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Covid-19 télescope la crise finan-
cière. Les rentiers algériens repus
de leur énergie à bon marché ne
manquent pas de claironner - en
guise de chantage aux ventres
des classes populaires - que l’éco-
nomie basée sur les subventions
alimentaires n’est pas viable. Bien-
tôt s’ouvrira une période de guerre
idéologique. Les manipulateurs di-
ront la nécessité  de lever le soutien
aux prix consacré aux  aliments
de base mais de maintenir celui

affecté à l’énergie au prétexte de
renforcer l’activité. Pourtant sub-
vention alimentaire et énergétique
n’ont en commun que leur déno-
mination. Du côté de l’énergie, ce
sont des rentes externes en dé-
croissance de l’imprévoyance des
partisans de l’option pétrolière
alors qu’au rayon alimentaire elles
relèvent de productions internes
croissantes pour rattraper les be-
soins de notre démographie.
Lire en page 4

Carcan énergétique, 
libération démocratique
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Massacres du 8 Mai 1945Minimiser les dommages causés par le Covid-19 aux commerçants

Lire en page 2

Un crime
parmi d’autres

Le commerce électronique en Al-
gérie commence à  prendre  son
envol prof i tant  de la  fermeture
des commerces physiques impo-
sée par les autorités comme me-
sure de sécurité et de lutte contre
la propagation du nouveau coro-
navi rus .  P lus ieurs  p late - formes
déjà existantes ou nouvelles émer-
gent  da ns  u ne  n ouve l le  dyna -
mique et or ientent les consom-
mateurs de plus en plus vers le
circuit de la distr ibution en l igne.
Jumia,  Batol is,  Hayla, Jeboo, Ne-
qdilek, Dz Shop… ces applications
accélèrent le rythme de leur acti-
vité et tentent d’élargir leur réseau
de distr ibution à d’autres wilayas
que cel les du centre du pays. Ega-
lement ,  ag rand i r  e t  var i e r  leu r
éventail  de produits afin de fidé-
l i ser  leur c l ientè le e t att i rer de
nouveaux acheteurs  en  c ib lan t
leurs centres d’intérêt et besoins
du moment, en absence de com-
merce physique.      Lire en page 3

Le e-commerce s’impose
comme alternative à long terme

Les droits et
libertés des 
Algériens 
seront renforcés

Nouvelle Constitution

L'avant-projet de révision de la Constitution
fait ses premiers pas dans le débat au sein
de la classe politique et de la société civile,
et commence également à devenir un centre
d’ intérêt  chez les  A lgériens qu i  ont  p ri s
connaissance des synthèses présentées par
les médias. Ce sont les nouveautés qui retien-
nent évidemment le plus l ’attention,  qu’ i l
s’agisse de dispositions introduites pour la
première fois dans ce texte fondamental ou
de suppression, dans la Constitution actuelle,
d’articles controversés ou carrément rejetés
par l’opinion publique. La justice sera-t-elle
indépendante et équitable ? Lire en page 2

Lire en page 8

L’EPE/SPA 
Filiale du Groupe 
Industries Locales 
DIVINDUS précise

En vertu de la loi relative à l’infor-
mation, nous avons l’honneur de

vous demander de bien vouloir insé-
rer la présente précision.

La commémoration des massacres du 8 mai 1945 à
Sét if, Guelma et Kherrata et d'autres parties du pays,

qui ont fait  pas moins de 45.000 martyrs, rappelle
que durant 132 années, le colonialisme français a

commis des crimes imprescr ipt ibles à l’encontre de
notre peuple entra înant un nombre de victimes qui a
dépassé cinq mill ions et demi de personnes tout âge
confondu, soit plus de la moit ié des habitants de l’Al-

gérie sous l'occupation coloniale.



La loi sera-t-elle au-dessus de
tous? Les Algériens ont com-
pris que l’Etat de droit repose
sur la justice dont ils atten-
dent qu’elle les protège
contre les abus de pouvoir et
les pratiques de despotisme
exercés par des tyranneaux
souvent locaux et «pilotés» de
plus haut, la fameuse hogra
qui est une des causes de la
désaffection des citoyens vis-
à-vis des institutions. Le Co-
mité d’experts propose de
faire interdiction aux diffé-
rentes institutions publiques
de prendre des mesures de
nature à porter atteinte à l’in-
dépendance de la justice ou
toute entrave à l'exécution
des décisions de justice.
Cette interdiction a été as-
sortie de sanctions que la loi
doit prévoir, de même que
l'obligation d'indépendance a
été mise à la charge du juge.
Il est proposé la «constitu-
tionnalisation du principe de
l'inamovibilité du juge et les
garanties y afférentes». L’axe
relatif aux droits fondamen-
taux et libertés publiques,
comporte la notion nouvelle
de «consécration du principe
de sécurité juridique» : l'Etat
veille, dans la mise en œuvre
de la législation relative aux
droits et libertés, à assurer
la lisibilité, l'accessibilité et la
stabilité des textes juri-
diques. Pour le secteur de la
presse, le texte indique que
«la liberté de la presse, au-
diovisuelle et sur les réseaux
sociaux est garantie de façon
égale pour tous les médias
publics ou privés. Elle n'est
restreinte par aucune forme
de censure préalable». La li-

berté de la presse comprend,
selon ces propositions, «le
droit des journalistes d'accé-
der aux sources d'information
dans le respect de la législa-

tion en vigueur, le droit à la
protection de leur indépen-
dance et du secret profes-
sionnel, le droit de créer des
chaînes télévisuelles, radio-

phoniques et des sites élec-
troniques». Sont également
garantis : la liberté d’expres-
sion, la liberté de culte, la li-
berté de regroupement et de
manifestation publiques qui
devra s’exercer sur simple dé-
claration, le droit de création
d’association également sur
simple déclaration. Autres
propositions : «le droit à la
réparation pour toute arres-
tation et garde à vue», le
«droit au respect de corres-
pondances et de communica-
tions privées sous toutes
leurs formes», la «protection
des personnes physiques
dans le traitement des don-
nées à caractère personnel»
et la «protection de l'exercice
des cultes sans discrimina-
tion». Le Comité d’experts a
prévu une disposition portant
obligation aux institutions et
pouvoirs publics de respec-
ter les dispositions constitu-
tionnelles en relation avec les
droits fondamentaux et les li-
bertés publiques, avec inter-
diction de les limiter qu'en
vertu d'une loi et pour des
raisons liées à la protection
de l'ordre public et la pro-
tection d'autres droits et li-
ber tés  consacrés  par  la
Const i tut ion» .  En même
temps, «la diffusion de tout
discours discriminatoires et
haineux est  prohibée» .  ,
c ’est  ce  qu’ i l  faut  com-
prendre par les garde-fous
prévus par le Comité d’ex-
perts à travers la disposi-
tion qui garantit «la protec-
tion de l'ordre public et la
protection d'autres droits et
l iber tés  consacrés  par  la
Const i tut ion» .  En outre ,
«l'administration s'abstient
de toute pratique de nature

à entraver le droit de créer
les  par t is  pol i t iques» .  Au
chapitre politique, le Comité
d’experts propose la créa-
tion d’un poste de vice-pré-
sident, ce qui n’est pas nou-
veau puisqu’il en avait été
question avec le précédent
chef de l’Etat. Les préroga-
tives du président de la Ré-
publique seront limitées: il
ne pourra pas légiférer par
Ordonnance et il y aura un
chef du gouvernement res-
ponsable devant le  Parle-
ment .  Une disposi t ion
contribue à séparer les ins-
titutions et les puissances
de l’argent: interdiction du
cumul des fonctions pu-
bliques avec les activités per-
sonnelles ou professionnelles
privées. 

Lakhdar A.

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

actuel Chiffre du jour
Covid-19 / Djelfa : des éleveurs font don de 200 têtes 
d’ovins aux citoyens de Blida  

Nouvelle Constitution

Les droits et libertés des Algériens 
seront renforcés

Deux bombes de
confection artisanale
détruites à Alger 
et Boumerdès
Deux bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites, vendredi, par des
détachements combinés de
l'Armée nationale populaire
(ANP), lors de deux opérations
distinctes menées dans les
communes de Souk-El-Had,
wilaya de Boumerdès, et Sidi-
Moussa, wilaya d'Alger, indique
samedi un communiqué du
ministère de la Défense
Nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l'Armée Nationale
Populaire ont découvert et
détruit, le 08 mai 2020, deux
bombes de confection artisanale,
et ce, lors de deux opérations
distinctes menées dans les
communes de Souk-El-Had,
wilaya de Boumerdès et Sidi-
Moussa, wilaya d'Alger en 1ère
Région Militaire», précise la
même source. «Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, un
détachement combiné de
l'Armée Nationale Populaire a
arrêté, en coordination avec les
services des Douanes à Tlemcen
en 2e Région Militaire, trois
narcotrafiquants à bord d'un
véhicule touristique chargé de 21
kilogrammes de kif traité, tandis
que d'autres détachements de
l'ANP ont appréhendé, en
coordination avec les services de
la Sûreté nationale, cinq
narcotrafiquants en possession de
5,6 kilogrammes de la même
substance à Batna en 5e Région
Militaire et Aïn Defla en 1e Région
Militaire», ajoute le
communiqué. 

L'avant-projet de révision
de la Constitution fait ses
premiers pas dans le débat
au sein de la classe politique
et de la société civile, et
commence également à de-
venir un centre d’intérêt
chez les Algériens qui ont
pris connaissance des syn-
thèses présentées par les
médias. Ce sont les nou-
veautés qui retiennent évi-
demment le plus l’attention,
qu’il s’agisse de dispositions
introduites pour la première
fois dans ce texte fonda-
mental ou de suppression,
dans la Constitution ac-
tuelle, d’articles controver-
sés ou carrément rejetés par
l’opinion publique. La jus-
tice sera-t-elle indépen-
dante et équitable ?

n La liberté est indissociable de la notion de responsabilité, et ne signifie pas l’anarchie.  
(Photo : D.R)
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R E P È R E

Demande accrue sur le compost comme
alternative à l'engrais chimique
Les agriculteurs accordent de plus en plus d'intérêt au «compost»,
un engrais naturel produit par l'unité «Samad Bladi» pour son
utilisation en agriculture comme alternative aux engrais fabriqués à
base de produits chimiques, a-t-on appris de la responsable de
l'unité relevant de l’Entreprise qui gère le marché de gros des
légumes et des fruits d’El Kerma (au sud d'Oran).

chlef
Le coronavirus prive les Oranais de leurs
traditionnels tournois inter-quartiers
A Oran, le Ramadhan a été souvent synonyme de tournois de football
organisés dans les différents terrains de proximité de la ville. Cette
année, mesures préventives obligent, le Covid-19 a eu raison de ces
rencontres sportives, placées sous le signe de la fraternité, de la
convivialité et de la solidarité.

oran
Les traditions ramadhanesques contrariées
par le confinement
Plusieurs coutumes et habitudes ramadhanesques, ressuscitées chaque
année au sein de la société Ouarglie, ont du être évitées cette année en
raison du confinement imposé par les mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

ouargla

? La commémoration des Massacres du 8 Mai 1945 à Sétif,
Guelma et Kherrata et d'autres parties du pays, qui ont fait pas
moins de 45.000 martyrs, rappelle que durant 132 années, le
colonialisme français a commis des crimes imprescriptibles à
l’encontre de notre peuple entraînant un nombre de victimes qui a
dépassé cinq millions et demi de personnes tout âge confondu, soit
plus de la moitié des habitants de l’Algérie sous l'occupation
coloniale. Il n’est que de citer les enfumades du Dahra, «œuvre» de
l’armée d’invasion française dans son action génocidaire contre les
populations algériennes. Ce crime barbare a été perpétré en juin
1845 par le général Pelissier, de triste renommée, qui, sur ordre du
général Bugeaud, avait exterminé la tribu des Ouled Ryah, où
femmes, enfants et vieillards s'étaient réfugiés à l’intérieur des
grottes de Nekmaria, à l’Est de Mostaganem, dans l'espoir
d'échapper aux exactions du colonisateur. Précurseur des chambres
à gaz utilisés par les nazis, le sinistre général Pélissier obstruera
toutes les issues de Ghar Frachih en entretenant des heures durant
un immense brasier. Plus de 1.000 personnes, avec leur bétail,
vivront leur nuit fatale, avant de périr, asphyxiés à l’intérieur des
grottes transformées en immenses fours crématoires. La région du
Dahra, qui s’étend de Mostaganem jusqu’aux monts du Zaccar, a
connu d’autres crimes odieux, d’autres massacres en série, d’autres
génocides perpétrés par l’armée coloniale française. La répression
sanglante et sauvage de la colonisation abjecte demeurera une
marque d’infamie collée au front du colonisateur. 
Comme l’a écrit le président Abdelmadjid Tebboune, dans son
message adressé jeudi à la Nation à l'occasion du 75e anniversaire
des Massacres du 8 mai 1945, «ce sont là des crimes commis contre
l’humanité et contre les valeurs civilisationnelles, car fondés sur la
purification ethnique ayant pour objectif de remplacer les
populations autochtones par des apports de populations
étrangères. Des crimes qui visaient à déraciner l’Algérien, à piller
ses richesses et à effacer tout fondement de sa personnalité». 
La résistance des Algériens n’a cessé à aucun moment, depuis le
premier jour de l’invasion de l’Algérie par les troupes françaises. Le
8 mai 1945, le peuple algérien est sorti pacifiquement pour exiger
l’indépendance nationale, l’armée française aidée par les milices
de colons répondra par la répression sauvage. Les Algériens ont
alors décidé de reconquérir leur souveraineté par la voie de la lutte
armée qui sera déclenchée le 1er novembre 1954 et qui se terminera
le 19 mars 1962 par la victoire concrétisée par la libération du pays
et le départ de l’armée française du territoire algérien. 

