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NR Comme pour dire que l’éco-
nomie mondiale ne se redres-
sera pas juste après la dispa-
rition de la pandémie du
Covid-19, le médecin et cher-
cheur algérien établi aux
Etats-Unis, Elias Zerhouni, a
expliqué que «l’impact éco-

nomique de la pandémie ne
s’arrêtera pas du jour au len-
demain».  «Il n'y a pas aujour-
d'hui de vaccin ou de contre-
mesure efficace et il est très
peu probable qu'il y ait un
vaccin dans l’année qui vienne.
Il faut donc compter au moins

une année à une année et
demi de réponses qui ne peu-
vent pas arrêter la pandémie
directement», a expliqué le Pr
Zerhouni lors d'une télécon-
férence organisée par le
Conseil national économique
et social (CNES). 

«L’impact économique ne s’arrêtera 
pas du jour au lendemain»

Lire en page 4
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Le Pr Zerhouni s’exprime sur l'impact du Covid-19 :

Réunion du gouvernementReprise des chantiers de construction de logements

L 'examen  de pro je ts  de  déc re ts  exécut i f s
e t  présen tat ion de  communicat ions

concernan t  p lus i eu rs  sec teur s  d 'act i v i té ,
ont  été  à  l ’ordre du  j our  de l a  réun ion

qu ’a  tenue h ie r  l e  gouvernement  sous  la
prés idence  de Abde laz i z  Djerad .

Examen de projets
de décrets exécutifs
et évaluation de 
plusieurs secteurs

Le  mini st re  de  l 'Hab i tat ,  de  l 'U rba -
n i sme et  de  l a Vi l l e ,  Kame l  Nasr i ,  a
sou l igné ,  avant -h ie r  mard i  à  Bl i da ,
l ’ impéra t i f  d e  p re nd re  tou te s  l e s
mesures  de  prévent ion e t  de  sécu-
r i té  à  l a  repr is e  des  chant i e rs  de

cons truct ion  de  l ogements ,  ap rès
l eu r  suspension  dans  l e  cadre  des
e f fo rt s  v is an t  à  en rayer  la  propa-
gat ion  de  la  pandémie  du Corona -
v i r us  (Cov id - 19 ) .  « Toute s  l es  me-
su res de sécuri té  nécessai res e t de

d istanci at i on  soc ia l e  doivent êt re
impé ra t i vement  p r i s e s ,  ca r  n ou s
sommes  toujou rs en  guerre  contre
l e Coronavirus et  nous devons fa ire
preuve de  v igi lance»,  a-t -i l  indiqué.

Prise impérative de toutes les
mesures de prévention et de sécurité

Il serait préférable
que «le port du

masque devienne
obligatoire », selon

Benbouzid

La cohabitation avec le Coronavirus 
risque de durer longtemps 

Élargissement  de  la prime de risque à  d’autres catégor ies

Les sages-femmes et les psychologues,
également concernés

Lire en page 3

Lire en page 3

«Les Algériens vont vivre encore longtemps avec ce nouveau
Coronavirus et la situation peut perdurer encore plus», 

a reconnu le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, lors de son 
intervention sur les ondes de la radio nationale, Chaîne I. 

Lire en page 2



Dans ce cas, le port du masque se-
rait l’unique solution et pourrait
devenir obligatoire, en l’absence
de vaccin. « Je souhaite que le
port du masque devienne aussi
obligatoire que la ceinture de sé-
curité, avec une pénalité contre
tout contrevenant », a-t-il déclaré.
Pour rappel, le ministre de la Santé
avait déjà prévenu sur les consé-
quences du relâchement des ci-
toyens et de l’abandon ou négli-
gence des gestes barrières contre
le Covid-19.  Plusieurs jours après
sa mise en garde suite aux bous-
culades des consommateurs
constatées devant les commerces
autorisés à rouvrir la semaine der-
nière, avant que les autorités ne
décident de les refermer à nou-
veau en raison de l’indiscipline de
nombreuses personnes. En dépit
de ces comportements isolés, le
ministre de la Santé a estimé, tou-
tefois qu’« après deux mois de
confinement, les Algériens ont dé-
passé le stade de la psychose et de
la peur », déplorant et dénonçant
l’insouciance encore des citoyens
qui « ne croient pas du tout au Co-
ronavirus, malgré le nombre de
morts  et de cas positifs en Algé-
rie et dans le monde ». Depuis le
début de l’épidémie qui a causé la
contamination de plus de 4.800
personnes dont 450 décès, le Pr
Benbouzid multiplie les déclara-
tions et les sorties sur le terrain
afin de tenir informé l’opinion pu-
blique de l’évolution de l’épidé-
mie sur le territoire national. Il
tente de rassurer de la « stabilité
et la maîtrise » de la situation, tout
en sensibilisant les citoyens sur la
nécessité de se conformer aux me-
sures de sécurité et de préven-
tion contre le Covid-19, étant
l’unique moyen de lutte dispo-
nible actuellement. Le contrôle de
la situation est dû à l’efficacité du
traitement utilisé actuellement et

qui a permis de réduire le nombre
de décès et l’augmentation de
celui des cas guéris. « Bien que la
situation soit sous contrôle, elle
reste néanmoins préoccupante,

à cause du nombre de cas po-
sitifs qui continue d’augmen-
ter», a-t-il souligné, expliquant
cette hausse de cas de conta-
mination par « l’existence des

porteurs positifs qui s’ignorent
et qui ne se rendent pas dans
les structures hospitalières
pour se faire dépister». Toute
personne qui suspecte l’exis-
tence d’un des symptômes du
Coronavirus devra se faire dé-
pister afin d’éviter de contami-
ner les autres, ce qui est fai-
sable maintenant avec « l’ou-
verture de nombreux centres
de dépistages dans plusieurs
wilayas, contrairement aux pre-
mières semaines de la pandé-
mie où toutes les analyses se
faisaient à l’Institut Pasteur d’Al-
ger », a-t-il indiqué, tout en ré-
itérant la nécessité de respecter
les mesures de sécurité, no-
tamment, la distanciation phy-
sique et le port du masque. Ce
dernier pourrait devenir une
obligation pour les citoyens
dans l’avenir, a fait savoir le mi-
nistre qui prévient qu’ « en l’ab-
sence d’un vaccin, les Algériens,
comme toutes les autres popu-
lations du monde, doivent se
préparer à cohabiter encore
longtemps  avec le Coronavi-
rus». Il n’exclut pas le déclen-
chement d’une deuxième
vague de contamination en rai-
son de l’absence de vaccin et
le retour progressif à l’activité
économique. 
« On ne sait pas s’il y aura une
seconde vague », a indiqué le
Pr Benbouzid qui renvoie cette
incertitude  au manque de don-
nées de plus en plus variable
selon l’évolution de la pandé-
mie, ce qui explique que
«même les experts ne sont pas
en mesure d’avancer une quel-
conque prévision».
Réagissant à la polémique de la
disparition spontanée de la
pandémie avec l’apparition des
grandes chaleurs, le ministre
de la Santé s’est montré dubi-

tatif, évoquant l’exemple de
l’Arabie saoudite et des Emi-
rats où le nombre de contami-
nation est en évolution. 
« Quand on observe la situa-
tion en Arabie saoudite, aux
Emirat où il fait déjà très
chaud, avec des cas positifs  de
plus en plus nombreux, la cor-
rélation entre la chaleur et la
pandémie n’est pas évidente ».

Samira Takharboucht

Voir  sur  Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Coronavirus : 190 cas confirmés et 5 décès enregistrés 
en Algérie lors des dernières 24 heures

La cohabitation avec le Coronavirus risque de durer longtemps 

Il serait préférable que «le port du masque
devienne obligatoire», selon Benbouzid

Coronavirus
190 cas confirmés 
et 5 décès en 24H
Cent-quatre-vingt-dix (190) cas
confirmés au Coronavirus (Covid-19)
et cinq (5) décès ont été enregistrés
en 24H, soit, entre lundi et mardi,
portant le nombre des cas
confirmés à 4.838 et celui des
décès à 470, a indiqué mardi à
Alger le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar. Les nouveaux décès
ont été enregistrés à Blida (2 cas),
Alger (2 cas) et à Adrar (1 cas), a
précisé M. Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la situation
pandémique du Covid-19, ajoutant
que le nombre des cas confirmés
sont répartis sur les 48 wilayas du
pays. Le nombre des cas guéris a
atteint les 2.067, dont 69 durant les
dernières 24 heures, a-t-il affirmé.
Pour les tranches d'âge, les
personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas
confirmés au Covid-19, alors que
65,5% des cas de décès concernent
les personnes âgées de 65 ans et
plus. M.Fourar a fait également
savoir que 16 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas ce mardi, alors
que 17 wilayas ont enregistré entre
un (1) et cinq (5) cas et 15 autres ont
enregistré plus de 5 cas. Il a relevé
que les wilayas de Blida, Alger,
Oran et Constantine ont connu le
plus grand nombre de cas durant
les dernières 24 heures. M.Fourar a
indiqué, en outre, que le nombre
de cas sous traitement s'élève à
7.994 et comprend 3.292 cas
confirmés suivant l'analyse du
laboratoire et 4.702 cas suspects
diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 18 patients
sont toujours en soins intensifs. Le
même responsable a rappelé que
la décision de réduire certaines
contraintes du confinement a été
prise pour alléger les effets socio-
économiques en faveur des
citoyens, ajoutant que la lutte
contre la propagation de cette
pandémie relève du devoir de tous
les citoyens et à travers tout le pays,
nécessitant le strict respect des
règles d'hygiène et de la
distanciation dans les marchés et
les locaux commerciaux.

« Les Algériens vont vivre
encore longtemps avec ce
nouveau coronavirus et la
situation peut perdurer
plus », a reconnu le ministre
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, lors de son in-
tervention sur les ondes de
la radio nationale, Chaîne I.
Bien que la situation soit
«sous contrôle», le ministre
n’exclut pas une seconde
vague en raison du relâ-
chement des citoyens et la
résistance du virus, tout en
étant sceptique quant à la
disparition de l’épidémie
avec l’arrivée des grandes
chaleurs. n Le port du masque et le confinement doivent être obligatoires. (Photo : D.R)
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R E P È R E

La distribution des logements 
après le déconfinement
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a
indiqué mardi que l'opération de distribution des logements après le
déconfinement se fera à partir de Blida «en reconnaissance» de tout ce
qu’elle a subi durant la crise sanitaire du Covid-19.

blida
Quatre morts dans un accident 
de la circulation près de Ouargla
Quatre personnes ont trouvé la mort dans un accident
de la circulation survenu mardi près d'Ouargla, a-t-on
appris des services de la Protection civile.

ouargla
Lancement de deux expériences pilotes 
de culture intensive de pommiers 
Deux  expériences pilotes de culture intensive de pommiers selon la nouvelle
méthode polonaise ont été lancées dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris
mardi du président de la filière pomiculture au conseil local interprofessionnel de
l’arboriculture fruitière, Yacine Nasri.

khenchela

? Désormais la prime de risque exceptionnelle décidée par le
président au profit du personnel soignant de la santé exposé à
l’épidémie du nouveau coronavirus, sera élargie, selon le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, à d’autres catégories. L’annonce a été faite en marge, d’une
visite du laboratoire des analyses de tests de dépistage du Covid-19, à
l’université de Chlef.
Il s’agirait des sages femmes, des psychologues, des agents de la santé
publique, des laborantins et des biologistes, également concernés par
cette prime. « Tous les employés de la santé exposés à un risque de
contamination par le virus bénéficieront de ladite prime destinée à
toutes les personnes mobilisées aux premiers rangs de la lutte contre le
Covid-19 », a-t-il précisé. Il a expliqué, à cet effet, que « la prime de
risque exceptionnelle décidée par le Président de la République au profit
du personnel soignant de la santé sera élargie à d’autres catégories du
même secteur, à l’instar des sages femmes, des psychologues, des agents
de la santé publique, des laborantins et des biologistes ».
Répondant à ceux qui critiquent cette décision et se sentent exclus, le
ministre a estimé qu’il « serait insensé que cette prime profite à
quelqu’un qui n’a rien fait en cette conjoncture », affirmant que
«l’élaboration des listes des bénéficiaires a été confiée au directeur de
l’établissement hospitalier ». Par ailleurs, le Pr Benbouzid a examiné,
lors de cette visite, les conditions de séjour des employés de la santé,
soumis au confinement au Centre de regroupement des sélections
sportives nationales de la cité olympique. Il a ordonné, sur place de
soumettre ses employés à des tests de Covid-19, avec la démobilisation
d’un nombre d’entre eux, au vue du recul du nombre de cas d’atteintes
par le Covid-19.
Il a également inspecté le centre de référence de prise en charge des
malades du Covid-19, où il a réitéré la nécessité pour tous les
établissements hospitaliers, de « respecter les instructions et
orientations du ministère de tutelle et du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus, en dépit du recul constaté
dans les cas d’atteintes par le virus, dans la région », dans l’objectif de
prévenir une seconde vague. Il a profité, également, de l’occasion pour
s’enquérir de l’état du chantier du projet du Centre anti cancer (CAC),
dont les travaux enregistrent un retard de plus d’une dizaine d’années. Il
a mis l’accent sur la « nécessité d’accélérer le rythme des travaux avant
la fin de l’année, tout en œuvrant au parachèvement du projet, dans les
plus brefs délais ».

Samira Takharboucht

Élargissement de la prime de risque à
d’autres catégories : Les sages-femmes et
les psychologues, également concernés



Selon un communiqué parvenu
des services du Premier minis-
tère, la réunion tenue en visio-
conférence a été consacrée à
l’examen d’un projet de décret
exécutif relatif au secteur de l’En-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, d’un décret
exécutif relatif au secteur de la
Culture et d’un projet de décret
exécutif relatif au secteur de l’En-
vironnement et des énergies re-
nouvelables.   Le gouvernement
a également, écouté la présenta-
tion de plusieurs ministres dont
le ministre de la Poste et des té-
lécommunications qui a porté
sur le plan d’amélioration de la
connectivité Internet, de la mu-
tualisation des infrastructures et
de la coordination intersecto-
rielle. La seconde présentation
a été celle du ministre de la micro
entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance
sur le projet de lancement de pe-
tites entreprises pour appuyer
le transport aérien au niveau des
hauts plateaux et du sud de l’Al-
gérie. Selon la même source, le
gouvernement a entendu un ex-
posé du ministre de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique relatif à la
présentation du projet de décret
exécutif portant création d’une
école nationale supérieure en
énergies renouvelables, environ-
nement et développement du-
rable. « Cette école vient appuyer
les dispositifs et les instruments
nécessaires à la mise en œuvre
de la politique de transition éner-
gétique prévue par le plan d’ac-
tion du gouvernement. Elle a
pour vocation de développer de
nouvelles filières de formation
en rapport avec la transition
énergétique et de participer aux
activités de recherche et d’inno-
vation technologique en parte-
nariat avec le secteur écono-

mique »,  explique-t-on. Et d’ajou-
ter que le gouvernement a, éga-
lement,  entendu un exposé de
la ministre de la Culture relatif à
la présentation du projet de dé-
cret exécutif fixant l’organisation
et le fonctionnement du centre
régional à Alger pour la sauve-
garde du patrimoine culturel im-
matériel en Afrique, de catégorie
2, placé sous l’égide de l’UNESCO.
« Ce projet de décret fixe les mo-
dalités d’organisation et de fonc-
tionnement de ce centre qui a
une vocation régionale et dont la
création trouve son fondement
dans l’accord entre le gouverne-
ment algérien et l’UNESCO signé
à Paris le 28 février 2014» précise-
t-on. Le gouvernement a, par

ailleurs,  entendu un exposé de
la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables relatif
à la présentation du projet de dé-
cret exécutif fixant les modalités
de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale N° 302-065
intitulé «Fonds national de l’envi-
ronnement et du littoral».  « Ce
projet de décret a pour objet de
définir la nomenclature des re-
cettes et dépenses du compte
d’affectation spéciale N° 302-065
intitulé «Fonds national de l’envi-
ronnement et du littoral»
(FONAL), conformément aux dis-
positions de l’article 128 de la loi
de finances 2020 ». Le communi-
qué du Premier ministère note
que le plan d’action du gouver-
nement a inscrit parmi ses prio-
rités la modernisation et le ren-
forcement des infrastructures de
télécommunication sur l’en-
semble du territoire national. Le
gouvernement a, de même, en-
tendu un exposé du ministre de
la Micro entreprise, des start-up
et de l’économie de la connais-
sance relatif au projet de lance-
ment de petites entreprises pour
appuyer le transport aérien au ni-
veau des hauts plateaux et du Sud
de l’Algérie. «Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la dynamisation
de l’action économique et sociale
au niveau des régions des Hauts
plateaux et du Sud», explique en-
core le Premier ministère.

