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NR Les tenants de l’option pétrolière de l’insouciance
n’ont rien appris de la crise financière de 2008.  Ils ne
concluront malheureusement rien de celle de 2020 du
prix bradé du pétrole et de la difficulté accrue pour la

Nation à s’acquitter de sa facture alimentaire. Le «Hirak
béni», mouvement par essence anti-rentier, annonce
une prise de conscience nécessaire de nos fragilités
alimentaires.  L’exécutif y répond par un mouvement

volontaire d’exploitation de nos immensités saha-
riennes, seule alternative réaliste pour nous sortir de

l’impasse structurelle agricole. Lire en page 4

Sécurité alimentaire
Briser la quadrature du cercle

Quotidien d’information indépendant - n° 6763 – Dimanche 17 mai 2020 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

Réactions

Maîtrise des prix et organisation de l’approvisionnement du marché

Le Mouvement El Bina
et le FLN condamnent
les propos du consul

marocain Lire en page 3

Depui s  l e  début  du  con f ine -
ment contre le Covid-19 et l ’ar-
rivée du mois de Ramadhan, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig n ’a ménagé aucun effort
a f in  d ’a ssu re r  une  me i l l eu re
gest ion de la  crise liée à son
secteur en assurant l ’approvi-
sionnement régulier du marché
en produits alimentaires et in-
tensifiant la lutte contre la spé-
culat ion et l ’anarchie. .  
Lire en page 3  

Rezig plaide pour une gestion optimale 
à long terme au-delà de cette période

Profonde émotion après le
décès du Dr Wafa Boudissa

Les sacrifices du personnel de la santé,
tous corps confondus, spécialistes, mé-
decins, infirmières, infirmiers, aides soi-
gnant(es) et personnel non soignant des
structures de santé, en première ligne
face à l’épidémie de coronavirus, sont
projetés une fois encore dans l’actualité
par le décès du Docteur Boudissa Wafa,
âgée de 28 ans et enceinte de huit mois,
à l’hôpital de Ain Kébira (Sétif).   

Lire en page 2

Hausse des prix du pétrole 
pour la troisième semaine de suite

Vers une reprise 
accélérée au 
deuxième 

semestre 2020
Depuis plus de deux semaines, les prix des cours du
pétrole reprennent des couleurs, soutenus par la re-

prise de la production industriel le de la Chine et
d’autres pays qui ont entamé la période de déconfi-

nement, mais aussi par la baisse du volume de la
production des pays de l’Opep+, conformément aux

décisions de l ’accord conclu le 12 avri l dernier.  
Lire en page 3

Pr Meriem Merad : 

Le professeur Meriem Merad s’est dit «très touchée»
par le message du président de la République Lire en page 2

Lutte contre le coronavirus



Cette information relayée im-
médiatement pas les réseaux
sociaux, a provoqué une pro-
fonde émotion dans l’opinion
publique. Le ministre de la
Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Ab-
derahmane Benbouzid et la
ministre de la Solidarité na-
tionale, de la famille et de la
condition de la femme, Kaou-
ter Krikou, ont présenté sa-
medi, à Ain Kebira, les condo-
léances du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune à la famille du mé-
decin, Wafa Boudissa, décé-
dée vendredi des suites d'une
infection par le coronavirus.
Le Premier ministre Abdéla-
ziz Djerad a adressé samedi
un message de condoléances
à la famille de la défunte dans
lequel i l  rappelle qu'elle
«était en première ligne avec
ses collègues dans le combat
contre le coronavirus avant
de rejoindre l’Éternité  à  la
fleur de l'âge». Le ministre de
la Santé a annoncé vendredi,
dans un entretien au quoti-
dien El Khabar du samedi 16
mai, avoir chargé l’Inspecteur
général de conduire une en-
quête administrative  pour
élucider les circonstances du
décès du Docteur Boudissa
Wafa. Sur les circonstances
de ce décès, le directeur de
l’établissement public hospi-
talier (EPH) de Ras El Oued
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, où travaillait le Dr
Boudissa Wafa, a réagi ven-
dredi soir sur sa page face-
book. Il a fait savoir que la
femme médecin a été hospi-
talisée le 9 mai à l’hôpital
d’Ain El Kebira, localité où
elle résidait. Selon la même
source, sa contamination par
le Covid-19 a été confirmée
par l’institut Pasteur d’Algé-
rie le 12 mai et elle est décé-
dée trois jours plus tard
(dans la matinée du vendredi
15 mai) à l’hôpital de Ain El
Kebira. « Le Dr Boudissa exer-

çait à l ’hôpital de Ras El
Oued et vu l’éloignement de
son lieu de résidence, elle
travaillait selon le système

de rotation de deux jours de
travail et deux jours de récu-
pération, explique le direc-
teur de l’hôpital, soulignant

que  l’EPH de Ras El Oued ne
dispose pas de service dédié
à la prise en charge des cas
de Covid-19 et ces derniers
sont pris en charge à l’hôpi-
tal de la ville de Bordj Bou
Arreridj». «Le médecin tra-
vail lait  au service des ur-
gences chirurgicales, à sa de-
mande et malgré qu’on lui a
proposé le transfert au ser-
vice pédiatrie ou maternité»,
ajoute le communiqué qui
précise que le Dr Boudissa
n’a pas été en contact avec
les cas du coronavirus et
qu’elle ne pouvait  être  par
conséquent exposée au dan-
ger».  Le communiqué sou-
ligne que l ’EPH de Ras El
Oued ne dispose pas de ser-
vice dédié à la prise en
charge des cas du Covid-19
et ces derniers sont pris en
charge à l’hôpital de la ville
de Bordj Bou Arreridj. Sur le
front sanitaire,  travail lent
d’arrache-pied, spécialistes,
médecins, infirmières, infir-
miers, aides soignant(es)s et
personnel non soignant des
structures de santé, menant
avec un dévouement, un es-
prit de sacrifice et un sens
professionnel et patriotique
élevé de leur noble mission,
la bataille pour sauver des
vies au péril de la leur. A l'oc-
casion de la Journée mon-
diale de la santé, le 7 avril
dernier, le président Abdel-
madjid Tebboune avait
adressé ses «salutations de
considération et de recon-
naissance à nos médecins et
à l’ensemble des personnels
de la santé pour leurs sacri-
fices ainsi qu’à notre peuple
pour sa solidarité qui a ébahi
le monde comme ce fut le cas
pour le Hirak béni». Evoquant
les efforts et les sacrifices
consentis par le personnel
soignant,  le chef de l ’Etat
avait rendu hommage aux
médecins et aux paramédi-
caux qui ont fait preuve de
combativité, mais aussi de
dévouement à leur noble pro-
fession malgré toutes les dif-
ficultés qu’ils rencontrent.
Une semaine après, le lundi
13 avril, au cours d'une visite
à des structures sanitaires à
Alger, le président Tebboune
déclarait en direction des
praticiens de la santé: « C’est
une guerre, et vous êtes du
djihad. La victoire va venir ».
«Lorsque je constate les ef-
forts déployés par nos pro-
fesseurs, nos médecins, nos
paramédicaux, je peux dire
que nous maîtrisons la situa-
tion», avait-il ajouté. De leur

côté, les médecins ne cessent
d’appeler, de supplier même
leurs concitoyens à respec-
ter les mesures barrières
pour alléger la pression qui
s’exerce sur eux. «Restez
chez vous», c’est pratique-
ment l’essentiel du message
délivré aux Algériens par les
médecins. 

Lakhdar A.

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

actuel Chiffre du jour
7 morts et 201 blessés dans 153 accidents 
de la route en une semaine

Lutte contre le coronavirus

Profonde émotion après le décès 
du Dr Wafa Boudissa Pr Meriem Merad :

Le professeur 
Meriem Merad s’est 
dit, «très touchée» 
par le message 
du président de 
la République  
«J’ai été très touchée par le
message du président de la
République, qui dénote de
l’intérêt qu’il porte à la Science
et à tous les scientifiques
algériens dans divers domaines
et de par le monde», a indiqué
Mme Meriem Merad dans une
déclaration à la chaîne de
télévision privée Ennahar.
L’immunologiste algérienne
établie à New York, a estimé
que le message du président
de la République intervient au
bon moment, car il coïncide
avec la pandémie du
coronavirus, précisant qu’avec
cette crise le monde «a besoin
de l’apport et du concours des
scientifiques». «De nos jours,
le grand danger ne provient
pas des guerres mais des virus
de ce genre qui peuvent
décimer des sociétés toutes
entières et c’est cela le
message du Président», a-t-
elle ajouté. Mme Merad a, en
outre, rappelé qu'«il y a
beaucoup de scientifiques
algériens à travers le monde»,
citant notamment Yasmine
Belkaid, élue au sein de la
même Académie en 2019 ou
encore le chercheur Elias
Zerhouni qui exerce également
aux Etats-Unis d’Amérique.
«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. 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», avait écrit le
Président Tebboune dans un
message de félicitations publié
sur les réseaux sociaux. n

Les sacrifices du personnel
de la santé, tous corps
confondus, spécialistes, mé-
decins, infirmières, infir-
miers, aides soignant(es) et
personnel non soignant des
structures de santé, en pre-
mière ligne face à l’épidé-
mie du coronavirus, sont
projetés une fois encore
dans l’actualité par le décès
du Docteur Boudissa Wafa,
âgée de 28 ans et enceinte
de huit mois, à l’hôpital de
Ain Kébira (Sétif). 

n Un dévouement à leur noble profession malgré toutes les difficultés
qu’ils rencontrent.  (Photo : D.R)
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La ville  prochainement sur la liste des
secteurs sauvegardés en Algérie
La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé jeudi à
Alger que Miliana, l'une des plus vieilles villes d'Algérie,
située à Aïn Defla, «sera prochainement classée sur la liste
des secteurs sauvegardés en Algérie», qui en compte
actuellement 22.

miliana
Prise en charge des besoins des personnes 
à besoins spécifiques
Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a
affirmé jeudi à Alger que la conception des nouveaux projets de
logement prendra en compte les exigences des personnes à besoins
spécifiques.

nouveaux projets de logement
Rude épreuve pour les parents
Les parents mènent depuis la mise en vigueur du confinement partiel dans la
wilaya de Constantine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une
véritable bataille au quotidien pour préserver leurs enfants d'une
contamination, des effets du stress et de l'ennui et pour se rapprocher des
adolescents, parfois rebelles.

confinement à constantine

? Va-t-on passer un Aïd el Fitr «jamais vu», en confinement total
à domicile, dépourvu de son rituel traditionnel festif ? Oui, si le
gouvernement accepte la proposition que lui a faite le Comité
scientifique et de suivi de la pandémie du coronavirus, et révélée ce
vendredi par le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. 
Des premiers pas ont été faits dans ce sens par les mesures prises
concernant la prière de l’Aïd et les cérémonies de circoncisions
collectives qui devront être adaptées aux mesures barrières dans le
cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ainsi, la
Commission ministérielle de la fatwa a émis, mercredi, une fatwa
sur l’accomplissement de la prière de l'Aïd El Fitr à domicile, en
groupe avec les membres d’une même famille ou individuellement,
en raison de la situation sanitaire induite par la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus. En raison de la situation
pandémique, la commission ministérielle de la fatwa affirme que
«l'accomplissement de la prière de l'Aïd el Fitr doit se faire à
domicile, en groupe avec les membres d’une même famille ou
individuellement, et au lieu du travail pour les gens qui assurent la
permanence, dans le cadre autorisé, et ce en consécration de ce rite
religieux et dans le but d'obtenir le grand mérite et rétribution de
son accomplissement, d’autant que cette prière relève de la Sunna
avérée et authentique du Prophète (QSSSL)». De son côté, le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19 a
recommandé le report des circoncisions collectives organisées
habituellement au 27e jour de Ramadhan, Leïlat El Qadr (ou nuit du
destin), en raison des mesures sanitaires en vigueur pour éviter une
éventuelle propagation du virus, a indiqué vendredi à Alger
Abderrahmane Benbouzid. 
A quelques jours de la fête de l'Aïd El-Fitr, le Comité scientifique a
mis l'accent sur l'impératif d'annuler également les visites
collectives dispensées par des associations ou des citoyens aux
malades dans les hôpitaux, tel que souligné par le ministre de la
Santé, avant le point de presse quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie. Pour le ministre, il faut absolument éviter les
rencontres et les regroupements, et il a raison quand on sait que
c’est là que peut se trouver le foyer de la contagion. Par ailleurs, le
ministre a déclaré, jeudi à Tipasa, que l’obligation, par la force de la
loi, du port de la bavette de protection «n’est pas à écarter», si la
propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus, en Algérie,
persiste, et que la situation n’est pas sous contrôle. 

L. A.

Ce que veut la commission de 
suivi de la pandémie : Aïd el Fitr 
en confinement total



Son objectif est de réguler les prix
et soutenir le pouvoir d’achat des
Algériens durant cette période. «Les
prix de la majorité des produits de
consommation étaient raisonnables
et à la portée de tous en ce mois
de Ramadhan », a-t-il souligné lors
de la deuxième réunion de la com-
mission mixte (ministère du Com-
merce et de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural). Afin de sur-
veiller et de contrôler le marché
de manière permanente au-delà de
cette période exceptionnelle, le mi-
nistre a annoncé le lancement d’une
étude « sur les cadres juridiques
pour asseoir et élargir les missions
de cette commission mixte afin de
lui permettre de suivre et d’orga-
niser le marché tout au long de l’an-
née et non pas seulement durant
le Ramadhan », ajoutant que  « des
préparatifs sont en cours pour la
mise en place d’une commission
de moralisation de l’action com-
merciale regroupant des représen-

tants des ministères du Commerce,
de l’Agriculture, des Finances et de
l’Industrie ainsi que des services
de sécurité en vue de mettre fin à
l’anarchie dans les marchés». Mal-
gré le contexte exceptionnel, les
deux secteurs ont travaillé conjoin-
tement afin d’assurer la disponibi-
lité des produits de première né-
cessité sur le marché local. Un effort
conforté par un grand élan de soli-
darité au profit des familles néces-
siteuses, affectées par la crise sa-
nitaire du coronavirus, à travers le
territoire national. Lors de cette ré-
union, le ministre du Commerce a
exprimé sa satisfaction concernant
la gestion et l’organisation du mar-
ché en ce mois sacré,  parvenant
même à stabiliser les prix des pro-
duits de large consommation sur
le marché et barrer la route aux
spéculateurs par la mise sur le mar-
ché d’importantes quantités de pro-
duits touchés par la spéculation

afin de casser les prix. « Nous avons
constaté la stabilité des prix durant
le mois de Ramadhan par rapport
aux années précédentes. Le prix
de la majorité des produits de
consommation sont à la portée de
tous », a-t-il souligné, en évoquant
l’effort mutuel effectué entre « les
ministères du Commerce, de l'Agri-
culture et du développement rural,
de l'Industrie et des services de sé-
curité (police et Gendarmerie na-
tionales), des commerçants, et de
l'Association de protection du
consommateur ». Une coopération
qui a permis de remettre de l’ordre
sur le marché où « les prix de 90%
des produits de consommations
étaient raisonnables et à la portée
du citoyen modeste, d'une part et
satisfaisants pour les commerçants
et les agriculteurs et non préjudi-
ciables à leurs intérêts, d'autre
part», a expliqué M. Rezig, qui a
dressé un bilan positif de toutes

les opérations de contrôle et de
surveillance, mais aussi d’appro-
visionnement du marché réalisées
dans des conditions exception-
nelles, exceptant quelques couacs
du quotidien. « Globalement, l’éva-
luation est bonne, nonobstant
quelques perturbations enregis-
trées en particulier les deux pre-
miers jours du Ramadhan qui
avaient coïncidé avec le week-end
(vendredi et samedi) en raison de
la fermeture des marchés de gros,
d'où l'intervention de la commission
pour interdire la fermeture pendant
tout le Ramadhan », a-t-il expliqué.
Le ministre a réitéré sa disposition
et son engagement à maintenir
l’équilibre du marché et à faire
échouer toutes les tentatives de
spéculation qui affectent le pouvoir
d’achat du consommateur.
D’ailleurs, il n’a pas tardé à réagir
suite aux fluctuations enregistrées
ces derniers jours dans les prix des
viandes blanches en prenant les
mesures nécessaires en coordina-
tion avec le ministère de l'Agricul-
ture et du développement rural afin
« d’approvisionner le marché et
trouver les moyens de proposer
des prix raisonnables, qui soient
satisfaisants tant pour les éleveurs
que pour le citoyen ». Pour casser
les prix de la viande blanche et maî-
triser le marché, parmi les mesures
prises l’injection progressive par
l'Office national des aliments du bé-
tail (ONAB) d’un important volume
de viandes blanches, estimé à 60.000
quintaux, sur les marchés. En
conclusion, le ministre du Com-
merce aspire à perpétuer ses enga-
gements et sa collaboration afin de
garantir une meilleure maîtrise du
marché commercial.

