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NR Les pays du monde entier, y
compris l’Algérie, se préparent
à affronter la période après la
pandémie où l’économie mon-
diale passera au travers des in-
dicateurs de la bonne gouver-
nance. Avec la progression
inexorable du Covid-19 et la

durée incertaine du confine-
ment ce sera un coup d’arrêt
irréversible de la croissance
mondiale.  Comme par ailleurs
dans le monde, les experts et
spécialistes algériens s’interro-
gent sur la profondeur de la ré-
cession et sa durée après la dis-

sipation de l’épidémie, mais sur-
tout comment sera le nouveau
visage de l’économie algérienne
après cette crise qui a démontré
la vulnérabilité économique du
pays et a soulevé des question-
nements sur sa politique ou
plan alimentaire ?

«L’Algérie doit travailler sur deux
vitesses», selon Benkhalfa
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Le deuxième semestre de 2020 s’annonce difficile

Lire en page 3

Vers un compromis 
qui satisfera les
élèves, les parents et 
la famille éducative

Le ministère de l’Education poursuit ses réunions
consultatives avec les partenaires sociaux

«Etre leaders,  visionnaires et innovants
dans tout ce qui doit être entrepris.
Anticiper en même temps sur les be-

soins d’autrui pour créer un débouché».

En Algérie,  la nouvelle stratégie des pouvoirs
publics en matière économique, lancée bien
avant l ’ irruption du coronavirus dans les af-
faires de tous les pays dans le  monde, com-
prend, parmi ses pr iorités la lutte implacable
contre la fuite des capitaux, inscr ite dans le
cadre plus large de la lutte contre la fraude
et toutes les formes de criminalité qui por-

tent atteinte à l ’économie nationale. 

Le  min is t re  de  l ’Educat i on  nat iona l e,  Mohamed Ouad jaout ,  a  fa i t  éta t ,  h ie r  mercredi ,
d ’un  compromi s  avec l es  partena i res  soci aux du secteu r  qu i  sa t i s fera  le s  é lè ves ,  le s  pa-
rents  e t  la  fami l l e  éducat i ve  pour  ce  qu i  reste  de  l ’ année sco la i re  s ’ag issant  de s cour s
et  l ’o rgan isat i on  des examens nat i onaux à  l a  lumiè re  des évo lut i ons imposées par  la

pandémie  du  Coronav i rus  (Cov id-19) .   «Une fo is  les  consu l ta t ions  terminées ,  nous a r r i -
ve rons à une so l ut ion  qu i  sa t is fera  les  é lève s ,  les  parents  e t  la  fami l l e  de  l ’ éducat i on

nat iona l e» ,  a - t - i l  d i t . Lire en page 2

Des changements
dans la continuité
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Tout est prêt pour le lancement
des start-ups 

Face à la réduction des recettes
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des pouvoirs publics

La lutte contre la
fuite des capitaux
reste une priorité



Intervenant lors d’une ren-
contre qui s’inscrit dans une
série de réunions consultatives
avec les syndicats accrédités
du secteur et les associations
de parents d’élèves, pour réflé-
chir et débattre de toutes les
mesures envisageables s’agis-
sant notamment de l’évaluation
annuelle des élèves mais aussi
et surtout l’organisation des
examens de fin d’année, le mi-
nistre a insisté sur l’impératif
de préserver la santé des élèves
et des personnels du secteur.
«Le devenir des élèves en
classes d’examen demeure
notre préoccupation majeure »,
a-t-il indiqué promettant, au pas-
sage, de faire tout ce qu’il y a de
possible dans ces circonstances
exceptionnelles imposées par
la propagation de la pandémie
du Covid-19.
La veille, soit avant-hier mardi,
Mohamed Ouadjaout s’est féli-
cité des propositions formulées
par les partenaires sociaux du
secteur, affirmant que leurs
(syndicats accrédités et asso-
ciations de parents d’élèves,
ndlr) points de vue, opinions et
suggestions serviraient de base
à l’élaboration de différents scé-
narios qui seront soumis au pré-
sident de la République. « La
question des examens natio-
naux de fin d’année est une
question politique qui relève
des prérogatives du chef de
l’Etat », a-t-il dit, rappelant que
le but de ces réunions consul-
tatives est de réfléchir et de dis-
cuter de ce qui reste de l’année
scolaire actuelle concernant les
cours et l’organisation des exa-
mens nationaux, en fonction du
taux d’avancement dans l’ap-
plication des programmes dans
les trois cycles de l’enseigne-

ment, en cas de prolongation
ou de levée du confinement.

Le jour-même, soit avant-hier
mardi, le ministère de l’Educa-

tion nationale a annoncé que la
mesure de suspension des
cours pour les trois paliers de
l’enseignement a été reconduite
jusqu’au 14 mai et informe du
maintien des mesures prises
pour pallier la suspension de
l’enseignement, notamment
celles prévues dans le plan d’ur-
gence mis en place dont la dif-
fusion de cours via la télévision
publique, les radios régionales
et internet.
Lundi dernier, le ministre avait
indiqué que la présente année
scolaire ne peut être considé-
rée comme blanche. Compte
tenu, avait-il dit, de l’état d’avan-
cement de l’exécution des pro-
grammes scolaires, tous cycles
confondus, qui ont duré, a rap-
pelé le ministre, jusqu’au 12
mars dernier, soit  une semaine
avant les vacances scolaires du
second trimestre. Date à la-
quelle, le président de la Répu-
blique, avait, pour rappel, or-
donné la fermeture, jusqu’à la
fin des vacances du printemps,
de l’ensemble des établisse-
ments scolaires, universités et
établissements de formation
professionnelle, afin d’éviter la
propagation de la pandémie du
coronavirus.
Pour leur part, des syndicats
du secteur dont le Syndicat na-
tional autonome des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daire et technique (Snapest),
estiment qu’en l’état actuel des
choses, il ne peut y avoir de re-
prise des cours. « Etant donné
qu’il n’y aura pas de troisième
trimestre, nous proposons que
le passage à la classe supérieure
se fasse sur la base de la comp-
tabilisation de la moyenne du

premier et second trimestre de
l’année en cours et l’option du
rachat pour les élèves dont la
moyenne varie entre 9 et 9,99 /
20», ont-ils indiqué.
S’agissant de l’examen du BEM
ces syndicalistes préconisent
le passage au lycée avec les
moyennes du premier et second
trimestre. Puisque, expliquent-
ils, la moyenne de l’année sco-
laire intervient dans le calcul
du passage lorsque l’élève n’a
pas eu la moyenne de 10 / 20 à
l’examen de passage. Pour ce
qui est du Baccalauréat, ces der-
niers suggèrent la fin du mois de
septembre pour l’organisation
de cet examen avec une rentrée
scolaire pour les élèves de ter-
minales à la fin du mois d’août
au plus tard, début septembre,
pour, ont-ils expliqué, mettre
les élèves dans le bain pédago-
gique.

Rabah Mokhtari

Voir  sur  Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Centre d'hébergement d'urgence de Dely Brahim : 
250 sans-abri pris en charge depuis le début du Ramadhan

Le ministre de l’Education poursuit ses réunions consultatives avec les partenaires sociaux

Vers un compromis qui satisfera les élèves,
les parents et la famille éducative

Djerad reçoit un
appel téléphonique
du chef du
gouvernement
tunisien 
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu
mardi un appel
téléphonique du Chef du
gouvernement tunisien,
Ilyes Fakhfakh, au cours
duquel ils ont échangés les
vœux à l'occasion du
Ramadhan et ont adressé
mutuellement les vœux de
progrès et de prospérité
aux deux pays, indique un
communiqué des services
du Premier ministre.
Lors de cet entretien, les
deux responsables ont
tenu, par ailleurs, à saluer
«l'excellence des liens de
fraternité et l'esprit de
solidarité sincère à chaque
fois renouvelé, au gré des
événements et des
circonstances, comme c'est
présentement le cas de la
conjoncture mondiale
dominée par la pandémie
du coronavirus (Covid-19)»,
précise-t-on de même
source.
M.Djerad et Fakhfakh ont,
également, procédé à «un
échange de vues sur les
voies et moyens de
développer davantage les
relations bilatérales», en
affirmant leur «volonté
commune de leur insuffler
une nouvelle dynamique».

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouad-
jaout, a fait état, hier mer-
credi, d’un compromis avec
les partenaires sociaux du
secteur qui satisfera les
élèves, les parents et la fa-
mille éducative pour ce qui
reste de l’année scolaire
s’agissant des cours et l’or-
ganisation des examens na-
tionaux à la lumière des
évolutions imposées par la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19).  « Une fois les
consultations terminées,
nous arriverons à une so-
lution qui satisfera les
élèves, les parents et la fa-
mille de l’éducation natio-
nale », a-t-il dit.

n Réfléchir et discuter de ce qui reste de l’année scolaire actuelle concernant les cours et
l’organisation des examens nationaux.                                                                                                          (Photo : D.R)
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Distribution de 30.000 aides alimentaires 
à la fin du mois sacré
L’Association caritative «Kafil al Yatime» de Blida s’attèle au
parachèvement d’une opération de distribution de 30.000 aides
alimentaires-lancée depuis la déclaration de l’épidémie du Covid-19-
vers la fin du mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris, mardi, auprès
de son président.

association «Kafil al Yatime» de Blida
L’unité de dialyse du CHU consacrée aux
cas détectés parmi les patients dialysés
L’unité de dialyse du Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis
de Constantine a été réservée pour l’accueil des cas suspects ou
testés positifs au coronavirus, détectés parmi les patients dialysés
à l’établissement hospitalier de néphrologie et de dialyse de Daksi,
a-t-on appris mardi des responsables de la direction locale de la
santé et de la population (DSP).

constantine/covid-19
Une centaine de personnes guéries du
Covid-19 quittent les hôpitaux
Une centaine de personnes guéries du Covid-19 ont quitté les hôpitaux
à Oran, dont neuf totalement rétablis ont quitté lundi le Centre
hospitalio-universitaire (CHU) "Dr Benzerdjeb" et l'Etablissement
hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre 1954", a-t-on appris mardi
auprès des deux établissements.

oran

? « L’université est habilitée à devenir une force de proposition et
contribuer à la relance économique et au développement du pays », a indiqué
avant-hier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, lors de la cérémonie d’installation du
professeur Mohamed Taher Abadlia président du Conseil national de la
recherche scientifique et des technologies (CNRST). A cette occasion, M. Chitour, a
soutenu que l’actuel système international « nous incite à faire montre d'un
véritable nationalisme économique et scientifique », affirmant ainsi que la
création du (CNRST) était « un jalon supplémentaire dans l'édification d'un
système de recherche scientifique réussi ». Cet organisme a pour rôle « de
garantir la communication et la coordination entre les différents départements
ministériels, en recueillant les avis et recommandations relatifs à la recherche
scientifique et à la formation technologique », a fait savoir le ministre en
ajoutant que ces avis émis par le Conseil « permettront de construire des ponts
entre l'université, les centres de recherche, les ministères et l'environnement
socioéconomique ». A ce propos, le premier responsable du secteur de
l'Enseignement supérieur a estimé que « le rôle de l'université algérienne ne
devrait pas se limiter à la diffusion des sciences et des connaissances, mais
devrait porter haut les aspirations et ériger les établissements universitaires en
locomotive de la croissance économique dans le pays». Rappelant, en outre, les
actions menées par les universités, centres et laboratoires de recherche, durant
cette période de crise sanitaire mondiale, telles que la fabrication des gels
désinfectants, des bavettes, des appareils de respiration artificielle ou encore
l'ouverture de centres de dépistage au niveau de 10 universités, le ministre a
indiqué que « l'université avait montré sa dynamicité et qu'elle est en mesure
de répondre partiellement à la demande formulée à l'échelle nationale ». 
Par ailleurs, M. Chitour, estime que les circonstances actuelles, dont le contexte
de la crise pétrolière, « implique pour nous la prise de mesures anticipatoires
qui passent par l’adaptation de l’enseignement et de la recherche dans notre
pays, à même de nous permettre de réaliser une autosuffisance scientifique
dans le domaine de l’équipement et l'adhésion avec force au processus de
transition énergétique pour la réalisation du développement durable ». 
Pour sa part, le  Pr Abadlia a indiqué que le Conseil œuvrera, sous peu, à « fixer
les contours des grandes orientations de la politique nationale de la recherche
scientifique et du développement technologique, tout en prenant compte des
priorités nationales du développement ». Concernant la composante humaine
du Conseil, le Pr Abadlia a indiqué qu’elle regroupera, entre autres, « des
personnalités scientifiques, dont celles établies à l’étranger, des compétences
techniques dans la gestion de la recherche scientifique et des cadres du secteur
socioéconomique et du Conseil national économique et social (CNES) ». 

Manel  Z.

Recherche scientifique : L'université
s'implique davantage dans la relance
économique



Comme par ailleurs dans le
monde, les experts et spécia-
listes algériens s’interrogent
sur la profondeur de la réces-
sion et sa durée après la dissi-
pation de l’épidémie, mais sur-
tout comment sera le nouveau
visage de l’économie algé-
rienne après cette crise qui a
démontré la vulnérabilité éco-
nomique du pays et a soulevé
des questionnements sur sa
politique ou plan alimentaire.
«La crise économique mon-
diale va s'aggraver au
deuxième semestre », a indi-
qué, Abderrahmane Benkhalfa
expert financier et envoyé spé-
cial de l’Union Africaine (UA).
Contrairement aux précé-
dentes crises économiques
provoquées par les crises fi-
nancières, cette fois-ci, c’est
l’inverse engendrant une situa-
tion inconfortable et préoccu-
pante. C’est le cas de l’Algérie
qui fait face à une crise écono-
mique imminente ponctuée par
la baisse des revenus pétro-
liers et l’érosion des réserves
de change dans le pays, conju-
gué à la crise du Covid-19 qui
impose des dépenses supplé-

mentaires à l’Etat pour endi-
guer la propagation de l’épidé-
mie.  Malgré l’euphémisme de
certains responsables et ex-
perts, la situation financière
du pays est au bord du préci-
pice et le risque d’un choc so-
cial n’est pas écarté dans ces
conditions. Après la dissipa-
tion de l’épidémie et la stabili-
sation de la situation, la re-
lance économique est certai-
nement une impérieuse
nécessité. Ce sera différend et
la mise en place d’un nouveau
modèle économique est impé-
ratif aux fins d’affronter la ré-
cession et traverser la période
d’après pandémie qui s’an-
nonce difficile.
« Cette nouvelle situation exige

un plan de décollage écono-
mique poste coronavirus », a
souligné, M. Benkhalfa lors de
son intervention sur les ondes
de la radio algérienne, chaîne
III, sur la situation évolutive de
l’économie mondiale en paral-
lèle de la pandémie du coro-
navirus. Pour l’expert, « l’Algé-
rie doit suivre l’exemple des
pays qui travaillent aujourd’hui
sur deux vitesses. Une vitesse
conjoncturelle pour couvrir les
coûts de la pandémie  et en
même temps l’ouverture des
grands chantiers structurels
pour passer aux nouveaux mo-
dèles de financement de l’éco-
nomie».
Le plan des pouvoirs publics
s’inscrit dans l’urgence de la

situation actuelle à laquelle
aucun pays n’a été préparé.
Une conjoncture hors du com-
mun qui met le monde entier
face à ses responsabilités et a
dévoilé le manque de cohé-
rence entre les indicateurs de
la gouvernance sociale et éco-
nomique. « En plus de la crise
sanitaire, l’économie ne fonc-
tionne pas et la croissance est
devenue récession», déplore
Abderrahmane Benkhalfa, qui
a mis en garde contre « l’aggra-
vation de la situation au
deuxième semestre de l’année
2020 ». «On parlait de taux de
croissance de 1 à 3% dans cer-
tains pays, mais on considère
que le deuxième semestre va
connaitre une récession qui va
atteindre les 4 à 5% en négatif»,
a-t-il soutenu. Avec un taux de
croissance faible de 1,8% selon
les dernières statistiques en
date, l’Algérie risque d’être se-
couée par une crise écono-
mique importante en raison du
fléchissement des cours du pé-
trole, du repli des investisse-
ments et de la production dus
au confinement qui dure de-
puis plus d’un mois.  Le retour
à la préférence nationale est
plus que nécessaire pour se li-
bérer de l’économie de la rente
et relancer le secteur industriel
et agricole au même titre que
celui des nouvelles technolo-
gies et des énergies renouve-
lables.

