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NR Suite à la polémique portant
sur le renoncement de l’Etat
aux formules de logements so-
ciaux destinées à des franges
vulnérables de la société et celui
de l’AADL, alimentée par cer-
tains médias locaux, le ministère
de l’Habitat, de l'Urbanisme et

de la Ville a démenti l’informa-
tion et a réitéré la disposition
et l ’engagement de l ’Etat à
poursuivre son soutien à toutes
les formules de constructions
de logements, comme inscrit
dans le programme du gouver-
nement. Il a assuré de la conti-

nuité des différents pro-
grammes de logements et la
mise en place, en parallèle, de
mécanismes appropriés pour
affermir le contrôle et veiller à
ce que le logement soit attribué
à ceux qui ouvrent droit.

Lire en page 2

Le ministère apporte un démenti 
et réaffirme ses engagements
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Kamel Rezig : Se préparer à l’après-pandémie du Covid-19

«Les investisseurs 
sérieux seront 

soutenus» «La  s i t uat ion  es t  inqui é -
tante ,  mais   pas catastro-
phique» , avai t déc laré ,  le
p ré s i d e nt  de  l a  R épu -
b l ique,  Abde lmadjid  Teb-
boune,  lors  de sa dernière
entrevue avec les  respon-
sab l es  de  méd i a s  n a t i o -
naux durant  laquel le ,  i l  a
expr imé,  expl ic itement,  la
volonté de l ’Etat  d ’accélé-
re r  la  m ise  en  œuvre  du
p l a n  p ré s i de n t i e l  e t  d u
Gouve r nemen t  a f i n  d e
con ten i r  l a  c r i s e  écono -
mique entraînant une crise
financière sans précédent,
ap r è s  l a  d i s s i pa t i o n  d u
Covid-19.

Lire ne page 2  

L’Algérie en phase de briser les verrous
socio-économiques

Abdelaziz Djerad
insiste sur la
mobilisation
de l’ensemble 
des Algériens

Le confinement prolongé de 
15 jours supplémentaires

Renoncement aux formules de logements sociaux et AADL

A peine le prolongement du dispositif actuel
du confinement de 15 jours supplémentaires
annoncé, hier mardi à Oran, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad a appelé à la mo-
bilisation, indispensable, à tous les niveaux
pour, a-t-il dit, en finir avec la pandémie
du Coronavirus, Covid-19. «Si on veut en
finir avec ce virus dans un futur proche, il
faut mobiliser l’ensemble des Algériens et
à tous les niveaux», a indiqué Abdelaziz
Djerad.  

Lire ne page 3  

Le gouvernement  s ’engage à  souten i r
les  invest i sseurs  sér ieux  qu i  ve i l lent  à

assurer  un p roduit  concurrent ie l ,
d ’ après ce  qu ’a  annoncé ,  lund i  à  Alger,
le  min ist re  du Commerce ,  Kamel  Rez ig .
Néanmoins ,  ce  sout ien  est  sous cond i-
t ions ,  a  fa i t  comprendre le  min ist re ,  les

invest isseur s  do ivent  adopter  les
normes de qual i té  internat iona les  dans
la p roduct ion .  I l  a ,  éga lement ,  mi s  en
avant  l a nécess i té  de h isser  les  taux

d ’ int égrat ion loca le  pour  r édu ire  l a fac-
ture  de l ’ impor tat ion .  Lire ne page 4

Fermeture du port de pêche à Annaba
Une grande perturbation



Des  programmes interrompus
suite au déclenchement de la
crise sanitaire, devenue une
urgence nationale nécessitant
la mise en place d’un plan
d’action nationale pour lutter
contre l’épidémie, en es-
sayant, en parallèle, d’amor-
tir le choc du confinement im-
posé par les autorités sur la si-
tuation socio-économique de
la population. L’objectif est de
maîtriser cette crise aggravant
la situation financière du pays
fragilisée par la crise pétro-
lière et l’arrêt de l’activité éco-
nomique mondiale.
Malgré ces crispations, les
pouvoirs publics restent at-
tentifs à la situation évolutive
du marché national et dé-
cryptent les incohérences
avant d’établir un plan de sor-
tie de crise compatible et réa-
lisable en un temps record. Du
moins, c’est l’objectif fixé, au
préalable. C’est ce que révè-
lent, également, les nouvelles
dispositions de l’avant-projet
de loi de Finances complé-
mentaire 2020 (LFC 2020), exa-
minées et approuvées lors de
la récente réunion du conseil
des ministres, témoignant de
la volonté de l’Etat de s'af-
franchir des anciennes poli-
tiques et d’opérer des ré-
formes sociales et écono-
miques profondes, en
adéquations avec ce que ré-
clament le marché, les experts
et les investisseurs. La sup-
pression de l’impôt sur le re-
venu global (IRG), de même
que le droit de préemption
ainsi que la révision de la
règle 51/49% régissant l’in-
vestissement étranger qui ont
reçu un écho favorable étant
une réponse à des appels ré-
currents et incessant formu-
lés par des économistes et
spécialistes depuis des années
tendant à briser le monopole
des lobbyings et aller vers un
développement d'une écono-

mie émergente et diversifiée.
La carte garantie de la sortie
de crise.
La démarche du chef de l’Etat
se définit comme une exigence
nécessitant plus d’efforts, de
précision et de sacrifice afin
de parer aux dysfonctionne-

ments et incohérences des
précédentes lois de Finances
et textes de lois régissant le
marché financier et écono-
mique. Depuis plusieurs se-
maines, le gouvernement fait
des mains et pieds pour dé-
canter la situation peu confor-

table financièrement. Même
avec une gestion «approxima-
tive» de la crise sanitaire à la-
quelle aucun pays n’a été pré-
paré, le gouvernement a fait
preuve de discernement dans
une profonde crise de
confiance du citoyen et des
entreprises aggravée par la ré-
cession causée par la chute
des cours du pétrole et la dé-
croissance économique mon-
diale due à la pandémie du co-
ronavirus, paralysant l’éco-
nomie mondiale. Les dernières
propositions et réajustements
introduits dans l’avant projet
de la LFC 2020 brisent certains
verrous, mais doivent aller de
pair avec des réformes struc-
turelles, sans lesquelles l’éco-
nomie du pays pourrait aller
droit vers un échec assuré.
Renforcer le pouvoir d’achat
soutiendrait le rythme de
consommation du citoyen et
maintiendrait la dynamique
du marché, tout en profitant
d’un marché interne variable.
Ce sont les potentialités à ex-
ploiter afin de faire barrage
aux tendances négatives qui
persistent depuis des années.
Le président et son gouverne-
ment ont affirmé ainsi leur dé-
termination d’aller vers un
changement radical à travers
la remise en question des sys-
tèmes de gestion et de gou-
vernance pour remettre de
l’ordre dans les secteurs stra-
tégiques. La stabilité sociale
serait un acquis qui accom-
pagnerait ce changement en
encourageant l’émergence des
jeunes entrepreneurs à travers
l’assouplissement et la sup-
pression de certaines taxes et
droits exigibles de la nouvelle
dynamique économique. Ces
dispositions répondent à une
situation assez exceptionnelle,
mais aussi complexe marquée
par la crise sanitaire doublée
d’une crise économique im-
portante. Le chef de l’Etat et le
gouvernement ont tablé sur la
nécessité de soutenir le pou-
voir d’achat des Algériens
pour réduire les inégalités so-
ciales et les stigmatisations
régionales, notamment, les
plus vulnérables, impactées
par la situation actuelle. Ce
qui justifie la prorogation de la
réduction de 50 % du bénéfice
des revenus réalisés dans les
régions du Sud jusqu’à 2025,
l'exonération de l’impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
salaires dont le montant est
inférieur ou égal à 30.000 DA à
compter du 1er juin et l’aug-
mentation du salaire national
minimum garanti (SNMG) à

20.000 DA à compter du 1er
juin. Le défi serait de réussir à
financer ces projets, en ra-
tionnalisant les dépenses de
l’Etat.  Difficile avec des pré-
visions de la baisse des ré-
serves de change d’ici fin 2020
à 44 milliards de dollars. A ce
niveau, il faudrait que les
cours du pétrole rebondissent
à 65 dollars, une valeur supé-
rieure au prix référentiel fixé
dans la LF 2020. La  réforme
du secteur bancaire et l’adop-
tion des nouvelles technolo-
gies est plus que nécessaire.
Le numérique n’est plus une
option, mais la solution, si l’Al-
gérie rate cette étape, les
conséquences seront néfastes
sur son économie et sur tous
les enjeux géostratégiques et
géopolitiques qui l’entoure. Le
monde changera de trajectoire
après la pandémie.

Samira Takharboucht

Vo 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
GECETAL : 45.000 tonnes de déchets ménagers réceptionnées 
depuis début Ramadhan à Alger

Se préparer à l’après-pandémie du Covid-19

L’Algérie en phase de briser les verrous
socio-économiques Coronavirus

Les dons des
travailleurs de
Sonatrach ont atteint
53 mds de centimes
L'opération de dons d'une
journée de travail des
employés du groupe
Sonatrach, initiée en
partenariat avec la fédération
des travailleurs du secteur,
dans le cadre de la solidarité
nationale pour la lutte contre
la propagation du coronavirus,
a permis de collecter près de 53
milliards de centimes, a
annoncé mardi le groupe dans
un communiqué. Initiée avec
la Fédération Nationale des
Travailleurs du Pétrole, du Gaz
et de la Chimie (FNTPGC), cette
initiative «a connu un grand
engouement auprès des
collectifs du Groupe. Elle a
réussi à collecter près de 53
milliards de centimes»,
indique le communiqué. Ce
montant a été atteint grâce à
l'implication volontariste des
travailleurs de SONATRACH et de
ses différentes filiales, à savoir
NAFTAL, ENAGEO, ENGTP, ENGCB,
ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA, AEC,
25P, BAOSEM, CASH, SAFIR,
SOMIZ, SOMIK, ENAC, SOTRAZ,
COGIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-
ALGERIA, ALGESCO, SARPI, STH,
ASMIDAL, HYPROC et TAL, précise
la même source. «Plus que
jamais fidèle à son credo
d'entreprise citoyenne,
Sonatrach sera toujours
présente pour accompagner
toutes les actions visant à
renforcer la Solidarité
Nationale», conclut le groupe.

«La situation est inquié-
tante, mais  pas catastro-
phique», avait déclaré, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors
de sa dernière entrevue avec
les responsables de médias
nationaux durant laquelle,
il a exprimé, explicitement,
la volonté de l’Etat d’accé-
lérer la mise en œuvre du
plan présidentiel et du gou-
vernement afin de contenir
la crise économique entraî-
nant une crise financière
sans précédent, après la dis-
sipation du Covid-19.

n L’objectif est de maîtriser cette crise aggravant la situation 
financière du pays .  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Intensification de la culture de la
pastèque 
La culture de la pastèque ou  «melon d'eau» précoce,
de la famille des cucurbitacées, s'est intensifiée ces
dernières années dans la wilaya de Ghardaïa, à
considérer les superficies consacrées à ce fruit dans sa
région sud.

ghardaïa
Elargissement de l’application de signalement
aux familles démunies
La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a affirmé lundi de Tébessa que son département
travaille à «élargir les services de l’application électronique récemment
lancée de signalement des personnes âgées en situation difficile et des
familles démunies vivant dans des conditions précaires».

solidarité
Le logement social au profit des catégories
vulnérables, parmi les priorités de l'Etat 
Le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a affirmé, lundi, que le
logement social destiné aux catégories vulnérables demeure parmi «les
priorités de l'Etat»  et les projets de logement, toutes formules confondues,
se poursuivront conformément aux programmes tracés.

habitat

? Suite à la polémique portant sur le renoncement de l’Etat
aux formules de logements social destinées à des franges
vulnérables de la société et celui de l’AADL, alimentée par
certains médias locaux, le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville a démenti l’information et a réitéré la disposition et
l’engagement de l’Etat à poursuivre son soutien pour toutes les
formules de constructions de logements, comme inscrit dans le
programme du gouvernement. Il a assuré de la continuité des
différents programmes de logements et la mise en place, en
parallèle, de mécanismes appropriés pour affermir le contrôle et
veiller à ce que le logement soit attribué à ceux qui ouvrent droit.
C’est ce qu’a affirmé, avant-hier le ministre de la tutelle, Kamel
Nasri, expliquant, dans un communiqué rendu public que « le
logement social destiné aux catégories vulnérables demeure
parmi les priorités de l'Etat et les projets de logements toutes
formules confondues, se poursuivront conformément aux
programmes tracés ». Il a toutefois, précisé que désormais pour
lutter contre le phénomène du népotisme, l’anarchie et l’opacité
qui entourent la distribution de ces logements, l’Etat est
déterminé « à mettre en place des mécanismes appropriés pour
raffermir le contrôle à travers les fichiers disponibles au niveau
des départements ministériels afin que les logements sociaux
soient attribués à ceux qui y ouvrent réellement droit ».
L’assainissement des listes et le contrôle des opérations d’octroi
de logements sont impératifs pour parvenir à absorber la
demande en la matière et permettre aux souscripteurs réels
d’accéder à un logement décent.
Il a tenu, également, à rassurer les souscripteurs aux programmes
AADL qui attendent leurs logements quant à la poursuite des
projets de construction et l’achèvement des travaux dans les plus
brefs délais. « L'Etat a mobilisé tous les moyens financiers pour le
parachèvement du programme de 560.000 logements dans sa
globalité et ne renoncera nullement à ses obligations envers les
souscripteurs », a indiqué le même document. En dépit de la
crise économique et sanitaire à laquelle fait face l’Etat, arriver à
bout de la crise du logement dans le pays reste une priorité
absolue. Au même titre que les autres mesures de soutien et du
renforcement du pouvoir d’achat des Algériens pour leur garantir
une meilleure qualité de vie et ainsi instaurer un équilibre social
profitant à la relance de l’économie nationale.

Samira Takharboucht

Renoncement aux formules de logements
sociaux et AADL : Le ministère apporte
un démenti et réaffirme ses engagements



Dans une allocution prononcée
au niveau de l’établissement
hospitalo-universitaire d’Oran
(EHU) «1er Novembre 1954»,
dans le cadre d’une visite de
travail dans la wilaya d’Oran,
le Premier ministre a fait savoir
que la décision du gouverne-
ment de prolonger, une nou-
velle fois, le confinement sani-
taire pour une durée supplé-
mentaire de 15 jours à compter
du 15 mai en cours, a été prise
après consultation du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le 27 avril dernier,
le gouvernement avait, pour
rappel, reconduit pour une pé-
riode de 15 jours supplémen-
taires, soit du 30 avril au 14 mai,
ce dispositif du confinement
ainsi que l’ensemble des me-
sures préventives prises dans
le cadre de la lutte contre cette
pandémie du coronavirus
(Covid-19).  Le Premier ministre
a également annoncé que le
port du masque sera, désor-
mais, obligatoire. «Le port du
masque représente une protec-

tion contre le coronavirus », a-
t-il dit, faisant observer que la
disponibilité de ce produit sera,
à l’avenir, assurée. L’Etat, a-t-il
ajouté, fournira sept millions
de masques de protection
chaque semaine aux citoyens,
jusqu’à ce que la crise sanitaire
engendrée par la pandémie du
coronavirus soit surmontée.
Tout en exhortant, tous les ci-
toyens, à utiliser les masques
de protection jusqu’à ce que la
crise sanitaire soit dépassée,
Abdelaziz Djerad a estimé que
l’affaire était « une question de
responsabilité individuelle et
collective » et «chacun doit res-
pecter les mesures préventives
pour se protéger et protéger sa
famille ».   Abdelaziz Djerad a,
à l’occasion, salué, l’entraide et
la solidarité dont a fait preuve
le peuple algérien en cette
conjoncture, en maintenant, a-
t-il observé, la cohésion natio-

nale. «Nous devons nous orga-
niser pour décoller sur des fon-
dements à même d'assurer une
assise solide au secteur médi-
cal», a-t-il dit, rappelant les der-
nières décisions de la Prési-
dence de la République et du
gouvernement, notamment en
ce qui concerne la révision de
la structure économique du
pays et également dans le do-
maine social. Au centre hospi-
talo-universitaire d'Oran «Doc-
teur Benzerdjeb», le Premier mi-
nistre a estimé que cette crise
sanitaire induite par le nouveau
coronavirus est une occasion
pour dresser le constat sur le
domaine de la santé, mettre le
doigt sur les insuffisances et
tracer les perspectives. «Cette
crise a révélé également des
compétences capables d'affron-
ter les défis et des élites ca-
pables de redresser le pays »,
a encore indiqué le Premier mi-

nistre, saluant, au passage, les
personnels médicaux ayant fait
face avec bravoure à la propa-
gation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). 
Le Premier ministre a, à l’occa-
sion, mis en avant la nécessité
de revoir les systèmes sanitaire
et éducatif pour réaliser le dé-
veloppement souhaité en met-
tant l’homme au cœur de ce dis-
positif. 
«A l’avenir, on doit se concen-
trer sur ces deux systèmes et
travailler pour les réformer en
se basant sur l'élément humain
de manière fondamentale », a
affirmé Abdelaziz Djerad, rele-
vant que les pays qui se sont
développés, n’ont pas réalisé
cela par leurs moyens matériels
et énergétiques seulement mais
également en s’appuyant sur
les systèmes éducatifs et sani-
taires de haut niveau.

