plus proches de leurs ré-
sidences pour éviter les déplace-
ments».
Le président de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim Medouar,
a indiqué dimanche à l'APS qu'au-
cune décision n'a été prise concer-
nant une éventuelle reprise de la com-
pétition, suspendue depuis mi-mars
en raison du nouveau coronavirus,
soulignant que «tout sera tiré au clair»
après la levée du confinement.

R. S.
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USMA : 
Koudri, Zouari et
Zemmamouche en
lice pour le titre de
meilleur joueur de
l'année 

Le titre de meilleur joueur
usmiste pour la saison 2019-
2020 se jouera entre le
gardien Mohamed Lamine
Zemmamouche, le milieu
récupérateur Hamza Koudri
et l'ailier gauche Abdelkrim
Zouari, suivant les résultats
du suffrage, dévoilés mardi
par le club champion
d'Algérie en titre.
La compétition, lancée sur le
compte Instagram du club et
à laquelle ont été associés
les supporters, avait
démarré avec l'ensemble
des joueurs qui forment
l'effectif senior, à savoir, 24
éléments.
A l'issue de la première
manche, 12 candidats ont
été éliminés, et ceux qui
étaient restés en course
comptaient parmi les cadres
de l'équipe.
Une élimination sélective,
qui s'est poursuivie pendant
les deux manches suivantes,
jusqu'à aboutir au trio
suscité. Zemmamouche et
Koudri comptent parmi les
joueurs les plus anciens et
les plus titrés de l'effectif
actuel, alors que Zouari en
est le plus talentueux.
Le choix du meilleur joueur
usmiste pour cette saison se
fera donc parmi ces trois
joueurs, et les résultats
seront publiés sur le compte
Instagram du club, ainsi que
sur son site officiel.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

FAF 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,La commission médicale de la
Fédération algérienne de
football a rappelé aux médecins
de clubs, de ligues et tous les
dirigeants des clubs, le protocole
arrêté et actualisé par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière, en vue d'une
éventuelle reprise de la
compétition, suspendue depuis
le 16 mars en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

n Djamel-Eddine Damerdji, président de la commission médicale de la FAF.     (Photo > D. R.)

La commission médicale dévoile 
le protocole sanitaire

,Le bureau exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a an-
noncé mardi avoir entériné la dé-
mission du président Mustapha Ber-
raf et désigné son 1er vice-président,
Mohamed Meridja, à la tête de l'ins-
tance à titre intérimaire.
«Le Comité exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien, réuni mardi
au siège de l’instance, a eu à prendre
connaissance d’une lettre de confir-
mation de démission de Mustapha
Berraf de son poste de président de
l’instance», a indiqué le COA dans
un communiqué.
Lors de la réunion tenue sous la pré-
sidence d'Abderrahmane Hammad,
le bureau exécutif, et après avoir
constaté la vacance du poste de pré-
sident, a procédé à l’installation de

Mohamed Meridja, 1er vice-président,
en qualité de président par intérim de
l’instance olympique, «en applica-
tion des dispositions statutaires et ré-
glementaires du COA».
«Meridja assurera l’intérim jusqu'à
la tenue de l’assemblée générale ex-
traordinaire élective», a conclu le
COA. Berraf avait entretenu le sus-
pense durant plusieurs semaines,
après avoir démissionné «verbale-
ment» du COA sans le notifier par
écrit, désignant par la suite Abder-
rahmane Hammad pour assurer l'in-
térim. Les membres du Comité exé-
cutif avaient rejeté cette démission et
tenté de faire changer d'avis Berraf
qui s'était dit «fatigué» face aux «at-
taques répétées» dont il fait l'objet
«lui et sa famille».n

Le BF du COA entérine la démission de Berraf
Meridja président par intérim 

,Le transfert de l'international al-
gérien de l’équipe de SPAL Ferrara,
Mohamed Farès lors du prochain
mercato est conditionné, selon le
président du club évoluant en Serie
A, affirmant que pour l'instant le
joueur est «intransférable».
Dans un entretien à Tuttomercato,
le président de SPAL, Walter Mattioli
a reconnu l'intérêt porté par plu-
sieurs clubs italiens dont la Fo-
rientina et le Torino, mais a estimé
que le transfert de son latéral
gauche n'est pas acté. «Farès a plu-
sieurs pistes dont les plus sérieuses
sont celles de la Fiorentina et du To-
rino. Mais, comme ce joueur est
une pièce maîtresse pour SPAL et
toujours sous contrat avec le club,
nous considérons que ça ne va pas
être facile de se séparer de lui», a in-
diqué Mattioli. Le président a ex-