Radia Z
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Réunion du gouvernement 

Des sociétés se
mobilisent dans des
actions de solidarité
La lutte contre le Covid-19
nécessite la mobilisation de tous,
c’est dans cette optique que
différents acteurs économiques et
entreprises se sont mobilisés  en
initiant des actions de solidarité
depuis le début de la propagation
de cette pandémie en Algérie.
Dans un communiqué rendu
public, mardi, la société
biopharmaceutique Astra-Zeneca
a annoncé avoir initié une
coopération appuyée avec le
ministère de la Santé, dans le
cadre de contribuer à l'effort
national de prévention et de lutte
contre la propagation du
coronavirus en Algérie. La société
a affirmé qu’il «est de son devoir
de soutenir les efforts de l'Etat
pour prévenir la propagation de
la maladie et assurer la sécurité
du pays». Cette coopération vise à
soutenir le ministère de la Santé
en fournissant les masques
nécessaires à la protection des
médecins lors du diagnostic et du
traitement des patients. Astra-
Zeneca contribue également à la
formation médicale des médecins
sur le Covid-19, car ils sont en
première ligne de défense contre
le virus, a-t-elle souligné. Des
conférences virtuelles en ligne
pour le compte de 4.600
médecins ont été, dans le même
cadre, organisées par Astra-
Zeneca afin d’informer des
derniers protocoles de traitement
de la maladie et partager les
expériences  des autres pays face
à la pandémie, en plus de fournir
des moyens illustratifs de
sensibilisation sur la façon de
prévenir le risque du virus, selon
la même source. Par ailleurs, le
Groupe Johnson & Johnson, à
travers sa division
pharmaceutique Janssen Algérie,
a annoncé dans un communiqué
avoir alloué un don versé sur le
compte officiel dédié à la
solidarité et lutte contre le
coronavirus (Covid-19). «Le
Groupe se tient aux côtés des
autorités, non seulement pour
diffuser les bonnes pratiques
prônées par le ministère de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, mais
également pour se joindre à
l’effort national de solidarité»,
a-t-il indiqué. Le Groupe a
annoncé qu'il a développé, en
partenariat avec la Société
algérienne de cardiologie, une
plate-forme qui permet aux
patients souffrant de maladies
rares et d'HTAP (hypertension
artérielle pulmonaire) de
manière à leur éviter le
déplacement à l'hôpital, cette
catégorie de patients étant
considérée «particulièrement
à risque face au Covid-19.
Dans le même contexte de
solidarité, la Société GMS
(concessionnaire Mercedes-
Benz en Algérie), a annoncé
qu'elle mettait «tous ses
ateliers et services après-
vente au service de la nation,
en mobilisant et mettant à la
disposition de toutes institutions
engagées dans la gestion de cette
crise sanitaire, son personnel et
ses moyens techniques».

Djamila Sai

Lutte contre 
le Covid-

Propagation de la pandémie
en Algérie

Le Général-major
Chanegriha supervise
à Tindouf l'exécution
d'un exercice tactique
avec munitions réelles
Le chef d’état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par
Intérim, le Général-major Saïd
Chanegriha, a supervisé à Tindouf,
l'exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles, a indiqué
mardi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Au
deuxième jour de sa visite en 3ème

Région militaire, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l'ANP par Intérim a
supervisé, au niveau du champ de
manœuvres relevant du secteur
opérationnel sud Tindouf,
l'exécution d'un exercice tactique
avec munitions réelles, intitulé
+fidélité au serment+, dont
l'exécution intervient dans le cadre
de l'évaluation de la deuxième
étape du programme de préparation
au combat pour l'année 2019/2020»,
précise la même source. En
compagnie du Général-major
Mustapha Smaali, Commandant de
la 3e RM,  M. Chanegriha a suivi un
exposé présenté par le Commandant
du secteur, directeur de l'exercice,
portant sur l'idée générale de
l'exercice, sur ses objectifs et sur les
étapes de son exécution, pour suivre
ensuite le déroulement de cet
exercice, exécuté par des unités
organiques du secteur opérationnel
Sud Tindouf.  

Agence

B R È V E

L'examen de projets de dé-
crets exécutifs et présen-
tation de communications
concernant plusieurs sec-
teurs d'activité, ont été à
l’ordre du jour de la réunion
qu’a tenue hier le gouver-
nement sous la présidence
de Abdelaziz Djerad.

Examen de projets de décrets exécutifs
et évaluation de plusieurs secteurs

n Le plan d’action du gouvernement a inscrit parmi ses priorités la
modernisation et le renforcement des infrastructures.     (Photo :      D.R)

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a souligné, avant-hier
mardi à Blida, l’impératif de
prendre toutes les mesures de
prévention et de sécurité à la re-
prise des chantiers de construc-
tion de logements, après leur
suspension dans le cadre des ef-
forts visant à enrayer la propa-
gation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). « Toutes les
mesures de sécurité nécessaires
et de distanciation sociale, doi-
vent, être, impérativement
prises, car nous sommes tou-
jours en guerre contre le coro-
navirus et nous devons faire
preuve de vigilance », a-t-il indi-
qué. S’exprimant en marge de sa
visite de travail dans la wilaya
de Blida pour, a-t-il dit, constater
la reprise des chantiers de
construction de logements sur
le terrain, déjà relancés, le mi-
nistre a rappelé que la dernière
instruction relative à la relance
desdits chantiers a porté sur
l’aménagement extérieurs des
projets de logements. « Les pro-
grammes de logements se pour-
suivront et leur concrétisation
se fera sur plusieurs phases », a
affirmé le représentant du gou-
vernement. Précisant que la pre-
mière phase consiste en le par-
achèvement du programme en
cours, soit, 900 000 unités, le mi-

nistre a fait état d’un autre pro-
gramme de réalisation de loge-
ments dans ses différentes for-
mules. « Nous avons également
le programme quinquennal pour
la réalisation d'un million de lo-
gements et dont nous entame-
rons prochainement les prépa-
ratifs en ses différentes formules
», a ajouté Kamel Nasri, faisant
observer que les demandes des
walis  et des représentants du
peuple, ont été entendues et se-
ront prises en considération.  Le
programme du gouvernement, a
fait savoir le ministre, prévoit
l'évaluation rationnelle des pro-
grammes de logements, toutes
formules confondues, loin de
toute pression et le contrôle des
demandes, rappelant, à l’occa-
sion, l'amendement introduit au
Code pénal en vue d’incriminer
les fausses déclarations pour bé-
néficier de toute aide ou assis-
tance de l’Etat, y compris le lo-
gement, et ce dans le but de réa-
liser la justice et l'égalité dans la
distribution des logements. «
Toutes les demandes des ci-
toyens au niveau national seront
étudiées et évaluées en coordi-
nation avec le ministère de l'In-
térieur, et une étude prospective
avec vérification de toutes les
demandes », a-t-il assuré. S’agis-
sant de la suspension de la re-
mise des décisions d’affectation

aux souscripteurs AADL
(Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du lo-
gement), après son lancement,
le ministre a expliqué que cela
est dû aux comportements de
certains citoyens dans deux wi-
layas , qui ont agi de manière ir-
responsable en se rendant, après
l’obtention des décisions d’af-
fectation, aux unités de l’AADL
et aux chantiers de construction.
« Cet agissement est contraire
aux mesures de prévention.
C’est pourquoi nous avons dé-
cidé de suspendre la remise des
décisions d’affectation aux sous-
cripteurs dont le nombre s’élève
à 120 000, pour éviter la propa-
gation de l’épidémie du corona-
virus », a-t-il dit encore, assurant
que l’opération se fera ultérieu-
rement. Sur un autre registre, le
ministre a indiqué que l’Office
de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) compte 1,1 mil-
lion d’unités de logement au ni-
veau national, dont la majeure
partie est nouvelle, relevant que
les anciennes unités ont été ven-
dues aux citoyens. Et, a encore
poursuivi Kamel Nasri, qu’il était
temps que le citoyen s’occupe
de sa cité et qu’il ne compte plus
sur l’Etat. « Le Trésor public ne
peut plus assurer la réhabilita-
tion des cités ».

Rabah Mokhtari

Reprise des chantiers de construction de logements

Prise impérative de toutes les mesures 
de prévention et de sécurité



Rappelons que lors de sa pré-
sentation au conseiller en re-
lation extérieur de l’ambassade
de Mauritanie en Algérie, El
Hossein Ahmed Oulhassen, le 7
mars 2020, du premier proto-
type totalement construit par la
Société Algeria-Koréa Marine
Service (SARL Sakomas), une
des deux embarcations avait
fait l’objet de propos élogieux
du diplomate mauritanien. Tout
en affirmant que ce partenariat
concrétise l’une des multiples
facettes des relations commer-
ciales algéro-mauritaniennes,
le diplomate a tenu à souligner
que la première embarcation
réalisée par l’Algérie pour le
compte de la Mauritanie est un
produit excellent. Il répond à
la demande du marché mauri-
tanien». Il a également souhaité
voir Sakomas élargir ses rela-
tions économiques avec la
Mauritanie en développant un
partenariat avec la société de
construction navale de son
pays et aller au-delà de la
simple opération de vente, mais
aussi de voir beaucoup plus de
produits de cette société (Sa-
komas) et ceux d’entreprises
algériennes sur le marché mau-
ritanien».  El Hossein Ahmed
Oulhassen a estimé nécessaire
de développer des  relations
commerciales entre les deux
pays pour être hissées au
même niveau que celles poli-
tiques et amicales entre les
deux peuples». Pour sa part, le
conseiller du ministre de la
Pêche et des Productions ha-
lieutiques, Belami Lamine, a
salué cet événement. Il a ex-
primé son bonheur de voir un
produit algérien prêt à être ex-
porté. « Le bateau fabriqué par

Sakomas que nous encoura-
geons, affiche un taux d’inté-
gration de 65% ce qui est ré-
jouissant. Cet investissement
rentre dans le cadre de la poli-
tique du gouvernement qui
prône actuellement un inves-
tissement 100% local et prêt à
être exporté», a-t-il souligné.
Les deux bateaux de pêche
construits par Sakomas sont
réalisés en fibre de verre, une
technicité acquise pas cette so-
ciété auprès de son partenaire
sud-coréen Hyundai. 
Le Président-directeur général
de Sakomas, a indiqué à l’APS
que des contrats pour la
construction de 10 bateaux de
pêche au profit de clients mau-
ritaniens, de 20 à 30 mètres,
sont en cours d’élaboration. Sa-
komas a aussi reçu des com-
mandes du Sénégal et de la
Côte d’Ivoire, a-t-il fait savoir. La
cérémonie de présentation du
premier bateau construit, le se-
cond étant en voie d’achève-
ment, s’est déroulée en pré-
sence de l’ambassadeur de
Mauritanie par intérim, Moha-
med Ould Habib, du président

d’APC d’Azeffoune et de la pré-
sidente de la Confédération gé-
nérale des entreprises algé-
riennes (CGEA) Saida Neghza.
Celle-ci a rappelé que Sakomas,
membre et représentant de la
Confédération, «jouit d’une ex-
périence dans l’industrie na-
vale. Elle lui permet d’aller vers
l’exportation. D’ailleurs des
conventions de fabrication de
bateaux de pêche sont en cours
d’élaboration avec des clients
de Mauritanie, de Côte d’Ivoire
et du Sénégal», a-t-elle révélé.
Au même titre d’ailleurs que la
fiche technique présentée. Il
s’agit de bateaux de 14 m et
d’une vitesse de 16 nœuds,
dotés, entre autres, d’un réser-
voir d’eau douce d’une capa-
cité de 600 litres, d'une timo-
nerie, de neuf calles de pois-
sons d’une capacité totale de
10m3 et d’un réservoir de ga-
soil de 1.000 litres. Rien ne dit
que cette capacité de création
d’embarcations de pêche se-
rait maintenue. 
Et pour cause, les gens de la
mer et les aquaculteurs algé-
riens ont eu à vivre de nom-
breuses mauvaises expé-
riences. Certains projets en
voie de finition comme l’ac-
quisition des embarcations
destinées à la pêche hautu-
rière, maritime et celle aqua-
cole ont été livrés à l’abandon.
Cela avait été fait aussitôt par-
tir en 2014, l’ancien ministre
de la Pêche et des productions
halieutiques, Sid Ahmed Fer-
roukhi. Ce dernier a été rap-
pelé au même poste au lende-
main de l’installation à la Pré-
sidence de la République de
Abdelmadjid Tebboune. Ce qui
lui a permis d’examiner ce der-

nier mardi à Alger, avec les re-
présentants des professionnels
du Conseil élargi de la
Chambre algérienne de la
pêche et de l'aquaculture
(CAPA), les voies et moyens du
développement du secteur. Il
y a lieu de préciser que Sid
Ahmed Ferroukhi ancien mi-
nistre de l’Agriculture, membre
et député FLN, avait été un des
rares responsables à  annon-
cer en mars 2019, sa démission
du parti et rejeter sa qualité
de député au sein de l’Assem-
blée Populaire Nationale
(APN). Et comme pour dé-
montrer sa détermination, il a
tenu à expliciter, sa position
pour affirmer en mars 2019 : «
Alors que nous vivons depuis
ces derniers jours des mo-
ments exceptionnels, dans
notre pays, notre devoir est
d’entendre, d’écouter et de
nous imprégner d’une grande
sagesse pour accompagner ce
mouvement social important
pour l’avenir de notre pays.
J’ai toujours pensé que
l’exemple et l’exemplarité sont
des vertus indispensables pour
construire de nouveaux pos-
sibles en phase avec l’aspiration
de nos concitoyens…» Par ce
passage de sa déclaration ren-
due publique alors que d’autres
s’accrochaient encore bec et
ongles au pouvoir, Ferroukhi a
brassé large dans les aspirations
populaires. Il s’était préparé à
reconquérir en temps opportun
un ministère de l’Agriculture ou
celui de la Pêche qu’il avait géré.
Il permettra ainsi aux Algériens
d’espérer voir se concrétiser
leurs aspirations légitimes. 

A. Djabali

Le contrat portant sur la
fourniture de deux bateaux
de pêche réalisés par la So-
ciété Algeria-Koréa Marine
Service (SARL Sakomas)
Tizi-Ouzou connaît depuis le
20 mars dernier, un début de
finalisation à partir du chan-
tier naval de Sakomas, sis à
Azeffoune (60 km au Nord
de Tizi-Ouzou). Il s’agit de la
première exportation vers la
Mauritanie via le port de
pêche algérien Tipasa d’une
des deux embarcations.

