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NR Dès les premières heures du Covid-19 dans notre pays
en mars 2020, les dirigeants des entreprises nationales
ont été poussés à adopter des mesures de restriction,
de confinement et de distanciation les plus draconiennes.
Leur objectif était de tenter de venir à bout de ce virus
qui s’est avéré mortel dans des délais record. CITAL,
Société Par Action de statut algérien, en fait partie.
Elle a pour vocation l’assemblage et la maintenance
des tramways de type Citadis.   Lire en page 4
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Le bureau de l'APN s'est référé à l'article 139 de la Constitution 

L'article 24 relatif à l'augmentation des prix du
carburant proposé par le gouvernement dans
le projet de lo i de Finances complémentaire
2020 (PLFC) sera soumis au vote sans examen
par la Commission des Finances et du budget
du parlement des propositions des députés. En
effet, toutes les propositions d'annulation de
cet amendement ont été déclinées par le bureau
de l'APN qui s’est référé, pour justifier son refus
de le débattre «à l’article 139 de la Constitution»,
a précisé l'APS. 

Lire en page 3

La hausse des prix du carburant approuvée  

Un  p rogramme de  con s t ruc t io n  de  1  m i l l io n  d e
logement s  a  é t é  r écemment  s oum i s  pa r  le  m i -
ni st re  de  l ’Hab i t a t ,  de  l ’Urban isme  e t de  la  Vi l l e
(MHUV ) K ame l  Nas r i  au  Cons e i l  de s  m in i s t re s
p rés idé  pa r  l e  p ré s ide n t  de  l a  Répub l i que  Ab-
de lmad j i d  Teb boune .  En  f a i t ,  i l  s ’ag i s sa i t  d ’ une
base  de  t r ava i l  qu i  n ’a  pas  l a i s s é  in se ns ib l e  le s
spéc ial i stes de  di ff érentes f i l i ères de ce sec teu r.
E t a l é  de  20 20  à  2024 ,  ce  p r ogramme p révo i t
« l ’ i n tens i f i ca t ion  de  la product ion de  logement s
tous  se gment s  con fondus  e t  l a  l i v ra i son  à  l ’ ho-
r i z on  2024  de  1  m i l l io n  d e  logement s » .   

Lire en page 4

Office National des Statistiques

1,8% de taux d’inflation
durant le mois d’avril 

Programme de construction d’un million de logements

Les a priori des spécialistes du terrain

Mémoire nationale, situation sanitaire 
et relance économique  à l’ordre du jour

Le Président Abdelmadjid Tebboune a
présidé hier dimanche la réunion pé-
riodique du Conseil des ministres par
visioconférence. A l'ordre du jour de
cette réunion ont figuré plusieurs ex-
posés ministériels relatifs à la Mémoire
nationale, au Plan de la relance de l'in-
dustrie nationale, la promotion des in-
vestissements agricoles dans le Sud et
la numérisation de l'administration.
L'évolution de la situation sanitaire na-
tionale dans les volets lutte contre la
propagation du coronavirus et industrie
pharmaceutique ainsi que les perspec-
tives de l'Agence nationale de soutien
à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et le
système environnemental des start-up
ont été également à l'ordre du jour de
la réunion. A propos de la question de
la Mémoire nationale, on sait que le 8
mai a été consacré comme journée na-
tionale de la mémoire conformément
à la décision du Président de la Répu-
blique.  Lire en page 2

Conseil des ministres

Un combat sur
plusieurs fronts

Cital

Pour que nul n’oublie 

Témoin de la barbarie 
de la France coloniale à
l’encontre des Algériens

Lire en page 5

Skikda



A l'ordre du jour de cette réunion
ont figuré plusieurs exposés mi-
nistériels relatifs à la Mémoire na-
tionale, au Plan de la relance de
l'industrie nationale, la promo-
tion des investissements agricoles
dans le Sud et la numérisation de
l'administration. L'évolution de la
situation sanitaire nationale dans
les volets lutte contre la propa-
gation du coronavirus et indus-
trie pharmaceutique ainsi que les
perspectives de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ) et le système en-
vironnemental des start-up ont
été également à l'ordre du jour
de la réunion. A propos de la
question de la Mémoire nationale,
on sait que le 8 mai a été consacré
comme journée nationale de la
mémoire conformément à la dé-
cision du Président de la Répu-
blique. La célébration de cette
journée, du 8 mai de chaque
année, à travers l’organisation
d’activités et de manifestations
nationales et locales pour assurer
sa transmission aux jeunes géné-
rations, permettra d’honorer et
de glorifier le sacrifice de milliers
d’Algériens victimes des mas-
sacres odieux commis en 1945
par la France coloniale. Cette dé-
cision a été prise à l'occasion du
75e anniversaire des massacres
du 8 mai 1945. Le président de la
République avait également or-
donné le lancement d’une chaîne
télévisée nationale spécialisée en
Histoire, qui constituera «un sup-
port pour le système éducatif
dans l’enseignement de cette ma-
tière que nous voulons maintenir
vivace pour toutes les généra-
tions». Rappelant que «notre His-
toire demeurera toujours au pre-
mier plan des préoccupations de
l'Algérie nouvelle et sa jeunesse,
une histoire que nous ne saurions,
en aucun cas, omettre dans nos
relations étrangères», le Président
Tebboune avait invité les histo-
riens à «élucider chaque recoin
de cette étape et de toutes les
autres ancrées dans la mémoire
de la nation ( ) afin de rendre jus-
tice aux générations montantes
dans le droit à la connaissance
des détails du passé». La sphère
économique a occupé une place
importante dans l’ordre du jour
de ce Conseil des ministres, avec
en particulier, le Plan de la re-
lance de l’industrie nationale. Il
a été déjà évoqué par le ministre
de l’Industrie et des Mines, Fe-
rhat Ait Ali Braham, notamment,

il y a quelques jours, en réponse
aux préoccupations des membres
de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) à propos des articles

relatifs au secteur de l’industrie
dans le Projet de loi de Finances
complémentaire (PLFC) 2020. Ce
Plan s’inscrit dans la stratégie du

secteur, dont l’entrée en vigueur
est prévue au milieu de l’été pro-
chain, pour asseoir un système
d’investissement clair qui permet
aux investisseurs désireux de pro-
duire en Algérie de travailler sans
entraves afin de parvenir à un
réel produit local. Il a fait savoir
que les cahiers de charge relatifs
aux activités de l’industrie auto-
mobile, de l’électronique, de
l’électroménagers et de la sous-
traitance sont prêts également,
leur approbation et entrée en vi-
gueur interviendront après l’adop-
tion du PLFC 2020. Autre point à
l’ordre du jour: la promotion des
investissements agricoles dans le
Sud. A ce propos, le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural a annoncé récemment la
création prochaine de l’Office na-
tional de l'agriculture saharienne,
dont la mission principale est de
développer l’agro-industrie,
conformément à la décision du
Conseil des ministres tenu le 3
mai dernier. Le président de la
République avait souligné l'im-
pératif d'accélérer la création im-
médiate de cet Office pour la mise
en valeur de millions d'hectares
de terres sahariennes afin de dé-
velopper les agro-industries. L’of-
fice est donc destiné au soutien et
à l'encadrement des grands in-
vestisseurs, dans la production
des produits fixés par l'Etat, pour
garantir leur disponibilité et l'ap-
provisionnement du marché na-
tional ainsi que de réduire l'im-
portation. Les travaux du Conseil
des ministres ont également porté
sur la numérisation de l'adminis-
tration, les perspectives de
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (ANSEJ) et le
système environnemental des

start-up, ainsi que sur l'évolution
de la situation sanitaire nationale
dans les volets lutte contre la pro-
pagation du coronavirus et in-
dustrie pharmaceutique. Nous re-
viendrons sur les travaux du
Conseil des ministres dans notre
prochaine édition. 

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
www.lnr - dz .com

actuel Chiffre du jour
Une secousse tellurique de 3,6 dans la wilaya de Chlef

Conseil des ministres

Mémoire nationale, situation sanitaire
et relance économique à l’ordre du jour

Rapatriements des Algériens bloqués
en France

Arrivée samedi 
à minuit d’un 2e vol
Un deuxième vol d’Air Algérie
transportant des ressortissants algériens
bloqués en France, a atterri, samedi
soir, à l’Aéroport international d'Alger
Houari Boumediene, suite à la
suspension du trafic aérien dans
plusieurs aéroports du monde depuis
mars dernier, en raison de la COVID-19.
Contacté par l’APS, le chargé de
l'information et de la communication à
Air Algérie, Amine Andaloussi a précisé
qu’un Airbus A330 avait décollé, à
21h30, de l’Aéroport international de
Paris Charles de Gaulle pour atterrir à
l’Aéroport international Houari
Boumediene à 23H45. Un premier vol
transportant des ressortissants algériens
bloqués en France était arrivé plus tôt
dans la journée de samedi à l’Aéroport
international d’Alger, en provenance de
l’Aéroport Charles de Gaulle. Quelque
233 citoyens algériens, bloqués au
Maroc depuis avril dernier, à cause de la
pandémie du Covid-19, ont été rapatriés
vers Tlemcen, dimanche matin, a-t-on
appris auprès du directeur du tourisme
de la wilaya. Les citoyens rapatriés à
bord d’un avion de la compagnie
nationale "Air Algérie" sont arrivés à
1H00 du matin à l’aéroport «Messali
Hadj» de Tlemcen en provenance de
Casablanca, avant qu'ils ne soient
dirigés vers deux hôtels, lieux de leur
confinement de 14 jours, dans le cadre
des dispositions préventives contre la
propagation du coronavirus, a indiqué
Ababsa Yacine. Ces vols s'inscrivent dans
le cadre du programme de rapatriement
des ressortissants algériens bloqués à
l'étranger, en raison de la suspension
du trafic aérien, au titre des procédures
prises pour la prévention contre la
propagation de Covid-19 et de
l'application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatives au
rapatriement de tous les ressortissants
algériens bloqués à l'étranger. Les
ambassades algériennes dans les pays
où des algériens sont bloqués ont pris
en charge l'organisation des vols de
rapatriement et la communication avec
ces derniers via des courriers
électroniques et des SMS. Le 27 mai
dernier, près de 300 ressortissants
algériens bloqués à Londres (Royaume
Uni) avaient été rapatriés. Plus de 8.000
ressortissants algériens ont été rapatriés
depuis le début de la crise sanitaire due
à la propagation de la pandémie de
COVID-19.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé hier di-
manche la réunion pério-
dique du Conseil des mi-
nistres par visioconférence. 

nAssurer la transmission aux jeunes générations, afin d’honorer et de glorifier le sacrifice de milliers 
d’Algériens en 1945 .  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Arrestation de dix présumés
«coupeurs de route» à Hassi-Lefhal
Dix individus présumés «coupeurs de route» ont été
arrêtés par les éléments de la Gendarmerie nationale à
Hassi-Lefhal (120 km au sud de Ghardaïa) et devront
être présentés à la justice, a-t-on appris dimanche
auprès de cette institution sécuritaire.

ghardaïa
Le wali appelle à rattraper le retard dans la
réalisation de la gare routière de Birkhadem
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a appelé samedi, lors d'une visite
d'inspection de projets du secteur des Transports dans la capitale, à
rattraper le retard accusé dans la réalisation de la gare routière de
Birkhadem et à livrer le projet de réalisation d’un parking à étages dans la
commune de Kouba avant septembre 2020, ont indiqué les services de la
wilaya.

wilaya d’alger
Témoin de la barbarie de la France coloniale à
l’encontre des Algériens
La répression de masse, la terreur et les exécutions sommaires commises par le
colonisateur français à l’encontre de la population algérienne de Skikda, au lendemain
de l'offensive du 20 août 1955 dans le Nord constantinois, «témoignent de la barbarie
de la France coloniale», s’accordent à dire nombre de moudjahidine de la région.

skikda

? Au cours de la réunion qu’il a tenue lundi 18 mai avec les
membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), le Président Abdelmadjid Tebboune avait
donné des instructions pour élargir l’enquête épidémiologique dans
toutes les wilayas afin de circonscrire les foyers, et partant stopper
l’épidémie à temps. C’est chose faite. Sur proposition du Conseil
scientifique au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, les enquêtes
épidémiologiques ont été lancées dans dix wilayas enregistrant le plus
grand nombre de cas de contamination au Covid-19. L’annonce en a
été faite, dans une déclaration à l’APS, par le directeur de l’Institut
national de santé publique (INSP), le Pr Lyes Rahal, également membre
du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie. 
«Nous avons enregistré une baisse dans le nombre quotidien de décès
(entre 6 et 8) par rapport au début de la pandémie. Cependant,
certaines wilayas continuent à enregistrer des taux élevés en termes de
nouveaux cas de contamination (entre 8 et 12 wilayas), comparées aux
autres régions du pays, ce qui explique l’intérêt porté par le comité à
cet aspect, à travers le lancement d’une enquête sur la propagation de
la pandémie dans ces régions», a-t-il soutenu. Selon les bilans
quotidiens établis par le comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie, il s’agit visiblement des wilayas de Blida, Alger, Oran,
Sétif, Constantine Ain Defla, Tipaza, Bejaia, Tlemcen et Ouargla. 
« Parmi les aspects qui seront étudiés au titre de cette enquête et dans
le cadre de la stratégie tracée en matière de lutte contre la pandémie
dans les wilayas concernées, le Pr Rahal a cité en particulier «les
personnes en contacts des cas confirmés», notant qu’il s’agit du
principal objectif ciblé par l’enquête dans le suivi des nouveaux cas
enregistrés dans ces régions. L'expert a annoncé le lancement, en
début de cette semaine, de ces enquêtes menées par des équipes qui
procèderont à un travail minutieux sur le terrain, affirmant qu'après
l'évaluation des résultats obtenus à l'issue des ces enquêtes, des
rapports sur la situation épidémiologique seront présentés au ministre
de la Santé. A cet effet, il a imputé les facteurs de propagation de cette
pandémie au niveau de ces wilayas de manière plus importante que
d'autres au «non respect des mesures préventives, notamment la
distanciation sociale, le port de bavettes, l'hygiène des mains et le
respect du confinement». Par contre, au niveau des wilayas de Saïda,
Tindouf, Illizi et Tamanrasset, des résultats favorables ont été
enregistrés, notamment pour le Ro qui est inférieur à 1. 

L. A.

Covid19 : Enquêtes épidémiologiques
dans 10 wilayas



Ledit article stipule qu' « est ir-
recevable toute proposition de
loi qui a pour objet ou pour
effet de diminuer les ressources
publiques ou d’augmenter les
dépenses publiques, sauf si elle
est accompagnée de mesures
visant à augmenter les recettes
de l’Etat ou à faire des écono-
mies au moins correspondantes
sur d’autres postes des dé-
penses publiques ». Le texte lé-
gislatif a été voté, en dépit des
réserves émises par les députés
sur cette augmentation qu'ils
ont contestée et jugée « préju-
diciable et inadéquate » avec la
conjoncture actuelle que tra-
verse le pays et qui risque de
provoquer des conséquences
sociales fâcheuses. Durant les
deux jours des débats qui ont
succédé la présentation du
PLFC 2020, les parlementaires
ont mis en garde contre l'impact
de ces augmentations sur les
ménages, notamment, sur la
classe moyenne. Étant un projet
du budget rectificatif a travers

lequel l'Etat prévoit de réduire
les déséquilibres macroécono-
miques et soutenir les caisses
de l'Etat, la révision des taxes
aurait pour objectif d'optimiser
les opérations de recouvrement
fiscal. 
Pour compenser ce passage en
force de cet amendement, ladite
Commission a approuvé des ré-
ductions et l'assouplissement
d'autres taxes dont la réduction
des augmentations des taxes
sur les véhicules touristiques
et légers. La disposition de
l'augmentation des taxes sur le
véhicule neuf n'a pas été abro-
gée, comme souhaité par cer-
tains députés qui ont contesté
cette mesure durant les deux
jours de débats, avant qu'il ne
soit examiné durant la réunion
de vendredi dernier. L'informa-
tion de la réduction de cette
taxe a été relayée par l’agence
presse nationale (Aps). Cette
décision a été prise lors de la
réunion de  la Commission des

Finances à laquelle ont pris part
le ministre des Finances, Ab-
derrahmane Raouya et la mi-
nistre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar. Ils ont
examiné 30 propositions sur les
56 formulées par les députés.
Ces derniers ont contesté l'aug-
mentation des taxes sur les vé-
hicules neufs et des carburants
qui, selon eux, risque de pro-
voquer des conséquences éco-
nomiques et sociales fâcheuses.
Après s’être penché sur ces
deux questions, la Commission
a approuvé plusieurs amende-
ments dont celui de «  l'article
19 du PLFC portant sur l'aug-
mentation des taxes imposées
sur la première mise en circu-
lation des véhicules touris-
tiques à moteurs essence et
diesel, importés ou acquis lo-
calement», a précisé la même
source. Les participants à cette
réunion ont après évaluation
de cet amendement consenti à
la révision à la baisse de ladite

disposition qui stipule « la ré-
duction des augmentations pro-
posées par le gouvernement
sur les véhicules dont le cy-
lindre ne dépasse pas les 2.000
cm3 ». L'objectif de cette révi-
sion de la taxe est de permettre
de «  maintenir leur prix à la
portée des consommateurs,
outre une hausse des augmen-
tations proposées sur les
grosses cylindrées». Plusieurs
autres amendements relatif au
renouvellement fiscal  ont été
adoptés par ladite commission.
Cette dernière a adopté une
autre proposition consacrée à
«l'aide financière, à la définition
du site, la localisation de l’im-
mobilier et la promotion de l’in-
vestissement qui est sous l’au-
torité du wali, dont la consti-
tution sera élargie aux
représentants des Assemblées
populaires communales et de
wilayas (APC) et (APW), aux
chambres de l’agriculture et
aux chambres de commerce et
d’industrie », a indiqué la même
source. 
Quant à l'amendement relatif à
la prolongation de l’application
de la baisse de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) concer-
nant les activités touristiques
à 9%, de deux  années supplé-
mentaires, au lieu de son an-
nulation comme stipulé dans
l’article 34 du projet de loi pro-
posé par le gouvernement a été,
également validé».
Quant au vote du texte législatif
du PLFC 2020 programmé  dans
la matinée lors de la séance par-
lementaire hier, il a été reporté
en raison du quorum non at-
teint.

