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NR C’est une véritable offensive
pour un plus grand rende-
ment agricole en termes de
tomate industr ie l le  que
viennent de lancer les di-
rections de l’Agriculture de
Annaba, Guelma, Skikda et

Tarf. Ces quatre institutions
se préparent dans les pro-
chaines semaines à une im-
portante récolte de tomate
fraiche. Selon le directeur
de la  wi laya  de Annaba
Boukhatem Seghir, 2020 la

récolte nationale de tomate
fra iche de l ’année sera
meilleure que celle des pré-
cédentes années. Elle per-
mettra de dépasser 80.000
tonnes de concentré de to-
mate. 

Mévente et sous-exploitation 
des moyens de transformation
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Concentré de tomate

Lire en page 4

L'Etat prolonge
le confinement
au 14 mai

Mise en garde contre le
relâchement face au Covid-19

«La pandémie du Covid-19 nous a donné une
grande leçon, celle liée à notre sécurité alimen-
taire. Le système de l’approvisionnement du
pays est très fragile,  et nous place dans des

conditions très délicates»,  telles étaient  les pa-
roles du ministère chargé de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes, Fouad Chahat,  hier,
qui présentait la polit ique du gouvernement
pour l ’après Covid-19 afin de développer le
marché national et les productions locales et
sortir de la dépendance aux hydrocarbures.

Le ministre de l'Education nationale, Moha-
med Ouadjaout, a affirmé, avant-hier lundi à
Alger,  que les propositions,  les plus réalistes,
émises par les partenaires sociaux du secteur
lors des réunions consultatives engagées sur
ce qui peut être attendu pour le reste de l'an-
née scolaire en cours à la lumière des évolu-
tions imposées par la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19),  seront soumises au président

de la République.

Aprè s  avo i r  a nnoncé ,  s a -
med i  d e rn i e r,  l a  r éouve r -
ture  de  ce rta ine s  ac t i v i t és
comme rc i a l e s  s o u s  l e s
condi t io ns st r ic tes  de  sé-
c u r i t é  e t  d e  p r é ve n t i o n
cont re  le  nouveau corona-
v i rus ,  le  gouvernement  dé-
c i d e  d e  r e co n d u i r e  l e
c o n f i n emen t  p a r t i e l  j u s -
qu ’au  14  ma i .  Lire en page 2

La leçon tirée par
le gouvernement !

Sécurité alimentaire
et l’après Covid-19

Benbouzid évoque une «stabilité» 
de la propagation du Covid-19

«Le pays n’a pas connu une
catastrophe comme prévue 

par des scientifiques 
pour le 15 avril»

La wilaya de Blida veille au respect
strict des mesures de sécurité
Vers une reprise progressive 
et contrôlée de la vie 

Lire en page 3

Lire en page 3

Alors que le ministère de l’Education
a écarté l’option d’une année 

scolaire blanche

Les propositions
approuvées, 
soumises au 
président de 

la République



Un casse-tête pour l’Etat qui
tente de gérer au mieux cette
crise sanitaire doublée d’une
crise économique préoccu-
pante. L’une des raisons qui a
poussé le gouvernement à la ré-
vision de la liste des commerces
autorisés à rouvrir pour per-
mettre aux travailleurs de sub-
venir aux besoins de leurs fa-
milles, ce qui explique, égale-
ment, la difficulté de l’Etat à
supporter davantage de dé-
penses. Devant cette détresse,
un relâchement des citoyens a
été constaté, notamment, dans
les zones urbaines, ce qui a sou-
levé les craintes quant à la pro-
pagation accrue du Covid-19 à
cause de la densité des foules
incommensurables devant les
commerces, peu soucieuses des
conditions de sécurités.
Trois jours après avoir décidé
de rouvrir certains commerces,
le Premier ministère annonce
dans un communiqué dans le
cadre de la lutte contre le co-
ronavirus (Covid-19) « la pro-
longation jusqu'au 14 mai pro-
chain au même titre que l'en-
semble des mesures qui
l'accompagnent».  Cette déci-
sion provoque la confusion chez
certaines personnes qui repro-
chent une gestion « approxima-
tive » de la crise sanitaire qui se-
coue le pays depuis plus d’un
mois et ces mêmes personnes
craignent  le rebondissement
du nombre de contamination en
raison de l’insouciance de nom-
breuses personnes qui s’agglu-
tinent dehors, et ce, malgré les
mises en garde du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid contre le
relâchement. En effet, confiner
les Algériens est un véritable
casse-tête pour l’Etat en raison
du refus d’une importante par-
tie de la société d’obéir aux
règles du confinement et de se
conformer aux décisions des
pouvoirs publics. Conscient de

cette difficulté et attentif, éga-
lement, aux cris de détresse des
travailleurs sans revenus, le
gouvernement assouplit les me-
sures de confinement partiel,
en imposant le respect strict

des gestes barrières, à l’instar
de la distanciation sociale.
Toutes infractions à ces condi-
tions, risquent de coûter cher
aux commerçants et les autori-
tés seront dans leur droit de re-

fermer ces commerces. « Suite à
la concertation régulière avec
le comité scientifique et l’auto-
rité sanitaire sur l’évolution de
l’épidémie du Covid-19, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
après accord du Président de
la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a recon-
duit pour une période supplé-
mentaire de quinze jours, à sa-
voir du 30 avril au 14 mai 2020,
le dispositif actuel du confine-
ment ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’ac-
compagnent », a précisé la
même source. Le Premier mi-
nistre a insisté, dans ce texte,
sur l’impératif de respecter et
de se conformer aux règles
strictes de sécurité et de pré-
vention contre le Covid-19, qui
a causé jusqu’au dernier bilan
en date plus de 3 500 contami-
nés dont plus de 435 décès.
L’Etat se met au défi de l’ac-
tuelle situation sanitaire, mais
également économique en es-
sayant de coordonner entre son
plan de lutte contre le corona-
virus, tout en configurant un
nouveau modèle de croissance
économique pour éviter la ca-
tastrophe après la dissipation
de l’épidémie. Relevant de la
responsabilité de tout un cha-
cun pour sauvegarder la stabi-
lité sociale, M. Djerad a réitéré
« ses appels aux citoyens à de-
meurer conscient des enjeux et
des défis sanitaires, écono-
miques et sociaux du Covid-19
et de continuer à observer en
toute conscience et avec ri-
gueur, les mesures d’hygiène,
de distanciation sociale et de
protection, qui demeurent les
seules réponses actuelles pour
l’endiguement de cette épidé-
mie », a souligné le même com-
muniqué dans lequel, le gou-
vernement rappelle « les risques
encourus par ceux qui ne res-
pectent pas les mesures pré-
ventives édictées et insiste sur
« la nécessité pour les citoyens
et les commerçants d’être vigi-
lants et responsables pour per-
mettre à notre pays de conduire
efficacement le processus de
lutte contre le Covid-19 ».
Quelque soit la situation actuelle
et les décisions prises par les
autorités, l’objectif est de gérer
au mieux la crise, tout en main-
tenant relativement une dyna-
mique économique et sociale.
Au lendemain de l’annonce, la
wilaya d’Alger a informé les ha-
bitants de la capitale de la
marche à suivre.  « Suite à la dé-
cision du Premier ministre de
prolonger le confinement par-

tiel de 17h à 07h, ainsi que les
mesures préventives contre le
Covid-19, jusqu’au 14 mai, les
autorisations exceptionnelles
délivrées préalablement par les
circonscriptions administratives
de la wilaya d’Alger aux per-
sonnels des organismes et éta-
blissements, publics et privés,
pour les activités de transport
durant la période du confine-
ment demeurent en vigueur », a
indiqué dans un communiqué,
hier, le service de communica-
tion de la wilaya d’Alger.

Samira Takharboucht

Voir  sur  Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Ouargla: mobilisation de 41 brigades de contrôle de la qualité 
et de répression de la fraude

Mise en garde contre le relâchement face au Covid-19

L'Etat prolonge le confinement 
au 14 mai

Algérie 
Le taux d'inflation
moyen annuel stable 
à 1,8% en mars 2020
Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,8% durant le
mois de mars dernier, soit le même
taux qui a été enregistré durant le
mois de février 2020, a-t-on appris
mardi auprès de l’office national
des statistiques (ONS). L'évolution
des prix à la consommation en
rythme annuel à mars 2020, qui est
le taux d'inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de 12
mois, allant du mois d'avril 2019 à
mars 2020 par rapport à la période
allant d'avril 2018 à mars 2019. La
variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution
de l'indice du prix du mois de mars
2020 par rapport à celui du mois
février 2020, a connu une hausse
de 1,2%, a indiqué l’office. En
termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont affiché
une hausse de 2,5 %. Les produits
agricoles frais ont également
augmenté de 5,1%. Cette variation
haussière est induite par
l'augmentation de certains
produits, notamment, la viande de
poulet (+2,8%), les légumes
(+19,2%) et la pomme de terre
(+12,9%). Quant aux produits
alimentaires industriels, les prix ont
connu une hausse modérée de +
0,1% durant le mois de mars
dernier et par rapport au mois de
février 2020, selon l’office. Les prix
des produits manufacturés ont
accusé une croissance de 0,5%,
alors que ceux des services ont
connu une stagnation. Par groupe
de biens et de services, les prix des
groupes «santé hygiène corporelle»
ont enregistré une hausse de 0,2
%, ceux des «transport et
communication» , une variation
haussière de 0,4% et ceux du
groupe divers de +0,7%. L'ONS
relève, par ailleurs, que le reste des
biens et services s'est caractérisé ,
soit par des variations modérées,
soit par des stagnations. En 2019, le
taux d'inflation en Algérie avait
atteint 2%.

Après avoir annoncé, samedi
dernier, la réouverture de
certaines activités com-
merciales sous les condi-
tions strictes de sécurité et
de prévention contre le nou-
veau coronavirus, le gou-
vernement décide de re-
conduire le confinement
partiel jusqu’au 14 mai.
Après cette date, ce dispo-
sitif pourrait être levé de
manière graduelle pour évi-
ter une deuxième vague de
contamination. 

nConfiner les Algériens est un véritable casse-tête pour l’Etat.  
(Photo : D.R)
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Tous les indicateurs dénotent la stabilité 
de la situation sanitaire 
Le wali de Blida Kamel Nouicer, a affirmé lundi que «tous les
indicateurs témoignent de la stabilité de la situation sanitaire» dans la
wilaya. Celle-ci ayant enregistré depuis le début de la propagation de
la pandémie du Covid-19 au mois de mars dernier le plus haut taux
d’affection et de décès au niveau national.

blida
Lancement prochain d'une étude pour
l'aménagement des terrils de charbon à
Kenadza
Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a annoncé lundi à Béchar, le lancement prochain d’une
étude pour l’aménagement des terrils de charbon à Kenadza (18 km au
sud de Bechar).

béchar
Activités des aéroports de l’Ouest : le
chiffre d’affaires en baisse de 95% en avril
L’entreprise de gestion des services aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO)
basée à Oran, enregistre le mois d’avril courant, une baisse de son
chiffre d’affaires de l’ordre de 95 % en raison de la crise sanitaire
mondiale du coronavirus.

oran

? Après avoir annoncé la levée du confinement total imposé à la
wilaya de Blida depuis plus d’un mois, les habitants s’apprêtent à
reprendre progressivement leur vie d’avant le confinement, tout en
s’appliquant aux mesures de sécurité strictes pour éviter une deuxième
vague de contamination. Dans un entretien accordé à l’agence presse
service (APS), hier, le wali de Blida, Kamel Nouisser a réitéré « la
mobilisation des inspecteurs et agents relevant des différents services de
contrôle de la wilaya, à partir d’hier, pour le suivi de l’application des
mesures de confinement partiel ». Il a, à l’occasion, rassuré quant à la
situation évolutive du cortinaires dans la wilaya considérée comme étant
l’épicentre de l’épidémie en Algérie.  « Tous les indicateurs témoignent de
la stabilité de la situation sanitaire dans la wilaya ayant enregistré depuis
le début de la propagation de la pandémie Covid-19 au mois de mars
dernier le plus haut taux d’affection et de décès au niveau national », a-
t-il expliqué, précisant, toutefois, que les mesures de confinement au
même titre que l’ensemble des actions de sécurité et de prévention sont
obligatoires. Pour veiller au respect de ces règles, la wilaya a fait appel,
selon le même interlocuteur, aux inspecteurs et agents de contrôle
relevant des directions du commerce, des impôts, du tourisme, de
l’environnement, de la protection civile, et des forêts, en vue du contrôle
du respect des mesures de confinement partiel, par les commerçants. Des
agents compétents qualifiés pour contrer les commerçants contrevenants.
Ils ont été répartis sur les 10 daïra de Blida, aux fins d’entamer leur
mission de contrôle et d’inspection. M. Nouisser a prévenu les
contrevenants contre toute infraction aux règles stricts de reprise de leur
activité. « Il sera, également, procédé à la fermeture des commerces, voire
même le retrait du registre du commerce à tout contrevenant aux mesures
du confinement partiel, conformément à l’arrêté de la wilaya signé
dernièrement », a-t-il souligné. Après une virée dans la wilaya, le chef de
l’exécutif a indiqué avoir observé « un respect des règles de prévention au
niveau des locaux commerciaux, ou il n’a été enregistré aucun
dépassement. Les citoyens ont salué cette décision ». Autre constat, le
wali de Blida a assuré que la situation épidémique dans la région est
stable, ajoutant que « les cas graves qui nous inquiétaient au niveau des
services de réanimation ne sont pas nombreux actuellement au point de
dire que les respirateurs artificiels sont en repos quasi-total ». 
« Tous ces indicateurs nous poussent à dire que la situation est stable.
Nous espérons enregistrer une «courbe descendante par rapport aux plans
des cas confirmés et des décès », a-t-il affirmé.

Samira Takharboucht

La wilaya de Blida veille au respect
strict des mesures de sécurité : 
Vers une reprise progressive et
contrôlée de la vie 



«Toutes les suggestions faites par
les partenaires sociaux, syndicats
du secteur et associations de pa-
rents d’élèves, seront prises en
considération», a-t-il indiqué lors
de sa rencontre avec la Fédéra-
tion des parents d’élèves sur l’or-
ganisation du reste de la présente
année scolaire. Le ministre qui a
écarté l'option d'une année
blanche en raison de l'arrêt des

cours imposé par la pandémie
du Coronavirus, du fait que le
taux d’avancement dans l’appli-
cation des programmes enregis-
tré jusqu'au 12 mars dernier,
dans les trois paliers d’enseigne-
ment, avant l’application des me-
sures de prévention pour endi-
guer la propagation du Covid-19,
a fait savoir que la manière d’or-
ganiser les examens de fin d’an-
née et d’évaluer la présente
année seront décidées par le chef
de l’Etat. «C’est le président de
la République qui prendra la dé-
cision», a poursuivi le ministre.
Pour sa part, le président du bu-
reau national de l’Union nationale
du personnel de l’éducation et
de la formation (Unpef), Sadek
Dziri, a estimé, hier mardi, à

Alger, qu’il est peu probable que
les élèves reprennent le chemin
de l’école après la date du 15 mai
prochain, qui est la date de fin
de l’année scolaire dans la situa-
tion normale. «Toutes les déci-
sions à prendre concernant la
présente année scolaire des
élèves dépendront de l’évolution
de la situation sanitaire dans le
pays», a-t-il indiqué. S’exprimant
sur les ondes de la radio natio-
nale Chaîne I dont il était l’invité
de «la matinée», Sadek Dziri a, à
l’occasion, proposé de compta-
biliser le 1er et le 2ème trimestre
pour les cycles primaire et
moyen, et ce, en réduisant la
moyenne de passage à 4,5/10
pour le primaire et à 9/20 pour
le moyen, sans recourir à des

examens de fin d’année, pour,
a-t-il indiqué, sauver l’année sco-
laire en cours.  Proposant, au
passage, le report de l’examen
du baccalauréat à fin septembre
prochain afin, a-t-il dit, de don-
ner aux élèves la possibilité de
se préparer et réviser. «Dans
l’éventualité d’une reprise des
cours, nous suggérons ici que
la décision soit limitée aux ni-
veaux moyen et secondaire, en
prenant toutes les mesures de
précaution, telles que la stérili-
sation des écoles, la distancia-
tion sociale et le port de
masques», a-t-il observé. Souli-
gnant que les contacts entre la
Fédération et le ministère de
l’Education nationale se pour-
suivent en soumettant des pro-
positions et les mesures envisa-
geables pour le reste de l’année
scolaire en cours, Sadek Dziri a
assuré que celles-ci (proposi-
tions, ndlr) sont dans l’intérêt
des élèves. «Il n’y a aucune
crainte pour leur avenir sco-
laire», a poursuivi l’invité de «la
matinale» de la Radio nationale
Chaîne I. Récemment, le ministre
de l’Education nationale avait
adressé un message à la famille
éducative dans lequel il a mis
en avant l’importance d’agir, de
concert et de réfléchir en-
semble, avec les partenaires so-
ciaux sur les mesures envisa-
geables pour le reste de l’année
scolaire en cours notamment en
ce qui concerne les examens.