Accélération du développement 
des activités pour l'exportation

Pêche et ressources halieutiques 

Les travaux de réalisation de trois nou-
velles stations de dessalement de l’eau
de mer à la wilaya d’Alger, Annaba et
Skikda, seront lancés prochainement, a
fait savoir avant-hier le ministre des Res-
sources en  eau, Arezki Berraki. Ces sta-
tions de dessalement s’ajouteront aux
11 déjà existantes et réparties sur neuf
wilayas, à savoir les wilayas de Chlef,
Tlemcen, Alger, Skikda, Mostaganem,
Oran, Boumerdès, Tipaza et Aïn Té-
mouchent. Produisant 17% de la quantité
totale d’eau potable consommée au ni-
veau national, les 11 stations ont atteint 
2.110 000 m3/jour, soit l’équivalent de
770 M m3/an, ce qui permet donc de four-
nir l’eau potable à travers les différentes
wilayas du pays. en marge de sa visite
d'inspection à nombres de projet d'ha-
bitat dans la nouvelle ville de Bouinan,
en compagnie du ministre de l'Habitat,
Kamel Nasri et celui de l'Energie, Moha-
med Arkab, le ministre a indiqué que le
projet de la capitale sera d’une capacité
de 300.000 m3/j. Précisant ainsi que ces
trois nouvelles stations viennent pour
renforcer les structures de dessalement
déjà existantes, le ministre a indiqué
que «le programme futur du secteur pré-
voit l’approvisionnement des villes cô-

tières en eau dessalée et la consécra-
tion de l'eau des barrages aux villes in-
térieures et à l'irrigation ». A ce propos,
M. Berraki a jugé nécessaire de se tour-
ner dans le futur vers les ressources en
eau non conventionnelles, à savoir l'eau
dessalée, la désalinisation des eaux sou-
terraines dans le désert, le but étant de
garantir l’approvisionnement en cette
matière vitale et ne pas parier seule-
ment sur les eaux de pluie. Le Ministre
a également annoncé l'organisation, mi-
mai courant, d'une rencontre avec la
presse nationale, afin de faire une mise
au point et passer en revue les diffé-
rentes ressources en eau à l'échelle na-
tionale. Pour ce qui est de l’apport des
dernières précipitations, M Arezki Ber-
raki a annoncé que les dernières pluies
enregistrées sur plusieurs wilayas du
pays ont renforcé les réserves des bar-
rages de plus de 300 millions m3. «Les
pluies abondantes enregistrées ces der-
niers jours ont contribué à l’augmenta-
tion des réserves des barrages de plus
de 300 millions m3 et à l’alimentation de
la nappe phréatique», a déclaré M. Ber-
raki. En dépit d’une pluviométrie tar-
dive cette année et de la hausse du ni-
veau de consommation des eaux en rai-

son de la lutte contre la propagation du
Covid-19, le taux de remplissage des
barrages avoisine actuellement 62%, a
fait savoir M. Berraki qui qualifie ce
taux de «bon». Soulignant que les ré-
serves nationales sont de l’ordre de
4,2 milliards m3, en plus des réserves
des nappes souterraines, le premier
responsable du secteur a estimé que
ce volume devra permettre de couvrir
les besoins des citoyens durant l’été
prochain. Il convient de rappeler que
l’agence nationale des barrages et
transferts (ANBT), a dévoilé le mois
d’avril passé que le taux de remplis-
sage des barrages en exploitation à tra-
vers le territoire national a attient 62%.
Pour ce qui de la situation hydraulique
par région, les données de cette agence
précisent que le taux de remplissage
des barrages à l’Ouest est estimé à 52%,
dans la région de Chelif, il a atteint 55%
au centre, 45% et 80% dans la région
Est. Outre, sur les 75 barrages en ex-
ploitation à travers le pays, huit sont
remplis de 100%, à savoir ceux trou-
vés dans les wilayas de Tlemcen, El
Taref, Jijel, Mila, Skikda, Tissemsilt et
Mostaganem.

Manel Z.

Trois nouveaux projets lancés prochainement
Stations de dessalement de l'eau de mer
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«L’impact économique
ne s’arrêtera pas du
jour au lendemain»

C
omme pour dire que
l’économie mondiale ne se
redressera pas juste après la

disparition de la pandémie du
Covid-19, le médecin et chercheur
algérien établi aux Etats-Unis, Elias
Zerhouni, a expliqué que «l’impact
économique de la pandémie ne
s’arrêtera pas du jour au
lendemain».  «Il n'y a pas
aujourd'hui de vaccin ou de
contre-mesure efficace et il est très
peu probable qu'il y ait un vaccin
dans l’année qui vienne. Il faut
donc compter au moins une année
à une année et demi de réponses
qui ne peuvent pas arrêter la
pandémie directement», a
expliqué le Pr Zerhouni lors d'une
téléconférence organisée par le
Conseil national économique et
social (CNES). Ainsi, l'impact
économique «ne va pas s'arrêter
du jour au lendemain», selon le Pr
Zerhouni, appelant à planifier la
reprise économique d'une manière
progressive. Selon lui, trois
scénarios sont projetés par la
communauté scientifique : un
scénario en «V» soit une chute
brutale et une reprise brutale, un
scénario en «U» avec une chute
brutale et une reprise progressive, à
partir du début 2021, en un cycle,
et autre scénario en «W» qui
prévoit une chute brutale et une
reprise grâce à l'effet de l'été  mais
une rechute en octobre/novembre
puis une reprise sur toute l'année
2021. Sur ce point, il a expliqué que
la chaleur de l'été devrait diminuer
la propagation du coronavirus :
«On n'est pas sûr de l’impact de
l’été, mais nous pensons qu'il va y
avoir une régression pendant cette
saison». Dans tous les cas, «la
reprise économique ne sera pas
rapide», a affirmé le Pr Zerhouni en
préconisant par ailleurs, des
réponses adaptées pour chaque
pays en fonction de sa réalité. «La
pandémie est devenue mondiale
mais qui connaît des évolutions
différentes dans les différents pays,
il faut donc ajuster sa stratégie
économique et sociale en fonction
de ces évolutions selon le contexte
national», a-t-il souligné. Dans ce
cadre, il a relevé la spécificité du
modèle suédois qui impose une
quarantaine aux personnes âgées
et atteintes d'une maladie
chronique et maintenir l'activité
économique pour le reste de la
population à condition de respecter
les mesures de prévention.  Ce
modèle est conditionné par un
taux de 85 à 90% de guérison
parmi les personnes qui ont
contracté le virus, note le Pr
Zerhouni, expliquant que cette
solution  d' «immunité générale
permet de limiter sensiblement les
pertes économiques et un fort recul
du PIB». Par ailleurs, il a mis
l'accent sur l'importance de tirer
profit de la conjoncture actuelle de
crise sanitaire pour attirer les
capitaux étrangers afin d'engager
des investissements en Algérie.

Djamila Sai

P R  Z E R H O U N I

Covid-



Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a indiqué mardi que l'opération de distribution des logements après
le déconfinement se fera à partir de Blida «en reconnaissance» de
tout ce qu’elle a subi durant la crise sanitaire du Covid-19.
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Deux (2) expériences pilotes de culture intensive de pommiers,
selon la nouvelle méthode polonaise ont été lancées dans la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris mardi du président de la
filière pomiculture au Conseil local interprofessionnel de
l’arboriculture fruitière, Yacine Nasri.

(Photo > D. R)

Ouargla : quatre morts dans un accident 
de circulation près de Ouargla

Quatre personnes ont trouvé la mort dans un accident de la
circulation survenu mardi près de Ouargla, a-t-on appris des services
de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Khenchela : lancement de deux expériences
pilotes de culture intensive de pommiers

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

«Nous avons pensé à
procéder, après la fin
de la crise sanitaire, à
la première distribu-
tion de logements
dans la wilaya de Blida
en guise de reconnais-
sance par l'Algérie,
peuple et Gouverne-
ment, du courage des
Blidéens et des efforts
fournis par les respon-
sables de cette ville», a
déclaré M. Nasri à la
presse, en marge d'une
visite d'inspection
dans cette wilaya.
«Nous espérons voir la
fin de cette pandémie
pour partager la joie
des Blidéens qui atten-
dent leurs logements
avec impatience», a in-
diqué le ministre. Fai-
sant état de l'existence
d'un foncier dans la wi-
laya de Blida suffisant
pour la réalisation de
8.000 unités dans le
futur, le ministre a tenu
à féliciter le wali et son
équipe qui ont pu dé-
gager cette superficie,
sachant la rareté du
foncier à Blida». «Le
manque de fonciers se
pose dans de nom-
breuse wilayas, d'au-
tant que nous ne per-
mettons pas de
construire sur les
terres agricoles», a
souligné M. Nasri, pré-
cisant que «c'est la rai-
son pour laquelle nous
cherchons des superfi-
cies loin des terres

agricoles et la wilaya
de Blida a réussi à dé-
gager une assiette
pour la réalisation de
8.000 nouveaux loge-
ments». Le ministre a
fait état de l’existence
d’une autre proposi-
tion relative à «la modi-
fication de certains
plans urbains, notam-
ment celui d’El Afroun
(Ouest), après qu’un
dysfonctionnement ait
été relevé par l’équipe
technique de la wi-
laya». «Nous prendrons
en compte cette pro-
position qui nous per-
mettra de trouver un
nouveau foncier pour
construire, à l’avenir,
des programmes de lo-
gements supplémen-
taires à Blida», a-t-il as-
suré. Concernant le
problème des réseaux
électricité, gaz et
autres dont pâtissaient
certains programmes
de logement en cours
de réalisation dans la
ville nouvelle de Boui-

nan, notamment le
projet de réalisation de
4.500 logements, 
M. Nasri a indiqué :
«Nous avons pris acte
des préoccupations
des citoyens et avons
trouvé avec le ministre
de l’Energie la solution
et nous sommes
venus, aujourd’hui,
pour arrêter une date
pour la réception des
projets, avec réalisa-
tion de tous les ré-
seaux, laquelle sera en
septembre prochain».
Le ministre de l’Habi-
tat qui était accompa-
gné du ministre de
l’Energie, Mohamed
Arkab et du ministre
des Ressources en
eaux, Arezki Berraki, a
tenu une réunion de
travail avec le wali de
la wilaya et nombre de
directeurs exécutifs,
lors de laquelle, il a
pris connaissance des
difficultés rencontrées
sur le terrain.

Agence

La distribution des logements après 
le déconfinement 

Blida

Nous avons désigné chaque détail du
N30 afin de vous permettre de vivre à
chaque utilisation une expérience
unique. Son design lumineux, son pan-
neau arrière en aluminium résistant ainsi
que sa texture glass sophistiquée lui don-
nent un look unique et distingué. Ses
courbes conçues avec précision vous
procurent cette agréable et confortable
sensation lors de la prise en main. 
Révélez votre talent de photographe en
utilisant pleinement la double caméra
du N30 ! Les deux caméras 16 MP+5 MP
disposent d’une ouverture f/2.0 pour af-
ficher les détails vifs et fournir un effet
naturel pour des moments inégalables !
Doté d’une nouvelle technologie de re-
connaissance de scène intelligente, le
N30 peut identifier un nombre impor-
tant de catégories et de scénarios, en
temps réel, pour des photos idéales. De-
venir l’expert du selfie n’a plus de se-
cret pour vous avec le N30 ! Grâce à sa ca-
méra avant de 13Mp, le N30 optimise
vos photos en temps réel avec la techno-
logie AI et vous permet d’avoir des por-
traits parfaits à tout moment et en toutes
circonstances. Le N30 dispose d’un re-
marquable écran FullView de 6,3” qui
restitue les vidéos au format 4K. Des cou-

leurs saisissantes et une fluidité excep-
tionnelle s’offrent à vous. Son design dé-
licat avec une encoche en «V» vous offrira
des vues panoramiques époustouflantes
! Le N30, cet objet au design si épuré et
moderne vous propose de vous distin-
guer avec un choix de couleurs ten-
dances. Le N30 se décline en trois colo-
ries : Blue Twilight, Green Metal et White
Pearl. Difficile de choisir car chacune de
ses couleurs cache des nuances et re-
flets plus beaux les uns que les autres !
Le N30 est équipé d’un processeur Octa-
core Helio P23 offrant le meilleur équi-

libre des performances et de la consom-
mation d’énergie, pour fournir une puis-
sance constante et optimale. Grâce à sa
nouvelle architecture et nouveaux algo-
rithmes basés sur l’AI, votre N30 apprend
de vos usages et exécute toutes les
taches en une fraction de seconde ! Le
N30 est décliné en deux versions dotés
de 32 ou 64 Go de capacité de stockage
et de 3 ou 4 Go de RAM, lui permettant
ainsi de fournir une incroyable expé-
rience utilisateur et une fluidité optimale
pour s’adapter à vos exigences et ce
pour chaque utilisation ! La puissance

de sa batterie ainsi que son fastcharging
vous permettent de vivre pleinement
votre expérience utilisateur à chaque
instant sans vous soucier. Le N30 est
votre compagnon idéal quelle que soit
son utilisation et vous permet une utili-
sation sans contraintes ! Le N30 em-
barque les dernières normes USB : Type-
C et USB 3.1. Le port USB Type-C prend
en charge une bande passante de trans-
mission de 5 Gb/s, ce qui signifie que 1
Go de données peut être transféré en 10
secondes ! La double sécurité s’offre à
vous avec le N30 grâce au déverrouillage
rapide et efficace via votre empreinte di-
gitale (moins de 100ms) ainsi qu’à la re-
connaissance faciale qui vous permet-
tra de déverrouiller votre N30 en une
fraction de seconde !
Grâce à son double haut-parleur, le N30
repousse les limites du son pour assurer
une audition d’une grande clarté pour
que chaque accord, chaque tonalité vous
parvienne parfaitement et naturellement. 
La version 64Go/4G de N30, est dispo-
nible dans tous le réseau direct et indi-
rect à un prix conseillé de 30.900.00 DA.
Quant à la version 32Go/3, elle sera intro-
duite sur la marché très prochainement.

C.P

Tipasa

Arrestation de 
160 personnes
impliquées dans le
trafic de stupéfiants 

Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan opérationnel sur
le terrain en lien avec les
mesures de quarantaine à
compter de la date du 21 mars
2020, l'administration publique
et la police judiciaire de la
Sûreté de la wilaya de Tipasa a
pu enregistrer et traiter des
questions spécifiques liées à la
lutte contre le trafic de drogue et
les délits psychotropes,
impliquant 164 personnnes.
Quant à la quantité de
stupéfiants, la saisie a été
estimée à 2,5 kg de cocaïne,
alors qu’une quantité de  3.950
comprimés hallucinogènes de
différents types a été saisie.
Concernant  la détention et le
port d'arme blanche, 31 cas
impliquant 32 personnes ont été
traités.

Mohamed El Ouahed

é c h o s       

IRIS dévoile son nouveau smartphone haut de gamme 
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La Tunisie rejette toute division 
de la Libye, quelle que soit la forme 

Coopération France-Tunisie : remise de matériels de protection contre le coronavirus Covid-19

nRéouverture des espaces et services publics en Europe. (Photo > D. R.)

D’après un communiqué
de l’ambassade de
France en Tunisie, i l
s’agit de plus de 6.000
tenues de protection
complètes, 55.000 paires
de gants chirurgicaux,
plusieurs dizaines d’ap-
pareils laser de prise de
température à distance,
d’appareils respira-
toires en milieu conta-
miné et de paires de lu-
nettes de protection
ainsi que plusieurs cen-
taines de tests de détec-
tion rapides Covid-19 et
de masques FFP2, qui
seront mis à la disposi-
tion des autorités sani-
taires et militaires. La
majeure partie de ces
matériels a été acquise
sur le marché tunisien,
auprès d’entreprises tu-
nisiennes, rappelle la
même source. Or, cette
première livraison va
servir à renforcer les ca-
pacités de la Direction
générale de la santé mi-
litaire (DGSM) au tra-
vers de ses 3 hôpitaux
et 8 polycliniques pluri-
disciplinaires. Elle per-
mettra aussi d’équiper,
selon les standards in-
ternationaux, les véhi-
cules de secours et d’as-
sistance à la population
de l’Office nationale de
protection civile
(ONPC), informe-t-on. A
cet effet, l’on indique
que la Direction géné-
rale de la santé militaire

et l’Office nationale de
protection civile et leurs
homologues français
mettent en œuvre, de-
puis plusieurs années,
un programme de co-
opération internationale
ambitieux. Par ailleurs,
le président de la Répu-
blique Kais Saied, a pré-
sidé, jeudi dernier, au
palais de Carthage une
réunion consacrée à
l’examen de la situation
en Libye. Ont participé
à la réunion, le chef du
gouvernement Elyes Fa-
khfakh, la ministre de la

Justice, Thoraya Jeribi,
le ministre de la Dé-
fense, Imed Hazgui, le
ministre de l’Intérieur,
Hichem Mechichi et le
ministre des Affaires
étrangères, Noureddine
Erray. 
Y ont pris part égale-
ment plusieurs cadres
sécuritaires et mili -
taires, rapporte un com-
muniqué de la Prési-
dence, cité par l’agence
d’information tuni-
sienne. Les participants
ont affirmé que «la Tuni-
sie rejette toute division

de la Libye, quelque soit
la forme que prendra
cette division», lit-on
dans le communiqué. Ils
ont également réaffirmé
«l’attachement de la Tu-
nisie à la légalité inter-
nationale, tout en souli-
gnant que la solution
doit être inter-libyenne,
loin de toute interven-
tion étrangère. L’affaire
concerne le peuple li-
byen et n’est pas une
question internatio-
nale», précise-t-on de
même source. 