L. A.

Massacres du 8 Mai 1945 : 
Un crime parmi d’autres



Plusieurs plates-formes déjà exis-
tantes ou nouvelles émergent
dans une nouvelle dynamique et
orientent les consommateurs de
plus en plus vers le circuit de la
distribution en ligne. Jumia, Ba-
tolis, Hayla, Jeboo, Neqdilek, Dz
Shop… ces applications accélè-
rent le rythme de leur activité
et tentent d’élargir leur réseau
de distribution à d’autres wi-
layas que celles du centre du
pays. Egalement, agrandir et va-
rier leur éventail de produits
afin de fidéliser leur clientèle et
attirer de nouveaux acheteurs
en ciblant leurs centres d’intérêt
et besoins du moment, en l’ab-
sence de commerce physique.
D’autres applications VTC spé-
cialisées dans le transport en

l’occurrence Yassir, Tem Tem et
Coursa dz se sont reconvertis à
la livraison à distance. Un ser-
vice auquel ont adhéré plusieurs
surface commerciales pour
acheminer leurs produits à leur
clientèle.  Certes ces concepts
aident les consommateurs en
cette période de confinement à
acquérir leur besoin sans se dé-
placer, cependant, il est à noter
qu’il reste beaucoup à faire pour
maîtriser le e-commerce en Al-
gérie. La gestion des réseaux de
distribution, les modes de paie-
ment en place et le respect des
protocoles de service client de-
meurent à la traîne. Le dévelop-
pement du e-paiement facilite-
rait le travail de ces applications
et remplacerait le cash, qui est
l’un des moyens de paiement
préféré des consommateurs al-
gériens qui se méfient de l’effi-
cacité des différents terminaux
de paiement (vouchers). Mais
aussi, le manque de structura-
tion et d’un réseau animé et or-
ganisé du commerce en ligne
impactent les délais de livraison
et influencent sur les compor-
tements des clients de plus en
plus exigeants. En dépit de ces
dysfonctionnements, ces plates-
formes de vente en ligne restent
un moyen efficace et rapide de
commercialisation électronique,
devenu un besoin indispensable
en ces temps de crise où les nou-
velles technologies ont prouvé

plus que jamais leur nécessité
et efficacité dans la société mo-
derne. Néanmoins, depuis la
promulgation d’une loi régis-
sant cette activité, en 2018,
le e-commerce connait un
certain rebond soutenu par
la volonté des startups qui
investissent de plus en plus
ce créneau et résistent aux
difficultés techniques dues
aux problèmes du débit et du
Data. Des contraintes que les
autorités tentent de régler,
notamment, en cette période
de crise sanitaire afin de ré-
duire le préjudice causé à la
sphère commerciale. 
En effet, la pandémie du
Covid-19 a accéléré le pas-
sage du commerce physique
à l'e-commerce et s'effectue
à un rythme plus soutenu
que prévu.
Certains commerces, notam-
ment, d’alimentation ont
connu un boom boosté par le
confinement tandis que
d’autres commerces stagnent
en raison de la priorisation
des besoins par le consom-
mateur. 
Parallèlement à ces applica-
tions de vente à distance, plu-
sieurs marques et magasins
de large consommation ou di-
vers ont adopté ce levier de
vente en ligne, en créant des
pages dédiées à la vente à dis-
tance de leur produit,  sur les

réseaux sociaux, ciblant di-
rectement leur clientèle déjà
abonnées à leurs pages.  Une
façon de réduire le préjudice
causé par le Covid-19 sur
leurs activités.
Notons que le développement
du e-commerce et du e-paie-
ment en Algérie ont été le che-
val de bataille des  spécia-
listes et experts du domaine,
mais aussi des entrepreneurs
et investisseurs qui ne ces-
sent d’appeler à révolutionner
le système de commercialisa-
tion et de paiement en Algé-
rie, comme il se fait par
ailleurs dans le monde.
Pour rappel, récemment, le
président de l'Association al-
gérienne de protection et
d'orientation du consomma-
teur et son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi
avait insisté, mercredi dernier,
sur l’impératif de saisir la
conjoncture actuelle marquée
par la crise sanitaire du coro-
navirus pour développer et
généraliser le e-commerce et
le e-paiement afin de réduire
l'impact économique de cette
pandémie tant pour les com-
merçants, les consommateurs
que pour la croissance éco-
nomique nationale. Ainsi rat-
traper le retard accusé en Al-
gérie en matière de e-com-
merce et d’e-paiement.

Samira Takharboucht
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Nasri appelle à la
préparation des listes de
souscripteurs des
logements LPA
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri a mis l'accent,
jeudi, sur la nécessité de préparer les listes
des souscripteurs aux Logements
promotionnels aidés (LPA) et d'accélérer la
réalisation des logements ruraux et des
lotissements sociaux, a indiqué un
communiqué du ministère. «Lors d'une
réunion d'évaluation en visioconférence
organisée au siège du ministère, le
ministre de l'Habitat a mis l'accent sur la
nécessité d'œuvrer avec les autorités
locales afin de préparer les listes
nominatives de souscripteurs aux
logements LPA, en sus des logements
ruraux et des lotissements sociaux», a
précisé le communiqué. Cette rencontre,
ajoute la source, a regroupé le secrétaire
général du ministère, la chef de cabinet,
l'inspecteur général, les directeurs
généraux centraux et les directeurs
d'établissements sous tutelle ainsi que les
directeurs relevant du secteur dans les
wilayas du Sud algérien (Adrar, Béchar,
Tamanrasset, Tindouf, Biskra, Laghouat,
Ghardaïa, El-Oued, Illizi et Ouargla). Après
s'être incliné à la mémoire du directeur de
l'Habitat de la wilaya de Béchar et avoir
rappelé les mesures de prévention pour
faire face au coronavirus, M. Nasri a appelé
les cadres du secteur à la nécessité de
finaliser les projets programmés qui ont été
suspendus en raison de la pandémie, a
poursuivi le communiqué. Cette réunion a
également constitué une occasion pour
suivre de près tous les programmes de
logements dans ces wilayas, notamment
les programmes parachevés qui n'ont pas
encore été réceptionnés. En outre, il était
question d'évaluer les programmes qui
sont en cours de réalisation et de ceux qui
n'ont pas encore été lancés. Pour ce qui est
des logements AADL (Agence nationale de
l’amélioration et du développement du
logement), un exposé a été présenté par le
Directeur général de l’agence AADL, sur ses
projets dans chacune de ces wilayas, dont
les travaux de réalisation connaissent un
avancement dans l’ensemble.
Selon la même source, la réunion a
également abordé les projets dont les
travaux se sont achevés, mais non encore
réceptionnés, étant non raccordés aux
réseaux d’électricité et de gaz. A ce titre, le
ministre a donné des instructions sur la
nécessité de coordonner avec la société
Sonelgaz, en vue de raccorder ces projets
aux réseaux d’électricité et du gaz. De son
côté, le Directeur général de l'Urbanisme,
de l'Architecture et de la Construction, a
présenté un exposé dans lequel il a abordé
les obstacles rencontrés par ces wilayas en
matière d’aménagement. Il a, à ce propos,
formulé plusieurs recommandations en
vue de lever ces obstacles, tout en insistant
sur l’intensification des sorties sur le
terrain, des agents habilités à travers les
wilayas pour le contrôle des constructions
non autorisées et la régularisation des
dossiers de la Loi 08-15, estimés à 13.474
dossiers répartis à travers les wilayas
précitées (10 wilayas). Le même responsable
a également appelé à l’accélération de
l’adoption des outils de l’urbanisme en vue
d’être en mesure d’aménager le foncier
destiné aux programmes de logements et
équipements publics, à respecter le tissu
urbain et le cachet architectural de la région
où sont implantés les logements, ainsi qu’à
la nécessité d’accélérer la cadence de la
réalisation de l’aménagement extérieur des
lotissements publics et logements publics
dans ces wilayas. Le directeur général des
équipements publics a présenté, lors de la
réunion, un compte-rendu des
équipements publics, notamment ceux
devant être livrés à la prochaine rentrée
scolaire.

Agence

Souscription

Habitat

Révision de la
Constitution
Plusieurs éléments
positifs dans la
mouture de 
l’avant-projet
Le président du mouvement
El-Bina, Abdelkader
Bengrina a affirmé vendredi
que la mouture de l’avant-
projet de révision de la
Constitution comprenait
«plusieurs éléments
positifs», saluant sa
soumission au débat. Dans
un post sur sa page
Facebook, M. Bengrina a
écrit que la mouture de
l’avant-projet de la
Constitution renfermait
«plusieurs éléments
positifs», saluant sa
soumission au débat en
cette conjoncture, avant
d'appeler à «son
enrichissement jusqu'à
aboutir à une Constitution
véritable et stable». «Il est
inconcevable que la vie
s’arrête et que
l’accomplissement de l’Etat
soit limité à la pandémie
du coronavirus», a-t-il
ajouté. Insistant sur
l’impératif de «satisfaire
rapidement les
revendications du Hirak, à
travers l’édification des
institutions de la nouvelle
Algérie avec de nouveaux
textes, de nouveaux
mécanismes et une
nouvelle base de
gouvernance», M. Bengrina
a tenu à préciser que le
document distribué par la
Présidence de la
République est «une
mouture et non une
Constitution».

Agence

B R È V E

Le commerce électronique
en Algérie commence à
prendre son envol profitant
de la fermeture des com-
merces physiques imposée
par les autorités comme
mesure de sécurité et de
lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus. 

Le e-commerce s’impose comme 
alternative à long terme

Depuis la décision prise der-
nièrement par les autorités
locales de refermer à nou-
veau les commerces à cause
de l’indiscipline des clients
et des commerçants qui ne
se sont pas conformés aux
mesures de sécurités impo-
sées contre le Covid-19, la
wilaya de Constantine et de
Tipaza ont annoncé la me-
sure du port obligatoire du
masque pour les citoyens,
particulièrement, pour les
commerçants et leurs em-
ployés. Toute personne en-
freignant cette règle de sé-
curité se verra infliger une
amende allant de 10 000  à
20 000 dinars.  Cette dé-
marche s’ inscrit  dans la
lutte continue contre le nou-
veau coronavirus qui a
gagné du terrain dans ces
deux wilayas, notamment, à
Constantine considérée
comme le foyer de l’épidé-
mie dans l’Est du pays. Une
mesure, également préconi-
sée à Blida, l’épicentre de
l’épidémie en Algérie, après
sa sortie du confinement
total. D’autres wilayas sui-
vront étant donné que c’est
l’unique solution disponible
actuellement pour éviter la
contamination, en l’absence
de vaccin, comme l’avait re-
commandé dernièrement le
ministre de la Santé. C’est
également, l ’unique issue

pour habituer les gens à
porter un masque à la fin de
la période du confinement
fixée par l’Etat au 14 mai en
cours. Mais rien n’est sûr.
Cette date pourrait être pro-
longée encore si le nombre
de contaminations et de
décès ne se stabiliserait pas
d’ici  cette date.  C’est
d’ailleurs suite à la hausse
du nombre de contamina-
tions dans leurs wilayas res-
pectives que les walis de
Constantine et de Tipaza ont
instruit, jeudi dernier, dans
des communiqués publiés
sur leurs pages officielles fa-
cebook, le port du masque
pour leurs citoyens, notam-
ment, pour les commerçants
et employeurs, sous peine
de se voir inf l iger une
amende. L’objectif est sur-
tout de limiter le nombre de
contaminés, mais aussi ap-
prendre aux citoyens à res-
pecter les mesures de sécu-
rité pour préserver la santé
publique.
« Dans le cadre des mesures
de prévention visant à limi-
ter la propagation du coro-
navirus « Covid-19 » et à mo-
bil iser les citoyens pour
contribuer à l’effort national
de prévention contre la pro-
pagation de cette épidémie,
le wali  de Constantine a
adressé une instruction
pour imposer le port du

masque dans les magasins,
les centres commerciaux et
dans les services adminis-
tratifs. Toute personne qui
enfreint cette obligation est
passible de sanctions admi-
nistratives, notamment des
poursuites judiciaires, la fer-
meture du magasin, ou une
amende de 10 000 à 20 000
dinars», a fait savoir la wi-
laya de Constantine dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook. Une déci-
sion similaire a été prise, en
parallèle, par le wali de Ti-
paza qui a annoncé le port
obligatoire du masque et le
respect de la distanciation
sociale.
Les citoyens peuvent ainsi
en raison de l’indisponibilité
des masques sur le marché
porter des masques alterna-
tifs, comme l’avait préco-
nisé Le ministre délégué
chargé de l'Industrie phar-
maceutique, le Dr. Lotfi Ben-
bahmed, venant ainsi soute-
nir la recommandation du
port obligatoire du maque
par le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid
par tous les citoyens pour
lutter efficacement contre
cette pandémie qui a causé
la contamination de plus de
5400 personnes dont 490
décès.

Samira Takharboucht  

Des walis ont pris des mesures restrictives contre le Covid-19

Port obligatoire du masque, sous peine d’amende



A
chaque fois que l’on
cherche à augmenter le
prix des carburants se lè-
vent les boucliers des mi-
lieux rentiers se posant en

défenseurs des couches populaires
mais qui, en réalité, obéissent aux
agendas énergétiques de leurs al-
liances mondialisées. Prenons à titre
d’exemple la dernière augmentation
des carburants qui s’appliqua à partir
de janvier 2018 et qui fit gagner à l’es-
sence normale 6.26 DA, au super 6.25
DA, au sans plomb 6.29 DA, au diesel
un ridicule 2.64 DA, le GPL restant in-
changé à un prix imbattable de 9
DA/litre. Les recettes attendues de ce
réajustement de prix étaient de 60 mil-
liards de dinars dont une partie devait
financer la maintenance des routes
parmi les tonnes d’explications avan-
cées pour que les classes moyennes
supérieures consentent à la chiche
appréciation des prix des carburants.
Ces précautions oratoires se dé-
ployèrent dans un pays se targuant
d’être un champion planétaire de l’es-
sence bradée, générant à nos fron-
tières une contrebande combattue à
coups de millions de dollars d’efforts
sécuritaires, contre des troupeaux
d’ânes chargés de bidons de diesel. Il
est remarquable de constater que le
seul carburant qui nous expose à son
importation, à savoir le diesel est celui
qui, comme par enchantement, a
connu (en dehors du GPL qui néces-
site un kit de conversion), l’augmen-
tation la moins importante. On vou-
drait accroître les flux de diesel à l’im-
portation que l’on ne s’y prendrait
pas de meilleure manière. Au profit
de qui ?

Du rapport social inégal à l’énergie
internationalisée
Il est un fait que la « diésélisation » de
notre parc automobile fait suite à celle
de son alter ego français, en point
d’appui à la décision du secteur du
raffinage d’outre-mer, au milieu des
années 1970, d’acquérir du pétrole
lourd pour réduire sa facture énergé-
tique et donc d’orienter son industrie
automobile vers  le diesel. De nos
jours, c’est le carburant le plus
consommé par les automobilistes fran-
çais… et algériens. Cette évolution ne
peut se comprendre que si on ne perd
pas de vue le renoncement de la So-
natrach aux déploiements de ses
propres avantages comparatifs, reflets
des spécificités de son pétrole léger.
L’Algérie n’a pas su protéger son mar-
ché automobile au profit de la distil-
lation de son pétrole Sahara Blend,
adapté aux essences légères. C’est ce
rapport inégal à la division interna-
tionale de l’énergie qui agit directe-
ment sur la structure des subventions
impactant la commercialisation de nos
carburants alors que d’autres Nations
comme celles des marchés nord-amé-
ricains ont opté pour les essences
dites « super ». Le président Houari
Boumediene en avait saisi les enjeux
technologiques et internationaux
alors que ses successeurs ont laissé
filé l’option « diesel » en même temps
que celle du contrôle de l’énergie.
Cela a coïncidé avec les années 1980
ou l’organisation de la Sonatrach des
cadres patriotes d’une époque révo-
lue, fut opportunément broyée en en-
tités de la défaite de l’amont à l’aval. 
Nous héritâmes d’un système hy-
bride ou nos raffineries adaptées à
notre pétrole léger ne suffirent plus

aux besoins dévoyés d’un marché na-
tional distordu par les intérêts étroits
de milieux rentiers, prolongements
consentants de puissances mondia-
lisées, spécialistes des commissions
aller-retour du pétrole à l’exporta-
tion, du diesel à l’importation, des
manœuvres retardant le déploiement
de notre pétrochimie des molécules
de l’industrialisation. Nous souhai-
tons dans la même veine dénoncer
les partisans de la voiture électrique
qui s’agitent ces derniers mois, au
profit de constructeurs automobiles
français, cherchant à nous refaire le
coups d’une substitution douteuse
de notre parc automobile, en dilapi-
dation de nos ressources énergé-
tiques, non plus sur le pétrole mais
cette fois sur le gaz alimentant nos
centrales électriques, au lieu d’une
option GPL dont nous avons tout à
gagner. 
Comme par hasard, cette dernière al-
ternative de l’abondance rencontre
des obstacles sciemment dressés sur
le chemin infernal décidément pavé
de bonnes intentions de notre tran-
sition énergétique. 
En effet, c’est le GPL qui donnera un
coup d’arrêt définitif au diesel et par
contrecoup à l’importation des vé-
hicules diesel de faible motorisation,
segment de l’excellence de l’indus-
trie automobile française…que cer-
tains cherchent à prolonger par l’op-
tion de la petite voiture électrique.
Il est désormais clair aux yeux du
lecteur sagace, qu’une grande par-
tie des rapports sociaux supérieurs
du pays s’exprime à travers les
nuances d’un mode de production
rentier en variation de la division in-
ternationale de l’énergie. Les inéga-
lités qui en découlent sont une ex-
pression cristallisée de classes so-
ciales rentières, dont le rapport au
travail est moins déterminant pour
l’accumulation des richesses qu’elles
poursuivent, que l’imagination dont
elles font preuve pour capter les
rentes différentielles sur l’énergie et
sur l’importation des matières agri-
coles, la première nourrissant les
dernières. Autrement dit les classes
dominantes font de leur commerce
l’énergie et la redistribution des flux
monétaires qui en procèdent, les
classes dominées s’essayant labo-

rieusement à l’économie de la valeur
ajoutée. Or cette dernière ne peut
être viable en l’état de désarticula-
tion dans laquelle se trouve la ma-
chine économique mise en contexte
de dévoiement du crédit éjectant sys-
tématiquement les classes moyennes
au profit des cercles mafieux de la «
bande ». Dès lors ne restent que les
subventions alimentaires pour sur-
vivre, levier redoutable du contrôle
social des dominés pour le compte
des rentiers dominants, privilégiés
de l’énergie et des secteurs qui lui
sont attachés. 

