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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Les restes mortuaires des résistants 
à la colonisation inhumés hier

L’HOMMAGE 
DE LA NATION
VIVE ÉMOTION 

À EL ALIA

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

La hausse des contaminations 
au Covid-19 confirme la crainte 
des spécialistes 
Anxiété et nouvel appel 
aux gestes barrières

441 nouveaux cas, 
311 guérisons et 6 décès 
durant les dernières 
24 heures
Lire en page 6

Des chercheurs de l’UR-MPE 
de Boumerdès mettent au point 
un désinfectant anti Covid-19
Une première mondiale 
en quête de sponsors 
et d’industriels pour 
concrétisation
Lire en page 7

Secteur de la construction
Forte baisse de l’activité 
en région MENA
Lire en page 8

Le patron du MJS a réagi au tweet 
de Makhloufi bloqué en Afrique 
du Sud depuis près de 4 mois
Khaldi prend acte 
en attendant d’agir

L’Algérien a clairement montré qu’il a 
la carrure pour jouer dans le palier 
suprême en Angleterre
Benrahma, les sirènes 
de Premier League
Lire en pages 10-11

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

ABDESSLAM, 
L’ULTIME ADIEU

LIRE EN PAGE 6

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

La crise semble avoir durement aff ecté le groupe public des hydrocarbures, 
contrait de revoir à la baisse ses programmes de développement, une première 

depuis des décennies. Son patron, Toufi k Hakkar, a indiqué, hier, que Sonatrach 
a procédé à la réduction de son plan d’investissement et de ses dépenses de 

50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement.  
LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5
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le point

 

Amar Mohand-Amer, historien : «Ce qui interpelle nos compatriotes est le fait de découvrir que les 
pratiques du système colonialiste étaient barbares. C’est également le rapport au corps et à la mort. 

Des résistants algériens massacrés, décapités, exhibés puis exposés. C’est un drame inouï !»

Les restes mortuaires des 24 martyrs de la Résistance populaire rapatriés de France, 
vendredi 3 juillet, ont été inhumés, hier, au Carré des Martyrs au cimetière d’El Alia à Alger, 

lors de funérailles solennelles à la hauteur des sacrifices consentis par ces héros.

le point

Encore un long 
chemin à faire 
PAR FERIEL NOURINE

« Avec le Président Macron, nous pouvons 
aller loin dans l’apaisement et le 
règlement du problème de la Mémoire. 
C’est un Président très honnête, sincère 
et très propre du point de vue historique. 
Il veut apaiser la situation et permettre à 
nos relations de retrouver leur niveau 
naturel. »
Cette phrase contenue dans l’interview 
accordée par le président de la 
République à la chaine de Télévision 
France 24 signifi e que la France a déjà 
entrepris des actions visant à faire 
évacuer les deux pays des zones de 
tensions dans lesquelles se trouvent leurs 
relations bilatérales depuis toujours, 
notamment depuis l’indépendance de 
l’Algérie et son accès au statut d’Etat 
souverain acquis par le courage, la 
bravoure et le sacrifi ce de ses enfants.
Largement explicite, la même phrase est 
également une précision quant au long 
chemin qui reste à faire par l’Etat français 
pour que l’apaisement souhaité de part 
et d’autre puisse atteindre sa plénitude. 
Un objectif qui passe par le règlement du 
problème de la Mémoire. Un sujet quasi-
tabou au niveau de l’Elysée, jusqu’en 
2017, où Emmanuel Macron, alors en 
campagne pour l’élection présidentielle 
qu’il allait remporter quelques semaines 
plus tard, avait décidé de rompre le 
silence et de dire ce que pourtant la 
plupart pouvait penser dans un silence 
hypocrite. La colonisation française de 
l’Algérie est « un crime contre l’humanité 
», n’avait-il pas hésité à reconnaître, non 
sans s’exposer à de vives critiques dans 
son pays, en provenance principalement 
de responsable politiques de droite.
Depuis, le président Macron n’a pas 
hésité à mettre en pratique des 
convictions qu’il partage avec de 
nombreux Français, toutes couches et 
catégories sociales confondues, à travers 
des initiatives qui témoignent de sa 
sincérité d’aller au-devant et d’œuvrer à 
renvoyer la France coloniale à son 
véritable passé en Algérie. En témoigne 
cette restitution de crânes de valeureux 
combattants qui a marqué, et qui 
marquera à jamais, le 5 Juillet de cette 
année.
Un geste d’une forte symbolique pour le 
peuple algérien, après l’ouverture, 
l’année dernière, d’une liste d’archives 
françaises sur la Guerre de libération de 
l’Algérie. Un geste très attendu, qui 
marque le début d’une bataille longue à 
mener par la France. En France, face aux 
résistants à l’apaisement.

PROPOS RECUEILLIS PAR LYES SAKHI

Reporters : Le rapatrie-
ment des crânes de 

vingt-quatre martyrs de 
la résistance populaire 

contre l’expansion colo-
niale française, au XIXe 
siècle, en Algérie a susci-
té une très forte émotion. 
Elle semble déborder lar-

gement la question de 
l’encadrement politico-

institutionnel de l’opéra-
tion, somme toute légiti-

me et souhaitée en ce 
moment de fête nationa-

le de l’indépendance. 
Comment expliquer cette 

ferveur populaire ?

Amar Mohand-Amer : Les Algé-
riens ont une relation très intime 
avec ceux qui se sont sacrifi és pour 
le pays. En l’espèce, il s’agit d’une 
période que l’historiographie natio-

nale n’a pas mise en avant pour des 
raisons objectives et subjectives à la 
fois. Ce qui interpelle nos compa-
triotes est le fait de découvrir que 
les pratiques du système colonialis-
te étaient barbares. C’est également 
le rapport au corps et à la mort. 
Des résistants algériens massacrés, 
décapités, exhibés puis exposés. 
C’est un drame inouï !

Cependant, le rapatriement des 
restes mortuaires de ces héros na-
tionaux participe à la restitution 
symbolique de la mémoire, toute la 
mémoire. Les premières décennies 
de la colonisation en ce 3 juillet 
2020, après, il faut revenir plus 
loin, plus profondément, et per-
mettre aux Algériens de se réappro-
prier le passé sur la longue et très 
longue durée. Cela devient une né-
cessité et une obligation morale 
pour toutes celles et ceux qui ont 
défendu et protégé le pays.

Les honneurs rendus au 
plus haut niveau de 

l’Etat à ces martyrs, qui 
se sont soulevés contre la 

colonisation, n’ont 
d’équivalent en termes 

de charge symbolique, 
peut-être, que le rapa-

triement de la dépouille 
de l’émir Abdelkader en 

1966. Ils prennent une 
valeur que d’autres hom-
mages à des évènements 

et des acteurs de notre 
histoire nationale n’ont 

pas. Pourquoi cette diffé-
rence ?

Je pense tout simplement que 
l’histoire nationale commence à re-
devenir un objet d’intérêt national 
commun. Elle n’est plus sous la tu-
telle exclusive de l’Etat et de ses re-
lais mémoriaux. La société et des 
acteurs de cette société activent et 
agissent. Je pense à Farid Ali Belka-
di et Brahim Senouci, mais égale-
ment à tous les historiens, cher-
cheurs, journalistes et d’autres qui 
sont pleinement engagés dans une 
quête, celle de considérer l’histoire 
comme un des ferments de la Na-
tion.

Cette question nous ra-
mène à une autre : il y a 

quelques mois, dispa-

raissait un acteur-clé de 
la Guerre de libération 

au sein de la Fédération 
de France du FLN, Omar 

Boudaoud. Certes, le 
chef de l’Etat a salué sa 

mémoire par un message 
diffusé par les médias, 

mais l’impression, lour-
de, est que ce militant de 
premier ordre était parti 

comme un fi gurant… 
Impression exagérée ?

Très exagérée. Ceux qui s’inté-
ressent à l’histoire connaissent 
Omar Boudaoud. Maintenant, il y a 
des pans de notre histoire qui sont 
plus connus que d’autres. Pour la 
Fédération du FLN de France, c’est 
un peu compliqué.

En 1962, elle a été marginalisée 
par Ben Bella alors que son impor-
tance et son apport dans la guerre 
sont des plus conséquentes.

La convocation de l’his-
toire et des mémoires 

des résistances algérien-
nes est devenue manifes-
te depuis plus d’une an-

née et a occupé le décor 
de la protestation de rue 

depuis le surgissement 
du Hirak sur la scène 

nationale. Qu’y a-t-il à 
comprendre par ce phé-

nomène de réappropria-
tion mémorielle ? Le pas-
sé est-il un gisement poli-

tique insoupçonné ?

La convocation de l’histoire, en 
particulier celle en rapport avec la 
période coloniale, dans les actions, 
marches, slogans, illustrations, dis-
cours et débats des imposantes ma-
nifestations populaires et inédites 
que connaît le pays depuis le 22 fé-
vrier 2019 et le recours aux fi gures 
du nationalisme algérien (1919-
1962) remet l’histoire au centre du 
jeu politique et institutionnel.

Dès le départ des marches et 
manifestations, les références les 
plus marquantes sont en rapport 
avec la guerre d’indépendance et sa 
martyrologie. L’enjeu est majeur, 
inscrire le Hirak dans une dimen-
sion politico-historique.

(Suite en page 4)

entretien

Amar Mohand-Amer, historien, chercheur au CRASC, Oran

«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle 
exclusive de l’Etat et de ses relais mémoriaux»

PAR FERIEL NOURINE

Après leur rapatriement vendredi, 
suivi d’un hommage public qui leur a été 
rendu samedi au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, les 24 cercueils, drapés de l’emblè-
me national, contenant les crânes de chefs 
de la première heure de la résistance algé-
rienne à l’envahisseur français, étaient mis 
sous terre. Parmi ces héros, Cheikh Bouzia-
ne, Chérif Boubaghla, Moussa El-Derkaoui, 
Si Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui ou Mo-
hamed Ben-Allel Ben Embarek, qui retrou-
vent la terre qui les avait vus naître. La pa-
trie retrouvée, mais aussi une sépulture 
après en avoir été privés durant plus d’un 
siècle et demi pour assouvir l’ethnocentris-
me des missionnaires coloniaux qui pre-
naient un honteux plaisir à exhiber les restes 
de leurs prisonniers décapités comme butins 
et trophées de guerre.
Ceux qui ont marqué de leur courage la Ré-
sistance populaire lors de l’invasion fran-
çaise de l’Algérie sont donc, enfi n, inhumés 
dans le Carré des martyrs de la Révolution 
algérienne, aux côtés de l’Emir Abdelkader, 
héros de la première résistance, et de leurs 
dignes héritiers de la Guerre de libération 
nationale.
Oui, hier, l’émotion était telle que de nom-
breux présents à cette cérémonie sans précé-
dent, dont de hauts responsables du pays, à 
leur tête le président Tebboune, avaient du 
mal à retenir leurs larmes.
A l’image des scènes de la veille au Palais de 
la Culture Moufdi-Zakaria où les citoyens, 
de tous âges avaient massivement affl  ué des 
quatre coins du pays pour rendre hommage 
aux rapatriés. Dans une ambiance où se mê-
laient joie et fi erté, les déclarations re-
cueillies laissaient se libérer quelques larmes 
diffi  ciles à refouler sur les lieux et face à ces 
cercueils des héros.
Et c’est de ce même palais que le cortège 
funèbre s’est ébranlé, hier, aux intonations 
de la musique militaire, en commémoration 

de l’anniversaire de leur disparition et en 
reconnaissance de leurs sacrifi ces pour que 
les générations futures jouissent de la liberté 
et de l’indépendance.
Les restes mortuaires des chouhada ont été 
déposés sur des véhicules militaires ornés de 
fl eurs, avant de se diriger vers leur dernière 
demeure, au cimetière d’El-Alia. Avant 
d’achever son périple au cimetière d’El Alia, 
le cortège funèbre, précédé du Président 
Tebboune, a sillonné les artères de la capi-
tale, en parcourant l’avenue de l’ALN pour 
permettre aux citoyens de se recueillir à la 
mémoire de ces valeureux chouhada.
De nombreux citoyens ont gravé ces mo-
ments historiques, en fi lmant le cortège avec 
leur téléphone portable, exprimant à cette 
occasion leur immense fi erté de ces héros 
qui ont sacrifi é leur vie pour libérer la patrie 
du joug colonial.

MÉMORABLE !

Au moment des funérailles, en présence du 
président la République, de hauts responsa-
bles de l’Etat et d’offi  ciers supérieurs de 
l’ANP, la Fatiha a été lue, suivie de «Dou’a» 
(prières) par un imam à la mémoire des dé-
funts, avant la prise de parole du ministre 
des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb 
Zitouni, chargé de l’éloge funèbre.
Ce dernier a mis en exergue cette journée 
«mémorable et éternelle» dans l’histoire de 
l’Algérie, louant «les sacrifi ces de ces héros, 
tombés au champ d’honneur», et salué «la 
démarche noble» du président de la Républi-
que pour «le respect de l’engagement et la 
préservation de la mémoire». M. Zitouni a 
passé en revue, par la même, les diff érentes 
étapes de la résistance populaire contre le 
colonialisme français, depuis la révolte de 
l’Emir Abdelkader, jusqu’à la glorieuse révo-
lution du 1er Novembre, en passant par la 
résistance d’Ahmed Bey, des Cheikhs El Mo-
krani et El Haddad ou encore de celle des 
Ouled Sidi Cheikh.

A travers cette opération de restitution par 
la France des crânes de résistants algériens, 
les observateurs voient le signe fort d’un dé-
gel entre l’Algérie et l’ancienne puissance 
coloniale. «Ce geste s’inscrit dans une dé-
marche d’amitié et de lucidité sur toutes les 
blessures de notre histoire», a commenté 
l’Elysée.
Ce geste était attendu depuis la visite à Al-
ger d’Emmanuel Macron, alors candidat à la 
présidence française, qui s’était engagé à 
restituer les restes humains algériens entre-
posés au Musée de l’Homme, un des sites du 
Muséum national d’histoire naturelle. Celui 
qui allait être élu la même année, n’avait pas 
hésité à qualifi er la colonisation de l’Algérie 
par la France de «crime contre l’humanité», 
ce qui lui avait valu de vives critiques de 
responsables politiques de droite en France.
La question mémorielle reste au cœur des 
relations confl ictuelles entre l’Algérie et la 
France, sachant que ce que fait la France 
reste insuffi  sant pour constituer un repenti 
plein sur son passé colonial.
Lors d’une interview accordée samedi à la 
chaîne France 24, le président Tebboune a 
estimé qu’il fallait «aff ronter le problème de 
la Mémoire qui hypothèque beaucoup de 
choses dans les relations entre les deux 
pays».
A noter, par ailleurs, que le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a salué, samedi, le 
rôle des chercheurs Ali Farid Belkadi et Bra-
him Senouci dans le processus du rapatrie-
ment eff ectué vendredi. «Je tiens à rendre 
un hommage appuyé à Monsieur Ali Farid 
Belkadi, historien et anthropologue, pour 
avoir découvert l’existence des crânes des 
martyrs, au cours de ses recherches au Mu-
sée de l’Homme de Paris», a tweeté le Pre-
mier ministre, avant d’enchaîner avec un 
hommage «appuyé» à M. Brahim Senouci, 
pour sa pétition sur internet qui a «contri-
bué à faire connaître les génocides perpétrés 
par la France coloniale durant 132 ans en 
Algérie».

Les restes mortuaires des résistants à la colonisation inhumés hier

L’hommage de la Nation, 
vive émotion à El Alia
Emotion d’une rare intensité, hier, au cimetière d’El Alia où les restes mortuaires des 24 chefs de la 
Résistance populaire étaient inhumés dans le Carré des martyrs. Un événement inédit, venu en ce 
jour symbolique et béni du 5 Juillet écrire une nouvelle page du combat livré sans répit, et avec une 
bravoure sans pareil, par les Algériens à la France coloniale depuis son occupation du pays, en 1830.

PAR HALIM MIDOUNI

Si cet intérêt est plus visible aujourd’hui, 
c’est qu’il se manifeste davantage dans l’espa-
ce public à l’occasion d’évènements nationaux 
à forte charge symbolique. 
Mais la raison profonde est qu’il est devenu 
une aff aire de société, phénomène lisible à 
travers le succès  chaque fois confi rmé  dans 
les librairies des ouvrages d’historiens ou de 
témoins d’évènements historiques, mais égale-
ment par la réussite de chercheurs qui tra-
vaillent loin des appareils spécialisés de l’Etat 
à faire de la réappropriation de l’histoire une 
cause qui mobilise l’opinion nationale et fait 
bouger l’autorité politique, comme on vient 
de le voir avec le rapatriement puis, l’inhuma-
tion, hier, des restes mortuaires de ces héros 
de la résistance coloniale au XIXe siècle.
Il n’y a, donc, pas de retour de l’histoire com-
me on pourrait le croire. Il s’agit plutôt de son 
affi  rmation nouvelle dans un champ, cette 
fois, diff érent de celui que nous connaissions à 
travers notamment de ce que l’historien Amar-
Mohand Amer appelle les «relais mémoriaux» 
de l’Etat (lire entretien). Une confi rmation, 
aussi, pourrait-on dire, et qui va certainement 
se poursuivre, tant les conditions sont 
aujourd’hui favorables avec un intérêt, bien 
entendu, accru pour les études dites coloniales  

et postcoloniales dans le champ de la recher-
che académique et des marchés universitaire 
et éditorial de plus en plus demandeurs d’une 
production des connaissances sur ces périodes 
de l’histoire qui façonnent et qui, pour certai-
nes, traumatisent  le présent et façonnent la 
relation entre sociétés et les gouvernements 
des ex-dominants aux ex-dominés…
La question, cependant, est comment avoir 
une «place à soi» dans ce courant internatio-
nal et contribuer  à fonder, en Algérie, de vé-
ritables structures et institutions chargées de 
faire avancer les  études historiques sur le 
long terme ? En un mot, comment faire en 
sorte pour avoir une Ecole algérienne de réfé-
rence, capable de rayonner partout où l’on 
souhaite qu’elle le fasse ? Ceux qui «s’inscri-
vent» en histoire à l’université, comme on dit, 
ne le font pas tous par choix ou par sélection 
réfl échie, mais par indécision et, juste, pour 
ne pas se retrouver à ne rien faire après le bac-
calauréat.  
Parmi les jeunes et brillants historiens qui 
émergent aujourd’hui, la plupart  ne sont, par 
ailleurs, pas formés par l’Université algérien-
ne où les départements d’histoire se limitent 
le plus souvent, et malheureusement, à des 
individualités et à leur capacité à résister «ici» 
pour produire une recherche de qualité face à 
des appareils bureaucratiques «qui vous font 

dégoûter l’histoire», selon la formule d’une en-
seignante à l’université de Chlef, ou à s’inscri-
re «là-bas» dans des réseaux qui leur permet-
tent à eux et à leurs travaux d’avoir l’audience 
dont ils ont besoin pour être reconnus.
Et si ces départements d’histoire fournissent 
chaque année des milliers de diplômés, rares 
sont ceux d’entre eux qui poursuivent leurs 
études. Et  quand ils y parviennent, c’est avec 
la qualité de la formation qu’ils ont reçue : un 
bagage intellectuel peu  solide  et une absence 
de maîtrise des langues qui les rendent insuffi  -
samment armés face aux chantiers qu’ils sou-
haitent investir. Ceux qui réussissent à inté-

grer l’enseignement, qui joue un rôle fonda-
mental dans l’apprentissage de l’histoire (on 
parle de socle scolaire),   le font avec les mê-
mes carences, sinon plus graves. Ils transmet-
tent ce qu’ils ont appris, de cette façon qu’ont 
nos élèves à témoigner de leur rapport à la 
matière : un sentiment de rejet et de déperdi-
tion par rapport aux autres connaissances sco-
laires, aggravé par l’absence de supports d’in-
térêt (fi lms, documentaires…) et de visites 
dans les musées, que des directeurs d’établis-
sement considèrent comme des corvées ou des 
excursions diffi  ciles à contrôler. Le Débat, en-
core un autre, est ouvert… 

L’amour de l’histoire et les mythes 
de son enseignement
L’intérêt des Algériens pour l’histoire ne date pas 
d’aujourd’hui. Il est chez eux constitutif d’un patrimoine, 
d’une culture et de sa transmission et d’un devoir de 
mémoire tant individuel que collectif. 

(Suite de la page 3)

En Algérie, le 
contraste est fl a-

grant, notamment 
dans les médias 

audiovisuels, en-
tre le discours sur 
la nécessité de la 
recherche en his-

toire et de son im-
portance et la réa-

lité de cette re-
cherche à l’Univer-
sité, où les dépar-

tements spécialisés 
ne brillent pas tel-

lement, pour res-
ter dans l’euphé-

misme. Les tra-
vaux de qualité 

sont rares. Pour-
quoi ? Et comment 
faire en sorte que 
les départements 
d’histoire produi-

sent des études de 
valeur scientifi que 
et académique in-

déniables ?
Il faut libérer ces départe-

ments de la bureaucratie et 
de toute autre tutelle qui ne 
soit exclusivement scientifi -
que. L’historien doit batailler 
dur pour avoir accès aux ar-
chives dans son pays. C’est 
terrible. Il est aussi victime 
de tous ceux qui empiètent 
son terrain.

Le grand travail qu’a fait 
l’universitaire Farid Ali Belk-
adi est la preuve que l’his-
toire doit être l’affaire des 
spécialistes et non d’institu-
tions bureaucratiques ou 
politiques.

Les mouvements 
contre le racisme 
aux Etats-Unis et 

dans le monde 
font réapparaitre, 

aujourd’hui, un 
nouveau «mo-

ment» historique : 
des courants poli-
tiques, associatifs 
et intellectuels ré-

clament des comp-
tes à l’histoire de 
l’expansionnisme 

colonial européen 
et un nouveau re-

gard sur les cri-
mes commis du-

rant cette période. 
Des fi gures histori-
ques qu’on croyait 

intouchables, 
Christophe Colomb 
par exemple, sont 
déboulonnées ou 
désignées comme 
génocidaires. As-

siste-t-on à un bas-
culement en ce qui 
concerne la lectu-
re de la séquence 

coloniale ? 
Non. Sauf que cette dyna-

mique dans certains pays 
confi rme ce que les histo-
riens savent déjà, le colonia-
lisme, l’esclavagisme ont été 
des processus barbares. 
Mais, il reste toutefois des 
courants et idéologies qui 
continuent à expliquer et 
montrer que la domination 
d’un peuple sur un autre, la 
violence de masse exercée 
sur des populations, le ra-
cisme peuvent être justifi ées. 
Le rapatriement des restes 
mortuaires en ce 3 juillet 
2020 participe à l’échelle na-
tionale à déconstruire ces 
mythes. 
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le point

 

Amar Mohand-Amer, historien : «Ce qui interpelle nos compatriotes est le fait de découvrir que les 
pratiques du système colonialiste étaient barbares. C’est également le rapport au corps et à la mort. 

Des résistants algériens massacrés, décapités, exhibés puis exposés. C’est un drame inouï !»