Samira Takharboucht
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Le Mouvement El Bina
et le FLN condamnent
les propos du consul
marocain
Le Mouvement El Bina et le
Front de libération nationale
(FLN), ont condamné, vendredi,
les déclarations du consul
marocain à Oran, se félicitant
des mesures initiées par le
ministère des Affaires
étrangères à ce propos.
Le Mouvement El Bina a déclaré
dans un communiqué qu’il
avait suivi avec regret et
indignation les propos du
consul marocain, contraires au
respect et us diplomatiques et
aux liens de fraternité avec le
peuple marocain, exhortant les
autorités des deux pays à
prendre «une position ferme
pour protéger les rapports de
fraternité contre cette
imprudence et ces propos
irresponsables».
Le parti El Bina a salué, à ce
propos, les mesures prises par
le ministère des Affaires
étrangères, appelant à «suivre
de près le dossier et à éradiquer
tout ce qui pourrait mettre en
péril la fraternité entre les deux
peuples frères et menacer les
règles du bon voisinage et du
respect mutuel entre les deux
Etats», jugeant nécessaire
d'«agir conformément à la loi à
l’encontre du diplomate en
question».
Par ailleurs, le FLN a
«énergiquement dénoncé» les
déclarations du diplomate
marocain les qualifiant de
«dérapage et dépassement
dangereux au vu des us
diplomatiques et des règles
d'hospitalité». Le parti a
affirmé qu' il est indispensable
de «prendre des mesures
appropriées à son encontre
pour éviter toute répercussion
pouvant attenter aux relations
bilatérales».
La même formation politique a
également mis en valeur
l’approche de la diplomatie
algérienne basée sur «la
construction des ponts de
fraternité et de coopération
avec nos frères marocains et le
reste des pays, dans le cadre du
respect des résolutions
onusiennes et du droit
international».
Le ministère des Affaires
étrangère a expliqué, jeudi
dans un communiqué, que 
M. Sabri Boukadoum avait
convoqué l’ambassadeur du
Royaume du Maroc à Alger pour
«le confronter aux propos du
Consul général du Maroc à Oran
lors d’un échange avec des
citoyens marocains».
Il a été signifié à l’ambassadeur
du Maroc que «la qualification
par le Consul général du Maroc
à Oran, si elle venait à être
établie, de l’Algérie de +pays
ennemi+ est une violation grave
des us et coutumes
diplomatiques, qui ne saurait
être tolérée. C’est également
une atteinte à la nature des
relations entre deux pays
voisins et deux peuples frères,
ce qui requiert des autorités
marocaines la prise des mesures
appropriées pour éviter les
répercussions de cet incident
sur les relations bilatérales», a
conclu le communiqué du MAE.

Agence

Réactions

Vie partisane

Huile d’olive
L’Algérie décroche quatre
prix au 18ème concours
international des huiles
du monde
L’Algérie a décroché quatre prix dont deux
médailles, l’une en or et l’autre en argent,
au 18èmeconcours international des huiles du
monde organisé par l’Agence de valorisation
des produits agricoles (APVA) qui se déroule à
Paris (France). Selon les résultats proclamés
ce jeudi, par les organisateurs sur leurs site
officiel, l’huile d’olive algérienne a obtenu
une médaille en Or décrochée par
l’oléifacteur Aomar de la wilaya de Bouira
pour son Huile dénommée  «Azemmour»
dans la catégorie «mûr intense». Ce
producteur a déjà décroché en 2018 le pris
Apulée d’or au concours national des huiles
vierges extra dans la catégorie «fuité vert
intense’» et en 2019 il a obtenu le prix
Apulée d’argent au même concours,
rappelle-t-on. La médaille d’argent a été
décrochée par la SARL Arbaolive de la wilaya
de Blida pour son huile du même nom,
obtenu dans la catégorie «mûr léger».  Pour
les deux autres prix de ce 18ème concours
international des huiles du monde, deux
diplôme  «Gourmet ont été obtenus par la
SARL Ets Kiared (Boumerdes) pour son Huile
«Baghlia» dans la catégorie mûre intense, et
l’huilerie Amazit d’Ifigha (Tizi-Ouzou) pour
son huile Achvali Ath Ghovri dans la
catégorie Mûr léger. Le concours de cette
année a mis en compétition  «prés de 250
huiles d’olives d’excellence» de plusieurs
pays selon l’APVA qui a observé la forte
participation des huiles d’Espagne et d’Italie
arrivés en tête nombre de candidats et de
médailles. Cette même Agence a regretté le
petit nombre, cette année, des huiles du
Maroc, heureusement compensé par une
arrivée importante des huiles d’Algérie qui
ont su décrocher des médailles émérites».

Agence

B R È V E

Depuis le début du confine-
ment contre le Covid-19 et
l’arrivée du mois de Ramad-
han, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig  n’a mé-
nagé aucun effort afin d’as-
surer une meilleure gestion
de la crise liée à son secteur
en assurant l’approvision-
nement régulier du marché
en produits alimentaires et
en intensifiant la lutte
contre la spéculation et
l’anarchie.

Rezig plaide pour une gestion optimale 
à long terme, au-delà de cette période

n «Les prix de la majorité des produits de consommation étaient raisonnables et à
la portée de tous».                                            (Photo : D.R)

Depuis plus de deux semaines, les
prix des cours du pétrole repren-
nent des couleurs, soutenus par la
reprise de la production industrielle
de la Chine et d’autres pays qui
ont entamé la période de déconfi-
nement, mais aussi par la baisse
du volume de la production des
pays de l’Opep+, conformément
aux décisions de l’accord conclu
le 12 avril dernier.  Dans sa dernière
déclaration, le ministre de l’Energie
algérien, Mohamed Arkab, a réitéré
son optimisme quant à la reprise
du marché au deuxième semestre
de l’année en cours. Affirmant,  au
même titre, que l’Algérie avait  ré-
duit sa production de pétrole
conformément à l’accord de
l’OPEP+ du 12 avril dernier, fixée à
200 000 bj, a priori, et s’est dit
confiant que « tous les pays signa-
taires respecteront les engage-
ments pris ».  Les prix du pétrole
affichent pour la troisième semaine
consécutive une légère hausse pro-
fitant de la baisse de la production
américaine et la reprise progressive
de l’activité économique chinoise
et européenne qui ont entamé la
phase de déconfinement. A la clô-
ture de la séance du marché pé-
trolier vendredi, et après la publi-
cation des nouvelles statistiques

positives de la production indus-
trielle en Chine, interprétant
comme un signe encourageant
pour la demande d'or noir. Le baril
de Brent a terminé à 32,50 dollars
enregistrant une hausse de 4,4%
par rapport à la clôture de jeudi
dernier. Même trend pour les prix
du baril américain de WTI qui a re-
bondi, de son côté de 5,9%, pour
se stabiliser à 29,43 dollars. Selon
les experts cette reprise est due
particulièrement à la hausse de la
production industrielle chinoise
qui semble être plus soutenue que
prévue. Une première depuis « le
début de l'année et le signe d'un
retour progressif à la normale dans
le premier pays à avoir été touché
par l'épidémie du Covid-19 », selon
le site spécialisé prixdubaril qui a
rapporté  qu’au départ les experts
et analystes étaient pessimistes
quant à un retour accéléré de la
production chinoise en raison de
la pandémie, ce que contredisent
les dernières statistiques chinoises.
Il semblerait que la situation du
marché pétrolier commence à
s’éclaircir après le dernier choc des
prix du baril américain passé sous
la barre de zéro dollar. Ce retour se
confirme progressivement et
s’adapte à la conjoncture excep-

tionnelle internationale. La reprise
de l’activité économique mondiale
après plusieurs mois de confine-
ment contre le Covid-19 aide les prix
du pétrole à renouer les références
d’avant la pandémie. La baisse de
la production par les pays de
l’Opep+ pour réguler les   prix du
pétrole et le repli même léger des
réserves américaines contribuent,
également, à la relance du marché
pétrolier. Ce dernier réagi aussi à la
réduction de la production des pays
poids lourds de la production pé-
trolière, la Russie et l’Arabie saoudite
qui ont déjà entamé la baisse
comme les autres pays afin de ré-
équilibrer le marché pétrolier dont
la tendance devra  s'accélérer au
cours des prochains trimestres,
comme l’avait déjà prédit le ministre
de l’Energie algérien. Ce dernier
avait souligné dans une récente dé-
claration que « les conditions et les
perspectives du marché pétrolier
interpellent tous les producteurs et
exigent un respect total de l’accord
de réductionde production », esti-
mant que « le plus difficile est der-
rière  et la situation du marché va
s’améliorer rapidement grâce à la
reprise de l’activité économique et
à l’action des pays de l’OPEP+ ».

Samira Takharboucht

Hausse des prix du pétrole pour la troisième semaine de suite

Vers une reprise accélérée au deuxième semestre 2020



Qui n’a pas vu ces immenses cercles
verts dans le désert saoudien de la
province du Nadj produisant sous de
gigantesques pivots d’arrosage, du blé
à profusion à tel point que Ryad tota-
lement dépendante de ses importa-
tions est devenue exportatrice de blé
dès 1981 pour plus de quatre fois ses
propres besoins ? Qu’en est-il après un
demi-siècle d’exploitation intensive ?
L’agriculture saoudienne, fascinée par
le modèle californien consomme 80%
de son eau pour ses besoins agricoles
qui le lui rend chichement à hauteur
de 20% de ses nécessités alimentaires.
Pire encore, les nappes phréatiques
se sont asséchées poussant les auto-
rités de ce pays à abandonner dès
2016 la production céréalière portée à
la limite de l’absurdité. Aujourd’hui
des voix s’élèvent en Algérie pour que
nous suivions ce même chemin, pour
les céréales, la betterave sucrière, la
canne à sucre, le maïs, le tournesol
aux consommations en eau sans fin
comme si nous devions ignorer les ex-
périences malheureuses de nos frères
arabes. Quatre filières (soient les cé-
réales, la poudre de lait, le sucre et les
huiles) nous exposent à des importa-
tions massives. Elles reposent sur des
processus de transformation de pro-
duits importés avec un coût élevé des
intrants pour près de 60 % en raison
de la faible intégration au secteur
amont agricole. L’industrie agroali-
mentaire algérienne se positionne
donc comme transformatrice de pro-
duits de base importés soumis à la
fluctuation des marchés internatio-
naux. Le défi à relever est d’autant
plus complexe qu’il s’agit pour l’État
d’encourager des synergies amont
agricoles qui ne trouvent pas suffi-
samment de terres de qualité pour
être adaptées aux cultures de la canne
à sucre, de betteraves sucrières, de
blé, de tournesol… fortement consom-
matrices d’eau. C’est la quadrature du
cercle et les marges de manœuvre sont
étroites d’autant que cette stratégie de
croissance de l’agriculture par sub-
stitution aux importations de matières
premières se heurte aux pressions des
producteurs d’aliments de base. Ces
derniers ne sont guère prêts à faire
des concessions dans le cadre des ac-
cords d’association avec la CEE ou
l’OMC, car ils nous considèrent
comme un marché. Les seules ouver-
tures furent pour le secteur des dattes
exempté de droits de douanes dans
les pays de la CEE et pour cause… ils
n’en n’ont pas ! Cela devrait faire ré-
fléchir nos dirigeants car le potentiel
phœnicicole est immense. De par sa
singularité, il peut s’intégrer aisément
dans la division internationale de
l’agriculture tout en soutenant, à l’in-
térieur de nos frontières, les autres
filières agricoles (céréales, huile, lait,
sucre) confrontées aux déficits de
leurs productions et aux pressions
commerciales des grandes puissances
euro-américaines. Mais avant d’en dé-
montrer le mécanisme fécond basé
sur le palmier dattier, «arbre à mi-
racles», producteur étonnant de cé-
réales, de sucre, de lait et d’huile, un
détour par l’histoire des sciences s’im-
pose. 