Rabah Mokhtari
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Alors que le ministère de l’Education a écarté l’option d’une année scolaire blanche

Djerad installe 
le Pr. Abadlia dans
ses fonctions de
président
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a procédé, mardi à Alger, à
l'installation du Pr. Mohamed Tahar
Abadlia dans ses fonctions de
président du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies (CNRST). La cérémonie
d'installation a eu lieu au siège du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, en présence de nombre
de membres du gouvernement et de
cadres du secteur. S'exprimant à cette
occasion, M. Djerad a qualifié cette
installation de «moment
mémorable», car il s'agit là «d'un
outil important pour promouvoir la
recherche scientifique, forger la prise
de décision et soutenir l'économie
nationale». Le CNRST se veut
également «un acteur essentiel pour
tracer la politique nationale de la
recherche scientifique», a-t-il
soutenu. Pour sa part, le ministre de
l'Enseignement supérieur, Chems
Eddine Chitour a salué la création de
ce conseil qu'il a qualifié de «nouvelle
pierre renforçant davantage le rôle du
savoir et de la recherche en Algérie».
Intervenant à cette occasion, Pr.
Abadlia a exprimé la disposition de
cette instance, une fois sa
composition humaine mise en place,
à «travailler que faire se peut pour
être au niveau des challenges et défis
de la recherche scientifique et
technologique dans notre pays». A
noter que M. Abadlia a occupé
plusieurs postes au sein du ministère
de l'Enseignement supérieur, d'abord
en qualité de Secrétaire général, puis
recteur de plusieurs établissements
universitaires à l'instar des universités
de Blida, Boumerdès et Bouira. Le
Conseil est un organe indépendant
placé auprès du Premier ministère. Il
est doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière et
administrative. Cet organe comprend
45 membres dont le président,
nommés par décret présidentiel. Le
Conseil est chargé de définir les
grandes orientations de la politique
nationale de recherche scientifique et
du développement technologique et
d'émettre des avis et
recommandations sur les grandes
options de la recherche scientifique et
du développement technologique. En
outre, le Conseil est chargé d'évaluer
la politique nationale de la recherche
scientifique et du développement
technologique et ses retombées ainsi
que l'élaboration des mécanismes
d'évaluation et de suivi de leur mise
en œuvre. Il est chargé également de
la préservation, de la valorisation et
du renforcement du potentiel
scientifique et technique national, en
sus de l'appui de la recherche
scientifique et du développement
technologique aux politiques
publiques et la coordination
intersectorielle des activités de
recherche. Le Conseil émet un avis sur
toute question relative à la définition
de la politique nationale de recherche
scientifique et de développement
technologique, de sa mise en œuvre,
de son évaluation ainsi que la
valorisation des résultats d'activités
de recherche scientifique et de
développement technologique qui lui
est soumise par le président de la
République, le Gouvernement et les
institutions publiques.

Agence

CNRST

Enseignement Supérieur

Ramadhan
Algérie Poste adapte
ses horaires
Les horaires de travail applicables dans les
établissements postaux durant le mois sacré
de Ramadhan ont été fixés par Algérie Poste
conformément aux nouvelles mesures
d'allègement du confinement en vigueur
dans le pays dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus (Covid-19), indique lundi un
communiqué de cet opérateur public.
«Conformément à la décision d'alléger les
procédures de quarantaine, les horaires de
travail des bureaux de poste ont été divisés
pendant le mois sacré de Ramadhan selon
les procédures établies par les autorités
publiques de chaque région», précise la
même source. Concernant les régions du
Nord, les horaires de travail dans les
établissements postaux ont été fixés de
samedi à jeudi, entre 8h30 et 15h00, pour
les services administratifs, les centres
financiers et les établissements postaux
organisés en système de brigade, et de
dimanche à mercredi, de 8h30 à 14h00, et
jeudi, de 8h30 à 12h00, pour les
établissements postaux fonctionnant en
service limité, y compris les guichets
annexes et centres de dépôt et de
distribution. Dans la wilaya de Blida, les
horaires de travail dans les établissements
postaux ont été fixés de 8h30 à 12h30. Dans
la région du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra et El Oued), les horaires de
travail ont été fixés de samedi à jeudi entre
7h30 et 14h30 pour les services
administratifs, les centres financiers et les
établissements postaux organisés en
système de brigade, et de dimanche à
mercredi, de 8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30
à 12h00, pour les établissements postaux
fonctionnant en service limité, y compris les
guichets annexes et centres de dépôt et de
distribution. Algérie poste, qui rassure sa
clientèle «de la continuité de ses services et
la disponibilité permanente de la liquidité»,
invite les citoyens «à éviter l’affluence
massive aux bureaux de poste et à respecter
les consignes de prévention, à savoir éviter
l’entrée en masse dans les bureaux de
poste, assurer la distance de sécurité dans
les files d’attente et se désinfecter les mains
avant et après chaque transaction.

C. P.

B R È V E

Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouad-
jaout, a affirmé, avant-hier
lundi à Alger, que les propo-
sitions, les plus réalistes,
émises par les partenaires
sociaux du secteur lors des
réunions consultatives en-
gagées sur ce qui peut être
attendu pour le reste de l'an-
née scolaire en cours à la lu-
mière des évolutions impo-
sées par la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19), seront
soumises au président de la
République. 

Les propositions approuvées, soumises
au président de la République

n Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout.  (Photo : D.R)

Les dernières décisions du
gouvernement relatives à
l’allégement des mesures de
confinement, et la reprise
des activités commerciales,
a suscité une grosse polé-
mique au sein de la société
algérienne s’inquiétant sur
une possibilité d’aggrava-
tion de cette crise sanitaire.
En revanche, le ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
s’est montré optimiste de
l’évolution de la situation
de la Santé, en affirmant que
«le pays n’a pas connu une
catastrophe à cause du co-
ronavirus, comme prévue
par des scientifiques pour
le 15 avril et qui annoncerait
un pic de plusieurs dizaines
de morts».   Selon lui ,
«l’éventail des mesures de
prévention prises par le
gouvernement et le confine-
ment par les citoyens ont
apporté de bons résultats».
A ce titre, le ministre a as-
suré depuis la wilaya de Bé-
char que les dernières sta-
tistiques font ressortir une
«nette stabilité» de la pro-
pagation de la pandémie,
précisant que «les mesures

de lutte engagées par le gou-
vernement,  l 'obser vation
des mesures de prévention
et le confinement par les ci-
toyens ont apporté de bons
résultats». Visitant les diffé-
rentes structures et services
spécialisés dans la prise en
charge des maladies cancé-
reuses, ainsi que le centre
anticancéreux CAC, M. Ben-
bouzid a annoncé la créa-
tion prochaine d’un centre
de dépistage du Covid-19 au
profit de cette wilaya, et ce,
«dans le but d’une meilleure
prise en charge du proto-
cole de dépistage de cette
maladie».  «Le nouveau
centre de dépistage de
Covid-19 sera totalement
équipé en technologies de
réaction de polymérisation
en chaîne (PCR) ou ‘’virolo-
giques’’, et sera dédié au dé-
pistage du coronavirus chez
les personnes suspectées
plus rapidement», a souli-
gné, de son côté, le direc-
teur général  de l ’ IPA, Dr
Fawzi Derar, lors d’une ren-
contre du ministre de la
Santé avec le corps médical,
des élus et des représen-
tants de la société civile lo-
caux. 

Le centre répondra pour-
suit-il, aux besoins des pro-
fessionnels de la santé et de
la population. Par ailleurs,
selon des statistiques four-
nies à la délégation ministé-
rielle lors de sa visite de
l’hôpital «Tourabi Boudje-
mâa», la wilaya de Béchar a
compté le 26 avril courant,
41 malades du Covid-19 qui
sont guéris, 40 sont en hos-
pitalisation sous protocole
médical, 38 autres malades
stationnaires, en plus d’un
malade décédé.  De plus, 4
personnels de santé infectés
ont été enregistrés, dont 1
est guéri,  sur un total de
4.448 patients dépistés à tra-
vers la wilaya, dont 28 se
sont révélés positifs et 12
négatifs grâce à la techno-
logie PCR, est- i l  signalé.
Ainsi ,  selon les respon-
sables médicaux de l’hôpi-
tal, les tests réalisés en sca-
nographie (TDM) ont permis
la confirmation de 82 cas
positifs, alors que les tests
rapides ont permis la détec-
tion de 26 cas positifs et 23
autres négatifs,  et  ce,  au
titre des mesures de dépis-
tage du Covid-19.

Manel Z.

Benbouzid évoque une «stabilité» de la propagation du Covid-19

«Le pays n’a pas connu une catastrophe comme
prévue par des scientifiques pour le 15 avril»



Concentré de tomate

Le ministre qui intervenait sur les
ondes de la Chaîne lll de la Radio al-
gérienne, dans l’émission «L’invité
de la rédaction», a avoué «l’exis-
tence de difficultés dans l’approvi-
sionnement du marché». «Cette si-
tuation pousse le gouvernement,
explique-t-il, à préparer l’après
Covid-19, en s’attelant sur une po-
litique de développement de la pro-
duction locale». Pour ce faire, le mi-
nistre souligne que «les zones sa-
hariennes, grâce à la disponibilité de
terres pouvant être rapidement
mises en exploitation, ajoutée à la
présence d'importantes ressources
en eau, sont à même de pouvoir
développer en grande quantités ces
types de productions». De ce fait, il
explique que «des études permet-

tant d'identifier quelque 250.000
hectares de terre ont été déjà iden-
tifiées au niveau de sept wilayas et
que des périmètres y ont été validés
pour y développer, entre autres,
des cultures de céréales, de bette-
rave sucrière et d'espèces oléagi-
neuses, à l'exemple du soja, du colza
et de l'arachide».  Pour exploiter
ces périmètres réservés à ces types
de production, mais également à
l'élevage de cheptel laitier, il sou-
ligne qu'ils seront constitués de
grandes exploitations, ajoutant que
les cahiers des charges destinés
aux investisseurs ont déjà été éla-
borés. Par ailleurs, le ministre met
l’accent sur la nécessité «d’utiliser
les nouvelles technologies dans la

production agricole». Il faut l’ac-
compagnement de la recherche et
de l’innovation, précise Chehat, qui
cite pour exemple «la culture de la
betterave dans le Sud qui néces-
site la recherche». Pour rappel, un
comité scientifique chargé de la
promotion de l'investissement agri-
cole a été installé, la semaine der-
nière, par le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Cherif
Omari. A l'occasion d'un atelier
consacré lundi à l'examen de la
mise en place du mécanisme de
promotion des investissements
agricoles,  Omari a décidé «la mise
en place d’un Comité scientifique
auprès de son Cabinet, composé
d’experts, d’universitaires et des

compétences nationales spéciali-
sées, chargés d’accompagner la
nouvelle dynamique de dévelop-
pement du secteur de l’agriculture
par la réflexion stratégique et pros-
pective», précise un communiqué
du ministère de tutelle.  Le méca-
nisme examiné vise essentiellement
l’assouplissement des procédures
et la promotion d’une attractivité
des investisseurs et des agro-in-
dustriels pour booster l’investis-
sement agricole à travers la concré-
tisation de projets structurants et
productifs, en leur garantissant les
incitations et l’accompagnement
nécessaires, dans le cadre de l’in-
tégration des filières agricoles et
agro-industrielles à l’effet de conso-
lider la sécurité alimentaire du pays,
a expliqué la même source. Il s'agit
à travers ce mécanisme d'encou-
rager le développement des cul-
tures stratégiques (céréales, laits,
maïs, oléagineux et sucres) no-
tamment au niveau des zones du
Sud et des Hauts-Plateaux, à l'effet
de renforcer l'offre des productions
agricoles locales et de rationaliser
ainsi les importations des matières
premières de l'agro-industrie. De
plus, lors de cette rencontre il a
été question d’examiner les diffé-
rentes alternatives de transition
énergétique dans les systèmes de
production agricole par la généra-
lisation des énergies renouvelables
et l’optimisation de l’utilisation ra-
tionnelle des ressources naturelles.

Djamila Sai

«La pandémie du Covid-19
nous a donné une grande
leçon, celle liée à notre sé-
curité alimentaire. Le sys-
tème de l’approvisionne-
ment du pays est très fra-
gile, et nous place dans des
conditions très délicates»,
telles étaient les paroles du
ministère chargé de l’Agri-
culture saharienne et des
montagnes, Fouad Chahat,
hier, qui présentait la poli-
tique du gouvernement pour
l’après Covid-19 afin de dé-
velopper le marché natio-
nal et les productions lo-
cales et sortir de la dépen-
dance aux hydrocarbures.

La leçon tirée par le gouvernement !
Sécurité alimentaire et l’après Covid-19 

C’est une véritable offensive pour un plus
grand rendement agricole en termes de to-
mate industrielle que viennent de lancer les
directions de l’Agriculture de Annaba,
Guelma, Skikda et Tarf. Ces quatre institu-
tions  se préparent dans les prochaines se-
maines à une importante récolte de tomate
fraiche. Selon le directeur de la wilaya de
Annaba, Boukhatem Seghir, 2020 la récolte na-
tionale de tomate fraiche de l’année sera
meilleure que celle des précédentes années.
Elle permettra de dépasser 80.000 tonnes de
concentré de tomate, c’est-à-dire des pro-
messes d’exportations confirmées. Le même
responsable a argumenté son optimisme
avec la récupération d’importantes surfaces
agricoles hier à l’abandon. Nombre de sur-
faces de ces terres récupérées sont passées
de 600 à 800 hectares, de variétés hybrides
après avoir été exploitées par les agricul-
teurs. Il y a également la mise en terre de 936
hectares de plant en mottes. Pour la direction
de l’agriculture de Annaba, l’utilisation pro-
chaine du système du goutte à goutte re-
présente une production de 1.269 ha et 369
autres en aspersion de tomate hybride. En
tout état de cause, les agriculteurs des ré-
gions de l’Est du pays ont la certitude que la
production du concentré de tomate pour-
rait dépasser les 1.200 quintaux à l’hectare
dès cette année 2020. C’est à cette nouvelle
situation que chacun d’entre-eux veut s’adap-
ter aux conditions de travail. Notamment,
celles que lui imposent quotidiennement les
changements de la nature ou les soutiens
matériels et financiers mis à sa disposition
par l’Etat. Cette situation est particulière-
ment ressentie ces dernières semaines dans
les régions connues pour être productrices

de tomate fraiche. A ce niveau, l’on avait fait
du rendement/ha un objectif incontournable ;
Il reste que du côté des agriculteurs présents
sur le terrain, l’on est loin de cette réalité.
C’est d’ailleurs ce qu’indique le communi-
qué de la Confédération Algérienne du Pa-
tronat (CAP). Le début du mois de février
2020, elle faisait état de l’abandon de plu-
sieurs centaines de ses agriculteurs trans-
formateurs de la culture de la tomate indus-
trielle faute d’unités de transformation. «2.500
de nos adhérents ont abandonné la culture
de la tomate industrielle, faute d’unités de
transformation installées. S’y ajoutent celles
à l’arrêt et dont le potentiel de production est
estimé à 60.000 tonnes de concentré de to-
mate», est-il précisé par cette Confédération
qui indique que 70% de cette quantité pour-
rait satisfaire les besoins nationaux en to-
mate industrielle. L’on est loin de cette spon-
tanéité qui caractérisait chaque technicien
agricole quant à être en mesure d’apprécier
à leur juste valeur, les éléments d’informa-
tion technique. Même si l’on appréhende les
conditions climatiques, le blocage des aides
financières de l’Etat, l’absence de moyens
humains, ceux matériels et que l’on dénonce
le blocage des crédits de campagne, les agri-
culteurs producteurs de tomate industrielle
(T.I)  et les transformateurs restent tout de
même optimistes. Pour bon nombre d’agri-
culteurs, il est question de dépasser les
80.000 tonnes de concentré de tomate sy-
nonyme de satisfaction des besoins natio-
naux. L’on parle même d’exportation à des-
tination des régions subsahariennes de l’ex-
cédent de production. Il est prévu pour être
emmagasiné dans les wilayas de Annaba,
Guelma, Tarf et Skikda. Il s’agit des princi-

pales régions productrices de tomate in-
dustrielle et de concentré de tomate. A ce ni-
veau, il est dit que l’on a du cœur à l’ou-
vrage. La récolte de tomate industrielle où
des pics de plus de 1.200 quintaux/hectare
ont été atteints, a stimulé les énergies des uns
et des autres acteurs directs de la production
agricole et de la transformation agroali-
mentaire. Il faut dire que la vingtaine d’uni-
tés de transformation de la TI n’a pas chômé.
Certaines se sont même préparées à l’ex-
portation de leur produit n’était la surve-
nance de «Covid-19». Il y a également le
manque de préparation et d’information sur
les normes imposées par l’Union européenne
pour permettre l’accès du concentré de to-
mate algérien à ses frontières.  En tout état
de cause, l’on a la certitude que pour peu que
les conditions climatiques restent favorables
et que «Covid-19» soit maîtrisé, il est certain
que le record des 1.200 quintaux de tomate
industrielle récoltés à l’hectare, sera large-
ment dépassé. Il s’agit du résultat de la po-
litique d’appui sous diverses formes au sec-
teur agricole appliquée par l’Etat. De là à dire
que l'on s'intéresse à des possibilités d'ex-
portation à destination des pays du conti-
nent africain, il n'y a qu'un pas que bon
nombre de transformateurs se disent prêts
à franchir. C'est que la filière de la TI est
créatrice de plusieurs dizaines de milliers de
postes de travail dont plus de 20% perma-
nents. Et quand on sait que l'exportation
nécessiterait des structures activant en per-
manence en amont et en aval de la produc-
tion du C.T., l'on est en droit d'affirmer que
des milliers d'autres postes de travail seront
créés avec cette exportation. 