pliqué que SPAL a deux plans (A et
B) pour le champion d'Afrique al-
gérien, «mais si par malheur on
échoue dans notre mission de main-
tien en Serie A, Fares deviendra à
coup sûr intransférable», a-t-il as-
suré.
A l'arrêt du championnat de Serie A
à la 26e journée, en raison de pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
SPAL était avant-dernier au classe-
ment, synonyme de relégation. Jus-
qu’à l’heure, les autorités italiennes
n'ont pas encore fixé une date pour
la reprise de la compétition, alors
que les clubs italiens pourront re-
prendre les entraînements collec-
tifs, dès lundi prochain.
Mohamed Farès, 24 ans, avait re-
joint le SPAL, la saison dernière en
provenance de l'Hellas Verone, son
contrat expire le 30 juin 2022.n

Selon le président de SPAL Ferrara
Le transfert de l'Algérien Farès «conditionné»

,La relance de l'activité sportive dans
les milieux scolaire et universitaire
dans l'optique de détecter de jeunes
talents susceptibles de renforcer les
rangs des sélections nationales, se-
ront les principaux objectifs assignés
aux commissions interministérielles
installées mardi à Alger. 
«Les milieux scolaire et universitaire
constituent de véritables réservoirs en
matière de jeunes talents, capables
de renforcer les rangs de nos diffé-
rentes sélections nationales. Dans
cette optique, nous avons donné la
priorité à la relance et au développe-
ment de l'activité sportive dans ces mi-
lieux, afin d'accompagner nos futurs
champions vers le haut niveau», a dé-
claré le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sidali Khaldi, lors de l'instal-
lation des deux commissions char-
gées de ce dossier.
En présence du ministre de l'Educa-
tion, Mohamed Ouadjaout, et de l'En-
seignement Supérieur, Chems Eddine
Chitour, Khaldi a indiqué que ces deux
commissions bénéficieront d'un mois
de concertation avant d'établir une
feuille de route qui sera appliquée à

partir de la prochaine rentrée sco-
laire.
«Les commissions sont chargées d'éta-
blir un plan et des mesures concrètes,
dont l'objectif sera de relancer le sport
dans nos écoles et nos universités», a-
t-il précisé.
La consolidation de la pratique spor-
tive à l'école, l'utilisation rationnelle
des infrastructures sportives, ainsi
que la formation des entraîneurs et
des éducateurs, seront les principaux
sujets abordés par les membres des
deux commissions interministérielles.
Dans ce sillage, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a cité à titre
d'exemple «la relance des Jeux sco-
laires et universitaires, afin de pros-
pecter les jeunes talents qui seront
les futurs champions algériens».
Il y a lieu de rappeler que le MJS avait
déjà paraphé plusieurs protocoles
d'accords avec les ministères de l'Edu-
cations et de l'Enseignement Supé-
rieur, qui permettront d'avoir une vi-
sion globale sur les décisions à
prendre pour relancer l'activité spor-
tive dans les milieux scolaire et uni-
versitaire.n

Sports scolaire et universitaire 
Installation de deux commissions mixtes
pour leur relance 

L'Algérien Foued Kadir rempile 
pour une saison à Martigues 

L'ancien international algérien Foued Kadir a prolongé son bail d'une
saison avec le FC Martigues (National 2, 4e division), a annoncé le club fran-
çais de football sur son site officiel. «Nous sommes heureux de vous an-
noncer que Foued Kadir, revenu au club en septembre 2018, prolonge sa
collaboration avec les Sang et Or. Un vrai plus que de toujours pouvoir
compter, outre son expérience, également sur son apport technique à la
baguette du jeu martégal», a écrit le club, 5e du championnat de National
2 (groupe D), dans un communiqué. Kadir est un «rouage essentiel de l’ef-
fectif de National 2 du FC Martigues», souligne la même source. Il est le
troisième meilleur buteur de l'équipe cette saison avec trois réalisations.
Notamment passé par Valenciennes, l’Olympique de Marseille, Rennes, Ge-
tafe ou encore le Betis Séville, Kadir a porté les couleurs de la sélection
nationale à 25 reprises avec une participation à la Coupe du monde 2010.



