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NR «Les citoyens ne pouvant pas
s’acquitter de leurs factures
à distance ne connaîtront pas
de coupure d’électricité tout
au long de la période de
confinement suite aux me-
sures de solidarité prises par

Sonelgaz», a rassuré, jeudi
dernier, le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab, lors de
la séance orale de l’Assem-
blée populaire nationale
(APN), tout en faisant savoir
que «l’ensemble des subven-

tions étatiques concernant
l’électricité et le gaz dans le
cadre du soutien du pouvoir
d’achat du citoyen a coûté
au Trésor public en 2019 près
de 18 milliards de dinars». 
Lire en page 3

Pas de coupures d’électricité 
durant la période de confinement
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Lutte contre le Covid-19

La numérisation administrative en marche

Port obligatoire 
de masques 

dès dimanche

«Tous les travaux liés à la numérisation
de  l ' admin i s t ra t io n  du  Doma in e  de
l 'Etat  ont été lancés»,  a indiqué le mi-
n i s t re  de s  F in ances ,  Abde rahmane
Raouya, avant-hier  à Alger,  lors d'une
séance à l 'Assemblée populaire natio-
na le (APN)  consacrée  aux réponses
aux questions orales.  Asseoir  une éco-
nomie basée sur la numérisat ion est
plus que nécessa ire avec les nouveaux
challenges et enjeux des années à venir
ou surtout après la  diss ipat ion de la
pandémie du covid-19.  .  Lire en page 3 

Réalisation de centres des impôts 
de paiement en ligne

Le «Hirak»
en lobbying américain 
d’une idée algérienne

Les subventions de l’électricité et du gaz évaluées à 18 milliards de dinars en 2019  

Le «Washington Times» tirant quo-
tidiennement à 100.000 exem-
plaires, à ne pas confondre avec
le «Washington Post» qui affiche
700.000 exemplaires par jour,
vient de publier sous la plume du
journaliste lobbyiste David A.
Keene, un article élogieux sur le
Président Si Abdelmadjid Teb-
boune. Lire en page 4

«Le port du masque par les commerçants sera
obligatoire à partir  de dimanche prochain», et ce,
sous peine de sanction,  a fait savoir,  avant-hier,
le ministre du Commerce, Kamel Rezig,  lors d'une
visite d' inspection et de travail qu'il a effectué à

Oran. Lire en page 3

Révision constitutionnelle

Les partis politiques
donnent leurs 
premiers avis

Les partis politiques ont commencé à faire
connaître leurs avis sur la mouture de

l’avant-projet de révision de la Constitution
qui leur a été présentée par la Présidence de

la République.  Lire en page 2

Dérapage d’un diplomate marocain

L’ambassadeur du Maroc convoqué 
au ministère des Affaires étrangères Lire en page 2



Ces échos laissent prévoir un
débat vif et intéressant autour
du document contenant les pro-
positions du Comité d’experts,
dans le but de parvenir à une loi
fondamentale à la hauteur des
aspirations des Algériens. Ainsi,
le Mouvement de l'Entente Na-
tionale (MEN) après avoir salué
«le respect du président de la
République de son engagement
et la soumission aux acteurs po-
litiques de la mouture de révi-
sion constitutionnelle pour en-
richissement», a exhorté l’en-
semble des partenaires
politiques, acteurs de la société
civile et experts à «une partici-
pation sérieuse par la formula-
tion de visions et de concep-
tions sur le contenu du docu-
ment et le traitement de toutes
les insuffisances et des facteurs
d’achoppement». 
«Nous avons besoin d'édifier
une Algérie répondant aux as-
pirations de tous ses enfants et
tout jalon apporté ne fera que l’a
servir», a estimé le parti dans
son communiqué. Pour sa part,
le Mouvement El Bina considère
que le projet de la nouvelle
Constitution «est à placer parmi
de grandes réformes et un dia-
logue profond», tel que propo-
sés dans son initiative, il y a
plus 3 mois, comprenant des
amendements à la réforme po-
litique et constitutionnelle. Le
Mouvement El Bina estime que
la priorité est aux réformes po-
litiques, économiques et so-
ciales à même de permettre à
l'Algérie de «corriger les erreurs
du passé, de surmonter les sé-
quelles de la corruption poli-
tique et financière et d’aller de
l’avant pour sortir de la crise
(...)». Formulant des observa-
tions préliminaires sur la mou-
ture de l'avant-projet de la révi-
sion de la Constitution relatives
à la sécurité nationale, aux ques-
tions relatives à la croyance et
aux valeurs du peuple et aux
volets relatifs à la corruption,

la même formation politique a
plaidé pour un large débat sur le
projet pour «un véritable par-
achèvement» des exigences de
l'Algérie nouvelle. Dans son

communiqué, le Mouvement El
Bina a appelé «( ) au change-
ment responsable, à l’évalua-
tion réaliste des répercussions
de la crise, à une réelle prise en

charge des catégories impac-
tées par cette crise, à la pro-
tection des acquis de la Nation
algérienne, notamment la pré-
servation de la cohésion de la
décision nationale et la protec-
tion des intérêts stratégiques
du pays des tractations parti-
sanes». De son côté, le Mouve-
ment Ennahdha a estimé que
les amendements introduits
dans l’avant-projet de révision
constitutionnelle reflètent «une
vraie orientation politique»,
ajoutant que la jurisprudence
de la Commission «a dépassé
les axes de l’amendement an-
noncé» et que «la nature du
mode de gouvernance n’a pas
été clairement tranchée». Pour
le Mouvement Ennahdha, la pro-
position de désignation d’un
vice-président de la République
«est en contradiction avec l’idée
de limitation des prérogatives
du Président et l’équilibre des
pouvoirs». Par ailleurs, le pré-
sident du Mouvement National
El-Islah, Filali Ghouini, a souligné
l’importance d’«un élan collectif
dans le pays pour concourir à la
réussite du chantier de la ré-
forme constitutionnelle, et les
grands chantiers dans divers
domaines, politique et socio-
économique avec la plus grande
adhésion possible, et la mobili-
sation de toutes les catégories
politiques et sociales de la Ré-
publique». De son côté, le mou-
vement El-Islah a annoncé avoir
«entamé l’examen de la mouture
de l'avant-projet de révision de
la Constitution, en toute res-
ponsabilité, au niveau des ins-
tances dirigeantes et de base
du Mouvement, afin de présen-
ter les recommandations qui
contribueront au confortement
de ce projet dans les prochains
jours. Ainsi, la période de confi-

nement est mise à profit par des
partis politiques et des compo-
santes de la société civile pour
prendre connaissance des mo-
difications proposées par le Co-
mité d’experts, en débattre et
donner leurs avis. La nécessité
de respecter les mesures bar-
rières contre la propagation du
coronavirus excluent toutefois,
dans les conditions sanitaires
actuelles, l’organisation de ré-
unions publiques et impose aux
acteurs politiques et de la so-
ciété civile de recourir aux di-
vers médias ou à la visioconfé-
rence. 

Lakhdar A. 
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actuel Chiffre du jour
Douanes: saisie de plus de 23 kg de kif traité à Sidi Bel-Abbès

Révision constitutionnelle

Les partis politiques donnent 
leurs premiers avis Saisie de plus 

de trois quintaux 
de kif traité et 
de comprimés
psychotropes au sud
Plus de trois quintaux de kif
traité et une importante
quantité de comprimés
psychotropes ont été saisis,
mercredi, par des gardes
frontières et des éléments de
la Gendarmerie nationale
dans les wilayas de Béchar et
Laghouat, a indiqué jeudi le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte contre la
criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts
inlassables visant à endiguer
la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays,
des gardes frontières en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, ont saisi, le 13 mai
2020, une grande quantité de
kif traité s'élevant à trois
quintaux et 24 kilogrammes,
et ce lors d'une opération de
fouille et de recherche menée
dans la localité de Oued Sidi
Cheikh, commune de Beni
Ounif, wilaya de Bechar en 3e

région militaire», précise le
MDN. Dans le même contexte
et toujours à Bechar, «des
gardes frontières ont
intercepté quatre
narcotrafiquants à bord d'un
véhicule chargé de 10,9
kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté à Aflou, wilaya de
Laghouat en 4 e région
militaire, deux  autres
narcotrafiquants en
possession de 10450
comprimés psychotropes. De
même 20000 paquets de
cigarettes ont été saisis à
Ouargla», ajoute la même
source.

Les partis politiques ont
commencé à faire connaître
leurs avis sur la mouture de
l’avant-projet de révision de
la Constitution qui leur a
été présentée par la prési-
dence de la République. Les
premiers échos parviennent
de partis politiques et des
associations nationales qui
ont accueilli favorablement
la décision du Président Ab-
delmadjid Tebboune, de
soumettre la mouture de
l'avant-projet de la révision
de la Constitution au débat
et à l'enrichissement. 

n Des avis des partis politiques globalement favorables. (Photo : D.R)
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Neuf personnes guéries du
coronavirus quittent l’hôpital
Neuf  personnes ont quitté jeudi l’hôpital «Issaad
Khaled» de Mascara après leur guérison du
coronavirus, a-t-on appris du directeur de la Santé et
de la Population de la wilaya, le Dr Ameri Mohamed.

mascara - Covid-19
Pour des mécanismes visant le développement
de l’agriculture saharienne
Les participants à une rencontre par visioconférence sur «le développement
agricole au Sud et les voies d’impulsion de mécanismes de son
investissement», tenue jeudi au centre universitaire d’Illizi, ont plaidé pour la
mise en place de mécanismes efficients à même de développer l’agriculture
en régions sahariennes.

illizi
Le projet de tramway de Batna gelé mais pas
annulé
Le projet de tramway de la wilaya de Batna a été gelé mais reprendra dès que
les finances du pays le permettront, a indiqué jeudi à Alger le ministre des
Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali.

chiali

? L’Algérie considère que «la qualification par le Consul général du
Maroc à Oran, si elle venait à être établie, de l’Algérie de ‘’pays
ennemi’’ est une violation grave des us et coutumes diplomatiques,
qui ne saurait être tolérée. C’est également une atteinte à la nature
des relations entre deux pays voisins et deux peuples frères, ce qui
requiert des autorités marocaines la prise des mesures appropriées
pour éviter les répercussions de cet incident sur les relations
bilatérales», a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères, qui a fait savoir que le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a convoqué, mercredi, l’ambassadeur du Royaume
du Maroc à Alger pour «le confronter aux propos du Consul général du
Maroc à Oran lors d’un échange avec des citoyens marocains».
Comment expliquer la provocation du diplomate marocain, sinon par
le contexte actuel marqué par les progrès que réalise l’Algérie dans la
gestion de la situation créée par l’épidémie de coronavirus, aggravée
par la baisse des prix du pétrole, impactés par la crise sanitaire
mondiale. La toute récente analyse américaine publiée par le
Washington Times n’est sans doute pas étrangère au regain de
provocations tous azimuts contre l’Algérie. 
David Keene, l’auteur de l’analyse, constate que le président
Tebboune est «déterminé à suivre une voie pouvant rendre à la fois
l’Algérie un exemple moderne de la manière de surmonter une crise et
d’en sortir plus forte» qu’elle ne l’était à son commencement». Cette
voie ne plaît pas à ceux qui n’admettent pas que l’Algérie se
développe au profit de son peuple. De plus, comme le note le
Washington Times, le Président Tebboune «se révèle être un leader
coriace et habile» au moment où le pays, largement tributaire des
recettes des hydrocarbures, fait face à «des défis sans précédent» liés
à la crise économique engendrée par la pandémie du Coronavirus. 
Les liens fraternels qui unissent de très longue date, Algériens et
Marocains, sont suffisamment forts et étroits, pour résister à toutes les
tentatives de provocation y compris celle émanant du diplomate
marocain en poste à Oran. Le problème sahraoui, qui relève du champ
de l’ONU, n’a pas altéré la qualité des relations entre les deux
peuples. En février dernier, lors d'une entrevue accordée à la chaîne
de télévision «Russia Today Arabic», le Président Abdelmadjid
Tebboune avait souligné que «le peuple algérien voue des sentiments
d'estime et de fraternité à son frère marocain...», relevant la
réciprocité du peuple marocain en citant l'ambiance de joie partagée
dans plusieurs villes marocaines après la victoire de l'Algérie à la
dernière Coupe d'Afrique des nations.

L.A.

Dérapage d’un diplomate marocain :
L’ambassadeur du Maroc convoqué 
au ministère des Affaires étrangères



Une période qui a prouvé que
la numérisation de l’économie
et de l’administration est une
urgence et l’Algérie devra rat-
traper son retard en la matière
et accélérer la mise en œuvre
du processus numérique déjà
en cours.  Concernant les opé-
rations du recouvrement fiscal
en cette période de pandémie,
le ministre a précisé que « des
centres dotés d'un système in-
formatique permettront aux
contribuables de s’acquitter de
leurs obligations fiscales à dis-
tance ». La modernisation et la
numérisation de l’administra-
tion du Domaine de l’Etat  est
en vue d’en accroître l’efficacité
dans le traitement des dossiers

sont devenues une réalité in-
contestable pour faciliter le trai-
tement, l’archivage, la déli-
vrance des documents. Au-
jourd’hui, la numérisation du
Domaine de l’Etat figure parmi
les priorités du programme pré-
sidentiel qui accorde un intérêt
particulier à la révolution tech-
nologique et l’accélération de
la mise en œuvre de ce projet
qui « a été déjà lancé », selon
le ministre des finances. Après
plusieurs tentatives qui ont
échoué et ont ralenti l’aboutis-
sement du processus numé-
rique, le gouvernement s’im-
plique massivement pour faire
aboutir ce processus, notam-
ment, dans le Domaine de
l’Etat.  La modernisation et la

numérisation de ce dernier a
atteint près de 98%, selon l’in-
tervenant. « Le cadastre géné-
ral sur l’ensemble du territoire
national a réalisé un taux
d’avancement de près de 98%»,
a-t-il indiqué, estimant que mis
à part «un souci lié aux villes,
le projet se déroule très bien
à travers tout le territoire».
«L'administration ne ménage
aucun effort pour régulariser
les dossiers approuvés par les
commissions en charge de leur
examen », a affirmé le ministre
des Finances au sujet du retard
accusé dans la mise en confor-
mité des biens relevant du Do-
maine de l’Etat et la régulari-
sation des dossiers des ci-
toyens au titre de la loi 08-15

fixant les règles de mise en
conformité des constructions
et leur achèvement. C’est un
dossier complexe, en plus de
la lenteur de l’administration
à accomplir son travail, il y a
l’insouciance de nombreux ci-
toyens qui n’ont pas déposé
leur dossier pour le conformer
à la loi, ce qui explique, par
ailleurs, la gangrène de la
construction anarchique et
non conforme dans les villes
du pays. Par ailleurs et concer-
nant la question de l’acquitte-
ment des citoyens de leurs im-
pôts en cette période de pan-
démie du coronavirus, posée
par la députée Nadjet Amamra
du Rassemblement national
démocratique (RND), le mi-
nistre a assuré que « la Direc-
tion générale des impôts (DGI)
s’attelait à la mise en œuvre
d'un programme de réalisation
de centres des impôts de
proximité au niveau local et
d'au moins un centre des im-
pôts par wilaya. Des centres
dotés d'un système informa-
tique permettront aux contri-
buables de s’acquitter de leurs
obligations fiscales à dis-
tance», ajoutant que « toutes
les entreprises relevant de la
Direction des grandes entre-
prises (DGE) s’acquittent
d’ores et déjà de leurs obliga-
tions fiscales (déclaration et
paiement en ligne) via ce nou-
veau système informatique».

Samira Takharboucht
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La numérisation administrative en marche

Port obligatoire de
masques dès dimanche
« Le port du masque par les
commerçants sera obligatoire à
partir de dimanche prochain »,
et ce, sous peine de sanctions,  a
fait savoir, avant-hier, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, lors d'une visite
d'inspection et de travail qu'il a
effectuée à Oran. « Le
commerçant doit choisir entre le
port du masque de protection ou
la fermeture », a-t-il prévenu.
Rappelons, à ce titre, que
certaines wilayas à l’instar de
Constantine et de Tipaza ont déjà
imposé le port du masque par les
commerçants et leurs employés,
sous peine d’amendes allant de
10 000 da à 20 000 da.
Il a salué, à l’occasion, les efforts
d’une usine de production de
linge de maison qu’il a visité sur
place pour sa solidarité et son
implication dans la lutte contre
le Covid-19, en confectionnant
«des bavettes destinées à la
distribution gracieuse », tout en
encourageant son personnel « à
augmenter ses capacités de
production pour satisfaire la
demande locale en la matière et
la commercialiser à un prix
raisonnable ». Sachant que la
capacité de production de cette
unité se situe entre 100.000 et
200.000 bavettes par semaine. Le
ministre a exprimé son soutien à
cette initiative et dit s’engager
«à accompagner et à encourager
tous les producteurs dans ce
créneau ». « Le bénévolat a une
limite et en tant que producteur
qui dispose de la matière
première et du savoir faire, le
gouvernement vous encourage à
se spécialiser, le temps de cette
période de crise sanitaire, et
même au-delà, à produire
davantage de bavettes », a-t-il
estimé. Il a, par ailleurs, insisté
sur la nécessité de sensibiliser et
d’informer les commerçants et
leurs employés sur l’impératif de
porter une bavette comme
mesure de sécurité contre la
propagation du coronavirus.
«Nous avons instruit le directeur
du commerce de la wilaya d’Oran
à consacrer la journée de samedi
prochain à la sensibilisation sur
l'obligation du port du masque,
en vigueur à partir de dimanche
prochain pour tous les
commerçants et employés »,
précisant que le non respect de
cette mesure sera sanctionné par
« la fermeture d’un mois pour
tout manquement à cette
mesure». 
Une mesure recommandée par le
ministère de la Santé et des
spécialistes du domaine qui
craignent l’aggravation de la
situation en raison de
l’insouciance et du relâchement
des citoyens.  Le port obligatoire
de la bavette devrait également
concerner les citoyens, en
l’absence de vaccin. Rappelons-
le que le Premier ministre avait
annoncé que la capacité de
production de masque
atteindrait « près de 7 millions
d’unités par semaine ». Un
chiffre qui est appelé à
augmenter en raison du besoin
du moment et l’engagement des
entreprises nationales d’investir
dans la production de masques
afin de répondre à la demande
locale.