OKI FAOUZI 

Libye : El-Sarradj appelle à une reprise
urgente du dialogue politique sous l'égide
de l'ONU

,Une quinzaine de pays eu-
ropéens, encouragés par
une amélioration des bilans
quotidiens des cas de
contamination au Covid-19
ont commencé, lundi, à as-
souplir les mesures de
confinement à travers no-
tamment la réouverture
des petits commerces, des
transports et des écoles,
rapportent les médias. En-
couragées par l’annonce di-
manche de 174 décès en
Italie en vingt-quatre heures
(c’est-à-dire le nombre le
plus faible depuis le début
du confinement), les auto-
rités procèdent à un allé-
gement des mesures de res-
triction avec la réouverture
des parcs, visite à la famille,
déplacements limités et en-
cadrés, vente à emporter
pour les restaurants. «La
phase II commence. Nous
devons être conscients que
ce sera le début d’un défi
encore plus grand», a pré-
venu le responsable de la
cellule chargée de répondre
à la pandémie, Domenico
Arcuri.  Quelque 4,4 mil-
lions de salariés, qui ne
sont pas en mesure de té-
létravailler, retrouveront
aussi le chemin du chantier,
de l’entrepôt, de l’usine ou
du bureau en gardant leurs
distances, y compris dans
les transports en commun
qui fonctionnent en capa-
cité réduite et où il faut por-
ter un masque de protec-
tion. Ces nouvelles règles
de déplacement diffèrent
néanmoins dans les vingt
régions italiennes, contri-
buant à une certaine confu-
sion, selon les médias. Le
Portugal commence aussi
lundi à assouplir les me-
sures de confinement avec
la réouverture des petits

commerces de rue, des sa-
lons de coiffure et des
concessionnaires automo-
biles, mais les Portugais
devront observer des
règles strictes de distan-
ciation. Le port du masque
ou d’une visière de protec-
tion est devenu obligatoire
dans les magasins, dans les
services publics et les
transports en commun,
selon le plan de déconfine-
ment du gouvernement qui
s’étale sur le mois de mai.
Les commerces de rue ne
pourront ouvrir qu’à 10
heures du matin et devront
respecter des règles de dis-
tanciation, tandis que les
salons de coiffure et d’es-
thétique ne recevront que
sur rendez-vous. L’Es-
pagne, dont les 47 millions
d’habitants étaient enfer-
més depuis la mi-mars, a
redécouvert dès samedi les
joies du sport et de la pro-
menade.
Le déconfinement du pays
doit se poursuivre par
phases d’ici à la fin juin.
Certains petits commerces,
comme les coiffeurs, peu-
vent désormais recevoir
des clients individuelle-
ment sur rendez-vous.
Dans la station de métro et
trains de banlieue de
Puerta del Sol, en plein
centre de Madrid, résonne
le message: «L'usage du
masque est obligatoire
pour tous les usagers, à l'in-
térieur des wagons comme
des installations». Des po-
liciers municipaux tendent
un masque à tous les voya-
geurs, au 50e jour d'état
d'alerte et de confinement
en Espagne.

R.I

? Le président du Conseil présidentiel du
gouvernement libyen d'union nationale (GNA),
Fayez Al-Sarraj, a plaidé mardi pour une
reprise urgente du dialogue politique
interlibyen sous l'égide de l'ONU, invitant à un
compromis autour d'une feuille de route
inclusive et un processus politique réunissant
tous les Libyens.
M.Al-Sarraj a mis l'accent sur l'impératif de
«converger autour d'un processus politique
réunissant les Libyens, soit par une révision de
l'entente politique et la mise en place d'un
conseil présidentiel composé d'un président,
de deux vice-président et d'un chef de
gouvernement indépendant, soit par
consentement sur un processus constitutionnel
et l'organisation de la Présidentielle dans les
plus brefs délais», lit-on dans un communiqué
publié sur la page Facebook du Bureau
d'information du Conseil présidentiel.
Accueillant favorablement «les initiatives

politiques visant à trouver des solutions
pacifiques pour la crise actuelle loin de tout
affrontement, de maintien du statu quo par les
armes ou d'effusion de sang», M. Al-Sarraj a
appelé à «resserrer les rangs et intensifier les
efforts pour l'édification de l'Etat civil
démocratique tant espéré avec l'aide des
enfants de la patrie».
Le communiqué a comporté également une
invitation à l'ensemble des parties et forces
politiques afin «d'assumer leurs
responsabilités pour mettre un terme à la
division».
La Libye est secouée par une crise politique
marquée par l'affrontement entre le
Gouvernement d'entente nationale reconnu
par l'ONU et le gouvernement parallèle à l'est
du pays soutenu par Haftar, et ce depuis le
renversement du régime de Mouammar
Kadhafi en août 2011.

Dans le but de faire face à la propagation du Covid-19 qui continue de ravager des populations
dans toute la planète, et dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la France et la Tunisie se
sont mises d’accord pour renforcer leur coopération dans leur lutte commune contre l’épidémie
de Covid-19, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, par l’intermédiaire de la
Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), lance une première aide d’urgence
permettant l’acquisition de matériel médical et d’équipements sanitaires au profit des ministères
de l’Intérieur et de la Défense nationale tunisienne.

Le déconfinement enclenché dans 
une quinzaine de pays européens

Palestine

,Les forces d'occupation
israéliennes ont effectué
mercredi des raids aériens
sur la bande de Ghaza, rap-
portent des sources mé-
diatiques. Les raids ont
visé des positions du mou-
vement, Hamas, faisant
des dégâts matériels, a-t-
on précisé de même
sources. La Bande de
Ghaza, sous blocus israé-

lien depuis 13 ans, a été le
théâtre d'une série d'agres-
sions israéliennes. Outre
la répression systématique
des Palestiniens, l'occu-
pant israélien ne cesse de
poursuivre dans la région
son plan d'extension au dé-
triment des résolutions
onusiennes et du droit in-
ternational.

R.I

Raids aériens israéliens 
sur la bande de Ghaza

n Tunis réitère son attachement à la légalité internationale dans la résolution du conflit libyen. (Photo : D.R)
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On aura vu à quel point les animateurs du fugitif
MJA allaient être requis dans la stratégie conduite
par Mououd Hamrouche, alors secrétaire général
de la présidence et dont l’émission télévisée «Face
à la presse», diffusée en direct, sera la vitrine la
plus spectaculaire. Le recul permet, aujourd’hui,
de mieux prendre en compte les effets politiques
réellement significatifs de la mise en œuvre de la
Constitution de février 1989 et notamment de ses
dispositions ouvrant droit à la création de forma-
tions partisanes. Plus d’une soixantaine de partis
s’étaient constitués et ce qui avait alors paru
comme l’expression d’une démocratie débridée
prend sens désormais de mise en visibilité de la
fragmentation de la société, comme si la levée du
carcan politique imposé depuis l’indépendance
remettait en question un consensus souterraine-
ment accrédité. La société médiatique allait ac-
compagner et masquer à la fois cette fragmentation
pour autant que les changements significatifs qui
devaient l’affecter ont clairement procédé  de l’ini-
tiative verticale du pouvoir politique et ne sanc-
tionnaient d’aucune manière de demandes portées
par  les journalistes ou les dirigeants d’entreprise
de presse.  Il convient ainsi de revenir sur les
conditions d’émergence de nouveaux titres de
presse – plutôt que d’une nouvelle presse -  dont
il est nécessaire de rappeler le contexte et les ob-
jectifs. Dans une récente publication, le ministre
de la Communication a estimé à quelques cinq
cent soixante les titres en activité en Algérie dont
plus d’une centaine de quotidiens. Ces chiffres té-
moignent, à tout le moins, moins d’une libération
de la parole, de l’expression -  de l’information
éventuellement - que de la réalité d’une fragmen-
tation sociale qui perdure.    Une fragmentation
opportunément occultée par la constante fortune
d’un petit nombre de titres qu’il convient néces-
sairement d’interroger. 

La matrice du secteur public     
A un moment ou un autre, il faudra bien question-
ner l’énoncé convenu d’une «presse aux ordres»,
d’une «presse publique» globalement instrumen-
talisée, et subsidiairement d’«une pensée unique»
qui en constitue les soubassements.  Il est un fait
politique indiscutable, l’institution, au lendemain
de l’indépendance d’un régime autoritaire, répres-
sif, rétif autant aux libertés qu’au passé politique
de luttes contre l’ordre colonial, et qui a fait de
l’imposture – la reprise du sigle du FLN – son en-
seigne. La paresse intellectuelle ou le conformisme
intéressé ont contribué à accréditer la notion
d’unicité comme code à l’encontre même des don-
nées professionnelles, générationnelles, territo-
riales, linguistiques et y compris politiques. Tous
ceux qui fabriquaient les journaux de cette période
- journalistes, metteurs en page, administratifs,
imprimeurs - ne pensaient de la même manière et
à l’ombre d’un parti unique – dont la sociologie
n’a jamais été faite -  tous n’avaient pas les mêmes
intérêts.  Sous réserve d’inventaire et d’études
plus documentées la réduction de la presse pu-
blique à un canal de transmission d’une pensée
unique doit être remise en cause et ouvrir droit à
une approche plus rigoureuse des conditions
d’exercice du métier d’informer, prenant en compte

les compétences professionnelles, les itinéraires
personnels, la culture de groupe et les codes d’in-
tégration et de passage. Pour qui a exercé dans
les titres de l’époque, à El Moudjahid principale-
ment, la notion d’information était de mise comme
peut en attester encore, la collection du journal
et la ligne politique – généralement dévolue à la
direction du quotidien – n’affectait pas la qualité
du travail des journalistes spécialisés dans diffé-
rents domaines, culture, internationale, sports et
à l’intérieur même des rubriques les avis pouvaient
diverger. L’intérêt de ces rappels est de mettre à
nu la mystification sur laquelle a pu reposer ce
qui avait été, abusivement, présenté comme une
«aventure intellectuelle».

Presse privée, presse parapublique
Ce soutien avait été multiforme, entre octroi de
mensualités proportionnellement aux années d’ac-
tivité, prise en charge des études technico-éco-
nomiques par le ministère des Affaires sociales,
encadrement de l’entreprise par le CPA, érection
de maisons de la presse ou domicilier les nouveaux
titres, soutien au prix du papier. L’importance in-
discutable de cet encadrement commande d’éva-
luer ce qui pourrait alors relever de l’initiative pri-
vée comme l’entendent les règles de l’économie
et la conclusion - totalement et durablement mise
sous le boisseau - est qu’il s’agit d’une presse pa-
rapublique et cette identification doit éclairer son
fonctionnement et notamment ses rapports au
régime politique. Il est vrai que l’innovation tenait
en la disparition d’une tutelle politique directe et
il est notable que l’effervescence qui avait alors
entouré l’apparition de ces nouveaux titres avait
largement brouillé toute approche critique de
l’événement. Trente années plus tard, il n’existe
aucune étude académique, ni aucune mise en
perspective politique de titres dits privés et no-
tamment aucun examen documenté de leurs rap-
ports au régime politique.  Ce serait faire peu cas
de la conception de la libéralisation engagée par
le régime du président Bendjedid que de ne pas
croiser la formation quasi concomitante de partis
politiques et de nouveaux titres de presse. En l’es-
pèce, ce qui fait sens c’est le changement de logiciel
de contrôle, pas l’abandon de toute idée de
contrôle. C’est sur cette mutation que devrait por-
ter la recherche.  Le contrôle de la presse dans
un contexte inédit, complexe, lourde de dangers,
relevait de l’obligation politique en même temps
qu’il était nécessaire d’accréditer un nouveau cli-
mat de libre expression. Une analyse sociale de
nouveaux entrepreneurs de presse, du personnel
journalistique – qui reste à faire –, des modalités
de leurs rapports au champ politique, de l’évolu-
tion économique de ces entreprises devrait être

révélatrice. Concernant notamment la création
de nouveaux quotidiens, support particulièrement
sensible, il serait intéressant de regarder de plus
près, les profils de ceux qui, par exemple, avaient
fait le choix de quitter El Moudjahid, de questionner
leur statut au sein du journal, de noter leur capital
expérience. Il n’est pas exagérer de tenir qu’il
existe une «génération Hamrouche» au principe
de la création de nouveaux titres de presse qui
substituera le clientélisme, la connivence, la pro-
tection aux anciens modes de contrôle  par les
pouvoirs publics. Si ces titres ont été indépendants,
ils l’auront été de leur propre volonté.

Informer, disent-ils 
Personne ne s’est arrêté sur l’un des aspects les
plus troublants de cette séquence, la quasi absence
d’une presse partisane et l’échec de rares tentatives
de création d’organes partisans. Sans doute faut-
il mettre cela sur le compte de l’émiettement du
champ politique et il est notable que même le
journal de la seule formation montée en puissance,
El Forkane, de l’ex-Front islamique du salut, ne
soit pas arrivé à s’imposer comme référent du
débat politique. L’histoire devra sans doute rendre
compte de la souterraine fabrication de quotidiens
de référence – le plus souvent francophones - ,
supports agréés d’une vie politique encore infor-
mée par la puissance publique.    Plus que l’examen
de passerelles convenues entre médias et acteurs
politiques, il s’agira de décrire et d’analyser par
quels effets de glissement la presse quotidienne,
normalement vouée à l’information, s’était retrou-
vée assignée progressivement comme presse d’opi-
nion pour devenir, de fait, porte-parole de forma-
tions politiques dont l’existence s’est, à la longue,
réduite à ces seules prestations médiatiques. Cette
confusion de rôles établie sans doute aucun n’aura
pourtant soulevé aucune observation ni interpel-
lation et encore un rappel aux obligations éthiques
de la presse. 

De la démocratie syndicale
A ce jour, les échecs répétés des quelques tenta-
tives d’organisation syndicale dans le secteur n’ont
pas, non plus, fait l’objet de réflexions. Que ce
soit au niveau des chefs d’entreprise ou des jour-
nalistes, tout s’est régulièrement passé comme si
une sourde résistance interdisait la mise en place
d’instruments de régulation.  Sur ce même registre,
l’un des tabous de la presse écrite demeure sans
conteste la question des droits sociaux des salariés,
leur représentation syndicale, la prise en compte
de la clause de conscience pour les journalistes.
Cet état des lieux aura largement contribué à l’ap-
parition des patrons de presse comme acteurs
des négociations avec les pouvoirs publics autour
de ce qui  constitue le fil rouge de la presse para-
publique, l’accès à la manne publicitaire. La ques-
tion ne se pose pas - alors même qu’elle le devrait
– de comparer les revenus des patrons de presse
à ceux de leurs salariés qui projetterait une lumière
inédite et crue sur la portée  effective de l’institution
de la presse parapublique.  L’idée même d’indexer
le marché publicitaire à l’aune de la diffusion n’a
de fait été agréée ni par les titres ni par le pouvoir
– la question de l’établissement d’un office de jus-

tification de la diffusion n’a jamais occupé les
esprits de la corporation –, ouvrant droit aux mé-
canismes de clientélisme, de protection et, en fin
de compte, de contrôle de l’information. La manne
publicitaire constitue, à bien y voir, l’enjeu politique
le plus sensible  pour les entrepreneurs de presse
en ce qu’elle engage de véritables arbitrages au
sein des pouvoirs constitués, arbitrages souterrains
et occultes dans un marché que ne se limite pas à
la seule publicité publique.  Les grands annonceurs
privés, le plus souvent en connivence avec les dif-
férents cercles de pouvoir savent ne pas devoir
aller à l’encontre de leurs choix politiques. Cette
forme de répartition de la rente constitue aussi
l’un des tabous de l’histoire de la presse parapu-
blique et demeure couverte par la convocation –
surréaliste à bien y voir – des grands principes de
liberté de la presse. 

