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NR Le général-major Saïd Chane-
griha, chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, a affirmé, avant-
hier lundi, lors de sa visite à la
3ème RM (Région militaire) que
la nouvelle Algérie exige parti-
culièrement des cadres, de se
conduire en chefs avisés, qui

doit s'imposer sur le terrain, car
le chef se distingue par sa com-
pétence, sa capacité et par
l'amour qu'il porte à sa profes-
sion. «Le critère d'évaluation
des cadres est le professionna-
lisme qui sacralise le travail as-
sidu, et qui est la voie unique
et la plus sûre pour se hisser

aux plus hauts rangs et gravir
les fonctions et les responsabi-
lités, en sus de la compétence,
de l'aptitude, du sérieux et de
l ' intégrité,  a insi  que de la
loyauté à l'Armée et à la Patrie»,
indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).

«La nouvelle Algérie exige des cadres 
de se conduire en chefs avisés»
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Rezzig épingle
les commerçants
et consomma-

teurs indisciplinés

Le doute plane sur la durée 
du confinement et la relance

économique

«Vers la relance
d’autres 

programmes
sanitaires»

P l a c é  s o u s  l e  t h èm e  « U n i s
cont re  l e  Cov i d- 19» ,  l e  Sommet
v i r tue l  du  Mouvement  des  Pays
No n - a l i g n é s ,  c o n vo q u é  p a r
l 'Azerba ïd jan  en  s a  qua l i té  de
P r é s i d e n t  d u  M o uvem e n t ,  a
consac ré  une  g rande  pa r t i e  de
se s  t ravau x  à  l a  so l id a r i t é  i n -
t e r n a t i o n a l e  d a n s  l a  l u t t e
cont re  l a  pandém ie  du  Cov id -
1 9 .  L e  P r é s i d en t  Ab de lmad j i d
Tebboune ,  qu i  a  p r i s  pa r t  l und i
aux t ravaux du  Sommet ,  a  p ro -
no n c é  u n e  d é c l a r a t i o n  p o u r,

d ’ abord ,  s i tue r  le  «contex te  in -
te rna t iona l  ma rqué  pa r  des  dé-
cis ions  uni latéra les dans la  lutte
con t re  u n e  p andém ie  i n éd i te ,
dé so rma is  source  de  p réoccu-
pa t i o n  ma j eu re ,  vo i re  un  dé f i
pour  l e s  peupl es  e t  le s  gouver -

nement s ,  ma i s  au ss i  e t  dans  le
même  temp s ,  u n e  mo t i va t i o n
pour consol ider  les  act ions mul -
t i la té ra les  e t coordonner  le s  e f -
fo r t s ,  face  à  l a  re sponsab i l i té
co l l e c t i ve  d i c t é e  p a r  ce s  c i r -
const an ces» .  
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Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’ANP par intérim :

Dans ce cadre, le ministère a porté à la
connaissance des enseignants contractuels
et remplaçants au titre de l'année scolaire en
cours, que les informations publ iées samedi
2 mai 2020 dans un quotidien concernant la
rési liation des contrats de travail  des ensei-
gnants contractuels et remplaçants, sont dé-
nuées de tout fondement, aff irmant démen-
tir catégoriquement toute instruction éma-

nant de ses services à ce propos.

Face à l ’ ind iscipl ine et au non-respect des me-
sures de sécurité et de préventions imposées par
le  gouvernement pour endiguer la propagation du
coronavirus par les commerçants, les autorités lo-
cales se sont vu dans l ’obl igation de refermer de
nouveau ces commerces qui ont drainé des foules

et des bouscu lades importantes.   

Depuis la propagat ion de la pandémie du Corona-
v irus en Algér ie, plusieurs services sanitaires se

sont retrouvés bloqués, au vu de la charge que su-
b issent les hôpitaux. Dans le  but de ne pas retar-
der les soins, notamment ceux des cancéreux, le
ministre  de la Santé , de  la Populat ion et de la Ré-
forme hospital ière, Abderrahmane Benbouzid  a
donné des or ientat ions pour la relance des pro-

grammes et  campagnes de santé .
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Le ministère 
de l'Education

dément la 
résiliation des
contrats des
contractuels

Le Président Tebboune expose
l'expérience de l’Algérie dans la lutte
contre la pandémie de coronavirus

Sommet des Pays Non-alignés

L’appel du Président Tebboune

Arrêt immédiat de toutes 
les hosti l i tés dans le monde
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Abderrahmane Benbouzid 
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Le Président Abdelmadjid Teb-
boune qui a pris part lundi aux
travaux du Sommet a prononcé
une déclaration pour, d’abord,
situer le «contexte internatio-
nal marqué par des décisions
unilatérales dans la lutte contre
une pandémie inédite, désor-
mais source de préoccupation
majeure, voire un défi pour les
peuples et les gouvernements,
mais aussi et dans le même
temps, une motivation pour
consolider les actions multila-
térales et coordonner les ef-
forts, face à la responsabilité
collective dictée par ces cir-
constances». Le chef de l’Etat a
rappelé «l’un des principes élé-
mentaires de notre Mouvement,
à savoir la consolidation des
intérêts communs et de la co-
opération basée sur les rela-
tions multilatérales, en tant que
socle nous aidant à atteindre
les objectifs fixés par les pères
fondateurs du Mouvement,
issus de l’esprit même de la
Charte de l’ONU et des prin-
cipes de Bandung, appuyés par
les Objectifs du Programme de
développement durable à l’ho-
rizon 2030». Le Président Teb-
boune a expliqué que «les défis
actuels imposés par cette pan-
démie et ses effets inédits sur
l’ensemble des volets écono-
miques et sociaux augurent de
changements radicaux dans la
structure des relations inter-
nationales et placent le Mou-
vement des Non-alignés, plus
important ensemble interna-
tional au niveau de l’ONU, de-
vant ses responsabilités en tant
qu’acteur international pivot
dans la promotion de la paix et
de la sécurité internationales,
défenseur des aspirations des
peuples et garant de leurs
droits fondamentaux, dont le
droit à une couverture sanitaire
globale constitue l'un des prin-
cipaux piliers». La crise que
nous traversons, actuellement,
a-t-il poursuivi, exige le renfor-
cement de la coordination, de la
coopération et de la solidarité
entre les Etats Non-alignés, de
même que la prise de mesures
urgentes à même de limiter ses

graves répercussions, d'où l'im-
pératif pour notre Mouvement
de prouver sa capacité d'adap-
tation pour être un acteur actif
dans l'ordre mondial.  Pour le

président Tebboune, le Sommet
est à même de «renforcer la co-
opération et la coordination
entre pays membres dans tous
les domaines, notamment en

cette conjoncture exception-
nelle marquée par la lutte
contre la crise qui sévit de par
le monde entier, du fait de la
propagation du nouveau coro-
navirus». Il a mis en avant le
rôle des Pays Non-Alignés dans
la réponse à la pandémie du
Covid-19, la nécessité de la so-
lidarité et de la coopération à
l’échelle internationale et la per-
tinence du rôle du multilatéra-
lisme dans ces circonstances.
Le Président Tebboune a ex-
posé l'expérience de l’Algérie
et les efforts qu’elle a consentis
pour prévenir et endiguer la
pandémie. «L'Algérie, a-t-il dé-
claré, a procédé, depuis l'ap-
parition des premiers cas, à
l'application du confinement,
au renforcement des mesures
préventives et à l'intensifica-
tion des campagnes de sensi-
bilisation en direction des ci-
toyens en vue d'augmenter le
niveau de prise de conscience
sanitaire, d'autant que le droit
aux soins et à la couverture sa-
nitaire globale en Algérie est
consacré comme Droit consti-
tutionnel fondé sur une poli-
tique volontariste englobant
toutes les catégories de la so-
ciété sans distinction aucune, ni
exclusion». Il a saisi cette oc-
casion pour réitérer son sou-
tien et sa reconnaissance aux
acteurs de premiers rangs qui
ne ménagent aucun effort en
vue de la lutte contre ce défi
hors pair. Le Président Teb-
boune a réaffirmé «l’engage-
ment total de l’Algérie à adhé-
rer à tous les efforts menés
sous l'égide du Mouvement des
Pays Non-alignés, dans le but
de resserrer les rangs face à
cette pandémie. Nous saluons,
à ce propos, la décision de mise
en place d'un groupe de travail

des pays du Mouvement pour
l’échange d’informations et
d’expériences en la matière».
«Nous demeurons entièrement
disponibles à contribuer à ces
efforts internationaux qui vi-
sent à enrayer la propagation
de cette pandémie et limiter ses
répercussions socio-écono-
miques, souhaitant que les ef-
forts des pays membres soient
couronnés de succès et de réus-
site. L'Algérie est prête, comme
à l'accoutumée, à œuvrer à la
promotion des relations de co-
opération liant nos pays amis»,
a-t-il conclu. 

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
www.lnr - dz .com

actuel Chiffre du jour
Cash Assurances : augmentation de plus 
de 21% du chiffre d'affaires en 2019

Sommet des Pays Non-alignés

Le Président Tebboune expose l'expérience de l’Algérie
dans la lutte contre la pandémie de coronavirus Décès du

moudjahid
Lamoudi
Le Président 
Tebboune adresse 
ses condoléances 
à la famille
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message de condoléances à
la famille du moudjahid et
membre du Groupe
historique des 22 Abdelkader
Lamoudi, décédé lundi à
l’âge de 95 ans, dans lequel
il a affirmé que «l’Algérie
perd aujourd’hui un homme
de la trempe de ceux qui ont
inscrit en lettres d’or leurs
hauts faits dans l’Histoire
glorieuse de notre pays».
«C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris le
décès du moudjahid
Abdelkader Lamoudi en ce
mois sacré et nous ne
pouvons que nous résigner
face à la volonté d’Allah car
«certes nous appartenons à
Allah, et c'est à Lui que nous
retournons», a écrit le
Président Tebboune dans
son message de
condoléances.
«Notre tristesse est immense
en voyant l’Algérie perdre
aujourd’hui un homme de
la trempe de ceux qui ont
inscrit en lettres d’or leurs
hauts faits dans l’Histoire
glorieuse de notre pays. Le
Tout-Puissant a gratifié
l’Algérie de ses braves et
valeureux fils, issus du
peuple et dont ils ont pris à
bras le corps ses souffrances
incommensurables sous le
joug du colonialisme abject
bravant les difficultés et les
périls pour arracher la liberté
et l’indépendance», a
souligné le président de la
République.

Placé sous le thème «Unis
contre le Covid-19», le Som-
met virtuel du Mouvement
des Pays Non-alignés,
convoqué par l'Azerbaïd-
jan en sa qualité de Prési-
dent du Mouvement, a
consacré une grande par-
tie de ses travaux à la soli-
darité internationale dans
la lutte contre la pandémie
du Covid-19. 

n Impératif pour notre Mouvement de prouver sa capacité d'adaptation pour être un acteur actif dans l'ordre
mondial. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Un Ramadhan dans un contexte
inédit de pandémie
Les habitants de Ghardaïa vivent cette année le
Ramadhan dans un contexte inédit marqué par un
changement remarquable de leurs habitudes
ancestrales accompagnant le mois de jeûne, induit par
le confinement sanitaire partiel lié à la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).

ghardaïa
Mise en place de mécanismes «urgents» pour
la prise en charge des catégories vulnérables 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé lundi
que l'Algérie avait mis en place plusieurs mécanismes «urgents» pour la
prise en charge totale des catégories vulnérables de la société et
l'adoption d'un plan pour la réduction des retombées de la pandémie sur
l'économie nationale.

alger
Les plats à emporter et le service à domicile, une
alternative pour les «restaurants de la Rahma» 
De nombreux «restaurants de la Rahma» à Chlef ont été contraints cette année,
suite à l’interdiction de l’organisation des tables de l’Iftar (rupture de jeûne), d'axer
leur action sur la préparation de plats à emporter, avec leur acheminement
jusqu’aux domiciles des personnes nécessiteuses, dans l’objectif d’assurer la
pérennité de cette action de solidarité caractérisant le mois sacré du Ramadhan.

chlef

? Prenant part lundi aux travaux du Sommet virtuel des chefs
d'Etat et de gouvernement du Mouvement des Pays Non-alignés,
convoqué par l'Azerbaïdjan en sa qualité de Président du
Mouvement et placé sous le thème «Unis contre le Covid-19», le
Président Abdelmadjid Tebboune a appelé le Conseil de Sécurité des
Nations unies à adopter dans les plus brefs délais une résolution
appelant solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostilités
à travers le monde, en particulier en Libye, sans omettre les pays
vivant sous occupation comme la Palestine et le Sahara occidental.
Dans son allocution, le président Tebboune a mis l'accent sur
l'impératif de «donner une chance, en zones de conflits, à tous les
acteurs pour qu'ils puissent lutter efficacement contre la
propagation de la pandémie du Covid-19». Pour le chef de l’Etat, 
« il est, désormais, impératif de donner une chance, en zones de
conflits, à tous les acteurs pour qu'ils puissent lutter efficacement
contre la propagation de la pandémie du Covid-19». 
Nous proposons, également, a-t-il ajouté, d’engager dès lors une
réflexion en vue d’élaborer un plan d’action permettant d’atténuer
au maximum les répercussions de cette pandémie sur les pays en
voie de développement, notamment en Afrique et d’insuffler une
nouvelle dynamique à ces pays qui seront profondément impactés
par cette pandémie». Le président Tebboune a rappelé que « les
principes de notre Mouvement prévoient le soutien des causes
justes et la dénonciation des mesures unilatérales susceptibles
d'entraver les efforts internationaux visant à venir à bout de cette
pandémie et de porter atteinte aux droits fondamentaux de
l’Homme». «Nous demandons, aussi, à ce que soient levées toutes
les entraves empêchant les Etats d'adhérer à ces efforts et d'assurer
une couverture sanitaire exhaustive à leurs populations», a-t-il
poursuivi. Le chef de l’Etat a insisté sur l’importance du soutien aux
efforts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), conformément
à la résolution n° 74/274 de l’Assemblée générale des nations unies.
Les travaux du Sommet ont été sanctionnés par une Déclaration
politique qui a mis en relief l'importance de la solidarité
internationale dans le contexte particulier de lutte contre le Covid-
19 et a appelé au renforcement du multilatéralisme pour réaliser le
développement et la stabilité économique et sociale post-
pandémie. Le Mouvement a décidé de la création d’une Task force
chargée, notamment, de la mise en place d'une base de données
commune regroupant les besoins médicaux, sociaux et humanitaires
des Etats membres dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et
permettant l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine. 