Rabah Mokhtari
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Le confinement prolongé de 15 jours supplémentaires

«Le port du masque,
seule mesure de
prévention contre 
le Covid-19»
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderahmane
Benbouzid, a estimé hier mardi
à Oran que le port du masque
constitue la seule mesure de
prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). «Les citoyens doivent
porter le masque
quotidiennement pour éviter le
risque de contamination, et
dépasser la période du danger »,
a indiqué le représentant du
gouvernement. S’exprimant en
marge de la visite qu’il a
effectuée à Oran en compagnie
du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, le Pr Abderahmane
Benbouzid a appelé à plus de
vigilance, notamment en cette
période, relevant que le nombre
des cas positifs au virus
enregistrés quotidiennement
frôle la barre des 200. Et cela, a-
t-il dit, est dû à la hausse du
nombre de tests de dépistage
effectués quotidiennement dans
les 20 centres de dépistage
opérationnels au niveau
national. « Si les citoyens ne
respectent pas les mesures
barrières et le port du masque,
nous ne dépasserons pas,
facilement, cette crise sanitaire
induite par la pandémie du
coronavirus (Covid-19), a-t-il
considéré. Avant-hier lundi, à
partir de la wilaya de Médéa, le
représentant du gouvernement a
estimé, que le déconfinement
n’est envisageable que lorsqu’on
constatera une amélioration
notable et durable de la
situation sanitaire. «Lorsque le
nombre de nouveaux cas positifs
sera réduit à un seuil moins
inquiétant, lorsqu’on
s'approchera de zéro décès, là,
on pourra aborder la question
du déconfinement », a-t-il
indiqué. S’exprimant en marge
de sa visite à l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Médéa, où il s’est
enquis sur les conditions de
prise en charge des patients
affectés par le nouveau
coronavirus (Covid-19) et la
mobilisation du staff médical,
engagé sur le terrain depuis près
de deux mois, le ministre a tenu
à rappeler que la mesure du
déconfinement relève
exclusivement du gouvernement.
Et que, a-t-il fait savoir, la
décision de déconfiner ou de
maintenir le dispositif actuel du
confinement reste tributaire de
l’évolution de la situation
sanitaire sur le terrain. « Il
appartient aux citoyens de
prendre conscience du danger
que représente cette épidémie et
de respecter, notamment les
mesures barrières qui sont dans
leur intérêt et celui des autres »,
a-t-il insisté. Pour le ministre
de la Santé, porter un masque
doit faire partie de notre
comportement quotidien. Car, a-
t-il affirmé, c’est l’unique et
meilleur moyen de se protéger
contre la propagation du virus.
«Le citoyen doit savoir que la
situation n’est pas réglée
définitivement et que le risque
persiste toujours », a-t-il dit

Rabah Mokhtari

Le Pr Abderahmane
Benbouzid

À partir d’Oran

Le Président
Tebboune félicite 
le Pr. Meriem Merad
pour son élection 
à l'académie des
sciences d'Amérique
Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a félicité
lundi soir le professeur Meriem
Merad après avoir été élue
membre de l'académie des
sciences d'Amérique. Dans un
tweet sur sa page officielle sur
les réseaux sociaux, le Président
a écrit «toutes mes félicitations,
professeur Meriem Merad pour
ton élection à la prestigieuse
académie américaine des
sciences en reconnaissance à tes
contributions dans la recherche
médicale, biologique et
d’immunologie». Le Président
Tebboune a ajouté «nous
sommes fiers de toi et de tout
Algérien innovateur où qu'il
soit. Ce couronnement honore
la femme algérienne
persévérante et rehausse la
présence de l'Algérie au sein des
instances scientifiques
internationales».

Agence

B R È V E

A peine le prolongement
du dispositif actuel du
confinement de 15 jours
supplémentaires annoncé,
hier mardi à Oran, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz
Djerad a appelé à la mobi-
lisation, indispensable, à
tous les niveaux pour, a-t-
il dit, en finir avec la pan-
démie du coronavirus,
Covid-19. «Si on veut en finir
avec ce virus dans un futur
proche, il faut mobiliser
l’ensemble des Algériens et
à tous les niveaux », a indi-
qué Abdelaziz Djerad.  

Abdelaziz Djerad insiste sur la mobilisation 
de l’ensemble des Algériens

n Chacun doit respecter les mesures préventives pour se protéger et protéger sa famille.  (Photo : D.R)

« Le report de la rentrée univer-
sitaire pour l’année 2020/2021 à
la mi-novembre 2020, ne signifie
nullement que l'actuelle année
est reportée à une date ulté-
rieure», indique le directeur gé-
néral de l’enseignement et de la
Formation supérieurs au minis-
tère,  M. Boualem Saidani, concer-
nant l'année universitaire
2019/2020. A ce titre, le directeur
a affirmé que l’année universitaire
continue sous format numérique
via les plates formes pédago-
giques jusqu'à fin août ou début
septembre, en fonction de l'évo-
lution de la situation sanitaire liée
à la pandémie du coronavirus.
Pour ce qui est des soutenances
des mémoires et thèses de fin
d’études, le directeur a confirmé
que la programmation de celles-
ci sera maintenue durant les mois
de juin et septembre 2020, et ce
dans le respect des règles de dis-
tanciation sociale. Il a, dans ce
contexte, indiqué que le ministère
a envoyé une note à tous les chefs
d'établissements, à travers le ter-
ritoire national, pour leur deman-
der d'enrichir davantage toutes
les plates formes pédagogiques
déjà lancées et d'utiliser tous les

moyens de communication et
d'information disponibles afin
d'assurer les enseignements sous
forme numérique au bénéfice des
étudiants. « Cette opération de
cours en ligne a été lancée depuis
un certain temps au niveau de
certaines universités, mais à des
degrés différents. La note du mi-
nistre envoyé aux établissements
les exhorte à renforcer davantage
cette nouvelle vision de numéri-
sation des cours», a-t-il souligné.
M. Saidani a, toutefois, reconnu
que si les travaux dirigés «sont
déjà assurés en ligne, ce n'est pas
toujours le cas pour les travaux
pratiques», jugeant «nécessaire»
de faire preuve de « plus d'imagi-
nation » notamment pour certains
créneaux et de trouver des solu-
tions «palliatives» à cette ques-
tion. Le même responsable a évo-
qué par ailleurs, la possibilité de
revenir à la formation présentiel
dès la fin du mois  d'août ou
début septembre, et ce sous ré-
serve de l'amélioration de la si-
tuation sanitaire dans le pays.
De ce fait, il a estimé, que 5 à 6
semaines supplémentaires se-
ront nécessaires pour boucler
le 2ème semestre dans la mesure

où « tous les établissements de
l’enseignement supérieur ont
déjà assuré, en présentiel, 4 à 5
semaines d'études effectives ».
Le même responsable a précisé,
à cet égard, que sur les 5 à 6 se-
maines en présentiel, «deux se-
maines seront consacrées pour
consolider et valider tout ce qui
a été fait en virtuel». Par la suite,
ajoute-t-il, deux autres semaines
seront nécessaires pour pro-
grammer une session normale
d'examens, et deux autres se-
maines pour les rattrapages. Il
a assuré au final concernant l’an-
née universitaire en cour que la
tutelle va « tout faire pour bou-
cler l'année dans les délais», sou-
lignant, toutefois, que « s'il y a
nécessité de faire un glissement
jusqu'au mois d'octobre pour
permettre aux étudiants qui ont
pris du retard de finaliser leur
mémoire, on le fera ». « Ce sera
des cas particuliers. Nous allons
les traiter cas par cas. En tous
cas l'université mobilisera tous
ses moyens pour permettre aux
étudiants de soutenir leurs pro-
jets de fin d'études dans les délais
», a-t-il affirmé.

Manel Z

Crise du Covid-19

L'année universitaire 2019/2020 continue sous format numérique



Dans un communiqué éma-
nant du ministère du Com-
merce,  i l  est  précisé que
Kamel Rezig a reçu, avec le
ministre délégué chargé du
commerce extérieur Aïssa
Bakkai,  lors de deux ren-
contres distinctes, les re-
présentants de l’association
des producteurs de céra-
mique et d’aluminium et les
représentants de l’Associa-
tion des producteurs algé-
riens de boissons (APAB).
Cette réunion s’inscrit dans
le cadre des consultations
menées par les deux mi-
nistres avec les partenaires
et les professionnels du sec-
teur, a rappelé la nouvelle
stratégie du ministère du
Commerce relative à l’éla-
boration d’un fichier natio-
nal pour chaque produit et
chaque opérateur écono-
mique, qui est à même de
faire connaître le produit
national aux niveaux local
et international, a précisé
la même source.  «Lors de
sa rencontre avec les re-
présentants des produc-
teurs de céramique et d’alu-

minium, M. Rezig a écouté
un exposé présenté par les
producteurs de ces deux
branches sur la réalité de
la production et le taux de
couverture des besoins du
marché intérieur, outre les
mesures prises par le gou-
vernement pour protéger le
produit  national ,  dont le
droit additionnel provisoire
de sauvegarde (DAPS)», a-t-
on détaillé. Par ailleurs, le
ministre a tenu une
deuxième rencontre avec le
président de l’APAB, M. Ali
Hamani et trois membres de
l’association avec lesquels
il a examiné certaines  dif-
ficultés et entraves rencon-
trées par  les opérateurs
économiques sur le terrain,
à l’instar du surstockage de
leurs produits,  faute de
commercialisation. Dans ce
contexte, Rezig s’est engagé
à prendre en charge les pré-
occupations des produc-
teurs pour éviter tout dys-
fonctionnement pouvant

survenir au niveau des mar-
chés, tout en les appelant à
assurer l ’approvisionne-
ment nécessaires durant les
jours restants du mois sacré
du Ramadhan, l’Aïd El Fitr
et la saison estivale, qui est
la période de pic quant à la
demande sur les boissons.
Au terme de la rencontre, le
ministre a recommandé le
respect strict des mesures
préventives notamment lors
de l’opération de stockage
et de transport des bois-
sons. Depuis son installa-
t ion, le gouvernement de
Abdelaziz Djerad tente de
mettre en place des méca-
nismes pour promouvoir
l ’ investissement.  Sur le
volet de l’agriculture, il faut
rappeler qu’un comité
scienti f ique chargé de la
promotion de l'investisse-
ment agricole a été installé
par le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement
rural, Chérif Omari, auprès
de son cabinet, le mois pré-

cédent. C’était à l’occasion
d'un atelier consacré lundi à
l'examen de la mise en place
du mécanisme de promo-
t ion des investissements
agricoles, que le ministre
avait  décidé « la  mise en
place d’un Comité scienti-
fique auprès de son Cabi-
net ,  composé d’experts,
d’universitaires et des com-
pétences nationales spécia-
lisées, chargé d’accompa-
gner la nouvelle dynamique
de développement du sec-
teur de l’agriculture par la
réf lexion stratégique et
prospective», selon un com-
muniqué du ministère de tu-
tel le .  Le mécanisme exa-
miné vise essentiellement
l’assouplissement des pro-
cédures et  la  promotion
d’une attractivité des in-
vestisseurs et des agro-in-
dustriels pour booster l’in-
vestissement agricole à tra-
vers la concrétisation de
projets structurants et pro-
ductifs, en leur garantissant
les incitations et l’accom-
pagnement nécessaires,
dans le cadre de l’intégra-
tion des filières agricoles et
agro-industrielles à l’effet
de consolider la sécurité ali-
mentaire du pays, avait-on
expliqué. 
Selon la  même source,  i l
s 'agit  à  travers ce méca-
nisme d'encourager le dé-
veloppement des cultures
stratégiques (céréales, laits,
maïs, oléagineux et sucres)
notamment au niveau des
zones du Sud et des Hauts
Plateaux, à l 'ef fet de ren-
forcer l 'offre des produc-
tions agricoles locales et de
rationaliser ainsi les impor-
tations des matières pre-
mières de l'agro-industrie.

Djamila Sai

Le gouvernement s’engage à
soutenir les investisseurs sé-
rieux qui veillent à assurer
un produit concurrentiel,
d’après ce qu’a annoncé,
lundi à Alger, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.
Néanmoins, ce soutien est
sous conditions, a fait com-
prendre le ministre, les in-
vestisseurs doivent adop-
ter les normes de qualité
internationales dans la pro-
duction. Il a, également, mis
en avant la nécessité de his-
ser les taux d’intégration lo-
cale pour réduire la facture
de l’importation.

«Les investisseurs sérieux seront soutenus»
Kamel Rezig :

Le Conseil national économique et social
(CNES) a signé lundi à Alger avec le Pro-
gramme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) un protocole d'accord
dans l'objectif de renforcer ses capacités
dans le domaine de développement hu-
main durable et de la durabilité écono-
mique.
Paraphé par le président du CNES, Rédha
Tir et la représentante résidente du PNUD
en Algérie, Blerta Aliko, ce document fixe
le cadre de coopération entre les deux par-
ties à travers un plan d'action axé sur cinq
domaines d'interventions. Il s'agit de la
maîtrise des outils et instruments de me-
sure du développement humain durable, du
renforcement des capacités dans le do-
maine de la lecture politique et l'ancrage
des instruments dans les politiques pu-
bliques dédiées au développement humain
durable, de l'élaboration du Rapport na-
tional du développement humain, des ou-
tils et instruments de médiation et de ré-
solution de conflits sociaux ainsi que les
écosystème sectoriel et régional de l'en-
treprenariat. Le plan d'action permettra
ainsi de renforcer les capacités du CNES
dans la formulation de recommandations et

de préconisation en faveur d'un dévelop-
pement durable et inclusif avec un meilleur
suivi du développement humain et écono-
mique de l'Algérie sous le prisme de la du-
rabilité et de l'équité, selon les explications
de M. Tir. En outre, le CNES devrait, à tra-
vers les interventions du PNUD sur les
plans opérationnel et financier, s'appro-
prier des outils et des instruments d'aide à
la prise de décision et les mettre à la dis-
ponibilité des autorités publiques, ajoute-
t-il. Concrètement, les experts du PNUD
organiseront des cycles de formations au
profit des cadres du CNES pour faciliter
l'appropriation des nouveaux concepts in-
troduits au niveau onusien et se doter ainsi
des meilleures pratiques mondiales.Ces
connaissances méthodologiques auront
des prolongements pratiques à travers des
évaluations des systèmes de formations
(éducation, formation professionnelle et
enseignement supérieur) et de la politique
de l'emploi.  Des évaluations seront me-
nées aussi pour mesurer l'impact socio-
économique de la pandémie de Covid-19
sur certains groupes vulnérables, notam-
ment les effets sur les acquis déjà enregis-
trés en matière de développement humain.

Le CNES bénéficiera également des expé-
riences étrangères du PNUD en matière de
lutte contre le coronavirus.

Un système d'information de prévention des
pandémies
Dans le domaine de la santé, le PNUD as-
sistera le CNES à mettre en place un sys-
tème de veille informationnelle. Ce sys-
tème d'information géographique (SIG) sa-
nitaire permettra d'aider à mieux prévenir
et gérer les situations épidémiques à venir.
En ce qui concerne la résolution des conflits
sociaux, des sessions seront organisées
par le PNUD pour former des média-
teurs/négociateurs qui assureront cette
mission dans l'objectif d'apaiser le climat
social et favoriser la conciliation lors des li-
tiges économiques et de prévenir des
pertes et dommages sur l'économie natio-
nale. Ce protocole d'accord intervient dans
le sillage de la réactivation du rôle du CNES
en tant qu'institution consultative en charge
de l'évaluation des politiques publiques
pour les rendre davantage inclusive et sen-
sible à l'équité, a fait remarquer le premier
responsable de cette institution.