Un renversement des alliances de
classe encore très fragile
L’irruption juvénile du « Hirak béni »
a rompu, dans un pacifisme et une
discipline prometteuses, l’anneau
énergétique invisible de l’alliance de
force de la nomenklatura du pétrole
et du contrôle du commerce exté-
rieur avec les classes moyennes su-
périeures, chargées pour le compte
des puissants de l’heure, du qua-
drillage de l’énergie, des finances,
des esprits au vu d’une information
de la coercition par l’argent et enfin
de la sécurité au sens large. On com-
prend dès lors beaucoup mieux l’ac-
tion du Président Si Abdelmadjid
Tebboune  lorsqu’il s’emploie à re-
structurer  en priorité les domaines
de l’énergie, des banques, des média
et de l’armée.  En réalité, le Chef de
l’Etat ajuste comme un tourneur de
précision le ferait avec une culasse à
rénover, le nouveau pacte de classes
du mouvement social en émergence,
qui donnera un taux de compression
suffisant à l ’appareil  d’Etat pour
mener des transformations impé-
rieuses. 
Cette intelligence de leadership re-
trouvée ne signifie pas qu’à chaque
calage indispensable au renverse-
ment des ententes sociales en cours
d’élaboration ne se dressent des re-
tards à l’allumage provoqués par les
partisans de l’ordre ancien. Loin de
s’avouer vaincus, ces derniers tentent
de  noyer le moteur de la contesta-
tion populaire dans des itérations
énergétiques, bancaires, information-
nelles et militaires révolues comme
en témoignèrent les derniers évène-
ments au sein des forces sécuritaires.

Il en est ainsi de la résistance des mi-
lieux bancaires à la finance islamique
qui n’est pas qu’idéologique. Elle dis-
simule des enjeux cruciaux sur le
contrôle du crédit au profit de la no-
menklatura et des classes moyennes
supérieures laïques au détriment de
classes moyennes inférieures entre-
preneuriales et de la jeunesse inno-
vante issues des milieux urbains isla-
mistes. Sur le plan international, elle
dessine le recul de l’investissement
français au profit des capitaux moyen-
orientaux, asiatiques et musulmans
autrement mieux dotés en réserves
en cash mobilisables pour le finance-
ment immédiat de notre transition
énergétique et économique. 
La réussite de « l’Algérie nouvelle », ex-
pression de sens profond empruntée
au Chef d’Etat-Major Saïd Chanegriha,
dépendra de deux facteurs d’une im-
portance vitale pour le succès de la
transformation du « Hirak béni » en
une proposition économique, sociale
et culturelle viable.  Il s’agit d’abord
d’une politique du crédit bancaire ac-
cessible à l’avantage des classes
moyennes, industrieuses et inno-
vantes aux fins de donner au change-
ment, des assises socio-économiques
définitives. Mais cet imprimatur ne
s’exprimera dans toute son amplitude
que si elle est accompagnée d’une di-
rective fiscale modérée avec la nou-
velle Algérie encore fragile. Elle devra
au contraire être très rigoureuse avec
les chasses-gardées des rentiers armés
jusqu’aux dents de leurs monopoles
qu’il faudra contraindre à une part
maximale de marché ne pouvant dé-
passer 35% par exemple. Ensuite il est
impératif de ciseler les reformes poli-
tiques aussi bien constitutionnelles
que celles relatives aux lois électo-
rales avec à l’esprit la réhabilitation de
la valeur travail, incarnation anthro-
pologique féconde du « Hirak béni »
anti-rentier, courroie de transmission
de revendications sociales, d’effi-
ciences économiques et de change-
ments culturels, dont la mise en œuvre
s’exprime depuis le 12 décembre 2019.
De ce point de vue, la pause imposée
par le Corona a autorisé une matura-
tion des consciences populaires vis-à-
vis des activités en général, prélude
d’un  dialogue intense avec  l’Etat-Na-
tional. S’ouvrira alors la planification
d’architectures originales en construc-
tion, de nos sécurités alimentaires bâ-
ties sur un contrat social rénové aux-
quels nous consacrerons notre pro-
chain article. 
Mais cela ne pourra se faire en dehors
d’une politique de contrainte énergé-
tique, contrepartie à la libération des
dynamiques sociales des classes
moyennes, ni  sans relations d’une ap-
proche différente des subventions ali-
mentaires nécessaires au même ni-
veau d’intensité mais s’attachant au
soutien des matières premières agri-
coles et des couches populaires au
lieu de celui d’industriels. 
Il s’agira partout de promouvoir un
dialogue social, politique, culturel  au-
tour de la production de richesses na-
tionales, en support intime d’un mou-
vement démocratique authentique
enfin libéré du carcan de l’énergie à
prix insignifiants, outil sophistiqué de
l’oppression politique des classes po-
pulaires inventives  par des classes do-
minantes de la médiocratie et de la fai-
néantise pour qu’apparaisse une Algé-
rie enfin maitresse de son destin.

Brazi

Covid-19 télescope la crise finan-
cière. Les rentiers algériens repus de
leur énergie à bon marché ne man-
quent pas de claironner - en guise
de chantage aux ventres des classes
populaires - que l’économie basée
sur les subventions alimentaires
n’est pas viable. Bientôt s’ouvrira
une période de guerre idéologique.
Les manipulateurs diront la néces-
sité  de lever le soutien aux prix
consacré aux  aliments de base mais
de maintenir celui affecté à l’éner-
gie au prétexte de renforcer l’acti-
vité. Pourtant subvention alimen-
taire et énergétique n’ont en com-
mun que leur dénomination. Du
côté de l’énergie, ce sont des rentes
externes en décroissance de l’im-
prévoyance des partisans de l’op-
tion pétrolière alors qu’au rayon
alimentaire elles relèvent de pro-
ductions internes croissantes pour
rattraper les besoins de notre dé-
mographie. Les premières sont aux
mains des marchés internationaux,

les secondes dépendent de nos or-
ganisations souveraines. Le « Hirak
béni » en brisant net l’alliance de la
nomenklatura avec les classes
moyennes supérieures a inter-
rompu le cours antipopulaire de
la privatisation de l’Etat-National.
Le Coronavirus a par ailleurs ac-
céléré la mise en œuvre des aspi-
rations des couches moyennes à
la libération de leurs ambitions
économiques en contrepartie d’un
renchérissement à venir de l’éner-
gie, conséquence directe d’un mou-
vement social  de nature anti-ren-
tière revendiquant le travail (à ne
pas confondre avec l’emploi)
comme un principe central. Cette
cristallisation sociale en formation
s’exprimera dans un rapport ré-
aménagé à la rente réorientant
l’énergie, le crédit, les reformes
bancaires et une réflexion consti-
tutionnelle pour bâtir une démo-
cratie populaire, authentiquement
algérienne. 

Carcan énergétique, libération démocratique
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Le bilan mensuel établi par la Direction du commerce  et des prix
de  la wilaya d’Oum El Bouaghi fait ressortir que durant le mois
écoulé (avril 2020 ), plus de 1.609  sorties sur le terrain ont été
effectuées par les services de contrôle de la qualité et de  la ré-
pression des fraudes et ceux du contrôle des pratiques commer-
ciales et anti-concurrentielles à travers toutes les localités de la
wilaya, et principalement dans les plus grands centres d’agglomé-
ration (Aïn Beïda, Aïn M’lila, Oum El Bouaghi, Aïn Kercha, Mes-
kiana et  Aïn Fakroun).
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Les participants à une conférence historique nationale organisée
jeudi à Sétif ont appelé à la création d’institutions de recherches
sur les crimes perpétrés par le colonialisme contre le peuple
algérien. 

(Photo > D. R)

Ouargla : les traditions ramadanesques
contrariées par le confinement

Plusieurs coutumes et habitudes ramadanesques, ressuscitées
chaque année au sein de la société Ouarglie, ont dues être évitées
cette année en raison du confinement imposé par les mesures
préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19). (Photo > D.  R.)

8 mai 1945 : appel à la création d’institutions
de recherche sur les crimes du colonialisme

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

Ces  inter vent ions
ont permis de ver-
baliser 148 commer-
çants indélicats en
infraction à la  loi ,
dont 143 sont pour-
su iv is  en  just ice
pour risque alimen-
taire, fraude fiscale,
absence de registre
de commerce,  etc.
Les mêmes services
ont  sa is i ,  lors  de
leurs investigations,
2.678,40 tonnes de
divers produits ali-
menta ires  im-
propres  à  la
consommat ion   e t
non conformes aux

règ les  d ’hygiène ,
dont  585 ,9  k i lo -
grammes de viandes
avariées d’une va-
leur égale à 22 mil-
l ions de centimes.
Dans  un  autre  re -
gistre, une amende
représentant  une
somme de 8.450,00
DA a été infligée aux
commerçants pour
non-respect  des
pr ix  rég lementés .
Les  inter vent ions
menées  durant  la
période allant du 24
mars  au  30  avr i l
ont  permis  de  dé -
voiler les marchan-

dises sans facture
d’une  va leur  est i -
mée à 72.134.208,55
DA.  L’on  s ignale
éga lement  qu ’ i l  a
été décidé la ferme-
ture de  3 locaux de
commerce  pour di-
verses  in fract ions
l iées  pr inc ipa le -
ment au défaut  de
facturat ion ,  d ’hy -
g iène ,  insa lubr i té
des  l ieux et  vente
de  produi ts  de
large consommation
de qualité douteuse
ou avariés.

A .Remache

7 milliards de centimes de défaut 
de facturation durant la 1re semaine 
du mois sacré de Ramadhan

Oum El Bouaghi (DCP)

A Oran, le Ramadhan a été souvent syno-
nyme de tournois de football organisés dans
les différents terrains de proximité de la
ville. Cette année, mesures préventives obli-
gent, le Covid-19 a eu raison de ces ren-
contres sportives, placées sous le signe de
la fraternité, de la convivialité et de la soli-
darité. Ces tournois disputés entre des
équipes de quartiers et auxquels se joi-
gnaient également d'anciens joueurs, y com-
pris de célèbres noms de la région et du
football national, à l'image de Lakhdar Bel-
loumi et d'Ali Meçabih, pour ne citer que
ceux-là, manquent déjà aux férus de la balle
ronde. Les soirées animées au niveau du
stade d'«Omdurman», dans le quartier Ibn
Sina (ex-Basti), du terrain de proximité du
quartier «Essalam», dans la commune de
Bir El-Djir, ou encore à El-Othmania (ex-Ma-
raval) et beaucoup d'autres stades et ter-
rains, sont devenues une tradition dans la ca-
pitale de l'Ouest depuis quelques années.
L'occasion n'est pas seulement de s'adonner
à des duels entre des équipes de quartier
qu'une certaine rivalité sportive oppose de-
puis des années, mais aussi et surtout de
contribuer à procurer de la joie aux familles
nécessiteuses et enfants issus de milieux
défavorisés. «Lors du Ramadhan passé par
exemple, nous avons réussi, en organisant

un tournoi au niveau du terrain de proximité
de Haï Essalem, à collecter auprès des
équipes participantes une somme d'argent
conséquente qui a servi à acheter des vête-
ments pour les enfants de familles nécessi-
teuses en vue de l'Aïd», raconte à l’APS, Ya-
cine, un jeune de 30 ans qui ne ratait aucun
de ces traditionnels tournois. Pour son co-
équipier dans la même formation du quar-
tier «Essalem», Aïssa, «au-delà de la rivalité
sportive, c'est surtout ce désir d'aider les fa-
milles nécessiteuses en offrant des habits
neufs pour leurs enfants à l'approche de

chaque Aïd qui a, tout le temps, fait le
charme de ces tournois». 

Nostalgie et triste décor
Les rencontres que le terrain de proximité
de «Haï Essalem» abritait se déroulaient deux
heures avant la rupture du jeûne et se pour-
suivaient après la prière des «Tarawih». Elles
attiraient tout le temps la grande foule, com-
posée de jeunes et de moins jeunes aussi.
«Des stars du football oranais, à l'image de Bel-
loumi, Meçabih, Boukessassa, Belatoui et plu-
sieurs autres s'y produisaient pour l'occasion.

C'était toujours un plaisir de les voir évoluer
sur le terrain et suivre leurs prouesses», se sou-
vient pour sa part Yahia, un supporter invétéré
du MC Oran. Pour lui, ces tournois étaient
une aubaine pour se remémorer le bon vieux
temps en suivant de près ses anciens idoles,
puisqu'il n'a plus remis les pieds au stade
Ahmed-Zabana, enceinte de domiciliation des
«Hamraoua», depuis que ces derniers «ont
cessé de procurer de la joie à leur galerie»,
selon lui. En ces temps de confinement, un
décor triste est planté aussi au mini-complexe
de sport de proximité à «Haï El-Othmania». Les
lieux abritaient chaque mois sacré le chal-
lenge «Ramadhan-foot», un tournoi organisé
régulièrement par l'association «La Radieuse».
Un véritable gala footballistique auquel des in-
vités de renom étaient conviés ces dernières
années, tels que les internationaux Faouzi
Ghoulam, Riyad Mahrez, Rafik Djebbour et
autre Mourad Meghni. C'est la première fois
d'ailleurs depuis plus d'une décennie que les
organisateurs de ce challenge se retrouvent
dans l'obligation de l'annuler en raison de la
suspension de toutes les activités sportives,
culturelles et autres, dans le cadre des me-
sures préventives prises par les pouvoirs pu-
blics pour la lutte contre la propagation du
coronavirus.

Agence

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

Mort par noyade d'un
jeune homme dans une
retenue collinaire
Durant la journée de mardi dernier,
(5/5/2020) à 11h35, un jeune homme
âgé d’une trentaine d'années, non
identifié a été découvert mort, suite
à une noyade dans une retenue
collinaire à mechta Ouled Tamrabet,
relevant de la commune de Aïn
Beïda. Alertés, les éléments de la
Protection civile de Aïn Beïda, en
compagnie des plongeurs de l'unité
principale de Oum El Bouaghi sont
intervenus et ont repêché le cadavre,
a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de la Protection
civile de la wilaya de Oum El
Bouaghi. La dépouille mortelle a été
évacuée vers la morgue de l’hôpital
Zerdani Salah de Aïn Beïda pour
subir une autopsie qui dévoilera les
causes exactes de ce drame.

A.Remache

Tizi-Ouzou

Le ministère de la
Solidarité accompagne
les initiatives de lutte
contre le Covid-19
Le ministère de la Solidarité
nationale de la Famille et de la
Condition féminine accompagnera
toutes les initiatives de la société
civile pour lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a affirmé jeudi, à Tizi-
Ouzou, la ministre Kaoutar Krikou.
Mme Krikou, en visite de travail et
d'inspection dans la wilaya, a
promis l’accompagnement et le
soutien de son département aux
porteurs de projets de production de
moyens de protection contre le
coronavirus, dans le cadre l’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(ANGEM) et tous ceux qui participent
activement dans la lutte contre cette
pandémie.