Samira Takharboucht
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Accroître le taux
de recouvrement
fiscal
Comme dans les autres pays
touchés par la pandémie du
Covid-19, en Algérie, l’heure
est à la rationalisation des
dépenses et à l’optimisation
des ressources. Pour le
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, cité
par l’APS, « la situation n'est
pas confortable, il ne faut pas
se mentir ». Il se veut toutefois
rassurant, «nous gérons la
situation de façon précise
notamment à travers la
rationalisation des dépenses,
qui se poursuit », a affirmé le
ministre notant qu'un travail
«au jour le jour» est en cours
pour gérer la réduction des
recettes de l'Etat. «C'est une
situation à laquelle aucun pays
dans le monde ne s'attendait,
mais nous avons les moyens
d'y faire face», a-t-il assuré.
En visite mercredi à la
direction fiscale des grandes
entreprises (DGE) ainsi qu’aux
centres des impôts de Bab
Ezzouar, de Rouiba et de
Kouba, le ministre a fait savoir,
lors d’un point de presse, que
la gestion de la baisse des
recettes, notamment celles
liées aux hydrocarbures, induit
une poursuite des efforts de
rationalisation des dépenses
tout en travaillant à hisser le
taux de recouvrement fiscal
grâce aux facilitations mises en
œuvre par l'Etat ainsi que la
numérisation. La
rationalisation des dépenses et
les facilitations pour le
recouvrement fiscal se
poursuivent afin de faire face à
la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus, a-
t-il indiqué. Le ministre a
appelé le personnel de
l'administration fiscale à
poursuivre son travail de
contrôle fiscal tout en assurant
l'ensemble des dispositions de
facilitation prévues par la loi et
par les décisions du
gouvernement. Le ministre des
Finances a rappelé avoir tenu,
la veille une réunion avec les
syndicats et les chefs
d'entreprises pour évoquer les
mesures prises par le
gouvernement en faveur de la
prolongation des délais de
paiement de l'impôt. Il a
également fait savoir que «si
les conditions actuelles restent
telles quelles, le ministère
prendrait de nouvelles
mesures» dans le cadre des
facilitations accordées aux
contribuables. A propos du
soutien financier apporté aux
familles nécessiteuses, le
ministre a affirmé que «la
santé du citoyen et des
familles nécessiteuses est l'une
des priorités du
gouvernement». Il estime que
« si nous devons laisser de
côté des projets nous le ferons
mais nous ne laisserons pas le
citoyen algérien ». Concernant
la remise de l'allocation de
solidarité de 10.000 da
accordée aux familles
nécessiteuses, le ministre des
Finances est optimiste.

L. A.

Face à la réduction 
des recettes

Covid-

Le Président
Tebboune nomme
le général
Belkacem 
Laribi DGSPP
Le président de la
République, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a
nommé mardi le général,
Belkacem Laribi, au poste de
Directeur général de la
sécurité et de la protection
présidentielles (DGSPP) en
remplacement du Général
Habchi Nacer, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République. «Le président
de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé mardi
le Général, Belkacem Laribi
Directeur général de la
sécurité et de la protection
présidentielles (DGSPP) en
remplacement du Général
Habchi Nacer», précise la
même source.

Agence

B R È V E

Les pays du monde entier,
y compris l’Algérie se pré-
parent à affronter la pé-
riode de l’après pandémie
où l’économie mondiale
passera au travers des in-
dicateurs de la bonne gou-
vernance. Avec la progres-
sion inexorable du Covid-
19 et la durée incertaine du
confinement, ce sera un
coup d’arrêt irréversible à
la croissance mondiale. 

«L’Algérie doit travailler sur deux
vitesses», selon Benkhalfa

n La crise économique mondiale va s'aggraver au deuxième
semestre.                                                                                             (Photo : D.R)

En Algérie, la nouvelle straté-
gie des pouvoirs publics en
matière économique, lancée
bien avant l’irruption du co-
ronavirus dans les affaires de
tous les pays dans le monde,
comprend, parmi ses priorités
la lutte implacable contre la
fuite des capitaux, inscrite
dans un cadre plus large de
la lutte contre la fraude et
toutes les formes de crimina-
lités qui portent atteinte à
l’économie nationale. Cette
priorité est devenue plus pres-
sante depuis que la pandémie
a fait son intrusion dans notre
pays en même temps que
dans la planète entière, et
contraint les gouvernements
à décider des mesures bar-
rières qui ont entraîné un net
ralentissement des activités
économiques. Ainsi, selon des
sources médiatiques, les mi-
nistères de la Justice et du
Commerce ont établi la liste
des 139 agents chargés des
enquêtes économiques et de
la répression des fraudes ha-
bilités à constater l’infraction
à la législation et à la régle-
mentation des changes et des
mouvements de capitaux de
et vers l’étranger. On sait, par

ailleurs, que le programme de
numérisation des services des
Douanes est de nature à ren-
forcer la lutte contre la crimi-
nalité et la fuite des capitaux.
La lutte contre la fuite des ca-
pitaux est liée aux yeux de
l’opinion publique à la dé-
marche en vue de récupérer
de l‘étranger où elles ont été
transférées, les sommes dé-
tournées de diverses façons
par des hommes d’affaires vé-
reux et qui ont été jugés et
condamnés pour ce délit.
Dans ce cadre, la lutte contre
le transfert illicite de devises
a été inscrite comme l'un des
principaux objectifs de la Di-
rection des Douanes durant
l'année 2020, notamment à tra-
vers l'encadrement et l'audit
des comptes transitoires et
comptes courants transi-
toires. Il y a quelques mois,
des sources médiatiques
avaient fait état d’une accélé-
ration entre janvier et juillet
2019 des transferts d’argent
depuis l’Algérie vers le Ca-
nada, notamment le Québec.
Selon ces sources, la moyenne
par transaction avait aug-
menté par rapport aux années
précédentes. Le Québec, où

la diaspora algérienne est par-
ticulièrement bien établie, a
été le principal point d’entrée
de cet argent, ont ajouté les
mêmes sources qui souli-
gnaient en même temps que,
en plus de ce qui était trans-
féré vers le Canada, les mou-
vements d’argent depuis l’Al-
gérie étaient également en
croissance vers d’autres pays,
dont la France, la Belgique et
la Suisse, où le blanchiment
de ces sommes issues de la
corruption passerait princi-
palement par des transactions
immobilières. Dernièrement,
des spécialistes ont mis l’ac-
cent sur le fléau de la fuite
massive des capitaux ainsi
que les flux financiers illicites
qui saignent l’Afrique, et qui
vont dans les paradis fiscaux
se trouvant dans les pays dé-
veloppés ou dans des terri-
toires sous leur contrôle. Ces
sorties de capitaux qui par-
tent des pays africains se chif-
frent en dizaines de milliards
de dollars par an, privant le
continent d’énormes res-
sources qui lui auraient per-
mis de faire face à la pandé-
mie du Covid 19. 

Lakhdar A.

Stratégie économique des pouvoirs publics

La lutte contre la fuite des capitaux 
reste une priorité



Accélérateur des Sites d’Investissement

Il s’était exprimé en présence du P-
DG du groupe industriel Sider, La-
khdar Ouchiche, du représentant
du groupe IMETAL, de cadres du
complexe et de représentants du
partenaire social, le même respon-
sable a souligné à l’APS, que «la si-
tuation financière du complexe est
très difficile et exige la conjugaison
des efforts de tous les partenaires
pour relever le défi». Le nouveau P-
DG du complexe Sider El Hadjar a
été nommé quelques minutes après
la démission de l’ancien Conseil
d’administration et le limogeage de
l’ancien P-DG Chems Eddine Maa-
talah. Il a été imputé à ce dernier  un
maigre bilan 2019 et l’accumulation
d’un déficit financier de 14 milliards
DA. Pas de polémique certes sur
ce résultat et encore moins sur la
multitude de problèmes rencon-
trés par l’ancien P-DG. Mais, Ridha
Belhadj qui s’exprimait rarement
sur la situation du complexe sidé-
rurgique les précédentes années,
a tenu à souligner l’importance de
poursuivre la concrétisation des
projets du plan d’investissements.
Notamment ceux auxquels les pou-
voirs publics ont affecté d’im-
menses ressources financières.
Celles-ci sont destinées à relancer le
complexe et réhabiliter l’industrie si-
dérurgique dans la région. Il a été
précisé que «ces projets du plan

d’investissements permettront au
complexe à l’horizon 2022 de fa-
briquer des produits ferreux
conformes aux normes compétiti-
vité mondiale». Il reste qu’il est en de-
voir d’assurer ses arrières pour évi-
ter les coups bas des complices en-
core en poste au complexe
sidérurgique El Hadjar de l’ex-mi-
nistre de l’Industrie et des Mines
Youcef Yousfi, de l’ex-député Baha
Eddine Tliba tous deux sont tou-
jours aux aguets, bien qu’empri-
sonnés depuis des mois. Ces deux
individus ont été placés sous man-
dats de dépôt. Le premier pour tra-

fic d’influence, de marchés publics
contraires à la règlementation. Le
deuxième pour, pratiquement, les
mêmes motifs auxquels s’ajoute la
désignation de présidents de com-
mission à l’échelle nationale, P-DG de
groupes d’entreprises, P/APC,
P/APW. Faudrait-il encore que l’on
évite cette tendance à la manipula-
tion de certains proches du cercle de
décision du Holding Imital. Il faut
croire que la distribution de cadeaux
ne s’est pas déroulée comme prévu.
L’initiative a même provoqué la
grogne chez certains cadres du
groupe et de la DG. En effet, plu-
sieurs de ces derniers se sont plaints
d’avoir été mis à l’écart dans le choix
des postes de responsabilité à pour-
voir. C’est cette tendance d’«un trai-
tement inégalitaire qu’au niveau du
groupe Sider les syndicalistes dé-
noncent». La tendance à la confron-
tation syndicat/direction générale
Sider est quelque peu amortie par la
crise du Covid-19. Et même si pour
l’heure l’analphabétisme de la majo-
rité des membres du syndicat font le
dos rond devant leur employeur, il est
certain que la reprise sera très dure
pour  Rédha Belhadj. Il est, pour
l’heure, confronté à quelques 1.000 tra-
vailleurs sur les 5.000, le reste ayant
été mis en congé forcé.  Il reste que sur
le terrain, cette affaire de mésentente
entre les deux partenaires sociaux, le

ton est hissé. Quoiqu’il en soit, pour
mettre fin aux polémiques, les P-DG
celui du Holding, Groupes et des en-
treprises ainsi que les responsables
concernés directement devraient ap-
porter des éléments d’explication sur
ce dossier Sider. Quel que soient les
compétences et les moyens finan-
ciers mis à sa disposition, rien n’a
changé pour l’amélioration de sa ges-
tion et sa rentabilité. Il y a comme
une question de décideurs qui per-
sistent à mettre en relief des relations
privilégiées dans le domaine de la
communication. Une démarche qui
intervient alors qu’une grande sus-
picion de détournement s’installe
dans les rangs des cadres direction-
nels. Nombre de ces derniers sont
accusés de vouloir poursuivre les
pratiques malsaines des anciens ges-
tionnaires. Ils continuent d’exécuter
la politique «Baha». Quoi qu’il en soit,
au complexe Sider, connu et reconnu
jusqu’à 2014 par son combat pour l’as-
sainissement au sein de l’adminis-
tration publique et son engagement
pour la lutte contre la corruption et
les détournements, devrait éviter
cette opération de changement
dans la continuité. Il s’agit pour ses
gestionnaires de faire la lumière sur
l’octroi de certains avantages ac-
cordés en contrepartie à l’origine de
la perte de 14 milliards DA.

A. Djabali

Il n’y a pas eu de polémique au-
tour de la déclaration faite ce
dernier mardi par Rédha Bel-
hadj à l’issue de son installation
au poste de Président-direc-
teur général (P-DG) du com-
plexe sidérurgique El Hadjar
en remplacement de Chems
Eddine Maatalah. Ridha Bel-
hadj s’est limité à souligner la
nécessité «d’un plan de travail
d’urgence à la lumière duquel
sera établie une feuille de
route pour rattraper le déficit
accusé par le complexe et res-
tituer sa stabilité et son équi-
libre financier».

Des changements dans la continuité
Sider

«Etre leaders, visionnaires et innovants dans tout
ce qui doit être entrepris. Anticiper en même
temps sur les besoins d’autrui pour créer un dé-
bouché. Etre constamment à l’écoute de la mon-
dialisation pour s’ouvrir au monde en tisser des
relations d’affaires, doivent être des soucis quo-
tidiens», ont été globalement les prescriptions des
star-tupeurs contactés. Ils ont été invités à don-
ner leur avis sur le profil du meilleur start-Upeur.
Nombreux ont été ceux qui ont énuméré les blo-
cages des jeunes dans le démarrage de leurs
projets, Il y a ceux qui, dans différentes régions
du pays, ont parlé de réussite. Il s’agit de ceux qui
ont vu aides et soutiens leur être apportés au lan-
cement de leurs activités ou à l’enregistrement
de leurs premières commandes. Du côté des en-
seignants universitaires, les actions de mise en
place de l’encadrement technique nécessaire
pour assurer la réussite est de tout instant.  C’est
du moins l’avis de Messaoud Djeghaba, ensei-
gnant universitaire connu pour ses engagements
aux côtés des jeunes entrepreneurs. Invité à don-
ner son avis sur la start-Up en Algérie, il a af-
firmé «…Un bon profil d’entrepreneur est d’avoir
une force de caractère tout en ayant la passion
du métier. La diversification de la communication
et la valorisation de ses activités constituent éga-
lement parmi les clés de réussite. Savoir prendre
des risques n’est pas en reste», a-t-il précisé. Son
avis fait foi auprès des jeunes star-up. Dans le lot,
il y a Abdelmoumen. Il a témoigné sur son par-
cours de jeune professionnel. «J’ai été diplômé en
architecture à l’université de Annaba mais j’ai
complètement changé de domaine, soit la vente
des engrais biologiques après avoir identifié les
besoins tant sur le marché local qu’international»,
a-t-il confié. Bon manager. Par ailleurs, Abdel-
moumen a estimé qu’un bon manager doit dé-
léguer ses actions à ses collaborateurs. «Ceux-ci
prennent ainsi le relais et leurs responsabilités.
En revanche, il reste informé de tout à travers
leurs briefings», a-t-il poursuivi. Après ces
échanges et partages d’expériences, une séance
«One To One» avec une dizaine de jeunes étu-
diants a-t-il ponctué son intervention. Il est dit que

l’année 2020 verra la création d’une « cité des start-
ups». Elle constituera un Centre de technologies
multiservices à haute attractivité. Elle est appe-
lée à renforcer la place de Annaba en tant que pôle
national en termes de création et d'innovation.
Cette création a été évoquée lors de la présen-
tation de la feuille de route. Intervenant à ce
sujet, le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a indiqué que le ministère de la micro
entreprise sera «la locomotive de la nouvelle
économie». Il aura l'appui et le soutien dans sa ré-
volution numérique. Il a ainsi appelé à accélérer
l'organisation d'un Salon dédié aux start-ups et aux
petites et moyennes entreprises (PME). La grande
rotonde anciennement siège de la direction gé-
nérale de Prosider à Chaïba s’adapterait à la réa-
lisation de pareil projet. Avec sa multitude de bu-
reaux, ses salles de réunion, ses restaurants et ses
cantines, elle est à même de répondre à toutes
les sollicitations. Toute cette infrastructure est
vouée à l’abandon depuis le début des années
2000. C’est ce à quoi vouait ses orientations le pré-
sident de la République en parlant de création
d'un Fonds dédié aux créateurs de start-ups.
«Désormais, vous avez le pouvoir de décision et
un Fonds de financement, dans le Conseil d'ad-
ministration duquel vous serez membres. A vous
le terrain pour concrétiser vos projets au profit
des jeunes», a t-il affirmé. Il a, par ailleurs, or-
donné, l'élaboration d'un «programme urgent»
pour les start-ups et les petites et moyennes en-
treprises (PME), notamment la création d'un
Fonds spécial ou d'une banque destinée à leur fi-
nancement. Plus de deux mois après sa ren-
contre avec les ministres, on en est toujours aux
engagements même s’il est question de création
d'un Conseil national de l'Innovation et que le dos-
sier devrait-être présenté en Conseil des mi-
nistres. Ce que laisse paraître la fébrilité qui ca-
ractérise les services du ministère de  la Micro En-
treprise, des Start-up et de l’Economie de la
connaissance que dirige Yassine Djeridene. 
Cette institution envisage la mise en place d'un
cadre juridique, réglementaire et financier dédié
aux start-up et à leurs incubateurs. Il s’agit d’une

feuille de route leur permettant de contribuer ef-
ficacement au développement de l'économie na-
tionale. Tel est l’argument avancé par le même mi-
nistère de la Micro entreprise au président de la
République. Il a indiqué que son département œu-
vrait à l'institution d'un cadre juridique, régle-
mentaire et fonctionnel de la start-up. Il a précisé
aussi la détermination des voies et moyens pour
l’'élaboration d'une feuille de route. Le finance-
ment ainsi généré impliquera la Bourse et le ca-
pital investissement. Ce qui explique son insis-
tance sur «l'impératif d’une réforme profonde
du système fiscal avec tout ce qui en découle en
termes d’incitations fiscales au profit des start-up
et PME génératrices d'emplois» a été souligné.
Tout autant que les exonérations douanières
pendant la phase d’exploitation et des facilitations
d’accès au foncier dans le cadre de l’extension des
projets d’investissement ont été instituées dans
le cadre de la loi de Finances de l'année en cours
soulignent--on du côté des start-up très intéres-
sées par le contenu de la feuille de route en éla-
boration. «Désormais, vous avez le pouvoir de dé-
cision et un Fonds de financement, dans le Conseil
d'administration duquel vous serez membres.
A vous le terrain pour concrétiser vos projets au
profit des jeunes», avez indiqué le Président Teb-
boune, à l’adresse des ministres concernés. Il
les avait instruits à l’effet d’élaborer un «pro-
gramme urgent» pour les start-up et les petites et
moyennes entreprises (PME), notamment la
création d'un Fonds spécial ou d'une banque
destinée à leur financement. Ce que se chargera
de matérialiser le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad lors d’un récent Conseil interministériel
consacré à la stratégie de développement des
Start-up et à leurs modes de financement. De
même qu’il a été question de mise en œuvre des
instructions du président de la République ap-
pelant à l’impérative nécessité d’initier un pro-
gramme urgent. Il sera destiné à lever les
contraintes qui s’opposent au développement
des start-ups de la mise en place d’une véritable
stratégie en la matière. 