Djamila Sai

Signature d’un protocole d’accord entre le CNES et le PNUD
Développement humain durable 
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Une grande
perturbation

L
e Collectif des mareyeurs,
pêcheurs et gens de la mer en
activité tout le long de la côte

annabie se sont réunis ce dernier
mardi pour exprimer leur
mécontentement vis-à-vis de certains
comportements. Il fait suite à la
décision de la fermeture des accès du
port de Annaba ce dernier mardi. Il
s’agissait pour eux, d’exprimer leur
rejet Des dispositions de la direction
de wilaya de procéder à la fermeture
pour réhabilitation du port de pêche
d’Annaba. Leurs représentants étaient
une dizaine de patrons pêcheurs à
avoir bloqué l’entrée du port de pêche
« La Grenouillère » d’Annaba. C’était
tôt le matin d’hier mardi au cours de
laquelle ils ont interdit l’accès à tous
les acteurs de cette infrastructure
socio-économique. Elle fait vivre
quotidiennement plusieurs milliers de
pêcheurs, marins pêcheurs,
mareyeurs, frigoristes  et autres. Selon
plusieurs de ces derniers,
l’information portant interdiction
d’accéder à tout mareyeur ou d’y
activer y compris pour charger ou
décharger les poissons a été
appliquée. Ce qui a imposé à une
dizaine de leurs représentants de
prendre attache avec le directeur de la
wilaya de la pêche. Après une réunion
au cours de laquelle chaque partie a
développé ses arguments sur
l’ouverture ou non du port, il a été
démontré aux uns et aux autres les
pertes socio-économiques que devra
subir l’économie locale avec la
disparition de plusieurs centaines
d’emplois. Finalement au bout de
plusieurs heures de négociations, il a
été établi que cette crise socio-
professionnelle n’est pas le fait des
mareyeurs ou de patrons de pêcheurs.
Comme avait voulu le faire croire les
spéculateurs  sur ce produit à Annaba.
Il s’agit du plus grand port de pêche
d’Algérie avec ses 6.000 marins
pêcheurs, 600 patrons de pêche, 26
mandataires et autres acteurs directs
et indirects des métiers de la mer. En
fait, cette crise à l’origine de la baisse
des achats du produit halieutique,
certains acteurs voulaient pousser
l’institution représentative de l’Etat à
se plier aux exigences de la mafia
locale du poisson. Elle impose depuis
des mois sa loi sur un port que
l’administration locale a voulu
reprendre en main pour le réhabiliter.
« La réaction des acteurs du port est
tout à fait légitime et nous la
comprenons. En fait, elle est due à
notre décision de lancer une
importante action de réhabilitation
avec l’ambition d’en faire une
infrastructure socio-économique
digne de l’importance que l’Etat lui a
toujours accordée. Et c’est ce à quoi
nous devons aboutir après l’accord
auquel nous sommes arrivés», a
indiqué le directeur du port M. Ammi.
Cette satisfaction a été également
exprimée par les acteurs de
l’infrastructure portuaire de pêche qui
s’impatientaient de voir leur port de
pêche réhabilité. Plusieurs d’entre-
eux ont invité leurs collègues
travailleurs de la pêche à ne s’adresser
qu’aux vrais acteurs du secteur lors
des négociations.

A. Djabali

A N N A B A

Fermeture du port 
de pêche

n Un comité scientifique chargé de la promotion de l'inves-
tissement agricole a été installé par le ministre. (Photo : DR)
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Une caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien (CRA),
composée de 24 camions chargés en denrée alimentaires et
produits désinfectants, a démarré, lundi à Alger, à destination de
11 wilayas au profit des catégories vulnérables qui résident dans
les zones d’ombre, et ce en réponse aux besoins de la population
de ces régions en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle.

(Photo > D. R)

Elargissement de l’application de
signalement aux familles démunies

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaouter Krikou, a affirmé lundi de Tébessa que son
département travaille à «élargir les services de l’application
électronique récemment lancée de signalement des personnes
âgées en situation difficile aux familles démunies vivant dans
conditions précaires». (Photo > D.  R.)

Covid-19 : lancement depuis Alger d’une caravane
de solidarité vers les zones d’ombre dans 11 wilayas

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

En adéquation avec la
décision de reprise gra-
duelle des activités dans
différents secteurs, BO-
MARE COMPANY a ré-
ouvert depuis la fin du
mois d’avril dernier, son
usine de production,
situé à Ouled Chbel-Bir-
touta, avec un effectif ré-
duit en nombre (moins
de 10% de ses capaci-
tés), excluant les em-
ployés résidants dans la
wilaya de Blida, jusqu’au
début du mois de mai,
lorsque BOMARE COM-
PANY a obtenu les auto-
risations nécessaires
d’accès à la wilaya de
Blida grâce à l’accompa-
gnement des autorités
locales, afin d’assurer le
transport de son person-
nel (jour/nuit) dans le
but d’honorer les com-
mandes de ses clients
espagnoles et italiens,
qui eux, ont repris le 4
mai 2020, ainsi qu’un
nouveau client Français.
Pour accompagner cette
reprise, des protocoles
sanitaires renforcés ont
été mis en place par
BOMARE COMPANY, no-
tamment : 
• La mise en place d’af-
fiches de sensibilisation
sur tous les espaces
communs et à l’entrée
des unités de produc-

tion et des blocs admi-
nistratifs ;
• La fabrication et l’ins-
tallation de tunnels de
désinfection avec dé-
tecteur de mouvement
par la compétente
équipe de maintenance
industrielle de l’entre-
prise ;
• Le contrôle de la tem-
pérature des employés
à l’entrée de l’usine
avant toute prise de
poste. 
Cette tâche est confiée
aux agents de sécurité
qui, quotidiennement
procèdent à la prise de
température frontale
des employés avant de
leur autoriser l’accès
pour passer individuel-
lement sous l’un des
trois tunnels de désin-
fection installés et accé-
der à leur poste de tra-
vail ;
• La désinfection des ma-
chines avant chaque
prise de poste ;
• L’obligation du port

des masques et des
casques ;
• La mise à disposition
de gels hydroalcooliques
aux employés.
Par ailleurs, BOMARE
COMPANY informe sa
clientèle que les services
après-vente STREAM des
régions : Alger, Oran, El
Eulma, Médéa, Miliana,
Ghardaïa et Tizi-Ouzou
sont ouverts et assurent
un service minimum, du
samedi au jeudi, avec le
strict respect des me-
sures de précaution
pour assurer la sécurité
des clients.
Les Stores STREAM étant
toujours fermés, BO-
MARE COMPANY pro-
pose le service de livrai-
son à ses clients sur les
régions d’Alger, Blida,
Oran et Constantine. Le
client peut passer la
commande sur la page
facebook : streamsystem
ou appeler le service
client au : 0560012841.

C.P

Ouled Chebel-Birtouta

La Setif Diabetes Association, membre de l’Interna-
tional Diabetes Federation (IDF) et représentant de
l’Algérie à l’IDF, sous l’autorité du Pr Rachid Malek du
CHU Mohamed Abdenour de Sétif– avec la collabo-
ration d’un panel d’experts des CHU de Constantine
(Pr Nassim Nouri, Pr Yacine Kitouni - Centre Hospitalo-
Universitaire Ben Badis), d’Alger (Pr Amar Tebaibia 
– Villa du Traité El Biar, Dr Samir Aouiche – CHU Mus-
tapha ), Oran (Pr Khadra Faraoun - Clinique d'Endo-
crinologie Laribère), proposent, dès le 4 mai 2020, une
application e-santé aux patients diabétiques vivant en
Algérie face à la menace du Covid-19. 

Le diabète : une des principales
situations à risque d’infection sévère  
Le diabète n’expose pas à un risque accru de conta-
mination par le Covid-19, néanmoins en cas d’infec-
tion, les patients diabétiques sont plus à risque de dé-
velopper des formes sévères de la maladie. Il s’agit d’ac-
compagner les patients diabétiques vivant en Algérie
en cette période de pandémie, et aussi tout particu-
lièrement pendant la période sacrée du Ramadan, et
leur assurer un suivi médical en cas de suspicion ou
d’apparition des symptômes précoces de Covid-19.
L’IDF- MENA propose dorénavant, au niveau national,
une aide concrète s’appuyant sur l’e-santé (santé di-
gitale). Un service connecté adapté spéci quement au
besoin des patients diabétiques résidants en Algérie.
Dans le contexte du confinement actuel et des mesures
de distanciation sociale entreprises, l’e-santé propose

une solution idéale pour maintenir  le contact et le suivi
médical entre les patients et leurs médecins traitants.
La volonté de s’inscrire dans cette digitalisation s’est
imposée pour mettre à la disposition des patients dia-
bétiques vivant en. Algérie une plateforme de commu-
nication facilitant les échanges avec le corps soignant,
en cas de besoin d’un suivi médical, notamment en
cette période de Ramadan. Le but de cette plate-
forme est donc :
• L’information des patients diabétiques entemps réel
• La communication et réponses aux questions pra-
tiques sur Diabète et Covid-19.
• L’orientation des patients vers les soins adaptés en
cas d’apparitions de symptômes évocateurs d’une
possible infection.

L’application, concrètement
L’application web s’appuie sur la plateforme
Iriade(iriade.fr), moteur logiciel dédié à l’accompagne-
ment digital personnalisé. Elle ne nécessite aucune
installation de logiciel, et est accessible par smart-
phone, tablette ou ordinateur. 

Les patients peuvent s’y inscrire eux-
mêmes ou par l’intermédiaire d’un
médecin sur le site covidiab-
algerie.com 
Dès lors, le patient accède à une médiathèque
mise à jour quotidiennement. Des noti -
cations sont envoyées à chaque fois qu’une

information utile aux patients diabétiques
est publiée. En outre, grâce à des question-
naires, des conseils personnalisés lui sont
fournis. Des questions sur son état de santé
sont posées régulièrement en vue d’orien-
ter le patient vers des soins spéci ques,
selon les recommandations actualisées (mé-
decin traitant, urgences…), en cas de be-
soin. Le système prévoit, pour les médecins
qui le souhaitent, la surveillance d’alertes
individuelles leur permettant d’agir direc-
tement auprès de leurs patients. Des ses-
sions Live vidéo sont proposées aux inscrits
de CoviDIAB Algérie avec des diabétologues
et des soignants. Opérationnelle le 7 Mai
2020, elle s’adresse à tous patients diabé-
tiques résidants en Algérie. L’inscription
et la participation à CoviDIAB sont entière-
ment gratuites. Une initiative collaborative
d’équipes d’experts algériens, en partena-
riat avec des experts français. Le projet
fait intervenir un panel d’experts algériens
constituant le comité scientifique (Pr Malek
Rachid, Pr Nouri Nassim, Pr Tebaibia Amar, Pr
Kitouni Yacine, Dr Aouiche Samir, Pr Faraoun
Khadra), en collaboration avec des experts
français en charge de l’application CoviDIAB en
France (Pr. R. Roussel, et Dr B. Hansel Hôpital Bi-
chat, Paris).

C.P

Hausse des prix/volaille

L'ONAB met sur 
le marché 57.000
quintaux à 250 DA/kg
L'Office national des
aliments de bétail (ONAB) a
entamé, mardi, une
opération de mise sur le
marché d'un stock de
57.000 quintaux de poulet
à 250 DA/Kg afin de casser
les prix de la volail le qui
ont nettement augmenté
ces derniers jours, a
affirmé à l'APS, Mohamed
Batraoui, Président-
directeur-général (P-DG)
de l'ONAB.
Cette opération vise, selon
le responsable, à «casser
les prix de la volail le qui
ont flambé dernièrement
pour atteindre 360 Da/Kg»,
d'où l' idée de mettre en
place 51 points de vente
dans 23 wilayas à l ' instar
d'Alger, Blida, Oran,
Annaba, Constantine,
Tlemcen, Mostaganm,
Ghardaïa, Sidi Bel Abbès,
Adrar et I l l izi.
Plus précis, M. Batraoui
cite les points de vente
répartis à Alger sur les
communes de Chéraga (El
Karia), Aïn Benian (au
siège de l'Office national
interprofessionnel des
légumes et viandes
(ONILEV), Hussein Dey, (un
à l'entrée de la rue Tripoli
et un autre à proximité du
Groupe Giplait), et Reghaïa
où trois unités entreront en
service demain mercredi.
Outre les points de vente
fixes, des camions (points
de vente itinérants) ont été
mobilisés pour sil lonner
les cités et vendre de la
volail le aux citoyens qui
n'auront pas à se déplacer,
notamment par ces temps
de confinement imposé du
fait de la propagation du
Covid-19, a-t-il ajouté.
«Quatre camions se sont
dirigés, ce mardi, vers des
quartiers de Bab el Oued,
El Harrach, Mohamed
Belouizdad et d’El
Mohammadia dans la
capitale, en vue d’y vendre
des viandes blanches aux
citoyens, à un  p r i x  de  250
Da  l e  kg» ,  a  fa i t  savo i r  M.
Ba t raou i  qu i  rappe l l e ,  en
out re ,  que  la  p roduc t ion
de  vo la i l l e s ,  ava i t  connu
avant  l e s  mesures  de
conf inement ,  «un  su rp lus
cons idé rab le ,  ce  qu i  a
indu i t  une  ba i s se  des
p r i x» .
Ce  su rp lus  a  amené ,
se lon  l e  p ré s ident  de
l ’ONAB  à  s tocker  que lque
67.000  qu intaux  de
pou le t ,  dont  une
quant i té  a  é té  so r t ie ,  au
début  de  Ramadhan,
tand i s  que  l e  re ste, à
savoir 57.000 quintaux,
leur util isation a
commencé, mardi, en vue
de contrer la hausse des
prix.

Agence

é c h o s       

CoviDIAB Algérie : un programme personnalisé d’accompagnement en ligne gratuit et ouvert
à tous les patients diabétiques vivant en Algérie en période d’épidémie Covid-19

Dans le contexte actuel
de lutte contre la pro-
pagation du corona
virus, BOMARE COM-
PANY, comme des mil-
liers d’autres entreprises,
a suspendu temporaire-
ment son activité natio-
nale et internationale
depuis le 15 mars 2020.

BOMARE COMPANY redémarre partiellement
son activité avec la plus grande prudence
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Le CNASPS salue de grandes victoires juridiques 
Anniversaire - Polisario Lutte

Dans un communiqué à l'oc-
casion du 47e anniversaire
de la  création du Front Poli-
sario, le CNASPS a souligné
que «la décision de création
du Front Polisario par un
groupe de moudjahidine sah-
raouis a été l'élément déclen-
cheur de la Révolution sah-
raouie pour la liberté et l'in-
dépendance du Sahara
occidental contre le colonia-
lisme espagnol».  Avant-garde
du peuple sahraoui, le Poli-
sario est devenu un mouve-
ment de libération authen-
tique, responsable et com-
battant reconnu en tant que
représentant, unique et légi-
time, du peuple sahraoui,
rappelle le comité. Depuis la
glorieuse bataille d'El Khanga
en 1973, étincelle de la résis-
tance de libération, le Front
Polisario a eu un parcours
honorable, ajoute le commu-
niqué qui évoque notam-
ment la mise en place de l’Ar-
mée de libération sahraoui,
bouclier du peuple sahraoui
et arme de son combat mili-
taire pour la réalisation de
ses objectifs sacrés. En 1976,
le Front Polisario a annoncé
la création de la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) en tant qu'or-
gane souverain, représentatif
et reconnu aujourd'hui par
des dizaines de pays dans le
monde. De son côté, la RASD
a installé un Gouvernement
sahraoui qui s’attèle à la mise
en oeuvre d’un plan d'action
approuvé par la direction po-
litique. Par ailleurs le CNASPS
a évoqué la diplomatie sah-
raouie, «qui est encadrée et
animée par le ministère sah-
raoui des Affaires étrangères,
avec l'aide du département
des affaires internationales
relevant du Front Polisario,
reconnu et représenté dans
plus de 140 pays de par le
monde». Qualifiant d’ «excel-
lent» le bilan d’action du
Front Polisario, le CNASPS
relève la réussite à amener
la force occupante à la table
des négociations ainsi que
la reconnaissance du droit
du peuple sahraoui à l'auto-
détermination par l'ONU,
tant au niveau du Conseil de
sécurité que de la 4e Com-
mission onusienne. Il in-
dique, dans ce sens, l’adop-
tion par ces deux derniers
d’une résolution, chaque
année, qui reconnait et re-
commande le référendum
d'autodétermination en fa-
veur du peuple sahraoui, un
référendum dont l'organisa-

tion est confiée depuis 1992
à la Minurso. Le Comité a
rappelé, en outre, que la
RASD est membre fondateur
de l'Union africaine (UA) de-
puis 1999, après avoir été de
longues années durant,
membre dans l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA) de-
puis 1984. Aujourd'hui, l'UA
soutient et promeut les
droits légitimes des sah-
raouis. Dans le même
contexte, le CNASPS souligne
que le Front Polisario «a en-
registré de grandes victoires
juridiques au niveau de la
Cour internationale de jus-
tice (CIJ) en 1976, au niveau
de la Commission africaine
des droits de l'Hommes et
des peuples relevant de
l'OUA, au niveau du Parle-
ment européen, du Parle-
ment panafricain, de la Cour
de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) en 2016 et
2018 et depuis quelques
jours au niveau du Bundes-

tag (Parlement allemand)».
Le Comité national algérien
de solidarité avec le peuple
sahraoui rappelle dans son
communiqué, par ailleurs,
qu’ «en ce même mois de
mai l’Algérie commémore
les massacres du 8 mai 1945
où 45.000 Algériens ont été
froidement abattus par la
France coloniale alors que
le monde entier fêtait le
triomphe sur le nazisme fa-
chiste qui a occupé Paris et
la moitié de la France avant
leur libération grâce aux sol-
dats algériens, récompensés
par le massacre des leurs».
«La France officielle, membre
permanant du Conseil de sé-
curité avec un droit de véto,
mais toujours animée par
l’esprit colonialiste entrave
le règlement du conflit du
Sahara Occidental par son
soutien inique et illégal à l’oc-
cupant marocain», déplore
le comité. Il pointe égale-
ment «la responsabilité his-

torique de l’Espagne, en tant
qu’occupant officiel du Sa-
hara Occidental et membre
de l’ONU, qui ne s’est pas
soumis à l’application de la
résolution 1514 reconnais-
sant clairement le droit du
peuple sahraoui à un réfé-
rendum d’autodétermina-
tion», estime la même
source. 
Et d’ajouter que «l’Espagne
officielle a entaché de honte
son histoire à travers les
conventions criminelles de
novembre 1975 à Madrid».
«A l’instar de tous les mou-
vements de libération qui
l’ont précédé, le Front Poli-
sario poursuivra son combat
sur tous les fronts politique,
diplomatique et juridique en
s’appuyant sur le peuple sah-
raoui vaillant et en étant ré-
solu jusqu’à la victoire sans
concession», conclut le
CNASPS dans son commu-
niqué.