R.R

é c h o s       

Le Coronavirus prive les Oranais de leurs traditionnels tournois inter-quartiers
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L'Unrwa réclame une aide d'urgence 
face au Covid-19

Palestine Méditerranée

L'Unrwa se bat depuis
2018 pour compenser un
arrêt de financement des
Etats-Unis qui étaient
jusqu'alors le principal
donateur de l'agence,
chargée de gérer des
écoles et de fournir une
aide médicale à quelque
cinq millions de réfugiés
palestiniens en Jordanie,
au Liban, en Syrie, en
Cisjordanie occupée et
dans la bande de Ghaza.
Si le nombre de per-
sonnes contaminées par
le virus dans les Terri-
toires palestiniens est
relativement bas -envi-
ron 350 dont deux morts
en Cisjordanie et 20 à
Ghaza-, les consé-
quences socio-écono-
miques et humanitaires
y sont particulièrement
désastreuses, estime
l'Unrwa. Dans la bande
de Gaza, territoire den-

sément peuplé de deux
millions d'habitants sous
blocus israélien, le taux
de chômage pourrait par
exemple passer de 50%
à 70%, selon Matthias
Schmale, le responsable
de l'agence dans l 'en-
clave palestinienne.
L'agence a demandé
vendredi à ses dona-
teurs une aide excep-
tionnelle de 93 millions
de dollars (environ 86
millions d'euros) pour
répondre aux effets de
la crise sanitaire, après
avoir réclamé mi-mars
une première aide de 14
millions de dollars (12,9
mil l ions d'euros).
"L'agence traverse la
plus grande crise finan-
cière de son histoire et
le nouveau coronavirus

a un impact dévasta-
teur", a indiqué Eliza-
beth Campbell, respon-
sable de l'agence à Wa-
shington, lors d'un
point presse par visio-
conférence.  "Si  nous
baissons nos budgets,
cela signifie toucher à
des services de base et
fermer des écoles et
des centres médicaux",
a prévenu Gwyn Lewis,
responsable de l'Unrwa
en Cisjordanie,  terri -
toire occupé par Israël.
Mme Campbell  a fait
état d'un "soutien sans
précédent et essentiel"
de pays du Golfe.
En 2018, Washington a
annoncé mettre f in à
son aide financière an-
nuelle de 300 millions
de dollars à l 'agence,

estimant qu'elle avait
fait son temps, 70 ans
après le conflit israélo-
arabe et la création
d'Israël. Fin mars, des
parlementaires améri-
cains ont adressé une
lettre au secrétaire
d'Etat Mike Pompeo
l'appelant à allouer da-
vantage de fonds aux
Palestiniens,  notam-
ment à l'Unrwa.

R.I

Stigmatisation : Le chef de l’ONU s’insurge
contre «une avalanche de haine»

,Le Haut-Commissariat de
l'ONU aux droits de l'Homme
(HCDH) s'est dit vendredi
"profondément préoccupé"
par des rapports selon les-
quels des pays refusent de
porter assistance aux mi-
grants qui tentent de traver-
ser la Méditerranée. Ces pra-
tiques "mettent clairement
des vies en danger", a dé-
claré, au cours d'une confé-
rence de presse virtuelle, son
porte-parole, Rupert Colville.
"Nous sommes profondé-
ment inquiets face à des rap-
ports faisant état de refus
d'assistance ou de rejets co-
ordonnés de bateaux de mi-
grants en Méditerranée cen-
trale, qui reste l'une des voies
de migration les plus pé-
rilleuses du monde", a-t-il dit.
Plus de 10.000 migrants ont
tenté de traverser la Médi-
terranée l'an dernier, et au
moins 1.200 y ont trouvé la
mort, selon les chiffres de
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM).
Depuis le début de 2020, au
moins 250 migrants ont péri
ainsi. D'après M. Colville, des
appels de détresse "sont res-
tés sans réponse ou ont été
ignorés. Si cela est vrai, cela
remet sérieusement en
cause l'engagement des Etats

à sauver des vies et à res-
pecter les droits humains".
Il a particulièrement regretté
des informations selon les-
quelles "les autorités mal-
taises ont demandé à des na-
vires de commerce de re-
pousser les embarcations de
migrants vers la haute mer,
au lieu de leur porter assis-
tance". Au cours du premier
trimestre, les départs à partir
de la Libye ont été multipliés
par quatre par rapport aux
trois premiers mois de 2019,
a-t-il assuré, ajoutant que les
migrants qui tentent cette
traversée ont le droit d'être
protégés, en vertu du droit
international. "Or, le 9 avril,
l'Italie et Malte ont décrété
que leurs ports étaient +non-
sûrs+ pour les débarque-
ments à cause de la pandé-
mie de Covid-19," a ajouté
M. Colville. Depuis la ferme-
ture de ces ports, au moins
trois embarcations de mi-
grants attendent de trouver
un endroit pour les faire dé-
barquer, a-t-il poursuivi. Il a
toutefois salué la décision
des autorités maltaises d'au-
toriser le débarquement
jeudi d'un petit groupe
d'adultes, dont des femmes
enceintes et des enfants.

R.I

? La pandémie de Covid-19 génère «une avalanche
de haine et de xénophobie», a dénoncé hier dans un
communiqué le chef de l'ONU, Antonio Guterres, sans
citer de pays ou d'individus et en appelant à «une
action résolue» pour y mettre fin.
«On désigne des boucs émissaires, on entretient la
peur.  La haine de l'étranger se répand sur internet et
dans les rues.  Les théories du complot à caractère
antisémite prolifèrent et des musulmans sont victimes
d'attaques liées au Covid-19», ajoute-t-il.
Selon lui, «des migrants et des réfugiés ont été
accusés de propager le virus et se sont vus refuser
l'accès aux soins médicaux», tandis que «l'idée
répugnante que l'on pouvait sacrifier» les
personnes âgées, figurant parmi les plus
vulnérables, «a commencé à se répandre». «Des
journalistes, des lanceurs d'alerte, des
professionnels de santé, des travailleurs
humanitaires et des défenseurs des droits humains
sont pris pour cible simplement parce qu'ils font
leur métier», critique aussi le secrétaire général de
l'ONU. Il faut «une action résolue pour mettre fin
aux discours de haine dans le monde entier»,
réclame Antonio Guterres, en demandant
notamment aux enseignants «de s'intéresser à la
maîtrise des outils numériques» par les jeunes —
«un public captif»— et aux réseaux sociaux «d'en
faire davantage contre les contenus racistes,
misogynes ou préjudiciables».

R.I

L'Agence de l'ONU
pour les réfugiés pa-
lestiniens (Unrwa) a ré-
clamé vendredi une
nouvelle aide d'ur-
gence de près de 100
millions de dollars
pour répondre aux
conséquences socio-
économiques du nou-
veau coronavirus, au
moment où l'organisa-
tion traverse la "pire
crise financière de son
histoire".

L'ONU se dit préoccupée par le manque
d'assistance aux migrants

n n L’Unrwa traverse la pire crise de son histoire.      (Photo : D.R).
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C ette démarche est la voie qu’il
faut entreprendre pour que le
système de l’enseignement su-
périeur algérien puisse se réin-

venter et se propulser davantage et occu-
per les meilleures places. Atteindre ces
objectifs, impose en premier lieu l’amélio-
ration et le renforcement de ses potentia-
lités et de ses capacités de formation et
de recherche. La force, la qualité et l’ex-
cellence de ces deux composantes, impli-
quent la mise en place de dispositifs et ac-
tions qui lui donnent les moyens et le recul
pour :
- Décliner dans les trois cycles universi-
taires, une offre de formation transdisci-
plinaire, professionnalisante, qui répond
aux exigences des nouveaux métiers et
promotrice de la culture entrepreneuriale,
- Instaurer une véritable révolution péda-
gogique qui s’appuie sur les technologies
du numérique et l’enseignement par projet,
avec la redéfinition du rôle de l’enseignant
chercheurs,
-Promouvoir une recherche qui soutient
la formation, qui sert l’économie par la
création de startups, et qui devient une
véritable source de financement pour l’uni-
versité.
-Investir dans la formation de la ressource
humaine universitaire, pour que l’univer-
sité puisse participer activement à la
construction de l’économie du savoir,
- Imaginer des approches institution-
nelles, permettant à l’université de
construire des relations, des rapproche-
ments et des ouvertures avec son envi-
ronnement socio-économique et interna-
tional,
-Rendre la formation tout au long de la vie
une préoccupation majeure au même titre
que la formation initiale,

- Établir les règles et les fondements de la
promotion de la culture de l’évaluation,
de l’éthique, de la rigueur, du mérite et du
vivre ensemble au sein de la communauté
universitaire, en consacrant à l’assurance
qualité une place particulière pour qu’elle
soit un véritable système d’évaluation in-
terne et externe,
-Institutionnaliser la gouvernance straté-
gique de l’université par l’instauration du
projet d’établissement,
- Faire du numérique le facteur d’innovation
pédagogique (Formation à distance et des
contenus en ligne9) et un support de trans-
formation de nos universités dans les do-
maines de la recherche, de la gouvernance,
de la communication et de la médiation9,
-Assumer un rôle citoyen, par sa partici-
pation et son implication effectives au dé-
veloppement des principes de la transition
écologique et énergétique de notre pays.
Ces différents aspects, définissant les futurs
chantiers et actions à mener, vont sans
aucun doute provoquer les changements
en cours et à venir. Ils constituent aussi,
une source de réflexions et des pistes de
travail qui pourraient mobiliser des débats
et des propositions autour du renforce-
ment des acquis de l’université algérienne
et de la préparation des perspectives de
son évolution. Questions que j’ai essayé
d’aborder à travers cette contribution, sur
le LMD et son évolution, la relation entre
la formation et la recherche, la relation de
l’université avec son environnement socio-
économique et international, l’enseigne-
ment de la culture entrepreneuriale, la gou-
vernance stratégique et l’instauration du
projet d’établissement, ainsi que la pro-
jection de l’université demain.

I-L’université à l’ère du LMD : Ce que
l’on doit savoir, et ce que l’on doit faire.
Depuis, la mise en place du système LMD,
en 2004, dans les universités Algériennes
une importante dynamique a été préconi-
sée pour accompagner cette réforme de
l’Enseignement Supérieur. Plusieurs opé-
rations ont été menées sur le terrain pour
soutenir et renforcer les capacités de nos
universités pour mettre en œuvre cette
réforme, et faire face aux exigences de ce
nouveau système. Les opérations d’ac-
compagnement sont d’ordre réglementaire,
institutionnel, structurel, de formations,

de recherche scientifique et d’équipe-
ments, appuyées par des programmes
d’échange et de partage d’expériences
avec les institutions internationales. Les
objectifs assignés cet accompagnement
de la réforme, est de répondre à ses be-
soins spécifiques, qui sont l’amélioration
de la formation universitaire, la réussite
estudiantine, et l’installation d’un dispositif
d’orientation et d’insertion professionnelle
des étudiants.
Ce nouveau contexte universitaire lié à
l’installation progressive du système LMD,
a vu naître sur le terrain, l’application de
plusieurs pratiques et d’initiatives pour
permettre à l’université d’être interactive
et en synergie avec son environnement
socio-économique et international. Bien
sûr ce contexte a fait apparaitre des pion-
niers, des réfractaires, des ambitions, des
perspectives, des réticences, des idéaux,
des expériences, générant ainsi de la ré-
flexion, des débats, des arguments et des
solutions.
En plus de ce grand changement au sein
de l’Université algérienne, il y a lieu de si-
gnaler aussi, qu’elle s’est vue traversée
par plusieurs transformations majeures
l’obligeant à faire évoluer ses missions,
ses stratégies, ses objectifs et sa vision.
Parmi les transformations qui affectent au-
jourd’hui l’Université Algérienne c’est cette
massification galopante enregistrée d’an-
née en année. Elle est bien sûr le fruit de
la démocratisation de l’enseignement Su-
périeur, un choix politique national visant
la réussite sociale par les études. 
A ce sujet on compte aujourd’hui dans les
rangs de nos universités plus de 1,5 mil-
lions d’étudiants. Ce sont des effectifs en
hausse depuis plus d’une dizaine d’années
avec chaque année un afflux de plus
300.000 nouveaux bacheliers qu’il s’agit
de conduire à un diplôme. 
Une situation qui exige d’engager des
moyens et génère en même temps des
charges considérables.
Cette augmentation des effectifs des étu-
diants, peut-on la considérer comme une
malédiction, ou une bénédiction, comme
une chance ou une menace pour l’Univer-
sité Algérienne ?
La question qu’on peut se poser aujour-
d’hui serait comment procéder pour faire
de ces étudiants de vrais talents, de véri-

tables champions et des citoyens repré-
sentant un capital humain qu’on pourrait
mobiliser pour construire une société riche
par le savoir. Devant ce constat lié à la
massification, on assiste aussi à une autre
transformation qui touche l’université de
manière générale, dont l’université Algé-
rienne, n’est pas à l’abri, c’est le progrès
enregistré dans la production des connais-
sances (la révolution industrielle de la
connaissance), qui impose à l’université,
parmi une telle production, quelle connais-
sance indispensable doit-elle transmettre?
Sachant qu’aujourd’hui qu’on peut accéder
à la connaissance et au savoir par le biais
d’autres voies qui ne sont pas convention-
nelles, qui sont le produit de la révolution
du numérique. Dans ce sens on note que
la plupart, sinon la totalité des connais-
sances sont à notre porté par un simple
clic. Cette évolution liée à la révolution in-
dustrielle de la connaissance et de la ré-
volution du numérique, a enlevé à l’uni-
versité ce privilège historique d’être le
temple du savoir. Alors quel rôle doit-elle
jouer aujourd’hui? Si ce n’est qu’un rôle
de régulation de la transmission du savoir.
Alors, l’université est appelée de nos jours
à assumer un autre rôle. Elle doit au-delà
des savoirs qu’elle enseigne, transmettre
des savoirs faire. Une autre façon de rem-
plir sa mission surtout depuis l’avènement
du LMD. Une mission qui repose sur le dé-
veloppement de la culture de la réussite
professionnelle de l’étudiant, qui peut être
déclinée à travers des dispositifs et des
programmes de formations dédiés à l’orien-
tation et l’insertion professionnelle des di-
plômés. De même, elle nécessite la forma-
tion et l’engagement des enseignants, avec
la mise en place de structures et organes
appropriés. Cet aspect doit être introduit
dans les cursus des formations et les acti-
vités d’enseignement en prenant en considé-
ration les besoins du monde du travail. Dans
ce volet, beaucoup d’établissements univer-
sitaires s’attachent à mettre en place l’approche
par compétences dans la construction de
l’offre de formation licence et master, en
privilégiant aussi, l’aspect professionnali-
sation de ces formations. L’approche par
compétence, s’est traduite par l’émergence
d’une nouvelle génération de formations
licences, qui sont conçues dans le cadre
des programmes de coopération euro-
péenne (PAPS-ESRS, COFFEE et les ISTA).
D’autres formations ont vu le jour en inté-
grant aussi le référentiel de la nomencla-
ture Algériennes des métiers (NAME). De
même, dans le cadre de cette dynamique
d’innovation dans la construction de l’offre
de formation, il y a eu une importante ac-
tion qui l’a précédé, qui est celle de la mise
en conformité et de l’harmonisation des
licences et masters et la redéfinition des
domaines disciplinaires. Ces grands chan-
tiers visent à rendre les formations uni-
versitaires plus lisibles, notamment pour
les entreprises et le monde du travail, en
leur conférant des atouts à forte employabilité.
La généralisation de cette démarche, exige
des établissements universitaires à s’appro-
prier des modalités et de la démarche de l’ap-
proche par compétence, qui constitue le socle
sur lequel on peut construire la culture du
savoir-faire des étudiants. 