A.Djabali

Tout est prêt pour le lancement des start-ups 
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Création prochainement
d’un fonds de soutien 
à l’investissement

P
our créer et structurer l’écosystème
des micro-entreprises, le
gouvernement compte procéder à

la création d’un fond de soutien à
l’investissement, et ce, en coopération
avec les banques nationales, d’après ce
qu’a expliqué, hier, le ministre de la
Micro-entreprise, des Start-ups et de
l’Economie de la connaissance, Yacine
Djeridene, qui a souligné que ce fonds
«inclut les industries agricoles et
manufacturières». Lors de son passage
sur les ondes de la Radio algérienne de
la Chaîne l, le ministre a assuré que son
secteur «a accompagné les efforts du
gouvernement face à la pandémie du
coronavirus en fabriquant  du matériel
de prévention et de désinfection»,
soulignant que son département
ministériel se prépare pour la phase
post-épidémique. En outre, Yacine
Djerdidene a ajouté que son
département «avait suivi le rythme de
l’épidémie depuis le début en
contribuant à la fabrication de
respirateurs artificiels et la numérisation
des magasins d’alimentation, selon le
même média. En évoquant  la phase
post-coronavirus, le ministre a indiqué
qu’il y aurait un changement dans le
modèle de consommation et de
transactions commerciales, c’est
pourquoi ses services commenceront à
établir une plate-forme pour la collecte
de données concernant toutes les
entreprises en relation avec la
numérisation de l’administration afin
d’atteindre l’objectif du «zéro papier». Il
faut rappeler que le Conseil des ministres
qui s’est tenu en février dernier, sous la
présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait annoncé la création de la «Cité des
startu-ps», qui constituera un centre de
technologies multiservices à haute
attractivité. Elle devra renforcer la place
de l’Algérie en tant que pôle africain en
matière de création et d’innovation.
Intervenant à ce sujet, le Chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé
que le ministère de la Micro entreprise
sera «la locomotive de la nouvelle
économie et aura l'appui et le soutien
dans sa révolution numérique».
«Désormais, vous avez le pouvoir de
décision et un Fonds de financement,
dans le Conseil d'administration duquel
vous serez membres. A vous le terrain
pour concrétiser vos projets au profit des
jeunes», avait affirmé le Président
Tebboune, s'adressant aux ministres
concernés,  lors du Conseil des ministres
tenu le 5 janvier dernier, le président de
la République avait ordonné l'élaboration
d'un «programme urgent» pour les start-
up et les petites et moyennes entreprises
(PME), notamment la création d'un Fonds
spécial ou d'une banque destinée à leur
financement. Il avait insisté aussi sur
«l'impératif d'une réforme profonde de
notre système fiscal avec tout ce qui en
découle en termes de réglementation des
incitations fiscales au profit des
entreprises, notamment des start-ups et
PME, en veillant à l'allègement de
l'imposition des entreprises génératrices
d'emplois». A noter que laloi de
Finances 2020 a prévu de nouvelles
mesures sous forme d’incitations fiscales
au profit des start-ups, notamment
celles qui activent dans le domaine de
l’innovation et des nouvelles
technologies.

Djamila Sai

M I C R O - E N T R E P R I S E S

Économie



Dans le cadre de la protection du patrimoine culturel,
le Groupe régional de Gendarmerie nationale de Ti-
paza a réussi à mettre fin à l'activité d'un gang qui opère
à travers les wilayas de l'Est et du Centre de l'Algérie, ven-
dant des biens culturels classés (artefacts)
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, lundi à
Béchar, la création prochaine d’un centre de dépistage du Covid
-19 au profit de cette wilaya. (Photo > D. R)

Chlef : une caravane de solidarité pour les
familles nécessiteuses des zones d’ombre

Une caravane de solidarité englobant 10.000 colis alimentaires,
a été lancée, mardi, à partir du siège de la protection civile de
Chlef, au profit de familles nécessiteuses des zones reculées de
la wilaya. (Photo > D.  R.)

Béchar : création prochaine d’un centre 
de dépistage du Covid-19

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

Sur la base d'informa-
tions confirmées obte-
nues par la Cellule de
protection des préju-
dices aux biens cultu-
rels au sein du Groupe
régional de la Gendar-
merie nationale, selon
une information selon
laquelle les suspects au-
raient promu et
échangé des objets an-
ciens de l'Est de l'Algé-
rie. Immédiatement, une
patrouille des membres
de la cellule a été for-
mée avec le groupe de
recherche de la Gendar-
merie nationale de Ti-
paza, et en intensifiant
la composante infor-
mation et surveillance
des membres du gang,
deux véhicules avec 7
personnes à bord ont
été saisis après une
inspection minutieuse.
Six (6) objets ont été
trouvés, en plus de 3
pierres blanches incon-
nues cachées sous les
sièges. Sous le tableau
de bord, après avoir
entendu les suspects, il
est devenu clair que
les artefacts ont été
vendus dans la ville
d'Alger et de Tipaza,
après avoir pris des
mesures légales, la

compétence a été éten-
due aux wilayas de
Khenchela, Batna et la
vallée où le détecteur
de métaux et les
vieilles antiquités ont
été saisies.

Cette opération a
donné lieu à une
réservation :
- 92 pièces jaunes de
l'ère Vandale en
Afrique du nord (VIe
siècle après J.-C) ;
- 03 petits récipients en
faïence datant du pre-
mier siècle après J.-C

Deux statues en
cuivre
Une lampe à huile en po-
terie de l'époque ro-
maine ;

- 03 petites pierres
blanches ;
-Détecteur de métaux;
- Deux véhicules touris-
tiques ;
- Téléphones portables
- Arrestation de 8 sus-
pects en les présentant
devant les autorités ju-
diciaires compétentes
dans une aile de vente
de biens culturels clas-
sés (artefacts)

Posséder un appareil
de détection sans
licence
Mener des recherches
archéologiques sans
permis;
Contrebande (équipe-
ments et équipements
sensibles).

Mohamed El Ouahed

Arrestation d’une bande 
de trafiquants spécilisés 
dans les objets antiques 

Tipaza

Grande opération de désinfection des zones
d’habitation et artères de la ville d’El Matmar
Une grande opérat ion de
désinfection des zones d’ha-
bitation et des principales
artères de la ville d’El Mat-
mar, à 15 km à l’ouest de Re-
lizane-ville, a été organisée,
ce mercredi, dans le cadre
de la prévention contre la
propagat ion et  la  lutte
contre le Covid-19. D’impor-
tants moyens humains et lo-
gistiques ont été mobilisés
pour cette  opérat ion de
désinfection qui,  en dépit
des conditions météorolo-
giques, moins favorables, en
raison des fortes chutes de
pluie, a permis de toucher
un nombre appréciable d’im-
meubles et artères commer-
ciales, situés au niveau de
cette agglomération urbaine,
qui  compte quelque qua-
rante mille habitants. En sus
des engins et camions équi-
pés de vaporisateurs, des
équipes mobiles ont été dé-

ployées, à travers les cités
et les quartiers du chef-lieu
de la commune, pour désin-

fecter  ces endroits  et  ré -
duire, ainsi, les risques de
propagation de ce virus, en

focalisant, a-t-on ajouté, sur
les zones à forte concentra-
tion d’habitants et les habi-
tations éparses, éparpillées
à la périphérie du centre-
ville. 
Des opérations similaires
ont eu lieu, la semaine pas-
sée, respectivement à Sidi
Khettab, Belacel Bouzegza,
et Hmadna , à la faveur d’un
programme de désinfection
mis sur pieds par les autori-
tés ciblant les grandes ag-
glomérations urbaines de la
wilaya, assurant que un inté-
rêt  égal  est  accordé aux
communes qui comptent un
nombre moins important de
résidents, à travers la pro-
grammation, à intervalle de
deux à trois jours, d’opéra-
tion de désinfection, avec le
concours de divers orga-
nismes et  structures éta -
tiques.

N.Malik

Heetch lance une
action de solidarité 
La plateforme Heetch El
Djazaïr lance une action de
solidarité pour les plus
démunis à Alger, lieu
d’exercice de son activité.
Pendant le mois sacré de
Ramadan, et en ces temps
difficiles sur le plan sanitaire,
mais également économique
et social, l’élan de solidarité
habituellement constaté
pendant le mois de Ramadan
est plus que jamais nécessaire
pour les plus démunis.
À ce titre, la plateforme, en
association avec ses
chauffeurs partenaires, le
Croissant-Rouge algérien ainsi
que le Collectif Hopinelle, se
mobilisent pour acheminer les
dons alimentaires de familles
donatrices aux plus démunis,
gratuitement et en toute
sécurité. 
De plus, pour chaque don
remis aux associations, Afia
Algérie offrira une bouteille
d’huile de 2 litres. 
Vous pouvez d’ores et déjà le
faire à travers l’application,
en entrant le point de
destination de vos colis à
l’une des deux adresses
suivantes : 
-Pour un don au Collectif
Hopinelle, introduire cette
adresse : Rue El-Hadj Aoukil,
Kouba.
-Pour un don au Croissant-
rouge, introduire cette adresse
: Diar Es Saada, El Madania.
Pour plus de détails sur
l’opération, connectez-vous à
l’application Heetch ou
appelez notre service clientèle
au 0982402743.

C.P

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 
270 kilogrammes 
de viandes blanches 
Dans le cadre du contrôle
quotidien et d'une surveillance
constante des différentes
activités commerciales en cette
période du mois de Ramdhan
et de confinement sanitaire, la
brigade de police chargée de
l'urbanisme et de la protection
de l'environnement, en
coordination avec les
contrôleurs de la qualité de la
DCP ainsi que le bureau
d'hygiène de l'APC de Oum El
Bouaghi ont, lors d'un contrôle
effectué en date du 27/4/2020
qui a ciblé principalement les
bouchers de la ville de Oum El
Bouaghi, a permis la saisie
d'une quantité de 272, 1
kilogrammes de poulet avarié
et impropre à la consommation
dans 3 boucheries. La
marchandise saisie a été
détruite par les services
concernés. Un dossier
judiciaire a été établi à
l'encontre de ces commerçants
de poulet qui vont être traduit
dans les prochains jours
devant le tribunal de Oum El
Bouaghi.

A.Remache

Relizane

é c h o s       
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Une avocate appelle le Maroc à libérer 
les détenus

Prisonniers sahraouis-Covid-19 Afrique-Covid-19

n 10 000 cas de guérisons en Afrique totalisés en deux semaines. (Photo > D. R.)

Olfa Ouled, avocate fran-
çaise à la Cour (Paris 6e
arrondissement), repré-
sente 18 des prisonniers
politiques sahraouis du
Groupe Gdeim Izik. «La
pandémie actuelle fait
craindre une aggrava-
tion de la situation de
tous les prisonniers po-
litiques sahraouis et, en
particulier, des prison-
niers que je représente.
Ils ont tous des pro-
blèmes de santé en rai-
son des tortures qu'ils
ont subies et n'ont pas
accès à des médecins,
ce qui les expose à un
risque accru par rapport
au Covid-19», a souligné
Olfa Ouled, dans un en-
tretien accordé aux mé-
dias sahraouis.
Le cas du Groupe Gdeim
Izik, selon plusieurs or-
ganisations internatio-
nales, «est un exemple
des multiples violations
de la loi par les autorités
marocaines dans les ter-
ritoires occupés du Sa-
hara occidental, où la
détention arbitraire est
la norme et non l'excep-
tion, lorsqu'elle est déjà
appliquée à la popula-
tion sahraouie et les mi-
litants des droits de
l'Homme». L'avocate a
rappelé que la Haut-
Commissaire des Na-
tions unies aux droits de
l'Homme, Michelle Ba-
chelet, a appelé «les gou-
vernements à libérer
toute personne détenue
sans base légale suffi-
sante, y compris les pri-
sonniers politiques et
détenue simplement
pour avoir exprimé des
opinions critiques ou
dissidentes. Une fois li-
bérées, ces personnes
devraient subir un exa-
men médical et des me-
sures devraient être
prises pour s'assurer
qu'elles reçoivent les
soins et le suivi néces-
saires, y compris un
suivi médical». Cette de-
mande a également été
transmise par l'Observa-
toire pénitentiaire maro-
cain, qui a demandé à

l'administration péniten-
tiaire de libérer les pri-
sonniers d'opinion et les
militants jugés paci-
fiques. Un «manque fla-
grant d'infrastructures
et de personnel médical
peut en fait entraîner la
propagation généralisée
du Covid-19 dans les pri-
sons marocaines. Les
conditions dans les pri-
sons marocaines où sont
détenus mes clients
manquent des mesures
d'hygiène les plus élé-
mentaires», a-t-elle
alerté.

Le Maroc poursuit les
pratiques violentes 
et la torture
En outre, l'avcoate a in-
diqué qu'elle été empê-
chée à plusieurs re-
prises de rendre visite à
ses clients et, dans la si-
tuation actuelle, les fa-
milles ne peuvent pas
non plus leur rendre vi-
site. «Même avant la
pandémie, les visites
étaient irrégulières,
brèves et parfois gênées
par les administrations
pénitentiaires», a-t-elle
dénoncé. Le gouverne-
ment marocain a même
cessé de recevoir des
plaintes de l'étranger.
Par conséquent, il est
impossible de savoir
clairement l 'état de
santé des prisonniers et,
en ce qui concerne l'épi-
démie de Covid-19, nous
sommes obligés de faire
confiance aux informa-
tions officielles. «L'af-
faire n'est pas close et
j'ai continué à représen-
ter mes clients, même si
les autorités marocaines
m'empêchent de les
voir», a-t-elle fait savoir.
Elle a indiqué qu'elle

«contacte régulièrement
les autorités marocaines
à différents niveaux,
concernant les viola-
tions commises contre
mes clients dans les dif-
férentes prisons où ils
sont détenus, en rela-
tion, entre autres, avec
leur état de santé, négli-
gence médicale, isole-
ment et droit à conti-
nuer les études». «Le
dernier rapport de tor-
ture et de mauvais trai-
tements a été envoyé au
procureur d'Inzegane et
reçu le 25 février, mais
jusqu'à présent je n'ai
reçu aucune réponse»,
a-t-elle souligné, expli-
quant que «le Comité
contre la torture (Na-
tions unies) surveille
également les repré-
sailles contre les déte-
nus après les communi-
cations de mes clients à
ce Comité». Pour sa
part, le Département
d'Etat américain a noté,
dans son rapport annuel
(2019) sur la situation
des droits de l'Homme
dans le monde que selon
le rapport du Secrétaire
général de l'ONU d'avril
2019, le Haut-Commissa-
riat des Nations unies
aux droits de l'Homme
(HCDH) a continué à re-
cevoir des communica-
tions d'avocats, de
membres de famille des
Sahraouis arrêtés lors
du démantèlement du
camp de Gdeim Izik en
2010, ajoutant que plu-
sieurs ont été soumis à
la torture, à une mise à
l'isolement prolongée et
à d'autres mauvais trai-
tements. «Le rapport
d'octobre du Secrétaire
général de l'ONU sur le
Sahara occidental a

noté que le HCDH avait
reçu des informations
faisant état de viola-
tions des droits de
l 'Homme perpétrées
contre des Sahraouis, y
compris des détentions
arbitraires», a souligné
le Département améri-
cain. En outre, le rap-
port du Département
d'Etat américain a ap-
pelé à l'ouverture d'une
enquête pour condam-
ner les personnes impli-
quées dans des viola-
tions des droits de
l'Homme dans les zones
occupées du Sahara oc-
cidental, soulignant que
l'absence d'enquêtes et
de poursuites contre
les personnes impli-
quées dans ces viola-
tions a contribué à l'ex-
pansion de l'impunité.
Par ailleurs, dans son
rapport annuel de 2019
sur les droits de
l 'Homme présenté au
mois de janvier dernier,
l’ONG américaine de dé-
fense des droits de
l'Homme, Human Rights
Watch, a enregistré «la
détention continue de
23 Sahraouis par le
Maroc après avoir été
condamnés à la suite de
procès inéquitables en
2013 et 2017 sur la base
d'aveux forcés, sans en-
quête sur leur torture
physique dans les
postes de police et de
la gendarmerie, après
les affrontements qui
avaient éclaté suite au
démantèlement violent
et sanglant par les auto-
rités marocaines du
camp de la dignité,
Gdeim Izik, près d'El-
Ayoun occupée, en
2010».