R.I

La compagnie Equinor n'exportera plus 
de gaz vers le Sahara occidental occupé

,Une dizaine de pays eu-
ropéens ont commencé
lundi à réduire les res-
trictions introduites
pour freiner la propaga-
tion du coronavirus
(Covid-19) avec, pour la
plupart, le maintien des
gestes barrières de
crainte d'une nouvelle
vague de contamina-
tions.
De la Belgique à la
France, en passant par
l'Espagne et l'Allemagne,
les autorités adaptent
leurs mesures de décon-
finement aux besoins
spécifiques de leurs
pays respectifs. Chacun
y va de ses propres ré-
glementations. Ainsi, en
Allemagne, les Lander
préfèrent déterminer
eux-mêmes la politique
en matière de déconfine-
ment. Dans les Lander
de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie et de Basse-
Saxe, la détente amorcée
précédemment se pour-
suit à un rythme rapide.
Après 50 jours de confi-
nement, les Belges peu-
vent, sous certaines
conditions, accueillir
quatre personnes qui se-
ront toujours les mêmes
dans leur maison. Des
magasins non essentiels
pourront également rou-
vrir leurs portes. En
France, la règle stricte
selon laquelle les per-
sonnes ne sont pas au-
torisées à partir sans au-
torisation a été levée.
Mais dans le nord et le
nord-est du pays, y com-
pris à Paris, d’autres res-
trictions restent en vi-
gueur et les parcs, par
exemple, restent fermés.
Les cafés et les restau-
rants ne sont pas encore
ouverts. Durement tou-
chés, les Espagnols en-
tament leur déconfine-
ment dès lundi dans cer-
taines provinces. Les
régions autour de Ma-
drid, Barcelone et Va-
lence, une partie du
nord-ouest et la Costa
del Sol ne sont pas in-
clues. Dans les pro-
vinces qui se détendent,
les réunions de dix per-
sonnes sont autorisées
et les terrasses rouvrent,
tout comme les centres
sportifs, les musées et
la plupart des entre-
prises. Aux Pays-Bas, les
écoles primaires, les sa-
lons de coiffure et les bi-
bliothèques rouvrent. La
Géorgie a commencé
également à lever une
partie des restrictions,
notamment écono-
miques, qui avaient été
imposées pour lutter
contre le nouveau coro-
navirus. La deuxième

phase de déconfinement
a commencé aussi en
Suisse avec la réouver-
ture des salles de classe
et des restaurants mais
les rassemblements de
plus de cinq personnes
restent interdits.
D’autres pays tels que le
Danemark, l’Estonie, la
Grèce, la Croatie, la Li-
tuanie, la Serbie, la Slo-
vénie, la République
tchèque et la Norvège
assoupliront également
les mesures de confine-
ment dès lundi. Au
Royaume-Uni, le pays eu-
ropéen le plus endeuillé,
et le deuxième au
monde, (au moins 31.000
morts), seuls de légers
assouplissements sont
attendus, comme la ré-
ouverture des magasins
de jardinage. Il est en re-
vanche question d’intro-
duire une quarantaine
obligatoire de quatorze
jours pour les voyageurs
entrant au Royaume-Uni.
«Nous ne pouvons pas
risquer un second pic de
contaminations», a pré-
venu le Premier ministre
britanique, Boris John-
son samedi sur Twitter,
appelant ses compa-
triotes à «continuer»
leurs efforts. «Second
pic», ou deuxième vague,
du fait de la grande
contagiosité du corona-
virus et en l’absence de
tout traitement et vac-
cin, c’est ce qui préoc-
cupe le plus les pays qui
se déconfinent même de
façon prudente. Par
exemple en Allemagne,
pays relativement épar-
gné par l’épidémie a
lâché ses mesures de
confinement avant les
autres, mais où trois can-
tons dépassent actuelle-
ment le plafond fixé de
50 nouvelles contamina-
tions pour 100,000 habi-
tants. La chancelière An-
gela Merkel et les ré-
gions sont convenues
d’un mécanisme de re-
confinement au niveau
local si le nombre des
cas repartait à la hausse.
Résultat, un retour à la
normale dans tous les
secteurs d'activité «reste
très fragile», craignent
certains spécialistes. 
«Il faut absolument que
les gens appliquent les
gestes barrière, c’est-à-
dire qu’ils passent d’un
confinement chez soi à
un confinement sur soi,
penser que soi-même on
doit se protéger, on doit
protéger les autres», pré-
vient la virologue et ex-
sous-directrice générale
de l’OMS Marie-Paule
Kieny.

R.I

? La compagnie norvégienne d’énergie
«Equinor» «regrette les exportations de gaz
vers le Sahara occidental et promet de ne plus
recommencer», s'est félicité lundi
l’Observatoire Western Sahara Ressources
Watch (WSRW). En avril, un navire contenant
du gaz liquéfié est arrivé au port d'El Ayoune,
au Sahara occidental occupé, expédié
directement depuis le terminal de la société
norvégienne d'énergie Equinor (anciennement
«Statoil») à Karsto, en Norvège, a rappelé
WSRW, soulignant que l'incident a été rapporté
par le quotidien norvégien Dagsavisen. «Il
s'agit du premier cas, jamais documenté,
d'exportations de gaz norvégien vers le
territoire occupé. Le 20 avril à 5 h 41, le navire a
jeté l'ancre en rade du port d'El Ayoune. Plus
tard dans la même journée, il s'est rendu dans
la capitale du Sahara occidental pour
décharger ses 4.900 tonnes de gaz», a précisé
l'Organisation. Dans un courrier adressé au
Comité norvégien de soutien au Sahara
occidental le 24 avril, le vice-président
d'Equinor a confirmé la cargaison. La société a
déclaré qu'elle «regrettait» de ne pas avoir

suivi les conseils commerciaux du
gouvernement norvégien. «Nous [... ] sommes
en train de modifier nos procédures pour saisir
la position norvégienne», a écrit le vice-
président d'Equinor, Tor Martin Anfinnsen, au
Comité de soutien norvégien au nom du
président de la société, Eldar Sætre. Equinor
est la 12e plus grande compagnie d'énergie au
monde et contrôlée par le gouvernement de la
Norvège. En avril de l'année dernière, le
ministre norvégien des Affaires étrangères a
déclaré au Parlement d'Oslo que son
gouvernement souscrivait aux décisions de la
Cour de justice de l'UE : «le droit international
requiert le consentement préalable du peuple
sahraoui sur les questions relatives aux affaires
au Sahara occidental. «Equinor a désormais
une position alignée sur celle d'autres sociétés
détenues tout ou partie par le gouvernement
norvégien, telles que Yara, Cermaq et Mesta»,
s'est encore félicité l'Organsiation. Equinor a
expliqué que le navire contenait une cargaison
de butane à son client «Gulf Petrochem - ou
GP Global», dont la société a changé de nom.

R.I

Le Comité national al-
gérien de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS) a salué les
grandes victoires juri-
diques remportées par
le Front Polisario de-
puis sa création, le 10
mai 1973.

Une dizaine de pays poursuivent
le déconfinement

n Célébration du 47e anniversaire de la fondation du Front Polisario. (Photo : D.R)



D evant cette multiplicité
des activités, il est de-
venu nécessaire de
mettre en place de nou-
veaux organes qui auront

pour mission la prise en charge de
cette nouvelle dynamique, qui se
veut vitale pour l’étudiant, et pour
l’université et l’entreprise. En plus
de cela, pour que cette collaboration
s’instaure sur des bases équitables
et durables dans un esprit gagnant-
gagnant, il est indispensable que ces
deux acteurs s’imprègnent mutuelle-
ment des missions, des contraintes et
des codes de l’autre.

III-Dialogue recherche-formation
une pratique pour améliorer la
formation universitaire.
Actuellement, dans le milieu univer-
sitaire, l’articulation recherche-for-
mation est devenue une préoccupa-
tion des enseignants chercheurs
d’une part, et représente des pro-
grammes et des projets institution-
nels d’autre part. Elle est considérée
comme une activité d’innovation pé-
dagogique à travers la conception et
l’élaboration de projets tel que :
- Recherche-action, - Recherche-forma-
tion, - Recherche-action-formation.
Cette question est définie par ces as-
pects collaboratifs et participatifs, qui
reposent sur l’ingénierie de la
construction des parcours de forma-
tion. Elle met en exergue le rôle déter-
minant que doit assumer l’enseignant-
chercheur dans la production des
connaissances et de sa mission à les
utiliser dans les enseignements consti-
tuant les formations dans lesquelles
il intervient.
Aussi, l’articulation de la recherche-
formation se positionne comme un
moyen pour évaluer la qualité de la
formation universitaire. Elle est ap-
préciée par :
1. Le niveau de la continuité entre
la recherche et  la  formation,
2 .  La  va lo r i sa t i on  de  l ’ a c t i v i t é
d ’ense ignement  par  le  maint ien
d’un équil ibre durable entre l ’en-
seignement et  la  recherche dans
la carrière des enseignants cher-
cheurs et les missions de l’université,

3. La définition des approches et des
politiques qui soutiennent l’articula-
tion recherche-formation dans les dif-
férents cycles, particulièrement les
cycles supérieurs, 
4. La mise en place des moyens et de
structures permettant la pratique de
l’articulation de la recherche – forma-
tion accompagnés, d’un processus
d’évaluation institutionnelle.
Il est à noter que les objectifs, assi-
gnés à cette articulation (recherche-
formation), sont différents d’un cycle
de formation à l’autre. Ainsi pour le
- Premier cycle :
La recherche s’articule à la formation
par la présentation des résultats de la
recherche dans le cadre des cours, et
par la formation à la recherche c'est-
à-dire par le développement, d’habili-
tés liées à la compétence en recherche
qui sont la méthodologie, l’éthique, la
rigueur et l’esprit critique. 
L’analyse de la recherche est conçue
comme apprentissage à intégrer dans
une démarche d’orientation profes-
sionnelle ; exemple la création d’en-
treprise ou le montage du projet pro-
fessionnel de l’étudiant (PPE) 
- Deuxième cycle :
C’est la formation par la recherche au
métier de la maîtrise. 
A ce niveau, il est exigé une connais-
sance parfaite des modes de produc-
tion scientifique, transférable à un do-
maine pratique professionnel. En
d’autres termes, l’exploitation des ré-
sultats de la recherche pour réaliser
des études, ou pour concevoir une ex-
pertise, proposer des solutions ou
l’élaboration et la réalisation de pro-
jets.
- Troisième cycle :
L’objectif pr inc ipal  de  l ’ar t icula -
t ion  recherche - format ion  repré -
sente la phase de qualif ication au
métier de chercheur.  Ici l’étudiant
se forme pour produire de nouvelles
connaissances.
Toutefois, la tendance actuelle relative
au concept de la construction de la
pédagogie universitaire fondée sur
l’utilisation de la recherche dans la
formation universitaire, montre bien
dans le contexte socio-politique et
économique actuel, que l’université
algérienne face à cette question est

engagée, pour :
- Répondre aux exigences de la réforme
LMD, qui a instauré l’adossement de
la formation à la recherche,
- Faire face aux conditions imposées
par l’internationalisation de l’ensei-
gnement supérieur dans le monde. Ou
le poids de la recherche est détermi-
nant dans la qualité des formations
universitaires, et impose une forte
concurrence. 
- Placer la recherche comme moyen et
une voie de la professionnalisation de
l’offre de formation en réponse à la 
demande sociale, pour rendre ce type
de parcours plus attractif.
À partir de ces faits, la déclinaison de
l’offre de formation sur la base de la
recherche peut s’expliquer par deux
concepts différents et complémen-
taires : le premier propose l’appren-
tissage de l’étudiant sur la démarche
recherche dont la finalité est de révo-
lutionner le modèle transmissif encore
en vigueur dans nos université. Une
démarche pour donner à l’étudiant les
outils nécessaires, afin qu’il soit un
véritable acteur de sa formation.
Le second considère l’utilisation de la
recherche dans le processus pédago-
gique comme un moyen pour produire
des connaissances sur le modèle en-
seigner-apprendre, qui est issu du
concept «mettre la main à la pâte».
Ce qui définit : apprendre à l’univer-
sité, c’est acquérir des compétences,
pour créer, produire, changer, modifier,
transformer, réorganiser et aller vers
des niveaux complexes et innovants.
Ceci nous amène à dire que pour
chaque savoir enseigner, il y a impli-
citement des savoirs produits et vice
versa.
À partir de cette démarche, le collectif
de recherche, composé de tous les ac-
teurs doit travailler pour intégrer,
observation, analyse, lecture théo-
rique, recherche de solutions, expé-
rimentation, évaluation formative et
sommative, dialogue et confrontation
d’idées, ainsi que l’éthique, dans
chaque parcours de formation.
Par ailleurs et au niveau des institu-
tions, la réussite de cette démarche
trouvera sans aucun doute, les ingré-
dients nécessaires dans le cadre d’en-
tités organisées en unités de formation

et de recherche (UFR). A cet effet, il y
a lieu de signaler que le nouveau dé-
cret exécutif n°19-31 du 13 août 2019,
fixant les modalités de création, d’or-
ganisation et de fonctionnement des
laboratoires de recherche, qui stipule
la gestion des laboratoires de re-
cherche sous la responsabilité directe
des facultés. Cette nouvelle organisa-
tion des laboratoires au sein des fa-
cultés sera un nouveau espace ou se
définira et se créera, les éléments de
la dynamique à mettre en place pour
renforcer davantage le rôle des labo-
ratoires de recherche en tant qu’ac-
teurs dans le processus de formation
et de développement des compé-
tences.
À l’université, cette relation recherche
–formation deviendra alors, une acti-
vité qui sera prise en charge par les
équipes de formation au sein des la-
boratoires et unités de recherche. En
plus, de ces premières structures de
recherches, cette question trouvera,
aussi une place importante à l’inté-
rieur des plateaux techniques, les
plate-formes technologiques et les
espaces de création tel que les mai-
sons de l ’entrepreneuriat,  les Fa-
bLabs, les Bureaux universitaires de
transfert Technologique (BuTT), les
centres de calcul, les clusters et l’or-
ganisation d’ateliers thématiques.
De même le Programme recherche-for-
mation universitaire (PRFU), instauré
par le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique
pour soutenir la formation doctorale
par la recherche, peut incarner la voie
par laquelle les universités algériennes
puissent donner une dimension impor-
tante à l’articulation recherche-for-
mation universitaire, en s’appuyant
sur la production scientifique de ce
programme et de sa mobilisation
dans les contenus des parcours et
cursus d’enseignement des trois
cycles universitaires. Programme au-
quel il faut accorder une évaluation
et des perspectives définissants de
nouveaux rapports aux études univer-
sitaires, principalement la qualité, et
l’attractivité des formations.
En plus de cette dynamique, il est in-
téressant de préconiser l’organisation
d’ateliers et des rencontres permettant
le partage des expériences et des
bonnes pratiques réalisées à cet effet.
Ceci pourrait être une démarche pour
capitaliser une grande expertise dans
ce domaine d’innovation pédagogique,
construite sur l’adossement des for-
mations à l’activité de recherche.
Toutefois, si cette pratique doit un
jour se généraliser au sein de nos en-
tités de formation universitaires, elle
doit être une exigence profession-
nelle dont dispose l’enseignant-cher-
cheur pour exercer de façon aisée cette
double mission, qui consiste à être à la
fois chercheur et enseignant. Une appellation
dans laquelle le lien entre ces deux missions
prend toute sa valeur : comment s’arti-
culent l’enseignement et la recherche
dans ce métier ? Un métier qui néces-
site une formation progressive et conti-
nue.