(A suivre)
A.DJ
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« L’universite ́ n’est pas un monde clos, elle doit et̂re sensible a ̀ l’évolution du monde, 
à l’évolution du monde des connaissances et aux exigences toujours renouveleés de la
formation et de la recherche. »

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

Eléments de réflexion

Par Abdelhamid Djekoun 

Préambule :
L’université algérienne a at-
teint aujourd’hui des dimen-
sions très importantes en
termes de nombre d’établisse-
ments universitaires (108), en
nombre d’unités et de labora-
toires de recherche (1500), en
nombre d’enseignants-cher-
cheurs (63.647), en nombre
d’étudiantes et étudiants (1 700
000) et en nombre d’offres de
formations universitaires dans
les trois cycles (L=2789,
M=3742, D=2032). Une situa-
tion qui mérite amplement
une évaluation et une analyse
critique, lui permettant de dé-
finir une nouvelle dynamique
et une nouvelle vision, pour
qu’elle soit au rendez-vous
avec les grands enjeux du
21ème siècle.



T
out d'abord, il y a
lieu de préciser
que l ’EPE/SPA Di-
vindus-ZI est une
entreprise publique

économique, chargée de la
gestion et de l’entretien des
réseaux et des espaces com-
muns des zones industrielles
et zones d’activités, créées
par les pouvoirs publics en
2017, en remplacement des
quatre (4) sociétés de parti-
cipation de l ’Etat,  et l ’ab-
sorption des ex-sociétés de
gestions immobilière (ex-SGI).
Les unités de gestion des
zones industrielles ont la vo-
cation de gestionnaire des
zones industrielles et des
zones d'activité et ne sont pas
des promoteurs.
Il est à rappeler que ces es-
paces ont été créés par les
pouvoirs publics pour l’im-
plantation des projets indus-
triels, dans le cadre du déve-
loppement économique ré-
gional et local. Ces assiettes
foncières qui ont fait l’objet
d’attributions dans le cadre
de dispositif de cession à des
prix symboliques pour la réa-

lisation des investissements,
conformément aux cahiers
des charges définissant les
droits et obligations des por-
teurs de projets.
Dans des zones  d’activités de
la wilaya de Boumerdès, cer-
tains opérateurs économiques
se sont arrogés le droit de
procéder au changement de
l'activité industrielle initiale-
ment prévue dans le cahier
des charges par des activités
à vocation non industrielle,
pénalisant l’investissement
productif et rendant difficile la
mission dévolue à l'Unité de
gestion des zones. Les fac-
tures transmises aux opéra-
teurs économiques implantés

au sein de ces zones d’activi-
tés sont des redevances obli-
gatoires, au titre de l’implan-
tation des investisseurs au ni-
veau de ces espaces et ce,
conformément aux disposi-
tions du décret exécutif n° 84-
55 du 3 mars 1984, elles
concernent les quotes- parts
relatives à l’administration
des zones industrielles et
zones d’activités, à l'entretien
et la réfection de la voirie et
réseaux divers (assainisse-
ment, éclairage, etc.).
Par ailleurs, les modalités de
calculs des quotes-parts de
participation des opérateurs
économiques sont établies au
prorata des superficies occu-
pées par les investisseurs, et
ce conformément à la règle-
mentation en vigueur, notam-
ment l’article 08 du décret cité
en supra. Il importe de signa-
ler que les ressources finan-
cières de l'Unité de gestion
des zones de Boumerdès sont
issues exclusivement de ces
quotes-parts, cette unité est
confrontée depuis sa création
à des contraintes liées au re-
couvrement des créances dé-
tenues sur les opérateurs éco-
nomiques qui refusent de s'ac-
quitter de leurs obligations,
rendant impossible  la concré-
tisation du plan d’action lié
aux opérations de réhabilita-
tions des divers réseaux et la
prise en charge des doléances
des opérateurs, à défaut de
trésorerie. 
Par ailleurs, l’auteur de l’ar-
ticle en question, en l’occur-
rence M. Djouab Kouider, est
bénéficiaire d’une assiette fon-
cière d’une superficie de 2.116
m2 au niveau de la zone d’ac-
tivités de Bordj Menaïel, où il
est redevable envers l’Unité
de gestion des zones Indus-
trielles et zones d’activités
de Boumerdès,  d ’une
créance globale d’un mon-
tant de 1.838.773,16 DA al-

lant de la période de 2005 au
31 mars 2020.
Ce dernier, au grand mépris
de la  lo i ,  s 'est  accordé le
droit  également  de
construire  une bât isse  à
usage d’habitation au sein
même de cette assiette fon-
cière, destinée initialement
pour la réalisation d’une ac-
t iv i té  industr ie l le  produc-
tive.
Il est utile de préciser que
l’Unité de Boumerdès, issue
de la  transformat ion jur i -
dique des ex-EGZI et par la
suite ex-SGI, qui gère huit (8)
zones d’activités d’une su-
perficie globale de 55 hec-
tares ,  enregistre  dans ses
livres une créance globale de
209 MDA détenus sur les opé-
rateurs  économiques im-
plantés, que ces derniers re-
fusent de payer, lequel  mon-
tant   devrai t  f inancer
l’entretien des réseaux com-
muns de ces zones.
Toutefois, il est indiqué que
la zone industrielle de Lar-
baatache citée par l’auteur
de l ’ar t ic le  comme étant
gérée par l’unité de Boumer-
dès, est une zone industrielle
en cours de viabilisation et
ne figure nullements dans le
potentiel d’exploitation de
l’EPE/SPA Divindus-ZI. 
En conclusion, l’EPE/SPA Di-
vindus-ZI a toujours privilé-
g ié  le  dialogue régul ier  et
permanent avec les opéra-
teurs économiques, considé-
rés comme des partenaires
du gestionnaire des zones,
néanmoins les créances cu-
mulées depuis plusieurs an-
nées, en dépit des multiples
actions amiables engagées
pour la régularisation de la
situation, forcent l’unité de
Boumerdès de recourir aux
voies légales pour préserver
les droits de l’Etat actionnaire
envers ces investisseurs. 

C. P.

L’EPE/SPA, filiale du Groupe Industries locales Divindus

Tissemsilt
Solidarité et entraide
marquent le mois de
Ramadhan
Un esprit de solidarité et d'entraide
règne depuis le début du mois
sacré de ramadhan sur la ville de
Tissemsilt, où citoyens et acteurs de
la société civile ne lésinent pas sur
les moyens pour venir en aide aux
nécessiteux et aux personnes
vulnérables, d'autant que cette
période est marquée par une crise
sanitaire provoquée par le nouveau
coronavirus (Covid-19).
Cet élan de solidarité est
favorablement accueilli par de
nombreux citoyens, qui ont déclaré
à l'APS apprécier ce genre
d'initiatives, faisant état de leur
entière disponibilité à y prendre
part. Le mois sacré du Ramadhan a
été une occasion pour de
nombreux tissemsiltis de redoubler
de gestes de partage et de soutien
au profit des catégories vulnérables,
particulièrement celles habitant des
quartiers populaires, les
agglomérations rurales ou encore
les zones d'ombre, les plus
éprouvés par cette situation difficile
liée au Covid-19. Dans cet esprit, El
Hadj Mohamed, propriétaire d'une
exploitation agricole, n'a pas hésité
à approvisionner trois restaurants
du chef-lieu de wilaya en produits
alimentaires pour préparer des
repas chauds, dont il assure lui-
même la distribution aux
nécessiteux et familles vulnérables.
Le donateur n'a pas manqué de
relever que ces valeurs de solidarité
et d'entraide sont ancrées dans la
société algérienne. Pour sa part, M.
Abderrahmane, propriétaire d'une
entreprise de production
d'aliments de volaille dans la
commune de Tissemsilt, n'a pas
hésiter depuis le début de ce mois
de piété à donner de son temps et
de son argent.

R.R
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Mise au point

Aménagement d’un centre 
de confinement de 60 lits

En vertu de loi relative à l’in-
formation, nous avons l’hon-
neur de vous demander de
bien vouloir insérer dans vos
colonnes la présente préci-
sion. Suite à l’article paru
dans votre quotidien en date
du 6 mai 2020 intitulé « Bou-
merdès, que faut-il faire ? »,
l’entreprise EPE/SPA Divin-
dus zones industrielles (fi-
liale du Groupe Industries
locales Divindus), et en vue
d’éclairer les lecteurs et de
lever les ambigüités, tient à
apporter les précisions sui-
vantes.

Dans le cadre des dispositions
de prévention décidées par la
cellule de crise et d’interven-
tion installée au cabinet du wali
en vue de prendre en charge
les cas suspects de Covid-19,
dans le cas d’une augmentation
de leurs nombres, un nouveau
centre de confinement de 60
lits a été aménagé au niveau de
l’hôtel d’El Ouldja de la com-
mune d’El Matmar, dans la wi-
laya de Relizane, a-t-on appris
auprès des services de la wi-
laya. Selon la même source, la
décision a été prise par le wali
Nacera Brahmi. Le centre dis-
pose de tous les moyens né-
cessaires pour prendre en
charge les cas suspects d’in-
fection par le nouveau corona-
virus, a-t- on indiqué, précisant
que le centre a été inspecté ce
jeudi par le chef de l’exécutif
local qui avait salué les efforts
déployés par l’administration
dudit hôtel pour l’opération
d’aménagement. La situation
sanitaire dans la wilaya est

«maîtrisée à cette heure», ont
assuré les mêmes services, en
ajoutant que l’aménagement de
l’hôtel  d’El Ouldja est «une me-
sure de précaution nécessaire
pour se préparer à un éventuel
accroissement des cas d’infec-
tion». La wilaya de Relizane, à
enregistré à ce jours, pas moins
de 35 cas suspectées d’infec-
tion par le Covid-19, dont deux
décès et quinze personnes ont

quittés les centres de confine-
ment Mohamed Boudiaf et celui
d’Ahmed Francis de Oued
Rhiou après avoir été guéris.
Depuis le 21 mars dernier, ces
centres ont reçu 500 personnes
suspectées d’infection par le
Covid-19 dont la majorité ve-
nues de l’étranger, ou sont des
proches de personnes atteintes
du Covid-19.

N.Malik

Relizane



«L es affaires du foncier, les dé-
tournements, les malversa-
tions, les passations de mar-
chés publics dans des condi-

tions suspectes… La liste est longue pour
énumérer les actions douteuses dont se
sont rendus coupables plus de 200 DEC (les
délégués exécutifs communaux, qui ont
remplacé les maires). Une véritable héca-
tombe d’après les résultats, mais aussi
une véritable mafia qui s’est constituée
autour de ces dirigeants véreux de notre
administration locale… La décennie des an-
nées 90 a été donc pour un certain nombre
l’époque des «bonnes affaires» et les res-
ponsables locaux se sont distingués, tout
au long de leur règne, par une gestion ca-
tastrophique du domaine public…Ceux-
là, naviguant dans un climat d’insécurité et
en l’absence de l’État, occupé par la lutte
antiterroriste, ont transformé les com-
munes en de véritables agences immobi-
lières, faisant profiter parents, proches et
connaissances…Plusieurs scandales et af-
faires de gros sous liés directement au fon-
cier ont éclaté au grand jour et ne cessent
de défrayer la chronique. Plusieurs res-
ponsables communaux ont été incarcé-
rés, relevés de leurs fonctions, ou mis sous
contrôle judiciaire pour avoir été au centre
de grandes affaires de détournement de de-
niers publics, d’abus de pouvoir et de mal-
versations». Quel tableau de chasse !! 
Un groupe de spectateurs, cette fois-ci, ré-
agit. Assis au bon milieu de la salle, il inter-
rompt l’artiste, toujours dans l’intention de
savoir plus. Il lui demande :
-Et l’insécurité ? A qui a-t-elle profité ?
L’artiste reprend son explication et répond
d’abord aux intervenants : 
Vous avez raison, l’on peut se poser la
question suivante : à qui profite l’insécurité
? En effet, il s’est produit une grande mu-
tation dans le pays à l’abri du couvre-feu
et de la sirène d’ambulance. La preuve,
l’irruption de «comètes» et de «niches ju-
teuses» dans notre champ de vision n’a
pas fait broncher nos sourcils…Ces gens
qui sont à la tête de ces grandes sociétés
ont dû voler, «mais l’essentiel n’est plus là
dans un pays qui tente de s’extirper de la
malédiction de la violence». «Dans le juge-
ment populaire, écrivait un journaliste, la
ligne de partage morale s’est déplacée en
quelques années. Elle ne passe plus entre
champions du détournement et industriels
méritants, mais entre ceux qui créent de
l’activité dans un pays qui vacille et ceux
qui font fuir leur argent à l’étranger. Puisque
tout le monde avance par la «tchipa» ou
grâce à elle, faisons au moins une place à

ceux qui «redistribuent» leur argent ici»… 
Quelle évolution dans nos «mœurs», après
ces «bonnes manières» qui nous ont été en-
seignées par ce credo égalitariste de la Ré-
volution algérienne !                
Le sage intervient, sans se formaliser, et
lance d’une voix insurgée, oubliant peut-
être qu’il a commencé par jouer un rôle de
régulateur. Cette dernière intervention lui
sort des entrailles. On la sent, parce qu’elle
vient comme une bouffée de chaleur pour
remettre, encore une fois, sur le tapis, le
sujet de la corruption. 
- Et la «tchipa», ce mot magique que vous
venez de prononcer ? Que dites-vous de
cette pratique qui est en train de s’ériger
en système, en école ?
Les jeunes le suivent et, en une phrase
courte mais incisive, résument toute leur
inquiétude pour cette situation grave que
connaît le pays.
- La situation est graaaave ! La situation est
graaaave !! Rien ne va plus dans le pays des
gueux ! Rien ne va plus dans la «Tchipazie»,
le pays de la «tchipa» ! Rien ne va plus
dans le pays des passe-droits!
Ayant entendu la «tchipa», un terme bien
répandu dans notre société, un spectateur
se lève, les bras en l’air, la tête haute, les
cheveux ébouriffés, les yeux écarquillés. Il
se lève machinalement comme mû par des
convulsions parce que ce terme réveille en
lui ce sentiment de dégoût. Il semble sor-
tir d’un cimetière, avec sa pâleur et sa min-
ceur. On a l’impression qu’il n’a pas mangé
depuis bien longtemps. Il veut s’exprimer.
Il veut s’extérioriser. Il veut crier son écœu-
rement. Il veut montrer son aversion à
cette faune de malotrus qui s’exerce au
métier de la fraude et de la canaillerie. Il de-
mande le silence. Il s’excuse auprès de
l’artiste qu’il compare à un chef d’orchestre
et, d’une voix pantelante, commence sa
tirade:
- Je vous remercie beaucoup de m’avoir
donné cette chance pour déverser – j’allais

dire pour vomir – ce que j’ai dans mes en-
trailles. Oui, pour vomir, parce que dans
cette salle ce n’est rien de roter, de péter,
il nous faut cracher, en pleine figure de
certains, ce que nous avons dans le cœur.
Vous nous avez donné cette occasion, dès
le début de votre plaidoyer, et ce n’est pas
tous les jours que l’on peut se permettre
de pareilles incursions dans les pâturages
bien gardés de la «démocratie», la nôtre,
celle qui nous sépare de l’autre, la plus
simple, la véritable, la juste, qui ne s’embar-
rasse d’aucun complexe et qui est fondée
sur des principes immuables de respect du
citoyen et des lois.     
Vous parlez de corruption, de vol, de ra-
pine…soit ! Mais qui est à l’origine ? Le
pauvre fonctionnaire, d’abord, ce petit
agent engagé de son plein gré dans la ba-
taille du développement et qui ne peut
joindre les deux bouts, faute de moyens,
pardon, à cause d’un salaire minable ? Ce
pauvre éboueur qui n’arrive même pas à
s’acheter du bon savon pour laver la
graisse des restes copieux de ces familles
comblées des hauteurs de la capitale, ces
familles dont on ne leur connaît aucune ori-
gine aristocratique, mais qui sont riches
par on ne sait quel moyen ? Le salarié de
la société des chemins de fer qui passe
son temps à compter les heures de retard
plutôt que ces trains qui arrivent à des
moments où l’on s’attend le moins ? Ou le
gardien de la résidence du Président Direc-
teur Général de cette société qui ne produit
rien, qui a des pléthores de cadres supé-
rieurs et de hauts fonctionnaires, qui dé-
pense beaucoup d’argent dans le cadre
des missions bidons, et qui est constam-
ment sous perfusion, pour ne pas mourir
de sa belle mort ?         
La corruption, le vol, les passe-droits sont
du ressort de la «haute noblesse». Ils sont
des métiers cotés en bourse, puisque l’ac-
cession à ce corps d’élites exige des di-
plômes autrement plus élaborés. L’agilité,

la souplesse, la malléabilité et l’obéissance
sont des critères de choix, pour accéder à
ces diplômes, mieux appréciés que les
doctorats en sciences nucléaires ou en
droit international. Les détenteurs de ces
qualités recherchées ont fait des études
dans des écoles supérieures, où bac moins
dix et exigé, et où l’honnêteté, la probité et
disons-le, tout de go, la propreté, n’ont
pas droit de cité. Ces qualités sont bannies
à jamais par un monde qui recherche le
gain facile et monnaye sa notoriété par
ses «sonnantes et trébuchantes» et par ses
«bunkers» grossièrement édifiés d’où dé-
goulinent les eaux usées de salles de bain,
mal conçues, «baroquement» décorées et
mal utilisées, parce que leurs propriétaires,
des « rurbains », sont habitués à faire trem-
pette dans l’oued ou le ruisseau qui passe
à côté. 
Et l’artiste, tout seul dans la pénombre de
la salle, répète à voix basse, laissant le
spectateur gesticuler tout seul : 
Ah, que s’est bien de rêver ! Dans cette si-
tuation, personne ne peut arrêter per-
sonne. On peut même dire ce que l’on
veut, quand on veut, et dans le style que
l’on veut. On peut délirer à sa manière, on
peut aller au fond des choses pour dire ce
que l’on ne peut dire lorsqu’on est éveillé.
Parce que tout simplement l’on devient
courageux…, téméraire. Et c’est alors
que l’imagination fait le reste. C’est exac-
tement comme dans ces films américains
où on dénonce tout le monde, où on in-
sulte tout le monde, mais on se garde de
se mettre au devant, comme ce boxeur
qui, naïvement, descend la garde. Nous
répétons cette fameuse recommandation
: «Toute ressemblance avec des person-
nages…etc, etc». Ceci dit, continuons notre
rêve. Revenons au théâtre et voyons ce
qui se trame, dans cet espace qui semble
être «le tribunal de la conscience collec-
tive»…