R. I.

,Les derniers chiffres
concernant la prévalence
du coronavirus (Covid-19)
en Afrique se sont révélés
rassurants avec l’annonce
officielle de plus de 10 000
cas de guérisons totalisés
en moins de deux se-
maines. Alors que l’Orga-
nisation mondiale de la
santé (OMS) avait exprimé
ses craintes que l'Afrique,
ne puisse «affronter» la
pandémie, l’appelant
d'ailleurs à «se préparer
au pire», en deux mois de
lutte, le continent a enre-
gistré quelque 10 191 gué-
risons (5 000, la semaine
dernière) pour seulement
moins de 1 500 décès. Soit
un taux de guérison de
plus de 30% et un taux de
mortalité d’environ 4%,
selon les chiffres fournis
par le Centre pour la pré-
vention et le contrôle des
maladies de l’Union afri-
caine. Jusqu'à présent, cin-
quante-deux pays africains
sur 54 sont actuellement
touchés par le coronavi-
rus, deux seulement épar-
gnés le Lesotho et les Co-
mores. A l’heure actuelle
l’Afrique reste le moins im-
pacté que le reste du
monde avec quelque 33
228 cas du nouveau coro-
navirus et 21 629 malades
encore hospitalisés.
Mais au-delà de l’extrême
menace que représente le
coronavirus pour les sys-
tèmes de santé en Afrique,
les experts craignent que
le virus affecte les activités
économiques sur le conti-
nent.

Comment contourner les
effets du Covid-19 sur le
secteur économique
La Commission écono-
mique des Nations unies
pour l’Afrique (CEA) a
d’ailleurs averti que la
pandémie «pourrait sérieu-
sement mettre à mal la
croissance économique de
l’Afrique». Car, faut-il le
rappeler, dès l’annonce
des premiers cas de conta-
mination à la Covid-19 en
Afrique, nombre de pays
du continent ont annoncé
la fermeture des frontières
avec leurs voisins les plus
immédiats. Gabon-Came-
roun, Tchad-Cameroun,
Afrique du Sud-Zimbabwe,

Burundi-Rwanda, Côte
d’Ivoire-Burkina Faso, RDC-
République du Congo-
Rwanda. Toutefois, malgré
les signaux préoccupants
qu’envoie le coronavirus
sur l’économie africaine,
la CEA estime que cette
crise «pourrait être une op-
portunité pour le continent
de tirer parti» de la Zone
de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECA) qui
doit entrer en vigueur en
juillet. Selon l’organisme
onusien, le marché intra-
africain pourrait contri-
buer à atténuer certains
des effets négatifs du
Covid-19 en limitant la dé-
pendance vis-à-vis des par-
tenaires extérieurs, en par-
ticulier dans le domaine
des produits pharmaceu-
tiques. La CEA souligne la
nécessité pour l’Afrique de
mettre en œuvre d’urgence
la ZLECA en exhortant les
pays africains qui expor-
tent des médicaments à
donner la priorité à la
vente sur le marché conti-
nental.

Des effets sur la sécurité
alimentaire se font déjà
sentir
La Coordinatrice de
l’équipe de résilience pour
l’Afrique de l’Ouest, au sein
de l’ONU pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO),
Coumba Sow, a fait part de
son inquiétude face à la
crise humanitaire dans le
Sahel central dans le
contexte actuel marqué
par le coronavirus. «Ici, en-
viron quatre millions de
personnes luttent déjà
contre la faim extrême et
leur nombre pourrait at-
teindre les 5,5 millions d'ici
le mois d'août», a-t-elle
averti. Selon la responsable
onusienne, qui s'exprimait
dans un entretien au site
de l'ONU, en Afrique de
l'Ouest, depuis le mois
d'avril, plus de 11 millions
de personnes ont besoin
d'une aide alimentaire im-
médiate - essentiellement
à cause des conflits. Et leur
nombre est destiné à aug-
menter jusqu'à atteindre
les 17 millions lors de la
saison maigre (juin-août)
si nous n'apportons pas
une réponse rapide.

R. I.

L'avocat de la défense
des prisonniers sahraouis
du groupe «Gdeim Izik»,
Olfa Ouled, a tiré la son-
nette d'alarme sur l'état
de santé des prisonniers
sahraouis, détenus dans
les prisons marocaines,
notamment en cette pé-
riode de pandémie de
coronavirus, a rapporté
mardi l'Agence sahraouie
(SPS)

Les tendances rassurantes, plus de 10 000
guérisons en 2 semaines

n Prisonniers politiques sahraouis. (Photo : D. R.)
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L e 17 mars dernier, des vestiges ar-
chéologiques ont été mis au jour
dans le site de fouilles préventives
sous l’actuelle Place-des-Martyrs,

emplacement de la future station-musée
du métro d’Alger. Il s’agit, entre autre, des
restes démolis de la salle de prière, la cour
intérieure et la base du minaret de la mos-
quée «Essayida», le sol carrelé de «Beyt el
Mal» (Siège de l’administration financière
à l’époque ottomane), ainsi que des ateliers
de ferronnerie. C’est là une partie du quar-
tier vital de la ville, jusqu’en 1830. Tout
l’artisanat et le savoir-faire y était concen-
tré. Jusqu’à la prise d’Alger.

Occupation incertaine et ambitions
démesurées
Dès les premières semaines de l’occupation
de la ville, le génie militaire français a com-
mencé à construire des routes. Pour se
faire, il fallait souvent détruire des zones
entières, qu’il s’agisse d’habitations ou de
cimetières. Une véritable fièvre qui s’est
emparée des conquérants sous Bourmont,
se poursuivant sous Clauzel. Pourtant, les
Français ne savaient pas encore s’il fallait
se retirer ou s’il fallait rester et étendre
l’occupation à une colonisation. Rien n’était
sûr et rien n’était joué encore. Pourtant,
sur le terrain, les occupants jouaient aux
conquérants. Malgré les promesses faites
au lendemain de la prise d’Alger, rien ni
personne ne fut respecté. Dans cette op-
tique de conquérants, les militaires sou-
haitaient disposer d’un espace pour le ras-
semblement et les manœuvres des troupes.
Mais la ville étant conçue d’une façon tra-
ditionnelle, elle n’offrait aucun espace de
libre suffisamment étendu. Aménager une
place d’armes ne pouvait se faire qu’aux
dépens des bâtisses existantes. Cette zone
située au croisement de trois rues princi-
pales (rue Bab-el-Oued, rue Bab-Azoun et
rue de la Marine) était la plus appropriée,
sachant que les forces militaires françaises
étaient placées dans la Djenina, le palais
du Dey, situé à ce niveau. La construction
de cette place et le choix du lieu avait aussi
d’autres objectifs. D’abord, elle représentait
un point central d’où il était possible de
surveiller l’ensemble de la ville. Aussi, par
sa taille, la place symboliserait la puissance
de la France et confirmerait sa présence
au besoin.

Le sacrifice de la plus belle mosquée
Dans Le Miroir, Hamdane Khodja raconte

le triste épisode lié à la démolition de Dja-
maâ Essayida. «On fit croire à Clauzel que
la mosquée Essayida contenait le trésor
du dey. Bientôt, ce général visita pieuse-
ment ce lieu religieux ; il allait souvent y
faire des prières et des vœux, Louis décida
dans sa sagesse qu’il allait s’en emparer
(…) le général Clauzel fit donc fermer les
portes de la mosquée, introduisit pendant
la nuit des ouvriers et pour procéder à la
fouille du trésor prétendu, jusqu’à ce que
l’on eut épuisé tous les moyens de re-
cherches et que l’on eut aussi perdu espoir.
Pour cacher cette honte, on fit immédia-
tement démolir cette mosquée, dans la-
quelle se trouvaient plusieurs colonnes
d’un marbre rare et des portails qu’on dit
avoir vendus».
Dans un rapport du 22 août 1832 qui ré-
sume cette affaire, le lieutenant-colonel Le-
mercier, Commandant le Génie militaire,
indique que les premières démolitions
concernaient «de mauvaises baraques à
simple rez-de-chaussée… qui servaient de
boutiques aux Orfèvres et aux teinturiers
juifs». L’objectif était de faciliter l’accès au
palais du Dey. 
Cependant, le rapport mentionne : «On
avait pris soin de respecter les mosquées,
afin de ne point blesser les idées religieuses
des Maures». Mais ces premiers travaux
ont été arrêtés. Et le 31 octobre, Gallice,
commandant du Génie, proposait le pre-
mier plan d’aménagement de la place Louis-
Philippe, prévoyant la démolition de la
mosquée Essayida et même la mosquée
de la Pêcherie, sous la baguette de l’archi-
tecte Luvini. Ce plan a été accepté par
Clausel et entériné par Berthezène. Ce der-
nier affirmera dans une lettre datée du 14
juillet qu’il donna son approbation trop
vite et qu’il n’avait pas examiné le projet
attentivement, parce qu’il était préoccupé
par le «plus affreux malheur», «en quoi j’eus
tort».
Le 30 mars, Berthezène a alloué à Luviniun
terrain de 800 m² sur la place du Gouver-
nement à condition d’abattre la mosquée
Essayida. L’objectif était de construire une

façade donnant sur la place en réemployant
les matériaux de démolition, hormis les
marbres.
Les travaux de démolition de la mosquée
Essayida commencèrent le 1er avril 1831.
Ils seront interrompus du 22 avril au 16
juin pour des considérations de compéti-
tion entre le Génie et l’architecte, puis à
cause de lenteurs administratives.

Les splendeurs de la mosquée Essayida
Son histoire est assez peu connue. On
trouve, aujourd’hui, très peu d’éléments
sur sa construction et surtout, sur son au-
teur. Certains pensent qu’il s’agit d’une dé-
vote musulmane, mais rien n’est moins
sûr. On sait par contre qu’elle fut recons-
truite au 16e siècle - assurément après le
séisme qui détruisit une partie de la ville -
par Mehemmed-Pacha, un dey qui régna
25 ans et mourut de mort naturelle.
Alber Devoulx, dans «Les édifices religieux
de l’ancien Alger» reprend le témoignage
d’Auguste Lodoyer, ancien membre de la
société historique algérienne. Ce dernier
explique que l’extérieur de la mosquée
était assez banal. Quant à l’intérieur, il re-
connaît aisément sa splendeur : «Une cou-
pole élégante et d’une grande hardiesse
de dessin, formait le milieu de l’édifice ;
elle reposait sur des bas-côtés soutenus
par une vingtaine de grosses colonnes en
marbre blanc, les mêmes qui ont servi plus
tard à former le péristyle actuel de la
grande mosquée de la rue de la Marine,
dont la première pierre a été posée en 1837
et en grande pompe, par S.A.R. le duc de
Nemours. Ces bas-côtés servaient eux-
mêmes, à droite et à gauche, de tribunes
réservées pour le Souverain et sa cour.
Elles étaient ornées de balustrades fine-
ment sculptées et formées par comparti-
ments dont chacun avait une coupole fes-
tonnée et découpée en arabesques du
meilleur style et du meilleur goût. Des ver-
sets du Coran, en grands caractères dorés,
formant des cartouches d’un bel effet,
étaient écrits de distance en distance au-
tour de la coupole principale». Alber De-

voulx déduit que le type de la nef carré
entourée d’arcades ogivales, inauguré dans
la mosquée Bitchin en 1622, avait été
adopté pour la reconstruction de Djama
Esseyida, mais avec beaucoup plus de goût
et de richesse. L’auteur précise aussi que
les pièces de marbre (colonnes et autres
pièces) utilisées dans la construction à
l’époque étaient importées d’Italie.
Albert Devoulx affirme que la mosquée Es-
sayida possédait une dotation modeste
malgré son rang. Selon les archives qu’il a
trouvées, elle n’a eu que trois donations
faites par des pachas «l’une émanant du
dey El-Hadj Mohammed ben Mahmoud
(1677-1678), l’autre due au pacha Hassan
(1681-1682) et enfin, la troisième, provenant
des libéralités de Mohammed pacha, res-
taurateur de l’édifice, et ce ne fut qu’en
novembre 1832 que l’on fit tomber le mi-
naret. Il faut noter que ce dernier était
resté dix-huit mois debout dominant les
ruines de la mosquée.
Mais enlever pierre par pierre, à coup de
pioches et de matériaux, cette hauteur
compacte de matériaux, parut trop long
au gré du chef des travaux. Celui-ci fit donc
attacher des cordes au sommet de l’édifice,
et au moyen de cabestans, il tentât de
l’ébranler et de l’abattre. Mais les cordes
cassèrent sous les efforts des travailleurs,
et le minaret resta debout», un passant
dont le nom est tue sciemment, leur pro-
posa de «saper le minaret par sa base,
de remplacer les matériaux, au fur et à
mesure que la pioche les enlèveraient,
par des supports en bois debout d’un
demi mètre de hauteur, et lorsque les trois
côtés opposés au palais seraient ainsi
minés, d’enduire les bois avec du goudron
et autres matières inflammables et d’y
mettre le feu, sur tous les points à la fois». 
La proposition fut acceptée et exécutée et
le minaret tomba d’une seule pièce. Et
d’ajouter «sous cette mosquée se trouvait
une école qui avait été construite par le
Beit El-Maldj Sari Mustapha ben el-Hadji
Mohammed, ainsi que cela résulte d’un
acte passé devant le cadi hanéfite d’Alger,
dans les derniers jours du mois de rabi
2° de l’année 1115 (du 3 au 11 septembre
1703)». Le sort connu par cette mosquée
n’était qu’un prélude. D’autres édifices
religieux subirent le même sort. C’était le
début d’une colonisation «certaine» et une
fin du monde pour tout un peuple.

Z. M.

Il y a 183 ans, on ordonnait de démolir la plus belle mosquée
d’Alger, Djamaâ Essayida, attenante au palais du dey, la
Djenina. Les travaux de démolition ont démarré le 1er avril
1831. La France occupait l’Algérie, et n’était pas encore sûre
de rester… Pourtant, le mal s’enracinait déjà.