A. Djabali

Mévente et sous-exploitation des moyens 
de transformation       
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Assurer un
accompagnement
permanent aux
entreprises et aux
acteurs du secteur

L
e ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a fait état
de plusieurs rencontres, au siège

du ministère, avec les organisations
patronales et les syndicats des
travailleurs, les représentants des
institutions publiques et privées, les
promoteurs immobiliers et les
architectes, ainsi que les ingénieurs
d'Etat activant dans le secteur du
bâtiment. Pour, indique un
communiqué de ce département
ministériel rendu public avant-hier
lundi, trouver les moyens de relancer
progressivement les chantiers de
construction et d'assurer un
accompagnement permanent aux
entreprises et aux acteurs du secteur.
«Toutes les propositions sur la relance
des projets du secteur formulées par
les partenaires sociaux, les opérateurs
du secteur et les instances sous tutelle
étaient en cours d'examen pour
surmonter la pandémie et relancer les
chantiers du secteur», a assuré la
même source.  Le ministère, poursuit le
communiqué, est en passe d'examiner
toutes les propositions reçues, limitées
exclusivement à celles visant à
surmonter la pandémie de Covid-19.
Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la ville a, à
l’occasion, démenti l’exclusion des
bureaux d’études de la commande
publique en relation directe avec le
domaine de génie civil. Pour le
département de Kamel Nasri,
l'information diffusée par le Syndicat
national des ingénieurs agréés en
génie civil et bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d'études seraient
exclus de la commande publique en
relation directe avec le domaine du
génie civil (érosion du sol, les murs de
soutènement, les voiries et réseaux
divers (VRD) est erronée. «En
application des instructions du Premier
ministre, le ministre de l'Habitat a
effectué plusieurs rencontres, au siège
du ministère, pour examiner l'impact
économique des mesures préventives
prises par les autorités sanitaires pour
surmonter la pandémie du nouveau
Coronavirus», a rappelé la même
source. Kamel Nasri, a précisé la même
source, avait accueilli le 25 avril le SNIA,
à l'instar des autres instances, mais, a
observé le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la ville, la rencontre
avait porté sur les moyens de
surmonter la pandémie et de relancer
les chantiers de construction. «Le
ministre a reçu plusieurs propositions
s'inscrivant dans le cadre de la relance
des projets du secteur. Les démarches
communes tendent à satisfaire les
demandes des citoyens et à parachever
les programmes de logements et à
assurer la distribution des quotas
finalisés», a ajouté la même source.
Mercredi dernier, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville,
Kamel Nasri avait insisté sur la
nécessité d’honorer les créances des
entreprises de réalisation, de
régulariser les dossiers en souffrance
au niveau des commissions des
marchés publics, et de relancer les
chantiers de voirie réseaux divers (VRD).

Rabah Mokhtari

H A B I TAT

Relance des projets 

n Les régions du Sud sont à même de garantir l’approvisionnement
alimentaire pour tout le pays. (Photo : DR)



Mobilis célèbre le mois sacré de Ramadhan avec ses
clients, et lance une offre promotionnelle destinée
à tous ses abonnés de l’offre prépayée Mobtasim,
leurs permettant de bénéficier d'une multitude
d'avantages.
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Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien, Hamza
Al Sid Cheikh, a annoncé lundi à Béchar, le lancement prochain
d’une étude pour l’aménagement des terrils de charbon à
Kenadza (18 km au sud de Béchar). (Photo > D. R)

Blida : Tous les indicateurs dénotent 
la stabilité de la situation sanitaire

Le wali de Blida Kamel Nouicer, a affirmé lundi que «tous les
indicateurs témoignent de la stabilité de la situation sanitaire»
dans la wilaya ayant enregistré depuis le début de la propagation
de la pandémie Covid-19, en mois de mars dernier, le plus haut
taux d’infection et de décès au niveau national. (Photo > D.  R.)

Béchar : Lancement prochain d'une étude pour
l'aménagement des terrils de charbon à Kenadza

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

Àcompter du
1er jour et
durant tout
le mois

béni, et afin de per-
mettre à ses clients
de rester en contact
avec leurs familles
et proches, Mobilis
propose deux Plans
promotionnels,
«Promo PixX 50» et
«Promo PixX 100»,
avec plein d 'avan-

tages.   Ainsi ,  en
composant la  for-
mule *600# ou en
uti l isant l 'applica-
tion MobiSpace ou
l ' interface web
MeetMob, les clients
pourront bénéficier
de ➢ Promo P ixX
50 :  50DA =  Appels
e t  SM S  i l l i m i t é s
v e r s  M o b i l i s   +
50DA  ve r s  l e s  r é -
s e a u x  n a t i o n a u x

+  1 G o  d ' i n t e r n e t
u t i l i s a b l e  d u
S h o u r  a u  F t o u r,
P l an  va l ab l e  2 4h .
➢P romo  P i x X
100 :  1 00DA  =  Ap -
p e l s  e t  SM S  i l l i -
m i t é s  v e r s  Mob i -
l i s  +  2 0 0DA  v e r s
les  réseaux  nat io -
naux  +  2Go d'inter-
net ,  plan valable
24h.

C.P

«Avec les plans Promo PixX 50
et Promo PixX 100, vous aurez
toujours plus !»

Promotion Ramadhan 2020

Nestlé Algérie participe au «Plan solidaire anti-Covid-19» et
fait don de 660.000 portions alimentaires et 80.000 litres
d’eau potable, en ce début de Ramadhan
Nestlé est profondément atta-
ché à la santé et au bien-être des
personnes et compte jouer un
rôle essentiel pendant la crise
du Covid-19. Les produits ali-
mentaires et les boissons contri-
buent à maintenir les popula-
tions en bonne santé en amélio-
rant leur qualité de vie. Nous
sommes conscients de notre res-
ponsabilité à fournir une alimen-
tation saine et assurer son acces-
sibilité, en particulier aux per-
sonnes les plus vulnérables de la
société : les enfants, les per-
sonnes âgées et les individus
ayant des problèmes de santé,
afin d’améliorer la qualité de vie
et contribuer à un avenir plus
sain.  Complètement impliqué,
Nestlé a décidé de soutenir les
initiatives solidaires sous l’égide
du ministère du Commerce et
de faire un don substantiel de
660.000 portions alimentaires,
composées de 18,6 tonnes de

lait en poudre, 1.800 kilo-
grammes de café soluble, ainsi
que 80.000 litres d’eau potable,
en ciblant ainsi les familles dans
le besoin surtout en ce début de

ramadan. Nestlé Algérie est en-
gagé à travailler sans relâche
pour assurer la sécurité de ses
collaborateurs, des partenaires
commerciaux et des communau-

tés. En plus des normes d'hygiène
strictes habituelles, Nestlé Algé-
rie a mis en place des mesures de
sécurité supplémentaires dans
ses bureaux et unités de produc-
tion, avec une attention particu-
lière sur les travailleurs qui sont
en première ligne dans les
centres de distributions et les
usines, notamment Nestlé Indus-
trie Algérie à Oued Semmar, et
l’unité de production Nestlé Wa-
ters Algérie à Sidi El Kebir. « Nous
sommes engagés à assurer la pro-
duction et la livraison continues
de nos produits alimentaires et
boissons aux consommateurs.
Pour y parvenir, nous travaillons
en étroite collaboration avec les
autorités locales, les partenaires
de la chaîne d'approvisionne-
ment, de la distribution et de la
vente au détail», précise M. Pa-
trick Khoriaty, directeur général
de Nestlé Algérie.

C.P

Aïn M'lila (Oum El Bouaghi)

Découverte d'un atelier
clandestin 
de fabrication de produits
contrefaits
Suite à l'exploitation des informations qui
leur sont parvenues récemment, faisant
état de l'existence d'un atelier discret
servant à l’imitation de marques
commerciales déposées et vente de
produits contrefaits, comme le liquide de
refroidissement des moteurs de véhicules
appelé Glaceol, les éléments de la police
judiciaire de la Sûreté de daïra de Aïn M'lila,
qui après avoir tendu une souricière dans
un quartier situé en plein centre-ville de
Aïn M'lila s'est avérée fructueuse puisqu'elle
a permis l'arrestation du suspect âgé de  59
ans dans son local commercial. Après avoir
entamé toutes les procédures
réglementaires, la perquisition du local s'est
soldée par la saisie de quantités du liquide
de refroidissement pour moteurs de
diverses marques (Tradex-Auto-NET-
ICEBURG). La poursuite de l'enquête a
permis la découverte de 2 entrepôts et la
localisation de l'atelier clandestin de
fabrication Glaceol. Après une fouille
minutieuse, les enquêteurs ont saisi 578
bidons de liquide de refroidissement d'une
contenance de 5 litres contrefaits, 2960
cartons de marque Tradex contrefaite, 4350
bidons en plastique de capacité de 5 litres
prêts au remplissage, dont 388 de marque
déposée IADA, 198 couvercles en plastique,
780 autocollants de marque commerciale
Tradex. Un réservoir d'eau de 2000 litres,
dont 500 litres de liquide de
refroidissement contrefait et des quantités
de produits chimiques d'origine inconnue
et des produits colorés servant à la
préparation et fabrication du produit
contrefait Glaceol.

A.Remache

Blida
Strict contrôle de
l’application des mesures
de confinement partiel
Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a
annoncé, lundi, la mobilisation des
inspecteurs et agents relevant des
différents services de contrôle de la
wilaya, à partir de demain mardi, pour
le suivi de l’application des mesures de
confinement partiel.
«Les agents de la direction du
Commerce ne peuvent pas à eux seuls
assumer les opérations de contrôle», a
indiqué, à l’APS, M.Nouisser, pour
expliquer la décision de la wilaya de
recourir aux inspecteurs et agents de
contrôle relevant des directions du
Commerce, des Impôts, du Tourisme, de
l’Environnement, de la Protection
civile, et des Forêts, en vue du contrôle
du respect des mesures de confinement
partiel, par les commerçants, a-t-il
précisé. Ajoutant qu'«en leur qualité
d’agents assermentés, ces derniers sont
qualifiés pour la délivrance de PV à
l’encontre des commerçants
contrevenants», le wali, a annoncé,
leur distribution (agents de contrôle)
programmée, à partir de demain
mardi, sur les 10 daïra de Blida, aux fins
d’entamer leur mission de contrôle et
d’inspection. «Outre la délivrance de
PV, il sera, également, procédé à la
fermeture des commerces, voire même
le retrait du registre du commerce à
tout contrevenant aux mesures du
confinement partiel, conformément à
l’arrêté de la wilaya signé
dernièrement», a, encore, assuré le
chef de l’exécutif.

Agence

Solidarité

é c h o s       
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Josep Borell interpellé par les eurodéputés
Expulsion d'observateurs internationaux du Sahara occidental occupé Genève

n 26 millions de réfugiés hors des frontières de leurs pays. (Photo > D. R.)

En réponse à une ques-
tion de l 'eurodéputée
Sandra Briar sur l 'ex-
pulsion, par le Maroc,
d'observateurs inter-
nat ionaux du Sahara
occidental occupé, le
haut représentant de
l 'Union  européenne
pour les affaires poli-
t iques et  étrangères,
Josep Borre l l ,  a  dé -
claré que l'UE est plei-
nement consciente du
cas  de  l ' expuls ion
d'une militante portu-
gaise de la ville occu-
pée d'El Ayoune, en dé-
cembre de l'année der-
n ière ,  e t  que  depuis
Rabat, lui et sa déléga-
t ion  su ivent  de  près
cette affaire. Commen-
tant deux points prin-
cipaux de la question
posée par Sandra Briar
sur «la situation juri -
dique et l 'étendue de
l'interaction du Maroc
avec les clauses rela-
t ives  aux  dro i ts  de
l 'Homme de  l ' accord
d 'associat ion  avec
l 'Union européenne»,
M.  Borre l l  soul igne
que la  pos i t ion  de
Bruxelles est «de sou-
tenir le processus de
paix des Nations unies
pour une solution pa-
cifique pour le Sahara
occidental». Le Sahara
occidental a été inscrit
à  l 'ordre  du  jour  de
l 'Assemblée générale
de l'ONU et, par consé-
quent, à l'ordre du jour
de la Quatrième Com-
mission et du Comité
spécia l  de  l 'AG de
l'ONU sur la décoloni-
sation (C-24),  depuis
1963 en tant que terri-
to i re  non autonome
auquel  s 'appl ique  la
Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance des

pays  et  des  peuples
coloniaux (résolution
1514 (XV) de l'Assem-
blée, du 14 décembre
1960), comme expres-
sément  établ i  dans
toutes les résolutions
de l 'Assemblée géné-
ra le .  Concernant  le
deuxième point ,  Bor -
re l l  a  a f f i rmé que  la
question des droits de
l 'Homme est  un  é lé -

ment  essent ie l  de  la
politique étrangère de
l 'Union  européenne
dans  son d ia logue
avec  les  pays  par te -
naires, pour mettre en
œuvre  une  pol i t ique
commerciale conforme
aux pr incipes et  aux
statuts  extér ieur  à
l'Union européenne.
L 'eurodéputée  ava i t
précédemment soulevé
le problème montrant
que  le  Maroc  v io la i t
les accords internatio-
naux relatifs aux droits
de  l 'Homme et  les
c lauses  obl igato ires
dans ses accords avec
l 'UE ,  après  l ' arresta -
t ion  d 'une  mi l i tante
portugaise à l'aéroport
de la ville occupée d'El
Ayoune, où il avait l'in-
tention de rencontrer
des  mi l i tants  sah -
raouis des droits hu-
mains.
Le  Maroc  impose  un
blocus médiatique sys-
témat ique  aux  terr i -
toires occupés du Sa-
hara  occ identa l ,  fa i -
sant fi des injonctions
faites par le Secrétaire

Généra l  des  Nat ions
unies au Maroc, dans
les rapports remis au
Conseil de Sécurité, à
autor iser  les  v is i tes
d ’obser vateurs  des
droi ts  de  l ’Homme
dans les territoires oc-
cupés.
A ce titre, au cours de
2019, les autorités de
l ’occupat ion  maro -
caine ont expulsé qua-
rante-trois personnes
de différentes nationa-
l i tés  du Sahara  occi -
dental, dont des jour-
nalistes,  des avocats
et des élus. Dans son
rapport annuel sur la
situation des droits de
l 'Homme dans  le
monde, le département
d 'Etat  amér ica in  a
noté ,  que l 'occupant
marocain a poursuivi
sa répression des ma-
nifestations réclamant
le droit du peuple sah-
raoui à l 'autodétermi-
nation, rejetant toute
prétendue souvera i -
neté marocaine sur le
Sahara occidental.