Samira Takharboucht

Covid-

Commerce

Tipaza
L’Etat œuvre pour
améliorer le réseau 
de distribution du lait
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
affirmé, jeudi à partir de Tipaza, que l’Etat
œuvre en vue de l' «amélioration
régulière» du réseau de distribution du lait
et de «la lutte contre la spéculation». «Nos
services œuvrent, dans le cadre de la
coordination gouvernementale, à
l’amélioration du réseau de distribution
du lait (dont le prix est soutenu) et la
garantie de son acheminement au
consommateur, notamment les
personnes au faible revenu», a indiqué le
ministre, durant une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya. Soulignant,
en outre, une «disponibilité» dans le stock
stratégique en poudre de lait
d’importation. «Il n’y a aucun problème
en la matière, mais nous avons décidé
l’adoption de la méthode de distribution
directe, producteur-consommateur», en
tant que «moyen le plus efficace» dans la
lutte contre la spéculation, a-t-il expliqué.
Il a fait part, à ce propos, de la mise en
échec d’une opération de détournement
de plus de 6000 litres de lait, par un
distributeur à Alger, où ce volume de lait a
été saisi, avec l’engagement de poursuites
judiciaires contre la personne impliquée
dans cette affaire.  Le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural a
affirmé, en outre, la coordination entre ses
«services et ceux d’un nombre de secteurs
concernés, dont le Commerce, de concert
avec les walis de la République et les corps
sécuritaires" en vue, a-t-il dit, de «mettre
un terme à la spéculation», considérant
que lait est «une denrée alimentaire de
base soutenue par l’Etat, au profit des
catégories fragiles de la population».

Agence

B R È V E

« Tous les travaux liés à la
numérisation de l'adminis-
tration du Domaine de
l'Etat ont été lancés », a in-
diqué le ministre des Fi-
nances, Abderahmane
Raouya, avant-hier à Alger,
lors d'une séance à l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) consacrée aux ré-
ponses aux questions
orales. Asseoir une écono-
mie basée sur la numérisa-
tion est plus que nécessaire
avec les nouveaux chal-
lenges et enjeux des années
à venir ou surtout après la
dissipation de la pandémie
du Covid-19.

Réalisation de centres des impôts 
de paiement en ligne

nPermettre aux contribuables de s’acquitter de leurs obligations
fiscales à distance .                                                                       (Photo : D.R)

« Les citoyens ne pouvant pas s’ac-
quitter de leurs factures à distance
ne connaîtront pas de coupure
d’électricité tout au long de la pé-
riode de confinement suite aux me-
sures de solidarité prises par So-
nelgaz », a rassuré, jeudi dernier, le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, lors de la séance orale de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), tout en faisant savoir que
«l’ensemble des subventions éta-
tiques concernant l’électricité et le
gaz dans le cadre du soutien du
pouvoir d’achat du citoyen a coûté
au Trésor public en 2019 près de
18 milliards de dinars ». Lors de son
intervention, le ministre a affirmé
que la « Sonelgaz ne procédera pas
à des coupures d’électricité concer-
nant ses clients ne s’étant pas ac-
quittés de leurs factures durant la
période de confinement », par souci
de sécurité des citoyens en cette
période de pandémie. Le taux de
consommation des algériens en
énergie a sensiblement augmenté,
notamment, en cette période de
confinement, générant d’importante
charge au Trésor public, évoquant
la hausse du niveau de consomma-
tion nationale de gaz naturel qui a «
atteint en 2020 près de 50 milliards
de m3 ».  Il a estimé, à ce propos,
que « les prix nationaux appliqués,
notamment pour le gaz naturel, sont

loin du coût réel de production».
Questionné par un député sur la ré-
vision des prix de l’électricité, pour
les wilayas du sud et des hauts-pla-
teaux, M. Arkab s’est contenté de
rappeler les avantages accordés par
l'Etat à ces régions pour soutenir
leur pouvoir d'achat à travers le
subventionnement énergétique, se
référent à la subvention partielle
des factures d’électricité au profit
des consommateurs de moyenne
et basse intensité au profit des
foyers et des activités agricoles au
niveau de 10 wilayas du grand Sud.
Depuis le début de la pandémie
l’Etat intensifie ses efforts afin de
soutenir le pouvoir d’achat des ci-
toyens et par souci de protéger la
santé publique, il a mis en place
plusieurs mesures de préventions
à travers des offres de services à
distance. Concernant le règlement
des factures d’électricité, le ministre
a assuré que les citoyens ne pouvant
pas payer à distance leurs factures
« ne connaîtront pas de coupures
d’électricité tout au long de la pé-
riode de confinement suite aux me-
sures de solidarité prises par So-
nelgaz ». D’autre par et concernant
l’opération de raccordement élec-
trique et gazier des différentes com-
munes du pays notamment au ni-
veau des zones d’ombre, il a indiqué
que « le ministère de l’Energie a

lancé un projet d’envergure pour
couvrir l’ensemble des régions du
pays en réseau électrique et gazier,
pour mettre en œuvre le concept
de l’efficacité énergétique et pour
la large utilisation des énergies re-
nouvelables». En dépit de la difficulté
financière due à la crise pétrolière
mondiale, l’Algérie œuvre pour
mettre en place un plan efficace
pour une sortie de crise. Un défi de
taille qui impose des sacrifices pour
maintenir la stabilité sociale et éco-
nomique, en dépit de la complexité
de la conjoncture nationale et in-
ternationale.  L’Algérie a, à l’instar
des pays producteurs du pétrole
de l’Opep et ses alliés,  a « entamé
la réduction de sa production de
pétrole conformément à l’accord
de l’OPEP+ du 12 avril dernier,  ex-
primant sa confiance que tous les
pays signataires respecteront les
engagements pris »,  a indiqué le
ministère de l’Energie.  Pour M.
Arkab, « l’objectif primordial est de
réaliser un taux de conformité su-
périeur à 100% pour tous les pays
vis-à-vis de cet accord historique
entré en vigueur le 1er mai 2020 »,
ajoutant que « les conditions et les
perspectives du marché pétrolier
interpellent tous les producteurs et
exigent un respect total de l’accord
de réduction de la production ».

Samira Takharboucht

Les subventions de l’électricité et du gaz évaluées à 18 milliards de dinars en 2019 

Pas de coupures d’électricité durant 
la période de confinement



L
e Washington Times dans
son édition du 11 mai, a pu-
blié un article sous la plume
du lobbyiste David A. Keene,
intitulé «Ce que l’Algérie

peut nous enseigner de l’affrontement
d’une crise économique», en référence
aux conséquences du Covid-19. L’au-
teur souligne le leadership du Prési-
dent Si Abdelmadjid Tebboune pour
faire face à cette situation inédite qui
prit le monde par surprise. Immédia-
tement notre presse nationale y a vu
une sorte de reconnaissance interna-
tionale du Chef de l’Etat comme s’il y
avait besoin en la matière de
convaincre le peuple algérien d’une
action unanimement considérée
comme appropriée, diligente et dé-
terminée. La rapidité de la réaction
des autorités publiques, l’interrup-
tion ferme et intelligente des marches
du «Hirak» du vendredi et du mardi, la
mise sur pied du Conseil Scientifique
de suivi de la pandémie, la mobilisa-
tion des moyens logistiques de l’ANP,
celle impressionnante des personnels
hospitaliers et de ses partenaires au
premier rang desquels la police et la
Protection civile, l’administration du
traitement à base de chloroquine, la
coopération attentive avec la Chine et
bien d’autres mesures comme une
production autonome de médica-
ments, de masques, de tests ont fini
par convaincre les plus obtus. Il n’y
avait donc là aucune nouveauté dont
l’opinion publique algérienne eut été
ignorante, elle qui mieux que qui-
conque constate jour après jour que
les initiatives porteuses du président
de la République, construisent pa-
tiemment des rapports de confiance
entre le peuple et l’Etat que l’on avait
presque oublié dans ce pays. Par
contre, ce qui frappe dans l’article de
David A. Keene, ce ne sont pas tant les
qualités de courage, de persévérance,
d’application et de réformes en droite
ligne du mouvement social initié le
22 février 2019 qu’il prête au prési-
dent de la République, que l’achar-
nement de l’opposition algérienne
bête et nihiliste à vouloir dénier toute
qualité au Chef de l’Etat, au surplus
exprimée dans une presse internatio-
nale au minimum lue par les secteurs
conservateur des républicains amé-
ricains. Cette réfutation hystérique
depuis la défaite du 12 décembre 2019
des  prédicateurs de l’échec qui
confondent allègrement «Etat central»
et «oppression politique» tant ils ont
du mal à s’élever au-dessus d’une
mentalité gangrenée par le tribalisme,
ne se remet pas d’une… autonomie
revendiquée à mots couverts mais qui
est déniée à l’instance présidentielle.
Et à les suivre dans leurs raisonne-
ments tortueux les mêmes qui se mo-
quaient d’un Président en chaise rou-
lante, incapable de signer le moindre
décret, reprochent aujourd’hui au Pré-
sident en exercice d’agir de manière
alerte, vive et intelligente. Pourtant
s’il est bien une seule chose qui res-
sort de l’article du «Washington
Times», c’est bien la reconnaissance
que le «Hirak béni» a su imposer à un
appareil d’Etat sclérosé une réforme
impérieuse d’ordre démocratique et
sociale que les plus réactionnaires
des membres de la «bande» mainte-
nant en prison ne sauraient contester.
Alors que des réformes prometteuses,
en particulier sur le chapitre des li-
bertés et des garanties juridiques y af-
férentes, prennent forme dans la mou-
ture constitutionnelle désormais sou-

mise à discussions, ces milieux du fé-
déralisme maladif ne trouvent mieux
que de dégainer contre «une junte mi-
litaire au pouvoir» qui n’existe que
dans leurs rancœurs prisonnières
d’un  réflexe pavlovien, dramatique
d’inadaptation politique. 

Didactique du lobbysme aux Etats-Unis
Si un tel article du «Washington
Times» avait été écrit aux Etats-Unis
en soutien d’une action marocaine,
aucun opposant, pas même les rifains
aux cœurs de lions qui croupissent
dans les geôles du Makhzen n’aurait
eu l’idée de remettre en cause la né-
cessité, pour le bien du Royaume, de
la construction d’une image positive
auprès de l’opinion publique améri-
caine, permettant une meilleure pro-
motion politique des intérêts bien
compris de Rabat. Une réaction mille
fois plus habile de la part de nos op-
posants de la déconstruction démo-
cratique irresponsable, aurait été de
valoriser les avancées incontestables
enregistrées depuis l’élection prési-
dentielle à mettre au crédit du «Hirak
béni» ; ce que l’honnêteté intellec-
tuelle et la modestie naturelle de Si
Abdelmadjid Tebboune n’auraient cer-
tainement pas démenti. Pourtant cer-
tains signes ne trompent pas. Il y a
d’abord des exportations d’acier par
dizaines de milliers de tonnes de rond
a béton du groupe Tosyali en direc-
tion du Canada et des Etats-Unis. En-
suite un intérêt marqué du ministre
du Commerce Kamal Rezig en sollici-
tation auprès de l’ambassadeur des
Etats-Unis en Algérie de formations
d’un certain nombre d’opérateurs al-
gériens aux subtilités administratives
d’accès au premier marché mondial.
Enfin, il y a Exxon, Chevron et peut-
être même Occidental intéressés par
la prospection d’hydrocarbures dans
une Algérie perçue également comme
une plate-forme d’approche incon-
tournable de géologies maliennes et
nigériennes prometteuses. Il n’y a pas
jusqu’aux efforts de la première dame
américaine en Algérie, l’épouse de
l’ambassadeur, invitée de plateaux de
télévision pour dire son admiration
des cultures populaires algériennes,
qui ne rentrent dans un plan d’ap-
proche soigneusement réfléchi
comme seuls les Américains sont ca-
pables de le concocter. De notre côté,

la maestria prospective du Président
Si Abdelmadjid Tebboune n’est pas
en reste. L’Aldec (l’Agence algérienne
de coopération internationale pour
la solidarité et le développement) née
dans le berceau du Haut Conseil de sé-
curité, les relations algéro-sahéliennes
orientées de nouveau vers une ciné-
tique d’élargissement au service de
la cause nationale et non plus en sou-
tien camouflé d’une action militaire
néocoloniale d’outre-Méditerranée,
les changements de notre posture dé-
fensive désormais en garde haute ins-
crite dans la Constitution en cours
d’élaboration, augurent d’une dyna-
mique nouvelle dans la région. Il n’y
a pas jusqu’à l’inclinaison américaine
à se désengager discrètement du
Sahel, en support d’intérêts français
trop exclusifs qui ne dessinent à traits
encore ténus, l’esquisse fragile d’une
autre politique possible dans notre
environnement géographique immé-
diat, marquée par des convergences
prometteuses.

Conditions d’une relation qualitative
avec les Américains
Toutes ces raisons et d’autres encore
dont une infrastructure de classe
mondiale en termes de ports (à Cher-
chell), d’aéroports (à Tamanrasset)
et demain de voies ferrées plongeant
vers notre Grand Sud, au service de
zones sahéliennes enclavées, militent
pour une action d’alternative quali-
tative en direction de notre partenaire
américain. Hier, nos relations bilaté-
rales se réduisaient essentiellement
au commerce des hydrocarbures. Au-
jourd’hui, l’Algérie de la transforma-
tion industrielle compétitive dans les
domaines ferreux et pétrochimiques
nous ouvre un courant d’affaires
croissant avec l’Amérique. Demain,
l’exploitation des terres rares – en di-
versification du quasi-monopole chi-
nois en la matière - mises en avant
lors de la dernière rencontre entre la
presse nationale et le Chef de l’Etat,
peut constituer une très puissante
motivation américaine pour des
convergences d’intérêts géostraté-
giques bien compris. Le secteur de la
défense aux Etats-Unis, vecteur di-
recteur de l’ensemble de la puissance
matérielle de ce pays, est prisonnier
de matières premières…chinoises
(scandium, yttrium etc.) au centre du

développement des technologies in-
formatiques, celles liées à l’intelli-
gence artificielle, à la conquête spa-
tiale, à l’industrie nucléaire et autres
domaines  de la plus haute impor-
tance.   
Aussi, il est temps de changer de pa-
radigme vis-à-vis des Etats-Unis d’au-
tant que l’excellence militaire russe
et la route de la soie chinoise nous
mettent en position d’envisager des
rapports d’échanges avec l’Amérique
qui ne soient pas totalement unilaté-
raux sur le plan géostratégique. Dans
ce cadre bien plus général que la gué-
rilla stérile de pseudo-démocrates aux
idées villageoises, il est opportun
d’initier des campagnes de lobbying
aux Etats-Unis pour appuyer les chan-
gements en cours dans le pays.
L’adoption d’une Constitution quali-
tativement démocratique issu du
«Hirak béni » permet de changer effi-
cacement l’image de marque d’un
«Rogue State » que certaines capitales
se sont chargées de nous coller dans
les couloirs des influences de Wa-
shington, profitant d’une diplomatie
aux abonnés absents durant de trop
longues années. Oui, il nous faut des
David A. Keene mais aussi de bien plus
prestigieuses plumes au Washington
Post et au New York Times, à Bloom-
berg, CNN, Fox news pour faire le
compte-rendu des changements à
l’œuvre dans le pays, en induction du
mouvement social et dont les résultats
les plus visibles se cristalliseront dans
une vie démocratique enfin débarras-
sée de l’infantilisme instrumentalisé
de tous ceux qui ne souhaitent pas
voir la maturation d’une personnalité
algérienne en renforcements
constants. Comme il n’y a pas à rougir
du 22 février 2019 dont le pacifisme fut
le point d’appui des directions qui se
déroulent sous nos yeux,  ni de l’atti-
tude responsable de l’ANP, il n’y a pas
non plus à dénigrer les conséquences
institutionnelles et éminemment po-
litiques  de propositions qui s’inscri-
vent en droite ligne de revendications
populaires. Nous avons trop long-
temps laissé une chaise vide aux Etats-
Unis. Il est plus que nécessaire de rat-
traper le temps perdu avec des par-
tenariats sérieux et profitables à
toutes les parties dans les secteurs
de haute valeur ajoutée. Pour ce faire,
il faut consacrer des finances en appui
de lobbyistes professionnels efficients
dont le travail est de porter haute la
voix de leurs mandants comme le font
les Marocains, les Israéliens, les Fran-
çais, les Chinois et les Russes ! De
même que nous devons accélérer l’en-
seignement de l’anglais et du chinois,
pour préparer les générations futures
à embrasser la globalité géopolitique
de nos intérêts en articulations fé-
condes et sortir d’alliances figées par
les rentiers de l’exportation du pé-
trole et du gaz, limitant nos déploie-
ments à l’international aux routes ma-
ritimes de nos clients en hydrocar-
bures, à nos implantations de pipeline
sous-marins et au trafic aérien parti-
culièrement dense entre Alger et Paris.
Nous apprendrons alors à parcourir la
presse de Washington avec une com-
préhension plus américaine de la mé-
thodologie promotionnelle des inté-
rêts politiques réciproques. 
Cela nous changera de la lecture ber-
bériste et islamiste largement fossili-
sée par le «Hirak béni» des dictées
ânonnantes  du Monde et de Libéra-
tion.

