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Les mesures fiscales visant à soutenir les
opérateurs économiques impactés par la
crise sanitaire induite par la pandémie du
Coronavirus, Covid-19, ont été prolongées,
informe la Direction générale des impôts
(DGI), dans un communiqué. «Le délai de
souscription de la déclaration mensuelle

série G50 des mois de février, mars, avril et
mai et de paiement des droits et taxes y af-
férents, fixé initialement au 20 mai, a été
prolongé jusqu’au dimanche 21 juin pro-

chain.  Lire en page 2 

Mesures fiscales destinées aux entreprises dont l’activité est impactée par le Covid-19

Les délais de souscription prolongés
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Crise sanitaire en Algérie

Décès du médecin Boudissa  

Chérif Benmihoub
appelle à réformer «la
capacité de résilience»

Le  décès  du Dr  Boud issa ,
médecin et femme enceinte
qui exerçait  dans le service
Covid-19 de l ’hôpital  Rass El
Oued dans la wilaya de Bordj
Bou Arréridj  a provoqué une
polémique au niveau natio-
nal .  Entre la sol idarité avec
le médecin v ict ime,  et l ’ in-
d i gna t i on  cont re  l e s  p er -
sonnes responsables derrière
la décision de ne pas accor-
de r  un  congé  a u  docteu r
malgré son état de femme
enceinte. Lire en page 3  

Benbouzid met fin aux fonctions
du directeur de l’hôpital

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ministre
de la Défense nationale, chef su-
prême des forces armées, a ins-
truit,  avant-hier samedi,  les
membres du Haut conseil de sé-
curité (HCS), à l’effet, indique un
communiqué de la Présidence de
la République, de travailler, dès à
présent, à l’élaboration d’un plan
d’action pour l’après Covid-19 qui
tienne compte des différentes di-
mensions sanitaires, mais aussi
économique et sociale.   

Lire en page 2 

Tomate industrielle

Une rencontre 
pour mieux maîtriser

les opportunités 
d’exportation

Intempéries : Décès d’une petite fille à Oran Lire en page 3

Evaluation de la situation du pays à la lumière des récents 
développements concernant la pandémie du Covid-19

Les crises successives qu’a traversé l ’Algérie, no-
tamment la crise sanitaire actuelle liée au nouveau
coronavirus, la crise politique, puis économique, en-
gendrée par la chute des cours du baril de brut ont

été évoquées. Lire en page 4 

Une fois de plus,  cultivateurs producteurs de
tomate industriel le, présidents de Chambre

agricole, transformateurs et financiers
étaient hier dimanche en tête d’affiche de

l’actualité nationale.   Lire en page 4 

Elaboration d’un Plan
d’action après le Covid-19



Présidant, au siège de la Pré-
sidence de la République, une
réunion du Haut Conseil de
sécurité consacrée à l’éva-
luation de la situation dans
le pays à la lumière des ré-
cents développements de la
pandémie du Covid-19, le
chef de l’Etat a, à l’occasion,
mis un accent particulier sur
le besoin d’une solidarité
avec ceux qui ont été forte-
ment touchés par crise sani-
taire.
Ainsi, la proposition du Co-
mité scientifique d’instaurer
un confinement total pour les
derniers jours du mois sacré
du Ramadhan et la fête de
l’Aid El Fitr n’a pas été rete-
nue durant cette réunion. Les
membres du Haut Conseil de
sécurité ont décidé le main-
tien du dispositif de confine-
ment actuel et les mesures
qui l’accompagnent, qui ont,
lit-on à travers ce communi-
qué de la Présidence de la
République, prouvé leur effi-
cacité. Toutefois, le gouver-
nement pourrait recourir à
cette mesure suivant l’évolu-
tion de la situation sanitaire.  
Le président de la Répu-
blique, a, à l’occasion, appelé
à l’esprit de responsabilité
«de tout un chacun « et à
« l’impératif du maintien d’un
haut degré de vigilance pour,
poursuit le communiqué de
la Présidence de la Répu-
blique, garantir la sécurité de
tous. Rappelant que le dis-
positif de confinement mis en
place dans le cadre de la lutte
et la prévention contre la
pandémie du Coronavirus a
prouvé son efficacité et qu’il
était important de maintenir
ces mesures en cette fin du
mois sacré du Ramadhan et
durant la fête de l’Aid El Fitr.
Un compte-rendu du Premier
ministre sur le rapatriement
des Algériens qui restent blo-

qués à l’étranger en raison
de la fermeture des espaces
aériens internationaux, a, par
ail leurs, été présenté aux
membres du Haut Conseil de
sécurité. A cet effet, le prési-
dent de la République a

donné des instructions pour
une prise en charge, la plus
coordonnée possible qui
tienne compte, précise le
communiqué de la Prési-
dence de la République, des
conditions particulières à

chaque groupe de citoyens.
Et aussi, poursuit encore le
communiqué, de l’impératif
du respect des conditions sa-
nitaires qui s’imposent en
toutes circonstances lors de
telles opérations.
Pour rappel, le gouvernement
a reconduit, le 12 mai der-
nier, le dispositif du confine-
ment partiel à domicile face à
la pandémie du Covid-19,
ainsi que l'ensemble des me-
sures préventives qui l 'ac-
compagnent, ont été recon-
duits le 12 mai dernier pour
une période supplémentaire
de quinze (15) jours,  soit
jusqu'au 29 mai. 
« Après consultation du Co-
mité scientifique et de l'Au-
torité sanitaire sur l'évolu-
tion de la situation sanitaire
inhérente à l 'épidémie du
Coronavirus (Covid-19), le
Premier ministre, M. Abde-
laziz Djerad, après accord
de Monsieur le président de
la  Républ ique ,  Chef  su -
prême des Forces armées,
ministre de la Défense na-
t ionale ,  a  reconduit  pour
une période supplémentaire
de quinze (15) jours «, a in-
diqué un communiqué des
ser v ices  du  Premier  mi -
nistre. Le Gouvernement, a
poursuivi la même source,
a,  à l ’occasion,  appelé au
respect de ces mesures afin
de permettre un retour pro-
gressif à la vie normale et
à  la  repr ise  des  act iv i tés
économiques  et  socia les .
Rappelant, au passage, les
risques encourus en cas de
non-respect  des  mesures
édictées dans le cadre de la
prévent ion  et  de  la  lut te
contre  la  propagat ion  de
cette épidémie et renouve-

lant  son appel  à  l 'endroit
des  c i toyens  et  des  com-
merçants  à  l ' e f fe t  de  de -
meurer constamment vigi-
lants et agir avec toute la fer-
meté et l 'esprit de
responsabilité qu'exigent de
telles circonstances pour
continuer à lutter efficace-
ment contre la pandémie du
Coronavirus, Covid-19.

Rabah Mokhtari

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

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 10 morts et 273 blessés en 48 heures

Evaluation de la situation du pays à la lumière des récents développements 
concernant la pandémie du Covid-19

Elaboration d’un Plan d’action 
après le covid-19 

Décès d'un médecin du Covid-19
Le président de la
République présente 
ses condoléances 
Les ministres de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière, Abderahmane
Benbouzid et la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille et
de la condition de la femme,
Kaouter Krikou, ont présenté
samedi, à Ain Kebira, distante de 27
km au Nord de Sétif, les
condoléances du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
à la famille du médecin, Wafa
Boudissa, décédée vendredi des
suites d'une infection par le
Coronavirus. Le ministre a indiqué
depuis le domicile de la famille de
la défunte qu’il était venu présenter
les condoléances du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, du gouvernement,
ainsi que le secteur de la santé à
l’époux et la fille de la défunte et à
toute sa famille. Le ministre de la
Santé a relevé que «l'Algérie a perdu
un médecin qui exerçait dans un
service qui présente beaucoup de
danger, ce qui soulève de
nombreuses questions», soulignant
que des instructions ont été
données à l’effet de dépêcher
l'inspecteur général du ministère de
la Santé et de la Population à
l’hôpital de Ras El-Oued  dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où
exerçait le Dr Boudissa «pour
s’enquérir des raisons qui ont
amenées la défunte à travailler dans
un service constituant un danger
pour elle et son foetus». De son
côté, la ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la
condition de la femme, Mme
Kaouter Krikou, a expliqué que
«l'Algérie n'a pas perdu
uniquement un  médecin, mais
aussi une femme algérienne et ceci
est affligeant». Soulignant qu’elle
accompagne le ministre de la Santé
et de la Population, pour présenter
les condoléances du président de la
République et du Premier ministre à
la famille de la défunte, la ministre
a fait part également de «la
compassion  et la profonde émotion
des membres du gouvernement  à
la famille du Dr Boudissa qui a laissé
derrière elle une petite fille». 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, ministre de la Dé-
fense nationale, chef su-
prême des forces armées, a
instruit, avant-hier samedi,
les membres du Haut conseil
de sécurité (HCS), à l’effet,
indique un communiqué de
la Présidence de la Répu-
blique, de travailler, dès à
présent, à l’élaboration d’un
Plan d’action pour l’après-
Covid-19 qui tienne compte
des différentes dimensions
sanitaires, mais aussi éco-
nomique et sociale.

n Une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l’évaluation de la situation dans le pays à la
lumière des récents développements de la pandémie du Covid-19, a été tenue ce samedi.  (Photo : D.R)
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Le confinement, «une opportunité»
pour l'apprentissage du vivre ensemble
La situation de confinement qu'implique la crise sanitaire
actuelle peut constituer «une opportunité favorable à
l'apprentissage du vivre ensemble» a considéré samedi,
Nassima Hadda, enseignante-chercheur au département de
psychologie de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO).

tizi-ouzou
Beldjoud s'assure de l'opérationnalité des éléments
de la Protection civile
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, s'est enquis, jeudi à Alger, de l'opérationnalité des éléments de la
Protection civile (PC), en vue de faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) et de se
préparer à la saison estivale 2020, indique vendredi un communiqué de la Direction
générale de la Protection civile.

Covid-19 : Préparation de la saison estivale
19 décès parmi le personnel médical et
paramédical
Dix-neuf (19) décès dus au coronavirus ont été enregistrés parmi le
personnel médical et paramédical depuis l’apparition de cette
pandémie en Algérie, a révélé samedi à Tébessa, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdarrahmane
Benbouzid.

coronavirus

? Les mesures fiscales visant à soutenir les opérateurs économiques
impactés par la crise sanitaire induite par la pandémie du Coronavirus,
Covid-19, ont été prolongées, informe la Direction générale des impôts
(DGI), dans un communiqué. « Le délai de souscription de la déclaration
mensuelle série G 50 des mois de février, mars, avril et mai et de paiement
des droits et taxes y afférents, fixé initialement au 20 mai, a été prolongé
jusqu’au dimanche 21 juin prochain. Les contribuables devront, ainsi,
souscrire, au plus tard, à la date sus-indiquée, les déclarations des mois de
février-mars-avril et mai et de s’acquitter des droits correspondants»,
annonce cet organisme.
Pour ce qui est des contribuables relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), ces derniers, poursuit le communiqué de la DGI, pourront
continuer à télé-déclarer et télé-payer leurs impôts et taxes dus dans les
délais requis. S’agissant des contribuables relevant de l’IFU pour la
déclaration et le payement de l’IRG/salaires du premier trimestre 2020,
(Série G 50), le délai, initialement fixé au 20 du mois en cours, a été
également prorogé jusqu’au dimanche 21 juin prochain. Echéance
également fixée pour le paiement du premier acompte provisionnel IRG/IBS.
Les contribuables, désireux de souscrire leurs déclarations fiscales et de
s’acquitter des droits y afférents avant l’expiration de l’échéance fixée ci-
dessus, peuvent s’adresser aux services fiscaux dont ils relèvent. Précisant
que lesdits services fiscaux demeurent opérationnels pour prendre en
charge leurs déclarations et le paiement des droits dus ainsi que leurs
demandes et sollicitations nécessaires à l’exercice de leurs activités, note la
même source, rappelant que le délai d’acquittement de la vignette
automobile, au titre de l’année 2020 a été repoussé au mardi 30 juin. 
Début avril dernier, le ministère des Finances avait annoncé plusieurs
mesures de facilitations prises par l'administration fiscale au profit des
entreprises nationales impactées par la pandémie du coronavirus que
traverse actuellement l'Algérie et le monde entier, dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures d’assouplissement adoptées par les pouvoirs publics.
Ces mesures portent sur le report des déclarations fiscales, précise le
ministère dans un communiqué. Les contribuables qui se trouvent dans une
situation financière difficile, peuvent, solliciter un échéancier de paiement
de leurs dettes fiscales». De même, ceux bénéficiant déjà d’un échéancier
de paiement ont la faculté de solliciter le réaménagement de celui-ci, en
cas de difficultés de trésorerie. Alors que l’imposition des bénéfices non
affectés des exercices 2016 et suivants, prévue par les dispositions de
l’article 15 de la loi de Finances pour 2020, est suspendue.

R. M.

Mesures fiscales destinées aux entreprises 
dont l’activité est impactée par le Covid-19
Les délais de souscription prolongés



Après enquête, il s’est avéré que
c’est «le directeur de l’hôpital qui
a été derrière cette décision», a-t-
on confirmé dans un communiqué
émanant de la wilaya de Bordj
Bou Arréridj, suite à quoi le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane
Ben Bouzid, a pris la décision de
limoger le directeur de cet éta-
blissement hospitalier.  A rappeler
que le Dr Wafa Boudissa, âgée de
28 ans, décédée vendredi, avait
été infectée par le Covid-19 alors
qu'elle exerçait comme médecin
généraliste à l'hôpital de Ras El

Oued de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, après un séjour d’une
semaine à l'hôpital d’Ain Kebira,
la ville où elle réside. Samedi, le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abdarahmane Benbouzid, a
déclaré samedi depuis Sétif que
les raisons ayant poussé la dé-
funte médecin Wafa Boudissa à
travailler alors qu'elle était en-
ceinte de huit mois «sont encore
inconnues». «Le ministère de la
Santé a ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
la mort du médecin enceinte,
survenue à l'hôpital d'Ain Ke-
bira, après avoir contracté le
coronavirus alors qu'elle exer-
çait à l'hôpital de Ras El Oued
dans la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj», avait déclaré le ministre

qui était accompagné de la mi-
nistre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaouter Krikou, à
l'aéroport du 8 mai 1945. Les
deux ministres s’étaient rendus
au domicile de la défunte dans
la commune d’Ain Kebira où ils
ont présenté à sa famille les
condoléances au nom du Prési-
dent de la République, du Pre-
mier ministre, des membres du
gouvernement et du secteur de
la santé. De son côté, la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la condition de la
Femme, Kaouter Krikou, a consi-
déré la défunte «de martyre du
devoir», et d’une «la perte non
seulement d’un médecin mais
également d’une femme algé-
rienne».  Faisant part de sa com-

passion à l’égard de la famille
de la défunte, la ministre avait
rappelé les recommandations
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière s’agissant du respect
des mesures de prévention
contre le Covid-19, notamment
le port de bavettes.  Les méde-
cins au premier rang dans la
lutte anti-Covid-19 sont les plus
contraints d’être touchés par
cette maladie. Rien que dans la
wilaya de Tébessa, dix-neuf
décès dus au coronavirus ont
été enregistrés parmi le person-
nel médical et paramédical de-
puis l’apparition de cette épi-
démie en Algérie, avait révélé,
samedi, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abdarah-
mane Benbouzid. Le ministre
qui effectuait une visite d’ins-
pection au service référence
consacré à la prise en charge
des malades du coronavirus ou-
vert dans l’établissement public
hospitalier (EPH), Bouguerra
Boulaâras dans la commune de
Bekaria, avait valorisé les efforts
déployés par les blouses
blanches pour faire face à cette
pandémie. Il avait, à l’occasion,
relevé l’importance du respect
des directives du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, s’agissant du volet de la
démobilisation de certaines ca-
tégories de travailleurs, notam-
ment les femmes enceintes, dans
le cadre des mesures  prises pour
lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).         