R. I.

L’ONU préoccupée par l’impact du 
Covid-19 sur les Syriens vulnérables

,Plus de 50 millions de per-
sonnes vivent en exil dans
leur propre pays après
avoir fui la guerre ou les
catastrophes, une popula-
tion particulièrement vul-
nérable aux risques liés à
la pandémie de nouveau
coronavirus, a alerté hier
l'Observatoire des situa-
tions de déplacement in-
terne (IDMC).
Pas moins de 33,4 millions
de personnes ont dû aban-
donner leur foyer en 2019
tout en restant dans leur
pays, portant le nombre
total de déplacés internes
à 50,8 millions, un record,
selon le rapport annuel de
l'IDMC et du Conseil nor-
végien pour les réfugiés
(NRC). Ce chiffre est très
supérieur aux 26 millions
de réfugiés hors des fron-
tières de leurs pays. Les
déplacés «sont souvent des
personnes très vulnérables
vivant dans des camps sur-
peuplés, des abris d'ur-
gence et des campements
informels avec peu ou pas
d'accès aux soins médi-
caux», a relevé la directrice
de l'IDMC, Alexandra Bilak,
dans un communiqué.
«La pandémie mondiale de
coronavirus les rend en-
core plus vulnérables» en
ce qu'elle «fragilise leurs
conditions de vie déjà pré-
caires en limitant davan-

tage leur accès aux ser-
vices essentiels et à l'aide
humanitaire», a-t-elle
ajouté. Sur les 33,4 millions
de nouveaux déplacés, 24,9
millions ont été contraints
de fuir à cause de catas-
trophes naturelles. Parmi
eux, 4,5 millions ont été
jetés sur les routes par le
cyclone Fani qui a balayé
l'Inde et le Bangladesh, les
cyclones Idai et Kenneth
au Mozambique et l'oura-
gan Dorian aux Bahamas.
Deux millions ont fui les
déluges de pluie et les inon-
dations en Afrique. L'im-
mense majorité de ces per-
sonnes ont été évacuées
avant la survenue des tem-
pêtes et ont pu ensuite re-
gagner leur domicile. Un
peu plus de 5 millions de
personnes étaient considé-
rées déplacées du fait des
catastrophes naturelles fin
2019. Avec la pandémie, ex-
plique Mme Bilak, il risque
d'être plus difficile d'éva-
cuer les personnes avant
une catastrophe météoro-
logique car les entasser
dans des abris augmente
le risque de contagion. «Il
sera difficile de trouver un
équilibre entre l'aide hu-
manitaire et la lutte contre
la propagation du Covid»,
a-t-elle indiqué, citée par
l'AFP. 

R. I.

? Les Nations unies sont préoccupées par
l'impact du Covid-19 sur les habitants de
Syrie, dont beaucoup ont été déplacés et
sont particulièrement vulnérables, a
rapporté lundi un porte-parole de l'ONU.
Le gouvernement syrien a confirmé 43 cas
de Covid-19, dont trois patients décédés,
a déclaré Stephane Dujarric, porte-parole
du secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres. Le cas le plus récent a été
confirmé dimanche. «Les Nations unies
continuent d'intensifier leurs efforts pour
atténuer la propagation du virus, avec
pour priorités de renforcer la capacité à

détecter, diagnostiquer et prévenir le
Covid-19 dans toute la mesure du
possible, d'assurer une surveillance
adéquate des points d'entrée, et de
fournir du matériel de protection aux
travailleurs de santé», a déclaré M.
Dujarric.  
L'Organisation mondiale de la santé
cordonne les efforts de l'ONU pour
renforcer les mesures de préparation et
d'atténuation en Syrie, y compris dans les
régions troublées du nord-ouest et du
nord-est du pays, a-t-il précisé.

R. I.

L'eurodéputée Sandra
Briar a interpellé le
haut représentant de
l'Union européenne
pour les affaires poli-
tiques et étrangères,
Josep Borrell, suite à
l'expulsion d'un mili-
tant portugais de la
ville sahraouie El
Ayoune, par les auto-
rités marocaines d'oc-
cupation, soutenant
que le Maroc violait les
accords internationaux
relatifs aux droits de
l'Homme et les clauses
obligatoires dans ses
accords avec l'UE.

Plus de 50 millions de personnes 
déplacées dans le monde, un record

Corée du nord

,Kim Jong-un est «vivant et
en bonne santé», a indiqué le
conseiller spécial à la sécurité
nationale du président sud-
coréen, Moon Jae-in, minimi-
sant la gravité de rumeurs
quant à des problèmes pré-
sumés de santé du leader
nord-coréen. «La position de
notre gouvernement est
ferme», a dit le conseiller Moon
Chung-in, dimanche, à la
chaîne de télévision améri-
caine CNN : «Kim Jong-un est
vivant et en bonne santé.» Le
conseiller a ajouté que le lea-
der nord-coréen séjournait,
depuis le 13 avril, à Wonsan,
une station balnéaire dans l'est
du pays. «Aucune action sus-
pecte n'a jusqu'à présent été
détectée», a-t-il affirmé. Des ru-

meurs sur l'état de santé de
Kim Jong-un se sont multi-
pliées depuis son absence re-
marquée lors de célébrations
marquant l'anniversaire le 15
avril. Cette journée est pour-
tant la plus importante du ca-
lendrier politique nord-coréen
car elle est celle où tout le
pays commémore la nais-
sance du fondateur du régime,
Kim Il Sung, le grand-père du
dirigeant actuel. M. Kim n'est
plus apparu en public depuis
une réunion du bureau poli-
tique du parti unique au pou-
voir le 11 avril et une tournée
d'inspection sur une base aé-
rienne qui avait été évoquée
par les médias officiels nord-
coréens le 12. 

R. I.

Kim Jong-Un est «vivant 
et en bonne santé»

n Sahara occidental. (Photo : D. R.)
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L a transmission du message divin
a commencé en 610 pour ne se
terminer qu’en 632 et au fur et
à mesure de sa révélation, di-

vers matériaux de  fortune ont servi de
supports à l’écriture des sourates cora-
niques au fur et à mesure qu’elles sont
transmises : cuir tanné, feuilles de pal-
mier, omoplates de chameaux, morceaux
de poterie. Le papier n’existait pas, il
n’avait pas encore été inventé. On peut
comprendre le travail colossal qui atten-
dait ceux qui devaient reconstituer le
Coran à partir de ces fragments pour re-
mettre en ordre le livre sacré composé
de 114 sourates de longueur variable.
Des équipes se sont constituées pour
s’atteler à cette tâche ardue. Mais parmi
les compagnons du prophète, un grand
nombre d’entre eux avaient appris le
Coran, parmi eux Zaid ibn Thabit qui
avait lui aussi appris le Coran dans sa
totalité, il est celui sur qui le prophète
pouvait compter beaucoup pour re-
mettre le Coran en bon ordre et à par-
tir de l’immense puzzle d’un nombre
inouï de fragments dont la révélation
s’est étalée sur vingt ans à la Mecque
puis à Médine, après la hidjra. On vé-
rifia la transcription, l’orthographe
qui permet une bonne lisibilité. Grâce
à l’équipe dirigée par Zaid ibn Thabit,
scribe principal du prophète Moham-
med et sous la direction des califes
successifs dont le dernier était Osman,
on retrouva les signes diacritiques des
lettres : le b, le t, le th, le n et le y,
sans lesquels on ne pourrait lire les
textes. Il fallait détruire les faux frag-
ments pour les remplacer par les vrais
et pour établir des copies authen-
tiques. Pour s’assurer de l’exactitude
du texte, il y a eu des vérifications par
ceux qui connaissaient par cœur le
coran parmi les groupes de recherche
avec à leur tête Ziad Ibn Thâbit, on
s’occupa  des sourates en fonction de
l’ordre où elles ont été révélées. Le
prophète Mohammed (QLSSSL) dont
la mémoire était prodigieusement fé-
conde, avait appris par cœur le Coran,
il aimait le réciter avec ses compa-
gnons durant les nuits de ramadhan
et  avant de mourir en 632, il l’avait
récité deux fois à l’ange Gabriel. Un
fait majeur par rapport au Coran, le
futur calife Omar séduit par la sourate
20, se convertit à l’islam.

La révélation dans des
circonstances particulières
L’Arabie n’était pas encore un état,
elle était polythéiste, ce n’est qu’en
634 qu’elle a été islamisée. L’islam
avait beaucoup dérangé les Koraï-
chites dans leurs croyances et leurs
statues représentant les dieux aux-
quels ils croyaient. La nouvelle religion
avait suscité entre les Koraïchites non
croyants et des milliers de convertis
à l’Islam une atmosphère de guerre.
Le prophète Mohammed (QLSSSL) a
dû être obligé avec ses compagnons
de fuir vers Médine de peur d’être per-
sécuté, c’était le début de l’hégire. Il
y a eu des luttes meurtrières entre
Musulmans et les Koraichites et l’une
des batailles la plus meurtrière a été
celle de Yamâma qui a provoqué la
mort de 500 musulmans, parmi les 3
000 compagnons et connaisseurs du
Coran et disposés à l’apprendre  au
fur et à mesure de sa révélations. Par
ailleurs, il y a eu un évènement majeur
lorsque les gens ont considéré la
venue annoncée d’un autre prophète
après Aïssa comme une sorcellerie.
Dans la sourate «çaf» «Les Rangs», voici
ce qui est dit dans la «aya 6 : Aïssa,
fils de Marie dit : «Ö fils d’Israël, je
suis en vérité le prophète de Dieu en-
voyé vers vous pour confirmer ce qui
est dit dans la Tora, existait avant moi
; pour vous  annoncer la bonne nou-
velle d’un prophète qui viendra après
moi et dont le nom sera «Ahmed» Mais
lorsque celui-ci vint à eux avec des
preuves incontestables, ils dirent :
voilà une sorcellerie évidente !» Ainsi
la révélation du Coran s’est faite en
interaction avec les évènements his-
toriques.

Langue du Coran, unique en son
genre
La langue du Coran est un modèle de
langue classique conforme aux normes
de haut niveau que nul écrivain ne
peut égaler, le coran n’est pas écrit
dans une langue usuelle. D’après des
spécialistes, le vocabulaire est celui de
l’époque des Koraïchites, époque de la
poésie antéislamique écrite, on ne sait
dans quelle langue, classique ou popu-

laire. C’est pour cette raison que les Ko-
raïchites ont traité le prophète de poète
mais  nous ne  lui avons pas appris la
poésie, c’est quelque chose de supérieur
disent les révélations. La langue du coran
est une langue singulière, jamais il n’y a
eu de langue pareille et jamais il y’en
aura. C’est un miracle disent les spécia-
listes de la langue.  Mais le langage co-
ranique est humain et à sa lecture on
éprouve de l’émotion. La parole de Dieu
dit : nous l’avons fait descendre dans
une langue explicite pour clarifier,
convaincre. Mis à part les spécialistes
de la langue, comme les traducteurs du
Coran, les modestes lecteurs assidus du
texte sacré éprouvent du plaisir à lire
chaque jour à l’heure de la prière du
fedjr en faisant l’effort de comprendre,
ils ne sont pas arrivés à comprendre tant
il y a des images, et de nombreux de non
dits, derrière le sens apparent, il y a un
sens caché ; il y a par ailleurs des termes
polysémiques, c'est-à-dire qu’ils ont plu-
sieurs sens. Quelquefois, dans une même
sourate, un même mot peut être employé
deux fois avec deux sens différents

Les sourates ont chacune sa vocation
On ne connaît pas de classification qui
permette de savoir la nature de chaque
sourate en fonction de la thématique.
Elles sont ainsi d’ordre législatif, exhor-
tatif ou prescriptif, narratif, descriptif
ou présentatif, poétique.  Dans quelques
sourates on traite des problèmes d’hé-
ritage comme la sourate «Les femmes»
par exemple, il y a à la dernière aya
consacré au partage des héritages des
biens lorsque quelqu’un meurt. C’est la
aya176 : «Ils te demandent une décision
concernant les successions. Dis : «Dieu
vous donne des instructions/ au sujet de
la parenté éloignée : Si quelqu’un meurt
sans laisser d’enfants/ mais seulement une
sœur, la moitié de sa succession reviendra
à celle-ci. Un homme hérite de sa sœur, /si
celle- ci n’a pas d’enfants./ S’il a deux
sœurs/les deux tiers de la succession leur
reviendront./ S’il laisse des frères et des
sœurs,/ une part égale à celle de deux
femmes revient à l’homme». Dieu vous
donne une explication claire/afin que vous
ne vous égariez pas. Dieu connaît toute
chose. Les textes exhortatifs ou prescriptifs

sont ceux emploient l’injonctif, c'est-à-dire
des temps qui disent de faire quelque chose
comme l’impératif. Comme pour le texte
exhortatif dans le genre prescriptif, on
trouve une variété de textes. On en choisit
un, le plus court de la sourate Luqman :
«Ne détourne pas ton visage des hommes
;/ ne marche pas sur la terre avec arro-
gance./ Dieu n’aime pas l’insolent plein de
gloriole./Sois modeste en ta démarche ;/
modère ta voix :/ La voix la plus désagréable
est la voix de l’âne. (S Luqman V12. 13). Le
texte coranique de type descriptif ou pré-
sentatif comme son nom l’indique présente
un tableau d’une situation de fait ou d’une
réalité donnée. Nous avons choisi une aya
où on parle de ce dont Dieu est capable
de faire : «La royauté des cieux et de la
terre appartient à Dieu. Il crée ce qu’il veut.
Il donne des filles à qui il veut, il donne
des fils à qui il veut, ou bien, il réunit par
couples des fils et des filles. Il rend stérile
qui il veut. Il est celui qui sait tout et qui
est puissant». Et nous abordons les sourates
à dominantes narratives. Il s’agit des sou-
rates les plus longues à dominante narra-
tives, mais elles ne sont pas que narratives
puisqu’elles comportent des parties ex-
hortatives et présentatives. Commençons
par la sourate «Le Récit» où on raconte les
différentes péripéties de la vie de Sidna
Moussa, c’est à peu près comparable au
récit de Sidna youssef. Revenons à Sidna
Moussa,depuis l’époque où ses parents
étant dans l’extrême pauvreté, Dieu suggéra
à sa mère de le mettre dans la rivière où
l’eau courante l’a conduit auprès de la
femme du pharaon qui l’a recueilli et le
prendre pour un enfant à élever, elle l’a
élevé jusqu’au jour où le prophète se sen-
tant capable de se débrouiller et pour rem-
plir sa mission, il quitta la famille du pha-
raon pour vivre de longues et périlleuses
aventures. Voici  un de ses récits poignants
: «Moussa (QLSSSL) entra dans la ville à
l’insu de ses habitants. Il y trouva deux
hommes qui se battaient : un de ses par-
tisans et un de ses adversaires. Celui qui
était de son parti demanda son aide
contre celui qui était au nombre de ses
ennemis. Moussa lui donna un coup de
poing et le tua. Quand à l’aspect poétique,
il est partout, comparable à la prose poé-
tique. 