Brazi

Le « Washington Times » tirant quo-
tidiennement à 100.000 exemplaires,
à ne pas confondre avec le « Wa-
shington Post » qui affiche 700.000
exemplaires par jour, vient de pu-
blier sous la plume du journaliste
lobbyiste David A. Keene, un article
élogieux sur le Président Si Abdel-
madjid Tebboune. Le « Washington
Times » est réputé proche des mi-
lieux chrétiens républicains de la so-
ciété blanche. Au contraire, le « Wa-
shington Post », journal de centre
droit, reflète la posture  d’élites cos-
mopolites aux cultures hégémo-
niques imprégnant la superstruc-
ture fédérale. La tonalité positive
qu’a donnée le «Washington Times»
sur l’action des pouvoirs publics doit
être replacée dans la perspective
d’une part d’une relation commer-
ciale en cours de nouaison avec le
marché d’outre-Atlantique et d’autre
part de synergies potentielles sur les
zones minières africaines franco-
phones qui pourraient en découler,

en arrière-pensées de groupes pé-
troliers comme Exxon ou Chevron,
cherchant à s’appuyer sur un par-
tenariat locale solide à l’image de
celui qu’offrirait Sonatrach. Immé-
diatement des voix d’opposition
d’ici, berbéristes et islamistes pour
l’essentiel, se sont élevées sans consi-
dération des enjeux en gestation.
Elles font fi de la manière dont l’opi-
nion publique se construit aux Etats-
Unis. Aussi, réfuter un article posi-
tif sur l’image de marque de l’Algé-
rie aux Etats-Unis, même s’il
advenait être le produit d’une action
d’intérêt,  est une manière suici-
daire  de voir nos relations avec ce
pays. C’est faire  l’économie regret-
table d’un débat sur la nécessité de
fonder une stratégie de lobbying
spécifique aux USA pour faire avan-
cer aux niveaux de l’establishment
new-yorkais et washingtonien l’idée
algérienne d’une démocratie en
émergence affirmée grâce au «Hirak
béni».

Le «Hirak» en lobbying américain d’une idée algérienne
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Le projet de tramway de la wilaya de Batna a été gelé mais
reprendra dès que les finances du pays le permettront, a indiqué
jeudi à Alger le ministre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali.

(Photo > D. R)

Illizi: pour des mécanismes visant le
développement de l’agriculture saharienne

Les participants à une rencontre par visioconférence sur «le
développement agricole au Sud et les voies d’impulsion de
mécanismes de son investissement», tenue jeudi au centre
universitaire d’Illizi, ont plaidé pour la mise en place de mécanismes
efficients à même de développer l’agriculture en régions
sahariennes. (Photo > D.  R.)

Chiali : le projet de tramway de Batna 
gelé mais pas annulé

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

Le réseau composé
de quatre individus,
originaires de Drâa-
Errich,  dans la daïra
de Berrahal,  et spé-
cialisé dans le pillage
des matériaux de
construction (rond-à-
béton,  c iment ,
briques,  gravier)  et
autres équipements,
a été mis hors d’état
de nuire par les gen-
darmes relevant de la
brigade terr i tor ia le
de la  commune de
Oued El-Aneb, a-t-on
appris  des services
de sécurité  hier.  I l
s ’agit  de repris  de
justice, probablement
libérés de la prison
récemment, selon un
communiqué du grou-
pement de la Gendar-
merie nationale d’An-
naba, les voleurs ci-
blaient généralement
les  entreprises de
construct ion étran-
gères en charge de la
réal isat ion de cer -

tains programmes de
logements au niveau
de la nouvelle ville de
Drâa-Errich. Les élé-
ments de la Gendar-
merie étaient en train
d’ef fectuer  une pa-
troui l le  de routine
dans la région dans le
cadre du confinement
par t ie l ,  et  c ’est  là
qu’ils ont pu repérer
à la sortie d’un chan-
tier de construction
un camion et un véhi-
cule qui se dirigeait
vers une route secon-
daire de la commune
de Oued El-Aneb. Im-

médiatement inter-
ceptés,  les malfai -
teurs circulaient sans
autorisations de cir-
culation délivrées par
les services compé-
tents durant les
heures interdites.
Les suspects,  dont
trois d’entre eux se
sont avérés des ou-
vriers au sein d’une
entreprise étrangère
en charge de la réali-
sat ion d’un pro-
gramme de logements
de type AADL du nou-
veau pôle urbain de
Drâa-Errich.  Après
une foui l le  minu-
tieuse, les enquêteurs
ont découvert  une
quantité de rond-à-
béton estimée à 17
quintaux. Les mis en
cause ont été présen-
tés au tribunal de Ber-
rahal,  pour associa-
tion de malfaiteurs et
vol qualifié, informe -
t-on.

Oki Faouzi

Annaba

L’Association Le Grand Maghreb
(ALGM)  relance le mouvement en
faveur du rapatriement des crânes
algériens entreposés au Musée de
l’Homme à Paris. La complexité de
l’Histoire ne doit plus empêcher la
nécessaire  dignité due aux valeu-
reux  soldats algériens et à leur des-
cendance. L’Association Le Grand
Maghreb est une association créée
à l’initiative de Franco-Algériens,
ayant vocation à rassembler les
Franco-Maghrébins et fédérer les
mouvements associatifs en France
pour  l’entraide humanitaire.  Réso-
lument tournée vers un avenir
commun en promouvant l’idée du
Grand Maghreb, elle porte un re-
gard exigeant sur l’Histoire entre
l’Algérie et la France tournée vers
des considérations humanitaires.
L’Histoire des crânes algériens :
une histoire oubliée, mise en valeur
par des initiatives éparses, délais-
sée par la complexité des relations
inter-étatiques

Les pages sombres de
l’Histoire coloniale
Après 170 ans, les 800 Algériens
tués le 29 novembre 1849 lors de la
Bataille de Zaâtcha  (au Sud de
Constantine), en Algérie, sont tou-
jours présents dans la mémoire
des vivants, aujourd’hui. Les têtes
de quelques résistants algériens
tombés sous les balles du corps ex-
péditionnaire français sont décapi-
tées et envoyées en France par un
médecin militaire pour y être expo-
sées comme des trophées de
guerre. C’est l’Histoire de la France
sous la Monarchie de Juillet, sous
la Seconde République et sous le
Second Empire. C’est l’Histoire de
la France en Algérie. Au XIXe, les
médecins, zoologistes, scienti-
fiques et ethnologues de la Société

d’anthropologie de Paris se sont
penchés sur de nombreux crânes
des peuples colonisés pour mener
des recherches scientifiques mais
également pour répondre à une
question qui les préoccupait : la
race blanche est-elle supérieure
aux autres ? Cédées en 1880 par
des collectionneurs privés, elles
font partie aujourd’hui de la collec-
tion anthropologique du Musée de
l’Homme, place du Trocadéro à
Paris. Affirmons-le, leur place est en
Algérie. 

Des tentatives issues
d’initiatives citoyennes
Archéologue et historien algérien
de renom, Ali Farid Belkadi a re-
censé, au cours de ses recherches
lancées en mars 2011, au Musée de
l’Homme, 68 crânes de combat-
tants algériens, fusillés avant d’être
décapités. En mai 2016, l’universi-
taire et écrivain algérien Brahim Se-
nouci a lancé appel pour que soient
restituées les «têtes des résis-
tants algériens détenues par le
Musée de l’homme». Confinés
dans une armoire dans les sous-
sols du Musée, ces crânes n’ont
jamais été réclamés par l’Algé-
rie. Ces restes humains sont au-
jourd’hui tombés dans l’oubli.
536, c’est le nombre de crânes
de résistants algériens qui se-
raient conservés au Musée de
l’Homme. Des crânes de résis-
tants provenant de toutes les
régions d’Algérie dont Khen-
chela, Oran, Batna, Skikda, El-
Kala et Alger.

Qui se heurtent 
aux raisons d’Etat ?
La procédure de restitution est
complexe qui oblige à une de-
mande d’Etat à Etat. Elle sup-

pose une demande officielle de
la part de l’Etat Algérien, et en
cas d’avis favorable de l’Etat
Français, une loi spéciale votée
par le parlement français. Cette
procédure revêt en réalité de
nombreux écueils des deux
côtés de la Méditerranée. Du
côté français, cette question
sensible porte les enjeux de
l’inéluctable mais tant repous-
sée de reconnaissance de
crimes contre l’Humanité, de
l’indemnisation des victimes et
de la dimension humanitaire, la
place des Historiens, les tenants
d’une Histoire partisane… Du
côté algérien, cette restitution
obligerait nécessairement à relati-
viser la  lecture officielle de l’His-
toire, simplifiée de manière binaire,
qui cache en réalité une complexité
des conquêtes de l’indépendance,
et la construction du mythe de
l’Etat Algérien… L’Association Le
Grand Maghreb a saisi officielle-
ment les autorités des deux Etats
: rapatrier les crânes de ces valeu-
reux soldats sur le sol de leur mère-
partie, leur octroyer une sépulture
pour la paix de leurs âmes, apaiser
leurs familles et descendances ac-
tuelles

La saisine officielle 
des autorités
ALGM a saisit officiellement la Pré-
sidence algérienne pour attirer son
attention sur ce sujet afin qu’elle
puisse formuler officiellement une
demande auprès de l’Etat français.
Plus encore, ALGM a saisi officiel-
lement l’Elysée mais aussi et plus
précisément Monsieur Thomas Vel-
ter, chef de Cabinet du ministre de
la Culture, département ministé-
riel particulièrement en charge de
ce dossier. ALGM met l’accent sur

le nécessaire rapatriement des
crânes algériens pour des  considé-
rations humanitaires. 

La dignité humaine, au-dessus
de toutes autres considérations
Les considérations faisant obs-
tacles à ce rapatriement sont nom-
breuses. Elles expliquent l’état ac-
tuel des crânes, relégués dans les
archives du musée de l’Homme.
Cela suffit. Le respect des morts et
une sépulture digne répondant aux
raisons de la religion sont un impéra-
tif absolu. C’est un devoir moral. Il est
temps d’agir : l’Histoire nous regarde,
les soldats algériens le réclament
pour la paix de leurs âmes. Tous,
nous devons agir. Objectif de l’Asso-
ciation Le Grand Maghreb : bouscu-
ler les Etats par des procédures judi-
ciaires : un combat qui ne prendra fin
que par le rapatriement et l’apaise-
ment des âmes  Il est à craindre que
les pétitions, les saisines officielles, les
tribunes dans la presse ne suffisent
plus. L’Association Le Grand Magh-
reb entend saisir la justice fran-
çaise pour contraindre par la voie
judiciaire l’Etat français à rendre
les crânes à leurs familles. ALGM
lance un appel à ces familles, à ses
descendants pour qu’ils se ma-
nifestent auprès d’elle afin qu’elle
puisse se prévaloir d’un intérêt à
agir auprès des tribunaux. Elle
est ouverte à toute information
susceptible de l’aider dans ce
combat judiciaire.  Et si le temps
judiciaire devait bousculer celui
des Etats, alors le combat mé-
rite d’être mené. A la dignité
humaine. A la mémoire de ces
valeureux soldats. 

Le Secrétaire Général de 
l’Association Le Grand Maghreb

Abdelmajid Guessoum

Tlemcen 

Saisie de plus de 4
quintaux de drogue
L'exploitation d'informations
concernant une affaire de
drogue a permis de mettre les
mains sur une quantité
importante, soit 4,5 quintaux.
L'opération en question
inscrite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
sous diverses formes a été à
l'actif des éléments de la
brigade mobile de la police
judiciaire de la daïra
frontalière de Beni Boussaid,
dans la wilaya de Tlemen, en
collaboration avec les
éléments de l'A.N.P. Quant à
la découverte, elle a été
opérée au niveau de djebel
Ousfour, indique un
communiqué parvenu de la
cellule de communication de
la Sûreté de la wilaya.

Un Ramadhan, entre
hier et aujourd'hui 
Alors qu'on s'attendait à de
nouvelles mesures annonçant
la suppression du
confinement, revoilà son
prolongement jus qu'au 30 du
mois courant, signe de rester
chez soi, privant les Algériens
d'organiser la prière de l'Aïd
el Fitr qui se déroulait
autrefois dans la convivialité,
à commencer par les
retrouvailles suivie des
embrassades dès la sortie des
mosquées.Malheureusement,
ce ne sera le cas cette fois-ci
tout ce cela, nous  amène à
nous remémorer ses paisibles
moments d’antan vécus par le
passé bien avant l'entame de
ce mois sacré où des
préparatifs tous azimuts
étaient à l'actif des familles
tlemceniennes afin de
l'accueillir dans la joie,
contrairement à celui de
l'année courante qui se
déroulé dans la morosité, le
dégout, où l'activité a cédé la
place à l'oisiveté, et
d'ailleurs, une virée en ville
effectuée, jeudi dernier, nous
a offert l'image d'une ville
plongée dans la monotonie
caractérisée par une activité
commerciale presque
totalement absente en dépit
des dernières décisions de
fermeture de certains
magasins en application des
mesures de confinement dans
la perspective d'éviter la
propagation du coronavirus.
C'est en somme, des séquelles
qui ne pourront à jamais être
mises aux oubliettes, surtout
que les Algériens ont été de
tout temps fidèles à leurs
coutumes et traditions
ancestrales, particulièrement
en période nocturne où des
imams fusaient de partout,
alors qu'après la prière des
Tarawihs, les cafés, magasins,
palais de la culture
s'animaient. 
Ainsi, Ramadhan tire à sa fin,
laissant une ambiance
familiale, certes, au tour
d'une table mais dans des
conditions un peu
particulières, contrairement
aux années précédentes.

S.T.Smain 

é c h o s       

France - Association Le Grand Maghreb

Le rapatriement des crânes algériens en question

La Gendarmerie na-
tionale relevant de
la commune de
Oued El Aneb vient
d’arrêter 4 malfai-
teurs, ces dernières
48 heures, en période
de confinement pour
vol de matériaux de
construction .