Samira takharboucht
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Le bureau de l'APN s'est référé à l'article 139 de la Constitution 

Sonatrach devient
actionnaire
majoritaire 
de Medgaz
La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach est
devenue actionnaire
majoritaire de la société
Medgaz SA, après avoir achevé
samedi une opération
d’acquisition de 19,10% des
actions détenues par la
compagnie espagnole Cepsa
Holding dans cette société.
Avec cette importante
opération à l'international,
Sonatrach augmente sa
participation de 8,04 % dans
la société Medgaz SA, selon
un communiqué de la
compagnie nationale. La
participation de Sonatrach
passe ainsi de 42,96% à 51 %
dans la société Medgaz SA,
qui gère et exploite le
gazoduc offshore reliant
directement l'Algérie, au
départ de la station de
compression sise à Beni-Saf,
à l'Espagne au niveau du
terminal arrivée sis à Almeria.
Par cette acquisition,
Sonatrach devient actionnaire
majoritaire de la société
Medgaz SA à coté de son
partenaire historique Naturgy
qui détient 49% et «renforce
ainsi sa position en tant que
fournisseur majeur et fiable
du gaz algérien aux clients
importateurs vers l'Europe, en
particulier la péninsule
ibérique à travers le gazoduc
Medgaz», souligne la même
source. D'un diamètre de 24
pouces et d'une longueur de
210 km, le gazoduc offshore
est doté d’une capacité de
transport annuelle de 8,2
milliards de mètres cubes, qui
sera augmentée au cours du
1er trimestre 2021 à 10,2
milliards m3 par le rajout d'un
4ème turbo-compresseur au
niveau de la station de
compression de Beni-Saf en
Algérie, ajoute le
communiqué. Il faut rappeler
que le Groupe Sonatrach et la
société russe Lukoil, ont
signé, au début du mois de
mai, un mémorandum
d'entente (MoU) pour engager
des discussions en vue
d’identifier les possibilités
pour les deux parties
d'investir conjointement dans
des opérations d'exploration
et de production
d'hydrocarbures en Algérie. Ce
mémorandum d'entente fait
suite à la promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures, observe la
même source. Le
mémorandum d’entente
couvre également l’examen
des opportunités
d’exploration et de
production à l’international,
souligne le document.
Sonatrach a rappelé que la
Société Lukoil est l'une des
plus grandes sociétés
pétrolières et gazières cotées
en bourse et intégrées
verticalement au monde,
représentant plus de 2% de la
production mondiale de
pétrole et environ 1% des
réserves prouvées
d'hydrocarbures.

Djamila Sai

Augmentation de ,%
de sa participation

Energie

Pétrole

Deux réunions de l’OPEP
en juin pour évaluer
l’impact des baisses de
production
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) tiendra deux réunions
ministérielles les 9 et 10 juin prochains
par vidéoconférence pour évaluer
l’impact des baisses de production sur
le marché pétrolier, dont le premier
mois d’application expire ce dimanche,
a annoncé l’OPEP. Il s’agit en premier
de la 179ème réunion ministérielle de la
Conférence de l’OPEP qui sera présidée
par l’Algérie, selon le planning de
l’Organisation. La seconde rencontre
est la 11ème réunion ministérielle des
pays membres de l’OPEP et non-
membres qui est programmée pour le
10 juin prochain. Ces deux réunions
ordinaires qui seront tenues par
vidéoconférence à cause de la
pandémie du coronavirus
interviennent après l’expiration du
premier mois de l’entrée en vigueur de
l’accord portant des baisses de
production, conclu lors des réunions
extraordinaires de l’OPEP tenues les 9
et 12 avril dernier. Pour enrayer la chute
drastique des cours de l’or noir, les 23
pays signataires de la déclaration de la
Coopération avaient décidés une
réduction de 9,7 mb/j pour une période
de deux mois s’étalant du 1er mai
jusqu’au 30 juin, dans le cadre de
l’accord de l’OPEP et ses partenaires à
leur tête la Russie, jugé historique.

Agence

B R È V E

L'article 24 relatif à l'augmen-
tation des prix du carburant
proposé par le gouvernement
dans le projet de loi de Fi-
nances complémentaire 2020
(PLFC) sera soumis au vote
sans examen  par la Commis-
sion des Finances et du budget
du parlement des proposi-
tions des députés. En effet,
toutes les propositions d'an-
nulation de cet amendement
ont été déclinées par le bu-
reau de l'APN qui s’est référé,
pour justifier son refus de le
débattre « à l’article 139 de la
Constitution», a précisé l'APS.

La hausse des prix du carburant approuvée 

nÉtant un projet du budget rectificatif l'Etat prévoit de réduire
les déséquilibres macroéconomiques et soutenir ses caisses.
(Photo : D.R)

Le taux d'inflation annuel en Al-
gérie a atteint 1,8% durant le
mois d'avril dernier, soit le
même taux qui a été enregistré
durant les deux derniers mois
(février - mars 2020), a-t-on ap-
pris dimanche auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la
consommation en rythme an-
nuel à avril 2020, est le taux
d'inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12
mois, allant du mois de mai
2019 à avril 2020 par rapport à
la période allant de mai 2018 à
avril 2019. La variation men-
suelle des prix à la consomma-
tion, qui est l'évolution de l'in-
dice du prix du mois d'avril
2020 par rapport à celui du
mois de mars dernier, a connu
une hausse de 0,3%, a indiqué
l’office. En termes de variation
mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des biens ali-
mentaires ont affiché une
hausse de 0,5%. Les produits
agricoles frais ont également
augmenté de 0,6%. Cette varia-
tion haussière  est induite par
l'augmentation de certains pro-
duits, notamment, les fruits
(+9,0%), les légumes (+4,1%), et

un degré moindre de la viande
de poulet (+0,7%) Par ailleurs,
l’office relève que d'autres pro-
duits de consommation ont ob-
servés des baisses, notamment
la pomme de terre (-14,5%), les
œufs (-4,96%) et les poissons
frais (-3,05%). Quant  aux pro-
duits alimentaires industriels,
les prix ont connu une hausse
de + 0,5% durant le mois d'avril
dernier et par rapport au mois
de mars 2020, selon l’office.
Cette variation et due, essen-
tiellement, à une hausse des
prix des produits relevant des
pains et céréales avec +1,0%.
Les prix des produits manufac-
turés ont accusé une croissance
modérée de +0,1%, alors que
ceux des services ont connu
une stagnation. Par groupe de
biens et de services, les prix
des groupes «des meubles et
articles d'ameublement» ont en-
registré une hausse de 0,5%,
ceux de «l'éducation, de la cul-
ture et loisirs" et ceux du
groupes divers (+0,2%) pour
chaque groupe. L 'ONS re-
lève,  par ail leurs, que le
reste des biens et services
s'est caractérisés par des
stagnations. Durant les

quatre premiers mois 2020,
l'indice des prix à la consom-
mation a augmenté de 2,07%
par rapport à la même pé-
riode de 2019, malgré une
baisse des prix des biens ali-
mentaires. En effet, les prix
des biens alimentaires ont
reculé de -0,87%. Ce recul
s'explique, globalement, par
une baisse de -1,99% des pro-
duits agricoles frais. Durant
les quatre premiers mois de
l'année en cours, plusieurs
produits alimentaires ont
connu des baisses. Il s'agit,
notamment, de la viande de
poulet (-21,54%), la pomme
de terre (-4,53%) et les lé-
gumes frais (-3,71%). Par
ailleurs, d'autres produits
alimentaires ont enregistré
des augmentations, notam-
ment les œufs (+14,51%), les
poissons frais (+7,86%), et la
viande de bœufs (+1,50%).
Quant aux produits alimen-
taires industriels, ils ont aug-
menté de 0,21%, les biens ma-
nufacturés (+4,94%) et enfin les
services (+3,40%). En 2019, le
taux d'inflation en Algérie avait
atteint 2%.

Djamila Sai

Office national des statistiques 

1,8% de taux d’inflation durant le mois d’avril 



Etalé de 2020 à 2024, ce pro-
gramme prévoit «l’intensification
de la production de logements
tous segments confondus et la li-
vraison à l’horizon 2024 de 1 mil-
lion de logements». Le commu-
niqué précise que le programme
en question doit débuter par une
mobilisation et une orientation
efficace des ressources finan-
cières. Ce qui, pour les spécia-
listes en question, ne suffirait pas.
D’autant plus, affirment plusieurs
d’entre-eux, que l’expression
«pôle urbain» n’existe pas dans le
glossaire officiel des textes d’amé-
nagement. Ce que confirme Ra-
chid Bouguedah, un ingénieur
spécialiste de la gestion des villes,
de l’urbanisme et de l’habitat. Se
présentant avec quarante années
d’expérience au MHUV, il reprend
à son compte l’adage «quand le
bâtiment va, tout va». Il recon-
naît, cependant, que cela n’a pas
été le cas dans notre pays qui,
malgré tous les efforts consentis
par l’Etat, n’a pas bénéficié des re-
tombées économiques. Surtout
en termes de suivi du mode de fi-
nancement du logement. Le sec-
teur est resté tributaire de deux
facteurs essentiels : la distribu-
tion du revenu et les conditions
d’occupation du logement. «Ils
sont à prendre en considération»,
argumentent nos interlocuteurs.
Ils avancent d’autres aspects à
prendre en charge pour pré-
tendre matérialiser le programme
de réalisation d’un million de lo-
gements. Il s’agit principalement
de la croissance de la population. 
Selon eux, elle va de pair avec le
développement socio-écono-

mique du pays et la disponibilité
d’un portefeuille foncier de
quelques 10.000 hectares. S’y
ajoute la prévision d’une densité
brute de 100 logements/ha. Ce
que partagent plusieurs acteurs
de terrains dont Rachid Bougue-
dah. Cet ingénieur urbaniste pré-
cise que pour la réalisation d’un
million de logements à travers
différentes régions du pays : «Il y
a lieu de considérer que l’amé-
nagement de cette superficie glo-
bale en voirie primaire et secon-
daire est à la charge de l’Etat
conformément aux décrets 86-01
et 09-305. Elle nécessite égale-
ment un minimum d’une centaine
de mailles principales avec un li-
néaire de 5 à 7 km pour chacune
d’elles». Cette déclaration est re-
prise par plusieurs autres de ses
confrères. Notamment en ce qui
concerne l’approche financière
du programme, que le même spé-
cialiste des villes estime :
«…qu’au-delà du gabarit des

voies qui obéit à d’autres règles,
le coût de viabilisation serait fa-
ramineux». D’où argumente notre
interlocuteur la nécessité d’éla-
borer une instruction technique
comportant des abaques défi-
nissant la classification et la ca-
tégorisation de la voierie. De
même qu’elle doit tenir compte
de la densité, la topographie du
relief et des trois bandes (littoral,
Hauts-Plateaux, le Sud). Ce qui,
selon notre même interlocuteur,
serait un moyen efficace de ra-
tionaliser les dépenses budgé-
taires. Un moyen qui se trans-
formerait en source d’économie
avec la mise en place du Système
d’Information Géographique
(SIG) et sa généralisation à
l’échelle nationale. Les écono-
mistes ont prévu d’y intégrer le
maximum de communes et des
services déconcentrés de l’Etat
sur une courte période. Bien en-
cadrée, celle-ci hisserait le niveau
d’approche en matière de ges-
tion urbaine et contribuera jus-
qu’à concurrence de 30% au PIB
national. Selon Rachid Bougue-
dah, quelques initiatives en cours
mériteraient beaucoup d’encou-
ragements : «…Elles se décline-
raient par un véritable plan na-
tional de formation sur des logi-
ciels (Arcgis-QGIS-FME…)». Les a
priori des spécialistes du terrain
sont nombreux. Ils intègrent la
vulnérabilité urbaine des villes.
Les malheureuses expériences
des inondations générées par les
premières pluies sont soulignées.
Elles impliquent les inondations,
crues, dysfonctionnements des
réseaux et autres sinistres aux-

quels font face les villes à l’échelle
nationale. Et pour cause, il n’y a
pas une seule ville qui dispose
de plans de recollement actua-
lisé des réseaux ou d’une évalua-
tion de l’influence que représente
le changement climatique. «Là
aussi, il y a des textes d’applica-
tion à élaborer et un énorme chan-
tier à entamer», indique Bougue-
dah qui, comme ses confrères,
estime qu’un travail d’équipes
pluridisciplinaires doit être envi-
sagé. Il permettra d’encadrer le re-
dimensionnement des ouvrages
hydrauliques avec des abaques.
Notamment ceux conçus à par-
tir de la reconstitution d’un fi-
chier pluviométrique centennal.
L’ancien ingénieur en urbanisme
et habitat aujourd’hui à la retraite
révèle également que l’économie
circulaire n’est pas citée. Pour-
tant, souligne-t-il, elle est la voie la
plus appropriée à même de limi-
ter la consommation foncière (cas
des centres d’enfouissement tech-
nique), de générer des gains sub-
stantiels et de créer des postes
d’emploi. Il rappelle que toutes
ces données ont fait l’objet d’un
atelier animé par une équipe de
cadres de différents profils, sur
la base d’un volontariat. 
Ce qui a permis,la conception
d’un logiciel de calcul automa-
tique de 254 indicateurs du dé-
veloppement. Y compris ceux liés
à la culture durable et leurs cer-
tifications ISO. D’ailleurs, un or-
ganisme indien exploitant ces
données, a déjà mis en service en
2019 un réseau Itech en ligne sur
le web. 

A. Djabali   

Un programme de
construction de 1 million
de logements a été ré-
cemment soumis par le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville
(MHUV) Kamel Nasri au
Conseil des ministres pré-
sidé par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. En fait, il s’agis-
sait d’une base de travail
qui n’a pas laissé insensible
les spécialistes de diffé-
rentes filières de ce sec-
teur. 