Djamila Sai
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Bekat Berkani
appelle au respect
des mesures de
protection
Le président du Conseil de
l’ordre des médecins, le
Docteur Bekkat Berkani, a
affirmé, hier que les cas
atteints du Covid-19 sont de
plus en plus stables au
niveau national, insistant sur
l’importance de respecter les
mesures de confinement.
Lors de son passage à
l’émission «Dayf Essabah»,
sur les ondes de la Radio
algérienne de la chaîne l, le
Dr Berkani a assuré que «le
confinement sanitaire a
donné de bons résultats,
ainsi que l’utilisation du
traitement à la chloroquine
sur les patients atteints». De
ce fait, le même responsable
a expliqué que «le respect de
la distanciation sociale, le
port du masque, ainsi que le
reste des mesures de
protection, sont primordiales
pour gérer la propagation de
la pandémie», tout en
soulignant que «le citoyen
doit assumer ses
responsabilités en se
confiant à ces règles».  Pour
rappel, 192 cas confirmés au
coronavirus, 138 guérisons et
6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Covid-19,
Djamel Fourar. M. Fourar a
précisé, lors d'un point de
presse quotidien de suivi de
l'évolution de la pandémie,
que le nombre de cas
confirmés s'élève ainsi à
6821, celui des décès à 542,
alors que le total des
patients guéris passe à 3409.
Les nouveaux cas de décès
ont été recensés dans les
wilayas d'Alger (2 cas),
Constantine (1 cas), Sidi Bel
Abbès (1 cas), Sétif (1 cas),
Médéa (1 cas) alors que le
total des cas confirmés se
répartit sur les 48 wilayas.
Par tranches d'âge, les
personnes âgées entre 25 et
60 ans représentent 57% du
total des cas confirmés, alors
que les personnes âgées de
65 ans et plus représentent
67% des cas de décès. Selon
le même responsable, 17
wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas positif au
coronavirus ce samedi, tandis
que 21 wilayas ont enregistré
entre un et cinq cas et 10
autres ont enregistré plus de
cinq nouveaux cas. Les
wilayas d'Alger, Blida, Ain
Defla, Tlemcen et Bejaia ont
enregistré le plus grand
nombre de nouveaux cas
durant ces dernières 24
heures. M. Fourar a indiqué,
en outre, que le nombre de
patients ayant bénéficié du
traitement s'élevait à 11.472,
dont 4918 cas confirmés
selon des tests PCR et 6554
cas suspects selon les
indications de l'imagerie et
du scanner, alors que 20
patients sont actuellement
en soins intensifs.

Djamila Sai

Port du masque

Distanciation sociale 

Intempéries
Décès d’une petite 
fille à Oran
Une fille âgée d’un an et demie a trouvé
la mort et sa mère a été grièvement
blessée, suite à l’effondrement, hier
samedi, d’un mur au niveau de la
commune de Mers El-Kebir (Oran), en
raison des fortes pluies orageuses, a-t-
on appris des services de la Protection
civile. L’incident est survenu suite à
l’effondrement d’un mur dans la cité de
Lala Khedidja (commune de Mers El
Kebir) sur laquelle d'importantes
averses de pluies orageuses se sont
abattues, a précisé la même source,
sans préciser si le mur en question
appartenait à la maison des deux
victimes ou à un autre immeuble. Une
enquête est en cours pour déterminer
les circonstances de cet accident. La fille
décédée a été transférée à la morgue du
Centre hospitalo-universitaire d’Oran
«Dr. Benzerdjeb», tandis que sa mère
blessée a été évacuée aux services des
urgences du même hôpital. Par ailleurs,
dans la même journée avant l’Iftar, un
accident de la route est survenu à El-
Bahia dans la ville d’Oran, ayant fait un
mort (enfant de 4 ans) et 4 blessés âgés
entre 7 et 46 ans. Les victimes ont été
transférées par les services de la
Protection civile au même
établissement hospitalier. Suite aux
fortes précipitations de pluies orageuses
enregistrées dans différentes localités
d'Oran, les services de de la Protection
civile ont effectué de nombreuses
interventions, depuis le début de ces
intempéries samedi soir. Dans ce cadre,
des opérations de pompage des eaux
infiltrées ont eu lieu dans certains
logements relevant de la commune de
Mers El Kébir, outre des travaux de
terrassement et de nivellement du sol
ainsi que l’ouverture du chemin de
wilaya n°84 et le sauvetage de nombre
de personnes bloquées. Des opérations
similaires ont été menées dans les
communes de Bousfer, Tafraoui et Ain El
Turk, outre le retrait d'une voiture
coincée dans les eaux accumulées sous
un pont dans la commune de Bir El-
Djir. 

R.N

B R È V E

Le décès du Dr Boudissa,
médecin et femme en-
ceinte qui exerçait dans le
service Covid-19 de l’hôpital
Rass El Oued dans la wilaya
de Bordj Bou Arreridj a pro-
voqué une polémique au
niveau national. Entre la so-
lidarité avec le médecin vic-
time, et l’indignation contre
les personnes responsables
derrière la décision de ne
pas accorder un congé au
docteur malgré son état de
femme enceinte. 

Benbouzid met fin aux fonctions 
du directeur de l’hôpital

n La défunte médecin  travaillait alors qu'elle était enceinte de huit
mois.  (Photo : D.R)

Sous la conduite du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le
gouvernement a décidé d'ap-
provisionner quotidienne-
ment le marché national de 1
million de masques. Telle est
l’information communiquée
par le ministère de la Santé,
de la population et de la ré-
forme hospitalière (MSPRH).
Cette quantité, soit  l’équiva-
lent de 7 millions de
masques/semaine devrait être
mise à la disposition des ci-
toyens au niveau des pharma-
cies, en vue de l'obligation du
port des bavettes dans les
lieux publics et de travail, a
indiqué la même institution
placée sous la direction du
ministre Abderrahmane Ben-
bouzid . Il s’était préalable-
ment exprimé sur la recom-
mandation du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution
de la pandémie Covid-19
quant à la nécessité du report
des circoncisions collectives.
Celui-ci est prévu pour être
appliqué dans le cadre des
mesures sanitaires en vigueur
destinées à éviter une éven-
tuelle propagation du virus.
Traditionnellement, celles-ci
sont organisées chaque 27ème

jour du Ramadhan, Leïlat el

Qadr (ou nuit du destin), a
précisé ce dernier vendredi à
Alger le même ministre. En
fait, il répondait à la démarche
du Comité scientifique qui, à
quelques jours de l'Aïd El-Fitr,
avait souligné la nécessité
d’annuler les visites collec-
tives. Notamment, celles ha-
bituellement, en pareilles cir-
constances, étaient effectuées
par des associations ou des
citoyens aux malades dans les
hôpitaux. Cet appel a été re-
pris par le ministre qui, lors
du point de presse de suivi
de l'évolution de la pandémie,
a parlé de consolidation des
moyens de lutte contre la pan-
démie. C’est dans ce sens qu’il
a abordé l’appel du Comité
scientifique quant au port des
bavettes comme «moyen de
soutien à la stratégie natio-
nale contre l'épidémie et le
maintien des résultats positifs
récemment réalisés», a-t-il in-
diqué. Et c’est l’occasion pour
le ministre d’indiquer que
grâce à l’engagement de l’Etat
et aux recommandations des
spécialistes, experts et
membres du Comité scienti-
fique, que la stratégie actuelle
adoptée dans  la lutte contre
cette pandémie « a donné des

résultats très positifs qui au-
gurent de l’optimisme pour
une sortie de crise avec le
moins de dégâts possible» à
condition que cet optimisme
soit agrémenté «de prudence,
de vigilance  et de responsa-
bilité». La baisse du nombre
de malades dans les services
de réanimation et des soins
intensifs, placés sous respira-
tion artificielle et la hausse
du nombre des cas guéris
quotidiennement sont autant
d’indices  positifs «qui nous
amènent à dire que nous
sommes sur la bonne voie de
maitrise de cette pandémie, à
condition de faire preuve de
plus de responsabilité et de
respect strict des mesures »
a estimé le ministre. Ce qui
ne semble pas être le cas par-
ticulièrement en ces jours où
le mois sacré tire à sa fin lais-
sant des centaines de vic-
times du coronavirus derrière
lui. Prolongée jusqu’au début
juin 2020, la durée du confi-
nement  se confirme avec le
maintien de la fermeture des
établissement scolaires, uni-
versitaires, des commerces et
autres activités non essen-
tielles.

A. Djabali

Coronavirus 

Renforcement des conditions de lutte contre la pandémie



Les participants ont pris
bonne note des dispositions
prises par le ministère de
l’Agriculture, du Développe-
ment Rural et de la Pêche
(MADRP) énoncées par le di-
recteur de la régulation et du
développement des produc-
tions agricoles, Mohamed
Kharroubi aux côtés du direc-
teur général d’ONILEV. Tous
deux ont animé les débats en
donnant des précisions sur les
capacités de l’Algérie à déve-
lopper la production agricole.
Plus précisément celle de la
tomate industrielle qui, ces
deux dernières années, a per-
mis au pays d’économiser
quelques 500 millions de dol-
lars. Ce montant était habi-
tuellement destiné à l’impor-
tation du concentré de tomate.
«On peut faire mieux», s’est ex-
clamé un agriculteur. Il parti-
cipait à cette rencontre régio-
nal des producteurs, transfor-
mateurs et financiers de la
filière tomate industrielle des
wilayas d’Annaba, Guelma, Tarf
et Skikda. Inaugurée par le wali
de Annaba, la manifestation
s’est déroulée en présence du
directeur de la régulation et
du développement de la pro-
duction agricole Mohamed
Kharoubi au titre de représen-
tant du ministère de l’Agricul-
ture. Y participaient également
les plus importants des 26
conserveurs en activité sur le
territoire national. Tous ces

acteurs sont à l’origine d’une
économie pour le pays de
l’équivalent de 500 millions de
dollars de concentré de tomate
non importé et d’un gain de 50
millions d’autres à l’exporta-
tion. De Annaba à Tamanrasset
jusqu’à Adrar en passant par
Guelma Tarf, Skikda, le déve-
loppement de la filière tomate
industrielle et sa transforma-
tion y a pris une large place. 
En termes d’exploitation de
terres agricoles, de trituration
ou de recettes financières, les
résultats auraient pu être
meilleurs. Ce qu’explique la te-
neur du débat qui a permis aux
participants de soulever des
préoccupations en relation
avec le paiement des subven-
tions accordées par l'Etat à
cette filière. Il y a ceux qui ont
préféré aborder des questions
liées aux frais que leur cause
l’utilisation de la mécanisation
avec l’acquisition des produits
importés. Certains n’ont pas
manqué de revendiquer une
approche plus approfondie sur
les prix des plants et engrais

importés. Il a été également
question de faiblesse de fi-
nancement des investisse-
ments. Ce qui, à l’écoute des
réponses accordées par les
deux représentants  du MADRP
devrait être mieux appréhendé
courant 2020 avec l’approche
du dossier campagne tomate
industrielle. 
Le débat sur la mise en appli-
cation du nouveau dispositif
de remise du bénéfice indivi-
dualisé de 5,50 DA retiendra le
plus les interventions. Chaque
partie, producteur de tomate
industrielle/transformateur
voulant s’assurer que le béné-
fice de la prime de production
agricole sera réellement indi-
vidualisé. 
D’un montant de 5,50 DA bé-
néficiera effectivement  à hau-
teur de 4,00 DA au transfor-
mateur et à la fin de chaque
campagne tomate industrielle
au bénéfice de l’agriculteur. 
Le reste, soit 1,50 DA sera
versé au transformateur au
prorata de la quantité triturée. 
Cette démarche déjà mise en

application par le MADRP a été
largement abordée par les par-
ticipants à cette rencontre de
Annaba. Ils ont été, apparem-
ment satisfaits des réponses
fournies. Ce qui semble avoir
stimulé plusieurs d’entre-eux
à investir dans la construction
d’autres unités de transforma-
tion ou d’expansion de leurs
activités. Tels sont les résul-
tats enregistrés dans les wi-
layas de l’extrême-Sud du pays
comme Adrar et Tamanrasset
où des opérateurs écono-
miques n’ont pas hésité à in-
vestir. Ce qui pourrait se pour-
suivre à l’écoute des déclara-
tions des deux représentants
du ministère. Ils ont affirmé
que leur institution est prête à
accompagner et à soutenir les
opérations d'exportation de la
tomate industrielle. La dé-
marche devrait être réalisée à
travers notamment des me-
sures incitatives et des primes.
Préalablement, l’un et l’autre
ont exprimé une relative sa-
tisfaction quant aux bons ré-
sultats de collecte de la T.I en-
registrés ces dernières années. 
Ce qui a permis, encore une
fois, à Mohamed Kharoubi de
faire appel aux spécialistes de
la filière pour une approche
plus pondérée de la gestion de
leurs activités. Ce qui, selon
lui, ouvrira grande les oppor-
tunités d’exportation pour
l’écoulement du concentré de
tomate algérien sur le marché
international. Ce que ne
semble pas démentir le direc-
teur de l’Agriculture de Annaba
qui parle d’un véritable essor
de la tomate industrielle avec
de bonnes perspectives de
production pouvant atteindre
le million de tomate fraiche.

A. Djabali

Une fois de plus, cultiva-
teurs producteurs de to-
mate industrielle, prési-
dents de Chambre agricole,
transformateurs et finan-
ciers étaient hier dimanche
en tête d’affiche de l’actua-
lité nationale.

Une rencontre pour mieux maîtriser 
les opportunités d’exportation

Tomate industrielle

Evoquant les crises successives qu’a
traversées l’Algérie, notamment   la
crise sanitaire actuelle liée au nouveau
coronavirus, la crise politique, puis
économique, engendrée par la chute
des cours du baril de brut, l’analyste en
économie, Mohamed Chérif Benmi-
houb, estime a cet effet, qu’il faudrait
tirer des leçons sur les moyens à
mettre en œuvre pour affermir « notre
capacité de résilience » dans des si-
tuations de crise pareille. Première
leçon à retenir après cette période dif-
ficile est que « les questions de sécurité
sanitaire et alimentaire, en particulier,
sont parmi les aspects les plus impor-
tantes », relève M. Benmihoub hier lors
de son intervention sur les ondes de le
Chaîne III de la radio nationale ». Il a
ajouté dans ce sens que désormais, les
pays « pourtant très puissants, parce
qu’ils ont tout délocalisé, réfléchissent
à une gouvernance nouvelle, notam-
ment celle d’une meilleure organisa-
tion de leurs services de santé ». Par
ailleurs, cet analyste estime que la
transparence, la compétence et l’éva-
luation des actions sont des éléments

clés à intégrer dans la gouvernance. Il
y ajoute ceux relatifs à la maîtrise des
technologies du numérique ainsi que
celles de la participation et de la soli-
darité, dont il considère qu’elles doi-
vent être prises en compte parmi les ac-
tions phares des institutions. Mais pour
ce faire « et anticiper sur tous ces fac-
teurs », le professeur Benmihoub, in-
siste sur la nécessité pour l’Algérie de
disposer d’institutions solides et pas
celles ne se contentant de gérer que le
« statu-quo », ce qui, souligne-t-il, « n’est
plus valable aujourd’hui ». Concernant
les priorités auxquelles le pays doit
s’attacher, l’intervenant met en avant
celle de l’économie, « même si la ré-
forme du système de soins est une pré-
occupation urgente ». Il explique qu’on
ne peut, en effet, imaginer une réforme
de la santé sans celle de l’économie,
parce que cette dernière a besoin de fi-
nancements. Pour ce qui concerne les
réformes économiques à entreprendre
et indépendamment de la situation
créée par la pandémie du Covid- 19, l’in-
vité a évité d’instituer une politique
d’austérité, laquelle, prévient-il, « va

anéantir notre économie ». En raison
d’une éventuelle austérité, « à qui, s’in-
terroge-t-il, va-t-on vendre les produc-
tions des entreprises ? » Pour lui, « et
quoique cela ne suffit pas », l’augmen-
tation du SNMG et la suppression de
l’IRG pour les revenus de moins de
30.000 dinars sont des éléments qui per-
mettent de garder un pouvoir d’achat,
de susciter la consommation et donc
de contribuer à la relance.  Concernant
le secteur informel, jugeant difficile d’es-
timer la masse monétaire détenue par le
secteur informel, l’analyste en écono-
mie, Mohamed Chérif Benmihoub, consi-
dère qu’il faudrait trouver une parade à
cette situation, en mettant en avant les
mécanismes propres à la canaliser soit,
« solution radicale », à procéder au
changement des billets de banque. Pré-
cisant à ce sujet, qu’il est difficile d’es-
timer, « pour différentes raisons », le
montant des sommes détenues par ce
secteur, le professeur Benmihoub, pro-
pose de faire appel à la finance isla-
mique, mais, « cela demande du temps
et de la confiance ».