Football 

Entre reprise et urgence sanitaire, il faut choisir

«La crise leur offre l’occasion de démontrer
qu’ils sont des acteurs de l’économie spor-
tive», écrit le chroniqueur du monde Jé-
rôme Latta, au moment où des observa-
teurs perturbés ne savent plus qui écouter.
La pandémie sème la panique. Peur et
avenir incertain, le Covid-19 compte par
milliers ses morts, continu de s’imposer
sans que personne ne peut prévoir sa fin
de saison. Les reports des rencontres in-
ternationales s'enchaînent, et la FIFA a an-
noncé qu’elle va suivre les recommanda-
tions de son groupe de travail et annuler
tous les matchs internationaux du mois
de juin, notamment la 5e journée des qua-
lifications à la coupe d’Afrique des nations,
censée se dérouler à ce moment-là. Cette
décision a évidemment été prise en raison
de la crise sanitaire qui frappe le monde
entier. De par le monde, des voix s’élèvent
pour remettre en marche les compétitions,
prêtes à partager toutes les décisions qui
seraient prises par la FIFA et l'International
Football Association Board. Le temps s’ac-
célère, les décisions tardent à venir, le
monde sportif bouillonne. Les instances
tentent de calmer le jeu et l’IFAB et la FIFA
expliquent à chacune des équipes que la
priorité des priorités est de protéger la
santé des joueurs et des joueuses du
monde entier. La crise menace l’équilibre

d’un système économique entier reposant
en grande partie sur les transferts. Pendant
ce temps, le calendrier se resserre pour
les sélections africaines qui souhaiteraient
que la phase finale de la CAN prévue pour
janvier-février 2021 et 4 journées des éli-
minatoires soient programmée et dispu-
tées d’ici-là. En attendant la reprise, les
équipes doivent s’habituer à une autre or-
ganisations de jeu, en l’occurrence passer
de trois à cinq changements par match afin
de permettre de limiter les risques de bles-
sures après deux mois d'arrêt complet de
la compétition. Dans le même temps, l'ins-
titution a rendu facultative l'utilisation du
VAR.  Explications : «Chaque équipe sera
autorisée à utiliser un maximum de cinq
remplaçants. Pour éviter de trop perturber
le cours du match, chaque équipe aura au
maximum trois opportunités de procéder

à des remplacements pendant le match,
en outre, ces remplacements pourront être
effectués à la mi-temps. Si les deux équipes
effectuent un remplacement en même
temps, il sera considéré qu’elles utilisent
chacune l’une de leur trois opportunités
de remplacements. Les remplacements et
les opportunités de remplacements non
utilisé(e)s seront reporté(e)s à la prolon-
gation. Si le règlement d’une compétition
autorise un remplacement supplémentaire
en prolongation, les équipes auront chacune
une opportunité de remplacements sup-
plémentaire ; en outre, les remplacements
peuvent avoir lieu avant le début de la pro-
longation et à la mi-temps de celle-ci».
Voilà un calendrier qui va bousculer
quelques unes des habitudes des entraî-
neurs qui devront, à présent, s’y habituer
en attendant que leurs boss, s’affairent à

tenter de trouver des solutions aux divers
problèmes relatifs aux recrutements, aux
conflits liés aux licenciements ou aux pé-
nalités des instances internationales. C’est
le dossier qui est au cœur de toutes les né-
gociations pour éviter les pénalités nés
des relations conflictuelles avec les en-
traîneurs et joueurs étrangers, notamment
impayés et autres indemnités de retard.
Pas un club, ou presque, n’a recruté des
joueurs et entraîneurs étrangers, sans par-
venir à honorer leurs engagements finan-
ciers en termes de salaires. 

H. H.

A voir
nEL Heddaf TV : émission Belmekchouf (rediff) à
21h
n Eurosport 2  : Clermont Foot - Paris-SG
(1996/1997) à 20h 

La pandémie, est toujours là.
Les dirigeants du football ne
savent plus vers quelle direc-
tion tirer la balle. Des calen-
driers perturbés, des objectifs
effacés, des dirigeants déso-
rientés, des joueurs pris au
piège, «ces footballeurs ne
veulent plus être considérés
comme des marchandises». 
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n La pandémie est toujours là, le ballon doit encore attendre pour être récupéré. (Photo > D. R.)
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