Vestiges archéologiques
dans le site de fouilles

préventives de la place 

des Martyrs 



Subséquemment, des distorsions
de concurrence inacceptables et
surtout déloyales  sont observées et
pratiquées sur  des consommateurs
sans protection. Dans cette nouvelle
grille des prix imposés, et ce, de-
vant l’indifférence indéniable des
responsables concernés par ce
grave problème de flambée infla-
tionniste, qui d’ailleurs, commence
déjà à faire sortir de leur gong les
ménages sans ressources, les  smi-
cards et autres fonctionnaires qui
n’ont rien vu venir des revalorisa-
tions des traitements décrétés par
l’État-providence. Dans ce contexte
de l’alpha et l’oméga de l’inaction
des pouvoirs publics qui ont choisis
le silencE olympien , où selon, plu-
sieurs personnes rencontrés ou ap-
prochés sur la question pertinente
de la hausse  des  prix orchestrées,
qui d’ailleurs, commencent sérieu-
sement à occuper les devants de la
scène sur les différentes agoras du
chef-lieu, diront en ces termes, et à
l’unanimité  : « Il ne faut pas être
spécialiste en  économie ou un  haut
responsable de l’Etat pour nous  ber-
ner par des discours de salons feu-
trés et boxés. De qui se moque-t-on
en effet ? Surtout, sur le fond, ou le
gouvernement actuel continue de
tromper la troisième couche de la
société algérienne. La revalorisation
colossale des salaires des fonction-
naires de l’Etat, personnel dit à solde
globale et autres travailleurs des
secteurs pétrochimiques a encou-
ragé les divers intervenants et
autres barons  intouchables  sur la
scène à mettre la main dans  la pâte
des additions et autres soustrac-
tions dans les divers  prix qui tou-
chent les malheureux consomma-
teurs. Comment voulez vous faire
comprendre à des mandataires, aux
gros bras des halles centrales, im-
portateurs et  autres grossistes que
ce n’est pas tous ce beau monde
qui touchent 60.000 dinars et plus.
Difficile de chiffrer, si on ajoute les
rappels à la pelle et on voit la conjec-
ture aujourd’hui avec l’avalanche
vertigineuse des prix qui ne cessent
de grimper vu cette  incroyable
masse salariale ambulante via  la
planche à billet qui se chiffre a des
milliards. Les heureux fonction-
naires de l’Etat-providence peuvent
déjà sourire, mais la plupart des po-
pulations de la troisième couche de
la société algerienne, cette majorité
silencieuse, sont inquiets quant à
cette  énième  flambée agencée  des
prix sur le marché. Ceux-ci redou-
tent l’inaction des pouvoirs publics
sur la question délicate des nou-
veaux prix affichés par la plupart
des commerçants, ce d’autant que
les garanties du ministre du Com-
merce et celui de l’Agriculture s’ac-
cusent mutuellement à chaque
hausses des prix, qui ne produisent
plus d’effets souhaités par les smi-
cards et les fonctionnaires qui tou-
chent entre 20.000 et 30.000 dinars,
qui sont toujours gringalets à joindre
les deux bouts. En effet, malgré les
mesures coercitives  et dissuasives
et les promesses non tenues de mai-
triser le marché durant ce mois
sacré de ramadhan 2020, rien ne
s’est matérialisé sur le terrain. Le
cas de la viande importée et spé-
cialement locale, décriée haut et
fort sur les toits par le ministre du

Commerce pour mettre les bou-
chées double durant ce mois sacré
de ramadhan,  a été selon les infor-
mations qui circulent réservée à une
certaine catégorie de personnes
proches de la nomenklatura domi-
nante et autres cols blancs qui se
servent toujours à outrance. Ces
mesures, déjà largement diffusées ne
sauront être épluchée qu’au pro-
chain  conseil des ministres, qui pa-
rait-il, aura lieu après le confine-
ment. Le ministre du Commerce qui
est de bonne foi, devrait ouvrir les
yeux sur le monde réel des tran-
sactions : tout a augmenté plutôt
flambé au marché, et ce, devant les
services concernés par cette vague
de bras de fer. La raison pousse à
dire que cela est allé trop loin. Quelle
raison ? La raison morale ? Oui. En
tout cas, cette nouvelle crise sociale
qui pointe à  l’horizon est concoctée
par des mains habiles pour jeter
l’huile sur le feu, un jeu qui attise
l’appétit des plus voraces pour
mettre le pays à feu et à sang, et
dont certains sont devenus des spé-
cialistes en  la matière. Les exemples
ne manquent pas au sujet de cette
mode au balcon répétitif que
connait notre pays, à maintes re-
prises via des manipulations.  Quand
la politique est impuissante à em-
pêcher des iniquités, l’inégalité, tout
juste peut-elle les amoindrir un peu
pour les plus vulnérables et autres
smicards, alors l’opinion se tourne
vers les symboles d’impunité et d’in-
justice. Nous y sommes. Les pou-
voirs publics qui ont la destinée de
ce pays partiellement fragilisé de-
vraient  ouvrir les yeux sur le monde
réel  et le comprendre d’eux-mêmes.
Au niveau de l’unique halle centrale
du chef-lieu, situé au nord-ouest de
la ville, les quelques mandataires
rencontrés, ce lundi, se sont black-
boulés de nous répondre, en nous
recommandant de se connecter au-
près  de ceux qui gardent les cari-
bous des complexes et autres
chambres «frigorifiques», subven-
tionnés par l’Etat-providence,  dis-
séminés à travers le territoire de la
wilaya, et qui se compte dans la
fourchette  de plus de 150 chambres
froides. Anarchie dans la wilaya de
Mascara qui cause l’augmentation
des prix est due essentiellement aux
intermédiaires qui stockent dans
ces fameuses chambres froides  de
l’Etat-providence, c’est-à-dire dans le
cadre à l’appui aux profits des gros
fellahs, où des quantités impor-
tantes de pommes de terre, d’oi-
gnons, d’oranges, de pommes  et
même de bananes pour que leur
prix augmente. Les exemples ne
manquent pas dans ce contexte né-
faste, d’où l’absence des services
concernés de l’Etat, qui sont pour-

tant chichement rémunéré. «A
chaque hausse des prix des fruits et
legumes, c’est une  armada de
contrôleurs des prix, de brigades
mixtes qui nous chargent, à nous
faire vomir cette profession de man-
dataire. On n’est pas ici pour en-
freindre la loi, on ne fait qu’appli-
quer notre marge beneficiaire, qui
est loin d’être préférentielle», se de-
mande un mandataire. Un autre
mandataire, qui a voulu entretenir
l’anonymat, s’exprimera en ces
termes : «On ne veut pas d’intermé-
diaires et on réclame plus de consi-
dération vis-à-vis de notre profes-
sion et  à notre égard  contre ces im-
portunes irascibles personnages
sans scrupules. C’est à  l’Etat de sé-
parer le bon grain de l’ivraie. Ici, je
parle en connaissance de cause, car
c’est trop ! Trop même ! ». Dans cette
comédie en trois temps à la Vaude-
ville, on parle sur le dessus de la
problématique qui perdure et qui
demeure sur la question de la ges-
tion du marché, et ce vu la non
concertation des professionnelles
sur le devenir de ces sites qui se
comptent sur le bout des doigts au
niveau de la wilaya de Mascara, dont
on dit à vocation agricole. Dans la
foulée, on  pointe du doigt les diffé-
rents intermédiaires qui flambent
le marché du gros, vu la faiblesse
des rendements qui ont sérieuse-
ment touché l’Ouest algérien cette
saison, le tout enveloppé  dans une
opacité totale, d’où la flambée des
prix qui a fini par toucher tous les
produits existants sur les étals des
commerçants, y compris chez  les
vendeurs à la sauvette, qui sont
constamment mis à rude épreuve
par les services de police à travers
les artères du chef-lieu et autres
communes.  Cette énième augmen-
tation, et qui ne sera assurément
pas la dernière, a touché les fruits
et légumes, les légumes secs, la
viande rouge, blanche, les poissons
en particulier, les produits deter-
gents,ect. Le pouvoir d’achat de la
troisième couche baisse de plus en
plus, les produits de première né-
cessité ont connu une hausse spec-
taculaire, à l’exemple des pois-
chiches, lentilles, haricots, sans
compter les stockages organisés
pour reproduire les pénuries,
comme au bon vieux temps. Au delà
de ces raisons, si l’on observe la
courbe éhontée de la mercuriale
où les marchés sont totalement in-
contrôlables, avec une fluctuation
des prix hors atteinte et dont le lé-
gume national, qu’est la pomme de
terre est cédé  entre 40 et  50 dinars
le kilogramme selon la qualité et le
calibre mis sur le marché, les oi-
gnons entre 80 à 90 dinars, la to-
mate carrément à 150 dinars, les
poivrons à 150 dinars, les haricots
verts à 350 dinars, les aubergines
vendus  entre 120 à 140 dinars, les
concombres à 110 dinars, les ca-
rottes à 75 dinars et les navets  sont
cédés à  80 dinars le kg, et ce, depuis
la première décade du mois de ra-
madhan à ce jour. Les fruits, il  vaut
mieux ne pas manipuler vu les prix
affichées, spécialement les produits
dits de «1er choix», à l’exemple de
la pomme Golden à 700 dinars,  la
banane à 250 dinars, les oranges à
250 dinars, y compris les fraises
dans  la fourchette de 400 dinars le

kilogramme, des produits de luxe
que la plupart des algériens de la
deuxième couche ne peuvent pas
se permettre. Dans le chapitre des
légumes secs, c’est la débandade,
et ce, compte tenu d’une situation
sociale sensible, l’anarchie a pré-
valu sur un pouvoir d’achat qui
n’existe plus. Plusieurs produits
ont été signalés   comme étant in-
disponible dans les divers com-
merces spécialement dans les ma-
gasins des l’OAIC où la plupart ont
mis les clés sous le paillasson, et ce,
vu les ruptures de la chaine de dis-
tribution «organisée» par des ba-
rons intouchables. Par contre, chez
certains commercants, le prix des
légumes secs qui sont exposés sont
hors de la portée des ménages,
selon le calibre, le pois chiche se
monnaye à 280 dinars, les lentilles
à 170 dinars, les haricots blancs à
180 dinars le kilogramme et même
les pois cassés non pas échappé à
cette incroyable hausse des prix, où
le prix varie entre 140 à 160 dinars.
Une situation qui a fortement dé-
stabilisé les cours des légumi-
neuses. Le même constat  pour la
viande rouge qui est taxé a 1500
dinars le kilogramme et 1000 di-
nars le congelé «Made in Brasilia»,
d’ailleurs de très mauvaise qualité.
Le poulet vide, quant à lui s’est sta-
bilisé avec des prix qui varient
entre 200 à 220 dinars le kilo-
gramme et enfin le baromètre du
pauvre, qu’est la sardine a vu son
prix affiché entre 700 à 500 dinars
le kilogramme, et pour le poisson
rouge, qui n’est pas largement com-
mercialisé au chef-lieu de la wilaya,
demeure un fruit interdit et haute-
ment chère pour les bas salaires.
Parole d’un vendeur de poissons
à la criée sur la place publique, qui
nous dira en ces termes : « C’est
quoi 500 dinars pour vous le kilo-
gramme de sardine, vous qui tou-
chez 50.000 dinars et des rappels».
Bref, notre ami le vendeur à la sau-
vette qui était un peu étourdi par le
jeûne se trompe de casquette. Dans
un certain contexte, notre bon-
homme dit vrai, c’est quoi 500 di-
nars le kilogramme de sardine pour
un salaire de 50.000 dinars et des
rappels. Que les bas salaires bais-
sent la tête, surtout quand des res-
ponsables se font servir par ca-
mion entier de fruits et légumes.
Le peuple est tous nu ! Pour clôtu-
rer cette mascarade à Mascara, les
marchés de proximité qui n’ont pas
encore vu le jour demeurent fer-
més, a vu ces derniers temps, l’an-
cien atelier de maintenance de
l’Opgi qui a été transformé en une
sorte de  marché  de proximité dé-
nudé de toutes commodités (trans-
port, aménagement, et autres faci-
lités), sise à proximité d’un lycée
près de la Protection civile, menant
à  la gare routière, pouvant conte-
nir plus de 75 étales  a vu seulement
deux marchands de fruits et lé-
gumes s’installer. Finalement, nos
deux petits revendeurs ont mis les
clés sous le paillasson. Actuelle-
ment vidés de leur  substance hu-
maine, ces  marchés de proximité
ont été  victimes de la politique
d’incompétents qui ne font pas la dif-
férence entre les serviettes et les
torchons.

Manseur Si Mohamed 

Mascara : Viande rouge et semoule demeurent inabordables 

Orant

Une centaine de
personnes guéries 
du Covid-19 quittent
les hôpitaux
Une centaine de personnes
guéries du Covid-19 ont quitté les
hôpitaux à Oran, dont neuf
totalement rétablis ont quitté
lundi le Centre hospitalio-
universitaire (CHU) «Dr
Benzerdjeb» et l'Etablissement
hospitalier universitaire (EHU)
«1er novembre 1954», a-t-on
appris mardi auprès des deux
établissements.
Un total de 97 personnes
atteintes du covid-19 ont quitté
les deux établissements
hospitaliers après avoir suivi le
protocole thérapeutique à base
de l'hydoxychloroquine, a-t-on
fait savoir. Cinq personnes
guéries ont quitté lundi le CHU
«Dr Benzerdjeb» après leur total
rétablissement suite au
traitement suivi au service des
maladies infectieuses, a-t-on
appris de la cellule d'information
et de communication du CHUO.
Le nombre de personnes guéries
est appelé à augmenter dans les
prochains jours car l'état de
santé de la plupart des malades
sous traitement dans cet
établissement s'est amélioré. 

R.R

Constantine/Covid-19

L’unité de dialyse du
CHU consacrée aux cas
détectés parmi les
patients dialysés
L’unité de dialyse du Centre
hospitalo-universitaire, CHU-
Benbadis de Constantine a été
réservée pour l’accueil des cas
suspects ou testés positifs au
coronavirus, détectés parmi les
patients dialysés à
l’établissement hospitalier de
néphrologie et de dialyse de
Daksi, a-t-on appris mardi des
responsables de la Direction
locale de la santé et de la
population (DSP). «Cette unité de
dialyse disposant d’une dizaine
de générateurs de dialyse se
consacrera en cette conjoncture
particulière à la prise en charge
des patients dialysés atteints du
coronavirus», a fait savoir le DSP,
Mohamed Adil Daâs dans une
intervention au cours d’une
réunion de la cellule de veille
pour le suivi et la prévention du
Covid-19. Cette décision a été
prise dans le cadre des mesures
organisationnelles mises en
place localement pour une
meilleure prise en charge des cas
confirmés du coronavirus, a
déclaré le même responsable,
faisant état de la particularité du
traitement de cette catégorie de
malades chroniques.
L’établissement hospitalier
spécialisé de néphrologie et de
dialyse de Daksi ne dispose pas
des moyens nécessaires pour la
prise en charge des cas du
coronavirus confirmés parmi les
patients dialysés, a-t-il fait
savoir.

R.R
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Hausse des prix des fruits et légumes
La hausse des prix est repartie de
plus belle. C’est une nouvelle
opération à peine voilée au mé-
pris du pouvoir d’achat des
franges démunies de la société
algérienne, loin de toucher un
salaire décent, et qui sont litté-
ralement touchées de plein
fouet par la nouvelle hausse des
prix des produits de première
nécessité ainsi que la folie mer-
curiale des fruits et légumes, qui
connaît  une hausse vertigineuse,
et ce, depuis  le mois d’avril  de
l’année en cours. 
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N° 559

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Quand sur une personne on prétend se régler, C'est par les beaux côtés qu'il lui faut.....................................................»

Est-ce le mot :       
A : Assurer ?    B : Réchapper ?    C : Ressembler ?

Solutions du numéro 558

Mot
 mystère

LEOPARD

Le mot manquant

«La vie est pièce de
théâtre: ce qui compte,
ce n’est pas qu’elle dure
longtemps, mais qu’elle

soit bien jouée.»