Les restes mortuaires des 24 martyrs de la Résistance populaire rapatriés de France, 
vendredi 3 juillet, ont été inhumés, hier, au Carré des Martyrs au cimetière d’El Alia à Alger, 

lors de funérailles solennelles à la hauteur des sacrifices consentis par ces héros.

le point

Encore un long 
chemin à faire 
PAR FERIEL NOURINE

« Avec le Président Macron, nous pouvons 
aller loin dans l’apaisement et le 
règlement du problème de la Mémoire. 
C’est un Président très honnête, sincère 
et très propre du point de vue historique. 
Il veut apaiser la situation et permettre à 
nos relations de retrouver leur niveau 
naturel. »
Cette phrase contenue dans l’interview 
accordée par le président de la 
République à la chaine de Télévision 
France 24 signifi e que la France a déjà 
entrepris des actions visant à faire 
évacuer les deux pays des zones de 
tensions dans lesquelles se trouvent leurs 
relations bilatérales depuis toujours, 
notamment depuis l’indépendance de 
l’Algérie et son accès au statut d’Etat 
souverain acquis par le courage, la 
bravoure et le sacrifi ce de ses enfants.
Largement explicite, la même phrase est 
également une précision quant au long 
chemin qui reste à faire par l’Etat français 
pour que l’apaisement souhaité de part 
et d’autre puisse atteindre sa plénitude. 
Un objectif qui passe par le règlement du 
problème de la Mémoire. Un sujet quasi-
tabou au niveau de l’Elysée, jusqu’en 
2017, où Emmanuel Macron, alors en 
campagne pour l’élection présidentielle 
qu’il allait remporter quelques semaines 
plus tard, avait décidé de rompre le 
silence et de dire ce que pourtant la 
plupart pouvait penser dans un silence 
hypocrite. La colonisation française de 
l’Algérie est « un crime contre l’humanité 
», n’avait-il pas hésité à reconnaître, non 
sans s’exposer à de vives critiques dans 
son pays, en provenance principalement 
de responsable politiques de droite.
Depuis, le président Macron n’a pas 
hésité à mettre en pratique des 
convictions qu’il partage avec de 
nombreux Français, toutes couches et 
catégories sociales confondues, à travers 
des initiatives qui témoignent de sa 
sincérité d’aller au-devant et d’œuvrer à 
renvoyer la France coloniale à son 
véritable passé en Algérie. En témoigne 
cette restitution de crânes de valeureux 
combattants qui a marqué, et qui 
marquera à jamais, le 5 Juillet de cette 
année.
Un geste d’une forte symbolique pour le 
peuple algérien, après l’ouverture, 
l’année dernière, d’une liste d’archives 
françaises sur la Guerre de libération de 
l’Algérie. Un geste très attendu, qui 
marque le début d’une bataille longue à 
mener par la France. En France, face aux 
résistants à l’apaisement.

PROPOS RECUEILLIS PAR LYES SAKHI

Reporters : Le rapatrie-
ment des crânes de 

vingt-quatre martyrs de 
la résistance populaire 

contre l’expansion colo-
niale française, au XIXe 
siècle, en Algérie a susci-
té une très forte émotion. 
Elle semble déborder lar-

gement la question de 
l’encadrement politico-

institutionnel de l’opéra-
tion, somme toute légiti-

me et souhaitée en ce 
moment de fête nationa-

le de l’indépendance. 
Comment expliquer cette 

ferveur populaire ?

Amar Mohand-Amer : Les Algé-
riens ont une relation très intime 
avec ceux qui se sont sacrifi és pour 
le pays. En l’espèce, il s’agit d’une 
période que l’historiographie natio-

nale n’a pas mise en avant pour des 
raisons objectives et subjectives à la 
fois. Ce qui interpelle nos compa-
triotes est le fait de découvrir que 
les pratiques du système colonialis-
te étaient barbares. C’est également 
le rapport au corps et à la mort. 
Des résistants algériens massacrés, 
décapités, exhibés puis exposés. 
C’est un drame inouï !

Cependant, le rapatriement des 
restes mortuaires de ces héros na-
tionaux participe à la restitution 
symbolique de la mémoire, toute la 
mémoire. Les premières décennies 
de la colonisation en ce 3 juillet 
2020, après, il faut revenir plus 
loin, plus profondément, et per-
mettre aux Algériens de se réappro-
prier le passé sur la longue et très 
longue durée. Cela devient une né-
cessité et une obligation morale 
pour toutes celles et ceux qui ont 
défendu et protégé le pays.

Les honneurs rendus au 
plus haut niveau de 

l’Etat à ces martyrs, qui 
se sont soulevés contre la 

colonisation, n’ont 
d’équivalent en termes 

de charge symbolique, 
peut-être, que le rapa-

triement de la dépouille 
de l’émir Abdelkader en 

1966. Ils prennent une 
valeur que d’autres hom-
mages à des évènements 

et des acteurs de notre 
histoire nationale n’ont 

pas. Pourquoi cette diffé-
rence ?

Je pense tout simplement que 
l’histoire nationale commence à re-
devenir un objet d’intérêt national 
commun. Elle n’est plus sous la tu-
telle exclusive de l’Etat et de ses re-
lais mémoriaux. La société et des 
acteurs de cette société activent et 
agissent. Je pense à Farid Ali Belka-
di et Brahim Senouci, mais égale-
ment à tous les historiens, cher-
cheurs, journalistes et d’autres qui 
sont pleinement engagés dans une 
quête, celle de considérer l’histoire 
comme un des ferments de la Na-
tion.

Cette question nous ra-
mène à une autre : il y a 

quelques mois, dispa-

raissait un acteur-clé de 
la Guerre de libération 

au sein de la Fédération 
de France du FLN, Omar 

Boudaoud. Certes, le 
chef de l’Etat a salué sa 

mémoire par un message 
diffusé par les médias, 

mais l’impression, lour-
de, est que ce militant de 
premier ordre était parti 

comme un fi gurant… 
Impression exagérée ?

Très exagérée. Ceux qui s’inté-
ressent à l’histoire connaissent 
Omar Boudaoud. Maintenant, il y a 
des pans de notre histoire qui sont 
plus connus que d’autres. Pour la 
Fédération du FLN de France, c’est 
un peu compliqué.

En 1962, elle a été marginalisée 
par Ben Bella alors que son impor-
tance et son apport dans la guerre 
sont des plus conséquentes.

La convocation de l’his-
toire et des mémoires 

des résistances algérien-
nes est devenue manifes-
te depuis plus d’une an-

née et a occupé le décor 
de la protestation de rue 

depuis le surgissement 
du Hirak sur la scène 

nationale. Qu’y a-t-il à 
comprendre par ce phé-

nomène de réappropria-
tion mémorielle ? Le pas-
sé est-il un gisement poli-

tique insoupçonné ?

La convocation de l’histoire, en 
particulier celle en rapport avec la 
période coloniale, dans les actions, 
marches, slogans, illustrations, dis-
cours et débats des imposantes ma-
nifestations populaires et inédites 
que connaît le pays depuis le 22 fé-
vrier 2019 et le recours aux fi gures 
du nationalisme algérien (1919-
1962) remet l’histoire au centre du 
jeu politique et institutionnel.

Dès le départ des marches et 
manifestations, les références les 
plus marquantes sont en rapport 
avec la guerre d’indépendance et sa 
martyrologie. L’enjeu est majeur, 
inscrire le Hirak dans une dimen-
sion politico-historique.

(Suite en page 4)

entretien

Amar Mohand-Amer, historien, chercheur au CRASC, Oran

«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle 
exclusive de l’Etat et de ses relais mémoriaux»

PAR FERIEL NOURINE

Après leur rapatriement vendredi, 
suivi d’un hommage public qui leur a été 
rendu samedi au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, les 24 cercueils, drapés de l’emblè-
me national, contenant les crânes de chefs 
de la première heure de la résistance algé-
rienne à l’envahisseur français, étaient mis 
sous terre. Parmi ces héros, Cheikh Bouzia-
ne, Chérif Boubaghla, Moussa El-Derkaoui, 
Si Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui ou Mo-
hamed Ben-Allel Ben Embarek, qui retrou-
vent la terre qui les avait vus naître. La pa-
trie retrouvée, mais aussi une sépulture 
après en avoir été privés durant plus d’un 
siècle et demi pour assouvir l’ethnocentris-
me des missionnaires coloniaux qui pre-
naient un honteux plaisir à exhiber les restes 
de leurs prisonniers décapités comme butins 
et trophées de guerre.
Ceux qui ont marqué de leur courage la Ré-
sistance populaire lors de l’invasion fran-
çaise de l’Algérie sont donc, enfi n, inhumés 
dans le Carré des martyrs de la Révolution 
algérienne, aux côtés de l’Emir Abdelkader, 
héros de la première résistance, et de leurs 
dignes héritiers de la Guerre de libération 
nationale.
Oui, hier, l’émotion était telle que de nom-
breux présents à cette cérémonie sans précé-
dent, dont de hauts responsables du pays, à 
leur tête le président Tebboune, avaient du 
mal à retenir leurs larmes.
A l’image des scènes de la veille au Palais de 
la Culture Moufdi-Zakaria où les citoyens, 
de tous âges avaient massivement affl  ué des 
quatre coins du pays pour rendre hommage 
aux rapatriés. Dans une ambiance où se mê-
laient joie et fi erté, les déclarations re-
cueillies laissaient se libérer quelques larmes 
diffi  ciles à refouler sur les lieux et face à ces 
cercueils des héros.
Et c’est de ce même palais que le cortège 
funèbre s’est ébranlé, hier, aux intonations 
de la musique militaire, en commémoration 

de l’anniversaire de leur disparition et en 
reconnaissance de leurs sacrifi ces pour que 
les générations futures jouissent de la liberté 
et de l’indépendance.
Les restes mortuaires des chouhada ont été 
déposés sur des véhicules militaires ornés de 
fl eurs, avant de se diriger vers leur dernière 
demeure, au cimetière d’El-Alia. Avant 
d’achever son périple au cimetière d’El Alia, 
le cortège funèbre, précédé du Président 
Tebboune, a sillonné les artères de la capi-
tale, en parcourant l’avenue de l’ALN pour 
permettre aux citoyens de se recueillir à la 
mémoire de ces valeureux chouhada.
De nombreux citoyens ont gravé ces mo-
ments historiques, en fi lmant le cortège avec 
leur téléphone portable, exprimant à cette 
occasion leur immense fi erté de ces héros 
qui ont sacrifi é leur vie pour libérer la patrie 
du joug colonial.

MÉMORABLE !

Au moment des funérailles, en présence du 
président la République, de hauts responsa-
bles de l’Etat et d’offi  ciers supérieurs de 
l’ANP, la Fatiha a été lue, suivie de «Dou’a» 
(prières) par un imam à la mémoire des dé-
funts, avant la prise de parole du ministre 
des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb 
Zitouni, chargé de l’éloge funèbre.
Ce dernier a mis en exergue cette journée 
«mémorable et éternelle» dans l’histoire de 
l’Algérie, louant «les sacrifi ces de ces héros, 
tombés au champ d’honneur», et salué «la 
démarche noble» du président de la Républi-
que pour «le respect de l’engagement et la 
préservation de la mémoire». M. Zitouni a 
passé en revue, par la même, les diff érentes 
étapes de la résistance populaire contre le 
colonialisme français, depuis la révolte de 
l’Emir Abdelkader, jusqu’à la glorieuse révo-
lution du 1er Novembre, en passant par la 
résistance d’Ahmed Bey, des Cheikhs El Mo-
krani et El Haddad ou encore de celle des 
Ouled Sidi Cheikh.

A travers cette opération de restitution par 
la France des crânes de résistants algériens, 
les observateurs voient le signe fort d’un dé-
gel entre l’Algérie et l’ancienne puissance 
coloniale. «Ce geste s’inscrit dans une dé-
marche d’amitié et de lucidité sur toutes les 
blessures de notre histoire», a commenté 
l’Elysée.
Ce geste était attendu depuis la visite à Al-
ger d’Emmanuel Macron, alors candidat à la 
présidence française, qui s’était engagé à 
restituer les restes humains algériens entre-
posés au Musée de l’Homme, un des sites du 
Muséum national d’histoire naturelle. Celui 
qui allait être élu la même année, n’avait pas 
hésité à qualifi er la colonisation de l’Algérie 
par la France de «crime contre l’humanité», 
ce qui lui avait valu de vives critiques de 
responsables politiques de droite en France.
La question mémorielle reste au cœur des 
relations confl ictuelles entre l’Algérie et la 
France, sachant que ce que fait la France 
reste insuffi  sant pour constituer un repenti 
plein sur son passé colonial.
Lors d’une interview accordée samedi à la 
chaîne France 24, le président Tebboune a 
estimé qu’il fallait «aff ronter le problème de 
la Mémoire qui hypothèque beaucoup de 
choses dans les relations entre les deux 
pays».
A noter, par ailleurs, que le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a salué, samedi, le 
rôle des chercheurs Ali Farid Belkadi et Bra-
him Senouci dans le processus du rapatrie-
ment eff ectué vendredi. «Je tiens à rendre 
un hommage appuyé à Monsieur Ali Farid 
Belkadi, historien et anthropologue, pour 
avoir découvert l’existence des crânes des 
martyrs, au cours de ses recherches au Mu-
sée de l’Homme de Paris», a tweeté le Pre-
mier ministre, avant d’enchaîner avec un 
hommage «appuyé» à M. Brahim Senouci, 
pour sa pétition sur internet qui a «contri-
bué à faire connaître les génocides perpétrés 
par la France coloniale durant 132 ans en 
Algérie».

Les restes mortuaires des résistants à la colonisation inhumés hier

L’hommage de la Nation, 
vive émotion à El Alia
Emotion d’une rare intensité, hier, au cimetière d’El Alia où les restes mortuaires des 24 chefs de la 
Résistance populaire étaient inhumés dans le Carré des martyrs. Un événement inédit, venu en ce 
jour symbolique et béni du 5 Juillet écrire une nouvelle page du combat livré sans répit, et avec une 
bravoure sans pareil, par les Algériens à la France coloniale depuis son occupation du pays, en 1830.

PAR HALIM MIDOUNI

Si cet intérêt est plus visible aujourd’hui, 
c’est qu’il se manifeste davantage dans l’espa-
ce public à l’occasion d’évènements nationaux 
à forte charge symbolique. 
Mais la raison profonde est qu’il est devenu 
une aff aire de société, phénomène lisible à 
travers le succès  chaque fois confi rmé  dans 
les librairies des ouvrages d’historiens ou de 
témoins d’évènements historiques, mais égale-
ment par la réussite de chercheurs qui tra-
vaillent loin des appareils spécialisés de l’Etat 
à faire de la réappropriation de l’histoire une 
cause qui mobilise l’opinion nationale et fait 
bouger l’autorité politique, comme on vient 
de le voir avec le rapatriement puis, l’inhuma-
tion, hier, des restes mortuaires de ces héros 
de la résistance coloniale au XIXe siècle.
Il n’y a, donc, pas de retour de l’histoire com-
me on pourrait le croire. Il s’agit plutôt de son 
affi  rmation nouvelle dans un champ, cette 
fois, diff érent de celui que nous connaissions à 
travers notamment de ce que l’historien Amar-
Mohand Amer appelle les «relais mémoriaux» 
de l’Etat (lire entretien). Une confi rmation, 
aussi, pourrait-on dire, et qui va certainement 
se poursuivre, tant les conditions sont 
aujourd’hui favorables avec un intérêt, bien 
entendu, accru pour les études dites coloniales  

et postcoloniales dans le champ de la recher-
che académique et des marchés universitaire 
et éditorial de plus en plus demandeurs d’une 
production des connaissances sur ces périodes 
de l’histoire qui façonnent et qui, pour certai-
nes, traumatisent  le présent et façonnent la 
relation entre sociétés et les gouvernements 
des ex-dominants aux ex-dominés…
La question, cependant, est comment avoir 
une «place à soi» dans ce courant internatio-
nal et contribuer  à fonder, en Algérie, de vé-
ritables structures et institutions chargées de 
faire avancer les  études historiques sur le 
long terme ? En un mot, comment faire en 
sorte pour avoir une Ecole algérienne de réfé-
rence, capable de rayonner partout où l’on 
souhaite qu’elle le fasse ? Ceux qui «s’inscri-
vent» en histoire à l’université, comme on dit, 
ne le font pas tous par choix ou par sélection 
réfl échie, mais par indécision et, juste, pour 
ne pas se retrouver à ne rien faire après le bac-
calauréat.  
Parmi les jeunes et brillants historiens qui 
émergent aujourd’hui, la plupart  ne sont, par 
ailleurs, pas formés par l’Université algérien-
ne où les départements d’histoire se limitent 
le plus souvent, et malheureusement, à des 
individualités et à leur capacité à résister «ici» 
pour produire une recherche de qualité face à 
des appareils bureaucratiques «qui vous font 

dégoûter l’histoire», selon la formule d’une en-
seignante à l’université de Chlef, ou à s’inscri-
re «là-bas» dans des réseaux qui leur permet-
tent à eux et à leurs travaux d’avoir l’audience 
dont ils ont besoin pour être reconnus.
Et si ces départements d’histoire fournissent 
chaque année des milliers de diplômés, rares 
sont ceux d’entre eux qui poursuivent leurs 
études. Et  quand ils y parviennent, c’est avec 
la qualité de la formation qu’ils ont reçue : un 
bagage intellectuel peu  solide  et une absence 
de maîtrise des langues qui les rendent insuffi  -
samment armés face aux chantiers qu’ils sou-
haitent investir. Ceux qui réussissent à inté-

grer l’enseignement, qui joue un rôle fonda-
mental dans l’apprentissage de l’histoire (on 
parle de socle scolaire),   le font avec les mê-
mes carences, sinon plus graves. Ils transmet-
tent ce qu’ils ont appris, de cette façon qu’ont 
nos élèves à témoigner de leur rapport à la 
matière : un sentiment de rejet et de déperdi-
tion par rapport aux autres connaissances sco-
laires, aggravé par l’absence de supports d’in-
térêt (fi lms, documentaires…) et de visites 
dans les musées, que des directeurs d’établis-
sement considèrent comme des corvées ou des 
excursions diffi  ciles à contrôler. Le Débat, en-
core un autre, est ouvert… 

L’amour de l’histoire et les mythes 
de son enseignement
L’intérêt des Algériens pour l’histoire ne date pas 
d’aujourd’hui. Il est chez eux constitutif d’un patrimoine, 
d’une culture et de sa transmission et d’un devoir de 
mémoire tant individuel que collectif. 

(Suite de la page 3)

En Algérie, le 
contraste est fl a-

grant, notamment 
dans les médias 

audiovisuels, en-
tre le discours sur 
la nécessité de la 
recherche en his-

toire et de son im-
portance et la réa-

lité de cette re-
cherche à l’Univer-
sité, où les dépar-

tements spécialisés 
ne brillent pas tel-

lement, pour res-
ter dans l’euphé-

misme. Les tra-
vaux de qualité 

sont rares. Pour-
quoi ? Et comment 
faire en sorte que 
les départements 
d’histoire produi-

sent des études de 
valeur scientifi que 
et académique in-

déniables ?
Il faut libérer ces départe-

ments de la bureaucratie et 
de toute autre tutelle qui ne 
soit exclusivement scientifi -
que. L’historien doit batailler 
dur pour avoir accès aux ar-
chives dans son pays. C’est 
terrible. Il est aussi victime 
de tous ceux qui empiètent 
son terrain.

Le grand travail qu’a fait 
l’universitaire Farid Ali Belk-
adi est la preuve que l’his-
toire doit être l’affaire des 
spécialistes et non d’institu-
tions bureaucratiques ou 
politiques.

Les mouvements 
contre le racisme 
aux Etats-Unis et 

dans le monde 
font réapparaitre, 

aujourd’hui, un 
nouveau «mo-

ment» historique : 
des courants poli-
tiques, associatifs 
et intellectuels ré-

clament des comp-
tes à l’histoire de 
l’expansionnisme 

colonial européen 
et un nouveau re-

gard sur les cri-
mes commis du-

rant cette période. 
Des fi gures histori-
ques qu’on croyait 

intouchables, 
Christophe Colomb 
par exemple, sont 
déboulonnées ou 
désignées comme 
génocidaires. As-

siste-t-on à un bas-
culement en ce qui 
concerne la lectu-
re de la séquence 

coloniale ? 
Non. Sauf que cette dyna-

mique dans certains pays 
confi rme ce que les histo-
riens savent déjà, le colonia-
lisme, l’esclavagisme ont été 
des processus barbares. 
Mais, il reste toutefois des 
courants et idéologies qui 
continuent à expliquer et 
montrer que la domination 
d’un peuple sur un autre, la 
violence de masse exercée 
sur des populations, le ra-
cisme peuvent être justifi ées. 
Le rapatriement des restes 
mortuaires en ce 3 juillet 
2020 participe à l’échelle na-
tionale à déconstruire ces 
mythes. 
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PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Que nous révè-
le le rapatriement des res-

tes mortuaires de ces hé-
ros de la résistance popu-

laire contre la colonisa-
tion française au XIXème 

siècle ?

Hosni Kitouni : Le rapatriement 
des restes mortuaires des résistants 
algériens, révèle que la ténacité et la 
persévérance paient quand elles vont 
dans le bon sens. La société civile a 
fait un travail méritant. La France 
n’avait pas le droit de garder ces res-
tes, en outre tels qu’ils étaient 
conservés c’était une insulte à tous 
les principes de morale et d’éthique. 
Parler de droits de l’Homme et 
conserver des crânes de colonisés 
dans les caves de ses Musées, c’est 
pour le moins incohérent. Il faut 
maintenant nous attacher à poursui-
vre dans la même voie.

Le débat qui va certaine-
ment se poursuivre sur les 

crimes coloniaux pose 
aussi la question devenue 

récurrente du pardon. Sur 
quoi doit-elle porter au 

juste ?

Je ne crois pas pour ma part que 
la demande de pardon concerne seu-
lement les violences physiques, les 
massacres collectifs de population 
perpétrés par l’armée française. La 
violence ne constitue qu’un des visa-
ges de la colonisation. Un massacre 
détruit une partie de notre humanité, 
cela se voit et se compte et les souf-
frances sont identifi ables. Par contre, 
il y a tout le reste, les dépossessions, 
le cantonnement, le déplacement de 
population, la destruction des biens 
culturels, le racisme colonial, le code 
de l’indigénat, l’imposition d’un état 
civil ignominieux, autrement dit tout 
ce qui a contribué à nous «indigéni-
ser», à nous réduire à l’état de sous-
humain. Ce sont ces aspects-là qui 
donnent à la colonisation son carac-
tère de crime contre l’humanité. La 
France est-elle prête à regarder en 
face son passé ? Les lobbies qui 
comptent tellement dans la vie politi-
que française sont-ils prêts à tourner 
la page ? Je ne le crois pas. Et nous, 
sommes-nous prêts à pardonner à 
ceux qui ont fait les mauvais choix et 
qui aujourd’hui demandent à réinté-
grer la communauté nationale ? Du-
res questions.

Y a-t-il encore , 
aujourd’hui, des non-dits 
sur la grande histoire du 

mouvement national et sur 

celle de la guerre de la li-
bération, en particulier?

Il y a toujours des non-dits dans 
l’Histoire et il y a toujours des choses 
nouvelles à dire sur le passé. Cela 
d’ailleurs dépend de quoi et de qui 
on parle. Toute histoire est la répon-
se à des questions que l’on se pose 
dans le présent. En 1962, on posait 
certaines questions, aujourd’hui on 
en pose d’autres. Le pluralisme dé-
mocratique, la poussée des revendi-
cations identitaires, les changements 
générationnels ont fait monter à la 
surface de nouveaux questionne-
ments et on se rend compte que 
l’Histoire écrite jusqu’à présent, une 
histoire unanimiste, n’y répond pas. 
Nous avons découvert combien le 
FLN-ALN et le mouvement nationa-
liste étaient traversés par des cou-
rants idéologiques, politiques ; des 
confl its régionaux et de personnes et 
que ces confl its ont été réglés parfois 
de manière sanglante ou ont été tout 
simplement étouffés. Ces confl its ont 
ressurgi dès le Congrès de Tripoli et 
bien après à travers des règlements 
de compte, etc. On comprend dès 
lors pourquoi il est important de re-
venir à l’histoire et d’interroger les 
événements pour comprendre pour-
quoi l’indépendance a pris cette 
tournure. Pour ma part, je suis op-
posé à la personnalisation des 
confl its. Ce n’était pas des opposi-
tions d’individus, mais de courants 
politiques, de pensée, de projets, 
etc., qui ne trouvaient pas toujours 
les formes d’expression adéquates.