L. A.

L’appel du Président Tebboune : Arrêt immédiat
de toutes les hostilités dans le monde



«Les mesures de prévention
prises pour faire face à la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) sont appliquées
de manière à prémunir les
personnels de nos Forces ar-
mées et leurs familles contre
ce dangereux virus », indiqué
le MDN dans un communi-
qué. «Encore une fois, cer-
tains porte-voix tendancieux,
habitués à pêcher en eaux
troubles, tentent de diffuser
des propos mensongers et
des contrevérités, pour por-
ter atteinte à l’image de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP)», lit-on à travers ce
communiqué. Et ce, poursuit
la même source, en profitant
de la situation sanitaire par-
ticulière que vit notre pays,
à l'instar de l'ensemble des
pays du monde, suite à la
propagation de la pandémie

du nouveau coronavirus. «Le
ministère de la Défense Na-
tionale réitère que toutes ces
déclarations tendancieuses
ne servent que les parties
hostiles à l'Algérie, et que les
personnels de l'Armée Natio-
nale Populaire, conscients de
l'importance des nobles mis-
sions qui leur sont dévolues,
comprennent parfaitement la
pertinence de ces mesures
préventives, qui visent es-
sentiellement leur protection
contre cette pandémie », pré-
cise la même source. Pour le
MDN, ces parties œuvrent à
induire en erreur l'opinion
publique et prétendent l'exis-
tence d'une exagération dans
l’application des mesures
préventives contre cette pan-

démie sur les personnels mi-
litaires, en les mettant en
confinement loin de leurs fa-
milles, et créant ainsi un cli-
mat d'indignation parmi les
militaires. «Face à ces alléga-
tions mensongères, le minis-
tère de la Défense nationale
dément, catégoriquement,
ces calomnies infondées»,
ajoute la même source. Esti-
mant que «toutes ces décla-
rations tendancieuses ne ser-
vent que les parties hostiles
à l'Algérie, et que les person-
nels de l'Armée nationale po-
pulaire, conscients de l’im-
portance des nobles mis-
sions qui leur sont dévolues,
comprennent parfaitement
la pertinence de ces mesures
préventives, qui visent es-

sentiellement leur protection
contre cette pandémie». Rap-
pelons que l’Armée nationale
populaire avait, à l’appari-
tion des premiers cas confir-
més positifs au coronavirus,
mis en place, au niveau des
entrées des unités et des hô-
pitaux militaires des thermo-
mètres à distance afin de dé-
tecter toute personne dont
la température corporelle est
anormale. L’institution mili-
taire a également procédé à
l’installation des caméras
thermiques dans les hôpi-
taux militaires régionaux.
«70% des capacités des hô-
pitaux militaires sont mobi-
lisées et préparées afin de
parer à toute éventualité
d’une évolution de la pandé-
mie du coronavirus, rap-
porte le site de la radio na-
tionale », avait indiqué le di-
recteur central des services
de santé militaire, le général
major Abdelkader Bendjel-
loul.  L’ANP, avait- i l  pour-
suivi, dispose aussi des hô-
pitaux de campagne qui peu-
vent être déployés en cas de
nécessité afin d’apporter de
l’aide. Relevant que ces  der-
niers (hôpitaux de cam-
pagne, ndlr) sont dotés de
tous les équipements néces-
saires, de services de radio-
logie, de réanimation, d’un
bloc opératoire et de labo-
ratoires d’analyses pour ef-
fectuer, sur place, des opé-
rations chirurgicales et des
soins intensifs. «Ces hôpitaux
peuvent être installés n’im-
porte où, et sont immédiate-
ment opérationnels ».

Rabah Mokhtari
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Prétendue existence d’une exagération dans l'application des mesures préventives au sein de l’armée

«La nouvelle Algérie
exige des cadres de
se conduire en chefs
avisés»
Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major
par intérim de l'Armée
nationale populaire (ANP) , a
affirmé, avant-hier lundi, lors
de sa visite à la 3ème RM (région
militaire) que la nouvelle
Algérie exige particulièrement
du cadre, de se conduire, en
chef avisé qui doit s'imposer
sur le terrain, car le chef se
distingue par sa compétence,
sa capacité et par l'amour qu'il
porte à sa profession. « Le
critère d'évaluation des cadres
est le professionnalisme qui
sacralise le travail assidu et qui
est la voie unique et la plus
sûre pour se hisser aux plus
hauts rangs et gravir les
fonctions et les
responsabilités, en sus de la
compétence, de l'aptitude, du
sérieux et de l'intégrité, ainsi
que de la loyauté à l'Armée et
à la Patrie », indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Dans son allocution
d’orientation diffusée via
visioconférence, le chef d’état-
major par intérim de l’ANP  a
fait savoir que le chef se
distingue par sa compétence,
sa capacité et par l'amour qu'il
porte à sa profession et non
par son grade. Il se caractérise
par une conduite
irréprochable, une parfaite
maitrise des armes, une
grande conscience du poids
des responsabilités et une
aptitude à s'acquitter des
missions assignées avec brio et
professionnalisme. « Je
voudrais également mettre
l'accent, une fois encore, que
cette nouvelle étape, que nous
nous apprêtons à entamer
avec confiance et ferme
détermination, nécessite,
particulièrement des cadres,
de se conduire en chef avisé,
qui doit s'imposer en tant
qu'instructeur et encadreur, et
comme étant le gestionnaire
de son unité et le
commandant sur le terrain »,
a-t-il dit.
Tel, a estimé le général-major
Saïd Chanegriha, est le
professionnalisme que nous
souhaitons inculquer à
l'ensemble des personnels de
l'ANP, un professionnalisme
qui sacralise le travail assidu
comme étant la voie unique et
la plus sûre pour se hisser aux
plus hauts rangs et gravir les
fonctions et les
responsabilités, en sus de la
compétence, de l'aptitude, du
sérieux et de l'intégrité, ainsi
que de la loyauté à l'Armée et
à la Patrie. Tels, a-t-il
poursuivi, sont les critères
essentiels dont je tiens compte
pour évaluer les cadres et telle
est la feuille de route et la
nouvelle vision que nous
œuvrons sans relâche, en tant
que Haut Commandement, à
imprégner dans les esprits des
responsables de l'ensemble
des structures et des unités de
l'ANP.

Rabah Mokhtari

Saïd Chanegriha :

Le ministère de
l'Education dément la
résiliation des
contrats des
contractuels
Le ministère de l'Education
nationale a démenti lundi avoir
rendu une quelconque instruction
concernant la résiliation des
contrats des enseignants
contractuels et remplaçants,
mettant l'accent sur l'impératif de
recueillir l'information juste «de sa
source officielle». Dans ce cadre, le
ministère a porté à la connaissance
des enseignants contractuels et
remplaçants au titre l'année
scolaire en cours que les
informations «publiées samedi 2
mai 2020 dans un quotidien
concernant la résiliation des
contrats des enseignants
contractuels et remplaçants, sont
dénuées de tout fondement»,
affirmant démentir
catégoriquement toute instruction
émanant de ses services à ce
propos. Le ministère a rappelé, par
ailleurs, la nécessité de «recueillir
l'information de sa source officielle
en consultant périodiquement son
site électronique et ses pages
officielles sur les réseaux sociaux».

Agence

B R È V E

Le ministère de la Défense
nationale (MDN) a dé-
noncé, avant-hier lundi,
«certains porte-voix ten-
dancieux habitués à pêcher
en eau trouble» qui «ten-
tent de diffuser des propos
mensongers et des contre-
vérités pour porter atteinte
à l’image de l’armée natio-
nale populaire (ANP)» dans
un contexte de pandémie
du coronavirus (Covid-19).
Dans un communiqué
rendu public, le MDN a dé-
menti les rumeurs relayées
par certains journaux fai-
sant état de «l’existence
d’une exagération» dans
l’application des mesures
préventives contre le co-
ronavirus sur les personnels
militaires.

Le MDN dément, catégoriquement, 
ces calomnies infondées

n Des parties œuvrent à induire en erreur l'opinion
publique.                                                                                              (Photo : D.R)

Depuis la propagation de la
pandémie du coronavirus en
Algérie, plusieurs services sa-
nitaires se sont retrouvés blo-
qués, au vue de la charge que
subissent les hôpitaux. Dans
le but de ne pas retarder les
soins, notamment ceux des
cancéreux, le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid a
donné des orientations pour
la relance des programmes et
campagnes de santé.
Lors d’une réunion avec les
cadres de l’administration
centrale, le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, a
donné des orientations pour
la relance des programmes et
campagnes de santé y com-
pris ceux destinés à la lutte
contre la propagation de la
pandémie du Covid-19, a-t-on
précisé, hier, dans un commu-
niqué du ministère. Le mi-

nistre Benbouzid a mis l’ac-
cent sur l’impératif de veiller
comme chaque année, à la
mise en œuvre des pro-
grammes et des campagnes
de sensibilisation inhérents à
la saison estivale notamment
en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par la pro-
pagation du nouveau corona-
virus, insistant sur le respect
de la poursuite de toutes les
actions et activités du secteur.
Tout en saluant l'étroite coor-
dination entre les différents
services durant cette période
exceptionnelle, le ministre a
appelé à la poursuite de la
campagne nationale de lutte
contre les piqûres de scorpion
et la prévention contre cer-
taines maladies à transmis-
sion hydrique et les intoxica-
tions alimentaires liées à la
hausse des températures,
outre la nécessité d'accorder
une attention particulière aux
personnes âgées notamment
ceux souffrant de maladies

chroniques. Pour la prise en
charge des femmes enceintes
durant cette période,  Benbou-
zid a fait état du renforcement
de leur prise en charge à tra-
vers la coordination entre les
secteurs public et privé. En
ce qui concerne les personnes
atteintes de cancer, le mi-
nistre de la Santé a insisté sur
l’activation de la numérisation
des rendez-vous de radiothé-
rapie, en établissant un équi-
libre entre les services du
nord et ceux du sud du pays
pour l'optimisation de la prise
en charge de ces malades. En
évoquant les établissements
de santé de proximité, Ben-
bouzid a mis l'accent sur la
relance de leurs activités et
la réhabilitation de certains
d’entre eux pour améliorer la
prise en charge de proximité
des citoyens, rapprocher da-
vantage la santé du citoyen et
désengorger les grands hôpi-
taux.

Djamila Sai

Abderrahmane Benbouzid :

«Vers la relance d’autres programmes
sanitaires»



Le ministre du Commerce,
Kamel Rezzig, qui, en pleine épi-
démie, inspecte régulièrement
l’état des commerces et des
marchés était déçu de l’irres-
ponsabilité des commerçants
et les consommateurs qui ne
respectaient pas les mesures de
sécurité contre le Covid-19 et
mettent en danger la santé pu-
blique. Lors de la réunion na-
tionale organisée, hier, pour sou-
tenir le travail de sensibilisation
avec les associations, Kamel
Rezzig a accusé et mis en cause
le comportement des commer-
çants et les consommateurs qui
«n’ont pas respecté les mesures
de protection contre le virus Co-
rona et les gestes barrières, no-
tamment la distanciation phy-
sique et le port du masque». Des
comportements qui ont poussé
les autorités locales à agir rapi-
dement afin d’éviter une catas-
trophe sanitaire. Toute la liste
des commerces autorisés à rou-
vrir est concernée par la déci-
sion de fermeture, à l’exception
des magasins de produits ali-
mentaires, boucheries et bou-
langerie. «Nous étions à deux
doigts de l’élimination du virus,
mais le non-respect des règles

de distanciation et de protec-
tion contre la pandémie de la
part des commerçants et sur-
tout des consommateurs,
lorsque le gouvernement a dé-
cidé de rouvrir progressivement
les magasins a engendré la re-
prise à la hausse des contami-
nations», a-t-il soutenu, remet-
tant en cause leur indiscipline
dans l’échec d’une politique qui
a réussi son épreuve de limiter
la progression inexorable du
Covid-19, notamment, dans les
zones urbanisées. En banalisant
la virulence et la dangerosité de
cette épidémie, les commer-
çants et les consommateurs ont
fait fi des actions de sécurité
imposées par le gouvernement

pour lutter efficacement contre
ce coronavirus et mettent en
danger la vie d’autrui, ce que
les autorités ne tolèrent pas.  Il
a expliqué, au passage, que c’est
«cette situation qui a obligé le
gouvernement à décider de nou-
veau la fermeture de plusieurs
commerces  comme mesure de
protection contre la propaga-
tion du virus».  Pour le ministre
du Commerce, le relâchement
ne fera que retarder la reprise
des activités économiques,
alors que les effets de la crise sa-
nitaire commencent à «appa-
raître sur  la vie économique et
sociale des citoyens». La seule
issue à cette situation serait,
pour M. Rezzig, «la poursuite du
respect des procédures de pro-
tection contre la propagation
du coronavirus dictées par les
médecins». Il a adressé, à l’oc-
casion, un message aux diffé-
rentes associations et organi-
sations d’intensifier les actions
de sensibilisation et «à jouer
leur rôle pour la sensibilisation
des citoyens dans la lutte contre
le coronavirus jusqu’à la maî-
trise de la propagation du virus
et ce qui permettra enfin la ré-
ouverture des magasins». De son

côté, M. Aïssa Belakhdar,
conseiller du président de la Ré-
publique chargé de la société ci-
vile a appelé, lors de son inter-
vention, la société civile à s’im-
pliquer davantage dans les
campagnes de sensibilisation
des citoyens  «pour vaincre ce
virus et surtout écourter la
durée du confinement et accé-
lérer la mise en œuvre des dif-
férentes réformes inscrites dans
le plan présidentiel».  

Installation prochaine de
groupement saoudien
«Almarai» en Algérie
A pied d’œuvre depuis son ins-
tallation, le ministre du Com-
merce travaille sans relâche
pour assurer la survie de son
secteur en ces temps difficiles.
En plus d’inciter les investis-
seurs arabes à venir investir en
Algérie et profiter des facilita-
tions d’investir, le ministre a af-
firmé, dans un entretien accordé
au quotidien local saoudien «Er-
ryadh»,  la volonté des pouvoirs
publics algériens «d’implanter
le groupement laitier saoudien
‘’Almarai’’ dans le cadre du par-
tenariat algéro-saoudien».

Samira Takharboucht

Face à l’indiscipline et au
non-respect des mesures de
sécurité et de préventions
imposées par le gouverne-
ment pour endiguer la pro-
pagation du coronavirus par
les commerçants, les auto-
rités locales se sont vu dans
l’obligation de refermer ces
commerces qui ont drainé
des foules et des bouscu-
lades importantes. 

Rezzig épingle les commerçants 
et consommateurs indisciplinés

Le doute plane sur la durée du confinement et la relance économique

L’agression physique dont a été vicitme
un inspecteur des prix à l’intérieur de
la direction régionale du commerce de
Annaba en charge d’une dizaine de wi-
layas de l’Est, relance la question du
respect de l’autorité de l’Etat, de ses
institutions et de ses représentants.
Elle est même imposée au regard de
l’ambiance malsaine qui a atteint son
paroxysme dans la majorité des admi-
nistrations de l’Etat particulièrement
en cette période de pandémie de co-
ronavirus (Covid-19) et de début du
mois sacré de Ramadhan. Que ce soit
à Annaba, comme à Tarf, Guelma, Souk-
Ahras et dans les autres régions, la si-
tuation a atteint le point de non-re-
tour. Que ce soit dans les marchés des
produits agroalimentaires ou les lieux
de regroupement social, dans les com-
portements des piétons, des conduc-
teurs, usagers de la voie publique  et
autres particuliers, l’on se dispute à
qui mieux mieux la place. Les mots
d’ordre sur la nécessité de respecter
les règles de confinement ne sont pas
observés. Partout, une indifférence to-
tale caractérise le brouhaha total des
alentours. Dans plusieurs communes
chefs-lieux de wilayas, des odeurs nau-
séabondes s’échappant des dépotoirs
d’ordures négligemment improvisés ti-
tillent les narines. Elles émanent des
marchés tout aussi improvisés que les
services compétents refusent de voir
pour mettre un terme à leurs activités
néfastes. Les élus, administrateurs et
agents paraissent refuser d’accorder
un quelconque intéressement. Cette
image comme les puanteurs sont gé-
nérales. Elles sont matérialisées d’une
certaine manière par des centaines
d’habitants de la localité de Khemiri Ali
dans la commune Echatt, daïra de Ben