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

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

Eléments de réflexion

Par Abdelhamid Djekoun 



Jamais, au grand jamais, les Bou-
merdassiens n'oublieront de si tôt le
malheur qui s'était abattu sur eux lors
de cette date, ancrée dans leurs es-
prits et qui demeure inoubliable suite
aux dégâts corporels et matériels
qu'elle a engendrés.  Des morts par
centaines, des bâtisses effondrées, le
tremblement de terre dans la wilaya
de Boumerdès est toujours présent
dans les mémoires et l'image est plus
que désolante à travers les trente-
deux communes ainsi qu'au-delà de
la limite territoriale de la wilaya. La
preuve : les chalets sont toujours là
pour nous faire rappeler la catas-
trophe naturelle qui a endeuillée la plu-
part des habitants, des familles toutes
entières, que ce soit à Bordj-Ménaiel,
Boumerdès, Boudouaou, Naciria, Del-
lys, Zemmouri, Sidi-Daoud, Chabet El
Ameur, Issers, Thénia et autres villes,
c'était un séisme meurtrier qui ve-
nait ébranler le centre du pays, il fut
d'une telle ampleur qu'a connu l'Al-
gérie depuis des siècles et le second
événement ayant affecté le Nord du
pays après celui d'El Asnam du 10
octobre 1980. En plus des drames
causés par la catastrophe, les pertes
humaines ont été énormes. Plus de
2.274 personnes périrent dont 1.391
dans la seule wilaya de Boumerdès,
des milliers de blessés ont été dé-
nombrés, la mort était présente par-
tout. C'était la première fois que l'on
voyait autant de morts avec d'in-
nombrables bâtisses qui se sont
écroulées comme des châteaux de
cartes, des scènes horribles à voir,
des scènes choquantes, frappantes,
indélébiles, des milliers de morts, des
handicapés à vie, des familles trau-
matisées. La blessure est tellement
profonde, la douleur et le souvenir
de la catastrophe sont ravivés à
chaque instant et à chaque fois que
l'on annonce un séisme à travers le
pays, Bordj-Ménaiel n'oubliera pas
de sitôt, les Madène Boualem dit
Bouaâlliliche (le blagueur de la ville),
Madène Said, Madène Moh Seghir,
Hocine Hamrioui, Azzoune Youssef,
l'ex- joueur de la JSBM, la doctoresse

Sid-Rouhou, l'épouse de Ramdani Bra-
him ainsi que son gendre Goumiri,
les Sedkaoui, Tigharghar et des cen-
taines d'autres. La secousse tellurique
dans sa course folle a emporté plus de
deux milliers de morts et des cen-
taines de blessés, elle a causé tant de
malheurs et de tristesse dans chaque
famille qui était impuissante devant
l'étendue des dégâts mais c'était la
divinité de Dieu mais la chose la plus
importante et la plus douloureuse est
le fait que 18 années après les sé-
quelles qui sont toujours visibles, les
séquelles du séisme sont toujours là
et les édifices détruits n'ont pas tous
été pris en charge étant donné que les
propriétaires des commerces du
centre-ville de Bordj-Ménaiel et de la
périphérie ne comprennent nulle-
ment le silence des autorités pour
leur prise en charge, le malheur, la
tristesse et la douleur vécues par la
population demeurent toujours vi-
vaces car aucune action n'est entre-
prise pour améliorer un tant soit peu
le cadre de vie. Pour cela, il suffit de
faire un tour à Bordj-Ménaiel, à Sidi-
Daoud, à Corso, à Zemmouri, à Del-

lys pour constater de visu que beau-
coup d'édifices détruits n'ont pas été
pris en charge, les citoyens se po-
sent des questions légitimes : les au-
torités sont-elles dépassées pour
prendre en charge le problème des si-
nistrés ? Ils ont frappés à toutes les
portes pour mieux comprendre la
suite réservée à leurs cas, malheu-
reusement, c'est le statut quo ! Que
faut-il faire ? À qui s'adresser dans
pareil cas ? Beaucoup de walis sont
passés à la tête de la trente cinquième
wilaya d'Algérie en l'occurrence Bou-
merdès, les citoyen s ont été las des
promesses sans lendemain des au-
torités locales, les sinistrés n'ont rien
vu venir et ils occupent toujours des
chalets et ni Bedrelci, ni Kamel Abbas,
ni Merad, ni Nouria Yamina Zerhouni,
ex-wali, ne sont parvenus à régulari-
ser la situation. Il a fallu attendre Ma-
dani Fouatih Abderahmanne wali de
Boumerdès pour prendre en charge
le problème des chalets où pas mal
de gens ont été logés dans des ap-
partements nouvellement construits
mais pas tous.  Les sinistrés habitent
des chalets dont la durée de vie ne
doit pas dépasser cinq années et
qu'en plus, ces derniers sont réali-
sés à base d'amiante, c'est-à-dire can-
cérigène. Les sinistrés vivent dans
des conditions lamentables, ils sont
désemparés, vu le manque d'hygiène
qui risque de générer de graves pro-
blèmes de santé publique, étant
donné que la situation a empiré par
certains égouts bouchés et qui dé-
gagent des odeurs nauséabondes et
insupportables, véritable danger
pour les enfants, il y a des risques
d'épidémie, la vie dans les chalets
est repoussante, cela donne l'envie de
vomir de voir ces lieux sales et où les
rats font la loi. C'est un véritable car-
naval où les détritus, la saleté, les or-
dures ménagères envahissent les trot-
toirs, une multitude de punaises d'eau
de couleur verdâtre s'accumulent de-
vant ces chalets. Le 21 mai 2003, soit
DIX sept ans jour pour jour, la terre a
tremblé à 19h44 sous les pieds des ha-
bitants de Boumerdès, bousculant à
jamais leur vie et métamorphosant le
visage de cette cité, située à 45 km à
l'Est d'Alger. Aujourd'hui toutefois,
n'étaient-ce les chalets encore dissé-
minés à travers la wilaya et les ves-
tiges de quelques vieilles construc-

tions en attente de démolition dans
certaines grandes villes, telle Bordj
Menaïel, à cause de conflits entre
propriétaires, il ne subsiste prati-
quement plus aucune trace visible
de ce tragique tremblement de terre.
Pourtant, la tragédie était de taille : un
séisme de 6,8 degrés sur l'échelle de
Richter qui avait fait plus de 2.000
morts et 3.444 blessés et des dégâts
matériels considérables estimés à
plus de 3 milliards de dollars. La ca-
tastrophe avait en effet endommagé
près de 100.000 habitations, dont
plus de 10.000 furent complètement
détruites, parallèlement à une multi-
tude d'équipements publics et mo-
biliers urbains vitaux, dont la des-
truction avait perturbé, pour quelque
temps, le rythme d'une vie normale
à Boumerdès. La présence de l'Etat
sur le terrain, dès les premières
heures du séisme, par la mobilisa-
tion de tous les moyens matériels et
humains à même d'assurer une prise
en charge efficiente et immédiate des
sinistrés, allait toutefois atténuer et es-
tomper progressivement toutes les
douleurs et les stigmates de la ca-
tastrophe. Une enveloppe de plus de
78 milliards de DA avait été dégagée
dans l'urgence, à cet égard, pour la
prise en charge immédiate des si-
nistrés. Parallèlement, la wilaya avait
bénéficié d'un programme d'urgence
conséquent pour la réalisation de
8.000 logements destinés au reloge-
ment des sinistrés. La totalité de ce
programme a été réceptionnée, à l'ex-
ception de 500 unités, dont la livrai-
son est pour «très bientôt», assure-t-
on, à cet effet, auprès de la wilaya.
Selon la même source, 6.900 familles,
dont les habilitations étaient clas-
sées dans la catégorie «rouge», ont bé-
néficié de logements neufs réalisés au
titre de ce programme, tandis que
3.300 autres ont été destinataires
d'aides financières individuelles.
L'Etat a restauré, par ailleurs, 85.738
logements endommagés à des de-
grés divers, tout en accordant des
subventions et aides directes à des si-
nistrés afin de procéder eux-mêmes
à la reconstruction de leurs loge-
ments. Pour le seul secteur de l'édu-
cation, qui a accusé des dégâts consi-
dérables, l'Etat a pris en charge la ré-
fection de 332 établissements et la
reconstruction de 31 autres, ainsi
que la réhabilitation de 67 structures
universitaires, entre résidences et
salles de cours, auxquelles s'ajoutent
la reconstruction de la bibliothèque
universitaire et des facultés des
sciences et de droit. Dans le secteur
de la santé, la wilaya a dû recons-
truire l'hôpital de Thenia, outre la ré-
fection de 3 hôpitaux, 10 blocs opé-
ratoires et 58 centres hospitaliers. Le
secteur des travaux publics a été
concerné, pour sa part, par la réfec-
tion de 10 ouvrages techniques et
des ports de Zemmouri et Dellys,
outre la restauration de 85 mosquées,
la reconstruction de 5 autres, de la
maison de la Culture de Boumerdès
et de 10 centres culturels. Suite à cette
catastrophe naturelle, la wilaya de
Boumerdès a été classée «zone sis-
mique de 3e degré», fait ayant induit
une «réadaptation» de la totalité des
projets qui y étaient en cours de réa-
lisation ou en phase de lancement. 

Kouider Djouab

Boumerdès : Le séisme du 21 mai 2003
Relizane

200 colis alimentaires
distribués aux familles
nécessiteuses
En ce temps de confinement, la
solidarité a repris le dessus. De jour
en jour, des membres de
l’association « Sawaid El Ihcène »
de Relizane,  principalement
mettent la main à la pâte afin
d’aider les plus démunis. Hier, a été
l’exemple d’une grande opération
de collecte de dons. L’association
caritative « Sawaid El Ihcène »   a
distribué pas moins de 200 kits
alimentaires au profit des familles
diminuées du chef-lieu de Relizane,
selon M.Sedjrari Kaddour président
de wilaya de la dite association
locale de Relizane. Ces colis
contiennent des produits
alimentaires de première nécessité.
Soulignons pour une grande partie,
l’apport des biens faiteurs  mais
aussi celui des entreprises publiques
et privées, d’industriels,
d’opérateurs économiques que le
président de la dite association a
tenu à signaler. Cette opération de
solidarité est rendue possible grâce
aux dons des bienfaiteurs, qui ne
vont pas s'arrêter jusqu'à satisfaire
ces familles pauvres qui sont dans le
besoin en cette crise sanitaire que vit
le pays », a ajouté notre
interlocuteur, avant d'adresser ses «
remerciements à tous les
bienfaiteurs, aux industriels et aux
opérateurs économiques, pour ces
dons pour rendre le sourire à cette
frange de la société en ce mois de
ramadan. Il est primordial d’aider
son prochain, surtout en ces temps
de crise alors que beaucoup de
personnes souffrent en  silence. Au
final, ces moments ont su lever le
voile sur une association dynamique
engagée et solidaire à plus d’un
titre. Selon M. Hadji Mohamed,
président du bureau communal de
sa dite association prévoit aussi de la
distribution des vêtements de l’aïd
pour cent enfants issus des familles
diminuées et elle prévoit d’organisé
une opération de circoncision
collective au profit des enfants des
familles diminuées.

N.Malik
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Un moment douloureux, inoubliable et horrible !
Beaucoup de personnes ont perdues la vies, des familles en-
tières ont été endeuillées, plus de 2.000 décès au total ont
été enregistrés au niveau des HLM de Bordj-Ménaiel à
l’image des Saheb Rabah et son épouse ainsi que sa fille, la
famille Sid-Rouhou, la maman et les deux filles Zina et Wa-
hiba, la famille Belhamri avec la maman et ses trois enfants,
Ammi Hocine Hamrioui et son épouse, Abdelmalek Ham-
rioui  a perdu son épouse, la famille Talaoubrid, la famille
Idir Mahdi et son fils Karim, La famille Azzoune Youcef et
son père, la famille Benchiha, la famille Mokhtari avec
ammi Rabah, la famille Oucheikh Ali, les Medjeber, les Se-
douki et d’autres, les bâtisses HLM ont offerts plus de
2.000 victimes lors du seisme du 21 mai 2003, les bâtisses
sont tombés comme des châteaux de cartes : cela va faire
exactement dix sept longues années que le tremblement
a frappé, n’empêche que la reconstruction des batiments
HLM n’est pas encore terminé, l’OPGI a pris en charge les
travaux qui avance lentement mais sûrement : les autori-
tés locales et de la wilaya et à leurs tête M. Yahia Yahia-
ten wali de Boumerdès doivent penser à baptiser les lo-
gements HLM à la mémoire des victimes du tremblement
de terre du 21 mai 2003 et cela afin que nul n’oublie.

La population piétine le confinement dans la lutte
contre le coronavirus 
La wilaya d’Annaba a enregistré
104 cas touchés par le coronavi-
rus, soit informe-t-on, 12 nouveaux
cas de Covid-19 en 24 heures, a
rapporté le comité scientifique en
charge de la gestion de l’épidé-
mie. Le nombre total de personnes
diagnostiquées positives au nou-
veau coronavirus, depuis le début
de la pandémie, a atteint le nombre
de 104 personnes tout âge
confondu. Depuis le début de la
crise sanitaire, 4 personnes (toutes
âgées de plus de 60 ans) ont suc-
combé au virus. Actuellement,
seules 58 personnes sont sous trai-
tement à Annaba, a appris le jour-
nal La Nouvelle République de
sources médicales. 42 malades ont
quitté les structures hospitalières
dédiées à la prise en charge des
cas de Covid-19. Les services des
maladies infectieuses et de pneu-
mologie de l’hôpital Dorban (Pont-
Blanc), affichent, aujourd’hui, com-

plets, la wilaya d’Annaba compte
plusieurs autres services et éta-
blissements sanitaires dédiés à la
prise en charge des malades at-
teints du coronavirus. En effet, des
lits ont été libérés au niveau de la
clinique pédiatrique Sainte-Thé-
rèse et les hôpitaux  d’El-Hadjar,
Ain Berda ainsi que les services de
réanimation médicale qui ont été
complètement réservés à la prise
en charge des cas liés à ce virus.
Ceci porte la capacité d’accueil de
la wilaya en matière de prise en
charge de la maladie à 171 lits.
Dans cette optique il faut savoir
que le non-respect du confinement
partiel et des mesures barrières,
mis en œuvre dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19 continuent à Annaba. les
dépassements et le non-respect
des mesures pour face à la pro-
gression de la pandémie du nou-
veau coronavirus qui a fait jusqu’à

jeudi dernier, à Annaba, plus de
100 personnes infectées et 4 dé-
cédées sont en nette augmenta-
tion. Les services de police de la
sûreté de wilaya soulignent qu’une
augmentation sensible des arres-
tations comparativement avec
celles opérées depuis l’applica-
tion de la mesure, a été consta-
tée. Pour cette première semaine
du mois de mai (du 1er au 7), 983 in-
dividus ont été arrêtés pour les
mêmes motifs, précise un com-
muniqué de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya
d’Annaba, ajoutant que ces per-
sonnes se trouvaient en dehors
de leur domicile au moment du
confinement. Ces actions des ser-
vices de sécurité se sont soldées,
par ailleurs, par la saisie de 108
véhicules et 49 motos, qui ont été
mis à la fourrière dans cette wi-
laya. 

Oki Faouzi

104 personnes contaminées à Annaba
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N° 570

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il n'y a qu'une sagesse, n'être que ce qu'on est, mais être .....................................................»

Est-ce le mot :       
A : Optimiste ?    B : Capable ?    C : Solidement   ?

Solutions du numéro 569
Mot

 mystère

CENTURION

Le mot manquant

«L'avenir est une porte, le passé en est
la clé.»

(Proverbe Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe Emile Zola )

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 03 : 54
IFTAR  : 19 : 50

Mercredi 20 ramadan 1441 :
13 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h34
Maghreb ................19h50
Icha ........................21h22
Jeudi 21 ramadan 1441:

14 mai 2020
Fedjr ......................04h02



U n des responsables, situons-le
au niveau le plus haut de la ré-
gion, est allé voir le directeur
de la Coopérative des fruits et lé-

gumes, pour lui demander, sans retenue, de
l’aider en achetant le produit d’un des vi-
gnobles de la révolution agraire, à un prix
qui dépassait l’entendement. Le directeur
ne pouvait accéder à sa demande car la
proposition était grotesque et, en plus, il
avait des comptes à rendre par ailleurs…
Un marchandage sordide s’en est suivi et
le directeur ne céda que lorsque le grand
responsable lui avait expliqué que c’était
une «opération politique» et qu’il fallait
faire fi des règles en cours et passer outre
les recommandations en matière de tran-
sactions commerciales. De plus, cette Co-
opérative des fruits et légumes, un orga-
nisme parasitaire, avait de l’argent. Elle en
avait même trop. Cette manne provenait
des «bénéfices» accumulés sur le dos des
paysans, sans le moindre effort. Comment
alors ne pas le distribuer «pour une si
bonne cause» lorsqu’on en a en trop ? C’est
ainsi que le produit de ce vignoble, multi-
plié par dix fois son prix réel, était supposé
représenter le rendement d’une équipe de
bénéficiaires qui venait d’être installée de-
puis peu sur cette terre, où elle avait même
trouvé des ceps qui regorgeaient de belles
grappes de raisin. Quelques temps après,
les bénéficiaires reçoivent chacun une en-
veloppe consistante ! Que pouvaient-ils
espérer de plus ?
C’était, en effet, l’argent de la «transaction
politique» qu’on avait distribué aux béné-
ficiaires fraîchement installés sur cette
terre opulente. C’était la démagogie de ces
responsables qui trichaient avec le pouvoir
pour paraître plus engagés et plus tra-
vailleurs que d’autres responsables. C’était
les avatars d’une révolution qu’on a jetée
en pâture, entre les mains de gens fourbes
et avides qui l’ont maculée de leur ignomi-
nie et présentée, après, comme l’erreur
fondamentale d’un homme, d’un presti-
gieux dirigeant, qui n’avait pourtant que de
bons sentiments pour son peuple.   
- «Vous voulez encore une autre histoire»,
demande l’artiste à l’assistance qui le suit
obstinément parce qu’elle sent qu’il pé-
nètre les profondeurs d’un pays malmené
par les siens ? Évidemment, certains ne
sont pas d’accord. Leurs «rictus» n’échap-
pent pas à l’artiste qui ne se fait pas prier
pour enchaîner une autre histoire, encore
plus révélatrice de ce climat affligeant, dé-
bilitant, qui jure ne pas disparaître de sitôt. 
- Oui, encore une autre, et une autre, si
c’est possible ! S’écrient certains. Nous