(Citation Sénèque)

Le mot manquant

(Citation Molière)

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 04 : 12
IFTAR  : 19 : 38

Jeudi 7 ramadan 1441 :
30 avril 2020

Dhor .....................12h46
Asser .....................16h32
Maghreb ................19h38
Icha .......................21h06
Vendredi 8 ramadan 1441:

1er  mai 2020
Fedjr ......................04h18



Abou Abdallah Charaf Ed-Dine
Mohamed Ibn Saïd Ibn Hamad
Ibn Abdallah Es-Sanhadji, plus
connu sous le nom d’El Boçaïri,

était originaire de Dellys, dit-on, et a vécu
à Qalât Beni Hamad. Il nous laisse un riche
répertoire poétique dont ce fameux pané-
gyrique de 162 vers, sur le Prophète Moha-
med (QSSSL), intitulé «El Borda». Oui, qui
ne connaît ce riche poème dans toute
l’étendue du monde musulman ? Mais qui
sait que le poète est un Berbère, bien de
chez nous ? Ils ne sont pas tellement nom-
breux, ceux qui connaissent les origines de
ce poète émérite, à commencer par nos
compatriotes ! 
Abou Abdallah Mohamed Ibn Mohamed
Ibn Daoud Ibn Adjeroum (en langue ber-
bère Adjeroum veut dire le pauvre et le
mystique). Il est originaire de la région de
Lakhdaria, de la commune de Guerrouma,
plus exactement. Il a été un grand savant
en matière de grammaire surtout et en lit-
térature. Le traité de grammaire, qui porte
son nom, a été rédigé dit-on au pied de la
Kaâba. 
Abou Abdallah Chems Ed-Dine Mohamed
Ibn Mohamed Ibn Merzouq Et-Tilimçani El
Adjissi, un enfant de la grande tribu ber-
bère amazigh des Adjissa qui a donné
d’illustres personnages à la culture et à la
politique dans tout le Maghreb. Ibn Mer-
zouq, tous l’appelaient ainsi, a été l’un des
pôles de la jurisprudence malékite et un lit-
téraire de renom, en plus de ses compé-
tences dans les autres sciences. Il a écrit
plus de 17 ouvrages concernant la théolo-
gie, les consultations juridiques, l’exégèse,
le Hadith, l’Histoire, l’astrologie, la littéra-
ture et enfin, la poésie. 
Abou El Hassen Yahia  Ibn Abdel Mo’ti Ibn
Abdenour Ez-Zouaoui, le poète et le gram-
mairien, qui a laissé des œuvres remar-
quables, n’a-t-il pas subjugué par son intel-
ligence et ses riches connaissances Le
Caire et Damas où il a longtemps vécu et
enseigné ? 
Abou Errouh Aïssa El Melkaoui Ezzouaoui,
ne fut-il pas maître de la «Fetwa» à El Azhar,
ensuite grand Cadi de Naplouse et de
Damas ? Ces postes de responsabilité, pour
ceux qui veulent connaître leur majesté, ne
se donnaient qu’aux grandes éminences de
leur temps. Abou Errouh passait pour être
un excellent maître dans le métier de la ju-
risprudence, dans tout le Moyen-Orient.   
Abou Ishaq Ibrahim Ibn Abi El Feth Ibn
Abdallah El Houari, plus connu sous le
nom d’Ibn Khefadja El Andaloussi, le plus
grand poète de tous les temps, le créateur
des «Mouachahate» et dont les meilleures

complaintes sont chantées, aujourd’hui,
par les plus grands maîtres du genre «an-
dalou», n’était-il pas fier d’appartenir à
cette tribu berbère amazighe des Ourigha,
et dont sont issus les Houari de la région
d’Oran ? Qui, dans tous les pays arabes, et
même musulmans, la Turquie par exemple
et l’Iran, ne connaissent Ibn Khefadja, ce fai-
seur de charmes, dont la métrique ensor-
celante et par trop fascinante ne cesse de
subjuguer, jusqu’à l’heure, des millions de
mélomanes qui s’attachent à la beauté et
à la perfection ? Il n’y a que les analpha-
bètes qui ne connaissent les mérites de cet
enfant de l’Ouest algérien !                 
Intervenant pendant que l’artiste se lance
dans cette splendide allocution où il fait un
remarquable exposé sur les hommes de
science et de culture, le jeune s’avance
avec ses amis. Ensemble, ils s’installent
en plein milieu de la scène et disent d’une
voix grave, comme pour susciter encore
d’autres commentaires de la part des spec-
tateurs.   
- Chantez-nous encore les louanges de ces
ancêtres... Racontez à notre jeunesse cette
bonne cuvée qui a produit des lignées et
des lignées de savants. Racontez-lui, ra-
contez-nous, racontez à tout le monde ces
ancêtres qui brillaient d’un bel éclat et
dont les écoles rivalisaient, disait-on, avec
celles bien connues de Cordoue, de Kai-
rouan, de Marrakech, du Caire, de Damas
et de Bagdad. 
Un autre jeune, plus discret, ayant le teint
de ce disciple des écoles libres qu’on ap-
pelait les Médersas, se libère doucement
d’un autre groupe de spectateurs et, d’une
voix douce, exhalant la timidité d’un enfant
bien né, amorce un petit discours avec
cette tendre sensation de ne vouloir heur-
ter personne. Il ne laisse même pas le
temps à l’acteur principal de répondre,

tellement il est pressé de connaître cette
suite élogieuse de bonnes informations
concernant ses ancêtres.         
- C’est une mine d’or que vous nous présen-
tez là. C’est une fierté pour nous, les jeunes,
de savoir que notre passé a été marqué par
une aussi prestigieuse armada de savants
qui ont donné au savoir ce que Dieu, Tout-
Puissant, nous demande avec insistance :
«Enseignez la science, car l’enseigner c’est
glorifier Dieu». Cela doit nous être reproduit
fidèlement dans nos écoles. Nous avons le
droit de savoir ce qu’étaient nos ancêtres
dans leur combat pour la science et l’essor
de l’Humanité. Mais j’aimerai, cependant,
que vous continuiez à nous instruire sur
cet autre combat, ce combat légitime que
nous avons mené, à travers les siècles, et
qui nous a permis de vaincre les diffé-
rentes invasions et nous libérer des nom-
breuses occupations. N’est-ce pas que le
combat, pour la liberté et la dignité d’un
peuple, est une forme de culture, comme
l’affirmait un de nos responsables, au sor-
tir de notre guerre pour l’indépendance ?
Il faut nous parler encore des exploits de
nos ancêtres… Il faut nous rappeler ces glo-
rieux moments où ils se sont soulevés
contre les velléités expansionnistes et ont
repoussé toutes les offensives étrangères.
Un homme d’un certain âge, la cinquan-
taine peut-être, tout autant pressé que
celui qui vient d’intervenir, lance péremp-
toirement au milieu des jeunes qui répè-
tent, fidèlement, comme l’écho qui vient de
la vallée :         
- Oui, il faut encore parler des exploits de
nos ancêtres… Les jeunes ont soif d’ap-
prendre et de connaître les épopées glo-
rieuses que notre pays a vécues. Il faut ra-
conter tout cela, dans les détails, parce
qu’on nous a fait croire que nous venons
du néant, et que cette nation, longtemps

chantée par des «nationalistes» excités,
n’a jamais eu une entité clairement recon-
nue ni même un peuple uni par de solides
liens ethniques. Il faut dire haut et fort que
depuis le combat de Massinissa jusqu’à
Tarek Ibn Zyad, ce Berbère aux élans de
héros, à l’Emir Abdelkader Ibn Mohied-
dine El Hassini El Djazaïri, le chevalier de
la foi et l’héroïque défenseur de son peuple,
à Cheikh El Haddad, à Fatma N’Soumer,
cette héroïne d’Icherridène, à Bouamama
ce héros du sud, à Ben Badis, ce sanhadji
réformiste, à Mohamed El Haffaf, à Abdel-
kader Ziar, à Ben M’Hidi, à Ben Boulaid, à
Lotfi, à Zabana, à Hassiba Ben Bouali, notre
pays n’a pas cessé de militer pour les
nobles causes : la liberté et le progrès.  
L’artiste se donne à cœur joie. Et, comme
entraîné par ces encourageantes sollicita-
tions du public, surtout de ces jeunes qui
le harcèlent de questions, il enchaîne dans
un style envoûtant et plus percutant. 
- Je connais vos préoccupations. Je sens la
flamme qui vous brûle. C’est pour cela que
je dois tout vous dire ce que je connais de
l’Histoire, pardon de la glorieuse Histoire,
de notre pays.
Tarek Ibn Zyad – et celui qui vient d’inter-
venir a bien fait de le rappeler à notre bon
souvenir – fut un homme exceptionnel et
l’expression ici n’est pas de trop. «La mer
est devant vous et l’ennemi est derrière
vous !», s’était-il écrié dans le détroit, face
à la péninsule ibérique. En d’autres termes,
vous êtes obligés de combattre, en traver-
sant la mer pour porter très loin le message
de l’Islam, ou, si vous n’êtes pas dignes de
cette mission, vous capitulerez et vous
vous trouverez face à votre destin, c’est-à-
dire, face à l’ennemi qui sera sans pitié
avec vous. Quel stratège, un commandant
pareil ! 

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

Peut-on dire que ce que j’écris dans ce texte est une véritable pièce de théâtre, classique, selon les normes requises dans ce genre
de littérature ? Le lecteur sera seul juge. En tout cas, si elle n’en est pas une, j’aurai le mérite d’avoir essayé. Mon intention est de
présenter quelque chose qui se tient, sur le plan du contenu, c’est-à-dire du message que je veux transmettre. Mon autre intention
est de présenter quelque chose qui arrive à ce même lecteur dans un style accessible, facile à parcourir, afin qu’il ne puisse
s’embarrasser de trop d’élocutions pour lesquelles il lui faudrait trimballer une encyclopédie de langue et de grammaire, pour en
comprendre le sens et la dimension de cette tragédie qui se joue, hélas, sous nos yeux. Ce serait, de ma part, une marque d’égoïsme
et une manifestation de pédanterie, que je ne devrais jamais afficher, eu égard à ce que je souhaite léguer à la jeunesse, surtout. 

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)
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Le reste, nous savons ce qu’ont fait nos an-
cêtres en Andalousie. Ils ont été à l’origine
de belles réalisations, tant sur le plan de
l’urbanisme et de l’infrastructure archi-
tecturale que sur le plan politique, social et
culturel, des réalisations d’une très grande
facture qu’ils ont léguées à ce peuple. Les
foules de Tarek Ibn Zyad, dans ce pays
conquis, ces Berbères constructeurs, ne
se sont pas imposés avec l’idée de «régen-
ter» un peuple ni de l’oppresser, mais avec
le noble sentiment d’édifier un monde où
domine la culture, le progrès, la moder-
nité et le bien-être. C’est ce qui a été réalisé
par nos ancêtres, contrairement à certaines
«invasions» des temps modernes – appelées
pacifications par un terme consacré de la
colonisation –, qui prennent en otage des
pays et leurs peuples, et qui font dans la
destruction, la désolation et la dilapida-
tion des biens. Les exemples sont nom-
breux. Le nôtre, particulièrement, lors-
qu’un certain «Juillet de 1830 des hordes de
barbares – le qualificatif leur sied mieux que
tout autre – ont envahi notre pays pour le
pacifier et le civiliser, disaient-ils, cyni-
quement. Encore un autre, plus récent,
celui du peuple du berceau de la grande Mé-
sopotamie qui vit les affres d’une occupa-
tion illégale, imposée à lui par ces gen-
darmes du monde qui régentent tout et
qui gèrent tout, selon leur bon vouloir.
Nos ancêtres les Berbères étaient autre-
ment plus fiers en même temps que plus
justes. Fiers, parce qu’ils n’acceptaient au-
cune domination, justes, parce qu’ils ont
combattu loyalement pour sauvegarder
une indépendance franche et entière sur
l’étendue de leur territoire. Même après la
chute de Grenade, ils se sont lancés dans
une résistance contre le nouvel occupant
sans se soucier des visées expansionnistes
et de l’aide, ô combien «pernicieuse», de
ceux qui ont brillé en secourant les mu-
sulmans d’Andalousie. C’est ainsi que les
Turcs sont arrivés dans notre pays… Oui,
c’est ainsi, qu’ils sont arrivés dans notre
pays !
Un autre spectateur, un peu âgé lui aussi,
qui n’a rien à voir avec ces bedonnants, ces
nouveaux riches et ces assoiffés d’argent
qui ne s’intéressent pas du tout à l’His-
toire, se lève difficilement de son fauteuil où
il est confortablement collé et il avance
tout près de la scène, comme pour se mon-
trer à tout le monde. Il veut être sous les
feux de la rampe. Les autres le regardent in-
différemment, ceux qui ne s’intéressent à
rien en fait, sauf aux affaires scabreuses,
mais qui sont là, parce qu’il faut être là où
il y a la foule, là où il y a un spectacle qui
draine un monde hétérogène. Ils sont là,
comme hier ils étaient de toutes les
«chaînes», lorsque les pénuries nous abais-
saient à la hauteur de notre ventre. Oui, ils
étaient dans les chaînes, ne sachant quoi
acheter, mais leur seule raison était de ne
rien rater qui puisse leur apporter de quoi
spéculer et, bien sûr, augmenter le volume
de leur «matelas». Revenons à nos mou-
tons… 
L’homme paraît coriace, j’allais dire balèze
en Histoire car, de but en blanc, il pose
une question pertinente, que n’aurait poser
personne dans le théâtre, certainement.
Ainsi, le vieil homme a dit ce que d’aucuns
n’y ont pensé, comme pour implorer l’ar-
tiste d’aller plus loin, en racontant cette pé-
riode quelque peu controversée de l’oc-
cupation de notre pays par les Ottomans :
- Les Turcs ont-ils été nos alliés ou carré-
ment des indus occupants qui se sont éter-
nisés dans notre pays ? De plus, ont-ils été
corrects quand nous avons fait l’objet de
cette sauvage agression, et se sont-ils so-
lidarisés avec nous contre les soudards de
l’armée française ? Racontez-nous cette
période tristement vécue par notre peuple
qui pensait bien faire en faisant appel aux
Turcs, sans se soucier de l’intérêt

qu’avaient ces derniers à se comporter en
dominateurs.
L’artiste reprend son souffle et ses esprits.
Il est vraiment sonné par cette intervention.
Mais il dit calmement, en précisant qu’il al-
lait en parler longuement et clairement de
cette période : 
- De statut d’alliés au départ, pour soutenir
le combat de notre peuple qui repoussait
les incursions étrangères, les Turcs devin-
rent les maîtres d’Alger et de la plupart
des villes du littoral. Et, pour mieux as-
seoir leur pouvoir, ils installèrent une Ré-
gence à Alger et donnèrent à notre Etat
«une organisation à base militaire qui ne
subit pas de profonds changements jus-
qu’à la conquête française». Après la mort
de Arroudj, l’un des frères Barberousse,
Kheir Eddine lia le sort de notre pays à
l’Empire Ottoman. Cela s’est passé du
temps du Sultan Ier qui le nomma Beyler-
bey à Alger. Ainsi, il agissait en véritable roi
et gouvernait la Régence directement ou
par l’entremise de ses lieutenants, appelés
Khalifs. Mais sachez que l’Histoire est un
éternel recommencement. La Régence était
loin de Constantinople et les différentes
formes de gestion du pouvoir, après la pé-
riode des Beylerbeys, c’est-à-dire celle des
Pachas, des Aghas et des Deys, n’ont pas
satisfait nos populations qui se sentaient
oppressées par le poids des impôts et
contrariées par le favoritisme imposé par
les Turcs. Il y avait aussi autre chose… il y
avait des raisons qui ont fait que plusieurs
soulèvements populaires eurent lieu. Elles
résident dans le fait que les représentants
du régime se sont ligués avec les com-
merçants juifs et européens dans le but
de s’imposer au niveau de l’économie de
notre pays. 
Sur le plan de la culture, les Ottomans n’ont
pas encouragé l’ouverture d’écoles spé-
cialisées, comme celles de la médecine, et
encore moins les recherches dans ce do-
maine. Mais cela n’a pas empêché nos sa-
vants de faire, de leur côté, des efforts au
niveau de cet aspect vital pour prendre en
charge les problèmes de santé des citoyens.
Je cite cela à titre d’exemple.
Revenons à leurs pratiques qui n’étaient
pas non plus de nature à faire aimer leur
pouvoir aux Algériens. Les Ottomans
étaient livrés à leurs impulsions, leurs fac-
tions se disputaient chacune de son côté
pour imposer son hégémonie sur les af-
faires publiques. De plus, ces occupants
n’ont pas jeté de profondes racines dans
notre pays et pour causes. Nos mœurs et
nos coutumes différaient, sous trop de rap-
ports, des mœurs et des coutumes turques,
pour qu’on pût espérer d’en voir sortir un
tout homogène. Eux avaient d’autres pré-
tentions qui n’étaient pas en parfaite iden-
tité avec les nôtres. «Passons-leur égale-
ment leurs turpitudes, comme la trahison,
la concussion et le refus de combattre pour
protéger un pays qu’ils exploitèrent plus de
trois siècles sans rien lui donner en
échange». Enfin, passons sur cet aspect
qui sera pris convenablement en charge par
les historiens qui écrirons des vérités et di-
ront tout ce qu’il y a de plus répressif dans
les pouvoirs des «Oudjak», pouvoirs qui
n’arrangeaient en aucune façon nos popu-
lations et qui les rabaissaient au stade
qu’elles n’espéraient jamais atteindre…
elles qui pensaient bien faire en acceptant
l’aide et la protection des Turcs.  
Le même sexagénaire insiste et déclare
avec l’assurance de l’ancien instituteur,
pour se situer dans cet ensemble hétéro-
clite… Nous le saurons par la suite, qu’il le
fut effectivement, c’est-à-dire, l’instituteur
modèle, ayant fait la classe à plusieurs pos-
térités : 
- C’est bien de nous avoir expliqué cette pé-
riode. D’aucuns pensaient, parce qu’ils
sont des musulmans comme nous, que les
Ottomans ont fait beaucoup de bien à notre
pays. Oh que non ! Ils étaient là pour leurs
intérêts, ils étaient là parce qu’il fallait oc-