Penser la science, la technologique, le
développement. 
La philosophie était considérée, au Xe

siècle à l’apogée de l’esprit dont Bagh-
dad fut l’illustration la plus achevée,
comme la mère de toutes les sciences.
Il n’y avait pas de séparation entre la

métaphysique et ce qui deviendra plus
tard les «philosophies naturelles» puis
les «sciences naturelles». La religion
était l’une des matières «scientifiques»
enseignée dans les universités de Cor-
doue comme pouvait l’être la géogra-
phie ou la physique. Ce ne fut que ré-
cemment, au XVII, que des disciplines
comme l’astronomie ou les mathéma-
tiques prirent en Occident, sous l’in-
fluence des savants arabes de l’âge
d’or islamique, une autonomie par rap-
port à la philosophie. D’abord en mar-
quant une rupture avec les activités de
la pensée pour se positionner dans le
champ des expérimentations pra-
tiques, avant d’être élevées  au rang de
méthodes par les esprits les plus
brillants d’occident. Ils y apportèrent
une application systématique qui en fit
un corpus dont les mathématiques
sont le cœur. Cela donna au début du
XIXe siècle l’épistémologie ou pour les
Français «la théorie de la science».
Pour les Anglo-Saxons l’épistémolo-
gie est une «théorie de la connais-
sance». C’est une différence impor-
tante car autant la première définition
fait appel au «scientifique» ayant une
rationalité en soi, autant la seconde
définition anglo-saxonne inclue des
savoirs acquis sans pour autant les
démontrer. Les Anglo-Saxons gardent
une filiation forte avec ce qui provo-
qua la rupture entre sciences et reli-
gion à savoir l’expérimentation et le
pragmatisme, alors que les Français, fi-
dèles à l’héritage de Descartes, privi-
légient la pensée pure jusqu’à en fa-
çonner une nouvelle religion. De fait,
cette rupture entre les sciences et la
religion n’imprègne le corps social
arabe contemporain que de manière
confuse en l’absence d’une dynamique
scientifique s’articulant sur des pro-
grès économiques endogènes qui s’im-
posent au reste de la société. La dif-
fusion de l’idéologie scientifique du
point de vue technologique s’oppose
à la dimension métaphysique portée
par l’Islam. Cela est d’autant plus pro-
noncé que les sciences et leurs avan-
cées sont venues, dans le monde
arabe du XIXe siècle, dans les valises
du colonialisme. Mais comment ce
débat philosophique concerne-t-il…
la culture du Palmier ? L’économie de
la connaissance est aujourd’hui un
facteur de croissance aussi important
que le cadre macro-économique qui la
favorise. L’acceptabilité par le reste
de la société du facteur technologique

joue un rôle dans sa diffusion au reste
des autres branches industrielles. Pour
cela, le consensus idéologique doit
être fort, ce qui n’est pas le cas dans
le monde arabe. Une rupture d’ordre
épistémologique dans la phœnicicul-
ture revient à réaliser cette avancée
majeure pour toute la société. La phœ-
niciculture est aujourd’hui détentrice
d’un moment historique qui peut mar-
quer la césure fondatrice d’un maté-
rialisme en devenir, en rattrapage de sa
modernité. Si la phœniciculture arrive
à se saisir des sciences pour remettre
en cause sa logique immémoriale, elle
réalisera un effort sur elle-même de
premier ordre. Ses progrès fulgurants
seront dès lors assimilés positivement
par le reste de la Nation dans un mou-
vement d’appropriation d’une identité
scientifique et technologique propre.
Du simple fellah à l’ingénieur de la So-
natrach, un même signal sera entendu.
L’homme arabe (Algérien en l’occur-
rence), en embrassant les sciences et
en les appliquant à ses besoins spéci-
fiques, se donne les moyens intellec-
tuels de penser son développement
en autonomie par rapport aux forces
dominantes aujourd’hui euro-améri-
caines et demain chinoises ou in-
diennes. 

La phoeniciculture, système agricole
universel exceptionnel
Ce qui constitue l’exception phœnici-
cole réside d’une part dans la profon-
deur stratégique portée par sa culture
primaire permanente permettant des
synergies de coplantations sans équi-
valent et, d’autre part, dans sa capa-
cité à élargir son mode de transfor-
mation, incomparable dans le règne
végétal car c’est une herbacée pro-
duisant de manière inouï du sucre.  En
effet, la culture des palmiers ne dé-
bouche pas uniquement sur un fruit et
une mise en valeur des terres qu’elle
n’occupe qu’à hauteur de 25% de la
surface d’un hectare, mais aussi sur
des matières transformées constitu-
tives d’intrants pour des développe-
ments industriels inédits dans les do-
maines de la transformation ingénieuse
du sucre pour les hommes et des bio-
masses comestibles par les animaux.
La conversion de dattes en sirop de
dattes puis en sucre liquide nous dé-
barrassera immédiatement d’une pre-
mière dépendance structurelle au
sucre à hauteur de 20% de nos impor-
tations de cette matière en attendant

que la biochimie réalise sa matériali-
sation sous forme de poudre pour des
usages universels. De même, le sirop
de dattes peut être utilisé avec grande
efficacité comme nutriment dans des
procédés de fermentation pour dé-
boucher sur la production de bioé-
thanol et dans un même mouvement
d’Ethyle Tertio Butyle Ether (ETBE),
l’oxygénant issu de la pétrochimie uti-
lisé dans les carburants pour aug-
menter leurs indices d’octane et favo-
riser la combustion complète des es-
sences fossiles de nos véhicules.
L’ETBE est composé de 47 % d’éthanol
ce qui permet, sur la base de la trans-
formation d’une tonne de dattes en
280 litres de ce produit stratégique,
de générer 756 litres de bio ETBE. En
s’arrimant ainsi au secteur des hy-
drocarbures et à celui du transport
comme au Brésil, le 
palmier-dattier verra ses superficies
augmenter de manière spectaculaire
et réalisera la transformation de la bio-
masse croissante des systèmes oasiens
en aliments de bétail car cette plante
créée en même temps que l’homme
n’est pas un arbre mais une herbe.
Voilà donc, grâce au palmier-dattier,
nos aliments de bétails assurés, défri-
chant de nouvelles terres au Sud et li-
bérant les terres agricoles fertiles du
Nord emblavées au profit exclusif de
l’élevage, désormais disponibles pour
la consommation humaine, mettant fin
de manière  définitive à nos importa-
tions de céréales. La question de l’ali-
ment de bétail réglée,  celle des anti-
biotiques pour animaux mise au point
à partir de la fermentation des sirops
de dattes, nous solutionnerons natu-
rellement celle de l’élevage. En consé-
quence de quoi nous serons en me-
sure d’assurer une production auto-
nome de nos besoins laitiers
désormais indépendants de nos im-
portations céréalières dues à l’aliment
de bétail. 
Il reste la question de… l’huile. Nos
millions de tonnes de noyaux de
dattes, productions associées de la
transformation des dattes en bioétha-
nol,  contiennent 10% en masse d’une
huile qui fera le bonheur de nos fri-
tures et de nos salades tant elle est
légère au vu de sa chaîne de carbone
courte. Pour qui l’ignorait,  sucre,
huile, céréales et lait sont donc des
productions du palmier dattier ! Et,
cerise sur le gâteau, les biomasses de
noyaux de dattes délestées de leurs
huiles, nous fournirons nos meubles et
nombre de nos besoins en bois par
centaines de milliers de tonnes !  Le
secteur phœnicicole représente un sys-
tème matriciel universel exceptionnel
et non pas une simple filière, qui consti-
tuera à terme grâce à l’action vivifiante
des biotechnologies et de l’économie
de la connaissance, la pierre fonda-
trice qui soutiendra les autres filières
agricoles et secteurs industriels dans
une économie de l’eau dont seul le pal-
mier-dattier possède le secret. Ce pro-
gramme de développement n’est pas
idéaliste car il est respectueux de nos
contraintes climatiques et possède
l’immense avantage de l’unité de la
concentration des efforts pour une mul-
tiplicité d’objectifs. Il repose sur des
technologies prouvées et expérimen-
tées, un modèle économique respec-
tueux de nos potentiels mais dont
seule l’écoute attentive et l’accompa-
gnement diligent des pouvoirs publics
peuvent le mener sur les voies de
notre indépendance alimentaire.

Brazi

Les tenants de l’option pétro-
lière de l’insouciance n’ont rien
appris de la crise financière de
2008.  Ils ne concluront mal-
heureusement rien de celle de
2020 du prix bradé du pétrole
et de la difficulté accrue pour
la Nation à s’acquitter de sa
facture alimentaire. Le «Hirak
béni», mouvement par essence
anti-rentier annonce une prise
de conscience nécessaire de nos
fragilités alimentaires. L’exé-
cutif y répond par un mouve-
ment volontaire d’exploitation
de nos immensités sahariennes,
seule alternative réaliste pour
nous sortir de l’impasse struc-
turelle agricole. Si l’intention
est louable nous devons
prendre garde à ne pas suc-
comber aux mirages d’une agri-
culture saharienne irréfléchie,
comme l’expérimentèrent les

saoudiens en développant des
céréales dans leurs déserts.
L’Arabie Saoudite se retrouve
cinquante ans plus tard avec
une céréaliculture ruinée en
raison d’un pompage irraisonné
de ses nappes phréatiques me-
nant à un désastre économique
et à une faillite écologique ma-
jeure. Cela signifie-t-il qu’il faut
se rendre à l’évidence de nos
contraintes climatiques struc-
turelles faisant de nous un pays
semi-désertique ne pouvant
soutenir sa démographie ? Non,
car des solutions durables et
réalistes se basant sur nos cul-
tures spécifiques existent et ne
demandent qu’une audace vi-
sionnaire des pouvoirs publics
pour assurer de manière auto-
nome, ordonnée et  pragma-
tique notre sécurité alimen-
taire souveraine.

Sécurité alimentaire : briser la quadrature du cercle
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Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a affirmé, jeudi à Alger, que la conception des nouveaux
projets de logement prendra en compte les exigences des
personnes à besoins spécifiques.

(Photo > D. R)

Alger : 7 morts et 201 blessés dans 153
accidents de la route en une semaine

Les services de la Sûreté nationale ont enregistré 153 accidents
corporels de la circulation survenus, du 5 au 11 mai en cours, en
zones urbaines, ayant fait sept (7) morts et 201 blessés.

(Photo > D.  R.)

Logement : prise en charge des besoins 
des personnes à besoins spécifiques

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

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

A quelques jours de
la fête de l'Aïd el-Fitr,
le Comité scientifique
a mis l 'accent sur
l'impératif d'annuler
également les visites
collectives dispen-
sées par des associa-
tions ou des citoyens
aux malades dans les
hôpitaux, tel que sou-
ligné par le ministre
avant le point de
presse quotidien de
suivi de l'évolution de
la pandémie. Par
ailleurs, le Comité
scientifique a préco-
nisé le port des ba-
vettes comme «moyen
de soutien à la stra-
tégie nationale de
lutte contre l'épidé-
mie et de maintien
des résultats positifs

récemment réalisés»,
a-t-il indiqué. De ce
fait, le gouvernement
«et à sa tête le Pre-
mier ministre, Abde-
laziz Djerad, a décidé
d'approvisionner le
marché national de
façon hebdomadaire
en 7 millions de
masques, à mettre à
la disposition des ci-
toyens au niveau des
pharmacies, en vue
de l 'obligation du
port des bavettes
dans les lieux publics
et les lieux de tra-
vail», a indiqué le mi-
nistre. Pour ce faire, il
a été décidé de mobi-
liser tous les moyens
nationaux disponibles
pour augmenter la
production de ces
masques et assurer
leur disponibilité en
quantité suffisante

sur le marché natio-
nal. Dans le cadre de
cette démarche, le
Comité scientifique a
souligné l’impératif
de respecter « les
bons gestes en utili-
sant  ces masques
pour une meilleure ef-
ficacité, et ce à tra-
vers le lavage des
mains avant le port
du masque devant
couvrir le nez et la
bouche». Rappelant
«la nécessité d'éviter
de toucher la bavette
et l' importance de la
désinfecter, le mi-
nistre a affirmé, que
«les moyens de pro-
tection et de préven-
tion sont parfaite-
ment inutiles si les
mains ne sont pas
correctement et régu-
lièrement lavées».

Agence

Covid-19

Au 20e jour du mois de Ra-
madhan, les prix des fruits
et légumes restent toujours
abordables et sont à la por-
tée des petites bourses.
Ainsi,  la mercuriale dans
toute sa composante af-
fiche des tarifs raison-
nables. Une viré au marché
du centre-ville de Aïn Beïda,
très achalandé par des pro-
duits exposés, les prix de
vente compétitifs et qui at-
tirait beaucoup des visi-
teurs des wilayas limi-
trophes connait aujour-
d’hui une certaine hausse
de la demande, puisque les
prix ayant connu une
baisse sensible.  A titre
d’exemple, la pomme de
terre de bonne qualité est
cédée à 40 DA. La tomate
est passée à 40 DA, alors
que durant les premiers
jours du mois de Ramad-
han, son prix de vente  dé-
passait les 100 DA, les hari-
cots verts à 120 DA le kg,
l’ail à 250 DA. Même chose
pour les oignons,
concombre, courgettes,
poivrons, piment, navets,
carottes le citron revus éga-
lement à la baisse. Nous
avons aussi constaté que

les prix des fruits sont res-
tés également stables sur-
tout les bananes qui sont
vendues entre 190 DA et
200  DA, l’orange à 100  DA,
les pommes à 240 DA, les
nèfles à 120 DA le kg, les
pastèques à 40 DA le kg,
les melons à 90 DA, même
les dattes qui sont très sol-
licitées par les jeûneurs ont
connu une baisse. Nous

avons noté à ce propos une
satisfaction chez les clients
qui étaient nombreux en
cette matinée du 20e jour
du mois de Ramadhan. A si-
gnaler que depuis quelques
jours, les prix de la viande
blanche passent du simple
au double et que les
consommateurs ont remar-
qué une nette hausse, le
poulet est passé de 280 DA

à 350 DA le kg, alors que
l'escalope est passé à 480
DA dans certaines bouche-
ries et que la plupart des
ménages ne peuvent sup-
porter à cette anarchie
commerciale  et deman-
dent aux contrôleurs de
faire face à ces commer-
çants qui tirent profit  à
chaque occasion 

A. Remache

Oum El-Bouaghi 

399 personnes
verbalisées 
pour non-respect 
du confinement
Dans le cadre de la
poursuite de l'application
du confinement sanitaire
pour lutter contre la
propagation du
coronavirus (Covid-19)
dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi, 399  personnes
de différents âges ont été
arrêtées  durant la
période allant du 9 au 11
mai 2020 pour infraction
aux mesures du
confinement partiel. Ces
dernières seront
poursuivies en justice
pour non-respect du
confinement sanitaire
partiel, a-t-on indiqué à
la cellule de
communication de la
Sûreté de wilaya d’Oum
El-Bouaghi. Dans le même
sillage, les éléments de ce
corps constitué ont
également procédé,
durant la même période, à
la mise en fourrière de 40
véhicules et 8 motocycles,
pour non- respect des lois
en vigueur édictées par
les pouvoirs publics visant
la protection des citoyens
contre cette épidémie.

A. Remache

é c h o s       

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)
Stabilité des prix des fruits et légumes

Sidi Bel-Abbès

862 personnes arrêtées 
et mise en fourrière de
222 voitures et 26 motos 
Le mois de Ramadhan n’a pas du tout
constitué le moindre handicap pour
l’activité policière. Depuis le début du
mois, 862 personnes ont été arrêtées
pour non-respect des mesures de pré-
caution contre le Covid- 19,  222 voi-
tures et 26 motos ont été mises en four-
rière, rapporte un communiqué de la
cellule.
Les mis en cause n’ont pas répondu fa-
vorablement à l ’appel des autorités
pour un confinement favorisant la maî-
trise de cette pandémie qui se propage
en toute discrétion à Sidi Bel-Abbès, en
particulier en enregistrant à ce jour 65
cas confirmés et 8 décès.
Des procédures judiciaires ont été or-
données à leur encontre pour non-res-
pect des mesures de précaution contre
le Coronavirus. 
Dans cette optique, les policiers profi-
tent de l’occasion pour sensibiliser tous
les vendeurs des différents points de
vente autorisés, à prendre des précau-
tions pour ne pas encourager la propa-
gation du Covid-19 et ainsi, se proté-
ger leur entourage, et leurs familles,
conclut le communiqué.

Djillali Toumi

Le Comité scientifique
de suivi de l'évolution
de la pandémie Covid-
19 a recommandé le re-
port des circoncisions
collectives organisées
habituellement au 27e
jour de Ramadhan, Leï-
lat el Qadr (nuit du des-
tin), en raison des me-
sures sanitaires en vi-
gueur pour éviter une
éventuelle propagation
du virus, a indiqué ven-
dredi à Alger le mi-
nistre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Ben-
bouzid.