Les a priori des spécialistes du terrain 
Programme de construction d’un million de logements

Dès les premières heures du Covid-19 dans
notre pays en mars 2020, les dirigeants des en-
treprises nationales ont été poussés à adopter
des mesures de restriction, de confinement et
de distanciation les plus draconiennes. Leur
objectif était de tenter de venir à bout de ce
virus qui s’est avéré mortel dans des délais re-
cord. Cital Société Par Action de statut algérien,
en fait partie. Elle a pour vocation l’assem-
blage et la maintenance des tramways de type
Citadis. Ce qui lui a valu une année après sa
création, de se lancer avec succès dans la réa-
lisation de deux extension successives. L’une
en 2012 pour la maintenance des infrastruc-
tures de tramways et l’autre en 2013 pour l’as-
semblage et la maintenance des matériels rou-
lants. Tout était sur rail pour permettre aux 440
employés de l’usine d’Annaba de produire 5
rames/mois. De même que pour leurs col-
lègues des six centres d’Alger, Oran, Constan-
tine, Ouargla, Sétif, Sidi Bel-Abbès dont la mis-
sion est de procéder à la maintenance et le
montage de trains rapides «Coradia». Dans
ses objectifs, Cital avait inclus la poursuite de
son développement des activités industrielles,
l’accompagnement des pouvoirs publics pour
la formation de tout type de matériels rou-
lants avec des standards internationaux de
hauts niveaux. Egalement prévu le dévelop-
pement de la filière des sous-traitants natio-
naux pour la fourniture  des pièces et sous-en-
sembles avec mise en place d’une stratégie
d’exportation des produits et services. C’est
dire que Cital devait se lancer dans un combat
sur plusieurs fronts et qu’elle avait du pain sur
la planche avec une année 2020. Celle-ci s’an-
nonçait prometteuse en termes de chiffres
d’affaires.  Confortablement installée depuis

avril 2011 dans la filière du transport par tram-
way, elle s’est retrouvée freinée dans sa
conquête du transport sur rail. Cela dure de-
puis le mois de mars 2020 avec l’apparition du
Coronavirus ou «Covid-19». Il est à l’origine
du décès de plusieurs dizaines de milliers de
personnes de par le monde. Ce qui a contraint
Cital à réduire le rythme de ses activités pour
participer au combat contre la contamina-
tion. Elle s’est engagée dans des opérations de
nettoyage systématique et approfondie des
sites et lieux atteints ou pouvant être conta-
minés par le Covid-19. Outre la distribution
d’aides aux malades des établissements hos-
pitaliers de Blida et Boufarik, la SPA a procédé
à la réorganisation interne de ses activités.
Ce qui lui a imposé de s’adapter aux nouvelles
donnes créées par la pandémie. Elle s’est
transformée en fournisseur et soutien au pro-
fit de ses partenaires. «Elle a pris en compte
leurs difficultés à respecter les délais de leurs
lignes de production ou système logistique»,
révèle son directeur chargé de la communi-
cation Fadel Faycal. Le combat mené contre
Covid-19, a imposé à Cital de se lancer dans des
opérations de distribution d’importantes quan-
tités de produits désinfectant. De même que
de procéder à la réduction de sa production
d’assemblage et de maintenance des tram-
ways de type «Citadis». Réduction aussi au ni-
veau des matériels roulants tels que les métros,
tramways automotrices, autorails, locomo-
tives, trains à grande vitesse, assistance et ex-
pertise. Le tout est supervisé par la directrice
générale Mme Chaab. Elle suit de près les ac-
tivités de ses effectifs en poste à l’usine-mère
d’Annaba et dans les six centres de mainte-
nance où activent 440 employés. Ils sont char-

gés de la maintenance de 177 rames/mois à la-
quelle s’ajoute le montage de 25 autres. C’est
dire que les premiers jours où se mêlaient
confinement, distanciation et fermeture des ré-
seaux de transport domestiques et interna-
tionaux ont permis à Cital de mettre en appli-
cation des mesures avec pour ambition de
ralentir localement la progression de Covid-19.
S’impliquant totalement en organisant de
grandes opérations de nettoyage et de désin-
fection, Cital a participé au déploiement de la
stratégie de dépistage systématique et d’iso-
lement des cas testés positifs. Pour ses diri-
geants, la lutte contre le Covid-19 demeure
toujours la priorité vitale. C’est d’ailleurs dans
ce cadre qu’elle a fourni des efforts pour  s’in-
tégrer progressivement dans la nouvelle forme
de lutte évolutive et adaptative définie par
l’Etat. Il faut rappeler que dans le domaine du
transport, Cital a, depuis sa création en 2011,
fait un pas de géant. Et si en impact direct elle
est pourvoyeuse de centaines de postes de tra-
vail, en indirect, elle est à l’origine de la baisse
considérable  de la circulation automobile,
des embouteillages et de la pollution urbaine.
C’est ce qui a été démontré depuis la mise en
marche des tramways dans les six wilayas.
«Les populations qui ont vu naître sur leur
territoire ce type de moyen de transport louent
les efforts de l’Etat pour avoir permis la ma-
térialisation de ces projets porteurs de trans-
formation. Avec ces tramways et trains Citadis
302 et 402 de 7 modules, les wilayas concer-
nées deviennent, des pionnières dans le dé-
veloppement de systèmes de transport col-
lectif modernes et à grande vitesse», a ajouté
le directeur de la communication de Cital.                   

A.Djabali 

Un combat sur plusieurs fronts
Cital
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Des bavettes 
à 30 da à partir 
de cette semaine

S
uite à l’annonce de l’obligation
du port des masques de
protection par le gouvernement,

à travers un décret exécutif paru
dans le dernier numéro du Journal
officiel (numéro 30), l'Association
nationale des commerçants et
artisans algériens (ANCA) a fait état,
avant-hier, du lancement, à partir
de cette semaine de la fabrication et
la commercialisation des masques
de protection contre la Covid-19 et ce
à travers l'ensemble des ateliers de
confection. L'ANCA a émis, dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook, qu’à partir de cette
semaine l’ensemble des citoyens
pourront se rapprocher de ces
ateliers pour acquérir directement
des masques, à un prix ne dépassant
pas 30 DA. « Les masques protecteurs
doivent répondre aux normes
requises et seront vendues au juste
prix (prix moyen de 30 DA/l'unité)»,
ajoute-t-elle. Afin de faciliter
l’action de commercialisation des
bavettes, l’Association va rendre
public, les numéros de téléphone
des ateliers chargés de la fabrication
de masques au niveau de toutes les
wilayas.  Ce qui permettra aux
citoyens d’entrer en contact
directement avec ces ateliers pour
acquérir des bavettes.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre
des mesures relatives au
confinement sanitaire et à la
prévention contre la pandémie de
Covid-19 visant la préservation de la
santé publique et la contribution aux
efforts du pays pour endiguer cette
pandémie.  Par ailleurs, l'Association
a indiqué que les opérations de
sensibilisation à la propagation du
nouveau coronavirus se
poursuivaient à travers l'ensemble
de ses sections au niveau de toutes
les wilayas du pays, appelant au
respect des mesures de prévention
(port de bavette, distanciation
sociale) et à la collaboration avec les
instances officielles et les
associations de la société civile. Il
convient de rappeler que
l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA) a
indiqué, jeudi passé qu’elle offrirait
aux chefs d’ateliers de confection
des facilitations pour commercialiser
leurs produits en masques de
protection et bavettes dans le but de
contribuer aux efforts nationaux de
lutte contre la propagation du nouveau
Coronavirus. Par ailleurs, le ministère de
l’Industrie annonce le mois passé que
le Groupe public Textiles et Cuirs (GETEX)
a dépassé les objectifs fixés en
produisant plus de 3 millions de
masques de protection par mois (contre
2 millions de masques précédemment
annoncés ) et plus de 4.000 tenues
protectrices réservées aux médecins et
aux infirmiers. En somme, le Premier
ministère avait envoyé, jeudi à travers
les opérateurs de la téléphonie mobile,
un SMS pour rappeler le port obligatoire
des bavettes. «Le port de la bavette est
obligatoire pour protéger votre santé
et celle des autres», indique le SMS
reçu par les citoyens sur leurs
téléphones portables.

Manel Z.

C O R O N AV I R U S

(ANCA)
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Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 394 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus durant les
dernières 48 heures à travers le territoire national, indique samedi
un communiqué de la Protection civile.

(Photo > D. R)

Chlef : Une secousse tellurique 
de 3,6 dans la wilaya

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,6 sur l'échelle ouverte
de Richter a eu lieu dimanche à 02h52 minutes (heure locale) dans
la wilaya de Chlef, a indiqué le Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 5 morts et 294
blessés durant les dernières 48 heures

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

P O U R  Q U E  N U L  N ’ O U B L I E

L'affaire a été traitée
en date du 26/5/2020,
suite à l'exploitation
crédible des informa-
tions parvenues aux
éléments de la police
faisant état du signa-
lement de 2 individus
suspects ayant em-
prunté, à bord de leur
véhicule utilitaire, la
ville de Oum El Boua-
ghi  pour commerciali-
ser de la drogue. Les
éléments de la BRI, qui
ont déclenché une en-
quête et après une
souricière tendue, ont
arrêté les  2 dealers
dans un quartier de  la
ville de Oum El Boua-

ghi en  possession de
1.527 comprimés de
psychotropes de
marque Pregabline dis-
simulés à l'intérieur
d'une camionnette.
Présentés le 28/5/2020
devant le tribunal terri-
torialement compétent,
les 2  mis en causes

doivent répondre de
leurs  actes pour les
chefs d'inculpation de
vente de  produits
pharmaceutiques d'une
façon illégale, de sur-
croit périmés, contre-
bande  avec utilisation
de véhicule.

A.Remache

Oum El-Bouaghi

Le wali d’Alger, You-
cef Cherfa, a appelé
samedi ,  lors  d 'une
vis i te  d ' inspect ion
de  pro je ts  du  sec -
teur des Transports
dans la  capita le ,  à
rattraper  le  retard
accusé dans la réa-
l i sat ion  de  la  gare
routière de Birkha-
dem e t  à  l i v re r  l e
p ro j e t  de  r éa l i s a -
t ion d’un parking à
étages dans la com-
mune  de  Kouba
avan t  sep tembre
2020 ,  on t  i nd iqué
l es  se r v i ces  de  l a
wilaya.  Concernant
le projet de réalisa-
t ion de la gare rou-
tière de Birkhadem,
devan t  desse r v i r
les bus venant des
wi layas  de  l 'Ouest
du  pays ,  l e  wa l i  a
ordonné de mobil i -
ser tous les moyens
huma ins  e t  ma té -
r iels  pour relancer
le  projet  et  rattra -
per le retard,  selon
un communiqué pu-
blié sur la page Fa-
cebook de la wilaya
d ’A l ge r.  Quan t  au

pro j e t  de  r éa l i s a -
t ion d’un parking à
étages dans la com-
mune de Kouba,  le
wa l i  d ’A l ge r  a  i n -
sisté sur l ’ impératif
de  redoub ler  d ’e f -
forts pour l ivrer ce
projet  et  le  rendre
opérationnel  avant
sep tembre  p ro -
chain.  Par ai l leurs,
M. Cherfa s 'est  en-
qu i s ,  avec  l e s
membres de la délé-
ga t i on  l ’ a ccompa -
gnant,  des mesures
préven t i ves  m ises
en place par l’Entre-

pr ise  de  t ranspor t
urbain et suburbain
d 'A l ge r  (E tusa )
pour éviter  la  pro-
pagation de l’épidé-
m ie  de  Cov id - 19 ,
no tamment  l a
dés in f ec t i on  e t  l a
d i s t anc i a t i on  so -
ciale entre les pas-
sagers.  
Des mesures antici -
pat ives  qu i  seront
maintenues, avec la
reprise de l ’activité
de l ’entreprise, une
fois le confinement
levé.

Agence

Chlef

Mise en échec d’une
tentative d'émigration
clandestine de 17
personnes à Ténès
Une tentative d'émigration
clandestine de 17 personnes, à
partir de la plage de Ténès (55
km au nord de Chlef), a été
mise en échec par des éléments
de la brigade mobile de la
police judiciaire de «Kaloul»,
relevant de la daïra d’Abou
Lhassane (à 49 km au nord-
ouest du chef-lieu de la
wilaya), a indiqué, mardi, un
communiqué de ce corps
sécuritaire.
L’opération a été réalisée grâce
à des informations portant
présence de personnes qui
s’apprêtaient à émigrer
clandestinement, par la mer, à
partir de la plage de Ténès, a
précisé la même source.
Les investigations et recherches
menées par la brigade mobile
de la police judiciaire, à ce
sujet, ont permis l’arrestation
de 17 suspects (tous originaires
de Chlef et âgés entre 17 à 40
ans), qui se préparaient à
quitter «illégalement» le
territoire national, par la mer,
avec la saisie en leur possession
de 3.000 litres de carburant, et
un montant de 60.000 DA et de
50 euros, est-il ajouté dans le
communiqué.
Un véhicule de transport en
commun des voyageurs, un
petit camion et un véhicule
touristique ont été, également,
saisis, durant cette opération,
est-il précisé.
Les suspects ont été présentés
devant le tribunal de Ténès,
pour le chef d’inculpation de
«trafic de migrants et tentative
de quitter le territoire national
sans autorisation».n

EHU d’Oran

La ventilation non-
invasive pour prendre
en charge la détresse
respiratoire 
du Covid-19
L’Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) «1er
novembre» d’Oran a opté pour
la ventilation non-invasive
(VNI) pour la prise en charge des
cas de détresse respiratoire liée
au covid-19, a indiqué à l’APS le
directeur de cet établissement
de santé, Dr. Mohamed
Mansouri. «L’intubation,
consistant à introduire une
sonde dans la trachée du
malade pour effectuer une
respiration artificielle, adoptée
pour prendre en charge les cas
de détresse respiratoire au
cours de première semaine de
la propagation de la pandémie,
s’est avérée inefficace», a
expliqué le Dr Mansouri.
«L’intubation a donc été
remplacée par une autre
technique, la ventilation-non
invasive (VNI) en l’occurrence,
qui consiste à assurer une
assistance via un ventilateur
spécial sans intuber le
malade», a souligné le même
spécialiste, affirmant que la VNI
donne de «meilleurs
résultats».n

é c h o s       

Le wali appelle à rattraper le retard dans la
réalisation de la gare routière de Birkhadem

Skikda

Témoin de la barbarie de la France
coloniale à l’encontre des Algériens
La répression de masse, la terreur et les exécutions sommaires
commises par le colonisateur français à l’encontre de la population
algérienne de Skikda, au lendemain de l'offensive du 20 août 1955
dans le Nord constantinois, «témoignent de la barbarie de la France
coloniale», s’accordent à dire nombre de moudjahidine de la
région. Du stade communal de Skikda, à la mine de fer de la région
de Filfila en passant par la carrière roumaine d'El Hadaik à Ain
Halouf, à M’djez Dechiche, ces sites rappellent la sauvagerie inouïe
et la répression horrible du colonisateur contre des Algériens
désarmés et relèvent que la France coloniale a bafoué toutes les
valeurs et chartes des droits de l’Homme, affirment les
moudjahidine Moussa Touati et Rabah Aouad. Dans leur livre «Les
Offensives du 20 août 1955», conservé au musée du moudjahid
Colonel Ali Kafi, les deux moudjahidine décrivent la barbarie
française au lendemain des attaques du 20 août 1955, haut fait de
l’Armée de libération nationale (ALN). L'ouvrage qui constitue un
des plus importants documents sur les offensives du Nord
constantinois décrit les exactions barbares et massacres collectifs
d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards perpétrés tant par
les colons, que par les militaires français suite à ce haut fait de
l’ALN, souligne Fateh Hamouch, directeur du musée régional du
moudjahid de Skikda colonel Ali Kafi. A Philippeville (appellation
coloniale de Skikda), des colons tiraient des balcons et des toits de
leurs maisons sur les passants algériens et les soldats français
surarmés sillonnaient les rues de la cité tirant sur chaque algérien
trouvé, racontent Touati et Aouad. «Les Algériens gisaient dans leur
sang à travers les avenues de la ville et ceux qui ont cru pouvoir se
réfugier dans des cafés y ont été poursuivis et abattus froidement à
l’intérieur», relatent-ils. Dans cette folie meurtrière coloniale, la
mechta Zefzef, située au Sud-ouest de Skikda, a été totalement
ravagée : les hommes, vieux et jeune, les femmes et les enfants ont
été massacrés, leurs bêtes abattues et leurs maisons incendiées,
personne n'a été épargné, rapportent non sans émotion ces deux
moudjahidine.n

Poursuivant leurs opérations dans le cadre
de la lutte contre  le trafic et la consomma-
tion de drogue ainsi que le commerce illi-
cite de psychotropes, les éléments de la BRI
relevant de la Sûreté d’Oum El-Bouaghi
ont procédé à l'arrestation de 2 individus
âgés de 34 et 38 ans et ont saisi par la
même, 1.527 comprimés à usage psycho-
tropes de différentes substances. 

Saisie de plus de 1.500
comprimés à usage psychotropes

Alger
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Annexion de la cisjordanie, une troisième
intifada en route ?

Palestine occupée Arabie saoudite

n Rapatriement par la force des opposants à Mohamed Ben Salmane. (Photo > D. R.)