La question des archives 
est à nouveau posée par 

l’Algérie dans sa relation 
avec la France…

Oui, c’est un véritable serpent de 
mer ! Je crois que du côté algérien 
on parle beaucoup et on agit très 
peu. Résumons la situation. Le gou-

vernement français comprenant l’in-
térêt stratégique des archives a dès 
1960 commencé à rapatrier les archi-
ves en France. Ce processus s’est ac-
céléré à fur et à mesure de l’appro-
che de l’indépendance. Des centai-
nes de milliers de cartons ont été mis 
en avion après mars 1962. On a 
transféré tous les documents manus-
crits ou imprimés présentant un inté-
rêt documentaire ou historique. Les 
transferts n’ont obéi à aucun critère, 
et touchent à tous les domaines de la 
vie administrative, politique, cultu-
relle et économique, etc. On a même 
transféré les Archives de l’État algé-
rien (15e-19e siècle). L’ensemble re-
présente 600 tonnes. Ces archives 
sont actuellement entreposées dans 
différents sites, elles ne sont pas tou-
tes classées, les unes sont microfi l-
mées, les autres scannées, mais la 
plus grosse partie reste dans des car-
tons. La question qui se pose à nous 
Algériens à laquelle on n’a jamais ré-
pondu de manière claire : Que vou-
lons-nous récupérer ? Les 600 tonnes 
? Ou est-ce une partie seulement de 
ces archives représentant un intérêt 
pour notre histoire ? Et quelles par-
ties ? Les archives militaires, civiles, 
économiques, culturelles, celle des 
administrations locales, de la justi-
ce… Il faut donc que nous le disions 
clairement. En outre sous quelle for-
me ? Voulons-nous les originaux ou 
les copies et sur quel support ? Qui 
fait le tri ? Qui paie les charges indui-
tes... c’est un travail considérable qui 
doit s’étaler sur des années et coûter 
très cher. Techniquement, je ne 
connais aucune proposition concrète 
sinon des vœux pieux. Vous voyez 
que la question est complexe. Pour 
nous montrer sérieux, il faut que 
nous fassions à la France des propo-
sitions techniques. Et que nous 
soyons fermes sur nos propositions.

Des intellectuels et des his-
toriens en France revendi-

quent l’ouverture des ar-
chives en France. Mais en 

Algérie, aussi, l’accès à ces 
documents est considéré 

comme problématique par 
les chercheurs. Pourquoi 

toutes ces contraintes ?

La question des archives en France 
et leur consultation sont réglées par 
des textes de loi et leur application 
ne pose aucun problème. Les archi-
ves sont facilement consultables selon 
les règlements de chaque institution 
détentrice d’archives et selon les dé-
lais légaux. La diffi culté est pour nous 
Algériens. Pour aller à Vincennes (Pa-
ris) ou à Aix-en-Provence, il faut avoir 
un visa, un billet d’avion et des res-
sources suffi santes, ce n’est pas tou-
jours acquis. Reste que dernièrement, 
l’État français a introduit des disposi-
tions limitatives pour la consultation 
des archives postérieures à 1945 et 
relatives notamment au mouvement 
nationaliste et la guerre de libération 
nationale. Pour certains documents, il 
faut une autorisation spéciale. Voilà la 
somme des diffi cultés concernant la 
France, pour ce qui est de l’Algérie, la 
loi n’est pas strictement appliquée et 
consulter les archives c’est souvent la 
galère. Même les archives de la pério-
de coloniale sont diffi cilement consul-
tables en raison notamment de la bu-
reaucratie désarmante qui règne dans 
les centres d’archives. Le chercheur 
n’a pas de droits, il doit se soumettre 
à la bonne humeur des agents et cela 
est fatigant.

Sur l’actualité des rela-
tions algéro-françaises, 

enfi n, quelle réaction vous 
inspire-t-elle ?

La France et l’Algérie ont quelques 
siècles de relations communes. Elles 
continueront à en avoir. Des millions 
de Français sont d’origine algérienne, 
des centaines de milliers d’Algériens 
sont binationaux. Quoi que l’on fas-
se, nous sommes condamnés à nous 
entendre. Pour ce faire, il est néces-
saire que la France cesse de se croire 
en chasse gardée. En face d’elle il y a 
un pays souverain. Pour notre part, 
nous devons cesser de regarder la 
France comme le centre du Monde. 
C’est un pays comme les autres, et 
nous devons avoir avec lui les mêmes 
relations d’intérêts et de proximité 
comme on peut en avoir avec l’Espa-
gne ou l’Italie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hosni Kitouni est chercheur en histoire. Sur le 
fait colonial, il a publié aux éditions Casbah deux 
ouvrages importants (disponibles en librairie) : 
«Le désordre colonial» en 2018 et «La Kabylie 
orientale dans l’histoire, pays des Kutama et 
guerre coloniale» en 2013.

Hosni Kitouni, chercheur en histoire 

«Il est important de revenir à l’histoire 
et d’interroger les événements»

PAR SALIM BENOUR

Quelque 4 700 détenus ont retrou-
vé leur liberté après avoir bénéfi cié 
des mesures de grâce décrétées par le 
président de la République, samedi 4 
juillet, à l’occasion de la fête de l’In-
dépendance et de la Jeunesse.  Parmi 
les bénéfi ciaires, des personnes déte-
nues et non détenues, défi nitivement 
condamnées et pour lesquelles il ne 
restait que six mois à purger. D’autres, 

qui ne devaient quitter les centres péni-
tentiaires que dans douze mois, se sont 
vus libérées en raison de leur âge, dé-
passant les 65 ans. D’après le communi-
qué de la présidence de la République, 
on apprend que «sont exclus de ces me-
sures, les individus détenus concernés 
par l’application des dispositions de la 
charte pour la paix et la réconciliation 
nationale, les individus condamnés 
dans des aff aires de crimes terroristes, 
trahison, espionnage, massacre, trafi c 

de drogues, fuite, parricide, empoison-
nement, crimes de dilapidation volon-
taire et de détournement de deniers 
publics, corruption, octroi de privilège 
dans les marchés,  abus de fonction, tra-
fi c d’infl uence,  blanchiment d’argent, 
falsifi cation de la monnaie et contre-
bande». Selon la même source, il s’agit 
aussi des crimes de «trafi c ou de tenta-
tive de trafi c de drogue et des crimes 
d’attentat à la pudeur sur mineurs avec 
viol, ainsi que les infractions à la légis-

lation et à la réglementation de chan-
ges et des mouvements des capitaux». 
«Les mesures de grâce présidentielle ne 
sont pas applicables sur les personnes 
condamnées par des juridictions mili-
taires, les individus condamnés à des 
peines de travail d’intérêt général, les 
individus détenus pour violation des 
engagements relatifs à l’application 
de cette peine et des personnes bénéfi -
ciaires du placement sous surveillance 
électronique».  

Grâce présidentielle pour 4 700 détenus

(Suite de la page 3)

En Algérie, le 
contraste est fl a-

grant, notamment 
dans les médias 

audiovisuels, en-
tre le discours sur 
la nécessité de la 
recherche en his-

toire et de son im-
portance et la réa-

lité de cette re-
cherche à l’Univer-
sité, où les dépar-

tements spécialisés 
ne brillent pas tel-

lement, pour res-
ter dans l’euphé-

misme. Les tra-
vaux de qualité 

sont rares. Pour-
quoi ? Et comment 
faire en sorte que 
les départements 
d’histoire produi-

sent des études de 
valeur scientifi que 
et académique in-

déniables ?

Il faut libérer ces départe-
ments de la bureaucratie et 
de toute autre tutelle qui ne 
soit exclusivement scientifi -
que. L’historien doit batailler 
dur pour avoir accès aux ar-
chives dans son pays. C’est 
terrible. Il est aussi victime 
de tous ceux qui empiètent 
son terrain.

Le grand travail qu’a fait 
l’universitaire Farid Ali Belk-
adi est la preuve que l’his-
toire doit être l’affaire des 
spécialistes et non d’institu-
tions bureaucratiques ou 
politiques.

Les mouvements 
contre le racisme 
aux Etats-Unis et 

dans le monde font 
réapparaitre, 

aujourd’hui, un 
nouveau «moment» 

historique : des cou-
rants politiques, as-
sociatifs et intellec-
tuels réclament des 
comptes à l’histoire 

de l’expansionnis-
me colonial euro-

péen et un nouveau 
regard sur les cri-

mes commis durant 
cette période. Des fi -

gures historiques 
qu’on croyait intou-
chables, Christophe 

Colomb par exem-
ple, sont déboulon-
nées ou désignées 
comme génocidai-
res. Assiste-t-on à 

un basculement en 
ce qui concerne la 

lecture de la sé-
quence coloniale ? 

Non. Sauf que cette dyna-
mique dans certains pays 
confi rme ce que les histo-
riens savent déjà, le colonia-
lisme, l’esclavagisme ont été 
des processus barbares. 
Mais, il reste toutefois des 
courants et idéologies qui 
continuent à expliquer et 
montrer que la domination 
d’un peuple sur un autre, la 
violence de masse exercée 
sur des populations, le ra-
cisme peuvent être justifi ées. 
Le rapatriement des restes 
mortuaires en ce 3 juillet 
2020 participe à l’échelle na-
tionale à déconstruire ces 
mythes. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Intervenant à la veille de la fête de l’Indé-
pendance, dont la célébration cette année est 
marquée par la récupération des crânes de ré-
sistants algériens contre l’occupation française, 
M. Tebboune a plaidé pour des relations apai-
sées entre Alger et Paris. «Avec le Président 
Emmanuel Macron, nous devons, sans aucune 
animosité, sans haine et dans le respect le plus 
total des deux Etats, aff ronter le problème de la 
Mémoire qui hypothèque beaucoup de choses 
dans les relations entre les deux pays», a dé-
claré M. Tebboune. Ce dernier a relevé que «le 
Président Macron a eu le courage de dire que la 
colonisation était presque un crime contre l’hu-
manité, ce que d’autres n’ont pas dit», estimant 
à ce propos que l’Algérie «a déjà reçu des demi-
excuses» de la part de M. Macron.
Contexte oblige, M. Tebboune a évoqué le ra-
patriement des crânes des résistants algériens 
contre la France coloniale en soulignant que M. 
Macron a été «très réceptif et compréhensif à la 
demande algérienne», estimant que «ce rapa-
triement était une nécessité pour l’Algérie qui 
accorde une grande importance à la question 
de la Mémoire».
Il s’agit à présent, a ajouté M. Tebboune, de 
«faire un autre pas» dans le sens de «l’apaise-
ment» d’autant plus qu’en France «on parle de 
massacres du 8 mai 1945 en Algérie, ce qui 
était prohibée auparavant». Maintenant que la 
voie de l’apaisement mémoriel est désormais 
possible entre les deux pays, les autorités algé-
riennes attendent-elles des excuses de la France 
? «Nous le souhaitons car cela va permettre 
d’apaiser le climat et le rendre plus serein pour 
des relations économiques, politiques, culturel-
les et de voisinage», a souligné M. Tebboune.
«Avec le Président Macron, nous pouvons aller 
loin dans l’apaisement et le règlement du pro-
blème de la Mémoire», a-t-il relevé, ajoutant 
que «c’est un Président très honnête, sincère et 
très propre du point de vue historique. Il veut 
apaiser la situation et permettre à nos relations 
de retrouver leur niveau naturel».
Il s’agit aussi, précisera M. Tebboune, de «rela-
tions entre deux pays indépendants et souve-
rains», soulignant dans ce sens que «l’Algérie, 
qui était une ancienne colonie de la France, il y 
a 58 ans, est à présent un Etat qui infl ue sur 
son environnement, un Etat-pivot dont la pa-
role compte dans le concert international», fai-

sant remarquer qu’entre l’Algérie et la France, 
«les contacts n’ont jamais été rompus depuis 
1962…»
A propos d’une éventuelle visite à Paris ou 
celle de Macron à Alger, M. Tebboune a indi-
qué que cela «n’est pas exclu», précisant qu’il 
en a «déjà discuté avec son homologue fran-
çais», et de relever que «s’il y a une visite, ce 
sera une visite d’Etat et non de travail tout en 
tenant compte des conditions imposées par la 
Covid-19».

CONSTITUTION : LE 
RÉFÉRENDUM À LA 
RENTRÉE SOCIALE
Au sujet du projet de révision constitutionnel-
le, le président Tebboune a révélé que le réfé-
rendum populaire aura lieu à la rentrée sociale, 
relevant que ce rendez-vous initialement pro-
grammé pour le mois juin écoulé a dû être re-
porté à cause de la pandémie du coronavirus.
«Je pense que si la pandémie du coronavirus 
s’atténue, on peut aller vers un référendum à la 
rentrée sociale, soit vers septembre ou octo-
bre», a-t-il annoncé, tout en notant que les dis-
cussions sur la Constitution «sont accélérées» 
avec la réception de 2 000 propositions soumi-
ses au Comité d’experts sur la révision de la 
Constitution.
Interrogé sur le type de régime privilégié dans 
la mouture de la loi fondamentale, il a répondu 

que «le modèle sera totalement algérien», affi  r-
mant que ce sera «un régime semi-présidentiel 
qui donnera énormément d’autorité aux élus». 
«On est aussi en train de mettre des verrous qui 
interdiront à l’avenir tout glissement vers le 
pouvoir personnel», a-t-il dit.
A propos de la libération des acteurs ou mani-
festants arrêtés puis emprisonnés, il a affi  rmé 
qu’il exercera «en tant que Président ses préro-
gatives constitutionnelles de grâce chaque fois 
que cela est nécessaire», déclarant qu’il était 
«possible» de libérer d’autres détenus, insistant 
sur «un climat plus apaisé qui permette d’aller 
vers les changements notamment la Constitu-
tion». Mettant en exergue que «l’Algérie est le 
seul pays arabe et d’Afrique à disposer de 160 
quotidiens aussi caustiques les uns que les 
autres et jamais quelqu’un n’a été inquiété», le 
président a estimé que «tant que l’on relève le 
niveau et l’on fasse de l’opposition aux idées, il 
n’y a pas de souci. Cependant, le problème ré-
side dans l’insulte et l’invective que le code 
pénal ne permet pas».
Sur la possibilité de voir l’ancien président Ab-
delaziz Boutefl ika devant le juge dans le sillage 
des procès qui ont vu défi ler à la barre d’an-
ciens hauts responsables, notamment les deux 
Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, M. Teb-
boune a estimé que la justice s’est prononcée à 
ce sujet.
«Si la justice le demande (le jugement de 
Boutefl ika), c’est son aff aire, mais pour le mo-
ment il n’en est pas question», a-t-il dit. Niant 

également avoir été «favorable» à un 5e man-
dant pour Boutefl ika, il a rappelé avoir été 
«éjecté» du poste de Premier ministre en 2017 
alors que «l’histoire du 5e mandat avait débuté 
en 2018». «A l’époque, j’étais chez moi et en 
aucun cas je n’ai été pour un 5e mandat. J’ai 
trouvé que le 5e mandat était aberrant car 
j’avais approché l’ex-Président quand j’étais 
Premier ministre et il n’avait plus la parole. Il 
n’a pas demandé mon avis (sur le 5e mandat), 
j’étais exclu», a-t-il commenté.

RECOURS AU FMI ? 
NON, MERCI !
Sur la situation économique et fi nancière du 
pays, le Président a assuré que le pays «n’est 
pas du tout en danger», écartant ainsi le re-
cours à l’endettement auprès du FMI. «L’Algé-
rie dispose de réserves de changes qui ne sont 
pas énormes, mais qui lui permettent de passer 
le cap d’un à deux ans», a-t-il dit, relevant que 
«l’agriculture à elle seule a produit, en 2019, 
l’équivalant de 25 milliards dollars. Cela a 
été une chance pour le pays avec la chute des 
prix de pétrole car nous n’avons rien importé 
et nous avons presque une autosuffi  sance ali-
mentaire».
Indiquant que l’Algérie «préfère éviter le FMI 
car c’est un pays social où les transferts sociaux 
se font avec des sommes énormes», le Président 
Tebboune a dit «exclure» l’option d’aller vers le 
FMI relevant, cependant, que le Gouvernement 
est «en contact périodique avec ce Fonds et 
nous tenons compte de ses orientations». 
S’agissant de la crise libyenne, M. Tebboune a 
plaidé pour un cessez-le-feu qui permettra la 
reconstruction de l’Etat libyen sur «des bases 
de légitimité populaire au risque de voir trans-
poser en Libye le schéma syrien».
Sur les informations faisant état de la construc-
tion par l’Algérie d’une base militaire en réac-
tion au Maroc qui projetterait d’en construire 
une similaire à ses frontières avec l’Algérie, il a 
indiqué qu’il ne pouvait «ni confi rmer ni infi r-
mer ces informations», relevant néanmoins que 
«la sagesse à toujours prévalu dans les relations 
entre les deux pays».
Par ailleurs, et sur la situation sanitaire dans le 
pays, il a indiqué «ne pas exclure» un durcisse-
ment du confi nement «si la Commission scien-
tifi que chargée du suivi de l’évolution du coro-
navirus le recommanderait». 

PAR NADIR KADI

Véritable événement national, suivi 
avec émotion par des millions d’Algériens, la 
restitution par les autorités françaises des res-
tes de vingt-quatre résistants de la première 
heure, et leur inhumation, hier, avec les hon-
neurs au cimetière d’El Alia, auront ravivé les 
questions délicates de la propriété, de l’accès et 
de l’échange des archives. Des problématiques 
encore clairement posées par les déclarations - 
le 3 juillet dernier - d’Abdelmadjid Chikhi, 
conseiller auprès du Président de la Républi-
que, chargé des archives nationales et de la mé-
moire nationale. Il indiquait à l’APS qu’une 
«grande commission mixte algéro-française 
pourrait se réunir ce mois-ci» en abordant «en-
tre autres» la question de récupération des ar-
chives nationales.
En ce sens, l’historien Fouad Soufi , spécialiste 
du mouvement national algérien, un chercheur 
largement connu pour ces nombreuses prises 
de position sur la question de l’accès aux archi-
ves sur la colonisation, nous a précisé, hier, que 

la restitution des restes des résistants était un 
«pas positif». «C’est une très bonne démarche 
qu’il faut apprécier favorablement», a-t-il sou-
tenu ajoutant toutefois que cela ouvrait 
«d’autres demandes sur la restitution et l’échan-
ge des documents d’archives» entre les deux 
pays. L’historien laisse ainsi entendre que la 
question de l’Histoire restera longtemps encore 
un élément central des relations entre les deux 
pays. «Toute future négociation sur les archi-
ves, ajoute Fouad Soufi , nécessitera le respect 
des positions des uns et des autres. Le transfert 
d’archives passe toujours par des discussions, 
des négociations, que l’on sait longues et par-
fois diffi  ciles». Et que des «concessions devront 
être faites des deux côtés». Plus explicite, Fouad 
Soufi  estime que «du côté français, il s’agit de 
rouvrir et d’avancer sur des dossiers diffi  ciles 
et, du côté algérien, de trouver rapidement des 
solutions internes à la façon avec laquelle nous 
traitons et travaillons sur les questions de l’his-
toire». Les bases sur lesquelles pourraient avoir 
lieux d’éventuelles négociations entre les deux 
pays ne sont, cependant, pas clairement défi -

nies, ajoute l’historien. Une allusion à la réu-
nion de mars 2009 qui avait réuni à Paris les 
directeurs français et algériens des archives. 
Les résultats des discussions laissaient enten-
dre, selon les rares informations disponibles, 
que les échanges d’archives ne pourront porter 
que sur des copies de documents et non sur des 
pièces originales.
«Question éminemment politique et diplomati-
que et dont la solution dépendra de la volonté 
politique des deux parties ; elle ne prive cepen-
dant pas, ajoute l’historien, d’un travail en in-
terne en Algérie sur la place que l’on accorde à 
l’Histoire et ses chercheurs. Je souhaite que 
l’événement d’aujourd’hui soit aussi un déclic. 
La connaissance de l’histoire ne passe pas uni-
quement par les archives, c’est aussi un travail 
de recherche, d’archéologie. Nous parlons 
aujourd’hui des restes de résistants, mais je suis 
de ceux qui disent que la terre algérienne n’a 
pas tout révéler de ce qu’elle sait», a-t-il soute-
nu. Un appel clair au lancement de nouvelles 
fouilles mais aussi de la prise en charge des si-
tes historiques, théâtres des événements de 

l’Histoire du pays. «Il faut donner leur part aux 
archivistes, mais aussi aux archéologues, il y a 
encore un énorme travail à faire», conclut ainsi 
l’historien Fouad Soufi , saluant également l’ini-
tiative de ceux qui ont rendu la restitution des 
restes des martyrs possible. «Il faut rendre jus-
tice à l’anthropologue Ali Farid Belkadi, mais 
aussi à l’écrivain Brahim Senouci qui a lancé 
cette grande pétition qui a fait bouger l’opinion 
publique. Les historiens savaient que ces crânes 
étaient conservés en France, mais c’est réelle-
ment eux qui ont lancé le processus qui aboutit 
aujourd’hui.» 

Fouad Soufi, historien
«La restitution des restes des résistants ouvre la voie 
à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France

Pari sur des relations apaisées
La question de la mémoire qui pèse dans les relations bilatérales entre Alger et Paris a été évoquée par 
le Président Tebboune à l’occasion de l’interview accordée à la chaîne France 24, au cours de laquelle il 
a été également question d’autres sujets liés à la conjoncture interne du pays.
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Le service minimum 
sera assuré
Les aides-soignants 
en grève générale 
aujourd’hui
PAR MILINA KOUACI

Le Syndicat national des aides-
soignants (Snas) devrait observer 
aujourd’hui une grève générale, une 
action décidée afi n de faire 
entendre leurs voix et obtenir la 
satisfaction de leurs revendications 
socioprofessionnelles. 
Cette action présente 
manifestement la particularité 
d’intervenir au moment où les 
établissements de la santé 
publique sont soumis à une 
pression parfois intenable à cause 
du rebond des cas de 
contaminations à la Covid-19. D’où 
l’insistance du Snas à réitérer son 
engagement à assurer le service 
minimum pour ne pas pénaliser 
davantage les patients qui se 
comptent par plusieurs dizaines 
dans certains cas.
Et si le préavis de grève ne date pas 
d’hier, le Snas a jugé opportun de 
rappeler, jeudi dernier, les 
revendications contenues dans une 
précédente déclaration diff usée et 
portée à la connaissance du grand 
public à partir du 15 juin dernier. Le 
Snas, qui reproche, pour la forme, à 
la tutelle de « se murer dans le 
silence » et ne « s’est pas 
mobilisé » pour répondre aux 
protestataires bien que les 
travailleurs ont observé des sit-in 
de protestations, les 25 juin et le 02 
juillet, dans l’enceinte des hôpitaux 
où des militants du même syndicat 
exercent.
Depuis quelques semaines, 
d’ailleurs, les structures de santé 
vivent au rythme de sit-in de 
protestations. 
Les aides-soignants demandent, 
selon les termes de leur plateforme 
de revendications, «la révision » et 
l’aménagement du statut de la 
profession d’aide-soignant. Ils 
réclament également «l’instauration 
d’un système de formation 
périodique et de promotion au 
profi t de l’ensemble des aides-
soignants à travers le territoire 
national. Aussi, ces derniers 
exigent l’amélioration de leur 
niveau de formation et de défi nir 
avec précision les tâches de cette 
catégorie de travailleurs, la révision 
de la grille des salaires et 
l’amélioration du pouvoir d’achat 
des travailleurs algériens. Le 
syndicat réclame également de 
classer la profession d’aide-
soignant dans la catégorie des 
métiers à haute pénibilité ; 
nomenclature, qui permet le départ 
en retraite à partir de l’âge de 50 
ans pour les femmes et de 55 pour 
les hommes, fi gure également dans 
la plateforme de revendications.
Comme il demande la révision de la 
prime de zone du Sud et de la 
généraliser à tous les corps 
médicaux et paramédicaux...
Dans une déclaration récente à 
Reporters, le vice-président du 
Syndicat national des praticiens de 
la santé publique (SNPSP), Dr. 
Chibane Nawfel, impute la 
responsabilité du malaise 
qu’éprouve les travailleurs du 
secteur de la santé à la « gestion » 
des directeurs d’hôpitaux qui 
« n’accomplissent pas leurs 
missions » tel que l’exige la 
réglementation. Il appelle, dans ce 
sens, au « limogeage » des 
directeurs de structures 
hospitalières qui n’honorent pas 
leurs fonctions et engagements et 
de garder ceux qui accomplissent 
avec dévouement leur devoir.