Le report des circoncisions 
collectives recommandé
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5.000 djihadistes stationnés en Afghanistan
à la frontière de la Russie 

Daech : les services secrets russes (FSB) avertissent Iran

n Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane. (Photo > D. R.)

Certains combattants
se sont rendus aux mi-
lices kurdes des (FDS)
après la chute de Ba-
ghouz ,  bast ion  de
Daesh en  Syr ie  e t
d’autres se sont échap-
pés du camp de réfu-
giés d’Al Rukban à la
frontière syrienne avec
l ’ I rak  et  G iodania .
Cette information alar-
mante  a  é té  donnée
par le chef de service
fédéral de sécurité de
la Fédération de Rus-
s ie  (FSB) ,  l ’ex -KGB,
Alexander Bortnikov.
Cela semble être une
stratég ie  de  terreur
dans  laquel le  les
agents de la CIA sont
passés maîtres. Alors
que la tension monte
en flèche dans le Golfe
persique, en Irak, mais
auss i  dans  les  pro -
vinces syriennes limi-
t rophes  d ’ Id l ib ,  bas -
tion d’al-Nusra, affilié
à al-Qaïda, un front de
tens ions  supplémen-
ta i res  se  développe
dans les pays voisins
du sud de  la  Russ ie
comme le Turkménis-
tan ,  le  Tadj ik is tan ,
l ’Ouzbékistan,  le  Kir -
ghizstan afin de main-
tenir Téhéran, Damas
et  le  Venezuela  sous
at taque  engagés  sur
leur front  mil i taire à
leurs frontières.

Pourquoi les États-Unis
libèrent les chefs de
Daech ?
La liberation en 2009
du calife de l’État Isla-
mique  Abu Bakr  A l
Baghdadi, détenu par
les États-Unis dans le
camp Bucca  en  I rak
puis l ibéré sur ordre
du président américain
Barack  Obama,  deux
ans avant qu’il ne crée
l’État Islamique, mène
des  insurrect ions  à

Mossoul  et  se  d ir ige
vers la Syrie. C’est là
qu’il a déclenché l’en-
fer  de  la  guerre  aux
côtés des rebelles f i -
nancés par les Etats-
Unis  depuis  l ’année
2006 par l’ex-president
George Bush junior. Il
y  a  de  mult ip les
preuves  de  f inance -
ments destinés aux re-
be l les  qui  ont  f in i
entre  les  mains  de
l ’État  i s lamique ,  La
journaliste bulgare Di-
lyana Gaytandzhieva
avait découvert un tra-
f ic d’armes de la CIA
pour des terroristes de
l ’État  I s lamique .  Et
c’est pour cette raison
qu’elle a été licenciée
de  son réseau Trud
par crainte de repré-
sai l les mais assumée
par la télévision liba-
naise Al Mayadeen. 
Le journaliste Lorenzo
Vita a publié le 21 mai
2019 un article sur In-
s ideOver,  une  chro -
nique de guerre et de
géopol i t ique dans le
journal italien I l  Gior-
nale ,  sur  les  pick -up

Toyota Hilux qui sont
parmi les plus utilisés
par les djihadistes de
l ’État  is lamique.  I l  a
c i t é  une  enquête  de
Public Radio Interna-
t iona l  sur  43  j eeps
achetées par le Dépar-
tement  d ’État  améri -
cain, données aux re-
be l les  ant i -Assad  de
l ’Armée  Syr i enne
Libre  (ASL)  en  Syr ie
des t inés  aux  t e r ro -
r i s tes  de  l ’ É ta t  I s l a -
m ique .  L ’Aus t ra l i an
Dai ly  Internat ional  a
rapporté que des cen-
taines de Toyota Hilux
ont été volées aux Fo-
re i gn  F i gh ters  o f
Oceania et  sont  arr i -
vés au Moyen-Orient
pour être ut i l isés au
Yémen par Al-Qaida et
en Irak par  la  mi l ice
de  Daesh .  «  Une
branche de l ’État isla-
mique a rassemblé en-
viron 5 000 mil itants
dans le  nord de l ’Af -
ghan is tan  à  l a  f ron -
tière des républiques
post-soviétiques
d ’As ie  Cent ra le  e t
beaucoup d’entre eux
ont  combat tu  en
Syrie»,  a averti  le di -
recteur du FSB russe
cité par le réseau Rus-
s i a  Today.   «Le  dé -
ploiement de groupes
te r ror i s tes  dans  l es
provinces du nord du
pays est particulière-
ment  inqu ié tan t » ,  a
déc la ré  A lexander
Bortnikov le directeur
du  FSB  aux  anc iens
chefs  des  rense igne -
ments des anciennes
répub l iques  sov ié -
tiques à Dushanbé, ca-
pitale du Tadjikistan.
Plus grave, Bortnikov
a averti  que «Wilayat
Khorasan», une f i l iale
de l ’État islamique, a
réuss i  à  rassembler
5 .000  combat tan ts

dans  l a  rég ion .  Les
ce l lu l es  t e r ror i s tes
s’infiltrent maintenant
dans les pays de l ’ex-
Un ion  sov ié t ique  où
elles créent des l iens
avec  l e  c r ime  orga -
nisé. Pour rester dis-
crets,  i ls essaient de
se  dégu i ser  en  ré fu -
g iés  e t  en  migrants .
Les  g roupes  t e r ro -
r i s tes  t rans fè ren t
l eurs  fo rces  dans
d ’au t res  par t i es  du
monde, notamment en
Afrique du Nord et en
As ie  du  Sud -Es t .  En
avr i l  2019 ,  l e  d i rec -
teur  du  FSB a  aver t i
que  l es  mi l i t an ts  de
l ’É ta t  I s l amique  re -
tournent  dans  l eur
pays  d ’o r i g ine  e t
c réent  des  ce l lu l es
terroristes chez eux.
P lus  de  1  500  des  5
000 dj ihadistes euro-
péens qui avaient au-
paravant rejoint l’État
Islamique, les fameux
Combat tan ts  t e r ro -
ristes étrangers (FTF),
on t  réuss i  à  ren t re r
dans leur pays d’ori -
gine depuis le Moyen-
Orient.  
A  ce la  s ’ a jou te
que lques  hu i t  cen ts
é t rangers  de  l a  FTF,
pour la plupart euro-
péens,  détenus dans
les prisons des Forces
démocra t iques  sy -
riennes à Rojava, dans
le  nord  de  l a  Syr i e
contrôlée par le YPG
kurde (Unités de pro-
tection du Peuple). Ils
ont ainsi pu être l ibé-
rés après que les gou-
vernements  n ’ a i en t
pas répondu à l ’appel
du  prés ident  amér i -
cain Donald Trump de
les ramener en déten-
tion dans leur propre
pays, fait-on savoir de
même source.

Oki Faouzi

,Des sources concor-
dantes ont confié à Middle
East Eye que le prince hé-
ritier saoudien, Moham-
med Ben Salmane, aurait
demandé, lors d’un entre-
tien téléphonique, au nou-
veau Premier ministre ira-
kien, Mostafa al-Kazemi,
d’assurer une médiation
entre Riyad et Téhéran.
«Après avoir retiré ses sys-
tèmes de défense antiaé-
rienne Patriot de l’Arabie
saoudite, Washington a
durci la pression sur
Riyad afin de l’obliger de
mettre fin à son bras de
fer avec le Qatar. Dans la
foulée, l’émir du Koweït
a envoyé une délégation
au Qatar pour reprendre
les négociations», rap-
porte Middle East Eye.
Selon un responsable ira-
kien qui a préféré garder
l’anonymat, «les Saou-
diens savent bel et bien
qu’ils ne peuvent plus
compter sur les Améri-
cains pour repousser
l’Iran».
Outre le retrait des Pa-
triot du sol saoudien, les
autorités américaines ont
annoncé qu’elles envisa-
geraient de réduire leur
soutien militaire à l’Ara-

bie saoudite. «Quatre bat-
teries de Patriot ainsi que
des dizaines d’effectifs
militaires américains
quitteront l’Arabie saou-
dite», a-t-on appris de res-
ponsables américains qui
ont requis l’anonymat. En
plus, des sources concor-
dantes ont confié au Wall
Street Journal que deux
escadrons d’avions de
combat américains
avaient déjà quitté l’Asie
de l’Ouest et que les
États-Unis examineraient
bientôt la réduction du
nombre de ses forces na-
vales dans le golfe Per-
sique.
Selon le Wall Street Jour-
nal, « ces décisions du Pen-
tagone montrent que les
États-Unis ne voient plus
en l’Iran une menace im-
minente pour leurs inté-
rêts stratégiques».
Pour Associated Press, «la
décision de Washington de
réduire son soutien mili-
taire à l’Arabie saoudite
pourrait s’expliquer par
les tensions opposant la
Maison Blanche à Riyad
en matière de la produc-
tion de pétrole ».

Mohamed El Ouahed

Selon les derniers ren-
seignements des ser-
vices secrets russes du
FSB, c’est près de 5 000
djihadistes amassés
près des anciennes Ré-
publiques soviétiques.
Vraisemblablement, ils
sont actuellement des
milliers de djihadistes
qui se sont massés dans
le Nord de l’Afghanis-
tan pour infiltrer les
anciens pays de l’URSS,
tous à majorité musul-
mane, où ils pourraient
déclencher des soulè-
vements et où ils pour-
raient planifier des ten-
tatives pour entrer en
Russie. 

Mohamed Ben Salman 
frappe à la porte

Covid-19

,La pandémie du nou-
veau coronavirus a fait
au moins 304.619 morts
dans le monde depuis
son apparition en dé-
cembre en Chine, selon
un bilan  médiatique éta-
bli à partir de sources of-
ficielles vendredi à 19h00
GMT.
Plus de 4.491.730 cas d'in-
fection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans
196 pays et territoires de-
puis le début de l'épidé-
mie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction
du nombre réel de conta-
minations, un grand
nombre de pays ne tes-
tant que les cas nécessi-
tant une prise en charge
hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 1.571.100

sont aujourd'hui considé-
rés comme guéris.
Depuis le comptage réa-
lisé la veille à 19h00 GMT,
4.981 nouveaux décès et
96.039 nouveaux cas ont
été recensés dans le
monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nou-
veaux décès sont les
Etats-Unis avec 1.759
nouveaux morts, le Brésil
(844) et le Royaume-Uni
(384).
Les Etats-Unis, qui ont re-
censé leur premier décès
lié au coronavirus début
février, sont le pays le
plus touché tant en
nombre de morts que de
cas, avec 86.744 décès
pour 1.429.990 cas. Au
moins 246.414 personnes
ont été déclarées guéries.

R.I

Le bilan de la pandémie de coronavirus
dans le monde évalué à 304.619 morts

n Intenses préparatifs militaires de l’État islamique (Daech) aux frontières des ex-Républiques soviétiques.             (Photo : D.R)



L a réussite du PE est liée en grande
partie à la place réservée à la gé-
néralisation du numérique dans
la gouvernance de l’université et

de ses applications dans les enseignements
et la recherche.
Le projet d‘établissement, est érigé pour
être un référentiel ou une charte qui en-
courage et valorise le travail collectif sur
le travail individuel.
La démarche projet d’envergure, qui traite
des aspects stratégiques et organisation-
nels produit sans aucun doute, plusieurs
instruments liés à son élaboration et sa
mise en œuvre. Ces instruments, qui sont
en lien avec ces deux sujets, se présentent
comme suit :
-Les acteurs qui le mènent, 
-Les modalités de l’action, - La Définition
des interfaces qui, pourraient exister rentre
les projections
retenues par le projet et les pratiques, et
les règles qui sont en vigueur.
Ces instruments sont à notre avis, les élé-
ments qui vont soutenir la démarche à en-
treprendre pour élaborer et mettre en
œuvre le projet.
Avant, l’élaboration du projet d’établisse-
ment, la question du diagnostic reste pri-
mordiale et doit être réalisée en amont.
Elle constitue la plate-forme sur laquelle
il sera construit. Vient, alors un autre élé-
ment, c’est celui des acteurs qui rentrent
dans le dispositif de l’élaboration. Cet as-
pect a été très bien élucidé dans le canevas
produit par l’inspection générale de la pé-
dagogie MESRS (méthodologie de mise en
place du projet d’établissement). A ce ni-
veau on peut dire que l’ensemble du per-
sonnel est concerné de prés ou de loin à
participer. Mais, notre expérience a montré
que la participation recherchée n’était pas
très effective, elle s’est limitée à la parti-
cipation aux réunions préparatoires du
projet (aspect à évaluer et prendre en
charge en responsabilisant et en motivant
davantage les acteurs). On note à cet
effet, que les acteurs, qui se sont le plus
impliqués et manifestés, sont ceux qui
sont engagés dans la gestion de l’univer-
sité.
Dans le contexte algérien, qui fait qu’ac-
tuellement les recteurs et les chefs d’éta-
blissement sont nommés pour une mis-
sion, mais pas pour un mandat, cette si-
tuation, doit tenir compte de cette

spécificité pour que la fin de mission de
l’équipe qui gouverne l’université ne soit
pas une contrainte pour la continuité du
projet. Et en partant du principe que celui-
ci est l’œuvre d’une communauté, le temps
accordé à sa réalisation devrait être res-
pecté. Par ailleurs, il est possible que la
nouvelle équipe puisse introduire des
amendements, qui seront soumis aux or-
ganes de délibération et à la commission
nationale chargé du suivi des PE. En
d’autres termes le périmètre temporel ac-
cordé pour la réalisation du PE ne doit
pas être associé a la durée de la mission
du premier responsable de l’institution.
Pour ce qui est du dispositif de mise en
œuvre du PE, cette aspect nécessite en
premier lieu d’engager une campagne de
sensibilisation et de mobilisation des ins-
tances et des acteurs de l’université (cités
dans le canevas élaboré par l’IGP- MESRS)
autour de ce qu’il est attendu de chacun
pour faire vivre le PE. La mise œuvre doit
retenir des modalités précises de pilotage
en commençant par l’installation du comité
de pilotage et du suivi du projet. Au delà
de cette installation, celui-ci retient les ac-
tions et les programmes à mener tel que:
- La définition de plans d’actions priori-
taires (Hiérarchisation des actions, surtout
transversales)
- L’élaboration des protocoles d’actions,
dont la finalité sera la prévision des ins-
truments de pilotage du projet (Agenda,
tableau de bord, guide de pilotage, parties
prenantes9)
- L’établissement des contrats objectifs
avec les différentes parties (Opération qui
vise la création d’un partenariat renforcé
autour des moyens à engager et des acti-
vités à concrétiser par les différentes par-
ties impliquées dans le processus),
- La confection du Protocole d’évaluation
du projet, qui retient deux étapes (évalua-
tion à mi-parcours et à la fin du projet).
À la lumière de ces aspects mis en revue,
il apparait clairement que le projet d’éta-
blissement en tant que contenu élaboré
par une communauté, devrait s’exprimer
à travers des dimensions qui sont d’ordre
politique, technique et de mise en œuvre.
Il privilégie, des règles et des repères per-
mettant de guider la démarche et l’action.
Ainsi, la démarche consiste à assurer le
passage du projet contenu (cognitif) vers
un projet réel ou chacun doit se recon-
naitre et s’engager.
Par ailleurs, il faut préciser, que dans le
contexte actuel caractérisant l’université
algérienne, plusieurs questions sont à