Des ouvriers malfaiteurs arrêtés avec un
camion plein de matériaux de construction 
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«La Colombie a fait même l'inimaginable pour provoquer une guerre»
Venezuela : Perez Pirela, intelectuel vénézuélien

L'émission du 5 mai était consacrée exclu-
sivement à l'analyse de l'action de l'élite
dirigeante colombienne dans le contexte
des tentatives incessantes des Etats-Unis
pour renverser les Gouvernements d'Hugo
Chávez Frías et de Nicolás Maduro Moros
pendant ces 20 dernières années. L'ancrage
de cette analyse dans l'actualité a été l'évi-
dente complicité du Gouvernement et des
forces paramilitaires colombiennes dans
la tentative d'invasion du territoire véné-
zuélien survenue le week-end dernier, re-
poussée avec succès par les autorités vé-
nézuéliennes et les habitants des localités
côtières de Caracas et d'Aragua. «Nous
sommes toujours sous le choc de cette
tentative. Cela provoque et s'étend et des
éléments essentiels continuent à surgir
pour comprendre l'ampleur, l'importance,
l'impact qu'a dû avoir ce fait sur le peuple
vénézuélien tout entier. C'est pourquoi j'en-
visage une réflexion sur les acteurs essen-
tiels dans cette logique. Nous pouvons la
résumer en une sorte de triangle. On peut
étudier beaucoup d'autres éléments, beau-
coup de causes, beaucoup de facteurs
mais au dessus de tout ce qui se passe au
Venezuela, il y a les Etats-Unis et plus par-
ticulièrement le Gouvernement de Donald
Trump. Après, nous avons par-là Juan
Guaidó (et le reste de la droite vénézué-
lienne : Leopoldo López, Lilian Tintori, An-
tonio Ledezma, Vecchio, Smolansky, etc...)
qui représentent les intérêts de Trump. Et
dans un autre angle, il y a la Colombie. Ce
sont les éléments essentiels qui détermi-
nent les causes des événements qui cau-
sent des problèmes au Venezuela de plu-
sieurs façons, » a dit Pérez Pirela en mon-
trant un dessin du triangle en question.
Avant de parler de la Colombie, il est re-
venu sur ce qui s'est passé avec les autres
c^tés du triangle concernant le plan d'in-
cursion maritime ratée.  «Trump, en 16 se-
condes, a dit qu'il n'avait absolument rien
à voir avec cette tentative d'invasion. Il
s'est débiné. Il a lâché le paquet. Guaidó,
dans un premier temps, a essayé de faire
pareil. Et c'est ce qui est drôle. Il a dit qu'il
s'agissait d'un cirque du Gouvernement,
c'est à dire que ces mercenaires, aujour-
d'hui en prison, certains morts, n'existaient
pas. Ironie du sort, le groupe fermé de ces
mercenaires correspond au groupe fermé
de ceux qui ont tenté de faire un coup
d'Etat en avril 2019 à Altamira avec Guaidó,
le coup d'Etat des bananes vertes. Mais le
lendemain, Guaidó a dit : « Il faut respecter
les droits de l'Homme de ces détenus. »
Ici s'applique le principe de non-contra-
diction propre à la logique d'Aristote : A
et Non-A ne sont pas en même temps... ou
c'est A ou c'est Non-A. Ou les mercenaires
n'existent pas et font partie d'un show,
comme il l'a dit dimanche ou il faut res-
pecter leurs droits de l'Homme comme il
l'a dit lundi. Là, l'effronterie arrive au niveau
de l'apothéose. »

Comprendre le facteur Colombie
« Si nous ne comprenons pas que la Co-
lombie est sur un côté de cette espèce de
triangle des Bermudas, nous ne compren-
drons pas vers où vont les tirs et je le dis
intentionnellement parce qu'ici, pendant
ces dernières 48 heures, il y a eu de véri-
tables tirs, des affrontements entre d'un
côté la Force Armée Nationale Bolivarienne,
la Police Nationale Bolivarienne et la Milice
Bolivarienne et de l'autre, des cellules ter-
roristes, paramilitaires, de tueurs à gages,
de mercenaires. En ce moment, pendant
que nous parlons, certains de ces grou-
puscules continuent à fuir dans les mon-
tagnes caribéennes».
Pour aller au fond du problème de la Co-
lombie en tant qu'agent de l'attaque im-

périaliste permanente contre le Venezuela,
j'ai utilisé 2 livres à la rédaction desquels
j'ai participé. « Normalement, nous termi-
nons l'émission en recommandant des
livres mais aujourd'hui, nous allons com-
mencer avec ces 2 (L'invasion La question
colombo-vénézuélienne). Le premier, inti-
tulé « L'invasion paramilitaire », je l'ai écrit
avec mon maître, Luis Britto García. Il a
été publié en 2012 avec des documents
déclassifiés de l'époque d'Álvaro Uribe
Vélez concernant plus de 100 paramilitaires
à qui Uribe a demandé de tuer le président
Hugo Chávez en 2004. L'histoire n'a pas
changé. Ici apparaissent les noms, les listes
complètes de ces paramilitaires. Je me
souviens des jours de recherches où nous
étions dans les organismes de sécurité
avec des caisses et des caisses de docu-
ments. Là, nous avons trouvé tous les dé-
tails de ce qui s'est passé et nous avons
même reconstitué les bagarres internes
qu'il y a eues. Nous avons appris que l'un
d'eux cherchait à s'échapper et que les
autres l'ont tué et l'ont enterré là, dans la
propriété Daktari après l'avoir mutilé. Vous
vous souvenez que quand c'est arrivé, la
réaction de la droite vénézuélienne a été
de nier l'affaire de ces 100 paramilitaires
qui se trouvaient dans une propriété tout
près de Caracas. A ce moment-là, ils ont
fait comme maintenant. Il sont dit que
c'étaient des « para-croissants » parce qu'ils
amenaient des croissants d'une boulange-
rie fameuse de l'Est. Au cas où ils seraient
découverts, ils commençaient à relativiser
les choses, à les caricaturer, à s'en moquer.
Après, quand les photos et les preuves
ont commencé à sortir, comme maintenant
avec ces mercenaires, ils ont opté pour
un silence de mort». J'ai remarqué que ce
sont des réactions typiques des ennemis
de la Révolution vénézuélienne, chaque
fois qu'ils subissent un désastre. Ce cadre
se répète aujourd'hui après les événements
de Macuto et Chuao. « Trump, en 16 se-
condes, a dit qu'il n'avait absolument rien
à voir avec cette tentative d'invasion.
Guaidó aussi et la Colombie s'étonne de
ce qui est arrivé. C’est à dire que ces gens
étaient sortis de rien, n'étaient pas sortis
de 3 camps d'entraînement qui se trou-
vaient par là, vers Riohacha. Et quand le
dis « par là », je le dis ironiquement parce
qu'il y a des semaines que le gouvernement
de la République Bolivarienne du Vene-
zuela a donné des coordonnées précises,
grâce au GPS, des 3 camps. Mais la pre-
mière réaction est de nier les faits parce
que quand on perd une bataille, ses acteurs
se volatilisent. Quand on gagne, tous sont
en première ligne. Quand on a perdu la
bataille des mal nommées guarimbas, plus
de 3 mois d'actes terroristes, de gens brûlés
vifs, d'écoles brûlées, personne n'était cou-
pable. Tous le monde a disparu et s'est tu.
Il ya quelques jour,s nous commémorions
le premier anniversaire du coup d'Etat de
Guaidó et Leopoldo, et personne ne savait
rien. Dans l'affaire de l'Opération Daktari,
personne n'a voulu parler de ça. Aujour-
d'hui, il s’est passé la même chose. » Pour
revenir au triangle que j'il a tracé au début
de l'émission, le modérateur a expliqué
qu'il allait approfondir le troisième côté,
ce pays qui s'est consacré à être la tête
de pont de l'invasion du Venezuela : la Co-
lombie. « Nous allons envisager certains
éléments. L'entreprise pétrochimique

Monómeros, qui a été volée, se trouve en
Colombie. Et c'est en soi un casus belli,
un cas de guerre. Pour seulement un des
éléments que je vais évoquer, le Venezuela
aurait pu déclarer la guerre à la Colombie.
Je dis quelque chose de très fort et je me
rends bien compte de ce que je dis. Plus
encore, ne disons pas de noms mais X au
lieu de Colombie et Y au lieu de Venezuela
ou pensons à la France et à l'Allemagne
ou à la Chine et au Japon ou au Mexique
et aux Etats-Unis. Que se passerait-il entre
ces pays si un type qui lève la main et se
proclame Gouvernement parallèle s'ap-
propriait une entreprise du pays voisin, la
volait ? Voyons un autre cas : le concert
bénit de Cúcuta auquel ont participé tous
ces reguetoneros et les gens du monde du
spectacle avec 2 doigts devant pleuraient,
pleurnichaient pendant qu'une invasion
se préparait avec le soutien du Gouverne-
ment colombien, du para-militarisme co-
lombien, de Los Rastrojos, des terroristes
vénézuéliens qui sont partis par là, d'une
poignée de déserteurs de l’Armée véné-
zuélienne avec la présence sur les lieux
des présidents du Chili, du Paraguay et de
la Colombie. C'était une tentative d'invasion
au cours de laquelle on a utilisé des ca-
mions pleins de matériel de guerre. Déjà,
avec ça, il y avait un casus belli, une raison
pour déclarer la guerre à la Colombie.
C'était très insolent. Il n'y a rien de pire
dans la vie que quelqu'un qui est totale-
ment coupable et ce qu'il fait pour se dé-
fendre, c'est attaquer. La parole de ce genre
de personne ne vaut rien. C'est ce qui s'est
passé avec la Colombie».
Il a poursuivi en énumérant des situations
qu'on aurait pu considérer comme une rai-
son pour un conflit armé. « Analysons le
cas de Los Rastrojos, un groupe paramili-
taire que le Gouvernement de la Colombie
ne parvient pas à contrôler ou pour mieux
dire et ne pas passer pour un naïf, qui est
protégé par le Gouvernement colombien,
par le Gouvernement paramilitaire d'Álvaro
Uribe Vélez aux mains de ce pantin d'Iván
Duque. Juste à cause de ce qui s’est passé
dans cette affaire, il y avait des raisons
pour faire la guerre parce qu'on a utilisé
un groupe délictueux pour faire sortir du
pays quelqu'un qui avait interdiction de
quitter le pays. Et c'est l'un des groupes
criminels les plus cruels de la région, des
gens qui ont des maisons spécialisées dans
le dépeçage de personnes».

Une nation, 3 Etats
Sur ce Point, il cite un autre livre qu'il re-
commande, « La question colombo-véné-
zuélienne » qu'il a écrit avec Eva Gollinger,
Iraida Vargas, Mario Sanoja, Luis Britto
García, Sergio Rodríguez dont la préface
a été écrite par la sénatrice colombienne
Piedad Córdoba. Il cite le chapitre de Britto
García pour montrer que le para-milita-
risme est déjà entré au Venezuela et sert
d'instrument aux tentatives d'invasion et
de déstabilisation, de coups d'Etat et d'as-
sassinat du Président de la République.
«Nous devons prendre conscience de cela
et nous allons finir par la Colombie. Com-
ment cela est-il possible ? Car la Colombie
est une nation, tous, là, se sentent Co-
lombiens mais il y a 3 Etats : l'Etat bour-
geois, actuellement aux mains de Duque,
un para-Etat contrôlé par les guérillas et
un para-Etat paramilitaire. Tous dominent

le territoire et tous ont des armes. Vou-
lons-nous cela au Venezuela ? Parce que
les tentatives que Trump conduit par l'in-
termédiaire de Guaidó, López, Smolansky
et d'autres en créant une présidence soi-
disant parallèle composée de déserteurs
qui ont cherché à entrer en tant qu'enva-
hisseurs et ont fini morts ou en prison.
Ne pas réfléchir à ça, c'est favoriser la
transformation du Venezuela en une autre
Colombie, un pays avec plusieurs prési-
dents, plusieurs forces armées, plusieurs
mécanismes de justice, un pays parami-
litaire avec des zones contrôlées par l'Etat
et d'autres par la guérilla ou par les pa-
ramilitaires. Non, dans notre cas, cela
n'est pas possible. Le Venezuela est un
et indivisible parce que la caractéristique
essentielle de l'Etat-Nation, c'est d'avoir
une frontière définie, un seul Gouverne-
ment et une seule force armée, » souligne-
t-il.
Il lit un extrait du chapitre de Britto García
dans lequel il explique que le para-mili-
tarisme est né en Colombie dans les an-
nées 90. « Les forces armées révolution-
naires Colombiennes (FARC) ont com-
mencé à croître et à occuper des
territoires au niveau national. Il y a eu
une augmentation des enlèvements et des
attaques de bases militaires et de postes
de police colombiens en tant qu'expres-
sion politique contre l'augmentation de
l'Etat narco-paramilitaire et la répression
qui s'était intensifiée contre les paysans
et les personnes déplacées. » A son avis,
la cause essentielle du para-militarisme
qu'ils veulent à présent imposer au Ve-
nezuela peut se situer dans l'étude de
l'origine de ce phénomène dans le pays
voisin. C'est pourquoi il a continué à lire
le texte de Britto García : « Les trafiquants
de drogues, les grands propriétaires et
les mafieux de la région ont répondu avec
brutalité. Bien qu'ils aient déjà commencé
à former des groupes paramilitaires dans
tous le pays dans les années 80. Dans les
années 90, ces efforts se sont renforcés
et les Autodéfenses Unies de Colombie
sont nées, avec le chef paramilitaire Carlos
Castaño à leur tête». Pérez Pirela pense
que c'est à partir de ce moment que la
fracture de l'unité de l'Etat colombien
commence comme l'explique Britto García
: « Les AUC ont regroupé des groupes de
défense de grands propriétaires, de pa-
trons et d'éleveurs comme les merce-
naires des cartels de la drogue des années
80. Leur objectif initial était d'éliminer les
FARC et l'ELN, les 2 principales organisa-
tions de guérilla. Leurs actions sont de-
venues de plus en plus violentes, crimi-
nelles et barbares et à la fin des années
90, les paramilitaires étaient responsables
de plus de 75% des morts et des violations
des droits de l'Homme dans le pays. Ils
avaient fait une campagne brutale, pleine
de massacres, de déplacements et d'abus
envers les droits de l'Homme des civils
qui vivaient dans les zones rurales. Elles
mettaient en place un état de terreur et
avaient le soutien et la complicité des
Forces armées Colombiennes, de la Police
nationale et des personnalités politiques
de droite. En quelques années, les AUC
d'un groupe para-étatique de lutte contre
la guérilla, sont devenues un groupe pa-
ramilitaire disposant d'un véritable pouvoir
économique basé sur le trafic de drogues
et la politique et d'une alliance avec le fi-
nancement dans les secteurs politiques. »

(A Suivre ) 
Françoise Lopez pour Bolivar InfosSource
en espagnol : https://www.resumenlati-

noamericano.org/ …/venezuela-perez-p…/

Plusieurs tentatives d'invasion, constitution de lieu d'entraînement de
terroristes et d'assassins, participation au vol d'entreprises vénézuéliennes,
ne sont que quelques-unes des actions exécutées par la Colombie qui
pourraient déjà avoir provoqué une guerre avec le Venezuela, a déclaré
le philosophe et communicant Miguel Ángel Pérez Pirela dans son
émission «D'où que ce soit».



La déclinaison de tous ces facteurs liés à
la promotion et le développement de la CE,
montre bien que l’entrepreneuriat doit être
érigé comme une valeur éducative, où l’uni-
versité doit être le maillon principal de la
chaine éducative, et elle doit jouer un rôle
important dans la promotion de la carrière
entrepreneuriale chez les étudiants. Cette
dimension éducative et culturelle de l’en-
trepreneuriat est envisagée comme une
voie qui peut offrir aux individus des com-
pétences supplémentaires pour qu’ils puis-
sent élargir leurs perspectives profession-
nelles. Une possibilité de prendre en main
leur destin, soit pour obtenir un emploi
plus valorisant, par la transformation de
leur passion en activité professionnelle, ou
encore par la possibilité d’échapper à la
domination que renferme le modèle salarial.
De même, il y a lieu de percevoir ici, que
l’enseignement de la culture entrepreneu-
riale à l’université peut avoir aussi un impact
direct sur la transformation de la société,
qui peut passer d’une société salariale à
une société entrepreneuriale. On peut dire
à la fin de ce propos, que l’introduction de
l’enseignement de la CE dans le champ des
politiques de l’enseignement supérieur s’ins-
crit dans le processus de la professionnali-
sation des formations universitaires avec
un ancrage territorial et régional d’une part,
et du redéploiement des missions de l’uni-
versité d’autre part. Et que la réussite de
cette dynamique pédagogique exige de l’uni-
versité d’être préférablement une université
entrepreneuriale ou à orientation entrepre-
neuriale.