Une fin de cycle
Il est notable que le système de rapports entre
titres de la presse écrite – quotidiens principalement
– et pouvoir politique demeure soumis à la fois
aux aléas économiques – les fluctuations des re-
venus  en devises - et les jeux complexes à l’intérieur
même du régime. La crise politico-institutionnelle,
amplifiée par les querelles de la succession à un
chef de l’Etat notoirement dans l’incapacité d’as-
sumer les charges de sa fonction, ont accéléré à
l’ombre de l’avènement des marches en 2019, la
reconfiguration du paysage médiatique. Au-delà
de l’observation d’un consensus médiatique autour
du hirak, est-ce le passage d’une presse d’opinion
à une presse militante qui doit être relevé. Quelques
quotidiens – francophones, principalement – sont
ainsi apparus comme l’instance d’encadrement du
mouvement, amplifiant et anticipant ses expres-
sions, le légitimant à renfort d’expertises. Ce qui
doit faire sens dans cette évolution c’est moins la
pertinence ou pas de cet engagement que le fait
qu’il signe une fin de cycle, celui inauguré par la
circulaire Hamrouche d’avril 1990. L’édition nu-
mérique des titres introduit aussi une variable dé-
cisive qui en élargit potentiellement l’audience
alors même qu’à l’encontre des premières expé-
riences de presse numérique, ces titres demeurent
encore largement dépendants du marché publi-
citaire. Le réformisme libéral des années 1990
n’aura pas donné, en fin de compte, de réponses
à la lancinante question de la liberté de la presse,
de sa professionnalisation, condition décisive
d’un libre exercice. Entendu sur le long cours
historique, l’avènement des réseaux sociaux, lar-
gement dans les sillages des titres établis, conforte
l’observation de la fragmentation sociale et  dis-
qualifie, la construction d’un consensus autour
d’un vivre ensemble national. Aujourd’hui l’enjeu
ne se réduit pas à un toilettage marqué au coin
du principe universel de droits de l’Homme et
ses corollaires en termes de liberté d’expression
et de presse  mais de (re)penser une histoire po-
litique nationale contrainte par les violences co-
loniales et celles de la guerre d’indépendance.
C’est à ce prix qu’informer et s’informer repren-
dront du sens.

(Suite et fin)
Merdaci Abdelmadjid
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Un tabou algérien, la presse parapublique
Secteur des médias

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



C’est dans ce cadre que la So-
ciété biopharmaceutique Astra-
Zeneca a «initié une coopéra-
tion appuyée avec le ministère
de la Santé de la Population et
de la Réforme hospitalière», a-t-
elle indiqué mardi dans un com-
muniqué, soulignant qu’il «est
de son devoir de soutenir les
efforts de l'Etat pour prévenir la
propagation de la maladie et as-
surer la sécurité du pays».
Cette coopération vise à soute-
nir le ministère de la Santé en
fournissant les masques néces-
saires à la protection des mé-
decins lors du diagnostic et du
traitement des patients. Astra-
Zeneca contribue également à
la formation médicale des mé-
decins sur le Covid-19, car ils
sont en première ligne de dé-
fense contre le virus, a-t-elle
souligné. Des conférences vir-
tuelles en ligne pour le compte

de 4.600 médecins ont été, dans
le même cadre, organisées par
Astra-Zeneca afin d’informer
des derniers protocoles de trai-
tement de la maladie et parta-
ger les expériences  des autres
pays face à la pandémie, en
plus de fournir des moyens
illustratifs de sensibilisation
sur la façon de prévenir le

risque du virus, selon la même
source. Par ailleurs, le Groupe
Johnson & Johnson, à travers
sa division pharmaceutique
Janssen Algérie, a annoncé
dans un communiqué avoir al-
loué un don versé sur le
compte officiel dédié à la soli-
darité et lutte contre le Coro-
navirus (Covid-19). «Le Groupe
se tient aux côtés des autori-
tés, non seulement pour diffu-
ser les bonnes pratiques prô-
nées par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, mais éga-
lement pour se joindre à l’ef-
fort national de solidarité», a-t-
il indiqué.
Le Groupe a annoncé qu'il a dé-
veloppé, en partenariat avec la
Société algérienne de cardiolo-
gie, une plateforme qui permet
aux patients souffrant de ma-
ladies rares et d'HTAP (hyper-
tension artérielle pulmonaire)
de manière à leur éviter le dé-
placement à l'hôpital, cette ca-
tégorie de patients étant
considérée «particulièrement
à risque face au Covid-19».
Dans le même contexte de so-
lidarité, la Société GMS
(concessionnaire Mercedes-

Benz en Algérie), a annoncé
qu'elle mettait «tous ses ate-
liers et services après-vente
au service de la nation, en mo-
bilisant et mettant à la dispo-
sition de toutes institutions
engagées dans la gestion de
cette crise sanitaire, son per-
sonnel et ses moyens tech-
niques». Cette opération, ex-
plique GMS dans un commu-
niqué, concerne, les
ambulances médicalisées et
sanitaires de Marque Mer-
cedes-Benz, type Sprinter et
classe G de la production na-
tionale, et est dédiée à tous
les acteurs de la sécurité (mi-
nistère de l’Intérieur, DGSN,
MDN, Gendarmerie nationale)
et de la Santé (ministère de la
Santé, SAMU, Protection civile)
ainsi que les institutions gou-
vernementales. «Dans le cadre
de cette initiative, la main-
d’œuvre de réparation, dia-
gnostique et scanner seront
pris en charge «à titre gracieux»
avec un droit de passage prio-
ritaire sans RDV des véhicules
au niveau de tous les sites
(Alger – Oran – Annaba)», pré-
cise l'entreprise.

R.R

Lutte contre le Covid-19
Alger
Le recours aux
«masques alternatifs»
contribue à assurer leur
disponibilité pour tous
les citoyens 
Le ministre délégué chargé de
l'industrie pharmaceutique, Dr.
Lotfi Benbahmed a indiqué que
le recours aux «masques
alternatifs» en tissu contribuera
à assurer leur disponibilité au
profit de tous les citoyens.
Depuis le début de la
propagation du nouveau
Coronavirus, de nombreux pays
du monde frappés par cette
pandémie se sont lancés dans la
fabrication des «masques
alternatifs» en tissu homologué
lavables et réutilisables, a
déclaré le ministre délégué à
l’APS. Dès l'arrivée de la
pandémie en Algérie, le
ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et
celui de l'Industrie et des Mines
ont commencé à produire ce
type de masque, en sus de
certains pharmaciens d’officines
et artisans qui ont œuvré à
fournir ce moyen de protection
contre la propagation du Covid-
19, dans le but de l'accessibiliser
à tous les Algériens, a-t-il
ajouté. L'avantage des
«masques alternatifs»,
explique-t-il, réside dans le fait
qu'ils sont «faciles à fabriquer,
lavables, réutilisables et à la
portée de tous», outre leur
utilité pendant la saison du froid
contre la grippe saisonnière". 

R.R
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Poursuite des actions de solidarité
en Algérie

Plus de 300 colis alimentaires distribués
au profit des familles nécessiteuses

Les actions de solidarité de
différentes entreprises et ac-
teurs économiques se pour-
suivent pour contribuer à
l'effort national de préven-
tion et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus en
Algérie.

Les actions de soli-
darité de différentes
entreprises et  ac-
teurs économiques
se poursuivent pour
contribuer à l'effort
national de préven-
t ion et  de lutte
contre la propaga-
tion du coronavirus
en Algérie .  C’est
dans ce cadre que
l’association du bu-
reau locale d’El Ir-
chad Oua El Islah de
Rel izane a  ini t iée
une louable init ia-
tive au profit des fa-
milles démunis, à in-
diqué le président
de ladite associa-
tion, en l’occurrence
M. Abdallah Rahal
dans un communi-
qué rendu public,
soulignant qu’il «est
de son devoir de
soutenir les efforts
de l'Etat pour préve-
nir la propagation de
la maladie et assurer
la sécurité du pays».
Cette initiative  vise
à venir en aide en
pleine période de
confinement. L’asso-
ciation El Irchad Oua
El Islah , a lancé plu-

sieurs opérations de
solidarité en direc-
tion des nombreuses
familles ne pouvant
faire face aux be-
soins aussi indis-
pensables que né-
cessaires durant la
période du confine-
ment sanitaire. Ces
actions, ont été me-
nées à travers tous
les quartiers de Re-
lizane ville. Dans le
même cadre, et sur
initiative de ladite
association, une
journée de solidarité

a été organisée sous
le slogan «Les passe-
relles de l’amitié et
de la solidarité»,
plus de 300 colis ali-
mentaires  ont été
distribués au profit
des familles nécessi-
teuses, a jouté ledit
communiqué. Une
autre opération de
solidarité a été orga-
nisée au profit des
personnes aux be-
soins spécifiques
des chefs de famille,
a -t-on appris du pré-
sident de ladite as-

sociation, en l ’oc-
currence M. Abdal-
lah Rahal .  Tout
comme il est prévu
que cette opération
se poursuive pour
d’autres familles  du
chef - l ieu de Rel i -
zane  avec une autre
act ion s imi la ire
pour les mêmes fa-
mi l les ,  avec la  re -
mise des tenus de
l ’Aïd pour les  en-
fants issus des fa-
mi l les  nécessi -
teuses.

N.Malik

Association El Irchad Oua El Islah de Relizane

Décès du photographe
français Marc Garanger, 
à 85 ans
Le célèbre photographe français Marc
Garanger, connu pour ses photographies
représentant des femmes algériennes en
1960 sous le régime colonial, est décédé
mercredi dernier à l'âge de 85 ans, selon
un article paru dans le quotidien El-
Watan. Né à Lyon en 1935, Marc Garanger
était passionné par la photographie
dans les années 1950. Il a rejoint l’armée
française pour accomplir son service
militaire et fut chargé de photographier
près de 2000 femmes algériennes, en

majorité rurales dans la wilaya de Bouira
(Ain Terzine et El Mardoud notamment),
dont les populations avaient été
transférées dans les camps de
concentration.
L’administration coloniale se proposait
de recenser les populations des villages
dans le but de mieux les maîtriser et de
resserrer l’étau autour des éléments de
l’Armée de libération nationale (ALN).
Les photographies avaient été publiées
pour la première fois dans une revue
suisse et avaient été considérées comme
un témoignage de la barbarie coloniale
française avec son corollaire le racisme.
Elles ont été ensuite exposées dans
plusieurs villes françaises, en Grèce et en
Finlande.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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N° 565

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Pourquoi vouloir être quelqu'un d'autre lorsque l'on peut être...............................................»

Est-ce le mot :       
A : Différent ?    B : Autre ?    C : Soit-même  ?

Solutions du numéro 564
Mot

 mystère

COURTOIS

Le mot manquant

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

vaincre.»

(Proverbe Nelson Mandela)

Le mot manquant

(Proverbe Marion Hallet)

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 04 : 01
IFTAR  : 19 : 44

Jeudi 14 ramadan 1441 :
7 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h32
Maghreb ................19h44
Icha ........................21h13
Vendredi 15 ramadan 1441:

8 mai 2020
Fedjr ......................04h11



E n effet, un certain «Octobre», ce fut
la mise à feu d’une bombe qui
nous était préparée depuis un bon
bout de temps. Tout était prêt

pour le «bouquet final». Plus tard, les fomen-
tateurs ou les «concepteurs» de cette tragé-
die iront récolter les profits et même impo-
ser, dans la tourmente de l’après tempête,
le genre de système qu’ils avaient, aupara-
vant, choisi, au moment où le pays comp-
tera ses victimes et regrettera tant d’es-
poirs envolés.      
Un homme simple, d’une allure effacée, se
lève parmi les spectateurs et insinue, dans
un langage sibyllin, digne de ces journa-
listes pernicieux : 
- Et la démocratie ? Qu’en est-il advenu ? N’a-
t-on pas dit que les gens, et surtout les
jeunes, sont sortis pour réclamer, haut et
fort, son application dans nos espaces qui
souffraient de subordination et de sujé-
tion ? Et ces forces du mal dont on a long-
temps parlées et qui se sont liguées contre
nous, pour que nous mettions un genou à
terre – si ce n’est deux –, et ravaler notre
fierté légendaire ? Et ce fameux complot qui
nous venait de si loin, comment pourrait-
on s’imaginer sa mise en application pour
un pays qui présentait déjà des signes de
grande faiblesse et de discorde ? N’y avait-
il pas le terreau, dans ce délabrement pro-
noncé, pour une explosion aussi dange-
reuse que celle que nous avons vécue ?     

Le sage, toujours accompagné de ses
jeunes, enchaîne : 
- Oui, la démocratie, il faut en parler !
- Oui, le complot, il faut nous l’expliquer !
- Oui, le délabrement, il faut nous dire quels
sont les responsables !
L’artiste ne prend aucune autre allure que
la sienne : la plus sûre et la plus résignée.
Ni choqué, ni vexé par tant d’assailles, il ré-
pond avec calme et pondération. Bien au
contraire, on a l’impression qu’il suscite
par la pertinence de son propos d’autres
questions, auxquelles il se fait un grand
plaisir de répondre :
- Que voulez-vous que je vous dise ? Que le
peuple est sorti en ce «5 Octobre», préten-
dant instaurer la démocratie ? Que ce qui
nous a agité pendant ces journées de braise
et les troubles qui ont suivi, nous viennent
essentiellement d’un complot savamment
orchestré par l’extérieur ? Que la dégrada-
tion qui nous a longtemps maintenus dans
le statut du déclin ne trouve pas de respon-
sables dans le pays ? Je vous mentirai si je
vous tenais ce langage. Franchement, la si-
tuation était tellement grave, précisément
en ces moments cruciaux, qu’on avait l’im-

pression de vivre non pas un rêve – comme
le nôtre, dans lequel nous nous trouvons
présentement –, mais plutôt un cauche-
mar très dur à digérer. Le malaise, comme
disait un journaliste, était général et ne
voyaient d’espoir en l’avenir, que ceux qui
étaient sur le point de partir vivre ailleurs,
ou ceux qui détenaient un segment du pou-
voir. Le reste semblait léthargique et perdre
jusqu’aux réflexes qui lui permettaient de
réagir devant le danger de mort de ses
rêves. Chacun avait son chemin là aussi.     
Ainsi, parler de revendication de la démo-
cratie, c’est s’avancer sur un terrain va-
seux. Personne, en ces moments de drame,
ne pensait à la démocratie. Sincèrement !
Pourquoi raconter des balivernes au nom
de cette population qui est sortie pour
crier son ras-le-bol, sa répugnance et son
dégoût à l’encontre d’un régime qui s’es-
soufflait et n’écoutait plus ses doléances ?
Les jeunes qui se sont engouffrés dans les
manifestations, la plupart venant de quar-
tiers populaires, étaient poussés par l’injus-
tice, le chômage, la crise de logement, les
déperditions de tout genre et le manque
d’intérêt manifesté, à leur égard, par les
responsables. La démocratie était une vue
de l’esprit de certains qui pensaient arriver
à l’application de leur aspiration, pardon de
leur stratégie personnelle, en trouvant mal-
heureusement des éléments «stupides» qui
ne lésinaient sur aucun moyen, même le
pire, pour appliquer cette «dynamique de
changement», conçue préalablement, à leur
insu, dans des officines spécialisées. La
main d’œuvre était là, à la portée de tous
ceux qui voulaient l’utiliser : les jeunes
désœuvrés, oisifs, agités, oppressés par
un système qui regardait ailleurs plutôt
que vers eux. Ces jeunes ne se sont pas fait
prier. Dès la première étincelle, ils se sont
lancés dans la bagarre. Ils déferlaient de par-
tout. Envahissant toutes les places et les
grandes artères. Sur leur passage : la des-
truction, les flammes, les voitures incen-