l’ordre du jour par rapport à cette nouvelle
dynamique liée à l’introduction du PE
comme instrument de gouvernance de
l’université. Ces questions, on peut les ré-
sumer comme suit :
Quelle définition donner au projet d’éta-
blissement (un programme d’actions, une
feuille de route avec des objectifs, un en-
semble de projets définis à travers des
axes retenus prioritaires à réaliser, un en-
semble de chantiers à mettre en œuvre9)?
Quel ancrage juridique lui accorder ?
Quel niveau d’autonomie des universités
à privilégier?
Quelle approche pédagogique utiliser pour
promouvoir au sein de la communauté
universitaire la culture de la gouvernance
stratégique? Une pédagogie génératrice
de l’esprit d’analyse, entrepreneurial et de
rationalisation.
Quelle démarche méthodologique à entre-
prendre pour évaluer et valider les projets
proposés par les établissements universi-
taires ?
Quelles leçons pouvant nous tirer de cette
première expérience ?
Quelles actions va-t-elle entreprendre,
la commission chargée de l’accompagne-
ment, du suivi, et de l’évaluation « du projet
d’établissement » des établissements uni-
versitaires de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique (Arrêté n° 212,
du 08 mars 2018) ?
Quels types de liens, le PE peut-il générer
entre l’université et les instances de la tu-
telle, et les partenaires socio-économiques?
Quels moyens à mobiliser pour accompa-
gner la mise œuvre du PE ?
La réponse à ces questions est à notre
avis, se situe au niveau du débat, du dia-
logue et des échanges entre les instances
universitaires et du secteur de l’enseigne-
ment supérieur, y compris la commission
chargée de la question du PE, qui émane-
ront de l’appréciation et de l’évaluation
des premières propositions de PE pré-
sentés par les différents établissements
universitaires. Le résultat, de cette opé-
ration donnera sans doute une nouvelle
dynamique, une nouvelle vision, qui vont
nourrir une nouvelle évolution du PE au
sein de l’université Algérienne.
Aussi, le grand chantier sur lequel la com-
munauté universitaire doit s’atteler, c’est
de mettre en concert l’ensemble des pro-
jets des établissements universitaires au
service de l’amélioration de l’efficience
et de l’efficacité du système de l’ensei-
gnement supérieur algérien et de la re-
cherche scientifique, particulièrement le

système LMD dans ses volets de l’offre de
formation, de la recherche scientifique et
du développement de la culture entrepre-
neuriale.
Aujourd’hui l’adoption du PE et la pratique
de l’Assurance Qualité par l’université al-
gérienne, signifient amplement du niveau
de maturité de nos établissements à relever
les grands défis imposés par les exigences
de la mondialisation, de l’internationalisa-
tion de l’enseignement supérieure et des
principes de la gouvernance des univer-
sités.
En fin, et pour conclure, on peut dire que
la commission chargée du suivi et de l’éva-
luation du PE, comme les établissements
universitaires travailleront pour que le PE,
lors de sa mise œuvre s’affirme comme
une construction intelligente qui définit la
question de la valeur (la mesure, la norme,
la référence, la concertation, et l’éthique),
ce que l’on puisse valoriser (travail col-
lectif, les idées, la création, les bonnes pra-
tiques...), de quoi l’on peut juger (les ré-
sultats, les retombées9 ), et de la perti-
nence de ce qui a été envisagé et retenu
comme objectifs.

VII- L’université Demain : Un maillon de
la vie professionnelle et un acteur clé
de l’économie.
Preṕarer l’université de demain, consiste
à lui confeŕer les moyens et la def́inition
d’une démarche, qui lui permettent de
faire face aux grands def́is de ce siec̀le.
Ces défis sont liés à l’évolution de
probleḿatiques, qui sont d’ordre :
Economique et social :
Economie des connaissances,
Economie du numeŕique,
Evolution et naissances de nouveaux
met́iers,
Santé et sećurité alimentaire,
Geńeŕation digitale natives.
Evolution de l’enseignement supeŕieur :
Les nouvelles missions de l’enseignement
supeŕieur,
La Massification et diversification des co-
hortes estudiantines,
L’internationalisation de l’Enseignement
Supeŕieur (ISE),
Le progres̀ rapide des sciences et des tech-
nologies du Numeŕique,
La naissance de nouveaux concepts et ap-
proches dans l’ingeńierie de la formation
et de l’apprentissage universitaires, et du
rol̂e de l’enseignant,
L’ev́olution de l’approche ped́agogique,
qui c’est traduite par le passage de l’acte
« enseigner » à l’acte « apprendre »,
La redef́inition des parcours de formations
universitaires, devenus un processus d’ap-
prentissage qui se fait en alternance entre
l’université et le monde socio ećonomique,
L’insertion professionnelle des diplom̂eś
et la professionnalisation de l’offre de for-
mation universitaire.
Ecologique et environnemental : Le chan-
gement climatique, la transition
eńerget́ique, la Protection et preśervation
des ressources naturelles et Le dev́elop-
pement durable, L’ećonomie circulaire.
Ce sont ici des questions qui vont trans-
former les comportements et les politiques
de notre societ́e,́ les strateǵies des entre-
prises, notamment les missions et la vision
de l’enseignement supeŕieur et particulier̀e-
ment l’universite.́

(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 
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N° 573

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa.....................................................»

Est-ce le mot :       
A : Couleur ?    B : Liberté ?    C : Condition   ?

Solutions du numéro 572
Mot

 mystère

CHAMARRER

Le mot manquant

«Changer de métier n'est rien, mais renoncer à ce
qu'on sait, à sa propre mai ̂trise, n'est pas facile.»

(Proverbe Albert Camus )

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 03 : 55
IFTAR  : 19 : 51

Dimanche 24 ramadan 1441 :
17 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h34
Maghreb ................19h51
Icha ........................21h22
Lundi 25 ramadan 1441:

18mai 2020
Fedjr ......................04h01



L es élections. Parlons-en encore,
puisqu’il s’agit également de choix
et de sélection. Nous avons fait al-
lusion précédemment, en racon-

tant des faits, malheureusement réels, des
faits qui nous viennent, comme cela, dans
ce rêve, pour nous taquiner et nous faire
toucher du doigt le danger de ces opéra-
tions quand elles ne sont pas menées dans
les normes de la loi et de l’honnêteté. 
Elles aussi sont parfois mal foutues qu’elles
deviennent, comme disait un autre ana-
lyste, un programme démentiel qu’aucun in-
térêt foncier pour la démocratie ne justi-
fie…Car, tout autant que peut l’être une dé-
libération électorale dans un environnement
politique dominé par les combines, les tru-
cages et les résultats préfabriqués, la démul-
tiplication des scrutins ne réjouit que ceux
qui en attendent des dividendes… Nos ci-
toyens habitués à l’indifférence et la dupli-
cité de leurs dirigeants, n’ont-ils pas appris
à s’exprimer à leur tour par l’abstention ? A
ce jeu des urnes, pipés comme des dés,
n’ont-ils pas, par le passé, succombé plu-
sieurs fois avant de s’apercevoir qu’on les
menait en felouque et constaté qu’ils
n’étaient que des ombres de la citoyenneté
? D’un scrutin à un autre, l’immuable puis-
sance de l’appareil d’État corrigeait les
urnes et distribuait les cartes politiques
selon les objectifs de l’opération. Lassante
duperie qui au final invalida dans l’esprit des
gens cette république de coquins et cette
démocratie de courtisans.     
Ensuite, le silence ! Comme si l’artiste vient
de mettre fin à ce deuxième acte. On sent de
la lassitude dans sa démarche. Il a trop
parlé, il s’est trop éreinté pour faire com-
prendre aux spectateurs que notre pays
mérite mieux, après avoir connu des épi-
sodes glorieux depuis sa profonde Histoire
jusqu’à son indépendance. En effet, il ter-
mine sa tirade après avoir fait des compa-
raisons, répondu aux questions et aux in-
jonctions des spectateurs, et après avoir af-
firmé que nous vivons la période la plus
difficile et la plus dangereuse de notre exis-
tence, dans un pays qui aurait pu produire
des miracles pour le bonheur de son peuple.
Il s’apprête à rejoindre les coulisses, et là il
est arrêté par un autre spectateur qui crie
à plein poumon : 
- Et le népotisme, le favoritisme, le clienté-
lisme…les passe-droits, les inégalités, le
larbinisme, parlez-nous encore de ces ma-
ladies qui nous affectent et nous désolent !
Dites-nous qui les ont créés ?
L’artiste essaye de ne pas comprendre cette
autre injonction. Il veut l’esquiver parce
qu’il en a déjà parlé, même sobrement, mais

le vieil homme sage qui a l’intention de re-
lancer le débat, en voulant aider l’artiste,
s’écrie, seul, comme quelqu’un qui perd
son contrôle, au moment où l’on sent que
le théâtre s’organise. Chacun défend son bif-
teck, les honnêtes sont ensembles, les bou-
seux forment leur clan et les autres, ceux qui
n’ont jamais intervenu, attendent le dé-
nouement de l’histoire…
- Je disais avant cela que la situation est
grave. J’ai même appuyé sur les mots avec
l’intention de vous faire prendre conscience,
notamment à quelques spectateurs qui pen-
saient trouver, en venant assister à la traduc-
tion de ce rêve, un champ fertile de complai-
sance où il leur sera dit par exemple : «Pro-
fitez encore messieurs, le pays est à vous !
Usez et abusez de ses biens, comme vous
l’avez toujours fait, sans contrepartie et
sans efforts. Ne vous gênez pas, personne
n’osera vous importuner…N’êtes-vous pas
indépendants, n’êtes-vous pas libres de
jouir de toutes vos richesses, comme bon
vous semble ?». Mais vraiment, avons-nous
le droit de fléchir dans des moments pareils,
avons-nous le droit de mettre un genou à
terre, peut-être les deux, et attendre que
l’on vienne nous sauver de nos malheurs. Je
ne suis pas le bon apôtre, je ne suis pas la
conscience…, je suis comme vous, un spec-
tateur parmi vous pour vous rappeler qu’il
ne nous est plus possible de continuer à
vivre dans des conditions déplorables
comme celles que nous vivons depuis assez
longtemps. 
Le groupe de jeunes qui le suit et le soutient,
ajoute : 
- Oui, il nous est impossible de continuer à
vivre dans des conditions pareilles. Et pour
comprendre davantage le mal qui nous
ronge, il est pratiquement indispensable
de reprendre encore quelques aspects qui
causent notre déroute et les développer
davantage…
A cette demande, l’artiste, bombe sa poi-
trine et crache son feu. Il est obligé de reve-
nir encore sur certains sujets tellement la de-

mande est stimulée, notamment par les
jeunes : 
- Vous m’excuserez messieurs si je serai un
peu désordonné dans mon intervention. Il
y a tellement de choses que je dois vous dire
que je ne sais par où commencer. Enfin,
l’essentiel est que je vais essayer de ré-
pondre à vos préoccupations et satisfaire
votre instinct farouche… 
Là, il esquisse un sourire malicieux, comme
s’il voulait dire : «mais je plaisante ! ». Ensuite,
il se lance dans un énième discours, attirant
tous les regards sur lui.  
- La corruption, vous voulez qu’on en parle
encore et qui l’a propagée ? Reprenons par
le début. Quand on parle de corruption, il
ne faut pas oublier la loi des sous-fifres, di-
sait quelqu’un. Ainsi, on pense naïvement
que la corruption et la déliquescence des
mœurs restent l’apanage et le privilège de
gros bonnets, de pontes vivant de rapines
et d’impunité. Rien de plus faux. La répu-
blique de copains sait aussi transmettre le
« virus ». Ce n’est pas le moindre des para-
doxes d’un authentique fiasco des valeurs
humaines, d’une perte des repères. Il y a
comme une névrose obsessionnelle, un fan-
tasme qui souffle partout, telle une défer-
lante. Loin de moi l’idée de succomber à la
tentation du «tous pourris», mais il y a des
signes qui montrent bien que le mal est
profond. De fieffés diablotins, planqués
dans les services de l’administration pu-
blique, se moquent des gens et s’ingénient
à leur compliquer la tâche. N’a-t-on pas vu,
en différentes occasions, une affaire se ré-
gler rapidement grâce aux bons soins des
recommandations, des vertus du bakchich
qui ramollit le cœur et ouvre les portes les
plus hermétiques ? Le laxisme, le favori-
tisme, les passe-droits, la concupiscence s’ob-
servent et se constatent jusque dans les gestes
les plus quotidiens. Il y a de nombreuses per-
sonnes qui s’éclatent en diable, se sentant
pousser des cornes, dès lors qu’une toute
petite responsabilité leur est octroyée. C’est
la porte ouverte à la mauvaise foi, à la pa-

resse et à l’abus d’autorité. La proximité
des cercles de relation, l’ombre protectrice
d’un patron, donnent des ailes à des subal-
ternes, ravis de l’aubaine. C’est peut-être dé-
foncer des portes ouvertes, que de remettre
sur le tapis cette philosophie de sous-fifres,
mais le comble peut être atteint, à défaut de
mettre un terme à tout cela. Rien n’est assez
pire que la banalisation d’un vice… Les
scandales de la corruption ? C’est la flam-
bée, l’inflation ! A croire que la région du
pays qui n’est pas capable d’exhiber son
propre scandale risque d’être rayée de la
carte le lendemain à l’aube. Chaque jour,
nous apprenons qu’une floraison de macro
et de micro affaires sont présentées souvent
de bonne fois comme le scandale du siècle.
Chacun y va de son «exclusif», de sa «der-
nière minute», de son «selon une source
sûre et plus que sûre» pour montrer aux
yeux du pays tout entier que la région en
question sait aussi être au top du scandale
et des malversations…Résultat de tout cela,
un cancer de scandales au stade terminal.
Les cellules croissent à n’en plus finir. Les
métastases succèdent aux métastases, le
tout créant un énorme bouchon aux en-
trées des nouveaux hôpitaux du pays, ces
CHU fraîchement ouverts et spécialisés
dans un genre particulier de chirurgie : les
opérations mains propres. Je n’invente rien
dans ce que je dis…, j’emprunte ces termes
à un journaliste qui conclut, dans son style
le plus caustique, en se demandant, très
franchement, qu’il ne sait pas si ce genre de
thérapie de choc est réellement salutaire
pour la santé publique, mais ce qu’il sait,
c’est que, pour le moment, il produit une
flambée de névroses psychotiques, chacun
ne voulant pas se laisser distancer dans la
course échevelée aux scandales.  Ainsi, dans
ce domaine-là, tout le monde est inquiet, déso-
rienté, déboussolé même, en voyant «le
pays tellement biaisé et habitué aux herbes
hallucinogènes des complots théoriques
et aux explications à tiroirs». 