Manel Z.

Chérif Benmihoub appelle à réformer «la capacité de résilience»
Crise sanitaire en Algérie
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Les établissements 
de formation soumis
aux mesures de lutte
contre le Covid-19

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé
avant-hier à Alger que tous

les établissements de formation
relevant de son secteur seront
soumis aux mesures nationales
instaurées par le Gouvernement
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau
coronavirus, a indiqué un
communiqué du ministère. 
A l’image des autres secteurs
d'enseignement, tels
l'Enseignement supérieur et la
recherche scientifique, les trois
cycles de l'Education nationale et
les centres de formation et
d'enseignement professionnels,
les établissements de formation
relevant du secteur du commerce
« seront soumis aux mesures
nationales que prendra le
Gouvernement dans le cadre de
la lutte le nouveau coronavirus et
devront terminer le programme
pédagogique », indique a cet
effet le ministre, lors d’une
réunion consacrée aux
établissements de formation
relevant du secteur.
Lors de cette réunion, le ministre
a suivi des points de situation
présentés par les responsables de
l'Ecole Ecole Supérieure
Algérienne des Affaires (ESAA) et
l'Ecole de la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(CACI), et le Centre de formation
et de perfectionnement des
agents de contrôle sur toutes les
mesures prises, face à la
propagation du nouveau
coronavirus, en termes de
programme des cours et
calendriers de stages et
soutenances des mémoires de fin
d'études. Il convient de rappeler
qu’en fonction de la situation
sanitaire actuelle engendrée le
nouveau Coronavirus, l’année
universitaire continue sous
format numérique via les plates-
formes pédagogiques jusqu'à fin
août. Pour ce qui est de les trois
cycles de l'Education nationale,
le président de la République,
lors d’un Conseil des ministres
tenu la semaine passée, a décidé
d’annuler l’examen de la rentrée
en 5ème année et de reporter
l’examen de BEM à la deuxième
semaine du mois de septembre et
l’examen de baccalauréat à la
troisième semaine de mois de
septembre. Ainsi, La moyenne de
passage pour le cycle primaire est
fixée à 4,5/10, Quant au moyen et
au secondaire, la moyenne de
passage est de 9/20. Autrement dit,
le passage d’un niveau à un autre
pour les cycles primaire, moyen et
secondaire s’effectue sur la base du
calcul de la moyenne du premier et
du deuxième trimestre, et la baisse
de la moyenne d’admission. Pour
la rentrée scolaire 2020/2021, elle
a été reporté au début du mois
d’octobre prochain.

Manel Z.

C O M M E R C E

Kamel Rezig

n La filière tomate industrielle et sa transformation y a pris
une large place. (Photo : DR)
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Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 273 autres ont été
blessées dans 202 accidents de la circulation enregistrés durant
les dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan établi
samedi par les services de la Protection civile. 

(Photo > D. R)

Tizi-Ouzou : le confinement, «une opportunité»
pour l'apprentissage du vivre-ensemble

La situation de confinement qu'implique la crise sanitaire actuelle
peut constituer «une opportunité favorable à l'apprentissage du
vivre-ensemble», a considéré samedi, Nassima Hadda, enseignante-
chercheur au département de psychologie de l'Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO).

(Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 10 morts 
et 273 blessés en 48 heures

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

Les services re-
levant de la
direction du
commerce de

la wilaya de Mostaga-
nem ont enregistré,
durant la période al-
lant du 1 au 31 avril
dernier, un total de 78
infractions sanction-
nées par 56 procès-
verbaux dressés,
contre des contreve-
nants, a indiqué, M.
Sid-Ahmed Ghali, chef
de service d’observa-
tion du marché et de
l’information auprès
de la direction du
Commerce de la wi-
laya de Mostaganem.
Ces infractions sont
réparties à travers
l’ensemble de la wi-
laya de Mostaganem,
a ajouté notre inter-
locuteur. Dans le
même ordre d’idées,
i l  a été enregistré
plus de 373 millions
de centimes en défaut
de facturation, plus
de 5,5 mill ions de
centimes en profits
illicites et plus de 215
millions de centimes,
comme valeur des
saisies diverses et ce,
outre le fait  que 12
commerces font l’ob-
jet fermeture adminis-
trative ou suspension
temporaire d’activité.

Dans le domaine du
contrôle de la qualité
et de la répression
des fraudes, M. Sid
Ahmed Ghali a révélé
également que pas
moins de 680 inter-
ventions ont été effec-
tuées qui ont permis
de constater quelque
66 infractions suivies
de 58 procès-verbaux
dressés en plus de
saisies de produits
divers représentant
une valeur de plus de
996 millions de cen-
times. Au total, pour
ce mois d’Avri l
écoulé, le chef de ser-
vice de l’observation
du marché et de l’in-
formation a conclu
que les équipes de la
direction du Com-
merce de la wilaya de
Mostaganem, dépê-
chées constamment
sur le terrain ont ef-
fectué 1.363 interven-
tions au cours des-
quel les,  el les ont

constaté 144 infrac-
tions, dressé 114 pro-
cès-verbaux et relevé
pour plus de 373 mil-
lions de centimes en
défaut de facturation,
plus de 5,5 millions
de centimes en pro-
fits illicites, plus 12
fermetures adminis-
tratives de certains
commerces,  alors
que la valeur des sai-
sies de produits a dé-
passé le 1,2 milliard
de centimes. L’on si-
gnale également qu’il
a été décidé la ferme-
ture de locaux de
commerce susmen-
t ionnées pour di-
verses infractions
liées principalement
au défaut de factura-
tion, d’hygiène, insa-
lubrité des lieux et
vente de produits de
large consommation
de qualité douteuse
ou avariée.

N.Malik

Mostaganem

Plusieurs souscripteur du pro-
gramme des 1462 logements
AADL de Aïn El Malha ont pris
part à un sit-in devant le siège de
l'Agence nationale pour l'amé-
lioration et le développement
du logement (AADL), à Saïd Ham-
dine (Alger), pour exiger l'inter-
vention de Mohamed Tarek Bela-
ribi, directeur général de l'AADL,
afin d'accélérer le travail sur le
chantier, et résoudre le problème
du mur de soutènement qui,
selon les souscripteurs, entrave
l'achèvement et la livraison des
projets.

Dans une lettre adressée au direc-
teur général de l'Agence nationale
pour l'amélioration et le développe-
ment du logement, Mohamed Tarek
Belaribi, les souscripteurs ont sou-
ligné que depuis sa nomination à la
tête de l'agence, il les avait reçus à
trois reprises au siège de l’AADL, à
Saïd Hamdine, en date du 23 janvier,
du 3 et 14 mars 2020. Lors de ces
réunions,  i ls  ont abordé les pro-
blèmes qui entravent l’achèvement
de leurs logements, car on leur a as-
surés que la situation était en passe
de s’améliorer. Une visite du site en
question en compagnie des repré-
sentants des souscripteur, ainsi que
la publication de l'étude sur le mur

de soutien était  inscrite au pro-
gramme, mais en réalité rien n'a
changé. Ils ont déclaré être parmi
les premiers souscripteur au pro-
gramme AADL/ 2013, car pour la plu-
part des souscripteurs, ils considè-
rent que leur nombre n'excède pas
6000 et  qu’ils font partie du premier

lot, dont la plupart ont bénéficié d’un
logement à l’instar de ceux de Ain
Beniane et Sidi Abdallah. 
Ils ont souligné que les travaux sont
actuellement quasiment à l’arrêt en
dépit de la déclaration du ministre
de l’Habitat et de L’Urbanisme, qui a
demandé aux entreprises de re-

prendre les travaux de préparation
externe pour les projets en cours de
réalisation. Ils ont appelé M. Moha-
med Tarik Balaribi à prendre toutes
les mesures nécessaires pour ré-
pondre à leurs demandes de résolu-
tion du dossier du mur de soutène-
ment qui mesure environ 700 mètres
de long et environ 10 mètres de hau-
teur et dont le démarrage du chantier
n’a même pas encore débuté et la so-
ciété responsable de son achèvement
choisie. Ils ont exigé de terminer les
travaux à l'intérieur des bâtiments
et de construire les deux derniers
bâtiments qui n'étaient pas encore
terminés et demeurent vacants à ce
jour en raison du canal d'égout d'un
quartier voisin qui n'avait pas été
transféré depuis 5 mois, en plus d'ac-
célérer les travaux de préparation
externes, car la moitié des murs de
soutènement ont été achevés à l'inté-
rieur du site uniquement, tandis que
l'installation des canaux d'égout pour
les premiers bâtiments a commencé.
Toutefois, les travaux d'installation,
y compris le raccordement du gaz,
de l'électricité et l'eau potable ne
sont pas encore achevés. Dans leur
lettre, les souscripteurs ont souli-
gné la nécessité d’accélérer l’achève-
ment des projets en cours des éta-
blissements scolaires et des écoles
primaires.

R.N

Laghouat 

Des kits solaires
au profit de la
population des
zones d'ombre 
de la commune
d'El-Ghicha
Une opération d'équipement
en kits solaires a été lancée
au profit de la population des
zones d'ombre de la
commune d'El-Ghicha (nord
de la wilaya de Laghouat) , a-
t-on appris auprès de la
Conservation des forêts (CF).
Menée par les services de la
subdivision des forêts de la
daïra d'Aflou, l'opération de
distribution et montage
d'équipements d'exploitation
de l'énergie solaire (plaques
photovoltaïques, batteries et
câbles électriques), touchera
également d'autres zones
d'ombre recensées par les
services de la wilaya, a
indiqué le chargé de la
communication à la
Conservation des forêts,
Assam Zerouala.
Kaddour Louassef,
bénéficiaire de l'opération, a
indiqué pour sa part que «ces
équipements d'exploitation
de l'énergie solaire
contribueront à l'amélioration
du cadre de vie de la
population, notamment dans
cette région où les
températures estivales
peuvent être particulièrement
élevées».

R.R

é c h o s       

Les souscripteurs au programme des 1.462 logements AADL 
d’Aïn El Malha sollicitent l’intervention de M. Belaribi 

Le bilan mensuel établi par la direction du
commerce et des prix de la wilaya  de Mos-
taganem fait ressortir que durant le mois
écoulé (avril 2020 ), plus de 1.363 sorties sur
le terrain ont été effectuées par les ser-
vices de contrôle de la qualité et de la ré-
pression des fraudes et ceux du contrôle des
pratiques commerciales anticoncurren-
tielles à travers toutes les localités de la wi-
laya, et principalement dans les plus grands
centres d’agglomération (Sidi Lakhdar, Sidi
Ali, Stidia Bouguirat, Mesra).

Plus de 373 millions de centimes 
en défaut de facturation

Alger
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L'ONU appelée à intervenir pour la libération
des prisonniers sahraouis détenus au Maroc

Polisario Journée du vivre-ensemble en paix

n Célébration de la Journée internationale du vivre-ensemble. (Photo > D. R.)

Lors d'une réunion qui
s'est tenue vendredi au
siège de la Présidence
sahraouie à Chahed El-
hafedh, le Bureau perma-
nent du Front Polisario,
a indiqué qu'«avec l'esca-
lade de la pandémie de
Covid-19 dans diverses
parties du monde, y com-
pris au royaume du
Maroc, la situation de ces
détenus se détériore en
raison de la propagation
du virus mortel, ce qui
constitue une réelle me-
nace pour leur vie, en rai-
son des conditions déplo-
rables à l'intérieur des
prisons de l'Etat d'occu-
pation marocain», a-t-il
déclaré. Brahim Ghali,
qui a présidé cette ré-
union, a souligné que
«l'aggravation de l'épidé-
mie de ce virus dange-
reux et les mesures ur-
gentes requises, notam-
ment pour éviter les
grandes réunions et le
surpeuplement, sont en
totale contradiction avec
la situation dans laquelle
se trouvent ces prison-
niers civils, dans les pri-
sons marocaines connues
pour leur surpopulation».
Le président sahraoui
tient «l'Etat d'occupation
marocain responsable de
la vie de ces prisonniers
civils sahraouis dans ses
prisons», et a appelé le
secrétaire général de
l'ONU à «intervenir d'ur-
gence pour mettre fin à
ce comportement hon-
teux et mettre fin aux
souffrances des civils
sahraouis emprisonnés
et leurs familles et de les
libérer immédiatement et
de leur fournir les condi-
tions nécessaires pour
qu’ils rejoignent leur pa-
trie, leur famille et leur
peuple».
Par ailleurs, la Fondation
américaine RF Kennedy
pour les droits de
l’Homme et Freedom Now
ont exhorté vendredi les
autorités marocaines à li-
bérer immédiatement
tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis, à la lu-
mière de la propagation
croissante de la pandé-

mie de Covid-19 dans les
prisons marocaines.
«Des experts des Nations
unies ont appelé tous les
gouvernements à libérer
les prisonniers politiques
et à réduire les popula-
tions carcérales à la lu-
mière de l'impact mortel
attendu de la pandémie
dans les prisons surpeu-
plées et insalubres», ont
rappelé les deux organi-

sations de défense des
droits de l'Homme, dans
un communiqué com-
mun.
Elles ont également sou-
tenu, dans leur texte,
que la Haut commissaire
des Nations unies aux
droits de l'Homme, Mi-
chelle Bachelet, et la rap-
porteuse spéciale des
Nations unies sur les
exécutions extrajudi-

ciaires, sommaires ou ar-
bitraires, Agnes Calla-
mard, ont appelé à
prendre des mesures ur-
gentes pour réduire le
nombre de personnes
détenues, en particulier
celles détenues «sans
fondement juridique suf-
fisant» pour avoir exercé
leur droit à la liberté d'ex-
pression.