M’Hidi. D’une population de1.000 ha-
bitants, cette concentration d’habi-
tants qui longe la RN44 pour relier l’Al-
gérie à la Tunisie via Annaba et Tarf,
n’en finit pas de vivre quotidiennement
des agressions de son environnement.
Commises de jour et de nuit,en l’ab-
sence de toute intervention des auto-
rités de la wilaya totalement absentes
ou des élus communales, ces agres-
sions s’aggravent de plus en plus. La
même situation d’abandon et de lais-
sez-aller est constatée dans les autres
wilayas comme Guelma, Souk-Ahras…
Cette partie du territoire avait pour-
tant fait l’objet d’un vaste coup de
balai avec le début de la pandémie
Covid-19. Depuis, elle a changé pour se
transformer en tas d’ordures.jonchant
la bordure de route. Interpellé sur
cette insalubrité,  un marchand de
fruits et légumes a pointé du doigt le
manque de civisme et l’indiscipline les
jeunes des cités. «Je doute que cette
campagne de sensibilisation de Covid-
19 puisse changer le comportement
des gens. La preuve est là, devant vous.
Avant le lancement de la campagne de
sensibilisation, cet espace avait été
nettoyé. Mais, dès le lendemain de
Covid-19, les riverains ont renoué avec
leurs vieilles et sales habitudes. Ils at-
tendent un peu tard dans la nuit pour
prendre leurs poubelles et les y dé-
verser. Il arrive même parfois qu’ils
laissent leurs mégots de kif, là où je
travaille. Le comble est que les auteurs
sont les jeunes qui habitent à côté qui
le font. C’est vraiment déplorable», mar-
tèle Abdelkrim un marchand des fruits
et légumes. Il est connu pour être un oc-
cupant des lieux depuis des années. A
Khemiri Ali où d’anciens habitants ont
maintes fois interpellé vainement le

wali, la situation de malpropreté et d’in-
sécurité a atteint le point de non-re-
tour. Là, en ce lieu longeant la RN 44 des
jeunes délinquants s’installent pour
consommer en toute impunité du kif.
Pour éviter toute surprise, ils se ca-
chent dans les cages d’escaliers ou
s’installent en haut des bâtiments de
leurs habitations. Dans cette cité po-
puleuse, se découvre ici aussi, le décor
pittoresque. Des restes de légumes
pourries notamment des choux, oi-
gnons, pommes de terre, tomates et
autres. sont jetés à même le sol. L’air est
irrespirable. Pour passer, il faut se bou-
cher le nez. Certains riverains qui ha-
bitent les parages n’en peuvent plus.
Assis sous une grande tente, un groupe
de retraités, discutent. Interpellé, Hadj
Salah, l’un d’entre eux,  qui était très en-
thousiaste lors du premier jour de net-
toiement se dit désagréablement sur-
pris du changement subit du décor de
sa cité. «Nous avions mobilisé tous les
jeunes pour inviter les populations à
adhérer à cette initiative et rendre notre
quartier propre. Malheureusement,
c’est comme si c’était du vent. Il faut
plus que ça pour réhabiliter un envi-
ronnement. Les initiatives de nettoyage
doivent être quotidiennes. Le problème
est que les décideurs brandissent des
slogans et annoncent des initiatives
sans lendemains parce qu’ils n’y pen-
sent même pas au départ», dira-t-il.
Notre interlocuteur ponctuera son in-
tervention en invitant les collectivités
locales à intervenir plus efficacement.
A commencer par se doter des moyens
humains et matériels nécessaires et
créer des dépotoirs à installer un peu
partout dans les coins et recoins des
cités. 

A. Djabali

Les agressions se multiplient
Covid et environnement ramdanesque
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2,6 milliards de dinars
de chiffre d'affaires
dissimulés
Un chiffre d’affaires dissimulé de 2,6
milliards de dinars a été décelé, durant
le premier semestre de cette année, par
les services de contrôle, indique le
directeur général de la Régulation et de
l'organisation des marchés au ministère
du Commerce, M. Sami El Koli.
Ce chiffre représente le montant des
opérations commerciales sanctionnées
pour infraction aux pratiques
commerciales. A la suite des 407.000
opérations de contrôle des activités de
commerce effectuées à travers le pays,
durant les trois derniers mois de cette
année, les services de contrôle ont
constaté pas moins de 42.104 infractions,
sanctionnées par 33.444 procès-verbaux
de poursuites judiciaires, et procédé à
4.020 fermetures administratives,
souligne M. Sami El Koli, lors de son
intervention hier sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale. D’autre
part, l’intervenant a fait état de la saisie
de marchandises diverses dont le total
de la somme a été évaluée à quelque 2,8
milliards. Parmi ces dernières figurent de
grosses quantités de denrées
alimentaires, lesquelles ont été confiées
aux autorités de wilayas pour être
distribuées aux personnes dans le
besoin.
Afin de faire face à ces types de
phénomènes, le représentant du
ministère du Commerce annonce qu'une
réflexion a été engagée autour d'un
projet visant à instaurer des systèmes de
facturation à partir des activités de
production, autant, précise-t-il, celles de
produits manufacturés que celles
générées par les activités agricoles,
viandes, fruits et légumes, en particulier.
De l'approvisionnement, en quantité, du
marché en produits alimentaires durant
le mois de Ramadhan, une période
intervenant au moment où l'Algérie est
confrontée à la pandémie du Covid-19,
M. El Koli assure qu'il est suffisant pour
répondre à tous les besoins exprimés par
les ménages. Il indique, à ce propos, que
la structure qu'il dirige s'attache à suivre
régulièrement la constitution des stocks
disponibles, particulièrement ceux
constitués de lait en  poudre destiné à
être recombiné par les 117 laiteries
disséminées à travers le territoire,
ainsi que le lait frais, des aliments dont il
note qu'ils subissent une «certaine
tension» en ce mois sacré, marqué par
une «frénésie de consommation».
Evoquant ainsi, les activités de contrôle
du marché de produits alimentaires,
notamment pour déjouer les activités
spéculatives de commerçants véreux,
l'invité annonce la refonte en profondeur
du dispositif de surveillance par la
création de laboratoires spécialisés, pour
mieux cerner les activités de fraude et les
réprimer. Des 7.000 inspecteurs auxquels
est confiée la mission d'assurer le
contrôle des activités de plus de 2
millions de commerçants à travers
le pays, M. El Koli, tout en reconnaissant
implicitement une insuffisance à ce
niveau, déclare souhaiter leur
renforcement, ajoutant, toutefois, que
les efforts à entreprendre pour
solutionner en partie ce problème, vont
porter sur une dotation, à ces derniers,
en moyens de déplacement et autres
acquis en matériels.

Manel Z.

C O M M E R C E

Infractions commerciales



Des commerces ont été fermés lundi dans les wilayas de Taman-
rasset, Illizi, Laghouat et Tindouf, pour non-respect des mesures
préventives instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de
la lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris
des services des wilayas précitées.
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Les habitants de Ghardaïa vivent cette année le Ramadhan dans
un contexte inédit marqué par un changement remarquable de
leurs habitudes ancestrales accompagnant le mois de jeûne,
induit par le confinement sanitaire partiel lié à la pandémie du
nouveau Coronavirus (Covid-19).

(Photo > D. R)

Mise en place de mécanismes «urgents» pour
la prise en charge des catégories vulnérables 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé
lundi que l'Algérie avait mis en place plusieurs mécanismes «urgents»
pour la prise en charge totale des catégories vulnérables de la
société et l'adoption d'un plan pour la réduction des retombées
de la pandémie sur l'économie nationale.

(Photo > D.  R.)

Ghardaïa : un Ramadhan dans 
un contexte inédit de pandémie

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

C
ette déci-
sion prise à
titre pré-
ventif inter-
vient après

avoir constaté un re-
lâchement dans le res-
pect des consignes de
prévention sanitaire
pour préserver la
santé publique.
La décision de ferme-
ture concerne les acti-
vités commerciales
liées à notamment à
l’habillement, les tis-
sus, les chaussures,
l’électroménager, les
ustensiles et équipe-

ments de cuisine, les
pâtisseries tradition-
nelles, les salons de
coiffures, les produits
cosmétiques et la bi-
jouterie.
Les activités de vente
des fruits et légumes,
les boucheries, les
boulangeries et locaux
d’alimentation géné-
rales ne sont pas
concernées par la me-
sure de fermeture.
Un allègement des me-
sures de confinement
portant réouverture
des commerces préci-
tés avait été décidé en

début de semaine der-
nière pour atténuer
les contraintes du
confinement, avant
d’être suspendu de
nouveau.
Cette dernière déci-
sion des pouvoirs pu-
blics intervient après
avoir constaté un re-
lâchement des ci-
toyens dans le respect
des consignes de pré-
vention, dont la dis-
tanciation sociale et le
port de moyens de
prévention (bavettes
et gants notamment).

Agence

Fermeture de commerces pour non-
respect des mesures de prévention

Sud-Covid-19

Les actions caritatives de parti-
culiers, associations, entreprises
s’attèlent, chacun à son niveau,
à apporter, autant que faire se
peut, du réconfort aux plus dé-
munis. Parmi ces associations,
celle de «Ness el kheir» de Yellel
se distingue de par une distribu-
tion de dons alimentaires au pro-
fit des familles nécessiteuses.
Cette opération cible, entre
autres, les familles démunies
ainsi que les travailleurs journa-
liers qui se retrouvent sans reve-
nus à Yellel. L’association se sin-
gularise par la distribution de
repas chauds complets au mo-
ment de la rupture du jeûne. Par
ailleurs, une autre association se
mobilise également dans ce sens.
Il s’agit de l’association «Saouaid
El Kheir» qui vient encore de se
faire distinguer cette année par la
distribution de repas de Ftour
au profit des SDF. Les membres
de l’association en effet sillon-
nent tous les recoins de la ville,
susceptibles d’abriter les gens
qui n’ont pas la chance de vivre

près de leurs ou encore moins
d’avoir un foyer pour apporter
un soutien psychologique et
moral et assurer à la fois la dis-
tribution des repas et des den-
rées alimentaires au moment de
la rupture du jeûne. Il est à noter

que ces actions caritatives ne se
limitent pas au seul mois de Ra-
madan. En effet, les jeunes bé-
névoles profitent de toutes les
occasions et ce, tout au long de
l’année, en consacrant un peu
de leur temps pour le bien-être

des autres, les soutenir morale-
ment, consentir des efforts pour
les aider à surmonter leurs obs-
tacles et contribuer pour leur
procurer les commodités néces-
saires.

N.Malik

Renversement 
d'un camion citerne 
à Oum El Bouaghi

27.000 litres de
carburant déversés 
dans la nature 
Dans la journée du dimanche
dernier (3/5/2020) vers 13h50, un
camion citerne immatriculé dans
la wilaya de Khenchela
transportant 27.000 litres de
carburant dont  7000 litres
d'essence, a dérapé puis s'est
renversé sur la RN-102 reliant la
ville de Ksar Sbihi à celle de
Berriche déversant le contenu
dans la nature. Les sapeurs-
pompiers de la Protection civile
de Ksar Sbihi, aidés par 3 autres
unités secondaires de PC ont été
déplacées sur le lieu de l'accident
où ils ont constaté, fort
heureusement, que le carburant
ne s'est pas déversé sur la
chaussée, évitant ainsi les
glissades dangereuses des autres
véhicules. Selon la même source,
le chauffeur B.A., âgé de 61 ans,
décédé sur le coup a été évacué
vers l'hôpital Mohamed Boudiaf
de Oum El Bouaghi. Une enquête
a été ouverte par les services
compétents juste après
l'accident.

A.Remache

Tizi-Ouzou-Covid-19

À Tigzirt, l'accalmie 
se conjugue avec 
la prudence
La région de Tigzirt, à une
quarantaine de kilomètres au
Nord de Tizi-Ouzou, la plus
touchée de la wilaya par la
pandémie de coronavirus Covid-
19, avec 6 décès et 23 cas positifs
enregistrés, garde encore des
séquelles et vit un «calme
précaire» accompagné de «la
hantise d'une nouvelle vague».
La coquette cité balnéaire qui
d'habitude, en pareille période,
grouille des préparatifs pour la
saison estivale, contrastait, en
cette fin de semaine, entre un
soleil traquenard et une mer
calme invitant à la détente et
des rues désertes par mesure de
confinement préventif contre la
propagation du coronavirus.
Au port de la ville, d'habitude
bien animé, le mouvement est
loin d'être celui des grands
jours. Portail fermé, commerces
et espaces de détentes
aménagés vides et les
embarcations de pêche clouées
aux bittes d'amarrages. «Je suis
devenu allergique à tout
mouvement que je perçois dans
la rue», nous lance, du perron
de l'EPH Ighilahrizi où il nous
attendait, Bebrour Ali, directeur
de cette structure sanitaire qui a
été au coeur de la bataille
menée un mois durant contre
cet ennemi invisible. Le
responsable évoque
difficilement l'état de
«psychose» vécu durant près
d'un mois. 
«Nous avons passé des moments
très difficiles où notre seul
univers était constitué de cette
structure, de cas suspects,
d'analyses, de protocole à la
poursuite de cet ennemi
fantôme», raconte-il.

Agence

Solidarité à Relizane

é c h o s       

Des associations distribuent des repas chauds
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Le Président palestinien appelle à «une
conférence internationale pour la paix»

Palestine Venezuela

nEmbarcation interceptée près des côtes vénézuéliennes. (Photo > D. R.)

Selon l ’agence de
presse palestinienne,
Wafa, le président
Abbas a appelé les pays
membres du MNA à «or-
ganiser une conférence
internationale pour la
paix sur la base du droit
et de la légalité interna-
tionale, dans le but de
mettre un terme à l’oc-
cupation israélienne et
la concrétisation de l’in-
dépendance de l’Etat de
Palestine avec al-Qods-
Est comme capitale, et
pour réaliser la vision
de deux Etats, Israël et
la Palestine, vivant à
proximité, en paix et en
sécurité à l ' intérieur
des frontières recon-
nues en 1967».
Le président Abbas a, à
la même occasion, in-
formé les participants
au sommet du MNA, ou-
vert lundi et dont les
travaux se déroulent
par visioconférence,
des «derniers consé-
quences et dangers des
tentatives des autorités
de l’occupation israé-
lienne visant à annexer
des pans de la Cisjorda-
nie occupée».
L'organisation d'une
telle conférence a pour
but aussi, a réaffirmé,
M. Abbas, «de régler
toutes les questions du
statut final dont celle
relative au retour des
réfugiés et aux prison-
niers,  conformément
aux résolutions de la lé-
galité internationale».
Lors du sommet du
MNA, convoqué par le
président de l’Azerbaid-
jan, Ilham Aliyev, égale-
ment président en exer-
cice du Mouvement,
Mahmoud Abbas, va ex-
poser les mesures
prises par l’Etat pales-
tinien pour faire face à
la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19),
selon Wafa.
Placé sous le slogan
«Unis face au Covid-19»,
le sommet du MNA est

consacré à l'examen des
moyens de coordination
et de coopération pour
lutter contre la propa-
gation de la pandémie

de nouveau coronavirus
dans le monde, dans le
cadre du respect des
principes des Nations
unies et ceux du MNA

basés sur la préserva-
tion de la sécurité et de
la stabilité internatio-
nales.

R.I

Covid-19 : le déconfinement enclenché dans
une quinzaine de pays européens

,Les autorités ont an-
noncé l’arrestation de
deux Américains «parmi
un groupe de merce-
naires» et accusent l’op-
posant Juan Guaido.
L’opération « Gedeon », qui
a démarré dimanche 3 mai
au petit matin sur les côtes
du Venezuela, a tourné
court. Huit personnes ont
été tuées, une douzaine
d’autres ont été arrêtées,
dont deux ressortissants
américains. C’est le bilan
fourni dimanche soir par
les autorités vénézué-
liennes, qui dénoncent une
« tentative d’incursion
armée» menée par «un
groupe de mercenaires en
provenance de Colombie»
et à la solde des Améri-
cains. «Leur objectif prin-
cipal était de me tuer», a
précisé le président Nico-
las Maduro, lundi après-
midi. A Miami, Jordan
Goudreau, un Américain
de 43 ans, vétéran d’Af-
ghanistan et directeur
d’une entreprise de
conseil en sécurité, la Sil-
verCorp USA, affirme
avoir dirigé l’opération
«Gedeon». Washington, Bo-
gota et l’opposition véné-
zuélienne démentent tout
contact avec le person-
nage et toute participation
dans l’opération ratée. Le
député et président auto-
proclamé du Venezuela,
Juan Guaido, reconnu par
Wahington et une soixan-
taine de pays comme chef
de l’Etat légitime, dénon-
çait dimanche un «mon-
tage fabriqué de toutes
pièces» par le pouvoir cha-
viste, avant d’exiger lundi
« le respect des droits de
l’Homme et toutes les ga-
ranties fondamentales »
pour les détenus.