sommes-là pour la journée. D’ailleurs, il
n’y a que ce moyen qui puisse nous servir
de thérapie contre les maux qui nous as-
saillent. Peut-être que ? 
«Bon, d’accord, ouvrez bien les oreilles», dit
l’artiste, non sans remarquer la réaction de
ces mêmes personnes qui ne voulaient
pas entendre ce genre de critiques contre
leurs amis, ces ploucs qui sont devenus
riches en l’espace de quelques transac-
tions malhonnêtes… ni même contre des
responsables indélicats, véreux et tri-
cheurs, qui leur ont permis de devenir ce
qu’ils sont… «Je m’en balance de ce qu’ils
peuvent penser, se dit-il, je vais aller plus
loin, puisque le rêve me le permet». Et il en-
tame une autre histoire.   
- Il s’agit là d’élections, ces élections qu’on
a toujours souhaitées «propres et hon-
nêtes» pour permettre à nos assemblées
élues d’être plus performantes et d’œu-
vrer dans l’esprit d’une plus grande parti-
cipation à la construction du pays. C’est
beau comme aspiration. Mais la réalité sur
le terrain est-elle au diapason des orienta-
tions constamment réitérées et des soucis
de nos masses longtemps exprimées ? Rien
de cela. Les élections engendrent toujours
de grands conflits, infligent des drames,
créent des situations de rente chez cer-
tains, assurent d’autres d’une force inesti-
mable à travers laquelle ils trouvent des oc-
casions pour soigner leur image et s’impo-
ser en maîtres des lieux…
Pour cette «histoire», présentement, des
responsables qui se sentaient concernés
directement, ou qui aidaient d’autres pré-
tendants, n’ont pas cru devoir respecter les
directives venant de plus haut. Certains ne
pensaient pas qu’il était nécessaire de sou-
mettre à l’approbation démocratique des
listes riches en propositions, afin que le
peuple ait le sentiment profond de choisir
librement ses représentants. Ils ont im-
posé soit des listes uniques à l’assemblée
des militants ou des listes qui ne reflé-
taient pas le choix de celle-ci, en faisant

jouer le népotisme et l’esprit de clan, soit
des listes qui sentaient le tribalisme au
détriment de l’émergence de potentialités
jeunes, valables et compétentes. D’autres
raisons qui, encore une fois, ont affecté la
démocratie et qui sont plus dangereuses,
consistent en les comportements de can-
didats eux-mêmes qui, croyant à l’impunité,
sont allés prendre des orientations plus so-
lides chez les chefs de «zaouias» avec les-
quels ils ont ratifié des «traités». Ceux-là ont
fait fi des orientations et des directives de
l’autorité en place. Dans cette conjoncture
de grandes sommes d’argent ont été dé-
pensées pour financer ces campagnes pa-
rallèles et illégales, et de somptueuses ré-
ceptions «bachiques» ont été organisées
pour créer ces fameuses alliances contre
nature et renforcer le front de l’inimitié
contre les tenants de la rigueur, de la léga-
lité et de justice.
L’histoire que je raconte nous renvoie au
Moyen-Âge où des alliances se consti-
tuaient au détriment de la chose publique,
car au profit d’un potentat local. Ainsi,
l’autorité de l’État a été bafouée par ce
bras de fer qui opposait des énergumènes,
ayant trouvé refuge dans une «officine ma-
raboutique» aux autorités locales qui œu-
vraient – cette fois-ci –, légalement, et s’ef-
forçaient de ne pas céder aux pressions de
la «zaouia». Malheureusement, la course ef-
frénée vers la responsabilité, côté candi-
dats, et le désir ardent de cette compéti-
tion, uniquement pour arborer la puis-
sance et le «pouvoir», côté certaines
personnes «spirituellement influentes» au
niveau de la région, ont fait que les cri-
tères de choix, dûment établis par la Direc-
tion politique du pays, n’ont pu être respec-
tés et appliqués. Et cette bande – il faut l’ap-
peler ainsi –, est allée chercher ailleurs
ses orientations, plutôt ses ordres, et a
créé, en toute impunité, un foyer de tension
qui risquait de ne pas être maîtrisable.
Des truands, pratiquement, des brigands…
Voilà ce qu’étaient ces furieux candidats

qui se plaisaient à déclarer qu’ils descen-
daient de familles nobles de la région. Voilà
ce qu’étaient des inconscients qui avaient
tenté de prendre de force la commune
avec l’accord tacite du patriarche de la
«zaouia», qui avaient tissé des liens so-
lides, en réalité des liens familiaux, avec la
plus grande autorité du pays. Ainsi, il va
sans dire que le patriarche, dont il est
question, avait un poids considérable dans
la région où le maraboutisme et le fana-
tisme, aux relents obscurantistes, s’étaient
incrustés solidement chez une bonne par-
tie de la population. De ce fait, le «Cheikh»
avait plus d’influence et plus de poids que
n’importe quelle directive de l’autorité
centrale du pays. Il suffisait alors qu’il fasse
part d’un quelconque souhait pour que
tout soit exécuté aveuglément. Ses cam-
pagnes avaient plus de force et plus d’im-
pact que les campagnes officielles, diri-
gées par les institutions de l’État. Ce pou-
voir occulte horripilait le «délégué du
pouvoir» – on l’appelait ainsi –, celui qui a
été dépêché pour superviser ces élections.
Il provoquait en lui une grande répulsion
autant qu’il agaçait ceux qui le soutenaient,
parmi les responsables locaux, et qui
avaient constitué un bloc homogène pour
se défendre légitimement en combattant
ces phénomènes néfastes engendrés par
des infractions aux lois et aux orientations
du pouvoir central. Ainsi, lors de l’installa-
tion du bureau exécutif de la mairie, après
les opérations de vote où de jeunes et
brillants éléments ont émergé, aux côtés,
bien sûr, de ces fourbes qui ont eu l’aval du
«Cheikh» et sa bénédiction, il s’est passé
beaucoup de choses… Des choses pas
bonnes, en tout cas, ni pour le peuple, ni pour
la démocratie, ni pour la sérénité de la com-
mune. La commission installée à cet effet de-
vait consulter tous les fraîchement élus et les
responsables locaux pour choisir des can-
didats, parmi les membres du nouvel exé-
cutif, qui seront, eux aussi, élus par leurs
pairs. 

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

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)
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L’opération ne pouvait évidemment se ter-
miner qu’après un vote secret. Dans la com-
mune en question, les élus ne voulaient
pas se soumettre aux conditions préala-
blement établies par la Commission natio-
nale qui supervisait les élections… Ces
conditions acceptées par tous. Ainsi, le
vent a tourné autrement. Les élus qui se
sont mis sous la protection du «Cheikh», pa-
triarche incontesté dans la région et
«ailleurs», et qui ont statué, au préalable,
seuls sans consulter les autres, sur le par-
tage des postes, ont refusé catégorique-
ment de se ranger du côté de la loi et d’ac-
cepter les conditions d’éligibilité établies
par la commission. Ils savaient qu’en face,
il y avait d’autres candidats autrement plus
sérieux, jeunes, probes et de notoriété éta-
blie. Leur refus de se plier à la loi ne res-
semblait aucunement aux effets de la dé-
mocratie, c’était plutôt de la rébellion, pu-
rement et simplement.
Tout cela n’a pas fait peur au délégué du
pouvoir qui a pris ses responsabilités et a
proposé une autre liste de candidats, parmi
les élus, qui ne comportait pas les noms de
ces opportunistes, adeptes de l’obscuran-
tisme et des joutes électorales malsaines.
Il appliquait une décision qu’il avait prise,
après mûre réflexion en association avec les
autorités de la région, pour rétablir l’ordre
et réhabiliter les autres élus qui se sont
montrés dignes dans leur comportement à
l’égard des électeurs et respectueux au re-
gard de la loi. Il aurait voulu ne pas arriver
à cette solution ou, à tout le moins, il aurait
souhaité parvenir à un semblant d’accord
puisque les manœuvres avaient été exé-
cutées auparavant et qu’il fallait être conci-
liant du fait que les élections ont toujours
été l’occasion où le clientélisme se faisait
jour et où les passions s’exacerbaient. La
décision fut exécutée sur-le-champ : les
membres du bureau communal furent élus
par leurs pairs, ceux qui s’étaient soumis à
la loi et à la sagesse. Le délégué du pouvoir
ainsi que les autorités locales ont fait leur
travail. Mais ceux de la Capitale, ces grands,
ces authentiquement responsables de nos
problèmes et de notre avenir, ont-ils réagi
positivement quand ils ont eu l’informa-
tion de tout ce qui s’était passé dans cette
région, auréolée du nimbe de sidi «Cheikh»,
patriarche sans égal, d’une volonté de fer ?
Aucunement, ils n’ont même pas essayé
d’entreprendre quoi que ce soit qui allait à
l’encontre de l’impunité et réprimander sé-
vèrement ces comportements qui, s’ils
s’étaient produits chez d’autres que ceux de
cette «Zaouia», précisément – je dis bien
précisément – auraient mérité de sévères
sanctions. Le délégué du pouvoir avait ins-
tallé, après le vote, un jeune ingénieur agro-
nome à la tête de cette commune, connue
pour ses belles terres et sa production agri-
cole abondante et dominante. Mais quelle
ne furent sa surprise et sa déception lors-
qu’il apprit, après quelques temps, que le
maire qu’il avait installé a été remplacé par
un autre de la «bande», cette bande qui
avait juré de ne pas baisser les bras. Mo-
ralité : la «Zaouia» était la plus forte que les
institutions représentants l’État ! Ainsi donc,
cette histoire qui n’est pas rare – elle s’est
produite ailleurs, dans d’autres régions du
pays –, nous révèle que nos mœurs sont
empreintes de ces comportements néfastes
et qu’aucune région du pays ne peut pré-
tendre à l’exclusivité. C’est pour cela que la
loi, la justice, les orientations et les bonnes
intentions ne valent ce que valent les
hommes, pardon les responsables, qui les
appliquent. Hors, quand ces responsables
sont à l’image de ceux que nous venons
d’évoquer dans ces histoires, hélas, vraies,
nous ne pouvons espérer mieux. Et, cela
donne froid dans le dos !   Toujours le vieil
homme sage, entouré de ses jeunes, inter-
vient pour demander plus de détails : -
Continuez et dites-nous comment nous

avons dévoyé notre système, comment
nous avons soumis nos cadres et nos res-
ponsables à des situations difficiles, com-
ment, enfin, nous avons habitué tout le
monde à vivre d’impunité dans un pays
qui ne voit pas encore le bout du tunnel…            
L’artiste, continue : 
- Vous me demandez, chaque fois, com-
ment et comment et encore comment… A
moi, maintenant, de me poser une autre
question, peut-être qui va nous permettre
d’avancer, pour ne pas nous embourber
dans ces mêmes problèmes qui nous re-
viennent constamment. Ma question est la
suivante : est-ce que les pratiques ont
changé depuis ce temps-là ? Pas du tout.
Nous pataugeons dans les mêmes tour-
bières et nous foulons aux pieds les mêmes
principes. Ainsi, si j’ai raconté ces deux
histoires, plutôt ces trois, avec celle du
bouseux qui est devenu milliardaire, ce
n’est ni de gaieté de cœur, ni dans l’inten-
tion de remplir cette pièce de théâtre avec
des «assaisonnements» imprévus, de sur-
croît ennuyeux, pour allonger notre séance
et… vous épater. Non, ce n’est pas du tout
mon intention. Ce que je voudrais par
contre vous dire, et à travers vous à l’en-
semble de notre monde, c’est que tout ce
qui nous arrive aujourd’hui, nous vient
d’hier. Ce sont toutes les contradictions
que nous avons vécues, c’est le déluge de
problèmes que nous avons subis, de ces si-
tuations qui ne trouvent jusqu’à mainte-
nant pas de solution, et c’est ce dépit et
cette aigreur qui s’accumulent au fil des
temps qui font que nous ne pouvons, pré-
sentement, arriver à de bons dénouements.
C’est en effet une suite logique de ce que
nous avons enduré sous la coupe de res-
ponsables abjects et répugnants et de ce
que nous avons commis comme erreurs et
maladresses, et affiché comme mépris à
l’égard de bonnes manières qu’il fallait
pourtant suivre avec respect et conscience.
Rien ne vient au hasard, franchement ! Les
réminiscences du passé sont toujours là,
elles restent comme des marques indélé-
biles. Malheureusement pour nous qui vou-
lons changer, progresser… Nos respon-
sables persistent et signent dans leur ges-
tion et leurs comportements de tous les
jours. De quoi nous dérouter…      
Un grand responsable, irresponsable, pour
le moins que l’on puisse dire, n’a-t-il pas dé-
claré que «le critère de modernité ne pour-
rait être dissocié du crime organisé à
grande échelle ?». Lorsqu’on décrypte ce
message, l’on peut aller au-delà de l’en-
tendement ou de la stupidité. Et l’on com-
mente, en se posant des questions : «C’est-
à-dire, pour notre cas, le grand banditisme
serait-il donc devenu l’étalon-or pour dé-
signer l’accession d’un pays au progrès ?
Mais au fait, un pays moderne ne serait-il
pas celui qui avance, progresse entre autres
dans les techniques d’investigation et les
moyens de faire avancer celles-ci ? Et non
pas ce pays qui est rongé par la corruption,
la mauvaise gestion et le trafic d’in-
fluence ?... En effet, le crime organisé de-
vient l’apanage des sociétés prises en otage
par une poignée d’individus qui s’appro-
prient sans état d’âme les richesses d’autrui
au mépris des lois qui régissent le pays
(…) La corruption, chez nous, commence
en haut de la hiérarchie et elle est même,
dans la plupart des cas et selon les divers
constats, le fait de détenteurs de l’auto-
rité. La preuve vient encore une fois de
nous être servie par de très, très hauts res-
ponsables. Et là, on a parlé de détourne-
ment de deniers publics, d’escroquerie, de
faux et usage de faux, de dilapidation, de fal-
sification de sceaux de l’État et d’associa-
tion de malfaiteurs. Et c’est notamment
pour des raisons comme celles-ci que plus
personne n’accorde de crédit aux sanc-
tions promises de façon récurrente par les
hautes instances du pays» et je terminerai
par : plus personne ne ferait confiance à un
système dévoyé, corrompu et, quelque

part, avachi par tant de frustrations et de
scandales.  D’ailleurs, ne lit-on pas dans
notre presse des déclarations aussi dan-
gereuses les unes que les autres ? En voici
une qui ferait rougir de nombreux citoyens
: «Le pays a l’habitude de sa propre infamie
et une immoralité de plus n’ajoute rien à
l’image qu’il se fait de lui-même». En effet,
depuis un temps, les affaires de corrup-
tion commencent à remonter à la surface,
révélant ainsi, quoique de manière bien
trop parcimonieuse et partielle, quelques
aspects de ce mal politique absolu. On y
trouve de tout désormais : de la corruption
blanche, grise et noire ; celle à laquelle
s’adonnent les «gens d’en haut», comme
celle que pratiquent les «gens d’en bas». Du
scandale trop vite étouffé aux affaires obs-
cures entre autres, d’exportation des mé-
taux ferreux et non ferreux, des détourne-
ments de logements sociaux et autres pré-
dations foncières, il y a décidément une
panoplie d’exemples qui mériterait une re-
cension exhaustive… On l’aura déduit,
l’ampleur de la corruption traduit, en né-
gatif, une crise des fondements éthiques
d’une communauté et d’un État. Dans un ré-
gime démocratique, une communauté de ci-
toyens et un État de droit, un scandale,
comme ceux auxquels nous avons assisté,
aurait immanquablement provoqué un
séisme politique, des démissions en cas-
cade, des manifestations citoyennes à ré-
pétition. Mais en dépit des pertes abys-
sales causées au Trésor public, cette af-
faire fut superbement éludée par la «classe
politique». Elle n’a même pas fait l’objet
d’un débat.
Pourquoi tous ces comportements néfastes
qui font de notre société et de notre pouvoir
comme ce troupeau dans une prairie où
personne ne commande personne ? Notre
peuple invoque l’autodérision comme pos-
ture sociale face aux malheurs du vécu,
comme affirmait un chroniqueur. Et de
poursuivre son analyse dans le même sens
en affirmant que de toutes les métaphores
que notre peuple emploie confusément
pour parler de sa société, de son peuple, et,
en définitive de lui-même, il y en a une de
particulièrement troublante : celle du trou-
peau. «Nous n’avons pas un peuple, mais un
troupeau !». Que de fois a-t-on usé de cette
allégorie abrupte – ou de l’une de ses in-
nombrables variantes – dans les discus-
sions privées, les accès de colère, les mo-
ments de doute intellectuel ou d’abatte-
ment politique ! Le plus saisissant dans cet
usage, de plus en plus fréquent à mesure
que le pays s’enfonçait dans l’abîme de la
crise, est qu’il n’est pas circonscrit à une ca-
tégorie sociale plutôt qu’une autre. Son
emploi se rencontre partout ou peu s’en
faut : dans les salons feutrés de «l’élite»
comme dans les souks bruyants de la
«plèbe», dans le discours des puissants
comme dans celui des damnés, à cette
nuance près que certains le font ouverte-
ment, tandis que d’autres le disent en voix
off ou sur un mode mineur. Remarquez que
cette métaphore pastorale, comme sym-
bole de l’ordre sociale et politique, est aussi
vieille que le monde.   D’autres spectateurs
dans la salle, plus insensibles que ceux qui
le paraissent, par leur indifférence aux at-
taques de l’acteur principal, disent dans
un style dédaigneux : - Chante canaris ! 
- Savent-ils, comme écrivait un journaliste,
que leur pouvoir se perpétue, du moins
pour encore quelques temps, dans un cli-
mat général délétère, fait de résignation, de
soumission et de «larbinisme» dans lequel
les strates inférieures de décision sont to-
talement tétanisées ? Savent-ils qu’au final,
c’est un pays qui a perdu confiance en lui-
même, comme disait un polémiste ? Et qui
se trouve quotidiennement des raisons
supplémentaires d’aller encore plus loin
dans son mépris pour lui-même ? Dans ce
cas, ces gens-là créent un véritable ma-
laise, donnant l’impression que chez eux le
discours populeux est le seul susceptible