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

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

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)



culture La NR 6763 - Dimanche 17 mai 2020

13

Nos journalistes, eux, s’éclatent dans leurs
analyses – ils ont parfaitement raison, du
reste c’est leur boulot – et, de cette lutte
contre la corruption, ils disent que notre
pays est tellement coincé dans la mau-
vaise foi, que s’il ne lutte pas contre la cor-
ruption, c’est le peuple jaune et biaisé qui
juge que c’est un pays de corrompus. Le
contraire aboutit aussi au même résultat ou
presque : lorsque le pays, ou une version
du pays, décide de lutter contre la cor-
ruption, le peuple assis, ou une version
de ce peuple, juge qu’il s’agit là d’une cam-
pagne. Cet exemple, très actuel, sert à illus-
trer le syndrome de la prise d’otages par
soi-même chez ce peuple dont la vocation
de regarder derrière lui, chaque fois qu’il
s’adresse à lui-même… Une autre idée les
taraude et ils posent encore des questions,
dans le genre, comment faire pour lutter
contre la corruption, tout en luttant contre
la mauvaise foi, sans risquer des déra-
pages ni des règlements de comptes, sans
aboutir à des campagnes encore plus ca-
tastrophiques, en termes de récoltes et
tout en convainquant tout le monde, y
compris soi, qu’il s’agit d’offrir au pays un
nouveau pays digne de lui ? La réponse, di-
sent-ils, est très complexe, le doute étant
sa version la plus populaire et donc la plus
comestible. Le pays est si travaillé par le
manque de confiance et par les cratères lu-
naires de la mauvaise foi que les actes
sont d’abord des gestes, les émeutes une
manipulation, les limogeages des messages
codés, les remaniements des rééquili-
brages, les privatisations des luttes de co-
lons et les politiques, des moyens de far-
cir le poulet pendant qu’il lit un livre de cui-
sine. Notre peuple a été le premier peuple
à savoir que la terre était ronde : il lui suf-
fisait de douter qu’elle était aussi plate
que les explications courantes. 
Mais ne restons pas dans le constat, ne res-
tons pas dans la philosophie. Disons aux
jeunes comment fonctionne la corruption
et comment elle érode le système, les
hommes et les institutions. Disons aussi
comment elle crée la stupéfaction chez
les gens honnêtes, pour ne pas dire, tout
simplement, les gens normaux, et com-
ment elle suscite le scandale et range les
« transgresseurs » dans la case des ma-
fieux, des malfrats et des malfaiteurs sans
vergogne. Des exemples, il y en a à profu-
sion. Il suffit de lire la presse ou d’écouter
la rue pour tomber à la renverse, ébahi
par tant d’informations qui vous donnent
le haut-le-cœur et vous laissent pantois
devant des pratiques que vous ne pensiez
jamais voir s’installer chez vous. Du jeune
de 24 ans qui a défié la chronique, il fut un
temps – la rumeur publique en a fait des
gorges chaudes –, à un autre, relativement
jeune, qui a également osé provoquer tout
un environnement et créer le mal par ses
pratiques aux relents d’injures et de scan-
dales, vous n’avez pas terminé d’avoir des
surprises. On l’appelait le «richissime
homme d’affaires de la citadelle». On en
parlait au superlatif, comme pour montrer
l’importance et la majesté de cet homme
– hier inconnu, pour ne pas dire minable –,
qui gravit rapidement les escaliers pour se
retrouver à la terrasse, là où l’on «domine
le mieux». Mais voilà, cet homme qui a fait
couler tellement d’encre et qui a été ap-
préhendé, avec un dossier très lourd, n’a
pas été sanctionné comme il se devait.
Deux ans de prison ferme pour avoir cor-
rompu un président de tribunal et d’autres
magistrats, pour avoir émis des chèques
sans provision de plusieurs milliards, pour
avoir commis des délits dont on ne peut
s’imaginer la gravité. Un verdict insensé qui
nous rappelle ces procès tronqués et toute
la fausseté d’un système rabougri et d’une
justice «qui ne mange pas de la paille» mais
autres mets plus «calorifiques», comme
s’accorde à dire l’opinion publique concer-

nant ses édiles. Cela nous rappelle cette fa-
meuse remarque faite par un illustre per-
sonnage qui soutenait : «Tuer un homme
dans une forêt est un crime impardon-
nable, tuer un peuple, tout entier, est une
question qui mérite d’être discutée». Ainsi,
notre homme, tout comme les autres, qui
ont commis des infractions aussi dégra-
dantes et déshonorantes, ne sera jamais in-
quiété car, deux ans de prisons ce n’est rien
pour quelqu’un qui n’a aucune conscience.
Il se reposera dans une agréable cellule, où
rien ne lui manquera, et deux années pas-
seront très vite. Il sortira, en pleine forme,
pour retrouver ses anciennes pratiques
et…son argent qu’il a acquis par mille ma-
lices et qu’il vient de blanchir en prenant
«deux années sabbatiques».
Voyons maintenant d’autres sujets : la bu-
reaucratie et l’incompétence et lions-les à
l’investissement national et étranger,
puisque nous sommes en pleine campagne
de «recrutement». «Un rapport sera soumis
prochainement au chef de l’État, par des in-
vestisseurs nationaux résidants à l’étran-
ger, pour lui faire part des entraves bu-
reaucratiques et des blocages dont ils sont
l’objet», titre un quotidien national. Nous
avons beaucoup à dire. C’est un sujet brû-
lant que personne n’a pu contourner faute
de décisions sages et judicieuses. Et, si
jusqu’à maintenant nous pataugeons dans
la gadoue, c’est parce que notre incompé-
tence nous rend amorphes, routiniers et
par trop formalistes. Nous opérons par tâ-
tonnements plutôt que par stratégie or-
donnée. C’est le flou artistique chez nous,
dans nos administrations sensées être des
maisons de verre. Avec cette politique de
méfiance les étrangers ne se bousculent
donc pas au portillon, pour nous proposer
des contrats de partenariat et autres. Ceux-
là restent assez timides parce qu’ils de-
mandent une certaine sécurité pour leurs
investissements. Or, chez nous les réformes
ne marchent pas au rythme souhaité. La
bureaucratie est particulièrement lourde et
le secteur bancaire gagnerait à être mo-
dernisé. Ainsi, il y a une certaine opacité
qui enveloppe le processus de privatisa-
tion. Et le comble, ce que disent de nous les
« initiés » de l’extérieur, ceux qui connais-
sent tout de nous et qui nous suivent de
très près, est encore plus significatif, j’al-
lais dire, plus aventureux. Écoutons-les.
Ils ne vont pas par trente six mille che-
mins, ils vont droit au but et disent ce que
nous disons tous en catimini. Ils nous lance,
en pleine figure qu’il Un problème est pra-
tiquement impossible pour un investis-
seur, un banquier ou un décideur d’éta-
blir des estimations raisonnables de parts
de marchés dans un secteur, de connaître
le nombre de concurrents, la croissance de
la production et le nombre d’intervenants.
Ils poursuivent en disant que La vulnéra-
bilité de l’économie du pays à la volatilité
des prix des hydrocarbures est aggravée
et interconnectée à l’absence de stabilité
dans la prise de décision…Les lois sont
amendées et modifiées très fréquemment
et il y a une absence évidente de consul-
tation avec les divers acteurs du dévelop-
pement du secteur privé… A cela s’ajoute,
bien sûr, le fait que tout le monde sait que
nos dirigeants n’ont pas de vraie stratégie
de développement et font davantage du tâ-
tonnement, dans un environnement de
désorganisation quasi totale et d’ineffica-
cité des institutions étatiques. Quant aux
hommes politiques, pas nécessairement
de l’opposition, comme remarque le jour-
naliste qui fait cette analyse, claire et lim-
pide, ils ont la même appréciation et, pour
faire écho aux économistes, relèvent que
le pays est en plein dans la mauvaise gou-
vernance. Ils disent assister à un immense
ratage : le passage de l’autoritarisme poli-
tique à la société démocratique qu’au-
raient permis la fin du terrorisme et le re-
tour à la paix. Le multipartisme et la li-
berté d’expression et d’organisation sont

des acquis en passe d’être vidés de leur
sens…
C’est un regard critique, pessimiste et sé-
vère, relevait le même journaliste. Et de
conclure : qu’il (le regard) ne croise pas
celui des gouvernants qui, eux, regardent
dans leur seule direction, convaincus que
leurs choix sont judicieux car assis sur la
seule légitimité valable aujourd’hui, celle
d’un «président de la République élu haut
la main». Les dirigeants ne jugent pas utile
de confronter leurs points de vue, d’écou-
ter et d’associer les forces de la sphère
politique et du monde de l’économie à la
construction de l’avenir.
Maintenant disons un mot sur l’épargne in-
terne. Là aussi, l’expérience ne s’annonce
pas porteuse. On sait très peu de choses
des tractations autour de certains dos-
siers qui, pour être sensibles, remontent
jusqu’aux plus hauts niveaux de l’État. Tel
n’est pas éligible parce que géographi-
quement mal né, tel autre a pu accéder à
la propriété d’un immeuble dans un quar-
tier résidentiel de la capitale au prix plus
que symbolique et j’en passe… La priva-
tisation ne signifie pas l’ouverture d’un
marché concurrentiel, la chronique de la
capitale ne tarit pas de petites combines
entre copains pour tirer vers soi le dépe-
çage du secteur public.  
Ensuite, après cette remarquable inter-
vention de l’artiste, le même groupe de
jeunes s’avance, s’installe au milieu de la
scène et pose des questions, encore des
questions:
- Les gens ne décolèrent pas dans notre
pays quand ils entendent parler d’affaires
bizarres, injustes et discriminatoires. Ils
fustigent les responsables, les élus et les
fonctionnaires confondus, qu’ils accusent
de dilapidation de biens publics, qu’ils ac-
cusent de clientélisme, de recrutements
intéressés, et même de népotisme, de fa-
voritisme et d’incompétence… Et, dans le
flot des récriminations, en plus des dé-
tournements, des atteintes au patrimoine
de l’État qui sont devenues à la mode, on
indique qu’il y a d’autres procédés qui font
gagner de l’argent facile aux gens. Il y des
émigrés résidant à l’Étranger qui conti-
nuent d’être payés, des parents de res-
ponsables aussi payés pour rester chez
eux, et même des cas doublement payés
pour se taire, chose invraisemblable mais
crânement proclamée. Ainsi va la saleté
morale et physique… Mais qui l’a encou-
ragée ? Le délabrement et la clochardisa-
tion qui les ont permis ? L’absence d’édu-
cation et la dégradation des mœurs qui
l’ont voulues ? Avant que vous répondiez
à toutes ces questions, nous vous disons
que nous sommes convaincus que la dé-
mission de l’État et de la société en est
pour beaucoup.
L’artiste répond, instinctivement, sponta-
nément, sans se faire prier :
- Inutile de répliquer sur ces sujets préci-
sément, parce que nous les avons abordés
tout au long de ce rêve. Cependant, je peux
me poser une dernière question, et vous en
faire profiter : pourquoi sommes-nous ar-
rivés à ces résultats après une longue pé-
riode de grands combats pour notre sou-
veraineté nationale et notre indépendance
économique ? Nous avons parlé de nos
ancêtres, nous avons énuméré leurs ex-
ploits, nous avons parlé de la lutte de li-
bération nationale, nous avons raconté
nos sacrifices, nous avons abordé la pé-
riode post-indépendance et nous avons
recensé sobrement les différentes réalisa-
tions. Mais que sommes-nous après cette
longue période où nous avons prétendu
être parmi les meilleurs dans notre région,
sinon dans le monde ? 
En guise de réponse à cette dernière ques-
tion, précisément, vous me permettrez de
vous raconter deux petites histoires, hélas
vraies, mais deux petites histoires qui ré-
sument toute l’impuissance et le renonce-
ment dans lesquels nous vivons. Je vais

vous les raconter et de votre côté, faites
semblant de rêver que vous êtes dans la
réalité. Vous pouvez vous le permettre,
puisque le rêve vous mène à tout et…, il est
gratuit.  
La première n’étant pas loin de la deuxième
en matière de morale. Il s’agit d’un de nos
responsables d’une institution locale qui a
été choisi pour effectuer un voyage dans un
pays ami, dans le cadre des échanges
d’amitié et de concertation. Descendant
de son village, tout haut perché sur le flanc
de la montagne, il se retrouve dans une
belle capitale, rayonnante de mille cou-
leurs, agréablement agencée, intelligem-
ment structurée et accommodée, joyeu-
sement propre et bouillonnante d’activités.
Il a visité, avec le groupe, diverses instal-
lations, de nombreuses réalisations et a
pris part aux discussions qui ont retenu
son attention. Franchement, il a été émer-
veillé par ce voyage qu’il n’avait jamais
espéré effectuer tout seul et par ses
propres moyens. Il a appris beaucoup de
choses et a eu une autre idée du monde ex-
térieur, surtout d’un pays ayant pratique-
ment les mêmes options politiques que
celles de notre pays. En réalité, il a été
ébloui par tant d’organisation, de culture
et de progrès, bref des signes révélateurs
d’une vieille civilisation.
A son retour au pays, quelqu’un de sa fa-
mille lui pose la question suivante : «com-
ment a-tu trouvé le socialisme dans le pays
que tu as visité ?». Il ne lui a même pas
laissé le temps de terminer sa question et
lui répond d’un air réprobateur, sévère : «de
quel socialisme tu parles ! C’est nous qui
vivons le socialisme, cette prescription ré-
pugnante ! Eux, ce sont des Pourgeois !» (ce
qui veut dire bourgeois, dans sa langue de
la montagne). C’est dire à quel point, notre
«socialisme» était mal compris, mal appli-
qué, et à quel point il sonnait faux, avec le
progrès, l’évolution, le modernisme, le pas-
sage dans le futur. Oui, il sonnait faux de par
ses résultats très en deçà de nos espé-
rances. Cette dernière remarque, de notre
responsable analphabète, concernant l’op-
tion politique que nous avions choisie dans
le temps, nous montre le degré de désué-
tude et le retard, dans lesquels nous vivions
par rapport à d’autres pays qui avaient
opté pour le même choix que nous. Cela dé-
montre aussi, que nous n’avions pas su
donner à notre programme, pour son ap-
plication et son approbation par notre
peuple, tout le sérieux et l’attention qu’il
mérite. Ainsi, le socialisme dans notre pays
était, dans l’esprit de nos citoyens, syno-
nyme de ruine, de perte, de gaspillage, de
profit pour certains, d’incertitude, d’avenir
gâché et d’atermoiements dans toutes nos
entreprises, d’où la réponse épidermique
de notre responsable.  La deuxième his-
toire, presque identique, nous montre éga-
lement à quel point sommes-nous en retard
par rapport à d’autres, des gens comme
nous ou moins que nous sur le plan des
moyens, des structures et des virtualités.
Elle concerne un grand responsable. Un
responsable qui n’avait pas de penchant
envers nos frères du Moyen-Orient, disons
qui n’avait pas de bons sentiments, envers
ceux-là qui sont de notre race, de notre ethnie,
de notre confession et de notre lignée. Ceux-
là étaient considérés, par certains des nôtres,
comme étant de race inférieure parce que,
selon eux, arriérés, attardés, bédouins – dans
le sens péjoratif –, vivant encore les traditions
de Qoreïch, amateurs de thaumaturgie et de
contes et légendes. Ils voyaient en eux ces
«Cheikhs» exhibant ostensiblement des
«chèques» aux chiffres suivis de plusieurs
zéros pendant ces fameuses soirées ba-
chiques où se dévoilent d’envoûtantes
danseuses du ventre. Et j’en passe, car la
liste de griefs est longue, à l’endroit de ces
gens qui ne sont pas plus ou moins «mal-
adroits» que nous.