PAR SIHEM BOUNABI

En parallèle, le personnel médi-
cal tire la sonnette d’alarme pour 
sensibiliser la population et les 
autorités face à la saturation des 
hôpitaux et l’implosion morale et 
physique du personnel à bout de 
souffl  e après cinq mois sans répit 
sur le front de la bataille contre ce 
virus « dangereux et mortel ».

UN DURCISSEMENT 
DU CONFINEMENT 
PARTIEL PAS EXCLU

Face au constat de l’accélération de 
la pandémie en Algérie, le Prési-
dent de la République Abdelmadjid 
Tebboune n’a pas exclu, dans la soi-
rée de samedi dernier, un durcisse-
ment du confi nement si la Commis-
sion scientifi que chargée du suivi 
de l’évolution du coronavirus en 
Algérie le recommanderait. « Nous 
exécutons les recommandations de 
la Commission scientifi que. Si elle 
voit qu’il est impératif d’aller vers 
un confi nement partiel dans quel-
ques villes ou quartiers, on le fera », 
a-t-il déclaré dans une interview à 
la chaîne française France 24.
Le chef de l’Etat fait ainsi le constat 
que « parfois, les traditions ont pris 
le pas sur les recommandations de 
la Commission scientifi que. Nous 
avons constaté que la progression, 
qui paraît à la limite acceptable, est 
due beaucoup plus à des contacts 
familiaux, mariages, circoncisions 
et autres... », affi  rmant « avoir lancé 
un appel et demandé à tous les res-
ponsables locaux et autres afi n d’in-
terdire ce genre de regroupements 
dans des endroits clos »
Il a aussi regretté que « parfois 
quelques jeunes ne croient pas à la 
Covid-19 tant qu’ils ne l’ont pas vu 
de leurs propres yeux et pensent 
que c’est un spectre qu’on utilise 

pour essayer de les empêcher de 
s’exprimer ». Le Président Tebbou-
ne a également confi é, lors de cette 
interview, son souhait que cette 
propagation de la Covid-19 « s’ar-
rête et que les mesures prises par la 
Commission scientifi que soient res-
pectées par les citoyens ».

LA SENSIBILISATION, 
UNE PRIORITÉ 
En visite d’inspection dans la wi-
laya de Aïn Defl a samedi, le minis-
tre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a déclaré de 
son côté « privilégier » le volet sen-
sibilisation dans la lutte contre la 
propagation de la pandémie en 
écartant l’éventualité d’un reconfi -
nement. A l’heure actuelle, a-t-il 
dit, des wilayas connaissent une 
grande propagation de la Covid-19, 
soutenant qu’il ne sera recouru à 
cette démarche qu’en cas de néces-
sité « impérieuse ».
Selon lui, le recours au reconfi ne-
ment est « une procédure à même 
d’occasionner une souff rance sup-
plémentaire à la population », esti-
mant que « confi ner, déconfi ner 
puis reconfi ner est une démarche 
susceptible d’être assimilée à un 
échec ».

SECTEURS PUBLIC 
ET PRIVÉ APPELÉS À 
« FÉDÉRER » LEURS 
EFFORTS
Abderahmane Benbouzid a égale-
ment mis l’accent sur l’impératif de 
« fédérer » les eff orts du personnel 
soignant dans la lutte contre la Co-
vid-19, soutenant que cette démar-
che est à même de permettre d’en-
diguer la pandémie. Il a, dans ce 
contexte, noté que tous les services 
des hôpitaux doivent travailler en 

étroite collaboration afi n de pren-
dre en charge, avec la plus grande 
célérité possible, les malades at-
teints de la Covid 19.
S’attardant sur le manque de lits si-
gnalé dans un certain nombre de 
structures hospitalières, il a souli-
gné qu’à l’exception des services 
des urgences et de gynécologie obs-
tétrique, tous les autres services 
doivent faire preuve de « solidari-
té » en consacrant un certain nom-
bre pour la prise en charge et le 
suivi des malades atteints par la Co-
vid-19. Estimant « inopportun 
d’évoquer les dénominations pu-
blic/privé » en mettant en exergue 
le fait qu’«à l’heure actuelle, le plus 
important est de focaliser sur le ma-
lade et les moyens de sa prise en 
charge avec célérité, sans perdre de 
vue l’aspect qualité des soins». Dans 
le but d’étayer son affi  rmation, il a 
indiqué que les tests PCR ainsi que 
les examens virologiques et de ra-
dio sont susceptibles d’être réalisés 
par les laboratoires privés.
Le ministre de la Santé a encore 
une fois exhorté les citoyens algé-
riens aux respects des gestes barriè-
res en avouant : « Nous devons co-
habiter avec le virus (...). Il est ex-
trêmement dangereux et c’est pour 
cette raison que nous exhortons nos 
concitoyens à rester vigilants et à 
observer les gestes barrières édictés 
par les autorités sanitaires ».
Dans ce contexte épidémiologique, 

où le personnel médical est en pre-
mière ligne, Abderrahmane Ben-
bouzid avait déclaré que « le sec-
teur de la Santé a déploré parmi les 
diff érents corps 26 décès et plus de 
1 500 cas impactés, dont certains se 
sont rétablis et d’autres toujours en 
soin ».
Les gestes barrières, seul moyen 
pour briser la chaîne de contamina-
tion
Pour sa part, le porte-parole du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évo-
lution du coronavirus, Dr. Djamel 
Fourar, a réitéré, samedi dernier 
son appel aux Algériens pour le res-
pect des gestes barrières en affi  r-
mant, dans une déclaration à l’APS, 
que «l’observation des gestes bar-
rières est le seul et unique moyen 
pour briser la chaîne de contamina-
tion.
S’agissant des wilayas enregistrant 
une hausse du nombre de cas posi-
tifs à la Covid-19, Dr. Fourar a cité 
Alger, Blida, Sétif, Tipasa, Djelfa, 
Laghouat, Biskra, Adrar et Taman-
rasset, appelant les citoyens « au 
respect rigoureux des mesures pré-
ventives ». Excluant un retour au 
confi nement, il a expliqué que les 
autres pays du monde ont renoncé 
à cette mesure. En revanche, il a 
insisté sur le fait que « les citoyens 
doivent s’adapter à ce virus et res-
pecter les mesures préventives 
pour briser la chaîne de contami-
nation ». 

PAR NAZIM B.

Le nombre de cas de contamina-
tion à la Covid-19 ne cesse de mon-
ter, inscrivant ainsi dans la durée la 
tendance haussière de la pandémie 
en dépit des incessants appels à la 
vigilance et au respect des mesures 
barrières dictées par les autorités 
sanitaires.
441 nouveaux ont été enregistrés 
hier 5 juillet contre 430 la veille, ce 
qui porte à 15 941 (soit 36 pour 
100 000 habitants) le nombre de 
sujets atteints depuis l’apparition 
de la pandémie, a indiqué hier le 
porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
La journée d’hier a été cependant 
marquée par la baisse du nombre 
de décès avec 6 morts contre 9 pour 
la journée d’avant-hier. Avec ces 6 

nouveaux cas, le nombre de décès 
s’établit désormais à 952. Pour ce 
qui est des sujets guéris, ils ont 
connu une baisse pour les dernières 
24 heures passant de 349 à 311. 
M. Fourar a fait remarquer, par la 
même occasion, que les personnes 
âgées de 60 ans et plus représentent 
75 % du total des décès. En termes 
de répartition géographique, il a 
souligné que 31 wilayas ont enre-
gistré des taux inférieurs au taux 
national alors que 12 autres n’ont 
recensé aucun nouveau cas positif 
au coronavirus durant les dernières 
24 heures. Selon la même source, 
15 wilayas ont enregistré entre 1 et 
5 cas, tandis que 21 autres ont noti-
fi é plus de 6 cas chacune. Par 
ailleurs, 53 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a également 
fait savoir Dr Fourar. Le même res-
ponsable a souligné, à la lumière 
des chiff res communiqués, que « la 

situation épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance et 
observation des règles d’hygiène et 
de distanciation physique », rappe-
lant « l’obligation du respect du 
confi nement et du port du mas-
que ». 
Le voisin de l’Ouest, le Maroc, vit 
lui aussi, un rebond inquiétant de 
la pandémie avec 698 nouveaux 
cas d’infection confi rmés hier, ce 
qui représente le bilan quotidien le 
plus élevé depuis début mars. En 
cause de cette hausse, un nouveau 
foyer épidémiologique étant apparu 
dans une usine de la ville de Safi , 
qui a été placée en quarantaine, se-
lon les médias. Les nouveaux cas 
(698) portent le bilan total à 14 
132 offi  ciellement recensés, depuis 
l’annonce du premier cas au Maroc 
début mars, dont 234 décès. La plu-
part des nouveaux cas sont dus à 
l’apparition d’un foyer de contami-

nation dans une usine de conserve 
de poissons à Safi  (sud), une ville 
portuaire à vocation industrielle, 
rapportent des médias locaux. Dans 
la nuit de samedi à dimanche, la 
ville a été placée en quarantaine et 
ses quelque 300 000 habitants sou-
mis à un confi nement total, ont an-
noncé les autorités locales, citées 
par la presse. Le Maroc a accéléré 
son déconfi nement le 25 juin avec 
la réouverture des cafés, restau-
rants, hôtels et salles de sport ainsi 
que la reprise du tourisme intérieur 
et des déplacements interurbains.
En Iran, le ministère de la Santé a 
annoncé hier 163 morts supplé-
mentaires dus à la Covid-19, soit le 
nombre de décès quotidiens le plus 
élevé depuis le début de l’épidémie. 
Son voisin, l’Irak, a déploré hier pas 
moins de 2 125 nouveaux cas d’in-
fection confi rmés et 105 nouveaux 
décès. 

441 nouveaux cas, 311 guérisons et 6 décès durant les dernières 24 heures
Nouveau record des contaminations

La hausse des contaminations au Covid-19 confirme 
la crainte des spécialistes 

Anxiété et nouvel appel 
aux gestes barrières
La première semaine du mois de juillet est marquée par une augmentation du nombre de cas 
contaminés par la Covid-19, dépassant la barre des 400 par jour, totalisant ainsi plus de 15 500 
et un nombre de décès s’approchant inexorablement de la barre psychologique de 1 000.
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Secteur industriel public
Une hausse des prix sortie 
d’usine de 0,6% 
SYNTHÈSE BOUZID CHALABI 

Les prix sortie d’usine dans le secteur industriel 
public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse 
de 0,6% durant le 1er trimestre 2020 par rapport 
au dernier trimestre 2019, où l’augmentation 
s’était située à 2,4%. Selon l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS), qui rapporte l’information, 
cette variation haussière des prix sortie d’usine a 
été essentiellement tirée, par ordre décroissant, 
par les industries des cuirs et chaussures, des 
énergies, mines et carrières, textiles et des 
industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques 
et électriques (ISMMEE). Pour le détail, les 
industries des cuirs et chaussures ont affi  ché un 
relèvement de 7,6% et par le secteur énergie (3,8%) 
durant le 1er trimestre de l’année en cours et par 
rapport au dernier trimestre 2019. Ils sont suivis 
par le secteur des mines et des carrières qui a 
augmenté de 2,6%, a fait savoir l’ONS, qui précise 
que celles du secteur des textiles ont aussi connu 
une hausse, mais de moindre ampleur avec +0,6%.
On apprend également de cette même source que 
cette tendance haussière a également touché les 
prix à la production des industries de 
l’agroalimentaire (0,3%) et les ISMMEE avec 0,2% 
durant les trois premiers mois 2020 et par rapport 
au 4e trimestre 2019, est-il précisé dans la 
publication de l’ONS rendue publique samedi 
dernier. Au registre des secteurs industriels, qui 

PAR SEDDIKI DJAMILA

Le projet intitulé «Synthèse de mo-
lécules biocides et virucides contre la 
Covid-19», en milieu hospitalier ou 
autres, est associé au choix des pro-
duits antiseptiques et désinfectants 
avec un double objectif, à savoir la 
prévention des infections nosocomia-
les dues aux bactéries et virus et son 
innocuité (ou moindre toxicité) pour 
les personnels en contact avec le pro-
duit. Il est, selon notre interlocuteur, 
complètement fi celé et se trouve en 
phase de recherche de sponsors ou in-
dustriels pour sa concrétisation.
Le projet a déjà obtenu l’agrément du 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifi que, expli-
que notre interlocuteur, qui a  alerté 
le professeur Aourag Hafi dh de l’exis-
tence de ce projet, entamé en 2013, 
qui «a, aussitôt réagi en nous mettant 
en contact avec le ministère de l’In-
dustrie pour la mise en application 
pour la purifi cation aussi bien de l’air 
que de l’eau». Le test de ce produit, 
transmis par le biais d’International 
Publisher of Sciences Technology and 
Médecine, fait à Londres puis à Pékin 
(Chine) (international scholar Cen-
tral), a été accepté le 29 mai 2020 et 
peut être utilisé contre la Covid-19 et 
tout ce qui est biologiquement nocif.
L’étude dont il est question consiste en 
l’utilisation de la molécule glutaraldé-
hyde comme désinfectant à l’état soli-
de contre le coronavirus. Ce composé 
sera utilisé pour désinfecter les surfa-
ces au niveau des hôpitaux et autres 
espaces fermés ainsi que pour la puri-
fi cation de l’air et de l’eau. Il a déjà 
été déposé au niveau de l’Institut Pas-
teur et au niveau international au   la-
boratoire Schofars, indique le profes-
seur Bouzid. 
«Une des particularités de la pandémie 
Covid-19 est sa propagation nosoco-
miale et le lourd tribut payé par le 
personnel soignant et les patients. La 
question qui s’est posée, pour nous, 
est de savoir si, en plus de la conta-
gion par la propagation de minuscules 
gouttelettes libérées par la bouche et 

le nez de la personne atteinte, le virus 
reste longtemps dans l’air et sur des 
surfaces, car la communauté scientifi -
que n’a pas établi de façon précise 
combien de cas ont été infectés par 
des surfaces contaminées ainsi que la 
durée exacte de ce virus.
Il poursuivra en précisant que certai-
nes études, sur d’autres coronavirus, 
ont prouvé que celui-ci peut survivre 
sur du métal, du verre, du plastique de 
9 à 28 jours à basse température, à 
moins d’être bien nettoyés. Selon le 
chercheur, il a été prouvé, dans une 
étude publiée dans le New England 
Journal of Médicine, que le virus Sars 
Cov-2 peut survivre trois heures après 
avoir été expulsé dans l’air. Les re-
cherches ont aussi démontré que ce 
virus peut être éliminé en une minute 
en désinfectant les surfaces avec de 
l’alcool 67/70% ou de l’eau de javel à 
0,5% de peroxyde d’hydrogène ou de 
l’eau de javel domestique contenant 
0,1% d’hypochlorite de sodium.
Selon le professeur Bouzid, à l’heure 
actuelle, la communauté scientifi que 
n’a pas déterminé, avec exactitude, la 
durée réelle de survie du virus à l’air 

libre même s’il a été observé qu’en si-
tuation expérimentale la demi-vie du 
virus dans les aérosols était, approxi-
mativement, d’une heure qui peut être 
combattue en milieux communautai-
res ou résidentiels (hors milieux des 
soins) grâce aux produits désinfectants 
dont l’effi  cacité est dépendante de leur 
concentration, du PH de la températu-
re, de la présence de produits biologi-
ques (sang, sécrétion…) et de la capa-
cité des virus à se désagréger.
De nombreuses familles chimiques 
d’antiseptiques et de désinfectants ras-
semblent des composés aux propriétés 
ATS-D,  ce qui a poussé l’équipe de 
chercheurs à s’intéresser à l’un d’eux, 
en l’occurrence les aldéhydes qui 
constituent une famille très large, dont 
seuls quelques composés présentent 
des propriétés désinfectantes intéres-
santes.
L’étude a donc porté sur le formaldé-
hyde et le glutaraldéhyde, qui permet-
tent la formation sur les lipides de 
ponts entre les acides aminés qui peu-
vent rigidifi er les structures protéiques 
qui perdent ainsi leurs activités biolo-
giques. Les dialdéhydes dénaturent 

également les glycoprotéines de surfa-
ce et ont donc une activité antivirale 
sur les virus enveloppés en l’absence 
d’action directe. Le professeur Bouzid 
explique que le glutaraldéhyde est un 
agent virucide puissant dans l’action 
est rapide, c’est-à-dire que le résultat 
s’obtient en une minute. Ce biocide 
peut être incorporé dans des maté-
riaux innovants, pour le traitement de 
surfaces (salles de soins, équipements 
médical, blocs opératoires), désinfec-
tion des équipements destinés au 
grand public ainsi que de l’air par 
l’utilisation de matériaux et fi ltres in-
novants dans des installations de fi l-
tration de l’air et pour la désinfection 
de l’eau.
L’objectif principal de cette recherche, 
selon le professeur Bouzid, est de faire 
participer l’Algérie à cette aventure 
scientifi que internationale qui est la 
lutte contre le virus Corona, tient-il à 
préciser.
L’équipe de l’UR-MPE de l’université 
de Boumerdès n’en est pas à sa pre-
mière réalisation puisqu’elle a déjà été 
récipiendaire de deux prix à l’interna-
tional, l’un en 2014 «Excellence Award 
Photon-2014 en science des matériaux 
par la Fondation Photon» et le second 
en 2017, sur La nature des matériaux 
qui structurent nos institutions de san-
té de promouvoir le développement 
des germes. La durabilité des infec-
tions nosocomiales y reste important 
(12% et 15%).
L’entretien avec ce chercheur, pas-
sionné par son travail en compagnie 
de sa jeune équipe, en rappelant les 
lourdeurs et autres blocages bureau-
cratiques en Algérie, alors qu’ailleurs 
les choses évoluent vite en citant l’an-
nonce il y a, à peine, une dizaine de 
jours, du lancement d’une recherche 
identique en France sur un projet de 
revêtement anti Sars-Cov-2 pour pro-
téger les équipes hospitalières.
Alors la question qui se pose, y aura-t-
il un industriel pour concrétiser ce 
projet, combien utile pour  en fi nir 
avec le problème de désinfection en 
milieu hospitalier et de protection des 
équipes de soins ? 

Décès du 
Général-
major Hassen 
Alaimia, 
commandant 
de la 4e RM 
à Ouargla  

Le Commandant de la 4e 
Région Militaire, à Ouargla, 
le Général-Major Hassen 
Alaimia est décédé, tôt 
dimanche à l’Hôpital Central 
de l’Armée «Mohamed 
Seghir Nekkache» suite à 
une longue maladie, a-t-on 
appris auprès du ministère 
de la Défense nationale.
En cette douloureuse 
circonstance, Abdelmadjid 
Tebboune, Président de la 
République, Chef Suprême 
des Forces Armées, Ministre 
de la Défense Nationale, 
présente ses sincères 
condoléances et sa profonde 
compassion à la famille du 
défunt et à tout le personnel 
de l’Armée Nationale 
Populaire, priant Allah le 
Tout-Puissant d’accorder au 
défunt Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en son vaste 
paradis.
Pour sa part, le Général de 
Corps d’Armée, Chef d’Etat-
Major de l’Armée Nationale 
Populaire, Saïd Chanegriha, 
présente toutes ses 
condoléances à la famille et 
proches du défunt, et à tous 
ceux l’ayant connu, priant 
Allah Le Miséricordieux de 
prêter à sa famille et proches 
patience et courage en cette 
dure épreuve».

Justice/Corruption
Le procès 
Mahieddine 
Tahkout  
aujourd’hui à 
Sidi M’hamed
C’est aujourd’hui qu’aura 
lieu, sans nouveau report,  le 
procès de l’homme d’aff aires 
Mahieddine Tahkout, 
poursuivi pour plusieurs 
chefs d’inculpation en lien 
avec la corruption, dont 
l’obtention de privilèges, 
d’avantages et de marchés 
publics en violation de la 
législation en vigueur.
Le procès, qui devait se 
dérouler mercredi dernier, a 
été reporté à la demande de 
la défense qui a réclamé 
également  au tribunal de 
«réunir les conditions 
appropriées à l’audience 
notamment face à 
l’expansion de l’épidémie de 
coronavirus».
Le procès a dû déjà être 
reporté  en date du 22 juin  
en raison de l’absence de 
l’accusé principal et de 
l’ancien Premier ministre 
Ahmed Ouyahia, autorisé à 
assister à l’enterrement de 
son frère et avocat, décédé 
suite à un malaise au cours 
du procès Ali Haddad.  N. B.

Des chercheurs de l’UR-MPE de Boumerdès mettent 
au point un désinfectant anti Covid-19

Une première mondiale en quête de sponsors 
et d’industriels pour concrétisation
Une équipe de recherche de l’Unité «Matériaux, Procédés et Environnement» (UR-MPE de 
l’université M’hamed-Bouguerra de Boumerdès), dirigée par le professeur Benmounah 
Mourad vient de mettre au point un procédé de désinfection des lieux hospitaliers et autres 
du Sars-Cov-2, apprend-on auprès du directeur de projet Mohamed Bouzid, qui précise qu’il 
s’agit d’une première mondiale en matière d’utilisation de la nanotechnologie.