Boumediene Abed
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Il est le fondement de l’Islam
Le Coran a été révélé durant le mois de Ramadhan

Le  Coran, parole de Dieu envoyée à notre prophète Mohammed (QLSSL) par l’intermédiaire de l’ange Gabriel,
pendant le mois de Ramadhan, l’un des piliers de la religion des musulmans.
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Le citoyen est mal reçu, très mal
respecté et pour cela, il se tourne à
écrire des réclamations aux hautes
instances de la République. La ques-
tion qui se pose : que faut-il faire
pour que les Algériens puissent
avoir confiance en l'administration?
Pourquoi nos gouvernants qui oc-
cupent des postes stratégiques ne
répondent pas aux doléances de
leurs concitoyens ? Ne lit-on pas
sur les enseignes de nos institutions
«Par le peuple et pour le peuple» ?
Pourquoi un ministre ne daigne-t-il
pas accorder de l'importance à une
requête, une réclamation émanant
d'un citoyen ? A qui faut-il s'adresser
lorsque les portes du dialogue vous
sont fermées ? Qui sont-ils ces ad-
ministrateurs zélés, sans foi ni loi qui
se croient tout permis. La hogra,
l'injustice, le piston existent bien
chez nous en Algérie.  La hogra est
un mot vulgaire et très agressif, car
elle peut provenir du secteur éta-
tique. C'est-à-dire de l'administra-
tion censée représenter l'Etat algé-
rien comme elle peut être d'ordre
socio-général : qui veut dire la hogra
d'un citoyen ne respectant nulle-
ment les lois de la République. La
bureaucratie est un terme très lourd
dans notre Algérie, par ses méfaits,
qui entre dans le cadre de la tragé-
die pour les citoyens algériens. Pas
un jour ne se passe pas sans que
nous ne subissions son étreinte, elle
nous accapare à chaque fois que
l'on veut réaliser quelque chose. La
bureaucratie a été créée pour ceux
qui ne le savent pas, en 1759, par
Vincent de Gournay et qui veut dire
: bureau et cratie (le pouvoir), son
étymologie dans la langue française
est bureau et du grec kratis qui si-
gnifie le pouvoir, l'autorité, son sens
désigne de manière prérogative une

influence ou un pouvoir excessif de
l'administration dans les affaires pu-
bliques ou dans la politique ou dans
celles ayant trait à la citoyenneté, la
bureaucratie chez nous continue
d'être caractérisée par sa lenteur, sa
lourdeur, son manque d'efficacité,
son manque de flexibilité, son in-
capacité à traiter les cas particu-
liers, les décisions bureaucratiques
sont difficilement compréhensibles,
peu conformes au bon sens. Dans la
wilaya de Boumerdès, la bureau-
cratie est devenue un véritable
casse-tête pour les citoyens de Bou-
merdès, elle est en quelque sorte un
grand frein et ceci à tous les niveaux
de l'administration algérienne, la
bureaucratie est l'ensemble des
fonctionnaires ou plus largement
des employés ou des responsables
affectés à des tâches administra-
tives censés s'occuper des gestions
précises des dossiers selon la ré-
glementation en vigueur dans le
cadre de la loi, ne sont nullement à
la hauteur de leurs tâches.
Il faut revoir cette situation et en
finir avec cette bureaucratie qui per-
dure avec les embûches adminis-
tratives, les excès de zèle des agents
d'administration, le mauvais com-
portement et le mauvais accueil,
les grossièretés, le mépris, l'ostra-
cisme, les obscénités, le manque
de coordination flagrant entre les
différentes institutions étatiques
et privées, l'injustice, la hogra, le
piston, le favoritisme, les deux

poids, deux mesures auxquels sont
confrontés les citoyens.
Un état de fait bien connu dans
notre quotidien de tous les jours,
qui en fin de compte finit par aga-
cer la majorité des Algériens.
Il y a une injustice quelque part
de la part de nos administrés qui
n'arrivent pas à régler les pro-
blèmes des citoyens. Que faut-il
faire pour éradiquer ce fléau ou
du moins atténuer les problèmes
bureaucratiques qui perdurent au
niveau des services publics de la
wilaya de Boumerdès et même par-
tout ailleurs.  Pourquoi lorsqu’on
écrit par courrier au président de
la République, au Premier ministre,
ou à n'importe quel ministre pour
exposer son problème, ces der-
niers ne vous épondent jamais. En
leur qualité de responsables au ni-
veau du gouvernement, ils se doi-
vent de se manifester et prendre
des décisions adéquates pour en
fin de compte finir avec cette bu-
reaucratie insolente qui actuelle-
ment a pris des proportions alar-
mantes et inacceptables dans
notre pays et qui dit bureaucratie
dit forcément agents zélés, in-
compétents, impolis, irrespec-
tueux qui n'ont aucune notion du
service public et encore moins de
respect vis-à-vis des usagers. Qui
sont-ils pour ce permettre de pa-
reilles situations ? Est-ce dû à l'in-
compétence ? L'administration al-
gérienne est- elle défaillante à ce
point. Des citoyens se disent ou-
trés par l'attitude de la Drag qui
tarde à délivrer des agréments
pour leurs éventuelles activités
commerciales alors que ces der-
niers ont investi jusqu'au dernier
sou pour voir leurs activités floris-
santes.
Des dossiers de régularisation pour
les constructions non achevées
pour l'obtention du certificat de

conformité, selon la circulaire du
Journal officiel numéro 154-09 daté
du 2 mai 2009, déposés au niveau
de la daïra de Bordj-Menaïel en date
de l'année 2013, n'ont pas fait l'ob-
jet d'étude par la commission ad-
hoc alors que le délai est prévue
pour l'année 2016, tandis qu’on est
actuellement en 2020. Il est grand
temps aussi pour Yahia Yahiaten,
wali de Boumerdès, de mettre fin
aux agissements de l'entreprise Ges-
tibo, devenu actuellement Divin-
dus qui ne cesse de harceler les
bénéficiaires de parcelles de ter-
rain dans la zone d'activité en leur
réclamant des sommes colossales
trimestriellement et ceci, au nom de
la wilaya. Les bénéficiaires de par-
celles de terrain sont propriétaires
et possèdent des actes de propriété
notariés et dûment enregistrés ac-
quis auprès de l'Egzib (actuelle-
ment dissoute). Cette situation ne
peut continuer : la Gestibo dit que
le montant exigé est une sorte d'im-
pôt concernant le foncier, alors que
les propriétaires payent auprès de
la recette communale l'imposition
du foncier. Certains font l'objet de
poursuites judiciaires graves, et
même trop graves à l'époque que
nous vivons.
Pourquoi les services de la régle-
mentation de l'administration gé-
nérale de la wilaya de Boumerdès
(DRAG) tardent-ils à délivrer des
agréments pour la constitution d’as-
sociation ?  « Nous avons déposé un
dossier d’agrément pour la créa-
tion d’une association en bon et du
forme, nous avons attendu plus de
sept mois afin d’être entendus par
les services de sécurité comme le
stipule la réglementation, malheu-
reusement, nous avons été desti-
nataires d’un refus sans aucun motif
valable».

KOUIDER DJOUAB

Relizane

Aïn Témouchent : 
L’APC prise d’assaut
par les citoyens pour
réclamer l’allocation
de 10.000 DA
Des centaines de  personnes  ont pris
d’assaut le siège de l’APC de Aïn
Témouchent  pour réclamer la
modique  allocation  des  10.000 DA
alouée par les pouvoirs publics au
profit des familles sérieusement
touchées par les conséquences  des
mesures du confinement sanitaire.
Certaines personnes en colère et le
sang plein les veines  n’ont pas
trouvé leurs noms sur les listes des
bénéficiaires. «Je suis  une mère
divorcée en charge d’une famille
démunie  et sans ressource
financière, je ne trouve de quoi
manger en cette période de
Ramadhan. Et pourtant , je mérite
l’octroi de cette  allocation étant
donné  que je remplis les conditions
requises», s’écrie cette mère
quadragénaire. Parmi les
contestataires, l’on cite certains
taxieurs, serveurs dans les cafétérias
les chômeurs et les ouvriers
occasionnels. Malgré  les mesures de
confinement, la distanciation sociale
de sécurité  n’a pas été respectée, Ces
personnes dont la majorité écrasante
sont  des femmes  étaient  alignées
presque collées les unes aux autres,
sous les yeux  des policiers. Certes,  la
réclamation est légale, mais une
question s’ impose : pourquoi les
pouvoirs publics n’ont pas  trouvé
une méthode plus sécurisante pour
accueillir ces personnes
contestataires dans des conditions
sécuritaires de confinement, évitant
le rapprochement et  préservant
également  la dignité . 

Sabraoui Djelloul
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Rien ne va plus dans les services publics 

Près de 1.900 policiers mobilisés sur le terrain
Aïn Témouchent

Le citoyen algérien est balloté
de droite à gauche, il n'est pas
respecté par ceux censés tra-
vailler dans les secteurs éta-
tiques, que ce soit au niveau de
la Poste et Télécommunica-
tions, des hôpitaux, de l'APC et
de la daïra.

Relizane

Le lait pasteurisé se fait rare
Des sources proches des laiteries
affirment que la production jour-
nalière de lait pasteurisé n’a pas
baissé. Les quantités de lait pas-
teurisé en sachet qu’elles livrent
au marché, n’ont pas changé de
volume, soutiennent-elles.

Le lait pasteurisé en sachet,
vendu à 60 dinars, est plus ou
moins disponible mais les fa-
milles nombreuses préfèrent
acheter celui soutenu par l’Etat
pour un prix moins cher. En
effet, quatre jours passés du Ra-
madhan, le lait pasteurisé en
sachet est introuvable dans
certains coins de la ville de Re-
lizane  et d’une partie de sa pé-
riphérie. Sans parler de la spé-
culation dont il fait l’objet
concernant son prix de vente
qui est fixé à 25 dinars, ce pro-
duit, très demandé par les fa-
milles nombreuses aux faibles
revenus, se fait de plus en plus
rare dans  les cités à forte
concentration d’habitants, à
telle enseigne qu’il est écoulé
parfois sous la table et selon
la tête du client. Au centre-ville,
par exemple, les quantités de

lait pasteurisé en sachet, qui
sont mises sur le marché dis-
paraissent en un clin d’œil,  car
les consommateurs, habitués à
une rupture de la distribution
de ce produit, en achètent de
quoi tenir deux à trois jours,
malgré le fait que le sachet  de
lait pasteurisé  est écoulé avec
5 dinars de plus que son prix
soutenu par l’Etat. C’est le cas
également dans certains en-
droits de la ville de Relizane
où ce produit, aussi vital soit-
il, est considéré comme l’ali-
ment du pauvre parce qu’à sa
portée, fait généralement dé-
faut,  mais reste disponible
dans d’autres cités. Y a-t-il des
dysfonctionnements dans la
distribution de ce produit vital
de large consommation ,
sommes-nous tentés de dire,
ou bien s’agit-il tout simple-
ment d’un déséquilibre entre
l’offre et la demande, ou en-
core d’une autre activité spé-
culative à laquelle pourraient
s’adonner les producteurs de
yaourts ou crèmeries ? 

N.Malik

À cette fin, ce plan visant à sé-
curiser les citoyens et leurs
biens en mobilisant près de
1.900 agents des services de la
wilaya, à un moment où ce mois
sacré est venu dans une
conjoncture particulière avec la
pandémie du coronavirus. Le
plan mis en place par les ser-
vices de la Sûreté de la wilaya
comporte un ensemble de me-
sures qui visent la prévention
de ce virus et l'application stricte
du confinement. Les différentes
unités activant 24h/24 ont été
renforcées par des effectifs  avec
la multiplication des brigades
piétonnières et motorisées, à tra-
vers les différentes artères et
rues, ainsi que les concentra-
tions urbaines en vue de proté-
ger les citoyens et leurs biens,
veiller sur l'ordre général, le ren-
forcement des la sécurité rou-
tière par l'adaptation des stra-
tégies des brigades avec le flux
de mouvement, notamment
avant le début du couvre-feu  où
la densité de la circulation se
fait sentir, la sécurisation des
lieux qui connaissent un afflux
des citoyens tels que les mar-
chés, les magasins, les bureaux
de poste, les banques et les éta-

blissements publics. La tâche
des agents  vise également à lut-
ter contre le commerce illégal à
travers des descentes dans les
quartiers pour les assainir des
commerçants illégaux en vue de
lutter contre la propagation du
coronavirus. La surveillance des
individus et des véhicules ainsi
que le contrôle des autorisations
délivrées aux propriétaires des
véhicules se poursuivra lors de
cette période de confinement,
raison pour laquelle les services
de la Sûreté réitèrent leur appel
aux citoyens pour qu'ils fassent
preuve de vigilance et en pren-
nent conscience pour assurer
l'espacement social en vue d'évi-
ter la propagation du virus. Des

numéros de téléphone sont mis
à leur disposition par le biais du
numéro vert 15-48, où le numéro
de secours 17  et le numéro 104
pour alerter sur tout incident en
vue d'apporter l'aide et l'assis-
tance. Cependant, les citoyens
épris de loyauté et de civisme
exhortent les habitants de la wi-
laya  à respecter  le confinement
sanitaire et respecter les me-
sures sécuritaires pour éradi-
quer le covid-19 et faciliter la
tâche des policiers qui veillent
pour leur sécurité et leur bien-
être dans le souci de célébrer le
mois du jeûne dans la tran-
quillité et la paix.

Sabraoui Djelloul   



détente
La NR 6748 — Mercredi 29 avril 2020

11

N° 557

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La vie est pièce théâtre: ce qui compte, ce n’est pas qu’elle dure longtemps, mais qu’elle soit bien.......................................»

Est-ce le mot :       
A : Soignée ?    B : Jouée ?    C : Classée ?

Solutions du numéro 556

Mot
 mystère

DANGEREUX

Le mot manquant

«Le chemin de la Vie est
parfois ténébreux ou ro-
cailleux, mais la compa-
gnie de vrais amis le rend
toujours plus aisé et lu-

mineux»

(Citation Frédéric Lenoir)

Le mot manquant

(Citation Sénèque)

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 04 : 12
IFTAR  : 19 : 37

Mercredi 6 ramadan 1441 :
29 avril 2020

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h31
Maghreb ................19h38
Icha .......................21h05
Jeudi 7 ramadan 1441:

30 avril 2020
Fedjr ......................04h22



A insi, nous avons cru en cet arti-
fice colonialiste… du moins la
majeure partie de ceux qui n’ont
rien fait pour distinguer entre

le vrai et le faux. Nous avons suivi ce rai-
sonnement démoniaque qui nous a mené
vers l’effritement de nos valeurs, vers la
création de cet esprit régionaliste, de cet
esprit malsain et pernicieux. Franchement,
pourquoi parler de minorité dans un pays
naturellement uni par l’identité ethnique,
par l’Histoire, les traditions, la culture et les
valeurs ancestrales de combat et de sacri-
fice ? Le problème chez nous n’est pas un
problème de minorité ou de majorité. Notre
problème se situe dans les esprits qui n’ont
pas encore compris qu’il n’existe ni l’une
ni l’autre. Il n’y a qu’un seul peuple dans
notre pays, de l’Est à l’Ouest et du Nord au
Sud, un peuple qui a ses origines profondes
dans la Berbérie et qui, après avoir digne-
ment embrassé l’Islam et consenti à ap-
prendre sa langue, a trouvé les portes
du progrès ouvertes devant lui et a
construit la civilisation islamique et té-
moigné de sa grandeur. Les Arabes qui
sont venus, lors de la campagne pour
propager l’Islam, n’étaient qu’une poi-
gnée de Chefs qui n’avaient qu’une mis-
sion : celle de servir d’émissaires pour ex-
pliquer et faire admettre, par des moyens
pacifiques, les bienfaits de la nouvelle re-
ligion. Ainsi, les concernant, on ne peut
même pas parler d’une entité qui est venue
pour peupler notre région, comme font
généralement les dominateurs. Ceux-là ne
pouvaient pas, de par leur nombre, pré-
tendre représenter une minorité – dans le
sens que veulent inculquer les anciens co-
lonisateurs, aux habitants de la Kabylie –
par rapport aux autochtones, nos ancêtres
les Berbères. Pourquoi donc ce complexe
qui nous poursuit ? Allons-nous refaire
l’Histoire pour l’adapter selon la concep-
tion des uns et des autres, pour satisfaire
le désir de ces «uns» et de ces «autres» ? Il
faut expliquer à nos jeunes que la Kabylie
n’est qu’une région du pays, comme les
autres régions berbères… le M’zab, par
exemple, l’Oranie, les Aures et les Nemem-
chas ou bled Chaouias, le Dahra, le Che-
noua, El Hodna, les Zibans, le Souf, Bled
Chaâmbas, bled Touaregs, le Hoggar, le
Touat, et j’en passe… Ou comme les
autres régions berbères, dans l’ensemble
du Maghreb, le Rif et le Tafilalet au Maroc,
Djerdjis, Djerba en Tunisie, Nafoussa en
Lybie et d’autres régions célèbres en
Mauritanie et au Sahara occidental. Il faut
leur expliquer que la Kabylie ne peut s’ap-
proprier à elle seule cette exclusivité de la

berbérité et de l’amazighité, même si elle
demeure la plus attachée à la culture de
nos ancêtres et qu’elle garde fidèlement,
voire même jalousement, jusqu’à mainte-
nant, les plus belles et les plus authen-
tiques traditions de ce peuple, plusieurs
fois millénaire.       
Oui, la Kabylie ne doit signifier pour nous
qu’une partie de notre géographie, une
belle et valeureuse partie de notre territoire
national, dont nous sommes fiers de la cé-
lébrer en toutes circonstances et principa-
lement pour ses éblouissants sacrifices
lors des différentes résistances contre
les nombreuses invasions que notre pays
a connues, depuis la nuit des temps. Elle
doit être comprise ainsi… une partie in-
tégrante de ce vaste terroir où vit une po-
pulation trop attachée à sa culture, à ses
us et à ses coutumes… pas plus. En somme
– et de cela, tout le monde en est convaincu
–, le territoire de la Berbérie, toute la Ber-
bérie où l’aire des idiomes berbères, se
situe entre l’Oasis de Siwa, en Egypte, et les
Iles Canaries, en Océan atlantique. C’est
dire l’importance de notre famille berbère
et l’étendue de notre influence dans ce
vaste pays des aïeuls !      
Que veux-tu de plus, mon petit ? Que je te
dise, que nous sommes absolument et…
uniquement des Arabes et non des Ber-
bères ? Je m’abuserai si je tenais un langage
pareil, et de plus, peut-on aujourd’hui taire
notre véritable origine pour plaire à je
ne sais qui ? Il faut avoir ce courage pour
préciser aux jeunes, et aux moins jeunes,
que si notre arabité est strictement cul-
turelle, – nous sommes fiers de cet héri-
tage –, notre berbérité est essentielle-
ment ethnique, spécifiquement ethnique ;
et là aussi, nous assumons avec révérence
la noblesse de notre origine et la constance
de notre race. C’est là l’important. C’est-à-