V-L’Histoire de la Coccinelle, le Puceron
et la cré�ation d’Entreprise.
Notre histoire se déroule dans une école
primaire de garçons dans un petit village
qui s’appelle Oued-Zenati, dans un décor
qui rappelle les anciennes institutions du
siècle passé. Cette école a su se distinguer
durant plusieurs années, parmi toutes les
écoles du pays, par une activité exception-
nelle, celle de l’élevage des coccinelles et
de leur commercialisation. Derrière cette
expérience se trouve un enseignant qui a
eu cette idée il y a 15 ans. 
Fasciné par la nature et particulièrement
par le monde des insectes, attiré par leur
univers si petit et microscopique, cet insti-
tuteur a commencé à élever des coccinelles.
Le projet a débuté sur une observation du

mode de vie de ces créatures. En effet, l’en-
seignant a remarqué qu’elles se nourrissent
de pucerons, qu’elles dévorent abondement
et de ce fait, leur exploitation peut être ex-
trêmement bénéfique. Les pucerons vivent
sur les tiges et les feuilles des plantes et se
nourrissent de leur sève. Ainsi, c’est au
fond de sa classe que l’enseignant va ins-
taller son projet. Les coccinelles vont vivre
dans un petit coin de la salle sur une table,
placée au fond près de la fenêtre dans de
petites boîtes en plastique. Cette activité,
servira comme un inépuisable projet pé-
dagogique qui permettra aux élèves de voir
comment se développent, se métamorpho-
sent et se reproduisent les insectes.
Cette expérience didactique est devenue
une attraction et une curiosité pour tout le
corps des enseignants, de leur directeur
d’école, des élèves et de leurs parents. Ces
derniers décident alors, en hommage à
cette initiative si enrichissante pour l’école,
de consacrer un espace pour l’élevage de
la coccinelle.
Cependant, leur projet rencontre une
contrainte, les coccinelles ont besoin de se
nourrir et pour les nourrir, il faut disposer
de pucerons. Il s’avère donc indispensable
d’élever des pucerons et de les alimenter.
Pour se faire, les élèves de l’école commen-
cèrent à semer dans de petites boîtes des
graines, de petits pois et des plantules issus
de cette expérience leur servent pour se
développer et de se nourrir.
Et à partir de ce moment, l’école consacre
un espace approprié, et bien équipé des
néons (comme source de lumière), un ap-
pareil de climatisation pour exploiter les
pucerons et élever les coccinelles.
Bien que la mise en place d’une telle initia-
tive était parfois pénible, car l’enseignant
était, à maintes reprises, la risée de ces col-
lègues qui ne voyaient pas clairement les
débouchés de son idée. Loin de cette di-
mension, il continue dans sa trajectoire, il
développe, tout d’abord un site Internet :
«ouedzenati-coccinelle.dz». Un site qui de-
vient, en très peu de temps, très connu et
très visité par toute la communauté scolaire,
enseignants et élèves. Il participe par la
suite à un concours que Microsoft organise,
il gagne des ordinateurs pour son école. En
observant tous ces exploits plus personne
ne se moque de l’enseignant aux coccinelles.
Aujourd’hui, notre enseignant est très res-
pecté par ses collègues, il est sollicité par-
tout pour enseigner son approche pédago-
gique, ce qui lui permet d’avoir une mission
plus lourde, celle de relancer l’enseignement
des sciences de la nature dans les écoles.

De plus, le succès de son idée a atteint le
secteur de l’agriculture, il se voit sollicité
par les agriculteurs qui veulent lui acheter
des coccinelles pour les utiliser comme in-
secticides naturelles. Alors c’est ainsi, qu’un
petit projet pédagogique est devenu une
entreprise à l’intérieur d’une école. Une en-
treprise qui mobilise tous les acteurs : en-
seignants, élèves, directeurs, et qui intègre
notamment des acteurs extérieurs de l’éta-
blissement tels les agriculteurs. Tout un
dispositif d’emballage des coccinelles a été
installé afin de rendre leur commercialisa-
tion facile.
Plus qu’un outil pédagogique, l’opération
a su mettre en valeur une trajectoire, et un
cheminement logique et naturel dont le but
est de montrer aux élèves comment fonc-
tionne une chaine alimentaire pour illustrer
l’interdépendance entre les vivants. De plus,
l’enseignant en question mobilise cette ex-
périence pour explorer, avec ses élèves,
d’autres univers tels les mathématiques,
des statistiques, l’écologie, la biologie, au-
jourd’hui, deux de ses élèves sont devenus
de jeunes universitaires diplômés en bio-
logie à l’université Mentouri-Constantine,
les deux mènent une belle carrière univer-
sitaire et scientifique. La biologie, et parti-
culièrement l’univers des coccinelles sont
au cœur de leur vie professionnelle. Les
deux anciens élèves gèrent actuellement
une grande entreprise, où ils font élever les
coccinelles, et font revivre l’expérience pé-
dagogique de leur enseignant. Et leur en-
treprise emploie une vingtaine de per-
sonnes.
Bien que cette histoire, un peu inspirée de
notre enfance, soit belle à raconter, il reste
néanmoins important de lire ce qu’elle mur-
mure sous ses lignes. Chers collègues, si
d’une simple idée d’élevage de coccinelles
s’est tracée toute une destinée, nous
n’avons qu’à reconnaître que chaque par-
cours de formation ouvre bel et bien des
perspectives, reste à bien réfléchir et à bien
planifier son parcours. 
L’enseignant aux coccinelles n’avait rien
de plus que l’un d’entre nous, il a seulement
su éclairer le chemin à ses élèves, les aider
à mieux voir et à croire en leur potentiel. Il
a su montrer que l’on peut s’épanouir dans
l’autonomie et de réaliser de gros projets
une fois nos objectifs et nos attentes sont
bien tracés et bien définis.
La science nous ouvre de larges perspec-
tives, elle nous permet de voir qu’il n’y a
pas de sous disciplines, que tout dépend
de notre démarche, de notre méthode de
travail et de notre dévouement à ce qu’on

entreprend. La morale de l’histoire, c’est
que d’une simple leçon de choses, on peut
construire une leçon de culture scientifique.
Et d’une leçon de culture scientifique, on
peut développer une leçon de l’entreprise.
De la leçon de l’entreprise, on peut imaginer
une leçon de création de la richesse. Et de
la leçon de la création de la richesse, on
peut concevoir une leçon de création de
l’emploi. Et l’emploi se construit dans le
cadre de la relation entre l’étudiant et l’en-
seignant sur la base de trois mots qui défi-
nissent la philosophie et le concept d’un
parcours de formation c’est : «Apprendre,
comprendre, appliquer»
Enfin, cette histoire montre clairement, que
l’éducation est un outil de changement des
plus puissants. Et à l’ère de la mondialisation
et de l’économie du savoir, il incombe à
l’école comme à l’université de promouvoir
l’éducation de l’entrepreneuriat et de l’in-
novation.

VI- L’Université algérienne à l’heure 
de la gouvernance stratégique et du
numérique : quelle démarche pour
réussir l’instauration du projet
d’établissement ?
Le dynamisme et le développement d’un
établissement universitaire passent incon-
testablement par la mise en place d’une
dynamique prospective, dont l’objectif prin-
cipal est de mobiliser les différentes com-
posantes de la communauté universitaire
autour d’un projet ambitieux de dévelop-
pement de l’université. Cette démarche pro-
jet d’établissement est de nos jours adoptée
à travers le monde par l’ensemble des sys-
tèmes de l’enseignement supérieur. Elle vise
à placer l’université à l’heure de la gouver-
nance. Ce projet est la voie par laquelle nos
universités puissent développer dans leurs
pratiques de gestion, la culture du mana-
gement stratégique qui définit les règles
de la rationalisation de l’action collective.
Bien sur, le schéma et les principes rete-
nus par le projet n’a pas seulement pour
objectif de remplacer une démarche pros-
pective à des modes de gestion enfermés
dans le trop court terme, focalisée en
grade partie sur la gestion du budget. Il
est aussi porteur de valeurs à promouvoir,
et d’une méthodologie nécessaire à la défi-
nition d’objectifs et des projets conformes
aux missions de l’université. Il incarne aussi
un acte prospectif et volontaire d’une com-
munauté composite, qui est traduit par des
choix concertés et partagés. Il est en outre
un instrument, qui permet de définir les
évolutions que nous souhaitons opérer à
l’avenir. Par ailleurs, le projet d’établisse-
ment, dans sa conception, il est avant tout
la résultante d’un diagnostic stratégique
et organisationnel, réalisé en s’appuyant
sur plusieurs dispositifs d’évaluation
(auto-évaluation, évaluation externe, au-
dits, constat). C’est pour cela que le pro-
jet d’établissement, représente un
contexte et décrit une situation, et pro-
pose une vision de développement plu-
riannuelle. Ce qui nous amène à retenir à
travers les éléments cités ci-dessus, que
le projet d’établissement devient impli-
citement une déclinaison d’axes et de
projets prioritaires à privilégier, qui tien-
nent compte des besoins et des exigences
de la communauté, de la demande sociale
et des orientations du secteur de tutelle

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

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

Eléments de réflexion

Par Abdelhamid Djekoun 



Le directeur de la Santé de la wi-
laya d’Alger, Lahlali lahlali a su-
pervisé le lancement de cette
opération depuis le Groupe Sai-
dal et le laboratoire d’industrie
pharmaceutique Biopharm dans
la zone industrielle de Oued
Smar. «Durant les années précé-
dentes, nous avions l’habitude
d’organiser pendant le mois de
Ramadhan des campagnes de
don de sang à travers les mos-
quées mais vu la situation de
confinement pour lutter contre la
propagation de l’épidémie Covid-
19 et l’impossibilité pour le ci-
toyen de se déplacer, la nuit,
pour faire don de leur sang, nous
avons pris l’initiative en ciblant
les travailleurs en poste la nuit»,
a indiqué M. Lahlali à l’APS. Rap-
pelant que le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait donné
des instructions pour la reprise
des opérations chirurgicales
dans les hôpitaux qui se sont,
toutefois, heurtés à une pénurie
du sang et de ses dérivés, ma-
tière vitale indispensable aux chi-
rurgies, il a précisé que la wilaya
a donné son accord pour cette
opération qui se déroulera jus-
qu’à la fin du mois de jeûne, au
niveau des établissements pu-

blics et privés. Dans ce contexte,
le responsable de l’opération, Dr
Salah Eddine Bouzid, s’est féli-
cité de cette opération assurant
que toutes les mesures préven-
tives étaient respectées, notam-
ment la distribution de masques
et la fourniture de gel hydroal-
coolique, afin de protéger les
donneurs de sang et le personnel
médical. De son côté, le direc-
teur des Finances et de l'Admi-
nistration chez Biopharm, Halim
Triaki, a indiqué que ce labora-
toire pharmaceutique avait ré-
pondu à l’appel en solidarité avec
les patients en cette période de
crise sanitaire que traverse le
pays. Soulignant que l’opération
a été prévue au niveau de l’en-
treprise en deux phases, il a salué
l’engouement des travailleurs
pour donner leur sang. A une

question de l’APS sur le volume
du déficit en dons de sang enre-
gistré, M. Lahlali a fait savoir que
la DSP collectait au cours des
dernières années près de 5.000
poches pendant le mois de Ra-
madhan contre très peu cette
année. Il a, par ailleurs, rappelé
que la wilaya avait donné des ins-
tructions pour l’octroi d’autori-

sations aux citoyens qui souhai-
tent donner leur sang. Ces der-
niers sont invités à prendre
contact avec les centres de trans-
fusion sanguine dans la journée
pour demander l’autorisation qui
leur est délivrée le jour même
par la circonscription adminis-
trative dont ils relèvent.

R.R

Alger

Oum El Bouaghi
(DCP)
8 milliards de 
centimes de défaut 
de facturation durant 
la 2e décade du mois 
de Ramadhan
Le bilan de la deuxième décade
du mois de Ramadhan établi
par la direction du Commerce et
des Prix de la wilaya de Oum El
Bouaghi fait ressortir que plus
de 852 sorties sur le terrain ont
été effectuées par les 58
brigades mobilisées à cet effet,
dont 29 pour le contrôle de la
pratique et le reste pour  la
qualité et de la répression des
fraudes à travers toutes les
localités de la wilaya et
principalement dans les plus
grands centres d’agglomération
(Ain Beida, Ain M’lila, Oum El
Bouaghi Ain Fakroun, Meskiana
et Ain Kercha). Ces interventions
ont permis de verbaliser 84
commerçants indélicats en
infraction de la loi qui ont été
poursuivis en justice pour non-
affichage des prix, défaut de
facturation, opposition au
contrôle, absence du registre de
commerce et non-respect des
prix. Les mêmes services ont,
lors de leurs investigations, saisi
11, 45 quintaux de produits
impropres à la consommation et
non conforme aux règles
d’hygiène dont 266,6
kilogrammes de viandes rouges
et blanches avariées d'une
valeur égale à 406 295,00 DA.
Par ailleurs, la valeur des
produits saisis pour défaut de
facturation durant la période
allant du 4 au 13 mai  2020
s’élève à 82 495 465, 54 DA .
L’on signale également que la
DCP  a proposé  la fermeture de
24 locaux de commerce pour
diverses infractions liées
principalement au défaut de
facturation, d’hygiène,
insalubrité des lieux et vente de
produits de  large
consommation de qualité
douteuse ou avariés. 

A.Remache
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Campagne nocturne exceptionnelle 
de don de sang
La direction de la Santé et de
la Population (DSP) de la wi-
laya d’Alger a organisé, mer-
credi soir, une opération ex-
ceptionnelle de don de sang
au niveau d’établissements
de santé publics et privés,
en vue de pallier le manque
considérable, dont pâtissent
les établissements hospita-
liers, du fait du dispositif de
confinement mis en place
pour endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavi-
rus, a-t-on constaté.

Douanes

Saisie de plus de 23 kg de kif
traité à Sidi Bel-Abbès
Un total de 23,9 kg de kif traité a
été saisi par des douaniers à l'en-
trée de Sidi Bel-Abbès, a-t-on ap-
pris jeudi dans un communiqué
de la cellule de communication
de la direction régionale des
Douanes de Tlemcen.
L'opération a été menée par les
inspections divisionnaires des
douanes des communes de Ben
Badis et de Sidi Bel-Abbès, en co-
ordination avec un détachement

de l'Armée nationale populaire
(ANP) au niveau de l'autoroute
Est-Ouest, à l'entrée de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, en intercep-
tant un véhicule. La fouille du vé-
hicule a permis de découvrir la
quantité précitée de kif traité,
selon la même source, qui a indi-
qué que quatre personnes ont
été arrêtées lors de l'opération
et présentées devant la justice.

R.R

Aïn Beïda (Oum El
Bouaghi)
Une famille de quatre
personnes sauvée in
extrémis

Dans la journée du 10/5/2020, à
16h40, quatre (4) membres
d’une même famille de sexe
féminin âgés entre 7 ans et 40

ans habitant la cité Ibn Rochd
de la ville de Aïn Beïda ont été
asphyxiés par le monoxyde  de
carbone se dégageant d’un
chauffe-bain du domicile, a-
t-on indiqué auprès de la
cellule de communication de
la Protection civile de la wilaya
de Oum El Bouaghi. Alertés, les
éléments de la Protection
civile sont intervenus au
moment opportun et ont
évacué d’urgence toute la
famille dans un état
d’inconscience, maux de tête,
et souffrant de problèmes
respiratoires vers l’hôpital
Zerdani Salah dE Aïn Beïda
pour y recevoir les soins
appropriés suivis d'analyses
sanguines pour déterminer les
causes de ce malaise. 

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

Plus de 3.000 transporteurs inscrits au niveau de la
direction des Transports
La direction des Trans-
ports de  la wilaya de
Ain Témouchent a en-
registré pas moins de
3.336 transporteurs
dans toutes les catégo-
ries du secteur des
transports publics,
voyageurs et  taxieurs
qui réclament l’indem-
nité décrétée par  l’État
pour les personnes
ayant cessé leur activité
durant la période de
confinement, en appli-
cation   des  mesures
de prévention et de sé-
curité sanitaire conte-
nues dans l’instruction
du Premier ministre
n°178 du 21 avril 2020, a
annoncé  hier à la
presse une responsable
au niveau de cette di-
rection. En effet, la di-

rection a pris toutes les
mesures préventives
pour accomplir cette
mission. En amont, elle
a  informé  ces opéra-
teurs de  transport par
le biais des réseaux so-
ciaux, les syndicats. Ces
transporteurs  ont éga-
lement déclaré leurs
employés. Ils ont rem-
pli des  imprimés  de
renseignement. Cette

opération  d’inscription
ne  concerne pas  les
transporteurs de mar-
chandises,  car ils n’ont
pas  observé un arrêt
de leur activité de pré-
vention et ont bénéficié
d’autorisation de circu-
lation. Par contre, les di-
recteurs des auto-
écoles  ont déclaré leurs
employés. Il est à souli-
gner  que plus de 

200 000 commerçants
ont également  déclaré
leur situation de non-
activité au niveau de
leur direction pour bé-
néficier  de l’indemnité
décrétée par l’État. Tou-
tefois, il est utile de sou-
ligner  le cas des ser-
veurs dans les cafété-
rias et les bains maures
qui ont perdu leur em-
ploi  et ne sont  pas dé-
clarés à la Caisse de sé-
curité sociale». Nous
sommes au chômage  et
nous  souffrons depuis
la proclamation du
confinement. Nous
n’avons rien perçu
comme indemnité, car
nos  gérants refusent de
nous signaler», ont-ils
confié à la presse. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent- Les opérateurs de transport réclament leur indemnisation
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N° 572

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

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

Est-ce le mot :       
A : Acceptable ?    B : Facile ?    C : Impossible   ?

Solutions du numéro 571
Mot

 mystère

PARTENAIRE

Le mot manquant

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

que sa condition.»