PAR SELMA ALLANE

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, s’est exprimé avant-hier sur les 
préparatifs des examens de fi n d’année 
dont le baccalauréat, des épreuves re-
portées à l’automne prochain en rai-
son de la crise sanitaire provoquée par 
le nouveau coronavirus Covid-19.
Dans une déclaration à la radio, M. 
Djerad a affi  rmé que toutes les condi-
tions sont réunies pour un bon dérou-
lement des épreuves du baccalauréat 

2020. Il a également indiqué qu’il 
était «possible» d’ouvrir aux  candidats 
des classes de révision «en août pro-
chain».
Le Premier ministre, qui s’exprimait à 
l’occasion de la fête de l’Indépendance 
et de la Jeunesse, a déclaré que «l’Al-
gérie nouvelle que nous œuvrons à bâ-
tir ne se fera pas sans sa jeunesse, qui 
a les potentialités et les compétences 
qu’il faut pour contribuer à cette en-
treprise». «La jeunesse d’aujourd’hui 
doit comprendre que l’édifi cation de 

la patrie ne peut réussir sans l’attache-
ment à notre Histoire et la méditation 
des sacrifi ces de nos aïeux pour en ti-
rer les enseignements», a ajouté M. 
Djerad.
L’Algérie nouvelle se fera par tous les 
Algériens et par les jeunes sortis le 22 
février 2019, faisant montre d’un paci-
fi sme qui a suscité l’admiration du 
monde entier «pour le changement 
d’un régime qui les avaient humiliés», 
a-t-il poursuivi. Pour le Premier minis-
tre, «l’Etat est engagé pour accompa-

gner les jeunes dans tous les domai-
nes» en leur garantissant des facilités 
et un allègement des procédures bu-
reaucratiques qui entravent la roue du 
développement économique, notam-
ment pour la création de PME. Un 
soutien sera apporté aux jeunes dont 
les micro-projets ont été impactés par 
la crise sanitaire, a-t-il indiqué, préci-
sant qu’un recensement et une étude 
de tous ces projets seront eff ectués 
pour aider leurs porteurs à relancer 
leurs activités. 

Examens de fin d’année
«Possible ouverture de classes de révision 
en août», selon le Premier ministre
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Le bilan des inondations et glissements de terrain 
survenus dans l’ouest du Japon s’élevait à 34 morts 
dimanche, selon les autorités, alors que les secours 
recherchaient toujours 14 personnes portées dispa-
rues. Le gouvernement régional de la région de Ku-
mamoto, située sur l’île de Kyushu, au sud-ouest du 
pays, a confi rmé 18 décès, tandis que 16 personnes 
sont en état d’»arrêt cardio-respiratoire», un terme 
utilisé au Japon pour parler d’un décès encore non 
offi  ciellement confi rmé par un médecin. Parmi les 
personnes offi  ciellement décédées fi gurent 14 rési-
dents d’une maison médicalisée inondée samedi 
lorsque des rivières sont sorties de leur lit. Une cin-
quantaine d’autres résidents de cet établissement 
ont été secourus. Les inondations dans la région de 
Kumamoto ont détruit des maisons, emporté des 
véhicules et provoqué l’eff ondrement de ponts, 
laissant de nombreuses villes sous les fl ots et cer-
tains habitants coupés du monde. Plus de 200.000 

personnes ont reçu l’ordre d’évacuer. «Nous ferons 
tout notre possible pour empêcher la propagation 
du coronavirus et rendre la vie aussi confortable 
que possible à ceux qui ont été contraints de quitter 
leur domicile», a déclaré à la presse Ryota Takeda, 
le ministre de la Gestion des catastrophes, après 
s’être rendu dans un gymnase de la ville de Hi-
toyoshi où 600 habitants sont hébergés. Au cours 
d’une réunion de cabinet à Tokyo sur cette catas-
trophe, le Premier ministre Shinzo Abe s’est engagé 
à apporter un soutien fi nancier, tout en invitant les 
habitants de la région à se préparer à l’arrivée de 
nouvelles précipitations. 
«Au moment où nous parlons, plus de 40.000 poli-
ciers, pompiers, garde-côtes et soldats mènent des 
opérations de recherche et de sauvetage qui se pro-
longeront toute la nuit», a déclaré M. Abe lors de la 
réunion. «Sauver des vies est notre priorité», a-t-il 
souligné. Dimanche matin, les précipitations 

avaient baissé en intensité à Kumamoto, mais de 
nombreux habitants demeuraient coupés du monde 
en raison des importants dégâts provoqués par ces 
intempéries. Les personnes vivant le long de la ri-
vière Kuma, qui traverse Hitoyoshi, ont été dure-
ment touchées par les crues. Un immense signe 
«SOS» a été créé sur le terrain d’une école élémen-
taire désaff ectée de la ville de Yatsushiro, où une 
dizaine de personnes faisaient de grands signes en 
direction des hélicoptères des médias et des se-
cours, à l’aide de serviettes blanches et de para-
pluies. Des équipes de secours et des soldats ont 
déployé des hélicoptères et des bateaux pour les 
atteindre. Actuellement, c’est la saison des pluies 
au Japon qui provoque souvent des inondations et 
des glissements de terrain, incitant les autorités lo-
cales à émettre des ordres d’évacuation. En 2018, 
les inondations dans l’ouest du Japon avaient tué 
plus de 200 personnes. 

PAR JACKY NAIDJA

Dès les premières heures de la 
journée, l’espace Bargemon a été pris 
d’assaut par les militants et bénévoles 
du Printemps Marseillais. Lesquels 
très nombreux ont été largement en-
cadrés par des compagnies de CRS et 
sous un contrôle strict eu égard aux 
recommandations sanitaires obligées. 
Un événement inédit qui va faire bas-
culer la ville de Marseille dans les 
voiles de la Gauche après 25 ans de 
règne de son maire Jean Claude Gau-
din (LR). Une nouvelle page de Mar-
seille qui se tourne et une autre est à 
écrire dans l’histoire politique de 
Marseille, avec pour la première fois 
une femme, Michèle Rubirola, à sa 
tête pour se charger de son avenir. 
Grâce à un rassemblement d’une ma-
jorité plurielle (Divers Gauches), sou-
dée et avec des objectifs sérieux der-
rière des militants et bénévoles de la 
société civile, comme l’a laissé enten-
dre Benoît Payan dès sa prise de pa-
role à la fi n du vote : « Une campagne 
folle, sans débats mais avec beaucoup 
de ferveur et de la gagne en plus ».  
Mais la deuxième femme qui s’est dis-
tinguée dans cette campagne électo-
rale et dans ces jeux de pouvoir, c’est 
certainement Samia Ghali, à qui 
beaucoup de monde a rendu homma-
ge pour sa responsabilité et sa loyauté 
envers ses électeurs des quartiers 
Nord et à qui elle a promis qu’elle 
sera toujours là à leurs côtés. Après 
avoir opté et choisi la ligne Rubirola, 
contrairement à ce que tout le monde 
croyait, qu’elle se tournerait plutôt 
vers Martine Vassal et Guy Tessier 

qui convoitaient ses voix, jusqu’à les 
laisser désemparés par un accord de 
dernière minute. Martine Vassal ayant 
fait savoir que durant la campagne 
électorale, elle a préféré retirer sa lis-
te LR du secteur des 15/16 pour lais-
ser Samia Ghali battre aisément Sté-
phane Ravier (RN). Une grosse décep-
tion pour la liste Vassal-Tessier qui se 
voit perdre la ville de Marseille en 
pareilles circonstances après une cam-
pagne houleuse et calomnieuse.
La séance d’ouverture a été présidée 
par Guy Tessier, le doyen d’âge en 
exercice au conseil municipal, tout de 
suite remplacé par Marguerite Pas-
quini, la présidente (avec le secrétaire 
de séance le benjamin de l’Assemblée, 
Théo Chaland Nevoret) qui a dirigé 
les débats jusqu’à la fi n des votes et 
qui a vu le succès de Michèle Rubiro-
la. Laquelle a pris place sur le fauteuil 
de Maire avant que Jean Claude Gau-
din ne monte sur la tribune pour la 
féliciter et lui passer l’écharpe de mai-
re. Un grand moment d’émotion pour 
Michèle Rubirola qui s’est exprimée 
dans une longue allocution tout de 
suite après, pour dire ses remercie-
ments et lancer déjà ses premiers 
chantiers prioritaires et les défi s qui 
l’attendent avec son équipe qu’elle va 
constituer (adjoints et conseillers).
C’est Stéphane Ravier (RN) qui a pris 
la parole le premier à l’ouverture de la 
séance pour annoncer qu’il renonce à 
se présenter comme candidat à cette 
élection, compte tenu de tous les tra-
cas qu’il vient dénoncer dans une 
grande colère avec amertume et re-
grets, avant de se retirer et quitter la 

salle avec l’ensemble des colistiers. 
Mettant en cause particulièrement 
l’organisation et tous les dessous de 
cette élection, qu’il a jugée inaccepta-
ble avec toutes ces tractations. Et 
d’annoncer qu’il ne participera pas au 
vote. Cela étant entendu, le premier 
tour est annoncé entre les deux candi-
dats Guy Tessier et Michèle Rubirola 
auxquels s’est ajoutée la candidature 
de Samia Ghali. Les résultats du vote 
de ce premier tour ont donné 42 voix 
à Michèle Rubirola, 41 voix à Guy 
Tessier et 8 voix à Samia Ghali. Pas de 
majorité absolue de 46 voix sur 92 
voix exprimées dont 1 vote nul. D’où 
l’annonce d’un 2e tour après une lon-
gue suspension de séance. Samia Gha-
li s’est avérée dans ces moments ulti-
mes comme une véritable négociatrice 
en décidant au 2e tour de se retirer, 
annonçant que ses voix se porteraient 
sur Michèle Rubirola. Les jeux étaient 
faits et la sentence rendue. Tous les 
regards étaient tournés vers le Prin-
temps Marseillais qui voit là le succès 
tant espéré. Samia Ghali, « l’hirondel-
le du Printemps marseillais » et des 
quartiers Nord, a tenu parole en di-
sant haut et fort que Marseille ne se 
fera pas sans les quartiers Nord. Ceux-
là même qui la font élire dans les 

deux tours des municipales. Elle vient 
d’en apporter la preuve à Michèle Ru-
birola dont elle sera la 2e adjointe 
élue de sa liste avec des responsabili-
tés importantes. Résultat du 2e tour : 
Michèle Rubirola obtient 51 voix 
(avec 1 voix de plus, celle de Lisette 
Narducci qui a rejoint le groupe de 
Samia Ghali) contre 41 voix à Guy 
Tessier. On est bien loin des tracta-
tions d’avant ce 2e tour plein de ten-
sion et de suspense, que personne 
n’imaginait avant la dernière et lon-
gue suppression de séance. Tous les 
regards sont désormais tournés vers 
Michèle Rubirola et le Printemps 
marseillais pour faire face aux défi s 
qui les attendent et, notamment les 
premiers chantiers prioritaires annon-
cés par le Maire Rubirola tels que les 
écoles et leur mauvais état avec la 
rentrée scolaire, l’emploi des jeunes 
et, comme annoncé, un audit fi nan-
cier pour connaître l’état actuel du 
budget.
Vendredi 10 juillet prochain aura lieu 
le premier conseil municipal pour dé-
signer les conseillers municipaux de 
la nouvelle mandature avec leurs dé-
légations. Les adjoints, au nombre de 
30, sont déjà connus aujourd’hui.

Irak
Nouvelles 
roquettes 
contre des 
intérêts 
américains 
De nouvelles roquettes ont 
visé des intérêts américains 
en Irak, a annoncé dimanche 
l’armée, une reprise des 
hostilités une semaine après 
la libération d’une dizaine de 
combattants pro-Iran 
interpellés lors d’un coup de 
fi let censé mettre un coup 
d’arrêt à ces attaques. «Une 
roquette Katyoucha a été 
tirée en direction de la Zone 
verte» de Bagdad où siège 
l’ambassade des Etats-Unis, 
indique un communiqué de 
l’armée. «Elle s’est abattue 
sur une maison, y blessant 
un enfant», selon la même 
source. Au même moment, 
ajoute le texte, «les forces 
irakiennes ont pu saisir des 
roquettes et des rampes de 
lancement positionnées pour 
une attaque contre la base 
militaire de Taji», qui abrite 
des soldats américains au 
nord de Bagdad. Ces tirs ont 
eu lieu à l’issue d’une journée 
durant laquelle Bagdad de 
fortes explosions ont 
résonné à intervalles 
réguliers. Les troupes 
américaines protégeant 
l’ambassade à Bagdad ont 
testé un système de défense 
aérien contre les projectiles 
de type roquettes, a indiqué à 
l’AFP un haut-gradé irakien. 
L’ambassade américaine n’a 
pas précisé dans l’immédiat 
si ce système de défense 
avait été activé dans la nuit 
de dimanche à lundi lorsque 
la première roquette a visé la 
Zone verte. Ces nouvelles 
hostilités sont un défi  lancé 
au gouvernement de 
Moustafa al-Kazimi, en poste 
depuis deux mois et déjà 
engagé dans un bras de fer 
avec les anti-Washington en 
Irak. Dans la nuit du 25 au 26 
juin, les unités d’élite du 
contre-terrorisme ont arrêté 
14 hommes, des membres 
des brigades du Hezbollah, la 
faction pro-Iran la plus 
radicale du pays, en 
possession de plusieurs 
rampes de lancement de 
roquettes. Mais quatre jours 
plus tard, ils étaient tous 
libérés par un juge estimant 
«manquer de preuves», à 
l’exception d’un seul d’entre 
eux, «directement incriminé» 
selon un responsable 
gouvernemental. Côté 
autorités, les responsables 
assurent, unanimes, que 
mener un tel raid est déjà en 
soi une réussite, alors que 33 
attaques à la roquette contre 
des diplomates ou des 
soldats américains -- dont 
certaines meurtrières -- n’ont 
jamais mené à des 
arrestations ou même des 
perquisitions sous le 
gouvernement précédent, 
d’Adel Abdel Mahdi. Aussitôt 
d’ailleurs, le secrétaire d’Etat 
américain, Mike Pompeo, 
avait salué «un pas dans la 
bonne direction» qu’il a dit 
«applaudir». Mais en face, les 
pro-Iran, brigades du 
Hezbollah en tête, 
maintiennent leur position 
anti-Américains, considérés 
par ces factions comme des 
«occupants» en Irak. 

Japon
Des dizaines de morts et disparus lors 
d’inondations et glissements de terrain

France

Marseille fait le choix de Michèle Rubirola après 
25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin
Michèle Rubirola est la première femme à 
Marseille depuis 1958 et après 25 ans de règne 
de Jean-Claude Gaudin sur la ville. C’est un 
événement exceptionnel et historique même, en 
ce 4 juillet, date de l’élection du maire de 
Marseille, qui se déroulait dans l’espace 
Bargemon, où il régnait une atmosphère une peu 
particulière et inquiétante du côté des groupes 
de candidats en lice pour cette élection qui 
s’annonçait diffi  cile pour les 101 élus des 8 
secteurs de la ville.

RDC : 11 personnes tuées 
dans une embuscade 
de miliciens en Ituri 
Onze personnes, dont des militaires, des policiers et 
un responsable administratif, ont été tuées samedi 
dans une embuscade attribuée à une milice locale 
dans le nord-est de la République démocratique du 
Congo, a-t-on appris dimanche de source offi  cielle. 
Deux véhicules en provenance de Bunia, chef-lieu de 
la province de l’Ituri, sont tombés dans une 
«embuscade» dans le village de Matete, a indiqué 
l’administrateur du territoire de Djugu Adel Alingi 
Mokuba. «Le bilan est de onze morts dont 
l’administrateur du territoire adjoint en charge de 
l’Économie et fi nances, trois policiers et quatre 
militaires», a-t-il détaillé auprès de l’AFP. 
L’embuscade a été attribuée aux miliciens de la secte 
ethnico-mystique Coopérative pour le développement 
du Congo (Codeco). Vendredi, l’armée congolaise 
avait indiqué avoir tué sept combattants de cette 
milice qui prétend défendre les intérêts de la 
communauté lendu. Entre octobre et fi n mai, au 
moins 531 civils ont été tués par des groupes armés 
en Ituri, dont 375 depuis mars, selon l’ONU. En 
janvier, les Nations unies estimaient déjà que 701 
personnes avaient été tuées dans cette région depuis 
décembre 2017. Ces tueries «pourraient constituer 
des crimes relevant de la compétence de la Cour 
pénale internationale», a prévenu le 4 juin la 
procureure de la CPI Fatou Bensouda. Le Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’Homme accuse la Codeco et d’autres combattants 
Lendu de poursuivre «une stratégie de massacres de 
résidents locaux, principalement Hema, mais aussi 
Alur, depuis 2017», afi n de contrôler les ressources 
naturelles dans cette région. Un confl it entre les 
milices des deux communautés Lendu (agriculteurs) 
et Hema (éleveurs et commerçants), instrumentalisé 
par l’Ouganda voisin, avait fait des dizaines de 
milliers de morts entre 1999 et 2003. Les violences 
ont repris pour des motifs obscurs fi n 2017, sans cette 
fois que l’Ouganda semble y jouer un rôle. Les Hema 
n’ont pas reconstitué de milices, s’en remettant à 
l’autorité de l’État. 

PAR MARIE HEUCLIN

«Les épidémies ont tendance à faire tom-
ber le monde du côté où il penche déjà. C’est en 
quelque sorte un accélérateur et un révélateur 
de faiblesses», a souligné l’économiste Pierre 
Dockes, professeur émérite à l’université de 
Lyon 2, lors de ce rendez-vous économique qui 
se tenait ce weekend. De fait, depuis le début 
de la pandémie, médecins et épidémiologistes 
ont constaté que le coronavirus aff ectait de 
manière plus importante les personnes victi-
mes de maladies chroniques (obésité, diabète, 
maladies cardiovasculaires), proportionnelle-
ment plus présentes dans les populations pau-
vres des pays développés. Et ce sont surtout les 
personnes occupant des métiers peu qualifi és 
qui ont dû continuer à travailler pour faire 
tourner les commerces alimentaires, les entre-
pôts des géants de l’e-commerce ou les servi-
ces de santé. «Tous ces gens qui ont continué 
à travailler malgré les risques (...) sont les gens 
des classes inférieures fi nalement», a souligné 
Mark Stabile, chercheur à l’Insead, spécialiste 
des inégalités. Dans les pays développés, les 
politiques d’austérité au sortir de la crise de 
2008 «ont réduit la qualité des services publics, 
dans le secteur de la santé par exemple, et le 
soutien des gens dans le besoin, sans emploi», 
les rendant plus vulnérables aujourd’hui, a-t-il 
aussi noté. «Il est clair qu’on aura une augmen-
tation des inégalités» du fait de cette crise, a 
aussi prévenu la présidente de la Banque cen-
trale européenne Christine Lagarde. Le prix 
Nobel de la paix égyptien Mohamed El-Baradeï 
a pointé «le nombre de personnes pauvres qui 

(...) meurent tout simplement parce qu’elles 
n’ont pas accès au système de santé», «parce 
qu’elles ne peuvent pas assurer la distanciation 
physique, parce que les lieux où elles habitent 
sont trop denses, et (qu’)elles doivent retourner 
travailler pour survivre», en particulier dans les 
pays émergents. Pour Pierre Dockes, des pays 
comme l’Inde ou le Brésil pourraient connaître 
un coup d’arrêt du mouvement de «rattrapage» 
du niveau de vie de leurs classes moyennes par 
rapport à celles des pays occidentaux.

FARDEAU POUR LES JEUNES

Mais il y a une autre inégalité engendrée par le 
Covid-19 dont il va falloir se méfi er, c’est celle 
entre les générations, a estimé l’économiste ita-
lienne Elsa Fornero, ancienne ministre du Tra-
vail dans son pays entre 2011 et 2013. Si «les 
générations plus âgées ont payé le prix le plus 
lourd en terme de vies humaines, (...) sur les 
conséquences économiques, les mesures de 
confi nement - par exemple avec la fermeture 
des écoles (...) - ont laissé les enfants, les ado-
lescents, en dehors du système éducatif», ce qui 
«peut avoir des conséquences au long terme 
(...) sur leur intégration dans l’économie», a-t-
elle pointé. Des études menées après la crise de 
2008 ont ainsi montré que les générations 
ayant peiné à entrer sur le marché du travail 
pendant la crise n’ont jamais rattrapé leur re-
tard en termes de carrière. Pour les experts, 
outre la relance économique pour doper le re-
bond de la croissance, il faut imaginer des solu-
tions au creusement de ces inégalités. Certains 
économistes, dont Gabriel Zucman, prônent 

une fi scalité exceptionnelle sur les plus riches, 
sur le modèle de l’expérience allemande après 
1945. L’Allemagne «a choisi d’imposer des pré-
lèvements temporaires et très progressifs sur 
les grandes fortunes», à l’inverse de la France et 
du Royaume-Uni qui avaient préféré laisser fi -
ler l’infl ation pour réduire la dette, a-t-il expli-
qué. De son côté, l’Italienne Elsa Fornero esti-
me que l’endettement massif des Etats pour 
soutenir la relance économique «risque de créer 
une autre charge pour ces jeunes générations» 
et qu’il devra donc servir aussi à «aider les jeu-

nes à investir dans leur capital humain». Les 
investissements pour lutter contre le change-
ment climatique devront aussi se tourner vers 
les plus défavorisés car «ce sont toujours les 
plus fragiles qui auront du mal à subir le choc», 
a plaidé Kevin Sneader du cabinet McKinsey. 
Pour la dirigeante d’ING Bank France Karien 
Van Gennip il faut aller au-delà du seul domai-
ne économique et «renouveler le contrat so-
cial»: «C’est le moment pour le faire, c’est ce 
qu’il faut faire en temps de crise.» 

(Source AFP)

Post-Covid-19

Limiter le creusement des inégalités, enjeu vital 
La crise du Covid-19 creuse les inégalités déjà importantes 
à travers le monde et au sein des pays développés, 
s’alarment économistes, dirigeants politiques et d’entreprises 
aux rencontres d’Aix-en-Seine à Paris, pour qui leur 
réduction devra être un enjeu majeur du monde d’après. 

Par Boris CAMBRELENG, Marie HEUCLIN 
PARIS, 5 juil 2020 (AFP) - Au moment où 
le monde traverse une récession histori-
que, dirigeants et experts réunis aux Ren-
contres d’Aix-en-Seine à Paris estiment 
que la crise doit être une opportunité pour 
reconstruire une économie plus verte et 
plus inclusive. Cette crise «va être une ac-
célération de transformations qui étaient 
déjà latentes dans nos économies», a prédit 
la présidente de la Banque centrale euro-
péenne Christine Lagarde, présente en vi-
sioconférence à ce rendez-vous organisé 
normalement à Aix-en-Provence mais relo-
calisé cette année à Paris en raison de la 
pandémie. «En fabrication, en travail, en 
commerce, ce que nous venons de vivre va 
accélérer les transformations et va entraî-
ner probablement une évolution vers un 
mode vie plus soutenable et plus écologi-
que», a-t-elle ajouté. Selon l’OCDE, le recul 
du produit intérieur brut mondial devrait 
atteindre au moins 6% cette année, et 
7,6% en cas de deuxième vague épidémi-
que, tandis que le rebond attendu pour 
2021 serait de 5,2% sans retour du corona-
virus, et de 2,8% avec. «La bonne nouvelle 
(...), c’est que l’économie peut devenir le 
bras armé d’une transition écologique et 
d’une responsabilité sociale», a souligné 
Yannick Jadot, député européen écologiste 
tout en regrettant une «conditionnalité en-
vironnementale» et sociale insuffi  sante des 
mesures de soutien en France. Pourtant, 
les plans de relance de la croissance an-
noncés ou en préparation en Europe sont 
souvent placés par les gouvernements sous 
le signe de la transition écologique et éner-
gétique. L’Allemagne va par exemple do-

per les primes à l’achat de véhicules élec-
triques, la France envisage d’accélérer la 
rénovation énergétique des logements, et 
les deux Etats veulent aussi soutenir les in-
vestissements dans l’hydrogène, considé-
rée comme une énergie propre d’avenir. La 
commission européenne souhaite aussi 
que le plan de relance européen de 750 
milliards d’euros en négociation privilégie 
les investissements verts, quand certains 
Etats, notamment à l’Est de l’Europe, y 
sont moins enclins. La transition climati-
que «n’est plus une question de choix», 
mais «une évidence et même une nécessi-
té», qui «n’est pas contraire au développe-
ment économique», c’est même «un formi-
dable levier de prospérité si nous posons 
les bons choix», a défendu dimanche le 
président du Conseil européen, Charles 
Michel.