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)



culture La NR 6757 - Dimanche 10 mai 2020

13

Ensuite il se reprend et coupe la parole au
spectateur, comme s’il savait déjà où il
voulait en venir. «Je connais tout cela», lui
dit-il. Ensuite, il s’approche de lui, le fixe
dans les yeux et, tout en lui expliquant
qu’il est là, dans ce théâtre pour exprimer
ces mauvais comportements, lui recom-
mande de ne plus s’allonger dans une in-
cartade pareille. «L’artiste est là !» lui laisse-
t-il entendre. Et cet artiste est payé pour
dire aux spectateurs ce que les autres doi-
vent comprendre et, à la limite, répéter
dehors, fidèlement, ce qu’ils ont appris de
ce magnifique réquisitoire… Après cette re-
marque, il continue son texte :  
- En effet, je connais tout cela, et je sais d’où
vient le mal. N’ai-je pas dit, il y a un instant,
que ceux d’en haut laissent pisser le mé-
rinos ? Ils ne s’intéressent pas à ceux d’en
bas qui, dans leurs aspirations démesu-
rées – eux aussi, ont leurs désirs et leurs
défauts –, vont jusqu’à se créer d’heu-
reuses occurrences pour se remplir indi-
gnement les poches et le ventre, en même
temps qu’ils bourrent soigneusement leurs
matelas avec des billets qu’ils ne savent
compter. Une affinité d’espèce qui devient
une relation stratégique et qui lie les gens
d’en haut à ceux d’en bas. Mais une relation
qui ne dit pas son nom. Les uns et les
autres savent que la « pelle mécanique »
fonctionne admirablement bien. Les divi-
dendes gonflent, les affaires s’accroissent
et se poursuivent au rythme d’avanta-
geuses ponctions et de copieux pourcen-
tages. Les « maquignons », – ne pas
confondre avec les cow-boys du Texas qui,
eux, ont construit leur fortune au prix de
tant d’efforts – croissent et se renforcent
à l’ombre de l’impunité, pardon de cette dé-
chéance qui s’installe au sein d’un pou-
voir qui ne peut changer le mal en bien et
le diable en ange. Oui, il ne peut rien chan-
ger. La preuve, c’est qu’à l’heure des choix,
il privilégie les maillons faibles, en allant di-
rectement vers les malingres, les décriés,
les dénoncés, les honnis et, dans le lan-
gage clair, vers ceux qui n’ont jamais
brillé par leur intelligence. «L’homme faux
à la place qu’il faut», je l’ai déjà dit. C’est
ainsi que l’on doit lire le fameux slogan,
longtemps rabâché par nos dirigeants,
sans avoir peur de s’être trompé en ayant
utilisé un lapsus linguae ou sans avoir
honte de ridiculiser ceux, parmi les grands,
qui n’ont pas le respect des normes et des
critères.      
Un autre spectateur aussi énervé que l’in-
tervenant qui l’a précédé, se lève brus-
quement et, dans la foulée, jette tout de go,
dans un style télégraphique :
- D’accord, vous savez, nous savons, ils
savent d’où vient le mal. Mais qu’avez-
vous fait, qu’avons-nous fait, qu’ont-ils
fait pour…l’atténuer à défaut de l’extirper,
une fois pour toutes ? Y a-t-il un capitaine
dans notre vaisseau ? Si oui, il y a donc
abandon, il y a démission, il y a même
traîtrise quelque part, parce qu’il est
inadmissible que les choses aillent
de travers sans que l’on bouge le
petit doigt, comme on dit ! Ou y a-t-
il tout simplement de la désinvolture,
même à des niveaux supérieurs ? Je
vous le demande… En tout cas, cela nous
ronge, nous dérange et nous fait mal…,
cela nous procure une sensation de dé-
goût quand, résignés et impuissants de-
vant ces misères, nous levons nos bras
vers le ciel en criant : «Allah Ghaleb !». Que
ne peut-on pas mettre sur le dos d’Allah, lui
qui nous recommande constamment :
«Aide-toi, le ciel t’aidera !»
L’homme sensé le reprend, sans attendre
la réponse de l’artiste. Il s’est permis
cette «médiation» comme pour diminuer
le ton du discours qui commence à être
plus corsé. Une bonne manière pour bais-
ser la température et calmer les esprits. Il
intervient calmement, cette fois-ci, sans

gravité et sans solennité, plus conciliant
qu’avant. - C’est un problème d’éducation,
c’est un problème civilisationnel. Il faut
retourner à la source pour comprendre ai-
sément ce qui nous arrive. La civilisation
? Eh bien, peut-être que nous ne l’avons ja-
mais connue dans notre pays qui a tant
souffert, pendant les différentes périodes
de notre Histoire ?  Peut-être qu’avec toutes
les invasions et les guerres, nous n’avons
même pas eu le temps de l’édifier, même si
à chaque occasion nous avons essayé de
la chanter, de la mettre en exergue pour pa-
raître « à la page » comme les autres civili-
sés, nos voisins du Bassin méditerranéen?
Je vous pose la question ! 
En réalité, nous avons subi celles des
autres – heureusement d’ailleurs, parce
que nous n’avons pas eu le temps pour
bâtir la nôtre – et nous les avons adop-
tées, tout simplement. En effet, nous les
avons prises comme références et comme
modèles, aux côtés de nos constantes, de
nos valeurs et de notre culture ancestrale.
Cependant, j’allais dire malheureusement,
nous n’avons pu, bien après, peut-être des
siècles après, nous adapter à leurs exi-
gences que sont le travail, l’assiduité, le res-
pect d’autrui, l’honnêteté, la détermina-
tion, la résolution, la patience et la vo-
lonté. C’est pour cela que ces exigences
n’ont pas trouvé de champ fertile pour s’y
implanter, laissant la place à la forfaiture et
aux autres pratiques mafieuses.        
Les plus honnêtes, parmi les spectateurs,
se taisent. Ils acceptent ces critiques qu’ils
trouvent logiques. Ils adhèrent aux dis-
cours de l’artiste et du sage. Certains les
coupent en bon milieu de la scène pour
leur apporter leur soutien. Les autres, les
mécontents, réagissent. Le discours ne
leur plait pas. Ils pensent être visés direc-
tement. Quelques uns, parmi eux, ceux
qui pensent vivre dans l’impunité, encore
longtemps, s’esclaffent de rire et prennent
des allures de provocation. Ils connais-
sent l’impuissance de notre système. Ils ai-
ment taquiner et mépriser les gens, parce
qu’ils sont bien à l’aise et parce qu’ils n’ont
aucun respect de l’autre. La preuve, com-
ment ont-ils «ramassé» leurs fortunes – le
terme est juste, les concernant –, et com-
ment ont-ils séduit à des niveaux supé-
rieurs pour rester les maîtres à bord, dans
un système économique, le nôtre, qui
souffre de mille et un affronts. 
L’artiste rattrape le vieil homme et dit, cal-
mement, pour expliquer l’absence des
normes dans un système impuissant :  
«Ils savent que notre économie évolue
hors normes, donc ils en profitent pour
ramasser le plus de sous, en l’absence
d’une légitimation des positions écono-
miques et sociales, des situations de droit
et de légalité, des autorités indépendantes
de contrôle, des gestionnaires identifiés
et responsabilisés, des organes de vérifi-
cations et autres tribunaux de commerce,
les procédures de liquidation et de ces-
sion. Ceux-là comprennent aussi que la
privatisation – qui leur sert énormément
pour ramasser plus d’argent – n’a jamais
été admise comme un choix politique, elle
a été avancée par insinuations comme ré-
ponse à la faiblesse managériale, à la mé-
diocrité des performances dans le secteur
public et au déficit financier». 
D’autres, par contre, les bouseux et les si-
nistres analphabètes, rouspètent violem-
ment et apportent leur conception de la
vie. Parmi eux, un dodu, bedonnant et pré-
sentant ce maladroit personnage à la mine
patibulaire, ravit le micro à l’artiste, le
pousse d’un geste gauche et prend pos-
session de la tribune. Il a tout l’air d’un im-
bécile, mais un imbécile heureux, comme
il y en a partout dans ce vaste royaume des
gueux et de…l’impunité. Un imbécile heu-
reux avec une fortune colossale qu’il ne
saura jamais utiliser à bon escient ou pour
de bonnes causes. Sa voix acide et na-
sillarde, le rend encore plus antipathique

et donne à son discours un ton encore
plus amer. Il dit des vérités, hélas ! Il dit ces
vérités que tous veulent entendre. Il fait le
constat d’échec d’un pouvoir qui s’es-
souffle et qui, dans une « légèreté » dé-
concertante, ne se foule pas la rate pour
s’améliorer. Une simple remarque par
contre : comme nous sommes dans un
rêve…, et le rêve nous autorise à aller vers
des excès, nous nous sommes permis de
changer le style de cet intervenant, de ce
grossier personnage, pour relever le ni-
veau de cette «tragédie». Cela nous donne
cette intervention, à peu près, dans le bel
idiome du théâtre. 
- Les gens nous critiquent parce que nous
avons réussi. Mais sommes-nous les seuls
? Ont-ils remarqué tous ces autres riches
qui ont dépassé le plafond, qu’hier, ils
étaient ce que nous étions tous, des moins
que rien, certains de tout petits fonction-
naires qui arrivaient à peine à se nourrir
convenablement ? Ces autres riches, parmi
la «nomenklatura», comme vous l’appelez
si bien, ont profité du coup de tampon que
leur attribuait leur responsabilité et des re-
tombées substantielles du «passé outre»
que leur donnait également celle-ci pour de-
venir de grandes pointures de la finance.
N’est-ce pas que c’est eux qui tirent les fi-
celles, en toutes circonstances ? N’est-ce
pas eux qui sont les créateurs de cette at-
mosphère sournoise et par trop difficile par
moment ? N’est-ce pas eux qui régentent le
pays, à leur guise, à leur façon, et qui n’ont
pas encore terminé de le mettre en coupes
réglées ? N’est-ce pas ceux-là qui dirigent
notre administration et qui font ce que
bon leur semble ? Un important quotidien,
parle-t-il de nous, spécialement, ou des «
autres », quand il titre : «Le Conseil d’État
croule sous les contentieux administra-
tifs» ? Et de continuer, en nous informant
que «la corruption gangrène les marchés
publics et que le nombre de recours au
Conseil est passé de 3 000 en 2002 à 15 000
en 2005». Quant à nous, que sommes nous?
C’est vrai que nous avons de l’argent, mais
êtes-vous demandés comment nous
l’avons eu ? La vérité, c’est que nous avons
vu les « Grands » se servir copieusement…
Nous nous sommes dit : pourquoi ne fe-
rons-nous pas de même, puisque eux n’ont
jamais été inquiétés…, n’ont jamais été
punis... ?  Allons-en vers le partage des
biens…, le pays appartient à tout le monde.
Et là, nous avons commencé à prendre notre
quote-part. Appelez-nous comme vous voulez
mais, à l’heure des bilans, quand vous déci-
derez de nous juger, de grâce donnez à ces
«Grands» les mêmes sentences qui nous seront
données. Définissez-les par les mêmes quali-
ficatifs par lesquels nous serons définis et
maintenez leur le châtiment qui nous sera
maintenu. Qu’on arrête, une fois pour
toutes, d’aller uniquement vers les lam-
pistes ! Que l’on cesse de voir la bosse de
l’autre plutôt que la sienne ! 
Tenez, par exemple, j’ai une grande villa,
une belle grande villa. Je l’ai acquise par
mes propres deniers. J’ai des voitures, de
belles voitures. J’ai d’autres biens ici et
ailleurs. Pour vous, j’ai acquis tout cela
par des moyens malhonnêtes, moi qui
n’étais rien il y a quelques années, moi qui
ne peux aujourd’hui, et franchement, vous
étaler des références intellectuelles qui
puissent me permettre de me placer conve-
nablement dans la belle société. Soit ! Je
vous l’accorde. Mais qui suis-je, moi, à
côté des autres ? J’allais dire les vôtres
ou, plus exactement, les leurs, parce qu’ils
font partie du système ? Cependant, pou-
vez-vous me dire, et le redire, tout haut,
pour les autres, dans un théâtre comme
celui-ci ou dans la presse qui se charge de
répandre des scandales, comment un
nouveau «chef», hier simple employé, in-
connu des masses, sans envergure, pas
tellement gratifié par la nature, et qui
dansait dans les baptêmes et autres fêtes
du village, pour arrondir ses fins de mois,