R.I

Sahara occidental : le Polisario appelle
l'ONU à assumer ses responsabilités

,La communauté interna-
tionale qui célèbre ce sa-
medi la «Journée internatio-
nale du vivre-ensemble en
paix» doit comprendre que
«vivre ainsi, c'est accepter
les différences, être à
l'écoute, faire preuve d'es-
time, de respect et de re-
connaissance envers autrui
et vivre dans un esprit de
paix et d'harmonie», a indi-
qué l'ONU. «Cette journée
est un moyen de mobiliser
régulièrement les efforts en
faveur de la paix, de la tolé-
rance, de l'inclusion, de la
compréhension et de la so-
lidarité, et l'occasion pour
tous d'exprimer le désir pro-
fond de vivre et d'agir en-
semble, unis dans la diffé-
rence et dans la diversité,
en vue de bâtir un monde
viable reposant sur la paix,
la solidarité et l'harmonie»,
a soutenu l'Organisation des
Nations unies sur son site
internet. Les Etats Membres
sont invités à continuer
d'agir en faveur de la récon-
ciliation afin de contribuer
à la paix et au développe-
ment durable, notamment
en collaborant avec les com-
munautés, les chefs reli-
gieux et d'autres parties pre-
nantes, en prenant des me-
sures de réconciliation et
de solidarité et en incitant
les êtres humains au pardon
et à la compassion. L'Orga-
nisation a rappelé qu'après
la Seconde Guerre mon-
diale, l'ONU a été créée avec
des objectifs et des prin-
cipes qui visent surtout à
préserver les générations
futures du fléau de la guerre. 
L'un de ces objectifs, selon
l'ONU, est de parvenir à une
coopération internationale
pour résoudre les pro-
blèmes internationaux
d'ordre économique, social,
culturel ou humanitaire et
promouvoir et encourager
le respect des droits de
l'homme et des libertés fon-
damentales pour tous sans
distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.
L'adoption par l'Assemblée
générale, le 15 janvier 2018,
de la résolution
A/RES/72/130, sur proposi-
tion de l'Algérie portant
concrétisation de la culture
de la paix et de la coexis-
tence en tant que solution
pacifique au règlement des
conflits, proclamant le 16 mai

Journée internationale du
vivre-ensemble en paix, s'ins-
crit dans le cadre de la
Charte des Nations unies,
notamment les buts et les
principes qui y sont énoncés,
en particulier la volonté ré-
solue de préserver les géné-
rations futures du fléau de
la guerre. L’adoption de ce
texte fait également, selon la
même source, «référence à
la Déclaration et au Pro-
gramme d'action en faveur
d'une culture de paix, qui
sont le cadre universel dans
lequel la communauté inter-
nationale, particulièrement
le Système des Nations
unies, doit promouvoir une
culture de paix et de non-
violence pour le bien de l'hu-
manité, en particulier celui
des générations à venir». «La
paix n'est pas simplement
l'absence de conflits, mais
est un processus positif, dy-
namique, participatif qui fa-
vorise le dialogue et le règle-
ment des conflits dans un
esprit de compréhension
mutuelle et de coopération»,
a-t-on soutenu. Elle a souli-
gné qu'il importe donc de
respecter et de comprendre
la diversité des religions et
des cultures dans le monde,
de préférer le dialogue et la
négociation à l'affrontement
et de s'entraider. «C'est dans
cet esprit que de nom-
breuses autres résolutions
ont été adoptées au titre du
point de l'ordre du jour inti-
tulé «Culture de paix», telles
que la résolution A/ RES/ 52/
15 du 20 novembre 1997,
dans laquelle elle a proclamé
l'an 2000 Année internatio-
nale de la culture de la paix»,
a encore ajouté l'ONU. 
De même, souligne-t-on, «au
même titre, a été adoptée
la résolution A/RES/53/15
du 10 novembre 1998, dans
laquelle elle a proclamé la
période 2001-2010 «Décen-
nie internationale de la pro-
motion d'une culture de la
paix et de la non-violence
au profit des enfants du
monde». «Enfin, l’adoption
de la résolution
A/RES/71/252 du 23 dé-
cembre 2016, sur la Suite
donnée à la Déclaration et
au Programme d'action en
faveur d'une culture de paix
fait également partie des
textes adoptés dans ce
contexte», a conclu l'ONU.

R.I

? Le Front Polisario a réaffirmé samedi que
dans le cadre du processus de décolonisation
du territoire non autonome du Sahara
occidental, la solution du conflit passe par la
tenue d'un référendum libre sur
l'autodétermination, conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité des Nations
unies. «Le gouvernement sahraoui et le Front
Polisario rappellent que le document adressé
au président du Conseil de sécurité de l'ONU en
avril 2007 (S/2007/210) contenait déjà les
éléments fondamentaux d'une solution
politique mutuellement acceptable qui prévoit
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental», a indiqué la Représentation Front
Polisario auprès des Nations unies à Genève et
des autres organisations internationales en
Suisse, dans un communiqué à l'occasion de la
Journée internationale du vivre-ensemble en
paix, célébrée le 16 mai de chaque année.
Le Front Polisario a soutenu dans son
communiqué que «dans le cadre du processus
de décolonisation du territoire non autonome
du Sahara occidental, la solution du conflit
passe par la tenue d'un référendum libre sur
l'autodétermination conformément aux
résolutions 658, 690 et 1495 du Conseil de
sécurité des Nations unies». Et d'ajouter : «Le
gouvernement de la République sahraouie et
le Front Polisario, en rappelant la
responsabilité première des Nations Unies sur
le Territoire non autonome du Sahara
occidental, appellent à la réalisation effective
du mandat de la Minurso, afin de parvenir à
une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui assurera
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental». Dans le texte, le Polisario a
souligné que «le Gouvernement sahraoui et le
Front invitent le Secrétaire général des Nations

unies à désigner un Envoyé personnel, qui
pourra conduire les négociations entre les deux
parties de manière indépendante, en vue de
garantir le respect du droit international, y
compris les buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations unies, afin que
l'Organisation puisse continuer à jouer un rôle
essentiel dans la promotion et le renforcement
d'une culture de la paix dans le monde». «En
adoptant la résolution 72/130, le 8 décembre
2017, proclamant le 16 mai Journée
internationale du vivre-ensemble en paix,
l'Assemblée générale des Nations unies a
rappelé que l’un des buts des Nations unies,
tels qu’ils sont énoncés dans la Charte, est de
réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d’ordre
économique, social, intellectuel ou
humanitaire et en développant et en
encourageant le respect des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales pour tous», a-t-
on indiqué, expliquant que «l’Assemblée
générale a également le rôle important que
jouent l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture et ses
activités en faveur d’une culture de paix et de
non-violence. Le Front Polisario, a affirmé
dans son texte qu'«en célébrant la Journée
internationale du vivre-ensemble en paix,
notre gouvernement et le Polisario réaffirment
la volonté du peuple sahraoui de vivre en paix
avec le peuple marocain voisin et leur
engagement envers la Déclaration et le
Programme d'action sur une culture de la paix
adoptés par l'Assemblée générale des Nations
unies en 1999, notamment pour respecter
pleinement le principe de souveraineté,
d'intégrité territoriale et d'indépendance
politique des Etats».

R.I

Le Front Polisario a ex-
horté le secrétaire gé-
néral des Nations
unies, Antonio Gu-
terres, à intercéder au-
près du Maroc sur la
situation désastreuse
dans laquelle se trou-
vent les prisonniers ci-
vils sahraouis dans les
prisons marocaines,
appelant à leur libéra-
tion immédiate.

«Unis dans la différence et la diversité»

n Les Nations unies pressent le Maroc à la libération des prisonniers sahraouis. (Photo : D.R)



Devant ces grands def́is en plein
év́olution, comment adapter l’uni-
versité́ à ce contexte changeant
? Comment donner à ses institu-

tions et à̀ ses modes de fonctionnement les
outils qui lui permettront de mieux réṕondre
aux exigences de ces nouvelles probléḿa-
tiques en termes de parcours de formation,
en programme de recherche et en dyna-
mique d’ouverture sur son environnement,
sans renoncer à̀ ses missions fondamen-
tales ? D’où l’université doit anticiper des̀
aujourd’hui les facteurs d’ev́olution et les
tendances structurantes afin de ne pas les
subir d’un côt̂é,́ et d’en faire des opportuni-
teés d’innovation et de difféŕenciation d’un
autre côté.́ Ceci deḿontre bien que l’univer-
site,́ dont la mission fondamentale est la for-
mation, doit impeŕativement se reínventer
devant cette avalanche de changements lieś
aux progres̀ des technologies de la produc-
tion du savoir et de son acquisition. Et par
la mem̂e, elle est interpelleé pour s’organiser
afin qu’elle puise produire des contenus de
formation et d’apprentissage qui permettent
aux jeunes d’et̂re en capacité d’innover et
de se deṕasser pour reśoudre et apporter
des solutions aux diffeŕents problem̀es de
la societ́e.́ Pour dire en termes plus simples
que l’er̀e de l’université de l’imitation est
rev́olue et que l’er̀e de l’universitéde l’inno-
vation a deb́ute.́ C’est l’université des creá-
teurs et des entrepreneurs où se combinent
l’interdisciplinaritéavec la creátion de valeur,
du travail collaboratif, et l’acquisition en per-
manence de compet́ences. Une université
au cœur de la vie professionnelle et au centre
de l’ev́olution des met́iers à venir, un ećo-
system̀e oùstartups, entreprises, institutions
publiques ou priveés, enseignants, cher-
cheurs et et́udiants, travaillent en collabo-
ration et co-inventent ensemble. C’est bien
ce scheḿa et cette projection qui vont rendre
les anneés à venir plus passionnantes pour
les acteurs de l’enseignement supeŕieur, dont
la mission est de bat̂ir l’université ville, dis-
posant de qualiteś et de caracteŕistiques qui
la projettent pour et̂re :

1. Plus professionnalisante :
L’universitéde demain doit et̂re attentive et
preśente dans l’ev́olution des carrier̀es et
des met́iers. Elle est au centre de la construc-
tion du capital humain et au cœur de l’inteǵra-
tion des sciences dans le processus de dev́e-
loppement ećonomique. Cette mission doit

et̂re assureé par la mise en œuvre d’un en-
seignement global et collaboratif où l’et́udiant
est acteur de sa formation, et où l’enseignant
devient un veŕitable accompagnateur (le
coach). Dans ce processus ped́agogie, l’ap-
prentissage se construit par projet (ap-
prendre aux jeunes àreśoudre des problem̀es
ined́its) et où le travail en eq́uipe est forte-
ment privileǵie,́ et favorise l’acquisition de
compet́ences. A travers cette approche, les
parcours de formation s’appuient essentiel-
lement sur la recherche et la pratique. Dans
ce sens ; l’et́udiant est inteǵré rapidement
dans les activiteś de recherche et les dispo-
sitifs d’innovation et de creátion. Cette or-
ganisation des enseignements, à laquelle
participent aussi et de faco̧n active les pro-
fessionnels, devient une collaboration dy-
namique et durable. Une deḿarche qui per-
met de co-penser et de co-animer cette nou-
velle université où la formation initiale et
continue deviennent une offre adapteé à
tous les moments de la vie professionnelle,
sociale et ećonomique, où celle-ci sera ou-
verte àplusieurs geńeŕations d’apprenants,
en mem̂e temps pour que chacun puisse
construire son capital de compet́ences «port-
folio de compétences». Cette nouvelle
conception de la professionnalisation de
l’université exige que le campus devienne
un veŕitable Laboratoire dotéde plateformes
technologiques et d’apprentissage.
Il est àsignaléque l’ev́olution de l’ećonomie,
des sciences, des technologies et des met́iers
nous imposent à ce que l’apprentissage de-
vient une nećessité permanente qui doit se
faire tout au long de la vie. Ce qui corrobore
bien, qu’au vue de ces changements
perpet́uels, que l’investissement initial dans
une formation ne convient plus, et montre
nettement que c’est la fin du model̀e reposant
sur une formation initiale de 3 à 4 ans, puis
rentabilisé tout au long de la vie profession-
nelle. Ainsi, la vie professionnelle devient
apprentissage et que l’apprentissage est in-
timement lié à la vie professionnelle.

2. Plus engagée
Par son ancrage dans le dev́eloppement local
et territorial et sa dynamique à l’universel.
Dans cette universite,́ le partenariat et la so-
lidarite,́ ainsi que la collaboration des ensei-
gnants, des chercheurs, des et́udiants, et les
entrepreneurs, font qu’ils doivent travailler
en concert pour trouver des solutions aux
grands def́is societ́aux. Cet engagement ne
peut donner de reśultats palpables, s’il n’est
pas bat̂it sur une deḿarche transdisciplinaire
et par la creátion d’espaces d’ećhange et de
collaboration (conseil de perfectionnement),
disposant de programmes avec des contenus
concerteś avec les acteurs de la vie ećono-
mique et sociale. Plus engagéé par l’inteǵra-

tion de l’apprentissage dans la vie profes-
sionnelle, du fait que l’apprentissage et le
travail font partie de l’ećonomie de la connais-
sance. Aussi, par la def́inition de projets qui
pourraient conduire les et́udiants às’investir
d’avantage dans les preóccupations de la
societ́e.́ Et faire en mem̂e temps à ce que
des structures de transfert de technologie
soient eŕigeés pour valoriser et accompagner
les reśultats de la recherche vers le marché
et l’industrie. Pour dire qu’elle est dans l’obli-
gation de prendre les initiatives nećessaires
afin d’et̂re à l’ećoute de la demande sociale
et d’y apporter des reṕonses.

3. Plus numé�rique :
Aujourd’hui, nous assistons àune veŕitable
rev́olution issue du dev́eloppement des tech-
nologies du numeŕique. Celle-ci a fait, du
smart phone, de la tablette, de l’ordinateur,
des nets books, du facebook, de wikiped́ia
et de Youtube... un monde «digital» où la
geńeŕation digitale native ećhange pour ap-
prendre, pour partager des informations,
pour creér des reśeaux, pour acced́er àdes
contenus d’enseignement et de formation
et pour travailler et collaborer en reśeaux.
Ce def́erlement numeŕique àdev́elopper un
et̂re humain nouveau «humaniténumeŕique
ou l’Homo Numericus» qui vit dans un monde
virtuel où on produit tous les jours autant
d’informations. Informations elles-mem̂es
geńeŕatrices d’autres informations produc-
trices, de nouvelles connaissances et de nou-
veaux savoirs, qui sont en mesure d’apporter
des reṕonses et des solutions prećises ànos
problem̀es et de construire des contenus
accessibles any time, any where, any device
sur un simple teĺeṕhone cellulaire. Comme
c’est le cas de la venue des technologies
cloud qui ont aussi dećlenchéune rev́olution
dans la manier̀e de geŕer les ressources
numeŕiques, où les donneés peuvent et̂re
enregistreés (le nuage) dans des espaces
web abstraits accessibles de partout : avec
des moteurs de recherche, nous pouvons
retrouver une ressource sur la base de
quelques mots cleś. Ceci montre bien qu’un
jour, nous serons doteś d’une e-meḿoire in-
faillible. Toutes ces technologies ont trans-
formé l’ećonomie depuis 20 ans, et elles vont
transformer l’enseignement supeŕieur et
l’universitédans les 20 ans àvenir où l’enjeu
primordial du monde ed́ucatif et particulier̀e-
ment celui de l’université de demain, ne
serait plus de transmettre des connaissances,
mais de transmettre une nouvelle approche
pour mieux exploiter et appréhender la
masse de connaissances disponibles et où
le principal lieu de formation et d’appren-
tissage ne sera plus l’université telle qu’elle
est def́inie aujourd’hui. Les cours seront or-
ganiseś de manier̀e hybride, en preśentiel

et en ligne, voire complet̀ement à distance.
Alors, l’enseignant n’agira plus en maître ou
en expert mais beaucoup plus en accompa-
gnateur afin d’orienter les et́udiants pour
apprendre àapprendre dans le but de trouver
les ressources nećessaires à leur apprentis-
sage et de leur donner des outils leur per-
mettant de s’approprier les connaissances
utiles et d’évaluer leurs acquis et leurs
compet́ences. Autour du numeŕique et de
ses technologies, l’université oper̀e aujour-
d’hui des transformations tres̀ profondes
dans ses structures et son fonctionnement
par la mise en place d’une politique de
numeŕisation def́inie par sa strateǵie du
numeŕique, qui doit traiter les aspects et les
questions suivants :
- Le Numeŕique et l’apprentissage (ped́agogie
universitaire Numeŕique et le rol̂e de l’en-
seignant),
- Le Numeŕique et la production de contenus
et des supports d’apprentissage, 
- Le Numeŕique et la formation àdistance et
continue, 
- Le Numeŕique et la recherche, 
- Le Numeŕique et la gouvernance,
- Le Numeŕique et la communication insti-
tutionnelle et la med́iation, 
-Le Numeŕique et l’internationalisation de
l’enseignement supeŕieur, 
- Le Numeŕique et la visibilité de l’univer-
site,́
- Le Numeŕique et les services à la societ́e,́
Derrier̀e cette dynamique, est en train de se
profiler la nouvelle configuration de l’uni-
versitéde demain, oùon assiste àune course
effreńeé pour installer de nouvelles struc-
tures qui sont incluses dans le projet de
l’université numeŕique. 
A titre d’exemple, on peut citer :
- Le laboratoire de la ped́agogie universitaire
numeŕique dont le rol̂e est d’assurer l’appui
à une ped́agogie renouveleé ;
- L’Environnement numeŕique de travail
(ENT) qui permet l’acces̀ à un ensemble de
services et d’information ;
- Le site Web de l’université ded́ié à la com-
munication et l’information ;
- Le Learning center qui constitue une pla-
teforme de ressources et d’expertise ;
- La production de cours en ligne tels que
les MOOCs ; 
- Plateforme de l’enseignement en ligne et
de visioconfeŕences ; 
- La toile sociale de l’université qui fed́er̀e
«facebook, Twiter et Youtube»
- La plateforme de la documentation
numeŕique ; 
- La plateforme des travaux pratiques ; 
- Le Centre de calcul et des logiciels (HPC).
En outre, et en partant du constat que les
et́udiants d’aujourd’hui, comme ceux de de-
main, sont des générations natives du
numeŕique, les universiteś sont en train d’ins-
taurer des parcours leur permettant l’acqui-
sition et l’acces̀ à la «culture du numeŕique».
Tous ces aspects lieś à l’ev́olution rapide du
numeŕique montrent bien que nous assistons
aussi à l’ev́olution du rol̂e de l’enseignant et
du concept du savoir, à la redef́inition de la
notion de l’espace ped́agogique, à l’explosion
du model̀e de formation supeŕieure tradi-
tionnelle, à la transformation des met́iers,
et la faco̧n d’apprendre et de travailler avec
la monteé des approches collaboratives et
à l’apparition de nouvelles strateǵies de gou-
vernance de l’universite.́