diées, les bus calcinés, les symboles de l’É-
tat saccagés, les cris hostiles au pouvoir.
Ces jeunes ne savaient pas qu’ils exécu-
taient un plan convenablement étudié,
quelque part. C’était rapide, trop rapide…
ce qui nous fait penser à une minutieuse
préparation et à une sérieuse manipula-
tion. Car ceux qui ont échafaudé ce plan ma-
chiavélique savaient que les jeunes sorti-
raient facilement, sans se faire prier. Il ne
leur manquait, pour mener à bien cette
«mission» qu’ils devaient accomplir, incons-
ciemment, bien sûr, que ce petit coup de
pouce qui leur a été donné par des «ex-
perts» qui se sont infiltrés dans les rangs de
la naïveté. Où était la démocratie dans tout
cela, je vous le demande ?   
Maintenant, pour ce qui est du complot. Eh
bien, il y a beaucoup à dire. Peut-être qu’il
a existé, mais ce qui est sûr c’est qu’il y avait
une situation «très favorable» pour une
«merveilleuse explosion». Le terreau était là,
je l’ai dit. Il était dans la situation lamentable
dans laquelle nous pataugions et dans la
grogne de la jeunesse qui ne pouvait s’at-
ténuer qu’avec une bonne «décompres-
sion». Et ceux qui nous talonnaient de près
connaissaient tout cela ! 
Constat d’échec. 
De la salle jaillissent des voix, de plusieurs
personnes qui réclament plus de préci-
sions, car le sujet est grave… disent-ils
avec une pointe de désarroi. Et l’artiste de
reprendre :
- Patientez, je vais tout vous dire. Ne
sommes-nous pas dans un rêve ? Et ne
m’est-il pas permis de tout dévoiler, de dire
ce que je sais et peut-être même… de dire
ce que je ne sais pas, en divaguant vers
d’autres rivages ? Non ! Détrompez-vous, je
ne vais pas fantasmer. Le sujet est assez im-
portant et sérieux pour qu’on ne le com-
plique pas plus avec d’autres tourments.
Ouvrez bien vos oreilles. Suivez-moi, dans
tous les détails… je risque d’être long. Ne
perdez surtout pas un mot de ce que je

vous dis !  «Le complot… et l’artiste marque
un temps d’arrêt, existe bel et bien !». Vient-
il des autres, c’est-à-dire d’ailleurs, de l’autre
côté de la Méditerranée ? Est-il un produit
purement national ? Je vais essayer de ré-
pondre, même si ce n’est pas aussi simple,
d’aller vers des horizons inconnus.
Notre effondrement nous a été programmé
depuis des décennies, en tout cas, peu
après notre indépendance, c’est-à-dire
après notre victoire sur le colonialisme.
Là, des forces du mal qui n’ont jamais di-
géré cette victoire éclatante de notre peuple
et de son principal soutien, le FLN, atten-
daient patiemment l’occasion pour nous dé-
truire, aidés en cela par leurs «amis locaux»
de toujours. Ce complot donc, contre notre
pays et son guide le FLN, remonte à
l’époque où, vaincus sur le plan de la lutte
anti-impérialiste et sur le terrain diploma-
tique, nos ennemis ont essayé de se redé-
ployer par leur «troisième force» pour ba-
layer toutes les valeurs qui ont fait de l’Al-
gérie un pays respecté et entendu dans le
concert des nations. Ces prémices, nous les
avons ressenties à l’aube de notre indé-
pendance. Et c’est là où des spécialistes de
la subversion ont inoculé aux différents or-
ganes, d’une façon insidieuse et très subtile,
les premières «bactéries» de la division et
de la mésentente, sachant nos responsables
prédisposés à contracter facilement la ma-
ladie, eu égard à leurs entreprises hasar-
deuses du passé. Cela peut vous paraître,
comme des images faisant partie d’un rêve
– même si nous sommes dans un rêve –, dé-
trompez-vous, c’est la réalité. C’est la pure
vérité. Car, ces mêmes ennemis, profitant
de quelques conflits qui ont secoué le pays,
conflits presque naturels au cours de ces
premières années d’apprentissage de la
gestion du pouvoir, ont essayé d’approfon-
dir le fossé entre les antagonistes afin d’am-
plifier leurs rivalités, pénétrer au fond du
système et le miner tranquillement.

Ne m’en voulez pas, 
le rêve est gratuit

culture La NR 6755 - Jeudi 7 mai 2020

12

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

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)



culture La NR 6755 - Jeudi 7 mai 2020

13

Les débuts ont été durs et les aventuriers
qui ont échafaudé ce plan machiavélique
n’ont pu arriver à leur fin, même en solli-
citant l’opposition qui cherchait à se dé-
velopper et à se renforcer quitte à trouver
de l’aide «ailleurs». Cette dernière ne pou-
vait abonder dans le sens de ces intrigants
et «ne tendait pas la main» à n’importe
qui, surtout quand les «mécènes» sont des
ennemis jurés du FLN originel, ce FLN
qu’ils respectaient parce qu’il leur appar-
tient, même s’ils ne partageaient pas les
mêmes idées que ceux qui le dirigeaient, en
ce temps-là. 
Nos ennemis se sont habillés de patience.
Ils ont attendu calmement, des années, en
lançant de temps à autre un «quidam», qui
leur appartenait, dans le giron de nos res-
ponsables. Après la mort du «Chef incon-
testé» – pour revenir à lui –, ces mêmes en-
nemis qui nous collaient à la peau, comme
une maladie honteuse, nous ont choisi une
autre forme de combat qui allait nous être
fatale. L’implosion ! Oui, ils nous ont pré-
conisé cette méthode de destruction, en
une déflagration d’une forte intensité, «di-
rigée» par nos propres institutions. Le plan
a été ainsi établi. Les commanditaires al-
laient vers son application, étape par étape.
Comment cela ?
Un. Le FLN, puissance d’alors, devait être
sali aux yeux des masses. C’est à lui qu’on
allait faire porter le chapeau pour le chô-
mage, la crise de logement, la cherté de la
vie, les déperditions scolaires, la crise éco-
nomique et, qui sait, peut-être même pour
le ratage de l’équipe nationale de football
au Mondial du Mexique. Il fallait coûte que
coûte «l’enduire» de toutes les crasses et
le discréditer aux yeux des gens. 
Deux. Il fallait créer certaines situations
conflictuelles et notamment chez les tra-
vailleurs des secteurs du transport et de
l’enseignement. Le couffin de la ménagère,
lui aussi, ne se remplissait pas au marché
ou n’approchait que rarement cet endroit,
plein de convoitises et où les prix grim-
paient pour devenir inaccessibles. Des
grèves du couffin ont eu lieu dans un pays
comme le nôtre où le pauvre pouvait man-
ger à sa fin. Des rumeurs folles circulaient,
atteignant des responsables, leurs familles
et leurs intimes. Bref, un climat incommo-
dant s’instaurait dans tous les milieux et ne
donnait guère l’espoir d’une solution ra-
pide et pacifique, comme dans le temps, ou
comme chez les gens civilisés…         
Trois. Les forces du mal ou ces «génies
malfaisants» ont conseillé au Président de
s’adresser au peuple et d’employer un
style inhabituel, dans nos discours, celui
d’haranguer, ou plutôt de sermonner, les
responsables et les masses – tous étaient
dans le même sac – et de les pousser vers
plus de contestations et de dissidences.
Ensuite, vint le 5 Octobre, ce jour funeste
où des centaines de jeunes sont descendus
dans la rue pour crier leur colère, leur mé-
pris, leur répugnance vis-à-vis d’un pouvoir
qui ne les écoutait plus. La casse, l’hosti-
lité, la mitraille, le sang, la mort, les re-
présailles, les pleurs, en somme le divorce
avec un système qui ne représentait plus
rien. Un bilan triste ! Des crimes et des
châtiments qui n’honorent pas un pays
aux grandes potentialités et aux splen-
dides chances de réussite… dans tous les
domaines. 
Le reste, eh bien le reste tout le monde le
connaît. La pente, disaient certains, un
nouvel épisode de reconstruction, disaient
d’autres qui étaient plus sereins, plus en-
courageants et qui pensaient toujours à
cette difficile mais nécessaire «dynamique
de changement». En réalité, c’était le début
d’une crise plus corsée, qui devait nous ba-
lancer dans des situations difficiles en
nous entraînant vers une évolution néga-
tive où la rue allait gérer, avec impuis-
sance, toute l’horreur d’une réaction po-

pulaire négative. Ainsi, c’est falsifier l’His-
toire que de dire que les jeunes sont sor-
tis ce jour-là, et les autres jours qui ont sui-
vis, pour revendiquer leur droit à la dé-
mocratie. Les jeunes et le peuple sont
sortis pour revendiquer plus de liberté,
plus d’égalité, plus de justice sociale, plus
d’attention et de considération. Quand les
jeunes criaient leur dégoût à Bab-el-Oued,
El Madania, Belouizdad, El Harrach et
autres quartiers populaires, ils ne se ré-
clamaient d’aucune formation politique.
Ils le manifestaient contre tout ce qui in-
carnait le pouvoir… du président d’APC au
ministre. Ces jeunes disaient à tous les di-
rigeants du pays, nous voulons d’autres
responsables que vous, plus intègres et
plus compétents. C’était le message qu’ils
transmettaient et qui, malheureusement,
n’a pas été perçu si l’on considère les chan-
gements qui ont eu lieu, juste après la dé-
flagration. Certains sont partis, entraînés
par le reflux après les événements – ils de-
venaient de facto, des boucs émissaires
–, d’autres plus responsables, donc plus
«intelligents», ont feint de ne pas com-
prendre la réaction du peuple et se sont ac-
crochés cyniquement, envers et contre
tous, pour se recycler plus tard dans l’ère
de la démocratie naissante… C’était cela
«Octobre», une affaire de grande manipu-
lation, doublée de facétieuses décisions
et d’une longue liste de victimes inno-
centes. Ainsi donc «Octobre» a été une
bonne occasion, qu’ont saisie les nouveaux
partis, issus des réformes politiques et
créés dans la hâte et la confusion, pour
chanter les louanges de ce jour, ce «fai-
seur de démocratie», mais aussi, et sans
conteste, ce faiseur de victimes… ces en-
fants du peuple, tombés innocemment
sous la mitraille pour un idéal qu’il pensait
être juste…                     
Et l’après tempête ? Un souvenir doulou-
reux avec autant de blessures que de mal-
heurs. L’effroyable image de choc restait
dans les esprits. Par ailleurs, dans le sérail,
des hommes impotents, pratiquement les
mêmes, sont restés au gouvernail. Il fal-
lait conclure que le pouvoir n’en démordait
pas : on efface tout, on prend les mêmes et
on recommence ! Ensuite la valse des gou-
vernements. Le premier après Octobre, le
deuxième, le troisième… jusqu’au sep-
tième, en un temps record. Des partis. De
nombreux partis ont vu le jour, aux côtés
d’un FLN historique, qui se voyait aban-
donné par le pouvoir pour être subtile-
ment «achevé», plus tard, après qu’il fut
voué à la curée et à la vindicte populaire.
Le climat donc était à la bousculade. Hôte-
toi que je m’y mette ! De là, nous avons as-
sisté à cette attaque du passé, de la part
des nouveaux partis et des «particules»
qui faisaient abstraction de tout ce qui a été
réalisé. Ils voulaient dire, en bons oppor-
tunistes mégalomanes, que leur présence
représentait déjà une solution aux pro-
blèmes que rencontrait le pays. Rien que
ça ! Mais un des responsables qui nous
paraissait plus conscients, parce que plus
instruit, disait honnêtement que «la dé-
mocratie a surgi dans notre vie nationale
comme un accident. Elle a tout de suite été
saisie comme l’occasion de laisser appa-
raître au grand jour les défauts que nous
recelions : fanatisme intolérant, régiona-
lisme suicidaire, haine de classe et op-
portunisme aventurier…». 
Oui, les jeunes, le fanatisme intolérant !
Vous l’avez subi, nous l’avons tous subi,
amèrement, douloureusement. Nous
l’avons payé de notre chair, nous l’avons
payé très cher !
En 1991, le dialogue perdait le poids de
ses mots et les armes furent malheureu-
sement au rendez-vous pour nous rappe-
ler ce mauvais souvenir de la première
crise. En 1992, la situation devenait ex-
plosive, le suspense habitait le pays et la
spéculation allait bon train. Le pouvoir,
comme pendant ces dernières années,

était absent. Et, dans ce climat tendu, voire
pernicieux, le pays a vu une autre forma-
tion politique que le FLN solliciter le pou-
voir, après son «succès» aux élections lé-
gislatives, et le perdre avant même de
l’avoir pris, par décision d’un autre pouvoir
en place, le Haut Conseil d’État, installé
tout juste après la «démission ?» du Prési-
dent d’alors. Ce nouveau pouvoir a dû
mettre fin au processus électoral en an-
nulant les résultats de ce dernier scrutin.
De là, a commencé une grave période de
turbulence. Notre stabilité a été mise en
danger par la faute de ceux qui ont manqué
de prévoyance et ont amené le pays à tra-
verser ces innombrables difficultés. Le
pays a basculé dans un autre monde en-
traînant avec lui les institutions et les
hommes qui n’ont pu, pour la plupart, se
reconvertir pour marcher de pair avec les
exigences de la «nouvelle» étape. «Quelques
uns, par contre, de la race des calcula-
teurs et des infectes «hétérogènes» étaient
restés dans le système, c’est-à-dire au pou-
voir, pour tirer leur épingle du jeu. En réa-
lité, le pouvoir était entre leurs mains. Ils
condamnaient les autres et criaient os-
tensiblement «au voleur !», pour détour-
ner l’opinion de leurs méfaits». 
Les troubles qui sont venus après dési-
gnaient une société malade et un régime en
désarroi qui ne pouvait se prendre en
charge et se rectifier. Ils ont laissé la voie
libre à d’autres, outrageusement décidés,
qui ont eu recours à l’ultime solution de
ceux qui perdent le sens du dialogue. C’est
alors que nous avons eu droit à cet épisode
ensanglanté dont l’Histoire retiendra la
singularité de sa violence et de sa barba-
rie. Le terrorisme s’est implanté, il s’est gal-
vanisé dans le pays en entraînant les jeunes
dans la spirale des assassinats et des mas-
sacres collectifs. Des populations entières
en ont souffert. Pratiquement toutes les ré-
gions du pays ont eu leur lot de deuil et
d’affliction. Franchement, une période
dure, pénible, qui laisse derrière elle énor-
mément de douleur, de chagrin… des res-
sentiments que le temps ne pourra jamais
effacer, surtout chez ceux qui ont été di-
rectement touchés par la disparition d’un
ou plusieurs des leurs ou qui se sont vus
dilapider ou brûler leurs biens et leurs for-
tunes.
Doit-on appeler cette période, la décen-
nie rouge ? C’est le terme qui lui sied le
mieux à cause des bains de sang, des ri-
vières de larme et ce chiffre se déclinant en
centaines de milliers de personnes truci-
dées et massacrées à la faveur de «fetwas»
d’apprentis sorciers et d’égorgeurs, mus
par la barbarie intégriste qui leur donne le
droit de qualifier les honnêtes citoyens
pour les classer et ensuite les éliminer car
ils sont des «taghouts». 
Les conséquences du terrorisme sont
énormes dans notre pays, et il n’y a pas que
le peuple qui les a endurées. Notre éco-
nomie a décru et décliné au point où nous
étions au bord de la grande crise, l’exode
s’est amplifié, de la montagne vers les
villes et du pays vers l’étranger. De bons
cadres, la plupart des pères de famille, qui
ont eu «la chance de ne pas être liquidés»,
dans le programme de ces nouveaux
maîtres du pays ont pris la clé des champs
pour se réfugier ailleurs, dans d’autres ca-
pitales du monde. Heureusement, et dans
le malheur il y a toujours, quelque part,
cette main généreuse, celle de Dieu qui
nous gratifie de la manne du ciel et qui se
traduit quotidiennement par ce don cé-
leste en nature : le pétrole et le gaz. Oui, des
militants bienfaiteurs, sincères protecteurs
de ce pays que nul ne destinait à un pré-
sent aussi pénible qu’ensanglanté… entre
autres Hassi Messaoud et Hassi Rmel, qui
nous fournissent, chaque jour, de quoi
faire face à ce dont nous avons besoin et
même plus, ce que notre boulimie nous
commande de «détourner» au préjudice
de l’État et du citoyen. Un jeune, paraissant

crispé et profondément choqué par cette
dernière phrase, se met droit comme un I
et soutient fermement, dans la langue de
ces jeunes excédés par la colère :  
- Vous parlez de boulimie. Quel joli terme
chez ceux qui savent jouer de chiffres et
grossir des dividendes ! Dites-nous encore
nos malheurs avec ces suceurs de sang.
Dites-nous que nous avons raison de les
haïr avant même de trouver les moyens
pour les mettre au ban de la société.  