« Options épuisées »
Dans un pays paralysé par
la pandémie de Covid-19
et le manque d’essence,
les faits ont surpris. Di-
manche en début d’après-
midi, le ministre de l’inté-
rieur, Nestor Reverol, an-
nonce que les forces
armées ont, à l’aube, neu-
tralisé «une tentative d’in-
vasion maritime», sur la
côte de La Guaira, à une
quarantaine de kilomètres

de Caracas. Selon le mi-
nistre, un groupe de mer-
cenaires en provenance de
Colombie a tenté de péné-
trer au Venezuela « dans le
but de commettre des
actes terroristes ». Les op-
posants vénézuéliens, qui
ont perdu le compte des
dénonciations par le gou-
vernement chaviste des
tentatives d’assassinats et
de coups d’Etat, soupçon-
nent alors le pouvoir de
vouloir faire diversion.
Deux jours plus tôt, une
mutinerie dans la prison
de Los Llanos s’est soldée
par la mort de 47 détenus,
selon un bilan non officiel
et encore provisoire. Sur
les réseaux sociaux, l’op-
position moque la peti-
tesse de « l’invasion mari-
time supposée ». Mais, di-
manche après-midi,
plusieurs groupes de mili-
taires vénézuéliens déser-
teurs revendiquent l’opé-
ration « Gedeon » dans des
vidéos publiées sur le ré-
seau Twitter par le compte
«Carive15». Sur l’une
d’entre elles, un capitaine
de la garde nationale, Ja-
vier Nieto, apparaît aux
côtés de Jordan Goudreau.
« Il est évident que les op-
tions électorales, démocra-
tiques et politiques sont
épuisées », explique M.
Nieto pour justifier le re-
cours aux armes contre «
la dictature de Nicolas Ma-
duro».

Entraînement 
en Colombie
M. Goudreau explique pour
sa part que plusieurs cel-
lules sont en action, pour
atteindre, entre autres, «le
cœur de Caracas ». Il ap-
pelle « les Vénézuéliens et
les membres des forces ar-
mées, qu’ils soient officiers
ou subalternes, à se joindre
à la cause ». MM. Nieto et
Goudreau vivent à Miami.
Mais les « Vénézuéliens pa-
triotes » ont bien été en-
traînés en Colombie, selon
l’agence de presse AP.
Lundi, toujours de source
officielle, deux nouveaux
groupes de mercenaires
ont été interceptés sur la
côte vénézuélienne. 

R.I

? Une quinzaine de pays européens,
encouragés par une amélioration des bilans
quotidiens des cas de contamination au Covid-
19 ont commencé, lundi, à assouplir les
mesures de confinement à travers notamment
la réouverture des petits commerces, des
transports et des écoles, rapportent les médias.
Encouragées par l’annonce dimanche de 174
décès en Italie en vingt-quatre heures (c’est-
à-dire le nombre le plus faible depuis le début
du confinement), les autorités procèdent à un
allégement des mesures de restriction avec la
réouverture des parcs, visite à la famille,
déplacements limités et encadrés, vente à
emporter pour les restaurants.
«La phase II commence. Nous devons être
conscients que ce sera le début d’un défi
encore plus grand», a prévenu le responsable
de la cellule chargée de répondre à la
pandémie, Domenico Arcuri. Quelque 4,4
millions de salariés, qui ne sont pas en mesure
de télétravailler, retrouveront aussi le chemin
du chantier, de l’entrepôt, de l’usine ou du
bureau en gardant leurs distances, y compris
dans les transports en commun qui
fonctionnent en capacité réduite et où il faut
porter un masque de protection. Ces nouvelles
règles de déplacement diffèrent néanmoins
dans les vingt régions italiennes, contribuant à
une certaine confusion, selon les médias.
Le Portugal commence aussi lundi à assouplir
les mesures de confinement avec la
réouverture des petits commerces de rue, des
salons de coiffure et des concessionnaires
automobiles, mais les Portugais devront
observer des règles strictes de distanciation.
Le port du masque ou d’une visière de
protection est devenu obligatoire dans les
magasins, dans les services publics et les
transports en commun, selon le plan de
déconfinement du gouvernement qui s’étale
sur le mois de mai. Les commerces de rue ne
pourront ouvrir qu’à 10 heures du matin et
devront respecter des règles de distanciation,
tandis que les salons de coiffure et
d’esthétique ne recevront que sur rendez-
vous. L’Espagne, dont les 47 millions
d’habitants étaient enfermés depuis la mi-

mars, a redécouvert dès samedi les joies du
sport et de la promenade. Le déconfinement
du pays doit se poursuivre par phases d’ici à la
fin juin. Certains petits commerces, comme les
coiffeurs, peuvent désormais recevoir  des
clients individuellement sur rendez-vous.
Dans la station de métro et trains de banlieue
de Puerta del Sol, en plein centre de Madrid,
résonne le message: «L'usage du masque est
obligatoire pour tous les usagers, à l'intérieur
des wagons comme des installations». Des
policiers municipaux tendent un masque à
tous les voyageurs, au 50e jour d'état d'alerte
et de confinement en Espagne.
La levée des restrictions est déjà bien
enclenchée en Allemagne, où les écoles
rouvrent progressivement dans certains Lânder
lundi. Autre signe de normalisation : le
ministre de l’Intérieur et des sports allemand
s’est dit favorable dimanche à une reprise du
championnat de football. Ce qui ferait de
l’Allemagne le premier grand championnat
européen à franchir ce pas.
En Autriche, les restrictions de déplacement
sont levées, les rassemblements autorisés
jusqu'à 10 personnes, avec respect de la
distanciation sociale. Le port du masque est
obligatoire dans les transports et les magasins,
au moment où les lycées ont rouvert lundi
pour les classes de terminale uniquement.
En Belgique, les entreprises qui n'accueillent
pas de public ont pu redémarrer. Dans le
métro, des panneaux lumineux rappellent le
port obligatoire du masque. En Europe de l’Est,
les terrasses des cafés et des restaurants
rouvriront à partir de lundi en Slovénie et en
Hongrie, excepté dans la capitale, Budapest.
En Pologne, des hôtels, des centres
commerciaux, des bibliothèques et certains
musées rouvriront également. Au Royaume-
Uni, le premier ministre, Boris Johnson,
compte annoncer dimanche un plan de
déconfinement progressif. Avec 28 446 morts,
le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus
touché en Europe par le virus. Le confinement
a été décrété le 23 mars et prolongé jusqu’à
jeudi, date à laquelle il doit être réévalué.

R.I

Le président de l'Etat
de Palestine, Mah-
moud Abbas, a de-
mandé, lundi aux pays
membres du Mouve-
ment des Non-alignés
(MNA),  d’organiser
«une conférence inter-
nationale pour la paix»,
sur la base du droit et
de la légalité interna-
tionale, pour mettre
fin à l'occupation israé-
lienne et concrétiser
l'indépendance de la
Palestine avec al Qods-
Est comme capitale.

Maduro dénonce «une
tentative d’incursion armée»

n La Palestine propose une conférence pour la paix sous l’égide du MNA.         (Photo : D.R)
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P our autant que rien ne consti-
tue, depuis les Accords d’Evian
et le référendum du 1er juillet
1962, une quelconque autorité

française sur le territoire algérien et le
fonctionnement des institutions de l’Etat
et de la société, il faut bien tenir cette
intervention pour ce qu’elle est, une in-
opportune et inadmissible ingérence dans
les affaires intérieures de l’Etat algérien.
Les autorités françaises, quelles que
soient les pressions que peut lui faire
subir la crise du coronavirus et ses dra-
matiques conséquences, ont jugé néces-
saire de faire entendre leur voix, toujours
sur le registre gratifiant de la défense des
libertés et de droits de l’homme. Combien
de fois faudra-t-il dégonfler la baudruche,
combien de fois faudra-t-il refaire la leçon
d’histoire - aux politiques et élites fran-
çaises particulièrement - pour leur rap-
peler que s’il y a un Etat dans le monde
qui a attenté aux libertés, violé l’intégrité
des personnes, agressé  les cultures et
les identités, c’est l’Etat français et la
feuille de vigne de la déclaration de 1789
ne suffit pas à le qualifier dans la protec-
tion des droits humains. Alors au nom
de quoi les autorités françaises s’esti-
ment-elles en devoir ou en capacité de
donner des leçons et de rappeler que «la
liberté d’informer était un droit fonda-
mental», alors même qu’il avait été long-
temps et largement foulé du pied par ce
même Etat français et particulièrement
en Algérie. Le seul intérêt de l’événement

tient en la confirmation publique et for-
melle de l’implication française dans la
crise algérienne et que sans surprise l’in-
térêt de la France ne tient pas au renfor-
cement de l’Etat nation algérien et de sa
légitimité.  Entre un président de la Ré-
publique algérien élu, au grand dam des
amis de la France en Algérie, et un Salhi,
réputé porteur du flambeau des libertés
- avec accréditation française - mais sur-
tout anonyme dans sa propre société, le
choix français est vite fait. La France pa-
nique et elle a raison de le faire parce
qu’il y aura, tôt ou tard, un nouveau cours
algérien dont le premier marqueur devra
être la levée des tabous qui entourent -
protègent - la presse écrite et plus sin-
gulièrement la presse écrite francophone.

Une presse sous contrôle 
A l’origine et sans revenir à l’historique
détaillé, il y a la séquence de l’arc sep-
tembre 1962/septembre 1963, qui verra
la fin des titres de la presse coloniale
d’Algérie, des journaux métropolitains
imprimés dans le pays et la progressive
émergence d’une presse algérienne. Il
convient seulement de rappeler la déci-

sion politique de fusion des titres gou-
vernementaux Le Peuple et Alger répu-
blicain réputé proche du Parti commu-
niste algérien, prise par le congrès du
FLN d’avril 1964. Cette fusion ne se fera
pas – Alger républicain étant suspendu
de fait - et dans le sillage du coup d’Etat
de juin 1965, est créé un nouveau titre
El Moudjahid sous la tutelle du ministère
de l’Information et de la Culture. On peut
tenir qu’à cette date l’essentiel des
moyens de communication de masse –
presse écrite, audiovisuel et jusqu’aux
mosquées - étaient passés directement
ou indirectement sous le contrôle du sys-
tème politique autoritaire. Des généra-
tions d’Algériennes et d’Algériens, qua-
siment occultés par les récits accrédités,
ont fait l’histoire de cette presse, de ses
qualités et de ses faiblesses. Ce fut assu-
rément une presse au service du régime
mais pas que. Ce fut aussi une presse de
journalistes, souvent de qualité et com-
pétents, qui n’étaient pas forcément aux
ordres et à des ordres qui ne faisaient
pas forcément le quotidien des rédac-
tions.
Cette histoire reste à écrire, ne serait-ce

que pour rappeler qu’elle n’a pas com-
mencé en 1988, ni avec le MJA et encore
moins en prenant appui sur une mobili-
sation syndicale ou politique de ceux qui
faisaient métier d’écrire dans les journaux
de l’époque.
Une mythologie élémentaire avait voulu
faire d’octobre 1988 le socle d’un pro-
cessus libertaire - même s’il faut donner
acte aux premiers balbutiements d’une
société civile, notamment la mobilisation
contre la torture –, alors même qu’il pro-
cédait d’une démarche déterminée de ré-
aménagement des rapports de force au
sein du régime comme devaient le valider
la révision constitutionnelle du 3 no-
vembre 1988 et plus explicitement encore
la Constitution du 23 février 1989. A l’oc-
casion de l’une de ses rares sorties pu-
bliques après sa démission – une ren-
contre autour du rôle de la base de l’Est
durant la guerre d’indépendance –, le
président Bendjedid avait revendiqué ses
choix en faveur du libéralisme, y compris
dans le cadre du Conseil de la révolution,
instance politique suprême mise en place
par le coup d’Etat du 19 juin 1965.  C’est
dans cette politique de libéralisation que
s’inscrivent les évolutions du secteur des
médias annoncées dès juillet 1986 avec
la séparation des titres de presse et des
imprimeries et la restructuration de l’au-
diovisuel.

(A suivre)
Merdaci Abdelmadjid
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Un tabou algérien, la presse parapublique
Secteur des médias

Un récent communiqué de la porte-parole du ministère
français des Affaires étrangères vient confirmer, si besoin
était, à quel point la question des médias et de la presse en
Algérie constituait un enjeu qui excède les seules limites
professionnelles de l’exercice du métier et, paradoxalement,
de celles du principe de la souveraineté nationale.



Le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad, le ministre de l’In-
dustrie, Ferhat Aït Ali et le
wali de la wilaya de Boumer-
dès, en l’occurrence Yahia Ya-
hiaten, doivent se pencher
sur le cas des propriétaires
de parcelles de terrains dans
la  zone d’act iv i té   s ise  à
Bordj-Menaïel,  à Baghlia, à
Kherrouba, à Larbatache qui
sont sujets à un harcèlement
quotidien, à une arnaque de
la part du groupe Divindus
récemment crée pal iant  la
Gestibo (entreprise dissoute)
qui réclame de l’argent, Eh !
Quel argent ? Des sommes co-
lossales.  Dans la logique, le
mot de «chad-made» (tiens et
donne), alors qu’à fait Divin-
dus pour réclamer de l’argent
à ces propriétaires de ter-
rains et depuis quand la pro-
priété privée n’est plus ga-
rantit par la constitution Al-
gérienne. Le ministre de la
Justice, en l’occurence Mon-
sieur Zeghmati a fait l’objet
d’une plainte émanant de ces
propriétaires où ils ont ex-
posé leurs problèmes vis à
vis de cette entreprise Di -
vindus, le ministre, M.Ferhat
Ait Ali a également été desti-
nataire d’une requête et ré-
c lamation qui  aujourd’hui
selon les dires des proprié-
taires n’a fait  l ’objet d’au-
cune réponse, Idem pour le
wali et le P/APW de Boumer-
dès. Monsieur Yahia Yahiaten
a reçu une délégat ion des
propriétaires de terrain de la
zone d’activité de Bordj-Me-
naiel en présence du direc-
teur de Divindus de Boumer-
dès ou il a été sommé d’ar-
rêter  cette  procédure de
harcèlement, malheureuse-
ment, cette situation perdure
car à chaque fois des huis-
siers de justice se présentent
pour exiger  le  payement,
sinon la saisie : la question

qui se pose : à quelle saisie
font-ils allusion ? À quoi rîme
cette situation de pourrisse-
ment. Mécontentement, cris
de colère des protestataires
de la zone d'activité de Bordj-
Menaïel qui n'ont pas man-
qué de pointer du doigt les
pressions qu'ils subissent de-
puis  quelque temps de la
part de la Gestibo (organisme
de gestion de Boumerdès) en
contestant  l 'existence de
cette dernière. C'est intolé-
rable cette situation de pour-
rissement qui perdure dans
le temps, affirme un proprié-
taire de la zone deux, tout en
ajoutant :  « I ls ne nous ont
rien fait, rien réalisé, j'ai fait
un branchement électrique
avec mes propres moyens, je
n'ai pas d'eau potable et cela
dure depuis 1989. L'Egzib qui
a été dissoute n'a pas rempli
son contrat mentionné dans
le cahier des charges et ils
ont le culot de nous deman-
der de payer les frais de ges-