PRODUIRE PLUS PROPRE

«Cette crise qui reste sanitaire et économi-
que (...) nous a réveillés sur l’importance 
de l’écologie», a estimé la secrétaire géné-
rale de l’Organisation internationale de la 
francophonie, Louise Mushikiwago. «Ça a 
réveillé en nous la peur de ce qui pourrait 
arriver si on ne fait pas plus attention aux 
questions écologiques.» «La montée de 
l’exigence environnementale est très claire 
avec un lien qui s’est fait entre la santé, le 
bien-être et la protection de la planète», a 
aussi constaté Pierre-André de Chalendar, 
PDG du groupe Saint-Gobain. Selon lui «la 
croissance durable et inclusive (pour les 
défavorisés) passe par l’industrie», à même 
selon lui de garantir notre souveraineté, la 

pandémie ayant fait éclater au grand jour 
notre dépendance de chaînes d’approvi-
sionnement mondialisées. Pour l’écono-
miste Hélène Rey, «le choc de la Covid a 
montré l’impasse d’une stratégie de dé-
croissance pour combattre le changement 
climatique», car «les émissions de gaz à ef-
fet de serre n’auront baissé que de 8% en 
2020», bien loin de ce qui est nécessaire 
limiter le réchauff ement climatique. Donc, 
«la seule solution est de transformer notre 
système de production» grâce à des inves-
tissements massifs dans la recherche et à 
un prix du carbone qui oriente les investis-
sements vers les technologies vertes, a-t-
elle conclu. Et pour éviter une crise sociale 
comme celle que la France a connue avec 
le mouvement des gilets jaunes, «il faut re-
distribuer le dividende carbone aux ci-
toyens de la façon la plus progressive pos-
sible et protéger les gens les plus fragiles», 
prévient Mme Rey. 
La crise a aussi mis au jour la nécessité de 
relocaliser des productions stratégiques 
en Europe, pour protéger sa souveraineté 
et créer des emplois. «Depuis 40 ans, nous 
avons comme objectif le consommateur», 
explique l’économiste Patrick Artus, qui 
rappelle qu’«on a délocalisé pour faire 
baisser les prix». «Nous avons construit 
une Europe de consommateurs et pas une 
Europe de travailleurs», abonde le PDG de 
Total Patrick Pouyanné. «Je ne comprends 
toujours pas qu’on ne puisse pas avoir un 
Buy European Act en Europe, alors que les 
Américains l’ont, les Chinois l’ont», ajoute 
ce patron en référence à la loi américaine 
de 1933 qui impose à l’Etat fédéral d’ache-
ter des produits fabriqués aux Etats-Unis. 

Ecologie, inclusion et souveraineté
Triptyque compliqué de la croissance 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Le secteur de la construction 
dans la région MENA (Moyen-
Orient/Afrique du Nord) sera plus 
aff ecté que prévu par la crise sani-
taire liée à la Covid-19. C’est le 
constat établi par la société de don-
nées et d’analyse Global Data, citée 
par l’APS, qui relève que les prévi-
sions de croissance pour cette acti-
vité en 2020 sont de -2,4%, en bais-
se par rapport aux prévisions précé-
dentes de 1,4%.
Outre la crise sanitaire, la baisse des 
prix du pétrole et de la contraction 
des secteurs non pétroliers sont ci-
tés comme d’autres facteurs à l’ori-
gine de cette baisse de production 
annoncée. Yasmine Ghozzi, écono-
miste chez Global Data, a déclaré 

selon l’APS, que l’activité de 
construction pour le reste de 2020 
devrait connaître de mauvaises per-
formances.
« Bien que l’activité de construction 
soit généralement faible pendant le 
Ramadhan et pendant les chauds 
mois d’été de juin, juillet et août, 
cela est généralement compensé par 
de bonnes performances au début et 
à la fi n de l’année. Cependant, ce ne 
sera pas le cas cette année en raison 
des politiques strictes de verrouilla-
ge qui se sont prolongées jusqu’à la 
fi n du mois de mai », a-t-elle indi-
qué. Selon cette analyste, le secteur 
devrait faire face à des vents contrai-
res en 2021 avec une lente reprise, 
mais son rythme sera inégal d’un 
pays à l’autre dans la région. « Les 
défi cits budgétaires et le niveau de 

la dette publique seront sensible-
ment plus élevés en 2021 », a-t-elle 
prévu, en ajoutant que l’assainisse-
ment budgétaire entravera la crois-
sance non pétrolière dans la région, 
où les gouvernements jouent tou-
jours un rôle considérable pour sti-
muler la demande intérieure ».
Selon Global Data, la production de 
la construction en Arabie saoudite 
est revue à la baisse pour se situer 
autour de 1,8% par rapport à ses 
prévisions précédentes de 2,9% en 
2020 et s’attend à une reprise de 
3,3% en 2021. Aux Emirats, on s’at-
tend à une contraction de 2,1% de 
la croissance de la production de 
construction avec une possibilité de 
rebond de 3,1% en 2021. Les taux 
de croissance pour le Qatar, le 
Koweït et Oman, en 2020, seront 

respectivement réduits à -3,4%, 
-7,8% et -8,1%.
L’économie du Qatar sera aff ectée 
par la baisse des arrivées de touris-
tes, les faibles dépenses de consom-
mation et les bas prix du pétrole. 
Cependant, une forte relance budgé-
taire et des dépenses pour les projets 
d’infrastructure devraient apporter 
un soutien. En Egypte, le secteur de 
la construction devrait continuer de 
s’améliorer malgré les mauvaises 
performances du secteur non pétro-
lier en avril. Global Data prévoit une 
croissance de la construction de 
7,7% en 2020, contre 9,5% en 2019, 
en raison d’un ralentissement à 
court terme et de la pandémie et de 
8,9% en 2021, et de continuer à 
maintenir une tendance positive tout 
au long de la période de prévision. 

Secteur industriel 
public
Une hausse des 
prix sortie d’usine 
de 0,6% 
SYNTHÈSE BOUZID CHALABI 

Les prix sortie d’usine dans le 
secteur industriel public (hors 
hydrocarbures) ont connu une 
hausse de 0,6% durant le 1er 
trimestre 2020 par rapport au 
dernier trimestre 2019, où 
l’augmentation s’était située à 2,4%. 
Selon l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS), qui rapporte 
l’information, cette variation 
haussière des prix sortie d’usine a 
été essentiellement tirée, par ordre 
décroissant, par les industries des 
cuirs et chaussures, des énergies, 
mines et carrières, textiles et des 
industries sidérurgiques, 
métalliques, mécaniques et 
électriques (ISMMEE). Pour le 
détail, les industries des cuirs et 
chaussures ont affi  ché un 
relèvement de 7,6% et par le secteur 
énergie (3,8%) durant le 1er 
trimestre de l’année en cours et par 
rapport au dernier trimestre 2019. 
Ils sont suivis par le secteur des 
mines et des carrières qui a 
augmenté de 2,6%, a fait savoir 
l’ONS, qui précise que celles du 
secteur des textiles ont aussi 
connu une hausse, mais de 
moindre ampleur avec +0,6%.
On apprend également de cette 
même source que cette tendance 
haussière a également touché les 
prix à la production des industries 
de l’agroalimentaire (0,3%) et les 
ISMMEE avec 0,2% durant les trois 
premiers mois 2020 et par rapport 
au 4e trimestre 2019, est-il précisé 
dans la publication de l’ONS 
rendue publique samedi dernier. Au 
registre des secteurs industriels, 
qui ont connu une stagnation de 
leur prix sortie d’usine, on retrouve 
respectivement les industries 
chimiques, les industries des bois 
et liège et enfi n les industries 
diverses, alors que les prix des 
industries des matériaux de 
constructions ont reculé de 0,3% 
durant la même période de 
comparaison. On lit également que 
durant le 1er trimestre 2020 et par 
rapport à la même période 2019, 
l’Offi  ce a relevé que la majorité des 
secteurs ont connu des hausses, 
les plus importantes ont concerné 
les industries des cuirs et 
chaussures (11,2%), les mines et 
carrières (5,5%), l’énergie (4,4%), les 
textiles (3,5%) et les ISMMEE avec 
3,3%. L’offi  ce fait mention que 
d’autres secteurs ont également 
connu des hausses de prix à la 
fabrication, mais de moindre 
ampleur. Il s’agit, notamment, des 
industries agro-alimentaires (+1,7%), 
des industries du bois, liège et 
papier (0,5%), les matériaux de 
construction (+0,4%).
Dans d’autres secteurs industriels, 
les prix à la production ont connu 
une stagnation tels que les 
industries chimiques et les 
industries diverses. Pour rappel, 
l’évolution moyenne annuelle des 
prix à la production industrielle 
publique hors hydrocarbures sur 
toute l’année 2019, avait augmenté 
de 2,8% par rapport à 2018.
 En défi nitive et à travers ces 
données, il faut croire que les 
entreprises du secteur industriel 
public n’ont pas eu d’autres 
alternatives que de hisser leur prix 
sortie d’usine suite à une revue à la 
hausse de leur coût à la production 
engendrée en partie par la période 
de confi nement où les entreprises 
ont dû faire face à des dépenses 
supplémentaires les poussant pour 
les combler à élever leur prix sortie 
d’usine.

Secteur de la construction

Forte baisse de l’activité en région MENA

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’économie mondiale entre dans 
la seconde moitié de 2020 encore 
profondément aff ectée par la pandé-
mie de coronavirus, ce qui fait dire 
à certains économistes que la reprise 
pour cette année, et même un retour 
en 2021, seraient exclus, autrement 
dépendant de bien des facteurs. De 
toute façon, ce scénario catastrophe 
n’a pas été prévu au début de l’an-
née où la plupart des économistes 
tablaient sur une nouvelle année 
d’expansion et un accord commer-
cial entre les Etats-Unis et la Chine 
était censé donner un coup de pouce 
à la confi ance des entreprises et des 
investisseurs. Au lieu de cela, la 
pandémie de coronavirus a précipité 
l’ensemble des économies dans la ré-
cession en raison des plans de confi -
nement qui ont touché la moitié de 
la planète, réduisant fortement l’ac-
tivité économique, les échanges 
mondiaux ainsi que la circulation 
des personnes et des marchandises. 
Les banques centrales et les gouver-
nements ont répondu à la crise en 
injectant des milliards de dollars 
pour empêcher les marchés de fon-
dre et pour garder les travailleurs en 
congé et les entreprises  à fl ot 
jusqu’à ce que le virus soit passé. 
Nonobstant ces eff orts de sauvetage, 
historiques et sans précédent, l’éco-
nomie mondiale souff re toujours de 
sa pire crise ; les espoirs d’un rebond 
en forme de V ont été anéantis, car 
la réouverture des entreprises sem-
ble au mieux fragile et les pertes 
d’emplois risquent de passer de tem-
poraires à permanentes. La reprise 
risque de ne pas être pour demain. 
D’autant plus que la pandémie conti-
nue de sévir dans de nombreux pays 
de la planète, réputés pour être les 
plus grands consommateurs de pé-

trole. Les économistes croient désor-
mais dur comme fer que le rétablis-
sement de l’économie mondiale dé-
pend en grande partie d’un vaccin 
qui, pour l’heure, reste hors de por-
tée. L’Organisation mondiale de la 
santé prévient que le pire de la pan-
démie est encore à venir alors que le 
nombre des cas de contamination 
dépassent les 10 millions et les dé-
cès les 500 000. Et même dans les 
pays où le virus semblait contenu, 
de nouvelles poussées sont fréquen-
tes. Le FMI estime que d’ici la fi n de 
cette année, 170 pays - soit près de 
90% des économies du monde - 
auront un revenu par habitant en 
baisse vertigineuse. C’est un renver-
sement par rapport à janvier, alors 
qu’il prévoyait que 160 pays termi-
neraient l’année avec des économies 

plus solides et une croissance positi-
ve du revenu par habitant. L’Algérie 
n’est pas en reste. La Banque mon-
diale anticipe une croissance négati-
ve (-3%) du PIB réel de l’Algérie 
cette année, alors que son institution 
jumelle, le FMI en l’occurrence, pré-
voit une récession de -5,2% cette 
année. C’est une perspective inquié-
tante alors que, au plan microécono-
mique, des failles en cascade sont à 
craindre dans de nombreux secteurs 
d’activité, entraînant une hausse 
inévitable du taux de chômage. Au 
plan macroéconomique, l’améliora-
tion des indicateurs dépend de la re-
prise de l’économie mondiale et, par 
ricochet, du rebond de la demande 
de pétrole. Les eff orts consentis par 
l’Opep et ses partenaires non Opep, 
qui consistent à réduire leur produc-

tion pour éponger les excédents et 
soutenir les prix, risquent d’être in-
suffi  sants pour parer à une rechute 
des cours si l’économie mondiale ve-
nait à s’installer durablement dans 
la récession. Pour ainsi dire, le réta-
blissement de l’économie algérienne 
dépend du rebond de la croissance 
mondiale qui signifi era une hausse 
de la demande au brut et une reprise 
des cours. Faute de quoi, l’Algérie 
verra ses défi cits se creuser et son 
économie chavirer davantage. Selon 
la Banque mondiale, la baisse im-
portante des recettes d’exportation 
(-51 %) cette année entraînera un 
creusement du défi cit commercial 
qui s’élèvera à 18,2 % du PIB et une 
détérioration du défi cit du compte 
courant qui atteindra le niveau re-
cord de 18,8 % du PIB en 2020. 

Affectée par la Covid-19 et la récession

L’Algérie parie sur une 
reprise mondiale fragile
Les perspectives macroéconomiques de l’économie algérienne risquent de s’assombrir 
davantage si la reprise de l’économie mondiale venait à être renvoyée aux calendes 
grecques. L’espoir d’une reprise au quatrième trimestre de cette année se lézarde peu à 
peu, alors que la pandémie de coronavirus semble reprendre du poil  de la bête dans 
plusieurs pays, notamment dans les économies émergentes. 
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Le bilan des inondations et glissements de terrain 
survenus dans l’ouest du Japon s’élevait à 34 morts 
dimanche, selon les autorités, alors que les secours 
recherchaient toujours 14 personnes portées dispa-
rues. Le gouvernement régional de la région de Ku-
mamoto, située sur l’île de Kyushu, au sud-ouest du 
pays, a confi rmé 18 décès, tandis que 16 personnes 
sont en état d’»arrêt cardio-respiratoire», un terme 
utilisé au Japon pour parler d’un décès encore non 
offi  ciellement confi rmé par un médecin. Parmi les 
personnes offi  ciellement décédées fi gurent 14 rési-
dents d’une maison médicalisée inondée samedi 
lorsque des rivières sont sorties de leur lit. Une cin-
quantaine d’autres résidents de cet établissement 
ont été secourus. Les inondations dans la région de 
Kumamoto ont détruit des maisons, emporté des 
véhicules et provoqué l’eff ondrement de ponts, 
laissant de nombreuses villes sous les fl ots et cer-
tains habitants coupés du monde. Plus de 200.000 

personnes ont reçu l’ordre d’évacuer. «Nous ferons 
tout notre possible pour empêcher la propagation 
du coronavirus et rendre la vie aussi confortable 
que possible à ceux qui ont été contraints de quitter 
leur domicile», a déclaré à la presse Ryota Takeda, 
le ministre de la Gestion des catastrophes, après 
s’être rendu dans un gymnase de la ville de Hi-
toyoshi où 600 habitants sont hébergés. Au cours 
d’une réunion de cabinet à Tokyo sur cette catas-
trophe, le Premier ministre Shinzo Abe s’est engagé 
à apporter un soutien fi nancier, tout en invitant les 
habitants de la région à se préparer à l’arrivée de 
nouvelles précipitations. 
«Au moment où nous parlons, plus de 40.000 poli-
ciers, pompiers, garde-côtes et soldats mènent des 
opérations de recherche et de sauvetage qui se pro-
longeront toute la nuit», a déclaré M. Abe lors de la 
réunion. «Sauver des vies est notre priorité», a-t-il 
souligné. Dimanche matin, les précipitations 

avaient baissé en intensité à Kumamoto, mais de 
nombreux habitants demeuraient coupés du monde 
en raison des importants dégâts provoqués par ces 
intempéries. Les personnes vivant le long de la ri-
vière Kuma, qui traverse Hitoyoshi, ont été dure-
ment touchées par les crues. Un immense signe 
«SOS» a été créé sur le terrain d’une école élémen-
taire désaff ectée de la ville de Yatsushiro, où une 
dizaine de personnes faisaient de grands signes en 
direction des hélicoptères des médias et des se-
cours, à l’aide de serviettes blanches et de para-
pluies. Des équipes de secours et des soldats ont 
déployé des hélicoptères et des bateaux pour les 
atteindre. Actuellement, c’est la saison des pluies 
au Japon qui provoque souvent des inondations et 
des glissements de terrain, incitant les autorités lo-
cales à émettre des ordres d’évacuation. En 2018, 
les inondations dans l’ouest du Japon avaient tué 
plus de 200 personnes. 

PAR JACKY NAIDJA

Dès les premières heures de la 
journée, l’espace Bargemon a été pris 
d’assaut par les militants et bénévoles 
du Printemps Marseillais. Lesquels 
très nombreux ont été largement en-
cadrés par des compagnies de CRS et 
sous un contrôle strict eu égard aux 
recommandations sanitaires obligées. 
Un événement inédit qui va faire bas-
culer la ville de Marseille dans les 
voiles de la Gauche après 25 ans de 
règne de son maire Jean Claude Gau-
din (LR). Une nouvelle page de Mar-
seille qui se tourne et une autre est à 
écrire dans l’histoire politique de 
Marseille, avec pour la première fois 
une femme, Michèle Rubirola, à sa 
tête pour se charger de son avenir. 
Grâce à un rassemblement d’une ma-
jorité plurielle (Divers Gauches), sou-
dée et avec des objectifs sérieux der-
rière des militants et bénévoles de la 
société civile, comme l’a laissé enten-
dre Benoît Payan dès sa prise de pa-
role à la fi n du vote : « Une campagne 
folle, sans débats mais avec beaucoup 
de ferveur et de la gagne en plus ».  
Mais la deuxième femme qui s’est dis-
tinguée dans cette campagne électo-
rale et dans ces jeux de pouvoir, c’est 
certainement Samia Ghali, à qui 
beaucoup de monde a rendu homma-
ge pour sa responsabilité et sa loyauté 
envers ses électeurs des quartiers 
Nord et à qui elle a promis qu’elle 
sera toujours là à leurs côtés. Après 
avoir opté et choisi la ligne Rubirola, 
contrairement à ce que tout le monde 
croyait, qu’elle se tournerait plutôt 
vers Martine Vassal et Guy Tessier 

qui convoitaient ses voix, jusqu’à les 
laisser désemparés par un accord de 
dernière minute. Martine Vassal ayant 
fait savoir que durant la campagne 
électorale, elle a préféré retirer sa lis-
te LR du secteur des 15/16 pour lais-
ser Samia Ghali battre aisément Sté-
phane Ravier (RN). Une grosse décep-
tion pour la liste Vassal-Tessier qui se 
voit perdre la ville de Marseille en 
pareilles circonstances après une cam-
pagne houleuse et calomnieuse.
La séance d’ouverture a été présidée 
par Guy Tessier, le doyen d’âge en 
exercice au conseil municipal, tout de 
suite remplacé par Marguerite Pas-
quini, la présidente (avec le secrétaire 
de séance le benjamin de l’Assemblée, 
Théo Chaland Nevoret) qui a dirigé 
les débats jusqu’à la fi n des votes et 
qui a vu le succès de Michèle Rubiro-
la. Laquelle a pris place sur le fauteuil 
de Maire avant que Jean Claude Gau-
din ne monte sur la tribune pour la 
féliciter et lui passer l’écharpe de mai-
re. Un grand moment d’émotion pour 
Michèle Rubirola qui s’est exprimée 
dans une longue allocution tout de 
suite après, pour dire ses remercie-
ments et lancer déjà ses premiers 
chantiers prioritaires et les défi s qui 
l’attendent avec son équipe qu’elle va 
constituer (adjoints et conseillers).
C’est Stéphane Ravier (RN) qui a pris 
la parole le premier à l’ouverture de la 
séance pour annoncer qu’il renonce à 
se présenter comme candidat à cette 
élection, compte tenu de tous les tra-
cas qu’il vient dénoncer dans une 
grande colère avec amertume et re-
grets, avant de se retirer et quitter la 

salle avec l’ensemble des colistiers. 
Mettant en cause particulièrement 
l’organisation et tous les dessous de 
cette élection, qu’il a jugée inaccepta-
ble avec toutes ces tractations. Et 
d’annoncer qu’il ne participera pas au 
vote. Cela étant entendu, le premier 
tour est annoncé entre les deux candi-
dats Guy Tessier et Michèle Rubirola 
auxquels s’est ajoutée la candidature 
de Samia Ghali. Les résultats du vote 
de ce premier tour ont donné 42 voix 
à Michèle Rubirola, 41 voix à Guy 
Tessier et 8 voix à Samia Ghali. Pas de 
majorité absolue de 46 voix sur 92 
voix exprimées dont 1 vote nul. D’où 
l’annonce d’un 2e tour après une lon-
gue suspension de séance. Samia Gha-
li s’est avérée dans ces moments ulti-
mes comme une véritable négociatrice 
en décidant au 2e tour de se retirer, 
annonçant que ses voix se porteraient 
sur Michèle Rubirola. Les jeux étaient 
faits et la sentence rendue. Tous les 
regards étaient tournés vers le Prin-
temps Marseillais qui voit là le succès 
tant espéré. Samia Ghali, « l’hirondel-
le du Printemps marseillais » et des 
quartiers Nord, a tenu parole en di-
sant haut et fort que Marseille ne se 
fera pas sans les quartiers Nord. Ceux-
là même qui la font élire dans les 

deux tours des municipales. Elle vient 
d’en apporter la preuve à Michèle Ru-
birola dont elle sera la 2e adjointe 
élue de sa liste avec des responsabili-
tés importantes. Résultat du 2e tour : 
Michèle Rubirola obtient 51 voix 
(avec 1 voix de plus, celle de Lisette 
Narducci qui a rejoint le groupe de 
Samia Ghali) contre 41 voix à Guy 
Tessier. On est bien loin des tracta-
tions d’avant ce 2e tour plein de ten-
sion et de suspense, que personne 
n’imaginait avant la dernière et lon-
gue suppression de séance. Tous les 
regards sont désormais tournés vers 
Michèle Rubirola et le Printemps 
marseillais pour faire face aux défi s 
qui les attendent et, notamment les 
premiers chantiers prioritaires annon-
cés par le Maire Rubirola tels que les 
écoles et leur mauvais état avec la 
rentrée scolaire, l’emploi des jeunes 
et, comme annoncé, un audit fi nan-
cier pour connaître l’état actuel du 
budget.
Vendredi 10 juillet prochain aura lieu 
le premier conseil municipal pour dé-
signer les conseillers municipaux de 
la nouvelle mandature avec leurs dé-
légations. Les adjoints, au nombre de 
30, sont déjà connus aujourd’hui.