Placidement, l’artiste lui répond et, à tra-
vers lui, à toute l’assistance : 
- Vous n’avez pas tort de vous énerver
jeune homme de bonne famille, cet autre
aspect est aussi dangereux que les précé-
dents et les autres que nous allons dé-
battre, tout au long de cette représentation.
En effet, et pour entamer cet autre sujet,
celui des détournements, voyons les scan-
dales qui éclatent chaque jour. Des prêts
sans aucune garantie sont attribués à des
«particuliers», ayant été des «très petits»,
il y a quelque temps seulement. C’est-à-dire
des «offres» de milliers de milliards à des
gens simples, qui n’ont jamais brillé par un
quelconque mérite, mais qui ont une «qua-
lité», ce critère que ne peuvent avoir les
autres qui tiennent à leur probité et à leur
sérénité. Ceux-là ont le toupet… ils savent
prendre et donner, ils savent manger et
faire manger. En quelque sorte, ils savent
entretenir et les «Grands» et les banquiers.
Mais savent-ils que ces Grands peuvent
devenir très petits et que ces banquiers des
pensionnaires de pénitenciers ? Oui, en
effet, des pensionnaires de pénitenciers !
«Le procureur ordonne dix mandats de dé-
pôts», lit-on dans un quotidien qui confirme
qu’une de nos banques a subi un préjudice,
suite à plusieurs opérations de détourne-
ment, d’une valeur de près de 2 000 mil-
liards de centimes. «Le détournement en
lui-même s’opère sous forme de transferts
non inscrits sur les registres bancaires de
ladite banque. En d’autres termes, il a été
révélé que près de 5 milliards de centimes
ont été détournés chaque semaine, et ce,
durant la période s’étalant de 2002 à 2005».
Dans une autre page du même quotidien
nous lisons : «Deux ans de prison ferme,
pour une affaire de détournement de 1,5
milliard de centimes à la C…». Je vous
donne ces informations à titre d’exemple
seulement, en affirmant que ce n’est pas le
bilan «général» des vols et des détourne-
ments. La réalité sur le terrain est plus
amère et elle risque de vous troubler si je
devais vous la rapporter fidèlement.              
Oui, Mesdames et Messieurs, le monde
pourri des affaires a prospéré dans notre
pays. Hier, nous n’étions pas tellement vo-
races. Nous «mangionsmodérément», rai-
sonnablement. Nous mangions à la pe-
tite cuillère, pas au «poclain», comme au-
jourd’hui… une pelle mécanique pour
ceux qui ne connaissent pas l’expression.
D’ailleurs, hier, dans les années soixante
dix, et pour si peu, nous avons condamné
à mort et exécuté un pauvre malheureux,
comptable de son état, dans une société
des transports, parce qu’il a osé détourner
la somme rondelette de 30 000 dinars. C’est
un peu comme le petit larcin de Jean Val-
jean, si je ne m’abuse. Aujourd’hui, cette
somme représente tout juste le prix d’un
repas à quatre dans un restaurant sélect.
Quelle différence entre hier et aujourd’hui !
Parce qu’hier on avait encore des com-
plexes quand on parlait de «gros sous» et
«d’excédents» de bénéfices, quand on
roulait carrosse sans avoir les
moyens, ou sans les avoir gagnés à la
sueur du front. Oui, on avait des com-
plexes quand on achetait des voitures ru-
tilantes, comme celles que nous voyons
tous les jours sur nos routes ou garées in-
solemment dans nos quartiers pour nar-
guer notre chasteté. 

(A suivre)
K. B.
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Un virus invisible et stressant, des
morts en cascade, la moitié de l’hu-
manité vivant confinée : la pandé-
mie actuelle fait écho à un ensemble
d’œuvres de science-fiction qui
nous mettent en garde depuis très
longtemps, nous rappelant que
nous sommes aussi des «Homo vul-
nerabilis». «Si la science-fiction a
une utilité, en plus du plaisir de la
lecture, c’est d’essayer de voir, en
se basant sur le présent, ce qui peut
se passer dans l’avenir et dire : at-
tention !», explique à l’AFP Jean-
Pierre Andrevon, auteur de «Le
monde enfin», une œuvre devenue
un classique qui raconte le monde
après une pandémie. 
Or, «l’épidémie fait partie des mille
et une catastrophes qui nous at-
tendent, ou en tout cas qui sont
possibles, probables». Depuis 1826
et «Le dernier homme» de Mary
Shelley (la créatrice de Franken-
stein) jusqu’à l’actuelle série «Years
and Years» avec Emma Thompson,
en passant par le film «Contagion»
de Steven Soderbergh, les virus ont
envahi la SF bien avant que le Covid-
19 ne déferle sur la planète.

De la zombification du monde à
l’effondrement du système
économique 
«Si les virus sont d’aussi bons
clients de la science-fiction, c’est
que leur mode de transmission par
l’intermédiaire de fluides vitaux
(sang, salive ou sperme), la pano-
plie de leur dangerosité, leur pos-
sible état de latence (un virus peut
rester en vous, sans causer de mal,

jusqu’à ce que…), leur propagation
éclair et leurs conséquences dé-
vastatrices (aussi bien physiques
que mentales) nous terrifient et
nous rappellent sans cesse que
Homo sapiens est avant tout Homo
vulnerabilis», expliquent les cher-
cheurs Roland Lehoucq et Jean-Sé-
bastien Steyer dans «La science fait
son cinéma».
Chaque auteur y met ensuite sa
touche personnelle : pour certains
les virus conduisent à la zombifi-
cation du monde («28 jours plus
tard» de Danny Boyle, «World War
Z» de Marc Forster), à l’effondre-
ment du système économique («La
Planète des singes : les origines»
de Rupert Wyatt) ou encore au re-
tour de la végétation et des animaux
sauvages («Un monde enfin» de
Jean-Pierre Andrevon)...
«Souvent dans la science-fiction, la
pandémie fait mourir l’humanité
mais pas le reste de la planète, re-
flétant une pensée assez ancienne :
l’humain est une espèce comme
une autre qui va disparaître à un
moment donnée», explique à l’AFP
Natacha Vas-Deyres, enseignante

en Lettres à l’Université Bordeaux-
Montaigne. La pandémie actuelle
fait également écho à une autre thé-
matique chère à la SF : le huis clos,
«une métaphore du confinement»,
avec son lot de comportements dé-
viants, comme dans «Platform», la
série espagnole de Galder Gaztelu-
Urrutia.

Quand la fiction devient réalité 
Si aujourd’hui, nous constatons une
certaine porosité entre la fiction et
la réalité, c’est aussi que «la fiction
se nourrit largement de la réalité,
et les faits divers et autres anec-
dotes à l’origine des pandémies (un
voyageur qui tombe malade, un
type qui sort du coma, etc.) n’ont
guère besoin d’être magnifiés», re-
lèvent Roland Lehoucq et Jean-Sé-
bastien Steyer, rappelant que ces
tueurs «invisibles et stressants» «ont
fait, au cours de l’Histoire, plus de
victimes que toutes les guerres ré-
unies». Et la science-ficton se nourrit
également de science : dans son
livre «L’Année du Lion» (2016), c’est
sur les conseils de Wolfgang Preiser,
de l’université sud-africaine de Stel-

lenbosch, et de Richard Tedder, du
University College de Londres, que
l’écrivain Deon Meyer a choisi un
coronavirus pour tuer 95% de la
population mondiale. Et pour écrire
«Contagion», Scott Z. Burns, inter-
viewé par Variety, raconte avoir ren-
contré Ian Lipkin de l’université de
Columbia, et l’épidémiologiste Larry
Brilliant. «Tout un ensemble de scé-
narios produit par la science-fiction
nous avertissent depuis très long-
temps des différentes causes pos-
sibles, de la disparition de l’huma-
nité et de notre civilisation indus-
trielle», explique Natacha
Vas-Deyres. Et si de nombreux confi-
nés téléchargent aujourd’hui
«Contagion», c’est pour «regarder
la mort de notre société en face,
pour essayer de comprendre, de
se projeter».  

L’environnement, nouveau
thème de science-fiction
La réalité sonne-t-elle le glas des
virus dans la SF ? «Peut-être que les
écrivains de littérature blanche
comme on dit, pourront traiter de
l’épidémie à travers des person-
nages très particuliers et très
contemporains, pourquoi pas, mais
moi en tant qu’auteur de science-
fiction, c’est fini», explique Jean-
Pierre Andrevon qui de toute façon
avait déjà traité le sujet dans «Le
monde enfin». Mais pour trouver
l’inspiration, il lui reste bien d’autres
catastrophes possibles : la pollu-
tion, la destruction de l’environne-
ment, la surpopulation... «Sur les
questions écologiques, il y a long-
temps qu’on pousse des cris
d’alerte», regrette l’écrivain. «Il suffit
de voir les chiffres, il suffit de re-
garder l’évolution de la société pour
penser à ce qui peut se passer dans
20 ou 50 ans». 

AFP

Comment la science-fiction imagine
l’après-pandémie

Coronavirus
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Pour la quatrième fois dans
l'histoire du prix, un même
auteur remporte le Pulitzer

deux fois. «The Nickel Boys», à pa-
raître le 19 août, rafle la mise.
Il avait fait la une de Time magazi-
neà la sortie de son roman The Nic-
kel Boys, dont la traduction fran-
çaise devait nous arriver en français
au début 2020 mais fut reportée
(bien avant la pandémie) à la ren-
trée littéraire. Un signe avant-cou-
reur, puisque Colson Whitehead
vient d'être couronné pour ce sep-
tième roman par le prix Pulitzer,
qu'il avait déjà remporté au prin-
temps 2017 pour Underground Rail-
roal (lui-même déjà National Book
award). N'en jetez plus, car cette
nouvelle distinction est historique :
avant lui, seuls trois écrivains amé-
ricains avaient vu deux de leurs
livres récompensés par le Pulitzer.
Il s'agit en ordre décroissant de
John Updike, de William Faulkner
et du certes moins célèbre Booth
Tarkington (1849-1946), sauf à citer

son roman La Splendeur des Am-
berson, qui lui valut le prix en 1918,
tout comme, en 1921, son Alice
Adams.
The Nickel Boys aborde de nou-
veau, mais dans une autre époque,
l'histoire des Noirs aux États-Unis
à travers celle d'une maison de re-
dressement où le racisme le plus
violent continuait de se pratiquer
impunément en ce début des an-
nées 1960. Le jeune héros, Elwood,
y est enfermé à la suite d'une erreur
judiciaire. Élevé par sa grand-mère
Harriett qui l'abreuve des discours
de Martin Luther King, l'enfant se
montre débrouillard, courageux,
mais aussi brillant. Un idéaliste
«éveillé au monde». Cette Amérique
des droits civiques qui abolit en
1964 les atroces lois Jim Crow le
laisse plein d'espoir sur son futur
de jeune Noir à l'université. Jusqu'à
ce qu'il se fasse arrêter à la place
d'un autre. Ne pouvant pas se dé-
fendre, il se retrouve enfermé dans
une des plus terribles maisons pour

délinquants du pays, située en Flo-
ride, la bien réelle école Dozier, que
Whitehead rebaptise « Nickel Aca-
demy «.

Univers inimaginable
Là, Elwood n'ose pas croire ce qu'il
voit. Il résiste à sa façon contre les
humiliations et les mauvais traite-
ments qu'il subit comme la majorité
noire de ce dit «institut profession-
nel». Il trouve en Turner, aux allures
de «bad boy» un allié. Un ami. Mais
Turner n'est pas du même bord,
pas du tout un intello rêveur. La
rage gronde en lui. Et à travers ces
deux garçons se reflètent les cou-
rants qui ont divisé les combattants
afro-américains pour défendre leurs
droits face à une violence séculaire,
et qui n'en finit pas de resurgir. Col-
son Whitehead écrit pour eux, mais
en s'adressant à l'universel. Comme
son héros, qui écrit tout ce qu'il
voit et à qui son ami Turner de-
mande : «Et qu'est-ce que tu crois

qu'ils vont faire ? Te mettre en cou-
verture de Time Magazine ?»… Il y
a une densité remarquable dans
ces pages, un découpage narratif
qui ne l'est pas moins, et puis cette
force empathique de premier ordre,
quelque chose de poignant comme
les Misérables d'Hugo, qui accom-
pagne la découverte d'un univers
inimaginable. L'école d'Arthur Do-
zier fermera ses portes en 2011.
Trois ans plus tard, on y découvrira
cinquante tombes. L'enquête en dé-
duit qu'une centaine de jeunes gens
ont sans doute été occis par le per-
sonnel blanc. C'est là, dans la
presse, que Whitehead trouve son
sujet. Et c'est par cette découverte
que s'ouvre son livre. Dans les li-
brairies le 19 août prochain, ou-
vertes si tout va bien !

V. M. L. M.

À paraître le  août : «The Nickel
Boys» de Colson Whitehead, traduit
de l'américain par Charles Recoursé,
Albin Michel.

Pulitzer

Une seconde distinction pour Colson Whitehead

Artistes impactés 
par le Coronavirus

L'OPÉRATION DE SOUTIEN
VA BON TRAIN

L'Office national
des droits d'au-
teurs et des droits
voisins (ONDA) a
affirmé lundi que
le soutien, annoncé
par la ministre de
la Culture, Malika
Bendouda, au pro-
fit des artistes im-
pactés par le Coro-
navirus allait bon
train, assurant que
«les parties
concernées étaient
mobilisées pour
mener à terme
l'opération dans
les plus brefs dé-
lais».
«A l'issue de la
date butoir, il a été
recensé 5517 ins-
crits via internet,
fax et poste. Les
dossiers réception-
nés réunissaient
toutes les condi-
tions préalables, à
savoir : affiliation à
l'Onda ou au
Conseil national
des arts et des
lettres (Cnal), être
en possession d'un
relevé d'identité
bancaire (RIB) et
une éventuelle affi-
liation de l'inté-
ressé à un orga-
nisme de sécurité
sociale», précise-t-
on dans un commu-
niqué.
L'Onda annonce
avoir versé les
droits via des
comptes bancaires
et en cash au profit
de «319 bénéfi-
ciaires inscrits jus-
qu'au 28 avril der-
nier, suivi d'une se-
conde liste de 781
adhérents recensés
au 3 mai courant,
dans l'attente
d'autres opérations
dans les jours pro-
chains».
A ce propos,
l'Onda déclare «dé-
gager toute respon-
sabilité dans le re-
tard et la lenteur
dans le traitement
des dossiers», affir-
mant qu'il s'agit
d'un «recensement
requérant une révi-
sion des dossiers à
mettre en confor-
mité avec les lois
régissant la struc-
ture». L'Office ras-
sure les inscrits
que «les dossiers
sont traités avec
beaucoup d'intérêt
et que la vérifica-
tion de la confor-
mité nécessite du
temps et des ef-
forts», a conclu le
communiqué.

R. C.

Les pandémies et virus ont
souvent été au cœur
d’œuvres de science-fiction
qui font écho à la situation
actuelle. Certaines ont
imaginé la vie d'après.



En effet l’actuel président, le mal-
gache Ahmad Ahmad envisage de
briguer un second mandat sans se
soucier des accusations scanda-
leuses et se carrer dans son trône
africain qu’il conserve depuis le 16
mars 2017. Et pourtant, la FIFA a ac-
cusé sa gestion de mauvaise, impré-
gnée de corruption. Ces accusations
seront profitables aux traditionnels
candidats à la présidence, en l’oc-
currence les marocains Faouzi Lekjaa
et l’Egyptien Hani Abou Rida. Les
autres prétendants Constant Omari
et Augustin Senghor représentant les
fédérations des pays respectifs, le
Congo et le Sénégal, ont montré leur
intention.
Par contre, un silence total est
constaté au niveau de la Fédération
algérien de football. Aucune per-
sonne ne s’est prononcée ou a été an-
noncée par les médias. Et la ques-

tion qui se pose «pourquoi pas» ?
Elle taraude les esprits des sportifs al-
gériens. L’Algérie est en très bonne
posture à l’échelle continentale et la
scène internationale depuis que les
Guerriers du désert, sous la houlette
du maestro, le technicien Djamel Bel-
madi, ont décroché le trophée de
Coupe d’Afrique des nations organi-
sée l’été dernier en Egypte.
L’absence d’un algérien dans le foyer
de la CAF a influé négativement sur
le football national. En principe, l’Al-
gérie aurait pu organiser une édition
de la CAF sur sa terre s’il y avait des

d’hommes intègres et diplomates
aux qualités africaines qui défendent
sa candidature et les autres intérêts
des clubs et des arbitres algériens.
Jusqu’à quand le football national
restera sous estimé, victime des cou-
lisses des décideurs de la CAF ?
Les fans de l’équipe nationale algé-
rienne souhaitent que la FAF affran-
chisse le cap du doute et du désin-
téressement. Ils doivent booster le
patron du palais de Dely Ibrahim, à

savoir, Zetchi Kheireddine à présen-
ter la candidature d’un Algérien étant
donné qu’il est estimé par le prési-
dent de la FIFA, et saisir l’excellente
réputation du coach Belmadi et l’ap-
port des joueurs professionnels évo-
luant dans les différents champion-
nats étrangers. Il y a de quoi être op-
timiste si l’on croit que Kheiro est le
porte bonheur de l’EN, qu’il par-
achève son élan.