tion, c'est grave». Un autre
interlocuteur prétend avoir
des images vidéo montrant
les inondations qu’ils endu-
rent chaque année lors de la
période hivernale .  « I ls  ne
sont là que pour réclamer de
l'argent, je suis propriétaire,
j'ai payé mon terrain légale-
ment,  la  Gestibo n 'est  pas
mon associé et je ne suis pas
locataire auprès de cet orga-
nisme, c'est du vol et même
de l 'arnaque totale».  Aussi
sur quelle base on a établi
des factures ? Quelles fac-
tures,  des sommes colos-
sales.  A ne rien comprendre,
c'est du n'importe quoi. Le
montant annuel qu'on me de-
mande de payer est de 12 mil-
lions de centimes. Tout en af-
firmant qu'il paye l'impôt du
foncier, l'impôt sur l'activité,
la taxe sur l'assainissement,
la taxe sur l'environnement
et autres. Le wali, M. Yahia
Yahiaten se doit de se pen-
cher sur le cas de cette en-
treprise de gestion de la wi-
laya de Boumerdès qui, de-
puis  des années ne cesse
d' importuner les  proprié -
taires de la zone d'activité et
dépôt de la localité de Bordj-
Menaïel.
Les propriétaires des zones
d'activité et dépôt de Bordj-
Menaïel  sont  désemparés,
harcelés par cette soi-disant
entreprise dénommée Ges-
tibo créée dans les années
2003-2004,  juste  après le
séisme du 21 mai 2003, qui
leur réclament de l 'argent,
des montants colossaux.
A ne rien comprendre. «Dans
quel  pays vivons-nous !
Sommes-nous à l'époque d'Al
Capone, ce personnage my-
thique qui employait la force
à quiconque ne s'acquittait
pas de la dîme imposée par
son diktat», affirme un inves-
t isseur,  tout  en ajoutant  :
«Nous sommes traînés en jus-
t ice i l légalement pour des
raisons confuses, on refuse
de payer quelque chose que
nous n 'avons jamais
consommé ? Sommes-nous un
État de droit ?
Certes oui, mais la question
mérite  d 'être  posée étant
donné que les autorités de la
wilaya sont silencieuses face
à ce problème qui envenime
les propriétaires de la zone
d'activité et de dépôt de la
localité de Bordj-Menaïel. La
Gestibo est un organisme qui
a succédé au défunt Egzib de-
puis 2004, c'est une SPA dis-
posant d'un registre de com-
merce, d'un numéro d'impo-
s i t ion créé  sans le
consentement des investis-
seurs de la wilaya de Bou-
merdès censée régler tous
les problèmes auxquels font
face les propriétaires au ni-
veau de la zone d'activité et
dont le siège devrait se trou-

ver au niveau du chef-lieu de
wilaya mais pour des raisons
que nous ignorons, cet orga-
n isme n 'est  pas  stable ,  i l
change souvent d'adresse,
mais  le  comble  dans tout
cela et surtout le paradoxe,
c 'est  le  fa i t  que cet  orga-
nisme est  tota lement  mé-
connu, aussi bien par les ad-
ministrations, les APC que
par  les  invest isseurs  eux-
mêmes, le téléphone ne ré-
pond jamais ,  le  fax  égale -
ment et il est quasiment im-
possible  de  les  jo indre .
Cependant ,  une chose est
sûre, une feuille 21-27 écrite
au stylo et collée à la hâte à
chaque fois qu'il change de
résidence fa i t  o f f ice  d 'en-
seigne de la Sarl.
Bizarre, ce qui se passe au
sein de cet organisme qui ne
cesse de transmettre des fac-
tures  bidon réclamant  de
l 'argent aux investisseurs,
alors que l 'on sait que des
sites  sont  depuis  de nom-
breuses années dépourvues
d'électricité, d'eau potable,
de gaz et de viabilisation. 
Les propriétaires de la zone
d'activité ne savent plus à
quel saint se vouer, eux qui
font l'objet de poursuites ju-
diciaires et qui sont quoti-
diennement harcelés par des
huissiers de justice. Et dire
qu'ils sont propriétaires de
terrains avec des actes de
propriété notariés dûment
enregistrés à la Conservation
foncière. La question qui se
pose :  quel  est  le  rô le  de
cette entreprise si ce n'est
d 'être  à  l 'écoute  des  do-
léances des investisseurs, de
leur fournir les moyens de
réussir  leurs projets.  Mal -
heureusement, ce n'est pas
le  cas  étant  donné que la
Gestibo n'a rien offert si ce
n'est l'arnaque de réclamer
de l'argent. 
La Gestibo n'a jamais été en
mesure de prendre en charge
la viabilisation, l'assainisse-
ment, le branchement en eau
potable, le branchement en
énergie électrique. 
Ce sont les propriétaires de
la zone qui se sont pris en
charge seuls en s'occupant
du branchement de l'électri-
cité et autres commodités.
Le wali Yahia Yahiaten doit
mettre un terme à cette si-
tuation qui perdure : Bordj-
Menaïel dispose d'une zone
d'activité et de dépôt, il n' y
a jamais eu de zone indus-
trielle comme on le prétend.
La Gestibo tout au début a
été dirigée par Brahimi Kad-
dour, puis par Salhi, puis par
Soufi, des responsables qui
changent à chaque fois. Alors
la question qui se pose : com-
ment un organisme étatique
dispose-t-il d'un registre du
commerce ?

Kouider Djouab

Boumerdès
Relizane

Fermeture des
locaux commerciaux
La direction du Commerce de la
wilaya de Relizane a décidé, ce
dimanche, la fermeture de tous les
commerces à l'exception des
librairies, les kiosques de flexy, les
épiceries, les stations de services
laiteries, les commerces de
produits de nettoyage et de
désinfection, les commerces de
pièces détachées, les boulangeries
et les pharmacies, a indiqué
M.Ameziane, directeur du
commerce de la wilaya de
Relizane. Ce responsable  a
indiqué que «la nouvelle
fermeture provisoire de ces locaux
s’est faite sur décision du wali,
Nacera Brahmi et ce en réaction à
l’évolution de la situation
épidémiologique du coronavirus
dans cette ville». M. Ameziane a
révélé que cette décision a été
grandement saluée par certains
habitants» qui ont, «dès le début
de la crise sanitaire affiché leur
volonté de mettre la santé
publique au-dessus de toute
considération». Plusieurs mesures
préventives ont été mises en place
pour éviter la propagation du virus
dans le territoire de la wilaya,
notamment la fermeture des
commerces «non essentiels» et la
limitation des rassemblements
pour lutter contre l'épidémie de
coronavirus. Face à cette situation,
le commerce informel prolifère. A
Hai Rakaba, au cœur de la ville de
Relizane, des jeunes vendeurs de
cigarettes à table sont là
quotidiennement en pleine rue
mais pas seulement, d’un air
décontracté, ils plongent leur
mains dans leur sac à dos pour en
sortir deux ou trois paquets et
lance naturellement : «Cigarettes,
cigarettes !». Pour eux les affaires
ne s'arrêtent pas avec les mesures
sanitaires. Ce mode de distribution
et les tarifs appliqués rappellent
les méthodes de vente de drogue,
un mode qui relève plus souvent
de «la dépanne» pour ces jeunes
qui y voient une autre source de
revenu, tout en profitant de la
fermeture des buralistes par les
autorités locales de la wilaya de
Relizane.

N.Malik
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Que faut-il faire ?

11 malades guéris quittent l’hôpital

Maintenant que les voix s’élè-
vent pour proclamer l’exis-
tence d’une nouvelle Algé-
rie, d’une nouvelle Répu-
blique, d’un nouveau
Président, en l’occurrence 
M. Abdelmadjid Tebboune,
d’une politique basée sur un
État de droit et la justice,
parmi les défis de l’avenir
auxquels l’État est en mesure
de faire face est celui de
l’éducation,  de l’industrie,
du développement  agricole,
du tourisme, de la recherche
scientifique, de la santé,
notre pays est plein de ri-
chesse, mais la plus grande
est celle de l’être humain qu’il
faut modifier et modeler
pour des causes justes et
mettre fin à l’injustice et à
la hogra.

Complètement guéris du virus
Corona, 11 citoyens hospitali-
sés au  niveau de  l’hôpital Che
Guevara de Mostaganem et celui
de Belatrèche Adjal de Aïn Te-
delès  ont quitté les deux éta-
blissements pour rejoindre leurs
domiciles où ils devront, toute-
fois, s’astreindre à une mise en
quarantaine de 14 jours. Il s’agit
de trois cas enregistrés au ni-
veau de l’hôpital Che Guevara et
huit autres cas à l’EPH de Bela-
trèche Adjal, ce qui porte le
nombre global de guérison à 11
cas à travers tout le territoire de
la wilaya de Mostaganem. L’in-
formation a été communiquée
hier par M.Kemamine Moha-
med, directeur de l’hôpital de
Che Guevara, en soulignant que
ces malades ont été soumis au
traitement à l’hydroxychloro-

quine et louant les efforts sou-
tenus des équipes médicales qui
ont permis à ces patients de sor-
tir indemnes de toute affection
par le Covid-19. «Nous avons
maintenant acquis une certaine
expérience nous permettant de
faire face à ce virus dans des
circonstances, pas prêtes à
100%, mais du moins accep-
tables, a commenté ensuite ce
directeur. D’ailleurs, le respect
des mesures de confinement a
connu un relâchement ces der-
niers jours et ce, depuis la mo-
dification des horaires mais sur-
tout après que les services du
gouvernement aient autorisé
certains commerces à ouvrir
leurs portes aux citoyens. Cer-
tains individus se permettent
même des soirées nocturnes en
groupe à travers des quartiers

de la ville en l’absence même
de respect des gestes barrières
et de distanciation sociale aug-
mentant ainsi les risques de
contamination du coronavirus.
Sur un autre volet, le secteur de
la santé continue de recevoir
des aides avec des équipements
pour les hôpitaux mais aussi
des produits de prévention (bar-
boteurs, masques d’oxygène,
bavettes de protection, combi-
naisons, gel hydroalcoolique, vi-
sières médicales et autres). Cela
dit, les associations continuent
de se mobiliser en ce mois de
Ramadhan afin d’aider le per-
sonnel médical au niveau des
structures sanitaires de la wi-
laya de Mostaganem avec du
matériel de protection et des
repas chauds.

N.Malik

Traités à la Chloroquine à Mostaganem :
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N° 564

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la.........................................»

Est-ce le mot :       
A : Déterminer ?    B : Résister ?    C : Vaincre  ?

Solutions du numéro 563
Mot

 mystère

PRODIGE

Le mot manquant

«L'oeil ne se voit pas lui-même ; il
lui faut son reflet dans quelque

autre chose.»

(Proverbe William Shakespeare)

Le mot manquant

(Proverbe Nelson Mandela)

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 04 : 01
IFTAR  : 19 : 44

Mercredi 13 ramadan 1441 :
6 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h32
Maghreb ................19h44
Icha ........................21h13
Jeudi 14 ramadan 1441:

7 mai 2020
Fedjr ......................04h11



V oici nos problèmes. Nous vou-
lons les cacher, mais ils nous
reviennent à la surface, comme
pour nous rappeler que nous

avons failli à notre mission… que nous
n’avons pas été justes avec nous-mêmes,
que nous avons oublié le serment que
nous avons fait à nos martyrs. Mais sur-
tout, surtout, pour rappeler à la plupart
parmi nous, que nous avons été égoïstes
au point de ne travailler que pour nous-
mêmes, pour nos familles et nos amis,
ceux avec qui nous partageons des profits. 
Non satisfait, par cette intervention de l’ar-
tiste, le jeune reprend la parole. Il pose
des questions. Il voudrait savoir plus. Il
voudrait comprendre cette cocasserie chez
les cadres qui, en principe, devaient être les
meilleurs représentants d’un État, d’une na-
tion, d’une révolution comme la nôtre, au
lieu d’être les bouffons du roi ou les fai-
seurs de problèmes. Les jeunes ne peu-
vent saisir ces délires, surtout lorsqu’ils
émanent de gens supposés être respec-
tueux et attentifs aux problèmes des autres.  
- Est-ce possible que des fourbes de cet aca-
bit soient désignés à de grandes responsa-
bilités ? Est-ce possible que des dirigeants
aillent jusque-là, montrant toute leur fai-
blesse ou leur complaisance devant des si-
tuations étranges, comme celle que j’ai
déjà racontée, celle du ministre, ou comme
celle que nous venons de connaître ? Et le
sérieux dans tout cela, où est-il ? Ne nous
ont-ils pas martelé que les meilleurs cadres
et responsables sont aux postes de com-
mande ? Si je comprends bien, ces cadres
et ces responsables ressemblaient donc
à des coopérants ? Ainsi, nous ne devons
pas nous étonner de rencontrer des com-
portements pareils et, par conséquent,
d’avoir des résultats en deçà de nos espé-
rances. 

L’artiste répond, plus convaincu que ja-
mais :
- Oui, ils ressemblaient à des coopérants,
«au passé simple», et ils ressemblent, «au
présent de l’indicatif», tout simplement et
toujours à des coopérants. En fait, cer-
tains sont bel et bien des coopérants. C’est
une race qui a juré ne pas vouloir nous quit-
ter, pour les meilleures «prédispositions»
que nous lui offrons, tant sur le plan de
l’hospitalité que sur le plan des avantages.
Tenez, par exemple, ce sont des nationaux
et ils ne résident pas chez nous, dans le
pays. Ils sont hébergés dans une Résidence
luxueuse, parce qu’ils sont considérés
comme étant en mission, dans leur pays.
Leurs enfants, leurs familles, sont ailleurs,

vivant à l’étranger. Il fut un temps où cer-
tains, parmi cette faune de nouveaux res-
ponsables, «assistaient» notre pays pen-
dant trois jours seulement et se dépla-
çaient chez leurs familles, pour le restant
des jours de la semaine. Jeudi, vendredi, sa-
medi, dimanche, ils se trouvaient dans
leurs pavillons, quelque part, dans la ban-
lieue parisienne. Ils ne revenaient que le
lundi matin, pour justifier leur salaire et
leur présence sur le sol natal. N’est-ce pas
magnifique des jobs pareils ?   
Ceux-là, quand ils parlent en aparté, avec
des amis, déversent leur fiel sur tout ce qui
se fait dans le pays. Ils ne sont jamais sa-
tisfaits. En réalité, ils n’aiment pas l’Algé-
rie et, si ce n’était pour «arracher» le maxi-
mum de profit, ils ne resteraient pas dans
ce pays qu’ils abhorrent. Ils ont trop d’at-
taches ailleurs et beaucoup de moyens
pour ne pas penser vivre indéfiniment dans
le pays qui les a vu naître et grandir. Par-
don, si je divague en vous lançant ces vé-
rités, ne m’écoutez pas ou faites semblant
de n’avoir pas compris ce que je dis. De
toute façon, je n’ai pas l’intention de gêner
qui que ce soit. C’est le rêve qui m’y
oblige… Donc, je continue, puisque je me
sens à l’aise, étant immunisé par cette «im-
punité» dont me gratifie le rêve, en fait qui
gratifie tous les gens comme moi qui veu-
lent aller au fond des choses. Allez, suivez-
moi, et surtout ne m’en veuillez pas, le
rêve est gratuit. Je continue donc… 
Ainsi, quand vous discutez avec ces «co-
opérants» sur des sujets sérieux, ils vous
répondent que votre avenir n’est pas dans
ce pays. Ils vous persuadent que vous avez
intérêt à chercher d’autres cieux pour vivre
heureux, et terminent, péremptoirement,
«n’hésitez pas à choisir là-bas, plutôt
qu’ici !». De grandes «leçons de militan-
tisme» que vous donnent ces messieurs, les
«résistants» de la nouvelle époque ! Mais au