Le général  de l ’armée
israé l ienne ,  Michae l
M i l s t e in ,  a  t en té
d’examiner sous diffé-
rents  ang les  la  déc i -
sion du régime de Tel-
Av iv  d ’annexer  env i -
ron  30%  de  l a
Cisjordanie,  et  en ar -
r ive  à  l a  conc lus ion
que  l e s  déve loppe -
ments  su r venus  ces
derniers mois en  Cis-
j o rdan ie ,  l a  suspen -
s ion  de  l a  coopéra -
t ion de sécurité avec
Tel-Aviv par l’autorité
au tonome  par
exemp le ,  n ’ au ra i en t
pour effet qu’une exa-
cerbation de la situa-
t i on  dans  ce t t e  r é -
g ion .  Le  che f  du
Forum des études pa-
lestiniennes, affilié au
cen t re  d ’ é tudes  de
Moshe Dayan à l ’uni -
versité de Tel-Aviv,  a
précisé que l ’autorité
au tonome  pa l es t i -
n i enne  n ’ ava i t  pas
l ’ intention de couper
l e s  moyens  de  com-
munication existants
avec Israël  et  qu’el le
n’aimait  pas voir ses
structures gouverne -
menta l es  e t  écono -
miques fragil isées en
raison des escalades.
C’est ainsi  qu’i l  s ’est
expr imé ,  au  j ourna l
israélien Yediot Ahro-
not ,  au sujet  de l ’e f -
f o r t  de  Rama l l ah
d’augmenter  la  pres -
s ion  i n t e rna t iona l e
sur Israël  pour empê-
cher  un  changement
unilatéral de la réalité
par  l ’ annex ion  de  la

Cis jordanie .  Le  jour -
na l  en  l i gne  Ra i  a l -
Youm a  rappor té  en
référence à Milstein :
«La principale menace
n ’ es t  pas  l ’Au to r i t é
pa les t in ienne  e t  ses
p lans ,  ma i s  l a  r éac -
t ion du peuple pales-
t i n i en ,  p lus  p résen t
que  j ama i s  aupara -
vant».
L ’ ana lys te  i s raé l i en
a jou te  pa r  l a  su i t e :
«Dans  l e  passé ,  l e
peup le  pa l es t in i en
préférait  ne pas s’en-
gage r  dans  des
con f l i t s  i n t enses  e t
vivre sa vie,  mais des
changements  r ad i -
caux  on t  a f f ec té  l e
compor tement  de
cette nation,  dont le
plus important est la
mauva i se  s i tua t ion
économique  due  au
coronav i rus .  Pa r
conséquent,  la  stabi -
lité économique est le
principal obstacle à la
troisième Inti fada pa-
lestinienne».  I l  pense
que  l e s  p ropos  des
autorités de Ramallah

sur l ’arrêt de la coor-
d ina t ion  de  l a  sécu -
r i t é  avec  I s raë l  au -
ra ient  é té  mal  in ter -
p ré tés  e t  que  ce l a
pouva i t  ê t re  pe rçu
comme  un  f eu  ve r t
pour  i n t ens i f i e r  l e s
v io lences  contre  les
Palestiniens.
E t  de  poursu iv re :
«Ce l a  encouragera
probablement les Pa-
l e s t i n i ens  à  l ancer
une  a t t aque  a rmée
contre Israël». «La fer-
meture des canaux de
dialogue et de coordi -
nation augmentera les
s i tuat ions  de  malen -
tendus»,  a conclu Mil -
l s t e in .  F in  av r i l ,  l e
P remie r  m in i s t re ,
Benjamin Netanyahu,
e t ,  l e  che f  du  pa r t i
B l eu -B l anc ,  Banny
Gantz ont convenu de
commencer à annexer
de vastes  par t ies  de
l a  C i s jo rdan ie  au
début  du  mo i s  de
ju i l l e t ,  y  compr is  l a
vallée du Jourdain et
tou tes  l e s  co lon ies
juives de la Cisjorda-
nie occupée.
A lo rs  que  l e  hau t
membre de l’armée is-
raélienne n’écarte pas
l ’ émergence  d ’une
troisième Inti fada pa-
lest in ienne ,  les  mi l i -
ta i res  i sraé l iens  ont
commencé  une  nou -
ve l l e  vague  de  v io -
lences contre les ha-
bitants des territoires
palest in iens.  Le  ven-
d red i  29  ma i ,  l e s
fo rces  i s raé l i ennes
ont t iré à balle réelle

sur des jeunes Pales-
tiniens dans le village
de Ni’ l in à l ’Ouest de
Ramal lah ,  en  C i s jor -
danie.
Merc red i  ma t in ,  l e s
fo rces  d ’occupa t ion
on t  f a i t  i r rup t ion  à
Ni’ l in et  arrêté et dé-
t enu  un  ce r t a in
nombre de jeunes pa-
l e s t i n i ens .  Dans  l a
ville de Jénine, les mi-
l itaires israéliens ont
usurpé une terre agri-
cole  dans la  v i l le  de
Ya ’bad  e t  ce l a  a
abouti  à des af fronte-
ments  en t re  Pa les t i -
n i ens  e t  s i on i s t es .
Se lon  un  au t re  r ap -
port,  l ’armée d’occu-
pation israélienne n’a
pas  au to r i sé  l e s  f i -
dèles à entrer dans la
mosquée  d ’ Ib rah im
(caveau  des  pa -
tr iarches) ,  malgré la
levée des restrictions
dans le  l ieu saint  en
raison de la pandémie
de  coronav i rus .  Les
a f f ron tements  su r -
v iennent  a lors  qu’ Is -
r aë l  env i sage  de
concrét iser  son plan
d’occupation de 30%
de  l a  C i s jo rdan ie .
Dans  une  i n t e r v i ew,
Netanyahu a réitéré la
mise en œuvre dudit
plan.  
Dans ce contexte,  un
comité  américano- is -
raél ien redessine de-
pu i s  p lus i eurs  mo i s
les  car tes  des zones
ment ionnées  de  l a
Cisjordanie.

Mohamed El-Ouahed

,Selon le très serieux
site Startegika 51, le
prince héritier Moha-
mad ben Salmane pour-
suit sa politique de ra-
patriement par la force
et la contrainte de ceux
qu’ils soupçonnent de
vouloir s’opposer à son
intronisation et qui ont
pris le chemin de l’exil.
Il a recours désormais
à un nouveau moyen
qui n’a jamais été uti-
lisé auparavant par les
prédécesseurs de son
père le roi Salmane : ar-
rêter les proches de
ces opposants pour les
faire chanter et les
amener à rentrer au
pays. La dernière de
ses victimes est Saad
al-Jabri qui a fui au Ca-
nada où il a obtenu
l’asile politique.
Le cardiologue son fils
Khaled qui vit avec lui,
a raconté pour le
Middle East Monitor
(Memo) que ses frères
et sœurs, Omar et
Sarah (21 et 20 ans) ont
été arrêtés le 16 mars
dernier lors de la per-
quisition de leur mai-
son par une vingtaine
d’éléments des forces
de l’ordre saoudiennes.
Leur sort est depuis in-
connu, a-t-il précisé.
Saad Al-Jaabri a été un
responsable sécuritaire
de premier rang en Ara-
bie saoudite. Détenant
un doctorat de l’Univer-
sité Edinburgh au
Royaume uni, il a joué
un rôle crucial dans
plusieurs dossiers sé-
curitaires sensibles
dans la région, en l’oc-
currence la lutte contre
Al-Qaida et la protec-
tion des installations
pétrolières. Selon
Memo, il était en
contact avec la CIA sur
l’Irak, la Syrie, l’Iran et
le Yémen et aussi
l’agent de liaison avec
les «5 yeux». En allusion
aux services des ren-
seignements de 5 pays,
les USA, la Grande-Bre-
tagne, l’Australie le Ca-
nada  et la New Zé-
lande. Son fils Khaled
considère que c’est la

relation étroite de son
père avec les Frères
musulmans qui a
poussé les autorités
saoudiennes à le sus-
pecter sans cesse.
Ayant été le bras droit
de l’ancien prince héri-
tier et ex-ministre de
l’Intérieur Mohamad
ben Nayef que le roi
Salmane a très vite
remplacé par son fils
Mohamad ben Salmane,
ceci explique la suspi-
cion que ce dernier lui
voue. Saad al-Jabri était
ministre d’Etat et
membre du Conseil des
affaires sécuritaires et
politiques lorsque ben
Nayef a été destitué.
Des sites d’information
ont quant à eux indiqué
que les divergences
entre lui et MBS remon-
tent à bien avant cette
destitution.
Elles ont éclaté à la
mort du roi Abdallah et
l’intronisation du roi
Salmane. Il était entre
autre opposé à la
guerre contre le
Yémen, estimant que
ses résultats seraient
imprévisibles. Ce qui a
rendu fou MBS qui était
alors ministre de la Dé-
fense. Selon le Washing-
ton Post, Jabri a été
démis de ses fonctions
après une rencontre
avec le directeur de la
CIA John Brenan à Wa-
shington, à l’insu de
MBS, en 2015.  C’est de-
puis cette date qu’il a
émigré et n’est plus re-
tourné au royaume.
Alors qu’MBS tente par
tous les moyens de ra-
patrier tous les oppo-
sants à son accession
au pouvoir. L’exemple
du journaliste Jamal
Khashoggi en est le
plus tragique. Il a été
tué dans l’enceinte do
consulat saoudien à Is-
tanbul parce qu’il ne
voulait pas rentrer au
royaume. Depuis qu’il
est au Canada, Jabri
aussi a été contacté par
des responsables saou-
diens qui lui ont de-
mandé de rentrer.

Mohamed El-Ouahed

Un haut membre de
l’armée d’occupation
israélienne pense
que l’annexion d’une
partie de la Cisjor-
danie par Israël va
provoquer une nou-
velle vague de vio-
lences dans les ter-
ritoires palestiniens
et qu’elle serait à
l’origine d’une nou-
velle Intifada.

Après Khashoggi, Jabri est la nouvelle
victime de MBS, à travers ses fils !

n Vague de violence en Cisjordanie. (Photo : D.R)



A ussi,  la crise mondiale ac-
tuelle n'est pas la seule ex-
plication de la léthargie de
l’appareil productif algé-

rien, 07% de croissance du PB en
2019, selon le FMI, 0,8% selon le gou-
vernement, avec une prévision néga-
tive moins de 5% pour 2020,selon le
FMI donc loin des prévisions du gou-
vernement, le secteur industriel re-
présentant moins de 6% du PIB avec
la dominance du commerce-services
–administration peu performants. Les
prévisions de la banque mondiale ta-
blent sur une contraction de 3% du
PIB en 2020 suite à la chute des in-
vestissements publics, qui représen-
tent 44% de la totalité des investis-
sements, les efforts visant à stimuler
l’investissement privé, comme l’abro-
gation de la règle 51/49 pour les sec-
teurs non stratégiques, étant entra-
vés par des incertitudes nationales
et mondiales 
De ce fait le taux de chômage devrait
s’accroitre en raison de la cessation
d’activité de plusieurs entreprises,
notamment dans le secteur du BTPH
et la rupture des approvisionnements
en provenance de Chine et d’Europe
en raison de l’épidémie de Covid-19,
qui représentent plus de 80 % des
importations algériennes, pourrait
entraîner une hausse les prix des im-
portations, notamment dans le do-
maine céréalier dont l’Algérie est un
grand importateur au niveau mon-
dial. 
C’est dans ce cadre, que, j’attire l’at-
tention du gouvernement algérien
que les recettes néo-keynésiennes de
relance de la demande globale ne
s’appliquent pas à l’Algérie qui ne

souffre pas de rigidités conjonctu-
relles, devant comparer le compa-
rable comme l’économie vénézué-
lienne et non les USA et l’Europe re-
posant sur une économie productive,
alors que l’ économie algérienne a
pour fondement la rente des hydro-
carbures avec un décl in de l ’ap-
pare i l  product i f  hors  rente ,  ex -
cepté certains segments de l ’agri-
cu l ture .  Une  Nat ion  ne  pouvant
distribuer plus que ce qu’elle pro-
duit, donc attention à la dérive sala-
riale que certains experts algériens
( vision populiste) proposent qui ne
peut que conduire à la dérive infla-
tionniste qui pénalisera les couches
défavorisées, sans relancer la ma-
chine économique. Cependant durant
cette conjoncture difficile, la cohé-
sion sociale est vitale, nécessitant
des subventions ciblées au profit des
couches les plus démunies, car dis-
tribuer des revenus sans contrepar-
ties productives conduit à terme au
suicide collectif. Donc il faut être réa-
liste, avec moins de 40 milliards de
dollars de réserves de change fin
2020, le risque est l’épuisement des
réserves de change fin 2021,le pre-
mier semestre 2022 supposant une
mobil isat ion générale,  plus de r i -
gueur budgétaire et une profonde
refonte pol it ique reposant sur la
moral isat ion tant des dir igeants
que de la  société.  Evitons toute
s in is t rose .  L ’A lgér ie  d ispose de
compétences suffisantes localement
et à l ’étranger pour s’en sortir à
condition d’un retour à la confiance
Etat-citoyens, de développer une
stratégie économique basée sur nos
capacités propres, d’opérer les choix

judicieux avec nos partenaires étran-
gers et enfin d’utiliser nos richesses
pour un développement durable. Se
mentir les uns les autres ou se cacher
la réalité nous entraînera irrésisti-
blement vers d’autres épreuves tra-
giques qu’aucun algérien patriote ne
souhaite. En économie le temps ne
se rattrape jamais et le temps presse
pour redresser le bateau Algérie et
l’éloigner de la zone de tempêtes qui
le guette .
En résumé, . il y a lieu procéder sans
complaisance à un examen très lu-
cide de la situation pour mieux réagir
dans plusieurs segments de la vie
économique et sociale : tels l’éduca-
tion-formation, le savoir pilier du dé-
veloppement, la santé, la modernisa-
tion de l’agriculture, la culture finan-
cière des acteurs économiques,
l’efficacité de l’administration, la re-
lance des entreprises, à travers une
nouvelle politique industrielle, lutter
contre les déséquilibres régionaux
et les inégalités sociales, la formation
civique et politique de la jeunesse et
tant d’autres domaines. Loin de la
mentalité rentière, je pense ferme-
men t  que  l e  peup l e  a l g é r i en  a
d ’ éno rmes  re s sources  en  l u i -
même et  sera capable de réagir  à
l ’ instar d’autres peuples qui  ont
su  con jugue r  l a  modern i t é ,
l’émancipation par le travail, sous
réserve d’un changement radical de
la gouvernance et la valorisation des
compétences. Faute de quoi, la faillite
guette l’Algérie avec la cessation de
paiement et le retour au FMI fin 2021,
début 2020

(Suite et fin)
A.M.
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Face à la crise mondiale, la loi
de Finances complémentaire
2020 de l’Algérie pour la
première fois s'ouvre à
l'investissement étranger par
l’assouplissement de la règle
des 49/51% et l'annulation du
droit de préemption, mais
dans une conjoncture
mondiale difficile pour
attirer les IDE où la majorité
des pays traversent une crise
de financement. Elle se fonde
sur le prix fiscal de 30 USD,
qui est un prix théorique ou
prévisionnel, combiné aux
prévisions des volumes
d'exportation des
hydrocarbures et du taux de
change du dinar dans le
contexte du cadrage
macroéconomique de la loi
de Finances, sert de référence
au calcul des recettes fiscales
qui seront issues des
hydrocarbures qui, ajoutées
aux recettes fiscales
ordinaires et aux aides et
dons, formeront les recettes
budgétaires de l'Etat prévues
dans le cadre de la loi de
Finances complémentaire
2020 et sur le prix de marché
de 35 USD est le prix au-delà
duquel, si cela se réalise, le
surplus sera versé au Trésor
public, dans le Fonds de
régulation des recettes. 
Cela montre la dépendance
accrue vis-à-vis de la rente
des hydrocarbures dont le
prix échappe à toute décision
interne représentant avec
les dérivées 98% 
des recettes en devises.

Les fondements de la loi de Finances
complémentaire 2020

Face à la baisse de 50% de ses recettes en devises et aux incertitudes de l’économie mondiale 2020/2021

Professeur des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



Que fait la police de l'urba-
nisme au niveau de l'APC de
Zemmouri et celle de la daïra
de Bordj Menaïel ? La région
de Zemmouri attire beaucoup
d’abeilles qui viennent de par-
tout pour goûter au miel, et
pour cela, on a laissé faire. Il ne
suffit pas simplement de dres-
ser des procès-verbaux et si-
gnaler des dépassements aux
services de police ou de la Gen-
darmerie, puis les classer dans
les tiroirs : Pourquoi laisse-t-
on la situation aller au pour-
rissement ?
Des dizaines de constats de
constructions non-conformes
et illicites sont dressés au ni-
veau de la ville de Zemmouri
El Bahri et Zemmouri-Ville à
cause d'un président d'APC sor-
tant qui avait délivré des auto-
risations à des jeunes qui
avaient voté pour lui afin d'ins-
taller des kiosques et cela dans
des terrains privés.
L'APC actuelle, par l'intermé-
diaire des responsables muni-
cipaux, n'ont, jusqu'à présent,
ordonné aucune opération de
démolition car le kiosque en
question est devenu une
construction en béton armé.
La Gendarmerie nationale a éta-
bli un procès-verbal et a saisi
maintes fois les collectivités lo-
cales pour rendre à «César ce
qui appartient à César», malgré
tout cela, l'Etat est absent lais-
sant la place à la loi du plus
fort, la loi de la jungle.
La détermination de l'Etat et
des autorités gouvernemen-
tales à faire respecter la loi du
Code de l'urbanisme, non seu-

lement dans le cadre de la ré-
glementation en vigueur mais
dans le but d'éradiquer les ha-
bitations illicites qui y ont été 
bâties sans aucune autorisa-
tion préalable et sans permis
de construire.
Des circulaires et notifications
du ministre de l'Intérieur ont
été adressées aux walis, aux
chefs de daïras ainsi qu'aux col-
lectivités locales et à leur tête
les présidents d'APC afin de
procéder aux opérations d'as-
sainissements du foncier do-
manial et les étendre au niveau
des différents sites touchés par
le phénomène des construc-
tions illicites. 
Ces habitations étaient utili-

sées comme résidences princi-
pales ou secondaires et lieux
de détente par leurs proprié-
taires, surtout qu'elles sur-
plombaient la mer.
C'est ce qui s'est passé à Bou-
rahla, à Hassi Mamèche où
onze constructions illégales ont
été démolies par les services
de la daïra en présence du chef
de daïra de Hassi Mamèche sur
les lieux pour superviser les
opérations. 
Le même jour, une opération
similaire a été entamée au lieu-
dit El Ketarisse, à moins de
trois kilomètres de la plage de
Aïn Braham dans la daïra de
Sidi-Lakhdar à l'Est du chef-lieu
de la wilaya de Mostaganem où
a eu lieu une démolition de
grande envergure de plus d'une
dizaine de villas construites illi-
citement sur une superficie de
quelque quatre hectares dans
une zone rurale côtière, ici
aussi, les bulldozers et pelle-
teuses ont été mis en branle
pour éradiquer les habitations

illicites qui ont été bâties.
Cependant, dans la wilaya de
Boumerdès, jamais les terres
relevant des domaines fores-
tiers et de la Conservation fon-
cière n'ont attisé autant de
convoitises que ces dernières
années, des individus aux idées
expansionnistes et malsaines
n'hesitent pas à perpétrer de
véritables massacres sur la
flore (les arbres de forêts).
Le ministere de l'Intérieur a rap-
pelé que «toute construction
illicite sera détruite, nul n'est
au-dessus des lois de la Répu-
blique, il n'y a personne au-des-
sus de la loi, cette dernière
s'applique à tous, celui qui
construit sans permis de
construire, c'est automatique-
ment la démolition, qu'elle soit
villa où bâtiment, c'est la même
chose».
Dans la wilaya de Boumerdès,
les constructions illicites gan-
grènent le paysage et font des
ravages dans diverses com-
munes de la wilaya, portant at-
teinte aux terres agricoles, aux
biens privés et au tissu urbain,
détériorant aussi l'image ar-
chitecturale.
L'anarchie s'empare de la ville
de Zemmouri El Bahri. L'Etat
n'est-il pas le garant de la pro-
tection des biens et des per-
sonnes ? La Constitution algé-
rienne ne garantit-elle pas la
propriété privée ? 
Alors comment un acte de pro-
priété, un certificat négatif
n'est-il pas reconnu au niveau
des Domaines et de la Conser-
vation foncière, et comment
une simple autorisation éma-
nant de l'APC permet-elle à un
intrus, si ce n'est un hors-la-loi
de spolier un terrain privé. 
Le wali doit remettre les pen-
dules à l'heure et constater de
visu ce qui se passe dans cette
charmante région à vocation
agricole et touristique.