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

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

Eléments de réflexion

Par Abdelhamid Djekoun 



Elle offre à ceux qui y mettent
les pieds pour la première fois
une ambiance particulière, la
vie est paisible et les habi-
tants vivent apparemment
dans l'insouciance puisque la
nature a gratifié la région d'un
environnement d'une rare
beauté.
Bordj Menaïel est habillée
d'une couche épaisse d'herbe
douce dominée par l 'abon-
dance des coquelicots, fleurs
aux couleurs rouge et noire
qui dégagent une odeur qui
embaume l'air avec des sen-
teurs qui chatouillent les na-
rines. C'est ainsi qu'elle est
reconnue par la région ou
pousse cette formidable fleur
sauvage et dont les deux clubs
de football ,  la JSBM et le
WRBM portent les couleurs
des Reds Black.
Que de plaisir d'aller visiter
cette magnifique aggloméra-
tion réputée autrefois par ses
plus beaux cafés «Le monta-
gnard» de feu Papa Naili, «Le
rond-point» de feu Amar El
kini, du café «Les chasseurs»
de feu Saidi, «El Behdja» de
feu Ali Ouriachi, du «café d'Al-
ger» l ieu de rencontre des
T’babla, du café de feu Cha-
bane, lieu de rendez-vous des
émigrés, du café de feu Ho-
cine Hamrioui spécialiste de
thé, dont lui seul connaissait
le secret de la recette,  ac-

compagné de cacahuètes).
Cette vil le éblouit par son
charme légendaire qu'elle
étale à des visiteurs en quête
de repos et que le Seigneur
(Dieu le Tout Puissant) a gâtée
de tous les ingrédients de la
nature.
Bordj Menaïel est une forte-
resse qui a connu plusieurs
invasions des peuples de la
Méditerrannée qui l 'ont
convoitée pour ses richesses
naturelles et la trouvèrent
aussi comme une porte idéale
pour poser pied dans la ré-
gion de la Grande- Kabylie.
Bordée au nord par la mer Mé-
ditérrannée avec ses plus
belles plages et d'un littoral
paradisiaque où il  fait  bon
vivre (Cap- Djinet, Dellys, Tig-

zirt, Zemmouri El Bahri, Fi-
guier, Boumerdès, Boudouaou
El Bahri, Surcouf, la Pérouse,
et autres bords de mer et fo-
rêts). Le mois de janvier est la
période de l 'arrivée des ci-
gognes qui rejoignent les nids
des années d' avant et mars-
avril sont les mois où les oi-
seaux de toutes catégories, hi-
rondelles, rouges-gorges, Zer-
zours viennent embellir les
décors. Bordj-Menaïel montre
toujours les stigmates de la
guerre de Libération nationale
dans une région où les com-
bats étaient durs, résultat
d'un lourd tribut donné pour
recouvrer l'indépendance du
pays. C'est une région fasci-
nante pleine de nostalgie qui
vous fait rappeler votre en-
fance et les bons moments de
joie et de plaisir où l'adulte
se mélangeait avec les jeunes
adolescents pour jouer la
grande toupie que l'on sur-
nommait «El Guangui ou El
Barnina» auxquelles on tuait
une grande mouche qu'on fai-
sait rentrer par un clou,
lorsque la toupie tournait, elle
dégageait un son comparable
à une mouche. Qui de nous ne
se rappelle pas le cimetière
de Sidi-Zahar implanté dans
un endroit captivant plein de
souvenirs et de perfection na-
turelle où les arbres de ca-
roubier pillulaient. Aussi le re-
gard projeté au loin nous fait
découvrir El Gouba jouxtant
le château d'eau plus connu
sous le nom de Aïn Bouhar-
rou situé au sommet de la
crête Menaïlie, en pleines mai-
sons qui portent le nom de la
commune, allusion faite aux
premiers logements attribués
par la mairie de Bordj-Me-
naïel. Bordj-Menaïel est située
dans une région merveilleuse
que la nature a gratifiée de
paysages enchanteurs à cou-
per le souffle et qui regorge
de sources naturelles drainées
et servies dans des fontaines
où les populations partent

chercher à bord de leurs vé-
hicules, soit à Aïn Tiharakine,
Aïn El Hamra, Aïn de Légata,
Aïn Skhouna. A proximité de la
cascade des chrachers, des
sources se trouvant dans des
coins paradisiaques symboli-
sent toute la beauté des pa-
noramas splendides. Que
d'atouts !  C'est un fait réel
puisque Bordj Menaïel est
gâtée par Dame nature, elle
bénéficie d'un important po-
tentiel naturel et même tou-
ristique composé d'espaces
montagneux forestiers, des
sites historiques non exploi-
tés, des lieux archéologiques
laissés pratiquement à l'aban-
don et sous- médiatisés et où
l'on retrouve dans cette ré-
gion quelques vestiges de
l'empire romain et ottoman.
Bordj-Menaïel possède beau-
coup de potentialités à tous
les niveaux pour faire de cette
ville une agglomération plus
ouverte au monde, car elle le
mérite amplement, i l  faut
aussi dire que Bordj Menaïel
est le véritable New York (
Nouvelle ville) pour les de-
chrates, les douars, les vil-
lages avoisinants tels que Ain
El Hamra, Aïn Skhouna, Ouled
Ali, Rouafa, Alouane, Tihari-
kine, Taourirt, Bougaoua, El
Raicha, Ouled Ameur, Ouled
Aïssa, Chender, Legata, Kou-
diet Laraïsse, et autres, des
vil lages dont les habitants
sont de véritables fellahs, des
éleveurs de bétails, des pro-
priétaires de poulaillers, qui
viennent tous les jours faire
leurs négoces commerciales,
ce qui veut dire que la ville
de Bordj Menaïel est toujours
bouillonnante les journées,
donc une ville commerciale,
un noyau, un lieu ou tout le
monde s’y rend. La ville de
Bordj Menaïel est une localité
très vivante et c’est pour cela
que nous ne cesserons jamais
de dire qu’elle mérite bien le
statut de «ville wilaya».

Kouider Djouab

Boumerdès

Ain Beïda (Oum El
Bouaghi)
Une famille de 
quatre personnes
sauvée in extrémis
Dans la journée du
10/5/2020, à 16h40, 
4 membres d’une
même famille de sexe
féminin âgés entre 7
ans et 40 ans
habitant la cité Ibn
Rochd de la ville 
de Aïn Beïda ont été
asphyxiés par le
monoxyde  de
carbone se dégageant
d’un chauffe-bain 
du domicile, a-t-on
indiqué auprès de 
la cellule de
communication de 
la Protection civile 
de la wilaya de Oum
El Bouaghi. Alertés,
les éléments de la
Protection civile 
sont intervenus au
moment opportun 
et ont évacué
d’urgence toute la
famille dans un état
d’inconscience, maux
de tête et souffrant de
problèmes
respiratoires vers
l’hôpital Zerdani
Salah de Aïn Beïda
pour y recevoir les
soins appropriés
suivis d'analyses
sanguines pour
déterminer les causes
de ce malaise.

A.Remache
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Bordj Menaïel, une ville qui éblouit 
par son charme 
La localité de Bordj Menaïel,
surnommée la ville des Co-
quelicots se trouve dans une
région fascinante. Les habi-
tants sont vraiment cour-
tois, polis, accueillants et
d'une extrême gentillesse. 

Des jeunes à pieds d’œuvre
Les initiatives de nettoiement
et d’embellissement de l’envi-
ronnement initiées par des
jeunes habitants la commune
de Sidi Khettab, à l’Est du chef-
lieu de Relizane, constituent
un véritable soutien aux bu-
reaux d’hygiène communaux
(BHC), en manque des moyens
nécessaires pour couvrir l’en-
semble de la commune, a indi-
qué, samedi, M.Ziane Bouziane
président de l’Assemblée po-
pulaire communale (APC). In-
sistant sur le suivi continu des
campagnes de nettoiement et
d’embellissement de l’envi-
ronnement initiées récemment
par de jeunes bénévoles, no-
tamment depuis le confine-
ment, le président de ladite
commune a précisé que ses
services accompagnaient ces
opérations «selon les moyens
disponibles». Emanant de la vo-
lonté des comités des quartiers
et de jeunes bénévoles, ces
campagnes de nettoiement re-
flètent le degré de conscience
des citoyens désirant vivre

dans un environnement sain,
particulièrement durant cette
période exceptionnelle, a-t-il
soutenu. À noter que les ser-
vices de l’APC de Sidi Khettab
«ont soutenu quelques- une de
ces opérations», car les bureaux
d’hygiène sont mobilisés pour les
opérations de désinfection et
d’asepsie, du fait du Covid-19. Il

est à rappeler que les opérations
de désinfection se sont poursui-
vies au niveau de l’ensemble des
douars relevant et des mosquées
de la commune. Le P/APC a enfin
réitéré son appel au respect
du confinement pour surmon-
ter cette pandémie, a-t-il souli-
gné. 

N.Malik

Campagne de nettoiement et d’embellissement de l’environnement à Sidi Khettab 



N otre responsable n’aimait pas
les Arabes, pourtant ces frères
qu’il le veuille ou pas. Il ne s’en
cachait pas car, pour lui,

l’Arabe, est ce produit «méprisable», ce
produit qui n’avance pas, qui ne produit
pas, qui ne se respecte pas. Mais un jour
l’occasion s’est présentée pour qu’il parte
chez eux, en visite dans un de leurs pays.
Il accompagnait le grand chef, pendant
son voyage. A la fin de la mission il a été
invité pour rester quelques jours encore
et prendre tout son temps pour faire du
tourisme utile. Ce fut une bonne occa-
sion pour lui, pour changer radicalement
de ton et d’opinion sur ceux-là mêmes
qu’il décriait il y a quelque temps. En
effet, ayant goûté et apprécié l’hospitalité
légendaire de la région ainsi que le formi-
dable potentiel historique et culturel
qu’elle recèle, notre responsable fut émer-
veillé par ce voyage, notamment par le
comportement de ceux qu’il regardait
d’un œil dédaigneux. De retour au pays,
après plusieurs jours de merveilleux
contacts et d’agréables visites, le grand
chef, profitant d’une réception officielle,
où il était invité, lui posa la question, en
ces termes : «Alors, les Arabes, comment
les as-tu trouvés ?». La réponse fut aussi
significative que brève : «Je pense, Mon-
sieur le (…), qu’il n’y a que nous qui
sommes des Arabes, ceux chez qui j’ai été
sont d’une autre race !». Il voulait dire, en
d’autres termes, qu’il ne pensait pas trou-
ver des Arabes de cette nature, c’est-à-
dire des gens aussi raffinés, éduqués et
civilisés… des gens qui ont grandement
évolué. Et puisqu’ils le sont, ils ne peu-
vent pas être des Arabes, selon lui, parce
qu’encore une fois, l’Arabe, dans son
mental, n’est pas synonyme d’évolution
et de progrès. Mais le fond de cette his-
toire, hélas vraie, que je raconte, est un
constat plutôt douloureux pour qui a
compris la réponse de notre responsable.
Je vous laisse le soin, vous aussi, de l’in-
terpréter à votre façon. En tout cas, vous
ne pouvez arriver à une bien meilleure
conclusion que celle qui nous classe
parmi ceux qui ont raté le coche.
Cette fois-ci, c’est une femme qui se lève.
Distinguée, belle allure, apparemment li-
bérée de tout complexe, elle s’adresse
dans un beau langage à l’artiste et, à tra-
vers lui, à toute l’assistance :   
- J’ai bien compris vos deux histoires.
Elles sont claires, comme l’eau de roche.
Mieux encore, elles nous renvoient dans
un monde irrationnel, comme si toutes
nos valeurs ont disparu, par enchante-

ment ou comme si nous n’avons pas sur
quoi nous reposer, c’est-à-dire que nous
n’avons pas de repères, de constantes.
Pourtant, nous sommes un peuple qui a
tellement donné, tout au long de son
vécu, depuis la profonde Histoire, pour
que nous puissions bénéficier aujour-
d’hui de ce patrimoine riche en événe-
ments et en couleurs. Mais voilà, nous
sommes également ce peuple qui ne s’est
pas trop intéressé à l’écriture de ses glo-
rieuses épopées pour rendre justice à
ses héros et dire que leur combat n’était
qu’une suite logique de cet héroïsme et
de cet amour de la patrie qui ne se sont
jamais éteints. 
Comment après cela ne pas s’insurger
contre certaines situations qui viennent
comme pour nous «interpeller» et nous
rappeler, malgré ce lourd et riche patri-
moine de lutte et de sacrifice, que nous
n’avons pratiquement rien fait ou, qu’à la
limite, il nous reste beaucoup à faire, si
ce n’est tout ! Que se passe-t-il dans notre
pays ? Pourquoi avoir tellement com-
battu, milité et résisté à tant de forces et
d’instabilités pour arriver à des résul-
tats en deçà de nos aspirations ? Est-ce
la malédiction qui nous poursuit ? Et
pourquoi d’ailleurs ? Nous devons reve-
nir au passé, pour comprendre notre pré-
sent. Mais nous ne pouvons le réécrire
parce qu’il est déjà écrit… Nous devons
avoir une mémoire du futur. Et c’est dans
l’esprit des hommes qu’il faut bâtir la
défense de la paix, de la justice et de la
démocratie. Enfin cette défense ne se fait
pas par les armes, mais par l’éducation,
parce que c’est elle, l’éducation, qui cul-
tive la paix dans l’esprit.  
L’artiste l’interrompt et, sans ambages,
parce que connaissant la suite, lui in-
flige : 
- Ne vous tracassez pas, Madame, en
vous posant tant de questions, la situa-
tion est tellement claire qu’on ne peut ca-
cher les raisons profondes de notre des-

cente aux enfers… Une descente dans
laquelle nous n’avons pas encore réussi
à nous en désobstruer. Nous avons raté
le coche, dès les premiers jours de l’indé-
pendance. Nous avons très mal amorcé
le tournant de notre vie. Nous l’avons
négocié différemment que ceux qui ont eu
l’intelligence d’étudier toutes les autres
expériences et les modèles de sociétés
vécus pour s’en inspirer dans le bon sens.
Nous avons été fougueux. Nous avons
plongé dans l’inconnue. Nous sommes
en train de payer notre exaltation et notre
précipitation. Je ne dis pas que le sys-
tème choisi en est la cause. Loin de moi
cette affirmation. D’ailleurs, nous ne pou-
vions aucunement, choisir un autre sys-
tème eu égard à nos alliances et à l’équi-
libre des forces qui s’imposait en ce
temps-là. Je dis, tout simplement, et c’est
ma conviction, qu’on aurait pu l’accom-
moder à nos moyens, à notre culture et
au caractère de notre peuple qui refuse,
très souvent, de suivre des «écoles et
des rites» auxquels il ne peut s’adapter.
Avec le recul du temps, on peut s’expri-
mer ainsi, sans risque d’être compté
parmi ces thuriféraires, brillants et zélés,
qui se distinguaient dans un passé ré-
cent par leur acharnement dans l’appli-
cation du programme du «Chef incon-
testé» et qui sont aujourd’hui les pre-
miers à le critiquer, et à l’insulter, après
qu’on ait mis une tonne de terre sur son
corps inerte. Je ne suis pas parmi ces
premiers à planter la dague dans le dos
de ceux qui persistaient à lui être fidèles,
du moins à son programme. Ainsi, par
exemple, notre Histoire post-indépen-
dance est quelque peu chahutée. Elle est
fondée sur une lecture partagée en deux
volets. D’une part, une période où l’État
tout puissant régentait la vie des gens, et,
d’autre part, celle où la rue a essayé de
contester ce pouvoir, d’y participer et
d’en prendre possession. Il y a eu cet ac-
cident : ce jour où les gens ont déferlé

dans la rue pour crier leur colère, dé-
noncer l’injustice et demander plus de li-
berté. En effet, les gens demandaient plus
de liberté, plus d’égalité et un meilleur
fonctionnement d’un système qui était, et
demeure toujours en deçà de ce que nous
attendions… en tout cas plein d’imperfec-
tions. Les gens sont redevenus de véri-
tables «Amazighs», dans le sens profond
du terme, non dans le sens que veulent
lui coller nos frères d’une certaine ré-
gion du pays. Mais qu’a-t-on donné à ces
gens qui ont manifesté leur désir de chan-
ger, à ces gens qui ont vu leurs enfants
mourir dans des circonstances qui nous
seraient comptées, demain, parmi les
pages sombres de notre Histoire ? Un
système qu’ils n’ont pas sollicité, et qu’ils
étaient loin de comprendre et de célé-
brer pour les dissensions qu’il a engen-
drées au sein des masses non habituées
à ces formes de gestion car, de par la té-
nacité de leurs traditions, elles sont res-
tées à l’état «nature», c’est-à-dire simples,
avec ce tempérament paysan qui résiste
au temps et aux changements, dans la
plupart de nos régions.  
En effet, comment ne pas désenchanter
quelquefois quand nous sentons que l’ap-
pel de ce peuple n’a pas été entendu,
parce que le système lui-même que nous
avons supporté à bras-le-corps, écrase les
hommes et les institutions, bloque l’éco-
nomie, nie la citoyenneté, détruit les liens
sociaux et fait peu de cas des droits de
l’Homme et des libertés. C’est un sys-
tème qui vit pour lui-même, sans se pré-
occuper de ses rapports avec la société,
comme le soutenait un journaliste. Mais,
en réalité, que demande le peuple ? Le
pouvoir, la responsabilité, les honneurs ?
Rien de cela ! Le peuple demande plus
d’égalité, plus de bien-être, plus de jus-
tice, plus de respect et plus de considé-
ration. Le peuple veut vivre. Les autres re-
quêtes ne l’intéressent pas.