fait, y a-t-il que cela qui nous dérange, dans
ce climat nocif, j’allais dire dans ce climat
de merde ? Non ! Il y a plus que cela. Il y a
plus haut qui dérange. Il ne faut pas s’arrê-
ter à ce boulanger qui ne fait pas du bon
pain, à ce mécanicien qui ne répare pas
bien la voiture, à ce maçon qui ne construit
pas bien la maison, à ce professeur qui ne
fait pas bien sa classe, mais à ce haut res-
ponsable qui ne sait pas diriger son insti-
tution. Parce que cela veut dire que rien ne
marche et que rien n’est sérieux. Donc,
pourquoi aller fouiller ailleurs, dans
d’autres compartiments de l’État, même
s’ils sont très importants, pour trouver
des insuffisances et établir un bilan néga-
tif ? Il faut voir le train, en entier, pour
conclure que rien ne marche selon notre
volonté. Tenez, par exemple, essayons de
voir le discours politique dans notre pays.
Prenons, comme référence, une campagne
donnée, sans dire quel genre de campagne.
Le reste ne nous intéresse pas tellement.
Nous tombons à la renverse, tellement il y
a de l’hypocrisie et des contradictions qui
n’engendrent que des inquiétudes et des
peurs chez les citoyens que nous sommes.
«Ainsi, toutes les appréhensions apparues
dans la société, ne sont pas dissipées», af-
firmait un journaliste, parlant d’une cer-
taine campagne. Et de continuer, son ana-
lyse, très objective d’ailleurs : «Les dis-
cours politiques développés au cours des
différents meetings ont contribué à créer
une véritable confusion dans les esprits.
Les citoyens sont carrément déroutés par
la non-visibilité politique qui transparaît
des différents discours… On a tout vu, au
cours de cette campagne, des chefs se
planter des banderilles dans le dos, se dé-
mentir au détour de chaque meeting, s’au-
toriser des lectures partisanes, voire
mieux : anticiper sur l’avenir, allant jus-
qu’à annoncer des décisions qui sont du

ressort du chef de l’État…». Même ce der-
nier n’a pas été épargné, dans cette analyse
du journaliste : «Le président de la Répu-
blique s’est, lui aussi, laissé aller à ce jeu
politique qui sacrifie le devoir de vérité et
le parler vrai au peuple à la recherche des
faux consensus et des solutions faciles et
fragiles. Il ne suffit pas d’être un éminent
spécialiste en communication pour déce-
ler derrière une apparente unicité dans le
discours des idées qui se bousculent confu-
sément, s’entrechoquent, se contredisent
jusqu’à rendre le message véhiculé inintel-
ligible, peu cohérent, déroutant, donnant
lieu à des lectures politiques tous azimuts
et parvenant dans une forme chahutée à
l’opinion publique…»  Je répète, encore
une fois, que ces propos ne sont qu’un
exemple de cette ambiance dégradée qui
sévit dans les hauteurs du pouvoir. Un
autre journaliste va dans le sens d’un autre
constat : plus acerbe, plus direct et plus
amer. Il explique, en quelques mots, le cli-
mat de flatterie qui existe dans nos pays où
les responsables ne vont pas vers l’essen-
tiel. Il nous rappelle l’ambiance de ces fa-
meux et somptueux «diwawine» où tout
s’accomplissait au moyen de panégyriques,
bien composés, dans le style qui devait
plaire au monarque : «Il est un don du ciel»,
haranguait un griot de ministre. «Il est
d’une inspiration divine», surenchérit un
responsable de parti par la grâce d’un
putsch (…) Les oracles multiplient les au-
gures et les flagorneurs de tous poils en
font déjà l’annonce… Franchement, on
n’est plus dans une République qui se res-
pecte – comme si elle n’a de qui tenir – mais
on est dans une «République de singes» ! Excu-
sez-moi l’expression ! D’ailleurs le rêve me
donne cette latitude de me mesurer aux
grands qui, je l’espère, comprendront mon
amertume après ce constat d’échec. 

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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Du fond de la salle, l’homme sage, lance
des propos acerbes, d’une voix chaude et
grave, en haussant le ton. Est-ce la tra-
duction de cette perception des gens qui
est commentée par cette intervention ? En
quelques mots, il résume leurs com-
plaintes, comme s’il lisait dans les cœurs :
- Pleure ô mon pays bien-aimé, pleure sur
ton destin, pleure ton infortune, pleure sur
l’adversité qui te poursuit, pleure sur les
détresses qui te tourmentent, pleure sur
tes hommes qui ne veulent changer ton
étoile, pleure ta vie, pleure ton passé,
pleure ton présent, pleure ton avenir… ! 
Une grisaille silencieuse règne dans l’as-
sistance, comme si ces premières verves
de l’artiste et les harangues de l’homme
sage, pareilles à celles d’un coryphée
dans le théâtre antique, sont venues
comme des assailles pour rappeler l’am-
biance insupportable qui domine dans
un pays qui a perdu ses belles couleurs.
Ahuris, les spectateurs ne savent com-
ment réagir, ne savent quoi penser de-
vant des propos étranges et insolites,
dans un théâtre où se mélange un uni-
vers hétérogène à un spectacle inhabi-
tuel. Franchement, cette attaque de front
vient les éclabousser et les provoquer,
comme pour les réveiller après un long
sommeil. Une douche froide, en quelque
sorte. Jamais, ils n’ont entendu pareils
propos, jamais ils n’ont été secoués de
cette manière. Avant on n’osait pas dire
les choses clairement. C’est-à-dire, fran-
chement et simplement, dans la langue
que comprend tout le monde. On n’osait
même pas les tempérer dans un style qui
pouvait passer sans grande consterna-
tion. Cela prêterait à confusion et attire-
rait l’attention de ceux qui aimaient lire
dans les lèvres. On disait uniquement les
choses qui plaisaient, on les disait avec
beaucoup de complaisance et d’obli-
geance. Il fallait trouver les mots gentils,
les phrases qui sonnaient bien et les tour-
nures qui comblaient de bonheur ces mes-
sieurs du pouvoir à la susceptibilité à
fleur de peau… des mots qui ne titillaient
pas leurs oreilles chastes et ne contra-
riaient pas leurs humeurs difficiles. Il fal-
lait caresser dans le sens du poil. En
termes clairs de République bananière, il
fallait se montrer bas, très bas, vil, plus
vil que les ignobles spécialistes de la
courbette et de l’esbroufe. Il fallait avoir
l’échine souple et aller dans le sens de la
vague. Rien ne pouvait être dit correcte-
ment, comme chez les gens civilisés. Le
verbe perdait de sa valeur, le discours
n’était plus rassembleur mais délassant et,
à la limite, divertissant… ces seigneurs.  
L’artiste reprend la parole et ses droits. Il
descend de la scène… érige un podium de
fortune. 
Une table, une simple table qu’il déplace
d’un coin, en un geste mécanique. Il se met
au milieu avec les spectateurs, debout, sur
cette nouvelle tribune, comme pour mieux
les sentir ou pour mieux les dominer. Il les
provoque, dans une caricature cocasse,
au goût burlesque mais surtout amer.
C’est en réalité une confrontation bru-
tale pour qui se donne la peine de com-
prendre les contours et les visées loin-
taines de cette parodie. Il fait son «on
man show» devant un monde qui arrive
difficilement à le suivre, parce qu’il ne
comprend pas cette attaque de front qui
est venue comme pour le rendre respon-
sable de tous les malheurs qu’endure le
pays… Quant à nous, poursuivons le
rêve… il est gratuit de toute façon, et on
peut tout dire, tout s’imaginer, dans
un style grave et choquant puisque
on est dans un autre monde. 
Le monde de l’irréel. Personne ne
nous en voudrait d’être durs, provo-
cants peut-être, emmerdants sûrement.  
L’artiste enchaîne, de cette façon, dans le

même style : 
- En effet, que sommes-nous devenus,
après ces pénibles ratages et ces com-
portements indignes ? Je dois vous dire
beaucoup de choses. Je dois vous expli-
quer pourquoi, après ce «chef incontesté
et incontestable», sommes-nous arrivés à
ce stade de la décrépitude ? Ouvrez bien
vos oreilles, Mesdames, Messieurs… sur-
tout vous les jeunes qui avez besoin de
tout savoir !
Le nouveau régime, sous un autre chef,
bien évidemment, devait prendre un autre
tournant. Il faut dire qu’il l’a très mal né-
gocié puisque nous avons connu, après,
– même si nous vivions apparemment
avec l’esprit de la continuité – des mo-
ments très difficiles qui nous ont pertur-
bés et conduits doucement, et souvent ru-
dement, vers la capitulation et le désordre.
Cette période a eu ses hauts et ses bas.
Les grands responsables proclamaient
une étape décisive avec le développe-
ment et l’avènement du progrès, en déci-
dant la réalisation d’un important plan
quinquennal. Mais où sommes-nous arri-
vés avec ce plan ? Malgré toutes les ga-
ranties qui l’ont entouré – les respon-
sables chantaient les mérites d’un travail
plus sérieux et d’une cohésion plus
grande au sein des organes dirigeants, ils
annonçaient des programmes plus que
convaincants car planifiés et facilement
réalisables – avons-nous été en mesure de
produire les résultats tant attendus ?
Avons-nous œuvré jusqu’à la limite de
nos forces pour annihiler la crise écono-
mique qui s’installait outrageusement
dans notre pays et dont tous les respon-
sables – les Grands – affirmaient qu’elle ne
pouvait nous atteindre ? 
Aujourd’hui, il faut avoir ce courage pour
dire qu’avons-nous réalisé de plus im-
portant et de plus concret par rapport à
la période précédente ? Cette question, je
la pose sciemment, devant vous, pour
dire qu’il ne faut jamais se comporter en
ingrat, celui qui fait de la négation du
passé son leitmotiv. Il faut reconnaître
dans ce passé, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, que s’il y a eu des défaillances,
beaucoup de défaillances, – nous dirons
pourquoi – il y a eu certaines bonnes réa-
lisations. 
Nous arrivons maintenant à ce fameux
pourquoi. Eh bien, tout simplement, parce
que nous sommes comme tous les pays
sous-développés qui souffrent de cette
sempiternelle question de contrôle qui
n’est jamais efficace ou constamment en
retrait par rapport au développement.
Ainsi, quand nous avons vécu ces mo-
ments difficiles et quand nous avons fait
tous les constats, nous arrivons à nous
dire : nous avons failli quelque part dans
la mission qui nous a été assignée ! Mieux
encore, et il faut le souligner avec force,
si nous aurions laissé les hommes com-
pétents, engagés et pleins d’initiative faire
librement et pleinement leur travail, nous
ne serions peut-être jamais arrivés à ce
stade où nos défaillances ont aiguisé les
implications multiples de la crise écono-
mique mondiale sur notre pays. Ces
hommes ont été absents du domaine éco-
nomique et à leur place il y avait des mé-
diocres, ces «obligés» et ces peureux…
des hommes du sérail ou, plus exacte-
ment, des hommes qui faisaient plaisir
au sérail. Effectivement, à leur place, nous
avons choisi d’autres, des faibles et des
«bénéficiaires» de cette rente pétrolière…
qui leur a inculqué ce comportement
d’«assistés» plutôt que d’«assistants» de
grands projets et de prodigieuses réali-
sations. Nous avons également parlé de
réformes, au cours de cette période…
nous en avons même trop parlé. Mais
nous étions convaincus qu’il fallait chan-
ger parce que le monde extérieur de-
mandait plus de clarification quant à notre
démarche économique et même… poli-

tique. Nous avons affiné certains aspects
de nos textes, notamment la Charte na-
tionale. Nous lui avons donné, selon notre
perception des choses, plus «d’oxygène»
avec une ouverture intelligente sur le
privé national et par delà nous avons dé-
cidé de lutter contre certains avatars
d’une politique que nous avons jugé, «su-
bitement ?», inefficiente. Ainsi, les gens sé-
rieux pensaient qu’il était opportun de
changer. Les autres, ceux qui nous atten-
daient au tournant, trouvaient en cette
ouverture l’occasion pour «enfoncer le
clou» et désigner le système comme un
frein à toute évolution. Enfin, ceux-là
étaient «logiques» dans leur approche et
«sincères» avec leurs aspirations. Ils n’ont
pas eu tort de s’exprimer ainsi car, eux qui
jouissaient des avantages de ce système,
n’ont fait que changer de fusil d’épaule et
se sont placés, en bons opportunistes et
en soigneux calculateurs, dans d’excel-
lentes positions. Ils étaient d’autant plus
logiques parce qu’ils savaient qu’en réa-
lité ils demandaient à notre société, qui
commençait effectivement à s’éroder, de
s’aplatir devant la tourmente des diffi-
cultés qu’allait nous imposer le diktat
d’une économie mondiale appelée, à tort
ou à raison, économie moderne. L’ouver-
ture qu’ils prônaient allait aboutir à cet «in-
fitah» d’un certain pays arabe, dont la ré-
sultante a été que des multinationales
ont été favorisées et qu’elles ont eu énor-
mément de crédit et de privilèges au mo-
ment où une nouvelle classe d’affairistes
et de spéculateurs s’était constituée et
renforcée au vu et au su d’un régime dé-
cadent. Le rêve continue… ne vous éton-
nez pas d’apprendre encore plus… Oui,
vous apprendrez plus tard, hélas, que
nous avons suivi le même exemple et que
de grandes sociétés étrangères se pava-
nent chez nous, dans notre territoire, au
détriment de nos sociétés nationales qui
font la fine bouche et qui ne réagissent au-
cunement à cette dilapidation des biens
du peuple… Ne m’en veuillez pas, le rêve
me titille et me contraint de vous informer
de cette opération appelée : «Dévorer à
belles dents la richesse de votre désert».   
Mais avant d’arriver à ce constat, qu’en
était-il au fait de notre évolution, pardon
de notre «révolution» économique, dans
cette mouvance de révision ou, comme le
comprenaient certains, de remise en
cause de pans entiers de notre politique ?
Il ne faut pas avoir de réserve… il faut tout
dire à cette occasion pour comprendre
pourquoi avons-nous été atteints par cette
«péremption», si j’ose m’exprimer ainsi. En
effet, nous avons touché le fond après
cette période de «vaches grasses», lorsque
le pays était un vaste chantier de déve-
loppement. Et les jeunes doivent savoir
aujourd’hui que malgré cette atmosphère
de continuité dans la relative dynamique
de progrès que notre pays essayait d’en-
tretenir, nous avons eu la désagréable
surprise d’être offusqués et par trop
déçus, à l’heure des bilans. Ce fut pendant
cette fameuse Conférence nationale de
développement que nous avons appris
que ce qui nous paraissait du dynamisme
débordant n’était en fait que de l’acti-
visme stérile qui freinait ou qui portait
préjudice à notre vaste programme d’édi-
fication nationale. Ainsi, nous avons ap-
pris que les résultats affichaient lamen-
tablement des taux très en deçà de la
moyenne et ne reflétaient ni la confiance,
ni les moyens qui ont été mis à la dispo-
sition de ceux qui avaient la charge des
plans de développement. Cette Confé-
rence a eu le mérite d’enlever le masque
à tous les responsables qui se targuaient
d’être «les plus forts» et qui se prévalaient
toujours d’une «compétence hors du com-
mun», en l’absence d’un contrôle rigou-
reux et strict et en l’absence de ces ges-
tionnaires véritablement compétents. Des
chiffres à l’appui, ont été énoncés, et là