Kouider Djouab

Boumerdès

Relizane 
Accélérer la cadence 
des travaux et 
pallier le retard
Le directeur général de
l’Agence nationale pour
l’amélioration et le
développement du
logement (AADL), Tarek
Belaribi a instruit, jeudi, les
directeurs des projets de
logements d’accélérer la
cadence des travaux pour
pallier le retard dû à la
pandémie de Covid-19,
indique un communiqué de
l’Agence. M. Belaribi a
donné ces instructions, lors
d’une réunion d’évaluation
tenue par visioconférence et
après avoir écouté l’exposé
des directeurs généraux
adjoints ainsi que des
directeurs des projets
relevant de l'Agence à
travers le territoire national,
a précisé l’AADL dans un
communiqué sur sa page
Facebook. Cette réunion a
été une occasion pour
communiquer les chiffres
sur le taux d’avancement
des travaux dans les projets
lancés récemment, ajoute la
même source. L’AADL tient a
préciser que cette réunion
consacrée au suivi du taux
d’avancement des projets de
logements fait suite à celle
tenue entre le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri et le
DG de l’AADL, lors de
laquelle ce dernier a
présenté un bilan des
projets dont les travaux
seront prochainement
lancés.n
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La situation est dramatique à Zemmouri 
M. Yahia Yahiaten, wali de la trente-cin-
quième wilaya d’Algérie n’a pas attendu
longtemps pour appliquer la réglementa-
tion en vigueur stipulant que chaque élu
municipal impliqué directement dans une
affaire judiciaire doit être systématique-
ment suspendu de ses fonctions. Tel a été
le cas de M. H.B, maire de la localité de
Zemmouri, ce dernier est poursuivi dans
des affaires de corruption concernant la
gestion des marchés publics, et c’est pour
cela que le wali de Boumerdès a émis un
ordre de suspension de l’exercice du pré-
sident de l’APC de Zemmouri (ex-Cour-
bet). Cette suspension n’est pas la pre-
mière au niveau de cette APC, puisqu’un
autre maire de cette même localité a été
condamné par la justice.

Vers un protocole sanitaire pour protéger les citoyens
Un protocole sanitaire en cours
d'élaboration par un comité tech-
nique, composé d'experts et
d'opérateurs du domaine du tou-
risme, sera annoncé dans les
«prochains jours» dans l'objectif
de protéger la santé des citoyens
et d'éviter la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), no-
tamment durant la saison esti-
vale, a indiqué Abdelkader
Ghaouti, conseiller du ministre
du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial. Dans une décla-
ration à l'APS, M. Ghaouti a pré-
cisé que ce comité, récemment
mis en place au niveau de la tu-
telle, était sur le point de «par-
achever ce protocole sanitaire
qui inclut une série de précau-
tions sanitaires destinées aux
établissements hôteliers,
agences touristiques et autres
tours opérateurs, en prévision
de la période post-confinement,
pour la relance de l'activité tou-
ristique dans des conditions sa-
nitaires sûres, à la veille de la
saison estivale». S'inscrivant dans
le cadre du schéma directeur
d'aménagement touristique
(SDAT), tracé par le ministère en
vue de relancer le secteur du
tourisme, ce protocole est sou-
mis aux experts, professionnels
et opérateurs touristiques pour

examen et débat, dans l'objectif
de «parvenir à des mesures de
prévention et de protection à
même d'éviter toute contamina-
tion ou propagation de la pan-
démie Covid-19 durant la saison
estivale», a-t-il expliqué. 
«Une copie du protocole en ques-
tion sera distribuée aux établis-
sements concernés ainsi qu'aux
ministères de l'Intérieur et de la
Santé pour enrichissement,
avant son application sur le ter-
rain», a-t-il poursuivi. Affirmant
que ce protocole sanitaire consti-
tue «une procédure de préven-
tion pour rassurer les citoyens et
les inciter à passer, en toute tran-
quillité, leurs vacances en Algé-
rie, sans appréhension aucune»,
le conseiller du ministre a quali-
fié cette démarche de «meilleur
moyen pour préserver aussi bien
la santé des citoyens que celle
des employés des établisse-
ments hôteliers et accompagner
les opérateurs touristiques afin
de gagner la confiance des tou-
ristes». «Ce protocole sanitaire
sera élaboré conformément aux
instructions des Organisations
Mondiales de la Santé (OMS) et
du Tourisme (OMT), ayant pré-
senté des mesures basées es-
sentiellement sur l'impérative
protection de la santé des ci-

toyens et la prévention contre
la propagation de la pandémie
Covid-19, après la relance de l'ac-
tivité touristique et des autres
activités, a assuré le responsable,
soulignant que ce protocole com-
prend des mesures de préven-
tion à respecter en vue d'endi-
guer la propagation du nouveau
coronavirus durant la saison es-
tivale, notamment au niveau des
établissements hôteliers, des es-
paces publics et des plages, très
fréquentés par les estivants et
touristes». Le comité technique
propose, dans le document du
protocole, «un engagement des
hôteliers à mettre en place des
cellules de veille chargées de
suivre la situation sanitaire, d'ac-
compagner les estivants et d'ac-
célérer la prise des mesures in-
dispensables en cas de nouvelles
contaminations au Covid-19,
outre la mise à disposition
d'équipes médicales pour la
prise en charge quotidienne de la
santé des touristes et des em-
ployés, en veillant à l'exploita-
tion, à 50%, de la capacité d'ac-
cueil des hôtels, en vue d'une
meilleure application des me-
sures de distanciation sociale et
physique au profit des touristes
et estivants».

R. R.

Saison estivale

Ghardaïa
Arrestation de dix
présumés «coupeurs 
de route» à Hassi-Lefhal

Dix individus présumés «coupeurs de
route» ont été arrêtés par les
éléments de la Gendarmerie
nationale à Hassi-Lefhal (120 km au
Sud de Ghardaïa) et devront être
présentés dimanche à la justice, a-t-
on appris hier auprès de cette
institution sécuritaire. Agissant sur
une plainte déposée par une des
victimes de ce gang, les éléments de
la Gendarmerie de Hassi-Lefhal ont
effectué des investigations rapides
qui ont permis de mettre fin aux
activités criminelles de ce gang
composé de sept adultes et trois
mineurs, a-t-on indiqué. Les
«coupeurs de route» érigeaient des
barrages à l'aide de branchages et de
pierres dans le but de bloquer la

circulation pour dépouiller les usagers
de la RN-1, composés essentiellement
d’agriculteurs, de mandataires et de
commerçants de pastèques de
différentes régions du pays, de leurs
biens et argents en utilisant, dans
certains cas, des agressions physiques
à l’arme blanche, précise la source.
Ces individus feraient partie d’un
gang très actif dans cette localité de
Hassi-Lefhal réputée pour sa
production agricole, notamment la
pastèque convoitée par des
marchands issus des différentes
wilayas du pays. L’arrestation de ce
gang a permis aux éléments de la
Gendarmerie de mettre la main sur la
somme de 340.000 DA volée sur une
victime ainsi que la saisie d’armes
blanches (dont des coutelas et des
manches de pioche), en plus de
téléphones portables.
Ces individus répondront dimanche
de leurs actes devant les instances
judiciaires pour «association de
malfaiteurs, vol qualifié, coups et
blessures, usurpation d'identité et
port d'armes blanches».

R. R.
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N° 584

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Soyez le .................................................................. que vous voudriez avoir.»

Est-ce le mot :       
A : Responsable ?    B :Maître ?    C : Mal   ?

Solutions du numéro 583
Mot

 mystère

LANGELUS

Le mot manquant

«Une vérité amère est meilleure qu’un mensonge
sucré.»

(Proverbe russe)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )

Mots croisés

Horizontalement : 
CORDONNIER - AU - OUIS - PE - PREUVE - AIN - ISOCELES - F - TELE - LUISE -
A - EMPENNER - LE - ES - EIRM - IRAN - ACERE - SORTI - TNEE - EST - ALESES.

Verticalement : 
CAPITALISE - OURSE - EROS - R - EOLE - ART - DOUCEMENT - OUVE - PS - IA
- NIELLE - A - L - SN - EUNECTE - I - ASINIENS - EPI - SERREE - RENFERMEES.

Mots fléchés

Horizontalement : 
A - A - E - L - R - IMAGINAIRE - ENERGIQUE - INTERIEUR
- UR - IN - EAU - LIENT - CULS - S - OAS - REA - DETRITUS
- G - EVITAS - RE - US - A - REVER.

Verticalement : 
I - I -  L - D - U - AMENUISEES - ANTRE - TV - AGEE -
NORIA - IRRITAIT - ENGIN - STAR - AIE - C - USE -
LIQUEURS - V - RURALE - RE - REE - USAGER.



Prologue 
«Je me sers d’animaux pour instruire les
hommes»

Jean de La Fontaine 

S
uis-je suffisamment avisé, pour
écrire un livre sur la jungle, la
vraie jungle, celle que je ne
connais que par les livres et le
cinéma ? Ou bien est-ce l’inspi-
ration, qui me donne ce souffle

créateur et me pousse à aller au-delà de
notre réalité au quotidien pour évoquer les
excès et les péchés commis par des gens de
l’espèce humaine qui dérangent et soulè-
vent notre écœurement? 
Il est vrai que j’ai eu l’occasion de visiter de
grandes réserves, pratiquement les plus
prestigieuses, celles du Kenya, de la Tanza-
nie ou du Dender au Soudan, lors de mes
missions officielles dans ces pays. Il est vrai
aussi que j’ai eu ce plaisir de voir, devant moi,
une variété extraordinaire d’animaux que
les humains évoquent en de nombreux qua-
lificatifs, superbes comme les lions, les tigres
et les panthères, majestueux comme les élé-
phants, mythiques comme le phénix, gra-
cieux comme les paons, les antilopes ou les
gazelles, fidèles comme les chiens, froids
comme les serpents, malins comme les re-
nards ou les singes, traîtres comme les
hyènes, scorpions et autres reptiles… Tout
cela est beau, c’est même très instructif,
mais ce n’est pas ceux-là qui m’inspirent
dans cet ouvrage – ils ne sont que des ac-
teurs fictifs – pour contribuer, à ma façon, au
débat qui s’instaure tous les jours pour
connaître la vérité sur ce que nous sommes,
hélas, dans un pays qui a largement de quoi
faire son bonheur et le perpétuer à travers
de nombreuses générations. Ce sont d’autres
animaux, autrement plus dangereux, plus
subtils et plus pernicieux dans le mal qui
m’inspirent ; à telle enseigne que j’ai décidé
d’aller encore une fois au charbon, et dire
dans le style qui me parait le mieux adapté,
ce que tous marmonnent à voix basse, pour
ne pas paraître insolents aux yeux des
maîtres du moment. C’est ce style que j’em-
ploie, et qui sied aux animaux. Il est impu-
dent pour d’aucuns, mais sincère pour tous
les autres qui ont de l’audace et qui gardent

encore leur franc-parler, mais surtout leur di-
gnité. Ceci dit, je ne profite pas de l’écriture
d’un roman pour déverser ma bile ou m’ex-
citer contre ceux qui ont «incommodé» le
pays. J’exprime seulement une certaine dé-
ception vis-à-vis d’eux parce que je ne peux
en parler autrement, c’est-à-dire avec beau-
coup d’égard, sans les décrier, ou à tout le
moins, sans les déconsidérer. Et comment les
traiter, sinon ? Les congratuler au moyen de
panégyriques pour leur faire plaisir ? Les
médire « délicatement », en silence peut-
être, pour ne pas soulever leur ire et subir
leur imprécation ? Ou rester silencieux,
comme nous l’avons toujours été, pour ne
pas provoquer ceux qui manœuvrent dans
la mauvaise foi et l’immoralité ? Non !  Ainsi,
on ne peut choisir ce style que lorsqu’on est
généreux…, avant même d’être courageux...
On ne peut choisir ce style que lorsqu’on sait
donner sans jamais rien attendre des autres
et surtout sans jamais avoir peur d’être
jugé… Cette générosité me pousse donc à
aller de l’avant et dire dans les formes qui
conviennent ce qu’est la souffrance de ceux
qui vivent à l’ombre d’un système éculé, à
bout de souffle, ayant pratiquement perdu
la confiance de ses citoyens. Mais si je ne le
fais pas dans ces formes, «cela sert-il de
constater et de se lamenter sans pouvoir agir,
dans un pays où le vaillant peuple de no-
vembre 54 a été tétanisé par un système sa-
tanique qui, depuis 1962, s'est évertué à
émasculer les Algériens, œuvre parfaite-
ment réussie, pour je ne sais quel objectif ?»,
comme l’écrivait courageusement un jour-
naliste ? Là, je fais mon mea-culpa…, car je
ne suis pas comme certains qui crient aux
voleurs après avoir été eux-mêmes de véri-
tables voleurs. Cela ne veut pas dire égale-
ment, qu’en le désavouant, je me désolida-
rise du système auquel j’ai longtemps appar-
tenu et que j’ai soutenu, mais j’ai le courage
de le quitter, en faisant mon autocritique et
en démontrant, résolument, ma part relative
de culpabilité en tant qu’ancien responsable. 
«Mais que dis-tu – me rappelle à l’ordre ma
conscience –, puisque de ton temps les sou-
cis du peuple étaient la première préoccupa-
tion du pouvoir qui les prenait totalement en
charge ? En effet, elle a raison, parce qu’au-
jourd’hui, ce qui se passe – je le dis claire-
ment – n’a rien de commun avec hier, même
s’il est, en grande partie, pour ne pas dire en-
tièrement, une conséquence d’hier. Et là, je
l’énonce, clairement et courageusement,
pour ne pas essuyer les couteaux sur le dos
des autres : on ne peut «saucissonner» l’His-
toire…, jamais, tant les faits s’imbriquent
et se perpétuent souvent pour devenir récur-
sifs et survivre aux événements et aux
hommes. Ainsi, nous sommes tous, de près
ou de loin, – je veux dire ceux qui ont géré
les appareils, les structures, les instances et
les entreprises – responsables à part en-
tière de la situation actuelle. Personne ne
peut, à mon avis, s’acquitter aussi facile-
ment de cette lourde accusation.  C’est pour
cela que j’ai choisi cette forme d’écriture,
avec des expressions qui paraissent très
dures et choquantes, mais qui, en réalité, ne
le sont pas par rapport aux dégâts perpétrés
par les animaux de notre jungle…, pardon
par les «humains-prédateurs» dans ce pays
que nous aimons tant et que nous voulons
qu’il se reprenne le plus rapidement possible.