a-t-il pu acheter un splendide château,
dans un quartier chic de la capitale, sans
que personne ne puisse lui faire une re-
marque ? A-t-on essayé de se demander, au
moins, d’où a-t-il pris cet argent ? Dans
d’autres pays, qui se respectent, des ac-
quisitions pareilles, à coup de milliards af-
firme-t-on, ne peuvent être qu’à l’actif d’un
richissime, sinon d’un héritier légal de la
diva Edith Piaff. Sinon, encore une fois ? Eh
bien, vous connaissez la réponse ! Il est
comme tous les autres profiteurs du ré-
gime, ceux qui l’ont saigné, ceux qui l’ont
dépecé, ceux qui, demain, à l’heure des
comptes, seront les premiers à se détaler
pour ne pas subir les foudres du ciel. Ils se-
ront les premiers à se placer de l’autre
côté de la barrière pour lui donner le coup
de grâce. Ceux-là, en véritables Brutus ne
jetteront pas la larme de compassion sur
un régime qui serait en difficulté ou en dé-
crépitude. Ils ne défendront jamais celui qui
les a fait et leur a permis d’être ce qu’ils
n’ont jamais espéré être, à cause de leur in-
digence, en tout point de vue, en tout cas
à cause de leur infidélité et de leur perfidie.     
Allez-y voir ailleurs. Allez-y voir ceux-là
que je dénonce. Allez-y voir ces pontes
qui se pavanent avec l’argent des autres, et
ces autres ne sont que ces pauvres mal-
heureux, parmi les gens de la plèbe, les tra-
vailleurs, les commis d’État, ceux qui aha-
nent toute leur existence pour subvenir au
strict minimum. En effet, ces autres sont
ce que j’étais il y a quelques temps, avant
«de retrouver la vie», avant de com-
prendre ce qu’elle est exactement dans ce
pays qui ne respecte aucune norme et
où ses dirigeants n’ont aucune morale. Si
je me trompe, corrigez-moi ! En tout cas,
je voudrais tellement savoir ce que vous
pensez de cette attaque directe dans la
presse contre un certain ministre – il fait
partie encore du gouvernement à l’heure
où se joue cette pièce –, à qui on attribue
des délits passibles de tribunaux. Il est dit
clairement, dans l’article, que monsieur
Untel – en le citant nommément – et qui
devait comparaître devant la justice est
devenu ministre de la République. N’est-
ce pas un comportement pareil – si cette
accusation s’avère juste –, le mépris des
règles et des citoyens ? Pour moins que
ça, dans d’autres pays, le Gouvernement
tombe !! Enfin, allez-y voir ceux qui rou-
lent carrosse…, et qui n’ont jamais été
avec et pour le pouvoir qui les a «fait»,
mais qui montrent, en des conduites hy-
pocrites et non moins viles, leur allégeance
pendant des manifestations où l’obligeance
l’emporte sur la sincérité et l’amour-propre.  
Le sage, toujours lui, intervient et tranche
avec des expressions dures, saillantes,
symptomatiques d’un climat maléfique et
nuisible : 
- Vous avez vu les «Grands» se servir et, sans
gêne, vous avez fait de même. Cela ne vous
autorise pas à les imiter. Honte à vous et à
vos semblables ! Que c’est triste de vous en-
tendre parler de la sorte… Que c’est triste
d’apprendre par votre bouche, publi-
quement, que vous vous attaquez à ce
système qui, lui, vit les affres de cette in-
curie des gens qui l’entourent. Que c’est
triste et dangereux à la fois de se savoir
en péril avec des gens de votre espèce.
Quelle leçon «d’Histoire» et d’infortune ! 
Le groupe de jeunes, celui qui est collé au
sage, depuis le deuxième acte, renchérit, à
l’image d’un chœur après la réplique du co-
ryphée :
- Oui c’est triste ! Notre présent est triste !
Les voleurs ne se gênent plus chez nous… Ils
deviennent même arrogants, ils nous donnent
des leçons et persistent à voler toujours plus,
au vu et au su du monde ! C’est triste…, en effet,
c’est triste que de se sentir dans une répu-
blique, comme la nôtre, où les jeunes n’ont
plus d’espoir pour évoluer et devenir ces
cadres tant attendus !             

(A suivre)
K. B.
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Paru en 1979, son septième roman, Fille de
Burger, met en scène l’héritage intellectuel
d’un grand activiste anti-apartheid qui a
réellement existé, tout en s’interrogeant
sur le coût humain et familial de l’engage-
ment politique. Ce roman est l’un des
grands livres sous la plume de la magistrale
chroniqueuse des heurs et malheurs de
son pays que fut Gordimer.

Lionel et Rosemarie
Burger est le nom de famille de Rosemarie,
l’héroïne du roman. Celle-ci est la fille d’un
certain Lionel Burger, militant de la cause
anti-apartheid en Afrique du Sud. Chirurgien
réputé, l’homme a voué sa vie à dénoncer
l’apartheid mis en place par le régime afri-
kaner, qui maintient la majorité noire dans
une zone grise de non-droits politiques et
sociaux. Lui-même Afrikaner, Burger est un
révolutionnaire dans l’âme. Membre de
l’aile radicale du Parti communiste sud-
africain, il prêche la révolution et rêve du
grand soir qui enverra dans la poubelle de
l’Histoire le système honni. Nous sommes
dans l’Afrique du Sud des années 1960-70
lorsque le régime d’apartheid, qui jouit du
soutien des démocraties occidentales –
guerre froide oblige-, est au plus fort de
son pouvoir de nuisance.
L’auteur Nadine Gordimer s’était inspirée
de la vie d’Abram Fischer, grande figure
du combat anti-apartheid de cette période,
pour construire le personnage de Lionel
Burger. Ce dernier n’est pas pour autant le
personnage central de ce roman. Le récit
est bâti autour de la quête identitaire de
sa fille, qui vit dans l’ombre de son père à
la personnalité charismatique. Elle cherche
à trouver sa place dans sa société fondée
sur l’injustice et le racisme institutionnali-
sés.

Un roman engagé ?
Roman engagé oui, roman de propagande,
non. Ce livre dénonce l’horreur de l’apar-
theid dans toute son urgence et son am-
pleur, sans tomber dans le moralisme. « Je
défie quiconque de trouver une once de
propagande dans aucun de mes romans »,
aimait dire Nadine Gordimer, tout en affir-
mant la mission idéologique de l’écrivain.
Une mission qu’elle a menée elle-même
avec brio, si bien que son œuvre, composée
d’une vingtaine de romans, d’essais sur la
littérature et de tribunes anti-apartheid, lui
a valu en 1991 le prix Nobel de littérature.
Le jury suédois avait salué l’éclairage pré-

cieux qu’elle avait su apporter dans sa fic-
tion sur les « répercussions morales et psy-
chiques » de la discrimination raciale.

« La laide réalité de l’apartheid »
Socialement, Gordimer appartenait à la
bourgeoisie anglophone de Johannesburg,
animée des valeurs de l’humanisme libéral,
et favorable à l’avènement d’une Afrique
du Sud multiculturelle. Elle avait rejoint
très tôt le Congrès national africain dont,
en 1957, elle avait hébergé le président de
l’époque Albert Luthuli, qui était en liberté
sous caution. Comme elle était sensible
aux injustices perpétrées contre les Noirs,
c’est tout naturellement que la « laide réalité
de l’apartheid » est devenue le sujet des
romans et des nouvelles qu’elle a commen-

cés à écrire à partir des années 1950. Ses
premiers manuscrits furent refusés sous
prétexte qu’ils portaient atteinte à la poli-
tique raciale de la République sud-afri-
caines. Publiés ensuite, ils seront censurés,
ce qui a été le cas de Fille de Burger, son
septième roman paru en juin 1979. Or Gor-
dimer jouissait à l’époque déjà d’une ré-
putation internationale. La critique unanime
que suscita à travers le monde l’interdiction
dont était frappé son roman força les au-
torités sud-africaines à revenir sur leur dé-
cision. Les historiens de la littérature ont
raconté que la véritable raison de ce re-
tournement serait le constat par les bu-
reaucrates du département de la censure
que ce roman était beaucoup trop com-
plexe et sophistiqué pour intéresser ou in-

fluencer le grand public. Il ne pouvait donc
être gênant pour le pouvoir.

Une narration complexe et sophistiquée
Fille de Burger est considéré aujourd’hui
comme le roman le plus politique et le plus
émouvant de la romancière sud-africaine
à cause de son traitement complexe et so-
phistiqué de la problématique de l’apar-
theid. C’est une œuvre qui va au cœur du
conflit racial, sans mettre en scène direc-
tement les émeutes, les tortures ou la vio-
lence contre les Noirs. Comment Nadine
Gordimer parvient-elle alors à sensibiliser
ses lecteurs aux enjeux et drames de l’apar-
theid ? En privilégiant les conflits intérieurs
que suscitent les événements. « C’est
étrange de vivre dans un pays où il y a en-
core des héros », s'exclame la protagoniste.
Ce constat est la source du dilemme auquel
est confrontée la fille de Lionel Burger, dé-
chirée entre son éducation idéologique et
la recherche de sa propre identité et de
son enracinement dans le monde. Sa quête
va conduire la jeune femme, après la mort
de ses parents, ce qui survient dès les pre-
mières pages du roman, à quitter l’Afrique
du Sud et à partir vivre dans le sud de la
France, loin des turbulences politiques et
les brutalités sud-africaines. « Je ne sais
plus comment vivre dans le pays de Lionel
», se dit-elle, consciente qu’elle doit s’éloi-
gner de l’héritage paternel fait d’engage-
ment et combat pour l’égalité et la justice.
Rosemarie, même son nom, inspiré du pré-
nom de la militante marxiste Rosa Luxem-
bourg, porte l’empreinte des convictions
idéologiques de ses parents. Elle se sent pri-
sonnière de ce passé, mais elle demeurera à
tout jamais la « fille de Burger ». Le dénouement
de ce récit est trop subtil et trop important
pour être résumé en quelques mots. Disons
qu’il est le résultat d’une quête intérieure.
Il s’agit d’un processus douloureux de
connaissance de soi dont la narration évo-
catrice, sur fond des drames de l’oppres-
sion raciale et de la radicalisation des mou-
vements noirs, fait la force de Fille de Bur-
ger. Bref, un roman qui se veut à la fois
historique et « biographie de l’être » à la
Virginia Woolf, qu’on lit ou relit avec bon-
heur.

T.Chanda
«Fille de Burger », par Nadine Gordimer.
Traduit de l'anglais par Guy Durand. Editions
Albin Michel, . 
(Disponible en collection
« Livre de poche».)

«Fille de Burger», par Nadine Gordimer
Littérature classique africaine
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Les familles tindoufies sont revenues aux
jeux traditionnels pour meubler les soirées
ramadhanesques et atténuer l’impact du
confinement instauré par les pouvoirs pu-
blics pour la lutte contre la pandémie du
nouveau Coronavirus. Très attachés à leurs
traditions séculaires, les habitants de Tin-
douf puisent, en ce mois de Ramadhan,
dans leur patrimoine ancestral de jeux, et
perpétuent des traditions sportives et lu-
diques pour passer d’agréables soirées fa-
miliales. Le Sig, un jeu pratiqué notamment
par les femmes lors de Gâadate (rencontres
conviviales), après une journée laborieuse
de travaux domestiques et de jeûne, se
joue sous forme de lancer de bâtonnets
pour marquer le plus de points, dans un
cadre familial et parfois avec la présence
de voisins, et sous les encouragements
d’un public de proches, explique le prési-
dent de l’association "Patrimoine", Moha-
med Belaid. Les citoyens tendent égale-

ment de renouer avec d’autres jeux, à l’ins-
tar de Nirouba, Kheil-Mebiya, El-Wahida,
Demraw et Khribeg, et dont la plupart est
menacé de disparition, a indiqué un res-
ponsable concerné par le patrimoine has-
sani, M.Bih Saadi. Au volet des pratiques
physiques et de jeunes, plusieurs citoyens
s’adonnent en soirées à des jeux d’exer-
cices physiques, dont les jeux dits "Arah"
et "Akrour", encore pratiqués par quelques
familles dans les foyers, faisant de leurs
cours et préaux des aires de combat et
d’exhibition de condition physique entre
concurrents. Des jeux qui tendent malheu-
reusement à disparaître du fait de l’évolu-
tion sociale et urbanistique dans la région.
Un autre jeu dénommé Dakouka, dont les
règles, proches de celles du boulisme, est
également remis au goût du jour par les
familles tindoufies, a expliqué M.Saadi. Le
jeu de Dame fait également partie des loi-
sirs des citoyens qui se regroupent autour

d’un tableau géant à même le sol sablon-
neux, sur lequel est manipulée une qua-
rantaine de pièces pour chaque joueur,
sous l’œil d’un public suivant attentive-
ment les mouvements des pions. Le pro-
gramme ramadhanesque Tindoufi prévoit
également la réhabilitation d’autres acti-
vités, à travers l’animation de contes pui-
sées de la culture populaire locale, ainsi
que de joutes oratoires, dont des morceaux
de poésie et de chanson du répertorie
local, de proverbes et de devinettes, en
plus d’autres coutumes qui, à chaque Ra-
madhan, réapparaissent par souci de ne
pas les laisser tomber en désuétude et à
l’abandon total d’une génération attirée
beaucoup plus par les bienfaits de la mo-
dernité. Ali Salem, président de la ligue
des sports et jeux traditionnels, estime
que certains jeux et activités se perpétuent
encore parmi la population, citadine éga-
lement, en dépit des grandes mutations

de la vie moderne, et relève, à ce titre, que
certains jeux, bien qu’ils ne soient pas
nombreux, ont été recensés par la ligue
des jeux traditionnels qui s’emploie à les
relancer en milieu des jeunes générations
en vue de préserver les liens intergénéra-
tionnels. Le développement rapide des
nouvelles technologies de la communica-
tion et de l’information ne peut, toutefois,
occulter les effets des jeux traditionnels
dans la formation aussi bien physique que
psychologique de l’individu et leur déve-
loppement a été la consécration de rela-
tions sociétales bien conservées.
Des jeux comme le Nerd et le Domino
constituent des joutes, eux aussi, très pri-
sées et pratiquées aussi bien par les vieux
que par les jeunes, en sus d’autres jeux
virtuels attirant de plus en plus d’adeptes
fuyant les contraintes de la vie et les
charges du quotidien.

R.C.

Soirées ramadanesques à Tindouf

Les jeux traditionnels remis au goût du jour

Célèbre romancière de l’Afrique du Sud, prix Nobel de littérature 1991, disparue en 2014, Nadine
Gordimer avait fait de sa fiction un puissant outil de dénonciation des brutalités perpétrées par
son gouvernement contre la population Noire du temps de l’apartheid.



Le plus grand intérêt de la gazonnière
est qu'elle évitera toute éventuelle
dégradation de la pelouse hybride du
nouveau stade, dont la semence évo-
lue "très positivement", a fait savoir à
l'APS, le gérant de l'entreprise concer-
née, Farid Bousaâd, qui a annoncé
pour juin prochain la réception de la
pelouse, un des derniers lots non en-
core achevés au niveau de l'infra-
structure sportive.
La mise en place de la gazonnière ou-
vrira la voie à l'utilisation de ce type
de procédé au niveau des autres
grands stades en cours de réalisation
dans le pays, à l'image de ceux de Tizi
Ouzou et Baraki (Alger), a ajouté le
responsable, mettant en exergue l'im-

portance d'un tel outil pour l'entretien
des pelouses."C'est une pratique cou-
rante en Europe, où les gazonnières
sont indispensables dans les stades
parce qu'elles permettent de re-
prendre une pelouse en une semaine.
C'est une opération banale, on prend
des plaques de la gazonnière, on dé-
plaque et on replaque, pour obtenir
une pelouse impeccable en une se-
maine", a-t-il expliqué.
La Fédération algérienne de football
n'a pas tari d'éloges dernièrement sur
la qualité de la pelouse hybride du
nouveau stade d'Oran. Elle compte
même y faire domicilier des ren-
contres de la sélection nationale, dès
les prochaines éliminatoires de la
Coupe du monde de 2022 au Qatar.