nous avons compris que l’on commen-
çait à rentrer dans «une zone de grande
turbulence» et que l’on s’acheminait, tout
droit, vers de sérieux problèmes. Nous
venions de connaître la triste réalité d’un
pays qui se prévalait, triomphalement,
du gotha de ces nantis ou, à tout le moins,
de ceux qui allaient droit vers la prospé-
rité. Hélas, notre autosatisfaction des an-
nées antérieures commençait à s’estom-
per lorsque nous avons perçu les dan-
gers d’un développement parsemé de
déperditions énormes et, plus grave en-
core, lorsque nous avons été informés
pour la première fois de l’existence d’une
dette extérieure très forte. 
Un groupe de jeunes sort de la pénombre.
Il est précédé de l’homme sage. Ils avan-
cent vers l’artiste en un mouvement de
ballet. Et, d’une voix sévère, pour dire
leur angoisse, ils répétaient à l’unisson :
- Ainsi, nous constatons que nous avons
été leurrés, de longues années, par nos
responsables qui nous ont toujours appris
que tout allait très bien. En réalité, ils
n’avaient rien à nous promettre, selon
votre discours, sauf une situation déplo-
rable, difficile, voire dangereuse.
N’avaient-ils pas pensé avant qu’il fallait
prendre des garanties, au lieu de nous
contenter de vivre sur la vente de nos
ressources naturelles ? N’est-ce pas dan-
gereux d’entendre un discours pareil qui,
en son temps, aurait pu nous démobiliser
en nous promettant des jours sombres ?
Et l’artiste de reprendre de plus belles : 
- Oui, nous n’avons pas été seulement
leurrés par nos responsables, nous avons
même été trompés ! Nous avons été trom-
pés par ceux-là mêmes qui nous promet-
taient des lendemains meilleurs ! En réa-
lité, rien ne marchait sérieusement. Les
bonnes affaires se faisaient uniquement au
profit des grands, ceux qui nous com-
mandaient, et la descente aux enfers se
préparait pour nous… les gens de la
«plèbe» qui avions confiance en eux parce
qu’ils nous miroitaient, à coups de dis-
cours flamboyants et pleins d’arguments
solides les bons résultats du développe-
ment national… en bref, les plaisirs du pa-
radis. La réalité était tout autre. Voici des
témoignages qui corroborent notre dis-
cours : «Le processus d’enrichissement de
certains sujets allait visiblement en sens
inverse de l’appauvrissement d’une ma-
jorité. De nombreuses richesses accu-
mulées, et qui s’accumulent encore plus
de nos jours, ne sont le fruits d’aucune
créativité, mais plutôt de facilitations mo-
nétaires engendrées par un jeu d’alliance
très souvent familiales…». «Quant à l’au-
torité et à la rigueur dans la simple ap-
plication des lois de la vie quotidienne, il
suffisait d’observer autour de soi pour
en juger…» La réponse fut donnée à ceux-
là, à ces sangsues, à ces profiteurs sur le
dos du peuple, un certain «Octobre»
quand des jeunes, aux mains nues, sont
sortis pour crier leur colère et vomir leur
répugnance contre le régime. En l’espace
d’une journée – et quelle journée ? –, la rue
est devenue l’exutoire de toutes les ran-
cœurs et de tous les ressentiments. De
grandes manifestations ont confirmé le
degré d’hostilités contre un État, un pou-
voir, un système et des responsables qui
ne se souciaient guère de la situation d’un
peuple qui s’empêtrait dans la misère et
dans l’injustice, celle que nous appelons
par une expression très forte et très mar-
quante : la «hogra». De là, notre pays est
rentré dans un cycle de grandes pertur-
bations… Des répercutions néfastes ont
touché directement le citoyen qui, pris
dans un étau, entre la faiblesse d’un pou-
voir et la dégradation du climat social,
se démobilisait et perdait tout espoir d’at-
teindre l’idéal qu’il avait longtemps ca-
ressé. 

(A suivre)
K. B.
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D ans un vibrant hom-
mage, le romancier
Yasmina Khadra
pleure, dans un élan

lyrique comme à ses habitudes,
un chanteur qui «s'en est allé sur
la pointe des pieds (...) comme
un chant d'été à la fin de la co-
lonie (...), comme se taisent les
légendes en Algérie, son pays,
son angoisse son inconsolable
litanie», écrit-il.
En évoquant quelques brèves
rencontres avec le chanteur
«troubadour errant en quête de
sa voie», le célèbre auteur algé-
rien écrit : le défunt «va beau-
coup manquer à nos joies si cha-
hutées de nos jours par nos
peines (...) mais son absence
sera pour nous Algériens et pour
ses fans de partout, un grand
moment de recueillement».
Ce texte de Yasmina Khadra est
illustré par une caricature de Hi-
cham Baba Ahmed, «Le Hic», en
hommage à celui qui a laissé une
scène vide après avoir raccroché
son chapeau sur sa guitare.
Le romancier et universitaire
Amin Zaoui a salué, sur les ré-
seaux sociaux, la mémoire de
«l'artiste, de l'apôtre de la liberté
et du grand humaniste» affirmant
que «les artistes de la trempe
d’Idir ne meurent jamais, mais
sont en voyage».
Le grand musicien, producteur,
arrangeur, Safy Boutella, profon-
dément bouleversé par la dispa-
rition d'un «ami» évoque une
«perte immense pour notre pays
et le monde artistique», alors
que l'auteur compositeur, inter-
prète et dessinateur, Hocine Bou-
kella, alias Cheikh Sidi Bemol,

salue en Idir «le phare de notre
culture et la lumière qui guide
les artistes».
Les réseaux sociaux se sont em-
parés de la triste nouvelle pour
partager de vieilles photos sou-
venirs et de selfis pris avec le
chanteur et revenir sur ses
meilleures œuvres, ses duos cé-
lèbres et certaines de ses ren-
contres avec des personnalités
politiques et du monde de l'art
et de la culture.

«Eternel comme sa musique»
En guise d'hommage, de nom-
breuses vidéos et chansons du
défunt sont également offerts en
partage par des milliers d'admi-

rateurs algériens, pour souligner
la popularité et la stature natio-
nale de l'artiste disparu.
Amateurs ou confirmés, des mu-
siciens et chanteurs ont partagé
leurs reprises de chansons et de
mélodies d’Idir en plus des nom-
breuses anecdotes sur leur dé-
couverte des «berceuses chan-
tées par nos mères», grâce à Idir
qui les avait remises au goût du
jour et sauvées de l'oubli, témoi-
gnent-ils.
«Par tes chansons, tu as bercé
notre enfance, renforcé notre
exil et tu as enrichi notre patri-
moine musical algérien», écrit
une fan sur Facebook alors que
nombreux étaient ceux qui ont

préféré dire au chanteur qu'il
restera «éternel comme sa mu-
sique». Dans leurs innombrables
messages de condoléances des
admirateurs saluent le travail de
l'artiste qui a été «l'ambassadeur
de la chanson kabyle et de la
culture algérienne mais aussi de
tamazight», œuvrant à la promo-
tion de cette dernière pendant
toute sa carrière. Idir aura gran-
dement participé à «l'introduc-
tion de la culture algérienne sur
la scène internationale de par
ses collaborations» avec de
grands noms de la chanson al-
gérienne et française, lit-on aussi
sur le net.

R. C.

Personnalités de la culture et internautes
saluent sa mémoire

Décès d’Idir

culture La NR 6754 - Mercredi 6 mai 2020

14

On disait (si l'on était capable de
le prononcer) Sjöwall-Wahlöö
comme on disait Boileau-Narcejac
ou Holmes & Watson. Un couple
dans la vie et dans l'écriture, qui
ne faisait plus qu'une entité, tra-
vaillant à quatre mains, indisso-
ciables. Après Per Wahlöö, décédé
en 1975, Maj Sjöwall, a disparu ce
29 avril à l'âge de 84 ans. 
Ils travaillaient ensemble, sur une
même table, le soir après avoir cou-
ché les enfants. Un bel exemple de
parité conjugalo-professionnelle.
Mais faut-il s'en étonner dans la
précurseure Suède ? 

Née le 25 septembre 1935 à Stock-
holm, Maj Sjöwall étudie le gra-
phisme et le journalisme. D'abord
traductrice, directrice artistique et
journaliste, elle unit rapidement
son sort à Per Wahlöö. Leur lé-
gende veut qu'ils écrivent, chaque
soir tard dans la nuit, un chapitre
chacun. Comment tout a com-
mencé ? Par le meurtre d'une
femme, comme il se doit dans bien
des polars qui se respectent... Le
couple fait une excursion sur les

canaux entre Stockholm et Göte-
borg, quand Maj a une idée : «Il y
avait une Américaine sur le bateau,
belle, aux cheveux noirs, toujours
seule. J'ai attrapé Per en la regar-
dant. 'Pourquoi ne commençons-
nous pas le livre en tuant cette
femme ?'».
Lui, né en août 1926, était un jour-
naliste travaillant pour différentes
parutions et cultivant l'éclectisme :
sport, cinéma, infos générales dont,
bien sûr, les enquêtes criminelles...
On le retrouve dans les années 1950
en Espagne, d'où il sera expulsé en
57 par le régime franquiste : trop
critique selon le régime.
Per Wahlöö en tirera un roman Le
camion, paru en Suède 1962. Un
roman et une morale. Willi Möhr,
un peintre marginal, fuyant l'Alle-
magne de l'Est, s'est installé dans
un village de pêcheurs. Il y cohabite
avec un couple d'artistes scandi-
naves. Lorsque ces derniers ne re-
viennent pas d'une partie de pêche,
Möhr, persuadé qu'ils ont été as-
sassinés, sort de sa passivité mo-
rale pour mener l'enquête. Le ca-
mion marque à la fois la naissance

de la conscience morale comme
signature de Wahlöö et l'acte de
naissance du polar politique à la
suédoise. D'aucuns parleront même
de «polars marxiste».
Dès 1961, Per Wahlöö se conjugue
au féminin, pluriel. Il a rencontré
Maj Sjöwall, collaboratrice dans
une maison d'édition. A eux deux,
ils vont donner naissance à deux
fils et à Martin Beck, commissaire
de police à Stockholm. Une série
de 10 enquêtes, sous-titrée «Roman
d'un crime», est publiée entre 1965
et 1975. Le succès est au rendez-
vous : leurs romans sont traduits
en 40 langues et adaptés dans des
douzaines de films. Ce qu'en disait
Maj Sjöwall ? «La série Becks a ca-
ractérisé ma vie - pour le meilleur
et pour le pire. Depuis, je suis dé-
finie comme écrivaine et traduc-
trice de romans policiers. Ma vie
d'écrivaine aurait pu être diffé-
rente», explique-t-elle. 
Ann-Marie Skarp, directrice des édi-
tions Piratforlaget et éditrice de
leurs romans voit dans le couple
bien plus que de simples auteurs
de polars : «Ces dix romans avec

pour héros Martin Beck sont dé-
sormais des classiques. Ils ont ins-
piré, j'ose le dire, tous les auteurs
de romans policiers vivants. En in-
corporant les descriptions sociales
et le travail policier authentique
dans le scénario, May et Per ont
changé tout un genre.»
Les éditions Rivages, qui ont ré-
édité à partir de 2008 les dix ro-
mans mettant en scène Beck ont
eu une jolie idée. Ils ont demandé
à autant d'auteurs de préfacer
chaque roman. Le premier à le faire
est un autre suédois, Henning Man-
kell, qui préface Roseanna, premier
opus de la série. Selon l'éditeur,
avec son commissaire Wallander,
il s'inscrit dans la continuité de Sjö-
wall et Wahlöö. Benjamin Guérif
qui a supervisé la réédition de la
série chez Rivages : «On peut dire
qu’avec ces préfaces, les auteurs
choisis payent leurs dettes envers
Sjöwall et Wahlöö. Tous, qu’ils
soient anglo-saxons ou scandi-
naves, reconnaissent qu’ils ont été
influencés par leurs romans poli-
ciers.»

I. S.

Décès de l’écriaine Maj Sjöwall

Le polar nordique orphelin

Situation de l'artiste
en temps de crises

PREMIÈRE CONSULTATION
INTERNATIONALE

Le secrétariat d'Etat
chargé de la produc-
tion culturelle orga-
nise, lundi, la première
consultation interna-
tionale multipartite sur
la situation de l'artiste
en temps de pandémie
(Covid-19) en visiocon-
férence, dans le cadre
des préparatifs de
l'atelier de travail
consacré au projet de
loi sur le statut de l'ar-
tiste, indique un com-
muniqué du secrétariat
d'Etat.
La consultation inter-
nationale, prévue de
14h à 16h via une ap-
plication numérique,
verra la participation
d'artistes, d'écrivains,
d'acteurs du domaine
de la culture, et d'ex-
perts internationaux
d'Algérie et d'ailleurs.
Organisé en collabora-
tion avec le mouve-
ment culturel mondial
de l'Unesco «ResiliArt»,
ce rendez-vous offrira
aux participants l'op-
portunité «d'échanger
les expériences et ex-
pertises», de s'expri-
mer sur la situation ac-
tuelle» et de débattre
de «la place de l'artiste
dans le système profes-
sionnel et juridique al-
gériens, en vue de pro-
poser des modes de ré-
flexion adaptés à la
réalité et définissant
les axes et orientations
législatives à l'effet
d'élaborer un projet de
loi algérien sur le sta-
tut de l'artiste.
Parallèlement au pro-
gramme du secrétariat
d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle,
cette initiative s'inscrit
en droite ligne avec
l'initiative «RésiliArt»,
lancée le 15 avril 2020
par l'Unesco sur la si-
tuation de l'artiste, une
situation instable en
temps de crises et de
confinement sanitaire
et sécuritaire.
Organisé sous le slo-
gan «L'artiste entre
créativité et rési-
lience», la rencontre
numérique débattra de
deux thèmes princi-
paux, à savoir : les
droits socio-écono-
miques de l'artiste et la
culture dans l'environ-
nement numérique.
Le débat sera super-
visé par le secrétaire
d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle,
Salim Dada, musicien,
également compositeur
et chef d'orchestre,
avec la participation
d'écrivains, d'artistes
et d'experts d'Algérie,
de Tunisie, du Maroc
et d'Allemagne.

R. C.

Au lendemain du décès du
chanteur Idir, de nombreux
messages de condoléances
affluent sans discontinuer de la
part des artistes qui saluent la
mémoire et le parcours d'un
chanteur disparu à l'âge de 70
ans, après avoir voué toute sa
vie à la culture et au combat
identitaire par l'art.



«La fête sera toujours belle. Le Came-
roun, c'est un pays unique, c’est un
pays de football. Le seul regret que je
peux avoir, c’est de ne pas pouvoir
participer à cette fête comme joueur
de football. On a pu constater avec
beaucoup de joie tous les efforts four-
nis par le gouvernement camerounais

et le peuple camerounais en donnant
à tous les sportifs, aux amoureux du
ballon rond des stades dignes de ceux
en Europe. Nous allons tout faire pour
qu’ils soient prêts à nous offrir l’une
des plus belles Coupes d’Afrique ja-
mais organisées. Le Cameroun sera
prêt pour la CAN. Le Cameroun a déjà
tout pour abriter une CAN», a-t-il dé-
claré à l’émission Afrique matin sur
RFI.
En raison de la pandémie du Covid-19,

la Confédération africaine (CAF) a dé-
cidé de reporter les qualifications de
la CAN-2021, ainsi que le championnat
d’Afrique des nations CHAN-2020, ré-
servé aux joueurs locaux, qui devait se
jouer en avril au Cameroun. «Je ne
veux pas me devancer. Je suis
conseiller du président (Ahmad
Ahmad) président de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF)] et je
laisse au comité exécutif de la CAF
avec son président le plaisir d’an-

noncer le prochain programme du
CHAN et de la CAN, a confié Samuel
Eto'o. La Confédération africaine de
football est une institution sérieuse. Et
depuis, elle ne travaille que sur cela»,
a-t-il ajouté. Dans une récente décla-
ration accordée à la chaîne d’infor-
mation France 24, l'ancien buteur du
FC Barcelone, s’est dit «favorable» au
report de la CAN-2021.
«Le plus important, et les instances
du football africain l’ont bien com-
pris, c’est la santé. Je ne vois pas mon
grand frère Ahmad (président de la
Confédération africaine de football,
ndlr) risquer la santé des amoureux du
ballon rond pour une CAN. Le plus
important c’est qu’on soit hors de
danger et nous aurons toujours le
temps d’organiser cette CAN. Déjà elle
est acquise pour le Cameroun. Après
ce sera juste une question de date», a-
t-il estimé.