Alors, tous les styles, avec leurs expressions
les plus déplaisantes, ne peuvent suffire
pour qualifier une situation aussi difficile et
exprimer l’ensemble des préjudices com-
mis au détriment d’un monde qui ne de-
mande qu’à vivre dans le calme, la sérénité,
mais surtout dans l’honnêteté et la justice.
C’est pour cela, encore une fois, que j’ai
choisi cette forme d’écriture, celle du
conteur de la Perse radieuse, Ibn El Mùqa-
faâ, pour dénoncer un monde fait d’hypocri-
sie, de corruption, de népotisme et de décep-
tion…, un monde dans lequel nous avons
perdu notre capacité à donner un sens à
notre vie… Je l’ai choisie à dessein pour
heurter les opinions convenues et leur faire
admettre qu’il est temps de changer de mé-
thode, de gouvernance, de régime, pour
être au diapason de la civilisation moderne
universelle. Oui de régime politique ou de
système, parce que le nôtre, qui perdure à
la satisfaction de ses décideurs, n’a rien de
judicieux aux yeux des masses de jeunes qui
subissent ses aléas et n’est pas en mesure,
compte tenu de ses revers et ses déboires,
de nous mener très loin, en tout cas, là où on
nous a fait miroiter des jours heureux et de
superbes réussites dans de féconds champs
de production.  En m’exprimant ainsi, dans
cette livraison, d’une manière allégorique, en
substituant des animaux aux êtres humains,
je n’exécute pas un dangereux numéro de fu-
nambule, comme pourraient le croire cer-
tains de mes amis aux jugements hâtifs et
non réalistes, je reconstruis l’espace-temps
de mon pays tourmenté par une dégéné-
rescence profonde, à travers le voyage d’une
mouche…, avec laquelle j’ai voulu partager
notre quotidien qui, souvent, est triste, affli-
geant et douloureux. Chacun écrit à sa
façon… Le Brahmane Bidpay a écrit de cé-
lèbres fables aux environs du IIIe siècle.
C’est déjà fort loin. Il a été repris au VIIIe
siècle par Ibn El Mùqafaâ – que je viens à
peine de citer – qui a fait dans son œuvre la
leçon au Calife sur l’art de gouverner. Buffon,
le romancier de l’Humanité, le plus contem-
porain – il est venu au XVIIIe siècle –, a bous-
culé à travers une galerie de portraits d’ani-
maux, la «partition traditionnelle des dis-
cours» politiques ou politiciens, c’est selon.
Stendhal, venant peu après ce dernier, a
choisi l’amour, dans «Le Rouge et le Noir»,
pour dénoncer l’ordre social. N’est-ce pas
que la littérature est une expression démo-
cratique du réel, comme l’affirme un célèbre
critique de notre siècle? 
En effet, c’est à travers l’écriture que l’on
peut deviser avec son esprit, le soumettre
aux acrobaties de forme et de syntaxe pour
lui soustraire des idées et des concepts afin
de les jeter aux pieds d’une société vivant
dans l’indifférence et l’ennui, gavée d’inso-
lence, de mal et d’injustice, subissant la dé-
gradation et l’obsolescence. C’est à travers
ce genre d’écriture que l’on espère refaire le
monde, en l’espace d’un temps, plus ou
moins long, ou plus ou moins court, tout
juste ce temps que l’on réserve à la lecture
d’un livre. C’est pour cela que ce style me
permet de m’exprimer librement et évoquer
notre réalité de tous les jours. 
Et puis, bon sang, pourquoi ne dois-je pas me
hasarder en écrivant dans cette forme mon
essai ! Je veux dire la vérité, comme ces
illustres philosophes, non sans modestie et

sans prétention aucune de vouloir les éga-
ler. Car, l’idée même d’être comparé à eux ne
peut m’effleurer à cause de la profondeur de
leur pensée, de leur usage des images, de
leur maniement de la langue, de leur emploi
des métaphores, de leur traitement des théo-
ries, bref de l’expression de leurs sentiments.
J’ai beaucoup à apprendre en les lisant et en
les relisant. Alors, en écrivant ce texte dans
ce style, j’essaye de contribuer au débat qui
s’instaure dans la société, sans pour autant
avoir cette autre prétention de changer ce
que la raison trouve assez difficile… 
Effectivement, je ne peux «changer le chaos
en un tableau sublime» ! Mais, essayer quand
même, relève de l’abnégation et du courage.
De l’abnégation, en effet, puisque d’autres
ont déjà écrit et soulevé ce qui devait être
connu par le public, notamment les journa-
listes – à qui j’emprunte de judicieuses et
brillantes tirades –, qui continuent à réveiller
les consciences, inlassablement, même si
cela n’est pas souvent du goût des respon-
sables qui se sentent constamment visés
et… culpabilisés. Du courage également et
assurément, parce qu’aborder des sujets
de cette nature, c’est faire de la résistance
contre un monde qui a décidé depuis long-
temps de ne plier devant aucun décret de
moralité et de bon sens qui puissent faire
avancer les choses dans notre pays.  En
avant donc avec l’abnégation et le courage
qui m’animent pour essayer encore une fois,
peut être à l’instar d’autres qui écrivent, de
trouver des oreilles attentives… Enfin, je ne
terminerai pas ce prologue sans vous ap-
prendre que la mouche, qui est l’héroïne de
mon roman, revient dans sa jungle et c’est
là la moralité de l’histoire et la raison du
titre : «l’exil fécond». Pourquoi fécond ? Tout
simplement parce qu’elle a eu le temps d’ap-
prendre et de profiter des circonstances fa-
vorables qu’elle a su saisir pour s’impré-
gner des réflexes qui n’existent pas dans sa
jungle. De là a surgi ce déclic du retour chez
elle pour tenter de refaire son monde, avec
d’autres animaux qui se mobiliseront pour
la soutenir dans son programme. 
La chute du roman est positive et je tenais
à la livrer de cette manière parce qu’il est
temps que nos enfants prennent conscience
et reviennent chez eux, en dépit de toutes les
adversités et les tracas de la malvie que
leur imposent des esprits mal tournés ou,
carrément, des prédateurs, sous le phy-
sique de responsables, qui sont en train de
nuire au pays, en annihilant progressive-
ment, plutôt en sabordant intentionnelle-
ment, toute cette bonne réserve parmi les
cadres. Il est temps qu’ils reviennent pour
prendre en charge, malgré les obstacles
qu’on leur opposera, les changements qui
doivent se produire pour des aboutisse-
ments meilleurs. C’est là le fin fond du roman,
surtout que nos enfants, pour lesquels le
pays a consenti tout de même d’énormes
moyens, doivent retourner au bled avec
l’idée de rompre avec les mécanismes sur-
annés et les comportements équivoques
qui nous ont menés droit vers la dévalorisa-
tion de nos meilleures potentialités et nous
ont conduits vers l’obsolescence en nous fai-
sant pénétrer dans le noir tunnel des lende-
mains incertains. Ce n’est pas de la démago-
gie…, c’est un cri de cœur désespéré de
celui qui désire ardemment et sincèrement
le changement…, de ce nationaliste qui as-
pire à l’évolution de son pays. Ainsi, les pro-
pos que je tiens – et les gens honnêtes les
comprendront sans peine – se fondent sur
la réalité amère d’un monde qui a tout pour
que l’on puisse instaurer un ordre juste et
prospère.  

L’exil fécond
culture La NR 6773 - Lundi 1er juin 2020

12

«La littérature ne saurait se séparer des systèmes idéologiques au
sein desquels ou même contre lesquels elle se forme. Elle est
engagée malgré elle. Qu’ils le veuillent ou non, les plus farouches
partisans de l’art pour l’art expriment encore une vision particulière
du monde et de la cité» 

William Marx

(suite en page )

Les faits relatés dans ce livre sont
inspirés de la réalité vécue.
Cependant, toute ressemblance
avec des personnages réels, ayant
existé ou existant toujours, n’est
que pure coïncidence et ne relève
point de la volonté de l’auteur. 
Mais, qui se sent morveux…, 
se mouche !

L’auteur

Par Kamel Bouchama (auteur)
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La mouche revient donc…, c’est un bon
signe. C’est le prélude à une révolution au
sein des esprits et dans les structures,
bref, dans tous les domaines vitaux qui fe-
ront évoluer le pays et lui donner plus de
vigueur et de progrès.
Suivons donc la mouche…, dans son odys-
sée.   

Elle est là…, et elle tourne en rond
Elle est là. Elle tourne en rond. Elle vient
sur la table. Elle reprend son vol. Elle pi-
rouette et s’arrête. Elle agace et distrait en
même temps. Parce qu’elle est là, mar-
quant sa présence par la volonté, l’entê-
tement et la persistance. 
Le calme inhabituel dans ce salon où gé-
néralement beaucoup de monde va et
vient au rythme des arrivées et des dé-
parts des officiels et des invités des ins-
titutions, l’incite à faire plus dans le loisir
et la fredaine. Elle tourne, elle tourne et se
fixe inévitablement sur un des boutons
dorés du fauteuil d’en face. Elle est attirée
par les objets clinquants. Elle aime ce
brillant lumineux. Elle admire son éclat,
elle colle à sa splendeur et reprend de
plus belle son envol dans cet espace qui
manque d’aération et qu’elle partage avec
les relents de ma cigarette dans le peu
d’oxygène qui arrive difficilement à s’im-
poser dans ce nuage de fumée.  
Elle fait des tours au dessus de ma tête. Je
la suis du regard. Je l’observe dans ce
mouvement de petite insensée qui ba-
guenaude au gré d’une impulsion luna-
tique vers l’inconnue. Elle fait d’hypo-
thétiques circonvolutions dans ce champ
qui lui appartient désormais et vient se
tapir encore une fois sur l’un de ces bou-
tons d’or qui la fascine et l’attire obli-
geamment vers la pause… Elle est pétu-
lante et comme agitée par tant de calme
et de sérénité ou, tout simplement, par
autre chose que je n’arrive pas à com-
prendre. 
Je suis là, je l’accompagne dans cette at-
mosphère tranquille. Je ne fais aucun
geste qui l’ennuierait. Je ne dis mot qui l’ef-
fraierait et la perturberait, ou qui l’obli-
gerait à quitter ces lieux. Sinon, avec qui
vais-je parler, puisque je suis seul dans ce
luxueux salon qui nous reçoit à chacune
de nos rentrées de mission et de nos sor-
ties vers l’extérieur ? La délégation qui
m’accompagne n’est pas encore là. Une
folle circulation la retient sur l’autoroute.
Moi ? Je suis venu en avance, comme à
l’accoutumée, pour revoir mon dossier
de mission. 
J’ouvre mon cartable et j’allume une autre
cigarette pour accompagner le café qui
m’est offert. Tranquillement, je sors le
dossier et me plonge dans la lecture. Les
pages défilent. Je les retourne une à une.
De l’ordinaire…, il n’y a que çà dans ces
dossiers qui nous talonnent et nous ob-
sèdent avec leurs impressionnantes quan-
tités de papiers et leurs tristes redon-
dances.   
A un certain moment je renonce à pour-
suivre la lecture de ce dossier. Je le remets
à sa place et je me laisse aller à mes pen-
sées. Et là, sans comprendre ce vif chan-
gement d’humeur, je m’abandonne en-
core une fois à ma solitude pour suivre
cette mouche qui virevolte avec frénésie.
Son sort m’intrigue et je ne sais d’ailleurs
pourquoi. Ai-je peut-être senti, dans le
lointain de mon fantasme, quelque chose
en elle qui doit certainement exciter ma
curiosité ou, à tout le moins, soulever
mon inquiétude ? Suis-je devenu comme
le roi Salomon qui comprenait, par la vo-
lonté de Dieu, le langage des animaux ?
Suis-je en train de vivre tout simplement,
en ayant mystérieusement accès à ce
monde extraordinaire, ce reste d’enfance
que l’on ne peut effacer en soi et qui me
renvoie à une époque joyeuse, allègre,

pleine de rêves et d’imagination fertile ?
J’essaye en tout cas de comprendre ce
qui m’arrive, en ce laps de temps si court,
en présence d’une bestiole insignifiante
par ailleurs. J’essaye surtout de deviner ce
que veut la mouche en cet instant précis,
ce qu’elle réclame, ce qu’elle attend de
moi ou de quelqu’un d’autre. A ce mo-
ment là, je commence à brûler d’envie
pour en savoir plus.
Je l’observe encore dans son envol vers
des buts incertains, vers des destinations
hypothétiques. Elle tourbillonne excitée,
exaltée ou furieuse peut-être. Elle se pose
et s’en retourne pour d’autres virées
comme cet aéronef de reconnaissance.
Mais elle revient chaque fois à ce bouton
doré qui lui sert de point de repère ou de
piste d’atterrissage et de décollage.    
L’avion que je dois prendre ne sera pas à
l’heure, j’allais dire comme toujours. Et le
contraire m’aurait étonné. Le personnel du
salon d’honneur vient de me l’annoncer
avec le sourire…, selon les bons usages de
ces lieux. De même que les membres de
la délégation ne sont pas encore là. Quand
ils arriveront, ils incrimineront les bou-
chons, bref cette sempiternelle circula-
tion qui, encore une fois, aura bon dos. De
toute façon, les retards, les absences, le
manque de sérieux, d’application, l’indif-
férence et le laisser-aller, c’est une tradi-
tion chez nous, plutôt une sale habitude
qui nous fait oublier les bonnes manières
que nos anciens nous ont inculquées.
Nous nous sommes «adaptés» à ce genre
de fonctionnement et, mieux encore, nous
l’avons comme «institutionnalisé»,
presque officiellement, pour en user et
abuser au quotidien et le pérenniser à
travers des réflexes qui s’accommodent à
notre tempérament, alors qu’il aurait fallu
aller vers le bannissement de ces mau-
vaises pratiques, pernicieuses, qui frei-
nent la société et la mettent dans une si-
tuation de recul.     
Ainsi, et n’ayant rien à faire que d’attendre
que soit résorbé ce retard, je profite pour
observer davantage cette mouche. Je ne
sais pas pourquoi, mais son cas m’in-
trigue. Mon esprit est parti loin, très loin
en des périples incertains, peut-être ab-
surdes et insensés. En tout cas, je ne sais
pas si je dois vous raconter dans les dé-
tails ce qui suscite mon geste insolite et
qui plus est étrange. Mais, je vais vous re-
later quand même ce que l’imagination
peut féconder en peu de temps, comme
dans ce rêve qui vous parait intermi-
nable… Suivez-moi, vous en aurez pour
votre patience. J’engage alors un pathé-
tique dialogue avec la mouche. Et pour-
quoi pas, me dis-je, puisque j’ai le temps
? Il faut bien le meubler, il ne faut pas le
«tuer» comme disent les nôtres. Le temps,
c’est un support précieux et c’est dire
son importance dans une autre société qui
respecte les meilleures vertus et s’attache
aux bonnes valeurs que l’homme a créées. 
Je décide donc d’être concret moi aussi,
en essayant de m’inventer une saine oc-
cupation qui me donnera une bonne mo-
tivation et peut-être une heureuse 
En tout cas, je fais parler les animaux, en
prenant exemple sur Jean de La Fontaine
ou, mieux encore, sur Ibn al-Mùqaffa avec
son fameux chef-d’œuvre «Kalila wa
Dimna» qui fut voué à notre éducation
sur l’art de gouverner. Ainsi, tout «en me
servant des animaux pour instruire les
hommes», j’use des bêtes comme d’allé-
gories «pour faire passer une critique so-
ciale», tout en les comparant, en les rap-
prochant ou en les opposant aux hommes.          
Mon aventure commence, simplement,
spontanément, comme j’ai l’intention de
vous la raconter. C’est alors que je m’en-
tretiens, dans le silence des fables, avec
cette mouche qui, du premier coup, me
semble fort attachante. Je romps avec le
réel mais cependant j’explore des faits à
la fois intérieurs et objectifs. A vrai dire,

rien ne me prédestinait à rencontrer cette
mouche, rien, sinon que nous partageons
le même sentiment de liberté…, et je ne
comprendrais cet aspect qu’après nos
longues conversations. En effet, nous par-
tageons ce sentiment de liberté dont on ne
peut mesurer la grandeur qu’à la capa-
cité de l’Humanité, à l’acuité de ceux qui
la forment et à l’intégrité de l’intelligence.
Car, il ne faut jamais mesurer la grandeur
de la liberté, ou la liberté tout court, à
l’ambition de quelqu’un, à son assurance
et peut-être qui sait, à son arrogance. 
Enfin, puis-je remettre tout à sa juste place,
me dis-je en m’interrogeant de bonne foi
? Là est tout le problème… Il faut quand
même essayer. Ce n’est pas évident d’ar-
river à faire parler une petite bestiole,
surtout si sa prose se lit comme un poème
moralement affligeant, et cruel par mo-
ment… Mais, puisqu’il s’agit d’entendre ou
de faire entendre la vérité, je ne vais pas
me formaliser…, je vais droit au but, en
m’inspirant de mon climat social dans le-
quel j’évolue quotidiennement. Oui, je
dois revenir, puisqu’il est le motif de notre
inquiétude, à ce climat caractérisé de
déséquilibre, de cupidité, d’angoisse et
trop souvent de petitesse et de vilénie. Je
vais sans aucun complexe l’interroger
pour lui subtiliser les «meilleures pages»,
qui seront ardues en réalité, pour qui vou-
drait saisir les véritables contours.
Place au lyrisme, place à l’imaginaire. Par
ce biais l’on peut tout dire et tout faire. On
peut s’imaginer de grands moments de
tête-à-tête, improviser de sérieux conci-
liabules, révéler de pires situations de dé-
clin, dénoncer en même temps le tumulte
et le gâchis, la malhonnêteté, la corruption
et j’en passe, enfin ouvrir obstinément
les yeux, pour faire prendre conscience,
aux indifférents et aux obséquieux cau-
dataires que la honte n’a jamais réussi à
faire rougir leur front.
C’est à partir de là que commence mon
histoire, pardon mon roman, un roman-fic-
tion qui va nous mener dans un monde
sur lequel je pose inévitablement un re-
gard critique, mais littérairement poli-
tique, «avec les armes de la poésie»,
comme le précisait Pasolini, cité par René
De Ceccaty. Par ce biais, je peux faire pas-
ser les messages les plus durs, sans m’ex-
poser aux reproches de quiconque. De
toute façon, écrivait quelqu’un, tout récit
est un mensonge, toute vérité dans ce
récit est romanesque. Ainsi, faisant
comme si les révélations dans ce roman
ne valent pas plus que leur élégance et
leur moment. 
Quant à moi, m’inspirant de tout cela…,
de cette situation qui me permet d’agir
«selon mes moyens», j’en profite pour dire
ce que je pense être la vérité, avec des sen-
timents sincères, reproduits par une
plume aussi sincère que passionnée
d’honnêteté et de droiture.  