Sabraoui Djelloul
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OGC Nice : 
Adam Ounas ne
sera pas conservé 

L'OGC Nice a décidé de ne
pas activer l'option
d’achat dont il dispose
pour l'international
algérien Adam Ounas,
prêté par Naples jusqu'à
la fin de la saison en
cours, a annoncé mardi le
club azuréen de Ligue 1 de
football sur son site
officiel.
A 23 ans, le champion
d’Afrique 2019 retourne
donc au Napoli qui l'avait
prêté au «Gym» à la toute
fin du mercato estival,
une fois le rachat du club
entériné.
En 16 apparitions en
championnat et 3 en
coupe, l'Algérien a délivré
quatre passes décisives et
inscrit quatre buts, dont
un de toute beauté face à
Lyon en 8es de finale de
Coupe de France.
Ecarté des terrains
pendant un mois et demi
entre septembre et
décembre pour une
blessure au genou,
l'ancien Bordelais n'a pas
été épargné par les
pépins. En plus de se faire
bêtement expulsé pour un
mauvais geste face à l'OL
(22e journée).
Ounas est le troisième
joueurs niçois dont
l'aventure va prendre fin à
l'issue de la saison en
cours après la décision de
la direction du club de ne
pas conserver également
le duo Riza Durmisi -
Moussa Wagué.
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,Quelques mois
seulement nous séparent
de l’élection du président
de la Confédération
africaine de football (CAF)
qui aura lieu, en principe,
durant le premier
trimestre de l’année 2021.

n Un Algérien à la CAF ? pourquoi pas. (Photo > D. R.)

Pourquoi pas un Algérien 
à la tête de la CAF ?

,L'international algérien, Farid El-
Melali, a prolongé son contrat d'une
saison supplémentaire avec le club
français d'Angers SCO (Ligue 1 de
football), rapporte le site spécialisé
DZfoot.
Avec de bonnes performances mal-
gré ses nombreuses blessures la sai-
son écoulée, l'ancien joueur du Pa-
radou vient de prolonger son contrat
d'une saison supplémentaire, soit
jusqu'au juin 2023. 

Les dirigeants du club ont trouvé un
accord avec le joueur qui a décidé de
poursuivre son aventure, lui qui a
très peu joué en 2019/2020 avec seu-
lement 8 matches dont 4 comme ti-
tulaire en championnat.
L'international algérien qui a tout de
même marqué 5 buts (dont 2 en
Coupe), veut faire ses preuves à An-
gers la saison prochaine après avoir
eu la confiance de coach Moulin en
tant que joker.n

Angers 

L’Algérien El-Melali prolonge son contrat 

,Les championnats d’Afrique de
judo (messieurs et dames), qualifi-
catifs aux Jeux olympiques de Tokyo-
2020, auront lieu en novembre et dé-
cembre prochains au Maroc, a-t-on
appris mardi du 1er vice-président
de l’Union africaine de judo (UAJ),
l’Algérien Mohamed Meridja.
«On a décidé de reprogrammer les
championnats d’Afrique individuel et
par équipes du 28 novembre au 1er

décembre prochains au Maroc», a
indiqué à l’APS Meridja.
La compétition était initialement pro-
grammée du 25 au 27 juin dans le
même pays, mais avait été reportée
en raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19). «Ce rendez-vous
est très important puisqu’il permet-
tra aux athlètes participants d’en-
granger beaucoup de points en vue
d’améliorer leur position au classe-
ment de qualification olympique à
Tokyo», a expliqué le responsable

du volet technique au niveau de
l'UAJ. Outre cette compétition, les
athlètes africains auront encore une
occasion de remporter des points
en prévision d’une qualification aux
joutes olympiques, à l'occasion des
deux tournois continentaux de Dakar
et Yaoundé. Ce sont des compéti-
tions «aussi importantes» qui étaient
programmées pour les 7-8 novembre
à Yaoundé, puis les 14-15 du même
mois à Dakar, mais leurs nouvelles
dates n’ont pas été encore fixées, a
précisé Mohamed Meridja.
Autre décision de l’UAJ, la repro-
grammation des championnats
d'Afrique cadets et juniors (filles et
garçons) de Tunisie : «Initialement
prévus du 7 au 10 septembre, ils ont
été reportés jusqu’à la fin septembre,
début octobre. Pour le reste des évé-
nements, tout a été annulé jusqu’à
nouvel ordre», selon le membre du
bureau exécutif de la Fédération in-
ternationale de judo.n

Judo

Les championnats d’Afrique reprogrammés
en novembre et décembre prochains

,L’entraîneur tunisien de la JS Ka-
bylie, Yamen Zelfani, a qualifié
d’«idéale» la feuille de route de la Fé-
dération algérienne de football (FAF)
quant à une éventuelle reprise des
compétitions, actuellement suspen-
dues en raison de la pandémie de co-
ronavirus.» Le programme de reprise
de la FAF est parfait dans son en-
semble, mais je pense seulement qu’il
faut réduire la préparation à cinq se-
maines, c’est largement suffisant», a
indiqué Zelfani dans un entretien au
site DZfoot. Aussi, «on aura besoin
d'avoir des matches amicaux», a-t-il
encore ajouté. La FAF avait indiqué
vendredi, au lendemain de la réunion
de son bureau fédéral, qu'elle avait ar-
rêté une feuille de route quant à une
éventuelle reprise de l'activité pré-

voyant le déroulement du reste de la
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2
sur une période de 8 semaines, dès la
levée du confinement et après une
période de préparation de 5 à 6 se-
maines. Sur un autre volet, l’entraî-
neur de la JSK a évoqué la possibilité
d'engager l’ancien international Es-
said Belkalem pour renforcer le com-
partiment défensif du club, ajoutant
que la direction kabyle est en train de
travailler sur le dossier.
«Il y a l'option d’intégrer Belkalem
pour pallier le forfait du capitaine
Nabil Saadou. Au vu de la loi concer-
nant les joueurs internationaux et vu
que Saadou est blessé, nous avons un
joker qui sera prêt après les cinq ou
six semaines de préparation», selon le
technicien tunisien.n

Reprise de la Ligue 1
L’entraîneur de la JSK approuve la feuille 
de route de la FAF

Accord imminent entre la SPAL et la Fiorentina
pour Mohamed Farès

La Fiorentina (Serie A italienne de football) serait sur le point de trouver
un accord avec la SPAL pour le transfert du défenseur international Mo-
hamed Farès dès cet été, a rapporté mardi le site spécialisé Calciomer-
cato. Les dirigeants de la «Viola» devraient verser une somme d'argent
plus les services du milieu de terrain français Bryan Dabo qui sera uti-
lisée comme monnaie d'échange, précise la même source.
En cas d'officialisation de la transaction, le joueur de 23 ans connaîtra son
troisième club en Italie après Hellas Verone et SPAL. Dans le viseur de plu-
sieurs équipes après la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, rempor-
tée par l’équipe nationale en Egypte, le latéral gauche algérien était sur
le point de rejoindre l’Inter Milan, avant de contracter une grave blessure
au genou qui allait l'empêcher de rejoindre la Lombardie. La Serie A est
suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). L'Italie est l'un des pays les plus touchés par le virus
avec plus de 28 000 morts.



Il s’agit de l’empressement qu’affichent
les joueurs pour reprendre les compé-
titions et surtout terminer la saison. Ce
sujet lui donne l’occasion de faire passer
un message qui est à ses yeux d’actua-
lité, à savoir : «Je crois qu’on est premier
à la loyale, avant que les jeux de coulisse
ne commencent». Voilà qui dénonce une
fois de plus ce phénomène qui semble
occuper une bonne place dans la vie
du football national. Un mal qui circule
encore en 2020 dans les rouages des
clubs ? Appelé «jeux de coulisse» per-
sonne, dira-t-il, ne peut remettre notre
mérite en question ! Voilà qui est dit et
bien ajusté ce qui ne lui interdit pas de
cimenter une autre idée celle «je doute
fort que notre équipe perde la première
place si ce coronavirus ne s’est pas in-
vité chez nous !» 
Et comme son parlé est souvent écouté,
il ne s’empêche de jouer au pari sportif.
«Je miserai même sur un écart plus im-
portant avec le second, mais, dira-t-il,
ce n’est pas la question... La vraie ques-
tion est celle de savoir que penseraient
les 16 clubs. Intelligente chute d’idée.
A la question de savoir, s’il souhaiterait
un scénario à la française. Sa réponse
fut tranchante : «Pourquoi pas ! Avant
de s’interroger, sommes-nous meilleurs
que les Français, les Hollandais ou les
Argentins ?» Mais il ne dit pas dans
quelle catégorie où placera-t-il le cham-
pionnat national. 
Le DG du CRB, lui qui ne verse pas dans
l’optimisme excessif, mais plutôt dans
l’alarmisme, estime que des différents
scénarii de sortie de crise envisageables
existent. Une certaine impatience dans
la façon de faire passer ses idées, mais
aussi parfois on ressent cette envie de
convaincre ses collègues en utilisant
un style d’une personne qui fait l’école
du football, qu’il est à la hauteur,
convaincu qu’il a l’esprit de la gagne,
non seulement sur les terrains mais
aussi sur les autres terrains de la com-
munication montrant du doigt les diri-
geants de la LFP et de la FAF. Il dira
qu’«ils n’ont pas pensé à une loi qui
pourrait départager les clubs en cas de

catastrophe mondial, alors qu’il faut
prendre des décisions qui pourraient
ne pas plaire à tout le monde. Il est donc
urgent de trancher sans mettre la vie
des gens en danger». Que penserait la
FAF, notamment des exemples explorés
par les pays cités, en attendant, pour
Korichi, ce sont des décisions coura-
geuses, parce que ces pays, dira-t-il, ont
eu aussi la présence d’esprit de faire
passer la vie de leurs concitoyens avant
toute autre considération populiste,
économique ou encore clubarde». On
comprendra que les clubs sont confron-
tés à l’inconnu et par la même, en train
d’apprendre. Non seulement cette idée
mais pour lui qu’il y ait des critiques, il
le comprendra parfaitement et qu’il res-
pectera leurs auteurs. 
Revenant sur les cas d’exemples, il per-
sistera dans sa façon de voir les choses
«le football génère des centaines de mil-
lions d’euros dans leurs pays respectifs»,
non seulement, mais aussi «face à la
pression des lobbies du football, des
sponsors, les droits télé, la publicité,
les abonnements» et finir par dire que
ces clubs ont pris leurs responsabilités
parce qu’ils ont fait de la résistance,
tout en doutant qu’ils aillent jusqu’au
bout, sauf si ce virus disparaît définiti-
vement.
Un autre lien qui n’est jamais invisible
pour les dirigeants des instances a été
invité dans cette discussion. Il s’agit du
financement du football. Il rappellera
que celui-ci est financé par l’Etat, pire
encore, aucune «entreprise ne fait de
bénéfice». Il confirme cela, mais il s’in-
terroge aussi «pourquoi doivent-elles
prendre ce risque ?» Mieux encore
«pourquoi gâcher l’argent et puiser dans
les caisses de l’Etat en cette période
délicate et difficile ?» Il finira par dire
«je ne comprends pas cet entêtement
à finir la saison ?»

En sa qualité d’ex-DTN maîtrisant les
textes et leur interprétation, Korichi se
lance sur des hypothèses qui ne de-
vraient pas faire barrage aux directives
de la FAF. Qui va descendre mais aussi
qui va monter ? Pour lui, les choses
sont claires, pas besoin de revenir sur
cette question. «Contrairement au cham-
pionnat français, personne ne descend,
personne ne sera sacrifié». Selon le plan
FAF, le DG du CRB imagine la saison
prochaine avec un championnat à 20
clubs. Il explique «faire accéder 4 clubs
de la L1 et maintenir un format pyra-
midal jusqu'aux divisions inférieures de
manière à équilibrer les divisions infé-
rieures de manière à équilibrer chaque
division». Cette hypothèse poussera
lors de la prochaine saison 2021/2022,
quatre clubs à descendre et deux à ac-
céder, et tout cela pour stabiliser le
championnat de l’élite à 18 clubs,
comme le prévoit la FAF. Cette hypo-
thèse ferait sourire l’USB, le NCM,
l’USMH, s’est interrogé notre confrère. 
Selon Korichi, il faut choisir, priver un
club de titre ou d’une participation
continentale que de le condamner à
descendre sans lui donner la chance
de se battre. S’agissant d’un champion-
nat avec 20 clubs, soit 40 matches par
saison, voilà ce qui fait surgir Korichi.
La LFP et la FAF veulent cumuler les
deux saisons ce qui donnerait 38
matches à mettre en route sans prépa-
ration sérieuse, non seulement puisque
l’aspect psychologique du joueur ne
doit pas être négligé, non, il n’est pas
facile de s’entraîner en solo avec tous
les risques que cela encoure. Piqué par
cette réaction, il ne manquera de
s’adresser aux dirigeants en des termes
jugés justes «libérons-les, les joueurs
sont déprimés, stressés, ils sont au bout
de l’implosion». Le mercato, un autre
phénomène qui trouve sa place dans

cette interview. La solution est toujours
accrochée à un nuage de doute puisque
tel expliqué par le DG du CRB «on ne
sait pas quand le championnat va re-
prendre et quand va-t-il se clôturer, il
peut débuter... Il peut débuter en août,
septembre et même en octobre. Des
périodes où les CIT peuvent ne pas pas-
ser avec certains pays». Le CRB sera
touché par cette mesure puisque dans
le cas où le club souhaiterait recruter,
il ne pourra pas. Que faire pour rivaliser
avec les Egyptiens, Marocains ou Tuni-
siens ? Le Chabab pourrait être intéressé
par le recrutement de joueurs africains,
à ces conditions, il ne pourra pas».
D’autres sujets intéressants ont été
abordés et qui survolent des réalités
du terrain que suscitent des débats et
des confrontations d’expériences,
d’idées et de faits. A travers cette in-
terview, il est aisé de comprendre que
le football ne peut se construire seule-
ment avec une équipe limitée sans la
participation des experts, des profes-
sionnels, des anciens internationaux.
Tout le monde n’a pas la même vision
de ce qu’est ce sport. Chacun a son
point de vue et peut apporter sa pierre
à l’édifice. Tout le monde a du mal à
s’attacher à des principes liés à un foot-
ball attrayant et auxquels ils y croient.
Pourquoi n’a-t-on pas souvent la même
méticulosité dans l’analyse, peu importe
le niveau en face. Le ballon, on domine,
non seulement l’adversaire sur le ter-
rain, mais aussi et surtout par ses idées
hors terrain. Au final, ce sont les sup-
porters qui tranchent. 

Synthèse de H. Hichem

A voir
n Eurosport 2  : Calais 20 ans, une belle bande
d'amateurs (doc) à 20h
n BeIN Sports 1  : Brésil - Allemagne à 22h

n Korichi à l’accueil de nouvelles recrues. (Photo > D. R.)
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«L’aspect psychologique du joueur 
ne doit pas être négligé»

Toufik Korichi (CRB)

,Dans cette seconde
partie de l’interview
accordée par le directeur
général du CR
Belouizdad, Toufik
Korichi à notre confrère
Compétition, un sujet à
maintes fois remis sur les
espaces de
communication, n’a pas
était occulté.
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