Ne m’en voulez pas, 
le rêve est gratuit

culture La NR 6764 - Lundi 18 mai 2020

12

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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La couleur du système, ses options, ses pen-
chants, ses alliés, ses sponsors, ses contes-
tataires, ses détracteurs, ne sont pas sa tasse
de thé. Il n’en a que faire. La démocratie ? Eh
bien, c’est un plus. Si elle peut être instaurée
et appliquée, il ne sera pas contre parce
qu’elle va l’aider à se conduire mieux, à s’im-
pliquer davantage dans le processus de dé-
veloppement du pays, bref, à se sentir plus
responsable et utile à la société. Par contre,
si elle trouvera des difficultés pour voir le jour,
pour être effective dans son quotidien, il at-
tendra que les mythes disparaissent et que
les gens soient plus courageux pour aller
vers la contestation de fond et opter sérieu-
sement pour un État moderne et républi-
cain, pas pour cet État où le discours du mi-
nistre ou du haut responsable est d’abord
destiné aux autres cercles du pouvoir et non
au peuple. Pourquoi je dis cela ? Tout sim-
plement parce que nous ne sommes pas
prêts pour appliquer la démocratie, telle
que conçue au sein des grandes nations.
D’abord, et c’est la première question qui
nous vient à l’esprit : avons-nous, tous autant
que nous sommes, compris ce que veut dire
la démocratie ? N’est-ce pas une étape es-
sentielle pour tous les peuples qui aspirent
au progrès et à la modernité ? Elle l’est aussi
pour nous. Incontestablement. Je dirais
même que nous sommes contraints de l’ap-
pliquer, malgré tout, même si nous mon-
trons présentement quelques réticences et
développons beaucoup de réserves. Elle
nous est plus exigée pour ce qu’elle va en-
gendrer comme sérieux et assiduité dans
notre comportement. Elle nous permettra de
nous remettre en cause, de revoir notre re-
lation avec le système, et de privilégier, dans
tous nos rapports, la «rationalité écono-
mique, celle des choix politiques qui se
construisent ailleurs à partir de données
scientifiques, d’analyses sociologiques, de pa-
ramètres climatiques et de projections si-
mulées sur la durée». Les intellectuels, qui
vont au-delà dans la réflexion, se posent
aussi des questions la concernant. En voici
une, logique, claire, raisonnable, mais pour
laquelle il peut y avoir diverses réponses.
Pouvons-nous trouver la bonne réponse,
présentement, celle qui puisse nous satisfaire
? Voyons quand même cette question qui
nous préoccupe tellement. «Est-ce que notre
peuple a des dispositions pour assimiler les
principes de base de la démocratie, les en-
richir et les mettre au cœur de ses pratiques
en famille, au travail, en politique et dans
les relations obligatoires pour des hommes
et des femmes condamnés à vivre ensemble
sur un même territoire ?» Le mieux dans ce
débat de fond, c’est de dire la vérité, toute la
vérité, pour que personne ne puisse nous
contester notre «scepticisme conjoncturel»
vis-à-vis de ce concept aussi délicat que né-
cessaire et indispensable pour la bonne
marche des institutions et de l’État lui-même.
Le sage, les jeunes et une partie des specta-
teurs, réclament à l’unisson : 
- Oui, il faut tout dire. Il faut surtout dire la vé-
rité, même si elle fait mal ! 
L’artiste reprend :  
- Permettez-moi avant de continuer de vous
parler de la démocratie, de revenir un peu à
notre ambiance de tous les jours pour savoir
si oui ou non nous pouvons supporter les
charges de cette constante des temps mo-
dernes. Je vous ai fait état, précédemment,
des contraintes que nous avons, tous les
jours, dans sa mise en application. Pour cela,
je voudrais vous raconter des annales qui,
hélas, sont vraies et démontrent, on ne peut
mieux, cet esprit rétrograde qui n’est pas
fait pour faciliter notre compréhension et
nous permettre d’être en harmonie avec la
démocratie… Je n’invente rien. Je ne fais
que traduire, dans un langage clair, ce que
vous ressentez tous les jours, dans votre
quotidien. Je ne fais que répéter ce que je lis,
dans nos journaux. Les premières histoires
révèlent un certain fonctionnement qui
n’existe nulle part ailleurs, sauf dans ces Ré-

publiques bananières dont les inqualifiables
comportements et la gestion incohérente et
désordonnée, pis encore bordélique, les clas-
sent parmi ces «territoires» où la décadence
règne en maîtresse absolue sur les êtres et
les choses. Je cite : «Un agent du contrôle des
prix achète ses cigarettes, au prix taxé par la
contrebande, chez un revendeur près du
kiosque qui a été fermé pour cause de ma-
joration de prix. Si ce n’est pas kafkaïen… Un
téméraire investit dans l’agroalimentaire. Il y
met toutes ses thunes, il décide de faire du
yaourt. Il investit et s’investit. Il brave la bu-
reaucratie, la banquocratie, la Cnassocratie,
l’impôcratie et toutes les crassies. Il lance son
produit avec toutes les précautions
d’usage… et à la moindre faille il peut voir
tout s’écrouler. Une intoxication, provoquée
par un de ses produits et le voilà closed be-
cause «danger sur la santé du citoyen». C’est
normal. Mais la santé du citoyen on n’y pense
même pas, quand un épicier, un marchand
de meubles, un brocanteur, un grossiste, un
sorbier, installe un jerrycan d’eau ou un «ber-
mil» au seuil de son magasin pour abreuver
gratuitement les badauds. Celui-là, pense le
service d’hygiène, il est en train de faire du
bien. «Moul el khir», il rend service… la même
tasse passe de bouche à lèvres des centaines
de personnes qui s’y désaltèrent. D’où vient
le breuvage ? Est-il propre à la consomma-
tion ? En cas d’intoxication, peut-on porter
plainte et contre qui ? Tranquille le bienfai-
teur. Si ce n’est pas kafkaïen… Disons «Bismi
Allah» avant d’en boire. «El hamdou li Allah»
quand on est désaltéré, et «Mektoub» si on
se retrouve à l’hôpital». Des histoires comme
celle-ci je peux vous en raconter à satiété. Car,
le folklore, chez nous, n’a pas changé autant
que ce qui est souhaité. Nous sommes dans
la même crasse, avec notre manque de sé-
rieux et notre incompétence chronique. Nous
vivons avec notre capacité de nuisance, très
loin de ces engagements liés au respect de
la bonne gouvernance, à la lutte anticor-
ruption et à la résolution des conflits qui se
multiplient et se diversifient.    Je peux encore
parler d’autres analyses, prises au hasard de
nos lectures. En voici une que je copie d’une
thèse de doctorat d’État et qui nous montre
comment le peuple est dépossédé de ses
droits et comment l’hypothèse démocra-
tique est subvertie et écartée au profit de l’hy-
pothèse autocratique : «Le président de la Ré-
publique peut alors facilement faire dire au
peuple une chose et son contraire. Pour
preuve : en février 1989, le peuple rejette le
projet socialiste qu’il venait de sceller so-
lennellement une décennie auparavant et
vote pour un projet de société libérale tota-
lement opposée. Deux ans après, ce
même peuple s’apprêtait à renier ces
mêmes principes (liberté et démocratie)
et à opter pour un projet totalitaire (l’is-
lamisme). Quatre ans après, en novembre
1996, il accepte néanmoins une autre
Constitution certes libérale mais qui va
dans le sens d’un plus grand autoritarisme.
Comment expliquer cette situation ? Est-ce
par manque de discernement ou de maturité
politique que le peuple suit l’usurpateur ?».
Et un journaliste conclut sur le même ton :
«D’une révision à l’autre, le sacro-saint prin-
cipe et mécanisme de rigidité s’est trans-
formé en fluidité et inflation constitution-
nelles. Autant de signes qui trahissent la dif-
ficulté à poser des normes capables de régir
durablement le fonctionnement de l’État.
Les révisions antérieures expriment un
appel abusif au peuple pour vider des
querelles de pouvoir auxquelles il est par
ailleurs totalement étranger». Le constat
est froid malheureusement ! La démo-
cratie, chers spectateurs, exige une autre
ambiance, plus saine, plus sereine, plus forte,
plus encourageante et plus juste. Pas celle du
fatalisme béat, de l’indiscipline, de la mau-
vaise foi, de la mauvaise gestion et de l’ab-
sence de rigueur quand, malheureusement,
on est esclave des habitudes équivoques et
assujetti à ce climat délétère. La démocratie
qui n’est pas une vue de l’esprit, comme elle

n’est d’ailleurs pas le fait du prince exige de
la constance et de la fermeté. Parce qu’en elle-
même, elle est une culture, une discipline et
une conduite qui n’accepte pas de dévia-
tion et d’ambiguïté. Avons-nous les moyens
pour l’appliquer ? Et de plus, serions-nous ca-
pables de l’appliquer dans les normes ? Et
chez les gouvernants, est-elle bien comprise
? «La démocratie, disait un grand de ce
monde, ce n’est pas une situation où l’on
nous compte, mais où l’on doit nous prendre
en compte», c’est-à-dire en considération.
Ainsi, disait-il encore, il nous faut aller au
devant de notre destin car : «L’être humain
est capable de faire de l’inattendu, ce qui
sera le possible de demain», ainsi, «il faut
nous engager pour vaincre notre monotonie
et notre inertie, c’est notre devoir de de-
main». Et il termine : «Chaque être humain
peut créer un destin d’avenir». 
Les quelques exemples que j’ai cités – il y a
d’autres, plus affriolants car surprenants et
inconcevables –, nous assènent la triste réa-
lité, celle qui nous montre que nous sommes
effectivement très loin de ces normes exigées
par la bonne gouvernance pour aller au de-
vant de la démocratie. Il faut, en pratique, une
autre société et d’autres «monarques».
Voyons ce que nous avons dans notre es-
carcelle d’aujourd’hui, c’est-à-dire en clair
de quoi est fait notre environnement. D’abord
le pouvoir. Le nôtre est totalitaire, malgré
les déclarations de bonnes intentions de nos
responsables. Nous vivons dans une Répu-
blique certes, mais une République où le
droit n’est pas encore à sa place et où la jus-
tice ne s’applique que par «injonction» des
plus forts et à leur profit. Le pouvoir, dans
notre pays, se transmet par la grâce de cet
entourage décrié, dénigré et accusé de toutes
les imperfections du régime. C’est lui qui
choisit le nouveau chef, généralement de la
même espèce, en simulant des élections dé-
mocratiques et en permettant à plusieurs
candidats de pénétrer les joutes électorales,
pour le décor et… l’alibi. Dans d’autres pays
– dans notre environnement bien sûr –, c’est
les frères et sœurs qui sont là, confortable-
ment installés dans des cabinets occultes,
pour «conseiller», et souvent pour diriger et
commander à la place du Chef. Ceux-là com-
mettent des impairs et, de simples roturiers
quand le «frangin» n’était rien, deviennent des
éminences avec lesquelles il faut compter.
Alors, vous vous imaginez dans quelle at-
mosphère la démocratie doit évoluer ! Quant
au gouvernement… il existe. Il se réunit. Il va
sur le terrain. Il fait des promesses. Mais il ne
commande rien. Que représente-t-il alors ? Il
ne représente rien, le grand Chef est là : c’est
lui qui décide. Le gouvernement fait de l’agi-
tation et s’occupe de la gestion des affaires
courantes. Le ministre ne décide pas. Il n’a
pas le droit de réfléchir, même quand il pos-
sède cette faculté. Il applique ce qu’on lui «or-
donnance» d’en haut. Ainsi, le niveau atteint
par la désagrégation des institutions du pou-
voir fait que même, lorsque la loi est appli-
quée, personne n’accorde sa confiance aux
responsables, quels que soient leurs niveaux
et leur volonté de bien faire, quelque soit
leur degré d’honnêteté ou… de malhonnê-
teté.  Le Parlement ? Il représente, avec ses
deux Chambres, la «haute» et la «basse», une
caisse de résonance où se corrompent les
âmes et se désagrègent toutes les ardeurs. Là,
le représentant du peuple – quelle belle ap-
pellation ! – devient un rond de cuir, un fonc-
tionnaire qui attend gentiment ses émolu-
ments, chaque fin de mois, qui fait un dis-
cours stéréotypé chaque session, quand il a
les capacités, et qui espère rempiler après
chaque fin de mandat. Quant aux partis, ces
représentants de la société civile, eh bien,
ils ne représentent rien du tout. Parce
que leurs «cheptels» se résument aux per-
sonnels qui gravitent autour de leurs di-
rections. Les militants ? Ils n’en ont pas
! Et de là, ce ne sont pas des partis poli-
tiques qui jouent l’alternance, comme dans
les pays qui se respectent et célèbrent la dé-
mocratie. Pour notre pays, fini le parti unique