cuper cette partie opulente de l’Afrique
du nord pour agrandir leur Empire et lui
donner plus de moyens. Ils ont profité de
nos richesses, ils ont saigné notre pays et,
en dernier ressort, ils se sont ligués avec
des commerçants juifs et européens,
comme vous l’avez si bien rappelé, dans
votre intervention, pour mieux contrôler
notre économie. 
Un autre vieux intervient. Très bien dans sa
peau. Correctement habillé, plus à l’an-
cienne mode qu’à la nouvelle. Costume
bien mis, bien ajusté, cravate bien nouée,
pas comme ce péquenot qui vous a été
présenté et qui traîne derrière lui, malgré
ses milliards et ses autres biens, les
marques indélébiles d’un passé dépourvu
de culture et de savoir-vivre. Le vieux veut
parler, il veut dire certaines vérités. On le
sent. C’est un débat propre devant des
jeunes qui attendent des informations, qui
ont soif d’apprendre, qui veulent connaître
leur Histoire.
- En effet, les Ottomans ne nous ont pas fait
que du bien… Et nos populations qui, de ré-
volte en révolte et de guerre en guerre
contre les tenants de ce régime, ont fini par
consolider leur union… cette union salu-
taire entre les différentes tribus berbères.
C’est alors que l’autorité des Deys ne s’éten-
dit qu’au sixième de notre pays actuel. Les
régions de Kabylie, les tribus nomades des
Hauts-Plateaux et du Sud, de même que
les principautés guerrières et marabou-
tiques, comme celles de Touggourt et Aïn
Madhi vécurent entièrement indépen-
dantes. Ainsi, le gouvernement turc quelle
que fut son habileté, ne réussit jamais à
tenir le pays. Oui, il n’a jamais pu le tenir en-
tièrement et convenablement…
L’artiste enchaîne sur les paroles du vieil
homme et se lance, dans un nouveau débat,
en expliquant d’autres périodes doulou-
reuses qu’a connues notre pays.
- L’Algérie a toujours refusé cette forme de
colonisation, comme elle refusait cette
autre, plus abjecte, qui nous venait par la
force. Je veux vous parler de cette attaque
sauvage de Charles Quint qui a été re-
poussée héroïquement par nos soldats. Ce
dernier, qui s’enorgueillit de son blason, y
laissa des plumes dans notre pays. En effet,
37 000 soldats et marins, à la tête d’une ar-
mada de 516 bateaux, aidés par les redou-
tables Chevaliers de Malte, ont dû se sou-
venir de ce fameux 3 octobre 1541 où nos
enfants, ces dignes berbères, plus aguerris
que jamais, ont donné une leçon de résis-
tance et de courage à celui qui pensait
prendre Alger des Beni Mezghenna, aussi
facilement.
Ensuite, il y a eu les attaques de l’escadre
anglaise de Lord Exmouth et celle de l’Ami-
ral Van Cappelen qui pénétra dans le port
d’Alger, en 1816, en jetant 34 000 projectiles.
Également celle de l’Amiral Neal, quelques
années plus tard. Toutes ces attaques ont
été repoussées magistralement. Car le port
d’Alger est «devenu la raison d’être de la
ville, il sera jusqu’à la fin le port de l’audace,
le fléau et la terreur des ennemis, la base
qui a enlevé à l’Espagne la plupart de ses
places fortes et qui a consacré la faillite de
sa politique africaine».    
Le préjugé anti-musulman était très ré-
pandu à l’époque. C’était les croisades qui
se perpétuaient, surtout que les victoires
musulmanes sur terre et sur mer, avaient
dressé le monde de la Croix contre le
monde du Crissant, particulièrement notre
pays dont sa marine était mieux structurée
et très forte.  Les hostilités nous venaient
de la Maison d’Autriche qui avait sous sa
coupe plusieurs pays dont l’Espagne, la Si-
cile, le Royaume de Naples, les Flandres et
une partie de l’Europe centrale. Elle re-
groupait un monde hostile qui représentait
«une chrétienté militante et active» et qui
voulait, selon elle, «extirper le péril maho-
métan», en multipliant les heurts avec notre
pays. Les Espagnols, après avoir conquis
Mers El Kebir, en 1505, ambitionnaient l’oc-

cupation de tout le littoral maghrébin afin
de mettre fin à la suprématie musulmane.
Et ils sont partis vers des ambitions poli-
tico-économiques afin de créer cette «route
impériale», adossée à la côte africaine. En
somme, un duel de trois siècles où se sont
mêlés l’Église, les Monarques et les ordres
religieux. Mais la plus difficile des coloni-
sations et la plus autoritaire a été celle de
la France après qu’elle eut trahi les ac-
cords qu’elle avait pris avec les Beys d’Oran
et de Tunis et fomenté les complots contre
le Bey de Constantine. Oui, la France a
mené une guerre continue contre nous
bien qu’en 1534, il y eut ce moment de
répit quand François Ier, affaibli par la
guerre contre les Espagnols, fit appel à
notre aide pour sauver sa couronne. Ce
pacte fut appelé «l’alliance du Lys et du
Croissant». Mais sa stratégie était d’occu-
per rapidement les régions qu’il lui était dif-
ficile de maîtriser. «Bonaparte voulait, par
ce biais, résoudre certains problèmes in-
térieurs : occuper l’armée, se débarrasser
de généraux rivaux, de chefs turbulents et
entraîner l’obéissance immédiate d’un ter-
ritoire égal au quart de l’Europe…». Ainsi,
le 9 février 1830, de Bourmont, devait jeter
son escadre belliqueuse sur la côte d’Alger.
40 000 hommes avec un immense maté-
riel du corps expéditionnaire devaient dé-
barquer à Sidi Fredj non sans souffrir d’une
héroïque résistance de nos soldats.
Alger est prise par les Français le 5 juillet
de la même année au moment où les Turcs
abandonnèrent le pays dans le silence et
l’humiliation. Cheikh Mohieddine, le chef de
la Zaouia El Kadiriya, proclame la guerre
sainte dans l’Oranie. Mais il est vieux et la
guerre exige beaucoup d’ardeur. Son fils
Abdelkader, un jeune fougueux, plein de
savoir, est choisi pour diriger la résistance.
Il est proclamé Émir, accepte le pouvoir
«pour avoir le droit de marcher le premier
et de conduire les fidèles dans les com-
bats de Dieu», disait-il à ses compagnons.
Les premiers combats ont été durs pour
l’Emir et ses troupes, mais la foi triomphait
toujours malgré l’impressionnante force
de l’ennemi. Pendant ce temps, l’Émir ras-
semble les hommes en fondant son espoir
sur les masses populaires qu’il savait at-
tachées à la foi et à la terre. Il organise les
régions, leur donne des chefs, choisit ses
collaborateurs, réunit l’armement néces-
saire pour accentuer le djihad, fixe les im-
pôts que doivent payer les tribus et enfin
assure l’unité de la nation autour d’un État
moderne.                    
Ensuite vinrent d’autres combats, plus
rudes, où il y eut des pertes de deux côtés,
plus encore du côté de l’ennemi. L’Émir
était le vainqueur, mais les envahisseurs re-
doublaient de barbarie en multipliant l’en-
voi de troupes et de sinistres généraux qui,
une fois sur place, ont commis les pires
massacres au niveau des populations dé-
munies de moyens et de défense. 
Conscient de tout cela, l’Émir amplifia la
lutte et ne se plaça toujours que dans des
positions supérieures. D’ailleurs les trai-
tés qu’il signa et les nombreuses corres-
pondances qu’il envoya à ses adversaires
prouvent aisément la supériorité de
l’Homme, celui qui, en l’espace de quelques
années, devint le véritable souverain de
presque la totalité du pays. Le général Dam-
rémont ne disait-il pas que «le Traité de la
Tafna rendait l’Émir plus puissant qu’une
victoire éclatante et que les Français étaient
placés dans une position précaire sans ga-
rantie» ? Ce n’était pas l’avis des autres…
ces autres Saint-Arnaud, Bugeaud, Trézel et
Pélissier qui claironnaient la supériorité
de leurs troupes et redoublaient de sau-
vagerie contre notre peuple. N’est-ce pas
eux qui ont inventé les enfumages et les
massacres de populations, considérés au-
jourd’hui comme des crimes de l’huma-
nité ? 

(A suivre)
K. B.
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Qualif ié de «roman d’un
poète», l’ouvrage mêle le re-
gistre poétique et mytholo-
gique à la satire sociale et met
à nu les forces et les faiblesses
de la société nigériane renais-
sante au terme d’une longue
nuit de domination coloniale.
«Le livre de l’entrée dans le
monde»
«Les Interprètes est le livre de
l’entrée dans le monde», peut-
on l ire sur la quatrième de
couverture de ce premier
roman du Nigérian Wole
Soyinka. Une trouvaille d'édi-
teur qui renvoie, d’une part,
au moment précis de la paru-
tion de ce livre en 1965, au len-
demain de l’accession à l’in-
dépendance du Nigeria.
D’autre part, cette entrée dans
le monde est aussi celle des
personnages de ce roman.
Héros problématiques, ceux-
ci cherchent à trouver leur
place dans la société postco-
loniale. 
Le roman raconte leurs chemi-
nements semés d’espérances
et de déceptions dans le Nige-
ria nouveau. Ils en sont les in-
terprètes.

Qui sont ces interprètes ?
Ils sont cinq : fils d’un pasteur
et d’une princesse, le premier,
Egbo est fonctionnaire au mi-
nistère des Affaires étrangères.
Il est tiraillé entre la chefferie
côtière de son grand-père dont
il est l’héritier et son poste de
haut fonctionnaire dans la ca-
pitale. Sagoe, lui, est journa-
liste. Celui-ci croit encore aux
lendemains qui chantent, mais
confronté à la corruption du
système en place, il peine à
dévoiler le mal qui ronge son
jeune pays de l’intérieur. Se-
koni,  l ’ ingénieur, construit
avec des moyens de fortune
une centrale électrique dans
un village isolé, mais sombre
dans la démence lorsque les

chefs de son entreprise récu-
sent ses projets. Quant aux
deux autres, Bandele et Kola,
ils sont respectivement pro-
fesseur d’université et peintre.
Amis d’enfance, ces cinq se re-
trouvent au pays, après avoir
terminé leurs études à l’étran-
ger. Conscients de leurs poten-
tialités et leurs limites, ils for-
ment une génération spiri -
tuelle réunie par leur quête
identitaire. 
Le roman raconte la résolution
de leurs dilemmes, à travers
des choix individuels qui ré-
vèlent surtout l’ambiguïté de
leur condition de privilégiés

dans une société profondé-
ment inégalitaire, marquée par
la corruption et la brutalité.

Bonjour et adieu à la
négritude
«Le tigre n’a pas besoin d’af-
firmer sa tigritude : il saute
sur sa proie», ainsi parle Wole
Soyinka. Sur le plan littéraire,
cela se traduit par le refus de
la célébration du passé pour
mieux s’atteler à la mission,
primordiale pour Soyinka, de
donner à voir les forces à
l’œuvre dans la société afri-
caine contemporaine. C’est ce
qu’accomplit brillamment l’au-

teur des Interprètes qui ra-
conte la dégradation des va-
leurs morales dans le Nigeria
nouveau.
Ce rejet du passé n’empêche
pas toutefois Soyinka de pui-
ser son inspiration dans la lit-
térature orale du continent ou
de se servir des légendes d’au-
trefois pour parler du présent
dans son roman. Nombre de
critiques ont souligné l’utili-
sation que fait l’écrivain des
divinités du panthéon yorouba
comme grille de lecture des
personnages. D’ailleurs, «Pan-
théon» est le titre de la toile
que dessine Kola, l’artiste du
groupe des 5, qui a placé son
œuvre sous l ’égide d’Ogun,
dieu yorouba à la fois diony-
siaque et apollonien.

Entre satire sociale et
poésie
Il y a un côté onirique dans
Les Interprètes. Ce roman n’a
pas d’intrigue centrale à pro-
prement parler. Nous sommes
dans un registre résolument
moderniste. Les dix-huit cha-
pitres se l isent comme une
série de tableaux reliés entre
eux par des associations
d’idées et d’images métapho-
riques. L’action de ce roman,
partagée entre Lagos et Iba-
dan, s’ouvre dans une boîte de
nuit où les protagonistes sont
engagés dans un débat exis-
tentiel, qui traîne en longueur
à mesure que la nuit avance
et que l’alcool leur monte à la
tête. La narration procède en-
suite par flashbacks, évoca-
tions nostalgiques et projec-
tions futuristes. On peut parler
de récit introspectif  qui
convoque le mythologique, le
psychique et le spirituel pour
évoquer la quête identitaire
de ses personnages et au-delà,
la résurrection dans la douleur
du Nigeria renouvelé au sortir
de la colonisation.

T. Chanda
Les Interprètes, par Wole

Soyinka. Traduit de l'anglais
par Etienne Galle. Présence

Africaine, Paris, , 
pages (collection poche)

«Les Interprètes», de Wole Soyinka
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Pour
conserver son leadership et sur-
tout parvenir à créer un cata-
logue de films et séries suffi-
samment diversifié pour tenir
tête à ses nouveaux concur-
rents, Netflix n’hésite pas à dé-
bourser des montants farami-
neux. En 2020, l’entreprise dé-
bourserait pas moins de 17,3
milliards de dollars pour finan-
cer ses productions, selon les
estimations de l’analyste Dan
Salmon, de BMO Capital Mar-
kets. Et visiblement, cela ne se-
rait pas encore suffisant

puisque
le géant du streaming vient de
lever 1 milliard de dollars sup-
plémentaire, sous la forme de
dettes, pour financer ses pro-
ductions. En octobre dernier
déjà, Netflix avait levé 2 mil-
liards de dollars pour financer
sa production de contenus. Sa
dette s’élèverait aujourd’hui à
près de 14,2 milliards de dol-
lars, selon CNBC. Dans un com-
muniqué, l’entreprise a indiqué
qu’elle «utiliserait ces fonds
pour des acquisitions de conte-
nus, la production et le déve-

lop-
pement de contenus, des inves-
tissements et de potentielles ac-
quisitions».

Une stratégie payante
Netflix tient toutefois à rassurer
ses investisseurs, l’entreprise
dispose de suffisamment de li-
quidités pour tenir 12 mois :
«Notre stratégie financière reste
inchangée – notre plan actuel
consiste à continuer à nous
endetter pour financer les in-
vestissements nécessaires.»
Une stratégie qui semble por-

ter
ses fruits puisque l’entreprise
a enregistré une hausse record
d’abonnés au premier tri -
mestre 2020 avec 15,7 millions
de nouveaux abonnés à sa
plate-forme.
Le géant du streaming a par
ailleurs tenu à  rassurer ses
clients sur les  contenus de
sa  p l a t e - f o rme ,  a s su ran t
que la  pandémie mondiale
n’affecterait pas la quantité
de films et séries ajoutés à sa
plateforme.

E. F.

Pour développer plus de contenus

Netflix lève 1 milliard de dollars

Zones en conflit

TR de Tizi-Ouzou

FONDS DE SOUTIEN À LA
PROTECTION DU
PATRIMOINE CULTUREL

SPECTACLES EN LIGNE
POUR LES SOIRÉES DE
RAMADHAN

L’Alliance internationale
pour la protection du patri-
moine dans les zones en
conflit (ALIPH) a lancé
mardi un fonds d'urgence
pour soutenir le secteur de
la protection du patri-
moine dans les zones en
conflit et post-conflit dans
le contexte du coronavi-
rus, a indiqué cette fonda-
tion. La pandémie a en-
traîné la fermeture de nom-
breux musées,
bibliothèques et autres
sites culturels et patrimo-
niaux, et souvent mis un
terme aux travaux de réha-
bilitation, note ALIPH dans
un communiqué. Elle sou-
ligne que ces sites consti-
tuent une source d'emploi
et de revenus pour les opé-
rateurs locaux, les institu-
tions ou associations cul-
turelles, ainsi que pour les
experts, ingénieurs, ou-
vriers et artisans. A Gao,
au Mali, les partenaires de
l’Alliance ont dû sus-
pendre le projet - récem-
ment lancé - de réhabilita-
tion du tombeau des Askia,
un site inscrit au patri-
moine mondial de
l’Unesco. En Afghanistan,
la restauration du stupa
bouddhiste de Shewaki ve-
nait à peine de commencer
lorsque les ouvriers ont dû
l’interrompre. L’ALIPH a
dégagé une enveloppe ini-
tiale d’un million de dollars
pour aider les opérateurs
locaux à couvrir leurs coûts
de fonctionnement, de
santé et de personnel.
L’enveloppe devra fiancer
également l’acquisition
d’outils informatiques et
l’accès à des programmes
de formation en ligne.

R. C.

Le théâtre régional Kateb-
Yacine de Tizi-Ouzou a
concocté un riche pro-
gramme de spectacles, pour
animer les soirées du mois
de Ramadhan et accompa-
gner les jeûneurs durant
cette période de pandé-
mie de Covid-19, a-t-on
appris mardi auprès du
directeur de cet établis-
sement, Farid Mahiout. Des
pièces théâtrales pour en-
fants et adultes, des soirées
musicales, des comédies
musicales, des spectacles
humoristiques, des One
man show, des spectacles
d'animation pour enfants
(clowns et magicien) des
contes et des concours
pour enfants, composent
le riche programme ar-
rêté par le théâtre Kateb-
Yacine et mis en ligne sur
les réseaux sociaux depuis
samedi dernier, a-t-on indi-
qué de même source.