(A suivre) 
K. B.
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Ce dernier-né de la collection
a pour ambition d’arracher à
l’oubli la production inclas-
sable du poète de L’offrande
lyrique, qui avait pourtant sus-
cité lors de sa parution l’en-
thousiasme de l ’Écossais
Yeats et du Français André
Gide. Ce volume est une invi-
tation à redécouvrir l’univers
de Tagore où tout n’est que
luxe, calme et liberté.
«Elle traverse une crise, ma
patrie. Et sa plus grande dé-
faite ne serait pas de retom-
ber  dans l ’esclavage pol i -
t ique,  mais  de  perdre  ses
grands attributs spirituels,
qui en ce moment, provisoi-
rement, sont déchus de leur
suprématie millénaire. Oui,
je  hais  cette  Inde où com-
mence à gronder les passions
obscures…» 
Ces propos sont signés Ra-
bindranath Tagore, premier
récipiendaire non-occidental
du prix Nobel de la l ittéra-
ture.
Nous sommes dans les  an-
nées 1930. 
Tagore, avait soixante-dix ans
lorsqu’il s’est livré au jeune
Mircea Eliade, future philo-
sophe,  venu l ’ interroger  à
Calcutta .  Di f f ic i le  de rater
dans ces  conf idences in -
quiètes concernant la situa-
t ion polit ique de l ’époque,
des résonances d’un autre
temps.  E l les  font  penser  à
l’Inde d’aujourd’hui où l’on
assiste  à  la  montée inexo-
rable  du nat ional isme eth-
nique et  re l ig ieux,  tout
comme cela s’est passé pen-
dant la  période de la  lutte
pour l’indépendance du pays.
Les propos de Tagore figurent
dans l’épais volume de 1 600
pages dans la  col lect ion
Quarto que les éditions Gal-
limard viennent de consacrer
au poète indien, réunissant
une sélection chronologique
de ses œuvres les plus mar-
quantes. Cette publication,
annotée et  présentée par
deux spécialistes de Tagore,
Fabien Chartier et Saraju Gita
Bannerjee ,  arr ive  à  point
nommé, arrachant à l ’oubli
pour le public francophone
cette  f igure  lumineuse de
l’histoire indienne moderne
que fut Tagore.
Près  de quatre -v ingts  ans
après la disparition du poète,
ses paroles continuent d’éclai-
rer, comme en atteste l’extrait
cité, l’évolution de son pays,
déchiré régulièrement entre
son radicalisme religieux et les

aspirations profondes de son
peuple à surmonter ses « pas-
sions obscures».

Qui était Tagore ?
Né le 7 mai 1861, dans une fa-
mille progressiste du Bengale
(dans l’est de l’Inde), Tagore
fut poète, mais aussi philo-
sophe, romancier, homme de
théâtre, compositeur, peintre,
éducateur, politologue et, last
but not least, globe-trotter,
ayant visité plus d’une ving-
taine de pays (Angleterre,
France, Allemagne, Suisse,
Suède, Autriche, Italie, Grèce,
Russie,  Égypte, Iran, Irak,
États-Unis, Argentine, Pérou,
Chine, Japon, Birmanie, Java,
Bali, Thaïlande, etc.).
Cet homme de multiples ta-
lents était le produit de la re-
naissance culturelle que le
Bengale a connu au XIXe siècle
et qui a préparé le terrain pour
l’éclosion du mouvement de
l’indépendance de l’Inde, au
XXe siècle,  sous l ’égide de
Gandhi et de Nehru.
Dernier-né d’une famille de 14
enfants, le jeune Tagore gran-
dit dans un milieu urbain, oc-
cidentalisé, apprenant à la fois
les codes de l’Inde tradition-
nelle et ceux d’une société plu-
rimillénaire en cours de mo-
dernisation. Sa vocation litté-
raire et artistique est née de
ses lectures de la littérature
traditionnelle bengalie, de sen-
sibilité essentiellement reli-
gieuse, d’une part, et de la dé-
couverte du lyrisme de Hafez,
« le poète mystique préféré de
son père » et de la littérature
occidentale, d’autre part.
À 20 ans, après un premier sé-
jour à Londres où il avait fait
des études littéraires, Tagore
écrivit  son premier poème
«Nirjharer svapna-bhanga »
(«Le réveil de la cascade»), fai-
sant de cette eau jaillissante
de sa prison rocheuse la mé-

taphore de sa propre nais-
sance à la poésie. « Ce poème
est, écrivent Chartier et Ban-
nerjee dans leur préface au vo-
lume de Quarto, à la source du
fleuve littéraire qui suit, le ma-
nifeste de sa vocation inté-
rieure, une proclamation éner-
gique, fervente, visionnaire. »
Parmi les 300 titres que
compte l’œuvre de Tagore, il
y a aussi des romans, des es-
sais, mais l’homme se définis-
sait essentiellement comme
poète, selon ses exégètes. Il a
composé plusieurs centaines
de poèmes et plus de 2 500
chants dédiés à la quête « du
vrai, du beau et du bien ».

Célébration et oubli
C’est l’alliance du lyrisme et
de la sensibilité mystique qui
caractérise sa poésie, qui vau-
dra au poète bengali d’être sé-
lectionné par l’Académie sué-
doise en 1913. Premier auteur
non-occidental distingué par
le jury, Tagore était encore un
quasi-inconnu lorsqu’il est ar-
rivé à Londres en juin 1912 à
la recherche d’un éditeur pour
ses poèmes traduits en anglais
par ses propres soins. Comble
de malchance, il perd son ma-
nuscrit dans le métro londo-
nien, avant de le retrouver au
service des objets perdus.
C’était sans doute un signe de
destin car la suite de l’histoire
relève de véritable prodige lit-
téraire. En l’espace de
quelques mois, ses poèmes
avaient trouvé un lectorat en-
thousiaste parmi l’intelligent-
sia anglaise. En mars de l’an-
née suivante, ils paraissent aux
éditions Macmillan, accompa-
gnés d’une préface par le
grand poète irlandais W.B.
Yeats. En novembre 1913, Ta-
gore recevait le prix Nobel de
littérature. Auréolé du prix
Nobel, l’œuvre poétique de Ta-
gore trouva une vaste audience

dans le monde, surtout dans
l’Europe de la Première guerre
mondiale où le message spiri-
tuel du poète et sa proximité
avec la nature firent tout d’un
coup sens. Dans sa préface à
Gitanjali, ouvrage primé par le
jury Nobel, W.B. Yeats écrivait
: « La pensée sous-jacente à
ces poèmes renvoie à un
monde que je n’ai approché
que dans mes rêves. » Le vo-
lume sera traduit en nom-
breuses langues, notamment
en russe par Boris Pasternak
et en français par André Gide
sous le titre L’Offrande lyrique
(NRF, 1917). Malheureusement,
Tagore sera vite oublié en Oc-
cident, sa poésie vilipendée
par ceux-là même qui l’avaient
parrainé au début du siècle
dernier. Yeats lui-même s’élè-
vera contre son lyrisme abs-
cons, aux formulations stéréo-
typées qui font le bonheur des
lecteurs bengalis, mais passent
mal en anglais. Selon les ob-
servateurs, la difficulté de tra-
duire les idées abstraites d’une
langue à l’autre n’était sans
doute pas étrangère aux frus-
trations suscitées par Tagore.
Plus sérieusement, la vitalité
de sa pensée ouverte sur l’ici
et maintenant ne répondait pas
toujours aux attentes de l’oc-
cident qui voulait voir dans le
poète bengali le représentant
de la sagesse mystique orien-
tale, plus proche de la nature
que de la civilisation.

Redécouvrir Tagore
« C’est pour remédier à l’oubli
en France de ce grand poète
que les éditions Gallimard se
sont lancées dans cette entre-
prise de réhabilitation de cette
œuvre, à la fois éclectique et
universelle », explique Fabien
Chartier. « Cet oubli est d’au-
tant moins justifiable que,
ajoute le spécialiste, la mé-
moire de cette œuvre reste
particulièrement vivace dans
son pays d’origine, le Bengale,
où ses chansons comptent des
milliers d’interprètes et les cri-
tiques littéraires et d’art pui-
sent encore aujourd’hui dans
les essais de Tagore pour illus-
trer ou valider leurs propos. »
Réparti en trois volets organi-
sés selon l’ordre chronolo-
gique des publications, le re-
cueil proposé par Quarto
donne à lire l’œuvre de Tagore
dans toute sa diversité de
genres : romans, nouvelles,
poèmes, théâtre, dessins. L’ob-
jectif de l’éditeur n’était pas
l’exhaustivité, mais, comme le
rappelle Fabien Chartier, « de
redonner envie au grand pu-
blic à travers un parcours flé-
ché de redécouvrir la beauté
et la force des paroles poé-
tiques de Tagore qui avaient
enflammé en 1912-1913 l’ima-
gination d’André Gide ».

T. Chanda

Tagore, poète et penseur 
de l’Inde et de l’universel

Mis à l'honneur par Gallimard
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Ba Balcons de Ghoufi

«Dechra», série
humoristique d’amateurs

LE CÉLÈBRE GUIDE,
MOHAMED BENMADOUAR
N’EST PLUS

LARGE AUDIENCE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le plus célèbre des guides tou-
ristiques des balcons de Ghoufi
dans la commune de Ghessira
(Batna), Mohamed Benma-
douar est décédé dans la nuit
de jeudi à l’hôpital d’Arris, à
l’âge de 65 ans suite à une crise
cardiaque, a appris l’APS, ven-
dredi auprès de sa famille. Sur-
nommé Harouda, Benmadouar
était considéré comme la mé-
moire vivante du site Ghoufi et
ses balcons, Aït Mimoune, Aït
Mansour, Aït Yahia et Aït Sli-
mane et leur architecture typi-
quement berbère.  Né le 14 août
1955 à Thachantourt à Adar
N’tasilt , à Kef Laârous dans la
commune de Ghessira, Ben-
madouar que les profession-
nels du tourisme appellent «l’en-
cyclopédie de Ghessira» a
consacré sa vie à faire connaître
aux visiteurs nationaux et étran-
gers le site de Ghoufi, son his-
toire et sa particularité. Le dé-
funt a également créé une as-
sociation locale culturelle et
touristique à travers laquelle il
a œuvré à promouvoir le tou-
risme à Ghoufi, encourageant
les artisans locaux à relancer
les métiers artisanaux, la po-
terie et le tissage des tapis no-
tamment. Le défunt était éga-
lement le guide de l’APS, pen-
dant de nombreuses années
en l'accompagnant dans ses
enquêtes sur terrain pour dé-
couvrir la région de Ghassira,
les balcons de Ghoufi et les pe-
tits villages des alentours
jusqu’à Kef Laârous. Le défunt
sera inhumé à son village natal
à Kef Laârous à Ghessira.

R.C.

«Dechra», une série humoris-
tique produite par des jeunes
cinéastes amateurs de Grarem
Gouga (Mila) et diffusée depuis
le début du ramadhan sur les
réseaux sociaux, a réussi à fidé-
liser une large audience. Selon
le réalisateur et le scénariste de
cette série, Fateh Mezhoud,
l’œuvre malgré sa simplicité a
eu bonne cote auprès des utili-
sateurs des réseaux Facebook
et Youtube de Mila, de Jijel et
de plusieurs autres wilayas et
même auprès de la commu-
nauté nationale à l’étranger avec
un total de plus de 200.000 vues
pour chaque épisode. Huit (8)
épisodes ont été diffusés à ce
jour, selon la même source qui
a indiqué que la série suscite
quotidiennement des réactions
positives des fans. L’accent dia-
lectale propre aux localités du
Nord de Mila et des localités
voisines de Jijel sciemment uti-
lisé par les jeunes comédiens a
été un facteur de succès de la
série en rappelant aux auditeurs
la série Inspecteur Tahar du dé-
funt Hadj Abderrahmane, a
ajouté Fateh. Ce choix linguis-
tique qui permet de valoriser
un élément de l’histoire et du
patrimoine est en outre en adé-
quation avec les sites de tour-
nages qui sont des campagnes
des communes de Grarem
Gouga et Hamala (Mila) et de
Sidi Maarouf (Jijel), a soutenu
le jeune réalisateur.

R.C.

L’œuvre de Tagore entre
dans la prestigieuse col-
lection Quarto, avec une
sélection de textes les plus
marquants du grand écri-
vain indien Tagore, prix
Nobel de littérature 1913.



Ayant passé plusieurs années au pur-
gatoire, il fonde ses espoirs sur l’en-
fant du club, Benyoucef Boudkhil,
bien parti pour prendre sa prési-
dence. Certes, l’élection, début mars
dernier de cet ancien joueur du MC
Oran aussi et qui a fait les beaux
jours de cette formation en compa-
gnie de Cherif El Ouzzani, Meziane,
Sebbah et d’autres, n’a pas été vali-
dée par la Direction locale de la jeu-
nesse et des sports, mais pour Boud-
khil, «ce n'est que partie remise».
«La DJS a formulé des réserves sur le
mode d’élection, étant donné que
l’opération s’est faite à main levée, vu
que j’étais le seul candidat pour la
présidence, alors que les règlements
stipulent que le vote doit se faire par
les urnes», précise-t-il.
En fait, l’ancien milieu de terrain des
«Hamraoua» n’a pas attendu la tenue
de l’assemblée générale de l’USMO,
l’un des plus vieux clubs du pays
(fondé en 1926), pour afficher ses
ambitions de l’aider à retrouver la
place qui était la sienne avant de

sombrer, puisqu’il s’est chargé de
lancer la machine dès l’intersaison.
«C’est à l’USMO que j’ai fait mes pre-
miers pas dans le football. C’est dans
ce club aussi que j’ai fait toutes mes
classes avant de rejoindre le MCO.
C’est donc cette formation qui m’a
permis de me forger un nom dans le
monde du football, et à laquelle je me
sens redevable, d’où l’engagement
que j’ai pris sur moi de l’aider à re-
trouver son lustre d’antan», explique
Boudkhil. Il a également appelé les
anciens joueurs de l’USMO à adhérer
à sa démarche en lui prêtant main
forte pour atteindre les objectifs qu’il
a tracés. En s’investissant avant
même qu’il ne soit officiellement plé-
biscité à la tête du club, cet ancien
joueur a déjà réussi son premier ob-
jectif, en évitant, de surcroît préma-

turément, la relégation à l'USMO.

Une dette envers le Doyen 
des clubs oranais 

En effet, avant neuf journées de la
clôture du championnat de la Ré-
gionale 1, gelé depuis deux mois à
l’instar de toutes les autres activités
sportives pour cause de pandémie de
coronavirus, l’USMO occupe la
sixième place au classement, tout en
se mettant à l’abri de toute mauvaise
surprise. «L’USMO n’est pas à sa vé-
ritable place. Il s’agit quand même
d’un club prestigieux qui a une
grande histoire. Mais la traversée du
désert qu’il a entamée depuis
quelques années a fini par l’envoyer
jusqu'en Régionale 1», a-t-il expliqué.
«Les raisons sont multiples, ce qui
m’a vraiment affecté. Du coup, je ne

pouvais pas rester les bras croisés et
assister à une mort programmée de
l’USMO, c’est ce qui m’a poussé à
m’impliquer depuis quelques mois,
tout en fixant comme premier ob-
jectif de stopper l’hémorragie et évi-
ter au club une nouvelle relégation»,
a-t-il encore dit. La prochaine étape
de Benyoucef Boudkhil, comme il a
tenu lui-même à s’engager, sera de
«monter une équipe compétitive en
vue de réussir des accessions suc-
cessives pour au moins atteindre le
deuxième palier dans les prochaines
années». La feuille de route de l’inté-
ressé comporte également "deux dé-
marches importantes : récupérer les
biens du club et le restructurer", a-t-
il promis, tout en ambitionnant aussi
de relancer les autres disciplines dis-
soutes, depuis plusieurs années, à
l’image du handball, basket-ball et
volley-ball.
Le chemin s'annonce long et difficile,
mais la volonté est bien là chez Be-
nyoucef Boudkhil. Son initiative est
saluée par les observateurs à Oran
surtout qu’elle dénote d’une «fidé-
lité envers un patrimoine footballis-
tique de la région qui mérite bien
d’être prise comme modèle par tous
les anciens joueurs dont les clubs
sont menacés de disparition».