qui, malgré l’aura qui l’encensait et les
sourdes critiques dont il faisait l’objet, était
là et bien là, avec ses militants convaincus,
avec ses idées, avec quelquefois sa force,
comparée à celle de l’administration… il
était là comme cet épouvantail qui faisait
peur. En effet, lui au moins, il faisait peur.
Cela me rappelle ce fameux slogan que chan-
taient nos frères Chaouias, lors des ren-
contres de football, pour encourager leur
équipe : «Mieux vaut une belle frappe sur la
transversale qu’un but».      
Ceci sur le plan des prérogatives de l’État et
des capacités de nos dirigeants qui ne sont
pas mises à profit pour mieux évoluer. Quant
au fonctionnement lui-même, nous ne
sommes pas également au diapason de la
bonne gestion. Notre État fonctionne prati-
quement avec beaucoup d’empirisme pour
ne pas dire avec l’anarchie qui nous carac-
térise. Les gens, chez nous, sont nommés par
«la grâce du seigneur», et un beau jour, quand
ce dernier a besoin de votre poste pour le
confier à quelqu’un d’autre, il vous le «sub-
tilise», ni plus ni moins. Il a décidé ainsi et
vous ne saurez même pas les raisons de
votre départ. Rex dixit ! Notre État ne peut
changer, ce qui fait dire à un journaliste averti
qu’il est souvent comme frappé d’une para-
lysie chronique. Ravagé par les luttes de
clans, le pouvoir sombre dans une intermi-
nable quête d’équilibrisme avec son lot de
querelles et de règlements de comptes…
Des projets sont sans cesse ajournés, des
scandales et des affaires de corruption em-
poisonnent la vie publique et un gigantesque
programme de soutien à la relance écono-
mique qui n’est toujours pas entamé, faute
de… projets ! Voilà ce que disent des jour-
nalistes et ce que nous connaissons fort bien
de notre inertie au sommet. Maintenant,
voyons le peuple. Eh bien, le peuple n’a pas
peur de l’autorité. Il ne la respecte même
pas. Et pourquoi donc, se dit-il, quand il vit
dans un autre monde, ballotté entre l’indif-
férence, voire le mépris de ses gouvernants
et les embarras d’un quotidien difficile ?
C’est dommage ! 
Et la bonne dame, à la belle allure, qui a in-
tervenu un peu avant, renchérit :
- Oui, mais encore une fois, qui est respon-
sable de tout cela. Le peuple qui n’a pu as-
similer la démocratie ou le système qui n’a
rien fait pour la vulgariser et la faire respec-
ter ?   
L’artiste lui répond, sans gêne et sans dé-
magogie : 
- Les deux, madame… les deux ! La vérité, et
il faut la claironner, est que nous n’avons
pas compris ce qu’est la démocratie. Ce que
je suis en train de rabâcher depuis un certain
temps. C’est pour cela qu’il nous est difficile
de l’appliquer selon les normes exigées. Re-
gardez, par exemple, «on a vanté sur des
fonds musicaux bien staliniens les prédis-
positions quasi génétiques de notre peuple
à construire le socialisme, l’égalité des
chances, la justice sociale, les temples
de la science et du savoir. Et qui est mieux
et plus pouvait défendre les opprimés
dans le monde ? Notre peuple, bien en-
tendu… Et voilà qu’un certain mur suc-
combe devant les assauts d’autres
peuples, devant un nouvel ordre mondial, ca-
pitaliste, mondialiste, dit-on, pour le rendre
plus universel, plus digeste. Brutalement,
on décrète que le pays est mûr pour l’éco-
nomie de marché, capable de s’intégrer
dans de grands ensembles très com-
plexes qui causent des langues scien-
tifiques et étrangères à nos us et cou-
tumes. Mais qu’importe, nos gens
sont les plus intelligents, les plus
compétents, et, rajoutent les charla-
tans, plus musulmans que tous les
autres musulmans». Quelle modestie !
Abou El Alaï El Maâri n’avait pas dit mieux
quand il s’exclamait : «Même si je suis le der-
nier de son siècle, je réaliserai ce que n’ont
pu réaliser mes prédécesseurs». 

(A suivre)
K. B. 
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M algré le déconfinement au-
torisé par le gouvernement
français, le cimetière du
Père Lachaise est toujours

soumis aux restrictions sanitaires, ce
qui explique le nombre important des
personnes venues rendre un dernier re-
gard au Cardinal de la chanson algé-
rienne d’expression kabyle restés à l’ex-
térieur du cimetière. De ce fait, les ob-
sèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale la plus totale.
Par le biais d’un communiqué diffusé
mardi sur sa page Facebook, on pouvait
lire ceci :
«Bien que son souhait de toujours fût
d’être enterré dans son village natal Aït
Lahcen, il a au cours du temps, exprimé
auprès de ceux, auxquels incombe l’ac-
complissement douloureux de ses ob-
sèques, la volonté de se faire inhumer
en France, auprès de ses enfants».
«Ce vœu formulé, en pleine conscience
a été réitéré à différents membres de
la famille ayant la légitimité de le faire
exaucer», précise le communiqué.
Il est à signaler que l'imam de Torcy,
en l’occurrence Cheikh Abdellatif a été
chargé par la Grande Mosquée de Paris
de procéder à la toilette et d’accomplir
la prière mortuaire pour défunt Idir et
ce en présence de son fils Yanis et de
sa fille Thanina ainsi que certains
membres proches de la famille qui ont
été consolés par les invocations en fa-
veur du défunt faites aussi en langue
kabyle.
Le Cardinal de la chanson algérienne
d’expression kabyle en l’occurrence feu
Idir s’est éteint le samedi 2 mai suite à
une fibrose pulmonaire à l’hôpital Bi-
chât, situé dans le 20e arrondissement
à Paris à l’âge de 70 ans. Il avait deux
concerts à donner prévus les 5 et 6 juin
2020 au théâtre Traversière situé dans
le 20e arrondissement à Paris avant qu’il
succombe à sa maladie. Lors de son
dernier concert à Sarcelles dans la ban-
lieue parisiennen, il a été impressionné
par ce public venu en nombre important

et de toutes les nationalités SVP assister
à son concert duo avec sa fille Thanina.
Des élèves de l’Institut médico-éducatif
(IME) Henri Wallon de la même ville fai-
saient aussi partie du public et étaient
ravis de voir pour la première fois Idir
sur scène.
Feu Idir avait envoyé un message fort
à l'assistance sarcelloise ce jour-là
«j'adore la merveilleuse diversité de
cette jolie ville, je me sens chez-moi ici
à Sarcelles, merci à toutes et à tous…
».
Idir est né le 25 octobre 1949 au village
d’Aït Lahcèn à 30 bornes de la wilaya
de Tizi-Ouzou. Géologue de formation,
un simple passage en 1973 à la Radio
algérienne change le cours de sa vie où
il remplaçait à la dernière minute la
chanteuse Hamizi Zahia plus connue
sous le nom d’artiste Nouara avec sa
chanson kabyle «Avava Inouva»… 
Cette chanson avait fait le tour du
monde et ce à son insu vu qu’il passait
son service national la même année à

Blida en compagnie de l’autre stratège
Safy Boutella.  «Je suis arrivé au moment
où il fallait et avec les chansons qu’il
fallait», disait-il aux nombreux (ses)
journalistes et animateurs (ces) télés
qui l’invitaient après sa fulgurante as-
cension mondiale… Idir rejoint Paris
juste après avoir fini son service natio-
nal et produit son premier opus «Avava
Inouva» (Mon papa à moi) qui a été,
rappelons-le, traduite en 29 langues et
interprétée par les meilleurs chan-
teurs(ses) du monde. Il disparaît de la
scène artistique durant dix ans suite à
un différend avec son producteur fran-
çais de l’époque. 
Profitant de l’élan donné par les autres
algériens Khaled et Mami, Idir relance
sa carrière début de l’année 1999 avec
l’album «Identités» avec une palette
d’artistes de renommée mondiale à
l’image de Maximes Le Forestier, Manu
Chao, Geoffrey Oryema, Gilles Servat,
l’ONB, Johnny Clegg, Francis Cabrel,
Patrick Bruel, Gérard Lenormand, Henri

Salvador, Gnawa Diffusion, Zebda,
Charles Aznavour ou encore Grand
Corps Malade qui lui a écrit la chanson
«Ma fille».
Sept ans après, soit en 2007, il sort son
album «La France des couleurs» et ce,
en pleine campagne électorale des pré-
sidentielles en France marquée par les
fameux débats sur l’immigration et
l’identité.
Le Cardinal de la chanson algérienne
d’expression kabyle qui militait avec
acharnement pour la reconnaissance
de l’identité culturelle kabyle était re-
venu en 2018 pour chanter à Alger et
Tizi-Ouzou à l’occasion du nouvel an
Yennayer, après 38 ans d’exil volontaire
mais avant il revenait souvent rendre
visite à ses proches et amis d’enfance.
Au mois d’avril de l’année dernière, il
évoquait longuement les manifestations
populaires et pacifiques des Algériennes
et Algériens ainsi que le «départ» de
Bouteflika lors d’un entretien accordé
au journal du Dimanche : «J’ai tout aimé
de ces manifestations, l’intelligence de
cette jeunesse, son humour, sa déter-
mination à rester pacifique… J’avoue
avoir vécu ces instants de grâce depuis
le 22 février comme des bouffées d’oxy-
gène», allusion faite à sa maladie de la
fibrose pulmonaire.  «Je sais de quoi je
parle», répondait-il au journaliste du
JDD. Avant qu’il lance un autre message
très fort cette fois-ci aux Algériennes
et Algériens «de toute façon, nous
sommes condamnés à réussir. Conti-
nuons donc à réfléchir en termes de
nation algérienne vers le progrès… Si
nous restons unis, personne ne pourra
nous défaire». Le hasard a voulu que le
dernier album de l’icône de la chanson
kabyle s’intitule «Ici et ailleurs», comme
s’il voulait nous dire, hier j’étais ici
parmi vous et aujourd’hui je suis
ailleurs ! Repose en paix Cardinal et
que ton repos soit aussi doux que l’était
ton cœur.

De Paris
Hadj Hamiani

Le Cardinal Idir inhumé à Paris dans l’intimité familiale
Musique
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Ils ont vécu dans les pires difficultés, mais
personne n'a eu à mourir de faim depuis
les origines. Quant au travail des cuisi-
nières, il a toujours consisté à accommo-
der les manques aux besoins en nourri-
ture. Question de culture ou de savoir-
faire ? 
«Nous travaillerons pour les autres jusqu'à
notre vieillesse et quand notre heure vien-
dra, nous mourrons sans murmure et
nous dirons dans l'autre monde que nous
avons souffert, que nous avons pleuré,
que nous avons vécu de longues années
d'amertume et Dieu aura pitié de nous
(Tchekov). Cette belle citation a été ex-
traite par M. Feraoun d'un texte de cet
auteur russe parce qu'il l'a trouvée en
parfaite conformité avec notre société
traditionnelle qui fait d'un père et d'une
mère, toujours unis par les liens du ma-
riage pour faire face aux aléas d'une vie
incertaine en élevant leurs enfants jusqu'à
la fin de l'adolescence.

La terre nourricière, un symbole et une
histoire
Elle est le symbole de l'identité en tant
que terre héritée des ancêtres. Nous
sommes à l'ère coloniale au cours de la-
quelle, les familles algériennes étaient

pour la plupart attachées aux parcelles
de terres qui leur avaient été laissées par
les expropriateurs étrangers. Mais il s'agit
de terres que les propriétaires cultivaient
avec soin pour obtenir d'elles ce dont ils
avaient besoin pour vivre : cultures ma-
raîchères sur les flancs de colline, plan-
tation d'arbres fruitiers. Pour désigner
cet espace de terre cultivable, on emploie
généralement l'appellation de «champ»
qui a son correspondant en arabe ; quand
on y a planté des oliviers, figuiers privi-
légiés dans la tradition pour leurs fruits
à longue conservation. Nos anciens
étaient ingénieux, au voisinage immédiat
de leurs maisons, ils créaient des jardins
potagers juste suffisants pour les besoins
de la famille en oignons, pommes de terre,
salade, tomates, haricots. Il faut ajouter
que chaque famille avait ses poules pon-
deuses et une ou deux chèvres, selon les
moyens. Pour le couscous ou la galette,
la majorité qui n'avait point d'argent pour
les grands achats, utilisait la semoule
d'orge mélangée à celle des glands ramas-
sés par sacs aux pieds des chênes qui
avaient envahi la nature.
L'orge était à l'époque classé comme ali-
ment des pauvres, comme les glands qui,
de plus, servaient de succédané du café ;

on les grillait comme les grains de café
avant de les transformer en poudre qui
donnait un liquide noir quand même bu-
vable additionné de lait de chèvre.

De la terre à l'assiette
Quelquefois, le passage était direct quand
il s’agissait de crudités : comme la tomate,
l'oignon, la salade. Quant aux autres in-
grédients, ils devaient passer par la cuis-
son pour arriver à l'assiette, c'est le cas
du piment, poivrons, haricots, pommes
de terre, qu'on faisait cuire à la vapeur,
dans l'eau ou dans l'huile. Nos aïeux sa-
vaient faire beaucoup de plats nourris-
sants et qui donnaient de la force. Ils se
rendaient à leur propriété située parfois
à plus de 10 km et à pied, le soir ils ren-
traient en marchant parce que la bête de
somme indispensable à la vie servait pour
le transport des provisions de toutes
sortes. Leur prévoyance fut telle qu'ils
ramenaient le bois du printemps à la fin
de l'automne. Et le bois, comme le four-
rage pour le bétail, servait pour la cuisine
et le chauffage. Rien ne se perdait pour
eux. 
Les braises presque ou pas tout à fait
éteintes servaient à faire cuire les œufs
couverts de papier ordinaire, en l'enfouis-

sant sous la cendre chaude, par mesure
d'économie. Les poules qui se nourris-
saient d'elles-mêmes en allant parfois loin
pour ramasser des grains à picorer, pon-
daient de gros œufs souvent à deux jaunes
dans des endroits qu'il fallait découvrir.
Il fallait connaître leur nid. 
En réalité, les aïeux étaient plus près de
la terre et leur vie était aussi saine que
simple, n'avaient pas besoin de prendre
le couffin pour acheter les légumes dont
ils cultivaient les plus importants pour
la vie. Ils ramassaient les olives tombées
à terre pour avoir de l'huile. Et toutes les
familles dormaient sur des matelas en
paille ou en crin posé par terre. 
De plus étant de vrais croyants qui se
contentaient du nécessaire pour vivre,
ils savaient que l'homme a pour origine
la terre qui le nourrit et que son destin
est de retourner à la terre. Les auteurs
de romans ou de pièces théâtrales qui
associent la terre à leur titre, donnent un
sens connotatif à celle-ci. «Terre des
hommes» de Saint Exupéry, la Terre et le
sang de Féraoun, «La terre» de l'Egyptien
Cherqaoui, en sont des exemples à mé-
diter en axant la réflexion sur le sens
donné à chaque fois.

Abed Boumediene

La cuisine de nos aïeux

Une culture et des traditions

Comme nous l’avions annoncé dans nos précédentes éditions, Chériet Hamid, alias Idir, a été
enterré mercredi dernier dans l’après-midi (15h30) au carré musulman 
du cimetière du Père Lachaise dans le 20e arrondissement à Paris.



Les membres du CA se sont réunis ven-
dredi pour évoquer l'histoire de l'enre-
gistrement téléphonique qui a circulé
sur la toile et qui met le club dans l'em-
barras avec cette histoire de matches
arrangés. «Halfaya a nié toutes les ac-
cusations à son encontre», indique un
communiqué signé par le président du
conseil d’administration, Azzedine
Arab, tout en insistant sur le fait que
«cet enregistrement est monté de toutes
pièces pour nuire à sa personne et à
l'équipe de l’ES Sétif».
Halfaya est accusé d’avoir sollicité un
manager connu dans le milieu du foot-
ball pour arranger des rencontres et
favoriser par conséquent son équipe

afin qu'elle remporte le titre de cham-
pion d’Algérie au détriment des autres
concurrents. Pour le directeur général
de l'ESS, «des personnes malintention-
nés ont essayé de lui coller cet enre-
gistrement qui n'est pas le sien pour
nuire au club et mettre un brin de
soupçon sur les résultats enregistrés
par l'Aigle noir, notamment après l’in-
tronisation du technicien tunisien
Nabil Kouki.
Le conseil d’administration de l’ESS
est arrivé à la conclusion qu'aucune
décision ne sera prise par ses
membres sans que l’enquête menée
par les instances du football (FAF et

LFP) ne soit achevée. Mercredi, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, avait réagi à l’enregis-
trement sonore, tout en s’engageant à
combattre la corruption dans le milieu
sportif.
«Les réseaux sociaux ont repris un en-
registrement sonore qui n’a aucun lien
avec l’esprit sportif et les valeurs mo-
rales. En attendant l’issue de l’enquête
sur les dessous de cette affaire et l’au-

thenticité de l’enregistrement, je dé-
nonce avec force ce genre de com-
portements qui enfreint les lois de la
discipline sportive et porte un coup à
l’intégrité et à l’image du sport algé-
rien», a-t-il indiqué.
La Fédération algérienne de football
avait également réagi à cet enregis-
trement, soulignant qu’elle s’était sai-
sie de l'affaire. «La FAF tient à informer
qu’elle s’est saisie d’un document so-
nore relatif à une conversation télé-
phonique où deux individus échan-
gent sur un éventuel arrangement
d’une rencontre de football. En atten-
dant l’authentification de ce support, la
FAF dénonce avec vigueur ces pratiques
condamnables», a écrit l’instance fédé-
rale sur sa page officielle Facebook.