R. C.

Prix Nobel de littérature 1986, poète
et homme de théâtre, le Nigérian
Wole Soyinka est aussi l’auteur de
deux grands romans essentiels du cor-
pus littéraire africain dont Les Inter-
prètes, son premier roman paru en
1965.



La situation sanitaire difficile que
traverse le pays a compliqué da-
vantage les affaires de la direction de
la formation phare de la capitale de
l’Ouest pour trouver des solutions à
ses interminables problèmes finan-
ciers, a indiqué l’ancien internatio-
nal algérien.
Ayant souvent trouvé dans les au-
torités locales et différents opéra-
teurs économiques, en particulier
le sponsor majeur du club, Hyproc
(filiale de Sonatrach), un soutien de
taille pour régler, ne serait-ce que
partiellement, les problèmes finan-
ciers des «Hamraoua», Cherif El
Ouezzani se débat cette fois-ci seul
pour faire face à une situation qui se

complique de plus en plus, a-t-il dé-
ploré.
Outre le fait que la direction ora-
naise se montre incapable d’honorer
ses engagements envers ses joueurs
actuels auxquels elle doit pas moins
de six mensualités, elle est égale-
ment censée d’épurer les dettes
d'anciens joueurs ayant recouru,
soit au Tribunal arbitral sportif
(TAS), soit à la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) pour
être rétablis dans leurs droits.
Certes, Cherif El Ouezzani et ses as-
sistants ne sont en place que de-
puis l'été dernier, mais ils sont tenus
d’assumer le passif, d’où la nécessité
de se débrouiller pour régler cet
épineux problème au risque d’ex-
poser leur club à des sanctions.

Une réalité que le directeur général
des Rouge et Blanc admet, sauf qu’il
avoue être incapable d’y faire face,
«surtout que les clignotants de la
trésorerie du club sont aux rouges».
Le club a besoin d’au moins 200 mil-
lions DA pour régulariser la situation
financière de l’effectif actuel ainsi
que des anciens joueurs qui récla-
ment leur dû au titre de leur pas-
sage dans le club lors des dernières
années, a encore fait savoir le cham-
pion d’Afrique avec la sélection al-
gérienne en 1990, estimant au pas-
sage que le salut du MCO passe par
sa mise sous la coupe d’une entre-
prise publique comme c'est le cas
pour d’autres formations de la Ligue
1. A ce propos justement, le même
responsable place tous ses espoirs
sur «Hyproc», surtout que cette en-
tre-

prise a déjà signé en janvier 2019
un protocole d'accord préliminaire
avec le conseil d’administration du
MCO lui balisant le chemin pour de-
venir l'actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions du club.
Cependant, des contraintes d'ordre
administratif, n'ont pas permis au
processus d’aller à son terme, obli-
geant Hyproc à se contenter d’ac-
compagner les «Hamraoua» en tant
que sponsor, ce qui n'est pas fait,
selon la direction du club, pour ar-
ranger les affaires de ce dernier.
A présent, Cherif El Ouezzani se
trouve dans une situation des plus
délicates. Outre le fait que son club
est exposé à des sanctions s’il ne
règle pas ses dettes envers les an-
ciens joueurs concernés, il risque
aussi d’assister impuissant à une
saignée au sein de son effectif lors
du mercato estival. Plusieurs élé-
ments, en attente d’être régularisés,
n’écartent pas l’idée de recourir à la
CNLR pour se délivrer leurs bons
de sortie.
Avec 30 points au compteur, le MCO
occupe la 8e place au classement du
championnat de Ligue 1 gelé depuis
le 12 mars dernier dans le cadre des
mesures préventives pour contrer la
propagation du coronavirus, rap-
pelle-t-on.

R. S.
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Liga espagnole :
la clause
libératoire de
Mandi fixée à 30
millions d’euros 
Le Betis Séville,
pensionnaire de la Liga
espagnole de football, a
fixé à 30 millions d’euros
la clause libératoire du
défenseur international
algérien Aïssa Mandi, a
rapporté mardi le site
espagnol Estadio
Deportivo.
Auteur d'une saison
remarquable avec le club
andalou, Mandi (28 ans)
est suivi par trois équipes :
l'Atlético de Madrid,
l’Olympique Lyonnais et
Newcastle United, en passe
d'être racheté par un fonds
souverain saoudien,
précise la même source.
Mandi avait rejoint le Betis
en 2016 en provenance du
Stade de Reims (France)
pour un contrat de cinq
ans qui va arriver à terme
en juin 2021. 
Malgré la volonté de la
direction du Betis de
prolonger le bail du joueur
algérien, les deux parties
n’ont toujours pas trouvé
d'accord.
A l’instar des plus grands
championnats européens,
la Liga est suspendue
depuis mi-mars en raison
de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid-19). 
L’Espagne est l’un des pays
les plus touchés par le
virus en Europe avec
l’Italie, la France et
l'Angleterre.
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MC Oran 
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,Le directeur général du
MC Oran, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, a rappelé
mardi «le danger» qui
guette son club
pensionnaire de Ligue 1
de football en raison de
la crise financière aiguë
qui le secoue depuis
l'intersaison et qui
menace sérieusement
son avenir parmi l'élite.

n Cherif El Ouezzani se débat cette fois-ci seul. (Photo > D. R.)

Enième cri de détresse de Cherif El Ouezzani 

,L'international algérien du Milan
AC, Série A, Ismaël Bennacer est in-
transférable durant le mercato pro-
chain, a révélé mardi, le journal spor-
tif Le Corriere dello Sport.
Cette confirmation du média italien
intervient après les informations
ayant circulées depuis quelques jours
sur l'intérêt porté par le club de Paris
Saint-Germain, sur Bennacer et le sou-
hait du directeur sportif du club de
Ligue 1 française, Leonardo de faire
venir le milieu de terrain algérien.
«Milan AC ne compte pas vendre Ben-
nacer, actuellement un des meilleurs
éléments au poste de milieu de ter-
rain au club», a indiqué Le quotidien
italien dans son édition du jour, citant

des dirigeants du Milan AC. Une vo-
lonté des dirigeants rossoneri de ca-
pitaliser sur la bonne saison de l'an-
cien joueur d'Arsenal pour le futur
du club, qui le rend par conséquent
intransférable.
Bennacer dont le retour aux entraî-
nements individuels est annoncé
pour le 4 mai, ne compte pas lui aussi
quitter le club milanais et souhaite en-
core progresser avec le club aux sept
trophées en Ligue des champions.
Bennacer avait rejoint le Milan AC, en
août dernier en provenance d’Em-
ploi FC, relégué en division inférieure.
Il avait signé un contrat de quatre an-
nées pour un transfert estimé à 16
millions d’euros.n

Milan AC 

L’Algérien Bennacer intransférable 

,Le projet d'amendement des sta-
tuts de la Fédération algérienne de
football (FAF) est sur le point d’être
finalisé, conformément à la feuille de
route mise en place par la Fédéra-
tion internationale (Fifa), a annoncé
mardi l'instance fédérale sur son site
officiel. Ce projet d'amendement avait
été initié au lendemain de la visite
des représentants de la Fifa en dé-
cembre 2019. Il fera l'objet d’une pro-
motion auprès des membres de l’as-
semblée générale, lors de regroupe-
ments régionaux qui seront organisés
après la crise du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), précise la FAF dans un
communiqué.
La FAF a expliqué que ce projet
d'amendement est passé par un pro-

cessus, qui devra être validé par la
Fifa à la fin du mois d'avril.
L’instance fédérale a souligné que la
phase de promotion des projets sta-
tuts/code électoral auprès des
membres de l’AG, qui devait avoir
lieu en mai, est reportée à une date ul-
térieure en raison de l’épidémie du
Covid-19.
Enfin, la FAF a annoncé la tenue de
l’assemblée générale ordinaire de la
FAF pour l’adoption des statuts/code
électoral, ratification des organes ju-
ridictionnels existants et élection des
commissions électorales au début de
juin prochain. Cette date risque éga-
lement de changer en raison de la
crise sanitaire actuelle, conclut l’ins-
tance fédérale.n

FAF

Le projet d’amendement des statuts 
en voie de finalisation 

,Le handballeur algérien Mathias-
Moncef Soltane (Grand Nancy Mé-
tropole HB/France) a décidé de
mettre un terme à sa carrière pro-
fessionnelle après une dernière
année perturbée par les blessures et
l'annulation de la saison à cause de
la pandémie de coronavirus. 
En janvier dernier, il avait déjà évo-
qué sa possible fin de carrière. 
Quelques mois plus tard, Soltane a
décidé de franchir le pas et de dire
«stop». A bientôt 34 ans, l’ailier droit
nancéien a pris la décision d’arrê-
ter sa carrière professionnelle alors
que son contrat avec le Grand Nancy
Métropole HB arrivait à terme.
Après deux dernières saisons per-
turbées par les blessures (à l’épaule
notamment), le joueur algérien était
conscient que l’avenir se dessinait en
pointillés. «J'ai eu pas mal de pépins
physiques ces dernières années, et
c’est vrai que cela a précipité la fin
de ma carrière pro», confie-t-il au

journal l'Est Républicain. Arrivé à
Nancy en juin 2014 après être passé
par Strasbourg, Gonfreville ou en-
core Saran, le handballeur referme
donc le livre d’une histoire de six
saisons nancéiennes. 
«J’ai fait de belles rencontres hu-
maines et sportivement, on a dis-
puté les play-offs (la saison dernière
contre Massy, Ndlr). Ce n’est pas
mal pour moi, le petit joueur qui
n’est pas passé par un centre de for-
mation mais a gravi les échelons en
n°3, n°2, n°1 et Proligue. Si je suis
fier ? Oui, quand même. Même si je
sais aussi que j’aurais pu faire
mieux», a-t-il ajouté.
Mathias-Moncef Soltane, qui avait
effectué toute la préparation avec
la sélection algérienne avant la
Coupe d'Afrique 2014 à Alger sans
être retenu par le sélectionneur de
l'époque Réda Zeguilli, a disputé 126
matches officiels lors de ses six sai-
sons à Nancy.n

Handball

L'Algérien Moncef Soltane arrête 
sa carrière professionnelle

CAF : le Malgache Ahmad Ahmad dément briguer
un deuxième mandat

Le président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad
Ahmad, a démenti mardi briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance
continentale. «Je lis depuis ce matin des articles de presse faisant état de
ma candidature à un second mandat à la présidence de la CAF. Aujourd'hui,
toute mon attention se porte sur la gestion de la crise du Covid19. Lorsque
j'aurai pris une décision, je l'annoncerai moi-même», a-t-il indiqué sur son
compte Twitter. Lundi, le site FootAfrique avait révélé que le président de
la CAF allait briguer un deuxième mandat malgré un bilan «désastreux». «Ses
proches, notamment un de ses conseillers, évoquent une volonté de sa part
de poursuivre sa mission à la tête de la CAF», écrivait la même source.
Ahmad Ahmad (60 ans) a été élu à la tête de la CAF le 16 mars 2017, met-
tant fin au règne du Camerounais Issa Hayatou, en poste depuis 1988.
Les prochaines élections de la CAF auront lieu durant le premier trimestre
de l'année 2021.



Football, un acte d’investissement

Une autre question balaie les esprits des
techniciens, celle de savoir si le football se
dirige vers la finance. Les médias spécialisés
pensent que le marché hyper spéculatif des
joueurs de football attire les fonds d’inves-
tissement, désireux de transformer les droits
économiques de joueurs en produits finan-
ciers à fort rendement. La Fédération inter-
nationale de football, bien que contestée
dans ce rôle, régule ce marché comme elle
régule l’économie entière du football. Les
mesures prises présentent des similitudes
avec la régulation des marchés financiers
car les objectifs poursuivis sont identiques
: sécurité, transparence et intégrité. Le foot
est donc un acte d’investissement.
Le marché des transferts est entré dans une
nouvelle ère. Un économiste du sport sou-
tien qu’«aujourd'hui, on perçoit un joueur
de football comme un investissement, un
capital qui doit fructifier et qui doit apporter
un retour sur investissement». C'est avec
ces mots que l'économiste du sport sché-
matise la place d’un joueur de qualité au
sein de son club. Le mercato est, sous
d’autres cieux, de plus en plus dirigé par
des investisseurs «souvent étrangers-prêts
à injecter des sommes faramineuses pour

s'attacher les services du joueur considéré
idoine». Aujourd’hui et à la lumière des der-
niers marchés, osons poser une question
toute simple, les comportements d'achats
ont-ils été modifiés sur l'ensemble du marché
? Les prix des joueurs ont-ils augmenté ? Il y
a une année exactement, le 1er mai 2019, dans
son communiqué, la Fédération algérienne de
football parle de «trente joueurs du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis qui touchent un salaire
de plus de 3 millions de dinars, selon le niveau
des salaires des joueurs de la saison 2018-2019
contre 24 joueurs la saison dernière, soit une
évolution de 25%». Comme elle signalait dans
le même communiqué que «les salaires des
joueurs de Ligue 1 de cette saison oscillent
entre 1 million de DA et plus de 3 millions de
DA... Selon le rapport de gestion présenté à
l'assemblée générale ordinaire de la LFP qui a
eu lieu le 30 avril dernier, 142 joueurs (36%) de
Ligue 1 touchent 1 millions DA cette saison
(plus bas salaire) contre 40% lors de la saison
2017-2018, soit (-11%). Le même rapport indi-

quait que «les salaires des joueurs de Ligue 1
Mobilis sont répartis en six fourchettes. 112
joueurs gagnent entre 1,5 et 2,5 millions de DA,
soit 28% du nombre total de joueurs du cham-
pionnat tandis que 29 joueurs (7%) touchent
entre 2,5 millions de DA et 3 millions de DA
contre 19 joueurs la saison dernière, soit une
évolution de (52%). En championnat de Ligue
2, les plus hauts salaires varient entre 2 mil-
lions de dinars et 2,5 millions de dinars mais
la majorité des salaires sont en dessous de
1 million de dinars». D'autre part, le Paradou
AC a bénéficié de la somme de 10 800 000
DA d'indemnisation de formation pour 8
joueurs placés dans d’autres clubs. Des di-
rigeants misent, désormais beaucoup sur
la notoriété des joueurs. Certains clubs très
fortunés sont prêts à toutes les folies». Ce
qui est aussi vraie en Algérie. «Les clubs
vendeurs estiment que les nouveaux inves-
tisseurs peuvent mettre beaucoup d'argent
sur la table pour un joueur. Ils leur deman-
dent donc parfois un montant supérieur à

la valeur réelle d'un joueur», décrypte un
professeur d'économie à la Sports Manage-
ment School, spécialiste de l'économie du
sport et de l'économie du football, Pierre
Rondeau.
En juin 2019, un confrère du journal en ligne
«Lava» rappelait qu’en 1990, Gary Lineker,
célèbre attaquant de l’équipe d’Angleterre
et aujourd’hui journaliste à la BBC1, avait
déclaré après la demi-finale perdue à la
Coupe du monde contre l’Allemagne : «Le
football est un jeu simple : 22 hommes cou-
rent après un ballon pendant 90 minutes
et, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent
toujours». En réalité, à l’heure actuelle, ce
ne serait plus vrai. Il faudrait remplacer dans
la citation l’Allemagne par l’argent.  Enfin,
le journal Figarorapporte que trois cent mil-
lions de livres (345 M€), c'est la somme
qu'un consortium emmené par le Fonds
d'Investissement Public saoudien, piloté par
le prince héritier Mohammed Ben Salmane,
compte mettre sur la table pour acheter
Newcastle United, club historique du football
anglais. L'opération doit encore recevoir
l'aval de l'English Premier League (EPL) qui
gère le championnat d'Angleterre, une com-
pétition confrontée, comme le reste du foot-
ball mondial, à des difficultés financières en
raison de la suspension des matches face à
la pandémie de Covid-19.  «Si le prince héri-
tier (Mohammed Ben Salmane), en vertu
de l'autorité dont il dispose sur le Fonds pu-
blic d'investissement, prend le contrôle de
Newcastle United, nous nous demandons
comment cela pourrait être positif pour la
réputation de la Premier League», a déclaré
Felix Jakens, un des responsables d'Amnesty
pour le Royaume-Uni. 

H. Hichem

A voir
nEl Heddaf TV : Belmekchouf (rediff) à 21h 
nRMC sport 2  : Chelsea - Arsenal à 22h 

,Le football n’a jamais été
une aventure. A ce jour, le
monde sportif s’interroge et
continuera très certainement
à s’intéresser si ce football
est une aventure ou attendre
pour savoir si cela en est une
ou pas. Ensuite, au regard de
la réaction des uns et des
autres, ouvrant le débat avec
des démonstrations à la clé. 
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n Les prix des joueurs ont-ils augmenté ? (Photo > D. R.)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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