Domicilier les rencontres 
des Verts

C'est dans cette optique d'ailleurs,
que des émissaires de la Confédéra-
tion africaine de la discipline se sont
rendus à Oran, il y a quelques se-
maines, en vue d'homologuer le nou-
veau stade qui devrait être récep-
tionné en 2021.
Et pour préserver la pelouse du stade
en question, M. Bousaâd, dont l'en-
treprise se chargera de son entretien
pendant la première année de sa mise
en service, a conseillé de suivre la
méthode européenne.
"Une pelouse de haut niveau comme
celle du nouveau stade d'Oran est
scalpée chaque fin de saison en Eu-
rope. Mais pour ce faire, il faut avoir

des gazonnières. On ne parle plus de
changer de pelouse, mais d'effectuer
de gros entretiens, qui sont néces-
saires au cours de l'année et à l'inter-
saison", a-t-il estimé.
Dans ce contexte, il a préconisé la
mise en place d'une équipe spéciali-
sée, composée d'ingénieurs agro-
nomes spécialisés et d'ouvriers qua-
lifiés, dont la mission sera l'entretien
permanent de la pelouse.
Outre le stade de football de 40.000
places relevant d'un complexe spor-
tif en cours de réalisation, le terrain de
réplique sera, lui aussi, doté d'une
pelouse hybride. Le coût de chacune
des deux opérations est estimé à 170
millions DA, a-t-on souligné.
Le complexe sportif, implanté dans la
commune de Bir El Djir (Est d'Oran)
et qui devrait être réceptionné dans sa
totalité en 2021, comporte également
un stade d'athlétisme (4.000 places),
une salle omnisports (6.000 places) et
un centre nautique (2.000 places)
composé de deux piscines olym-
piques et une troisième semi-olym-
pique, rappelle-t-on.Ce gros ouvrage
accueillera les principales compéti-
tions de la 19e édition des jeux médi-
terranéens, programmée à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022.

R. S.
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Judo : Miloud
Hakiki à une
bonne réponse 
du sacre final
Le candidat Miloud Hakiki
n'a plus besoin que d'une
seule bonne réponse pour
remporter le Challenge
National d'arbitrage,
lancé sur la page
Facebook de la Fédération
algérienne de judo au
mois d'avril dernier, pour
maintenir le secteur en
activité pendant la
période de confinement,
imposée par la pandémie
du nouveau coronavirus.
En effet, à la veille de la
20e et dernière épreuve
de ce concours, Hakiki
dispose déjà de dix-huit
bonnes réponses et une
longueur d'avance sur son
premier poursuivant au
classement. De ce fait, il
lui suffit de bien répondre
à la dernière question
pour être sûr de
l'emporter, sans se soucier
du résultat des autres
concurrents.
Hakiki avait mené le bal
jusqu'à la 16e épreuve, en
étant seul leader. Mais
une erreur lors de la 17e
lui a fait perdre un peu de
terrain, surtout que ses
premiers poursuivants le
talonnaient de très près.
Quoique, Hakiki n'était
pas passé à côté de
l'essentiel, en restant bien
accroché à sa première
place, qu'il peut
désormais conserver
jusqu'au bout, pour peu
de trouver et de donner la
bonne réponse, lors de la
20e et dernière épreuve
de ce Challenge.
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Gazonnière du stade d’Oran 
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,La future gazonnière
du nouveau stade d'Oran
de 40.000 places sera la
première du genre au
niveau des enceintes
footballistiques en
Afrique, a-t-on appris de
l'entreprise chargée de
sa réalisation.

n La gazonnière évitera toute éventuelle dégradation de la pelouse.  (Photo > D. R.)

Une première dans les enceintes
footballistiques africaines  

,Le directeur général sportif du CR
Belouizdadi (Ligue 1 algérienne de foot-
ball), Toufik Korichi, a déclaré ven-
dredi que son équipe, actuelle leader
du championnat, était prête à pour-
suivre la saison, suspendue depuis mi-
mars en raison du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)." Ma proposition concer-
nant l'arrêt définitif du championnat

n'a rien à avoir avec mon club, car j'ai
fait passer l'intérêt général avant l'in-
térêt personnel. En effet, nous au CRB,
on est prêts même à poursuivre le
championnat mais il faut mettre tous
les ingrédients pour permettre à tous
les clubs de protéger leurs joueurs du
virus. Le CRB est leader du champion-
nat, on ne craint personne et on est dis-

posé à disputer les huit dernière ren-
contres de la L1", a-t-il indiqué.L'en-
semble des championnats et manifes-
tations sportives sont suspendus de-
puis le 16 mars en raison du Covid-19.
Selon le dernier bilan établi jeudi, l'Al-
gérie a enregistré 5182 cas de conta-
mination au coronavirus et 483 décès.
L'ancien directeur technique national
(DTN) de la fédération algérienne (FAF)
a tenu à répondre aux accusations du
président de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim Medouar, ce der-
nier avait qualifié certains dirigeants
d'irresponsables en cette période de
pandémie, notamment après les dé-
clarations faites à propos de la reprise
de la compétition officielle.
"Je pense qu'en tant qu'acteur dans le
football algérien et en ma qualité de di-

rigent, j'ai le droit de donner un avis sur
la reprise ou pas du championnat. J'ai
des années d’expérience dans ce do-
maine, je ne suis pas un novice", a-t-il
ajouté sur les ondes de la radio natio-
nale.Avant d’enchaîner : " Certes j’ai
proposé d'arrêter définitivement le
championnat national à cause de la
crise sanitaire. J’ai affirmé cela sur la
base des déclarations des autorités sa-
nitaires qui font naturellement de la
santé des individus une priorité pri-
mordiale".
Avant la suspension de la compétition,
le Chabab occupait la tête du classe-
ment avec 40 points, avec trois lon-
gueurs d'avance sur  ses deux pour-
suivants directs : l’ES Sétif et le MC
Alger. Le CRB et le " Doyen" comptent
un match en plus à disputer.n

Korichi (CRB)
«Nous sommes prêts à poursuivre la saison»

,La reprise du championnat de la ligue
1 tunisienne du football, suspendu en
mars dernier en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), se fera en août prochain, a an-
noncé vendredi la fédération tunisienne
de football (FTF). "Les autorités concer-
nées n'ayant pas encore donné le feu
vert pour la reprise des entraînements
individuels et collectifs fixés par le bu-
reau fédéral respectivement au 11 mai
et 18 mai courant et le retour de la
compétition de la ligue 1 au 11 juin, la
FTF annonce que la compétition re-
prendra en août prochain et la nou-
velle saison (2020/2021) , débutera le 24
octobre", précise la FTF dans un com-

muniqué. Les championnats des autres
ligues débuteront le 31 octobre ajoute
la FTF, soulignant que les matches de
la Coupe de Tunisie seront fixés ulté-
rieurement.L'instance fédérale tuni-
sienne explique que ces décisions ont
été prises pour assurer la sécurité des
joueurs et de toutes les parties concer-
nées et permettre aux clubs de bien se
préparer, tout en rappelant que toutes
ces décisions ne se feront qu'avec l'au-
torisation des institutions étatiques
concernées.Au cas où le championnat
de la ligue 1 ne reprendra pas au mois
d'août, la fédération prendra les déci-
sions et mesures nécessaires, ajoute la
même source.n

Ligue 1 tunisienne 
La reprise reportée au mois d'août 

,Une conférence Webinaire sur le
thème " Méthodologie de l'entraine-
ment et analyse vidéo" sera organisé,
mardi prochain à 21h00, a annoncé la
Fédération algérienne de football
(FAF), vendredi sur son site officiel.
Initiée par la Direction technique na-
tionale (DTN) de la FAF, cette forma-
tion de haut niveau est ouverte aux
techniciens du football en Algérie,
éducateurs, formateurs, entraîneurs et
sélectionneurs, a ajouté la même
source. La Formation permettra aux
participants d'améliorer leurs connais-
sances sur la Méthodologie d’entraî-
nement et Plan de développement du
joueur en formation dans un club de
Ligue 1. Ils s’imprégneront sur l’ana-
lyse vidéo, connue pour être un outil
stratégique au service du développe-
ment du joueur en centre de formation
professionnelle de Ligue 1.
Les postulants suivront des interven-
tions croisées qui seront animées par
les techniciens franco-algériens Ned-
der Razik et Samir Guendouz.

Razik (33 ans) est actuellement en-
traîneur de l’équipe Réserve Pro2 de
l’AS Saint Etienne depuis bientôt 10 sai-
sons, possédant un parcours varié
sur l’ensemble des catégories de la
formation. Il est aussi titulaire du BEFF
Formateur "UEFA ELITE YOUTH A DI-
PLOMA" et vainqueur de la Coupe
Gambardella en 2019, il est aussi res-
ponsable technique du Centre de For-
mation de l’ASSE.
Pour sa part, Guendouz, 36 ans, œuvre
depuis 4 ans en tant qu’Analyste vidéo
à l’Académie du Racing Club Stras-
bourg Alsace, notamment auprès des
jeunes joueurs en quête d’atteinte du
haut-niveau.
Guendouz est titulaire d’un DESJEPS
mention Football (Licence A UEFA),
d’un Master entrainement sportif, d’un
diplôme universitaire Européen de
préparation physique et Brevet d’Etat
1er degré option natation. Il a en outre
assuré le suivi sportif, scolaire et mé-
dical de jeunes sportifs de haut-ni-
veau.n

Algérie

Une conférence sur la méthodologie
d'entraînement et l'analyse vidéo 



Après cette image, il y a aussi des rêves
qu’il souhaiterait réaliser, en l’occur-
rence faire ses preuves dans la gestion
du football africain dans un premier
temps. Voilà 2020, il réanime l’essentiel
de son parcours en Europe. Il y a
d’abord l’histoire du maillot des bleus
qu’il a failli endosser ce qui pourrait
être un des faits les plus importants qui
ont marqué sa vie de footballeur. Il re-
cevait le 8 septembre 2002, alors qu’il
évoluait à l’AE Guingamp, la convoca-
tion pour rejoindre les Bleus. Tout le
monde l’attendait, pensant que cet in-
ternational africain allait rejoindre
l’équipe nationale française. Mais l’at-
taquant, d’origine ivoirienne, a finale-
ment opté pour les Éléphants. «L’équipe
de France m’avait sollicité, j’avais dit
oui. Mais il y avait toujours ce Côte Ivoi-
rien en moi, mais je me voyais plutôt
beaucoup plus en maillot ivoirien qu’en
maillot français, mais disant que la
France c’est bien, mais pas assez pour
moi. Non ce n’était pas de la politique.
Nous avons montré qu’à travers le foot-
ball, la Côte d’Ivoire peut se réconcilier»,
a-t-il déclaré. 
Des regrets ? Certainement pas. La per-
sonne qui prit attache avec lui pour lui
proposer de faire le choix entre ses ori-
gines et les Bleus, n’était autre que Ray-
mond Domenech, alors que Didier évo-
luait en cette saison à Guingamp. Les

débats sur l'équipe de France tournaient
en cette période principalement autour
de l'avant-centre et du mutisme de l'at-
taque française. Anelka ? Henry ? Gignac
? Une question que les observateurs
des Bleus auraient pu éviter de se poser
si Didier Drogba jouait sous le maillot
tricolore. 
Le meilleur buteur de Premier League
(24 buts), qui se remet d'une blessure
au cubitus, s'est récemment confié au
magazine News of the world. «Je n’ai
pas de regrets. Je suis sûr que si j’avais
été appelé en équipe de jeunes, j’aurais
opté pour la nationalité française», as-
sure le ballon d'or africain. «La petite
perle ivoirienne, qui évoluait à Leval-
lois-Perret à l'âge de 18 ans a donc
échappé à l'œil ‘avisé’ des émissaires
du sélectionneur des espoirs au grand
dam des supporters des Bleus», avait
il déclaré. Dans la suite de son entretien,
Drogba explique pourquoi il aurait
choisi la nationalité française. «Je ne
pense pas que cela m’aurait dérangé,

car à ce moment-là, il n'y avait aucune
raison de vouloir jouer pour la Côte
d’Ivoire», explique l'attaquant de Chel-
sea. C’était un tel b... C’était un moment
où les joueurs étaient emprisonnés lors-
qu’ils produisaient de mauvais résultats.
Pour la CAN-2000, le général Guei les
avait mis en prison en guise de punition.
Mais être appelé pour mon pays m’a
rapproché de mes origines, de mon
peuple. Ca m’a aidé à trouver qui j’étais
réellement». 
Quant aux Bleus, ils avaient échoué, ils
n’ont pas réussi à faire détacher Drogba
de ses origines. Une belle leçon d’ap-
partenance et de respect à son pays
par cet international lui qui avait pour-
tant passé son adolescence en France
où il a évolué dans huit clubs français,
dont l’USL Dunkerque, SC Abbeville, US
Tourcoing, Vannes OC Levallois, SC, le
Mans, EA Guingamp et Olympique de
Marseille, avant d’exhorter son talent
en Angleterre et devenir la star plané-
taire du ballon.  La Côte d’Ivoire ne se

laisse pas surprendre et sélectionne
l’attaquant Didier Drogba, période à la-
quelle il portera lors de l’hiver 2006, la
Côte d’Ivoire en finale de la coupe
d’Afrique des nations, perdue face à
l’Égypte. Il conduit en juin la Côte
d’Ivoire au Mondial-2006, où l’équipe
est éliminée dans un groupe difficile
(Pays-Bas, Argentine et Serbie-Monté-
négro. CAN-2008, l’équipe de Côte
d’Ivoire réussit à se qualifier pour les
demi-finales face à l’Égypte. Malheureu-
sement, tout ne se passera pas comme
prévu puisque l’Égypte domine la Côte
d’Ivoire (4-1) et met fin au rêve de
Drogba de remporter la CAN-2008. En
2010, pour la CAN en Afrique du Sud,
lui et les Eléphants passeront, de nou-
veau, à côté.

H. Hichem
A voir
nRMC sport 1  : Manchester City - Lyon (rediff)
à 20h
nRMC sport 3 : Les meilleurs combats de 2019
à 20h 

n Didier Drogba a fait un choix qu’il ne regrette pas. (Photo > D. R.)

OGC Nice
Atal ne quittera pas le
club cet été 
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Belguidoum
«Tests de dépistage
obligatoires pour les
joueurs en cas de
reprise»
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Le jour où il a failli jouer pour les Bleus

La direction du MC Oran a été sommée par la Fédération
internationale de football (FIFA) de verser près de 7
millions de dinars au profit de son ex-entraîneur, Jean-
Michel Cavalli, a appris l'APS vendredi du club de Ligue
1 algérienne. Le technicien français avait déposé plainte
à la FIFA estimant avoir fait l'objet d’un limogeage abusif
de la part de la direction oranaise peu avant la fin de
l'exercice passé.
A l'époque, le MCO jouait sa survie parmi l’élite, lorsque
l'ex-président du club, Ahmed Belhadj dit «Baba», a fait
appel à l’ancien sélectionneur d'Algérie pour succéder
à Omar Belatoui. Cavalli avait signé un contrat de quatre

mois, mais a été forcé de quitter le navire après seule-
ment deux mois de travail pour n'avoir pas réussi à re-
mettre le train sur rails. Dans un communiqué publié
vendredi sur sa page officielle sur Facebook, la direction
du MCO a indiqué qu'elle comptait régulariser le
concerné via l’argent des droits TV, rappelant au pas-
sage que la responsabilité dans cette affaire incombe
à l'ex-président du club «qui n'a non seulement pas ho-
noré ses engagements envers Cavalli, mais n’a délivré
aucun document à la nouvelle direction ayant trait à
la période de sa gestion à même de lui permettre de
défendre les intérêts du club». Le MCO, sans président

depuis le départ de Belhadj en juin 2019, est dirigé ac-
tuellement par le directeur général Si Tahar Cherif El
Ouezzani. Ce dernier n'est pas au bout de ses peines,
puisqu'il se retrouve depuis quelques temps en train
de régulariser des anciens joueurs ayant eu gain de
cause auprès de la Chambre de résolution des litiges.
«Le comportement de l'ex-président porte préjudice à
l'image de marque du club, et nous cause davantage
de problèmes financiers. Nous nous attendons d'ailleurs
à d'autres mauvaises surprises dans ce registre», a en-
core déploré la direction des «Hamraoua», dont les
joueurs actuels ne sont pas payés depuis six mois.

Le MCO sommé par la FIFA de payer près de 7 millions DA à l'entraîneur Cavalli La Der

Didier Drogba

,La question n’est pas
de savoir si le passage
de l’international de
football, l’Ivoirien Didier
Drogba, en Europe plus
précisément, dans les
clubs de football
étrangers est un fait qui
mérite d’être souligné
par ses performances
footballistique
reconnues par les grands
de ce monde sportif. 
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