Prends-moi avec toi…, 
je t’en supplie !
- Dis-moi, depuis tout à l’heure tu ne
cesses de tourner en rond. Tu veux me
dire quelque chose ? Je le sens. Peut-être,
veux-tu simplement te défouler pour
perdre du temps et me montrer tes ta-
lents de grande voltigeuse ?
- Non, figure-toi, je veux que tu com-
prennes que je suis malheureuse ! Je veux
que tu comprennes qu’il faut m’aider…
Oui, qu’il faut m’aider, absolument !
- Et, en quoi puis-je t’aider, je te demande?
-Tu peux me faire sortir de ce cloaque, en
m’emmenant avec toi, là où tu vas. Ne
t’apprêtes-tu pas à voyager ? Vois-tu, je
sais que tu vas quelque part dans le
monde des civilisés, dans le monde des
justes..., disons-le sans ambages. Je t’ai ob-
servé depuis ton arrivée dans cet endroit.
Et je sais que tous ceux qui viennent ici se
préparent pour partir ailleurs. Je veux
aller très loin, en tout cas, là où on se

sent mieux, là où on se sent bien, parce
que dans ces terres lointaines, on est libre
comme le vent, on est libre comme toutes
les autres créatures qui ont le droit d’être
libres.
- Mais sais-tu qu’il est difficile pour moi de
te prendre comme çà, le plus normale-
ment du monde. Tu es si fragile, ma petite
et je ne veux pas te causer du mal. J’ai, par
ailleurs, d’autres questions que je dois te
poser. Sais-tu au moins où je vais, et si tu
le sais, comment envisages-tu de sup-
porter le voyage ?
- Cela m’importe peu où tu vas. L’essentiel
pour moi est de quitter la jungle où je vis.
Ensuite, je n’ai pas peur d’affronter le
voyage. J’aurai assez de courage pour ré-
sister à toutes les difficultés. Ne suis-je pas
décidée à aller très loin avec toi ? Ne pour-
rai-je pas être assurée de ta bonne pro-
tection, de ta meilleure hospitalité tout au
long du trajet qui nous sépare de la li-
berté ?   
- De la liberté ? De quelle liberté tu parles? 
- Eh bien de celle que recherchent tous
ceux et celles qui sont dans mon cas…,
tous ceux et celles qui sont angoissés,
tourmentés, inquiets, oppressés, abais-
sés, enfin tous ceux  et celles qui se sen-
tent mal dans leur peau.
- Mais es-tu sûre de la trouver ailleurs que
chez toi, dans ta jungle, cette… li-ber-té ? 
- Oui, elle se trouve ailleurs…, n’importe
où, mais pas chez nous malheureusement
! Cependant, il n’y a pas que la liberté que
je cherche, je voudrai avoir autre chose
aussi… Je voudrai vivre dans la justice,
dans la paix et la sérénité. Je voudrai vivre
une ambiance de droit dans ma jungle,
une ambiance où tous les animaux seront
égaux et où ils seront jugés en fonction de
leur valeur et de leurs aptitudes. Une am-
biance qui nous permette de travailler à
l’aise, dans la compétition honnête et
l’émulation sincère…, pas une ambiance
qui privilégie les mauvais animaux pour
les promouvoir en les mettant là où il ne
faut pas, c’est-à-dire pas à leur véritable
place…, à la place des autres, plus com-
pétents et plus expérimentés. Je voudrai
vivre la démocratie – comme vous l’ap-
pelez dans votre langage politique, vous
les humains –, mais la véritable. Oui, je
voudrai vivre ce système, pourquoi pas,
ce système qui se pratique dans d’autres
jungles où tout est sérieux, tout est réflé-
chi et convenablement agencé.       
- Franchement, tu exagères ma petite,
même si je comprends tes angoisses et ta
lassitude ! A ce point tu es agitée et à ce
point tu veux quitter ta jungle, parce que
tu penses ne pas trouver de quoi satisfaire
tes ambitions, peut-être tes caprices? 
- Écoute, prends-moi avec toi…, je t’en
supplie ! Je ne t’encombrerai pas, je ne te
donnerai aucune peine. Ma décision est
prise. Et si tu ne veux pas le faire, je choi-
sirai n’importe quel autre moyen, une em-
barcation de fortune peut-être, en m’aven-
turant en cas de besoin sur une planche,
bravant les vagues, défiant tous les dan-
gers et luttant nuit (s) et jour (s), espérant
arriver à bon port…
- D’accord, je cède à ta folle demande,
mais à une condition. Je ne veux te voir re-
chigner en aucune façon pour n’importe
quelle chose une fois arrivée à destination,
là-bas, dans le pays où je me dirige pour
mon travail. 
- Sois-en sûr, je ne te poserai aucun pro-
blème. Et pourquoi irai-je jusqu’à en créer
puisque c’est moi qui te supplie de m’ai-
der à sortir et m’éloigner de cette jungle
de... Excuse-moi, excuse mon énervement.
Enfin, je prends ma décision en toute âme
et conscience et ne manquerai pas de-
main, si la providence fera que nos che-
mins se croisent encore une fois, de te
démontrer toute ma gratitude pour le bien
que tu m’auras fait.  

(A suivre)
K. B. 
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«Parfois, tout s’emballe, et des mots qu’on
n’avait pas forcément vus venir s’imposent
massivement dans l’usage courant, ont ex-
pliqué jeudi les rédacteurs du Petit Robert
en présentant l’édition 2021 de leur dic-
tionnaire. C’est ce qui arrive avec les mots
«covid», «déconfinement», «télétravailler»
ou encore «téléconsultation» passés dans
l’usage quotidien avec la même brusquerie
et la même rapidité que la pandémie à la-
quelle il nous faut faire face. »
Nouveaux mots et nouvelles définitions
« Covid » ou « déconfinement » ne seront
insérés que dans les éditions numériques
du Robert. Il faudra encore un peu patien-
ter pour les trouver dans la version pa-
pier.
Plusieurs définitions ont été complétées.
Ainsi, au mot « barrière » est venue s’ajouter
l’expression « geste, mesure barrière » (pré-
caution prise dans la vie quotidienne pour
limiter la propagation d’un virus, d’une
maladie). A la définition de « cluster » on
trouve aussi désormais « foyer épidé-
mique».

Un arrière-goût de terroir
Les mots nouveaux de la version papier
de l’édition 2021 du Petit Robert (en librai-
rie à partir du 4 juin) ne se limitent pas à
la sphère sanitaire. Parmi les mots nou-
veaux on relève « cloud » ou « collapsologie
». Si beaucoup de nouveaux mots sont
d’origine anglo-saxonne on se régale avec

les mots venus de la francophonie. 
On apprend ainsi qu’en Belgique, lorsqu’il
fait « douf », c’est que le temps est lourd.
On qualifie de « nareux » ceux qui se mon-
trent difficiles quant à la propreté de la
nourriture et des couverts. Un « succès
bête » est un succès considérable alors
qu’un « bête papier » est un papier ordi-
naire, sans importance.
« Loin d’être restée confinée, la langue fran-
çaise telle que la présente ce dictionnaire
manifeste sa vitalité, sa force d’expansion,
son ouverture et, pour employer un mot
à la mode, sa résilience cette année », s’est
félicité le linguiste et lexicographe Alain
Rey.

L’Académie française a tranché, il faut
dire « la » Covid-19
On dit « la » Covid 19. Gardienne sour-
cilleuse du bon usage de la langue fran-
çaise, l'Académie française recommande
d’utiliser le mot Covid-19 au féminin plutôt

qu’au masculin alors même que l’usage
majoritaire en France est d’utiliser ce terme
apparu avec l’épidémie de coronavirus au
masculin.
Tempête dans un verre d’eau ? Les Aca-
démiciens sont certainement dans leur
rôle en rappelant une règle simple de gram-
maire : pour un acronyme c’est le genre
du mot principal qui compte. Ainsi on dit
et écrit « la » SNCF car il s’agit de l’acronyme
de la « Société nationale des chemins de
fer» et l’article s’accorde avec le genre du
mot « société ».

Un acronyme d’origine étrangère
La difficulté avec Covid est qu’il s’agit d’un
acronyme d’origine étrangère. Covid est
l’abréviation du terme anglais « Coronavi-
rus disease » qui se traduit par « maladie
du coronavirus ». « Maladie » étant un mot
féminin la règle devrait donc bien être
d’employer le féminin quand on utilise le
terme Covid.

Après tout, on parle de « la » CIA (Central
Intelligence Agency) pour désigner l’agence
de renseignement américaine. En français,
« agence » est un mot féminin.
Au Québec, bastion francophone d’Amé-
rique du Nord, on utilise le mot Covid au
féminin.

« L’usage fait la loi »
Mais, une autre des règles fondamentales
d’une langue est son usage courant. «
L’usage fait la loi » ont coutume de dire
les linguistes. Dans le cas du mot Covid,
force est de constater que le masculin s’est
imposé notamment dans les médias mais
pas seulement. Depuis le début de l’épi-
démie, le gouvernement parle du Covid
au masculin, l’Institut Pasteur également.
« Pourquoi l’emploi si fréquent du masculin
le Covid 19 ? », s’interroge l’Académie fran-
çaise. « Parce que, avant que cet acronyme
ne se répande, on a surtout parlé du co-
ronavirus, groupe qui doit son genre (…)
au nom masculin virus. Ensuite, par mé-
tonymie, on a donné à la maladie le genre
de l’agent pathogène qui la provoque» ,
répond-elle. « Respect des distances de
sécurité »
De la même façon, l’Académie ne goûte
guère l’expression « assez peu heureuse
», selon elle, de «distanciation sociale »,
une transcription de l’anglais « social dis-
tancing». « Distanciation », explique l’Aca-
démie, désigne dans son sens premier «
le refus de se mêler à d’autres classes so-
ciales ». « On suppose pourtant que ce
n’est pas le sens que l’on veut donner au-
jourd’hui à ce nom», ironise l’Académie.
« Peut-être aurait-on pu parler de «respect
des distances de sécurité», de «distance
physique» ou de «mise en place de dis-
tances de sécurité », suggère l’Académie.
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Héritier de la riche tradition littéraire de son
pays, le Nigérian Ben Okri donne avec « La
Route de la faim » l’un des romans les plus
marquants et les plus inventifs de la littéra-
ture africaine moderne. À travers les aven-
tures d’un enfant-esprit de la mythologie yo-
ruba, qui renonce à son immortalité pour
vivre la fascinante mais tragique réalité du
monde, ce roman met en scène les heurts
et malheurs de l’Afrique contemporaine où
la misère gagne sur la brousse.
Œuvre d’un jeune auteur de 32 ans, ce conte
contemporain, à l’écriture hallucinée et poé-
tique, est souvent comparée aux Cent ans
de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Gros
succès de librairie pour La Route de la faim
de Ben Okri. Ce livre, qui fait plus de 600
pages, s’est vendu à plus d’un demi-million
d’exemplaires et a été traduit en une vingtaine
de langues. Il faut rappeler aussi que ce
roman, paru en 1991, a été couronné par le
Booker prize, la plus haute distinction litté-
raire britannique, équivalente en France du
prix Goncourt. Avec son récit dense qui ra-
conte l’histoire peu commune d’un enfant-
esprit déchiré entre la terre des hommes et
le monde des esprits, ce livre n’a rien d’un
roman de gare. Plus proche de la fable phi-
losophique que d’un roman traditionnel,
l'opus du Nigérian doit son succès avant
tout à son écriture poétique. Voici les pre-
mières phrases du roman : « Au commence-
ment était une rivière. La rivière devint une
route, la route sillonna le monde entier. Et

comme la route avait été autrefois une rivière,
elle avait toujours faim... » Le récit se clôt
sur une autre belle proclamation : « Un rêve
peut être l’apogée de toute une vie. » Cette
phrase résonne dans nos têtes longtemps
après qu'on a refermé le volume. Enfin, le
fait que l’auteur soit Nigérian n’est peut-être
pas étranger au succès que son livre a connu.
Depuis les années 1980, avec l’avènement
d'auteurs comme les Indiens Vikram Seth,
Shashi Tharoor, le Srilankais Michael On-
daatje ou le Pakistanais Hanif Kureishi, la lit-
térature anglaise est entrée résolument dans
l’ère postcoloniale. De nouvelles voix, de
nouveaux parlers, de nouvelles imaginations
ont revitalisé le champ littéraire. Avec La
Route de la faim, l’Afrique entre en scène,
riche de ses mythologies, de ses visions, et
de sa réalité paradoxale où s’affrontent l’en-
chantement et l’horreur.

Le fantastique débridé
L’enchantement et l’horreur que suscite la
réalité africaine s'articulent dans les pages
du roman de Ben Okri selon un ordonnan-
cement d’une grande intelligence. Conteur
né, l’auteur fait côtoyer la forêt et la ville,
des monstres de toutes sortes et des politi-
ciens corrompus, des esprits bienfaisants
et des guérisseurs cupides. Ben Okri entre-
mêle avec brio le fantastique le plus débridé
et la critique sociale, au point que le lecteur
a du mal à départager la réalité et le mer-
veilleux. Rappelons que le fantastique est

une spécialité nigériane : on pense à l’écrivain
de langue yoruba D.O. Fagunwa, dont le livre
In the Forest of Thousand Demons (« Dans
la forêt des mille démons ») a été traduit en
anglais par Wole Soyinka. On pense aussi à
Amos Tutuola, auteur de Ma vie dans la
brousse des fantômes, traduit en français
par Raymond Queneau. La Route de la faim
s’inscrit dans cette tradition. En fait, dans
ce roman c’est le personnage principal qui
est le lien entre les deux univers. L’originalité
de Ben Okri consiste à avoir su raconter le
monde et son tohu-bohu démoniaque de
manière décalée à travers le regard d’un en-
fant. Un regard doublement décalé, car Azaro,
le héros du roman, n’est pas n’importe quel
enfant.

Azaro, l'enfant-esprit
Azaro dont le nom est une déformation de
Lazare, fait partie des enfants-esprits qui ont
le pouvoir magique de naître et de mourir
au gré de leurs désirs. Les Yoruba les appel-
lent abiku. Ce sont des enfants à naître qui
partagent avec les esprits « le pays des com-
mencements », une sorte d’Eden enchanteur
dont la nostalgie empêche certains nou-
veaux-nés de rester trop longtemps parmi
les humains. Aussi s’empressent-ils de mourir
précocement pour regagner le monde pa-
radisiaque et lumineux des esprits. Or, Azaro,
lui, brisa le pacte et décida de rester sur
Terre car il était las de ces éternels allers et
retours, mais aussi parce qu’il voulait « rendre

heureux le visage meurtri de la femme qui
allait devenir sa mère ».
Azaro est un rebelle, mais en faisant le choix
de mener la vie des hommes, il se soumet
au cycle des souffrances humaines, préfiguré
par le titre du roman La Route de la faim.
Dans le bidonville de Lagos où le garçon
choisit de renaître et vivre, on ne mange pas
à sa faim et meurt des rigueurs de l’existence.
Le père d’Azaro gagne sa vie en portant des
sacs de ciment, alors que sa mère vend des
bricoles au marché. Devant leur maison en
bordure de marais s’étend la route meur-
trière. Cette route est la métaphore de l’in-
dépendance inachevée de l’Afrique. « J’étais
encore très jeune, lorsque, stupéfait, je vis
mon père avalé par un trou qui s’ouvrait
dans la rue », raconte l’enfant-esprit. Par
chance, le père survivra. Qui plus est, il saura
prendre sa vie en main grâce à ses talents
de boxeur, avant de fonder son propre parti
politique pour combattre les nervis du pou-
voir qui sèment la terreur dans les quartiers
pauvres. C’est au sein de cette humanité où
les destins se font et se refont à force de vo-
lonté et de chance, qu’Azaro apprend les se-
crets de l’existence, tout en prenant conscience
qu’il partage avec ses compatriotes sa condi-
tion d’abiku, tous voués à renaître et à devenir
«les artisans de leur propre transformation».
La Route de la faim, par Ben Okri. Traduit
de l’anglais par Aline Weill. 1994, Éditions
Robert Laffont (coll. Pavillons), 640 pages.