dire, lorsqu’on s’exprime en clair, nous de-
vons être convaincus que nous sommes
tous des Berbères, et que nous devons
être fiers de nos aïeux, comme le sont
nos frères du Moyen-Orient qui n’oublient
jamais les leurs, les Assyriens, les Ara-
méens, les Chaldéens, les Sumériens, les
Babyloniens, les Hittites ou les Pharao-
niques et autres… Phéniciens, Nabatéens,
Séleucides ou Ptolémaïques. 
Ainsi, notre arabité qui, encore une fois, est
culturelle ne doit en aucun cas nous faire
oublier nos origines, nos véritables ori-
gines. Et personne ne peut et ne doit les ou-
blier. Nos grands érudits, ces hommes
pieux, d’une trempe exceptionnelle, qui
ont marqué leur temps, en relevant les
défis et en travaillant efficacement au pro-
fit de la civilisation arabo-islamique, ont-ils
oublié leurs origines berbères et amazi-
ghes ? Non ! Mon petit ! «Quand nos popu-
lations amazighes ont embrassé l’Islam et
consentis à apprendre sa langue, elles ont
trouvé les portes du progrès ouvertes de-
vant elles. Elles se sont confrontées aux
Arabes dans le domaine des sciences et de
la culture, elles se sont alliées par les liens
du mariage et enfin elles se sont parta-
gées le pouvoir. Ensemble, Berbères ama-
zighs et Arabes ont construit la civilisa-
tion islamique, témoigné de sa grandeur et
déployé son étendard au moyen d’une
seule langue, la langue arabe».
Peut-il y voir des doutes, mon petit, après
ce que je viens de t’expliquer ? C’est
d’ailleurs la conviction de Ben Badis, un
Érudit de chez nous, un pur Berbère san-
hadji qui disait les mêmes termes quand
certains voulaient diviser, voire déchi-
rer, notre peuple. La vérité est que ce
problème de berbérité ne pouvait, hier, et
ne peut être, aujourd’hui, un facteur de
discordance entre nous, tant il est clair

que tout a été réglé par l’Histoire, il y a qua-
torze siècles, quand les Amazighs, les au-
thentiques enfants de ce pays, ont choisi
leur camp, leur religion et leur culture,
tout en sauvegardant leurs valeurs mo-
rales dont les plus importantes : la liberté
et la dignité qui, du reste, sont parmi les
fondements sur lesquels repose l’Islam. 
La vérité, mon petit, il ne faut pas l’occul-
ter. Ce problème qui nous a été soigneuse-
ment concocté par les tenants du colonia-
lisme, je le répète, n’a pas trouvé véritable-
ment son écho favorable au sein de notre
peuple qui a toujours refusé de soutenir un
tel «projet» destiné à le diviser. Ces colonia-
listes disaient, dans cet esprit de clivage,
«les Berbères ou plutôt les Kabaïles, c’est
ainsi que nous les désignerons désormais,
forment sous le rapport ethnographique
une race entièrement distincte de celle
des Arabes… Leur langue particulière, di-
visée en autant de dialectes que de peu-
plades, la différence de leur physionomie,
tout, jusqu’à l’étrangeté de leurs costumes
et de leurs mœurs, concourt à en faire une
race à part». Ainsi, des traditions orales très
riches ont été victimes des politiques de di-
vision menées par le colonialisme. 
La réplique, mon petit, nous l’avons de
cet autre Berbère, un grand historien du
début du 11e siècle, Abou Zakariya El
Ouargalani, qui soutenait fermement que
nos ancêtres avaient de bonnes relations
avec les Arabes, qu’ils ont bel et bien
guerroyé pour la propagation de l’Islam
sous les ordres de Amr Ibn El’Aç, compa-
gnon du Prophète, et qu’ils étaient placés
en tête dans son armée. Ils demeurèrent
avec ce valeureux commandant jusqu’à la
mort de Othman Ibn Affane, le troisième
Calife. 

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

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

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)
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De ce même historien, nous apprenons
que Ali Ibn Abi Taleb disait : «O gens de la
Mekke, ô gens de Médine, je vous recom-
mande de bien vous conduire envers Dieu
et envers les Berbères, car ils vous ap-
porteront du Maghreb la religion de Dieu
après que vous l’aurez laissé perdre. Ce
sont eux qui ne tiendront compte de per-
sonne, si ce n’est de l’obéissance à Dieu».  
Revisitons encore l’Histoire, la nôtre, pour
savoir ce que nous étions, quand ces ques-
tions ne se posaient même pas dans notre
société qui n’avait jamais senti une quel-
conque différence en son sein. L’affirma-
tion : est que nous ne pouvons qu’être
fiers de notre apport considérable car nous
avons participé réellement et assidûment
à son écriture, dans cette partie du monde
qui fut le théâtre de tant d’événements, à
bien des égards, importants.  
Là, intervient un autre jeune, suivi d’un
petit groupe d’amis, pour dire d’une même
voix, ensemble, comme dans une chorale : 
- Vous avez parlé de guerres et d’invasions,
vous avez raconté le courage de nos an-
cêtres les Berbères, mais ceux-là n’ont-ils
pas laissé des traces dans le domaine de la
culture ? N’ont-ils pas enfanté cette lignée
d’érudits et d’hommes de sciences qui de-
vaient perpétuer leurs noms et leur savoir
et symboliser la vaillance d’un peuple aux
nobles sentiments ?
Cette intrusion presque inattendue vient
comme pour interpeller l’artiste, lui rap-
peler cet oubli et lui confier cette autre
tâche : celle d’aller dans les détails pour re-
later la face cachée de nos ancêtres, une
face que d’aucuns ne connaissaient parce
qu’elle n’a jamais été enseignée. Une face,
bien brillante, où nous lisons toute la ma-
jesté de notre peuple qui, malgré les vi-
cissitudes du temps, - nous l’avons dit – a
su marquer de son sceau une civilisation
importante au niveau du Maghreb.    
Les autres jeunes s’excitent joyeusement
dans le théâtre en entendant ces propos de
leurs amis. Ils sont contents parce qu’ils al-
laient certainement se présenter avec la
même requête, autour des mêmes ques-
tions. Ils ont cette envie de savoir encore
davantage sur leurs aïeuls. Ils veulent sa-
voir ce qu’ils étaient sur le plan de la cul-
ture, oui de la culture, une arme efficace et
redoutable qui fait les grandes nations…
Ne pouvons-nous pas, disent-ils, après
avoir connu nos origines, prétendre à ce
noble rang qui nous fait l’honneur d’ap-
partenir à ces grandes nations ?   
Et l’artiste de naviguer, à travers un dé-
luge de belles et lumineuses tournures,
dans un domaine qu’il semble maîtriser
plus que tout autre :  
- Je commencerai d’abord par dire que
Massinissa a été le précurseur d’un édifice
majestueux qu’il avait bâti avec un pro-
fond sentiment d’unité pour en faire un
«Empire révélé apte à de grandes choses».
Que veut dire cela ? Que veulent dire les
grandes choses ? Tout simplement que
cet Empire des Berbères était comme tous
les autres Empires, importants bien sûr,
ceux qui ont marqué de leurs empreintes
l’Histoire de l’Humanité. 
En d’autres termes, le nôtre était une
grande région et une grande nation au ni-
veau de cette partie du monde qui appré-
ciait la profonde culture, qui gardait ja-
lousement ses us et coutumes et qui savait
accompagner les mutations d’alors et mar-
cher de pair avec leur évolution pour amé-
liorer les conditions de vie de ses popula-
tions. Dans notre Empire des Berbères, il
y avait ceux qui, comme dans les autres ci-
vilisations de la Méditerranée, savaient
également manier le verbe et la rhétorique. 
Juba II, ce roi berbère amazigh, le mari de
Cléopâtre Séléné fille d’Antoine et de la
grande Cléopâtre d’Égypte, n’a-t-il pas été
un souverain d’une grande culture, un re-
marquable savant et un excellent philhel-

lène ? N’a-t-il pas été, en plus de son ex-
pertise dans les affaires militaires, un ur-
baniste de talent ? N’a-t-il pas été ce roi qui
a construit une importante université pour
les sciences, les lettres et les arts qui de-
vint un pôle de rayonnement pour tout
l’Occident ? Et n’a-t-il pas institué une
grande bibliothèque et n’a-t-il pas été le pre-
mier souverain qui eut l’honneur de mettre
au point la géographie de cette grande ré-
gion qui définit aujourd’hui le monde
arabe?
Plus tard, après la conquête de l’Islam, Ti-
hert des Berbères connaît, sous le régime
de l’Etat rostomide, «une vie culturelle
prospère et accueille, en tant que capitale
scientifique de l’école kharédjite, tous les
adeptes de l’Empire qui fuyaient l’oppres-
sion». Béjaïa des Hammadites, qui consti-
tuèrent le premier Etat berbère de l’Afrique
musulmane, était un centre névralgique
de civilisation. S’agissant de l’enseigne-
ment et de la culture générale, l’exemple de
Tlemcen était «considéré comme un mi-
racle permanent», selon un historien étran-
ger. D’autres Berbères, les Fatimides de
Koutama ont construit Le Caire et El Azhar
qui demeure «l’un des fleurons qui té-
moigne de ce grand dynamisme culturel et
religieux de cette période».
Ainsi, l’Algérie, cœur battant du Maghreb,
affrontait des préoccupations identiques à
celles de ses voisins. Nos rapports avec eux
étaient très étroits et il semblait, pour tous,
notamment pour les voyageurs et ceux
qui y venaient avec cette soif d’apprendre
les sciences, que les frontières se confon-
daient à défaut de n'avoir jamais existé.
Un même peuple, des traditions identiques,
à quelques exceptions près, une culture an-
cestrale nourrie par les mêmes valeurs
spirituelles et morales, disposant de nom-
breuses ramifications dans les trois pays
et même au-delà, de la Cyrénaïque jus-
qu’au Fezzan, faisaient du Maghreb une
même entité que des invasions étrangères
et des divisions internes, pour le pouvoir
temporel, allaient sérieusement ébranler.
Oui, elle a été ébranlée pour en faire une ré-
gion fragilisée, soumise aux aléas des mu-
tations politiques qui lui seront imposées,
au fil du temps, par les différentes dynas-
ties décadentes qui allaient se  succéder. 
Les savants algériens se déplaçaient faci-
lement de Béjaïa à Kairouan, à Marrakech,
à El Mardj (Barqa en Tripolitaine), au Caire,
à Damas et à Bagdad, comme s’ils allaient
d’Alger à Tlemcen. Tous étaient mus par la
nécessité de se rendre utile à la commu-
nauté et, par voie de conséquence, d'agir
selon le précepte qui recommande de
«prendre et donner» pour être fidèle aux en-
seignements de l’Islam, en constante rela-
tion et en parfaite harmonie avec les gens
de sciences, dans leurs études et leurs dé-
couvertes. ! 
Continuons notre récit. Je dois vous dire ce
qu’étaient les grands chefs berbères Ab-
derrahmane Ibn Rustom, Bologhine Ibn
Ziri Ibn Menad, Abdallah Ibn Yacine, Yùsuf
Ibn Tachefine, El Mahdi Ibn Tùmert et
autres Abdelmoumen Ibn Ali El Koumi et
Yaghmoracen Ibn Ziane qui ont été mus par
la nécessité de se rendre utile à la com-
munauté et d’agir selon le précepte qui re-
commande de «prendre et donner» pour
être fidèle aux enseignements de l’Islam.
Ceux-là ont fait de la science la jumelle de
la religion. D’autres, plus connus dans le
monde entier, pour ce qu’ils ont laissé en
matière de recherches et de découvertes,
nous font savoir que nos savants ont tou-
jours chéri l’idée de progrès et de richesse
d’esprit. Faisons parler les étrangers. L’un
dit : «Décadence ? Convenons d’abord que,
pour une culture prétendument exsangue
et mourante, celle-ci à l’Ouest du moins, se
porte bien… Mais revenons au chevet de
cette même moribonde : au XIVe siècle,
elle enfante encore deux géants, Ibn
Khaldùn, dont la réflexion sur l’Histoire re-
lève du patrimoine universel, et Ibn Battùta,

dont le journal de voyage retrace l’exil in-
interrompu, étalé sur quelque trente ans et
cent vingt mille kilomètres». L’autre ren-
chérit : «Que de dettes avons-nous envers
la culture arabe… La science prit pour la
première fois un caractère international
dans les Universités islamiques du Moyen
Age». Pour comprendre cette dernière as-
sertion il faut demander à Béjaïa, combien
d’étrangers avait-elle accueillis, séduits,
instruits et combien ont-ils été élevés au
rang de «docteur» avant de rejoindre leurs
pays pour y enseigner les sciences ap-
prises dans ce centre de rayonnement de
la culture, cette ville cosmopolite de
l’époque.      
De ce fait, la culture chez nos ancêtres,
était bâtie sur un socle d’airain. C’est dire
qu’ils lui réservaient une grande place et lui
accordaient de l’importance, beaucoup
d’importance. 
En effet, leur longue présence en pénin-
sule ibérique, chez les Andalous, a fait
d’eux d’éminents bâtisseurs et les plus
grands tolérants de l’époque. N’ont-ils pas
édifié les plus beaux châteaux dans de ma-
gnifiques cités, de somptueuses mosquées
et de splendides cathédrales ? Cela, pour
ce qui est de leurs réalisations dans le do-
maine architectural et urbanistique. Mais
sur le plan de la tolérance, qui est une
autre forme de culture, n’ont-ils pas choisi
dans leurs gouvernements des ministres
chrétiens et juifs au même titre que des mi-
nistres musulmans ? «Dans les villes où ils
étaient les maîtres, disait un grand historien
espagnol, ils acceptaient l’église du Chré-
tien et la synagogue du Juif». 
Oui, notre culture est ancestrale. Elle est
nourrie par les valeurs spirituelles et mo-
rales. Ainsi donc, plusieurs villes de notre
pays étaient renommées à travers leur cul-
ture et se distinguaient par le nombre de
leurs savants, de leurs écoles, de leurs bi-
bliothèques et par leur importante vie éco-
nomique. Ces villes qui devenaient des
centres de rayonnement dans toute la ré-
gion du Maghreb, s’imposaient comme
pôles où foisonnaient les idées de progrès
et où les recherches, dans les domaines de
la jurisprudence, de la littérature, de la
philosophie, des sciences humaines, de
l’astronomie et de la médecine, alors en
gestation en Europe, mobilisaient les
doctes et les étudiants avec autant de vo-
lonté que de désir de bien faire. Oui, il faut
le répéter notre culture est ancestrale. Ce-
pendant, ni les calamités, ni l’arbitraire, ni
la violence que notre peuple a connus pen-
dant et après ces siècles de fastes, n’ont at-
teint à aucun moment une telle ampleur le
disputant aux grossières superstitions de
l’Occident et à sa culture obscurantiste et
en majeure partie cléricale. Mais les colo-
nialistes ont la peau dure. Ils ont eu contre
nous des réactions malveillantes, inspi-
rées par leur «idéologie» toutes les fois que
notre peuple a pris ses responsabilités afin
de célébrer le présent et le passé de son
pays et démontrer son attachement au
combat et au patrimoine culturel national.
Cependant, il y a quelques âmes «chari-
tables ?», parmi ces hordes d’envahisseurs
qui ont été contraintes d’admettre, non
sans amertume et sans honte, que la réa-
lité concernant notre peuple et notre cul-
ture était tout autre. Les sinistres géné-
raux de la colonisation n’écrivaient-ils pas
dans leurs rapports que «les barbares que
nous sommes venus civiliser sont plus en
avance que nous sur le plan de la culture»?
Bien avant la venue de ces colonisateurs,
nos ancêtres s’étaient fait remarquer par
des productions inédites dont en ont pro-
fité les peuples de la région. Ils avaient dé-
ployé une activité des plus intenses mar-
quée par une production intellectuelle qui
rivalisait avec les autres capitales et grands
centres du Maghreb et du Moyen-Orient.
Que ce soit à travers les sciences reli-
gieuses ou à travers la scolastique, la phi-
losophie, l’histoire et la géographie, l’as-