(Proverbe Albert Camus )

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 03 : 48
IFTAR  : 19 : 52

Samedi 23 ramadan 1441 :
16 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h34
Maghreb ................19h52
Icha ........................21h25

Dimanche 24 ramadan 1441:
17mai 2020

Fedjr ......................03h58



L’ espoir d’un environnement sain
et propre, disait un journaliste,
fut possible le temps d’une cam-
pagne de nettoyage entamée en

grande fanfare dès la nomination d’un nou-
veau wali. Maintenant, les grandes artères
affichent une image désolante. Des ordures
à même les trottoirs dégagent non seule-
ment des odeurs nauséabondes, entou-
rées de mouches et de moustiques, mais
laissant en plus couler des liquides sûre-
ment d’origine alimentaire qui vous col-
lent à la semelle. Comment peut-on alors
se prémunir de toutes sortes de maladies
infectieuses puisque les foyers favorisant
leur apparition sont à tout coin de rue ?
Hélas, comme si nous vivions dans «un
pays affreux et triste» ! 
Mais le nôtre, à l’arpenter de l’est à l’ouest
et du nord au sud, n’est pas ce pays qu’on
espérait voir après tant et tant de sacrifices.
Le nôtre, dans cette ambiance de décrépi-
tude est «composé de cubes de ciment,
de parpaings, de routes défoncées et de
gens gris, vidés d’eux-mêmes… C’est que
le pays est vraiment triste et vraiment
sous-développé en fin de compte !». En
réalité, comme s’exprimait un analyste,
les gens vivent comme dans la parenthèse
policée d’une norme et avec l’illusion d’une
urbanité qui nous ouvre droit à l’univers de
la cité. Un autre, parlant des pays pauvres,
expliquait que la dégradation des terres, le
manque d’eau, la déperdition progressive
de la faune et de la flore génèrent des désé-
quilibres structurels, de la pauvreté, des
maladies et le recul de l’éducation. La mau-
vaise réponse apportée à ces maux se ma-
nifeste par l’exode vers les grands centres
urbains. Ceux-ci se ruralisent par la des-
truction du cadre de travail et de vie, vivent
la clochardisation des transports publics,
la surcharge des écoles dont la qualité
baisse de manière dramatique, etc. C’est le
cercle vicieux tant que les équilibres ne
sont pas trouvés entre la ville et la cam-
pagne, tant que la décentralisation n’est
pas considérée comme une urgence...
N’est-ce pas ce qui se passe dans nos pays,
également pauvres, au vu de nos réserves
bancaires par rapport à celles des pays
du nord ? N’est-ce pas ce qui se passe,
surtout, à cause de notre manque de pers-
picacité et de raison. N’est-ce pas ce qui se
passe dans notre environnement qui est en
train de supporter des agressions et des af-
faissements que nul autre environnement
au monde ne peut supporter ?
J’ai à l’esprit cette fameuse histoire du
commandeur des croyants, le Calife ab-
basside El Mamoun, fils du célèbre Calife

Haroun El Rachid. Je me plais à vous la ra-
conter, non pas pour allonger le texte, ni
même pour jouir de nos malheurs, mais
simplement pour confirmer que la culture
s’est embellie avec les Arabes, les vrais, et
que la détresse et la faillite ont trouvé leur
champ de prédilection chez les ploucs que
nous sommes. Et comment ne vais-je pas
raconter cette histoire éloquente, lorsque
le souffleur qui me talonne de près me
darde du regard et me fait signe de la main
pour ne pas l’oublier. «Elle existe dans le
texte !», me fait-il rappeler, avec sa frater-
nelle «véhémence», chaque fois que je
m’approche de lui. Donc je suis fraternel-
lement contraint de vous la raconter, dans
les détails. Et de plus, il faut casser, de
temps à autre, comme je le fais avec la
monotonie du texte avec des digressions
distrayantes et surtout significatives. Atta-
chez donc vos ceintures, nous allons voya-
ger dans le temps… ce temps où le diri-
geant n’était pas hésitant sur les problèmes
de principe.      
El Mamoun était sorti pour une partie de
chasse avec son aréopage de conseillers,
ses archers d’élite et sa meute de chiens.
Ils ont chassé toute la journée, sans s’aper-
cevoir qu’ils s’étaient trop éloignés et qu’il
se faisait tard pour revenir à Bagdad. La
route n’était pas sûre et les moyens de
communication de l’époque, malgré le
lustre et les meilleures dispositions du
pays, n’étaient pas ce qu’ils sont aujour-
d’hui. Un grand Cheikh de ces respec-
tables tribus bédouines leur a offert le
gîte, comme tout noble paysan qui se
respecte. Le commandeur des croyants et
sa suite ont apprécié le geste du Cheikh.
Et, au petit matin, avant de prendre congé
de son hôte, El Mamoun, dans un discours
auguste, le remercie affablement et lui de-
mande quels sont ses désirs. Il voulait lui
remettre un présent à la hauteur de son ai-
mable hospitalité. Hésitant, l’honorable
Cheikh, balbutiait devant le souverain. 
- N’hésite pas ! Demande-moi ce que tu

veux, je suis prêt pour te donner l’équiva-
lent de ton poids en pierres précieuses ! Lui
dit le souverain.
- Je veux que vous m’autorisiez à m’instal-
ler à Bagdad, lâcha le Cheikh, tout en bais-
sant la tête respectueusement devant la
haute autorité du pays.
- Jamais ! Je ne vous autoriserai à venir
habiter Bagdad ! S’exclama le souverain,
courroucé. Jamais ! Vous entendez ! Votre
désir est trop grand pour moi. Je suis prêt,
comme je vous l’ai dit, à vous offrir un tré-
sor rempli d’or, de diamants et d’éme-
raudes, mais vous permettre d’habiter Bag-
dad, cela m’est impossible. De toute façon,
réfléchissez encore et, quand vous serez
moins exigeant et plus sérieux dans votre
souhait, je vous recevrai à mon palais et
vous remettrai votre récompense.
El Mamoun quitta le Cheikh et sa famille,
non sans les saluer avec déférence et ama-
bilité. Et, sur le chemin du retour, un de ses
conseillers, le plus proche, osa lui parler de
cette demande qu’il ne trouvait pas im-
possible.
- Non, non et non ! Je ne lui permettrai ja-
mais de souiller Bagdad. Ce Cheikh, malgré
son aisance, de par ses palmiers, ses biens,
ses chameaux, ses brebis, ses moutons et
sa fortune, garde toujours les réflexes d’un
«Aârabi». Oui, des réflexes qui ne peuvent
s’accommoder à ceux de la cité. Imaginez-
vous, mon cher conseiller, vous qui sem-
blez défendre l’indéfendable, que ce
matin, en allant faire mes ablutions pour
accomplir ma prière, je l’ai vu faire ses be-
soins derrière un buisson. Cet individu,
fort respectable, par ailleurs, va ramener
sa culture de bédouin à Bagdad et recons-
tituer son environnement là où nos an-
cêtres les Abbassides ont travaillé dur
pour arriver à ce résultat, et cela je ne le
permettrai jamais. 
A ces mots, le conseiller se tut et la cara-
vane continua son chemin vers la splen-
dide cité de la culture et du faste. Une
grande leçon d’autorité, de savoir-faire et

de savoir-vivre, que celle d’un comman-
deur des croyants qui aimait vraiment son
pays et le bien de ses ouailles. Une grande
leçon de morale qui aurait servi, aujour-
d’hui, pour nos «bouseux-maquignons»,
s’ils avaient trouvé des responsables à
l’image de ces ancêtres, cultivés, civilisés,
élevés dans le moule de l’autorité, du pro-
grès et du perfectionnement… des res-
ponsables qui sont faits pour commander,
et non des corrompus qui s’agenouillent
devant la matière, oubliant souvent le de-
voir et le rang pour lesquels ils ont été dé-
signés. 
Cette histoire qui est vrai, malheureuse-
ment, nous révèle à quel point nous pou-
vons être maladroits dans nos pratiques et
à quel point nous pouvons nous enfoncer
dans la dévalorisation de notre culture
pour nous placer à la traîne de ces socié-
tés qui ont tout appris en consultant soi-
gneusement nos «tablettes». Certains, par-
ticulièrement, y compris dans le giron de
nos responsables, ont de tout temps cri-
tiqué violemment ce monde arabe, ces
«précurseurs» de la science et de la cul-
ture, parce qu’ils leur réfutent cette intel-
ligence et cette avance qui les caractéri-
saient dans le monde d’alors. Oui, parce
que notre passé, riche, très riche a servi de
référence à tous les peuples qui voulaient
embrasser le progrès et entrer dans la mo-
dernité. Mais que sommes-nous aujour-
d’hui ? La question mérite d’être posée
pour comprendre cet écart qui nous
éloigne de la réalisation des aspirations
que nous avons longtemps caressées.
Que sommes-nous, franchement, nous
qui plastronnons, à chaque discours, que
le Tout-Puissant nous a accordé ses fa-
veurs pour nous placer avantageusement
dans cette course effrénée vers le pro-
grès ? Nous sommes une société qui a
perdu ses repères ! Oui, une société qui
parle, qui parle trop et qui stagne au mo-
ment où d’autres avancent. 

Ne m’en voulez pas, 
le rêve est gratuit

culture La NR 6762 - Samedi 16 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)
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Une société qui n’a pas su se hisser à la
hauteur de ses responsabilités pour être
au diapason de ces autres sociétés, autre-
ment mieux instruites et plus avancées. Est-
ce peut-être parce que l’horrible «mauvais
œil» nous poursuit ? Ou est-ce parce que
nous n’avons pu nous inspirer de ces
grandes expériences que les savants arabes
et après eux, les occidentaux, propageaient
pour servir l’humanité ? C’est peut-être cela
en effet qui nous a été préjudiciable dans
notre développement. J’ai à l’esprit cette «sa-
crée histoire de pomme» lorsque ce fameux
scientifique très «british» a inventé une sa-
vante théorie quand ce fruit, aux couleurs
vermeilles, lui est tombé sur la tête, alors
qu’il se reposait à l’ombre d’un pommier,
dans un luxuriant verger, et qu’un des
nôtres, un chanteur, pourtant perspicace et
intelligent, n’a rien trouvé de mieux que de
composer, en recevant ce même fruit sur la
tête, une «ritournelle» fort banale et insi-
pide. C’est là toute la différence entre la
culture et l’inculture.   
Tenez ces mêmes bouseux – je reviens à eux
–, une fois au pouvoir ont transformé notre
pays en lieux-dits. Je reste toujours dans l’en-
vironnement. Et je suis désolé de dire que
nous sommes en train de perpétuer la mis-
sion du colonialisme, depuis notre indé-
pendance, quand on sait que ce dernier
voulait nous laisser dans notre ambiance de
capitulation qui nous éloignait de nos re-
pères. Ce que je veux dire par là, c’est que
même après notre libération, nous avons
continué à appeler les cités que nous avons
réalisées avec tant de sacrifices : la cité
d’urgence, la cité des 3 104 logements, la cité
des 1 003 logements et la cité de je ne sais
combien d’autres logements. Des lieux-dits,
effectivement, qui nous font perdre le
charme le calme de ces cités que nous au-
rions voulu radieuses. Cela, également, nous
éloignent de l’Histoire de notre pays. Rares
sont ces cités qu’on appelle du «bonheur»
ou des «roses», parce que ce dernier, le bon-
heur ne fait plus partie de notre patrimoine
national et ces dernières, c’est-à-dire les
roses ne poussent plus dans notre envi-
ronnement qui est pollué, brutalisé, vaincu
par le béton et vidé de son oxygène. Les
deux, le bonheur et les roses sont déso-
rientés par des choix idéologiques dictés
par des théoriciens qui ont besoin de beau-
coup de stabilité et de rigueur pour assurer
leur décollage.   
Ne m’en veuillez pas si je suis très bavard,
je suis obligé de vous raconter tout le rêve.
Mais il devient hélas dur, plus dur qu’avant.
Il faut le supporter et me supporter avec, car
il nous a été imposé. De plus, il est gratuit.
Ne m’en veuillez pas, encore une fois, si je
tiens à vous le raconter jusqu’à la fin.  
L’artiste continue sa longue et presque in-
terminable tirade, se rappelant de plusieurs
situations, après les différentes interven-
tions des spectateurs. Ainsi, profitant des oc-
casions qui lui sont données, il s’élance
sans se faire prier : nous sommes tous, à des
degrés divers, responsables de cette situa-
tion. Le pouvoir, le citoyen et toute la société
ne sont pas exempts de reproches. Nous
l’avons dit. C’est un tout… c’est une am-
biance générale qui se perpétue et qui jette,
de tout son poids, une opprobre inquali-
fiable sur un pays qui a toutes les chances
pour avancer très rapidement, en tout cas,
mieux que plusieurs qui font des prouesses
malgré leurs faibles potentialités. Chez nous,
même le citoyen a perdu ses marques… il
n’est plus comme avant, entreprenant, cou-
rageux, lucide et plein d’entrain. Un jour-
naliste faisait une longue analyse et écri-
vait, posément, que le citoyen du moment
n’a pas d’emprise sur le procès de son his-
toire, en général, et sur le procès de pro-
duction de sa vie immédiate, en particu-
lier. Et, c’est parce qu’il consomme beau-
coup (grâce à la rente pétrolière) et produit
peu que l’Algérien du moment constitue

un terrain propice au prêt-à-porter (avant-
hier, le socialisme spécifique était la solution,
hier, l’islamisme spécifique aurait pu être la
solution et aujourd’hui le néolibéralisme
spécifique est la solution ! Que réserve de-
main aux citoyens ?) En tout cas, aujour-
d’hui, la réalité du citoyen du moment trans-
paraît dès lors pour autant qu’il exhibe des
capacités (le trafic, le «trabendo», la ma-
gouille, le vol «légal ?» généralisé), des talents
(la débrouillardise pour contourner la loi, le
comportement de la girouette, «l’à-plat-ven-
trisme», le «béni-oui-ouisme»…) et des ten-
dances (l’attente du messie pour le sauve-
tage général, le culte des apparences qui ca-
chent l’être minable, les tartufferies…). Sans
ces attributs, l’individu citoyen n’est rien…
il est en dehors du système et est de ce fait
irréel. El les citoyens du moment conti-
nuent à se comporter en rentiers, pour au-
tant que la rente demeure le rapport social
dominant du moment. Ainsi, l’échange de
marchandises (produites ailleurs) et de ser-
vices constitue l’activité dominante qui ré-
duit la production à un phénomène secon-
daire et à la limite inessentiel. Et le citoyen
qui travaille et produit est en général consi-
déré comme un individu anormal (une non-
personnalité), un imbécile notoire en défi-
nitive. 
Ainsi, en lisant notre presse le matin, on
est offusqué par la saleté qui s’en dégage à
partir d’informations qui nous sont révélées.
Je donne un autre exemple sur cette am-
biance générale, difficile, pénible et qui jette
de tout son poids, des sensations de peur
au niveau d’une population qui assiste, im-
puissante, à un film d’horreur. Cet exemple
est banal, je vous le donne comme cela,
gratuitement, parce que je l’ai choisi parmi
tant d’autres exemples aussi dangereux les
uns que les autres. Je cite : «Une histoire de
faux billet. Plus de 300 millions de dollars sai-
sis. Une affaire de fausses cartes grises pour
108 Mercedes. Des maires condamnés à la
prison ferme. Arrestations en série pour
trafic du foncier et attributions illégales.
Plusieurs hauts cadres ont été interpellés
pour affaires de corruption et malversa-
tions. Des enquêtes et des poursuites judi-
ciaires sont menées dans une opération
qui n’a pas encore dit son nom. «L’époque
de l’impunité est révolue», s’est exclamé le
ministre de la Justice et Garde des Sceaux».
Le mal est profond, certes, mais les solutions
tardent à venir. Pourquoi ? Nous nous po-
sons la question et nous ne voyons pas en-
core le bout du tunnel. Eh bien, parce que
personne n’est à sa place ! Je dis cela au
risque de me répéter. Oui, personne n’est à
sa place, du plus simple planton aux plus
grands responsables. Tous squattent des
postes qui ne leur conviennent pas, et qu’ils
savent ne pouvoir assumer. Ils sont là, par
la magie de la complaisance et par coopta-
tion stupide et débile, nous menant droit
vers des sentiers, non pas battus, mais vers
des sentiers impraticables…    Mais est-ce
la fin du rêve où trop de choses sont passées
à la fois ? Non ! Mais pour mieux le vivre et
le comprendre, il faut retourner à ses dé-
buts… à ces moments forts qu’a connus
notre pays pour faire la comparaison avec
ce que nous vivons présentement. Oui, pour
comprendre aisément tout le rêve, il faut re-
tourner un peu en arrière. Le rêve est
construit ainsi. Ne m’en veuillez pas, en-
core une fois, il est gratuit…  Un des spec-
tateurs, à la belle allure, quitte son siège en
s’excusant auprès des autres spectateurs
qu’il pense gêner en essayant de sortir pour
se mettre dans l’allée de gauche. Droit
comme un cierge, il prend la parole pour
vider son sac. C’est dire que le théâtre est
un exutoire remarquable pour ceux qui
n’ont pas tellement l’occasion de s’exprimer,
là où il faut. Il dit, dans un style reconnaissant
pour l’artiste et non moins exacerbé pour les
présents : 
- C’est bien d’avoir en face de soi des
hommes qui parlent vrai, des hommes qui
sont tout prêts des autres, qui connaissent