Irak
Nouvelles 
roquettes 
contre des 
intérêts 
américains 
De nouvelles roquettes ont 
visé des intérêts américains 
en Irak, a annoncé dimanche 
l’armée, une reprise des 
hostilités une semaine après 
la libération d’une dizaine de 
combattants pro-Iran 
interpellés lors d’un coup de 
fi let censé mettre un coup 
d’arrêt à ces attaques. «Une 
roquette Katyoucha a été 
tirée en direction de la Zone 
verte» de Bagdad où siège 
l’ambassade des Etats-Unis, 
indique un communiqué de 
l’armée. «Elle s’est abattue 
sur une maison, y blessant 
un enfant», selon la même 
source. Au même moment, 
ajoute le texte, «les forces 
irakiennes ont pu saisir des 
roquettes et des rampes de 
lancement positionnées pour 
une attaque contre la base 
militaire de Taji», qui abrite 
des soldats américains au 
nord de Bagdad. Ces tirs ont 
eu lieu à l’issue d’une journée 
durant laquelle Bagdad de 
fortes explosions ont 
résonné à intervalles 
réguliers. Les troupes 
américaines protégeant 
l’ambassade à Bagdad ont 
testé un système de défense 
aérien contre les projectiles 
de type roquettes, a indiqué à 
l’AFP un haut-gradé irakien. 
L’ambassade américaine n’a 
pas précisé dans l’immédiat 
si ce système de défense 
avait été activé dans la nuit 
de dimanche à lundi lorsque 
la première roquette a visé la 
Zone verte. Ces nouvelles 
hostilités sont un défi  lancé 
au gouvernement de 
Moustafa al-Kazimi, en poste 
depuis deux mois et déjà 
engagé dans un bras de fer 
avec les anti-Washington en 
Irak. Dans la nuit du 25 au 26 
juin, les unités d’élite du 
contre-terrorisme ont arrêté 
14 hommes, des membres 
des brigades du Hezbollah, la 
faction pro-Iran la plus 
radicale du pays, en 
possession de plusieurs 
rampes de lancement de 
roquettes. Mais quatre jours 
plus tard, ils étaient tous 
libérés par un juge estimant 
«manquer de preuves», à 
l’exception d’un seul d’entre 
eux, «directement incriminé» 
selon un responsable 
gouvernemental. Côté 
autorités, les responsables 
assurent, unanimes, que 
mener un tel raid est déjà en 
soi une réussite, alors que 33 
attaques à la roquette contre 
des diplomates ou des 
soldats américains -- dont 
certaines meurtrières -- n’ont 
jamais mené à des 
arrestations ou même des 
perquisitions sous le 
gouvernement précédent, 
d’Adel Abdel Mahdi. Aussitôt 
d’ailleurs, le secrétaire d’Etat 
américain, Mike Pompeo, 
avait salué «un pas dans la 
bonne direction» qu’il a dit 
«applaudir». Mais en face, les 
pro-Iran, brigades du 
Hezbollah en tête, 
maintiennent leur position 
anti-Américains, considérés 
par ces factions comme des 
«occupants» en Irak. 

Japon
Des dizaines de morts et disparus lors 
d’inondations et glissements de terrain

France

Marseille fait le choix de Michèle Rubirola après 
25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin
Michèle Rubirola est la première femme à 
Marseille depuis 1958 et après 25 ans de règne 
de Jean-Claude Gaudin sur la ville. C’est un 
événement exceptionnel et historique même, en 
ce 4 juillet, date de l’élection du maire de 
Marseille, qui se déroulait dans l’espace 
Bargemon, où il régnait une atmosphère une peu 
particulière et inquiétante du côté des groupes 
de candidats en lice pour cette élection qui 
s’annonçait diffi  cile pour les 101 élus des 8 
secteurs de la ville.

RDC : 11 personnes tuées 
dans une embuscade 
de miliciens en Ituri 
Onze personnes, dont des militaires, des policiers et 
un responsable administratif, ont été tuées samedi 
dans une embuscade attribuée à une milice locale 
dans le nord-est de la République démocratique du 
Congo, a-t-on appris dimanche de source offi  cielle. 
Deux véhicules en provenance de Bunia, chef-lieu de 
la province de l’Ituri, sont tombés dans une 
«embuscade» dans le village de Matete, a indiqué 
l’administrateur du territoire de Djugu Adel Alingi 
Mokuba. «Le bilan est de onze morts dont 
l’administrateur du territoire adjoint en charge de 
l’Économie et fi nances, trois policiers et quatre 
militaires», a-t-il détaillé auprès de l’AFP. 
L’embuscade a été attribuée aux miliciens de la secte 
ethnico-mystique Coopérative pour le développement 
du Congo (Codeco). Vendredi, l’armée congolaise 
avait indiqué avoir tué sept combattants de cette 
milice qui prétend défendre les intérêts de la 
communauté lendu. Entre octobre et fi n mai, au 
moins 531 civils ont été tués par des groupes armés 
en Ituri, dont 375 depuis mars, selon l’ONU. En 
janvier, les Nations unies estimaient déjà que 701 
personnes avaient été tuées dans cette région depuis 
décembre 2017. Ces tueries «pourraient constituer 
des crimes relevant de la compétence de la Cour 
pénale internationale», a prévenu le 4 juin la 
procureure de la CPI Fatou Bensouda. Le Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’Homme accuse la Codeco et d’autres combattants 
Lendu de poursuivre «une stratégie de massacres de 
résidents locaux, principalement Hema, mais aussi 
Alur, depuis 2017», afi n de contrôler les ressources 
naturelles dans cette région. Un confl it entre les 
milices des deux communautés Lendu (agriculteurs) 
et Hema (éleveurs et commerçants), instrumentalisé 
par l’Ouganda voisin, avait fait des dizaines de 
milliers de morts entre 1999 et 2003. Les violences 
ont repris pour des motifs obscurs fi n 2017, sans cette 
fois que l’Ouganda semble y jouer un rôle. Les Hema 
n’ont pas reconstitué de milices, s’en remettant à 
l’autorité de l’État. 

PAR MARIE HEUCLIN

«Les épidémies ont tendance à faire tom-
ber le monde du côté où il penche déjà. C’est en 
quelque sorte un accélérateur et un révélateur 
de faiblesses», a souligné l’économiste Pierre 
Dockes, professeur émérite à l’université de 
Lyon 2, lors de ce rendez-vous économique qui 
se tenait ce weekend. De fait, depuis le début 
de la pandémie, médecins et épidémiologistes 
ont constaté que le coronavirus aff ectait de 
manière plus importante les personnes victi-
mes de maladies chroniques (obésité, diabète, 
maladies cardiovasculaires), proportionnelle-
ment plus présentes dans les populations pau-
vres des pays développés. Et ce sont surtout les 
personnes occupant des métiers peu qualifi és 
qui ont dû continuer à travailler pour faire 
tourner les commerces alimentaires, les entre-
pôts des géants de l’e-commerce ou les servi-
ces de santé. «Tous ces gens qui ont continué 
à travailler malgré les risques (...) sont les gens 
des classes inférieures fi nalement», a souligné 
Mark Stabile, chercheur à l’Insead, spécialiste 
des inégalités. Dans les pays développés, les 
politiques d’austérité au sortir de la crise de 
2008 «ont réduit la qualité des services publics, 
dans le secteur de la santé par exemple, et le 
soutien des gens dans le besoin, sans emploi», 
les rendant plus vulnérables aujourd’hui, a-t-il 
aussi noté. «Il est clair qu’on aura une augmen-
tation des inégalités» du fait de cette crise, a 
aussi prévenu la présidente de la Banque cen-
trale européenne Christine Lagarde. Le prix 
Nobel de la paix égyptien Mohamed El-Baradeï 
a pointé «le nombre de personnes pauvres qui 

(...) meurent tout simplement parce qu’elles 
n’ont pas accès au système de santé», «parce 
qu’elles ne peuvent pas assurer la distanciation 
physique, parce que les lieux où elles habitent 
sont trop denses, et (qu’)elles doivent retourner 
travailler pour survivre», en particulier dans les 
pays émergents. Pour Pierre Dockes, des pays 
comme l’Inde ou le Brésil pourraient connaître 
un coup d’arrêt du mouvement de «rattrapage» 
du niveau de vie de leurs classes moyennes par 
rapport à celles des pays occidentaux.

FARDEAU POUR LES JEUNES

Mais il y a une autre inégalité engendrée par le 
Covid-19 dont il va falloir se méfi er, c’est celle 
entre les générations, a estimé l’économiste ita-
lienne Elsa Fornero, ancienne ministre du Tra-
vail dans son pays entre 2011 et 2013. Si «les 
générations plus âgées ont payé le prix le plus 
lourd en terme de vies humaines, (...) sur les 
conséquences économiques, les mesures de 
confi nement - par exemple avec la fermeture 
des écoles (...) - ont laissé les enfants, les ado-
lescents, en dehors du système éducatif», ce qui 
«peut avoir des conséquences au long terme 
(...) sur leur intégration dans l’économie», a-t-
elle pointé. Des études menées après la crise de 
2008 ont ainsi montré que les générations 
ayant peiné à entrer sur le marché du travail 
pendant la crise n’ont jamais rattrapé leur re-
tard en termes de carrière. Pour les experts, 
outre la relance économique pour doper le re-
bond de la croissance, il faut imaginer des solu-
tions au creusement de ces inégalités. Certains 
économistes, dont Gabriel Zucman, prônent 

une fi scalité exceptionnelle sur les plus riches, 
sur le modèle de l’expérience allemande après 
1945. L’Allemagne «a choisi d’imposer des pré-
lèvements temporaires et très progressifs sur 
les grandes fortunes», à l’inverse de la France et 
du Royaume-Uni qui avaient préféré laisser fi -
ler l’infl ation pour réduire la dette, a-t-il expli-
qué. De son côté, l’Italienne Elsa Fornero esti-
me que l’endettement massif des Etats pour 
soutenir la relance économique «risque de créer 
une autre charge pour ces jeunes générations» 
et qu’il devra donc servir aussi à «aider les jeu-

nes à investir dans leur capital humain». Les 
investissements pour lutter contre le change-
ment climatique devront aussi se tourner vers 
les plus défavorisés car «ce sont toujours les 
plus fragiles qui auront du mal à subir le choc», 
a plaidé Kevin Sneader du cabinet McKinsey. 
Pour la dirigeante d’ING Bank France Karien 
Van Gennip il faut aller au-delà du seul domai-
ne économique et «renouveler le contrat so-
cial»: «C’est le moment pour le faire, c’est ce 
qu’il faut faire en temps de crise.» 

(Source AFP)

Post-Covid-19

Limiter le creusement des inégalités, enjeu vital 
La crise du Covid-19 creuse les inégalités déjà importantes 
à travers le monde et au sein des pays développés, 
s’alarment économistes, dirigeants politiques et d’entreprises 
aux rencontres d’Aix-en-Seine à Paris, pour qui leur 
réduction devra être un enjeu majeur du monde d’après. 

Par Boris CAMBRELENG, Marie HEUCLIN 
PARIS, 5 juil 2020 (AFP) - Au moment où 
le monde traverse une récession histori-
que, dirigeants et experts réunis aux Ren-
contres d’Aix-en-Seine à Paris estiment 
que la crise doit être une opportunité pour 
reconstruire une économie plus verte et 
plus inclusive. Cette crise «va être une ac-
célération de transformations qui étaient 
déjà latentes dans nos économies», a prédit 
la présidente de la Banque centrale euro-
péenne Christine Lagarde, présente en vi-
sioconférence à ce rendez-vous organisé 
normalement à Aix-en-Provence mais relo-
calisé cette année à Paris en raison de la 
pandémie. «En fabrication, en travail, en 
commerce, ce que nous venons de vivre va 
accélérer les transformations et va entraî-
ner probablement une évolution vers un 
mode vie plus soutenable et plus écologi-
que», a-t-elle ajouté. Selon l’OCDE, le recul 
du produit intérieur brut mondial devrait 
atteindre au moins 6% cette année, et 
7,6% en cas de deuxième vague épidémi-
que, tandis que le rebond attendu pour 
2021 serait de 5,2% sans retour du corona-
virus, et de 2,8% avec. «La bonne nouvelle 
(...), c’est que l’économie peut devenir le 
bras armé d’une transition écologique et 
d’une responsabilité sociale», a souligné 
Yannick Jadot, député européen écologiste 
tout en regrettant une «conditionnalité en-
vironnementale» et sociale insuffi  sante des 
mesures de soutien en France. Pourtant, 
les plans de relance de la croissance an-
noncés ou en préparation en Europe sont 
souvent placés par les gouvernements sous 
le signe de la transition écologique et éner-
gétique. L’Allemagne va par exemple do-

per les primes à l’achat de véhicules élec-
triques, la France envisage d’accélérer la 
rénovation énergétique des logements, et 
les deux Etats veulent aussi soutenir les in-
vestissements dans l’hydrogène, considé-
rée comme une énergie propre d’avenir. La 
commission européenne souhaite aussi 
que le plan de relance européen de 750 
milliards d’euros en négociation privilégie 
les investissements verts, quand certains 
Etats, notamment à l’Est de l’Europe, y 
sont moins enclins. La transition climati-
que «n’est plus une question de choix», 
mais «une évidence et même une nécessi-
té», qui «n’est pas contraire au développe-
ment économique», c’est même «un formi-
dable levier de prospérité si nous posons 
les bons choix», a défendu dimanche le 
président du Conseil européen, Charles 
Michel.

PRODUIRE PLUS PROPRE

«Cette crise qui reste sanitaire et économi-
que (...) nous a réveillés sur l’importance 
de l’écologie», a estimé la secrétaire géné-
rale de l’Organisation internationale de la 
francophonie, Louise Mushikiwago. «Ça a 
réveillé en nous la peur de ce qui pourrait 
arriver si on ne fait pas plus attention aux 
questions écologiques.» «La montée de 
l’exigence environnementale est très claire 
avec un lien qui s’est fait entre la santé, le 
bien-être et la protection de la planète», a 
aussi constaté Pierre-André de Chalendar, 
PDG du groupe Saint-Gobain. Selon lui «la 
croissance durable et inclusive (pour les 
défavorisés) passe par l’industrie», à même 
selon lui de garantir notre souveraineté, la 

pandémie ayant fait éclater au grand jour 
notre dépendance de chaînes d’approvi-
sionnement mondialisées. Pour l’écono-
miste Hélène Rey, «le choc de la Covid a 
montré l’impasse d’une stratégie de dé-
croissance pour combattre le changement 
climatique», car «les émissions de gaz à ef-
fet de serre n’auront baissé que de 8% en 
2020», bien loin de ce qui est nécessaire 
limiter le réchauff ement climatique. Donc, 
«la seule solution est de transformer notre 
système de production» grâce à des inves-
tissements massifs dans la recherche et à 
un prix du carbone qui oriente les investis-
sements vers les technologies vertes, a-t-
elle conclu. Et pour éviter une crise sociale 
comme celle que la France a connue avec 
le mouvement des gilets jaunes, «il faut re-
distribuer le dividende carbone aux ci-
toyens de la façon la plus progressive pos-
sible et protéger les gens les plus fragiles», 
prévient Mme Rey. 
La crise a aussi mis au jour la nécessité de 
relocaliser des productions stratégiques 
en Europe, pour protéger sa souveraineté 
et créer des emplois. «Depuis 40 ans, nous 
avons comme objectif le consommateur», 
explique l’économiste Patrick Artus, qui 
rappelle qu’«on a délocalisé pour faire 
baisser les prix». «Nous avons construit 
une Europe de consommateurs et pas une 
Europe de travailleurs», abonde le PDG de 
Total Patrick Pouyanné. «Je ne comprends 
toujours pas qu’on ne puisse pas avoir un 
Buy European Act en Europe, alors que les 
Américains l’ont, les Chinois l’ont», ajoute 
ce patron en référence à la loi américaine 
de 1933 qui impose à l’Etat fédéral d’ache-
ter des produits fabriqués aux Etats-Unis. 

Ecologie, inclusion et souveraineté
Triptyque compliqué de la croissance 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Le secteur de la construction 
dans la région MENA (Moyen-
Orient/Afrique du Nord) sera plus 
aff ecté que prévu par la crise sani-
taire liée à la Covid-19. C’est le 
constat établi par la société de don-
nées et d’analyse Global Data, citée 
par l’APS, qui relève que les prévi-
sions de croissance pour cette acti-
vité en 2020 sont de -2,4%, en bais-
se par rapport aux prévisions précé-
dentes de 1,4%.
Outre la crise sanitaire, la baisse des 
prix du pétrole et de la contraction 
des secteurs non pétroliers sont ci-
tés comme d’autres facteurs à l’ori-
gine de cette baisse de production 
annoncée. Yasmine Ghozzi, écono-
miste chez Global Data, a déclaré 

selon l’APS, que l’activité de 
construction pour le reste de 2020 
devrait connaître de mauvaises per-
formances.
« Bien que l’activité de construction 
soit généralement faible pendant le 
Ramadhan et pendant les chauds 
mois d’été de juin, juillet et août, 
cela est généralement compensé par 
de bonnes performances au début et 
à la fi n de l’année. Cependant, ce ne 
sera pas le cas cette année en raison 
des politiques strictes de verrouilla-
ge qui se sont prolongées jusqu’à la 
fi n du mois de mai », a-t-elle indi-
qué. Selon cette analyste, le secteur 
devrait faire face à des vents contrai-
res en 2021 avec une lente reprise, 
mais son rythme sera inégal d’un 
pays à l’autre dans la région. « Les 
défi cits budgétaires et le niveau de 

la dette publique seront sensible-
ment plus élevés en 2021 », a-t-elle 
prévu, en ajoutant que l’assainisse-
ment budgétaire entravera la crois-
sance non pétrolière dans la région, 
où les gouvernements jouent tou-
jours un rôle considérable pour sti-
muler la demande intérieure ».
Selon Global Data, la production de 
la construction en Arabie saoudite 
est revue à la baisse pour se situer 
autour de 1,8% par rapport à ses 
prévisions précédentes de 2,9% en 
2020 et s’attend à une reprise de 
3,3% en 2021. Aux Emirats, on s’at-
tend à une contraction de 2,1% de 
la croissance de la production de 
construction avec une possibilité de 
rebond de 3,1% en 2021. Les taux 
de croissance pour le Qatar, le 
Koweït et Oman, en 2020, seront 

respectivement réduits à -3,4%, 
-7,8% et -8,1%.
L’économie du Qatar sera aff ectée 
par la baisse des arrivées de touris-
tes, les faibles dépenses de consom-
mation et les bas prix du pétrole. 
Cependant, une forte relance budgé-
taire et des dépenses pour les projets 
d’infrastructure devraient apporter 
un soutien. En Egypte, le secteur de 
la construction devrait continuer de 
s’améliorer malgré les mauvaises 
performances du secteur non pétro-
lier en avril. Global Data prévoit une 
croissance de la construction de 
7,7% en 2020, contre 9,5% en 2019, 
en raison d’un ralentissement à 
court terme et de la pandémie et de 
8,9% en 2021, et de continuer à 
maintenir une tendance positive tout 
au long de la période de prévision. 

Secteur industriel 
public
Une hausse des 
prix sortie d’usine 
de 0,6% 
SYNTHÈSE BOUZID CHALABI 

Les prix sortie d’usine dans le 
secteur industriel public (hors 
hydrocarbures) ont connu une 
hausse de 0,6% durant le 1er 
trimestre 2020 par rapport au 
dernier trimestre 2019, où 
l’augmentation s’était située à 2,4%. 
Selon l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS), qui rapporte 
l’information, cette variation 
haussière des prix sortie d’usine a 
été essentiellement tirée, par ordre 
décroissant, par les industries des 
cuirs et chaussures, des énergies, 
mines et carrières, textiles et des 
industries sidérurgiques, 
métalliques, mécaniques et 
électriques (ISMMEE). Pour le 
détail, les industries des cuirs et 
chaussures ont affi  ché un 
relèvement de 7,6% et par le secteur 
énergie (3,8%) durant le 1er 
trimestre de l’année en cours et par 
rapport au dernier trimestre 2019. 
Ils sont suivis par le secteur des 
mines et des carrières qui a 
augmenté de 2,6%, a fait savoir 
l’ONS, qui précise que celles du 
secteur des textiles ont aussi 
connu une hausse, mais de 
moindre ampleur avec +0,6%.
On apprend également de cette 
même source que cette tendance 
haussière a également touché les 
prix à la production des industries 
de l’agroalimentaire (0,3%) et les 
ISMMEE avec 0,2% durant les trois 
premiers mois 2020 et par rapport 
au 4e trimestre 2019, est-il précisé 
dans la publication de l’ONS 
rendue publique samedi dernier. Au 
registre des secteurs industriels, 
qui ont connu une stagnation de 
leur prix sortie d’usine, on retrouve 
respectivement les industries 
chimiques, les industries des bois 
et liège et enfi n les industries 
diverses, alors que les prix des 
industries des matériaux de 
constructions ont reculé de 0,3% 
durant la même période de 
comparaison. On lit également que 
durant le 1er trimestre 2020 et par 
rapport à la même période 2019, 
l’Offi  ce a relevé que la majorité des 
secteurs ont connu des hausses, 
les plus importantes ont concerné 
les industries des cuirs et 
chaussures (11,2%), les mines et 
carrières (5,5%), l’énergie (4,4%), les 
textiles (3,5%) et les ISMMEE avec 
3,3%. L’offi  ce fait mention que 
d’autres secteurs ont également 
connu des hausses de prix à la 
fabrication, mais de moindre 
ampleur. Il s’agit, notamment, des 
industries agro-alimentaires (+1,7%), 
des industries du bois, liège et 
papier (0,5%), les matériaux de 
construction (+0,4%).
Dans d’autres secteurs industriels, 
les prix à la production ont connu 
une stagnation tels que les 
industries chimiques et les 
industries diverses. Pour rappel, 
l’évolution moyenne annuelle des 
prix à la production industrielle 
publique hors hydrocarbures sur 
toute l’année 2019, avait augmenté 
de 2,8% par rapport à 2018.
 En défi nitive et à travers ces 
données, il faut croire que les 
entreprises du secteur industriel 
public n’ont pas eu d’autres 
alternatives que de hisser leur prix 
sortie d’usine suite à une revue à la 
hausse de leur coût à la production 
engendrée en partie par la période 
de confi nement où les entreprises 
ont dû faire face à des dépenses 
supplémentaires les poussant pour 
les combler à élever leur prix sortie 
d’usine.