d’avoir des effets. Comme si le pays avait
décidé de tout niveler par le bas, de traîner
le peuple vers la misère, les hommes poli-
tiques vers le caniveau et les institutions
vers la déliquescence. Ils pensent ainsi,
oui, et moi… je dois encore chanter, comme
ce canaris. Oui, je chante, parce que je suis
dans un rêve et mon rêve me permet tout…
parce qu’il est gratuit.  
Du fond de la salle, un autre plouc, un
deuxième, ayant profité de la mansuétude
et des largesses du pouvoir s’exprime, à
haute voix, sans avoir peur d’être ridicule
ou d’être remis sérieusement en place. Il a
l’habitude de chier dans la colle. Et, du
même coup, il met en cause le système, le
pouvoir, et même les responsables comme
tous ses acolytes. C’est dire que des gens
pareils ne savent s’attaquer qu’aux autres,
le pouvoir et le système, sources de nos
malheurs, selon leurs sarcasmes. Enfin,
pour eux c’est pareil, le pouvoir ou le sys-
tème ou même l’État. L’essentiel, c’est qu’ils
ont quelqu’un sous la main pour l’insulter,
pour le vitupérer. Ainsi, on rebelote. On
remet sur le tapis une autre discussion sur
le système et ses capacités de nuire. Et,
tout satisfait d’avoir en face de lui des gens
qui l’écoutent et un bouc émissaire qu’il
doit dépecer, il s’élance à cœur joie : 
- Mais c’est le système qui est mauvais !
C’est le système qui a tout donné à ceux qui
n’ont jamais travaillé ! C’est le système qui
a fait de nous des assistés ! D’accord, cer-
tains, si ce n’est la plupart parmi nous, ont
profité des largesses et du manque de
contrôle de l’État pour arriver là où ils sont
maintenant. Mais est-ce leur faute s’ils ont
trouvé les portes grandes ouvertes, les
banques pleines et les esprits complai-
sants ? Eh bien, ils sont rentrés, tout sim-
plement… Ils n’ont demandé à personne
l’autorisation pour se servir, les caisses
étaient débordantes de deniers et les gar-
diens n’étaient pas là. Est-ce leur faute,
franchement, quand le pouvoir se laisse
dépecer par ceux que vous dénoncez pré-
sentement ? Est-ce leur faute quand les res-
ponsables se taisent au vu de cette aggra-
vation des conditions d’existence pour la
majorité des citoyens au profit de groupes
sociaux qui bénéficient des effets d’enri-
chissement non contrôlés ? Est-ce leur faute
de vouloir s’enrichir très vite quand on
sent qu’il n’y a aucune confiance dans le
pays… que nos deniers ne sont pas ga-
rantis, que nos biens ne sont pas assurés
?   
Un jeune, élégant, bien mis, se dresse no-
blement comme tous ceux qui veulent que
leur contribution ait une saveur. Il déclare
calmement, pour n’indigner personne et
ne pas agacer l’assistance : 
- Depuis le début de cet acte, je n’entends
qu’une musique. Tous les intervenants par-
lent de corrompus, de voleurs, de système
et de pouvoir défaillants, absents, impuis-
sants. Toutes les déclarations ajoutent à
notre «déprime» un plus de déprime. N’est-
ce pas dangereux ce matraquage qui ne
règle aucun problème… qui n’apporte au-
cune solution ? Personne ne parle d’ave-
nir… personne ! Ne devons-nous pas avoir
cet espoir de voir les choses changer dans
notre pays ?  Toujours sur ses gardes, l’ar-
tiste répond avec concision. Il répond
d’abord au jeune, ensuite il continue pour
marquer des points à ce rustre qui l’a pré-
cédé, sans aller avec lui sur le terrain de la
provocation parce qu’il sait, comme disait
Lénine, qu’il est plus facile de convaincre cent
savants qu’un seul idiot… Ainsi, l’artiste se pro-
met de dénoncer oui, de crier son amertume
vis-à-vis de la situation pénible que nous vivons
oui, tout en atténuant ses propos et en re-
connaissant quelquefois les efforts d’un
pouvoir qui s’essouffle pour paraître tout
près du citoyen. Rendre à César ce qui ap-
partient à César. C’est juste et c’est coura-
geux de sa part.

(A suivre)
K. B.
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L’ objectif de construire la
zaouïa sous terre était
d’échapper aux exac-
tions de l’administration

coloniale et de ses tentatives d’ef-
facer à jamais les expressions de
l’identité de la population algé-
rienne.
Cet édifice a été construit en 1930
par Sidi Mohamed Benbouhous
(1891/1954), un érudit et un homme
de foi, issu de la tribu de la très lé-
gendaire tribu des Ouled Sidi
Cheikh, connue dans la région d’El
Bayadh. L’un des descendants du
fondateur de cette zaouïa, Cheikh
Zaoui Bouamama, précise que l’édi-
fice s’étend sur une surface de
200m2. Il a été construit sous terre
pour échapper aux menées de l’ad-
ministration coloniale qui combat-
tait tout ce qui représentait l’iden-
tité de la population locale.
Outre cette particularité d’être réa-
lisé sous terre, l’édifice a été creusé
et édifié à l’aide d’outils rudimen-
taires et sans autres matériaux de
construction comme le ciment ou
la brique. Les murs, le plafond et
les colonnes de la zaouïa ont été
totalement érigés en pierre, ce qui
donne au lieu un cachet architec-
tural unique en son genre et attire
la curiosité des visiteurs. La zaouïa
dispose également d’un puits qui
assure l’approvisionnement des

lieux en eau potable. Au niveau du
plafond, le visiteur pourra distin-
guer de petites ouvertures qui as-
surent une circulation de l’air et
un éclairage naturel grâce aux
rayons du soleil. Les «talebs» qui
viennent apprendre le Saint Livre
et les préceptes de l’Islam dispo-
sent également d’une «kheloua»
(isoloir), une petite pièce leur per-
mettant de s’isoler pour prier, mé-
diter et lire le Coran.          
Enfin, l’accès à l’édifice se fait par
le biais d’une ouverture latérale
creusée dans la roche.
Après l’achèvement des travaux
de la construction de cet édifice,
Cheikh Sidi Benbouhous s’est
consacré à faire des lieux un véri-
table pôle d’enseignement religieux
et de l’apprentissage de la langue
arabe à des «talebs» venus de
toutes les régions du pays.

Un lieu de savoir et de
militantisme
Le même descendant de la tribu

des Ouled Sidi Cheikh a également
rappelé la contribution de la
zaouïa dans le processus de la
guerre de libération nationale sur
le front sud-ouest du pays. Elle a
permis le renforcement des rangs
de la révolution en éléments qu’elle
a formés et en accueillant les moud-
jahidine.
En outre, la zaouïa a joué pleine-
ment son rôle social en apportant
aide et assistance aux populations
démunies et aux personnes de pas-
sage dans la région, notamment
durant les années 1940, marquées
par la famine et les épidémies.
Devant les multiples actions de
mobilisation et de promotion de
l’identité nationale, l’administra-
tion coloniale s’est empressée
d’arrêter Cheikh Sidi Benbouhous
pour le placer en résidence sur-
veillée durant de longs mois
d’abord à El Bayadh, avant de le
transférer à Oran pour le présenter
devant le tribunal militaire. Il a été
condamné pour conspiration et de

rébellion après la découverte
d’armes dans l’enceinte de la
zaouïa.
Après la mort du cheikh en 1954,
c’est son fils, Sidi Mohamed, qui
prendra les destinées de la zaouïa
pour poursuivre l’œuvre de son
père en matière d’enseignement
du Coran et de la langue arabe,
de la mobilisation des jeunes pour
rallier la révolution armée.
La zaouïa a fait l’objet de maintes
descentes de l’armée coloniale fran-
çaise. Ses biens ont été souvent
saccagés et incendiés, rapporte le
même témoin.
Après le recouvrement de l’indé-
pendance et jusqu’à l’heure ac-
tuelle, la zaouïa poursuit ses mis-
sions cultuelles, culturelles et so-
ciales. Les descendants de son
fondateur continuent d’assurer l’en-
seignement du Saint Livre et l’ac-
cueil et la prise en charge des ta-
lebs et des visiteurs.
Le siège de la zaouïa accueille tou-
jours les fidèles de la région qui
préfèrent accomplir leurs prières
dans ce lieu unique en son genre.
Mohamed Bouchikhi, un natif de
la région, chercheur dans le do-
maine du soufisme, rappelle que
les anciens talebs et étudiants de
la zaouïa se retrouvent chaque
année, en pèlerinage, sur les lieux
mêmes de leur formation, pour un
regroupement marqué de prières,
d’invocations et de lecture des ver-
sets du Coran.
L’occasion est également saisie
pour évoquer l’itinéraire et l’œuvre
de Cheikh Sidi Mohamed Benbou-
hous, le fondateur de la zaouïa.

R. C.

Un lieu de culte exceptionnel
Zaouïa El Mouwahidine d’El Bayadh  
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G aleries d'art, artistes et associations
activant dans le domaine des arts plas-
tiques ont opéré progressivement une

conversion vers des espaces d'exposition vir-
tuels sur les réseaux sociaux, proposant au
public une exposition à domicile continuelle-
ment enrichie.
Depuis la fermeture des espaces culturels et
l'application du confinement total ou partiel
dans toutes les villes du pays par mesure de
prévention contre la propagation du corona-
virus ces professionnels des arts plastiques
ont investi les réseaux sociaux pour prolonger
l'activité culturelle à domicile.
La galerie d'art «Le paon» propose sur sa page
Facebook des œuvres d'artistes ayant récem-
ment exposé dans cet espace en publiant
chaque jour une série de toiles d'un plasticien
avec une brève présentation de ce dernier.
Des photographies de Amel Dekkar, des
œuvres contemporaines de Mizo où se croisent
peinture et photographie, des miniatures de
Djazia Cherrih, des peintures impressionnistes
de la Souika de Constantine signées Nadjiba
Nafa, ou encore des signes et symboles de
Karim Sergoua sont à portée de clic en plus
d'un hommage au photographe Firaz Zaghes
et au plasticien M'hamed Saci disparus récem-
ment.
Cette galerie qui souhaite apporter «une touche
artistique à domicile en ces temps difficiles»
diffuse également des messages de sensibili-
sation pour rappeler les mesures de préven-
tions contre la propagation de ce virus. Spé-

cialisée dans l'art contemporain, la galerie
«Seen Art Gellery» propose, quant à elle, une
version virtuelle de sa dernière exposition,
une rétrospective des œuvres du peintre Ali-
Khodja Ali intitulée «Jardin mystique».
Organisée en mars dernier pour commémorer
les dix ans de la disparition de l'artiste, cette
exposition rassemble une trentaine de toiles,
dessins et objets personnels de Ali-Khodja Ali
disparu en 2010.

Associations et collectifs d'artistes passent
au virtuel
Avec le souci de faire connaître des artistes
peintres algériens et leurs travaux, des collec-
tifs d'artistes comme «L'union des artistes
peintres algériens» ont également pris l'initia-

tive de publier des travaux sur leurs pages
des réseaux sociaux avec l'accord des artistes.
La page «Art ans culture in Algeria», animée
par une association culturelle, diffuse chaque
jour une présentation et des toiles d'un artiste
dont Imène Belhadj Mostepha, Sabrina Touahri,
Rachid Talbi, Omar Khither, Yacine Semri, ou
encore Djamel Temtam.
Cette page se veut également un relai pour
d'autres activités culturelles virtuelles comme
la diffusion de pièces de théâtre ou des œuvres
littéraires.
Quelques plasticiens professionnels ont profité
de cette tribune interactive pour publier leurs
œuvres et des vidéos d'initiation à la peinture
ou montrant l'évolution d'une création.

R. C.

Coronavirus

Les arts plastiques s’exposent sur les réseaux sociaux

Calligraphie arabe et
enluminure

UN CONCOURS 
VIRTUEL ORGANISÉ 
DU 12 AU 27 MAI

Un Festival national
virtuel de la
calligraphie arabe, de
l'enluminure et de la
miniature sera
organisé par le
ministère de la
Culture du 12 au 27
mai sur les réseaux
sociaux, selon un
communiqué du
ministère.
Ce rendez-vous
culturel virtuel se
veut une invitation à
tous les calligraphes
et plasticiens pour
«révéler leurs talents
artistiques» dans la
calligraphie arabe et
l'enluminure», à
travers des supports
techniques virtuels»,
et ce dans le but de
«promouvoir les
talents et la créativité
dans ce domaine et
de perpétuer
l'organisation de ce
concours.
La participation à ce
concours est ouverte
à tous les artistes
algériens, sans
condition d'âge, pour
peu que le texte traite
un thème dans le
contexte du verset
coranique n°34 de
sourate Fussilat
«Rends le bien pour le
mal, et tu verras ton
ennemi se muer en
fervent allié».
La participation à ce
concours se fait soit
par la calligraphie
arabe ou l'enluminure
ou les deux à la fois, à
condition que les
œuvres se rapportent
au thème retenu pour
le Festival et que le
participant présente
un travail individuel,
en utilisant une photo
de haute qualité. Il
n'est pas exigé,
néanmoins,
l'utilisation de
techniques spéciales,
traditionnelles ou
modernes.
Les travaux sont
envoyés, du 12 au 17
mai, via internet au
jury qui aura à choisir
12 candidats, lesquels
devront par la suite
passer un concours
virtuel en live pour
une durée d'une
heure.
L'ensemble des
œuvres seront
évaluées en direct, en
visioconférence. Trois
lauréats seront
primés dans le
concours de
calligraphie et de
l'enluminure, par des
prix d'une valeur de
300 000 DA pour la
première place,
200 000 DA pour la
seconde et 100 000
DA pour la troisième
place.

R. C.

Le siège de la zaouïa El Mou-
wahidine, située dans la com-
mune de Roggassa, au Nord-
est d’El Bayadh, a la particu-
larité d’être entièrement
édifié sous terre.



«J'ai eu un entretien téléphonique
avec Ines Ibbou pour lui signifier toute
la volonté de l'Etat à l'accompagner
ainsi que tous les sportifs d'élite et les
soutenir en vue de réaliser leurs as-
pirations et ambitions de se mettre en
valeur lors des manifestations spor-
tives internationales et faire honneur
à l'emblème national», a indiqué Sid Ali
Khaldi, dans la nuit de dimanche à
lundi, sur sa page facebook.
Cette réaction du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports faisait suite au
tweet du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'adresse
de la joueuse de tennis algérienne.
Le président de la République avait
apporté tout son soutien à Ibbou qui
a donné une leçon de morale au ten-
nisman autrichien Dominic Thiem,
suite à son refus de participer au
fonds d'accompagnement des joueurs
de tennis en difficulté financière.
Tebboune a également instruit le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports de
prendre en charge «dans les plus brefs
délais» les préoccupations d'Ines
Ibbou. «L'Algérie ne peut se permettre
de perdre un talent sportif comme

Ines Ibbou qui est jeune et qui a toute
une carrière devant elle dans une spé-
cialité où peu d'Algériens excellent. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports
prendra en charge ta préoccupation
dans les plus brefs délais. Tout mon
soutien et mes vœux de succès», a
tweeté le président de la République.
Dans une vidéo de dix minutes postée
samedi soir, la joueuse algérienne,
championne d'Afrique juniors en 2015,
répondait dans un parfait anglais à
l'Autrichien Dominic Thiem qui ne
souhaitait pas participer au fonds de
solidarité pour les joueurs mal clas-
sés. Ibbou racontait aussi son par-
cours semé d'embûches.
Il y a deux semaines, l'Autrichien, n°3
mondial et récent finaliste de l'Open
d'Australie, avait expliqué ne pas vou-
loir contribuer au fonds de solidarité
pour les joueurs mal classés, proposé
par le n°1 mondial, le Serbe Novak
Djokovic puis finalement mis en place
par les instances du tennis profes-

sionnel (plus de 6 millions de dollars
rassemblés par l'ATP, la WTA, l'ITF et
les quatre Grands Chelems).
«Beaucoup de joueurs ne placent pas
le sport au-dessus de tout et ne vivent
pas de manière professionnelle. Je ne
vois pas vraiment pourquoi je devrais
donner de l'argent à de tels joueurs. Je
préfère donner de l'argent aux per-
sonnes ou aux organisations qui en
ont vraiment besoin», expliquait
Thiem dans une interview au journal
autrichien Kronen Zeitung.
Pour rappel, Ines Ibbou avait été sa-
crée meilleure athlète espoir fémi-
nine-2013 en Algérie à l'issue du tra-
ditionnel sondage organisé annuelle-

ment par l'agence Algérie-Presse-Ser-
vice.