tronomie, l’astrologie et les mathématiques.
«A la même époque, il était aisé d’y relever
l’existence d’actions dynamiques et conti-
nues pour se délivrer de l’obscurantisme,
tout en recourant à l’arbitrage de la rai-
son et de la logique, de l’indépendance
d’esprit, et en recourant également à la sa-
gesse, à l’approfondissement de la réflexion
sur les enseignements divins révélés et la
transformation d’une société saine. Ainsi,
donc, la recherche du savoir utile et l’inci-
tation à l’appliquer dans l’édification de
cette société saine, a été l’une des carac-
téristiques de nos hommes de culture qui
ont œuvré pour instaurer un climat favo-
rable marqué de vertus morales et spiri-
tuelles».
Du temps de nos ancêtres, la religion mar-
chait de pair avec les sciences. Ainsi, «les
Hammadites avaient un comportement
exemplaire avec les hommes de sciences»,
répétait notre grand savant El Ghobrini,
un digne berbère amazigh de la grande
tribu des Aït Ghobri d’Azazga qui a été un
fervent historien et un diplomate émérite,
puisqu’il fut pendant longtemps Ambas-
sadeur auprès du Sultan de Tunis Moha-
med El Watheq Abi Obeïda.   
Déjà, au 12e siècle, Abdelmoumen El Koumi,
un digne Berbère de la tribu des Koumia,
et fondateur de la dynastie des Almohades,
encourageait les hommes de science. Et
c’était lui qui a décrété, sous peine de
grandes sanctions pour les contrevenants,
que l’enseignement est obligatoire pour
les enfants en âge d’être scolarisés, y com-
pris les jeunes filles. Il était également un
fervent poète. Abou Bekr Ali Es-Sanhadji,
plus connu sous le nom d’El Beydhaq était
un grand historien. El Idrissi Es-Sebti se
distinguait par ses synthèses après ses
longs voyages à travers le Moyen-Orient et
l’Europe. Géographe et ethnologue émé-
rite, sa renommée, à l’instar des autres sa-
vants en la matière, le fit admettre à la
cour du roi normand qui gouvernait la Si-
cile. Il y eut un autre Berbère, peut-être le
plus célèbre, Ibrahim Ibn El Kacem Abou
Ishak, connu sous le nom d’Erraqiq, qui
fut le secrétaire du palais de Bologhine Ibn
Ziri Ibn Menad. Il fut auteur également de
la source la plus célèbre de l’Histoire san-
hadji, en 10 volumes. Ibn Khaldoun ne di-
sait-il pas de lui : «Erraqiq a été l’historien
de l’Ifriqya et des Etats qui se sont succé-
dés à Kairouan. Il n’y eut après lui que des
imitateurs» ? Il y a eu également dans ce
contexte Yacoute avec son chef-d’œuvre
(Le Dictionnaire des pays et des capitales),
dans lequel il raconte que Grenade, à sa fon-
dation, portait un nom berbère «Aghar-
nate». C’est une thèse très plausible
puisque «elle a été construite et fortifiée par
Habous Es-Sanhadji, puis achevée par son
fils Badis», confirmait Ibn Hadia El Korachi,
homme de lettres et Premier ministre au-
près des rois zianides de Tlemcen.    
Des érudits, des savants et des grands
maîtres, notre pays en a produit des quan-
tités. Il nous est pratiquement impossible
de les citer tous, tellement leur nombre
est élogieux. Je me contenterai de clôturer
cette liste attirante, et non moins apolo-
gique, par quelques uns dont les noms
brillent encore de toute leur splendeur
dans le ciel du progrès et de l’élévation. 
Abou Yahia Tamime Ibn El Mùiz Ibn Badis
Ibn Mançur Es-Sanhadjia été l’un des sul-
tans de la dynastie des Zirides. Il a com-
battu les Banù Hillal et ramené le calme
dans le royaume. Il fut également
contraint de combattre les incursions de
Français et d’Italiens. Les vicissitudes du
pouvoir et les travaux guerriers n’ont pas
atténué ses dons de grand poète. Il nous
laisse, lui aussi, une œuvre remarquable
composée d’excellentes poésies qui ont
été sélectionnées et groupées par Imad El
Isphahani dans un livre intitulé : «Le jour-
nal du palais»

(A suivre)
K. B.
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P aru en 1966 et traduit de-
puis en une trentaine de
langues, ce roman ra-
conte la quête identitaire

de l’élite intellectuelle arabe post-
coloniale. Ce roman tragique dont
l’action se partage entre Londres
et l’hinterland soudanais a fait la
réputation de Tayeb Salih, com-
paré souvent à l’Egyptien Naguib
Mahfouz, le prix Nobel de littéra-
ture.

Tayeb Salih, un homme pétri de
poésie
Le titre de ce roman est à l’image
de son l’écriture poétique, magni-
fiquement traduite de l’arabe par
le regretté essayiste tunisien Ab-
delwahab Meddeb. Son auteur
Tayeb Salih, lui aussi disparu il y
a quelques années, était Souda-
nais. Il partageait sa vie entre Khar-
toum et Londres où il fut long-
temps journaliste au service arabe
de la BBC. L’homme était pétri de
poésie, c’est pourquoi lorsque ses
amis le félicitaient de la justesse
de ses romans, il avait l’habitude
de répondre qu’un bref poème
arabe valait mille fois mieux que
ses récits les plus réussis.
Cet homme modeste était toute-
fois l’auteur d’une œuvre consi-
dérable, composée de fictions,
d’essais littéraires, de récits de
voyage et de tribunes politiques.
Seuls, un recueil de nouvelles et
quatre romans sont disponibles
aujourd’hui en langues euro-
péennes, dont l’éblouissant Saison
de la migration vers le Nord. Paru
en 1966 en arabe, ce roman est
vite devenu un livre-culte pour la
jeunesse arabe, au sortir de la co-
lonisation.

Que raconte Saison de la
migration vers le Nord ?
Au cœur de ce roman, les heurs
et malheurs d’un étudiant souda-
nais dans le Londres des années
1920. Doué d’une intelligence hors

du commun, le jeune Moustafa
Saïd mène des études universi-
taires brillantes, réussissant à se
faire reconnaître par ses pairs
comme l’un des leurs.
Parallèlement à ses études, le
jeune homme collectionne des
conquêtes féminines. Il séduit de
nombreuses femmes anglaises,
provoque le suicide de deux
d’entre elles et brise le mariage
d’une autre. 
Animé par le désir de vengeance
contre l’Angleterre qui a colonisé
les siens et leur a imposé moult
oppressions et exactions, le per-
sonnage nourrit le projet pervers
d’une conquête à l’envers, en fai-
sant appel aux fantasmes orienta-
listes de ses partenaires impré-
gnées de préjugés, de désirs et de
demandes de domination. Mais
lorsqu’il rencontre une certaine
Jean Morris qui le défie, son en-
treprise de séduction se trans-
forme en un crime passionnel.
Après avoir purgé une longue
peine de prison, il rentrera dans
le pays de ses origines, où il se
donnera la mort.
Cette histoire est racontée dans
le roman par un narrateur ano-

nyme, qui a lui aussi emprunté le
chemin de la migration vers le
Nord. A lui incombe la lourde
tâche de comprendre à travers le
cours de la vie complexe de Mous-
tapha Saïd les ravages de l’impé-
rialisme occidental tant en Europe
qu’en Afrique.
Aliénation coloniale
Le succès de ce roman s’explique
par le contexte historique de sa
parution. La fin de la colonisation
britannique dans le monde arabe
dans les années 1950 et 1960 a fa-
vorisé tout un travail de décolo-
nisation intellectuelle et culturelle
visant à passer en revue l’héritage
européen du point de vue des
peuples anciennement colonisés.
C’est le début des études post co-
loniales. Le roman de Tayeb Salih
s’inscrit dans la mouvance post
coloniale, même si son auteur
avait le souci de ne pas tomber
dans une dénonciation simpliste
de la colonisation. L’aliénation
coloniale qu’il met en scène à tra-
vers son protagoniste, s’enracine
dans l’ambiguïté de la double ap-
partenance culturelle du colonisé.
Rien n’illustre mieux cette aliéna-
tion que la découverte, dans les

dernières pages du roman, de la
vaste bibliothèque que Mousta-
paha Saïd a aménagée dans une
pièce secrète de sa maison au Sou-
dan. Sur les étagères s’accumulent
les trésors de la pensée occiden-
tale : de Platon à Virginia Woolf,
en passant par Shakespeare, Ma-
caulay, Kipling, Thomas Mann, Ste-
fan Zweig … «Mais pas un seul
livre arabe», fait remarquer le nar-
rateur.
La jeunesse du monde arabe des
années 1960, qui s’était reconnue
dans cette ambiguïté douloureuse
et aliénante, a fait le succès de ce
roman. C’est parce que cette pro-
blématique de l’aliénation tout
comme d’autres thèmes du livre
tels que la migration ou comment
survivre aux tourments de l’His-
toire avec un grand «H», ne sont
pas seulement liées à une généra-
tion, que le chef-d’œuvre de Tayeb
Salih reste toujours éminemment
lisible.

T. Chanda
Lire ou relire Saison de la migration

vers le Nord, par Tayeb Salih, 
disponible dans la collection 

«Babel poche» 
des éditions Actes Sud.

«Saison de la migration vers le Nord» 
de Tayeb Salih
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De nombreuses actions cultu-
relles visant le développement
de la lecture virtuelle chez le
grand public en cette période de
confinement ont été lancées
dans la wilaya d’Ouargla par des
personnes s’intéressant au
monde de la culture, des jeunes
universitaires et des  ensei-
gnants, à travers l’exploitation
des nouvelles technologies de
l’information et de la communi-
cation (TIC).
L’opération a pour objectif de
promouvoir le potentiel cognitif
et les capacités créatrices du lec-
torat et l’ancrage des notions
culturelles au sein des différentes
couches sociales, en mettant à
profit le confinement décidé par
les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19).

«La lecture utile» est une action
entreprise par le club «pour une
jeunesse intellectuelle» activant
sur les réseaux sociaux pour sou-
tenir, au plan culturel, les adhé-
rents et adeptes du club en les
invitant à lire, résumer et dé-
battre du contenu des ouvrages
lus via Facebook, a expliqué à
l’APS le président du club, Smail
Dhouib (enseignant universi-
taire). Des visioconférences heb-
domadaires regroupant une tren-
taine de personnes (enseignants,
étudiants et jeunes), traitent des
ouvrages lus et débattent de leur
contenu et enrichissent ainsi
leurs connaissances, a-t-il ajouté.
Les adhérents du club ont favo-
rablement accueilli l’initiative
qui leur permet de meubler le
temps libre dégagé par le confi-
nement, et de développer de
nouveaux thèmes de culture et

de pensée, confie Smail Dhouib,
avant de faire également part de
l’élaboration, durant le mois
sacré de Ramadhan, d’un pro-
gramme de lecture et de débat
virtuels sur des livres religieux.
Dans le même contexte de pro-
motion de la lecture, la page
«Ouargla en lecture» a lancé une
nouvelle émission «Tanwine» re-
groupant des participants qui
ont à débattre, virtuellement, sur
des titres d’ouvrages de culture
générale lus durant la semaine,
selon le gestionnaire de la page
Walid Bayet.
Cette page riche en données cul-
turelles et cognitives est «très
prisée» par les adeptes de la lec-
ture cherchant à assouvir leurs
centres d’intérêt par le téléchar-
gement d’ouvrages, de corres-
pondances et de romans notam-
ment, non-disponibles en sup-

port papier ou introuvables sur
le marché, a-t-il ajouté.
Abdelmounim Bessayeh (roman-
cier à Ouargla) vient, pour sa
part, de lancer une initiative cul-
turelle «Je lis pour toi» sur sa
page Facebook, dont le but est
d’encourager la lecture et de
mettre ses œuvres à la disposi-
tion des lecteurs intéressés via
des programmes virtuels.
Il s’est félicité de l’intérêt mani-
festé par les visiteurs et les amis
de la page, leur permettant
d’échanger des expériences cul-
turelles et d’animer la scène cul-
turelle locale.
Toutes ces initiatives s’assignent
comme objectifs de créer des es-
paces d’échange d’expériences
et de connaissances et de pro-
mouvoir la lecture et du lectorat
au sein de la société.

R. C.

Ouargla/Confinement

Initiatives pour encourager la lecture virtuelle

ONCI

ACTIVITÉS CULTURELLES
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

L’Office national de
la culture et de
l’information
(ONCI) a étoffé ses
activités cultu-
relles et artistiques
via les plateformes
des réseaux so-
ciaux, pour accom-
pagner les familles
algériennes durant
les soirées du mois
sacré de Ramad-
han, en cette pé-
riode de confine-
ment instauré pour
endiguer la propa-
gation du nouveau
coronavirus
(Covid-19), a indi-
qué lundi un com-
muniqué de l’of-
fice.
L’ONCI assurera,
quotidiennement,
une diffusion ex-
clusive de sélec-
tions de représen-
tations et de
concerts d’artistes
algériens qui ont
brillé dans diffé-
rents styles de
notre patrimoine
musical, outre des
représentations
éducatives et de
distraction pour
les enfants, ajoute-
t-on de même
source.
Ce programme de
diffusion vise à éta-
blir des passerelles
entre l’artiste et
son public dans un
monde virtuel, à
travers un rendez-
vous quotidien
pour la diffusion
de soirées artis-
tiques et un ren-
dez-vous hebdoma-
daire durant
l’après-midi pour
les enfants sur les
espaces numé-
riques officiels de
l’office, à savoir :
YouTube, la page
officielle sur Face-
book ainsi que les
comptes officiels
sur Twitter et Ins-
tagram, conformé-
ment au pro-
gramme suivant :
La première se-
maine lundi 27
avril en cours
(groupe el Ferda de
Bechar), Mardi
(Kamel Bourdib,
Aziouez Raïs), mer-
credi (Mohamed
Rouane et Selma
Kouiret), jeudi 30
avril (les groupes
Tikoubaouine et
Imzad ainsi que
Badi Lalla).

R. C.

Une exposition virtuelle baptisée «Jijel à travers l’histoire», initiée par l’association Jijel Antique, offre au visiteur
l’opportunité de découvrir l’antique Igilgili à travers des photos anciennes tout en demeurant chez soi en ce temps de
confinement sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.



Brighton a annoncé dans un com-
muniqué qu'il autorisait «un accès
restreint aux terrains extérieurs (...)
aux joueurs de l'équipe première,
pour des entraînements individuels
facultatifs». «Les joueurs devront
faire une réservation et se verront at-
tribuer des créneaux horaires d'ar-
rivée échelonnés, ainsi qu'une par-
tie du terrain pour s'entraîner», tout
en respectant scrupuleusement les
règles de distanciation sociale à leur
arrivée et au départ, a précisé le
club du sud de l'Angleterre.
Un porte-parole de West Ham a, de
son côté, indiqué que les joueurs

vivant en appartement ou n'ayant
pas d'accès aisé à de grands espaces
pour leurs exercices physiques, ont
été autorisés à venir s'entraîner au
club. «L'accès sera limité à un joueur
à la fois et toutes les sessions se-
ront effectuées en conformité avec
les directives du gouvernement», a-
t-il souligné.
Enfin, Arsenal a confirmé que les
joueurs seront autorisés cette se-
maine à venir au centre d'entraîne-
ment des Gunners, mais là encore
sous surveillance stricte.
D'autres clubs comme Bourne-
mouth, Burnley, Crystal Palace ou
Sheffield United préparent aussi
leurs joueurs à une reprise très pro-
gressive des entraînements.