leurs souffrances, leurs besoins, leurs es-
poirs. C’est important de se sentir écouté,
épaulé et assisté dans des situations ardues.
C’est vraiment réconfortant de vivre dans
une ambiance de solidarité et d’entraide.
Ces moments, nous les avons perdus, nous
ne les trouvons plus comme avant, lorsque
nous étions maîtres de nos sens et plus
proches de la réalité. Je remercie l’artiste
pour ses brillants exposés, pour ses bonnes
paroles. Franchement, nous sommes bien-
heureux de savoir que dans le pays il y a des
gens qui pensent de la même façon que le
peuple… ce peuple qu’on a si souvent ignoré
et traité comme une quantité négligeable. Le
malheur dans ce qui nous arrive est que
nous n’avons pas, à tous les niveaux, es-
sayé de nous remettre en cause pour trou-
ver les solutions à nos problèmes. Nous
n’avons pas été francs avec nous-mêmes
pour dire, avec le courage qui nous carac-
térisait, il y a longtemps, que nous avons tro-
qué notre bon sens contre des futilités. Oui,
contre des futilités, puisque nous avons
passé notre temps à nous occuper des
autres, à nous quereller, à se tirer entre les
pattes, à se jalouser. Et, dans cette atmo-
sphère d’adversité, nous avons laissé l’es-
sentiel, nous n’avons pas été vers la re-
cherche de bonnes solutions pour améliorer
notre façon de gérer notre vie et nos insti-
tutions. Je voudrais, pour ma part, interve-
nir dans un domaine qui est vu comme un
tabou, lui aussi. Il s’agit du régionalisme, de
cette affreuse maladie, qui nous cause des
préjudices inimaginables et qui agit dans le
sens de la division et de la dispersion des po-
tentialités, en plus qu’elle crée des rancœurs
à des niveaux importants de la société. Vous
avez déjà ébauché la question dans vos pré-
cédentes interventions, mais je crois que
ce n’est pas suffisant, pour que l’on puisse
comprendre raisonnablement ce sujet brû-
lant qui est la cause de tant de déperditions.
Cette même maladie cause des dégâts chez
les cadres et agit directement sur le sys-
tème qui accuse, de facto, des contrecoups
d’un préjudice inqualifiable. En bref, les ré-
percussions d’une telle pratique vont à l’en-
contre de ce que voudrait un système qui se
respecte en même temps qu’elles s’érigent
en obstacle au détriment de cadres, hon-
nêtes et compétents, qui attendent leur
chance dans les promotions et dans l’amé-
lioration de leur carrière.
Là, l’artiste hoche la tête, non pas parce
qu’il n’est pas d’accord avec ce propos,
mais parce qu’il voudrait lui-même discou-
rir sur ce sujet qui le tient à cœur. On sent
qu’il attendait que quelqu’un lui fasse signe
pour se lancer, à son tour, dans un autre
commentaire et expliquer les effets de cette
maladie qui nous ronge.
- Justement, il faut parler encore de cette ma-
ladie, et comme vous l’avez deviné je l’ai
évoquée avant, uniquement à titre
d’exemple, pour confirmer un autre sujet
brûlant de l’actualité. Et, en même temps,
parce qu’étroitement liés, il faut parler de ces
choix malheureux de cadres et surtout des
élus qui ont la tâche de diriger, de gérer et de
gouverner le pays. Il faut parler de ces gens qui
sont venus «par la grâce et la sollicitude» du ré-
gionalisme ou, tout simplement, du clienté-
lisme abject et du copinage. Là, on peut parler
des sélections malheureuses et dire, tout
haut, que les dirigeants choisissent leurs
cadres, pas ceux de l’Algérie… Je m’explique
: ils choisissent des larbins, des insignifiants,
des «machins» en fait qui n’ont aucune per-
sonnalité et qui savent dire oui à tout le
monde, dans toutes les circonstances, et
qui les servent abondamment. Ils laissent de
côté des cadres, des vrais, les obligeant à res-
ter chez eux, à la maison. Ces derniers de-
viennent de facto des «hommes au foyer» qui
ont la «peur du réveil matinal, parce qu’il est
fait d’angoisses de ne savoir où aller et par
quels chemins y aller». Ceux-là, les cadres de
l’Algérie, ont de la dignité, de l’amour propre,
et véhiculent des critères que n’ont pas les
autres. On a l’impression, souvent, quand on

ne voit que de mauvais gestionnaires dans
des structures importantes, que ceux qui
nous dirigent veulent perpétuer, à tout prix,
le règne de la médiocrité et s’y installer
comme de grands magnats, dans une at-
mosphère de déliquescence. Est-ce pour
avoir plus d’autorité sur leurs ouailles et, par
là même en tirer profit, que ces respon-
sables «tirent sur la corde» de cette manière
pour nous imposer une faune pareille dans
des postes où devraient s’installer les
meilleurs ? Oui, le choix des cadres n’a jamais
répondu à une logique de rationalité. On a
l’impression quelquefois que l’on assiste à
«une vente concomitante» quand il s’agit de
ces désignations par quota, dans le cadre
d’une certaine coalition. Ainsi, je te donne ce
que je veux – c’est-à-dire mes amis et mes
«obligés» – et tu me «fourgues» ce que tu
veux. Et de là, l’observateur juste, peut-être
intransigeant, vous dira : «Ça bricole encore
et toujours» et de continuer, en allant très loin
dans l’analyse de la gouvernance et du pou-
voir, en affirmant qu’un pays où un unani-
misme féroce combat la diversité, la bonne
gouvernance ne peut être qu’antinomique
avec la concentration de l’autorité. On n’y
conçoit pas sainement l’alternance au pou-
voir puisque ce sont toujours les mêmes
que l’on retrouve aux commandes. 
- Justement, il faut parler encore de cette ma-
ladie, et comme vous l’avez deviné je l’ai
évoquée avant, uniquement à titre
d’exemple, pour confirmer un autre sujet
brûlant de l’actualité. Et, en même temps,
parce qu’étroitement liés, il faut parler de ces
choix malheureux de cadres et surtout des
élus qui ont la tâche de diriger, de gérer et
de gouverner le pays. Il faut parler de ces
gens qui sont venus «par la grâce et la solli-
citude» du régionalisme ou, tout simple-
ment, du clientélisme abject et du copinage.
Là, on peut parler des sélections malheu-
reuses et dire, tout haut, que les dirigeants
choisissent leurs cadres, pas ceux de l’Al-
gérie… Je m’explique : ils choisissent des lar-
bins, des insignifiants, des «machins» en fait
qui n’ont aucune personnalité et qui savent
dire oui à tout le monde, dans toutes les
circonstances, et qui les servent abondam-
ment. Ils laissent de côté des cadres, des
vrais, les obligeant à rester chez eux, à la mai-
son. Ces derniers deviennent de facto des
«hommes au foyer» qui ont la «peur du réveil
matinal, parce qu’il est fait d’angoisses de ne
savoir où aller et par quels chemins y aller».
Ceux-là, les cadres de l’Algérie, ont de la di-
gnité, de l’amour propre, et véhiculent des
critères que n’ont pas les autres. On a l’im-
pression, souvent, quand on ne voit que de
mauvais gestionnaires dans des structures
importantes, que ceux qui nous dirigent veu-
lent perpétuer, à tout prix, le règne de la mé-
diocrité et s’y installer comme de grands ma-
gnats, dans une atmosphère de déliquescence.
Est-ce pour avoir plus d’autorité sur leurs
ouailles et, par là même en tirer profit, que ces
responsables «tirent sur la corde» de cette
manière pour nous imposer une faune pa-
reille dans des postes où devraient s’instal-
ler les meilleurs ? Oui, le choix des cadres n’a
jamais répondu à une logique de rationalité.
On a l’impression quelquefois que l’on as-
siste à «une vente concomitante» quand il
s’agit de ces désignations par quota, dans le
cadre d’une certaine coalition. Ainsi, je te
donne ce que je veux – c’est-à-dire mes amis
et mes «obligés» – et tu me «fourgues» ce que
tu veux. 
Et de là, l’observateur juste, peut-être in-
transigeant, vous dira : «Ça bricole encore et
toujours» et de continuer, en allant très loin dans
l’analyse de la gouvernance et du pouvoir, en
affirmant qu’un pays où un unanimisme fé-
roce combat la diversité, la bonne gouver-
nance ne peut être qu’antinomique avec la
concentration de l’autorité. On n’y conçoit
pas sainement l’alternance au pouvoir
puisque ce sont toujours les mêmes que l’on
retrouve aux commandes.          

(A suivre) 
K. B.
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L a ministre qui répon-
dait à une question
d'un député de l'As-
semblée populaire na-

tionale (APN) sur le classe-
ment de la vil le de Miliana
comme ville patrimoniale, a
précisé que «le dossier de
création du secteur sauve-
gardé de la ville de Miliana
sera présenté devant la Com-
mission nationale chargée de
la classification des biens cul-
turels immédiatement après la
levée des mesures de préven-
tion contre le Covid-19».
«L'existence d'unités patrimo-
niales stables dans un espace
homogène au niveau de la ville
de Miliana», a amené le secteur
à élaborer et parachever les
procédures nécessaires à la
création d'un secteur sauve-
gardé de cette ville conformé-
ment la loi n°98-04 du 15 juin
1998 relative à la protection
du patrimoine culturel», a-t-
elle expliqué.
Une fois créé, souligne-t-elle,
le secteur sauvegardé de Mi-
liana bénéficiera d'un «plan du-
rable de sauvegarde et de re-
dressement» à mettre en ap-

plication une fois approuvé
par l'Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (ANSS).
En réponse à une autre ques-
tion sur le sort du musée de
la ville de Djemila à Sétif, par-
ticulièrement l'état de la mo-
saïque décorant la façade dont
les travaux de restauration ont
débuté et la mosaïque du sol
de cette structure, Mme Ben-
douda a expliqué qu'il s'agis-
sait bien de «la mosaïque du
musée du site et non du Musée
public national de Sétif», rap-
pelant que le musée Djemila
qui dispose de plus de 900 m2

de mosaïque».
La ministre a indiqué que l’Of-
fice national de gestion et d'ex-
ploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), placé sous
la tutelle du ministère de la
Culture, a chargé un restaura-

teur algérien de prendre en
charge la mosaïque couvrant
le sol du Musée sur une super-
ficie de 25 m2.
Mme Bendouda a dévoilé un
projet de démontage de la mo-
saïque de la façade principale
du Musée de Djemila, dans le
cadre des travaux de restau-
ration visant à la remettre à
son état d’origine, rappelant
qu’elle couvre une superficie
de 16, 67 m2. L’opération se
fera conformément aux proto-
coles scientifiques appliqués
dans ce genre d’interventions
extrêmement délicates, a-t-il
assuré.
«Pour des raisons techniques
et pour manque de certaines
matières indispensables im-
portées de l’étranger, les tra-
vaux de restauration n’ont pas
encore été parachevés», a sou-

l igné la ministre. Elle a an-
noncé, en outre, la mise en ser-
vice d’un atelier de restaura-
tion, créé en 2019, dans la ville
de Tipasa.
Ledit atelier équipé de moyens
modernes est géré par une
équipe d’archéologues formés
à l’étranger, chargés de restau-
rer deux tableaux de mosaïque
au Musée.
«Des instructions ont été don-
nées aux responsables du site
archéologique de Djemila pour
prendre des mesures préven-
tives urgentes afin de stopper
la dégradation de la mosaïque
murale, due aux conditions cli-
matiques, en attendant la pré-
paration des conditions
idoines pour le parachèvement
des travaux de restauration,
a-t-elle rappelé.

R. C.

La ville de Miliana prochainement
classée

Secteurs sauvegardés en Algérie
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«Mon voisin Totoro», «Kiki la pe-
tite sorcière», «Le voyage de
Chihiro»... Près de Tokyo, le
musée Ghibli fait vivre tous
ses personnages pour le grand
plaisir des fans. 
Fermé depuis fin février en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
le musée a ouvert une chaîne
YouTube pour continuer à
faire vivre l'esprit des lieux, pu-

bliant également des pastilles
vidéo inédites. Au Japon, les my-
thiques studios d'animation
Ghibli, créés dans les années
1980 par le maître Hayao Miya-
zaki,  ont produit parmi les
plus beaux dessins animés
pour enfants. Et cela avec des
moyens artisanaux leur permet-
tant de se mesurer à des masto-
dontes comme Disney ou Pixar.

L'univers enchanté de Hayao
Miyazaki
D'habitude, pour visiter le musée
Ghibli, il faut avoir réservé son
billet à l'avance et s'armer de
patience. La foule est dense dans
ce petit temple du rêve, coloré
et niché au cœur d'un parc, en
banlieue de Tokyo. Pénétrer
dans l'univers enchanté du des-
sinateur et réalisateur Hayao
Miyazaki est un privilège pour
tous ses fans, mais depuis le 23
février plus personne ne peut
admirer la princesse Mononoké
ou les personnages du Château
dans le ciel. L'épidémie de Covid-
19 a fermé les musées. La fon-
dation Ghibli a donc créé une
chaîne YouTube qui vous don-
nera l'impression d'être seul au
monde avec vos héros préférés.
Plusieurs vidéos, certaines in-
édites, permettent par exemple

de pénétrer dans le grand hall
vide au cœur de la fresque qui
envahit murs et plafonds et où
les personnages de Totoro et de
Kiki la petite sorcière prennent
leurs aises sur les lianes gigan-
tesques d'un arbre fabuleux.

Un lieu de création
mystérieux
Un autre extrait fait découvrir
une magnifique restitution du
bureau du maître Hayao Miya-
zaki, lieu de création inspiré et
mystérieux rempli d'objets choi-
sis. Au musée Ghibli, il est d'ha-
bitude formellement interdit de
prendre des photos ou de fil-
mer. Là, vous aurez tout le
temps de vous balader virtuel-
lement et de découvrir des dé-
tails que l'affluence ordinaire
ne permet pas d'apprécier.

I. C.

Musée Ghibli au Japon

Création d’une chaîne YouTube

CNCA

JJC

LANCEMENT DU CONCOURS
DU MICROFILM POUR
ENFANT

LE FESTIVAL MAINTENU
SANS COMPÉTITION
OFFICIELLE

Le Centre national de la
cinématographie et de
l’audiovisuel (CNCA) a
lancé un concours du
microfilm destiné aux
enfants de moins de 14
ans, pour atténuer les
effets négatifs du
confinement sanitaire sur
la famille algérienne
notamment les enfants, en
les aidant à rester à
domicile et en les
accompagnant en cette
période, a indiqué le
Centre dans un
communiqué publié sur
sa page Facebook. Placé
sous le thème «Mon film à
dari», le concours ouvert à
l’ensemble des enfants
algériens, de l'intérieur et
de l'extérieur du pays,
consiste en la prise d’une
courte vidéo de 20
secondes qui exprime une
attitude ou un sentiment,
une image rare, un
moment privilégié, une
expérience touchante,
l'inspiration de la nature,
etc. Tout en faisant appel
à l’imagination, la vidéo
doit être filmée à
l’intérieur de la maison et
à partir d’un téléphone
mobile de préférence.
Chaque participant doit
envoyer à l’e-mail du
centre
(cnca.alg@gmail.com) une
courte vidéo dans laquelle
il se présente (nom,
prénom et photo),
sachant que le concours
se poursuivra jusqu’à la
fin du confinement
sanitaire.

R. C.

Les 31e Journées cinémato-
graphiques de Carthage (Jcc)
auront lieu, «sans la compé-
tition officielle», pour cause
de pandémie du coronavirus,
annonce un communiqué pu-
blié, mercredi, sur le site du
festival.
Faisant part de sa décision
de «reporter la compétition
officielle» tout en gardant les
inscriptions des films «ou-
vertes» pour toutes les caté-
gories, le bureau directeur
annonce que les films inscrits
sur la plateforme des JCC «se-
ront pris en considération
pour la prochaine édition en
2021».
L’édition exceptionnelle de
2020, qui reste tributaire de
l'évolution de la situation sa-
nitaire mondiale, devrait se
dérouler du 7 au 12 novembre
prochains, et sera exclusive-
ment réservée à «une sélec-
tion de films africains et
arabes», primés et non pri-
més, qui «ont marqué l'his-
toire de cette manifestation
de 1966 à 2019», précisent les
organisateurs.

R. C.

La ministre de la
Culture, Malika
Bendouda a affirmé
jeudi à Alger que
Miliana, l'une des plus
vieilles villes d'Algérie,
située à Aïn Defla,
«sera prochainement
classée sur la liste des
secteurs sauvegardés
en Algérie», qui en
compte actuellement
22.