R. S.
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Metz : Oukidja
prolonge jusqu’en
2023

Le FC Metz, pensionnaire de
la Ligue 1 française de
football, a annoncé samedi
sur son site officiel la
prolongation de contrat
pour deux saisons
supplémentaires de son
gardien international
algérien Alexandre Oukidja,
désormais lié au club lorrain
jusqu'en 2023.
Arrivé de Strasbourg en 2018,
le portier international
algérien de 31 ans figurait
dans le top 5 des gardiens
ayant réalisé le plus d'arrêts
(76%) en Ligue 1 cette
saison. Utilisé à 27 reprises,
il est parvenu à garder sa
cage inviolée 8 fois.
Récemment élu «Grenat de
l'année», Oukidja compte
bien aider Metz à s'installer
durablement au sein de
l'élite française :
«Actuellement, le FC Metz
prend de l'ampleur
notamment au niveau de
ses infrastructures et il
souhaite désormais se
pérenniser en Ligue 1. Pour
moi, ce challenge est une
grosse source de motivation.
Maintenant, je compte bien
rendre, sur le terrain, toute
la confiance que les
dirigeants ont placée en
moi», a-t-il confié.
Le coach du FC Metz, Vincent
Hognon, avait, dans une
déclaration à Radio France
Bleu, fait l'éloge du portier
algérien, affirmant : «Il a
fait gagner beaucoup de
points au club, affichant
une nette progression».
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,Les membres du conseil
d'administration de l'ES Sétif ont
rejeté les accusations proférées
contre le directeur général, Fahd
Halfaya, concernant le
marchandage de matches de
Ligue 1 de football.

n Halfaya a nié toutes les accusations à son encontre. (Photo > D. R.)

Le Conseil d’administration rejette 
les accusations contre Halfaya

,La décision de mettre fin à la saison
sportive 2019-2020 de natation a incité
certains techniciens de la discipline à
«anticiper la préparation de la saison
suivante», en appelant dès mainte-
nant à élaborer un plan de travail
dans cette perspective, en prenant
compte les nageurs d'élite. La décision
de mettre fin à la saison en cours à été
prise par le bureau fédéral mercredi,
après que l'Etat ait annoncé un pro-
longement du confinement jusqu'au
29 mai courant. Un arrêt qui concerne
toutes les compétitions nationales,
en bassin, eau libre et water-polo.
«Si la décision de mettre fin à la saison
a été prise pour d'autres considéra-
tions, j'aurais été très déçu. Mais puis-
qu'il s'agit d'une mesure préventive
contre le coronavirus, je ne peux qu'y
adhérer», a déclaré à l'APS, le sélec-
tionneur national, Anouar Boutebina,
en insistant cependant sur la néces-
sité de penser dès maintenant à l'ave-
nir. «Je pense qu'on doit vite élaborer
une stratégie, pour assurer une bonne
reprise à nos athlètes, particulière-
ment ceux de l'élite nationale, qui
après la fin du confinement auront
besoin d'au moins huit semaines de
préparation, pour retrouver leur
meilleur niveau. 
La Fédération doit donc penser et tra-
vailler intelligemment  pour bien les
accompagner».
De son côté, l'entraîneur du Groupe-
ment Sportif des Pétroliers, Moha-
med Galdem a considéré qu'«il aurait
peut-être été plus judicieux de tem-
poriser un peu avant de prendre cette
décision radicale de mettre carrément
fin à la saison, car les choses auraient
peut-être évolué positivement au
cours des prochains jours permet-
tant ainsi de reprendre les entraîne-
ments et la compétition», a-t-il es-
péré. Le coach du GSP a cité
l'exemple de plusieurs autres fédé-
rations sportives, en Algérie et à
l'étranger, qui ont évité de s'aventu-
rer un peu trop vite à annoncer une
fin de saison prématurée, car l'espoir
d'une reprise est encore permis. «On
aurait pu, tout au moins, ne pas se

montrer aussi catégorique, en pro-
cédant à l'arrêt de toutes les compé-
titions. A mon avis, on aurait pu
mettre fin aux compétitions des
jeunes catégories, en maintenant les
championnats «Open», car ils pour-
raient très bien se dérouler en août
ou en septembre, si les choses ren-
trent dans l'ordre par rapport à la
pandémie du nouveau coronavirus»,
a-t-il suggéré. L'ancien nageur du Club
«Sahel Nautique d'El Biar» a incité au
passage les différents acteurs de la
discipline à «se tenir prêts», pour re-
prendre le travail dès que l'Etat an-
noncera la fin du confinement et le re-
tour progressif à la vie normale. Selon
lui, la natation algérienne a déjà perdu
plus de deux mois, et il faudra les
rattraper.

Ouverture des bassins pour 
les nageurs internationaux
durant le confinement 
Concernant les nageurs des diffé-
rentes sélections nationales concer-
nés par les compétitions internatio-
nales, Anouar Boutebina, qui est éga-
lement entraineur du club de Aïn
Turc (Oran), a exigé leur prise en
charge. «Suite à l'arrêt définitif de la
saison à cause des mesures de confi-
nement, la Fédération devrait faciliter
le retour des nageurs internationaux
vers les bassins, même si de nom-
breux nageurs ont continué de s'en-
traîner à la maison, ou dans les eaux
libre (mer), mais ça reste insuffisant»,
a-t-il assuré. Dans le même sillage,
Mohamed Galdem a suggéré l'ouver-
ture des bassins aux nageurs inter-
nationaux durant le confinement, afin
qu'ils puissent garder la forme en vue
des prochaines compétitions inter-
nationales, notamment celles pré-
vues en début de saison.
Concernant les nageurs d'élite, «l'ins-
tance fédérale fera le nécessaire en
collaboration avec la commission mé-
dicale fédérale pour faciliter l'accès
aux différents bassins, tout en assu-
rant les mesures sanitaires strictes
pour lutter contre le Covid-19», avait
promis la FAN.n

Natation 
Il faut commencer à préparer la nouvelle
saison le plus tôt possible 

,La direction du MC Oran vient de dé-
penser plus de 50 millions de dinars
pour apurer les dettes envers d’an-
ciens joueurs ayant remporté leurs
procès auprès de la Chambre de ré-
solution des litiges, a-t-on appris sa-
medi de ce club de Ligue 1 de football.
Il s’agit de dettes contractées par d’an-
ciens présidents de la formation phare
de la capitale de l’Ouest du pays, a
précisé à l’APS, Baroudi Bellelou,
membre de la direction actuelle du
MCO que dirige le directeur général, Si
Tahar Cherif El Ouezzani depuis l’in-
tersaison, et ce, au moment où le
poste de président est vacant depuis
le départ d’Ahmed Belhadj, dit «Baba»,
en juin 2019. Le même dirigeant a dé-
ploré, en outre, la situation dans la-
quelle se sont retrouvés les respon-
sables du club qui, «au lieu de régula-
riser la situation financière des joueurs
actuels qui n’ont pas perçu leurs sa-
laires depuis six mois, se retrouvent
dans l’obligation de remédier à des
erreurs commises par d’anciens pré-
sidents afin d’éviter au Mouloudia des
sanctions de la part des instances
footballistiques nationales et interna-
tionales», a-t-il dit. Et comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, la direction
oranaise a enclenché une course
contre la montre pour régulariser
aussi l’ex-entraîneur de l’équipe, le
Français Jean-Michel Cavalli. Ce der-

nier vient d’avoir, à son tour, gain de
cause après avoir saisi la Fédération
internationale de football pour contes-
ter son «limogeage abusif» la saison
passée. Ainsi, Cherif El Ouezzani et
ses assistants sont censés verser près
de 7 millions de dinars à l’ancien sé-
lectionneur de l’équipe nationale dans
un délai ne dépassant pas un mois (la
première semaine est déjà consom-
mée) au risque d’être interdit de re-
crutement pendant trois périodes
d’enregistrement des joueurs, tout en
restant exposé à d’autres sanctions
s’il ne venait pas à régulariser le tech-
nicien concerné.
Cela se passe au moment où les
joueurs actuels du MCO commencent
à s’impatienter au sujet de leur dû,
préviennent certains d’entre eux. Le
gel du championnat depuis deux mois
en raison de la pandémie de corona-
virus a compliqué davantage la situa-
tion des coéquipiers du capitaine Seb-
bah dont les dirigeants tempéraient
leurs ardeurs pendant la compétition
en leur attribuant des primes de
matches.
Avant l’arrêt du championnat, le MCO
occupait la huitième place au classe-
ment avec 30 points, distancé de dix
unités par le leader CR Belouizdad.
L’équipe devance, en revanche, de 11
points le premier potentiel relégable,
le NA Hussein Dey, rappelle-t-on.n

MC Oran 
Plus de 50 millions DA dépensés 
pour régler les dettes d’anciens joueurs 

Transfert de Zerdoum : le NAHD exige un milliard
de centimes de l’ES Sahel 

L'ES Sahel a reçu une correspondance de la part du NA Hussein-Dey dans
laquelle la direction du club algérien exige de son homologue tunisienne
le montant de près d'un milliard de centimes, soit le montant du transfert
du jouer Redouane Zerdoum à l'ESS lors du mercato hivernal, a rapporté
samedi Radio Mosaïque FM. Selon la même source, le club algérien a ac-
cordé un délai de 10 jours à l'Etoile pour qu'elle paie son dû. Au-delà de
cette échéance, il fera appel à la Fédération internationale de football
pour déposer une plainte officielle. L'attaquant Redouane Zerdoum s'est
engagé en janvier 2020 avec l'Etoile sportive du Sahel pour une durée de
quatre ans. Il est le deuxième joueur algérien de l'ESS au côté de Karim Aribi.



La CAN-2019 n’est pas aussi loin que ça,
la preuve, les Sénégalais y pensent encore,
plutôt veulent décrypter en famille, revoir
la rencontre, la finale de cette compétition
africaine, et comprendre pourquoi, com-
ment se fait-il qu’ils soient passés à côté
du sacre. 
En somme, à quoi servent les élites foot-
ballistiques ? A penser demain en condui-
sant leurs équipes vers un destin toujours
recommencé. Les Sénégalais ratent le tro-
phée, pourtant bien programmé chez
eux, dans leurs têtes, mais le future de-
vrait avoir une forme, éviter des pro-
messes sans fond, semblent murmurer
les Sénégalais après coup. Les Fennecs
étaient meilleurs, non chanceux. La
nuance est de taille. Eux qui avaient fourni
une production qui n’a pas déçu son
monde. Il est vrai qu’ils étaient en quête
d’un premier sacre, mais ses rêves se
sont envolés juste à la 120’ de la concré-
tisation face à l’Algérie (1-0). «Un revers
logique pour l’attaquant des Lions, Mbaye
Niang, qui appelle ses compatriotes à
porter un regard honnête sur le match
face aux Fennecs». «La finale, ils l’ont
moins dominée, mais ils méritaient de
gagner parce qu’ils ont fait un meilleur
tournoi. Il ne faut pas être mauvais et
dire qu’on était au-dessus de l’Algérie,
j’entends plein de trucs. Comme je le dis,
la finale tu la gagnes lors du premier
match de poule. Eux, ils ont mérité de

gagner tout au long du tournoi», a soutenu
le Rennais à l’occasion d’un direct sur
Instagram avec le journaliste de beIN
Sports, Smaïl Bouabdellah. «Certains pren-
nent le football tellement à cœur qu’ils
oublient que c’est un jeu. Il y a de très
bons joueurs dans les deux équipes et il
y aura forcément un gagnant et un per-
dant lors d’une finale. J’ai été perdant et
c’est dur. Tu pleures, tu es triste, tu re-
penses à quelques scènes du match, et
même de la CAN, et tu te dis : ‘qu’est-ce
que tu n’as pas fait à un certain moment ?»
Puis tu te dis : ‘tu as perdu devant qui ?’
Et tu réalises qu’ils l’ont mérité.» J’ai ex-
primé mes félicitations Ramy, il est un

ami, et restera un ami. Le football ne
rentre pas en ligne de compte. On est
ami et resterons ami. Le football est se-
condaire pour moi. Lors de la rencontre,
il m’est arrivé de l’insulter parce qu’il
m’a écrasé personne n’oublie qu’il y a
d’excellents joueurs des deux côtés, mais
tout le monde sait qu’il faudrait bien qu’il
y ait un perdant et un gagnant. J’ai fait
partie des perdants, c’est dure. Tu cries,
tu pleures, tu te remémores quelques
scènes du match. A un certain moment,
il faut faire la différence entre les matches
de haut niveau et de bas niveau. 
L’ancien milanais espère, néanmoins, que
cet échec servira de leçon aux Sénégalais.

«Nous le Sénégal, on a eu des sursis, on
a eu des hauts et des bas. On a gagné
sur les individualités parce qu’on a Mané
et d’autres joueurs, qui, à un moment
donné, ont fait la différence sur des
matches un peu plus faciles. Mais je pense
qu’il faut se servir de cette finale pour
aller gagner la prochaine».

Résumé de H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Werder Brême - Bayer Lever-
kusen à 19h30
n Canal + Sport  : Tottenham - Manchester City
à 19h45

n Mbaye Niang muselé par le défenseur algérien Benlamri. (Photo > D. R.)

Transfert de Zerdoum
Le NAHD exige un
milliard de centimes de
l'ES Sahel 
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«Deux grandes équipes étaient sur le
terrain, l’Algérie était la meilleure»

Le championnat national 2020 de taekwondo, spécialité
Poomsee, se déroulera du 21 mai au 29 juin «à partir de
chez-soi», en raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne
de la discipline. S'agissant en effet d'une compétition «kata»,
les athlètes n'auront pas besoin de défier un adversaire
direct, mais juste à réaliser une vidéo, chez-eux, qu'ils
transmettront par la suite à la Fédération, où des arbitres
se chargeront de l'évaluer et de lui attribuer une note.
«Les résultats seront dévoilés le 4 juillet prochain. Les
quatre premiers, dans chaque catégorie d'âge, auront droit

à des médailles alors que les athlètes classés entre la 5e et
la 8e place se verront attribuer des diplômes d'encourage-
ment», a-t-on encore appris de même source. Huit catégories
d'âge (messieurs et dames) seront engagées dans cette
compétition, à savoir : benjamins (9-10 ans), minimes (11-
12 ans), cadets (13-14 ans), juniors (15-17 ans), seniors I
(18-30 ans), seniors II (31-40 ans), master I (41-50 ans) et
master II (51 ans et plus).
Les vétérans des masters I et II seront les premiers à pré-
senter leurs vidéos d'exhibition, du 21 au 25 mai. Puis ce
sera au tour des seniors (I et II), qui concourront du 28 au

31 du même mois avant de laisser place aux juniors qui,
eux, devront présenter leurs vidéos entre le 4 et le 7 juin.
Puis ce sera au tour des cadets de faire leur entrée en lice,
du 11 au 15 juin, avant de laisser place aux minimes et
aux benjamins, respectivement du 18 au 21 juin et du 25
au 29 juin. «Le dernier délai pour confirmer les engagements
a été fixé au 20 mai courant et les athlètes devront le faire
au nom de leur club», a encore expliqué la Fédération
concernant les règles de participation à cette compétition,
qui se déroulera entièrement à distance, en raison de la
pandémie de Covid-19.

Taekwondo : le championnat national de Poomsee du 21 mai au 29 juin La Der

Mbaye Niang par rapport à la CAN-2019 :

,Dans un live instagram
partagé avec un
journaliste de BeIN
Sports, Mbaye Niang est
revenu sur la Coupe
d’Afrique des nations
2019. Pour l'international
sénégalais, les Fennecs
ont mérité de remporter
le tournoi tenu au Caire
en juillet 2019 car ils se
sont montrés présents
dès le 1er match.
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