Selon plusieurs médias, la Premier
League se serait entendue sur le
projet «Restart» (redémarrage) qui
vise un retour à la compétition le 8
juin prochain, mais à huis clos et
dans un nombre limité de stades,
pour limiter les risques de propa-
gation du coronavirus.
La reprise «officielle» de l'entraîne-
ment serait fixée au 18 mai, laissant

trois semaines aux clubs pour se
préparer à disputer les 92 ren-
contres restantes.
Si le titre de champion semble pro-
mis à Liverpool, les places euro-
péennes et de relégation sont loin
d'être figées après 29 journées en
Premier League. Une reprise de la
compétition serait appuyée par le
gouvernement, dans le football
comme dans le rugby, le cricket ou
d'autres sports, afin d'améliorer le
moral des Britanniques, écrit même
le quotidien The Times, lundi.
Vendredi, les 20 clubs de l'élite an-
glaise doivent se réunir par télé-
phone, mais il devrait être surtout
question des questions juridiques
autour des contrats des joueurs,
dont certains se terminent le 30 juin,
un mois avant la fin de la saison ima-
ginée par les clubs.

R. S.
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CAF : Ahmad compte
briguer un nouveau
mandat 

Le président de la
Confédération africaine de
football (CAF), le Malgache
Ahmad Ahmad, compte
briguer un deuxième mandat
à la tête de l’instance
continentale, a rapporté
lundi le site Footafrique.
«Malgré un bilan désastreux
marqué par une affaire de
corruption, un audit du
Bureau Pwc réalisé par la FIFA
et une mauvaise gestion qui
ne plaident guère en sa
faveur, le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, mise sur un
second mandat consécutif à
la présidence de l’instance
africaine», écrit la même
source.
«Ses proches, notamment un
de ses conseillers, évoquent
une volonté de sa part de
poursuivre sa mission à la
tête de la CAF. D’autres
membres du Comité exécutif
de la CAF, notamment le
Congolais Constant Omari, le
Sénégalais Augustin Senghor,
l’Egyptien Abo Rida ou
encore le Marocain Faouzi
Lekjaâ sont des
présidentiables potentiels
mais dans l’attente», croit
savoir Footafrique.
Ahmad Ahmad (60 ans) avait
été élu à la tête de la CAF le
16 mars 2017 en s'imposant
face au Camerounais Issa
Hayatou, en poste depuis
1988.
Les prochaines élections de
la CAF auront lieu durant le
premier trimestre de l'année
2021.
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,Les clubs d'Arsenal,
Brighton et West Ham
ont rouvert lundi leurs
centres d'entraînement à
leurs joueurs, mais de
façon très contrôlée, afin
de préparer une
éventuelle reprise du
championnat
d'Angleterre de football
début juin.

n Arsenal a confirmé que les joueurs seront sous surveillance stricte. (Photo > D. R.)

Arsenal, Brighton et West Ham rouvrent
leurs centres d’entraînement

,Le Kenya a bénéficié d'un sursis
jusqu'au 30 avril pour régler la facture
de son ex-sélectionneur Adel Am-
rouche, d'une valeur d'un million de
dollars, exigée par le technicien al-
gérien après son limogeage abusif, a
rapporté lundi la presse locale.
Le tribunal arbitral sportif (TAS) de
Lausanne avait exigé de la Fédéra-
tion kenyane de football (KFF) de dé-
dommager le technicien algérien,
avant le 24 avril, sinon l'instance ris-
querait de lourdes sanctions entre
autres une éventuelle exclusion  des
qualifications de la Coupe du monde
2022.
Engagé en 2014 pour entraîner la sé-
lection du Kenya, Adel Amrouche
avait été limogé, après seulement 18
mois de travail, alors que son contrat
était de cinq. Le limogeage  intervenu

après l’élimination du Kenyan de la
CAN-2015, suite à sa défaite face au
Lesotho (1-0), n'a pas été du goût de
l'entarineur qui a injecté un recours
au TAS pour obtenir un dédomma-
gement. La FKF, par le biais de son
président avait précisé qu'elle n'avait
pas les fonds nécessaires pour res-
pecter le délai de paiement, comme
cela avait été ordonné par le TAS, in-
troduisant une demande de prolon-
gement qui va expirer jeudi.
La FIFA, pour sa part, se prépare à ap-
pliquer la réglementation en vigueur,
à savoir, comme première décision,
l’exclusion définitive de la sélection
du Kenya des qualifications du Mon-
dial-2022.
Aux éliminatoires du CM-2022, le
Kenya est logé dans le groupe E, aux
côtés du Mali, Ouganda et Rwanda.n

Affaire Adel Amrouche

Le Kenya obtient un sursis 
jusqu'à jeudi pour payer 

,Les dirigeants du CS Constantine
œuvrent en cette période de sus-
pension du championnat de Ligue 1,
en raison du coronavirus, à rempiler
avec les cadres et les joueurs en fin de
contrat pour préserver l’ossature de
l’équipe en perspective de la saison
prochaine, a-t-on appris lundi du di-
recteur sportif. «La direction du club
a mené des négociations via visio-
conférence avec la plupart des
joueurs, lesquels ont donné leur ac-
cord de principe pour évoluer la sai-
son prochaine sous les couleurs du
CSC», a indiqué, à l’APS, Rachid Red-
jradj, soulignant que «la préservation
de l’effectif constitue une priorité ab-
solue pour assurer la stabilité de
l’équipe». Les cadres des «Sanafir»
sont très convoités par des clubs lo-
caux et étrangers, notamment Hou-
cine Benayada et Ismail Belkacemi, a
fait savoir le même responsable, ajou-
tant que la direction du CSC procé-

dera au renouvellement des contrats
de ses joueurs dès la reprise des en-
traînements afin d'éviter un départ
des éléments titulaires de l'équipe.
La même source a signalé qu’en cette
période de confinement et de dis-
tanciation sociale, le coach, Abdel-
krim Khouda et le préparateur phy-
sique, Khaled Guerioune entretien-
nent un contact permanent avec les
joueurs pour leur transmettre les
consignes nécessaires à même d'en-
tretenir leur condition physique et
les préparer à une éventuelle reprise
du championnat. «Excepté Sid Ali
Lamri, blessé lors du dernier match
au stade Benabdelmalek face à l’US
Biskra (3-0), tous les joueurs font
montre d’un esprit de professionna-
lisme quant à l'entretien de leur condi-
tion physique durant cette période
délicate, en suivant scrupuleusement
les conseils du staff technique», a
noté Redjradj.n

CS Constantine 

«La préservation de l’effectif, une priorité
absolue»

,L'Université de Leipzig (Allemagne)
offre aux entraîneurs et enseignants
d’éducation physique et sportive
(EPS) algériens, des stages de for-
mation en 12 disciplines dont le foot-
ball, du 1er mars au 31 juillet 2021, a
indiqué lundi la Fédération algé-
rienne de football (FAF) sur son site.
Les stages, prévus en langue fran-
çaise, offrent un programme
d’études de 5 mois de «haut niveau»
pour les entraîneurs et enseignants
d'EPS. «Tous les potentiels candi-
dats intéressés, qu’ils soient entraî-
neurs ou enseignants d’EPS dispo-
sant de diplôme académique, sont
tenus de déposer leur dossier au-
près de l’ambassade d’Allemagne à
Alger», a souligné la même source, in-
formant que la sélection des candi-
dats admis se fera au niveau de l’Uni-
versité de Leipzig.
La FAF rappelle que cette formation
s’inscrit dans le cadre de la politique

culturelle et éducative étrangère en-
treprise par le ministère des Affaires
étrangères allemand.
Durant ces stages, les candidats re-
tenus bénéficieront d’un riche pro-
gramme et étudieront plusieurs
thèmes en théorie et pratique, por-
tant sur leur spécialité. Parmi les
thèmes retenus durant la formation :
la science générale de l'entraîne-
ment, la médecine du sport, le di-
dactique du sport, la psychologie
du sport, le management du sport et
également la langue allemande. «Les
postulants devront avoir 40 ans au
maximum, en possession d'une for-
mation supérieure en éducation phy-
sique et sportive, une bonne connais-
sance de la langue française, avec
expériences en tant qu'athlètes actifs
et en tant que professeurs d'EPS/en-
traîneurs et possédant une bonne
aptitude physique et psychique»,
précise le communiqué de la FAF.n

Sport

Formation en Allemagne pour les entraîneurs
et enseignants algériens d’EPS 

Mahrez dans le Top 5 des joueurs africains les plus
influents sur la toile

L'international algérien Riyad Mahrez a occupé la 5e place au classement
des joueurs africains les plus populaires sur les réseaux sociaux durant le
mois d’avril. En comptabilisant 5,1 millions de «J'aime» sur Instagram, 2,1
millions sur Twitter et 1,8 million sur Facebook, Riyad Mahrez (Manches-
ter City) figure dans le Top 5 des stars africaines les plus influents sur la
toile, comme ils le sont sur les rectangles verts. La première position du son-
dage est revenue à l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), avec 12,5 mil-
lions de «J'aime» sur Facebook, 11,9 millions d’abonnés sur Twitter et 37,9
millions sur Instagram. Avec son total de 62,3 millions de fans, Salah trône
en tête, devant l'Ivoirien Didier Drogba (19,4 millions), et l'ex-capitaine
des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o (15,1 millions).
La 4e position est occupée par le buteur d’Arsenal et des Panthères du Gabon,
Pierre-Emerick Aubameyang avec 11,7 millions d'abonnés (9,4 millions sur
Instagram, 1,4 million sur Twitter et 992 000 sur Facebook).



Safsafi Abdelaziz a été l’un des meilleurs
demi défensif du football algérien, une
icône, une idole, une star que les Kou-
béens peuvent s’en vanter jusqu’à aujour-
d’hui. Très jeune, il a côtoyé de grands
footballeurs de renommée au sein du
Raed club de Kouba avec les Boualem
Amirouche, les frères Aït Cheggou Djillali,
les Bakou et autres qui dans le temps
étaient des superstars.
Saïd Amara appréciait ses qualités tech-
niques et physiques. Il lui fait appel pour
endosser pour la première fois le maillot
national. C’est le début pour Abdelaziz
Safsafi d’une longue idylle chez les Verts
avec lesquels il se montrera un excellent
milieu de terrain et un buteur puisqu’il
inscrira la bagatelle de sept buts durant
sa carrière internationale. Sa première
rencontre s’est déroulée le 3 juillet 1973
contre l’équipe soviétique de RIGA à l’âge
de dix neuf ans avec le coach Saïd Amara.
Safsafi Abdelaziz a porté le maillot national
plus de soixante neuf fois et participé à
divers tournois et matches amicaux, avec
dix sept participations en Coupe d’Afrique
des nations, sept matches des élimina-
toires de Coupe du monde, aux Jeux olym-
piques sans oublier les rencontres offi-
cielles durant les Jeux méditerranéens
de 1975 dont il remporte la médaille d’Or
en compagnie des Ighili, Benkada, Cerbah,
et autres sous la coupe de Rachid Mekh-
loufi.
Safsafi Abdelaziz avait une présence phy-
sique certaine dans l’entrejeu, des passes
rapides aussi lumineuses que précises.

C’est un footballeur d’inspiration qui aime
les grands espaces. On lui doit quelques
gestes techniques de grande envergure
car Abdelaziz était malgré la présence de
footballeurs bien cotés, que ce soit au
RCK ou en Equipe nationale, reconnu
pour son talent. Les connaisseurs de la
balle ronde voyaient en Abdelaziz une
pièce maîtresse indispensable dans l’ef-
fectif du Celtic de Kouba, car c’est un
joueur qui aère le jeu et sait exploiter les
appels de balles qui s’offraient à lui. C’est
un battant sur un terrain de football. Il
possédait une bonne constitution phy-
sique et avait de l’endurance durant les
quatre vingt dix minutes. Il savait exprimer
ses qualités de puncheur lorsque l’occa-
sion se présentait à lui avec une vivacité
sans pareil, robuste au choc.
Safsafi Abdelaziz se distinguait au sein
du RC Kouba par sa force de pénétration
et son opportunisme, et c’est grâce à ses
deux qualités qu’il est devenu un inter-
national attitré.
Safsafi Abdelaziz a joué sa dernière ren-
contre internationale le 19 novembre 1980
contre la Pologne avec l’entraîneur Rajkov.

Le match s’était déroulé à Cracovie. Ab-
delaziz ne pouvait plus remplir la mission
de relayeur, il recula d’un cran pour oc-
cuper le poste de libero avant de rejoindre
l’USM Blida pour tenter de la faire accéder
en division nationale Une. Cependant, il
revient une nouvelle fois, au sein du RCK
comme entraîneur joueur afin de faire re-
venir cette formation au sein de l’élite.
L’année 1975 est considérée comme celle
de Safsafi Abdelaziz, car l’infatigable dans
un terrain de football, sera l’un des seuls
à échapper au coup de balai effectué par
le sélectionneur Rachid Mekhloufi avant
les Jeux méditerranéens d’Alger. Tout
comme en Equipe nationale, que dans
son club de toujours, Kouba, il sera l’ani-
mateur et l’élément motivant. Avec 21 sé-
lections, il sera le joueur le plus capé de-
vant Madani et Kheddis.
Lors d’une rencontre Algérie-Botafogo du
Brésil et avec une composante où figurait
les Ouchene, Kheddis, Larbés, Madani,
Hadefi, Ali Messaoud, Fergani, Dali, Salhi
layachi (Bachi) Gamouh, le Grand Zagalo
d’ordinaire avare en paroles se distinguait
impressionné par Safsafi

Abdelaziz : «Quelle classe dit t-il, quel
abattage» le demi défensif algérien a en
effet explosé au cours de ce match en se
montrant excellent ratisseur et pour-
voyeurs de balles. Deux buts ont été ins-
crits lors de cette rencontre contre l’ex-
cellent gardien Wendell par Dali Rachid
à la 24e minute et le second par Safsafi à
la 32e minute.
Safasafi Abdelaziz a réalisé de grands
matches avec l’équipe nationale, qui des
sportifs algériens ne se souvient pas de
lui, de celui que l’on surnommait le rouget,
véritable pivot central par ses qualités
humaines et physiques irréprochables
puisque durant toute sa carrière sportive
qui s’est étalée pendant plusieurs années,
il a été un joueur d’une correction exem-
plaire. Safsafi a été le meilleur à son poste.

Kouider Djouab

A voir
n RMC sport 1  : Paris-SG - Liverpool (rediff) à
20h
nRMC sport 2 : Tottenham - Liverpool (rediff) à
20h 

n Safsafi (debout 2e à partir de la droite) avec Assad, Chaib, Sebbar et les autres. (Photo > D. R.)

Football
Mahrez dans le Top 5 des
joueurs africains les plus
influents sur la toile

CS Constantine 

«La préservation de
l’effectif, une priorité
absolue»

en direct le match à suivre
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Un souffle inépuisable 

Le porte-parole de la Ligue de football professionnel
(LFP), Farouk Belguidoum a assuré que seul le ministère
de la Santé peut donner l’autorisation de reprendre
les compétitions.
«On attend toujours la décision du ministère de la
Santé et du MJS. Nous en tant que LFP, on ne peut rien
décider dans la mesure où seul le ministère de la Santé
a les prérogatives pour nous donner le feu vert quant
à la reprise éventuelle des championnats de Ligue 1
et Ligue 2», a déclaré Belguidoum au site DZFoot.com.
Il a en outre expliqué que la dernière réunion entre la

Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de
football professionnel (LFP) n’a abouti à aucune déci-
sion concrète dans le cadre d’un scénario de reprise
des compétitions à l’issue de la période de confine-
ment.
«On ne peut prendre de décision pour le moment. La
durée du confinement qui prend fin (mercredi) pourrait
éventuellement continuer au-delà de cette date. C’est
pour cette raison qu’on n’a avancé aucune date ni
pour la reprise des entraînements et encore moins
pour la reprise du championnat», a expliqué Belgui-

doum. La LFP restera attentive aux directives qui seront
prises par les ministères de la Santé et de la Jeunesse
et des Sports à l’issue de l’échéance du 29 avril.
Pour le porte-parole de la LFP aucune réunion n’est
prévue dans l’immédiat entre la Ligue et la FAF, pour
débattre de nouveau sur la question relative à la reprise
des activités sportives. «La tenue d’une deuxième ré-
union dans l’immédiat des responsables de la LFP et
ceux de la FAF, n’est pas à l’ordre du jour. Nous sommes
dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire
pour agir», a-t-il affirmé.

Belguidoum : «Seul le ministère de la Santé peut décider de la reprise des compétitions»La Der

Evocation : Safsafi Abdelaziz

,Safsafi Abdelaziz est né le
14 février 1954 à Bouinane
dans la wilaya de Blida. C’est
un milieu de terrain, un
agent de liaison idéal, aussi
utile sur le plan offensif que
sur le plan défensif. Il
possédait un souffle
inépuisable qui lui
permettait de couvrir
énormément de kilomètres
sur un terrain de football
avec une vision claire dans le
jeu, un excellent tir du droit
en pleine course ou sur balle
arrêtée.
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