R. S.
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Youcef Atal 
sur les tablettes 
du Milan AC 

L'international algérien
Youcef Atal serait convoité
par le Milan AC, Série A,
qui voudrait l’engager lors
du prochain mercato, a
rapporté la presse
italienne.
Selon le site
calciomercato.com, le
Milan AC aurait coché le
nom du défenseur
algérien pour renforcer sa
défense. Le club milanais
souhaiterait absolument
renforcer le couloir droit
de son arrière garde,
après la réussite du
transfert de l'ailier
gauche,Théo Hernandez
l’été dernier.
Pour convaincre le
champion d’Afrique
algérien, le club italien
compterait également sur
l’appui et l’amitié liant
Ismael Bennacer et Youcef
Atal afin d’attirer le
défenseur niçois en Italie.
Dans le marché des
arrières droits, le nom de
Youcef Atal est l'un des
noms les plus mentionnés
un peu partout en Europe.
Malgré sa blessure au
genou en décembre
dernier, l’international
algérien continue d’attiser
les convoitises des plus
grands clubs, notamment
grâce à son retour sur les
terrains rassurant en
février dernier. Et un
nouveau grand club
européen serait prêt à se
positionner sur ce dossier
lors du prochain mercato.
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,L'ancien attaquant vedette
de la sélection camerounaise
de football Samuel Eto’o, a
indiqué lundi que «la fête
sera toujours belle», même
en cas de report de la
prochaine Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 au
Cameroun (9 janvier-6
février), en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

n Pour Eto'o, le Cameroun sera prêt. (Photo > D. R.)

Pour Eto'o, «la fête sera toujours belle»,
même en cas de report

,Newcastle (Premier league anglaise
de football), tout près d'être racheté
par un fonds saoudien, serait sur le
point de formuler une offre pour bé-
néficier des services du défenseur
international algérien du Betis Sé-
ville (Liga espagnole) Aissa Mandi,
dès cet été, rapporte le média espa-
gnol Fichajes. Le club anglais, où évo-
lue le milieu international algérien
Nabil Bentaleb, veut profiter de la
non-prolongation de Mandi avec le
club pour essayer de racheter son
contrat en payant sa clause libéra-
toire, fixée à 30 millions d'euros, pré-
cise la même source. Newcastle n’est
pas le seul intéressé par le défen-
seur des «Verts», puisque l'Atlético
Madrid garde un œil sur lui, tandis

que les dirigeants du Bétis veulent
toujours le prolonger et augmenter sa
clause libératoire à 50 millions d'eu-
ros. Mandi (28 ans) 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 cham-
pionnats européens, la Liga est sus-
pendue 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'An-
gleterre.n

Transfert 

Newcastle veut passer à l'action pour Mandi

,Le directeur sportif du CS Constan-
tine (Ligue 1 de football), Rachid Red-
jradj, a démenti lundi l’intérêt porté
par le club pour le joueur Fares Am-
rane (CA Batna) et a affirmé l’ambi-
tion du staff administratif d’engager
«prochainement» Ahmed Maâmeri
(WA Boufarik) et Merouane Meh-
daoui (CR Beni Thour).
«Plusieurs joueurs évoluant dans des
ligues inférieures ont été mis dans le
viseur du CSC pour un éventuel re-
crutement en vue de renforcer l’ef-
fectif de l’équipe», a indiqué à l’APS,
Rachid Redjradj, réfutant par la
même occasion l’intérêt porté par le
club pour le joueur Fares Amrane du
CA Batna (division nationale ama-
teur-Est) qui a été annoncé ces der-
niers jours dans les médias locaux.
Le même responsable a également af-
fiché l’ambition de la direction du
club constantinois pour le recrute-
ment du latéral gauche du WA Bou-
farik, Ahmed Maâmeri (22 ans) du

championnat de division nationale
amateur- Centre, pour les qualités
dont il a fait montre lors des matchs
de la coupe d’Algérie, ainsi que du
jeune prodige de la wilaya d’Ouar-
gla, à savoir le milieu de terrain du CR
Beni Thour, Merouane Mehdaoui (22
ans). Le plan d’action du staff admi-
nistratif prévu pour cette période de
la suspension de la compétition
consiste en la préservation de
l’équipe-type qui a été derrière le
sacre de 2018, ainsi que le renforce-
ment des différents compartiments
par des doublures pouvant suppléer
les éléments existants, a fait savoir la
même source.
En plus de la baisse des salaires des
joueurs, le recours au recrutement
d’éléments nouveaux évoluant dans
des championnats inférieurs avec
un rapport qualité-prix avantageux
permettra au club de mieux gérer fi-
nancièrement cette période difficile,
a exprimé Redjradj.n

CS Constantine 

Redjradj dément pour Amrane et confirme
pour Maâmeri et Mehdaoui

,La direction de l’OM Arzew, pen-
sionnaire de la Ligue 2 de football,
émet d’ores et déjà des craintes quant
à l’avenir de ses meilleurs joueurs
dans le club, a-t-on appris lundi au-
près de son président.
Ayant conservé son statut de club
sportif amateur malgré son acces-
sion cette saison en Ligue 2 profes-
sionnelle, la formation de la banlieue
oranaise risque de se retrouver im-
puissante à garder ses cadres, qui
seront libres de tout engagement à
l’issue de l’actuel championnat, à l’ar-
rêt depuis près de deux mois à cause
de la pandémie de coronavirus. Selon
le président de l’OMA, Abdelkader
Grine, certains de ses joueurs sont
déjà convoités par d’autres clubs qui
espèrent les recruter lors du pro-
chain mercato estival, ajoutant qu’il
craignait une éventuelle «déconcen-
tration» de la part des concernés au
moment où l’équipe lutte pour son
maintien dans l’antichambre de l’élite.
Il a insisté à ce propos que ses pro-
tégés sont dans l’obligation d’hono-

rer leur contrat moral avec leur club,
en lui évitant un retour rapide en di-
vision amateur, un sort qu’il lui a été
réservé après chaque accession de-
puis quelques années. Et si l’OMA
risque de perdre ses meilleurs
joueurs dès la fin de la saison en
cours, c’est surtout en raison de sa si-
tuation financière très délicate et qui
s’est d’ailleurs répercutée négative-
ment sur le parcours de l’équipe cette
saison, a encore estimé Grine. Après
23 journées de compétition, les gars
de la ville de la pétrochimie occu-
pent la 13e place au classement, de-
vançant d’une seule unité la zone
rouge. Une position qui contraste
avec les débuts encourageants de
l’équipe qui s’était même installée, à
une certaine période de la phase aller,
parmi le quatuor de tête.
La chute libre de l’OMA est justifiée,
par son premier responsable, par les
grèves à répétition des joueurs qui ré-
clamaient à chaque fois leur dû, «au
moment où le club croule sous les
dettes», a-t-il souligné.n

OM Arzew 
La direction du club craint la saignée 

Coupe d’Espagne : les finalistes demandent 
de jouer en présence du public

Les deux finalistes de la Coupe d'Espagne de football 2019-2020 : la Real
Sociedad et l'Athletic Bilbao ont diffusé lundi un communiqué commun,
dans lequel ils demandent à la fédération (RFEF) de jouer la finale en pré-
sence du public, malgré la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Après s'être réunis avec le président de la Fédération espagnole de
football, les présidents de l'Athletic Club et de la Real Sociedad, clubs fi-
nalistes de la Coupe du Roi 2019-2020, se sont mis d'accord pour demander
à la RFEF que la finale de cette coupe soit célébrée en présence de pu-
blic et de manière officielle à une date qui reste à déterminer, en accord
entre les trois parties», ont écrit les deux clubs dans le communiqué. 
Les deux clubs basques, devaient s'affronter le 18 avril au stade de la Car-
tuja de Séville pour la première fois en finale de cette compétition em-
blématique, la plus vieille d'Espagne. «Le désir et la volonté des deux clubs
a toujours été, hier et aujourd'hui, de jouer la finale en présence de nos
supporters. (...) L'Athletic Club et la Real Sociedad souhaitent donc que
la RFEF garantisse que la finale de cette Coupe sera bien disputée et qu'elle
gardera un caractère officiel», précise le communiqué.



Il s’est même étonné que des appels à
une reprise se multiplient alors que rien
ne presse. Il s’agit, tout simplement de
choisir deux options : le foot ou la vie.
Ce n’est pas aussi difficile que ça, c’est
l’idée que vient de mettre Korichi en
exergue dans une interview qu’il a ac-
cordée à notre confrère Compétition.
Sans hésitation agitée, il dira que l’idée
de s’accrocher à l’idée d’une reprise
après «l’Aïd est extrêmement dangereux
du fait qu’il est difficile, voire impossible
d’éviter d’exposer des vies humaines
au danger». Pour l’ancien directeur tech-
nique national, il ne faudrait pas toucher
le fond pour tenter de revenir à la sur-
face, «il faut prendre, aujourd’hui et pas
demain, les dispositions qui sauveraient
la saison footballistique, comprendre
le football national. A-t-il raison ou pas
? L’interview est allée justement dans
ce sens pour le faire parler et décrypter
ensuite ses réactions. On comprendra
dans cet échange de questions-ré-
ponses, que Korichi est catégorique,
personne n’est aujourd’hui en mesurer
de prédire la fin de ce cauchemar, il tire
«la sonnette d’alarme, quant à la catas-
trophe que pourrait engendrer une telle
reprise. Il souligne qu’il n’y a pas de lo-
gistique adaptée pour accompagner les

clubs dans cette ‘aventure à haut
risque’».
Sur un autre chapitre, le DG du CRB est
convaincu que ses confrères le suivront
dans son raisonnement, et ce, pour sau-
ver les vies humaines. «Reprendre sans
l’éradication totale et certaine de ce
virus est dangereux, irresponsable et
dénué de sens... On ne peut pas jouer
avec la vie des gens pour le football».
Cerné par cette menace, le boss est per-
suadé que le sujet de reprise devra
s’éloigner de tout commentaire pour
l’instant, il s’interrogera avec ironies :
«Quelle mesures faudrait-il prendre sur
le terrain ? Jouer avec des masques,
sanctionner les contacts entre joueurs ?
Le marquage lors des balles arrêtées
sera-t-il arrêté ? Comment éviter que
des joueurs se touchent, respirent, se
frottent ? Une forte démonstration de
maîtrise de ce sport jaillit de ses propos
et pour compléter le tout, il s’interrogera
sur le comment s’assurer que l’arbitre,
le dirigeant, le délégué, journaliste n’est
pas contaminé».
Enfin pour démonter toutes les idées
de la Ligue de football national qui

semble oublier quelques aspects, no-
tamment les déplacements des joueurs
par bus, dormir dans les hôtels… Com-
ment peut-on être sûr que tout est nickel
? S’est-il interrogé. C’est dire que le
moindre faux pas risque de coûter très
cher aux gestionnaires qui auraient dé-
cidé de remettre la machine en marche.
Chaque déplacement est un risque pour
toute la délégation. Il expliquera en
toute liberté, les mise en danger des
vies humaines, notamment lors des dé-
placements des équipes sur une dis-
tance de 2 000 km par bus, sachant que
les avions sont collés au sol «va-t-on les
obliger à faire toute cette distance en
48h, si un autre match est programmé
3 jours après ?», en tenant compte du
fait que tout doit être bouclé en deux
mois.
Voilà une interview relatée par un pro-
fessionnel qui refuse de s’accrocher à
des idées qui risqueraient de déstabili-
ser le football national, et qui risque-
raient de connaître d’autres situations
compliquées pour le stabiliser.
Enfin, à une dernière question relative
à l’avis des instances, Korichi avouera

qu’il n’était pas présent lors de l’éta-
blissement du plan d’action qui, peut-
être, dira-t-il, sera corrigé, «je n’en sais
rien, mais je sais par contre qu’il y a
mieux à faire». Quelle est la stratégie
du Chabab dans cette situation ? Il re-
connaîtra que même sa situation n’est
pas moins risquée, elle ne va pas régler
tous les problèmes, mais il est résolu-
ment convaincu que la solution passe
par l’arrêt du championnat et préparer
la saison prochaine, après avoir désigné
le CRB comme champion d’Algérie et
envoyer la liste des clubs devant repré-
senter l’Algérie aux compétitions afri-
caines. «Qui vous dit que la JSK, le MCA,
l’ESS ou les autres seraient contre cette
idée ?». Nous reviendrons demain dans
notre édition sur la synthèse de cette
intéressante interview réalisée par notre
confrère. 

H. Hichem 

A voir
nRMC sport 1  : Tottenham - Manchester City
(rediff) à 20h
n BeIN Sports 1  : FC Barcelone - Real Madrid
(2004/2005) à 20h

n Toufik Korichi contre l’idée d’une reprise dans les conditions actuelles.  (Photo > D. R.)
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«Une reprise prématurée du championnat
sans garantie, non merci»

Le Comité international paralympique (IPC) a validé
la qualification des sélections algériennes de goal-ball
(messieurs et dames) pour les Jeux paralympiques
de Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août au 5 sep-
tembre 2021, a-t-on appris lundi de la Fédération al-
gérienne handisport (FAH). En effet, cette dernière a
été destinataire d'une lettre officielle lui demandant
de confirmer la participation des équipes algériennes
au tournoi de goal-ball des Jeux de Tokyo avant la
date butoir des engagements, officialisant ainsi la qua-
lification des deux sélections au rendez-vous nippon.
L'Algérie avait remporté, haut la main, en messieurs
et dames les championnats d’Afrique disputés en
Egypte en mars dernier et qui étaient qualificatifs à

Tokyo. Néanmoins, les sélections algériennes devaient
attendre la décision finale de l'IPC pour l'attribution
des billets de participation aux JP-2020.
Le hic était que le tournoi n’a enregistré la présence
que de trois pays (Algérie, Egypte et Maroc), après le
désistement de dernière minute de deux autres sé-
lections qui avaient pourtant fait les engagements au-
paravant.
Selon le règlement en vigueur, le tournoi de qualifica-
tion de goal-ball aux JP n’est homologué que s’il en-
registre la participation de quatre équipes et plus.
Suite à cet imprévu, le tournoi a eu lieu et en même
temps, deux requêtes ont été faites à la sous-commis-
sion de goal-ball de l’instance internationale par les

délégations participantes afin de la convaincre d'ho-
mologuer la qualification des deux pays champions.
Avec cette qualification, la seconde du genre après
celle de 2016 au Brésil, les sélections algériennes de
goal-ball ont confirmé leur domination continentale
avec un 8e titre africain pour les messieurs en neuf
éditions et le 3e consécutif pour les dames.
Outre l'Algérie, seront également présents à Tokyo,
le Japon (pays hôte), la Lituanie, le Brésil, l'Allemagne,
la Belgique, les Etats-Unis, la Chine, la Turquie et
l'Ukraine qui fera ses débuts paralympiques.
Chez les dames, il y aura l'Algérie, le Japon, la Turquie,
la Russie, le Brésil, les Etats-Unis, la Chine, l'Australie
et le Canada.

Jeux Paralympiques-2020 : la qualification des sélections algériennes de goal-ball validée par l'IPCLa Der

Toufik Korichi (CRB)

,Le directeur général
du CR Belouizdad,
Toufik Korichi rejette
toute idée de
remettre les pieds
dans un stade,
notamment dans une
phase où la vie
humaine est
extrêmement
menacée par la
pandémie. 
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