R. S.
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L'entraineur du 
FC Metz encense 
le gardien Oukidja

L'entraineur du FC Metz
(Ligue 1 française), Vincent
Hognon, a fait l'éloge du
gardien international
algérien Alexandre
Oukidja, le considérant
comme très performant
cette saison.
«Le gardien de but
algérien a fait gagner
beaucoup de points au
club, affichant une nette
progression», a déclaré le
coach de Metz dans une
déclaration à la radio
France Bleu, ajoutant que
Oukidja n'a pas fait de
grosses erreurs, même s'il
a par moment manqué de
lucidité.
Oukidja est considéré
parmi les joueurs qui ont
été très importants cette
saison en Ligue 1, selon le
technicien.
Le portier algérien avait
été élu par les supporteurs
du FC Metz meilleur joueur
de la saison 2019/2020. Le
champion d'Afrique
algérien a récolté plus de
la moitié des votes
devançant Habib Diallo
(26% des votes) et Fabien
Centonze (9% des votes).
Il a réalisé 96 arrêts cette
saison en Ligue 1 avec une
moyenne de plus de 3
arrêts par match. Il est
l’un des grands artisans de
la deuxième belle partie
de saison du FC Metz.
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,Le Doyen des clubs
oranais de football,
l’USMO, est à la recherche
de son lustre d’antan pour
enclencher sa résurrection. 

n L’USMO n’est pas à sa véritable place. (Photo > D. R.)

Le Doyen des clubs oranais en quête 
de résurrection

,La Fédération algérienne handisport
(FAH) compte faire qualifier  57 ath-
lètes aux Jeux Paralympiques (JP) de
Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août
au 5 septembre 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19).
Jusqu'à présent, le handisport algé-
rien a réussi à qualifier 51 athlètes,
dont 14 en athlétisme, un en power-
lifting et les deux sélections (mes-
sieurs et dames) de goal-ball et handi-
basket.
«Notre objectif est d’en ajouter
d’autres, notamment en athlétisme,
judo et powerlifting», a expliqué à
l’APS, le président de la fédération
Mohamed Hachefa.
Les espoirs du handisport algérien re-

posent, comme de coutume, sur l’ath-
létisme, la discipline la plus porteuse
en termes de nombre de participants
et aussi de distinctions ramenées des
précédents rendez-vous paralym-
piques. Une vingtaine de médailles
d’or sur un total de 73 depuis les pre-
miers JP de Barcelone en 1992. "L’ath-
létisme est la locomotive du handi-
sport algérien, avec sa présence et
ses performances au plus haut niveau.
On a déjà 14 qualifiés pour Tokyo-
2020 et nous avons la possibilité d'en
ajouter d'autres lors des prochaines
compétitions qualificatives, et aussi
grâce au classement mondial de nos
athlètes qui peut leur être favorable",
a souligné le président. Les chances al-

gériennes reposent également sur le
powerlifting, avec Hocine Bettir déjà
qualifié et une autre place pouvant
être attribuée chez les dames à Sa-
mira Guerioua. Le judo, qui a peiné du-
rant les derniers tournois qualifica-
tifs pour cause d'absence en raison
du manque de soutien financier ou
pour des résultats peu probants, a
aussi des chances de qualification aux
JP et perpétuer la tradition.
Selon Hachefa, le judo aura peut-être
la possibilité d'arracher quatre places
au maximum, mais cela "ne sera pas fa-
cile et demandera aux athlètes de
mettre les bouchées doubles et évi-
demment à la fédération un soutien
sans faille».
En sports collectifs, l’Algérie a réitéré
le même exploit que lors de la précé-

dente édition à Rio-2016, avec la qua-
lification des sélections de goal-ball
et handi-basket (messieurs et dames).
Elles seront les ambassadeurs du
continent africain à Tokyo, avec la
mission de faire mieux que lors des JP
de Rio.
«Je crois qu’avec tous les problèmes
et perturbations que la fédération a
connus lors de l�actuel mandat (2017-
2020), on ne peut que s'estimer heu-
reux d’avoir arraché déjà 51 places
pour Tokyo, en attendant d'autres», a
conclu le président de la FAH.
Les Jeux Paralympiques de Tokyo-
2020 devront réunir 22 sports repré-
sentés par un total de 4.400 athlètes
dont 3.000 places qui seront mises en
jeu après la reprise des activités dans
plusieurs disciplines. n

Jeux Paralympiques
L’Algérie table sur 57 billets pour Tokyo

,L'attaquant algérien Zakaria Naidji,
sociétaire de Gil Vicente, Ligue 1 du
championnat au Portugal (Liga Nos),
serait sur les tablettes de l'Espérance
de Tunis, a rapporté le journal A.
Bola. Selon la même source, l'ancien
joueur de Paradou AC ne devrait pas
continuer son aventure au Portugal
après une saison de prêt mitigée. Les
dirigeants du club de Liga Nos ne
devraient pas lever l'option d’achat
du joueur algérien. Cependant, Naidji
qui joue en avant-centre, pourrait re-
bondir du côté de l'ES Tunis, club
de Ligue 1 professionnelle, où évo-
luent déjà sept joueurs algériens.
Meilleur buteur du championnat d’Al-

gérie de Ligue 1 en 2019, avec le Pa-
radou AC, avec un total de 20 buts en
30 matchs, Zakaria Naidji (25 ans)
avait été prêté, l'été dernier pour un
an Gil Vicente au Portugal, avec une
option d'achat estimée à 1,4 millions
d'euros. Le joueur était également
en négociations avec le CSKA Mos-
cou. Au cours de l’actuelle saison,
Naidji a joué 18 matchs avec le club
portugais, inscrivant un seul but, ce
qui a été considéré comme un «bilan
faible», par les dirigeants de Gil Vi-
cente. Gil Vicente est 9e du cham-
pionnat du Portugal avec 30 points
après 24 journées, loin dernier le lea-
der le FC Porto (60 points).n

Transfert

Zakaria Naidji convoité par l'ES Tunis ,L'international sénégalais Mbaye
Niang a reconnu que l'Algérie avait
méritait son sacre lors de la dernière
Coupe d’Afrique des Nations de foot-
ball (CAN-2019), remportée en finale
face au Sénégal (1-0).
«La finale, ils l'ont moins dominée
mais ils ont fait un meilleur tournoi.
Il ne faut pas être mauvais et dire
qu'on était au-dessus de l'Algérie, j’en-
tends plein de trucs», a indiqué Niang,
sur Instagram avec BeIn Sport, ajou-
tant que «la finale tu la gagnes lors du
premier match de poule. Eux ils ont
mérité de gagner tout au long du tour-
noi». Près de 10 mois après la défaite
du Sénégal, l'attaquant de Rennes
(Ligue 1 française), a tenu à dire des
vérités sur cette finale, perdue, créant

une situation très difficile à vire pour
les Lions de la Terraga.
Pour Niang (25 ans) cette finale per-
due logiquement, est une leçon qui
doit servir pour le futur. «Certains
prennent le football tellement à cœur
qu’ils oublient que c’est un jeu. Il y a
de très bons joueurs dans les deux
équipes et il y aura surement un ga-
gnant et un perdant lors d’une finale.
Après tu repenses à quelques scènes
du match et même de la CAN et tu te
dis qu'est-ce que tu n’as pas fait à un
certain moment. Mais tu te dis, tu as
perdu devant qui ? Et tu réalises qu’ils
l’ont mérité», a tenu à  souligner le bu-
teur sénégalais, concluant que la fi-
nale doit booster l’équipe pour aller
gagner la prochaine en 2021. n

Mbaye Niang (Sénégal)

«L'Algérie a amplement mérité le titre»



Les supporters, eux aussi s’impatientent.
Ils sont en manque de football et les clubs
redoutent les conséquences financières
de la paralysie des compétitions due à
la Pandémie de Covid-19. Une variété
d'options concernant le calendrier de re-
prise. Mais à chaque fois, la vie des
joueurs, passe avant tout. Des appels fu-
sent de partout. Des appels enveloppés
d’une folle envie de reprendre du terrain,
et poursuivre ce qui reste du bout du
championnat, terminer, vite et bien, la
saison pour penser déjà à l’autre qui ar-
rive. Mais l’obstacle est là. Celui de la
pandémie. L’envie continue de les ronger
et l’impatience se mêle, elle aussi, aux
débats. Fatiguées de naviguer en eaux
troubles, les instances du football qui se
réunissent régulièrement pour trouver
la meilleure voie, ne veulent pas d’aven-
ture qui causerait perte de vie humaine.
Ils ont pour priorité de tout tenter pour
achever la saison en cours, en s’entourant
de toutes les conditions indispensables
pour une reprise en toute sécurité et
donc dans de bonnes conditions. C’est
dans ce cadre que la Commission médi-
cale de la Fédération algérienne de foot-
ball vient de rappeler aux médecins de
clubs, de ligues et tous les dirigeants des
clubs, le protocole arrêté et actualisé par
le ministère de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, en vue d’une
éventuelle reprise de la compétition, sus-
pendue depuis mars écoulé. Dans un
communiqué publié sur sa page Face-
book, la commission fait référence à la
réunion tenue dimanche 10 mai 2020, au
niveau du ministère de la Jeunesse et des
Sports en présence du Conseil médical
et scientifique du Centre national de la
médecine sportive et additivement aux
conclusions de cette réunion, qui prend
acte de l’évolution de la situation épidé-
miologique du nouveau coronavirus

Covid-19, «le ministère de la Santé a ac-
tualisé la définition du cas du Covid-19,
et rappelle à la réalisation systématique
des enquêtes autour de tout cas confirmé
et probable Covid-19 et du suivi des sujets
contacts identifiés à travers la note N°
20 du 05 mai 2020...» Une étape indispen-
sable pour assurer une reprise dans le
respect du protocole médical. Ainsi, la
commission que préside Djamel-Eddine
Damerdji avertie «Chaque membre de
l’équipe devra suivre un protocole mé-
dical, pour les joueurs, similaire à celui
d’une reprise avant une saison» et de pré-
ciser avec force que «Chaque club est
appelé à chercher des critères cliniques,
biologiques, et radiologiques, en cas de
doutes sur un cas positif : à savoir l’ab-
sence d’anomalies parenchymateuses,
cela n’exclut pas une infection Covid-19
dans les 3 premiers jours d’apparition
des symptômes» , précise le communi-
qué. Il est du rôle des médecins, de veiller

sur le respect des directives édictées
dans les notes et instructions suscitées.
Ces instructions et notes sont suscep-
tibles d’évoluer à tout moment en fonc-
tion des informations disponibles, et de
l’évolution de la pandémie», explique-t-
il. Avant d’ajouter que «Tout en étant vi-
gilent, les conséquences de l’arrêt du
sport ne sont pas irréversibles. Cepen-
dant, il ne faut pas brûler les étapes lors
de la reprise au risque d’avoir des bles-
sures et de prolonger l’arrêt», précise la
commission médicale, qui soulève «l’im-
portance d’évaluer au cas par cas la si-
tuation physique de chaque athlète et
adapter le retour à la compétition et à
l’entrainement en fonction des capacités
de chacun. La charge doit être progres-
sive et soutenue jusqu’à atteindre l’ob-
jectif», explique-t-il. 
Mais attention, alerte la FAF, on ne parle
pas seulement de joueurs, mais aussi
d’arbitres lesquels seront aussi soumis

aux mêmes conditions, doivent obéir au
même protocole que les clubs et seront,
pour leur part, pris en charge par les mé-
decins de Ligue de région les plus proches
de leurs résidences pour éviter les dé-
placements». Mais ce sont là que des hy-
pothèses qui ne seront fiables qu’après
la levée du confinement, et pas avant,
annonce le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, qui a indiqué dimanche à l’APS
qu’aucune décision n’a été prise concer-
nant une éventuelle reprise de la com-
pétition, suspendue depuis mi-mars en
raison du nouveau coronavirus (Covid-
19), soulignant que «tout sera tiré au clair»
après la levée du confinement.

H. Hichem

A voir
n Bein Sports 1  : Argentine - Croatie (Mondial-
2018 à 19h30
nBein Sports 2 : Serena Williams - Simona Halep
à 19h45 

n Les clubs ont le droit de jouer leur chance jusqu’à la dernière minute. (Photo > D. R.)
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Les clubs refusent d’abandonner 
leurs ambitions

Le président de la commission médicale de la Fédération
algérienne de football Djamel Eddine Damerdji, s’est montré
vendredi sceptique quant à une éventuelle reprise de la
Ligue 1, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). «Si nous voulons parler
de la reprise de la compétition, il doit y avoir impérativement
la levée du confinement, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Autre chose très importante, l’épidémie du virus doit dis-
paraître, ce qui est difficile et nécessite un grand travail», a-
t-il indiqué. Pour discuter d'une éventuelle reprise de la sai-
son, une réunion s'est tenue dimanche dernier au siège du

ministère de la Jeunesse et des Sport, en présence d’un re-
présentant de la FAF, du président de la Ligue de football
professionnel Abdelkrim Medouar, ainsi que d'un représen-
tant du Centre national de la médecine du Sport. Aucune
décision n’a été prise sur une possible reprise du cham-
pionnat. Tous les intervenants étaient unanimes à dire que
tout sera tiré au clair après le déconfinement.
«Si les deux conditions citées plus haut seront réalisées,
nous aurons donc besoin de beaucoup de temps. Le dernier
mot reviendra aux autorités», a-t-il ajouté sur les ondes de
la radio nationale.L'ensemble des championnats et mani-

festations sportives sont suspendus depuis le 16 mars en
raison du Covid-19. Selon le dernier bilan établi jeudi, l'Algérie
a enregistré 6442 cas de contamination au coronavirus et
529 décès.
Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CR Be-
louizdad occupait la tête du classement avec 40 points, à
trois longueurs de ses deux poursuivants directs l’ES Sétif
et le MC Alger. Le Chabab et le «Doyen» comptent un match
en moins. En Ligue 2, l’Olympique Médéa domine la compé-
tition avec 42 points, à deux unités de son dauphin la JSM
Skikda.

Damerdji sceptique sur une éventuelle reprise du championnatLa Der

Reprise du championnat

,Face à la propagation du
coronavirus dans le monde,
joueurs, entraîneurs,
dirigeants et clubs dans leur
entièreté cherche la
meilleure sortie pour arriver
à conjuguer le même verbe
de reprise. 
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