T. Chanda

Littérature classique africaine

«La Route de la faim», par Ben Okri

Tout le monde ne parle que de ça,
mais, pour l’instant, le mot
n’existe pas. « Déconfinement »
fait enfin son entrée dans le dic-
tionnaire  à côté de mots moins
réjouissants comme « Covid », au
féminin ou au masculin.

«Déconfinement» et «Covid», désormais 
dans le dictionnaire



L'entraîneur Yaïche a quitté la barre
technique de la formation de la «Me-
kerra» quelques semaines avant le
gel du championnat à la mi-mars der-
nier. Son départ a été motivé par le re-
tard accusé par ses responsables
dans le paiement de ses salaires,
avait-il justifié. Le départ de Yaïche
avait également fait les affaires des di-
rigeants de l'USMBA dont les rap-
ports avec leur entraîneur commen-
çaient à se détériorer. Mais le tech-
nicien algérois a refusé de résilier
son contrat avant de percevoir ses ar-
riérés de salaires, rappelle-t-on.
La direction de la formation de
l’Ouest du pays a tenté de profiter de
l’arrêt de la compétition pour contrer
la propagation de la pandémie du
coronavirus afin de régler ce dos-
sier, surtout qu’elle est dans l’obli-
gation d’engager un nouvel entraî-
neur. 
Mais ses pourparlers avec Yaïche
sont dans l’impasse, regrette-t-on de
même source.
Le coach avait rejoint les Vert et
Rouge lors des premières journées
du championnat en remplacement
de Younes Ifticène. Il a réussi à pro-

voquer le déclic en terminant la
phase aller sur le podium. Mais les in-
terminables problèmes financiers du
club ont précipité la chute libre de
l’équipe qui occupe, après 22 jour-
nées, la 12e place au classement.
Face à l’échec des dirigeants de trou-
ver un accord avec leur désormais
ex-entraîneur, ce dernier envisage
sérieusement de saisir la Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNLR) pour être rétabli dans ces
droits, avait prévenu dernièrement
l’intéressé dans une déclaration à
l’APS, indiquant qu’il n’était pas prêt
à patienter encore longtemps. Cela se
passe au moment aussi où les
joueurs, sans salaires depuis six
mois, attendent à leur tour la régu-
larisation de leur situation financière,
non sans brandir, eux aussi, la me-
nace de saisir la CNLR pour obtenir
leur bon de sortie automatique, selon
des récentes déclarations de l’un des
cadres de l’équipe, en l’occurrence,
Fateh Achour. 

Cette menace, si elle venait d’être
mise en exécution, exposera l’effec-
tif de l’USMBA à une nouvelle sai-
gnée, exactement comme ce fut le
cas au cours des précédentes pé-

riodes des transferts estivales, craint-
on dans les milieux de cette forma-
tion qui est bien partie pour se qua-
lifier aux demi-finales de la Coupe
d’Algérie. R. S.
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Karaté do :
Les lauréats des
saisons 2018 et 2019
recevront bientôt
leurs diplômes 

Les karatékas algériens
ayant passé avec succès leur
passage de grade pendant
les saisons 2018 et 2019
recevront bientôt les
diplômes associés à cette
graduation, a annoncé
samedi la Fédération
algérienne de la discipline.
Pour éviter d'éventuelles
erreurs d'orthographe dans
les noms, les dates de
naissance et les grades
obtenus, l'instance a mis en
ligne un formulaire détaillé,
en demandant aux athlètes
de le remplir de manière
claire et juste.
Une formalité administrative
non limitée dans le temps,
puisque la FAK n'a pas fixé
de délai précis pour s'en
acquitter. Les athlètes
disposent donc d'une marge
de manœuvre assez
importante pour remplir et
faire parvenir ces
formulaires, par courrier
électronique.
De son côté, l'instance
fédérale s'est engagée à
«préparer ces diplômes le
plus tôt possible» avant de
les remettre à qui de droit. 
En marge des différents
championnats nationaux
ainsi que de la Coupe
d'Algérie, la Fédération a
organisé plusieurs passages
de grade : 1re Dan, 2e Dan et
plus. Une graduation qu'elle
tien désormais à officialiser,
à travers la remise de ces
diplômes aux lauréats.
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,La direction de l'USM
Bel-Abbès n'a toujours
pas trouvé un accord
avec son entraîneur
Abdelakder Yaïche pour
la résiliation de son
contrat, ce qui
l’empêche à engager son
remplaçant, a-t-on
appris samedi de ce club
de Ligue 1 de football.

n Abdelakder Yaïche réclamait déjà des salaires impayés. (Photo > D. R.)

Les négociations pour la résiliation du contrat
de l’entraîneur Yaïche dans l’impasse  

,La prochaine édition des Jeux mé-
diterranéens (JM) à Oran a été en tête
des dossiers traités au cours de la ré-
union que viennent de tenir les
membres du Comité international des
jeux (CIJM) par visioconférence, a in-
diqué samedi cette instance sur son
site officiel. Dirigée par le président du
CIJM, l’Algérien Amar Addadi, cette
réunion, à laquelle ont pris part les
membres du Comité exécutif et les
présidents des Commissions, a duré
une heure et demie et a permis aux
concernés de discuter du réaména-
gement forcé du calendrier des com-
pétitions sportives que chapeaute
cette instance, dont les JM d’Oran.
Prévus initialement pour l’été 2021,
ces Jeux ont été reportés d'une année
(25 juin-5 juillet 2022) à cause de la
pandémie du Covid-19. «Il y a eu un
échange de vues constructif, avec des

conclusions utiles pour les prochains
Jeux méditerranéens», a-t-on souligné,
faisant savoir qu'il s’agit de la pre-
mière réunion du CIJM après le début
de la pandémie de Covid-19 qui «a eu
de graves conséquences sur le sport».
«La situation (...) a été évaluée par
rapport au développement de la lutte
contre le virus, tandis que des sujets
tels que les Jeux méditerranéens
d’Oran, les Jeux méditerranéens de
plage, le calendrier annuel des ré-
unions et les réunions du Comité exé-
cutif et des commissions du Comité in-
ternational des JM ont été discutés»,
poursuit le CIJM dans un communi-
qué.
Les membres du CIJM ont convenu
que la prochaine réunion du Comité
exécutif se tiendra à nouveau par vi-
sioconférence, mercredi.n

Jeux méditerranéens
Echange de vues «constructif» autour
d’Oran-2022 

,Les clubs du championnat d'Es-
pagne de football ont été autorisés à
reprendre l'entraînement collectif
«total» à partir de lundi, dernière étape
avant le retour à la compétition le 11
juin, a annoncé LaLiga dans un com-
muniqué, samedi. «Les clubs de Liga
débuteront, à partir du lundi 1er juin,
les entraînements collectifs, après que
le gouvernement a publié aujourd'hui
(samedi) une loi (...) pour l'assouplis-
sement de certaines restrictions», a
écrit LaLiga, l'organe qui gère le foot-
ball professionnel en Espagne.
«Cette quatrième phase, qui débute
lundi prochain, sera la dernière de ce
processus qui emmènera les clubs à
reprendre la compétition le 11 juin»
après trois mois d'arrêt en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus,
précise LaLiga. Selon le gouvernement

espagnol, qui a donc autorisé samedi
le retour à un «entraînement total»,
ou de «pré-compétition», les vestiaires
pourront être à nouveau utilisés, et
les équipes pourront organiser des
réunions de travail (pour des séances
d'analyse vidéo, par exemple) avec
un maximum de 15 personnes, en-
traîneur compris, sans jamais dépas-
ser le seuil de 50% de la capacité d'ac-
cueil des installations.
Les arbitres pourront également ac-
céder aux installations sportives,
d'après le texte du gouvernement,
mais pas les médias.
Le 23 mai, le gouvernement espagnol
avait donné son feu vert pour que les
sports professionnels, et donc le
championnat d'Espagne de football,
puissent reprendre la compétition à
partir de la semaine du 8 juin.n

Espagne
Les clubs de Liga reprendront
l’entraînement collectif aujourd’hui

,L'international algérien Riyad Mahrez
a estimé que son club, Manchester
City, toujours en lice en Ligue des
champions avant son interruption au
stade des 8es de finale à cause de la pan-
démie de Covid-19, avait tout ce qu'il
faut pour remporter la prestigieuse
compétition cette saison.
«Je pense que c'est le bon moment
pour s'adjuger la Ligue des champions. 
Nous avons l'équipe, nous avons l'en-
traîneur, nous avons tout, donc c'est un
bon moment. Je ne sais pas si nous
sommes les meilleurs, mais nous
sommes assez bons pour la gagner.
La Ligue des champions est difficile,
tout le monde veut la gagner, donc ce
sera une grande bataille», a-t-il déclaré
au site officiel du club.
Se décrivant comme un «compétiteur»,
le joueur algérien de 29 ans veut gagner
«quelque chose chaque année» avec
City et, après avoir ajouté la Coupe de
la Ligue à son palmarès cette saison,
vise désormais la prestigieuse Ligue
des champions, jamais remportée par
les «Citizens». Vainqueurs au match
aller au Santiago-Bernabeu contre le

Real Madrid (2-1), les Anglais sont en
ballotage favorable pour passer en
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions dont la suite du calendrier n'est
pas encore fixée par l'instance euro-
péenne. Le capitaine des «Verts», de re-
tour à l'entraînement collectif après
s'être entraîné seul à la maison pen-
dant plus de deux mois à cause du co-
ronavirus, attend avec impatience le re-
tour de la Premier League en juin pro-
chain avec le match en retard contre
Arsenal. «Cela a été un peu long sans
football, mais nous nous sommes
adaptés et maintenant nous sommes
de retour, donc c'est bien. Je suis tout
excité. C'était bon de revoir mes co-
équipiers et les entraîneurs», a-t-il in-
diqué. City a maintenant deux se-
maines et demie pour se préparer au
match contre Arsenal, qui sera la pre-
mière rencontre depuis la défaite 2-0
dans le derby contre Manchester Uni-
ted le 8 mars. Manchester City occu-
pait la deuxième place loin derrière le
leader incontesté Liverpool avant la
suspension du championnat en mars
dernier à cause du Covid-19.n

Mahrez :

«Man City a tout ce qu’il faut pour gagner
la LDC»



On apprendra par la suite que ce joueur
«ne connaissait pas le manager Nassim
Saâdaoui», ce qu’il réitéra d’ailleurs à la
direction générale du MCA qu’il l’avait
entendu. Etant un intermédiaire man-
daté, la transaction aura coûté au Mou-
loudia la bagatelle de plus d’un milliard
six millions de centimes». Une somme
qui fera réagir la direction de Sonatrach.
Laquelle, sans attendre, au terme d’une
consultation interne, mercredi, ordonne
l’ouverture d’une enquête. Comment
s’en sortir de ce bourbier qui prend du
volume. Les déclarations des uns et des
autres s’éloignent de la réalité du terrain.
Comment cacher ou effacer une note
portée sur un contrat qui «atteste que
Merouani était assisté dans les discus-
sions par Nassim Saâdaoui, ce que le
joueur réfute. Du coup, l’on déduit que
le nom du manager a été ajouté dans le
contrat sans que le joueur ne soit au
courant ou qu’il se rende compte avant
d’apposer sa signature» ?
Pourquoi a-t-il signé un contrat sans
l’avoir lu et relu ou fait lire ? Cela arrive
souvent à des joueurs qui ne font atten-
tion qu’au salaire. Selon Liberté «une
telle entorse à la loi ne peut se faire sans
le consentement de la direction du MCA
de l’époque, incarnée par son ancien
directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd». Saâ-
daoui affirme sans ambiguïté, à ce pro-
pos, que c’est lui qui l’ait placé au MCA
sans qu’il le sache. «J’ai négocié direc-
tement avec les deux parties concer-
nées, le MCA et l’ASO, alors que Me-
rouani était encore lié au club chélifien».
Nassim Saâdaoui signe et persiste, «j’ai
joué les intermédiaires, donc il est nor-
mal que je sois payé» (100 millions, ndlr),
se défend-il. Tout cela s’est fait à l’insu
du concerné, en l’occurrence le joueur
Merouani, qui n’a pas donné son consen-
tement. Il y a là donc un abus de

confiance. Un fait important rapporté
par le journal «le manager Saâdoui a
reçu son agrément d’activité comme
manager en décembre 2019. Or, le
contrat de Merouani date de janvier
2019, soit 11 mois avant. En d’autre, il
est donc permit de révéler au grand jour
que «Saâdaoui n’était pas encore recensé
dans la liste des intermédiaires de la
FAF». Qui, quoi et comment finira cette
affaire qui empoisonne le football. Ce
même Saâdaoui, on le retrouve cité dans
l’affaire de cet enregistrement sonore
puisque c’est lui-même qui l’aurait remis
au président du CABBA, Anis Benhamadi
afin qu’à son tour, il le diffuserait, et tout
cela serait dans le but de régler des
comptes avec Halfaïa. Et dans cette ca-
cophonie, on notera que le président
de l’ESS accusait Anis Benhamadi et Saâ-
daoui d’avoir voulu arranger le match
CABB-ESS. En contrepartie, les Bordjiens
céderaient les points du match du cham-
pionnat. 
Enfin, il faut souligner que Halfaïa Fahd
et Saâdaoui Nassim se présenteront de-
vant la Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel ce lundi
matin à 11h. Alors que le président de
l'US Biskra, Abdellah Benaissa et le pré-
sident du CABB Arreridj, Anis Benha-
madi ont été auditionnés ce dimanche

31 mai.
Qu’en pense Miloud Iboud, en sa qualité
d’ancien joueur international ?
«C’est un enregistrement sonore qui me-
nace, à présent les relations profession-
nelles entre gestionnaires de clubs...
Personne ne fera plus confiance à qui
que ce soit. Je suis moi même tenté de
parler de détérioration de cette disci-
pline, et c’est regrettable». Il rebondira
ensuite sur cette question de confiance,
«comment voulez-vous que l’on se mo-
bilise si des opérations de combines,
de trucages ne disparaissent pas du
paysage footballistique... Je regrette
énormément que ce fléau tant dénoncé
par les médias, continue à sévir, voire
même à semer «la terreur» dans le
monde footballistique. «Je vous assure
qu’il est à présent quasi impossible de
communiquer avec un confrère sur un
projet sportif de peur que les propos
soient ‘manipulés’. J’ajouterai que de
toute ma carrière professionnelle, je n’ai
vécu de pareils scénarios. Aujourd’hui,
disant que le vase est plein. Il faut que
des sanctions tombent et qu’elles soient
exemplaires. Il est impératif que l’auto-
rité s’implique pour détruire tous les
réseaux qui visent à porter atteinte à la
crédibilité de notre football. Nous
sommes cités partout. Cela suffit. Nous

devons réagir pour éviter d’être la risée
du monde footballistique... Moi, je ne
condamne personne, je ne vise per-
sonne, c’est aux instances et à la justice
de trancher, mais moi je condamne l’acte
qui porte atteinte à la crédibilité du foot-
ball. Permettez-moi de vous dire que ce
qui me rassure, ce sont les déclarations
du ministre de la Jeunesse et des Sports
sur sa page facebook, celle de combattre
la corruption dans le domaine du sport
et moraliser la vie sportive qui constitue
une partie importante dans l’engage-
ment du gouvernement... Il a dénoncé
avec force ce genre de comportements
qui enfreint les lois de la discipline spor-
tive et porte un coup à l’intégrité et à
l’image du sport algérien», a-t-il indiqué. 
«Sans démagogie aucune, de pareilles
déclarations me permettent d’espérer
une relance du football national, nous
l’espérons sincèrement parce que c’est
la première fois qu’un ministre s’engage
dans cette rude bataille, celle des pra-
tiques malsaines qui font ternir l’image
de notre football».

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Cologne - Leipzig à 19h30
n RMC sport 1  : Soccerbox à 20h

n Nassim Saâdaoui après son audition par la CD de la LFP. (Photo > D. R.)

Espagne
Les clubs de Liga
reprendront
l’entraînement collectif
lundi

USM Bel-Abbès

Les négociations pour la
résiliation du contrat de
l’entraîneur Yaïche dans
l’impasse  

en direct le match à suivre
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Mahrez :
«Man City a tout ce qu'il
faut pour gagner la LDC» 
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Le football serait-il une proie facile ?
Affaire de l’enregistrement

,L’enregistrement
du «dossier» sonore,
n’est pas prêt de
s’éteindre. Il prend
même du volume en
élargissant ses ondes
à d’autres personnes
du monde sportif.
Lors de la dernière
émission
«Belmekchouf» d’El
Heddaf TV, le nom
du joueur de l’ASO
Chlef, Merouani a été
cité par rapport à
son transfert au MC
Alger en hiver 2019.
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