Secteur de la construction

Forte baisse de l’activité en région MENA

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’économie mondiale entre dans 
la seconde moitié de 2020 encore 
profondément aff ectée par la pandé-
mie de coronavirus, ce qui fait dire 
à certains économistes que la reprise 
pour cette année, et même un retour 
en 2021, seraient exclus, autrement 
dépendant de bien des facteurs. De 
toute façon, ce scénario catastrophe 
n’a pas été prévu au début de l’an-
née où la plupart des économistes 
tablaient sur une nouvelle année 
d’expansion et un accord commer-
cial entre les Etats-Unis et la Chine 
était censé donner un coup de pouce 
à la confi ance des entreprises et des 
investisseurs. Au lieu de cela, la 
pandémie de coronavirus a précipité 
l’ensemble des économies dans la ré-
cession en raison des plans de confi -
nement qui ont touché la moitié de 
la planète, réduisant fortement l’ac-
tivité économique, les échanges 
mondiaux ainsi que la circulation 
des personnes et des marchandises. 
Les banques centrales et les gouver-
nements ont répondu à la crise en 
injectant des milliards de dollars 
pour empêcher les marchés de fon-
dre et pour garder les travailleurs en 
congé et les entreprises  à fl ot 
jusqu’à ce que le virus soit passé. 
Nonobstant ces eff orts de sauvetage, 
historiques et sans précédent, l’éco-
nomie mondiale souff re toujours de 
sa pire crise ; les espoirs d’un rebond 
en forme de V ont été anéantis, car 
la réouverture des entreprises sem-
ble au mieux fragile et les pertes 
d’emplois risquent de passer de tem-
poraires à permanentes. La reprise 
risque de ne pas être pour demain. 
D’autant plus que la pandémie conti-
nue de sévir dans de nombreux pays 
de la planète, réputés pour être les 
plus grands consommateurs de pé-

trole. Les économistes croient désor-
mais dur comme fer que le rétablis-
sement de l’économie mondiale dé-
pend en grande partie d’un vaccin 
qui, pour l’heure, reste hors de por-
tée. L’Organisation mondiale de la 
santé prévient que le pire de la pan-
démie est encore à venir alors que le 
nombre des cas de contamination 
dépassent les 10 millions et les dé-
cès les 500 000. Et même dans les 
pays où le virus semblait contenu, 
de nouvelles poussées sont fréquen-
tes. Le FMI estime que d’ici la fi n de 
cette année, 170 pays - soit près de 
90% des économies du monde - 
auront un revenu par habitant en 
baisse vertigineuse. C’est un renver-
sement par rapport à janvier, alors 
qu’il prévoyait que 160 pays termi-
neraient l’année avec des économies 

plus solides et une croissance positi-
ve du revenu par habitant. L’Algérie 
n’est pas en reste. La Banque mon-
diale anticipe une croissance négati-
ve (-3%) du PIB réel de l’Algérie 
cette année, alors que son institution 
jumelle, le FMI en l’occurrence, pré-
voit une récession de -5,2% cette 
année. C’est une perspective inquié-
tante alors que, au plan microécono-
mique, des failles en cascade sont à 
craindre dans de nombreux secteurs 
d’activité, entraînant une hausse 
inévitable du taux de chômage. Au 
plan macroéconomique, l’améliora-
tion des indicateurs dépend de la re-
prise de l’économie mondiale et, par 
ricochet, du rebond de la demande 
de pétrole. Les eff orts consentis par 
l’Opep et ses partenaires non Opep, 
qui consistent à réduire leur produc-

tion pour éponger les excédents et 
soutenir les prix, risquent d’être in-
suffi  sants pour parer à une rechute 
des cours si l’économie mondiale ve-
nait à s’installer durablement dans 
la récession. Pour ainsi dire, le réta-
blissement de l’économie algérienne 
dépend du rebond de la croissance 
mondiale qui signifi era une hausse 
de la demande au brut et une reprise 
des cours. Faute de quoi, l’Algérie 
verra ses défi cits se creuser et son 
économie chavirer davantage. Selon 
la Banque mondiale, la baisse im-
portante des recettes d’exportation 
(-51 %) cette année entraînera un 
creusement du défi cit commercial 
qui s’élèvera à 18,2 % du PIB et une 
détérioration du défi cit du compte 
courant qui atteindra le niveau re-
cord de 18,8 % du PIB en 2020. 

Affectée par la Covid-19 et la récession

L’Algérie parie sur une 
reprise mondiale fragile
Les perspectives macroéconomiques de l’économie algérienne risquent de s’assombrir 
davantage si la reprise de l’économie mondiale venait à être renvoyée aux calendes 
grecques. L’espoir d’une reprise au quatrième trimestre de cette année se lézarde peu à 
peu, alors que la pandémie de coronavirus semble reprendre du poil  de la bête dans 
plusieurs pays, notamment dans les économies émergentes. 
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NBA : Les Warriors pourraient 
prendre une décision forte pour 
la reprise
La semaine prochaine, 21 franchises – Toronto étant sur place, 
vont s’envoler en Floride et intégrer la fameuse « bulle » 
d’Orlando. Plusieurs matchs de préparations auront ensuite 
lieu, avant de reprendre le cheminement de la saison. 
Néanmoins, Adam Silver n’a pas oublié les 8 franchises 
laissées de côté.
Après plusieurs semaines de discussions, une autre « bulle » 
va voir le jour, mais cette fois-ci du côté de Chicago. Les 
équipes qui ne seront pas en Floride pourront s’y rendre. Quel 
est l’objectif ? D’après les premiers retours, les franchises 
auraient le droit à une sorte de mini training camp, ainsi que 
des oppositions contre les autres écuries. Un moyen de garder 
la forme et de se lancer avant le début de l’exercice 2020/21. 
On y retrouverait ainsi : les Hornets, Bulls, Knicks, Hawks, 
Pistons, Wolves, Cavaliers et enfi n les Warriors.
A noter que, et même si cela est peu probable, les équipes 
éliminées à Orlando pourraient également intégrer cette bulle. 
Mais selon Jackie MacMullan d’ESPN, les Dubs ne sont pas 
très heureux de cette nouvelle. Selon elle, et si la franchise 
avait été de retour à Orlando, Steph Curry n’aurait même pas 
joué : On m’a dit unanimement que si les Warriors avaient été 
de retour, ils n’auraient pas laissé Steph Curry revenir sur les 
parquets. La raison est qu’ils sont inquiets du fait qu’il n’ait 
pas disputé assez de rencontres auparavant. Après une 
blessure au poignet qui l’a écarté plusieurs mois, Curry n’a 
disputé qu’un match avant la suspension de la ligue. Un retour 
à Orlando aurait été dangereux pour lui. Une version presque 
confi rmée par Steve Kerr récemment à The Athletic : « Si l’on 
parle d’un mini camp, et que les autres équipes veulent faire 
des matchs, nous ne sommes pas intéressés. Je sais que 
certaines franchises sont plus jeunes et elles souhaitent un 
peu d’action pour eux. Mais nous sommes à un rythme 
diff érent. Nous serions plus intéressés par de l’entraînement. 
Sauf changement, ni Curry, ni Klay Thompson ne devraient 
être à cette bulle de Chicago. A vrai dire, on peut même douter 
du fait que Golden State souhaite s’y rendre. La seconde bulle 
de la ligue à Chicago est loin de faire l’unanimité. Les Warriors 
pourraient bien faire l’impasse dessus. »

PAR MOHAMED TOUILEB

Cela fait trois mois que Taoufi k Makhloufi  (32 
ans), potentiel médaillable pour les prochaines 
Olympiades à Tokyo (Japon), est bloqué à Jo-
hannesburg (Afrique du Sud). Une situation qui 
l’irrite sur les plans sportif et mental. Le triple 
médaillé olympique et vice-champion du mon-
de du 1500m se sent délaissé et perd patience.
Le natif de Souk Ahras, qui s’y était rendu pour 
préparer ce qui serait certainement ses derniers 
Jeux Olympiques, n’imaginait sans doute pas 
que son séjour sud-africain allait durer autant. 
Cela fait plus de 3 mois que Taoufi k Makhloufi  
est au Pays de Mandela. Contre son gré. Parce 
qu’il aurait souhaité être rapatrié dans son 
pays. Ce qui est le cas pour les athlètes étran-
gers avec lesquels il s’entraînait sous la houlet-
te de Philippe Dupont.

« JE SUIS TRÈS PRÈS 
DE LA SITUATION »
Aujourd’hui, il est livré à lui-même parce que 
son coach et les autres coureurs, dont le Fran-
çais Pierre-Ambroise Bosse qui est l’un de ses 
concurrents directs sur 800m, ont pu revenir 
chez eux grâce à l’intervention énergique du 
ministère des sports français. Ils doivent même 
être en train de se réathlétiser sérieusement. 
C’est fort logiquement que le demi-fondiste res-
sente une certaine négligence de la part des 
Autorités algériennes en générale et les respon-

sables du sport en particulier. A leur tête le Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi 
que la Fédération nationale d’athlétisme (FAA). 
Toutefois, samedi, la tutelle et l’instance ont 
réagi. « Je suis de très près la situation dans 
laquelle se trouve notre champion olympique 
Taoufi k Makhloufi  avec qui je suis en contact 
permanent ainsi que mon staff  », a écrit Sid-Ali 
Khaldi, premier décideur au MJS sur son mur 
en indiquant que « pas plus tard qu’il y a quel-
ques jours, je l’ai contacté pour m’enquérir de 
son confort et de ses conditions de séjour.»

TAOUFIK N’EST PAS LE SEUL

Par ailleurs, le premier responsable du sport en 
Algérie a tenu à rappeler que d’autres sportifs 
algériens sont « bloqués également à l’étranger 
comme nos coureurs à Nairobi et nos nageurs à 
Montréal. En dépit de la situation sanitaire ex-
ceptionnelle et la suspension des vols aériens, 
l’Etat algérien continuera  à faire son possible 
pour que ses athlètes soient rapatriés dès que 
les conditions le permettent.» En décrypté, il 
faudra, vraisemblablement, patienter encore 
pour rentrer à la maison. Par ailleurs, il faut 
savoir que contretemps vient logiquement se 
déteindre sur les prévisions préparatoires de 
celui qui s’était posé sur le sommet de l’Olympe 
du 1500m à Londres en 2012. En 2016, il était 
le seul à avoir ramené des médailles des Olym-
piades de Rio (Brésil) avec les deux titres de 
vice-champion sur 800m et 1500m. Avec trois 

médailles à son palmarès, il espérait logique-
ment terminer en apothéose cet été à Tokyo.

PRÉJUDICIABLE POUR LES JO ?

A 32 ans, le 7e meilleur performeur de tous les 
temps sur 1500m sait que s’il ne s’entretient pas 
physiquement et mentalement dans des condi-
tions optimales, cela pourrait l’empêcher d’être 
au top de sa forme pour les JO-2021 à Tokyo. Là, 
c’est les nerfs qui commencent à lâcher et ce n’est 
jamais bon pour un sportif de haut niveau.  Le fait 
que le rendez-vous nippon soit décalé d’une an-

née en raison du contexte sanitaire ne joue claire-
ment pas en sa faveur. Et il le sait très bien. C’est 
pour cela que les décideurs devront l’aider à réa-
juster sa préparation psycho-athlétique afi n qu’il 
ait les jambes au Pays du Soleil Levant. En 
d’autres termes, il n’est pas concevable de laisser 
un détenteur de l’Ordre du Mérite national au 
rang d’Ahid, qu’il a reçu le 21 octobre 2019, à 
l’abandon à des dizaines de milliers de km de 
chez lui. Pas la meilleure des prédispositions pour 
celui qui a pu briller lors des manifestations inter-
nationale et sauver la face d’un sport Dz minés 
par la négligence et le bricolage. 

Le patron du MJS a réagi au tweet de Makhloufi bloqué en Afrique 
du Sud depuis près de 4 mois

Khaldi prend acte en attendant d’agir
Taoufi k Makhloufi  n’imaginait certainement pas se 
retrouver dans une situation pareille. Mais, à l’instar de 
nombreux de ses concitoyens, il est bloqué à l’étranger en 
raison du Coronavirus. La pandémie l’a empêché de 
regagner l’Algérie. Le demi-fondiste est obligé de rester à 
Johannesburg (Afrique du Sud). Vendredi, via un tweet, il 
a crié son désarroi. Un signal de détresse que le ministre de 
la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi, a capté.

La saison de F1 démarre sur les cha-
peaux de roue, sur la piste, comme en 
dehors. S’il était parti deuxième sur la 
grille de départ hier en Autriche, Lewis 
Hamilton, sextuple champion du mon-
de, est de loin le pilote le mieux payé 
des paddocks avec 40 millions de dol-
lars par an (soit plus de 35 millions 
d’euros). Or, selon la presse britannique, 
il aurait réclamé une augmentation de 
salaire à hauteur de 40 millions de li-
vres (environ 44 millions d’euros) pour 
prolonger son contrat chez Mercedes. Si 
l’intéressé a démenti l’information, ces 
spéculations ont fait des remous et réa-
gir Romain Grosjean. Président de l’as-
sociation des pilotes de Grand Prix de 
Formule 1 (GPDA), le Français a donné 
son avis personnel et en tant que porte-
parole de ses collègues. « Je trouve 
inadmissible que Lewis Hamilton gagne 
plus de 40 millions de dollars (35 mil-
lions d’euros) par an, et d’autres pilotes 
150 000 euros, pour faire le même tra-
vail », s’est insurgé Grosjean. Alors que 
les budgets des écuries ont été limités en 
raison de la crise économique consécu-
tive à la pandémie de Covid-19, la ques-
tion des salaires se pose désormais éga-
lement.

« SI ON IMPOSE UN 
SALARY CAP… »
Faut-il imposer un plafond salarial aux 
pilotes ? Sur ce point, le Français se veut 
radical même s’il avoue que des discus-

sions sont en cours. « Le problème qui a 
été posé est que si on impose un salary 
cap pour les pilotes, on risque de casser 
la fi lière du sport automobile. Car quel 
manager ou constructeur va investir 
dans un jeune pilote, fi nancer le début 
de sa carrière, si plus tard il ne peut pas 
récupérer de l’argent en touchant un 
pourcentage des salaires élevés en F1 ? 

», a-t-il expliqué. Entre appel à la solida-
rité en ces temps incertains et le capita-
lisme triomphant, règle habituelle d’un 
sport de haut niveau aussi médiatisé 
que la F1, le fossé est souvent béant. 
Voilà en tout cas des déclarations qui ne 
devraient pas tomber dans l’oreille d’un 
sourd. A moins que Lewis Hamilton ne 
se contente de répondre sur la piste. 

Formule 1/Hamilton gagne plus de 35 millions par an
Pour Grosjean, « c’est inadmissible »
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Guardiola : « Je pense 
que nous aurons le 
droit de disputer la 
Ligue des champions »
L’entraîneur de Manchester City, Pep 
Guardiola, s’est dit « très confi ant » dans le fait 
que son club échappera aux deux ans de 
suspension de toutes compétitions 
européennes prononcées en février par l’UEFA. 
Le club anglais doit connaître le 13 juillet le 
résultat de l’appel qu’il a interjeté auprès du 
Tribunal arbitral du sport (TAS). La 5e place de 
Premier League sera-t-elle qualifi cative pour la 
prochaine Ligue des champions cette année ? 
Tout dépend du sort réservé à Manchester City 
dans un peu plus d’une semaine par le Tribunal 
arbitral du sport (TAS). Le 14 février, le club 
anglais a été interdit de toutes compétitions 
européennes organisées par l’UEFA pour les 
saisons 2020/2021 et 2021/2022, après avoir 
été reconnu coupable d’avoir surévalué des 
contrats de sponsoring sur la période 2012-
2016. Un stratagème utilisé pour faire croire 
qu’il avait respecté les règles du fair play 
fi nancier interdisant à un club de dépenser 
plus qu’il ne gagne. City avait aussitôt fait 
appel de cette décision. Celui-ci a été examiné 
par le TAS le mois dernier. « Nous sommes 
prêts. Je suis très confi ant et je pense que nous 
aurons le droit de jouer la Ligue des 
champions, parce que nous voulons rester sur 
le terrain ces prochaines années », a estimé 
Pep Guardiola en conférence de presse. « Le 13 
juillet, nous connaîtrons le résultat et j’espère 
que tous les salariés, les joueurs et tout le 
monde ici pourront continuer à développer ce 
club », a-t-il ajouté.

CITY PARMI LES FAVORIS 
DE LA C1... EN COURS
Les Citizens font partie des favoris de 
l’édition 2020 de la Ligue des champions 
qui se terminera en août au Portugal. Ils 
mènent 2-1 contre le Real Madrid après le 
match aller de leur confrontation en 8es de 
fi nale. Le lieu exact du match retour n’est 
pas encore fi xé. En attendant, City a 
sévèrement battu Liverpool jeudi soir (4-0) 
et montré, face au nouveau champion 
d’Angleterre, pourquoi les hommes de 
Guardiola restent parmi les plus craints en 
Europe. « Chaque match est diff érent, mais 
j’ai beaucoup apprécié qu’on batte Liverpool 
de cette manière », a confi é le coach catalan. 
« Le football, c’est aussi une histoire de 
sentiments, de moments. Il y a des hauts et 
des bas, mais on peut dire qu’on vient de 
battre ce qui est peut-être, en ce moment, la 
meilleure équipe du monde. Ca montre 
qu’on en est capables. » Une préparation 
idéale en somme à l’intensité des joutes 
européennes.

EN ATTENDANT LE BARÇA, 
XAVI PROLONGE D’UN AN 
AU QATAR
Le club qatari d’Al-Sadd a annoncé 
dimanche la prolongation du contrat de Xavi 
en tant qu’entraîneur du club en 2020-2021. 
Régulièrement envoyé du côté du FC 
Barcelone, l’ancien milieu de terrain a donc 
décidé (contractuellement) de rester encore 
un an au Qatar. Il disposerait toutefois d’une 
clause libératoire qui lui permettrait de 
rejoindre le club catalan à tout moment.
« Je suis heureux que l’équipe soit 
désormais au grand complet pour la 
préparation de la saison à venir et la reprise 
du championnat », a déclaré Xavi dans un 
communiqué. Arrivé l’an passé dans le club 
qatari, il a remporté la Super Coupe et la 
Coupe du Qatar pour sa première saison. Il 
s’est également dit « satisfait de continuer 
avec Al-Sadd pour remporter tous les titres 
possibles. » S’il a souvent affi  rmé son envie 
d’entraîner le Barça, Xavi a également 
précisé qu’il attendait le « bon moment 
pour recommencer le projet de zéro » 
récemment. Force est de constater que 
l’ancien milieu de terrain préfère sûrement 
encore attendre encore un peu. Et peut-être 
jusqu’à un éventuel changement de 
président du côté du FC Barcelone pour 
avoir les coudées franches. A noter qu’il 
disposerait toutefois d’une clause 
libératoire pour rejoindre à tout moment le 
club catalan. 

Le retour de Neymar au FC Barcelone avait 
animé l’été 2019, en fera-t-il de même en 
2020 ? Hier, As avance qu’un pacte aurait été 
scellé entre le joueur et le Paris Saint-Germain 
pour faciliter un transfert en Catalogne si les 
dirigeants du Barça se montraient une nou-
velle fois intéressés. Une pièce dans la machi-
ne et ça repart ? L’été dernier, les presses es-
pagnoles et françaises rivalisaient d’informa-
tions quant à un éventuel retour de Neymar à 
Barcelone, club qu’il a fréquenté de 2013 à 
2017. L’opération avait échoué mais le joueur 
avait, semble-t-il, très envie de revenir avec 
Messi et consorts. Selon As, Neymar aurait 
conclu un accord avec le PSG à ce moment-là 
: la promesse d’un retour en Catalogne facilité 
contre un engagement maximum pendant la 
saison en cours.

PRIX : 170 MILLIONS 
D’EUROS
En 2019-2020, Neymar a disputé 22 matches 
pour 18 buts et 10 passes décisives, des statis-
tiques auxquelles il avait déjà habitué les sup-
porteurs parisiens. Encore sujet aux blessures, 
le Brésilien a manqué 12 matches de cham-
pionnat (sur 27) et quatre de Ligue des cham-
pions (sur 8). Il s’est néanmoins montré décisif 
en huitième de fi nale de C1, en marquant à l’al-

ler et au retour face au Borussia Dortmund. Des 
réalisations qui ont, entre autres, permis au 
PSG de passer le cap des huitièmes pour la pre-
mière fois depuis 2016. Est-ce à dire que Ney-
mar a tenu sa promesse d’un engagement total 
? Le PSG en sera seul juge. Selon As, le Brési-
lien aurait fait part à des compatriotes de son 
envie de départ. En fi n de contrat en 2022, 
«Ney» pourrait être transféré contre 170 mil-
lions d’euros. Une somme importante pour un 

Barça déjà en recherche de liquidités. Cepen-
dant, et là aussi ce sont des rumeurs déjà en-
tendues l’été dernier, le Barça pourrait inclure 
Griezmann, en grande diffi  culté au Barça, ou 
Dembélé dans la transaction. Reste que la sai-
son 1 s’est soldée par un échec de l’opération 
retour pour Neymar et au vu de la situation fi -
nancière dans les grands clubs européens, on 
ne serais pas surpris qu’il en soit de même pour 
la saison 2. 

PAR MOHAMED TOUILEB

« Il est parti sur les chapeaux 
de roue depuis la reprise. Il a 
ajouté de nouveaux aspects dans 
son jeu. Notamment pour ce qui 
est de la présence aux abords de 
la surface. On a travaillé sur ça 
et ça semble donner des résultats 
», l’entraîneur de Brentford, 
Frank Thomas, sait que Benrah-
ma est l’homme en forme de son 
équipe. Et il n’a pas manqué de 
le souligner après la victoire en 
réception des « Latics ». Depuis 
le retour à la compétition, les « 
Bees » ont pris 12 points sur 12 
possibles. Le tout en ne concé-
dant aucun but et trouvant la 
faille à 9 reprises. S’il n’avait dé-
livré aucune passe ni marqué de 
but contre West Browich et Rea-
ding, le Fennec était intenable 

avant-hier. Un triplé retentissant 
pour porter son total réalisations 
à 14 pour 8 off randes. Soit une 
implication dans 22 buts en 38 
apparitions.

SAISON PROLIFIQUE

Jamais le natif d’Aïn Témouchent 
n’avait marqué autant sur un 
exercice depuis le début de sa 
carrière professionnelle. La saison 
la plus prolifi que jusque-là était 
celle écoulée (2018-2019) avec 
10 pions et 14 assists.  Plus incisif 
et décisif, le milieu off ensif fait le 
bonheur des « Abeilles » plus que 
jamais proches pour la montée. 
Presque assurés de jouer les play-
off s au minimum, le Dz et ses 
compères peuvent même chiper 
la deuxième place à WBA et pren-
dre directement l’ascenseur vers 

l’élite. Son coach a tenu à le « fé-
liciter pour son sérieux et son im-
plication dans son travail pour 
être plus performant. Je demande 
toujours à mes joueurs de se don-
ner au maximum. Surtout les trois 
de devant qui sont en train d’avoir 
une production remarquable. 
Benrahma a été très bon 
aujourd’hui. Ça serait bien s’il 
met trois buts à chaque match. Ça 
rendra les choses plus facile (ri-
res) », a réagit Thomas au micro 
de la BBC.

TRIPLÉS, LA 
RÉFÉRENCE
En parlant de triplés, il faut sa-
voir que l’ancien sociétaire de 
l’OGC Nice est le seul joueur à 
avoir réalisé deux « hat-trick » en 
D2 anglaise sur le 13 enregistrés. 

Aussi, depuis l’exercice 2018-
2019, un seul footballeur en An-
gleterre a marqué plus de triplés 
que lui. Il s’agit de Sergio Agüero 
qui a réédité la performance par 
4 fois contre 3 pour l’homme aux 
3 sélections avec « El-Khadra ».
Nul ne doute que ces prestations 
de très haute volée vont en faire 
un candidat crédible pour le onze 
de Djamel Belmadi dans l’avenir. 
Surtout que Youcef Belaïli semble 
dans une impasse pour ce qui est 
de son plan de carrière. Reste à 
savoir si Benrahma peut avoir le 
même rendement en sélection 
que celui en club. Surtout qu’il a 
souvent peiné à le faire. Mais la 
confi ance engrangée devrait 
l’aider dans cette mission. L’ac-
cession éventuelle des siens de-
vait lui donner une nouvelle di-
mension. 

La presse espagnole relance le feuilleton
Un pacte PSG-Neymar pour un retour à Barcelone ?

L’Algérien a clairement montré qu’il a la carrure 
pour jouer dans le palier suprême en Angleterre

Benrahma, les sirènes 
de Premier League
Une masterclass, c’est 
ainsi qu’on pourrait 
qualifi er la prestation 
de Saïd Berahma 
samedi lors du large 
succès (3-0) de 
Brentford face à Wigan 
en 41e journée de 
Championship. Tous 
les buts de la rencontre 
ont été inscrits par 
l’Algérien qui a permis 
aux siens de consolider 
la 3e place et rester 
dans le coup pour la 
montée direct à 5 
rounds de la fi n.
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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 
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