«Les réseaux sociaux ont repris un
enregistrement sonore qui n’a aucun
lien avec l’esprit sportif et les va-
leurs morales. En attendant l’issue de
l’enquête sur les dessous de cette
affaire et l’authenticité de l’enregis-
trement, je dénonce avec force ce
genre de comportements qui enfreint
les lois de la discipline sportive et
porte un coup à l’intégrité et à l’image
du sport algérien», a-t-il indiqué mer-
credi soir sur sa page Facebook.
Un enregistrement sonore qui aurait
impliqué le président de l’ES Sétif,
Fahd Halfaya, et un manager de
joueurs, est devenu viral sur les ré-
seaux sociaux. Le premier respon-
sable de l’Entente s’est empressé à
nier en bloc, affirmant que l’enregis-
trement est un «faux».
«Je m’engage de nouveau à com-
battre la corruption dans le domaine
du sport et moraliser la vie sportive

qui constitue une partie importante
dans l’engagement du gouvernement
à moraliser l’environnement en gé-
néral. Dans le but de réaliser cet ob-
jectif, j'appelle tous les acteurs du
mouvement sportif à combattre ce
genre de fléaux et à préserver l'image
du sport algérien chez nous et à
l’étranger», a conclu le premier res-
ponsable du département ministé-
riel. La Fédération algérienne de foot-
ball a également réagi à cet enregis-
trement, soulignant qu’elle s’est
saisie de l'affaire.
«La FAF tient à informer qu’elle s’est
saisie d’un document sonore relatif à
une conversation téléphonique où
deux individus échangent sur un
éventuel arrangement d’une ren-
contre de football. En attendant l’au-
thentification de ce support, la FAF
dénonce avec vigueur ces pratiques
condamnables», a écrit l’instance fé-
dérale sur sa page officielle Face-
book. Une affaire similaire avait éclaté
la saison dernière, impliquant le pré-
sident de la JS Kabylie Chérif Mellal

et le manager général du CS Constan-
tine de l'époque, Tarek Arama. Les
deux dirigeants ont écopé chacun
de deux ans de suspension de toute
fonction officielle et/ou activité en
relation avec le football.

MJS : la suspension des
manifestations sportives

prolongée au 29 mai 
Par ailleurs, la suspension de toutes
les manifestations sportives en Al-
gérie a été prolongée pour une durée
de 15 jours, soit jusqu'au 29 mai,
dans le cadre des mesures de pré-
vention face au nouveau corona-
virus (Covid-19), a annoncé jeudi le
ministère de la Jeunesse et des
Sports. «Suite à la décision du Pre-
mier ministre relative au prolon-

gement du confinement pour une
durée supplémentaire de quinze
jours, le ministère de la Jeunesse et
des Sports informe que toutes les
mesures préventives prises de-
meurent en vigueur jusqu'au 29
mai 2020», lit-on dans le communi-
qué du MJS transmis à l'APS.
Le ministère avait, dans un pre-
mier temps, instruit pour faire dis-
puter toutes les compétitions na-
tionales à huis clos du 11 au 31
mars, avant de décider, cinq jours
plus tard, de suspendre leur dé-
roulement jusqu'au 5 avril. Cette
suspension a été prolongée par la
suite à trois reprises, jusqu'aux 19
et 29 avril puis au 14 mai.

R. S.

sport
La NR 6762 – Samedi 16 mai 2020

15

Natation : 
fin de saison
sportive 2019-2020 

Les membres du bureau
exécutif de la Fédération
algérienne de natation (FAN)
ont décidé mercredi soir de
mettre fin à la saison
sportive 2019-2020, suite à
la prolongation du
confinement sanitaire
jusqu'au 29 mai en raison
de la pandémie du Covid-
19.
«Considérant le calendrier
des examens de fin de cycle
et les nouvelles dates des
rentrées scolaires et
universitaires, le bureau
fédéral de la FAN a décidé
de mettre fin aux
compétitions de natation et
de water-polo pour la
saison sportive 2019-2020»,
lit-on dans le communiqué
de la FAN.
A cet effet, une commission
fédérale sera installée pour
étudier les dispositions
règlementaires pour bien
préparer la nouvelle saison
sportive (règlements
généraux) et les dispositions
prises pour le lancement de
la nouvelle saison sportive
2020-2021.
Concernant les nageurs
d'élite, «l'instance fédérale
fera le nécessaire en
collaboration avec la
commission médicale
fédérale pour faciliter l'accès
aux différents bassins, tout
en assurant les mesures
sanitaires strictes pour lutter
contre le Covid-19», conclut
le communiqué de la FAN.
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,Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a réagi à
l’enregistrement sonore
qui impliquerait un
président de club et un
manager de joueurs, à
propos de
marchandage de
matches de Ligue 1 de
football, tout en
s’engageant à
combattre la
corruption dans le
milieu sportif.

n Les sportifs devront encore patienter pour retrouver la compétition. (Photo > D. R.)

Le MJS dénonce et s’engage à combattre
la corruption

,L'Union africaine de judo compte
organiser des séminaires par vidéo
conférence pour l'ensemble des
techniciens des quatre régions du
continent, durant le confinement
en raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19).
«A cause du Covid-19 qui empêche
les déplacements de nos experts
africains à travers le continent,
nous allons organiser quatre sémi-
naires, inscrits au calendrier de
l’UAJ, à partir de ce mois (mai)», a
déclaré à l'APS, le 1er vice-président
de l'instance africaine, chargé du
volet technique, l’Algérien Moha-
med Meridja. Ces rencontres entre
techniciens africains seront desti-
nées aux directeurs d'arbitrage, di-
recteurs sportifs et de l'éducation,
avec à chaque fois, un même
contenu pour unifier les connais-
sances dans le domaine.
«On organisera chaque mois un sé-
minaire. Le premier est programmé
(si tout va bien), pour le 28 mai et
sera destiné aux pays francophones
du continent où chacun aura ses re-
présentants. S’ensuivra, celui des
pays anglophones, puis luso-
phones», a expliqué Meridja, ajou-
tant que ça sera l’occasion aux par-
ticipants de rester en activité et ac-
quérir de nouvelles connaissances
chacun dans son champ d'activité.
L'ancien champion d’Afrique algé-
rien et vice-président du Comité

olympique et sportif algérien a rap-
pelé qu'en raison du coronavirus,
l'Union africain de judo s’est ali-
gnée sur la décision de la Fédéra-
tion internationale de judo, en an-
nulant toute les compétitions pré-
vues avant le mois de septembre.
«Effectivement, toutes les compé-
titions africaines programmées
avant septembre 2020 ont été an-
nulées ou reportées. Si la situation
sanitaire s’améliore, on reprendra
en septembre, avec d’important
rendez-vous pour nos athlètes
(championnats et tournois de qua-
lification aux Jeux olympiques-
2021», a souligné le membre  de
l'instance internationale.
L'amélioration de la situation en
Afrique permettra à l'UAJ de re-
nouer avec le déplacement de ses
cadres et experts à travers le conti-
nent pour reprendre les différents
stages, séminaires et formations
destinés aux techniciens africains.
«L'amélioration de la situation va
nous permettre, dès novembre pro-
chain (après la World Cup Africa
de Yaoundé au Cameroun), d’en-
voyer nos experts pour sillonner
l’Afrique afin d’animer des activi-
tés, proprement dit technique, et
être au contact avec les stagiaires»,
a souhaité Meridja, assurant que
l’instance a mis tous les moyens
nécessaires pour réussir ses évé-
nements.n

Coronavirus-Judo

Des séminaires par vidéo conférence 
pour les techniciens africains

,L'ancien président de la Fédéra-
tion internationale de football (Fifa)
Sepp Blatter a nié être à l'origine du
dépôt de plainte pénale anonyme
contre son successeur Gianni In-
fantino, déposée mardi auprès du
parquet régional du canton de
Berne. Interrogé jeudi par le quoti-
dien sportif L'Equipe, Sepp Blatter
(84 ans), qui est toujours sous le
coup d'une procédure pénale dans
l'affaire du paiement controversé de
2 millions de francs suisses (1,89
million d’euros actuels) à Michel
Platini, nie être à l'origine de ce
dépôt de plainte, apparemment sur-
pris par la question.
«Ce n'est pas moi, pas du tout. Ni
mon avocat (Lorenz Erni, qui est
également celui du procureur géné-
ral de la Confédération helvétique,
Michael Lauber), ni des amis de mon
côté. Je ne sais pas qui l'a fait. C'est
clair et direct : je ne vais commencer
à déposer des plaintes», a-t-il répli-
qué. Dans une réponse transmise
mercredi, l'instance mondiale a dé-
noncé une «farce», en ajoutant, énig-
matique : «Ceux qui craignent d'être

traduits en justice peuvent déposer
autant de plaintes anonymes qu'ils
le souhaitent». «Moi, je suis pour le
dialogue et pour que les problèmes
se règlent entre les personnes. J'at-
tends toujours que Gianni Infantino
me dise : «Ecoute, je vais venir te
voir et on regarde comment on peut
liquider les problèmes.» Mais il ne le
fera pas. Pourquoi a-t-il une telle
haine envers moi ?», a ajouté l'ancien
n°1 de la Fifa.
Au début de mai, la Fifa a indiqué
avoir déposé des «demandes offi-
cielles» au parquet suisse pour que
l’enquête visant son ancien dirigeant
(Sepp Blatter, ndlr) «se poursuive»,
malgré la volonté du procureur de la
classer. Cette enquête concerne la si-
gnature, en 2005, par Blatter d’un
«contrat défavorable à la FIFA» - et ré-
silié par la Fédération en 2011 - qui
octroyait les droits télévisés des
Mondiaux-2010 et 2014 à l’Union ca-
ribéenne de football (UCF), dirigée
alors par le Trinidadien Jack Warner,
suspendu à vie par la FIFA et inculpé
pour corruption par la justice amé-
ricaine. n

Fifa 
Blatter nie être derrière la plainte déposée
contre Infantino



Le football n’est plus ce sport que l’on
aime, il se fait virer de son terrain par
une catégorie de gestionnaires de clubs
d’élites pour le planter sur leur terrain,
celui de la triche et des combines. Un
univers que toutes les lois du monde
condamnent. Un fait qui vient ternir un
peu plus l'image du football national et
qui rappellerait le dossier de «France
football» d’octobre 2018, consacré au
football algérien, pas que, qui confor-
terait la FIFA dans les sanctions qu’elle
a prises et qu’elle prendrait à l’avenir
vis-à-vis des clubs qui fauteraient avec
les joueurs ou entraîneurs étrangers.
Pour quelques observateurs et anciens
joueurs, ce qui se passe aujourd’hui
n’est pas nouveau. «Nous l’avons dé-
noncé à diverses occasions, mais nous
constatons, à notre grand regret, que
ce phénomène persiste...» L’info qui cir-
cule sur la toile fait mal dès lors que
l’audio qui a filtré ne pouvait être un
montage «le chairman de l’ES Sétif, Fahd
Helfaïa et un agent de joueurs (…)  évo-
quaient lors d’une conversation télé-
phonique dévoilée, la stratégie à mettre
en œuvre pour truquer les résultats de
rencontres du championnat de Ligue
1». 
Face à un tel scénario, des doutes fleu-
rissent quant aux motifs ayant conduit
ces auteurs à travailler dans le sens
d’un démantèlement du championnat
national de football. L’utilisation de stra-
tégies bien outillées pour faire dégrin-
goler du classement les clubs qui gê-
neraient ces messieurs, est une fois de
plus dénoncée au grand jour. Mais cette
réalisation a un prix. A combien est-elle
estimée et combien étaient-ils à s’en-
gager dans cette scandaleuse affaire
mise à nue ? «Un dossier qui risque de
précipiter la fin de la saison ? Si tel est
l’objectif, ce sera au profit de qui ?»,
pensent quelques confrères. Décidé-
ment, ce n’est plus le rectangle vert qui
tranche. Quel goût restera de ce cham-
pionnat ? «Toute honte bue, le patron
de l’ES Sétif (deuxième du championnat,
Ndlr), Fahd Halfaïa, et un agent de
joueur (…), évoquaient des combines
qui concernent, de manière directe, l’ES
Sétif, le CA Bordj Bou Arréridj et l’US
Biskra. Trois teams de l’est algérien.
«C’est pour démontrer que la discipline
est minée par le clanisme et le régiona-
lisme. D’ailleurs, le patron sétifien n’a
pas hésité à précipiter la chute du NA
Hussein-Dey qui n’est pourtant qu’à
deux longueurs de l’US Biskra pour la-
quelle on planifiait le sauvetage dans
la conversation en question en annon-
çant, avec certitude, que c’est clair, le
NAHD va être relégué». 

Ce qui s’est dit ? Décryptage : «Je lui ai
dit laisse-moi gagner, je vais t’obtenir
les points du match à Bordj Bou Arréridj
(chez le CABBA). Soit réglo avec nous
et on t’arrangera ça avec Anis (président
bordjien)», a révélé Helfaïa quand il par-
lait de l’équipe biskrie. En effet, les En-
tentistes sont partis s’imposer, le 5 mars
dernier, aux Zibans, sur le score de 2-0.
«On va gagner à Biskra et le CRB perdra
à Chlef, on pourra prendre le champion-
nat. On aura 36 points puis on recevra
la JS Kabylie. On les battra, on aura 39
points. Après on recevra le CRB et le
MCA, en plus, je peux gagner des
matches à l’extérieur», s’était projeté le
boss du ‘Wiffak’, et ce n’était pas que
prémonitoire». Ce dernier, pour récom-
penser l’USB «d’avoir levé le pied» comp-
tait convaincre le CA Bordj Bou Arréridj
de faire de même lors de la réception
des Biskris lors de la 26e journée. «Je
n’ai pas voulu parler avec Anis (Ben-
hammadi) de ça au téléphone. Tu sais
comment ça se passe», a lâché Halfaïa
qui ne se doutait pas, que ce qu’il crai-
gnait, se produisait à l’instant même,
soit l’enregistrement de cette conver-
sation accablante.  Le CR Belouizdad
n’a pas tardé à réagir et a demandé, à
travers son communiqué daté du 14
mai, à ce «que des mesures les plus sé-
vères soient prises contre les auteurs
authentifiés... et leurs complices qui at-
tentent si gravement à l’éthique sportive
et à la morale la plus élémentaire ainsi
que la réputation de notre football»,
souligne le communiqué du 14 mai, qui

exige que «des sanctions soient prises
contre les auteurs».
Se référant aux dispositions et règle-
ments généraux et du code disciplinaire
de la Fédération algérienne de football,
le CRB appelle dans son communiqué,
à l’exclusion et à la radiation définitive,
pour l’exemple, des auteurs de ces pra-
tiques, de leurs éventuels commandi-
taires et de leurs réseaux, sans préjuger
des condamnations prévues par le code
pénal en la matière», est-il écrit dans le
communiqué. «La Ligue professionnelle
de football qui saisit la commission de
discipline pour diligenter une enquête
et traiter le dossier en extrême urgence
conformément à l’art 9 alinéa du code
disciplinaire de la FAF», condamne avec
vigueur, pour sa part et avec fermeté,
tout acte qui porte atteinte aux règles
de l’éthique et à la bonne marche de la
compétition et s’engage à veiller scru-
puleusement à l’application de la régle-
mentation». Comme elle indique qu’elle
«dispose de moyens coercitifs et d’un
arsenal réglementaire à la hauteur pour
faire face à ce genre de pratique et à
toute idée visant à souiller l’environne-
ment dans lequel évolue notre sport»,
conclut le communiqué.

Le responsable de l’ESS suspendu
jusqu’à son audition

Jeudi soir, la LFP publie un autre com-
muniqué dans lequel elle fait état de la
suspension du boss de l’ESS : «Halfaïa
Fahd, directeur général du club de l'ES
Sétif est suspendu jusqu’à son audition

programmée pour la séance du lundi
18 mai 2020 à 11h au siège de la Ligue
de football professionnel. (Articles 9 et
10 du code disciplinaire de la FAF) - Pro-
cédure Provisoire et d’Urgence».

Halfaia  tente de se défendre et dépose
plainte

Dans une dépêche APS, mise en ligne
jeudi, le directeur sportif de l'ESS, Fahd
Halfaïa, affirme avoir «déposé plainte
contre X pour la diffusion sur les ré-
seaux sociaux d’un enregistrement
audio qui lui a été attribué sur un éven-
tuel trucage des résultats des matches
restants du championnat national de
football». La direction de l’ESS a assuré
que cet enregistrement «vise la désta-
bilisation de l’équipe à travers Halfaia».
Cet enregistrement a été truqué, a es-
timé la même source, notant que Halfaïa
s’est engagé à œuvrer «à découvrir et
dévoiler l’identité du responsable de
cet acte». «L’ES Sétif a survécu à toutes
les entraves administratives de cette
saison, et est sorti de la zone rouge
pour se classer à la deuxième position
tout en s’illustrant lors de la Coupe d’Al-
gérie, grâce au potentiel de ses jeunes
joueurs et c’est ce qui explique les agis-
sements abjects de certaines parties»,
a conclu la dépêche APS.

H. Hichem  
A voir
n Eurosport 2  : Lyon - Quevilly (Coupe de
France 2012) à 20h
n RMC Sport 1  : Les grands formats de la
Premier League à 22h

n Fahd Halfaïa, le boss de l’ESS. (Photo > D. R.)
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Ces dirigeants qui polluent le football…
Un autre scandale éclate

,«Les matches qui me restent
à l’extérieur, je peux les gagner.
D’ailleurs, l’USM Bel-Abbès
nous doit 500 millions de
centimes pour le ‘kehlouche’
(joueur noir)». Les auteurs de
ce scandale ne se font que
scandaliser. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