Nick Kyrgios et Venus Williams
soutiennent Ibbou 

Par ailleurs, les tennismen australien
Nick Kyrgios et américaine Venus
Williams ont apporté lundi leur sou-
tien à l'Algérienne Ines Ibbou qui a
publié une vidéo sur les réseaux so-
ciaux condamnant l'attitude de l'Au-
trichien Dominic Thiem suite à son
refus de participer au fonds d'ac-
compagnement des joueurs de ten-
nis en difficulté financière.
Williams, sept fois vainqueur du
Grand Chelem en simple, a commenté
la publication : «Tu es mon héros.»
La jeune joueuse de tennis algérienne,
21 ans et 620e mondiale, a répondu :
«Tu l'as toujours été pour moi aussi,
et maintenant tu l'es encore plus pour
moi. Merci beaucoup.»
De son côté, l'Australien Kyrgios, qui
avait critiqué Thiem pour ses com-
mentaires, a déclaré «Respect !» avant
d'ajouter : «Continuez à vous faire
plaisir, je suis toujours prêt à soute-
nir.»

R. S.
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Mahrez appelle
à ne pas mettre
la pression sur
Aouar et Cherki

Le capitaine de la sélection
algérienne de football,
Riyad Mahrez, a appelé à
ne pas mettre de pression
sur les deux sociétaires de
l’Olympique lyonnais, le
milieu offensif Houssem
Aouar et l’attaquant Rayan
Cherki, à propos du choix
de leur nationalité
sportive.
«Pour Aouar, s’il veut venir
il vient, s’il ne veut pas,
c’est son choix. S’il pense
qu’il doit jouer en équipe
de France, qu’il aille en
équipe de France.
Personne ne doit forcer
personne. S’il vient :
bienvenue, on l’accueillera
comme tout le monde. S’il
va en équipe de France,
pas de problème non plus,
c’est sa carrière, c’est lui
qui choisit. C’est simple», a
indiqué l’ailier droit de
Man City dimanche, lors
d’un direct sur Instagram
avec le journaliste de beIN
Sports, Smaïl Bouabdellah.
Convoité par la FAF, Aouar
n’a pas encore donné suite
à ces sollicitations, alors
que Cherki figure dans les
futurs plans de la «Fédé».
«Cherki est jeune, il faut lui
laisser le temps. Ça ne sert
à rien de lui parler de
l’Algérie ou de la France,
laissez-le jouer. Quand il
aura envie, s’il veut venir
en Algérie, il vient, mais
personne ne doit le
forcer», a-t-il ajouté.
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,Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a confirmé
la volonté de l'Etat à
accompagner la
tenniswoman algérienne,
Ines Ibbou, ainsi que tous
les sportifs d'élite. 

n Ibbou a eu un parcours semé d'embûches.    (Photo > D. R.)

Le MJS Khaldi confirme la volonté 
de l’Etat à accompagner Ines Ibbou 

,Le milieu de terrain franco-algé-
rien de l’Olympique Lyonnais,
Houssem Aouar, est en passe de
quitter son club pour rejoindre un
championnat plus huppé, à savoir
la Premier League anglaise, selon le
quotidien sportif français L'Equipe. 
En effet, selon la même source, l'OL
va enregistrer au moins deux dé-
parts cet été et pas des moindres,
puisqu’il s'agit de cadres de
l'équipe. Le président de l'OL, Jean-
Michel Aulas, aurait décidé de
vendre Aouar qui est très sollicité,
ainsi que Memphis Depay. Moussa
Dembélé pourrait lui aussi partir.
Lyon a fixé le prix de vente du
joueur d’origine algérienne à 50
millions d’euros. Plusieurs grosses
écuries se sont positionnées pour
enrôler le milieu de terrain, à
l’image de Manchester City où évo-
lue un certain Riyad Mahrez, le ca-
pitaine des «Verts».
Pour rappel, Houssem Aouar est
lié jusqu'au 30 juin 2023 avec
l'Olympique Lyonnais.

Portugal : l'Algérien Nabil Ghilas
quitte le Vitoria Setubal

Par ailleurs, l'ex-attaquant interna-
tional algérien Nabil Ghilas a rési-
lié le contrat le liant avec Vitoria Se-
tubal, a annoncé le club portugais
de football sur son site officiel.
Vitoria Setubal, qui avait recruté
Ghilas en début de saison, a indi-
qué avoir trouvé un accord à
l'amiable avec l'ancien attaquant
du FC Porto pour mettre fin au
contrat qui les lie.
Selon la presse locale, le club por-
tugais n’aurait pas été satisfait des
prestations de l’attaquant algérien

qui n’a inscrit que deux buts en 15
apparitions cette saison avec
l'équipe en championnat. 
Ghilas a été convoqué pour la pre-
mière fois en sélection nationale
en 2013. Il a même participé avec
les «Verts» au Mondial-2014 au Bré-
sil. Le joueur est néanmoins sorti
des plans du staff technique na-
tional depuis novembre 2014, date
de sa dernière apparition sous le
maillot algérien. 

Liga espagnole : retour à
l'entraînement pour Mandi

Enfin, le défenseur international al-
gérien, Aïssa Mandi, a effectué lundi
son tout premier entraînement
avec le Real Betis, à l'instar de plu-
sieurs équipes de la Liga, en at-
tendant la reprise du championnat
espagnol de football. Les entraîne-
ments de l'équipe andalouse ont
connu la participation du défen-
seur algérien. Le joueur de 28 ans
a participé à la séance d'entraîne-
ment en présence de tous les
joueurs, répartis en petits groupes
pour éviter une contamination au
coronavirus. Mandi a repris les en-
traînements en attendant de trou-
ver un accord avec ses dirigeants
pour prolonger son contrat ou par-
tir en fin de saison, lui qui se trouve
dans le viseur de plusieurs clubs
dont Newcastle et l'Olympique
Lyonnais.
Le président de La Liga, instance
chargée de gérer le football pro-
fessionnel en Espagne, Javier
Tebas, avait exprimé son souhait
de reprendre le championnat, sus-
pendu depuis la mi-mars à cause du
coronavirus, le 12 juin prochain.n

Mercato 
Houssem Aouar vers la Premier League 

,L'USM Bel-Abbès devrait se préparer
à un autre départ massif de ses
joueurs à l’issue de l’exercice en cours,
exactement comme ce fut le cas lors
de la saison dernière en raison de l’in-
capacité de la direction de ce club de
Ligue 1 de football d’honorer ses en-
gagements envers ses protégés.
Plusieurs éléments de la formation de
la «Mekerra», qui espéraient être ré-
gularisés après plusieurs mois d’at-
tente, comptent saisir la Chambre na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL) pour obtenir leur libération
automatique, a-t-on appris dans l’en-
tourage de ce club de l’Ouest du pays.
Le même scénario s’était produit la
saison passée, et même celle d’avant,
et ce, pour les mêmes raisons, vu que
l’USMBA se débat dans d’intermi-
nables problèmes financiers qui se
sont amplifiés au cours des trois der-
nières années, rappelle-t-on.
Cette situation est conjuguée à une
instabilité chronique au niveau de la
barre technique qui, rien que pour
cette saison, a connu le défilé de pas
moins de trois entraîneurs, en atten-
dant d’en recruter un quatrième pour
succéder à Abdelkader Yaïche qui a
jeté l’éponge peu avant l’arrêt de la
compétition.
Malgré cela, le club a réussi quand
même à s’offrir une deuxième coupe

d’Algérie lors de l’exercice 2017-2018,
et éviter la relégation, de justesse soit-
il, la saison passée. Pour l’actuel cham-
pionnat, gelé depuis deux mois pour
contrer la pandémie de coronavirus,
l’équipe est revenue en force après
un début catastrophique et a terminé
à la troisième place la phase aller.
Mais après sept journées de la phase
retour, les «Vert et Rouge» sont reve-
nus à la case départ, ou presque, puis-
qu’ils occupent actuellement la 12e

place avec un match en moins. Ils sont
néanmoins toujours en course en
coupe d’Algérie où ils ont déjà mis un
pied en demi-finales grâce à leur vic-
toire à domicile contre l’Amel Bou-
saâda (3-0), en quarts de finale aller,
avant que cette épreuve ne soit à son
tour gelée.
Du côté de la direction du club, on
assure avoir enclenché une course
contre la montre pour tenter de col-
lecter l’argent nécessaire afin de ré-
gulariser, ne serait-ce que partielle-
ment, ses joueurs et calmer par la
même occasion leurs ardeurs.
Une mission qui s’annonce très déli-
cate au vu de la crise sanitaire se-
couant le pays et ses retombées sur la
vie économique, enfonçant davantage
l’USMBA et beaucoup d’autres clubs
qui étaient déjà au bord de la faillite,
estiment les observateurs.n

USM Bel-Abbès 
Un autre départ massif des joueurs 
se profile à l’horizon 



Serrar Abdelhakim est un footballeur
longiligne, pas du tout agressif, très fair-
play, qui a tapé dans les yeux de Hamid
Zouba, coach des Verts qui l’a retenu
au poste d’arrière latéral : ce poste que
lui avait confié le sélectionneur n’allait
pas avec son tempérament qui inspire
la sérénité et qui refuse les multiples
changements de rythme que peuvent
lui inspirer les ailiers. Malheureusement,
au centre du compartiment défensif, la
concurrence était très forte avec les
Belkheira, Guendouz, Korichi Nourre-
dine, mais mis en confiance, Serrar Ab-
delhakim aurait surement explosé.
Les sélectionneurs qui succéderont à
Zouba, conscients, peut-être de cette
erreur de jugement, ont préféré le laisser
au sein de son équipe, son club de tou-
jours, l’Entente Sportive de Sétif dont
il était la pièce maîtresse avec les Zor-
gane, les Adjissa et autres.
Serrar Abdelhakim est de la race des
grands défenseurs. Il avait, sur un ter-
rain de football, un placement très ju-
dicieux, une technique très fouillée et
un sens de l’intervention très déve-
loppé.
Sur ce plan, il fait le bonheur de l’ESS
et de son entraîneur qui l’utilisait pour
différentes tactiques et en faire son
homme de base et un très bon capitaine
d’équipe.
Serrar Abdelhakim a joué sa première
rencontre internationale à l’âge de 21
ans à Alger en date du 18 janvier 1983

contre la formation anglaise d’Ipswich
avec l’entraîneur Zouba Abdelhamid,
puis sa dernière rencontre internatio-
nale avec ce même sélectionneur en
Libye à Tripoli. Il a connu divers ren-
contres amicales, tournois, Jeux médi-
terranéens et participations aux élimi-
natoires de Coupe d’Afrique, puis il s’est
éclipsé pour revenir plus tard, en 1990
en remportant haut la main la première
Coupe d’Afrique des nations qui s’était
déroulée en Algérie avec les Amani,
Oudjani, Menad, Rahem, Osmani, Adjas,
Madjer, Cherif el-Ouzzani Si Tahar, Ben-
halima, Saib, Megharia, Adghigh et les
autres avec feu Abdelhamid Kermali
comme coach.
Serrar Abdelhakim, qui grâce à ses qua-
lités physiques et athlétiques et sa vo-
lonté, arriva à s’en sortir et à reprendre
sa place au sein de son équipe. Elégant
dans son jeu, bien que parfois il utilisait
beaucoup un seul pied, mais il était fé-
roce dans ses interventions. Abdelha-
kim excellait surtout dans la relance, il
était très difficile à passer, balle au pied.
Serrar a eu une carrière exemplaire,

c’est un footballeur qui adore son club
de toujours avec lequel il a remporté
beaucoup de titres. Il était né pour jouer
au football, c’est un footballeur complet
avec un répertoire technique des plus
variés, volontaire, un jeu de tête excep-
tionnel et beaucoup de talent.
Serrar est un pur produit de l’ESS. Puis-
sant, rapide, il est rarement surpris balle
au pied par des adversaires. Il sait porter
le danger dans le camp adverse grâce
à ses montées offensives depuis le
centre de la défense et surtout sur les
balles arrêtées.
Il avait réussi une brillante carrière foot-
ballistique avec le club de ses amours
où il s’est épanoui pour devenir un ti-
tulaire à part entière : il disposait de
capacités physiques nécessaires pour
asseoir totalement sa présence. Il res-
tera pour l’histoire des fans de Ain el
Fouara, celui d’un homme courageux
et respectueux tant avec ses coéquipiers
qu’avec ses adversaires.
Il reste tout de même que des défen-
seurs de la trempe de Abdelhakim, il
en faut surtout quand il faut évoluer

sur le terrain adverse car ce dernier
inspire la confiance et le courage par
ses coups de gueules, il savait redonner
le dynamisme nécessaire à ses coéqui-
piers. C’était un superbe athlète tout
en puissance qui s’imposait et dominait
sa défense.
La génération actuelle connaît Serrar
Abdelhakim comme consultant à la té-
lévision algérienne et aussi comme ma-
nager général de l’USM Alger, mais bien
avant cela, il fut le boss de l’ES Sétif.
Mais pour les mordus de la balle ronde,
il est plutôt connu comme étant l’un
des meilleurs footballeurs algérien, dé-
tenteur de la CAN-1990 et de plusieurs
titres coupe et championnat et coupe
d’Afrique des clubs champions avec
l’ESS. Que devient Hakoum ? Que fait-
il ? Quels sont ses projets ? Nous l’igno-
rons !

Kouider Djouab
A voir
n BeIN Sports 1  : Borussia Dortmund - Bayern
Munich à 22h
n RMC Sport 4 : Arts martiaux, Tim Barnett -
Sean Carter à 21h30

n Serrar, alors responsable de l’USMA. (Photo > D. R.)

Tennis 
Le MJS Khaldi confirme
la volonté de l'Etat à
accompagner Ines Ibbou 

Verts 

Mahrez appelle à ne pas
mettre la pression sur
Aouar et Cherki

en direct le match à suivre
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Un défenseur très calme 

Les contrats des joueurs qui expirent le 30 juin 2020 seront
prolongés automatiquement jusqu'au 30 septembre, a décidé
dimanche soir le bureau exécutif de la Fédération tunisienne
de football, suite à la décision de reporter au mois d'août
prochain la reprise du championnat, suspendu en raison
du coronavirus. 
Pour les joueurs dont les contrats expirent au-delà de juin
2020, la FTF leur recommande de réduire de 50% leurs pri-
vilèges stipulés dans le contrat jusqu'en septembre 2020, à
condition que les clubs aient payé la totalité de leurs salaires
jusqu'à fin février 2020 et 50% de leurs dus entre mars et
juin 2020. Concernant les entraîneurs, la FTF leur recom-
mande également de réduire leur salaire de 50% entre mars
et juin 2020, à condition d'avoir touché la totalité de leurs

dus jusqu'à fin février 2020. Ils auront également le choix
entre prolonger leurs contrats jusqu'à fin septembre ou de
partir libre après avoir discuté avec leurs clubs. Pour la
nouvelle période de transferts pour la saison 2020/2021, elle
se déroulera du 1er octobre au 15 décembre 2020, alors que
la deuxième fenêtre de transfert débutera le 25 janvier 2021
et se prolongera 6 semaines. La deuxième période de transfert
peut être modifiée en fonction des périodes d'inscription
des joueurs annoncées par la Confédération africaine de
football pour les compétitions continentales.
Pour les joueurs dont les contrats expirent le 30 juin 2020
et qui ont signé de nouveaux contrats avec de nouvelles
équipes tunisiennes, la FTF précise qu'ils ne peuvent être
approuvés par la commission fédérale compétente qu'à

partir du 1er octobre 2020. Ces joueurs restent à la disposition
de leurs clubs jusqu'en septembre 2020 à condition que les
clubs aient respecté les conditions suscitées. Quant aux
joueurs étrangers dont les contrats expirent le 30 juin 2020,
le BF veillera à appliquer les mêmes principes après l'ap-
probation de la FIFA, puisqu'il s'agit d'un transfert interna-
tional soumis à des normes spéciales via un système établi
par la Fédération internationale de football, unique instance
capable d'examiner les litiges relatifs aux joueurs étrangers.
La FTF avait décidé vendredi dernier de reporter au mois
d'août prochain la reprise du championnat de Ligue 1 et a
fixé au 24 octobre le coup d'envoi de la nouvelle saison
2020/2021, tout en précisant que cela ne se fera qu'avec l'ap-
probation des autorités compétentes.

Tunisie : les contrats des joueurs expirant le 30 juin prolongés jusqu’au 30 septembre La Der

Evocation : Serrar Abdelhakim 

,Hakoum, comme aime
l’appeler ses coéquipiers, est
un joueur extrêmement
calme, adroit, rapide, doté
d’un bon dribble et d’une
bonne vision de jeu. Serrar
Abdelhakim est né le 24
avril 1961 à Sétif (nous
pouvons dire que c’est un
enfant de l’indépendance).
C’est un excellent arrière
central, un défenseur qui ne
s’alarme jamais, tout en
souplesse et décontraction,
qui de son poste de libero,
organise le jeu.
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